
Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

La rup ture  est consoininée entre
les Alliés et la Bulgarie. Les Aus-
ho-Alleniiinds ont commence les hos-
tilités à la frontière serbe.

La Bulgarie aurait àdressé un ul-
timatum à la Serbie. dans lequel
elle reclame la cession dn territoire
de la Macédoine.

'Y i i 'i i ;

Un nouveau cabinet grec est for-
me. 

•Sur le front Occidental, brillant
succès des Franeais qui ont enlevé le
Village de Tahure à la baìonnette
et fait plus de mille prisonniers.

Sur les autres fronts , si tuation in-
changée.
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Passez,
Muscades !

; Dans certains milieux bien connus
dc là Suisse allemande — oh ! pas dans
tous, loin de là — on tenait absolument
à faire du prussianisme une doctrine
économique après en avoir fait une
doctrine militaire.

Ces apothéoses à j ets continus des
méthodes etrangères devaient finir
par prrj voquer des protestations et des
réeriminations , commè toutes les exa-
gérations en font naitre.

Les plaintes affluent.
Nos concitoyens se rendent compte , en-

fin, . qu 'ils sont entólés, et que le prus-
sianisme les envahit cqmme l'eau pen-
dan t une• ¦' • inondation ; il est bientòt
partout,' sous la semelle de leurs sou-
liers,- dans 'lés tiroirs de leurs commo-
dfes , dans leurs bureaux et surtout à la
tète des Industries et du commerce,
positions qu 'ils devraient, eux , occuper.

Emus, ils ont protesté , à la suite de
la courageuse Aargauer Volksblatt con-
tre la nomination d'un Prussien à la
direction de la scudière suisse.

Le Bund , qui j oue invariablemenì
atf terre-neuve , a tenté une espèce
d& tnea culpa au milieu d'excuses et
d'explications à peu près incompréhen-
sibles et que, selon toute probabilité , il
ne . comprenait pas lui-mème.

« On n 'a pas trouve de Suisse capa-
ble, de technicien expérimenté. Au res-
te^ l'entreprise est essentiellement suis-
se et va précisément nous rendre in-
dépendants de l'Allem agne ».

En somme, on s'avouait coupable ,
mais on plàidait les circonstances atté-
nuantes.

Nous ne voyions pas trop, quant à
nous, comment on pouvait arriver à
l'ìndépendance vis-à-vis de l'étranger
en mettant toutes ses affaires dans les
mains de l'étranger.

Car personne, chez nous, n 'aura cou-
pé dans ce pont que nous ne possédons
aucun technicien capable de prendre la
direction d'une scudière.

Ce serait la faillite de nos ecoles in-
dustrielles, et à cette faillite nous ne
croyons pas.

Le résulta t de la nomination ne s'est,
au reste, pas fait attendre.

Le voici dans toute sa beauté. et don-

ne par un journal de la Suisse alle-
mande :

«• La fabri que suisse de soude, doni le ca-
pila! est entièrement suisse, a adjugé en
Allemagne la fourniture d'importantes ins-
tallations de transport . bien qu 'elle ait regu
des offres plus avantageuses d'une maison
suisse offrant toutes les garanties voulues.
On a prétexté que la maison allemande pos-
sédait une plus grande expérience.

» La maison suisse en question , qui a été
si ostensiblement « passée sous j ambe,»,
avait établi des devis et fait des offres avec
une attention et un soin extrémes ; ses prix
étaient réduits à leur extrème limite , j uste-
ment parce qu 'elle se rendait pariaitement
compie de la tendance regnante , et qu 'elle
ne voulait pas qu 'on l'envoiè promener
sous le prétexté si souvent allégué « qu 'on
travaille plus cher qu 'à l'étranger ».

v Que des étrangers' procèdent ainsi à
l'égard de concurrents suisses. c'est à la
rigueur compréhensible ; mais ce qui est
inadmissible c'est que la direction et le con-
seil d'administration n'aleni pas une concep-
tion plus élevée de leur devoir au point de
vue de notre economie nationale. Rien
n 'est plus facile que de discréditer une
maison si l'on est d'ores et déjà déterminé
à montrer le concurrent étranger sous un
j our plus fàvorable ».

Les réilexions de l'organe zuricois
sont frappées au champagne.

Mais il est une vérité que notre con-
frère cueillera sur toutes les lèvres :
c'est gràce à la faiblesse, à la sollici-
tude et aux sympathies de beaucoup
de sès concitoyens que le prussianisme
fait tache d'huile sur notre pays.

Comment veut-JI que nos autorités
né se laissent pas endoctrlner quand
ils enténdent sans cesse parler de l'or-
ganisation allemande , de la science al-
lemande , de la Kultur allemande, com-
me le nec plus ultra du progrès et de
la civilisation ?.. .

Elles finissent par le croire et, logi-
quement , par préférer ces sommités
supra-terrestres aux fils de nos pàtres,
trop modestes pour faire étalage d'un
savoir qu 'ils possèdent , cependant , aus-
si bien et mème mieux que tant d'étran-
gers.

Ch. SAINT-MAURICE.
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EOHOS DE PARTOUT
Sonune-Suippe, Somme-Tourbe, etc —

Une carte des opérations qui se déroiilent
actue l lement dans la Marne ,, nous révèle
des noms bizarres, dont l'origine est inte-
ressatile à rechercher.

Ainsi , le mot « Somme » apparai! fré-
quemment dans cette partie de la Champa-
gne.

Nous y voyons Somme-Suippe (Marne),
Somme-Tourbe (Marne ), Somme-Vesle (Mar-
ne), Somme-Py (Marne ), Somme-Yèvre
(Marne), Sommesous (Marne ), Somme-Bion-
i;e (Marne ) .

On trouve aussi Sommefontaine dans l'Au-
be, Sommecaise dans l'Yonne ; et, dans le
département voisin , qui est celui de l'Aisne,
sourd la Somme, tout court , à l'endroit dit
Font-de-Somme ou Fontsomme.

L'étymologie de ce dernier mot est clai-
re ; c'est lous, fontaine. Font-de-Somme,
c'est-à-dire Fontaine de Somme.

Mais le mot Somme, d'où vient-il ? Ap-
pl ique au petit fleuve qui donne son noni
à un département , il ne s'explique pas.

Par contre , le latin nous fournit encore
l' origine des combinaisons ci-dessus, qui
conuwencent par Somme et fini ssent par un
nom de rivière.

Si l'on considère une carte où les relief s
sont accusés, on y voit que ces villages de
quel ques centaines d'habitants soni inva-
riablement situés' à l'origine des petites ri-
vières en question. Somme-Suippe est à la
naissance ou en haut de la Suippe ; Somme-
Tourbe , en haut de la Tourbe ; Somme-Py,
en >haut de la Py, etc.

Comme Summum , en latin , signifie iaìte,
et que nous en avons fait sommet, il parait
hien que les habitants de cette région cham-
penoise aient été bons latinistes au temps

des Romains , et qu 'ils aient donne à ces ag-
glomération s des désignations parfaitement
j iistifiées.. . en latin.

Reste à savoir pourquoi la Somme s'ap-
pelle la Somme.

Avis aux.érudit s ! L'expli cation sera la
bienvenue. C.

Lés sociétés d'assurance etrangères. — Le
Conseil fédéral , sur la proposition du Dé-
partement de j ustice et police, a pris un ar-
rèté disposant que toutes les sociétés etran-
gères d'assurance sur la vie, qui ont obte-
nu l' autorisation d'exercer leur industrie eu
Suisse,. en vertu de la loi federale concer-¦ nani la surveillance des entreprises en ma-
tière d'assurance du 25 Juin 1885, sont te-
nues de déposer à titre de cautionnement ;
a) une somme fixe de 100,000 fr., et b) les
réservés mathématiques afférentes à leur
portefeuille suisse.

S'il résulte d'un exercice que les réservés
mathématiq ues afférées au portefeuille
suisse ont subì une augmentation, ce sur-
plus sera depose exclusivement en valeurs
suisses.

La présente disposition s'appji quera pour
la première fois à l' exercice 1915. Le Dépar-
tement fédéra l de justice et police fixera ,
eh tenant éqiiitablement compte des cir-
constances , le délai dans lequel chaque so-
ciété aura à compléter son cautionnement
dans le sens du chiffre premier. La législa-
tion J futnre de la Confédération sur le cau-
tionnement des sociétés d'assurance demeu-
re <réservée. Cet arrèté' entre immédiate-
ment en vigueur. • ¦;;¦ :.

Le Jugemen t du « Credito Ticinese ». —
Le jugement a été rend u mercredi matin à
10 li. dans le procès du « Credito Ticinese ».

Le directeur Schmid a été condamné à
trois ans et demi de prison , le président
Volontario, à deux ans de , pr ison , le con-
seiller d'administration Respini à un an de
la mème peine. Les trois sont en outre con-
damnés à dix ans de privati on des droits
civiques , aux frais et à une amende de
168.000 fr. aux propriétaires de titres dé-
lournés.

Ciseri , ancien ' directeur , Roos. employé ,
et Jeari-Baptiste Volonterio sont acquittés.

Le déj euner du colonel. — Le colonel , rap-
porto le « Figaro », entra dans un café du
boulevard et demanda à déj euner. Le garcon
s'empressa de lui apporter la carte. Un co-
lonel comme cèlui-là « pose 'un établisse-
ment », polir parler le langage utilitaire
des limonadiers. On ne connaissait pas
son nom , qui est glorieux. Mais il portali
au cou la eravate de commandeur de la
Légion d'honneur ,. et sur la poitrine plu-
sieurs autres décorations éclatantes. Enfin ,
son visage est martial.

Il ; choisit des mets simples, mais nom-
breux , et demanda les j ournaux. Car la cu-
riosile révérencieuse des clients lui était
importune . Il lui donc , avec un intérèt évi-
dent : fréqilémment , il tint sa fourchette en
l'air. Et le garcon s'impatientait légère-
inent ,¦¦• mais ne le laissait point voir.

