
Nouvo&ux faits connus
Mercredi & Midi

Les Alliés marquent des sueces en
Serbie et en Bulgarie, mais, d'autre
part, les Austro-Alleinands et Ies
Biilffares continuent à refouler les
Serbes. La situation de ees derniers
devient de iour en iour plus critique.

Les Italiens ont occupé le col di
Lana , ì\ 2464 mètres, à Test du Tren-
tin. _ ¦_ _ ,  _ .

Les Russes sont en progrès en
Courlande et en Galicie.

Actions d'artillerie sur le front
franco-belge.
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Les Privilègiô
Nous voyons bien que les gotrverne-

ments cherchent de l' argent par tous
les pores possibles. Un loustic faisait ,
dernièrement, la proposition de laisser
au Conseil federai le soin d'établir
l'impòt sur le revenu dans tous les can-
tons , impòt qui serait verse dans la
caisse federale.

Mais ce loustic, que J' on affirme. ce-
pendant , un homme politique de pre-
mier ordre , ne dit pas comment les
cantons et Ies communes feraient en-
suite pour combler un budget crevé
comme une éeumoire.

Stiivez les débats des divers parle-
ments cantonaux. Ils nous révèlent des
dettes et des déficits par centaines de
mille francs. La mobilisation et le pied
de guerre sur lequel nous vivons ont
augmente et augmentent encore chaque
j our les charges d' un granii nombre de
communes, au point que la Confédéra-
tion vient de prévoir une echelle d'in-
denmités.

Certes. tout le monde comprend la
nécessité d' un impòt de guerre. On se
saignera mème à blanc pour le payer.
Mais il ne faut pas découvrir saint
Paul pour couvrir saint Pierre et enle-
ver aux cantons et aux communes une
ressource dont i ls vont avoir le plus
pressant besoin.

En revanche. deux taxes supn lémen-
taires que les Hautes Autorités fédéra-
les pourraient facilement app liquer ,
sans léser personne. ce sont ceMes qui
atteindraient les gros traitements et les
bénéfices réalisés par certaines indus-
tri-es et sociétés anonymes du fait méme
de la guerre.

Ce monde-là , évidemment. paie déjà
des impòts , admettons mème de forts
impòts. Mais il ne correspondent plus
aux gains.

Tous ces j ours , on pouvai t lire que
telle industrie avait réalisé dix , huit ,
cinq millions de bénéf ices nets en 1914,
que telle société anonym e d' aluminium.
de carbure , etc, etc. al'lait distribuer
à ses actionnaires du quinze et du vingt
pour cent. Et il est probable que ces
chiffres seron t doubles et mème triplés
pour l' année 1915 finissante.

Franchement. n est-il pas logique et
de bonne j ustice distributive que ceux
qui s'enrichissent de la douleur des au-
tres et des malheurs de la guerre ,
paient un impòt special, un impòt qui
les frappe personnellement ?

Quant au fonctionnarisme à lard, aux
traitements qui tiennen t du fabuliste, à
ce fonctionnarisme qui n 'a pas perdu

un sou par la mob ilisation et qui s'eterni
comme un chance phagé déni que sur
loute Ja Suisse qu 'il f inirà par ranger
j usqu'aux os, il serait bien juste q.ie
l ' on éventràt sa bourse en nos temps
cie vaches maigres.

Nous disiori s que ce fonctionnarisme-
là n 'avait pas perdu un sou. Ccmbien
de fidèles de sa chapelle ont , au con-
traire , gagné de l' argent ! Combien ont
t Miche leur salaire d'adminis'.rateur et
une solde d'officier !

L.e Peuple ne comprendrait pas que
ces gens-là soient épargnés.

L'induigence de la Confederatici!
pour les gros , sa rigueur à l'égard des
bourses moyennes ne pourrait guère
manquer de susciter des protestations
dans les masses. Nous ne parlon s pas
de la majorité des Chambres , qui ne
compte pas et dont les Pandores disent
invariabiement aux ministres : « briga-
dier, vous avez raison ».

Ch. SAINT-MAURICE.

Le comie Hcensbrcech
VArgauer Volksblatt publi c d'inté-

ressants renseignements sur le comte
Hcensbrcech. Cet individu aurait débuté
dans la vie comme j ésuite ; il serait au-
j ourd'hui l'àme du mouvement du «Los
von Rom ». lequel terid à trancher le
lien qui unit  l'église catholi que au Sou-
verain Pontile. Ce mouvement a toute
la sympathie de l'impératrice. Avant
lout , le comte Hcensbrcech est reste
gentilhomme prussien, eri contact inti-
me avec la cour de Berlin. Avant la
guerre il paraissait unique ment absorbé
par ses préoccupation s ecclésiastiques.
Depuis quel que temps , c'est à la Suisse
qu 'il parait en avoir et son tempera-
mela combatif se donne carrière plus
particulièrement contre la messe suis-
se allemande.

L 'Argauer Volksblatt voit dans l' at-
t i tude du « pré somptueux coq de l'Elbe» ,
ainsi qu 'elle le baptisé dròlement, une
raison de mettre en garde les catholi-
ques de notre pays contre ceux qui re-
présentent l'Elise catholique comme
intéressée au tri omphe de l'Empire al-
lemand : « Un Hcensbrcech ne se don-
nerait pas tant de mal pour la défense
des intérèts al'lemands s'il croyait ces
intérèt s étroitement liés à ceux du ca-
tholicisme, sur lequel il ne neglige au-
cune occasion dc cracher. Son attitude
nou s montre ce que nous aurions à at-
tendre, comme catholiques et comme
Suisses, si le dernier mot restait aux
champions de Ja « deutsche Kultur  »,
qui n 'est autre que la mère du Kultur-
kampf. »

EOHOS DE PARTOUT
Un appel de la Croix-Ro uge. — Le comi-

te international de la Croix-Rouge adresse
aux souverains , chefs d'Etat et gouverne-
ments des pays belligérants la lettre ou-
verte suivant e :

l.e comité intern ational de la Croix-Rouge
est , depuis le commencement de la guerre ,
douloureusemeiit impressionné par le nom-
bre considérable de combattants qui ont dis-
parii sans qu 'il ait été possible de cons-
tater leur identité. Se trouvant , en raison
de l'Agence internationale des prisonniers
de guerre qu 'il a iondée a Genève , le té-
moin j ournaiier des angoisses des iamilles
plongées dans une cruelle incertitude sur
le sort des leurs. il prend la respectu euse
liberté de demander instamment que des
instructions positives soient données aux
différents commandants pour qu 'il soit ap-
portò une atténuation à cette inutile aggra-
vation des souffrances de la guerre.

Toutes les fois que les nécessités du com-
bat ne s'y opposent pas, une suspension
d'armes de quel ques heures devrait étre ac-

cordee pour laisser les infirm iers des ar-
mées en présence relever les blessés, pro-
céder à I ' inhumation des cadavres après
qu 'auraient été identifiée s les victimes de la
j ournée.

Les listes dies blessés et des morts, éta-
blies et communiquées sans retard aux mi-
nistères de la guerre et au comité interna-
tional , permettraient de renseigne r promp-
tement les familles.

Le plus élémentaire sentiment de charité.
le plus impérieux appel de la pitie récla-
ment toutes les mesures utiles, propre s à ré-
véler aux familles le sort de ceux qui sont
noblement tombés sur le champ de bataille
au servioe de leur patrie.

C'est avec confiance que le comité inter-
national de la Croix-Rouge' adresse cet apr
pel aux souverains et gouvernements des
Etats belligé rants , convaincu que dans tou-
tes les armées les chefs ont à coeur de ne
pas accroitre sans nécessité les souffrances
résirltant de combats déj à si meurtrier s.

Plus la guerre se prolonge et s'étend, plus
il devient nécessaire de chercher à diminoier
les douleur s morales incalculables qui en dé-
coulent.

Pour le Comité international de la Croix-
Rmige. Le président , Q. Ador.

Les héritiers balkaniques. — Ils sont trois
qui ont à peu. près le mème àge. L'aìné est
le prince Georges de Grece, le diadoque ,
qui a vingt -cinq ans. Eie ve par son père
et surtou t par sa mère dans radmiration de
l'onde Guillaume , il a recui une éducation
militair e et profondément allemande. Les
Alliés n 'ont pas à compter sur lui.

Le second est le prince Charles de Rou-
manie ; il a vingt-deux ans. C'est uni sports-
rrian , élevé par une mère sportswoman. E-
ducation , anglaise , mais instruction' militaire
allemande. Sa mère l'avait cependant orien-
te vers la Russie, à . la#uelle elle-mème se
rattache, par la ligne niaternelle ,

Le troisième est le prince Boris de Bul-
garie : vingt et un ans. Ce fils de Ferdi-
nand de Saxe-Cobourg-Gotha et de Marie-
Louise de Bourbon-Parme , en qui s'unii le
sang des Orleans et celui des Bourbons, est
le plus germanophile des héritiers balka-
niques.
Sa belle-mère, la reme Eléonor e , avait été

chargée , pendant la période heureuse de la
première guerre balkanique , de sonder la
cour de Petrograd e et de proposer un
mariage entre le j eune prince et une des
grandes-duche sses de Russie, Olga ou Tatia-
na , au choix.

A ce moment , le roi Ferdinand caressait
l' espoir de faire une entrée triomphale dans
l' anti que Byzance, et l' union de son fils
avec une fille du tsar Nicolas eut facilite
bien des choses.

La tzarine Eléonore se fit très poliment ,
mais très nettement, éconduire. Le prince
de Tirnova (c'est le titre de l'héritier de
Bulgarie) s'en serait peut-ètre console, si
quelques mois plus tard , alors que Ferdi-
nand , vaincu- et humilié , était réduit à un
pénible isolement , des pourparlers matri-
nioniaux n 'avaient été précisément engagé s
entre Bucarest et Petrograde.

