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Nouveaux faifs connus
Yendredi è Midi

Nouvelle avance des Anglais sur
le front de la Somme.

Coinbats partiels sur le front russe
sans changement des ligiies.

Progrès roumain en Transylvanie.

La revolution s'étend en Grece où
le tròne parait de plus en plus me-
na ce.

Li Victein do Vaiais
I. Coschspia a iti ila

Jeudi matin , vers les dix heures. une
communication téléphoni que nous a ap-
pris l'élection disputée de M. Couchepin
au siège de j uge federai.

A cette heure où les motifs d'inquié-
tude et de découragement ne man quent
pas, nous savourons d' autant mieux
cette revanohe consolante de l' esprit
d'équité et de justice.

Notre éminent compatriote a retini
sur sion nom cent voix contre 96 à M.
Miiller de Lucerne et 2 ù M. Studer de
Zurich. De ce faii t , il n 'est pas seulement
l'élu d'un parti. Il y a des radicaux et
des conservateurs qui ont vote pow lui
et contre 'Itti. Ces dissidences ne fon t
que mieux ressortir les mérites de celui
qui , à deux repri ses, en fut l' obj et.

Parlant au nom de la Droite, M.
de Streng, député de Thurgovie, a mar-
qué sa surprise de l'échec du candidat
conservateur.

A qui la faute ?
A elle , à elle seule qui , dans un sen-

timent de camaraderi e et de ministé-
rialisme en faveur d'un représentant du
canton de Lucerne , a repoussé la candi-
dature très conservatric e de I'honorable
M. Lorétan.

Longtemps, nos députés aux Cham-
bres ont été des modèles de discipline
et de patientes abnégations. Hs ont osé
et voulu, cette fois!, une cho&e qui pa-
rait ordinaire et qui est très difficile , à
ce que l'on prétend dui moins , quan d on
appartiene offioiellement à 'ini groupe
politiqu e parlementaire : rompre avec
la consigne et le mot d'ordre.

Nous les en félicitons chaleureuse-
ment. Ils se doivent à leur canton , et
leur devoir est de le servir dans toutes
les occasiona et, là. où il® le trouv ent.

C'est donc avec une j ote sans mélan-
ge que ie Vaiais accueille l'élection de
M. le conseiller d'Etat Couchepin aux
fonctions si hautes et si délicates de
j uge federai , et c'est de tout cceur que
nous donnon s à cet événement la pl ace
d'honneur qui lui revient.

Chez M. Couchepin les qualités sub-
j ectives de l'homme ne son t pas moins
dignes d'admiration que les facultós ob-
j ectives à travers quo i ce cerveau , mer-
veilleusement équilibré , a su rayonner
sur un monde de j uristes, ordinairement
très ferme , se faire connaitre de lui et
s'imposer à lui.

M. Couchepin nous' offre le plus pro-
digieux spectacle qu 'un homme de son
clan politique peut présenter à ses con-
temporains : celui d'une prafcique reli-
gieuse pub'lique . sans forfanterie , cela
va de soi, mais sans respect humain et
sans souci du qu'en dìra-t-on.

Or. les hommes de cette indépendan-

ce s'élèvent d' eux-mèmes au-dessus des
autres hommes et surtout au-dessuis' des
partis politiques. Comme les' montagncs
dans la nature , ils sortent des propor-
tioras ordinaires : on les regarde et on
les trouve soiides.

Quelle plus belle qualit é pour un raa-
gistrat ?

Ch. Saint-Maurice.

Nous lisons dans le Journal de Ge-
nève :

« M. Couchepin sera sans doute un
excel! ent juge federai , et son élection
fera plaisir non seulement dans le can-
ton du Vaiais , qui conserve son repré-
sentant au Tribuna l federai , mais dans
tout la Suisse romande, qui peut voir
dans ce scrutin une preuve des senti-
ments amicaux que nos Confédérés
éproiwent à son égard. >M. Couchepin ,
en effet , n 'autfait pas été élu s'il n 'avait
pas obtenu les voix d'un grand nombre
de députés de la Suisse all emande. Cet-
te preuve est d' autant plus significative
que , ainsi que nous1 l' avons dit précé-
demment , le siège qu 'il s'agissait de re-
pourvoir appartenai t à la Suisse alle-
mande , M. Clausen parlant allemand et
étant orieinaire du Haut-Valais.

Dans ces conditions , la candidature
préconisée par 'la droite de M. Miiller ,
président de la cour d' app el de Lucerne
et j uriste distingue, ne pouvait en an-
eline facon ètre considérée comme une
tentative d' enlever à la Suisse romande
un siège qui 'lui app artenait. Si néan-
moins M. Couchepin a été élu, c'est en
raison tant de ses qualités pensonnelles,
qui le désignaient aux suffrages de l'As-
s'emblée federale , que du désir de beau-
coup de nos Confédérés de donner ,
spécialement en ce moment, un témoi-
gnage de sympathie au canton du Va-
iais et à la Suisse romande.

Il a été entendu du reste qu 'il n 'était
pas question de priver les eatholiques
de leur représen'tation legittime au sein
du Tribunal federai. M. Couchepin, quoi-
que appartenant au parti radical-libéral ,
est un catholique prati quant , et il parait
p robable qu 'il sera remplacé comme
juge suppléant au Tribunal federai pré-
cisément par son concurrent d'aujour-
d'hui M. Muller.

Il faut donc espérer que le petit con-
flit se règlera en do'uceur et que les dé-
saccords qui se sont produits, parait-il ,
à ce propos dans le sein die la droite
s'ap laniront rapidement ».

ECHOS DE PARTOUT
Les mutllations de l'ouie. — Le docteur

W'icart , spéciali ste des maladies du larynx
et des oreilles , actuellement médecin-chef
des services d'oto-rhino-laryiigologie, de la
place de Vichy, v-iient de faire à l'Académie
de médecine une importante communication
dont voici le résumé.

Les mutilations de l'oui'e, qui sont deve-
nues très iréquentes par la violence et la ré-
pétition des détonations que comportent les
bombardements actuels , peuvent ètre évitées
ou très diminuées.

L'attaque brutale de l'oretile Par le tir
d.'artillerie ou I'éclatemerit des obus se trou-
vera très atténuée quand les précautìons
suivantes auront pu ètre prises (celles ac-
tuellement prises étant insuffisantes) : lo
avant , au moment, ou aussitòt après une dé-
tonation violente, avaler fortement la salive
deux ou trois iois de suite en se pincant à
plat les narines durant cette déglutition ;
2o au COUTS des bombardements ou des tirs
d'artillerie remplir les conduits auriculaires
d'une mèche de coton imbibée de glycérine
et couvrir ensuite les oreiJIes (au-d-essus et
en arrière) d'oreillères garnies de coton car-
de.

Ces précautions sont simples et absolu-
ment eificaces. Lorsqu'elles n 'auront pu ètre
prises dans l'imprèvu des bombardements, il
faudra bien se dire que le traumatisme de
l'oreiile par détonations est sans conséquen-
ces si l'infection n 'a pm s'établir et que la
mutilation , dépendatit de l'état antérieur du

sihje t, ne se transformei'a era infirmiiita que si
ces conditions antérieuires restent ignorées.
Les soWats des tranchées et de l'ar tilde rie
doivent pouvoir chaque j ouir nettoye r leurs
conduits auriculaires en les remplis sant de
glycérine et désinifecter et décongestionner
leurs iosses nasales et leur pharynx avec de
l' huile camphrée additionnée d'eiicalyptol, et
d'essence de lavande dans la proportion de
1 p. 100, ou, à défauit , de la vaseline men-
tholée qui est beaucoup moins efficace. Ces
instillations seromt iaites dans la position
couehée, la tète demeuirant un peui renver-
sée en arrière durant cinq minu/tes.

En tout cas, après le traumatisme, ces ap-
plieations doivent pouvoi r ètre faites dans
les formations sanitaires, car tout assourdi
par détonations, avec ou sans perf oration du
tympan, peut , dans les dix j omrs suivants ,
faire de l'otite suppurée avec son cortège de
complicat'iions et d'infirmitési. Avec des pré-
cauitions opportunes et des soins mirautieux ,
le docteuir Wicart a pu constater ile retour
de l'audition normale chez de nombreux rau-
tilés atteints de très larges éclatements du
tympan.

Ravitaillement de la Suisse. — Duirant le
second trimestre de 1916, HI a été expédié
aux ports de mer le nombre de trains et de
wagons suivant s : à Cette, 170 trains com-
portala 12.454 wagons ; à Marseilile, 14S
trains comportant 9.646 wagons ; à Bor-
dea ux, 36 trains comportant 1.273 wagons ;
à Nice, 6 train s comportant 305 wagons ; à
St-Louis-du^Rhòne , 2 trains comportant 98
wagons qui ont amene des engrais chimiques
pour l' agricu'1'ture. Six des trains qui sont al-
lés a Bordeaux ont transporté à Montlu con
et à Toulouse 119 wagons de oiment.

Durant la mème période, il, est en-tré en
Suisse par les gares frontières de Qènève-
Cornavin , Crassier-Vallorbe-Verrières, Locle-
Col-des-Roclies , Bouveret : .

Marcharid'ises - «^J» Wagons
Blé 9587
Mais 1863
Avoine 778
Haricots 64
Vins 253
Fruits et légumes 696
Tabac 108
Laines , draps , soies 864
Tourteaux 46
Sucre 654
Cacao 566
Riz 1106
Huiles végétales 878
Saindoux et graisses 101
MétauK 1429
Paquets et pain pour pri-

sonniers en Allemagne 1109
Malt 394
Di vers 8135

Le blé représente une moyenne de 114
wagons par j our. Le transport des paquets
et du pain pour les p risonniers de guerre
frangais en Allemagne exige 45 wagons par
iour, c'est-à-dire un train transporté gratui-
tement de Genève à Baie chaque j ouir.

