
Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

Après avoir enlevé le village de
Bouchavesnes, les Francais ont enco-
re progresso sur la route de Béthune
à Péronne, réalisant en deux jours
un butin de 2300 prisonniers et 10
canons. Les Anglais progressent au
nord de Ginehy.

Les nouvelles des autres Fronts sont
relativement peu importantes. A no-
ter toutefois la prise de contact entre
Roumains et Bulgares.

A Athènes, la crise ministérielle
n'est pas encore terminée. Dimitra-
copoulos a été charge de former le
nouveau gouvernement. C'est une so-
lution intermédiaire.
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Les Cumu ards
Nous avons lu avec étonnement dans

la Tribune de Genève que les colonels
Egli et de Wattenwyl touchaient encore
des soldes de l' administration budgé-
taire.

Une note semi-officieuse a tenté de
répondre à cette allégation , mais avec
une clarté et une franchise qui transfor-
ment la phrase en casse-tète chinois.

Toutefois on croit deviner que ces
très honnètes officiers cumulaient deux
emplois depuis la guerre : celui qui les
a si tristement illustres et une vague
place de fonctionnaire au Département
militaire. Ayant dù abandonner le pre-
mier , ils n 'auraient pas perdu le second.
D'autre part , Egli serait encore rétribué
pour des rapports qu 'il est en train
d'écrire sur des missions dont il a été
cliargé à l'étranger.

Dc tout ce bafouillage , il résulte que
les deux illustres colonels continuent bel
ct bien à recevoi r de l'argent de cette
Confédération qu 'ils ont si bien servie.
Le reste nous importe peu. Qu 'ils tou-
client leur traitement à la caisse A ou
à la caisse B, c'est kit" kif pour le con-
tribuable, et c'est surtout bourricot.

Au civil, quand on renvoie des domes-
tiques , pour indélicatesse , on cesse or-
dinairement toute relation avec eux.
Dans le monde militaire huppé, où l'on
ne fait rien comme tout le monde, on
leur montre la porte avec toutes sortes
de salamalecs et de compliments et en
doublant les traitements des « remer-
ciés ». C'est charmant.

Et , en poursuivant nos investigations.
nous avons appris qu 'il y a un grand
nombre d'officiers supérieurs qui , en
dehors de leur solde comme colonel ,
maj or ou capitaine . persistent à perce-
voir l'argent d'une fonction qu 'ils rem-
plissaient peut-ètre avant la guerre ,
mais qu 'ils ne remplissent plus depuis
ou qu 'ils ne remplissent qu 'à demi.

Ces cuinulards touchent donc à deux
caisses différent es. Quelques-uns , pour
se donner un verni de désintéressement.
ont abandonne le tiers ou la moitié d' un
des salaires, ne se faisant alors plus au-
cun scrupulc de garder les gros restes.
Ils sont mème tout surpris que Ies j our-
naux ne publient pas leur photographie
et ne tarissent pas en plaintes et en la-
mentations sur l'ingratitud e humaine.

D'un còte ou de l' autre , nous sommes.

comme touj ours d' ailleurs, cyniquement
volés. attendu que nous versons des
sommes à des individus pour qu 'ils oc-
cupent des placés qu 'ils n 'occupent pas.
Ou ils encaissent notre argent et ils
nous en volent au moins la moi t ié ; ou
ils en abandonnent une partie , •et com-
me la Confédération ne nous le rend pas,
c'est elle qui nous flibustc. Comme nous
nous retournion s, nous sommes donc
sùrs de rencontrer la main d' un pick-
pocket dans nos poches.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Les soufirances des Arméniens. — Le

bureau des missions presbytériennes vient
de publier un document exposant la situa-
tion des Arméniens déporté s en Syrie et
dans l'Arabie dn nord.

Un missionnaire déolare avoir vu à Mes-
kène des femmes et des enfants se j eter dans
des iosses et snpplier les fossoyeurs de les
e use veli r.

Il y a à Amar 7.000 Armén iens déportés,
dont 3.000 à pen près complètement nus
qui se nourrissent de sauterelles ; d''autres
appréhendent 'les chiens errants dans Ics
rues ct mangent leur chair crue.

A Rakka , il y a 15.000 Arméniens vivant
dans des tentes sur les. deux rives de l'Eu-
phrate. Il ne leur est pas ipermis d'entrer
dans la ville et les autorités ne font rien
pour les secourir. Quelques-uns de ces mal-
heureux se sont jetés dans le fleuv e afin de
mettre fin à leur misere.

« Nous avons souvent vu . dit le mission-
naire , de longues rangées de spectres se le-
ver.à notre approche des tombés qu 'ils s'é-
taient creusées pour y attendre la mort ;
ils nous demandaient dn pain et de l'eau.»

Au moment où jlécris . le chiffre de ces
déportés s'élève au moins à 30.000.

11 est arrivé que des cas de canrobalisme
se sont .produit s et 'qu 'on s'est disp ute la
chair desi mourants. »

Dar-es-Salam. — On nous écrit :
Une à une les colonies allemandes passent

aux mains des Alliés. Voici que celle de l'A-
frique orientale , qui tenait encore par une
résistance opiniàtre , est , à son tour , empor -
tée par les Anglais, les Portu gais et les
Belges. C'est la dernière.

Dar-es-Salam, dont la capitulation était
hier anno noée, — elle a été signée le 4 sep-
tembre — mérite une mention particuliè re.
De ce village negre, arra ché par les promes-
ses allemandes au sultan de Zanziba r en
1885, les fameux « organi sa te urs » avaient
fait une petite ville coloniale que peuplaient
dix mille habitants.

« Dar », en arabe, c'est l' expression de
l'idée de pay s, ou de maison. Dar-Four , Dar-
Nouba , le pays de Four , ou Fòr ; le pays de
Nouba. Dar-es-Salam, le pays ou la maison
de la Paix. Les Arabe s donnaient aussi ce
nom , j adis, à Bagd ad. C'est l'une des appel 1-
lations du paradis de Mahomet .

Ici Dai'-esnSalam est à la fois le nom d'un
petit fleuve et celui de la ville maritime qui
s'est élevée à son embouchure .

Dar-es-Salam est l' un des meitleurs ports
africains de l'Orient ; il est abrité des vents
par des bancs de corail ; c'est l'un des prin-
cipaux marchés de la région, au- débouche
de la route qui conduit au pays d'Ousaramo.

Enserrée par les Anglais au Nord , par les
Portugais au Sud et par les Belges à l'Ouest,
la colonie arricaine de l'Est allemand , dont
Berlin se vantait avec tant d'exagérationt
comme touj ours , ne tient plus aujourd'hui
qu 'à un fil.

Dar-es-Salam était sa capitale ; décapitée ,
la colonie n 'abrite plus que des troupes frag-
mentaires. qui finiront par la reddition com-
me les autres.

A noter que cette colonie est deux fois
vaste comme l'Empire allemand ; que le dit
empire a fait pour elle depuis trente ans les
plus grands sacrifices... « Sic transit ! » Et
adieu le transit , dont on était si fier à Ham-
bour g et à Brème , avec lés colonies « im-
pcriales ! » Plus de colonies, voilà ce qu 'il
y a dléjà de certain dans l'avenir. Q.

La courageuse boulangère. — Bligny-sous-

Beaume , près de DìJ'OIT, est une petite com-
mune de cinq cents habitants , où , mainte-
nant , comme par ailleurs en France. les fem-
mes sont aux champs> ou aux vignes, rem-
placant le mieux possible le mari mobilisc.

Parmi ces femmes courageuses, ces bon-
nes Francaises, il convien t de citer Mme
Ozanon , née Angélique Devevey, àgée de
36 ans , qui , dep uis le 2 aoùt 1914, avec sa
fillette Qabrielle et son petit garcon Paul ,
Sgés respective ment de 15 et 10 ans, fournit
du pain non seulement dans sa comnru.ne de
Bligny, mais encore aux habitants des com-
munes de TaiKy et de Montagny, et des ha-
meaux de Le Poil , et de Le Borde. où cha-
que j our, sauf un par semai ne, elle se rend
en voiture , quii pleuve ou qu 'il vente.

Depuis deux ans, Mme Ozanon se lève à
deux heures du- mati n , se met aussitòt à pé-
trir , et lorsque , toute bianche de farine , elle
quitte son fournil , elle a fabri que et cul t
cinq iournées.

Là ne s'arréte pas son travail. Ainsi que
nous l'avons dit plus haut, pendant que sa
fillette est au magasin pour la vente et que
son petit garcon est occupé au nettoyage,
cette vaillante femme préparé le repa s de
la famille , soigné le cheval; puis, quand tout
est en ordre , attelle et part pour sa tournée
quotidienne dans les comm unes et les ha-
meaux ci-dessus ci'tés.

Lorsque son mari partit , le 2 aoùt 1914,
Mme Ozanon n 'avait j amais mis la main à
la pàté ; mais elle n 'hésita pas un seni ins-
tant et tout de suite se mit an du.r travail
de la paniiicatio n . Tout d'abord. il faut bien
'te reconnaitre , le pain ne fut pas très réus-
si, mais au bou t de quelques j ours, le cou-
rage aidant , il devint parfait et. auj ourd'hui ,
ia clientèle se félicite d'avoir une boulan-
gère aussi capable et surtout si meritante
à tous les points de vue.

La piété et le patrioti:...ie des soldats fran-
gais, — Nous aimons à publier cette editan-
te 'lettre d'uni vaillant instituteur libre :

Comme ma section est de réserve en ...e
ligne , à cent cinquante mètres des Alle-
mands, i'ai pu assister à une messe dite par
un prctre-infirmier de ma compagnie , et j 'y
ai communié. Pendant ce temps, mitrailieu-
ses et canons faisaient rage à quelques pas
de là. Ceci vous semble impossible ; ie ne
l' aurais j amais cru moi-mCme si je ne l'a-
vais pas vii'.