Pendant l'année qui s'écotila entre la
p aix de Bucarest et la guerre européenne.
les Balkan s prirent de petits airs idylliques
et l'on ne s'y entretint  que d'hymenée . Au
printemps de 1914, le prince Ferdinand de
Roumanie (il n 'était pas encore roi) fit le
voya ge de Gatchina avec son ainé , le prin-
ce Charles , qui fut présente , lui aussi, com-
me un fiancé possible aux grandes-duches-
ses (Olga ou Tatiana, on n 'a j amais su la-
quelle ) . Vers la méme epoque , le prince
Georges de Grece, le diadoque, se rendait
à Bucare st pour faire une cour à la prin-
cesse Elisabeth de Roumanie , dans tout l'é-
clat de sa vingtième antrée.

Le monde des cours s'attendait à de
somptuenses fiancailles... Subitement, le si-
lence se fit sur les unions proj etées, et lors-
que la grande guerre vint ébranler le mon-
de, il y avait déjà trois bons mois que les
potins s'étaient tus.

Oue s'était-il passe ? Princes et princes-
ses ne s'étaient-ils pas convenus ou des rai-
sons d'Etat, insoupeonnées, avaient-elles fait
aiourner ces belles alliance s ?

Il y a là un petit point d'histoire, qui a
exerc é peut-ètre plus d'influence qu 'on ne
croit sur les dispositions des monarchies
balkani ques et qu 'on éclaircrra sans doute
quelque iour.

Simple réflexion. — Mentalité allemande :
Un etranger est un ennemi j us qu 'à preuve
dii contraire. On ne saurait rester neutre
vis-à-vis de l'Allema gne et du peuple alle-
mand. LASSON

29 septembre 1914.
Curiosité. — Vendredi après-midi , au lar-

ge de Coi seaux , des corbeaux poursuivaient ,
sur le lac, un oiseau de proie qui , affolé ,
se precipit a dans l' eau où il plongea pour
échapper à ses ennemis. L'animai s'appro-
cha de la rive où on put le pècher sans trop
de difficulté. C'est un beau specimen de
grand-due dont les ailes ne mesurent pas
moins de 1 m. 40 d'envergure.

Pensée. — Certaines personnes sont rar-
sonnables quand elles parlent entre quatre
y eux ; elles ne le sont plus quand il y a six
yeux , parce qu'elles commencent à faire de
la pose.

Le secours des Russes
Par le Danube ?

Od sont Tes Russes qui vont secourir
la Serbie ? C'est la question que cha-
cun se- pose, en France , dep uis-- quedéùr
coopération a été promise à l'expédition
commune. •

Vont-ils débarquer à Vania , commè
scmbl-erai t l'indiquer le bombardement
de ce port ? Une autre route s'offrirait-
el-le à eux ? A lire certaine dépèche éni-g-
matique publiée hier , on dirait que Bu-
carest se préoccupe d'une expédition
possible des forces russes par le Danu-
be, depuis le port de Reny . qui est rus-
se, jusqu 'aux abords de Routschouk ,
où commence à présent, sur la rive
droite , la propriété bulgare.

A vrai dire , la Bulgarie commence à
quel ques kilomètres plus bas, près de
le ville roumaine de Turtukai.

S'il en était ainsi , l' un des problèmes
les plus lancinants dc l'Europe orien-

: tale — et ce n 'est pas peu dire — se
poserait devant la Russie. Notre alliée
saurait , au surplus, le résoudre par les
moyens qui conviennent.

Dès 1856, les grandes puissances se
sont mises d' accord pour proolamer que
les eaux danubiennes. qui coulent entre
tant de pays divers. doivent rester li-
bres pour tous les paviMons , sous réser-
ve de certains péages.

Une commission du Danube fut  nom-
mée, qui fonctionne toujours. Il n 'y a
pas trois semaines qu 'un vote de la
Chambre francaise sanctionnait un cré-
dit traditionnel pour sa part contribu-
tive.

En parfait accord sur la nécessité
d'améliorer les eaux du grand fleuve
capricieux , iles puissances ont fait exé-
cuter maints travaux de correction , des-
tinés à assurer la sécurité de la navi-
gation , plus particulièrement en Rouma-
nie , de Qaiatz à la mer.

I^es bouches du Danube sont aussi en
Roumanie ; mais , sur la rive gauche ,
en Bessarabie, l' empire russe possedè
un pet it port , Reny, qui compte environ
4.000 habitants. C'est de là qu 'on peut
diriger vers l' amont du fleuve des
transports charges de troupe s à desti-
nation du territoir e bulgare.

Que soit exécuté le proj et énoncé
dans la dépèche en question , et l'armée
russe, remontant le cours du fleuve j us-
qu 'à ce qu 'elle trouve un point propice
dc débarquement en Bulgarie , respecte-
rait parfaitement ila neutralité roumai-
ne. au cas où celle-ci se manifesterait
avec autant de rigidité que celle de la
Orèce. La Roumanie est ,en effet , pla-
cée dans cette situation singuiière : les
deux rives du Danube lui a "nnrtiennent.
sauf Reny, et iles eaux du fleuve sont
à tout le ' monde.

La liberté de navigation sur le Danu-
be étant garantie par le traité de 1856.
que la Prusse et l 'Autriche ont signé ,
personne ne peut empècher Ies trans-
ports russes de faire la navette entre

Reny et Routschouk , par exemple, où
de copieux bombardements auraient
préparé l'atterrissage.

Le curieux de l' affaire serait que , de-
puis le port de départ j usqu'à quelques
kilomètre s de Routschouk , les navires
russes navigueraient entre deux rives
roumaines , puisque de Routschouk à la
mer le Danube est à présent roumain ,
ce qui n 'était pas encore la réalité voiilà
deux ans. C'est, en effet , le traité de
Bucarest qui a iait '^asser Silist rié et
sa région du domaine bulgare au royau-
m'é de Roumanie.

Naturellement , les empires centraux
protestent déj à contre cette interpréta-
tion du « chiffo n de papier » signé en
1856. Il est pourtant là, et si la Russie
veut en faire état pour transporter ses
troupes en Bulgarie, pas plus les Alle-
mands que les Autrichiens , ni les Rou-
mains ne sauraient contester la ilégalité
du fait .; .- elJe..aurait pour elle le droit
international . . . . . .

Sans doute , un encouragement amicai
.de ila Roumanie vaudrait mieux qu 'une
i.p'r^testation vaine. Il n 'en reste pas

moins que cette idée d'un envoi de Rus-
ses par le Danube , si elle se réaiisait,
raj eunirait  à merveille cette senile ques-
| tion de ia navigation dan ubienne, à pro-
\ pos de quoi furent noirci s tant de par-
'¦¦. chemins depuis un demi-siècle.

Oh ! cette quest ion d'Orient ! ; .

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre Européenne
La Situation

En Serbie, les Ailemands continuent
à avancer sur tout leur front. Lescovacz
est pris.

Sur la route Krrvolak-VeJes, les Fran-
cais ont atteint Oradkho. Une violente
attaque bulgare contre Krivolak a été
repoussée ; Jes Francais ont occupé Ko-
mental. Au nord-ouest de Guevgheli,
l' avance des Anglo-Francais continue.

Au début de l'invasion de la Serbie,
les conespondants des journaux alie-
mands n 'ont pas manque de faire re-
marquer qu 'en raison de l'attitude hos-
tile de la population , l' autorité militaire
avait été obligée de sévir. La malheu-
reuse population serbe a souffert dure-
ment des horreurs de il'invasion. Un
communiqué russe informe que le gou-
vernement serbe dément formellement
toute s les informations prétendant que
la population civile serbe tire sur ies
troupes austro-allemandes. Toutes les
nouvelies de cette nature sont fausses
et systématiquement répandues par les
agents austro-allemands pour justifier
les atrocités inoui'es que leurs troupes
commettent contre ia population serbe
des territoires occupés.

Après une sèrie de combats qui se
renouvelaient de semaine en semaine,
les Italiens se sont emparés dimanche
du Col di Lana , montagne de 24ó-\ mè-
tres. dans Je Haut Cordevole, au nord-
est de Pieve. Cette position doit avoir
une grand e importance pour la suite
des opérations au Trentin , car Jes Au-
trichiens l' avaient gamie de fortes re-
doutes et d'un vaste système de tran-
chées et l' ont défendue avec àpreté
ju squ'au bout. Les troupes italiennes
ont avance avec patience et ténacité
et ont finalement pu planter leur dra-
peau sur une pyramide rocheuse que
pr atiquaient seuls j usqu'ici de hardis
alpinistes. L'état-maj or autrichien pré-
tend , il est vrai , que l'occupation n 'a
été que passagère et que Col di Lana
est de nouveau en son pouvoir. Nous
saurons demain s'il dit la vérité ou s'il
j oue sur les mots.



Dans le secteur du lac de Qarde, 1 ar-
tillerie italienne a commence à bombar-
der les fortifications autrichiennes au
sud de Riva.

En Russie, les troupes du general
Russki ont infddgé un échec à l'armée
d'Hindenburg, au sud-est de Riga, près
du dac Bàbit, à peu de distance du golfe.
Elles ont , ègalement gagné du terrain
entre Mitau et Jacobstadt et dans la
région des lacs qui couvrent Dwinsk.

Les progrès obtenus à J'ouest du lac
Swenten paraissent s'elargir et les
combats continuent dans ce secteur
comme aussi à l'ouest du lac Demmen,
où les Russes ont fait 400 prisonniers
et sé sont emparés d'un important bu-
tin de guerre.

