
Nouveaux faits connus
Vendredi è Midi

Les Alliés doininent la route de
Monastir. Ils passent la Cerna. Les
Serbes ont conquis, à ce jonr, 200 ki-
lomètres de leur territoire. et pris
sept villages.

Rien de nouveau des fronts Fran-
cais et russe. L'artillerie, cepéndant,
iait rage. C'est ie prelude de nouveaux
assauts d'infanterie.

Le ministère grec a donne sa démis-
sion.

Un soldat suisse a été tué à la fron-
tière par uno balle étranaère éftarée.

L'Exemple
Où éclosent les renseignements in-

exacts ? Dans quel pomlailler les couve-
t-on ? C'est là un mystère qui n 'a j amais
été et ne sera -probablement j amais
éclairci.

On nous avait dit que la Liberté avait
été indifferente à la candidature valai-
sanne de M. Lorétan et hostile à celle de
M. Couchepin pour le siège de M. Clau-
sen au Tribunal federai. Nous avions
mème tous cru le lire et le comprendre.

Or, il parait qu 'il n 'y a rien de vrai
dans ce racontar et que nous avons eu
les yeux voilés par la passion politi que
regionale à la lecture de certains entre-
mets qui nous avaient , cepéndant , si vi-
vement affeetés.

Notre confrère nous assuré que le j our
ne fut jamai s plus pur que le fond de
son cceur.

Admettons-le.
Seulement, entre les intentions et la

réalité, il y a souvent de la distance ,
plus de distance encore que de la coupé
aux lèvres.

Et ce fut le cas.
La thèse principale de la Liberté. est

celle-ci :
« // ne s'agissait plu s de candidature

Muller ou Lorétan, de candidature lu-
cernoise ou valaisanne, muis de la can-
didature off icielle de la Droite contre
laquelle surgissait inopiiiéme/it une can-
didature radicale ».

Fort bien , mais il n 'empéch e que cette
candidature off icielle de la Droite frus-
trait le Valais de son siège.

Voilà le fai t  brutal que rien ne saurait
a tic mie r.

La décision de la Droite était-elle au
moins réguilière ?

Non pas. Notre correspondant , fort
bien renseigné, ' a raconte l' escamotage
de la séancc. Au reste , la Liberté elle-
mème faisait ressortir que sur 19 dépu-
tés de la Suisse allemande 8 seulement
avaient assistè à la réunion , n 'ayant pas
été touchés par la convocation , aj oute-
rons-nous.

Oui donc, après cette fagon cavalière
et bien allemande de réunir une maj ori-
té, se serait cru attaché par la discipline
de parti ?

Logiquement et raisonnablement , per-
sonne.

C'est pourquoi nous engagion s
nos députés à reprendre. devant l'As-
semblée federale , la candidature Cou-
chepin et à la faire triompher. La Liber-
té voit une contradiction dans cette atti-
de. C'est par trop enfantin , attendu que
nous n 'aurion s j amais donne le conseil
d' un proj et qui aurait  été déjà mis à exé- I
cution. Le 25 septembre . soit à l 'heure '

où nous écrivions notre article. iles' dé-
putés conservateurs valaisans n 'avaient
rien abandonne ni repris.

Un cri vient aux lèvres de notre con-
frère : nous le diffamons , nous le ca-
lomnions, en disant qu 'il a la mémoire
bien courte et la dent bien longue. Ainsi ,
il guérit sa plaie eu faisant une blessure
à son prochain . Oh ! nous ne réerimi-
nons' pas : c'est , au fond , très humain.

Mais nous voulon s bien. une fois de
plus, lui donner les préci sions qu 'il nous
demande.

Non , nous ne croyons pas que la
Liberté en veuille au Valais. Ceci n 'a
j amais été ni dans notre pensée, ni sous
nos plumes. Certes , le meilleur de son
cceur est pour Fribourg, et c'est bien
naturel , attendu que charité bien ordon-
née commencé par soi-mème. Mais nous

. gardons, très sincèrement, ila douce
confiance qu 'elle nous donne une bonne
partie du reste.

Ce que nous avons visé, par notre
antithèse , ce sont , du point de vue fede-
rai , les minorités libérales dans les can-
tons conservateurs contre lesquelles no-
tre confrère a gar-dé une humeur batail-
leuse et une dent de vingt ans.

Et , en oeci , il ne nous contredira pas ,
puisque dans le numero de ce jour il
souligne expressément le devoir qui lui
incombait de soutenir le candidat offi-
ciel de la Droite contre... l' autre .

Nous aurions' été de son avis jadis .
Mais les événements et les désillu-

sions politiques nous ont corrige.
D'abord , l 'intérét de notre canton.
De haute s personnailités , très chères

à la Liberté , nous ont donne cet exem-
ple que nous sommes heureux de suivre
auj ourd 'hui , parfois contre elles. hélas !

C'est notre dernier mot.
Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DEJ>ART0UT
Une protestation du cardinal de Cabrières.

— Le cardinal de Cabrière s, de Montpellier ,
vient d'adresser la lettre suivante à M.
de Gailhard-Bancel , député de l'Ardèch e :

« Monsieur le député et digne ami , je
vous remercie d'avoir pris la parole à la
Chambre pour ramener à la vérité une al-
legatimi de M. Raffin-Dugens . Il est exact
que i'ai prie M. le préiet de l'Hérauil t de
vouloir bien me donne r une sorte de passe-
port , c'est-à-dire la décl aration qu 'il con-
naissait mon voyage à Rome, où j 'allai s as-
siste r à un consistoire. M. le préfet ne m 'a
pas demande qu elles affaires m'amenaient
amprcs dn Pape et je n 'ai pas eu la pensée
d'entrer  avec lui à cet égard dans aucune
explication.

>¦¦ A Rome mème , il est vrai que S. E. le
cardinal Hartm ann se trouvait en mème
temps que moi au conclave , et, plusieur s
mois plus tard , au consistoire . Certainement ,
il a pu m'ape r cevoir dans quelque cérémo-
nie , connue j 'ai pu moi-mème le voir de
loin ; mais, ni au conclave, ni au consistoi-
re , j e n 'ai eu avec ce cardin al allemand au-
cun rapp ort d'aucune sorte, et ie n 'ai parie
de la France qu 'avec Sa Sainteté le Pape
Benoit XV et avec les Francais qui vou-
laient bien me donner ['hospitalité.

» La seule visite que i'ai faite et qui au-
rait pu avoir un caractère offici el, mais
qui n 'était de ma part qu 'un acte de courtoi-
sie et de gratitud e, c'était une visite à Son
Excel lence M. Barrère, ambassadeur de
France auprès du Quirina l.
« Veuillez , monsieur le député et excellent
ami, iaire lire cette lettre à M. le président
du consei l , afin que. s'il le iuge bon , il mette
fin une fois pou r toutes à ces récits ten-
dancieu<x qui ne, servent qu 'atiK ennemis
du dehors et qui troublent péniblement l'u-
nion sacrée. si chère à tous les bons ci-
toyens .

»Agréez , j e vous pr ie , monsieur le député
et excellent ami. mes reconnaissants et dé-
voués respeets.

» Cardinal de CABRIÈRES ,
évèque de Montpellier.  »
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Condamnation de la iemme et des filles
d'un officier allemand. — On mande de Zu-
rich qu 'une coiw martiale extraordinaire ,
siègeant à Kiel , a condamné la veuve d'un
officier de la marine allemande , Mmc Handt ,
et sa fille Emma , àgée de dix-neuf ans,
chacune à quinze années de servitude pénale ,
pour trahison.

La seconde fille de M™e Handt', Louise,
àgée de quatorze ans , a été condamnée \
dix ans de détention . L'affaire a été iugée
à huis clos.

Si la longueuir terr i ble de la guerre oc-
cupé beaucoup Ies j ournalistes du front, elle
n 'altère ni leuir résolution , ni leur joyeuse
humeur. «Le Rire aux éclats » avait de-
mandié à ses lecteurs des tra nchées : « Si
l'on vous nommait généralissime , quelles
mesures prendriez-vous pour nous- assurer
la victoire ? »

L'un deux a répondu : « le mettrais les
notaires en première ligne , pui squ 'on dit
touj ouirs : Par devant notaire ». Un autr e
écrit : « Je ne garderais aux armées que
les prèteurs sur gages, puisque nous fai-
sons une guerre d'usure ». Un troisième :
« Je minerais l'AUemagne et la ferais sauter
comme tuie crèpe . » Mai s dans ce referen-
dum tout n'tìst pas ironie : « Si j 'étais gé-
néralissime, dit un correspondant , la pre-
mière chose que j e m'empresserais de faire ,
c'est la connaissance de Joffre »

Zeppelin l'a échappé belle. — On mande
de Londres au sujet de la chute du zeppelin :

« Quelques hommes furent proj etés hors
des nacelles et furent retrouvés à des en-
droits fort é'Ioignés les uns des autres. Le
reste de l'équipage fut enseveli sous plus
de trente pieds d'alurninium rotisi à blanc.
Jusqu 'ici 17 cadavres ont été retrouvés.

Le commandant a été retrouv é à l'ambe ;
il aurait vécu encore ung, heure et demie
après la chute .

On assuré que le comte Zeppelin avait
l 'intention d'accompagner les assaillants la
uni r dernière , mais qu 'il aurait abandonne
son proiet à la derni ère heure sur les instan -
ces pressantes de sa famille.

Une personne qui a assistè à la chute ,
compare le zeppelin enflammé à un enorme
cigare qui aurait été trempé dans l'hu'ile et
allume au moment de sa chute ».