Cette petite chapelle est faite de rondine
de ces sapins ramenés des Vosges et est
tviaaée presque au sommet de la montagne',
au ilanc de laquelle sont accrochées les
tranchées allemandes , que nous dominons. Il
y a j uste la place du pr étre et dui servant ;
mais, devant , de nombreux paliers en gra-
dins peuvent permettre à plusieurs dizaiues
d'hommes d'assister à l' office. La chapelle
est parfaitemen t dissimulée dans les sapins
ct n 'a j amais été bombardlée , bien qu 'elle ne
soit nullement à labri des obus.

J'ai fait l' enfant de chceur ici, à la barbe
des Allemands ^

Ici , on nous perme t de communier sans
étre à j eun et je i'ai fait plus de quinze iois de-
puis que j e suis dans ce secteur, car j e m 'ar-
range touj ours d'avoir une corvée à faire
dans- la direction du Maitre du monde. J'es-
pére qu 'il me bénira ainsi que ma petite
iamille et notre chère école que j e repré-
sente aux armées .

Simple réflexion. — Une civilisation pu-
rement indu strielle et scientifi que ne serait
qu 'une barbarie plus affreuse que l'ancienne.

F. BRUNETIÈRE.

Curiosité. — La fin des tziganes ! — On
annonce que le gouvernement austro-hon-
grois procède actuellement au recensement
de tous les tziganes de la monarchie. Les
hommes en état de servir sont incorporés
comme soldats auxiliaires ; les invalides et
les femmes sont concentrés dans certains
endroits et sont astreints à des travaux iixés
par les autorités.

On obligé les enfants à alter à l'école. Le
gouvernement a saisi Ies chevaux et les voi-
tures de ces tziganes. On espère ainsi arri-
ver à leur donner des mceurs plus sédentai-
res.

Pensée. — Remar quez que ce ne sont pas
seulement ceux qui dissipent , qui dilapident
Ies dons. de Dieu, mais ceux qui les conser-
vent sans les faire valoir , que Notre-Sei-
gneur maudit et conda mné aux peines éter-

nel'les, aux pleu-rs et aux grincements de
dents... Ah ! si j 'insiste tant ici. c'est qu 'il
ne s'agit pas d'une chose légère ,- mais d'une
chose grave et sérieuse entre toutes, car
sachez-le : « l'inutilité de la vie est un cri-
me ».

Mgr DUPANLOUP.
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Grains de bon sens

Garde ton Dimanche !
... En le sacrifiant, tu sacrifierais ton

corps et ton àme : l'homme a besoin de
repos ici-bas, et dans l'éternité ; en le
sacrifian t tu jetterais par-dessus bord
ton argent et ton bonheur : le travail
du Dimanche engendre la misere.

Qarde-le ! on veut te le prendre , on
veut le faire disparaitre.

Ils sont touj ours Ies mèmes. les infà-
mes continuateurs de l'oeuvre satanique.

L'Idée religieuse doit s'effacer de
partout. Et le Dimanche étant le gardien
de l'idée religieuse, « hardi. ont-ils dit ,
hardi ! les impies, à l' oeuvre — et de
leur làche sacrilège , à coups redoublés ,
ils se sont mis à frapper. Voyez-les
saper avec des blasphèmes et des ri-
canements d' enfer cette institution di-
vine.

Dieu , notre Maitre, avait dit : « Tu
sanctifieras le Dimanche, tu ne travail-
Ieras pas en ce jour-là, ni toi , ni ton
domestique , ni aucun de ta maison. »

Mais eux , de leur Sinai' frane-magon-
nique , ils proelament un nouveau déca-
logue : travaille le- ' Dimanche : il faut
bien vivre , il faut bien manger ce j our-
là...

« Je maudirai , avait dit le Seigneur,
j e maudirai celui qui transgre&s e le Di-
manche ». Mais eux. les ministres de
Satan au département de l'iniquité —
eux font briller quelques ' pièces de
monnaie au matin du Dimanche ; « te-
nez, diseii't-ils , c'est quel que chose
cela ».

Le Christ, ami sincère du peuple , était
venu dans le monde pour y faire revi-
vre l' ordre, la Loi et Je bonheur.

Mais eux , les Pharisiens rnodernes,
ils s'en sont allés vers le peuple , et de
leur voix qui sent l'enfer. ils lui. ont dit :
« Travaille Dimanche , il faut bien que
tes récoltes rentrent , il faut bien que
l' usine marche. Allons , et Dimanche ne
depos e pas ton sarrau et ton habit de
travail , ne reprend pas ton soufflé , et
en ce septième j our cornine en tout au-
tre , crache dans tes mains , prends tes
outils et hardi : c'est le travail qui méne
au progrès ».

Et pourtant , « le repos du 7C j our
viole , brise le travail des 6 autres , et
Ies 6 autres deviennent inféconds. parce
qu 'on a demande leur fécondité au 7e.
Le travail refuse à l'homme ses dons
parce que le repos du Dimanche a été
méprisé par l'homme. Parce que la ré-
serve du Ciel a été violée. l'homme
entend la parole qu 'a entendue Cain :
« La terre ne te donnera plus ses
fruits ». (Hello) .

La divine Qardienne des idées de
Dieu. l'Eglise crie son halte-là , à ses
enfants : on ne travaille pas le Diman-
che ;

Mais eux , les trompeurs du peuple ,
ils lui disent en soulevant Ies épaules :
« L'Eglise et les prètres n 'ont rien à te
dire. Tu as ta liberté ! — Et il est si
facile dc s'accommoder avec la Loi et
la Constitution. et avec les Autorités.

O peuple, prends-y garde. ils te trom-
pent ;

Continuateurs de l'oeuvre du Maudi t ,
ils ont dit dans leurs conciliabules té-
nébreux : mentons, mentons touj ours , il
en resterà tout de mème quelque chose.
O peuple ! prends-y garde ! Mais ils

tomberont , eux, Dieu reste — et e est a
Dieu que tu rendras compte de ta vie.

Garde ton Dimanche, pour que tu
n 'aies pas à trembler au j our des divins
j ugements. Qarde-le bien , pour que Dieu
bénisse tes champs et tes vignes, tes
granges et tes greniers, ta personne et
ta famille.

Garde ton Dimanche, pour que Dieu
bénisse ton pays. Ceux qui voudraient
te le prendre sont des sans patrie ; mais
tu en as une, toi, tu l'aimes et tu la
veux belle et forte. Or, rien, peut-ètre,
comme la violation du dimanche excite
la colere de Dieu contre Ies nations.

Et certes, il est temps de reagir. On
parie beaucoup de nos iours d'associa-
tions et de ligues : fondons contre Satan
et les siens, la ligue de Dieu pour la
conservation du Dimanche.

P. C

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre Européenne
Avance des Francais

La Sittiatìon
Bataille de la Somme : les Communi-

cations sont complètement coupées,
pour Ies Allemands , entre Combles et
Péronne ; les Anglais progressent au
nord de Ginehy.

Les Frangais ont tire immédiatement
pr ofit de leur succès entre Combles et
Péronne. Dans la soirée de mardi déjà .
ils ont enlevé le village de Bouchaves-
nes, au pied de la cote 130, sur la route
de Béthune à Péronne. Mercredi matin ,
ils ont pousse le long de cette impor-
tante voie de communication, et plus à
l'est sur Ies pente s boisées de la colline
130, tandis que leur aile gauche s'empa-
rait du hameau de Le Priez, entre Com-
bles et Raucourt. En deux j ours, le bu-
tin s'est élevé à 2300 prisonniers et 10
canons.

Le bulletin allemand convient qu 'il se
livre de « dur s combats » entre Com-
bles et la Somme et que Bouchavesnes
a passe aux mains des Frangais. Les
troupes du prince héritier de Bavière
ont reagì, et fai t « une attaque violente »
et « d'énergiques efforts » (bulletin de
23 heures) pour reprendre le terrain
perdu. Après des alternatives d' avance
et de recul et des corps à corps, l'infan-
terie frangais e s'est maintenue sur ses
nouvelles lignes, où elle se consolide.

Les Frangais font maintenant nn sail-
lant prononce , une pointe audacieuse
entre Ies positions allemandes de Com-
bles , de la Somme et de Péronne, et il
semble difficile qu 'ils puissent poursui-
vre leur mouvement dans la direction
de la rivière avant que les Anglais aient
prolongé le leur sur la gauche, au nord
de Combles, sur la route Ginchy-Mor-
val-Sailly. Le parallélisme de l'action
voudrait donc que les troupe s britanni-
ques attaquassent ces j ours à leur tour.
Si elles réussissaient , Combles serait
alors débordé des deux còtés et sous la
menace immediate de l'encerclement.
Les Allemands feront l'impossible , avec
les ressources dont ils disposent, pour
arrèter ce mouvement mécanique, cette
alternance d'attaques à droite et à gau-
che, qui ne leur laisse pas un j our de
répit.

Une cérémonie émouvante a eu lieu
à Verdun : M. Poincaré a remis, au
maire de la ville , des distinctions hono-
rifiques envoyées par tous les chefs
d'Etats alliés.

Venise a subi un nouveau bombarde-
ment : des bombes, dont l' effet a heu-



reusement été peu considérable , ont été
lancées par les Autrichiens sur l'admi-
rable église des saints Jean et Paul.

Cavalla a été réoccupée par les Bulga-
res. Une dépéche de Berlin , dont il faut
attendre la confirmation , annonce uri
événement bizarre : tout le 4e corps
d'armée grec se serait rendu aux Bulga-
ro-Ailemands, demandant leur protec-
tion , et aurait été interne en Allemagne.