Le mouvement offensit ne se borne
pas au nord du front seulement. Les
Russes orononcent ègalement une atta-
que sérieuse au centre ; et leur bulle-
tin annonce que le front ennemi est en-
foncé à Kolki, au sud de Rafalowka , et
au sud-est de Czartorysk.

Les Autrichiens ont tenté de faire une
diversion en attaquan t à Ousitchko, sur
le Sereth , mais cette attaque a échoué.

Sur mer, les sous-marins allemands
ont coulé uri vapeur auxidiaire arme de
ia flotte anglaise et un vapeur frangais,
PYser.,

En compensation, un petit croiseur
allemand de la Baltique, en patrouille
près des còtes de Suède, a été torpUJé
par un sous-marin anglais et détruit.

L'effort allemand devant Dwinsk
Un ordre du iour du general Bellow

déclaré formellement que Dwinsk, clé
de Riga, doit tomber dans les mains
des Allemands. L'honneur de l'Allema-
gne l'exige,

On appréciera aisément ia douleur
que ressent l'ennemi des défaites su-
bies. La sèrie des combats sanglants
ne l'approche pas de la solution de sa
tàche. L'adversaire commence méme à
perdre ses positions.

Le Russki Invalide apprend que les
Allemands, décimés Dar (le feu violent
et efficace de rartillerie russe, se hà-
tent d'amener devant Dwinsk des obus
de Poniewej et de Vilna. Des deux cò-
tés arrivent quotidiennement trois trains
charges d'obus destinés aux positions
allemandes. En outre des obus sont en-
core amenés par le chemin de fer à
voie étroite de Wiikomir.

Les Allemands veulent visiblement
améliorer leur situation ébranlée devant
Dwinsk. Dans les régions de Jacobstadt
et FriedTichstadt ies troupes alleman-
des ont été renforcées par une quantité
considérable de marins reconnaissables
à leur uniforme.

•Les critiques militaires constatent
que la situation est très sérieuse dan s
les Balkans. Cependan t, ils sont profon-
dément convaincus que ia manceuvre
réussie qui a permis à d'armes serbe
d'échapper à la destruction et à I'en-
veloppement, ainsi que l'arrivée des
troupes alliées dans la vallèe du Var-
dar , amènent un revirement dans l'en-
semble de la situation politique et stra-
tégique des Balkans.

La prise du col dì Lana
Bulletta italien de mardi :
« Dans le haut Cordevole, notre of-

fensive contre le formidable boulevard
du coi di Lana a été couronnée de suc-
cès. Les difficultés exceptionneliles du
terrain , augmentées par ies rigueurs
d'un hiver precoce, des défenses nom-
breuses et puissantes et la résistance
acharnée de l'ennemi, n'ont pas réussi
à arrèter l'avance de nos valeureuses
troupes. Dans i'après midi d'hier , après
une preparation efficace par d'artille-
rie, notre infanterie, dans une derniére
et furieuse attaque, s'empara des posi-
tions ennemies, plantant notre drapeau
sur le sommet escarpé qui s'élève au
milieu des neiges, à 2464 m. d'altitude.

« Nous avons fait en outre une cen-
taine de prisonniers, dont quatre offi-
ciers apparten ant au 3e régiment de
chasseurs impériaux (Kaiserj aeger) et
nous avons pris une mitraiileuse et une
grande quantité de munitions et d'au-
tre matériel de guerre. »

Le bulletin de mercredi confirme ce
beau succès d'armes :

« Le long de la frontière du Trentin
activité touj ours plus intense de l'ar
tillerie et des avions des deux partis

Sur de haut Cordevole, dans da nuit du
7 au 8, l'ennemi a tenté avec des forces
de relève de reconquérir le sommet du
col de Lana. Ce choc violent ayant été
repoussé, les nòtres ont passe à la con-
tre-offensive ; ils ont poursuivi d' adver-
saire en fuite , ils l'ont rej eté et se son t
emparés de la cime du mont Sief (2426
mètres), au nord du col de Lana. ».. - ,

Le Front serbe

- L'armée bulgare du general Boj adje f
avait atteint, le 7 novembre au soir , au
nord - ouest d'Aleksiniac, ainsi qu 'à
l'ouest et au sud-ouest de Nisch, la Mo-
rava meridionale et a pris Leskovacz,
de concert avec d'autres parties de l' ar-
mée bulgare, avancan t du sud.

D'autre part, les hauteurs nrès de
Oyounis, sur la rive gauche de la Mora-
va meridionale, ont été prises d'assaut
par l'armée allemande. Le butin Kru-
j evacz s'élève à environ 50 canons,
dont 10 pièces d' artillerie lourde, et le
nombre des prisonniers dépasse 7000,
dit le bulletin de l'Agence Wolff.

En revanche , on annonce que les Ser-
bes ont remporté un succès sur Jes Bul -
gares dans la région de Vrania. Daus
l'assaut de Kralj evo , des Bulgares au-
raient perdu 20.000 hommes.

Sur la route de Krivolak-Velès, les
Francais ont atteint Gradkho.

Une violente attaque bulgare contre
Krivolak a été repoussée ; les Francais
ont occupé Komental.

Au nord-ouest de Guevghedi, l' avance
des Anglo-Francais continue.

NouveSSss Suisses

Comment ils se condnisent
Le scannale du oinéma

Lundi ont commence, devant le tri-
bunal correctionnel de Berne, les débats
de cette affaire qui a déjà fait couler
pas mal d' encre et don t la solution est
attendue avec impatience, aussi bien à
Berne que dans le reste de la Suisse.

D'après la plainte de Mmc Burgi, et
suivant les confirmations verbales de
l'intéressée à l' audience du matin.
voici en peu de mots comment les cho-
ses se sont passées au cinema :

Mme B., qui se trouvait avec une amie
au cinema, est avertie à un moment
donne par sa compagne, qu on va voir
arriver sur l'écran un j odi groupe de
baigneuses. Mais, au lieu des baigneu-
ses annoneées, c'est un convoi de pri-
sonniers allemands, encadrés de trou-
pes frangaises, qui fait son apparition
sur la toile, et Mme B. de faire à son
amie cette innocente et bien compré-
hensible remarqué : « Mais, ce sont des
Boches. » Ces cinq mots, bien que pro-
noncés à voix basse, n'ont pas le don
de plaire à un spectateur, M. Wagner ,
qui se retourne et dance à Mmc B. cette
delicate apostrophe : « Nous sommes
ici en Suisse, fermez votre g ».

Mmc B., trouvant d'expression dépour-
vue de póìitesse, taxe son auteur d'im-
pertinent en lui faisant remarquer qu 'el-
le ne lui a pas adresse da parole.

De fid en aiguille, M. W. finit par trai-
ler M,nc B. de e Sur ce Mmc B. de
dui répondre : « Il ne faut pas dire tant
de mal de ces petites bètes que vous ai-
mez tant dans votre pays ».

A ces mots. M. W., n 'écoutant que son
courage, tombe à bras raccourcis sur
Mme B. et dui met la figure en sang tout
en lui fracturant le nez. M"e Diezmann
empoigne le bras de Mme B., de facon
que cette dentière ne puisse parer les
coups que lui administre si aimablemeni
son fiancé, M. Wagner. Cependant , Mmc
B. n 'a pas perdu la téte ; elle veut sa-
voir le nom de son agresseur. A sa de-
mande, M. W. répond en lui crachant
au visage. Cependant , la police, mandée
par le concierge du cinema, arriva sous
la forme d'un agent qui emmène tout le
monde au poste pour s'expliquer.

M. Wagner, qui est la prendere per-
sonne interrogée, conteste que la chose
se soit passée ainsi. Id prétend. que Mme
B. a dit « sale Boche » et que c'est dui
qui a été f rappé le premier par M,ne B.
LI nie lui avoir craché à la figure et s'il
a donne quelques coups de poing... c'é-
tait pour défendre son honneur attaque.

M. Teuscher, l'avocat de Mmc B. fait
remarquer en passant que l'honorable
M. Wagner a déj à eu maille à partir a-
vec la police bernolse et qu 'il a écopé

déj à deux ou trois amendes à ce suj et.
En outre, dit-il , M. Wagner est un ré-
fractaire allemand qui devrai t étre sur
le front au dieu de se battre au cinema.
L'avocat de Wagner présente à M. Teu-
scher un certificat suivant lequel son
cliertt es.t atteint d'une maladie ner-
veuse et c'est ^our ce fait qu 'il n'est
pas soldat. Mon client, dit-il , est un pa-
triote qui s'est offert comme volontaire
au début de la guerre ; toutefois on ne
l'a pas accepté. Le président intervient
en faisant remarquer que cette question
est étrangère au débat.

La seconde personne qui passe à la
barre est Mme Burgi, qui confi rme exac-
tement les faits tels qu 'ils sont contenus
dans sa plainte. Puis l'on entend Mcllc

Diezmann faire de récit du martyre subi
par son fiancé, tout en se plaignant d'a-
voir elde-mème été fraooée par Mmc B.
et d'avoir cu une paire de dorgnon s bri-
sée dans la bagarre. Sur une demande
du juge, Mellc D. déclaré qu elle a été
renvoyée de l'administration federale à
cause de sa qualité d'étrangère , ensuite
de la campagn e de presse que l' on
sait.

Le rapport du médecin légiste, le pro-
fesseur Howald, établit que Mmc B. a
du garder le lit pendant 22 j ours et que
l'incapacité de travai l résultan t des bles-
sures qu 'elle a recues peut ètre évaluée
à deux mois. Le rapport confirmé que
Mmc B. a été frappée avec une brutalité
inoui'e par son agresseur.