Enfin , au bout d' une heure , le colonel re-
plia : sesi journau x, et demanda du fromage.

Mais le garcon répondit :
— Impossible , mon colonel.
1—Il  n'y a. pas. de fromage.?
— C'est-à-dire, dit le garcon avec em-

barras ,. c'est-à-dire que nous avons bien du
fromage , mais... (et il se pencha comme pour
une confidence) mais il faut que mon colo-
nel s'en aille.

— Ah ! ca, dit le colonel, qu 'est-ce qui
vous prend , mon ami ?

— Mon colonel n'a qu 'à regarder la pen-
dule : il est deux heures. Et mon colonel
sait bien que nous ne pouvons pas servir
ces messieurs de l'armée après deux heures.

— Comment ! dit le colonel , méme moi ?
Le garcon prit le visage d'un martyr, et

se contenta de hocher la tète, une seule fois ,
mais d'une manière péremptoire.

Alors le colonel reclama l'addition , que
le garcon tenait toute prète dans sa main
fermée. Il paya et parti i, comme la consi-
gné l'exige, la terrible consigné qui interdit
aux militaires , et par conséquent à un co-
lonel , charge de gioire et d'honneur , l'accès
des cafés et des restàurants- "avant midi et
après deux heures.

Cette histoire est petite , mais elle est
vrafe .

Slmpie réflexion. — Le pire effet du mal
est d'enlever la conscience du mal.

Curiosile. — Lc Conseil municipal de
Oranges , Soleure , a décide de fixer une
caution de 1500 francs pour l 'établissement
d'étrangers sans papiers.

Pensée. — L'homme vraiment religieux
respecte les autres . il est domine par le
« tu dois » et alme son prochain.

Grains de bon sens
"Religio depopulata ,,
¦On attribué à saint Malachie, moine

irlandai s qui vivait au XII e siècle, une
sèrie de prophéties s'appli quant au rè-
gne ; de :1chacun des Papes ; et il faut
avouer que chacun d'eux est assez
exactement caraetérisé.

Leon XIII , pour ne parler que des
plus récents, c'est Lumen in ccelo (un
astre qui brille dans le ciel) ; Pie X est
quaiifié de Ignis ardens (ieu dévorant),
aliusion au zèle du dernier Souverain
Pontife pour les réformes religieuses.

Quant au Pape actuel lement régnant,
son pontificai est décrit par ces som-
bres mots : Religio dep op ulata (la
chrétienté dévastée).

Pour quelques-uns, cette prophétie
signifierai t la décadence ou méme la
fin de la religion chrétienne.

Cette interprétation est surtout celle
des libres-penseurs et dès ennemis du
catholicisme qui seraient bien aises de
la voir réalisée...

Heureusement , la réalité n 'est pas
conforme aux désirs des sectaires. Il
suffi t de regarder autour de soi pour
constater que la religion , loin d'ètre
en . baisse sur ces dernières années, en-
tre plutòt dans une période de renou-
veau , et cest précisément ce qui enra-
ge nos adversaires...

» * »
Il y a une autre interprétation qui

concorde parfaitement avec la réalitéi
Religio depopulata , c'est la chrétien-

té,1 T c'est-à-dire les pay s chrétiens ra-
vages ou plutòt dépeuplés.

Ór, n 'est-il pas évident que cette
prophétie se réalise à la lettre depuis
plus 'd'une année ?

A quelle epoque 'l'Europe : chrétienne
aTt-ell e été affligée d'une pareille dé-
vastation. Des monts Ourals . aux Py-
rénées , de la mer du Nord aux Darda-
nelli ,̂, et j usque dans les colonies les
plus lointaines , partout la guerre séme
la , destruction et la mori ! Elle s'ac-
complit. dans les airs avec les avions
et les zeppelins , sur terre avec les mi-
trailleuses, l'artillerie de gros et de
petit calibre, sur l'eau avec les cuiras-
sés et au-dessous de l' eau avec les
sous-marins. On dirait que le progrès
des sciences. n 'a abouti qu 'à multiplier
Ics moyens de destruction.

i Jamais la. terre n 'a été arrosée de
tant de sang ; certaines parties de
l'Europe ressemblent à d'immenses ci-
metières où chaque jour s'entassent
de nouvelles victimes.

Qui sait où et comment s'arrèteront
ces cruelles dévastations ?

Ceux qui écriront l'histoire de la
Grande Guerre , comme on Tappelie dé-
}ày pourront inserire . au frontispice de
leurs livres : Religio dep op ulata, la
Chrétienté dévastée.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre Européenne
La Situation

Les opérations militaires passent un
peu en second pian devant les com-

6 mot. lux*
ZM un

plk?ati<>ns ;iquL ont surgi dans la pénin-
sule balkanique.

A Sofia , la rupture est accomplie. Les
ministres des quatre grandes puissan-
ces alliées et de la Serbie ont guitte la
capitale. Le ministre . de Belgique se
j oindra à eux naturellernent : c'est M.
Garnier-Heldevier qui remplit ces fonc-
tions, un .excellent ami de la Suisse
où il . a fonctionné comme secrétaire
de légation pendant bien des années.

Le remplacant de M. Venizelos est
M. Zaimis et son cabinet comprend,
sur le désir du roi, quatre anciens pre-
miers ministres de facon à rallier des
groupes divers de la Chambre. A Athè-
nes, l'émotion est grande ; les jour-
naux n 'ont pas d'articles violents au
suj et du, débarquement des Alliés, mais
presque sans exception ils approiivent
la protestation du gouvernement. La
démission de Venizelos a cause tu»
très grande surprise, bien que le débat
parlementaire ait révélé une assez for-
te opposition dans le pays contro cet
homme éminent. Cependant, on lt
croyait tout puissant et l'on no doutait
pas qu 'il ne fut maintenu . au pouvoir
pendant cette crise redoutable.

L Allemagne a protesté à AMèneS
contre « la permission donnée aux Al-
liés » de débarquer à Salonique.

La Rupture avec la Bulgarie
Les ambassadeurs s'en Yont

L'Agencé télégraphique bulgare an-'
nonce que les .représerutants de la Qua-
druple-Entente ont demande leurs pas-
seports. Le ministre d'Italie, qui n 'a .pas
présente de note s'est associé à la dé-
marche de ses collègues de mlSme'qu»
le ministre de Belgique. Hier nuftn ,. le
ministre . de Serbie a reclame.égili&méiht
ses passeports.

Le ministère des affaires étràntè'r**
a remis ses passeports au ministre de
Bulgarie à Rome.

L'Ultimatom bulgaro à li Sl̂ ie
L'envoyé special du Corriere della

Sera, télégraphie de i Retrograde que se-
lon des i nouvellesjp arveuueSi de ;très
bonne .source, l'ultimatum bulgare à -.la
Serbie . demanderait la cession du , jt»r-
ritoire. de la Macédoine. La nouvelle de
la désmission de M. Venizelos. est.arri-
v;ée, inat tendue. On ignoré encore les
conséquences qui suivront ce coup de
théàtre. La légation grecque à Retro-
grade déclaré ignorer encore ce qui i'i§t
passe à Athènes. Les cercles diploma-
tiques se maintiennent très Tést-rv*».

Le nouveau cabinet aree
Le nouveau cabinet grec est ainsi

constitué : MAL Zaimis, président et
affaires etrangères ; Qounaris, Jnté-
rieur ; Dragoumis, finances ; Rhallys,
justice et Communications ; Théotokis,
instruction .publiaue. et _écóncrrni«. nfctìo-
nale ; General Yanikitsa, guerre ; Ami-
rai Countouriotis, J^aapne.

.Le nouveau cabinet se presenterà de-
vant la Chambre lundi.

Il s'agit d'un ministère de concentra-
tion ; son cheL M. Zaimis. a, les sym-
pathies de tous les partis. On croit au*
le cabinet aura l'appui de M. Venlrek»,
s'il s'engage à Continuer la mobiilsttion
et à permettre le passage des IroNpé*
alliées.

On dit que les gouvernement» de la
Quadrupie-Entente ont entrepri» un
échange de vues pour organiser luie
action à la suite des événements «ur-
vehus à Athènes. Les critique» militai-
res s'accoruent à dire que HEntente
possedè en abondance les effectifs et



I argent pour organiser en Orient une
-forte campagne militaire, sans réduire
les armées des fronts européens, alors
que les empires germaniques sont dans
l 'impossibilité d' entreprendre une action
nouvelle sans affaiblir leurs effectifs
sur d'autres points. L'essentiel est d'a-
gir avec rapfdité et energie.

L'opinion chez les Alliés
La résolution du roi Constantin , quoi-

que inattendue , nJa pas surpris les mi-
ìietfx politiques alliés, où on savait
l'accord du roi et de Venizelos précai-
re. Le roi reste persuade de la victoire
finale des Allemands et agit en consé-
quence ; en outre, il ne pourrait pas, vu
son état de sante, prendre le comman-
dement de Tarmée.

Pour les Alliés, la situation matériel-
le est peu changée, car l'armée grec-
que , commandée par un chef d'état-
maj or nettemeht germanophile, n'au-
rait pas représen te une grande force.

Le débarqttement continue normale-
ment. Le corps expéditionnaire fran-
eais sera renforcé et son départ sera
hàté. La conduite du roi est difficil e à
comprendre, car la Grece sera désor-
mais entouréè partout d'ennemis : la
Bulgari e, la Serbie, qui ne lui pardon-
nera pas, , et les Alliés ; elle est de plus
illogiqué, car en mars, M. Gounàris
avait offerì sa collaboration aux Al-
liés sous Ies conditions qui sont réali-
sées auj ourd'hui :. retrait de toutes les
concessions territoriales à la Bulgarie
et envoi d'un corps expéditionnaire en
Macédoine. . Le roi était alors consen-
taci ; qu 'est-il survenu tie nouveau ?