A Athènes , la crise ministérielle n 'est
pas encore terminée , mais, comme on
le faisait prévoir. M. Dimitraeopoulos a
été charge de former le nouveau gou-
vernement. Avant d'accepter cette mis-
sion , il a eu une entrevue avec les re-
présentants de l'Entente. M. Dimitraco-
poulos a été ministre de la ju stice dans
le cabinet Venizelos, mais s'était séparé
ensuite de son chef , dont il tend auj our-
d'hui à se rapprocher.

Un succès rapide

On mande de Paris :
Jamais action ne fut menée avec un

semblable élan. j amais encore un succès
n'avait été obtenu aussi rapidement.

L'ensemble du système défensii édifié
par les Allemands en face de notre
nouveau front tomba entre les mains de
nos soldats en 26 minutes exactement.
Après une courte pause, nos soldats
réalisaient une nouvelle avance qui Ies
amenai t en fin de j ournée à la grande
route de Bapaume à Péronne.

L'enthousiasme des hommes était hier
soir indescriptible. Les biessés évacués
du champ de bataille ne savaient com-
ment exprimer leur j oie. Tous d'ailleurs
rendent hommage à Fadmirable préci-
sion et à la terrible efficacité de notre
artillerie.

« Nous avons avance , disait cette nuit
un officier blessé, à travers un terrain
complètement bouleversé. C'était un vé-
ritable chaos. Les tranchées avaient été
nivelées pour la plupart, ensevelissant
leurs défenseurs. Quelques groupes
d'Allemands étaient demeurés dans les
abris. mais, à notre vue, ils levèrent Ies
bras comme un seul homme. Une dizai-
ne de grenades eurent raison des récal-
citrarits.»

II semble d'ailleurs . d'après les récits
des combattants, que nos préparations
d'artillerie causent un effroi de plus en
plus grand chez les Allemands qui , à
chaque nouvelle offensive, se rendent en
plus grand nombre. Un sous-officier
d'artillerie a été témoin du iait suivant.

Marchan t en qualité d'éclaireur avec
la première vague d'assaut, il vit une
centaine d'Allemands sortir en hàte de
leurs tranchées et s'élancer au-devant
des Frangais, les bras levés, tandis que
les mitràilleuses allemandes leur tiraient
dans le dos ; ils n'en oontinuèrent pas
moins leur course et lorsqu 'ils furent
conduits à l'arrière , ils dirent leur satis-
faction d'avoir échappé au massacre que
font les canons frangais.

On signale particulièrement les diffi-
cultés surmontées par le centre de no-
tre armée. Il rencontra une furieuse ré-
sistance de l'ennemi fortement organisé
dans le bois Marrières dont une partie
seulement avait été enlevée le 4 sep-
tembre. De violents combats se dérou-
lèrent pendant plus de trois heures. La
partie occidentale du bois fut le théà-
tre de furieux corps à corps. Enfili , à
4 h. 30, nos fantassins, dans un suprè-
me effort , balayaient littéralement leurs
adversaires, les chassaient déiinitive-
ment du bois Marrières et, accentuant
leur avance, les rej etaient à l' est de !a
route de Péronne.

Peu après, un parti saxon qui avait
réussi à se maintenir à l'oues t de la
grande route, à la hauteur de Boucha-
vesnes, abandonnait la position menacée
sur ses deux flancs, si bien qu 'au soir
nous étions maitres dc la route de Pé-
ronne depuis le village de Rancourt j us-
qu 'au sud-ouest de Bouchavesnes.

L'aile droite atteignit , après un vif
combat l'obj ectif qui lui était assigné ,
c'est-à-dire la cote 76, située à l'est de
Cléry et de laquelle on doinhie l'impor-
tante position de Mont-Saint-Quentin.
Débordant à la fois la hauteur par le
nord et par le sud nos soldats s'en em-
parèren t rapidement et s'établirent aux
abords du village de Feuillancourt , à
mi-chemin entre Cléry et Mont-Saint-
Quentin.

Le pian de Hindenburg

Le colonel Repington , éudiant les
plans de Hindenburg, croit pouvoir af-
firmer , avec certitude , qus le comman-
dant suprème allemand abandonnera
complètement la strategie suivie par
Falkenhayn , pour en adopter une com-
plètement differente.

Il deciderà , dit-il. de maintenir la sim-
ple défensive sur tout le front occiden-
tal et sur le front  russe au nord , et de
concentrer tonte sa capacité offensive
sur le fron t sud-oriental , c'est-à- .iire
contre la Roumanie. Pour une nouvelle
offensive de ce genre , le commandant
suprème allemand dispose aujourd'hui
encore des forces nécessaires ; en re-
nongant définitivement à Verdun , il
pourra soustraire au front ouest vingt
divisions sur les 122 qui , au l er j uil let ,
étaient concentrées entre la mer du
Nord et la frontière suisse ; il pourrait
enlever quatre divisions sur les forces
concentrées à Vilna , et quatre au front
italien , de manière à grouper une tren-
taine de divisions.

tn suivant la ligne de la moindre ré-
sistance , les Allemands tenteraient de
porter un coup décisif à la Roumanie ,
pour l'envahir et l 'écraser. ainsi qu 'ils
l' ont fait pour la Serbie.

Si c'est le pian de Hindenburg, les Al-
liés devron t aider la Roumanie avec
toutes les forces dont ils peuvent dis-
poser, mais ce serait une erreur fatale
de se départir , pou r le faire , du pian ge-
neral adopté par les commandements
des armées de l'Entente. Ce serait une
folie de courir par le monde aux trous-
ses de Hindenburg : la meilleure maniè-
re d' aider la Roumanie est de poursui-
vre sur tous Ies fronts l' attaque gene-
rale avec une obstination croissante et
avec des moyens offensifs touj ours plus
grands.

« Qui perd paie »

Dans un article intitulé Qui per d paie,
le Daily Telegraph dit qu 'en 1870 l'Alle-
magn e exigea cinq milliards , croyant
que cette somme enorme écraserait la
France. mais elle n'avait pas compte
avec le patriot isme et le bas de laine
frangais.

Depuis lors. dit-il , l'Allemagne a tou-
j ours regretté de n 'avoir pas demande
plus. En 1914, espérant prendre rapide-
ment Paris, l'Allemagne s'apprétait à
exige r une somme inimaginable. Depuis
lor s, chaque fois que l'Allemagn e crut
à la victoire, ce fut la mème chose. Il
faut que l' ennemi paie. Il faut qu 'il soit
saigné à blanc.

Depuis six mois, les j ournaux alle-
mands ont changé de ton. Ils ont eu le
temps de mettre beaucoup d'eau dans
leur vin du Rhin. Pendant la phase in-
termédiaire , M. de Bethmann-Hollweg
offri t  d'évacuer , moyennant une enorme
rangon , les territoires occupés, ce qui fit
rire dans toutes les capitales alliées.

Maintenant la guerre tourné en no-
tre faveur. Lorsque l'heure de l'Allema-
gne sonnera , nous saurons calculer la
note à payer. II faut s'attendre à ce que
le chiffre en soit fantastique , parce qu 'il
comprendra la restauration de la Belgi-
que , de la Pologne et de tous les terri-
toires de vastes. Nous exigerons j us qu'au
dernier centime. L'Allemagne nous ré-
pétait « Qui perd paie », les Alliés ne
l' oublieron t pas.

Nouvelles Étrangères

Un discours de M. Briand
M. Briand , chef du gouvernement

frangais, vient de prononcer à la Cham-
bre des Députés un brillan t discours.
Après un hommage rendu à l'Italie et
à la Roumanie , il a lance cet avertisse-
ment sec :

«Aux  còtés des vaillantes troupes anglai-
ses, italieniies , russes et francais es, la glo-
rieuse armée serbe reconstituée contre l'en-
nemi héréditaire comba t héroi 'quement pour
la dtélivrauce de la patrie envaliic et me ur-
ine. Sur ce nouveau théàtre des opérations ,
l'action des Alliés dressée en travers du rè-
ve orientai des empires centraux recevra
tout le développement nécessaire et les 'évé-
nements suivront dans la péninsule balka-
nlque , 'lleur cours iuexorable . Après la Tur-
quie , la Bulgarie eomnairra tout le danger
qu 'il y a pour un pays de déserte r ses ami-

ties t'raditionuel 'les afin de s'asservir aux des-
seins égoistes d'une nation sans scrupule. »

M, Briand a touche à la situation de
la Grece. Voici sa pensée :

« Nous avons été appelés à Salonique pour
contribue r à la défense de la Serbie, alli ée
de Ila Grece. Nous y poursuivrons j usqu 'au
bout l'oeuvre pour laquelle il fu t iait appel
à notre concours. Nous ne saurions , dans ces
conditions , laisser campromettre, par les me-
nées de nos ennemis ou de leurs complices,
le succès des opérations entreprises par les
armées alliées, mais en intervenant ainsi ,
nous n'avons pas uniquement songé à la sa-
rete de nos troupes, nous avons eu en vue
l'intérét mème de la Grece. Nous avons tenu
à remplir une fois de plus le ròle tradition-
nel des puissances protecrrices qui entendent
sauvegarder le territoire grec et four nir au
peuple Iiel'lène , menace par les convoitises de
nos ennemis comm u ns, l'aide indispensable
pour préserver son indépendance. »

Puis , le premier ministre de France a
protesté une fois de plus contre les dé-
portations du nord de la France et il a
conciti aux applaudis sements unanimes
de la Chambre , par ce beau cri d'espé-
rance , plus que cela, de certitude :

« Nou s envisageons froidement la vérité :
l' ennem i est encore puissant et se défendra
avec acharnement et j usqu'au bout. Il ne p eut
succomber que sous des coups répétés. Rien
ne doit donc ètre negligé pour en avoir rai-
son. Nous devons redoubkr d'efforts et nous
app liquer plus que j amais à mettre en oeuvre
toutes les ressources du pays, à fournir  tous
les moyens de vaincr e à nos armiées dont
nous confondoiis les chefs dans une mème
admiration et une mème gratitude pour l'hé-
roi'sme et l'abnégation: qu 'ils n'ont cesse de
mettre au service de la patrie.