Le président du tribunal propose aux
parties de s'arranger à l'amiable ; mais
l'avocat de Mrae B. s'y oppose formel-
lement.

Qn introduit tour à tour les témoins,
le patron du cinema qui a éteint la lu-
mière avant de téléphoner à Ja police,
l'agent de nolice qui est arrivé quand
tout était fini, Je directeur du cinema
qui était absent, plus trois ou quatre
spectateurs qui ont tous vu et entendu
des choses différentes et dont les dépo-
sitions n 'ont qu 'un effet , celui de dilater
da rate des auditeurs et des j ournalistes
qui se pressent dans d'étroite salde d'au-
dience. Le seul témoin intéressant est
Mrae Baertschi, l'arnie qui accompagnait
Mme Burgi. Elle est absolument certaine
de ce qu'elle avance et confirme en tous
points Je récit de la bagarre tei qu 'il
est contenu dans 'la plainte de Mme

Burgi.
M. Teuscher, l'avocat de Mme Burgi ,

demande au tribunal de bien vouloir
examiner de plus près une certaine
plainte qui a été déposée dernièrement
contre M. Wagner ,, égadement pour
scandale, et de surseoir à la suite des
débats j usqu'alors. Le tribunal se retire
pour délibérer et revient bientòt en an-
noncant qu 'il est fait droit à da demande
précitée et que les débats seront repris
le lundi 22 novembre, à 8 heures du ma-
tin.

Des débats d'auj ourd'hui il est res-
sorti deux choses intéressantes : la pre-
mière c'est que l'administration fede-
rale n 'a pas voulu garder plus long-
temps dans ses bureaux une étrangère ,
pendant que tant de Confédérés cher-
chent en vain du travail , et la seconde
c'est que da nationalité de M. Wagner
est nettement établie et qu 'il ne s'agit
donc pas d'un etranger naturalisé Suis-
se comme on l'a prétendu* mais bien
d'un etranger pur sang.

Un hameau en flammes
Quatorze maisons sur 31 du hameau

de Maierhof (Qrisons), comprenant ha-
bitations, granges et étables, le bureau
de postes, l'hotel Piz Mundaun, ont été
la proie des flammes. L'eau manquait.
On a pu sauver cependant une partie
du mobilier. Seize familles sont sans
abri.

— On mande d'Obersaxen des détails
suivants sur d'incendie :

Le feu s'est rèpandu avec une rapi-
dité effrayante par suite d'un fort vent.
Aussitòt , un grand nombre de maisons,
toutes construites en bois, et remplies
de provisions de fourrage et d'autres
récoltes étaient en flammes. L'incendie
a dure presque toute la nuit. Quinze
immeubles, dont neuf maisons doubles,
et treize étables ont été détruits. L'é-
glise a été menacée à plusieurs repri-
ses, mais elle a pu étre préservée, ainsi
que le reste du village de Maierhof ,
comprenant treize maisons et treize
étables. Le sinistre a été provoqué pro-
bablement par des enfants, dans une

écurie située derrière l'hotel du Priz
Mundaun.

Les pompiers des différentes locali-
tés de la vallèe, d'IIanz et de Coire, sont
venus au secours. Une compagnie de
l'école de recrues de Coke est arrivée
à deux heures du matin sur des lieux du
sinistre et a vigoureusement soutenu
les travaux des pompiers. Il a fald u éta-
blir une conduite pour amener l'eau
d'une gorge assez éiloignée. 120 person-
nes sont sans abri. Les pompiers de
Coire sont rentrés mardi à midi. Le
parcours de Coire à Obersaxen a été
fait en automobile en deux heures et
demie.

Nouvelltes Locales
Garde à vous

Quelques-uns de nos amis, rari nan-
tes, ont regu récemment une invitaiion
à adhérer à la Société d'Histoire du Va-
lais Roman d, fondée à Monthey il y a
quelques semaines, et dont les j our-
naux ont parie.

Le but de ila Société, dit l'invitation ,
est d'éditer quelques travaux histori-
ques , et plus spécialement de s'occuper
de d'histoire du Valais Romand dans
un esprit large et indépendant.

Une première question se pose. Pour-
quoi ceux dont on parait auj ourd'hui
désirer l'adhésion , n 'ont-Hs pas été con-
voqués à la première réunion et n'ont-
ids pas été admis à dire leur mot lors
de l'élaboration des statuts et de la no-
mination du Comité.

On a connu les noms de la plupart de
ceux qui ont participé à la séance de
fondation, et on ignore encore les mé-
rites particuliers de quelques-uns d'en-
tre eux, en dehors de ce qui des desi-
gno à la reconnaissance, présente ou
future , du parti liberal.

On prétend faire ceuvre patriotique.
Mais, pour cela, on n'aurait pas du
commencer par ignorer , à part une ou
deux honorables exceptions, toute une
catégorie de citoyens qui s'intéressent
à l'histoire valaisanne, autant , et plus
peut-ètre, que certains de ceux qui ont
assistè à la première séance.

Entr 'autres nous n'y avons pas vu
M. le chanoine Bourban , le représentant
sans contredit le plus éminent , et le
plus autorisé, de l'histoire et de l'ar-
cheologie bas-valaisannes, dont le nom ,
connu bien au-dèlà de nos frontières,
aurai t pu donner du relief et du crédit
à la nouvelle association.

La composition de cette première as-
semblée permet de croire , sans juge-
ment téméraire, qu 'il y a anguille sous
roche, que l'esprit large et indépendant ,
dans lequel on affirme vouloir s'occu-
per de l'histoire du Valais Romand ,
aura pour plusieurs un sens special ,
une tendance, dont nous ne voulons pas
discuter la iégitimité, mais auquel nous
pourrons difficilement souscrire. A d' oeu-
vre nous j ugerons l'artisan.

Quoiqu'il en soit , on ne nous a pas
ouvert la porte à deux battants. Un
seul , celui de gauche, a été ouvert lar-
gement.

Quan t à l' autre, il n 'a été qu 'entre-
baillé , et ceux qui , paT ce cóté-là, pé-
nètreront dans l' enceinte, risqueront
fort de remplir , malgré eux , le róle d'o-
tages.

En somme c'est un bloc enfariné de
rouge ; il ne nous dit rien qui vaidle.

E. P.

Le prix des tourteaux
Le Journal d'agriculture suisse a pu-

blié il y a quelques j ours une corres-
pondance sur ce suj et très important
pour d' agriculture.

Nous en extrayons les passages sui-
vants :

Nos hautes Autorités fédérales ont
englobé dans de monopole des denrées
alimentaires et fourrageres la vente ex-
elusive des tourteaux. C'était leur droit ,
et loin de nous d'idée de critiquer cette
mesure ; mais ce qu 'à notre grand re-
gret nous constatons, et nos hautes Au-
torités fédérales ne nous contesteront
pas notre droit d'appréciation , c'est Je
pri x exagéré qu 'elles nous imposent.

Dans le courant de j uillet , les Autori-
tés compétentes ont fait en France un
achat de 500 wagons de tourteaux au
prix de 13 fr des 100 kilos ; les frais de
transport de Marseille à Genève s'élè-
vent à 150 fr. «nviron par wagon de

10.000 kilos. Sur ces 13 fr. les 100 kidos,
l'Etat a bénéficié du changé existani
entre le frane suisse et de frane fran-
cais, soit environ 8 % en faveur de no-
tre argen t national , ce qui représenté un
bénéfice appréciable , soit un peu plus
de 1 fr. pour 100 kilos, et de prix qui
nous a été impose a été de 18 fr. gare
destinataire , soit pour notre circons-
cription un bénéfice en faveur de l'Etat
de 4 fr. 50 Ies 100 kilos. soit plus de
30 % . C'était à notre point de vue une
réalisation de bénéfice exagérée, alors
que des mesures sont prises dans le sa-
ge but d'empécher l'exploitation et de
maintenir le prix d'alimeutation dans
les limites des plus raisonnables. Ce
n 'est guère qu 'après le placement des
500 wagons de tourteaux que l'Etat
s'est souvenu du but qu 'il s'était impose,
et alors il mettait comme condition que
les revendeur s ne devaient pas prélever
un bénéfice de plus de 1 fr. par 100 kilos.

Une deuxième affaire vient d'étre
conclue : 500 wagons ont été achetés à
14 fr., disent les uns à 15 fr., disent Ies
autres. Le cours actuel est de 15 fr.
marchandi se sur wagon Marseille, et
nous sommes endins à supposer que
pour un achat de cette imp ortance (500
w agons) notre gouvernement a elfi avoir
des conditions meilleures que le cours
actuel , qui s'entend par wagon, méme
isole, de 10.000 kg. Le changé s'est en-
core affermi en faveur de notre frane
suisse. Et l'on était en droit de suppo-
ser que le prix exigé par l'Etat serait
raisonnable. Ce n'a pas été son avis,
nous le regre t tons ; le prix qui nous
est impose cette fois est de 22 fr. Ies
100 kg., soit la réalisation en faveur de
l'Etat , méme en prenant pour base le
cours le plus élevé, d'un bénéfice de
6 fr. 60 par 100 kg. Le paysan est donc
un citoyen bon à tondre ; il gémit , mais
supporte bien la douleur. Cependant ,
devant l'amputation de son porte-mon-
niit ti proteste ; ce n'est plus un droit ,
c'est un devoir, car il ne doit pas ètre
seul à fair e les frais de l'impòt de guer-
re.