Les effectifs de
l'expódition baikanique

NAA/W

Voici quelques renseignements de
bonne source : Il a été promis à la
Serbie un contingent de 150.000 hom-
mes, dont 120.000 Franeais et 30.000
Anglais.

Un corps italien débarquerait en mè-
me temps à St-Jean-de-Médua pour
opérer: par le Montenegro une ..diver-
sion contre l'Autriche. Mais l'opinion
serbe est trop montée contre l'Italie
pour que lés Italiens puissent aller col-
laborer directement en Serbie. On lui
réproche de s'ètre fait attribuer en
Dalmatie la part du lion. Pourtant,
l'Italie a déjà fait des concessions. Le
tratte entre l'Italie et les Alliés ne lais-
sait aux Serbes que Spalato, avec trois
kilomètres d'hinterland mais sans les
iles qui commandent le port. Les Ita-
liens ont , depuis lors, renoncé à la pos-
session. de ces iles.

Le roi d'Italie aurai t télégraphie à
son -beau-père, le roi de Montenegro,
que l'armée montenegrino, forte de
60.000 hommes, prenne l'offensive.

On assure eh Serbie que les Bulgares
n'ont pas pour plus d'un mois de mu-
riifions ; leur attaqué est basée sur la
suoposition d'une percée allemande.

Les Serbes, maitres de positions
stratégiques admirables au bord du
Danube, se déclarent en mesure de
l'èmpèchèr, à condition que les Alliés
les déchargent des Bulgares. Les 150
mille hommes promis y suffiraient en
raison de cette disette de munitions et
du mauvais esprit qui règne dans l'ar-
mée bulgare.

FEUILLETON DU NOUVELLISTE VALAISAN

M. de Marigny
Le conventionnel s'avancait vers Mlle

Louise Rabaud , et ses yeux fauves sem-
blalent la dévorer.

— Arrièr e,, ,djt le Vendéen, dont la main
robuste tenatt :Garrier à distance, arrière !
quand le..berjr£r veille de si près sur la bre-
bjs, le loup n 'a pas le droit d'approcher d'el-
le. C'est un marche conclu , ainsi que tu le
disàis tout à l'heure. Tu m'as donne tes
arrhes. Dans quelques heures tu seras le
maitre de courir au terrie r où tu espérais
surprendre Marigny qui te les rendra. En
attendant , il me faut un cheval, un laisser-
passer et des armes, car votre mère, ma-
demoiselle , a hàte de vous embrasser ; moi ,
j 'ai besoin de respirer un air pur.

Brillant succès franeais
N/WW*

Un village enlevé à la baìonnette
On signale un nouveau succès de

l'infanterie francaise, qui a occupe au
nord de Tahure, le sommet de la butte
de mème nom. Le bulletin allemand,
antérieur de douze heures environ à
cerni de l' adversaire, permei de recons-
tituer ce faiit d'arrnies sur lequel les
Franeais ne donnent pas de détails.
Berlin informe , en effet , que les Fran-
eais ont attaqué vigoureusement sur la
route de Somme-Py à -Souain, ainsi
qu 'au nord-ouest de Ville sur Tourbe,
et que ces attaques ont été repoussées.
Or, il ne s'agissait pobablement que de
feintes , prononeées en force à 1 est et
à l'ouest de la position que l'on voulait
enlever , la route de Somme-Py à
Souain se trouvant à 8 kilomètres à
l' ouest de Tahure et Ville SJAT Tourbe
à 12 kilomètres à l'est de cette localité.
Pendant que les Allemands repous-
saient les attaques en question, le gros
des forces francaises se portait en
avant et enlevait d'un coup de main la
butte de Tahure. Cette position est as-
sez importante, car elle domine de 199
mètres la seconde ligne de défense al-
lemande. Les Franeais ont captare
dans ce brillant fait d'armes un mil-
iier de prisonniers.

Front austro~italien
L'armée italienne s'est emparée de

plusieurs villages du Trentin : ce sont
Camperi et Alta-Volta dans la vallèe
de Terragnola , et Piazza. Ces succès,
qui sont la conséquence de la conquéte
du Mont Coston, déblaient un peu la
route de Rovereto.

Front orientai
Sur le front orientai , les Russes con-

tinuent leur irrésistible mouvement of-
fensif.

Dans la région de Postavi et des lacs
Narotch et Wyschenewskoo. ils refou-
lent toutes les attaques d'Hindenbourg.
Ils reprennent au nord de Smorgon
plusieurs villages, entr 'autres Abra-
mowsczizna, Borovymlyn et Manki.
Une tentative des Allemands pour re-
prendre, au confluent du Stockod et du
Pripet , le village de Pojog, est demeu-
rée vaine. Les Russes refoulent aussi
leurs adversaires des régions sud-
ouest de Tchartoriski, aux rives du
Styr.

Le serpent décrit par les bataillons
du Kaiser s'use les dents sur une lime.
Il est vrai , comme la presse germani-
que le rappelle avec orgueil , que 300.000
kilomètres carrés du territoire russe
sont foulés par la botte austro-alleman-
de. Mais, répétons-le encore, l'obje ctif
n 'est pas atteint.

On voulait abattre la Russie, et elle
est debout.

Les généraux du Tsar , Rousski , Evert
et Ivanof , en font voir de rudes aux sa-
tellites des deux empereurs-rois.

Et ce n 'est pas la fin. Actuellement,
sur le front de la Baltique à la Rouma-
nie , 2 millions de Russes luttent contre
2 millions et demi d'Austro-Allemands.
Mais une nouvelle armée de 1.500.000
hommes, concentrés dans la région de
Pétrograde, vient d'ètre envoyée sur le
front, pourvue d'une nombreuse artil-
lerie et d'une grande quantité de muni-
tions. Une seconde armée de 600.000
hommes est prète dans la région d'O-
dessa. En dehors des 2.100.000 hommes

Sous cette impérieuse parole, dont cha-
que accent porte l'effroi dans son àme, le
représentant du peuple s'assied à son bu-
reau, et il écrit l'ordre suivant :

« Au nom de la République , une et indi-
visible, le citoyen Carrier, représentant du
peuple près des armées révolutionnaires de
l'Ouest et en mission à Nan tes, ordontie de
laisser passer et librement circuler le por-
teur du présent, charge par lui d'une mis-
sion de confiance.

« Signé : CARRIER ».
— Est-ce tout ce que vous demandez,

general , aioute-t-il en déposant la piume.
Mari gny parcourt le billet que Carrier lui

présente ; puis tout à coup et pour mon-
trer peut-étre à Louise Rabaud l'empire
qu 'il a pris sur cet homme, se placant en
face de Carrier , touj ours inte rdit :

— Non ce n 'est pas tout, réplique-t-il. J'ai
besoin de savoir ce que son devenus mes
amis. Où est Henri de Larochelaqueleln ?

déjà prèts, une armée de 2 autres mil-
lions d'hommes est en préparation pour
le printemps prochain.

Les j ournaux de Pétrograde annon-
cent que l'année russe dispose main-
tenan t de quantités énormes de muni-
tions. De ce fait , la situation stratégi-
que des armées du Tsar s'est complè-
tement modifiée. e

Résumé du mois de
Septembre 1915

Aux premiers jours de septembre
1915, la situation n 'a pas changé sur le
front occidental . En Russie, tes replis,
les évacuations de places se succèdetti,
sans que j amais l'ennemi réussisse à
détruire ou à capturer une armée.
Brest-Litowsk, Novo-Georgievsk, Grod-
no, Kovno, plus tard , Vilna, sont occu-
pées, jour après j our, par les armées
allemandes, qui continuent à s'enfoncer
dans l'immense empire où l'inconnu les
attend. Et surement, ce n 'est pas le
succès.

Le 6, l'empereur Nicolas se met à la
téte des armées russes. A la mème da-
te , le general Joffre rend visite au roi
d'Italie. On apprend qu 'un nouveau
crime de haute mer a été commis.
L 'Hesperian a été coulé par un sous-
mann.

Le 7, sur la riviète Sereth, les Rus-
ses, reprenant l'offensive, font aux
Autrichiens plus de douze mille prison-
niers. Jusqu 'à la fin du mois, leur. front
subirà des alternatives de recu! et d'a-
vance qui laisseront finalement les ar-
mées allemandes dans une position peu
brill ante, à l'entrée de la mauvaise sai-
son.

Les efforts des Italiens se poursui-
vent patiemment. On en dit autant des
Franeais jusqu'au 23 " septembre, date
à laquelle un effort soudain se dessine
pour toute l' artillerie échelonnée dans
le Nord et en Champagne.

Les forces anglo-franeaises prennent
l' offensive le 25. Un ébranlement du
front se fait, aux environs de Souchez,
de mème qu 'entre la Suippe et l'Aisne.
Les résultats de trois j ournées de com-
bat sont bientòt tels que, depuis la
Marne, aucun succès ne fut aussi de-
cisi!. Ceux obtenus par les Anglais ne
sont pas moins remarquables. C'est une
brillante victoire qui s'inscrit en cette
fin de mois.

A coté de l'événement considérable
qu'elle représente, tout ce qui s'est pas-
se avant passe au second pian , y com-
pris la nouvelle scène, aj outée à la co-
médie bulgare par le roi Ferdinand et
son ministre Radoslavof.

Il y a aussi le bombardement de
Trèves, celui de Stuttgart par la voie
des airs, la mobilisation décrétée à
Athènes, pour répondre à celle de
Sofia. Par la nomination d'un sous-se-
crétair e d'Etat , en France, à la tète de
l' aviation, ce service prend enfin toute
son ampleur. Mais ces faits successifs,
encore qu 'ils n 'apparai ssenLipas négli-
geables, sont primes pan .la victoire
anglo-franeaise sur le front occidental.