C'est là l' oeuvre commune du gouverne-
ment et du parlement , oeuvre qui sollicité
toutes les énergies.

Par les résultats quelle donne déjà dans
le passJé, la collaboration des élus du- pays
et des hommes qui , sous votre contróle , ont
la charge du pouvoir dans ces heures graves ,
a moittré ce dont elle est capable. Rendons-
la plus intime encore ; qu 'elle soit incessante
pour le bien de la France. Ainsi nous répon-
drons au vceu ardent et profond de cet admi-
rable pays qui , depuis le début de la guerre ,
à tous les Instants mème les plus tragiqnes
et les plus angoissaiits , n 'a pas cesse par la
noblesse et la iermeté de son attitude, de se
montrer digue de ses héros, les grands vain-
queurs de la Marne , de l'Yser , dc Verdun et
de Picardie.

La tàche qui nous reste à accomplir est
rude. Si lourde qu 'elle soit , nous saurons la
mener à bie n par l' assoeiation de nos efforts
et avec le concours de toutes les bonnes
volontiés dont la France est si riche .

L'union de toutes les forces vives du pays
est la conditioni essentielle du succès. C'est
elle qui nous menerà au but : la paix par la
victoire , une paix solide et durable , garantie
contre tout retour de la violence par des
sanctions intemationales ap propriées. »

La Suisse vue de Paris
Paris , 8 septembre 1916.

Le jour mème où la malencontreuse
lettre du colonel de Loys faisait le tour
de la presse parisienne; j' avais l'occa-
sion de me trouver en compagnie de
nombreux directeurs de collèges fran-
gais réunis à Paris pour un congrès pé-
dagogique : hélas, on ne fut pas partout
très tendre pour notre pays. Aussi bien
est-ce notre propre faute si les mala-
dresses accentuent le malaise contre
nous. Il ne va pas chez tous les Fran-
gais j usqu 'à l' extrémité où ie l'ai vu
atteindre chez un homme cultivé.

Toutefois , qu 'on ne s'imagine pas
que nos querelles intestines. que les
écarts de piume de nos iournalistes ou
de nos officiers, que les maladresses
de langage de nos hommes publics, res-
tent entre nous. Tout est de suite si-
gnale à la grande presse parisienne et
par elle porte aux quatre coins de la
France. Il y a là quel que chose de na-
vrant.

Certes « l ' union sacrée » n'est pas
touj ours et en tous points parfaitement
respeetée, mais elle existe. mais etile a
obtenu dc la p lupart  des Francais d' ad-
niirables dévouements. II faudrait  qu 'elle
serve un peu d' exemple à nous Suisses.
Alors que la guerre a dans tous les
pays concentré toutes Ies énergies , uni-
fié le sentiment patriotique pousse à un
degré siirluunain d'intensité. en Suisse,

le bienfait de la paix parait avoir pro-
duit l' effet con traire : suscité partout
des germes funestes de divisions don t
les développements peuvent devenir
pleins de dangers pour notre indépen-
dance nationale.

La race, la culture , peut-ètr e la reli-
gion chez d' aucuns, nous ont fai t par-
tage r nos sympathies entre les deux
groupes de belligérants : les uns trou-
vent que les manifestations ont été trop
bruyantes : Suisses romands nous j e-
tons volontiers la faute sur ceux d'Ou-
tre-Sarinej cornine à Zurich , j usqu 'à un
Romand M. Bovet , le rédacteur de
Wissen und Leben , nous adressait lc
mème reproche. Il semble que si ia con-
fusion est tell e dans les esprits que
l' on ne puisse p lus voi r clair dans les
questions de droit et de j ustice , on de-
vrai t à tout le moins mieux saisir celles
d'intérèt. Et n 'est-ce pas étrange qu 'un
officier supérieur dont les yeux peuvent
contempler tous les j ours. dans toute s
nos gares. ces iongucs séries de wa-
gons dont 1 ctiquett e porte qu 'ils sont
exclusivement affeetés au transport des
céréales de Cette en Suisse, qui y en-
voie peut-ètre pour se ravitailler les trou-
pes qu 'il a sous ses ordres , puisse émet-
tre des opinions si oifensante s pour Je
pays qui nous fait passer le pain quo-
tidien. Je veux bien que Ies trois galons
ne donnent pas la science infuse de la
géographie , mais encore peut-on dans
les circonstances actuelles savoir que
Cette est en France : les gamins d'é-
cole qui jouent avec le sable des quais
des gares le savent ! Que quelques hur-
luberlus qui n'ont qu 'à passer aux ban-
q ues suisses pour y toucher. avec per-
te. les chèques allemands se puissent
permettre des réflexions. des opinions
saugrenues , dépourvues du seus de la
gratitude et de sens commun surtout ,
cela ne tirerà peut-ètre pas trop à con-
séquence. mais quand on a des respon-
sabilités, il faut que l'on saclie mesu-
rer la portée de ses gestes et de ses
paroles.

Le rédacteu r J'un j ournal suisse au-
rait dit  à un Frangais : Nctt s ména-
jr eons plus volontiers l 'Alicmagne , bi-
elle est rancuiieuse. elle n 'oubliera rien
pour après, tandis que la France !... Ce
rédacteur connait certainement ia
France, et si sa conduite s'inspire de
vues intéressées , elle est en mème
temps un hommage au caractère fran-
gais. Je crois bien en effet qu 'il en sera
ainsi.

Beaucoup nous reprochent de ravi-
tailler l'Allemagne ; mais c'est l' accu-
sation qu 'ils ont lue dans leur j ournal ,
et Je j ournal a exagéré ou généralisé
tei fait qui peut ètre vrai. Je ne crois
pas qu 'il y ait un seul gran d organe de
la presse frangaise qui nous soit volon-
tairement et persévéramment hostile.
La matière aux reproches qu 'ils nous
font , c'est encore aux j ournaux de la
Suisse allemande qu 'ils Ja prennent , et
les paroles les plus sévères. ils les re-
produisent des j ournaux de la Suisse
romande. Vienne une belle fète fran-
gaise, un accueil chaleureux aux inter-
nés frangais , aux grands orateurs fran-
gais, le ton changé , toutes les récrimi-x
nations précédentes paraissent oubliées ,
on ne voit que la Suisse hospitalière au
malheur.

Nous sommes une toute petite nation ,
on tient à notre estime , notre sympa-
thie « ne doit pouvoir aller qu 'à la
France qui défend la cause du droit.
de la j ustice. de l'existence des petites
nations », et pour beaucoup, quand il est
question de ravitaillement de l'Allema-
gne nous sommes une nation aussi
grande qu 'une autre. On n'a pas mème
l'idée que la Suisse dépend éeonomi-
quement pour tout ce qui est d'impor-
tation de: ses voisins immédiats qui
peuvent aisément tout eontròler. on ne
se rend pas compte que ce qui suffit à
ravitailler la Suisse pendant 5 à 6 mois,
à supposer que tout s'en aille, ce qui n 'a
j amais été vrai , prolon gerait tout au
plus d' une semaine la durée de l'Alle-
magne. Espérons que petit à pet it un
j ugement p lus j ust e se fera iour dans
les esprits.

un de mes je unes eompatriotes qui
suivait les cours de l'Ecole des beaux-
arts , me disait l' an dernier après un
séj our à Paris , qui l' avait fait se retrouver
avec maints de ses camarades revenus
biessés du front : « On nous est assez
liostiles , ou s'imagine que nous n 'avons
nullement à souffrir  de la guerre , que

nous ne faisons qu en bénéficier, que
nous aurions dfl nous mettre du coté du
droit ». Je n'ai pas retrouvé trace dc
cet état d' esprit dans les milieux que
j' ai fréquentés. Sans doute. la part que
nous avons prise à soulage r à notre
fagon , avec les petits moyens dont nous
disposions , les infortunes de la guerre,
a montre que nous n etions pas insen-
sibles ; peut-ètre Ies caractères Ies plus
aigri s par les souffrances personnelles
ont-ils compris qu 'il était sans profit
pour personne d' augmenter encore Ies
malheurs publics en y faisant participer
une nouvel le nation.

En somme, il m'a paru que la Suisse
fait ici l' effet d'une petite nation qui
peut rendre et rend parfoi s de grands
services à l'Allemagne , et l'on s'en mé-
tte, à ce titre. Mais en tant que nation.
tant que nous resterons Suisses, et rien
que Suisses, et pas intermédiaires lou-
ches à profits , nous aurons, ce me sem-
ble. les sympathies de la France. Et il
ne me parait pas que nous ayons quoi
que ce soit à redouter d'elle pour notre
vie nationale et notre indépendance , et
notre intégrité. Aucune ingérence d' elle
n 'est à craindr e dans notre politique in-
térieure. Tant qu 'elle aura du pain, et
aucune disette n 'est à craindre. elle le
partagera avec nous. Mais est-ce trop
demander que ceux qui le mangent
n 'injurient pas la main qui le leur por-
te? Est-ce trop demander que ceux
que la confiance de nos autorités a ap-
pelés dans les hautes fonctions de no-
tre armée sachent ne pas se départir
de la correction indispensable. s'ils ne
sont pas capables d'autre chose.