La ville d'Angora détruite. — La ville d'An-
gora (Anatolie ) a été entièrement réduite
en cendres à la date chi 13 septembre der-
nier.

Angora est un chef-lieu de vilayet, tète de
ligne du chemin de fer d'Anatolie. Cette
ville très conimercante est peuplée de
40.000 habitants.

Nous faisons remarque r que la dépéche
n 'indique.pas les causes de la catastrophe.

L'homme à poigae. — Un officier autri-
chien fai t prisonnier à Stanislavofi a dèda-
le  que la poigne de Hindenbur g s'était  fait
sentir d' emblée dans l'armée autrichieLine :

«Les généraux , a-t-il déclaré. sont dé-
pìacés comme de simples lieutenants. Un
grand nombr e ont été déférés aux tribu-
naux. La moindre désobéissance entraine
les punition s les p lus sévères, sans égard
au grade . Le commandant -de notre bri-
gade a été casse en 24 heures et expéd ie à
Lvof. Les officier s subalternes ont aussi été
vigoureusement repri s en mains. L'ivresse ,
les « bombes », sont formeilement interdites ,
Celui qui s'éloigne sans permission des po-
sitions , mème pour peu de- temips, est immé-
diatement fusiHé . Auparavant , nous nous
absentions fréquemment ».

Simple réilexlon. — L'Europe est une
forge où se frappe l'idée.

Curiosité. — On s'est préoccupé , depuis
un certain temps, en Angleterre, de l' utili-
sation comme cuisiniers, de victimes de la
guerre ayant perdu un bras. La Société des
Officiers de Sante d'Angleterre s'est spé-
cialement appliquée à cette question et les
résultats auxquels elle est arrivée sont des
plus pratiques et des plus intéressants. Le
Secrétaire de la Société , M. William-Law-
ton. vient d' en donner un remar quabl e
compte-rendu. Il a été inventò et réalisé des
équipements complets, fourneaux et usten-
siles pour cuisiniers manchots. Il y a des
appareils spéciaux pour peler les pommes
de terre , ou tous autres légumes et fruits :
pour nettoyer une volaille et la trousser
complètement ; pour découper les viandes
et prati quer toutes Ies opérations culinai-

res les plus compliquées. L'inventeur de ces
dispos itifs , pour se tenir strictement au ni-
veau des possibilités réelles de la cuisine
avec un semi bras , avait , durant ses essais,
un de ses bras étroitement lié au corps, de
facon à n 'en pouvoir fair e aucun usage.

Pensée. — Proposo n s-iious de grands
exemiples à imi ter p lutòt que de vains sys-
tèmes à suivre.

CHATEAUBRIAND.

Les iBconYéDients et les avantages
de la Convention

La Suisse libérale étudie la conven-
tion que la Suisse vient de conclure
avec rAllemagne.

Recherchons, dit-elle , en première li-
gne quelles sont les ombres au tableau ,
nous verrons ensuite si nous pouvons
conclure sur une note optimiste.

Il est quelques points qui constituent
évidemment une aggravation du systè-
me actuellement en vigueur. C'est ainsi ,
par exemple , que toutes les marchan-
dises que l'AUemagne consentirà à nous
livrer , ne nous serons remises que con-
tre compensation. Seuls le fer et le
charbon fon t exception à cette règie
stride. Il est également regrettable que
les prix maxima du charbon étranger
n'aien t pas été fixés. La hausse annon-
cée ces j ours-ci sur les charbon s de la
Saar, n'est pas très rassurante à cet
égard. Nous ne sommes qu 'au commen-
cement de l'hiver et il serait vraiment
fàcheux que le combustible subii de
nouvelles maj orations. On eut pu, sem-
ble-t-il , tout au moins prévoir dans
quelles limites les augmentations éven-
tuelles des prix du fer et du charbon
devraient Tester. Il est satisfaisant de
savoir que nous pourrons nous chauf-
fer , mais il serait agréable de savoir à
quel prix.

Une -disposition dans laquelle éclaté
nettement le caractère eompromissoir-
re de l'arrangement est celle contenue
à l' article 4 concernant les -marchandi-
ses acquises pour le compte de l'AUe-
magne et emmagasinées- en Suisse.
Comme des incidents récents ne l'ont
que trop prouve, ces stocks ont été
constitués, du moins dans la plupart des
cas. en contraventio n des prescrip-
tions d''une loi federale. C'est par les
agissements des accapareurs qu 'ils ont
été formes. L'activité illegale de ces
personnages a certainement contribué
au renchérissement d' un oertain nom-
bre -de denrées dont des quantités im-
portantes ont été soustraites à la con-
sommation nation ale. Il eut donc été
parfaitement normal que, sans nous
préoccuiper de la destination de ces
marchandises. nous les séquestrions
pour en profiter nous-mèmes. Or , nous
nous interdisons d' y toucher en nous
engagean t à les rem ettre à leurs pro-
priétaires à la fin de la guerre. Il y a
là certainement une concession fàcheu-
se, en ce qu 'elle rend à peu près' i-Uu-
soire l' application d'une disposition le-
gale pourtant indispensable. Il est tou-
tefois j uste de rappeler que nos négo-
ciateurs ont cepéndant obtenu quelque
chose sur ce point , puisque, primitive-
ment , l'AUemagne exigeait la livraison
immediate de ces denrées.

On ne s expliquera pas non plus tres
bien pourquoi, à coté de la Commission
de contróle que la Suisse doit nommer ,
on a laisse subsister l'Office fiduciaire
de Zurich. Il est à craindre qu 'entre ces
deux institutions. il ne s'élève des di-
vergences qui ne seront pas de nature
à faciliter les opération s commerciales.
Les expérience s faites avec la S. S. S.
travaillant parfoi s en concurrence avec
certains départements fédéraux. eussent
dù nous premunir contre une erreur de
ce genre. Le dualisme est regrettable ,
surtout que les compétences respectives

des deux instances prévues ne sont nul-
lement délimitées clai rement.

Il est une autre considération. qui est
liée au regime des comipensations en
general , plutòt qu 'à la présente con-
vention, mais idont il faut cepéndant
tenir compte, d'autant plus qu 'un j our-
nal frangais l'a déj à relevée. Nous de-
vrons essentiellement, à l'aveni r , li-
vrer des produ its proprement suisses.
L'un des princip aux objets d'échange
est le bétail bovin et ce que nous en
tirons , lait , fromage, etc. Seulement, de
mème que l'AUemagne se refuse à ali-
menter les usines de munitions, l'En-
tente ne va-t-elle pas diminuer les
quantités de fourrages artificiels qu 'elle
nous livre lorsqu'eHe, saura que les
vaches engraissées avec ses tourteaux ,
passeront la frontière ? C'est une ques-
tion qui se pose et il serait imprudént
de ne pas y vouer l'attention qu'elle re-
clame.

Sans prétendre avoir relevé toutes
les clauses de la convention qui ne
nous sont par favorables. nous croyons
cepéndant avoir envisagé les princi-
paux points sur lesquels- nous n'avons
pas obtenu toute la satisfaction que
nous pouvions espérer. Voyons main-
tenant quelles raisons nous pouvons
avoi r d'ètre plus contents.

On doit reconnaitre. en lisant le
texte publie hier , que l'impression res-
sentie est que les parties contractantes
opt traité d'égal à égal . S'il y avait une
crainte generale chez nous. et nous ne
voulons pas dire en Suisse romande,
mais bien dans toute la Confédération,
c'était celle d'ètre envisagés comme
des quèteurs auxquels on fait dédai-
gneusement l'aurnóne. De cette affirma-
tion de notre souveraineté. nous nous
réj ouissons en souhaitant que le ton em-
ployé dans cette occasion soit toujours
celui dont il sera 'fait usage dans nos
relations avec l'étranger. Nous devons
avoir conscience que nous sommes aussi
utìles aux pays qui nous entourent
qu 'eux-mémes peuvent Tètre pour nous.
Si nous nous pénétrons de cette convic-
tion et en faisons montre. nous s'erons
d'autant plus respeetés.

Dans le mème genre d'idée, il est
satisfaisant pour notre fierté national e
que le contróle institué par la conven-
tion , soit confié à des organisations pu-
rement suisses. Ce sont nos autorités
qui auront à décider en dernier res-
sort si un obje t rentre ou non sous la
qualification de matériel de guerre.

Un avantage tangible que nous re-
tiron s des négociations, c'est que l'Al-
lemagne renonce à nous demander les
compensations en retard. Nous étions en
arrière dans nos' exportations pour en-
viro n 17 million s à la date de la con-
clusion de la convention. Ces livraisons
arriérées. nous n 'aurons pas à les effec-
tuer et le regime des comperusations
recommence à fonctionner ab ovo à
partir du 2 septembre. Nous aurions
mauvaise gràce à ne pas reconnaitre
qu 'il s'agit là en quelque sorte d'un ca-
deau qu'on nous fait. C'est du reste
sans doute pour l'obtenir qu'il a fall u
se résigner à conserver Ies stocks ac-
caparés pour les remettre à l'AUema-
gne à la fin des hostilitéS.