La penurie des wagons est toujours très
intense ; le traiic a été particuilièremenit fori
le dern-ie r mois du trimestre et la gare de
Genève s'est trouvée plusieur s fois dans une
situation très critique , ses voies ne suffisanf
pas à la reception , l' expéd ition , la manceuvre
et au dédouanement d'umi nombre aussii con-
sidérabl e de wagons. La gare de Renens
s'est aussi trouvée à 'la mème epoque com-
plètement encombrée. Le personnel de ces
deux gares a tifi faire des efforts persévé-
rants pour arriver à exécuter le programme
knirnalier de 24 heures consécutives.

Simple réflexion. — Le sacrifice est plus
difficile dans les actes quotidiens de la vie
pr ivée et du travati que dans l' enivrement
de la bataille.

Curiosité. — Au cours de la séance que
l'Académie des sciences tenait hier sous la
présidence de M. Jordan , M. Laveran a dé-
crit la technique de M. Amar pour faire l'é-
ducation sensitive des moignons d'amputé s
et celle des aveugles. Trois procédés sont
mis en oeuvre par M. Amar :

1° 11 utihse un bracelet à poids qui est fixé
au moignon ; on ie remonte progressivement
le long de ce dernier ; le patient doit arriver
à reconnaìtre que l'on charge ou' décharge
le plateau soutenu par le bracelet, que les
poids augmentent ou diminuent, etc.

2o Le patient promè ne ses doigts ou son
moignon à la surface d'irne platine chauifé e
à 30" ; au centre de cette platine se trouve
une pointe mousse en ivoire actionnant par

sa base un dynamomètre inscripteur et ré-
glée par une vis micrométnque . Lorsque le
sin'et sent la point e d'ivoire on peut mesu-
rer sa hauiteur .

3° Enfi n l'aveugle est exercé à distinguer
sur urti cube de laiton arrondi aux angles les
différemces de courbuire ; on l'habitué en
mème temps , à vérifier les tranchants d'ou-
tils , les pièces ouvragées, ies rangs de la
paille , si c'est un aveugle rempatlleur de
cliaises, etc.

Pensée. — L'Eglise est une entreprise de
sahrt : chose plus ardue et plus delicate, plus
nécessaire aussii, quùime oeuvre de pure j us-
tice. SERTILLANGES.

Un article d'an prince allemand
C'est ie titre d' un articl e sensationnel

que vient de publier , dans la Neue Ziir-
cher leitung, le prince Alexandre de
Hohenlohe.

L'auteur , qui sans doute n'a pas signé
cette page sans y avoir été autorisé par
lesi milieux dirigeants d'Aliemagne, pré-
tend que la guerre actuelle, c'est le sui-
cide de l'Europe et il examine les
moyens d'y mettre un terme.

H estime que tout homme raisonnable
doi t s'apercevoir maintenant que la
guerre ne se terminerà pas par l'écra-
sement de l'un ou de i'autre des, grou-
pes des belligérants et qu 'il n 'y aura en
réalité ni vainqueur ni vaincu. Il ise mo-
que de ceux de s'es compatriotes qui
rèvent encore d' une Allemagne qui s'é-
tendrait à l'avenir de l'Elbe j usqu'à
l'équateur.

Un comp romis lui semble donc neces-
saire avant que tous les Etats atteints
par la coniflagration soient oomplète-
ment ruinés. Chacun d' eux, il est vrai ,
n'exiige-t-il pas « une paix honorable ? »
Ceci n'embarrassera pas le prince de
Hohenl ohe. La paix. à son avis , ne peut-
ètre qu 'honorabie pour tous les belligé-
rants , car tous ont glorieusement lutté
pour leur patrie , tous ont fait preuve
d'un héroisme, d' une endurance et d'une
persévérance tete qu 'on ne trouve rien
de comparable dans l'Histoire.

Mais comment y arriver ? Oitons ici
textueliement le prince de Hohenlohe :

« Il y a deux hommes, dit-il , qui pour-
raient , l' empècher, l'un par son autorité
morale , I' autre par sa puissaiuce maté-
•rielle. J' entemds le Pape et le président
des Etats-Unis-. Si Benoit XV et M. Wil-
son s'unissaient pour cette ceuvre de
salut commun, ils pourraient la réaliser.

« La puissance morale de l'un s'étend
sur toute la terre , car il est le Pasteur
d' uni troupeau, qui est répandu dans
l'univers1 entier et il j ouàt d' un haut
prestige mème chez ceux qui ne sont
pas soumis à son autorité. »

M. "de Hohenlohe aj oute que M. Wil-
son, de son coté , a le pouvoir d' arrèter
d' un j our à I' autre les hostilité s en ren-
dant impossibile tonte nouvelle Hvrai-
son de munitions, de guerre par Ies
Etats-Unis. Beaucoup de belligérants
sera ient sérieusement imp ressionnés' —
et aussi l'Allemagne , qui se trouve dans
la s'ituation d' une forteresse assiégée, —
s'ils étaient obl igés de se passer du ma-
tèrie! de guerre qui leur vient d'outre-
mer.

Si le Pape et M. Wilson agissaient
ainsi , « ils r endraient à l'humanité un
service inappréciable et ils apparai-
traient un j our dans l'Histoire plus
grands que les plus grands héros de ia
guerre ».

Telle est la conclusion du prince de
Hohenlohe. Nous doutons que cet appe l
s'oit entendu ; on se demande plutòt si
le prince allemand y aurait songé une
minute s'il était sur de la victoire de son
pays1. Quan d il exprime le voeu que M.
Wilson intervienn e pour empècher l'en-
voi aux belligérants du matériel de
guer re, il sait très bien qu 'une pareille
mesure ne profiteradt guère qu'aux AI-
lemands qui, n'ayant pas la maitrise des

mers , ne peuvent presque pas s appro-
visionner en munitions d'Amérique.

Sans doute, les maux de la guerre
sont indicibles ; sans d'oute, l'Europe est
ruinée pour longtemps, et chacun sou-
pire après la paix. Mais les Alliés1 parais-
sent ètre décidés à mettre en pratique
le vieil adage latin : « Perisse le monde,
pourvu que justice soit faite ! »

Et l'on ne peut pas leur en vouloir.
Ils ont tout fait pour conserver la paix ;
rAllemagne , elle , a tout fait pour pro-
voquer une rupture. A-t-on j amaisi yu un
pays si peu belliqueux que la France
avant le mois d' aout 1914 ? Que n'a-
t-elle pas enduré pour sauvegarder ce
trésor précieux de la paix ? On peut
mème se demander si cet amour de la
tranquillité poussé à l'extrème limite,
n 'a pas contribué à déchatner la guerre
qui , depuis plus de deux ansi, ensan-
glante l'Europe ? Les Allemands, en ef-
fet , n'ont-ils1 pas dir se faire une idée
erronee de la conception qu'avaient les
Francais de leur dignité nationale ?

Dans tous' les cas, aucun pays au
monde n'a j amaisi été plus souvent et
plus systématiquement provcxiué par un
voisin qui faisait l'impossible pour ame-
ner des conflits , que la France ne l' a été
par rAllemagne.

Les1 provocations allernandes à ia
France sont innombrables, depuis l'af-
faire Schnaebelé , en 1887, jusqu'à l'at-
terrissage du zepp elin IV à Lunévilie,
en avril 1913, sans parler de l'affaire
de Casablanca, en septembre 1908," et
du coup d'Agadir , le l er j uillet 1911.

Les Francais n'ont pas riposte ; ils
ont accapté l'arbitrage ou risi ont con-
senti des accords directs, qui leur ont
couté souvent des concessions d'amour
propre. Le monde a mème été parfois
stupéfié de leur patience. Cependant
cette patience n 'a pas conj uré la catas-
trophe que l'Allemagne. asisoiffée de
conquètes, a àpremenit vouluei et métho-
diquement préparée.

Et 1 on voudrait maintenant que tout
le sang verse par la faute de l'Allema-
gne , o.ue tous les milliards engloutis ,
l' aient été inutilement. Ce n'est sure-
menit pas pour un si piètre résultat que
tant de j eunes gens ont vaillamment
donne leur vie sur les champs de ba-
taille.

Mais , nous dit le prince de Hohenlohe,
il est évident qu 'il n'y aura ni vainqueur
ni vaincu : les deux groupes de puissan-
ces qui se combattent sont de force
égale. Alors, à quoi bon insister pour
mener l'Europe au suicide?

Est-ce bien exact ? C'est ce qu 'il fau-
drait démontrer. Les choses ont changé
d'aspect ces derniers temps et , si les
Allemands parlent auj ourd'hui de paix,
après avoir déchaìné la plus terrible des
guerres , il faut admettre que la fortune
tourne et qu 'ils ont d'excellentes raisons
de beaucoup modérer leurs prétentions
premières.