Ajouterai-je que ma qualité de Suisse
m 'a valu pendant ce voyage auprès
de toutes les autorités francaises à qui
j' ai eu affaire , depuis le Consulat de
Berne à la préfecture de xiolice de
Paris, la courtoisie la plus deferente.

Le Nouvelliste voudra bien me laisser
dire aussi qu 'à la légation suisse de
Pari s, j' ai mème rencontre la complai-
sance la plus aimable.

C. BOVIER.

Note de la Rédaction. — La Censure,
comme nos lecteurs l' auront sans doute
compris , a suppr imé deux passages de
la lettre si intéressante de notre ami et
collaborateur.

Le general Pflanzer-Baltin _ la re
traits.

Le general autrichien Pflanzer-Baltin
a démissionné en invoquant des raisons
de sante, mais la maladie de Pflanzer-
Baltin est de beaucoup antérieure à sa
démission. Elle a commencé lorsque se
dessinèrent les premiers succès de l'of-
fensive de Broussilof en Volhynie et en
Bukovine.

Pflanzer-Baltin expie une faute qui ,
pour une grande partie, a été commise
par ceux qui , en voulant organiser l'ex-
pédition punitive contre l'Italie , laissè-
rent en Galicie le landsturm viennois,
croate et hongrois ; il eommandait les
forces en Bukovine et , en peu de j ours,
il vit son front brisé , bouleversé et em-
porté par la violence de l' armée de Le-
chitzki.

La place de Pflanzer-Baltin a été pri-
se par le general Koewess, qui , actuel-
lement, avec son aile nord , s'accroche
aux Carpathes. tandis qu 'au centre il
soutient à Doma Votra une terrible ba-
taille dont l'issue n 'est pas encore déci-
dée.

Nouvelles Suisses
One nouvelle Diesare restrlctive de

l'AUemagne.
Les marchand s suisses de comestibles

ont regu avis de leurs fournisseurs de
HoUand e que l'Allemagne interdit le
transit en Suisse de la marèe hollandai-
se. Le syndicat suisse des marchands
de comestibles a entrepris auprès du
département politi que des démarches
en vue du retrait de cette mesure.

Depuis la guerre, la plupart des pé-
cheurs des pays belligérants étant mo-
biliscs , la HoUande était devenue notre
grand fournisseur de marèe, de sorte
que cette interdictio n sera vivement
ressentie par notre population. On ex-
plique cette mesure de l'Allemagne corn-
ine un moyen de pression sur la HoUan-
de, cn vue de recevoir à l'avenir tout e
la marèe hollandaise , dont le quart , jus-
qu 'ici , était réserve à l'Angleterre.



L'affaire Chsnevard-Birclier
On écrit de Berne à la Revue :
Le chef du dép artement militaire fe-

derai a signé mercredi l'ordonnance
d'enquète relative aux accusations por-
tées par M'. Chenevard contre le maj or
Bircher. La j ustice militaire est ainsi
saisie de l' affaire, qui va suivre son
cours.

Chute mortelle
Mercredi après-midi , un cuisinier de

Berne, Ernest Neuenschwander , 24 ans,
a fait une chute au pied d' un rocher au
glacier du Rosenleui. Son cadavre a été
retrouvé ce matin.

Une grave termina
On mande de Landquart. que la grève

dc la fabrique de papier qui durait de-
puis trois semaines est terminée. Le
travail reprendra hind i comme précé-
demment.

Les prix des fruits.
La commission federale pour le com-

merce des fruits a fixé Ies prix normaux
suivants par cent kilos : Pommes dou-
ces à cidre , 9 à 10 ; fruits à cuire , 14 à
15 ; pommes de table , 16 à 18.

Une eroe dn lac de Constance.
Depuis quelques jours le lac de Cons-

tance a monte de nouveau d' une dou-
zaine de centimètres.

Exuortations de bétail.
II a été acheté à Egenach , Thurgovie ,

pour ètre exporté en Autrichc , 52 va-
ches d'élevage pour le prix total de
57,000 francs .

Mort d'nn interne francai*.
Mercredi est mort à l'hòpital de Saa-

nen l'interne frangai s Leon Bellier , chas-
seur alp in , àgé de 21 ans. Il a succombé
des suites de ses blessures. Ses obsè-
ques auront lieu à Saanen samedi 16
courant à midi.

Service postai
Le service des colis postaux avec la

Turquie a été réintroduit.
Le service postai avec la Bukovine

est de nouveau suspendu.

Denx enfants biessés.
On mande de Sainte-Croix , Vaud :
Samedi matin , les fils Nicollier et

Graf , de Noirvaux , àgés de 10 et 13 ans,
s'amusaient au bord du ruisseau , près de
I emplacement de 1 ancienne maison du
Miguet. Tout à coup, vers 10 h. 45, ils
entendirent le sifflement d' une balle ,
puis une deuxième les atteignit. Le j eune
Nicollier , qui fut touche le premier, eut
la main percée contre le poignet et la
naissance du petit doigt. Son cas ne
présente aucune gravite. Quant à Ben-
j amin Graf , la balle qui avait blessé son
camarade lui perfora le poignet avant
de pénétrer dans le thorax. sous le sein
gauche. 11 fut transporté à l'infirmerie .
Son état est grave , mais on espère le
sauver.

D'après les dires des enfants , les deux
balles doivent avoir été tirées du haut
des rochers de Noirvaux , qui dominent
le Miguet.

Nouvelles Locales
Les grands ciboires da

pèlerinage de St-Maurice
du XII » et du Xlll e slèole

Depuis la construction de la basilique,
de la crypte et du tombeau de S. Mau-
rice par le premier évèque connu du
Valais, S. Théodore , les foules pieuses
sont venues , à travers les àges, sur
cette terre qui a bu le sans: de tant de
milliers de martyrs, célébrer, le 22
septembre, le Natale , l'anniversaire du
martyre de la Légion thébéenne.

Dans les calamités publiques, en pré-
sence des dangers qui menacaient la
foi des peuples, on y venait aussi pro-
cessionnellement à d'autres époques de
l' année.

Les pèlerinages nous les trouvons déj à
dans la Sainte Famil le qui part de Na-
zareth pour Jérusalem. Et la perfection
du pèlerinage a toujour s été dans la
tradition des siècles chrétiens. d' avoir
Jesus avec soi. dans son tempie, c'est-
à-dire de le recevoir par la sainte
communion. Pour satisiaire à la dé-
votion de tout le monde, il a fallu , dans
les grands centres de pèlerinages, faire

confectionner des ciboires d' une pro-
portion extraordinaire.

Le X1I« et le XIII e siècle. nous ont
laisse. à St-Maurice, deux très grands
ciboires qui sont des chefs-d'ceuvre
d' orfévrerie et un précieux enseigne-
ment du symbolisme chrétien. Ils ser-
vent maintenant de re liquaires et ils
sont exposés, entre deux colonnes de
l' autel maje ur. lc j our de la Saint-Mau-
rice.

Le plus ancien, celui du XII C siècle,
est en argent travaille au repoussé. Il
a la forme d' une sphére aplatie aux
pòles et fortement renflée au-dessus et
au-dessous du cercle horizontal qui oc-
cupe le centre et dans lequel est dissi-
mulé l' emboìtage du couvercle. Il est
supporté par un pied en doucine avec
des nervures. La coupé est ornée d' ar-
catures terminées par des pommes de
pin , et des feuillages. le tout dorè et
exécuté avec toute la finesse de l' art
de l'orfévrerie , à la fin du XII C siècle.

Le couvercle est couronne par une
pomme de laquelle sortent trois ser-
pents. Et c'est ici que nous nous trou-
vons en plein symbolisme !

Dans Ja préface de la Passion l'Eglise
remercie la Trinité-Sainte de lui avoir
donne le Calvaire afin que le maudit
qui a vaincu dans le bois du paradis
terrestre soit vaincu par le bois de la
croix. »

«... ut nude mors oriebatnr. inde vita
resurgeret , et ani in Ugno vincebat, in
Ugno quoque vinceretur. »

lei, le Prétre écrasait dans sa main la
pomme et les serpents : il les enlevait.
Et au dessous, il trouvait Jesus lui-mè-
ffle qu 'il distribuait aux ioules immenses
des pèlerins, pour la vie de leurs àmes,
selon la promesse du divin maitre.

(S. Jean.VI) .
Ce ciboire quelque grand qu 'il fùt ,

se trouvait encore insuffisant. on en fit
faire un second plus riche encore dans
sa décoration , mais gardant la mème
forme sphérique que le premier. Le pied
en doucine porte la figure d'un apòtre
prèchant l'évangile. répétée sur trois fa-
ces. La coupé est décorée de dix médail-
lons travaillés au repoussé et représen-
tant , au milieu du concer t des anges, les
scènes de la vie de Jésus-Christ , de
l'Annonciation à Nazareth au Baptéme
dans les eaux du Jourdain.

Il fallait  ici aussi un symbolisme. pour
la poignée couronnant l'hémisphère su-
périeur. Le démon avait fait croire aux
Grecs que le fameux Achille tenait sa
force de la nourriture de son enfance.
Le centaure Chiron , à moitié cheval et
à moitié homme l' aurait nourri de la
mcej le de boeuf. De là, la force du hé-
ros ! Notre poignée du ciboire est pré-
cisément le centaure Chiron monte de
son élève, le j eune Achille. Le Prétre,
saisissant la poignée , écrasé sous sa
main les superstitìons de l' antiquité , et
le ciboire découvert , il distribué aux
fidèles , aux foules des pèlerins qui se
pressent à la table sainte, la vraie nour-
riture qui fait les ames forte s, Jesus
lui-mème qui s'unit au chrétien dans la
manducation sainte et laisse en lui
pour les combats de la vie. les forces
puissantes et mystérieuses de sa gràce.