Nous protestou s donc de Ja manière
la plus vigoureuse devant ce prélève-
ment absolument injustifiable de béné-
fice , et voulons espé rer que nos hautes
autorité s fédérales , qui ont donno tant
de preuve s de bon jugement et de mo-
derano ; dans raccomplisseme-it de la
delicate tàche que les tristes circons-
tances que nous traversons leur impo-
sent , étudieront à nouveau !a question
du prix des tourteaux et les établiront
sur une base plus normale et plus en
rapport avec l'utilité de la marchan-
dise .

La réclamation des agriculteurs , Jor :
le Journal d'agriculture suisse est l'in-
terprete autorisé , nous parait tout à
fait j ustifiée et nous esperons que des
autorités fédérales voudront bien en te-
nir compte. Il est inadmissible que l'ad-
ministration profite du monopole pour
réaliser des bénéfices exagérés, alors
que de but du monopole est précisément
d'offri r à la pooulation , dans les cir-
constances anormales actuelles, les den-
rées dont elde a besoin à des prix plus
avantageux que ceux du commerce
prive.

6me Centenaire de Morgarten
1515 -1915

Le 15 novembre de cette année rap-
pellera un glorieux anniversaire aux
Suisses du XXe siècle : celui de la ba-
taille de Morgarten, da première qui ait
été livrèe pour l'indépendance de notre
chère patrie. Une telle date meritai!
dès lors de ne point passer inapercue
pour Ja generation actuelle, en particu-
lier pour la jeunesse des écoles. Aussi
était-il indiqué que, malgré les graves
préoccupations de l'heure présente, une
manifestation simple eut lieu pour en
commémorer le souvenir. Ainsi se
trouve ègalement motivée la décision
déjà connue d' accorder pour ce j our-là
congé, non seulement aux établisse-
ments supérieurs et secondaires d'ins-
truction , mais encore aux écoles primai-
res, en engagean t MM. les Instituteurs
à profiter de l'occasion pour donner à
deurs élèves une petite conférence ap-
propriée à l'important événement dont
le 6e centenaire va ètre célèbre.

Dans ce but , notre Département de
d'instruction publique, comme cedui
d'autres cantons de la Suisse, a sous-
crit à un certain nombre d'exemplalres
d'une gracleus» plaqu»tt« fntttutóe •



Morgarten, que MM. les régents vont
recevoir et pourront utiliser avantageu-
sement pour développer le modeste
chapitre que nos manuels classiques
consacrent à l'événement. Cette bro-
chure offrirà une lecture attrayantc
et instructive de laquolde se dégagera ,
pour eux et leurs écoliers, une haute le-
con de civisme, en mon tran t toutes les
qualités du citoyen , du soldat et du di-
plomate, incarnées au plus haut degré
chez . les combattants de Morgarten.

j r  Troistorrents.
On vient d'ensevelir , ici, M. Adrien

Monay-Nantermod , pieusement decèdè,
samedi, après une longue maladie sup-
portée avec une résignation admirable.
C'était un bon chrétien et un excellent
citoyen qui a donne deux fils à l'Eglise :
M. le révérend Cure de Chippis et M,
le Vicaire de Monthey, auxquels nous
presentono nos condoléances.

Mart igny-Ville. — (Cortes». )
Nous nous demandons où se trouve

la nécessité de sonner le tocsin au
moindre incendie qui éclaté dans les
environs de notre localité ! Nous pos-
sédons un corps de pompiers très bien
organise et que d' appel du clairon suf-
fit à mettre sur pied en un clin d'ceil.
Que faut-il de plus, et ne devrait-on pas
éviter aux vieillards et aux personnes
impressionnables des émotions qui peu-
vent leur étre fatales ?

Vous m'avouerez , d' autre part , que
ce n 'est guère amusant d'étre réveidlé
au milieu de Ja nuit par le son lugubre
de la oloche, et la frayeur fait place à
tout autre sentiment , lorsqu 'on apprend
que c'est un feu de cheminée , à Verna-
yaz, Fully ou Charrat , qui nous a valu
cette aderte.

N y  a-t-il pas une ordonnance mun i-
cipale qui prévoit le cas, et depuis
quand , de premier emballé venu , qui a
cru voir une lueur à l'horizon , a-t-id le
droit d'enfreindre les règlements et d'a-
larmer ainsi toute une population ? C'est
vraiment idiot.

Renvoyé à qui de droit.
Mise sur pied.
Sont de nouveau mises sur pied à te-

neur de l' arrété du Conseil federai du
8 novembre, pour le 23 novembre à 9
heures du matin, la compagni e d'infan-
terie de montagne 1/35 à Thoune et la
compagnie 11/89 à Brigue .

Siarre.
Dimanche après-midi , de club sporti!

de Sierre et Chippis a fait disputer une
course de 30 kilomètres sur le parcours
Sierre-Sion et retour. Les résult ats soni
les suivants :

1. Emilio Ald i , en 50 minutes; 2. Fran-
cois Valenaggia, 51, min. ; 3. Seraiin
Dàscanlo, 56 min. ; 4. Edouard Masse-
rey, 58 min. ; 5. A. Degli-Esposti, 61
min. ; 6. Guidetti Ch., 69 min. ; 7. Atti-
lio Bedeschi, 70 min. ; 8. Joseph Con-
terio, 76 minutes.

Bagnes. — i corresp .}
Mardi a eu lieu l' ensevelissement de
Mmc Veuve L. Perraudin , mère d' une
des plus belles familles du Cotterg.
Deux ou trois de ses fils sont régents,
un aut re est rédacteur au « Journal et
Feuille d'Avis de Sion », l' une des filles
est régente au Sappey. Les élèves de ce
petit village eurent à coeur de témoi-
gner à leur maitresse leur douloureuse
sympathie en assistant en corps aux
funérailles. C'était là un bel acte.
Comme elles se rendaient à la cérémo-
nie, un làche a crii que c'était le mo-
ment propice pour insulter les fillet tes
du Sappey en les poursuivant du cri
bète d'un oiseau. Dans quelle école ce
j eune homme a-t-il donc regu l'éduca-
tion ?
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Au Grand Conseil
Session de novembre 1915

Séance de mardi, 9 Nov. 1915.

Presidente de H. Jose ph Ribord y, président
Le Budget

En route pour le dèd ale du budget.
On entre comme de coutume, par la
porte des Recettes. Nous voyons d'a-
bord les Produits des Immeubles et
des Capitaux. La part de l'Etat au bé-

néfice réalisé par da Caisse Hypothé-
caire et d'Epargne , estimée à 25.000 est
maj orée de ir. 5.000 par la commission.
Sans s'opposer au coup de crayon, M.
Iiri Roten , en sa qualité d'administra-
teur de la dite banque , j uge opportun
de montrer le tableau des bénéfices
sous une lumière moins rose : cherté
de l'argent , frais de constructions , etc.
On passe outre pour s'arréter devant
le Produit des Régales (Sels, permis de
chasse et pèche, concessions de mines
et forces hydrauli ques du Rhóne) . Le
record est détenu par la venie des sels
(fr. 350.000 environ) qui laisse un béné-
fice net de 250.000. — La seule houille
bianche que transporte le Rhóne , nous
assure la j olie rente de fr. 120.000 (Bri-
gue 45.000, Chippis 60.000, Bois-Noir
15.000).

Chasse et Pèshe
La commission veut augmenter de fr.

4.000 le produi t des permis de chasse.
Elle rencontre une onoosition qui vou-
drait ètre irréductible chez M. Q. Mo-
rand , lequel s'étonne que le Conseil d'E-
tat , motu p rop rio, ait doublé le prix des
permis en 1915. La défense de notre
ministre des Finances est aisée :
exem ple des autres cantons, imposition
supplémentaire du [luxe en temps de
guerre. M. Leuzinger , qui a un faible
pour les pince-sans-rire aj oute à l'argu-
mentation de M. H. Seiler. « Au prix
où se vend la viande , dit-il , Messieurs
les chasseurs ont tort de se plaindre. »
On rit : la partie est gagnée.

La raison d'Etat est touj ours la meil -
leure. M. L. Rey, touj ours dévoué, l' ap-
prend aux dépen s des pécheurs indé-
pendant s de Monthey, dont il se fait le
chevaleresque défenseur. En dépit d'as-
surances contraires données autrefois
quand on était encore en temps de paix ,
par le grand Trésorier , la pittoresque
rivière de da Vièze a été affermée à une
association. Le fermage sent le rhoy j 'i
àge, il est vrai , mais rapporté plus que
les permis. Or l' argent n'a point d' o-
deur , donc Ies pécheurs amateurs iso-
lés ont tort : Va? homini solo ! M. Rey
'-•st désarconné.

Industries de guerre
Voyons. plus loin , le royal p roduit de

l'Impót qui dépasse le million (1.200.000 )
Les deux princi p aux afiluents de ce
fleuve sont l 'imp òt sur la f ortune et le
revenu et les taxes industrielles.

Dans ces dernières , deux branches
attirent ime attention particulière. L'u-
ne qui tarit , celle des industries bles-
sées par la guerre , l'hótellerie par
exemple ; d' autre qui enfl e de j our en
j our, celle des industries travaillanl
pour la guerre , qui feraient des béné-
fices fabuleux , du moins certaines d'en-
tre elles. La Haute Assemblée est una-
nime à penser qu 'il est juste et néces-
saire que l'une compense d' autre , sans
avoir recours , bien entendu , à aucune
mesure vèxatoire ou illegale.