Le mois de septembre 1915 resterà
marque par le début de la grande of-
fensive, prise à son heure par le géné-
ralissime. Offensive heureuse. dont les
suites ne peuvent manquer d'ètre plus
heureuses encore. Ainsi. le 14e mois
ne ressemble plus à ceux qui l'ont pré-
cède ; mais pour qu 'il ait été aussi bril-
lant , il a fallii que les autres fussent ce
qu 'une sage préparation les a faits.

que fait-il ? dans quelle position se trou-
vent Ies armées vendéennes ? que devient
Charette ?

Et Louise Rabaud , avec un étonnement
mèle d'une sainte Joie portait tour à tour
ses grands yeux bteus qui n'avaient plus
de larmes, de son protecteur inconnu au
monstre dont les menaces ou les carcsses
l'avaient si souvent effrayé e, et elle ne
tremblait plus , car elle se sentait forte de
la force mème de Marigny.

— Laroch ej acquelin , dit Carrier , est par-
venu à traverser la Loire avec Stofflet.
L'armée de Charette est dans les environs
de Maulevrier ; mais si vous désirez con-
naitre les derniers rapports, ils sont ici, ge-
neral : j e les ai sous la main.

— C'est inutile , aioute Marigny. Je les
emporté avec moi, l'abbé Bernier les étu -
diera à loisir.

Puis changeant de ton et donnant à ses
paroles un accent plein de menaces :

— Tu oonnais nos conventions. Pour les

Nouvelles Etrangères
Le professeur Masaryk.
Une dépéche de Vienne annoneait

l' autre jour qu 'une action pénale était
intentée à Prague contre le professeur
de philosophie à l' université tchèque
T.-G. Masaryk, accuse de fomente r une
agitation illicite à l'étranger , qu 'il était
destitué de sa chaire et que son traite-
ment lui étai t retiré. Il y a quelques
semaines déj à , la mème nouvelle était
lancée et démentie sans qu 'on pflt con-
naitre la raison de cette manoeuvre ;
il est permis de supposer que la mesu-
re déj à décidée fut aj ournée faute de
pièces de convictions nécessaires pour
la haute trahison de M. Masaryk. La
nouvelle , désormais sùre. du procès
Masaryk , aura certainement un grand
retentissemen t en Bohème et en Autri-
che, vu l'importance de cet écrivain et
liomme politique qui fut président de
l' union des députés tchèques indépen-
dants au Parlement de Vienne, mem-
bre des Délégations , chef du parti pro-
gressiste tchèque et rédacteur en chef
de l'important quotidien le Cas (le
temps), suspendu dernièremen t par le
gouverneur de Bohème. Il faut remar-
quer que M. Masaryk et son parti ne
comptaient pas en Bohème parmi les
intransigeants et qu 'ils n'avaient dans
leur programme, avant la guerre, que
l' autonomie de la Bohème dans le ca-
dre de la monarchie autrichienne fédé-
ralisée. Cela ne donne que plus d'im-
portance au fait que le professeur Ma-
saryk , ayant quitte la Bohème peu
après le commencement de la guerre ,
s'est rendu à l'étranger pour fonder
avec son ami, M. Denis, de la Sorbon-
ne, la revue La Nation tchèque, en vue
d'une propagande pour l'indéoendance
absolue de la Bohème. Dans le dernier
numero de cette revue, M; Masaryk a
déj à signé un de ses articles. ce qui a
rendu inévitable la mesure du gouver-
nement de Vienne. On annonce aussi
que la police de Prague avait procède,
il y a quelques semaines, à une perqui-
sition dans la maison de M. Masaryk à
Prague. La police n 'a trouve qu 'une
lettre adressée à elle-mème, dans la-
quelle l'inculpé prévenait l'autorité que
les papiers importants étant en sécuri-
té, la perquisition était inutile.

Nouvell@s Suisses
Le nouveau regime de la zone

neutre allemande.
A partir du 1" octobre, la zone neu-

tre est règie par une nouvelle ordon-
nance qui transforme quelque peu en
•le simplifiant le regime précédent.
Voici d'après le Basler Nachrichten,
les dispositions essentielles de l'arrété
rendu par le general Gaedke. comman-
dant du groupe d'armées.

La zone neutre en bordure de la
frontière suisse, est séparée du territoi-
re des opérations militaires d'Alsace-
Lorraine par une barrière en fil de fer
barbelé partant de la frontière suisse
près de Bonfol , passant par Ottendorf ,
Winkel , Ràdersdorf , Otlingen , Nieder-
hagental , Hàsingen , Michelfelden , la
pisciculture, le pont du Rhin de Hunin-
gue, Friedlingen , et rej oignant la fron -
tière suisse près de Petit-Huningue.
La circulalion entre la zone neutre et
la Suisse est libre ; entre la zone neu-
tre et l'Alsace et Bade, elle est inter-
dite. Ceux qui veulent se rendre à la

lenir , je me fie moins à ta parole qu 'à tes
frayeurs. Je laissé à Nantes, afin de veillei
à ma sOreté , des amis fidèles qui te frap-
peraient , si mademoiselle ou moi courions
quelques dangers. Je sors de cette ville à
l'instant méme. Il est donc de ton intérè t
de garder sur notre entrevue le plus profond
secret. C'est une 1 victime que ie t 'arrache.
Je voudrais pouvoir les sauver toutes. Main-
tenant j e n 'ai plus rien à te demander , rien
à te dire.

Il s'empare à ces mots des papiers du re-
présentant , du sabre et des pistolets suspen-
dus à la cheminée comme un trophée ; il
enveloppe mademoiselle Rabaud dans un
long mantelet de femme, oublié là sans dou-
te par la Caron , la pourvoyeuse en titre du
proconsul , et sans daigner Jeter un regard
à cet liomme dont il a si bien su mettre à
profit les terreurs ::

— Appuyez-vous, mademoiselle, dit-il, sur
un bras qui n'a j amais tremblé. Le repré-
sentant du peuple vous rend la liberté , et

zone neutre en Allemagne doivent pas-
ser par la Suisse, mais ne peuvent, sans
permission speciale, faire franchir ; la
frontière à des lettres. Dans des cas
exceptionnels et limites, les habitants
de la zone neutre peuvent se rendre di-
rectemen t en Alsace .et dans le grand-
duché , en utilisant Ies passages ména-
ges à Winkel , Ràdersdorf. Niederhagen-
tal , Hegenheim , Michelfelden et Leo-
poldshohe. Il est interdit de s'approcher
à moins de 20 mètres de la barrière et
de communiquer d'un c6té à l'autre.
Entre 8 h. du matin et 5 h. du soiri de
petites quantités de vivres et de mar-
chandises peuven t passer la barrière
du nord au sud , elles doivent ètre dé-
posécs à 30 mètres de la barrière ;
après examen elles seront transportées
au delà par les soins des fonctionnaires
et des sentinelles. Pour les travaux
agricoles indispensables, le . passage de
la barrière peut étre accordé aux
paysans qui , sur la rive gauche du Rhin,
seron t surveill és militairement pendant
leur travail. Les militaires eux-mémes
ne peuvent passer la barrière qu'avec
une autorisation speciale des bureaux
supérieurs. La nouvelle ordonnance
abroge les arrètés précédente du 15
mars et du 3 juin .

Le tourisme à Montreux.
Les Compagnies de transport mon-

treusiennes ont encaissé en septembre
écoulé 121.183 francs contre 78.638 fr.
en septembre 1914, transportant 267.100
voyageurs contre 195.216.

Le nombre des étrangers en séj our
dans les hòtels de Montreux était le 31
aoùt , de 1525 ;" le 30 septembre, de 2028.

En outre, des appartements en nom-
bre plus grand que de coutume ont été
loués par des étrangers.

Il résulte de ces chiffres que certains
pronostics avancés- au commencement
de la saison d'automne étaient beau-
coup trop pessimistes.

Evidemment, ajoute la Feuille d'Avis
de Montreux, le mouvement n'est pas
celui d'une année normale, mais il faut
reconnaìtre que , à l'epoque terrible où
nous vivons , Montreux est encore au
nombre des stations d'étrangers les
mieux partasrées.

Nouvelles Locales

S, S, Benoif XV et le Rosalie
Voici la traduction de la lettre que le

Souverain Pontile a adressée au R. P. Bec-
chi , des Frères Prècheurs, directeur du
« Rosaire Perpétuel » en Italie, et dont le
Nouvellist e a déjà donne l'analyse :

Dès Nos premières années, Nous
tinmes comme extrèmement précieuse,
à cause des fruits de sainteté et de
bien-ètre qu 'elle apporte aux individus,
aux familles , à la société. la couronne
mystique que le peuple chrétien, par
des paroles inspi rées, toutes de véné-
ralion et d'amour, pose chaque jour sur
la téle royale de la Mère de Dieu.

Et maintenan t que la volonté divine
Nous a fait monter sur le tróne ponti-
ficai , d'où s'apereoivent plus largeinent
les indigences humaines et d'où s'en
découvre plus distinctement le remède,
Nous sentons avec plus de vivacité le
besoin des prières chrétiennes et, en
mème temps, Nous comprenons qu'en-
tre toutes, celle du Rosaire. est plus
que j amais nécessaire : car le Rosaire
ne s'adresse pas seulement à Celle par
le canal de qui il plu t à Dieu de nous

demain , moi , j 'aurai le bonheur de vou« re-
mettre dans les bras de votre mère.

Il descend I'escalier et arrivé à la porte
extérieure. Un cheval l'y attendai!, et au-
tour de ce cheval se trouvaient plusieurs
volontaires de la compagnie de Marat. Au
milieu d'eux , M. de Marigny apercolt celui
qui lui a servi d'introducteur.

— Ma mission est remplie, citoyen,. lui
crie-t-il , et j 'ai ordre du représentant, d'al-
ler , au nom de la Républi que, m'emparer du
brigand Marigny. i'y,  cours. Au revoir .donc.