Nous avions annonce une conclusion i
elle est plus difficile à formuler que
nous ne le pensions. Il n 'est pas' exa-
géré de dire , maintenant que nous en
sommes débarrassés. que chez nous ré-
gnait de l' appréhension sur Tissue des
négociations. Nous sommes soulagés de
pouvoir constater que notre inquiétude,
si elle n 'était pas inj ustifiée. avait du
moins grossi les dangers que nous1 cou-
rions. Nous sommes heureux de remer-
cier biien franchement ceux qui nous
ont représentés dans ces pourparlers
délicats de ce qu'Ms ont pu obtenir, et
en présence des difficultés qu 'ils avaient



à sunnonter , il ne serait pas équitable
de leur reprocher trop vivement les dé-
fectuosités qui subsistent.

C'est à cette conclusion, un peu ex-
térieure , qu 'il faut nous arrèter pour
auj ourd'hui . Il ne sera possible de por-
ter un j ugement définitif sur la conven-
tion avec l'AUemagne qu'après usage.
Il faut attendre de voir comment fonc-
tionneront pratiquement les principes
qui y sont posés, en eux-mèmes, nous
avons vu qu 'ils n 'étaient pas trop dé-
savantageux pour nous : tout dépendra
de l'application qui en sera f aite. Il fau-
drait également posseder des précisions
que nous n'avons pas sur la quotité des
oompensations que nous devons' four-
nir. Nous savons uniquement quelle
quantité de charbon nous recevrons,
mais ignorons totalement pour pren-
dre un exemple concret. combien de
tétes de bétail nous nous' sommes en-
gagés à livrer. Souhaitons qu 'on ne
nous, laisse pas trop longtemps dans
cette ignorance, une fois au clai r sur
toitis les points, nous pourrons en toute
connaissance de cause dire ce que nous
pensons., M. C

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre Européenne
La Situation

Les Frangais ont complète , mercredi ,
à l'est de Combles, l'occuipation des
tranchées allemandes sur la route de
SaiMy à Rancourt , et se sont ranorochés
du bois Saint-Pierre-Vaast , où leur ad-
versaire a établi d'importants ouvrages.
Pendant ce temps. les Anglais' repre-
naient Eaucourt , qu 'ils avaient dù céder
la veille. La pluie n'a pas permis d'au-
tres opérations , mais i'artUlerie est en
pleine activité. Il n 'y a aucun symptó-
me de lassitude chez les Alliés. Le com-
mentaire Havas déclaré qu 'il est néces-
saire de maintenir la pression pour em-
pécher le j eu de navette des troupes al-
lemandes.

Le bulletin russe de mercredi matin
signale la continuation d'une lutte achar-
née en Volhynie et en Qalicie et admet
que l'ennemi a réussi jusqu'ici à se
maintenir dans ses positions.

En Transylvanie, les troupes austro-
allemandes regagnent du terrain dans
le secteur de l'ouest, tandis qu 'au nord-
est les Roumains marquent deux succès
à leur actif.

Les forces1 allemandes et bulgares de
Mackensen ont tenté d' envelopper les
bataillons roumains qui avaient passe le
Danube entre Roustchouk et Turtukai ;
mais le coup de filet a manque ; les
Roumains ont pu se dégager à temps et
se diriger vers un point qui n 'est pas
indiqué.

Les Serbes ont pénétré de nouveau
dans leur pays après leur victoire du
Kaimatchkalan et s'avancent sur la
Cerna. 200 kilomètres carrés' de la Ma-
eédoine ont déj à été évacués par les
Bulgares. Le mouvement des Alliés sur
Monastir s'accentue.

La dèfaite des Bulgares
Le correspondant particulier du Ti-

mes à l'armée serbe écrit à son j ournal
les détails suivants' sur l'échec bulgare
à Kaj makalan :

Pour obtenir le maximum d'efforts
dont leurs hommes seraient capables,
les cpmmandants ennemis ont eu re-
cours à un expédient familier dans quel-
ques armées dui continent.

D'après les réoits de prisonniers con-
firmés par des preuves olfactives irré-
futables, il est clair que les troupes as-
saillantes ont été à cette occasion , ex-
citées avec de l'alcool L'assaut de ces
hommes à moitié ivres fut si soudain et
si impétueux que la ligne serbe avaneée
fut culbutée après une courte résistance
et ses occupants littéralement balayés.

Mais cette boucherie fut seulement
un avant-goùt du terrible carnage qui
allait suivre.

Se pressant cn colonnes de compa-
gnies contre la seconde ligne serbe,
presque tous les assaillants furent fau-
chés par Ies fusils et Ies mitràilleuses.
La première vague d'assaut fut fracas-
sée, une seconde vague également , puis
une troisième et une quatrième dévalè-
rent vers nos lignes et il y eut alors un

corps à corps' désespéré ; trois heures
de combats à la bai'onnette et de j ets de
grenade accomplirent leur oeuvre de
mort.

La victoire balanca longtemps. Les
secondes lignes de tranchées furent
trois fois prises et repris'es, mais la troi-
sième reprise Hit definitive.

Les fumées des liqueurs qui avaient
d' abord enflammé le courage naturel de
l'ennemi , avaient eu le temps de s'éva-
porer et l'épuisement accabla les Bul-
gares plus tot que les Serbes. Le matin
se leva sur une scène de massacre et de
vraie sauvagerie. Il était plus de 9 heu-
res quand la bataille s'è termina ; elle
avait fait rage pendant plus de cinq
heures.

Les prisonniers racontent que le ter-
rain entre la seconde ligne serbe de
tranchées et celle qu 'ils reprirent était
couvert de tant de morts, qu 'il était
impossible de marcher sans' piétiner sur
les cadavres. Les pertes bulgares peu-
vent ètre évaluées en toute sùreté à
trois et quatre fois nos pertes'. Les fo r-
ces totales ennemies engagées se ehif-
fraient entre 8.000 et 9.000 hommes. I -, .. -_, ,

Dans le combat du Kaj makalan no- I IMOUVelleS E.trari CjereS
tamment , combat qui s est termine en
faveur des Serbes', les ll e et 43e, 46e et
50e régiments d'infanterie bulgares ont
été à peu près totalement anéantis.

Santi Quaranta
Les Italiens viennent de débarquer

des troupes à Santi Quaranta.
Etait-ce bien adroit ?
Le colonel Feyler analyse ainsi le

fait :
Les quelques mas'ures de Santi Qua-

ranta sont situées sur la còte de l'Epire ,
au sud du détroit d'Otrante, et face à
l'ile de Corfou. Cette région de l'Epire
est un territoire conteste dans le statut
international. En théorie, il relève de
l'Albanie par décision de la conférence
de Londres. En fait , il a passe à la Gre-
ce, qui y exerce sa souveraineté. C'est
d'ailleurs une région essentiellemeiit
grecque par son histoire , ses tradition s
et ses habitants.

Les Italiens ont débarqué là des trou-
pes. Si l'on s'en tient à la seule face mi-
litaire des événements , on ne sait trop
ce qu 'elles y font. Une expilication de
j ournaux les montre sur la route de Ko-
niza , où elles ne seraient plus qu'à 75 km.
de Florina et de l'aile gauche de l'armée
de Salonique. C'est un peu beaucoup abu-
ser de i'honnète créduiité du lecteur.

Quand les Serbes de l'ile de Corfou
ont été envoyés à Florina, on ne les a
pas débarqués à Santi-Quaranta pour
traverser sur 200 kilomètres de distan-
ce Ies montagnes déiiudées et les défilés
étroits de l'Epire , elles ont suivi l'itiné-
raire rapide de Salonique et longé le che-
min de fer de Monastir qui pouvait les
ravitailler.

En réalité, le commandement en chef
des armées alliées' subit, une fois de plus ,
les inconvénients inhérents aux coali-
tions, d ont les membres ne peuvent s'af-
franchir du désir de poursuivre leurs
entreprises partioulières. Stratégique-
ment , Toccupation de Santi-Quaranta
est un hors-d 'oeuvre. La faute n'est pas
grave , parce qu 'elle ne détourne sans
doute qu 'un petit effectif des obj ectifs
essentiels des opération s'. Ca n 'en est pas
moins une atteinte inutile aui principe de
l'economie des forces et un petit avanta-
ge moral concèdè à l'adversaire auquel
cette action fourni t un argument d'encou-
ragement à ses peuples. Il leur dira que
« Turrite de f ron t » dont a parie M. Briand
et par laquelle il faut entendre sans dou-
te l'unite de direction supérieure, n'est
pas aussi complète que la règie militai-
re pourrait le désirer.

Le pian de l'AUemagne
Lontre

la Roumanie et l'opinion en Italie
La presse italienne se préoccupé vive-

ment du pian allemand d'écraser la Rou-
manie.

Le Popolo d'Italia, organe des inter-
ventionnistes les plus ardents', écrit :

Hindenburg comprend très bien que
l'Entente vise à séparer matériellement
la Turquie et la Bulgarie des empires
centraux et il cherche à contrecarrer ce
proj et par l'invasion et Técrasement de
la Roumanie. Réussira-t-il ? La tentative
coinporte nécessairement de gros sacri-
fices. Mais l'Allemagn e parait bien déci-
dée à les supporter.

Et qu 'arriverait-il si la Roumanie était
écrasée ? Les personnes compétentes
ont déj à dit que , dans l'economie gene-
rale de la guerre , cette éventualité n 'au-
rait pas grande importance.