On aborde maintenant la litanie d'-s
subsides f édéraux de tous genres, i„ui
ne donnent lieu à aucune observation

Frais de l'Etat
Il est temp s de pénétrer dans la se-

conde enceinte : celle des Dépenses. On
passe, sans s'arréter , devant la dette
p ublique pour aboutir aux dépenses gé-
nérales de d'Etat. Au casier des Frais
de Chancellerie , la commission s'en va
fouillcr dans le tiroir qui héberge les
stocks de formulaires. « Trop de pape-
rasses ! » s'écrie-t-elle dans un zèle
certainement louable , mais cette fois ,
quel que peu exagéré. Aussi glisse-t-on
sans appuyer , pour trébucher plus loin
dans une petite fondrière découverte
par la canne de M. C. Déf ay es. « Est-il
admissibl e, interroge l'honorabl e député
de Martigny, que l' on chargé sur le dos
de l'Etat les frais d' un procès civil dans
lequel il n 'est pas en cause ?» Le fait
s'est produit. L'Etat , exp lique M. Cou-
chep in, a avance des frais qui ne pou-
vaient ètre mis à la chargé des plai-
deurs. Il ne s'est exécuté qu 'à titre ex-
ceptionnel et l'a fait dire , avec toutes
les formes diplomatiques. à son frère ,
le Tribunal cantonal . qui l' avait grarifié
de ce cadeau indésirabie.

Sus è la cochylis
Mais il ne s'agit pas de fourrager

dans les plates-bandes de la Qestion.
M. Ribordy , du haut de son siège pré-
sidentiel , le rappelle à la Haute Assem-
blée. Suivons donc le ffl. On aborde les
dépenses des Dép artements. Un rapide
coup d' ceil à celui des Finances. Celui de

l'intérieur nous retient quelque peu. M.
C. Déf aye s désire que des mesures ef-
ficaces et coordonnée s soient entrepri-
ses contre la cochylis qui a fait de re-
doutables ravages cette année dan s éer-
taines parties du vignoble.

M. Troillet , chef du département de
l'intérieur , d' affirmer que da lutte'/ cori-
tré le terrible insecte continue daiis de
bonne s conditions, et qu 'une organisa-
tion generale obligatoire sera décrétée
aussitòt qu 'un procède sur de destruc-
tion aura été découvert.

Un beau et ban projet
Mais Iaissons là la petite bète , et tou-

j ours avec de ferme et ¦ infatigable mi-
nistre de l'intérieur , élevons-nous sur
t'aéroplane de l'imagination et partons eri
reconnaissance sur le " terrain encore si
peu connu de notre industrie et de no-
tre commerce. Notre canton emploie à
ce j our près de 200.000 chevaux de for-
ce et ce n'est qu 'un début. LI est situé
sur une grande artère internationale et
j ouit d'un elimat exceptionnel , des plus
favorables au tourisme et à la produc-
tion fruitière. Dans ces conditions . on
se demand e comment il a pu vivre j us-
qu 'ici sans le rouage offlciel qui semble
richesses. Eh bien ! ce rouage, le voici
les initiatives créatrices de travail et de
nécessaire pour coordonner et faciliter
qui va naitre. Au baptéme il recevra
le nom de « Secrétariat commercial et
industriel » et un revenu de fr. 4.000 :
une misere quand or. songe au pro-
gramme à remplir par le titulaire. D'a-
bord il devra se créer un fonds à ex-
ploiter , du matériel à employer , une base
pour s'appuyer : ce sera le tableau sta-
tistique détaillé du mouvement com-
mercial et industriel en Valais. Il fouil -
ltra dans l'arsenal j uridique et dans les
cellules du bons sens et de la prati que
pour préparer une législation plus spé-
cialement adaptée au milieu où elle de-
vra fonctionner. Il provoquera la créa-
tion d'une Chambre de Commerce qu 'il
metira en rapport avec ses sceurs d' au-
tres villes et avec des assocations cou-
sines du canton telles que le Pro Sem-
p ione, VUnioh des Industriels. Il acti-
vera au-dehors la publicité de nos ex-
cellents produit s agricoles et en favo -
risant leur exportation ,-.aL servirà od'au-
tant la cause et la caisse de nos pro-
ducteurs , sans oublier, par ricochet, la
caisse d'Etat. II... j e rn'arrète. Oui,
j e le iur e', de secrétariat commercia l et
industriel devient une nécessité .

# # $ © ® m ® M Mft t t t*
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Il y a un peu de confusion à l'ouver-
ture de la . séance. Monsieur le Prési-
dent a remarqué qu'il n'est pas possi-
ble de faire l'appel avant 8 V* h. ; d'au-
tre part , le Conseil d'Etat rencontre des
difficultés à se rendre avant 9 h. dans
la salle des délibérations. Revenons à
l'heure ancienne. L'heure de guerre est
donc abrogée.
Et rose elle vécut 'ca que vivent les roses...

Dans les marais
On veut abórder la discussion du dé-

cret transformant la Caisse Hypothé-
caire et d'Epargne en Banque cantona-
le. Vous devinez l'intérèt de cet obj et.
Une déception est réservée à nos pè-
res conscrits. Le rapporteur , le j eune
préfet d'Entremont , a oublié d appor-
ter son travail : simple inadvertance
qui nous j ette inopinément dans les
marais de la plaine de Riddes à Mar-
tigny . Ailleurs , les marais sónt deve-
nus des défenses stratégiques de pre-
mier ordre. Dans l'oasis de paix qu 'est
notre patrie , nous préférons leur impo-
ser la production de la vie : nous les
assainissons. La confection d'un canal
et de tranchées , de Riddes à I'embouchu-
re du Trient coutera :

à la Confédération 875.000 francs ;
à la Caisse cantonale 350.000 francs ;
et aux communes 525.000 francs.
Ces dernières payeront ainsi quatre

centimes par mètre carré du terrain
rendu à la culture. A sa j onction avec
le Rhóne , le canal débitera 8 mètfés cu-
bes d'eau à la seconde. »~

Le proj et de ce travail dont les con-
séquences sont incalculables remonte à
une date fort éloignée, explique M. J. de
Riedmatten, le rapporteur tout désigné.
En 1875, on tracait les canaux exis-
tant encore. Malheureusement, l'endi-
guement du Rhone et rinsuffisance des

curages concoururent à une élévation
des nappes d'eau souterraines qui , ne
trouvant plus d'écoulement, gagnèrent
peu à peti , comme un chancre tenace,
les parties encore saines de la plaine.
C'est ainsi que, près de Riddes, des
champs qui produi saient un mais mé-
daille à l'Exposition romande de 1871,
n'offrent aujourd'hui que des roseaux.
Beaucoup d'observateurs superficiels
j ettent sur le Rhòne la faute de ce dé-
fectueux état de choses. L'imputation
est gratuite. Le vénérable fleuve est in-
nocent de ce crime qui retombe sur
ses' enfants : les torrents et rivières
formant la haie sur son parcours. Di-
sons de suite qu'il leur serait malaisé
d'éviter cette grave responsabilité. Ils
ne désireraient rien tant que méler di-
rectement leurs flots à ceux du grand
fleuve.

Où trouverait-on la force externe qui
boirait l'obstacle ? Il resterà au préfet
de Martigny, M. Paul de Cocatrix,
l'honneur et la gioire d'avoir empoigné
le levier en s'entourant de collabora-
teurs précieux et en créant un syndicat
pour la mise en oeuvre de l'entreprise.
Si l'on veut rendre à Cesar ce qui est à
Cesar, n'oublions pas de signaler l'en-
thousiasme unanime de toutes les com-
munes circonvoisines qui attendent
l'exécution de ce travail comme on sou-
haité un prophète.

Les voyant en de si bonnes disposi-
tions , M. J . de Riedmatten les invite à
app liquer simultanénient le remanie-
ment parcellaire. La voix de M. de
Riedmatten est trop autorisée pour res-
ter sans écho. Nous formulons le voeu
qu 'elle soit entendue. Et comme elle le
chante dans une pérqraison dorée et
chaudement applaudie , notre Valais,
pour le grand bien de ses enfants , de-
viendra le « grenier de la Suisse ».

Le décret est vote d'urgence. On
prévoit un délai de 9 ans, pour l'achè-
vement de ce grand oeuvre.

iB*nque cantonale
Malgré l'incident de la première heu-

re, nous reprenons le premie r obj et de
l'ordre du j our : le décret concernant
l'établissement d'une Banque cantonale.
C'est , par exception, le présiden t de la
commission ,"M. Pellissier, qui expose la
situation. Il l'exposé avec toute la com-
pétence qu 'on lui connaìt. Après un
rap ide trace historique des essais de
fondation d'un nouvel établissement fi-
nancier cantonal , à la suite de la chute
de la Banque d'Etat , en 1871, il rap-
pelle la mise sous toit , en 1895, de la
Caisse Hypothécaire et d'Epargne , puis
s'étend , de multiples chiffres en main ,
sur les opérations de cette derniére. Il
en tire la conclusion que le moment est
venu de soutenir le dèveloppement éco-
nomique du pays en cessant d'offrir
comme but essentiel à' l'activité de la
Caisse les prèts hypothécaires et les
dépòts d'épargne , en élargissant d' avan-
tage l'aide et le secours aux milieux
industriels et commerciaux. Il s'agit , en
résumé, d'agrandir , de moderniser no-
tre établissement , de transformer son
àme comme on vient de transformer
son corps.

On se rendra mieux compte de toute
refendile de l'innovation proj etée en
étudiant en détail les changements ap-
portés aux rouages de la machine.

L'article 1 dècroche I'enseigne actuel-
le sur laquelle sera peint le titre plus
flamboyant de « Banque cantonale du
Valais ».

Voici l'article 2 :
« La Banque cantonale a pour but de

subvenir aux besoins d'argent des com-
munes et des habitants du Canton, de
venir en aide à l'agriculture , au com-
merce, à l'industrie et de favoriser
l'épargne ».

L'Etat garantirà subsidiairement les
engagements de la Banque. La Caisse
d'Etat fournira à la Banque , à titre de
dotation , le montant de fr , 6.000.000.