Et un hourra de: de Vive la liberté ! se mfiU
au galop du cheval emportant vérs la butte
de Rogatien Boberil le genera l vendéén et
Louise Rabaud que les volontaires de Ma-
rat ont eux-mémes placée en croupe.

Après huit heures d'une course rapide,
madame Rabaud pressait dans ses bras sa
pauvre enfant , et l'abbé Bernier parcouralt
d'un ceil avide les papiers flue venait de lui
remettre M. de Marigny.

FIN



faire parvemr toutes Ies gràces, mais
il a, plus qu 'aucune autre prière, le ca-
ractère de la prière collective et do- ;
mestique. |

C'est pourquoi , à l'occasion du mois
d'octobre, consacré à la Mère de Dieu
sous le titre aimé du Très Saint Rosai-
re, Nous saisissons volontiers l'occasion
favorable pour rappeler à Nos Fils que
les dispositions sagement promulguées
par Notre vènere prédécesseur Leon XIII.
de sainte mémoire, touchant la pieuse
pratiqué du Rosaire de Marie et les
indulgences qu 'il a répandues avec
abondance sur tous ceux qui s'y aban-
donneraient, trouvent .en Nous le plus
entier assentiment et conservent toute
leur vigueur ; et, en mème temps, Nous
sommes heureux de j oindre aux voix
apcfétoliques qui , avant Notre avène-
ment, ont résonné sur cette chaire,
Notre voix pieuse et confiante. afin que
le peuple chrétien, dans ses prières pri-
vées et publiques, se rende chaque j our
plus fàmilière la prière du Rosaire et
qttMl la regarde avec assurance com-
me la plus belle fleur de la piété hu-
maine et comme la source la plus fe-
conde des gràces célestes.

Suppliante et médiatrice, cette prière
est sans aucun doute parfaite, soit à
cause des louanges qu 'elle formule et
des invocations qu 'elle profère , soit à
cause des consolations qu 'elle procure ,
soit à cause des gràces qu 'elle obtient
et des triomphes qu 'elle prépare.

Une piété diligente est venue, toute-
fois, la mùrir , pour en accroìtre l'at-
trait et l'efficacité, d'une véritable or-
ganisation dans la dévotion dite du Ro-
saire perpétue!, qui , née dès le XVIP
siècle, reeut, en ces derniers temps,
en Italie, comme en d'autres régions
de l'Europe, une forme stable : et, par
suite, chaque j our et à chaque heure
du j our et de la nuit , l'Association du
Rosaire perpétue! offre à Dieu la pure
et agréable oblation de la prière ma-
nale.

De cette Association si meritante, Je
distingue directeur Nous a présente un
rapport circonstancié, appelant en par-
ticulier Notre attention sur le nombre
touj ours plus considérable des mem-
bres inscrits ; Nous louons bien volon-
tiers la beauté de sa structure. l'éléva-
tion de son but , l' efficacité de ses
moyens ; et, en mème temps, dans No-
tre sollicitude pour le développement
de l'OZuvre et pour le bien des àmes,
Nous formons le voeu que dans toutes
les parties du monde se multiplient les
associés de cette croisade puissante et
choisie, et que ses nombreux membres
d'auj ourd'hui , et ses plus nombreux
membres de demain , s'appliquent avec
une religieuse activité à conserver la
plus constante fidélité à leur saint et
très nobl e engagement. La tristesse et
la gravite de l'heure présente, la crois-
sante fragilité des esprits, la nécessité
ressentie depuis trop longtemps déj à
de ramener parmi les nations boule-
versées le bienfait de la paix qu 'elles
ont perdue, Nous prouvent avec la ciar-
le propre aux signes de Dieu, que des
prières instantes conviennent auj our-
d'hui plus que j amais pour conj urer la
divine clémence de concéder enfin une
tréve compatissante au cours de la
justice vengeresse.

Le mois du Rosaire, après tant de
sang verse — qui n 'apaisa point, mais
alimenta les haines fraternelles — ré-
pond à nos aspirations, il s'offre pro-
pice aux humbles prières envers la
Mère de la miséricorde et la Reine de
la paix. Aussi, est-ce Notre désir que
durant le mois d'octobre , en toute fonc-
tion sacrée destinée à la récitation du
saint Rosaire, on aj oute pour la paix
quelque prière speciale.

Qu 'ils prient dont tous les dévots
du Rosaire. Que, j our et nuit. ils lèvent
vers le ciel leurs bras, implorarli le
pardon, la fraternité , la paix. Et, com-
me autrefois , le peuple élu triomphait
quand les bras de son chef étaient le-
vés vers le ciel, qu 'il triomphe mainte-
nant, par la réalisation de son immua-
ble désir de la paix, le Pére des fidè-
les, appuyé sur les bras de l'armée
suppliante des dévots de Marie.

Le var de la vigni?

On écrit à la Tribune de Lausanne :
Les journaux ont annoneé que Le vi-

gnoble de Bramois était à peu près

indettine de la redoutable chenille et
qu 'on attribuait cette préservation au
fait que Ies papillons (cochylis) s'en-
giuaient au puissant phare de l' usine
dc Chippis.

Je suis surpris qu 'au nombre des me-
sures préconisées pour combattre ce
fléau , sans resultai appréciable où elles
ont été appliquées, on n 'ait pas encore
songé à utiliser l' aspirateur électrique
(vaciim). En effet , le vignoble vaudois
est sillonné de conduites électriques ;
il serait facile d'en dériver des lignes
pour alimenter les moteurs actionnant
l' aspirateur et le phare des installations
nécessaires.

Celles-ci comprenaient un aspira-
tela construit très simplement, un pha-
re de mille bougies et un moteur de
trois à quatre HP. I) serai t facile à un
technicien d'établir le prix exact d'une
telle installation et son rayon d'effica-
cité.

La dépense pourrait ètre couverte
par les subventions de l'Etat, des com-
munes. des associations viticoles et des
propriétaires de vignes. Ainsi répartie ,
elle ne serait pas considérable, pour
chacun d' eux , d'autant plus que les mo-
teurs pourr aient ètre places dans les
•< capites » de vignes, donc sans frais
de construction.

Il serait nécessaire de détruire éga-
lement toutes les chenilles qui appa-
raissent encore pendant une année ou
deux. Je suis certain qu 'on arriverait
ainsi à débarrasser notre vignoble d'un
de ses plus terribles ennemis.

Mais pour aboutir utilement, ce trai-
tement devrait étre applique suivant
un pian d'ensemble impose par l'Etat.
Jamais une loi ou un règlement ne se-
rait mieux place que dans ce cas. L'es-
sai pourrait ètre tenté sans trop de
risque financier dans la partie du vi-
gnobl e où ce lépidoptère a élu de pré-
férence domicile et cause le plus de
ravages. J. R.

Maladie des sbricotiers
dans

la vallèe du Rhòne
par MM .P.Chifflot et Massonnat D" és Siences

. ^~-"-~ . . .. j,
Dans lés premiers j ours de mai 1915,

un pépiniériste bien connu du départe-
ment de l'Isère, nous informait que ses
cultures d' abricotiers étaient décimées
par une maladie qui mettait en sérieux
perii la récolte de l'année. C'était la
première fois qu 'il l'observait ; aussi
demandait-il instamment une visite de
ses pépinières.

Etani donnés le développement et
l'importance de la production fruitière
dan s la vallèe du Rhòn e, l'apparition de
cette maladie ne pouvait nous laisser
indifférents , et l'un de nous se rendit
à cette invitation.

L'inspection minutieuse des planta-
tions d'abricotiers de Chasse et de
Loire , lui permit tout d'abord de cons-
tater que la maladie n 'était heureuse-
ment pas aussi généralisée que l'hor-
ticulteur le pensait. Les abricotiers
situés dans Ies parties basses de la
vallèe étaient indemnes ; tandis que la
maladie sévissait cruellement sur ceux
situés plus au sud , en amont de Vienne ,
sur les pentes qui dominent à l'est la
vallèe du Rhòne. Voyons en quoi con-
siste cette maladie .

Elle affecte les arbres de plein vent,
pendan t la période qui suit immédiate-
ment la floraison. Les fleurs se dessè-
chent rap idement , tout en restant en
place ; puis le dessèchement gagne les
feuilles voisines et les je unes rameaux.
Une gommose abondante envahit ulté-
rieurement les régions attaquées et s'é-
tend parfoi s aux rameaux et aux bour-
geons latéraux et du sommet vers leur
base.

Rar suite de cette gommose, les tis-
sus des rameaux se gonflént : la partie
ligneuse se séparé nettement des par-
ties Jibérienne et corticale : le bois
brunii puis devient noiràtre. La circu-
lation est totalement arrètée. d'où le
dessèchement constate des rameaux.

Cette maladie , bien que peu nouvelle,
existe pourtant à l'état endémique dans
bien des régions. Elle a occasionné, en
effet , d' après M. Faes dans les grandes
cultures fruitières du canton du Valais,
en Suisse, particulièremént à Saxon,
des dégàts considérables, pendan t les
années 1903, 1904, 1913, 1914, à la suite
des périodes pluvieuses de printemps,

Nous n 'avons pas connaissance que
cette maladie ait été signalée dans la
vallèe du Rhóne. Aussi, estimons-nous
bien faire d'en informer les pépiniéris-
tes-fructiculteurs de cette région, de
décrire les caractères de celle maladie
et de donner quelques traitements rà-
tionnel s pour éviter et combattre cette
epidemie.

La maladie est d'ordrè cryptogàmi-
que. Le champignon qui le produit est
un monilia. Quelques auteurs preten-
derl i que le Monilia cinerea Bon est
l' espèce incriminée , d'autres opinent
pour le Monilia laxa (Wallr) Sacc. et
Vagì. Ces deux espèces attaquent d'ail-
leurs les fruits , tels que péchés, cerises,
pommes, poires, prunes , abricots,
etc..., etc..., et provoquent leur momifi-
cation.