Mais il nous semble qu 'on exagère. Un
succès allemand en Roumanie aurait
avant tout une incalculable importance
morale. Il enilèverait aussi à l'Entente
toute possibilité d'isoler les empires cen-
traux en le UT coupant les Communica-
tions avec les alliés du sud. D'ailleurs ,
est-il écrit dans le livre du destin que
tous les petits1 peuples que nous avons
nous-mèmes appelés à faire cause com-
mun e avec l'Entente doivent ètre sacri-
fiés ? Les secours doivent-ils' toujours
arriver trop tard ? Ce serait simplement
coupable, d'autant plus que le sacrifice
roumain, s'il survenait , ne serait pas le
résultat d' une impuissance de l'Entente
à porter secours, mais serait le résultat
de l'indécision , des hésitations qui carac-
térisetit ila politique de l'Italie et de ses
alliés dans les Balkans depuis le com-
mencement de la guerre européenne.

Un changement ministériel en Rossi»" .
La nomination de M. Protopopoff , qui

succède à M. Khvostof comme ministre
de l'intérieur de Russie , est très signi-
ficative.

M. Protopopoff , grand industriel , vi-
ce-président de la Douma , appartenait
au bloc progressiste de cette assem-
blée. C'est lui qui conduisait la délé-
gation parlementaire qui fit récemment
visite a Paris et à Londres. Pour la pre-
mière fois le portefeuille politique par
excellence , celui de l'intérieur. est con-
fié à un parlementaire étranger à la
carrière administrative. C'est une évo-
lution inattendue et très remarquée en
sens contraire à celles qui se sont pro-
duites depuis quelques mois dans le
haut personnel gouvernemental russe.

Le bruit court aussi que le président
du conseil , M. Boris de Stùrmer , ininis-
res des affaires étrangères , troquerait
prochainemenl son poste contre une
grande ambassade ; les uns disent celle cte amenées au marche d'Erlenbach.
de Londres , les autres celle de Ma- Les afiaires sont actives et les prix éle-
dri ii. Son successeur serait M. Kokov- ves -
zof , prédécesseur de M. Goremykine à A Nyon , le marche d'hier a été très
la présidence du conseil , mis à l'écart frequente ; près de cent cinquante tètes
depuis le début de la guerre. Mais, à de bétail ont été amenées et les prix
cet égard. rien n'est encore certain. etaient également très élevés.

Nouvelles Suisses
Soldat sutsse tue par UBI baile penine

Télégramme de 1 état-maj or de 1 ar-
mée, bureau de la presse, 4 octobre ,
1 h, 55 après-m idi. — A la Dreisprachen-
spitze , une ball e, passant notre frontiè-
re, a atteint à la tète le fusilier Georges
Cathomas, né en 1893. La blessure a été
mortelle.

D'après la directio n du coup, ce doit
avoir été un proj ectile italien.

(La Dreispraohenspitze est une sonir
mité des Grisons de 2843 mètres d' alli-
tude , qui forme la frontière entre la
Suisse, l'Autriohe et l'Italie) .

Un avion étranger sur l'Aj ole
Le Bureau de la presse de 1 etat-maj or

communiqué en date du 4 :
«Ce matin , à 11 heures, un biplan de

nationalité étrangère , venant de la val-
lèe de la Larg, a survolé la région de
Bonfol-Cceuve-Courtemaiche, à une hau-
teur de 2 à 3000 mètres. Nos troupes ont
tire sur lui sans résultat. Jusqu 'à nré-
s'ent la natio n alité de l' avion n'a pu ètre
déterminé e vu Taltitude ».

La Gazette recoit de son correspon-
dant de Porrentruy les détails que voici :

« Mercredi matin , entre 10 h. 45 et 11
heures , un avion de nationalité inconnue
a survolé l'Aj oie. Entré par Pfetterhau-
sein-Bonfol, il arriva presque à Porren-
truy, au-dessus de la ferme Waldeck ,
puis' continua sa course sur Damvant.
L'avion volait à 2000-2500 mètres d' alti-
tude et fut accueill i par un feu violent
de mitràilleuses.

» La ferme Waldeck se trouve à gau-
che, en arrière du Chàteau de Porren-
truy . La population est restée comnlète-
ment calme. » ,

Le css de M Loosli.
On écrit à la Gazette de Lausanne :
Je puis vous indiquer d'avance d'une

facon à peu près certaine le résultat I froma ge et autres produits de l'indus

de la nouvelle expertise dont MM. Pi-
guet et Fleischmann ont été charges :
« On ne trouvera rien d'intéressant , et
on proclamerà que M . Loosli inerite
Ies plus vifs éloges ! »

Aussi longtemps , en effet , que les
experts ne seront pas présents en per-
manence au Bureau des céréales , c'est-
à-dire à l'arrivée et au départ des télé-
grammes , offres , ordres , lettres , etc,
l'expertise ne vaudra absolument rien.

Pourquoi M. Loosli n'a-t-il pas prie
le Conseil federai de lui adj oindre deux
experts à titre permanent. ou mieux
encore de constituer une commission
d'achat de trois membres dont il ferait
lui-mème partie ? C'est la seule solu-
tion j uste et raisonnable, celle que tous
les intéressés réclament, mais en vain ,
depuis deux ans. Pourquo i ni M. Loosli
ni le commissaire des guerres ne veu-
lent-ils pas en entendre parler ?

Et notre confrère aj oute :
Il nous parait en effet , que cette so-

lution serait de nature à dissiper les
soupeons de partialité et de favoritis -
me qui se sont fait j our dans la presse
et que Ies explications fournies par l'in-
teresse lui-mème n'ont pas réussi à dis-
siper complètement.

Le feu
A Neuchàtel , un violent incendie a

celate hier matin dans les caves du Ba-
zar centrai , à la place du Temple-Neuf.
Beaucoup de jouets ont été réd uits en
cendres ou .détériorés par l' eau. Les dé-
gàts sont importants. La cause du sinis-
tre est inconnue.

La bombe de Lausen
Le nomin e Dobler, ariete à la suite

d' une explosion de bombe à Lausen , a
fait des aveux . Il a déclaré qu 'il avait
agi par imprudence . Dans sa j oie de
quitter Lausen , il mit le feu à une bombe
de cheddite qu 'il s'était app ropriée alors
qu 'il était employé de la fabrique de
cheddite de Liest al et il la j eta par la
fenétre. Il a affirme que , ce faisant , il
n 'avait aucune intenti on criminelle.

Les marchés au bétail
De nombreuses pièces de bétail ont

Encore un espion
La police de sùreté a arrèté à Rei-

nach , près Bàie, un employé de l'Agen-
ce télégraphi que suisse. nommé B., ac-
cuse d'espionnage.

Cet individu , d'origine allemande , an-
cien employé de l'Agence Wolff , à
Chemnitz et à Berlin , était un ami de
Sommer, le représentant de l'Agence
Wolff . en Suisse. actuellement sous les
verrous. Il était entré à l'Agence télégra-
phique il y a 5 ans déj à et avait continue
à vivre tran quillement à Bàie depuis le
coiiimeneement de la guerre , quoiqu e en
àge de servir.

B. aurait fait des aveux.

Les dangers d'une marche militaire
excessive.

Le Zof inge r Tagblatt annonce qu 'un
des participants à la dernière marche
militair e est mort à l'hòpital de Zurich
et que d'autres' concurrents seront inca-
pabilcs de travailler pendant une quin-
zaine de j ours.

Le j ournal argovien, qui n'a rien d'an-
timilitariste , au contraire , proteste con-
tre l'organisation d'épreuves sportives
de ce genre :

Aller en cinq heures et demie de Zu-
rich à Wettingen avec paquetage com-
plet ne constitue point du tout une mar-
che militaire ; c'est une folie. Ainsi s'ex-
priment tous ceux qui ont vu passer sur
la route poussiéreuse les soldats , trem-
pés' de sueur , les yeux sortant des orbi-
tes, les veines gonfilées à éclater , les na-
rines toutes blanches et la bouche gran-
de ouverte comme celle d' un poisson
hors de l' eau. Ces malheureux ont peut-
ètre compromis' leur sante pour le reste
de leur vie.

Nos échanoes avec 1 Allemagne
Selon la Nouvelle Gazette de Zurich

rechange de marchandises ; entre la
Suisse et l'AUemagne, que la recente
convention est destinée à faciliter , por-
terà essentiellement sur les articles
suivants :

La Suisse fonruira à l'AUema gne du

tri e laitière , du bétail bovin pour l'éle-
vage et pour le travail , des chèvres, des
conserves de fruits et de légumes, du
chocolat , des pommes' et poires frai-
ches et sèches, du cidre. du miei. En
fait de produits manufacturés . des us-
tensiles en aluminium . du carbure de
calcium , du ferrochrome et autres arti-
cles fabriques au moyen de matières
premières tirées des empires centraux.

L'AUemagne s'engage à livrer à la
Suisse, outre le charbon. le fer et l'a-
cier nécessaires à ses besoins. les artir
cles complètement ou en partie ache-
vés, tirés de ces produits, les engrais
artificiels, scories Thomas, etc, les
pommes de terre, la paille, Ies calllet-
tes , la soude, Targile , le kaolin. le zinc ,
le benzol , etc L'Allemagne continuerà
à nous fournir aussi des pièces déta-
chées pour les armes, les munitions et
l' cquipement de notre armée.

Ce qu 'ont rapporte ies douanes
Les recettes des douanes fédérale s se

sont élevées en septembre à 4.706.000 ir.
Elles sont de 761.000 francs supérieures
à celles de septembre 1915.

Du 1" j anvier à fin septembre , l' aug-
mentati on des recettes est de 1.600.000
franc s sur l' année dernière .

L inspectorat des fabriques
Le Conseil federai a nommé adj oint

de l'inspecteur des fabriques du ler ar-
rondissement (Zurich), M. Johannes
Sigg, conseiller nationa l à Zurich. Cette
nomination entrarne la démission de M.
Sigg comme membre des Chambres.