Nous avons signale ici deux pièces
seulement du Trésor de la basilique des
Martyrs. Le 22 septembre , à la fète an-
niversaire du martyre dc S. Maurice et
de la Légion thébéenne', on pourra voir
le choeur de la mème basilique , rempli
de riches reliquaires formant parmi Ies
Trésors religieux , un des premiers du
monde , et constituant un précieux témoi-
gnage du goùt artistique du Valais à
traver s les àges.

Au point de vue purement religieux ,
ces reliquaire s des ossements des Mar-
tyrs nous raconte nt la foi et la piété des
pèlerins nos pères , de l 'Empire romain
devenu chrétien , j usqu 'aux temps rno-
dernes.

A cela viendra sc joindre , ccttc année,
l'inauguratio n dc la crypte retrouvée ,
du IVe siècle. contenan t le tombeau dc
S. Maurice.

Chanoine P. BOU RBAN.

Une protestation romande
Suivant la National Zeitung, trois gou-

vernements romands , ceux des cantons
de Vaud, Neuchàtel et Genève, auraient
adresse au Conseil federai des protes-
tations , rédigées en termes identiques.
contre la circulaire relative aux mesu-

res à prendre pour prevenir les manifes-
tation s et les troubles de l' ordre public
le 3 septembre.

Au Palais federai , on considererai!
cette protestation des gouvernements
cantonaux contre une mesure prise par
le Conseil federai en vertu des pleins
pouvoirs qui lui ont été octroyés le 3
aoùt 1914 par les Chambres fédérales et
qui avait pour but le maintien de l'ordre
dans des temps difficiles , comme une
affaire des plus graves, étant donne la
situation politique actuelle de notre
pays.

Les renseignements donnés par la Na-
tional Zeitung sont inexacts, au moins
pour ce qui concerne le gouvernement
vaudois. Le Conseil d'Etat du canton de
Vaud ne s'est point élevé contre la cir-
culaire du Conseil federai aux cantons
pour le maintien de l'ordre public Je di-
manche 3 septembre , mais contre les
termes de l'ordre d'exécution donne par
le general , concernant une intervention
militaire éventuclle , ordre dont nous
avons public Jes parties essentielles.

Nouvelles tases snr les tabacs
et cigares

Mauvaise nouvelle pour Ies amateurs
de la piante à Nicol Les fabricants suis-
ses, y compris ceux de Sion et Monthey ,
viennen t de rnodifier leurs prix ; dans
quel sens, on le devine.

Désormais , le consommateur paiera
0.15 le paque t de tabac de 0.10 ; 0.30 ce-
lil i de 0.20, et 0.35 celui de 0.25.

Les tabacs à nriser sont à l' avenant.
Voici les raisons invoquées par les fa-

briques :
L'Amérique entre auj ourd'hui en pre-

mière ligne de compte comme pays
d'approvisionnement pour les tabacs
bruts servant à la fabrication des tabacs
à fumer. Outre que les prix d' achat y
sont cotés sensiblement plus haut , le
fret maritime. ainsi que les autres frais
sont si élevés que les tabacs bruts re-
viennent aujourd'hu i à des prix plus que
doublés , comparés à ceux d'avant Ja
guerre. En ce qui concerne les tabacs bon
marche pour Ja coupé , il n 'y a plus pos-
sibilité de s'en procurer n 'importe où.
Les tabacs de Java , utilisés ancienne-
ment en grandes quantités dans la fabri-
cation des tabacs à fumer , coùtent ac-
tuellement six foi s plus et sont naturel-
lement laissés dc coté ; les cótes, ser-
vant en partie à la fabrication des ta-
bacs à fumer bon marche, coùtent au-
j ourd'hui sept frais plus.

En outre , tous les articles accessoires,
tels que : charbon , matériel de paqueta-
ge et d' emballage, ficelle , etc, ont énor -
mément renchéri.

La conférence des Directeurs de
l'Instruction pnbliqne de la Snisse a
Sion.

De la Feuille d'Avis :
Pour la première fois. notre ville a

eu l'honneur de recevoir les Chefs du
Département de l'Instruction publique
de la Suisse. Une partie des' congr essis-
tes sont arrivés à Sion mardi soir. A
8 h. 30, a eu lieu une réunion familière
au Caie de la Pianta.

Mercredi , à 9 heures. Jes Directeurs
de l'Instruction publique ont tenu leur
assemblée dans la grande salle de
l'Hotel de Ville. Ils y ont siégé durant
trois heures. s'occupant de diverses
questions du plus haut intérét. M. le
conseiller d'Etat Burgener. chef du Dé-
partement de l'Instruction publique du
Valais et président de la Conférence , a
ouvert la séance en souhaitant à ses
collègues, une cordiale bienvenue.

Vingt-deux cantons étaient représen-
tés. M. le conseiller federai Calonder ,
qui devait assister au Congrès, a été
empèché au dernier moment et a fait
parvenir au bureau une lettre d'excu-
ses qui a été lue à l'issue de la séance.

Le premier obj et à l'ordre du j our
étai t l' adoption d' un atlas pour les éco-
les primaires. M. le conseiller d'Etat
Lohner . de Berne, a présente sur cette
question un rapp ort très comolet qui a
donne lieu à une longue discussion à
laquelle ont pris part les délégués de
plusieurs cantons. entr 'autre .s M. le con-
seiller d'Etat Rosier, de Genève, le sa-
vant proiesseur auteur d' un atlas sco-
laire très apprécié.

M. Rosier estime qu 'il est oréférable
de laisser aux cantons la liberté d' a-

dopter l' atlas qui leur convient au lieu
de les obliger à s'en tenir à celui ela-
borò par ' les soins du canton de Zurich ;
ici , comme dans Jes autres domaines,
la centralisation présente de grands in-
convénients. L'atlas utilisé actuellement
dans les écoles secondaires pourra
servir aux écoles primaires : on n 'au-
rait qu 'à simp lifier un peu les cartes
pour les mettre à la portée des enfants.

Le point de vue exprimé par M. .Ro-
sier a été admis par l' assemblée.

La Conférence s'est occupée égale-
ment de l'établissement d' un Institut
international de géographie et a adopté
à cet égard un préavis favorable , con-
forme aux thèses votées au Congrès de
Rome. Le Conseil federai avait deman-
dò l' avis de la conférence sur la créa-
tion de cet Institut.  Il sera donc répon-
du au Département federai de l'Inté-
rieur que celle-ci est d'accord. Par suite
de la guerre européenne , ce proj et pa-
rait pour le moment à peu près irréali-
sablc ; mais , comme l' a dit un orateur ,
la guerre ne durerà pas touj ours.

LI a été donne lecture d'une lettre
par laquelle M. Calonder demande à la
conférence d'étudier dans ses détails
la question de l' enseignement civique de
la j eunesse. Cet obj et est renvoyé à
une commission d'études.

La conférence s'est prononeée en fa-
veur du rétablissement des examens
pédagogiques des recrues, supprimés
comme on sait , depuis la . guerre. Un
voeu dans ce sens sera adresse aux au-
torités fédérales.

La question de l'assurance des insti-
tuteurs a été renvoyée.

Cornine on le voit par ce court aper-
gu, la séance fut on ne peut plus labo-
rieuse. Ces Messieurs ont donne la
bonne part aux questions sérieuses
avant de passer à la partie réeréative ;
et sans vouloir froisser la modestie de
notre sympathique Directeur de l'Ins-
truction publique , nous réoèterons ce
que M. Rosier nous a dit en sortant :
« Vous pouvez aj outer que Jes débats
furent dirigés d'une manière magnifi-
que par M. Burgener ».

A midi et demi , un banquet très bien
servi , a réuni les part icipants à l'Hotel
de la Poste. Des toasts cordiaux y ont
été échangés.

L'après-midi a été consacré à la vi-
site de l'église et du musée de Valére.
Les congressistes ont quitte Sion à 5 h.,
se rendant à Montana. Ils ont dine le
soir à l'Hotel du Pare et. j eudi, ils se
sont rendus en excursion à Vermala.

Economie domestiqne.
Nous croyons ètre utiles à nos lec-

teurs en leur signalant un excellent re-
mède annonce dans notre j ournal de ce
j our, la phosphate de chaux preparò
par des religieux , les Frères Maristes.

L'usage de cette solution en atteste
chaque jour sa sérieuse efficacité dans
les bronchites chroniques, les catarrhes
invétérés ; phtisie tuberculeuse au pre-
mier et deuxième degré, améliorant
considérablement l'état des malades au
troisième. Puis la scrofule, le ramollis-
sement et la carie des os. l'hydropisie
et autre s maladies qui ont pour cause
la pauvreté du sang.

Les célébrités módicales en font les
plus grands éloges. Les professeurs et.
en general , les personnes qui fon t un
grand usage de la parol e trouvent dans
son emploi un puissant adiuvant.

Fourniture de bétail pour l'armée.
Du bétail gras pour l' armée sera pro-

chainement acheté en Valais ; Ics per-
sonnes désirant en fournir sont priées
de s'inserire chez M. J. de Riedmatte n,
Com. cantonal à Sion.

Marti nny
A Marti gny a été enseveli le soldat

Pierre Tosier , du 18me d'infanterie , ori-
ginaire de Mées (Pyrénées) interne à
Mentana et decèdè à l ' inf i rmer ie  de
Marti gny .

Concours de petit bétail
Vu la persistancc de la maladie conta-

gieuse. la pneu-entérite du porc . à Mon-
they, et le danger d 'infection qui en
p ourrait résultcr , le concours de petit
bétail devant avoir lieu à Monthey . le
20 septembre , est renvoyé à une date
qui sera ultérieurement fixée.