Malheiireusement , amateurs ..et pépi-
niéristes , laissent trop souvent ces
fruits atteints sur les branches qui les
portent , jusqu 'à ce qu 'ils tombent d'eux-
mèmes. Cesi là une source essentielle
de contamination. Ces fruits devraient
étre cueillis et b'rùlés, mais j amais èh'-^
f ottis dès l'apparition , des pustules à
conidies. et avant leur ouverture.

Les spores émises à la surface de
ces fruit s s'échappent en grand nom-
bre, tombent sur les rameaux et les
j eunes bourgeons ou sont emportée&par
le vent. Au printemps suivant, elles
germent 4fvec une très grande facilité.

Ce son t les fleurs qui commencent à
ètre attaquées, vraisemblabl ement . par
les stigmates. Ces fleurs portées par
des tissus jeune s, très sensibles elles-
mèmes, propagent rapidement la ma-
ladie dans l'intérieur des tissus très
aqueux des j eunes rameaux.'

Ce qu 'il y» a lieu de retenir dans l'at-
taque de ces arbres iruitiers. c'est d'a-
bord l' atteinte assez faible des arbres
peu vigòureux, et donnant par suite peu
de fleurs , ce qui corroborerai! en par-
tie ce que nous disions à propos de la
propagation de la maladie par celles-ci.

D'autre part , les pépinières d'arbres
fruitier s fortement fumées, qui par sui-
te donnent naissance à des pousses vi-
goureuses et s'accroissent rapidemen t,
sont les plus atteintes '; le milieu, plus
aqueux offrant , comme le dit , avec
raison , M'is Faes, un développement
meilleur au champignon ,

Cette maladie attaqué non seulement
les abricotiers, mais aussi les pruniers
et. les manifestations du parasite sur
ceux-ci sont les mèmes que celles que
nous avons décrites à propos des abri-
cotiers.

Le pépiniériste et l'amateur devront
donc prendre des mesures énergiques
pour combattre cette maladie grave à
l' aide des traitements suivants :

1. Traitement d hiver. — Enléver les
branches mortes et les brùler. Pulvé-
riser abondamment tronc. branches et
rameaux, soit à l'aide des bouillies cui-
vriques (bordelaise ou bourguignonne)
habituelles , soit avec des solutions de
verdet neutre, et à la dose de 1200 gr.
par hectolitre d'eau, auxquelles on
aj outera , soit de la gelatine préalable-
ment dissoute dans 10 litres d'eau
chaude , soit du savon d'oleine à la dose
de 2 kilos par hectolitre de liqueur cu-
pr ique , en ayant soin, comme précé-
demment de dissoudre ce savon dans
l' eati chaude. Les solutions cuivriques
modifiées sont les bouillies mòuillantes
de MM. Vermorel -et Danthony . On
peut également enployer les bouillies
cuivriques chaudes , à la temperature
de 70°, sans toutefois que la solution de
verdet ne dépasse 1 %. Ces traitements
d'hiver seront préven tif s.

2. Traitement de printemps. — Aucun
traitement cuivrique n'est possible ; les
feuilles des abricotiers comme d'ail-
leurs celles des pèchers ne le suppor-
tali! pas. Les parties . attaquées seront
stipp rimées et brùlées ; les pincements
devront ètre effectués très bas, au-
dessous des parties malades, afin de
supprimer autant que possible toute
trace de gommose et de mycélium dans
l 'intérieur des tissus des rameaux.

3. Traitement general. — Il consiste-
rà , suivant M. Faes, à donner aux ar-
bres fruitiers , non pas une fumure trop
azotée, mais plutòt des fumures chimi-
ques riches en phosphates ou en sels
potassiques ; ceux-ci donnant un bois
plus résistant et s'aofìtant plus rapide-
ment.

(Valais agrìcole) .

St-Maurice. — Election.
Demain , dimanche, les électeurs au-

roiit à repourv oir le siège de juge de
commune , vacant depuis la mort du re-
gretté M. le Dr Charles-Marie de Werra.

Dans une assemblée tenue j eudi soir ,
à l'Hotel de la Dent du Midi , les con-
servateurs ont désigné leur candidai
dans la personne très meritante de M.
Maurice Pellissier.

Cet excellent choix a été acclamé
par l' unànimité des . électeurs présents .

L'éloge du candida i conservateur
n 'est plus à faire. Conseiller municipal,
député , conseiller national. M. Maurice
Pellissier a touj ours rempli son devoir
au mieux de sa conscience et des in-
térèts bien compris du pays.

Magistrat j udiciaire , M. Pellissier ne
se départira pas de ce devoir. Il n'y
aura plus , pour lui , de barrières poli-
tiqnes ; il ne connaitra que sa fonction
de j uge, s'efforeant de concilier des in-
térèts en opposition, tranchant selon le
droit et les lumières d'une conscience
éclairée et scrupuleuse.

Nul doute que les électeurs de la
Commune de St-Maurice , sans distinc-
tion , ne ratifie ce choix à Une enorme
maj orité.

Bouveret. — (Corresf J
Nous apprenons que M"e Blanc, qui

a dirige l'école élémentaire pendant de
longues années , a donne sa démission
pour des motifs que nous ignorons en-
core. Son départ sera vivémem re-
gretté par beaucoup de parents et le
vide qu 'elle fera dans SJII école sera
diificilement cornale.

Une mère reconnaissante.
Sion. — (Corresp .)
Le Nouvelliste avait annonce qu'au-

cune réponse à la demande faite, n'é-
tait encore arrivée d'Innsbruck. Nous
apprenons qu 'elle est arrivée. On reeolt
les étudiants en théologie et on les in-
vite mème à s'y rendre nombreux, as-
surant que rien ne serait changé par
suite de la guerre actuelle. Ainsi,;1 deux
séminaristes valaisans sont partis pour
la ville universitaire du Tyrol : MM
Elie Défago, de Troistorrents. et Karl
Gentinetta, de Zermatt. X.

Le cinquentenaire de le sec-
tion Monte-Rosa.

Il y a eu cinquante ans le 4 octobre,
que la section Monte-Rosa du C.-A.-S.
a été fondée. C'est le 4 octobre 1865,
que quelques amis de l'Alpe, errtr'au-
fìes deux forestiers cantonaux décédés,
MM. Antenne de Torrente et Gaspard
Lorétan, se sont réunis et ont j eté les
bases de cette belle association qui
compte auj ourd'hui près de 300 mem-
bres.

Sion.
Un agriculteur de Sion, homme très

estimò et bon travailleur , M. F. Ber-
claz , a succombé dans la nuit de lundi
à mardi , après quelques j ours d'horri-
bles souifrances. Quatre j ours aupara-
vant , se levant pour aller soigner son
bétaii , il avait voulu prendre une «gout-
te » ; mais par malheur il s'était trom-
pé de bouteille et avait absorbé de l'es-
sence de vinaigre.

Le défunt laissé une j eune famille
dan s la désolation.

— Lundi passe, à Sion, un char qui
transportait un fùt de vendange rempli
de mòùt a été heurté par un autre char.
Le fùt est tómbe à terre et environ 300
litres se sont répandus sur le sol.

Revision du Code penai mili-
taire.

On annonce que le Conseil fédéral ,
sur la proposition du Département mi-
litaire , a décide en vertu de ses pleins
pouvoirs, de promulgue r un décret ré-
duisant le minimum de certaines des
peines prévues par le Code penai mi-
litaire , qui date de 1851 et dont de
nombreuses dispositions ont vieilli.

La sécurité des installations
de tir.

Le Département militaire fédéral fe-
ra donner , à Berne, dans la seconde
quinzaine d'octobre et sous la direction
du colonel Fisch , trois cours dans les-
quels les officiers de tir de la Confede-
ratimi recevront les instructions néces-
saires concernant les changements
éventuels à apporter aux installations
des stands de tir. Ces cours durer ont
trois j ours, aller et retour compris.

Martigny.
La Société des Arts et Métiers et

Commercants de Martigny, informe les

apprentis et apprenties , que les cours
de 1915-1916 commenceront. le 11 cou-
rant au locai de la Société. rue des
Abattoirs , à Martigny-Ville.

Horaire des Cours :
Filles

Lundi , 1 A - 3 A  h., Dessin de Coupé
pour Couturiéres.. ;'r .

» 3 Vi -5 A h., Dessin de Coupé
pour Lingères; .

» 5 A -7 A h., Dessin de Coupé
pour TaiLleuses pour hommes.

Mardi , 1 A -3 h., Franeais.
Jeudi , 1 A -3 A h., Dessin à main levée.

.,-, - '-j  Garcons
Lundi , 6 ^ - 8  h., Comptabilité.
Mardi , 6 A - 8 h., Geometrie.
Jeudi , 4 -7  h., Dessin.

Suisses néoessiteux.
Dons recus p ar le Président du Co-

mité valaisan de Secours aux Suisses
nécessiteux résidant dans les Etats bel-
lìgérants, p ostérieurement à son rende-
ment de comptes :
De la Caisse d'Etat, versements
des Communes d'Orsières, fr., 200.—

de Martigny, fr., 100.—
Produit de la souscription de la
Gazette du Valais, f r., . 170.90
A. van Muyden , Barcelone, fr., 5,—

Total : Fr. 475.90
Le total des dons pour les Suisses

nécessiteux résidant dans les Etats bel-
ligérants a donc atteint. en Valais, le
chiffre de :
Fr., 9.709,47 + 475,90=10.185,37 (dix
mille cent quatre-vingt-cinq fr. 37 cent.)