Dépait. — (Corr.)
Nous apprenon s avec regret le départ

de Berne de Mme Pageot. femme de
l'ancien attaché militaire auj ourd'hui sur
le front. C'est une grande perte pour
les internés et pour la paroisse catholi-
que.

Dn pseudo officier
Un interne rrangai s était arrivé en

Suisse en tenue d'officier et traité com-
me tei. Or, dernièrement, en établissant
l'état nominatif définitif , on s'apercut
qu 'il avait endossé indùment en Allema-
gne l'uniforme de lieutenant et qu 'il était
un simple soldat. Il vient de recevoir sa
punitio n et devra rembourser le surp lus
de sa solde et de sa pension.

Le mème cas s'est produit pou r un in-
terne belge en séjour à Glion, qui avait
revètu , sans droit, l'uniforme de maré-
chal des logis'. Il encour t la mème puni-
tion que le précédent.

Phiife mortella d'un soldat.
Au cours d'une patrouille dans les en-

virons de Locamo, le guide Hans-Hein-
rich Pfyffer , de Lucerne, a fait une chute
d' une trentain e de mètres et a succombé
peu après à ses blessures. Le corps sera
ramené à Lucerne.

Nouvelles Locales
La réunion cantonale valaisanne

de Gymnai tiqns i Sferre
On nous écrit :
La fète cantonal e des gymnastes va-

laisan s vient de se dérouler à Sierre
devant une affluence enorme de spec-
tateurs. Pendant le courant de la se-
maine, l'incertitude du temps avait fait
prévoir le renvoi de la fète : mais di-
manche matin un soleil radieux vint
permettre à nos gymnaste s de mener à
bien leur brillante manifestation . A
9 h. 'A du matin les sections. défilent
dans les' rues de Sierre et se rendent
sur la place de fète où un nombreux
public les attendi Les concours indivi-
duels commencent immédiatement car
Ies inscriptions sont nombreuses' et le
temps très limite. Au banquet servi
dans la grande salle de la Terrasse,
M. Jos. de Chastonay , dans un discours
d'une belle envolée, souhaité la bienve-
nue à toute cette j eunesse. M:. le maj or
Dubuis représent ant du gouvernement
apporte à nos gymnastes de chaudes
paroles d'encouragement. Après le ban-
quet , le cortège officiel se fo rme et les
sections défi lent dans les rues de Sierre
conduites par l'Harmonie municipale,
la Gérondine. Nos gv innastes1 frais et
crànes récoltent des ovations. Arrivés
sur la place de fète , les exercices re-
prennent jusqu'à 6 heures du soir, et la
répétition des1 exercices généraux com-
mencé. Les gymnastes exécutent d'affi-
lée tous les groupes de préliminaires ;
les alignements sont impeccables et Tei-



fet d'ensemble soulève de frénétiques
applaudissements. Ces deux cents tor-
ses blancs qui s'élèvent et s'abaissent
comme une vague au ryth-me lent de la
musique produit une impression inou-
bliable. On passe à la distribution des
prix . Aux tribunes , les demoiselles
d'honneur marient agréablement les
couleurs de Sierre aux couleurs can-
tonales et leur sourire aj oute une gràce
exquise à la cérémonie. M. Bitterlin ap-
pelle d'une voix forte l ' ime après l'au-
tre les sections lauréates qui s'appro -
chent de l' estrade pour y recevoir la
couronne gagnée de haute lutte. Les'
j eunes sections qui n 'ont pas encore de
drape aux s'avancent modestement, mais
l'on ovationne pas moins en souhaitant
que bientòt ces sections trouveront au
village assez d'amis et d'amies pour
souscrire en faveur d'une bannière. Après
les sections, le tour des gymnastes indi-
viduels , la fleur de la gioire des sec-
tions, de se présenter à la tribune d'hon-
neur pou r retirer leur couronne. Les
résultats publiés ci-après , accusent chez
tous des progrès réj ouissants. Pour at-
teindre ce résultat , nos gymnastes ont
dù s'astreindre à un travail et à une
discipline qui leur font grand honneur.

Et maintenant , quelle impression dé-
gager de cette belile j ournée de fète ?
On éprouvé sans doute un vif sentiment
de reconnaissance envers le Comité
d'organisation . Les gymnastes valaisans
remportent de cette fète un souvenir
impé rissable. Des remerciements et des
félicitations von t aux membres du ju ry
qui , pendant de longues heures sous' un
soleil de plomb ont rem pl i leur devoir.
Nous adressons également des compli-
ments aux gymnastes qui , soit dans' les
rues, soit sur la place de féte , se mon-
trèrent toujours dignes à la devise du
drapeau. Gràce à leur travail et à leur
conduite irréprochable , aux efforts con-
sidérables du Comité cantonal , de la
commission technique, et du Comité
d'organisation de cette j ournée patrioti-
que , la fète de Sierre demeurera une
étape lumineuse dans les annales de la
Société valaisanne de gymnastique.
Pulsse-t-eUe avoir contribué à lui ame-
ner de nombreux et sincères adhérents ,
qui seron t bientòt aUtant de zélés dé-
fenseurs de la noble cause de la culture
physique .

'«Interne"
II vient de paraitre , à Lausanne, un

nouv eau j ournal qui repond à un vérita-
ble besoin. Nous lui souhai ton s la bien-
venue. L'Intern e veu t ètre l' organe col-
lectif des ceuvres de prisonniers de guer-
re. Il est putalié par l' « Entr 'aid e intel-
lectuelle des prisonniers » (chez M. Leon
Martinet , éditeur , rue de Bourg).

De l' artiole-programme, nous déta-
chons les pass'ages suivants :

« Avant tout , il fau t que notre j ournal
des internés soit un lien solid e, étroit ,
intime entne tous les Francais, entre
tous les Belges', entre les Frangais et les
Belges. Songeons souvent à ceux qui ,
dans les tranchées, se serrent coude à
coude. Rappelons-nous qu 'ils mettent le
meilleur de leur force dans leur union et
leur confiance réciproque. Rappelons-
nous que Francais et Belges, dans les
mèmes tranchées , tombent còte à còte
pour le mème idéal. Suivon s l' exemple
fier que nous donnent chaque j our nos
grands frères héroiques qui ne furent
pas arrachés bruralement des luttes ar-
clentes ct meurtrières et qui continuent ,
sans lassitude , mais avec ferveur et foi ,
la besogne sacrée que nous n'avons pu
achevér. Il faut que notre devise soit ici
comme là-bas: « Soyons unis! » Soyons
unis , et nous serons forts ; soyons unis ,
et nous' y gagnerons en dignité .

» En nous respectant , nous ferons res-
pecter notre patr ie qui nous attend , qui
compte sur nous pour guérir ses plaies
au j our de la victoire. C'est vers elle
que nos plus nobles pensécs doivent
aller...

« Travaillons ! Nous avons fai t  notre
devoir dans la bataille ; continuons à
faire notre devoir ici. Les heures sont
précieuses. Que l'homme d'études se
courbe sur les livres autrefois aimés ;
que le forgeron reprenne le marteau, le
cultivateur la charme ; que le mécani-
cien surveille s'a machine. La Suisse ne
demande pas mieux que de nous aider.
Acceptons avec joie , avec recotmaissi.n-
ce ses.bienfaits. D'ores et déjà , que tous
ceux qui le peuvent se mettent à l'ou-
vrage, pour ètre prèts , dès qu 'il le fau-

dra , à reprendre leur place dans la mè-
léc...

» C'est autour dc notre j ournal que
nous nous grouperons. unis par une pen-
sée commune , riches de j oie, de con-
fiance et de souvenirs... »

L 'Intern e entend faire mieux connai-
tre la Suisse. Ses colonnes seront ouver-
tes à tout ce qui traitc dc l' art , de la
science , de la phil osophie , de l 'histoire ,
de la littérature. de la poesie, du théà-
tre , des sports. Il accorderà une place
d'honneur aux sciences sociales, qui
prennent dans la vie , chaque j our, une
importance plus grande.

Le contenu de ce premie r numero est
très varie. Ili apporte une foule de nou-
velles du pays et de renseignements uti-
les , une « lettre de la marraine », une
« lettre du filleul », une revue des j our-
naux du front , un service de renseigne-
ments j uridi ques et autres, etc.

tamissons piour l'eccnpsti on
des Internés

Des communiqué s de la presse ont dé-
j à annonce que -le Départem ent politi-
que a nommé des commissions don t le
mandat  sera , en collaboration avec le
médecin en chef de l' armée, d'organiser
l' occupation des interné s capables de
travailler et de régler les rapports de ces
derniers avec leurs employeurs. (Circu-
laire du 8 j uillet 1916, du médecin en
chef de l' armée.) Les explications sui-
vantes órientcront le public sur l'orga-
' isation et le travail de ces commissions.

Il existe 3 commissions régionaies,
soit celle de la Suisse occidentale , avec
siège à Lausanne (M. Gilliéron, gérant ,
rue Haldimand 17), celle de la Suisse
centrale , avec siège à Lucerne (Dr F.
Buchler , Obergrundstrasse 67), celle de
la Suisse orientale avec siège à Zurich
(W Kruck , Kirchgasse 36). La Commis-
sion de la Suisse occidentale comprend
les canton s de Fribourg, Genève , Neu-
chàtel , Vaud-, Valais , Jura-Bernois ; celle
de la Suisse centrale : les cantons d'Ar-
govie , Bàie, Berne (moins le Jura-Ber-
nois), Lucerne, Schwyz , Soleure, Tessin.
Unterwalden , Uri , Zoug ; celle de la
Suisse orientale : les- cantons d'Appen-
zell , St-Gall, Glaris , Grisons, Schaffhou-
se. Thurgovie . Zurich.