La Banque est exonérée de l'impòt
industriel et mobilier.

Notons , dans les opérations de la
Banque, « l'ouverture de crédit sans ga-
rantie speciale aux communes et aux
bourgeoisies dflment autorisées par le
Conseil d'Etat , aux syndicats agrico-
les et aux corporations ayant un ca-
ractère d'utilité publique ; la gestion
des fonds de la Caisse des dépòts et
consignations ; le service de Caisse de
l'Etat ».

• Toute spéculation de bourse et toute

participation à des entreprises indus-
trielles sont interdites à la Banque.

Nous verrons une prochaine fois l'or-
ganisation de l'administration et la
confection des bilans.

Gazette commerciale

Légumes secs. — De plus en plus ra-
res et chers.

Fruits secs. — Les premiers arriva-
ges de pruneaux de Bordeaux , de rai-
sins de Malaga et de figue s ont été ra-
pidemen t vendus.

Les prix augmentent dans de fortes
proportions.

Conserves de p oissons du Portugal.
— Les sardines, chinchards et maque-
reaux atteignent des prix incoruius jus-
qu 'à ce j our.

Conserves de Norvège. — Il devient
impossibl e de se procurer des sardines,
maquereaux , harengs et quenelles de
poissons en boites, de provenance nor-
végienne.

L'Angleterre qui fournit Je fer blanc
aux fabricants exige non seulement que
rien ne soit livré, ni à l'Allemagne, ni
à l'Autrich e, mais elle interdit. méme
l'exportation aux pays neutres qui en-
tourent ces deux pays.

Thon. — Les prix exorbitants de cet
article en font un article de luxe inac-
cessible aux petites bourses.

Saumons, traités, saumonées, ho-
mards. — D'importànts envois de Li-
verpool viennent d'arriver eu Suisse. Il
est superflu de dire que les prix de ces
articles sont très élevés et que des com-
mercants qui les ont recus ont dù pren-
dre l'engagement forme! de ne pas ré-
expédier ces derniers dans des pays
en guerre avec les Alliés.

Conserves suisses. — Par suite de la
penurie du fer blanc, certains' fabricants
de conserves dont des stocks s'épuisent
rapidement vont probablement se trou-
ver dans l'obligation de suspendre leur
fabrication. ' :

Conserves de viande d'Amérique. ¦—
Le Corned Beef est introuvable, les ar-
mées ayant accaparé toute la produc-
tion des fabriques amèricaines.

Harengs f umés. — Ce poisson qui va-
lait 10 centimes pièce avant la guerre
se vend auj ourd'hui 30 centimes au dé-
taid !

Saindoux d'Amérique. — En hausse.
Graisse vegetale. — Ensuite de la

campagne de prèsse qui se fait en Fran-
ce contre des huileries de Marseille, la
maison Rocca, Tassy et de Roux qui
fabrique la Végétaline et da Cocose, a
décide de ne plus rien expédier en Suis-
se pour le moment.

Huiles d'arachides. — Les prix con-
tinuent à monter. Toutes les expédi-
tions de Marseille à destination de la
Suisse sont suspendues jusqu'à nouvel
ordre.

Salami. En forte hausse.
Pétrole. — L'importation du pétrole

américain subit un nouveau retard , à la
suite de la suppression du réservoir de
pétrole du commissariat federai des
guerres à St-Louis-du-Rhòne près de
Marseille. Ce réservoir se trouvant dans
le voisinage d'une poudrière, on pré-
tend qu 'il présente un danger pour cette
manui'acture. On devra installer un
nouveau réservoir pour d'entrepòt du
pétrole destine pour la Suisse.

Du j ournal l 'Ep icier Suisse.
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C I G A R E S  FROSSARD

"Pro Patria,,
OR />f Le paqust de io cigares OR rfÙU IL — En vente partont — uV Ut

NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÈTE
KEFOL REM èDE KEFOLJXgig mi SOUVERAIN ^̂ -
Jjoitt (10 paquets) f r .  i.50 - Toutes pharmadts

Avis important
Aita d'éviter tous nialcntendus, erreurs

ou retards, nous prions nos Iecteurs de
preidre bonne note que le cNOUVELUSTC»
et l'« CEUVRE ST-AUGUSTIN » oit dui
administration» absolument dtatiacte*. Par
conséqueat tout envoi postai retati! au kw-
nal le « NOUVELUSTE » doit Boiler raéresse
sirivMte :

BUREAU du NOUVELUSTE,
à SUMAURJCE.

Ne lìKuals mettre : Imprimerle du Neu-
veiilste. - »



de la paille de froment ou de seigle
dresser les offres et conditions à l'Administration

Paille de vigne, échalas de mélèze
Le Comptoir commercial et agricole H. BER-

THOLET & Cie, Place de la Gare, Aigle
met aa conconrs

la iourniture d'una certaine quantité
1. de paille de vigne,
2. d'échalas de mélèze.

Demander les conditions de concours au dit Comp-
toir auquel les soumissions devront ètre adressées
pour le ler décembre prochain. 1060

| bonne et intensive publicité Jip ®

Agriculteurs
Plus n'est bf-'soin de vous dirti que si vs voulez d®s ar-

krei fruitiers de tous genres avec repri-
me aiiurée et garantie des variétés, votr e
propre intérét vous guiderà dans nos pépinières, où vous
trouverez du beau plant fruitier , greffè et elevò sur place.

Pepinière® du Domain® des Iles
Martigny, 0. Peter. 9K4

Agriculteurs,
Arboriculteurs !

Malgré la guerre pensez à l'avenir!
Une année de végélation est an gain I
Je vous offre choix enorme d'arbres fruttiere en tòus genres

DBT 40.000 sujets à des prix modérés
Condilions de pavemsn t favorables. 957

Pepinière du Domaine des Iles
CH. Peter, Martigny, Tèi IBI

SOUFFREZ-VOUS
da Rhumes,Douleurs, Rhumatismes> ,

Lumbago, Maux de gorge ,
Torticolis, etc.

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

THERM0IENE
Remède sur, facile , prompt, n'imposant aucun
repos, ni regime. Appliquez la feuille d'ouate
sur le mal.de facon qu'elle adhère bien à la peau

REFUSEZ
tonte imltation ou contrefacon da THERMOGÈNE,
comme TOUS refuserlez une fama Bièca de monnaie

La Botte : Fr. 1.50 — Toates pharm .cies.

Dépuratif
Sals©p@§*ei!le UfODEL

Le meilleur remède contre toutes les maladies provenant
d'un sana vide ou de la constlnatlon habituelle telles que :
boutons.rougeurs, dómangeaisons, dartres, eczèmas, iiiflain-
mations des paupières, affections scrofulenses ou syphiliti-
ques,rhumatismes,hémorroides, varices.époques irréguliè-
resou douloureuses surtout au moment ae rage critique,
maux de tète, digestions pénibles etc. Goùt délicieux. Ne
dérange ancone habitude. Le flacon fr.3. 50; la demi bout.
5 Frs. la bouteille pour la cure complète 8 Fr.
Ss trouve dans toutes les phs>* maelas.Maissil ' on vous
offre une imitation refusez-la et commandez directement
par carte postale à la Pbarmacie Centrale, Model à Madle-
ner, rue du Mont-Blanc, 9,Genévo, qui vous enverra franco
contre remboursement des prix ci-dessus la 189
véritable Salsepareille Model .

® @

1 Augmentez 1
| le chiffre de vos affaires
4- Pour cela deux moyens t

Yendez des articles de premier choix
et faites-les connaitre

par une
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Négociaiits !
Il est dans votre intérét de vous

I souvenir qu'en faijsant paraitre à |
temps vos annonces en vue des I
prochaines fétes de

I Nodi et Nouvel-An I

vous a u g m e n t e z  considérablement
leur valeur. A cette occasion , la
Société Anonyme Suisse de Pu-
blicité Haasenstein & Vogler

.' vous rappelle qu'elle se chargé de la transmission
t des ordres pour n'importe quels journaux de la

i . ville ou du dehors.
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Les commercants de Sion peuvent aussi
adresser leurs ordtres d 'insertions à MM. Klein-
diemt ti Schmid Fils, imprimeurs, à Sion.
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I Proqramme 1
® de nos opérations S
• • I

1. Les annonces et réclames pour tous les Journaux , 
^

2 Feuilles illustrées, Quides-Horaires , Almanachs et tous au- 
^!? tres póriodiques sont expédiées jouraellement par notre 
^

.§? Agence, et paraissent, par ce fait , toujours promptement. v^

 ̂
2. Dans toutes les cirèonstances, un seul manuscrit suffit. W

Q )|?
'* 3. Les traductions dans toutes les langues se font à l'ordì- 

^
)

® naire gratuitement. , 
^* 4. Notre grande expérience nous permet de donner à cha- ©

® que annonce la forme qui lui convient et de choisir les jour- @
@ naux qui sont le mieux qualifiés pour le but à atteindre. ©
JU AK*

5. Sur demande nous fournissons volontiers, gratis et g® franco, devis de frais et tous autres renseignements. «g»
«. 6. Nous nous chargeòns ègalement de la fourniture des ©

clichés nécessaires pour les ordres qui nous sont remis. @
@ J&
«a» 7. Nous recevons pour tous genres d'offres et demandés, 

^g. des annonces dites « anonymes », c'est-à-dire ne mentionnant &.
pas le nom du commettant. Dans ces annonces, qui portent ^,

lt notre raison sociale, nous ajoutons nous-mèmes les initiales 
^rf. et chiffres voulus, afin ' d'éviter toute confusion. y£

@ 8. Les coupons ou numéros justificatifs qui accompagnent @
@ parvenant fermées et étant expédiées sans que nous en pre- @
gj. nions connaissance, il va de soi que nous n'assumons aucune @

rt responsabilité pour le retour des certificats, photographies @
ou autres papiers de valeur que ces lettres d'offres pour- ®

™ raient contenir. Zi
m ®
«. 10. Les frais d'insertion sont calculés d'après les tarifs @
*f nos factures sont fournis gratis à quelques exceptions près. @
® j * \
& 9. Les offres qui nous parviennent à la suite de ces avis «*

ft sont transmises chaque jour à qui de droit. Les offres nous j
mèmes des journaux, sans aucune surcharge pour commis-

fi sion. Sur ces tarifs nous bonifions, après entente, des re- 2|
! © mises proportionnelles sur les annonces importantes et sou- 

^i ® vent répétées. ©
I® Société Anonyme Suisse de Publicité ®
! ® Haasenstein ft Vojrler ©
® ®

I $ W
^ @ @ ® @® ® @® ® ® ® ® ) K # # ) i ( ® ® ® ® ® @® ® ® ® ® ©

mmmm \̂ <rff óè&Q Matériaux de construction
~1 TO^K

^*̂ "̂
??? Fabrique de carreaux pour dallages et tuyaux en

i lESS  ̂Bitaz- 
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Rommi
^̂ ^̂ ^ y Wvsy-LaaaKse-MORlireux
wS^3̂ ^ f̂cy-Qr>l! 