• Cette somme de Fr; 475,90 sera af-
feetée à l'assistance directe de Suisses,
plus particulièremént de Valaisans né-
cessiteux ayant quitte les Etats belli-
gérants et se trouvant actuellement en
Suisse. ,'• . '

Les demandes de secours, avec piè-
ces j ustificatrices à l'appui, sont à
adresser au soussigné,

Pour Comité valaisan. de secours aux
Suisses nécessiteux résidant dans les
Etats belligérants : ':" .

JeanTCharles de COURTEN.
Expédition de vins-moùts du

3 septembre au 6 octobre.
Fùts Litres

Salquenen 15 8100
Sierre 149 90834
Granges-Lens 188 164670
St-Léonard . . 83 60155
Sion i 503 368829
Ardori * 235 154164
Riddes 92 61992
Martigny ' 65 ' 39478
Liste précédente 4300 2867891

Total : 5630 3816113
Degré moyen 75 à 92.

Economie domestiefue
Nous croyons étre utiles à noi lecteurs

en leur sisnalant un excellent remède an-
nonce dans notre j ournal de ce ionr, le
phosphate de chaux préparé par des reli-
gieux, Ies Frères Marlstes.

L'usage de cette solution en attesi» chaque
j our sa sérieuse efficacité dans les bron-
chites chroniques, les cata r rhee inveterée;
phtisie tuberculeuse au premier et deuxlè-
me degré, améliorant considirabletnetit
l'état des malades au troisième. Pule le
scrofule , le ramolllssement et Ja «arie .dee
os, l'hydropisi e et autres maladies qui ont
pour cause la pauyreté du san*.

l.es célébrltés médicales en font lee plus
grands .élóges. Les professeurs et,, efl ge-
neral , les personnes qui font un frane uave
de la parole trouvent dans son empio! un
puissant adlùvànt. 1191.

Poires d'hiver
1" choix , à 15 et lfl kg.

Mrae Vve MORAND-GAWOZ ,
Martiimv-Viile

A louer à Martigny
Place centrale

nn appartement
avec magasin

ainsi qu'un
appartement

au i* étage de l'ancien Ho-
tel National , à Martl pny .
S'ari , à Alfred GIRARD-RAM )
i ¦!¦ il— ii— imin— !¦ II IM »̂ -I .tjm

A vendre
ou à échanirer contre du bois

nn Ut en far
avec sommlpr , nn canapé
bois rinr, nn sommlnr seni et

nn fonrnean
rond ponr chambre bril lant
tont rombnstJbl ».

vS'adresser à BROUCHOUD,
•ermrier, St-Mauriee.



BONNETERIE
'Bas — Cbaussettes — Camisoles — Calecons —

Gants de laine et de colon — Tailles Figaro —
Echarpes — Mitaines — Guétres Jersey — Spen-
cers — Pantalons -  ̂Gilets — Swaeter — Brassières.
Hoirie Mce Luisier, St-Maurice.

EISTC^ESE^Ìffi
^L'office des faillites de Martigny vendra le 25-Octobre ,

à 1 li. a Martigny-Bourg, à la maison BINDA : une part
de maison avec

atelier de serrurier
au re.z-de-chaussée, installò trés avantageusement et
comprenant entre autres : une scie montée, une machine
à percèr à engrenage, un bail avec meule et accessoires,
une poinconneu?e avec risai Iles , poi u cons à matriccs ,
un moteur avec tableau , interrupteur et transiti issimi ,
un ventilateur, des cisallles, des fllières, des ótaux, tìes
enclumes et divers autres outils de serrurier, des terà-, etc.

Ponr renseignements, s 'adresser à l 'Office des Faillites.

Monthey JUuiUlFUll Monthey
Agendas & Sous-main p 1916. Reg istres.

Joli choix en bonneterie , bonne qualité :
.. . Jf gusrvètements, bas, chaussettes, chemises ca-
iéèòhs, gilets de chasse, casquettes, chapeaux de
feut re, qants, etc.

COMPLETS pour hommes, jeunes gens et
enfcnts. ¦¦¦'.

v Articles pour nouveaux-nós et ensevelissements.
Cierges, crépes, couronnes mortuaires. 918

'¦'¦ H I ¦BTT^ I I M U I I  —Illl I M I  II ¦¦¦ !¦¦! «IMI m

WG" A ¥ I S^
Tony Ies -dimanches il y aura des

brisoleés aux chàtaignes
au Café de la Poste à Martigny Croix.

Se recommande : Jules Gay-Crosièr.

Vente aux enchères
Lhoine de feu et. Ignace Sterren à Monthey, exposera

eu, venie, le mercredi 13 octobre courant, dès les 9ieu-
res du matin, devant ie Café da la Promenade à Monthey,
àn break, un phaéton, deux vis-à-vis, nn char de chasse,
une cai è e he , deux chars de campagne, plusieurs harnais .
brides, gaides , licols, bàches, couvertures, grelotières et
accessoires divers de voitnrier. Le tout en bon état.

- ' ¦< POUF les noirs Sterren. P. Barman, avocai.
I .  ; i ì  .- I ¦ ! —

Avis très important
LES FRF.R F.f i  F A V R F  A N C I F N N F M F N T  F A

BRIQUE DE MEUBLES, Route de Fully, & Ave-
nue de la Gare à Martigny, se font un devoir de
prevenir le public qu'ils n'ont p lus rien de com-
mini avec la f abrique de meubles « Société Ano-
nyme ,»r

Pp'ùx donner plus d'extension à une industrie
exercée exclusivement par des citoyens valaisans,
ils" sé sont adj òint A. Corazzo, sculp teur diplomò
de l'Ecole de Sculp ture.

Sous la nouvelle RAISON SOCIALE FAVRE
FRÈRES di CARUZZO , inserite au Registre du
Commerce, ils continuent l'exploitation de l'indus-
trie qu'ils ont toujours exercée.

EN LEURS NOUVEAUX ATELIERS AUX DE
PENDANCES DE L 'HOTEL CLERC, Rue des
tlòi.el's .à  Martigny-Ville, ils fabriquent et vendent
TOUS GEN RES DE MEUBLES, RICHES ET
ORDINAIRES.

Ils se chargent aussi de tout travail de tapisse-
rie et réparation, sculpture artistique, transforma-
tion de meubles antiques,' etc.

Leur ancienne et future clientèle est donc ren-
due ¦ atfentive à leur nouvelle raison sociale ainsi
qu'au changement de domicile.

Par un service irréprochable dans l'exécution
des commandes joint à la modicité des prix, iis
sont persuadés de mériter l'entière confiance de
letrr clientèle.

Martigny, le 30 septembre 1915.
FAVRE FRÈRES & CARUZZO

. i
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SOUFFREZ-VOUS
da Rhumes ,Douleurs , Rhumatismes ,

Lumbago , Maux de gorge,
Tor ticolis , etc.

appliquez sur votre mal , avant qu'il ait pu
s'aggràver, un bon paquet de

THER MOGENE
Remède, sur, facile , prompt, n'imposant aucun
repos, ni'régiine. ' Àppliquez la feuille d'ouate
sur le mal , de fabon qu'elle adhère bien à la peau

tonte Imltatlon ou con tre fa con da THERMOGENE ,
comme vous refuserloz une fausse pièce de monnaie

La Botte : Fr. I.SO — Toutes pharm-teies.

Banque Cooperative Suisse
Martigny

Nous recevons des dépòts au :

^ A % contre obligations nominatives ou au porteur , en cou
pures de Fr. 500. — et plus, 1 à 5 ans ferme ,

% '/4 % en compte de dépòt
4 °/o en compte courant

Toutes opérations de Banque

Pour rapport de 1914, renseignements et conditions spéciales , on
est prie de s'adresser au bureau.

Viremènt à la Banque Nationale No 5181
Chèques postaux No II 640.

Mefiez-vous
des imifafions ̂ x ŜWBl /al prenez ics venraDies I "- — 

—« 
¦»-

;3£1 9? BONBONS ""g" N0M 
f HENR.

«9Sl BÒURGEONSogAh J D£2j £ ls IBOSSIEH

Banque de Brigue
BRIGUE

Capital-Actions Fr. 1 .000.000
entiòrement verme

Réserve» Fra 340.000.
Compte de chequea postaux : l'I. 453.

La Banque accepte des dépòts :
en comptes-courants à 3 ^-4^;
aui carnets d'épargne à 4 % ;
contre obligations à 4 % % en coupures
de Fr. 500 et de Fr. l.OÒO. 342

Location de cassettes dans la chambre forte.
Pour le Bas-Valais, les dépòts peuvent ètre effectués

sans frais ponr notre compte chez notre Administrateur:
Monsieur Jules Morand, avocai à Martigny.

. ! - ¦ ni i. I ) i l

Je paye 4.50 le kg. la
faine de moutons
du Valais, proprement lavée. Envoi franco. Le mon
tant suit par mandai immédiatement au recu de l'en
voi. 85;

Fabrique de draps A. SCHBLD, BERNE

Les Maladies de la Femme
Pendant trente ou qiiarante

années , c'est-à-dlre pendant la
plus belle parilo do la vie humai-
ne, le destili de la Femme est de
souflrir et de craindre pour ses
jours.

En effet . la puberté onvre chez la jeune Alle Vére
des AFFECTIONS LYMPHATIQUES : anémies, pàles
couleurs, amónorrhóe, etc. etc. Plus.tard ,, ct\ez la
femme, survlennent les affections de TUtérùs, Hé-
morragies, U'cérations, Métrites àigfles et chroni-
ques, FIbromes. Ovarlte , Salpingite, : Snites de con-
ches , Varices, Phlóbites, avec toni le cortège de
maux d'f?stomac, crampes, algreùrs, migraines,
idées noires.

Le " Retour d'àge „ s'accomplit ensuite entral-
nant avec lui une suite de misères : Affections ner-
veuses, Vertiges, Etourdlssements, Constipation,
Pertes ntérines, Tuménrs, etc.