Les demandés des employeurs p our
occuper des internés doivent étre udres-
sées, en princip e, aux commissions ré-
gionaies de la contrée.

Si toutefois l'employeur désire spécia-
lement des internés belges, francais ou
allemands , il pourra aussi s'adresser au
Bureau de Travail de l'Ambassade de
France , Laupenstrasse 8, Berne, ou à
l'Office du travail pour internés belges ,
6, Place St-Francois, Lausanne, ou à la
légation allemande , division des prison-
niers , section IV, Thunstrasse 23, Berne.
Grace à leur organisation speciale , ces
bureaux pourront souvent indiquer im-
médiatement les noms d'internés aptes à
la profession indiquée, ce qui sera une
grande facilité. Pou r chaque dem ande
l' employeur recevra un formulaire , con-
tenan t les explications nécessaires' et les
conditions à signer , qui seules l' engagent
vis-à-vis de la commission regionale. Les
com missions régionaie s examinent en-
suite les demandés des1 employeurs, au
point de vue du salaire accordé, de la
garantie d'exécution des conditions, el
au point de vue de la sauvegarde de la
main d'oeuvre indigène. Elles donneili
leur préavis à la commission centrale.
Des demandés d' administration s fédéra-
les et cantonales pour travaux agrico-
les ou forestiers doivent ètre adressées
directement à la commission neutrale.

Cette dernière , qui siège à Berne,
(Hallers 'trasse 7) revoit encore les de-
mandés , en prenant surtout en considé-
ration les condition s du travail en Suis-
se ; elle fai t ses propositions au méde-
cin en chef de l' armée. Ce dernier donne
l' ordre d'après lequel Ics internés sc
rcndront aux placés offertes, pour au-
tant qu 'il s'en trouvera de dispon iblcs.

Tous les internés qui cherchent du
travail devront adresser leurs of f re s  à
la commission centrale,, p ar la voie du
service, et en indiquant exactement lem
pr of ession.

Actuellement il y a environ 2500 inter-
nés qui cherchent du travail.

Les commissions veill eron t stride
ment à ce qu 'aucun interne ne soit attri
bue à un employeur de nationalité enne
mie de la sienne et à ce qu 'aucun inter
né ne soit employé à fabriquer de la mu
nition de guerre.

Etant donne que pour les inter nés le
genre et les méthodes de travail seront
nouveaux, les commissions espèrent que
les employeurs voudront bien user de
patience , de bonté et de tact ; ils aide-
ront ainsi à donner au difficile problème
des internés une solution satisfais 'ante.

(Communiqué) .

hf <sa sièges vacants

On nous fait  remarquer que le choix
de M. Dufour pour le siège de conseiller
d'Etat se heurte bel et bien à un article
constitutionnol . D'après cet article , le
candidat doit ètre électeur d'une com-
mune de la région qu'il veut représenter.
L'acte d'origine ne suffit  plus. Or, si M.
Dufour est de Vionnaz il a son domicile
électoral à Sion, dette incomp atibilité a
été introduite dans la nouvelle Consti-
tution.

Grimisuat. — f M. Emmanuel Ma-
billard. — De la Gazette :

Mardi est decèdè à Grimisuat , à l'àge
de 74 ans, M. Emmanuel Mabillard , qui
app artint pendant trente ans au Conseil
de sa commune dont il fut  également vi-
ce-président et juge.

C'était un homin e honnète et cons-
ciencieux , à la figure fine du vieux ma-
gistrat valaisan. Nous l'avons vu encore
à l'exposition cantonale , en frac , culot-
tes et gibus, et vraiment il évoquait tout
un monde de souvenirs.

Indieateur « Kriisi ». Cet indieateur
pratique et si en vogue vient de faire de
nouveau son apparition en temps oppor-
tun , et en son édition habituelle et très
complète. Malgré les troubles de la
guerre qui se manifestent autour de
nous , le réseau des chemins de fer suis-
ses continue à s'étendre. C'est ainsi que
les lignes Goschenen - Andermatt et
Wohlen-Meisterschwanden sont termi-
nées et prètes à fonctionner. En ce mo-
ment les voies ferrées allemandes sont
seules prises en considération , parce
qu 'on n'a pas pu se procurer Ics indica-
teurs des autres compagnies de l'étran-
ger. Par suite de la hausse de prix tou-
j ours croissante du papier, les editeurs
des trois principaux àndicateurs suisses
(Biirkli, Conducteur et Kriisi) , se voient
dans la nécessité d'élever le prix de
80 cts. à 1 frane , jusqu 'à ce que des
temps normaux reviennent. L'indicateur
Kriisi , se vend à tous les guichets, Kios-
ques de journaux , ainsi que dans les li-
brairies et papeteries au prix de 1 frane.

On réglpmente les correspondances
des trains.

Jusqu 'ici , aucun règlement ne fixait
le temps pendant lequel les trains de-
vaient attendre la correspondance , par-
fois. en retard , dans les stations noeuds
de trafic , comme Olten. Winterthour ,
Lausanne. 11 n'en sera plus de mème
désormais, des prescriptions ayant été
édictées suivant lesquelles les express
ou les rapides s'attendront les uns les
autres une demi-heure au maximum.
De mème, ces express attendront les
trains omnibus des lignes principales
pendant dix minutes. Les trains omni-
bus, de leur coté, attendront les express
vingt minutes , les omnibus des lignes
principales un quart d'heure et ceux
des lignes secondaires dix minutes.

Les chefs de gare de grandes sta-
tions sont autorisés à prolonger le dé-
lai d'attente , en cas exceptionnels , lors-
que , par exemple, la correspondance
manquée obligerait des voyageurs à
coucher en route.

Un beau geste. — (Corr.)
Les journaux ont relaté le beau geste

que la Société d'Electro-Chimie de Pa-
ris, à l'occasion du 25c anniversaire dc
sa fondation , a eu envers ses employés
et ouvriers des usines du Day près de
Vallorbe et qui a consisté en une gra-
tification de 75 francs par année de
service et, pour ceux ayant famille , de
100 francs par enfant en dessous de 16
ans . Les usines de Martigny-Bourg ap-
p artenant à la dite société n'ont pas été
exclues de cette faveur. une somme
d'environ 60.000 francs vient égale-
ment d'y étre distribùée dans la inème
intention , et par les temps très durs
que nous traversons, cela apporterà un
peu d'aisance dans bien des familles
d'ouvriers.

Cette société n'en est pas à son pre-
mier beau mouvement : au début des
hostilitcs , en aoùt 1914, les ouvriers
privés de leur travail à cause de l'ar-

rèt de la fabrication ont louené une
indemnité de 2 à 3 francs par j our de
che' mage ; les ouvrieis mobilisés oni
continue à toucher la moitié de leur sa-
laire. Dernièrement encore le Conseil
d'administration n'a pas hésité à aug-
menter du 10% le salaire du person-
nel.

Toutes ces largesses méritent d'ètre
signalées car elles font grand hon-
neur au conseil d'administration et en
particulier à M. Boucher , ingénieur à
Prilly et administrateur délégué de la
société, lequel a touj ours eu à cceur le
bien de ses ouvriers.

A la poste
Le Conseil federai a décide qu 'à par-

tir du lcr novembre Ies déclarations
douanières qui accompagnent les envois
devront indiquer la valeur des obj ets.

Poste Ghalais-Sierre
Sur l'heureuse initiative de l'autorité

communale , et à la demande expresse
de quelques commercants, l'Administra-
tion des Postes a rétabli , dès le 1" oc-
tobre , la deuxième course postale Sier-
re-Chalais.

Le trafic postai de la localité deve-
nant toujours de plus en plus intense,
il était de toute nécessité d'améliorer
la situation et de rétablir le second
courrier. Nous aimerions cepéndant
voir la 2C distribution. O. P.

Monthey
Dimanche 8 octobre. le Monthey F.

C. I. recevra sur son terrain une équipe
composée d'internés francais et belges
de la station de Morgins. Le match qui
commencera à 2 li. 'A , promet d'ètre
des plus palpitants étant donne la réelle
valeur des équipes en présence. Chez les
internés notamment l'equipe est de pre-
mière classe et compte des étoiles du
foot-bali belge et francais. Les nom-
breux amateurs du foot-bali à Monthey
ont donc l'occasion d'assister à une bel-
le lutte tout en témoignant à nos hòtes
leur sympathie pour la peine qu 'ils se
donnent en vue de procurer une agréa-
ble distraction à la population.

Dernier Courrier
Accidents et calamités
SIEDENEN (Schwytz), 6 octobre. —
Un grand eboulement menace le ha-

meau de Schwanden , au Gnggerwald ,
une fissure longue de 600 tn.. large de
80 mètres et très profonde s'est pro-
duite , accompagnée de grondements
souterrains.

Un rocher sur lequel se trouvait trois
sapins a disparu dans la crevasse.

Commentaire Havas
PARIS, 6 octobre. — Le mauvais

temps persiste et gène touj ours' notre
action sur le front de la Somme. On
confirme que mercredi , la conquéte des
derniers retranehements de l'ennemi en-
tre Morval et te bois St-Pierre-Vaast
nous a laisse 9 canons allemands.