Certes, l' empire germanique n'est pas
mort et il possedè encore des moyens
de résistance très soiides. Mais si c'é-
tait pour en revenir au stata QUO ante
que l'Europe a sacrifié des millions de
ses enfants , ce n 'était vraiment pas la
peine de commencer. Les Alliés espè-
rent mieux et c'est pourquoi ils repous-
sent une paix qui ne pourrait ètre que
boiteuse. Les neutres1' eux-mèmes, qui
souffrent des hostilités et désirent ar-
demment en voir la fin prochaine, ne
sauraient le leur reprocher.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre Européenne
La Situation

Tout en coopérant à la prise de Com
bles. mardi, les Anglais se sont empa



rés pour leur compte de Gueudecourt,
au sud de Bap aume, et de Thiepval,
village fortifié où les Allemands leur ré-
sis'taient depuis plus de six semaines.
Thiepval , qui faisait saillant dans les
lignes britanniques , entre l'Ancre et la
route d'Albert à Bapaume , était protégé
à l'est par la colline cotée 153, conver-
tie par le genie alleman d en une fornii-
dable redoule, dite de Hohenzol lern.
Jusqu'ici, toutes les tentatives faites
pour enlever cette épine du flanc avaient
échoué, avec de lourdes pertes'. Mais
un succès en entrarne un autre. Le jour
mème.' où Combles et Queudecourt tom-
baient, Thiepval et Hohenzol lern pas-
saient aux mains des Anglais , après un
violent combat , et le front présen te
maintenant , de l'Ancre jusqu 'à la Som-
me, un proni favorable à la suite des
opérations1.

La j ournée de mercredi a été moins
mouvementée. Toutefois les Allemands ,
ayant fait avancer des réserves , ont
ten té une contre-attaque sur le secteur
Bouchavesnes-bois Labe, à l'ouest de la
Tor ti lle et de Moislains ; ils ont été re-
poussés à la baionnette. De leur coté ,
les Anglais ont gagné du terrain entre
Gueudecourt et la route d'Albert à Ba-
paume, et au nord-est de Thiepval.

Les journaux allemands avouent la
perte de Combles avec plus de franchi-
se que le bulletin officiel , qui se bornai t
à parler « des villages' situés sur la tigne
Queudecourt - Bouchavesnes » ; mais ,
après ce sacrifice à la vérité , ils s'ef-
iorcent de diminuer l'importance du
recul et de démontrer qhe « la strategie
de l'Entente n'a rien gagné ».

Au cours d' une attaque aérienne des
Anglais' sur Bruxelles. 15 maisons ont
ite détruites, 13 morts belges. 28 bles-
sés, suivant le communiqué allemand.

Combats partiels sur toirt le front
russe sans changement des' lignes. Le
ralentissement des opérations en Gali-
eie et le fait qu 'Halicz n 'a pu ètre en-
core pris malgré deux tentatives pro -
vient de ce que les Russes ont prélevé
des1 hommes sur ce front pour aller au
secours des Rou mains dans la Dobroud-
j a. Us font fait à contre-eceur et sous
la pression des Alliés.

En Macédoine, c'est sur le front serbe ,
autour dù Kaimatohalan, que les com-
bats sont le plus viis. Les Bulgares au-
raient pris quelques tranché es au prix
de pertes très lourdes1.

Quant aux Roumains, ils progressent
en Transylvanie et Ton estime à Buca-
rest que la situation est très satisfai-
sante.

En Grece, l' anarchie se généralise . La
Créte s'est soulevée contre le gouver-
nemen t et a adhéré au mouve-
ment révolutionnaire. Les troupes de
Corfou se sont prononeées pour l'inter-
vention. Le general Moschopoulos, qui
commandait à Salonique, a remis sa dé-
mis'sion au roi , en lui déclarant que la
guerre était seule capable de sauver la
Grece. Constantin est toujours balancé.
Berlin lui a fait savoir qu 'om allait en-
voyer 600.000 hommes daris les Bal-
kans , pour soutenir la Bulgarie , mais,
en atte ndant , la rébellion fait de tels
progrès que la dynas'tie est menacée.
Le ministère est sans aucune influence.
Une dépéche de source itali enne , non
confirmé e j usqu'ici, dit que l'interven-
tion aux còtés des Alliés est décidée.
C'est la seule solution possible ; mais
elle a tant tarde que l'Entente aura de
la peine à pardoriner au roi sa politi que
tortueuse et ses1 négociations secrètes
avec rAllemagne. La prise de Combles
et de Thiepval leverà peut-ètre les der-
niers doutes' du roi sur l'issue generale
des événements.

Les prises de
Combles et de Thiepvsl

Réoit
La lutte à l'intérieur de Combles faut

inimaginable. Ce qui restait de la gar-
niison, deux bataillons environ , opposa
aux troupes alliées une résistance dé-
sespérée. Tapis' dans les souterrains ,
dissimulés dans les abris , nos adversai-
res se défendirent avec achamement.
Chaque quartier fut le théàtre de com-
bats opiniàtres et meurtriers1. Les rui-
nes de l'église furent disputées avec une
égale résol'Wtion ; elles passèrent trois
fois de mains en mains. Les' mitrailleu-
ses ne cessaient de crópiter , enrayant
notre avance.

Enfin, à 8 heures 30, nos patrouilles
étant entrées en liaison avec les élé-

ments avancósì de l'arniée anglaise, l'as-
saut general fut donne à la forteresse.

A 9 heures 45, .  les troupes anglaises
et francaises faisaient leur jonct ion
dans la partic nord-ouest du bourg.

A 10 heures' 5, Combles était pris.
D'immenses acelamations d' enthousias-
me saluaient la chute de la forteresse.

Combles présente , à l'heure actuell e,
le sipectacle le plus tragiqu e qu'on pias-
se imaginer. Un officier en a fait ce ta-
bleau s'aisiissaiTt : .

«Ce n'est plus une ville, c'est un char-
nier. On ne peut faire un pas sans pié-
tiner un cadavre.

» A travers les ruines et les décom-
bres, on distingue des monceaux de
corps entassés les uns sur les atitres.
La mort de certains remonte à plusieurs
j ours. Dans les caves, dans les souter-
rains. les morts et les' blessés gisent par
centaines.

» Les prisonniers que nous avons cap-
turés sont de véritables loques. Ils ont
avoué qu 'il's' étaient privés de tout ravi-
taillememt. Ils mouraient de faim. »

D après les' premiers rensei gnements
recueillis par l'état-major , il semble
bien que tous les efforts faits par le
commandement allemand en présence
du danger de plus en plus menacant
pour retirer de Combles le matériel ac-
cumulé ont été trop tardifs.

La plus grande parile des canons et
des mitrailileuses qui défendaien t Com-
bles sont en notre pouvoir et notre butin
est considerale.

Jusqu 'à la dernière minute , le com-
mandement allemand , oonfiant dans l'ef-
ficacité de ses moyens de défense , avait
esperé sauver la forteresse . Ce n 'est
qu 'avant-hier , après la prise de Morva!
et notre avance vers Frégicourt, qu 'il
comprit la gravite de la situation , mais
il n'était plus' temp s. Quelques heures
plus fard , la retraite était coupée aux
défenseurs de Combles.

Profitant du désarroi de l' ennemi qui,
parant au plus presse avait retiré du
front de Thiepval une partie de ses
troupes pour les diriger sur Combles,
les forces britanniques passaient brus-
quement à l'offensive vers midi dans ce
secteur.

L attaque sur Thiepval fut menée de
trois còtés à la fois. Tandi s que les der-
niers ouvrages de la « redolite de Leip-
zig » étaien t pris d'assaut par un régi-
ment parti d'Ovillers, d' autres unités
surgissant de la ferme du Mouquet et de
la croup e au bas de laquelle passe la
route d'Albert à Bapaume exercaient
une formidable poussée à l'est et au
nord-est de Thiepval.

La surprise de l' ennemi fut à son
comble quand, bousculant tout siur leur
passage, les éléments avancés de l'ar-
mée anglaise débouchèrent dans le vil-
lage à l' extrémiité de la route de Poziè-
res. L'alarme fut aussitòt donnée dans
les cantonnements allemands, mais dé-
j à le gros des forces britanniques était
dans la place. t

En mème temps, l' artiller ie de nos al-
liés exécutait des' tirsi de barrage au-
delà de Thiepv al, empéchan t des ren-
forts amenés en nàte de Beaucourt de
rej oindrc la garnisom.

La résistance de celle-ci fut de courte
durée. En vain les officiers tentèrent-ils
de grouper des unités désemparées et
en proie à la panique, un grand nombre
d'Allemanids se renddrent sans faire usa-
ge de leurs armes. Ceux qui essayaient
de se défendre furent rapidement maì-
trisés. Plus de 1.300 prisonniers sont ar-
rivés à A..., ven ant de Thiepval. D'au-
tres sont en route.

Quant au matèrici capturé , il est con-
siderale. Le nombre des canons et mi-
trailleuses pris à l' ennemi se chiffrera
par plusieurs dizaines.

Parmi les captifs figurent un colonel ,
deux commandants et 40 officiers. La
plup art pleuraient de rage et l' un d'eux
laissa échapper avec un j uron , l' aveu de
la défai te proebaine.

Les succès d'hier ont poussé à l' ex-
trème la confiance des soldats alliés.
Un enthousiasme débordant n 'a cesse
de régner hier sur tout le front. Spon-
tanémient dans ' un grand nombre de vil-
lages du Nord , les habitants ont fété les
troupes au r epos, des concerta impro-
visés ont été organisés ; Ics hyinues na-
tionaux ont été s'alués de vibrantes ac-
clamations. C'est qu 'à travers ces suc-
cès continus et tous les j ours plus im-
portants , on voit auj ourd'hui nettement
la victoir e en marche.

La revolution en Grece I re> et lue les négociations amèneront

M. Venizelos est arrivé à La Canèe à
3 heures. Les rues regorgeaient d' une
fottle considérabl e, acclamant les libera-
teurs. M. Zouridis , ancien député, salua
M. Venizelos et l' amiral Coundouriotis
au nom du peuple. Il exprima la voloritt
de celui-ci de former un gouvernemenl
sous la présidence de M. Venizelos el
de confier à l'amiral Coundouriotis la
direction de la lutte nationale.