A 1 la jenne Alle , à la femme, à la mère, il faut
diro ot i edire : Tous vos malaises ont uno, causo
commune : les troubles de la circulation du sang. '
C'est donc snr la circulatio n dn sang qu'il faut
agir. Vous avez soùs la main un remède unique au
monde, la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
exclusivement composée de plantes sans aucun
poison , ni prodnits chimiques.

La ,, Jouvence de l'Abbé Soury "C ' est le régu-
lateur idéal de la circulation sanguine, et toute
femme soucieuse de prevenir , de soulager et de
guérir les maux inhérents à son sexe, dòli en faire
usage à intervalles régnliers. La , , Jouvence de
l'abbé Soury " est faite exprès pour guérlr les ma-
ladies intérieures de la femme, et elle a a son actlf
des miliers de gnérlsons.

La botte, 3 Ir. M dans toutes Pharmacies,
4 fr.ll franco gare. Lei trote Boltes 10 fr. M
franco care contre mandat-poste, adresse
Pharmacie Mag. DUMONTIER, à Rouen.

Notice contenant renselznèments, gratis.)

Vases de cav© et Futailies
de toutes dimensioni! à vendre à prix avantageux .
S'adresser à B. FRIEDERICH , Maltre-toonoller , MORGES

LA DI RECTION

Le Nouvelliste Valaisan
5 cts le Numero

nanque u . Philippin & Cie — Neuchàtel

LE VALAISAN

Les maeWnes à coBdre
P F A F F

H E LV E T I A

«̂SH*? *
sont sans contredit les meil-
leures et Ies plus avantageu
ses. 851

Grand dépòt chez H. More t
horloger, Martigng- Ville.

IO % au compt&nt.

LOTS
à Fr. 1.— de la loterie en fa-
veur dn ThéStre National pour
les représentations Guillaume
Teli a Alidori offrent des
grandes chancas de oanuer
Tira IIP «revocatole et sane111 ajjb renvoi possible le
29 novembre 1915
20.000 lots gagnants en espè-
ces Fr. 50 , 000, 20,000, 5000.
1000 etc. Celui qui achète
une sèrie entière de 25 biliets
est sur de gagner. Sur 15 bil-
iets 1 billet gratis, sur 25
billels 2. Hàtnz-vous et adres-
SBZ votre commande contre
remboursement de suite a
l'Office centrai de la loterie à
Berne Passage de Werdt N° 70.

741

Fromage ommentlial
fin et gras, à fr . 2.30 et 2.40
le kg.,dès 5 kgs. Bon froma ge
maigre , tendre à 1.40 et 1 .50
le kg., dès 10 kgs. - Envoi
contre remboursement.

Ch. Eich*r. Ober-
<li«a«l>*cH. ft<M

VALEURS
Sommes acheteurs des

valourcs etrangères (autri-
chiennes, allemandes etc.j
actions , obligations, cou-
pons. Adressez offres :
Crédit Mobilier S. -A., Zu-
rich. H3603 Z 910

1 Offres Itaandes

On demande
pour les environs de Mon
treux , pour faire le ménage
très soigné de 4 personnes,
JEUNE FILLE-

22 ans, tros propre, intelli-
gente, assez grande et pré-
sentant trés bien. Envoyer
photographie et références
sous C 7870 H à la S. Acuis-
se de publicité H . & V . ,  Mon-
lr»nx.

Fille
cherche place pour tout faire
S'adr. au Bureau du Journal

T VC ìììV Q à l'entrée de St-
1 1 U U V C  Maurice , il y a
une semaine une

«ouverture de cheval
La réclamer Cordonnerie

RAPPAZ , St-Maurice.

A louer
petits logements de 2 cham-
bre», cuisine , cave et galetas.
éleotricitó. Prix 15 frs par
mois. Due, notaire , Sion.

Appartement
à louer

en ville , place du Parvis.
S'adresser a Mme Vve SAR

RASIN , St-Maurice.

Ensuite des grands pre-
paratiti de tirage le gou-
vernement et le comité
ont renvoyé et flxé le

I H ORy  wnvoi*
possible

le 28 octobre
X^O"t<e*:E*:i«2»
pour la Caisse d'invalidile
des Cbefs d'Egnlges des

C. F. F.
71QA lots gagnants de
/IO* total frane :

ÌO OOOO
là 20. ooo
1 à IO. OOO
li  5. 000
l à  2. 000
5 à 1.000 - 10 à 500

etc. en espèces
Fr. 1— le biUet

Offra fii ftp .ntiniwflllfi
aux lecteurs du Nouvel-
liste .

Pour fr. 10.— 12 biliets
» > 15. — 18 >
» > 25.— SO
» » 50.— 63

jusqu'à épnisement dn
stock seulement.

Faites vos commandes
au plus vite au dépót ge-
neral :
Mme B. Peyer, Rue M « de
Staèl 3, Genève. (Chemins
des Petits Dólices.)

Solerle à vendre
On offre a vendre une

scie k cadre, avec son
chariot et ses transmissions.
Exceliente occasion. Condì
tions avantageuses. S'adres.
Société des Eaux, Champéry

Pianos & Harmonmms
Vente , échange , location ,

accords, réparations. Violons
Mandolines , Accordéons ,
Tambonrs. 819

H. Hàllenbarter , Sion.

Nouvelle lampe
électrique de poche
garantie et incom-
parable comme for-
ce de lumière 4-6
volts ; avec contact
continu , fr. 2.50.

soignóe-fr. 3. — luxe fr. 4-50.
Ratteriejfde rechange, fr. 0.70-
M ~ Briquet , le meilleurHEUL fr. 0.60 ; 8 pour (.50
TMK^II. 

W. fr. 2.50 Cata-
tfl Hfiiogue gratis A franco.
^"•^Atelier atee force é-

lectrique. Lotxìs ISCHY,
fabric. Payerne. - Rabais
Imnortant nnnr revendeurs .

P 0 U 8 S I N E S I T A L I E N N E S
A « a 15 frs les 6,

AJI |LJ$ 29 frs Ies n
^W W* pièces; pre-
rf*»«5<»wfe*«* mier choix

18 frs Jesi6, 35 frs les 12 piè-
ces. Extra 21 frs les 6, 40 frs
les 12 pièces ; Pondeuses do
19U : 30 frs les 6, 60 frs les
12 pièces. Poulets 15 frs les
6 pièces. Poules à bouillir ,
lapins et poulets à rótir plu-
mes et vidés à 1 fr. 50 la li-
vre. PARC AVICOLE, YVERDON .
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„ Le Filon d'Or"
Association sur Valeurs à Lots permettalit de pàrtìclperpendant 25 mois avec 200 titres. à 148 tirages apportam iplus de vingt millions do francs de primes.

Fina uce : 25 versements mensuels de Fr. 5.
Dans lo cas le plus défavorable le rembourse-ment du doublé de'la mise est garanti à tousles membres de ce groupement d'épargne.

920 Sécurité absolue — Fortune possible
Profltez avant la hausse !— Notre prospectus gratis et franco vous interesserà —

Atelier de marìirerie et sculpture
F. Gottsponer, Monthey

succèsseur de M. C. CASANOVA

Monumenta funéraires
Catalogna et devis sur demando 921

Horlogerie H. Moret

è 

Marti gny
Grand choix do montres,

pendnles et réveils en tons
genres. Bijouterie, or, argent
et doublé.
A'ilance - Argenterie - Lunetterie
Pas de hausse de prix

malgré la guerre

— 

|MBI
Malgré le manque general de chaus- |g
sures notre grand magasin est com- )§|
plètement assorti en tout genre. De- f|
mandez notre catalogue ! 196 ||

Rod. Hirt § fils ^Lenzbourg. |̂

MÉLANIE PIGNAT, SION, te de Lansanne
- COURONNES MORTUAIRES -

A V I S
La soussignée avise l'honorable pnblic de Leytron
t environ.* qa'elle a onvert nn magasin de

modes et ehapellerie
rand choix de chapeaui de saison, Derniére* nouveau-
is. Deuil en 24 heures. Réparations promptes et soignées

Se recommande
Mlle Germ&ine Cheseaux.

ACHt tT  DE BOIS
Importante Maison Francaise

demando à Commercants snisses otlres pour plu«
sieurs eentainei ¦wrek/i otxm planchei 14,
18 et 25 mm. Paiement au gre des vendeurs.

S'adresser sous chiffre B 24722 L à la Soc. An. suisse
de publicité H. et Vi Lausanne. 897

Pour les vendanaes
Viande de première Qualité

Boullll de fr. 0, 90 à fr. 1. 20 la livre .
Roti 1 1. — » 1. 40 >
Boeuf sale » 0- 80 > 1. 40 »

Quartiere entiers :
Devant , de 60 à 90 kg., fr. 0 80 a fr. 1. — la litre .
Derrière, de 70 à 100 ». ! »  ¦ 1. - » 1. 20 »

Les qnartiers peuvent étre détaillés.
Expédi tions soignées franco pah 'SO kg. et au-dessus.
Priore de bien indlquer le prix de la marchandise dé-

sirée. — Ces prix.exceptionnellement bas malore la cher-
té du bétaii , ne seront pratiqués que pendant la periodo
des vendanges-

Occasion unique ponr mettre de la viande au sel et fai-
re une provision pour l'hiver.

Ecrire ou tèlóphoner au N° 31 .20' :
Boucherie Henri Huser, Bare du non , Lausanne.

C'est l'alimonia!ion la plus tico-
nomique et la meilleure pour la
volatile. 100 kg. frs .  28 — 50 kg.
frs .  U, 50 - 25 kg. fr. 7.60 — 10
kgs fr. 3 50

Toiles reprises. Envoi franco con-
tro rembours à toutes les gare* C.
F. F. du Valais et Vaud.

Graines mélang ées au plus bas
prix dn jour. 186

fZTr-TI?̂
. Aliment concentré

Pare avicole, SionSION J,