Une action local e nous a fait réaliser
encore quelques r rogrès, l' après-midi , à
l'est de Morval , en mème temps que
nous maìtrisions' un violent retour of-
fe n sif de . l'ennemi à Frégicourt.

Au sud de la Somme, l' artillerie alle-
mande contre-bat activement la notre.

Les fronts russes
PÉTROGRADE, 5 octobre , 15 h. —

Fron t occiden tal :
Depuis Vladimir-Volinski-Bolchak j us-

qu 'au Dniester , les combats acharnés
continuent. En maints endroits , nos
troupes se sont emparées de positions
ennemies. Sur la rivière Bis'tufa , dans la
région de Bogorotchani , nous avons
culbuté quelques postes avances de l' ad-
versaire et fait des prisonniers.

Front du Caucase :
Sur le littorad , nos éléments, avec le

concours de la flotte, ont progresso sur
un large front , enlevant une position or-
ganisée de l'ennemi sur la rivière Ka-
rabournou.

A l'ouest de Kalkit-Tchiflik , nos élé-
ments avances ont enfoncé les avant-
gardes' turques, leur infligeant de gros-
ses pertes et leur enlevant des prison-
niers, des armes, des cartouches et des

munitions , et démoliss'ant derriére l' en-
nemi ses abris et ses tranchées.

Front de la Dobroudja :
L'offensive de l'armée russo-roumaine

continue. Nous avons pris' six canons et
les Roumains sept.

Mer Baltique :
Le 3 octobre, un hydravion ennemi a

dù atterrir dans l'ile Runo (golfe de
Riga) où nous l'avons captuiré .

Bibliographie
LE VÉRITABLE MESSAGE R BOI

TEUX DE BERNE ET VEVEY. — So
aété de l'imprimerie et Lithographie
Klausf elder, editeurs, Vevey. — Prix :
30 centimes.
Je souhaité , en mon cceur piuisieur fois

[oe-ntenaire,
D'assister au plus tòt à la fin de la guerre.

Pas une de ces paix , comme on1 en vit somvent,
Que le moindre conflit emportait dans le

[vent...
Ces vers sont oueffllis dans l'avanr-propos

du Messager Boiteux ,, lequel 'dans sa 210"ie
année, nous arrivé tout renró'à neuif et qui ,
s'il désire la paix, veut celie-que nous sou-
haitons tous : « la paix dans la Justice et
dans la Vérité' ». Il nous apporte, le bon vieux
Messager, une bisttìriette Jauisannoise repo-
sante du XVIII'ie siede, de H.-A. Dourlia c,
puis il dénoncé les procédés déloyaux de
ceux qui trompent les paysans ; plus loin il
parie de nos soldats à la 'frontière sud, des
internés en Suisse, des prisonniers de guerre
et , enfi n, de la grande guerre dont *1 relate
les faits nouveaux durant la seconde année.

A tout cela viennent s'aj outer des récits,
boutadies, etc, et de nombreux dessins, très
variés et intéressants, entre autres une gran-
de planche où des scènes de la terrible re-
traite de l'armée serbe émeuven t et attris-
tent.

Avec tout son bagage et malgré l'augmen-
tation sensible du- pr ix des matières .premiè-
res, surtout des papier», le Messager Boiteux
a conserve son prix de 30 centimes. Pour ra-
t-il encore le faire l'an prochain ?

V. S.

-U_NE_ TASSE DErBONjCAFÉ:*!
ne peut ótre;' obtenue; qu'avec de la|

Ne tardez donc pas à la demander
à votre ópicier.

HERNIE
Tous lés hernieux torturés par des banda-

ges défectueux et désireux d'ètre immédia-
tement délivrés des ennuis et des dangers
de leur infirmate-, doivent por ter les BAN-
DAGES du Dr L. BARRÈRE (3, - Bd. dui Pa-
lais, Paris) adoptés par l'armée frangaise.

Légers, souples et pourtant d'une pudssan-
oe infim e, ces célèbres appareils sont les
seuls qui contiennent toutes les hernies dans
toutes Ies positions et sans aucune gène, et
ne se déiplacent j amais. Ils suppriment tota-
lement la hernie.

Ces résultats sont garantis par écrit.
Les BANDAGES du Dr L. BARRÈRE , se-

ront essayés gra tuitement à":
St-Maurice, Hote l du Simplon, le mardi

10 octobre.
Sion, chez M. Pitteloud , pharmacien , le

mercredi 11.
Brigue, Hotel Victoria , le j eudi 12.
de 9 heures à midi et de 2 à 4 heures.
Ceintures spéciales contre toutes les af-

fe ctions abdominales.

C I C A R E S  F R O S S A R O

Pro Patria,.
?,fì ri li pwmt «• io ripara QA Pf0U bla _ ÉD vente partont - 0" "»'

MARYLAND -VAUTIER
à 30 cent, le pitquet —

ABONNEMENTS MILITAIRES
La poste militaire n 'acceptant pas de rem-

bours, nous ne pouvons tenir compte que des
demandés d'abonnements accompagnés de
leur valeur (mandat ou Umbre). Pour 3 mois,
l frane 50.

L'administration.

f ^ttì±WaU:Ull.\.Khl» -.*. **



A V I S
Le mardi IO octobre 1 9 1 6 , de 2 à 6 heures

du soir , la route Pont de St-Maurice-Bex , à Sous-
vent , et pont de l'Avangon-Massongex , près du
Rhóne, seront barrées par des sentinelles 3 fois
pendant une demi-heure environ.

Le chef de l'artillerie de St-Maurice

Colonel GROSSELIN .

BONNRTERIE, *# 
»'¦* '¦ —r m. —r-.^-—r &

4* Bas — Chaussettes — Camisoles — Calecons **»
<§* Gants de laine et de coton — Tailles figaro «|»
4* Echarpes — Spencers «f»
4* Pantalons — Gilets — Sweater — Brassières *fc>
T Blouses d'Kiver pour Dames T
fg* _ xgs

¦f| HOIRIE MAURICE LUISIER - ST-MAURICE *f

Vente aux encheres à Vernayaz
M. Albert Fournier et Mme Isalìne Gay-Founsier vec-

dront aux encheres publiques au Café de l'Hotel Victo-
ria à Vernayaz , le dimanch e 8 octobre à 1 h 1/2 de
l'après-midi , les immeubles qu 'ils possèdent sur Vernayaz ,
ainsi que deux fonds de laiterie.

La mise à prix sera inferieure au prii de taxe. Pour
renseignements s'adresser à l'étude Edoaard Coquoz ,
avocat el notaire à Martianu-Ville.

A remettre
Cafti-Restatiiant ile Genève

Place Centrale, MARTIGNY-VILLE

Jos. GIROD, Monthey
Articles d'iiive r :

Bas, chaussettes ; cali cons ; maillots ; sous-vète-
ments, en coton et ea laine ; gilets de chasse ;
molletières ; guètres ; draps pour vètement.

Chapeaux de feu tre , fins et ordinaires ; casquet-
tes ; gants de peau , de làine, do coton ; cravates ;
parapluies. etc.

ARTICLES POUR BÉBÉS i
Robes baptéme ; chemises, langes ,brassières , Lori -

nets, capots, pélerines ; bas, chaussons.
Completi pour enfants, jeunes gens et pour

hommes. Articles pour couturières. 1243
Articles pour bareaax et poar écoles . — Vaisselle.

COURONNES MORTUAIRES

Mise en vente du

Messager Boiteux
de BERNE et VEVEY

pur 1917 - 21G"°e année - Pni 30 centimes
LE STRUMOLAN

seul remède efficace et garanti inonensif pour la
guérison rapide du— goìtre et des glaude s —

Succès garanti , méme dans les cas les plus opiniàtres.
Prix : 1 flacon fr. 3, demi-flacon fr. 2.

Dépòt : Pharmaei * du JURA
Docteur B^EHLER & Cie, BIENNE , Place du Jura

Prompte expédition au dehors. 771

AGRICULTEURS & ENTREPRENEUR S
qui avez à effecluer des travaux d'assainissements et de
canallsations au moyen de drainage , adressez vos de-
mandés à la
FABR I QUE DE POTERIE ET BRI QUETERIE DE RENENS
qui est à mème de vous faire des conditions exceptlonnel-
lement avantageuses ainsi que pour tous les produits
córamiques imployós dans la constructiou soit : tat'et
plates et à emboitemenl , briques diverses , boisseaux ,
hourdis, etc , etc. 1163
i l ' i l  ¦— Mi ni M.I I I I  n i ¦ !¦¦ ¦¦ i i ¦¦¦ ¦¦ il i -mini in i

L achat de chaussures exige toute pru-
dence en vue des prix renchéris. Nos
articles jouissent de la meilleure
renommée tant pour lo qualité que pour
le bon marche.

Demandez notre catalogue gratuit I

Rod. Hirt $ fils
jLenzbourg.