M. Venizelos prit la parole et adres-
sant un appel au roi, il le pria d'exaucer
les vceux de la nation et du peuple. M.
Venizelos passa en revue les troupes.
Un ordre complet règne.

Les adhésions d'officiers de la garni-
son d'Athènes et des provinces au mou-
vement national se nTulbi pl ient. Plusieur s
officiers et soldats de la garnison de
Patras ont adhéré au mouvement natio-
nal et sont partis pour Salonique.

La population de Mytilène doit tenir
un meeting pour voter une motion ten-
dant à adhérer au mouvement national.
Les autorités civiles et militaires ont dé-
claré qu 'elles ne dépendaient plus dés-
orinais du gouvernement centrai.

Le cubasse Hy dra a quitte son mouil-
lage hier soir pour se j oindre à la flotte
alliée.

Les cuirassés grecs Sp etsai et Psara
et quatre torpilleurs se seraient j oints à
la flotte alliée.

Nouvelles Etrangères
Dn discours da cbancelisr allemand
Le Chancelier de l'empire d'Allema-

gne vient de prononce r un nouveau dis-
cours devant le Reichstag réuni. Ce
qu 'il est ? Une longue diatribe contre
la Roumanie et des inj ures à l' adresse
de l'Angleterre. L'Allemagne assaillie se
déf end , s'est écrié M. de Bethmann Holl-
weg. En ce moment, peut-ètre, puis-
qu 'elle est acculée à cette situation.
Mais , encore une fois, d'où sont parties
les provocations, les premières déclara-
tions de guerre de 1914, d'où, oui d'où ?
De l'Allemagne. 11 est donc j uste qu 'elie
cntende en ce moment les premiers
craquement s de son chàtiment. Fait si-
gnificatif : le discours ne s'est pas tei-
miné par les chants habituels de victoi-
re , c'est un symptòme de valeur.

Grand incendia à Voghera
Un incendie a éclaté à Voghera , dans

Ies dépòts de la compagnie du pori de
Gènes.

D'après le Corriere della Sera , 2.150
balles de coton aunaient été détruites.
Les' dommages sont évalué s à 1.300.000
lires.

Nouvelles Suisses
www

L'Allemagne augmentr
le prix du charben

Une situation inquiétante
Le Bund apprend de source autorisée

que de nouveaux prix du charbon alle-
mand ont été fixés ces j ours pour les
livraisons à destination de la Suisse.

Tandis que les prix des charbons et
cokes du bassfin de la Rubr et des char-
bons belges restent sans changement ,
une hausse aura lieti, à partir du l cr oc-
tobre , sur les charbons da bassin de la
Sarre. L'augmentation est de 200 fr. par
wagon. Jusqu 'ici le prix de ces charbons
était de 295 marks , pri s à la mine ; il
sera , à partir du ler ootobre; de 500
marks. Les frais de transpor t sont fixés
à 100 marks , de sorte que le wagon
coùtera à l' avenir 600 marks au lieu de
395. Cette hausse considérable aura
pour conséquence une élévation du prix
du gaz et des produits de la fabrication
du gaz. Cette augmentation du prix du
gaz sera de 3 à 5 cenitimes par mètre
cube.

Le Bund aj oute que le fait que ces
pr ix ne sont fixés que pour le mois d' oc-
tobre a quelque chose d'inquiétant. Il
est d' ailleurs curieux de voir coincider
l'augmentation du prix du charbon avec
la ratificat ion attendue de l'accord ger-
mauo-suisse, le pr ix du charbon pou-
vant ètre modifié chaque fois, tandis
que l' accord rest e en vigueur j usqu 'au
30 avril 1917.

Le Bund espère que le dernier mot
n'a pas encore été dit dans cette alfai-

Nouvelles Locales

Le mois du Rosaire
Dan s sa touohante eucyclique du 12

septembre 1897, Leon XIII , arrivé à la
vingtième année de son règne glorieux ,
élève encore la voix pour glorifier No-
tre-Dame du Très Saint Rosaire. C'e^t
sa treizième encyclique mariale. « Nous
avons offert , dit-il , des fleurs à cette di-
vine Mèr e au mois de mai et mainte-
nant Nous' voud rions qu 'octobre , le mois
des fruits, flit employé par tous à l'ho-
norer avec une piété et une affection
particulières1 ».

Ce n 'est pas l' origine du mois du Ro-
saire , mais c'est une date bénie qui a
une place d'honneur dans les Annales
de Marie .

La pieuse idée de consacrer le mois
d' octobre à Notre-Dame du Très Saint
Rosaire a germe aux iles Philipp ines.
C'est la Sainte Vierge, sans doute . qui
l' a suggérée au Pére Moran , religieux
doininicain du couvent d'Ocana. C'était
dans la dècade qui precèda immédiate-
nicnt la nremière Appa rition de Notre-
Danie de Lourdes.

Auj ourd 'hui le grain de sénevé est de-
venu un arbre qui j et-te des racines
dans tous les bons coeurs eatholiques.
Cela tient à bien des causes , mais il
nous semble qu 'il en est surtout deux
qui méritent d'étre signalées : le mira-
eie de Lourdes et les encycliques de
Leon XIII.

La première , c'est le miracle de Lour-
des. La Très Sainte Vierge est descen-
due dix-huit fois du ciel portant un Ro-
saire. Elle est venite redire au XIX e sie-
de ce qu 'elie avait dit au XIIIe à saint
Dominique : « Voici un remède à tous
les maux qui désolent la société et at-
tristent l'Eglise ». Quand l' app arition
tardait à venir , Bernadette n 'avait qu 'à
réciter quelques dizaines de chapelet
et Marie Immaculée se montrait dans
les excavations du rocher. Plusieurs fois
elle vit la Sainte Vierge jj lisser en ses
doigts les grains de son Rosaire.

Les nombreuses encycliques de
Leon XIlì sont la seconde cause de la
prospérité touj ours croissante du Ro-
saire. Elles sont au nombre de quinze
p araissant d' année en année comme des
étoiles dans le ciel de l'Eglise. La pre-
mière date du lcr septembre 1883. Le
Pére Moran, mori en 1884. a donc pu
voir avant de quitter ce mond e l'épa-
nouissement de l' oeuvre à laquelle il
s'était dévoué.

Jamais de mémoire d'homme, le peu-
ple chrétien n 'a répondu avec plus
d' empressement et d'enthousiasme à
som appel à la prière. A peine la volon-
té du Souverain Pontile fut-elle connue ,
que dans toutes les parties du monde,
des millions de fidèles se rangèrent au-
tour dti tròne de la Reine du Saint Ro-
saire.

L'élan est donne. Dès l' année 1884, .a
Croisade de prières s'organise. L'ency-
clique supe riore anno du 30 aoùt sonne
comme un clairon : «Nous ordonnons que ,
du l re j our d' octobre au second j our
du mois de novembre suivant , dans tou-
tes les églises paroissiales et dans les
sanctuaires' publics dédiés à la Mère de
Die u , ou mème dans d' autres au choix
de fOrdinairc. chaque j our soient ré-
citées au moins cinq dizaines du Rosaire
en y ajoutant les litanies ».

11 est ensuite déorété que les exer-
cices du mois d' octobre se feront en
présence du Très Saint Sacrement ex-
posé. Et , dès le 15 aoùt 1889, il est
prescrit d' aj outer , après la récitation du
Rosaire, la prière à saint Joseph, com-
posée par Leon XIII.

D' autre pari, pour encourager les .;-
dèles , le Pape ouvre les trésors de
l'Eglise et accorde :

I. Une indul gence pl éniere à ceux qui ,
le j our de la fète du Rosaire, ou un j our
de l'octave , recoivent les sacrements ,
viskent une église et y prient aux inten-
tions du Souverain Pontile, à condition
qu 'ils récitent. soit publi quement dans
une église soit en particulier , un chape-
let , le j our de la fète et chaoun des j ours
de l'octave .

2. Une indulgence p lcnière à ceux qui ,
ap rès l'octave du Rosaire , récitent ie
chap elet au moins dix foi s dans le cours
de ce mème mois d'octobre , soit en pu-
blic dans une église, soit en p articulie r.

si un jour , choisi par eux , ils recoivent
les sacrements, visitent une église et y
prien t aux intentions du Souverain Pon-
tife.

3. Une indulgence de sept ans et sept
quaranta ine s pour chaque j our du mois
d'octobre où les fid èles récitent un cha-
pelet , soit en public dans une église ,
soit en part iculier .

En faveur des fidèles de la campagne ,
qui sont empèchés, duran t le mois d'oc-
tobre, par des travaux urgents , Sa Sain-
teté a permis que les nièmes pieux
exercices , ains i que les indulgence s que
nous venons de mentionner , fussent
transféré s au mois de novembre ou de
décembre , selon l' appréciation de l'Or-
dinaire.

Ce qui doi t faire impression aux moins
sensibles d' entre les hommes, c'est
bien cette persévérance inlassable de
Leon XII I et ses largesses royales pour
nous faire goùter Ies1 bienfaits du Ro-
saire. Il semble qu 'il ne peut ètre heu-
reux s'il ne voit pas son peuple à ge-
noux au pied des autels de Marie !

En effet , notre bonheur est à ce prix ,
dès cette vie pour autant qu 'il est com-
p atible ave c ce lieu de notre exil , et
dans le séj ou r de notre éternité où No-
tre-Seigneur Jésus-Christ secherà tou-
tes les larmes de ses élus.