Oalìsgss 
e? ruv̂ ieirienis céramiquas

ySftK *s«p Appareils uanitaires pour Bains, Tollettes, W.-C, etc.

Àpprenti -boolaBger ! Chevaux
rait faire bon apprettissdge
dans maison catholique. Fà-
cilités et rètri bu don imme-
diate.

Boulangei ie -PAlisserie
Eqaey Frères, Chauderon , SO
Lausanne . '058

Jeune dame
veuve, sérieuse ,de toute con-
fiance, expérimentóe dans
l'hótellerie, cherche place
dans commerce ou pour di-
riger ménage da Monsieur
seul ayant commerce Écrire
sous P. 5290 L à la Société
A non. svisse de publicité ìi
àc V. Lausanne. Il'57

@@©©@©#@®@©©
Ox% &. egare

une chienne ^B
comari e dan^ Ivs ^^SSfenvirons <Ie Clia- yT i\
iais. Signalement : 'c2*fê 2
tachet' e bianche, ;.oire et
marron , qaene coupéo , por-
tant vin collier taos noni , et
un^3 soanelte marqu« Cha-
monix. La personne qni l'au-
rait trouvée ou qui pourrait
fournir des renseignements
est priée d'en aviser la gen-
darmerie de Chippis contre
bosu-e récompense.

A V EN D K E
jjjjSBBBht. 2 porcs eie

/S ." ¦R^ sePt tours ,
é^̂ S  ̂

chez 
M. Ls

COUTAZ-DUC, St-Mau-
rice.

Pepinière de Vérolliez
Arbres fruitiers de toute

beauté et d'une reprise as-
surde. Variétés les meil-
leures. Se recommande a
son aimable clientèle de
St-Maurice et des environs.

Fournier D., Jardlnler, néyl-
nlérlste. St Man Ica

A remettre au centre du
village da Troistorrents
un commerce

d'ópicerie, de mercerie et de
medas. JDans le méme bàti-
ment se trouve un locai pour
la restaurati^.

Thè — Café - Chocolat.
S 'adr. C. M. Troislorrents .
A vendre ou éebanger , au

plus offrant,

eontre des lapins
6 béilies poQSsIaes pontUuses
avec ou sans poulailier.
S'adr. au Bureau du Journal

Vieux fers
et m et aux

achetés en gros, aux plus
hauts pris par

F. Giilardei
iO , rue du Fion , Lsusacns.
Té.IAnh. M I .  1027

A louer a Bonveret
deux appartements de Irois
chambres et cuisine, oau et
ólectricite S'ad. à M. le Juge
Rns'-if'n nu rfltjien .

Fromade
eras , sale à fr. UO I» l i^re .
Envoi par poste. GLEYRE et
PING0HD.L9iteneJ.ans<!nne.

LITIERES
sont achetées par Bruchez &
Cie à Saxon ; faire offres. 1039

A vendre ou à louer
une petite ferme

urès de Monthey, 15.500 mJ .
Bonnes conditions.

S'adresser : Troltet Adrien,
Monthey.

Machine è écrire
UNDERWOOD

Vente, location, échange,
Papier carbone, Rubans.
H. Haìlsnbarter, Sion

Je suis acheteur
de quelques milliers de ki
logs de

POMMES FQRTES
bien conditinnnées.

Offres à J .  Darussel , Mon
irevx.

Avis de vente
A vendre ensuite de démo-

lition une devanlure de ma-
gasin comprenant : cadette
en marbré, giace , vitrine , en-
cadrement, volet à rouleau
& tente. — S 'adresser pour
visiter & trailer au Bareaa
drs travaux de la Commune
du Chàtelard-Montreux.

Direction des Travaux.

'SfitMllLE
de retour du service militai-
re, 10 ans, franche et très
sage, forte pour le trait c-t
le bat. — S 'adresser à Henri
Arlettaz , Vérossaz.

A vendre oa à louer bons
ch evaux, prix de 400 à 700 frs ;
un bon petit cheval arabe 350fr.
Rue du midi 16, à Renens près
Lausanne. 1037

Trnnvp anx Ch -;na -
11 U U V O  lettes, entre

St-Maurice et Lavey, un
sec d@ touHst©
plein de linge. Le réclamer
chez M, Jules Becquelin , ca-
fé, St-Maurice.

SpJeurs de lori ti
pour le départemont du
Doubs. Bons pùx. Voyage
payé. Grands travaux.

S'adresser à M. ABTJUB
CUSENIEB , Md ile Bois à
BESANCON. 4058

Les machines à condro
PFAFF

HELWETIA LOTS

« «î jjaSra\ " 's
sont sacs contrèdi t les meil-
leures et les plus avantageu-
ses. 851

Grand dépót chez H. Moret.
horloger, Martigng-Yilie.

IO % au compUist

fr H SOfflffiPS EGQ8-

&Js m^m t8ars«V ^^r? de vieilles
-̂ s&^^s^^ai 

poules 
et

poulets gras.
Pare Avicole, Sion 969

ì̂ uSfioìlllS 1
& destination de tous pays - I

A. MUBITII - GENÈVE I
CERCUEILS et COURONNES MORTUAIRES I

de tous genres et de tous p rix ji§

Hubert Rlondet, représentant à Collombey Wm
Louis Barlatey, dépositaire à Monthey É||

Magasins et dép òts , à Monthey (Valais) 
^Démarches et Renseignements gratuita fej

Portefeuille CirGuiant Richard
80, rne da Rafine, Gsnève

Uni sèrie d'abonnement commence le ler Novembre.
Demandez la liste des j ournaux illnstrés st
revo.es sn lSGtars. Expédition dans toute la Suisse.

3

Nul n'ign oro que tee

rCKEd I
IR n MiBinsiiiiHJM D ¦ OCIIlfrlIlKI KfcUil

Brande Chartreusa,
ont emporté leur secret et
f abriquent è YARRAS0NE ,

e: tre leur Liqueur ,

H -é LIXIR :
' \ L l *mT\^*r'MiSl '¦è S&UBT/IL

SooVMAIK OOKTRB ;

M^ ^Estomac,

Mal de Mer, «te. \
vuLuéR&mm {

—*—
L'Bhaa» ^ egétal •
combat ies Coltques des <
Animaux domestiques. {

LEON BXJQXJI2» (
Conoetiionnair» pour la SUISSE ,

30, Avenue du ivJCail , Q&NÈ VM {

LOTE aiE
p -ur la co' -tructioo
itu Musée. ri Histoire
Naturelle à Aara u ,
la f' iusgrau !c,la plus
ìntV;r.; s-ant' : ayant
CE T I R A G E

le p lus proche.
QQQù lots gagnants
0003 di total frs

60.004

I

GR.OS LOTS <
1 a 25.OOO
1 & 10.000
2 a 5.OOO
5 a 2.OOO
10 à 100D. etc

ES ESPÈCF8.
Prix du billet. f r .  1 -
Sur 10 billets . 1 grat.

» 20 » 3 »

I

Snvoi contre remb.
par le dépòt general.
film * B. Peyer. rue de
Stasi 3. Genève. 1025

Poussihes
. M Poussin es_J AV^I

c0 D1 m unos i - &~>eSS Wff^ ^i 2 frs. - Pa-
- ulJ. i tw—doues noires

1.95 et 2 frs 15.
Nous óchangeons contre

des poussines ou achetons
les vieilles poules grasses.
Pare Avìcole , Sion. 748

Téléphone 82.

à Fr. i.— de la ioterie en fa-
veur dn TbéityeNatlaaal pour
les représentations Galllaama
Teli à Altdorf offrent des
orasdes ebaness ds gagner
Tirs fra lrrevoGal)Ie et sanslii aSJCreirfQl gossUile le
29 nevesnbr*® 1915
20.000 loti gagnants en espà-
ess Pr. 50,000, 29,000, 5000,
1000 etc. Celui qui achète
une sèrie entière de 25 billets
est sOr de sagner. Sur 15 bil-
lets 1 billet gratis, sur 25
billets s. Hltez-vous et adres-
sei votre commande contre
remboursemeni de suite à
l'OSlcs csntrsl às la loterie à
3fe?BS Passate de Werdt N° 70.

tu
A vendre 3 CMF8 de

bon foin&3de reg«in
S 'adres. à Arlettaz Basile,

cantonnier, St Maurice.