VINS EH GROS
Mce PACCOLAT , Martigny-Bourg

Vins bianco et roug«> da ler choix
Se recomnQaniie.à son honorahle clientèle. — Téléphone 9U

f 1

NOUVEAUTÉS
*¦ Confections pour Dames

BLOUSES, JUPES, JUPONS,
COSTUMES, MANTEAUX
PRIX AVANTAGEUX

I Exposition oHàPEAUX GARNIS
CANOTIERS , CHAPE A UX D'ENFANTS

RAVISSANTS MODÈLES ******
ìf.ìf.ìf.ìf.3(.ìf - à des prix très avantageux

Eva BORGEAUD
- MAISO N DE LA CONSOMMATION AU 1" ETAOE ^^^^^=^^^

MONTilEy

a b

Ronssl , négt. A Viòge : Herrn j. p. Anthamatten, Scliiieiuerm6ist8r.
A Montana : M. A. Find. Sportighouse à l'Edelweiss. 823

SOLUTION

QEuvre St-Augustin
sa Slt-Miau v ioe

Fabrique ci'ornements d'èg lise
ATELIERS DE BRODERIE A LA MAIN ET A LA MACHINE

Dess ins el projets fournis sur demande.
Chasublerie Bronzea
Drapeaux Orfèyreric
Tapis Statues
Galons et frange's Chemins de croix
Echantillonnarre Cierges
Réparations Fleurs

Dentelles et lingerie d'èglise. Vètements ecclésiastiques
Exé cution artistique et soignée

Catalogues , éclianiiliots et choix envoyés sor demande
Succursale à Fribourg, aver uè de Pórolles.

COfMC FERRIKSINEUX
Fortif iant po ur combattre : Anemie ,
pàles couleurs. manque dcippef if,ef c.Fr.£5c
siNOf * PE mwim ®& NOIA
Dépmaf ii 'employé avec£uc't'è,s' contre Jmpuref éx
dugand, bcuf onpi, darf rez , etcSrìr. ef rt S.So

cfuc AlCOOL DE MENTE» ET GAMOMILLES
g> | Inf artuale conf re: Indige$f ion$,rnawidef èf e
p - =  <M maux d'e&f omac.étourdi&s'emenf & ef c,

fi Bpprérìée desmUif airep eff ourtéf es3j[ :sIk2.
uu», ¦•;.; «' j b u f e f  pharmacief et pharmacie
=—11 GOLLIEZ à MORAT
¦Tr» \ Exigez. le nom COL».! EX et la
HJI8;-:: martrue „©EUX PALMIERE "

Grande Teinturerie de Morat et Lyonnaise
Lausanne (S. A.)

TeiatnrBS de CostliniSS tout faits dans les nuances les plus rnodernes.
Lavale chimique de robes de soie, de toilettes de soirées, gants,
plumes, boas, etc. Vètements de Messieurs remis à neuf.
Maison de ler ordre ayant obtenu les plus hautes récompenses en
Suisse. — Service rapide. Prix modérés.
Dépòts à Martigny-Ville : Mme A. Sauthler-Cropt, négt. A Marti-
gny-Bourg : Mme Vve A. Chappot , négt. A St-Maurice : Mlle Rappaz ,
modes. A Sierre : Les Hoirs de Deff. Pellanda , avenue de la gare.
A Monthey : M . G8ìestin Castelli, négt. A Loèche : M. Ferdinand

Itl̂ i ty VOUSTOUSSEZÌfl Mefiez-vous iKflaaraSfeì
w- 4 s ^m  G) Prenezlesvéril 'ables des imifahons wr **%m

k remettre à Monta
dans magoifique fcituation , un
bel app artemeni

compose de 5 chambres , de
pendane ; s, eau et électricit*.

Pour tous renseignements.
s'adresser à M. Mottier de
Siabfinthal à Aigle.

A la mème adresse on de-
mande une gentille

jsun® f i l i©
pnur taire la ménage

Bureau Placement
ASTERS LEYSIN. Tel. 118

demande nombreuses filles
de cuisine et jeur.es portiers.
Pension bon marche àl l'a-
srfDCO

DEMOISELLE
28 an», cherche place de
gouverniinte ou auprès d' en
Monsieur seul pour diriger
le ménage. — Ecr. sous K.
4832 L. Pnblicilas , S. A
Lausanne. 12*0

VIGNERON
expert , est demandò pour la
culture de 20 à 30 fe ssone!s
vaudo 's. Très bonnes condi-
tions. Logement, jardin et
plantago graluits. Références
sérieuses exigfes. — S'adr.
à Gustavo Fo: j i l faz , à Epes-
ses (Lav?ux) .

J'espédie ben
fromage Q'gmmentfea?

gras , a partir de 5 kgs. a
fr. t.50 ot 5 6 >  le k«r .

Bon fromsge maigra
landre , à partir de 10 kgs. à
fr. 1.40 et t.50 1? kg. contre
rembuursement.

CS»r. KicJfc -as-, Expo .'-
tstion de frosisges , CSbetr-
di«a *.M*ime2S . 70i

15 octobre
tirage des

obligations h primes
de

fr. 15 dn canton de
Fribour g de 1902
deux tiragas par annéa

ler lot
far. ±S.OOO

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

RemuoumulGS avec f- 18
aa minimum

Prix : fr. 8.75
Réduction a partir de

10 obligations :

M. Aull i pr
Banque pr. obli-
gations à primes
rue de TIì OUIK 2S, Bsrns

fondée eu !896. I ì6 ì

I ÌS Loti I Ile di! ta
TIRAGE IRRÉV0GABL E LE 22 DÉCEMBRE

Les derniers bille ts sont 4454 PRIMES de FRANCS
fn vente chez la conces- ne A A A•ioDMira 75 000

Mma B PEYER S A  in finn
Rue Mme da Stagi, 3 < » * •  0.000

GENÈVE ' à 5.000
Prix du billet Fr. I . — 4 4  I OQO
11 billets pour » IO . —
23 a , , 20 - etc'' en •»P*°»«>

Matériaux de construction
L'Admlnistration municipale de Martigny-Ville met au

concours la vente des matériaux d'un raccard sis à la
rue d'Octodure.

Les travaux de démolition sont à la charge de l'ache-
teur.

Soumissiou à adresser au Président de la Commune
pour lo 14 octobre à midi.

L'Admlnl8tfatlan. 

TECBNICDM, Ecole des Arts et Métiers
FRIBOURG

\ tfr>: - lo fp frmim i G Dr tesimi eie tu. électromécsnl-1. fibule IC1111111|U0 clon8. tec!inIclen8 duMtlm8nt.
Ecole d'arte dócoratlfr. Ecole normale ponr maitres
de dessin.

2. Ecoìes-ateliers d'apprentissa ge l\£l
électilslen -, tnatiulslers, ouvriers peur Ies arts Dripn!-
que?, pelntres-décoratevrs , brodsuses et dentellldres.
L'Ecole du bàtimeut est particulièr ement recom-
mandée aux ouvriers du batlment. charp9ntiers , ma-
cou^ , tailleurs de pierre.

0av erture : 3 Ottobre 1916. — P.ur reoseigne-
ments , 8'ldresser à la Direction. J.indre Umbre pour
la réponss.

Poudre Jvr^% -^O^t

Marque déposée vétérinaire et pharmacien .
Seuls fabricanis : TV8 Alf. DELI3LE k SiB, Lausanne.

?S3' AUeiition aux coctrefacons. - En vente partout.
E*lflez sur- «haQUA RSflu** lo r.B» B. MAV OR 261

tonique , depurative , anti-épidé
mique,

de B. M A Y O R .
POUR ls BÉTAIL

Bìfihosphate de Chaux
des Frères M aristes de

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

ler classe, à Montéliniar (Drónie)

Cette solution est employée pour combattre les
bronchites chroniques , les catarrhes invétérés, la
phtisie tuberculeuse à toutes les périodes , principa-
lement au premier et au deuxième degré , où elle a
une action decisive et se montre souveraine. Ses
propriété s reconstituantes en font un agent pré-
cieux pour combattre la scroiule , la débilité gene-
rale , le ramollissement et la carie des os, etc, et
généralement toutes Ics maladies qui ont pour cau-
se la pauvreté du sang, qu 'elle enrichit , ou la ma-
lignite des humeurs , qu 'elle corrige. Elle est très
avantageuse aux enfants faibles et aux personnes
d'une complexion iaible et delicate. — Prix : 3 fr.
le demi-litre , 5 ir. le litre. Economie de 50 % sur
les produits similaires , Solutions ou sirops. Pour
pl us de détails sur les bons effets de ce remède,
demander la notice , qui

Dépòt general chez
Rhòne 108, Genève.

/JtyjjpH OMBia Ŝfe

^Watwm
à p empli ssage gazeux
Lamp es u/oìemj S'- 25-100 waiìs

Cf wotanS

p emplacenf av&ntageusemeni
les lampes à f i l  éìivs or-dinaip es.
Avec une consommaiion réduiie,

gp and r&ndemenf de lumière
nouveaux lypes Jixrrvables de suif e :

25 watìs IOO - 130 volis
60 vicitts- ZOO - 230 volis

Demander brochures el f> p osp£cius au.x
Servi'c&s £leciricf ìj ies et insfaJJafeiuT>s.

tF&Bk&Là A ven '
Ĵ Jp dre deux
y.\ <3~H&»- bons

chevaux
ds trait

S'adr. au bureau du Journal

Pianos , Harm onmms
Veute , echange ,location,

accords.
Violons , niaiifl lhiKS , accor-

déon , gramopboaes et dlsques
1-216 H. Uallenbarter , Sion.

est expédiée trance

MM. C. Bousser, rue du
1172

Viande fraiche
ler oholx

Itoti fr. 1.80 et 2 —
Bouilli t 1.20 et 1.10
Viande salée

et fumèe 1 1.80 à 2.40
Saucissons « 3.—
Saucisses aux

choux t 2.60
Salamis t i.—

lo Kilo
Salamettis 20 cts pièce

expédie depuis 2 kg. la
Boucheri e Ghavallne Centrali,
Louve 7, Lausanne. 1114