« Il faut que Notre-Seigneur Jésus-
Christ règne », dit l'apòtre S. Paul. Car
étant le Fils de Dieu fait homme, à titre
de Créateur et de Rédempteur , il a une
véritable et souveraine royauté sur
t 'humanité. S'il déclare à Pilate que son
royaume n 'est pas de ce monde, cela ne
veut dire nullement qu 'il ne doit régner
qu 'au ciel et non ici-bas , cela siginfie
seulement qu 'il ne règne pas à la ma-
nièr e et par les moyens des rois de ce
monde ; mais son règne n'en doit pas
moins commencer en ce monde pour
durer éternellement. Oui , « il faut qu 'il
règne j usqu 'à ce que ses ennemis ini
servent d' escabeau » (Cor. 15., 25.). I!
doit régner sur Ies intelligences par ia
foi à sa doctrine ; il doit régner sur les
volontés par l' amour qui les soumet à
ses préceptes et à ses conseils , et c'est
seulement à cette condition de devenir
Roi de l'humanité. qu 'il en sera effecti-
vement ie Sauveur.

Or , « c'est par la Très Sainte Vierge
que Jésus-Chris t est venu au monde, a
dit le Bienheure ux L.-M. de Montfort , et
c'est par Elle qu 'il doit régner dans ce
monde. » T

La Crypte de S. Maur rce
inai gurée le 22 septembre

Selon qu 'il a été annoncé , les travaux
de restauration de la crypte retrouvéc
du tombeau de S. Maurice , furent ter-
minés pour l' anniversaire du martyre , ie
22 septembre.

11 y a deux autels : l' un devant le
tombeau surmonté de Yarcosolìum de
S. Maurice , est forme d'une table de
marbré antique rouge remplacant l'an-
cienne table de mème marbré décrite ,
dans un document des archives de l'Ab-
baye, à une epoque où l'on 'disait encore
la messe à cet autel vénérable.

Cette table de reconstitution en mar-
ì .rt antique , n'est pas encore consacrée.

L' autre autel , faisant f ace au premier ,
à l' ouest , a dù ètre en partie reconsti-
tué. II reste , de l' ancien , l' ouverture de
l'édicule, maintenant un peu augmenté
en profondeur. et le mur fait d'un ci-
ment romain absOliunent p étrifié. qui
portait l' ancienne table d' autel ou un
sarcophage de relique s des Martyrs.

Mais il a été possible de tout reconsti
tuer à l' antique. Le fond du grand arco
solium, à la place d' un tableau d'autel
c'est le Bon Pasteur d'Agaune, du IV
siècle , dont on peut voir la reproduc-
tion au Musée national à Zurich et au
Musée de Genève.

Le gradin p ortant la croix et les chan-
dcliers , est fait de brique s romaines
ìnarquées d 'un grand X. le Christos,
trouvées non loin de là , dans les cata-
combes du roi S. SigismoncL La signifi-
catio n en est précisée par deux autre s
bri ques trouvées dans le mème groupc
et conservées au musée des fouilles :
Celles-ci portent à droite et à gauche
du X. l'alpha et l'omèga.

La lalile d' autel est en un cipolin an-
ti que décoré d'une fort belle moulure ,
tire par Ics Romains des carrières de la
Bàtiaz (Martigny) ou de Saillon.

La conséeration a eu lieu dans cette
crypte , le 20 septembre p ar MKr Marié-
tan. Dans l' entaille prati quée dans l'è-



qui nous a p énibl iinent impressionnés
et dont nous ne trouvons aucun e expii-
cation satisfaisante.

Pour les négociations entreprises pré-
cédemment à Paris , avec les représen-
tants de l 'Entente. vous avez designò
une délégation représcntant équitabie-
ment. en mème temp s que les divers
intérèts économiques, Ics deux principa-
les fraction s de notre pays, Suisse alle-
mande et Suisse romande. Cette der-
idere a parfaitement compris et approu-
vé entièrement ce mode de procéder.

Nous comprenons également que
Ics négociations 1 avec l'Allemagne aient
été confiées à une délégation autre que
celle envoyée à Paris , la nature des
questions à trailer étant differente.

Mais, en revanche , nou s ne pouvons
comprendre , ni approuver le fait que
dans ces nouvelles négociations , d'au-
tant  plus ' importantcs que les précéden-
tcs avaient condui t à un échec , la Suis-
se romande ait été comnlètement lais-
sée de coté, et qu'aucun représentam
de nos cantons n'ait été appelé à pren-
dere part aux tractations de Berne.

Non seulement cette exclusion a pé-
niblement impressionné nos concitoyeus,
mais ce qui est peut-ètre plus imp ortant ,
nous' avons la persuasion et mème la cer-
titud e qu 'elie a suseité dans les pays de
'l 'Entente , en particulier chez nos voi-
sins de l 'Ouest , un sentiment de méfian-
ce, doni nous ne saurions nous étonner
et dont nous aurons probablement à
souffrir , diverses manifestations nous
en apportent déj à la preuve.

Nous avons le devoir de vous faire
par t  de ces imp resslons, mème s'il est
trop tard pour y remédier à l'heure
actuelle. Nous croyons , d' autre part ,
que le meilleur moyen de les atténuer
tout au moins est de donne r publique-
ment des explications franches et com-
plètes, tant sur les mot i f-s de cette ex-
clusion que sur les négociations écono-
miques era general et sur les conséquen-
ces qu 'elles comportent. La chose nous
app arait d' autant plus' nécessaire que ,
d' apr ès toutes prévisions. les comnen-
satdon s que l'Allemagne nous demande
seront à l' avenir coristitnées esseratiel-
lemcnt par des' produits agricoles, et
que nos cantons devront en supp orter
largement les conséquences, tandis que
les Industries, tributaires de l'Allema-
gne, y sont beauc oup moins dévelop-
pées1 que dans d' autres régions de !a
Suisse.

Nous saisissons cette occasion , Mon-
sicur le Président et Messieurs , fidèles
et chers Confédérés, pour vous renou-
veler les assurances de notre haute
:onsidération. et vous recommander ,
avec nous; à la proteotion divine.

Au nom du Conseil d'Etat :
Le chancelier , Le président.

paisseur du marbré , l'Evèque a depose
un gros fragment d'os d' un martyr thé-
béen ; et l'ouverture en a été fcrmé e au
moyen d' un porphyre antique trouve ,
avec beaucoup d' autres. dans les fouil-
les de St-Maurice , et dont la provenan-
ce est l'Egypte, le pays de S. Maurice
et de sa Légion.

Après de longs siècles d'oubli, le 21
septembre , au Natale , au j our anniver-
saire du martyre de S. Maurice et de sa
Légion, le eulte sacre est enfili  restitué
dans cette catacombe. Devant une assis-
tance émue, se croyant transporté e aux
premiers j ours de l'Eglise , se succèdent
à l'aurei , le chanoine Bourban , direc-
teur des fouilles ', M. le chanoine Ruche,
Vicaire General de Genève, et M. ie
chanoine Beaupin , Prédicateur de la lè-
te de S. Maurice.

Messes et communions, dans quelles
indicibles émotions !

Les catacombes de Rome ont été creu-
sécs, nous dis'ait de Rossi , dans une de
ses savantes conférences, pour la sé-
pultur e des Martyrs et pour celle des
autres chréticns des diverses divis ions
de Rome, que nous app ellerions aujour-
d'hui les paroisses. Elles ont servi de
lieu de eul te et de refuge des chrétiens
pendant les persécutions.

Notre cryp te de S. Maurice a sèrvi de
lieu de refuge aux reli ques des Martyrs
thébéens et aux riches reliquaires , pen-
dant les terribles invasions des Sarra-
sins. C'est S. Udalrich , évèque d'Augs-
burg, qui nous le raconte. Lorsqu e, en
940, il vient pèlerin à S. Maur ice, avec
la promesse de Rodolphe III , roi de
Bourgogne, d' obtenir le corps d' un
martyr , les chanoines de St-Mauric e,
qui pleurent sur Ies ruines fumante s de
leur basilique , lui ouvrent l' entrée de
cette crypte que les Sarrasins n'ont pu
découvrir. Et par ce que tout ressemb' e
aux tombeaux des martyrs  aux cata-
combes de Rome, on l' appelle du mème
noni « Spelunca » (l) .

Il faut espérer que Dieu nous preser-
verà de tont e invasion et que nous n'au-
rons rien à y cacher pour éviter le pil-
lage. Mais nous y descendrons pour étu-
dier et faire revivre un glorieux passe
et pour prier pour le retour tant désiré
de la paix dans notre pauvre Europe.

Chanoine P. BOURBAN.

Nos négociatior s avec l'Allemagn
La lettre des Qouvernements

des cantons romands dont le Vaiais
Au Conseil f ederai suisse,

Berne.
Monsieur le Président et Messieurs ,

Fidèles et chers Confédéré s,
Nous avons suivi , de mème que les

populations que nous rcpnésenton s au-
près de vous, avec un intérèt anxieux
les négociations économiques que vous
avez cu à poursuivre à Berne , et qu ;,
nous apprennent Ies communiqués à
la presse , sont à la veille de se terminer.

Nous comprenons et app récions Ies
difficultés que vous avez à surmonter ,
et nous avons le ferme désir de ne pas
compliquer encore votre tàche , déj à si
ardue et si grave de responsabilité.

Néaumoins, nous avons le devoir d'at-
tirer votre sérieuse attention sur un fait

Ligue patrioti que romand i
Cette ligue a pour buts princip aux :
1 ) Le rétablissement de la démocrutie

suisse dans ses préro g atives souve-
raines.