(Communiqué) .

Exposition de frnits, de légumes et
de fleurs.

Du 6 au 9 octobre prochains auront

lieu à Sion, au manège des officiers :
a) une exposition cantonale de fruits ,

organisée par le Département de l'In-
térieur ;

b) une exposition d'horticulture (légu-
mes, fleurs et arbustes) organisée par la
Société valaisanne d'horticulture. avec
l' appiii financier de l'Etat.

Ces expositions seront ouvertes au
public , le samedi 7 et le dimanche 8 oc-
tobre Le programme complet en sera
publie sous peti .

(Communiqué) .

Dernier Courrier

Commentaire Havas
PARIS, 15 septembre. — Au nord de

la Somme, la lutte s'est un peu ralentie.
L'ennemi essaya bien encore de refou-
ler Ja droit e et le centre de la zone d'at-
taque : la cote 76 fut particulièrement
visée au cours de la nuit , mais sans
succès.

La j ournée suivante, des actions de
détail ont été engagées aux lisières nord
et sud de Bouch avesnes, saillant le plus
avance de notre ligne au nord de la ri-
vière. L'ennemi contre-attaqua sur la
position , mais nos soldats gardèrent in-
tégralement le terrai n conquis.

A notre aite gauche, notre infanterie
a enlevé la ferme Le Priez , véritable
bastion gami de mitràilleuses entre
Combles et Rancourt.

Pour àégaget l' armée au nord de Ja
Somme, les Allemands ont tenté des di-
version s au sud de la rivière et à Ver-
dun , mais tous leurs assauts furent re-
poussés et leur ooùtèrent des pertes très
sensibles. Une compagnie, notamment,
fut décimée sous nos yeux.

On coniirme que les contre-attaques
du 13 septembre furent menées par une
division prélevée hàtivement du fron t
de Verdun.

Le front macédonien
LONDRES, 15 septembre. — Commu-

niqué du 14 : ' " '
De bonne heure ce matin , nos troupes,

après une préparation d'artillerie, se
sont avancées à travers le village de
Matchikovo malgré une résistance opi-
niàtre de l' ennemi et ont occupé un
saillant au nord du village. Un terrain
considérable a été ainsi gagné et con-
serve en dépit d'une contre-attaque en-
nemie.

Nous avons fait quelques .prisonniers
allemands et pris des mitràilleuses.

Grande activité de l'artillerie sur le
front de la Strouma et du lac Doiran.
Nos patrouilles ont été très actives sur
le front de la Strouma.

Ghangements d'adresses
Nous rappelons i no» abonnés

(ju 'aucnne demanda de changement
d'adresse n'est prise en considération,
sì elle n'est accompagnée de vingt
centimes en timbres. Il est absoln-
ment nécessaire de rappeler l'an-
cienne adresse.

IL N'Y A RIEN DE TEL
que la

pour préparer une tasse de bon café.
Demandezpartoutranclenne marque

On demande pour le ter
Octobre, place à l'année,

nne cuisinière
connaissant cuisine Italienne
si possible, et nne
lemme d« chambre
connaissant le service de ta-
ble- S'adresser an Nouvelliste
sous C. M.



Tirage dóf. 20 Septembre

Loterie du Théàtre de Sursee (Snisse)
4454 lots gagnants Tous les lots seront pay

— de fr. : — en espèces I

7S 00Q Prix du billet Fr. r.-
11 billets pour s IO. —

3 à 10.000 23 » > » 20.-
2 à 5.000 ListQ de tirage expédie.)

i par la poste 30 ct.
4 a 1.000 Concesslonnaire pour la
5 à 500, etc. etc... venta des billets. 993

Mme B. Peyer, Genève, Rue Mme de Staél, 3.

Crédit Sierrois
SIERRE

Nons payons sur dépòts d argent :
4 12 ° o et plus sur dépòts à terme fixe,

suivant l'importane, et la durée
da dépò t ;

4 14 °o sur carnet d'épargne ;
4 ° o 6° compte-courant , argsnt dis-1 ponihle _ vue. 

I Le Gollèga M&gffs-Hsìf 1
à SCHWYTZ comp rend :

1. Des cours préparatoire pour élèves de langue
francaise , ponr l 'étude de la langne allemande ;

2. One école professionnelle de 2 classes pour entrer
dans la poste , au télégraphe et au chemin de fer;

3. Une école de commerce de 4 cla?ses, avec exa-
men cantonal pour l'obtention du diplòma ;

4. Une école techniquB de 6 classes, avec maturité
reale et licence d'admission à l'Ecole Polytechni-

^que foderale ;.
5. Un gymnase de 7 classes avec maturité de litté-

rature ;
Internat installò au point de vue de l'hygièae et se-

lon les exigences les plus rnodernes.
9W Ouverture des cours l?s 3 et 4 octobre prochains.

Pour admissions s'adresser à la Direction.

Grande vente mobilière
Les mardi 19 et mercredi 20 septembre courant , dès les

9 heures du matin, Villa Hauterive, à Montreux (Entrée :
Rue de la Paix) il sera procède à la vente aux encheres pu-
bliques, pour cause de départ, d'un mobilier d'apparte-
ment en très bon état d'entretien , consistant notamment
en un piano marque Schmidt-Floor , 1 lot de musique, plu-
sieurs armoires a 1 et 2 portes, lits en fer et lits en bois
canapés, chaises, fauteuils, mobilier de salon, chambre à
manger, tables a écrire, tables rondes et ordinaires, sé-
choirs, 1 pendole, 10 milieux de salon , descentes et tapis
divers, 1 couleuse, 1 giace, ustensiles de cuisine, verrerie
et vaisselle ainsi qu'un lot de vètements de dames, linge-
rie, etc. etc.

Il sera également vendu toute la lustrerie de l'apparte-
ment, plus un magnifique mobilier d'appartement en bois
dur.

Par ordre : Paul Pochon, agent d'affaires patente,
Téléphone N« 89. 18 Avenue du Kursaal , Montreux.

Métanie PIGNAT - SION
Rao de Lausanne — En face de la Consommailon

GANTERIE EN TOUS GENRES
Fleurs et couronnes artificielles. — .Voiles et
couronnes de mariées. — Articles d'enfants :
capots, langes, brassières, bonnets. — Frangea
et galons or pour églises. — Ceintures pour
prètres.— Mercerie et passementerie.— Chàles,
lainages, corsets, etc.— Fichus soie et foulards.
Fleurs et bouquets de baptéme et pr conscrits
Couronnes mortunìrai (de 2 à 60 fr )

SOLUTION
DE

Biphosphate de Chaux I ft
des Frères Maristes de

St-Paul-Trois - Chàteaux (Dròme)
préparée par M. L. Arsac, pharm.

ler classe, à Montélimar (Dròme)

Cette solution est employée pour combattre le^
bronchites chroniques , les catarrhes invétérés , la
phtis ie tirbcrculeuse à toutes Ies périodes, pr incipa-
lement au premier et au deuxième degré , où elle a
une action decisive et se montre souveraine . Ses
proprié tés reconstituantes en font  un agent pré-
cieux pour combattre la scrofol e, la débilité gene-
rale, le ramollissement et la carie des os, etc , et
généralemeii't toutes les maladies c iui ont pour cau-
se la pauvreté du sang, qu 'elle cnricliit , ou la ma-
lignite des humeurs,  qu 'elle corrige . Elle est très
avantageuse aux email ts faibles et aux personnes
d' une complexiou faible et delicate . — Prix : 3 ir.
le demi-litre , 5 fr. le litre. Economie de 50 % sur
les produits similaires, Solutions ou sirops. Pour
pl us de d'étails sur les bons effets de ce remède ,
demander la no t ice, qui est expédiée franco.

Dépòt giéncral chez MM. C. Bousser, rue du
Rhóne 108, Genève. 1172

(Euvre St-Augustin I
th St-Maurioe s|

Fabrique d"ornements d'èglise p*
| ATELIERS DE BRODERIE A LA MAIN ET A LA MACHINE pj

Dessins et proje ts fournis sur demande. §1$

| Chasublerie Bronzes ||j
Drapeaux Orfèvrerie ' |||
Tapis Statues W§
Galons et franges Chemins de croix 

 ̂j
È Echantillonnage Cierffes ìf jj

Réparations Fleurs |||
Dentelles et lingerie d'èglise ||j

] Exécution artistique et soignée
Catalogues, échantUloiìS et choix envoyés sur demando 1

Succursale à Fribourg, avenue de Pérolles. |

Banque Cooperative Suisse
St-Gall , Zurich, Rorschach, MARTIGNY , Appesali , Brigue, Olten

Nous recevons des dépòts à :

* 
3
A % contre obKgations en coupures de Fr. 500.— et au-

delà. Conditions particulières pour dépòts importants à
3 et à 5 ans de terme.

4 y4 % en compte de dépòt ou d épargne
4 °/0 en compte-courant à vue.

Pour tout renseignement, on est prie de s'adresser au bureau.
-i . .—.¦¦¦ | | | I ,  li m i l i  ' "  ""¦—-*- ¦

fo. fo

s?

I Société anoipe
Q
8 g
| Siège social : GENÈVE |

$ Succursales principales en Suisse : §

1 LAUSANNE : rue da Grand-Chène, 11 |
%i 
I En Snisse frangaise
g En Snisse allemande
I En Snisse italienne :

Agences et correspondants dans les principales villes ^5.
da monde. f o

<I>Règie de la plupart des grands j ournaux suisses. p
9W o
* Insertions aux tarifs mémes des journaux f o
f o  suisses et étrangers f o
f o  o

^^cc^^
NOUVEAUT-t !