2) ' La revendicatian de la p art d 'in-
iluence qui appartient légitimemeni à la
Suisse romande.

3)  La subordination de l'autorité mili-
taire, à l'autorìté civile.

4) La résistance énerg iaue aux tcn-
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IO o/o eicompla
' iti- . au comptknt

Ma.'adies de la peau et des A *voies urinane» . Rayons X. - .„ , ae

ìaS siis^'BaEque popu" 
fr

" P "n canton de
Pìanos , Harmo niHms FdSidPi!?„l2
Vente , écharj ge.location , ±ep lot

accords. f,-. ±Q.OOO
VIOlODS,'mand fllnes , aCCOr- tiraee A M sAriPs ¦ l'i nftdém. Dramophones et dhques. UrT£lSm: ìlnov!1246 H. Hal lenbarter , Sion RembODTCallleg 8V8C fr. 18

n aa mlolfflomPommes Prix fr. 8.75
j  _ « Réduction à partir de
U9 t^r r^  10 obligations :

M. Aulicger ouvrières tailleors
ouvriers etSuis ache 'eur de toutes

quantités. P ix flxé par Par-
rete du Conseil federai du
13 septembre 1916.

Jo :eph Crii Un, expédìknr ,
Chamoson .Pro p riété à louer

sur Choex, nature près , d'en
viron 4000 toises , a^ec loge
ment , écurie et grang e .

S'adrpsser à E. Gay, archi
tecte, Martigny.

BOB chien blair eau
a choix sur 2 à v» ndre. 1245
D 'oris Planchamp, ^tonnez.

dances qui risquent de compr ometire la
neutralitè.

Elle a temi à affirmer son caractère
nettement patrioti que. non point parce
qu 'elie entend monopoliser le patriotis-
me, mais afin de se piacer sur le terrain
national , en faisant abs'traction de tou-
tes questions de p arti politique, et afin
d'éviter aussi l' apparence mème de la
constitution d' un Sonderbund.

Née dans le pays romand , elle défeH-
dra énergiquement les idées qui sont
communes à tous les' Suisses romands ,
mais elle tend la maini à ses frères de
la Suisse allemande et elle unirà ses ef-
forts à ceux de ses Confédérés qui ven-
len t aus'si le «tour à la constitutionna-
lité , aux moeurs démocratiques et aux
tradition s fédéralistes.

Elle demande l' abolition dans l' armée
des méthodes dressage aii'ti-démocrati-
que qui annihilent chez le s'okU t ci-
toyen , l' espr it d ' init iat ive et d' obéissan-
ce j oyeusie.

La Ligue proteste contre l' exclusion
touj ours -plus systématique de l 'élémcnt
romand dans le Gbuvcrnement federai,
l' armée , les fonctions et administration s
fédérales.

Elle proteste contre le regime et l' a-
Ims des1 pleins-pouvoirs. contre la politi-
que de mystèrcs et de malentendus ,
contre le regime inconcevable de tutelle
et de défiance , auquel on a soumis le
peuple depuis le début de la guerre.

Elle proteste contre l'attitude d'un
pouvoir ci\'il hésitant et timide , qui s'ef-
face devant un ha ut commandement
autoritaire et indisci plin e.

Elle proteste contre la politi que mer-
cantil e et contre la politique née de la
crainte nefaste d' un puiss'ant voisin po-
litique à laquelle la Suisse doit la con-
vention ' du Qothard , l' absorption tou-
j ours plus dangereuse des Industries
suisses' par rAllema gne, l' abandon de sa
belle tradit ion du droit d'asile, pendant
que des aoc apareurs , des espions et
d' autres indésirables jouissent de tolé-
rances' ipcompréhensibl ies.

Elle déplore la faiblesse d' un Qou-
vernement reste sans voix devant les
violation s les plu s graves des principes
fondamentauK du droit et de la justice.

La Ligue p atr iot i que romande fait ap-
pel à tous' les citoyens' !indépendants , à
tous Ics patriotes vigilants et résolus,
prèts à lutter contre tonte nouvelle at-
teinte portée à la Constitution^ à la li-
berté des citoyens , à la neutralitè de
l'Etat et à la dignité du pays.

M. Louis Couirth iou, 17 rue Necker , à
Genève, a été chargé de recueillir les
adhé slons des citoyens du canton du
Vaiais , en at tendant  que puisse s'orga-
ii'iser un comité cantonal de la Ligue.

Compte renda de l'activité del Unio;
des Arts féminins pour l'année écoulét

Durant l'hiver 1915-1916 l'Union a fait
donner 32 cours , soit : 1 cours de cui-
sine, 2 cours de repas'sage, 18 cours de
coupé et confection , 11 cours de linge-
rie et raccommodage. Deux de ces der-
niers se sont adressés tou t spécialement
aux ouvrières de la fabri que de cigares
à Monthey, l esquelles , au nombre de 21
recuren t gratuitement le tis'su nécessai-
re à la confection des pièces énoncées
par le programme : Layette , lingerie
pour femrnes et pour hommes. Ce cours
fut ìiaturel'lement coùteux ; mais gràce
à la générosité de la commune et de la
Direction de la Fabrique de tabac , la
charge de l'Union fut  sensiblement ré-
duite.

Cornine l' aunce précédente , quoique
dans une plus faible mesure, VUnion a
travaillé pour les1 oeuvres de la Croix-
ROUge, particulièremen t pour nos sol-
dats. Quand nous disons plus faible me-
sure , ce n'est pas nòe nous voulions dir e
que VUnion a eu moins de sacrifices à
fair e, non , car le contrarre est arrivé ,
elle a dù subir le contre-coup des évé-
nements. Diminution du subside fede-
rai , suppression des quétes communa-
les et particulières , renchérissement ex-
cessif des tissus et des laines, diffdcul-
té de se procure r la gratuite de la main-
d'ceuvre pour la confection des vète-
ments : donc augmentation notabl e de
frais contre diminution non moins nota-
ble de recettes'.

Pourtant l'Union veut continuer la tà-
che quelle s'est ootroyée et durant cet-
te intense crise économique créée par
la guerre, elle fera tout ce qui est en
son pouvoir pour venir en aide à nos
population s travailleuses.

Pour cel a on fera appel à la généro-
sité des personnes plus' ou moins aisées,
bienveillantes à la question développe-
ment et éducation fémmine pou r aug-
menter le chiffre des recettes sous for-
me de versements facultatifs. Ces donis
tant petits soient-ils , seront touj our s re-
cus avec reconnaissance, dans Ies cours
par les maitresses directrioes et en tout
autre lieu et temps par le Secrétariat des
Apprentissages' ou par la Direction de
VUnion des Arts f éminins à St-Maurice
sous la rubrique : Cours itinérants.

Nous espéron s que les élèves s'auront
profiter nombreuses des avantages mis
à la portée de chacune ; nous souhai-
tons aussi qu 'elles laissent la question
amour-propre ou craintive timidité bien
tranquillement à la maison lorsqu 'il s'a-
girà d'utiliser de vieill es fournitures , de
transformer ou surtout de raccommo-
der de vleux vètementsi. Nous rappe-
Ions encore que I'CEuvre a pour but de
faciliter l'economie par le savoir-faire.
NOUìS* ne croyons pas déplacée , ici , une
remarque souvent fatte : c'est que dans
l'art de tirer profit de tout , l' exemple
vient presque toujours de celles qui ont
le moins besoin d'économiser , et c'est
avec regret que nous constatons sou-
vent comme nos1 élèves, jeunes filles
surtout , en apprécient peu la haute le-
com. Pourtant nos chères élèves n 'ont
pas à craindre de rebuter leurs mai-
tresses, celles-ci auront toujours , au
contraire , un grand plaisir à leu r indi-
quer le moyen de tirer le meilleur pro-
fit des objets us'agés qu 'elles conscnti-
ron t à soumettre à leur examen.

Horaire d'hiver
Demain , le l cr octobre , entre ea vi-

gueur l'horairc d'hiver des chemins de
fer. Nos lecteurs le trouveront en 4e page.

CroÌX- Ronfl8. — On nous écrit :
Dans le communiqué du médecin-chef

de la Croix-Rouge suisse du 26 septem-
bre qui vous a été envoyé le 27, il s'est
glissé une erreur de chiffres : La va-
lcur des articles distribués aux soldats
suiss'es j usqu 'à la fin de la deuxième
année de mobilisation , s'élève à 900.000
francs et non à 9.000.000 (neui millions).

Di* H gJ q  I 15 octobre
« w tirage des

Banqae pr. obli-
gationsàprimes
rua de Tboaoi 25,lBerna

fondée en ; 896. 1162J' tchéfe des

escaroots VEAU : lemell-
leur et le mieux
contro.' .- Où 11 n'fa pas de dépót de-
maodet à Gland ,
franco f kg. t tr. f
«Okg .arr  .25 kt-

i I fp. SO le cent.
Offr»> au Nouvelliste sous
R. G.

Rsmboursements

Nous prions nos alwnncs' de réserver
un bon accueil aux cartes de rembour -
sement des abonnements échus le l er
octobre.

Banque de Briglie
BRIGUE

Csp iiaJ-Actions Fr. 1 .000.000
•nfiòp4m0nf v»raé

Rés«rv*s Frs 340.000.
Compte d» oh4quos postaux i II. 453.

La Banque accepte des dépóts :
en eomptes-sosraats i 3 X-4% |
sir «arne.5 «'épirgne ì 4 % % à partir

du ler julllet ;
aasire obllgttions à 4 H % ca a«ip«rei
«e Fr. 500 t\ ée Fr. 1,000 , 49

Tous les fonds des dépóts d'èp arane et des obligalions torti
placés contre bonnes garanttes nupolhécaires en Saisse.
kocfltloa ie «assedici aats la shambre forte.

Pour le Bas- Valais, les dépóts pea oent ètre effecluét
sans frais pour notre compte chez notre Administratear.
Monilanr J«1*< «i Mo»»n4. «vnri t  i Ifa't ' Knv.

un demande da bone

OUVRIERS
pour travail de précision , on-
tlllaDB, tonreage , fralsage, rec-
tificatlOD , al' s. gs et aj astrge.
1 a prìfórecce sera donnóe
aux ouvriers ayant travaillé
sur Ies machines outils amé-
ricaines modernes. — Adres-
ser les offres et certiflcats à
Monsiear Emile racco ad ,
Av. de Corsier 12 ó Vt veg ou
se prósenter les lundi et mer-
credi le maiin ou samedi
f après-midi. 1196

pour faire dfs capotes mili-
taires. S'adresser à Albert
Wuest , Fil? , Kd Tailleur , Sion.

On cherche une

jeune fille
pour faire le ménage et s'oc-
cuper de deui enfant s. Ecri-
re à Mme Taroni-Tridondani ,
91 Grand Rne 91, Hontreux.

A. Rossa — Maitigny
Vlns blJDC S et rosges, de premier choix, aux prix les

u lus avantageux . — Maison très connue et de tonte con-
fi ance. 1170

Le très vieux proverbe est touj ours
nouveau. L'habit rapiécé fait honneur à
la femme de celui quii le porte. Le mot
ferrane ici sous-entend la mère, la fille ,
la sceur aussi bien que l'épouse et s'a-
ri apte à soi-mème, ne le pens'ez-vous
pas cornin e moi.

Amelie DUPONT.
Sion. — Les vendanges.
Un oertain nombre de propr iétaires

de vignes et de 'marchands de vin se
sont réunis dernièrement pour procéder
à un échange de vuesi concernant le
marche des vendanges 1916.

On comprendra aisément qu 'aucune
décisio n n'ait été prise pour l'instant; ils
estiment cependant que les prix pour-
ron t s'établir pour une rócolte nonnaie
autour de 35 francs la brantée de qua-
rante-cinq litres rendue au pressoir.

Sacre poar p ignatte
Les sucres pour prquettes sont arn-

vés en Suisse. Ils se trouvent dans les
Entrcpóts fédéraux. Le Département
suisse de l'Economie publique est d'ac-
cord de nous les livreir, seulement il
n'admet pas notre cornrnande en bloc,
mai s exige que nous lui transmettions
Ies cons'ignes de chaque sooiétaire.

Les agriculteurs sont donc priés de
réitérer, pour le l er octobre au plus
tard, leur corn rnande auprès de la So-
ciété d' agricultur e dont ils font partie.
Aucune oonsigne ne sera regue après
cette date. On peut se procurer les bul-
letins de commande auiorès' des Socié-
tés d'agriculture ou au bureau de l'As-
sociati on.

Gérance de VAssociation agricole
du Vaiais.

FoirEs d octobre
Bagnes , 25 — Martigny-Bourg, 16 —

Monthey, 11, 25 — Orsières, 13 — Sier-
re , 2, 23 — Sion, 7, 14, 21 — St-Maurice,
10 — Val d'Illiez, 19 — Vouvry, 10.

Bnreanx de poste.
A partir du l er octobre commence le

service d'hiver pour nos prinoipaux
bureaux de poste. En effet, leurs gui-
chets , au lieu de s'ouvrir à 7 h. du matin
comme maintenant , ne sont accessibles
au public qu 'à partir de 8 heures.

ACHETEZ VA

Si vous vonlf z obtenir un cafó odorant
En venie

dans toutrs les bonnes épiceries.

Demandez pcrtout les cioarettes

MARYLAND -VAUTIER
à 30 cent, le paquet

C I C A R E S  FROSSARD

"Pro Patria,,
QA p \ Ls naacet da io cloam QA piOU Itti _ En vente partout — OU II

Vins en gros



Saison 1916-17
MAISON

E. GEROUDET - SION

HIVER

Spécialités en tissus de laine noire
peur robes et costumss,

diagonales , serges, cheviots , mérlnos , cachemires , granités

Touj ours grand choix en magasin

CONFECTION PODR DAMES ET JEUNES FILLES
FAERICATION SUISSE ET FRANCAISE

Grand assortiment en manteaux jaq uettes, et^ paletots
en draps noir et fantaisie , dernière créalion

COSTUMES TAILLEURS
sortemi des ateliers de conf ections Al. Prosp er Cerf , à Paris

I^OtnFMFfc TLTJFfcEn SS =

N.-B. —Nous (
lons à nos clients

Vente aux enchères Pouszìn m
^¦gj  ̂

Les 
héritiers de 

Mme 
Marie Machoud expose- m de 3 

mois 
fr.

i iìj ìnTiiT ront en vente , p?r voie d'enchères publiques, „ f ÉL^I 2.20 de 4 mois
jjj fflH aui auroDt lieu à Monthey , au café de la Prome- $m? «BÉ$V. 8 A0. f a -
L"tJlt4aj nade. le dinianche 1« octobre 1916. dès les deux .̂̂ j^ssefea doneainoircs fr,

heures de l'après-midi , une maison d'habitation compre- 2.50., avaneées fr. 3.— , extra
nant deux logements, cave, galetas et dépendances, sitnée a?ancées fr. 3.5Ò!
à la Rue du Bourg aux Favres, à Monthey , et figurant au Envo j par poslB ou caem in
cadnstre communal sons l'article du 1661, folio 1 du pian, <}tì f6ri Désiefectées et accli-
numéro du 166. matées dans notre établisse-

II sera donne connaissance des pnx et conditions a l  ou- ment. Nous échangeons con-
verture des enchères. tre des ponssines ou achetons

Montkeg, le 16 septembre 1916. — Pour les héntiers : [es -^feilles poules grasses au
P. Barman , avooat ; Machoud Francois. iX,;,j R v{f. 4078

' ^T Pare Aviooie , Sion
Le « Nouvelliste Valaisan », 5 centimes le N° Téléphone 82.

9
9
8
8
8
7
7
7

43
03
45
26
04
53
45
35

8.20
9.05
9.26
9.40

10.04
10.11
10.23
10.30

F*>^!ro»ssSaSKlSii8y?Hl1

AÌOLE-OLLO N-iiONTH EY

IL,uA.XJSS-A.]>a"3NrH3-:BMCS-XJH3

5.03 7.13 9.30
5.36 7.53 9.50
5.53 8.13 10.01
6.06 8.27 10.11
6.28 8.50 10.24
6.35 8.57 —
6.44 9.07 10.36
7.02 9.13 10.45
7.14 - -
7 22 
7

"
.35 — 11.03
7.42 - —
7.50 - -
7.58 - -
8.08 - -
8.25 - 11.29
8.34 - —
8.40 -
8.50 — 11.46
9.12 - 12.02
9.47 - 12.21
10.— - 12.30

$™%±<&>xrTp,&-lML o:o.nfc SLIOL a-Vermala
9.52 12.12 2. Il 3 10 6.3217.38i dép . Sierre arr .

10.05 12.25 2.26 3.25 6.47 7.53 ¥ Venthóne t
10.20 12.40 2.41 3.40 7.05^8.10 St-Maurice de L.
10.31 12.51 2.53 3.52 7.17 8.22 1 Randogne k
10.42 1.02 3.05 4.04 7.29Ì8.34J arr . Montana dép .

Voir les afflches pour les trains à parco

- 10.35 12.30 2.17
- 11.20 12.52 2.47
- 11.42 1.03 3.01
- 12 00 1.13 3.12
- 12.25 1.26 3.29
- 12.33 - 3.35
- 12.44 1.36 3.44

11.00 12 50 1.47 3.58
11.11 - - 4.09
11.20 — 2.00 4.15
11.33 — 2.08 4.23
11.40 - - 4.29
11.48 — 2.17 4.36
11.56 - ì - 4.43
12.06 Mar. - 4.52
12.23 1.03 2. 36 5.03
12.31 1.31 — 5.11
12.37 1.55 — 5.17
12. 48 3.05 2.54 5.28
1.11 445 3.10 5.49
1.43 - 3.29 6.18
1.55 - 3.38 6.28

4.40 6.30
5.23 6.55
544 7.10
5.58 721
6.18 7.35
6.26 —
6.36 7-47
7.03 7-58
7.15 —
7.24 8.11
7.38 8.26
7.46 —
7-57 8.31
8.05 —
8.17 —
8.28 8.53
— 9.01
— 9-07
— 9.18
— 9.41
— 10.15
— 10.27

8.31 10.15 2.36 3.35
8.18 10.02 2.21 3.20
8.08 9.52 2.11 3.10
7.45 9.39 1.54 2.53
7.34 9.28 1.43 2.41

urs incomple

— 5.25
— 5.51
— 6.10
— 6.55
— 7.18
— 8.15
— 9.06
— 9.35
6.00 9.55
6.10 -
6.16 -
6.28 -
6.50 -
7.23 —
7.35 —

7.05 8.08» 9.52 12.12 2.11 3 10 6.3
7.20 8.21
7.34 8.36
7.45 8.47
7.58 8.58

Monthey-Champéry ChampéryaMonth6y Iwàs f̂firasî ^
7.20110.56.2*16 5.00,7.46 dép. Monthey C. F. F. arr . §6.12 ,x7.04 A 7.10 11.17 3.24 5*52 7.32 H St-Maiirice-Botiveret BotlVeret-St-Maurice
8 04 11.42 2*50 5.39 8.50 . Troistorrents t §5.35 x6.28 A 8.33 10 39 2.48 5*22 6.56 ! „ _ „ *"* 7 " ? ,. T e . «  