La bouteille
Hélios-Thermos
conserve sa tem-
perature pen-
dant 24 heures

aux liquides
chands ou froids

Indispensable

H

aux chasseurs,
voyageurs. em.
Usines C. F. F. &
Tramways, etc.
Catalogue gratis.

X litre fr. 5.50Ì; % 1., fr. 7 ;
•/? 1., fr. 9 ; 1 1. fr. 12. -

L. iscny, Payerne.
Ateliers de réparations avec

force électrique

Pousstrtes
_ 4t\ de 3 mois fr.

4-il 8LM 2-20 de 4 mois
W iP̂ fr- 140. Pa-

-_a]_>«=3*feis doaes noires tr.
2.50., avancées fr. 3.— , extra
avancées fr. 3.50.

Envoi par poste ou chemin
de fer. Désinfectóes et accli-
matées dans notre établisse-
ment. Nous échangeons con-
tre des poussines on achetons
les vieilles poules grasses au
poids vif. 1078

Bar* XTleeltf, (S!fl_
Téléphone 82

£$& I

;*>

Snisse de Publicité 1
•K

**" &

o¦ Lugano. *s

$
$&

•ir¦ Genève, Montreux , Fribourg, Neu- Q
¦ chàtel,Chaux-<le-Fonds,St-Imier,etc. Oa
. Berne, Bàie, Zurich , St-Gall , Lu- <•>
• cerne, Glaris, Coire, etc. *\

$

Vente directe du fabrican t aux particuliers

MONTRE MUSETTE
5 ans de garantie, 5 mois de crédit. 8 jours à l'essai

§ 

Ancre 15 rubis,
otte argent '"/,„„

Ancre 14 rubis,
otte nickel blanc

A terme:

ai» teulf fabricants 1 59

GUY- ROBERT & Cie, Chaux- de-Fonds
Ancienne maison suisse, fondée en 1871

Meubles anciens
de tous genres, étains, gra-
vures , p endales, eie. Oa se
rend à domicile. Payement
comptant. Discrótion absolue,
la Clergère , Pallg près Lau-
sanne. 1171

SIERRE
A LOUER pour février 1917

les locaux occupés actuelle<
ment par les Postes et Télé-
graphes. Conviendraient pour
bureaux, appartement, etc.
Eventueilement transforma-
tions selon désirs. Pour ren-
seignements, s'adresser à la
Direction de l'Hotel Bellevae
à Sierre.. \\h,1

15 octobre
tirage des

obligations ì primes
de

fr. 15 da canton de
Fribourg de 1902
deux tirages par année

±er lot
f_-. ±8.OOO

tirage des séries : 15 oct.
» desnuméros:15nov.

RemboursaJbles avec fr. 18
an minimum

Prix : fr. 8.75
Réductloa a partir de

10 obligations :

M. Anlioger
Banqne pr. obli-
gations à primes
rus de Thoune 25, Berne
fondée en 1896. 1162

Mariage
Veuf , avec enfants, désire

faire connaissance d'une lille
ou veuve en vue de mariage.
Écrire lettres signées, sous
B. 40 F. au Nouvelliste.

Porcs de 80-90 cm.
Plants de ìraislers
et de vigne fendant , chez
Dorsaz , négt. Martigny-Croix.

J'expédie bon
fromage d'Emmenthal

gras, à partir de 5 kgs. à
fr. 2.40 et 2.50 le kg.

Bon fromzge maigre
tendre, à partir de 10 kgs. à
fr. 1.30 et 1.40 le. kg. contre
remboQrsement.

Chr. SCiclh.®*-. Expor-
tation de fromages, OXsasr-
e-iAaebi-cH. 70

Offres Si demandés
DE PLACÉS

Bureau Placement
ASTERS LEYSIN. Tel. 118

demande nombreuses filles
de cuisine et jeunes portiers.
Pension bon marche a l'a-
gence.

Jeune tille
demandée pour un peìit mé-
nage soiané. Lausanne. Écri-
re sous R 13208 L, Publicitas
S. A. Lausanne. 1173

On demande une
bonne sommelière

sérieuse de toute confiance ,
connaissant le service du ca-
fé : ainsi qu'un

bon casserolier
Hotel dn Nord. Aide.

Jeune dame belge
trés éprouvée surtout physi-
quement par guerre, déslne-
ralt trouver pension dans
famille valaisanne de préfó-
rence possédant vignobles
ali n de pouvoir prendre part
à la vendange , comme dis-
traction , Sion ou Sierre, peut
étre prófóró. Écrire Mme Buis-
set, 64 Av. de Rumine, Lau-
sanne. H74

Bùcherons
On demande 20 ouvriers

pour travail assuré à tà-
che ou à là journée, selon
convenance . Bonne rètri-
bution. — S'ad.VANNAY,
entrepr.de l'Etat ,

Diablerets.

On demande pour l'hotel
de la Poste, à Sion, un
bon domestique

de campagne
S'y adresser. 

^^

On demande uu

bon casserolier
Adresser les offres à l 'Hotel
Bellevae. Villars sur Ollon .

VINS EN GROS
Mce PACCOLAT , Martigny-Bonrg

Vins blancs et rouges de le r  choix
S9 recommande à son honorable clientèle. — Téléphone 90.

Banque de Brigue
BRIGUE

Qap gfal-AciBons Fr. 1 .000.000
entièr«m«nt varsé

Réssrvas Frs 34-0.000.
Compte do ehèques postoux i 11.453.

La Banque accepté des dépfits :
ea sompks-eoartaìs ì S^-  4% \
sar gamete .'épargne à 4 lU % à parti r

du ler juillet ;
sosfoe obllgatioHS è. 4 K % «n «o.pirei
dc Fr. 500 et de Fr.l.OOO > 49

Tons les fonds des dépòts d 'épargne et des obligalions sont
placés cantre bonnes garanties ngpothécaires en Snisse.
koeatioa de eassetrècs dans la «_a_abre forte.

Ponr le Bas-Valais, les dépòls peuvent ètre effectaés
sans f rais poar notre compte chez notre Administrateur.
Monile-r 3<almm Mormd, avocat a Martigny.8

laison d'Ameublemenls
Rue du Collage - MartigBy-Ville - Rue du Collène

Avez-vous besoin de vous meubler à bon compte ?
Adressez-vous tonjonrs à la

Maison Favre frères _j Caruzzo.
La maison se charge de toutes réparations de meubles,

sommiers, matelas, canapés, chaises rembonrrées etc.
Se recommande. 937

Vins en gros
A. Rossa — Martigny

Vins blancs et rouges, de premier choix, aux prix les
plus avantageux . — Maison très connue et de toute con-
fiance ; 1170

LA FABRIQUE DE DRAP
A. Sehild , Berne

paye pour

ia iaine de montons dn Yaiais
bien Iavóa fr. 6.50 par kilo. Envois franco. Valeur par
mandat postai après reception. On echange aussi la laine
contre dn drap. Demandez les. échsntillons. 1164

Fabrique de draps
Aebi & Zinsli, à SENNWALD (ct. St-Gall).

mte directe à la clientèle privée aux prix de fabrique.
Bonnes étoffe s pour vètrasnts de dames et massleurs,

bine à trlcoter, couvertures.
rix réduits aux personnes qui enverront des effets USagés) laine. Pour de la Ialni de moutons, on paye les plus hauts
"ix. Echantillons franco.
sposition Nationale Berne 1914 : Médaille d'or collective.

Transports funèbres I
i. deatla-ation da tot»» jpajrs

A. MURITH - GENÈVE I
CERCUEILS et COURONNES MOtTUABES 11de tous genres et da tous p rix. H|
Hubert RIondet, représentant à Collombey. ali

Louis Barlatey, dépositaire à Montkey. Egj
Magasins et dép òts, 4 Month ey (Valais) ||

Dèmarche» et RenseieneMents _rat*itj

I-V-S-SS RUSSKS ._ __ _5IOKT
pay ont Fr. 6 à 7.5 O le Kilog. de

laine de mouton bien ,_ Vée
laine de mouton non lavóe 4.— à 5.50 le kg.
laine de matelas 4.— a 5.— «
laine tricotéa . 1.80 à 2.25 t

Culvro , Islton , étaln , vieilles marmltes, tétes de si-
phons et déchets de draps neufs, chiffons en tous
genres sont achetés aux plus hauts prix. On peut en-
voyer les marchandises en toute confiance et vous serez
payés Immédiatement par

Maison V J ì cp h l l ì Ù U IQ U X l  Place da Midi
Delgrandi HlobUillGnol-Jf Sion

Ouvert tous les jours du matin au soir.

On cherche des

onvriers et
on?rières tailleurs

pour faire des capotes mili-
taires. S'adresser à Albert
Wuest , Fils, IP Tailleur , Sion.

Hotel de passage du Bas-
Valais cherche
jetine homme

de 16 à 17 ans pour courses
et travaux d'intórieur.

S'adresser au Nouvel liste
sous C. M. 

Bonne
On demande

une personne sérieuse
et expérimentée pour la
garde de trois petits en-
fants. Références exigées.

S'adresser sous chiffre
V 25493 L Publicita s, Lau-
sanne. 1146

Fille de 19. __ ans
sachant un peu cuire et ai-
mant Ies enfants est deman-
dée par bonne famille de qua-
tre personnes (2 enfants). En-
trée tout de suite. S'adresser
au bureau du Journal de Bex.

Quelques
bons onvriers

sont demandés pour travail
dans forèt cantonale de la
Joux-Verte sur Roche (Vaud)

S'adresser au garde-fores-
tier de triage Auguste Bgrde
à Roche. 1137

nne servante
sachant trairo, pour soigner
trois pièces de Détail , aider
au ménage et un peu à la
campagne. S'adresser au Nou-
velliste soas <?. T.