TO !! , Jft „ fiTK 7 «
8.22 12.-3*10 5.57 9.06 I Val d'illiez a §5.22 x6.15 *8.20 10.26 2.33 5*08 6.43 j i  7.00 9.45 ,12.10 4.45 9.43 dap. St-Maurice arr . 6.37 10.38 130 3.4o 7.50

8.40!l2.18 3*28 6.15 9.24 arr . Champéry dép. §5.05 x6.00 *8.03 10.09 2.16 4*50 6.28 1 7.11 10.00 12.21 4.56 9.56 f 
Monthey £.27 10.28 2.20 3.36 7.40

' Le Mercredi seulement iusqu 'à et de Monthey-Ville. - | En Octobre et Avril . - x Dn ler Nov. au Q 7.24 10.18 12.34 5. 09 10.09 1 Vouvry k 6.11 10.13 12.58 3.20 7.25

31 Jkrs le mercredi . - A D u i  er Nov . au 81 Mars , tous les jours saaf le mercredi. 7.33 10.28112.43 5.18 10.18 arr . Bouveret dép. 6.00 10.03 12.4d d. lU 7.15
31 Mars le mercredi . — A Dn ler Nov . au 31 Mars , tous les jours saaf le mercredi

Aigle gare D.
Ollon
St-Triphon
Collombey
Monthey A

adressons volontiers des envois à choix ci des échantìl

6.52 *9.12 10.2811.35 3.45 6.41 7.40 10.04 Monthey D. 6.04 *8
7.03 *9.24 10.39 1.46 3.56 6.52 7.51 10.15 Gollombey 6.15 *8
7.13,*9.34 10.49 1.56 4.06 7.02 8.01 10.25 St-Trlphon 6.23 *8
7.21 ,*9.42 10.57 2.04 4.14 7.10 8.09 10.33 Ollon 6.33 *8
7.32 *9.52 11.07 2.14 4.24 7.20 8.19 10.43 Alglc gare A. 6.44 |*8

Les samedis seulement

Vente directe du fabricant aux parliculiers

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

^~,sastew N° 205. Ancre 15 rubis ,
Exacte ^^*̂ ^^. forte botte argent "0/,00

Solida ^^|ÉP̂  forte bolte nickel blanc

aux seuls fa&x-icax&ttt 1 59

GUY-ROBERT & Cie, Cta-de-Fonds
Ancienne maison suisse, fonidée en 1871

I

X> @a:'iCLSta3LCìLoz ia.o-tDro ||

rUTAI OPIir IH HOTDr lUÀ I ALUbut ILLUo I Kt I
de Confections ponr dames, btonses, fourrnres , modes, etc. I

qui vous sera adressé gratuitement et franco pi

| Société anorìyme I

IGROSCH k GRE1FF, loitrmxl

Vl fóS EU GROS
ice PACCOLAT, Martipy-Bourg

Vins blancs et rougea da ler choix
i recommande à son honor&rle clientèle. — Téléphone '

[ Twpotis fSte
à dvstinatlon d« toma p»yi

I A. MURITH - GENÈVE
CEICUEDLS «t COURONNES MOU.TUAiHES

de tout gentes et de tous PJìx.
Hubert Ricader , représentant à Collombey.

Louis Barlatey, depositale i Montey .
'Magasins et dép óts, i Monthey (Vaiais)

Démarckes et Rinse.izaeacnts gratuiti

MACHINES AGRICOLÉS 1 Chétaignes
Agence agricole du district aj ¦

— CAPRE AIGLE — .." ,7°lx "
TT 1 • ,, T^ • r. Suis acheteur
nacne-paiile —rompes a punn — Bosseltes — toates quantités

Charrues — Herses — Coupe-racines. IfonniAo (HV CTHII— Prosp eclus à disposition — MuTllit) ufl.1 " Ì51UH

Bureau Placement
ASTEBS LEYSIN. Tel, 118

demanda nombreuses fllles
de cuisine et jeunes portiers.
Peusion boa marche a l'a-
gencft.

du Tr Octobre
au 50 Avril 1917

I
IBlFLICa-XJES-I^^LXJSJ- Î -̂pjH!

10.18 WB.Lausanne W- 7.49 8.38 11.02 1.45 4.02
10.48 1 Vevey f 7.05 8.03 10.43 1.22 3.28
11.03 Montreux 6.45 7.42 10.29 1.08 3.08
11.15 Vllleneuve 6.28 7.24 10.13 12.52 2.49
11.33 Aigle 6.10 7.06 9.59 12.38 2.30
11.39 St-Trlphon 6.02 6.57 9.51 12.29 2.21
11.47 Bex 5.55 6.50 9-45 12.23 2.14
11.53 St-Maurice 5.47 6.42 9.37 12.15 2.05

— Evlonnaz — 6.25 9.18 — 1.31
Vernayaz - 6.17 9.12 11.53 1.24

— Martlgny — 6.07 9.03 11.46 1.14
Charrat-Fully — 5.57 8.51 — 1.03

— Saxon — 5.49 8.44 11.33 12.56
Riddes - 539 8.36 — 12.49

— Ardori — 5.30 8.27 — 12.40
— Sion — 5-20 8.17 11.14 12.30
— St-Léonard - — 8.03 . — 12.16
— Qranges-Lens - - 7.57 — 12.10
— Sierre - - 7.48 10 57 12.02

Loèche - — 7.32 110.45 11.45
Vlège . - - 7.- 10 27 11.13

— ,» Brìtrue HA. - - 6.45 10.15 10.58

St-Léonard
Qranges-Lens
Sierre
Loèche

.. Viège .
ìir.Brigue d6.

La Douay
Orslères

l^ctr-fcxgraa.y-Ox-sslè:!?'©»
5.08 6.5618.03 ¦ 7.48 11.48 -5 2.16
4.53 6.41 7.48 0 7.53 11.53 «2.15
4.43 6.32 7.38 I 7.57 12.00 "2.19
4.266.16 7.171 8.01 12.04 "2.22
4.156.0517.05 i 8.14 12.17 -§2.34

li 8.28 12.33 §2.47
m ŝmmwm  ̂

8.38 12.43 .§ 2.56
""""""" ' ì 8.45 12.50 Q 3.02|

4
4
4
4
4
5
5

30
35
39
43
56
10
20
27

„ 6.00 7.20 7.50
g 5.41 6.46 7.31
- 5.29 6.25 7.18
g '5.13 6.06 7.04
| 5.02 5.46 6.53
S - 5.36 —
s 4.50 5.28 6.41

5.50 4.42 5.20 6.33
5.30 4.25 — —
5.05 4.19 - -
4.33 4.10 — 6.14
3.15 3.59 — -
2.57 3.52 - —
2.30 3.44 — —
2.03 3.35 — —
1.35 3.25 - 5.48

11.55 3.12 — —
11.39 3.06 - -
11.05 2.57 — 5.30
9.40 2.40 — 5.18
— 2.08 - 4 58
- 1.55 - 4.47

Martlgny C. F. F. ar
Martigny-Ville
Martigny-Bourg
Marti gny-Croix
Bovernier
Sembrancher

7.43
7.48
7.52
7.56
8.09
8.23
8.33
8.40

8.— 9.02 11.35 1.26 3.47 6.— 8.52 I „ _ _ A In rni , _ _  „
8.11 9.16 11.48 1.38 3.58 6.11 9.03 9.06 11.55 5.00 D- Martlgny C F. F. Ar , i0.5(M 1.397.00
8.19 9.24 11.56 1.46 4.06 6.19 9.11 § 9.26 12.115 5.26 Vernayaz 10.30 1.19 6.40
8.29 9.34 12.06 1.56 4.16 6.29 9.2i I Q -fì , o ,.n r. «> i Salvan rT '> 9 59 12 48 6 09
8.40 9.45 12.17 2.07 4.27 6.40 9.32 9.u0 12.47 o.o8 Ar, Salvan D, j .oy i-.«o.ua

MARTIGNY-SALVAN

Du l« r au 15 octobre 1916

Mouto nner ie
de Taveyannaz
La descente des moutons

aura lieu lundi 2 octobre 1916.
La choisie se fera dès 8 h. '/•
du matin en Praz-Hudry sur
Gr^'on. Greffe Municipal .

7.22
7.17
7.15
7.10
6.58
6.44
6.33
6.25

10
10
10
10
10
10
9
9

47
42
40
35
23
09
58
50

Àppi!?*i@ment
de trois pièces ; eau, électri-
citó et jardin. S'adresser à
M. Klunge , Lavey.

10.55 11.32
10.35 10.58
10.20 10.39
10.05 10.23
9.54 10.06

— — 9.57
— 9.41 9.51

9.05 9.33 9.40
8.55 — —
8.47 — —
8.37 9.14 —
8.24 — —
8.16 — —
8.06 — —
7.5Ó — —
7.45 8.48 11.02
7.29 - 10.55
7.19 - 10.49
7.08 8.29 10.41
6.49 8.17 10.25
6.16 7.57 9.54
6.00 7.45 9.40

- 1.57 4.00 7.22
gl.52 3.55 7.17
-1.50 3.53 7.15
"1.45 3.48 7.10
•S1.33 3.36 6.58
§1.19 3.22 6.44
.§1.08 3.11 6.33Q 1.00 3.03 6.25




