
Nouveaux faits connu?
Lundi è Midi

Les combats d'infanterie ont re-
pris sur la Somme. Importants suc-
cès des Anglais et des Francais.

Les AlUés ont fait un nouveau
bond en avant tlu coté de Monastir
dont ils ne sont plus éloignés que de
15 kilomètres.

Fléchisseinent des Roumains cn
Transylvanie. Situation indecise dans
la Dobroudja.

Le roi de Grece ne trouve toujours
pas de gouvernement.

La Droite
A propos de l'élec t ion 'de M. Couche-

pin , les journaux ont beaucoup parlò
du concours de la Droite , des sympa-
thies ou du mécontentement de la
Droite. Notre excellent confrère le
Pays de Porrentruy. écrivait mème ce
matin , que la Droite avait fait à cette
occasion , un pas de clerc.

Nous avouons ne pas très bien com-
prendr e ce que ce mot veut exprimer
dans' notre pays.

Quand on dit à une personne qui vou-s
demande un renseignement : c'est là-
bas, à Droite, on peut ètre certain qu 'a-
près avoir hésité une seconde, elle
tourne à gauche : c'est un fait que nous
avons constate cent fois. ct nous nous
expliqiioiTs fort bien l' embarras ou Ter-
reur de cette personne.

.Iamais autant  qu 'à notre epoque la
confusion de la Droite et de ila Gauche
n.'a été plus complète , qu 'il s'agisse de
la politique ou simplement de se guider
par les rues.

Qu'appelle-t-on la Droite cjes Cham-
bres fédérales ?

Nous vous cléfions bien, d' en donner
une définit ion satisfaisante : la Droite
parlementaire étant une denrée bien
plus difficile à délimite r que ile Monti-
beux ou le fromage de Gruyère.

Ainsi. depuis le vote des pleins pou-
voirs , pour ne pas remonter au déluge,
distiiiguez-voiis un groupement de ce
genre ? Le reconnaissez-vous dans ses
votes ?

Non , pas.
Nous trouvons1 une dénomination au-

tour de laquelle se groupent des hom-
mes qui , dans la réalité politi que , s'in-
crustent au pouvoir. comme le lichen
ou le gui. véritables parasites consti-
tutionnels.

Les indivlduts valent mieux que le
groupe .

Plusieurs députés conservateurs ca-
tholiques dont. en Suisse romande M.
de Montenach , M. Daucourt. M. Ody,
M. Tissières, ont montre. dans les cir-
constances troublées que nous traver-
sons. une hauteur d'àme ct une indé-
pendance qui ont excité l'admiratiofl
populaire.

Mais , nous direz-vous. il n 'est point
nécessaire d'ètre à l'écar t du Conseil
federai et de sa majorité pour appar-
tenir à il'Opposition.

L'Opposition ? mais l'opposition à
quoi et à qui . s'il vous plait ?

Si vous examinez les votes de quinze
années de vie parlementaire. ils se con-
fonderl i avec ceux du parti radicai.

Jadis , mais , grand Dieu. cela remonte

loin , il y avait une Droite. Avant chaque
important débat. elle se, réunissait et
décidait de son at t i tud e qui variali se-
ilon la loi. le décret en j eu, Ies person-
nes et les caiididatures.

Aujourd'hui .  elle se réunit  peut-ètre
encore , mais c'est toujour s pour s'in-
clinie r obéissant au doigt et à l'ceil, mi-
Iitarisé , caporalisé , ne parlant. ne riant ,
ne s'indignan t, n 'appl aindissaiit , ne se
moucliant. ne mangeant, ne buvant 'il
ne dormant que sur un signe du Maitre
qui est inévitablement son représentant
au Conseil federai.

; Le mail est là.
La Droite s'est vendite avec M. Zemp ;

elle reste attachée avec M. Motta , et
elle n 'a plus la force de'se ressaisir.

Quand le Consei l federai hoche la
¦tète, tout l'Olymp e tremble d'effroi , eut
dit le vieux Virgile.

Et ils se comptenit sur les doigts les
députés assez indépendants pour s'avi-
ser de sauiter hors la quadrature du
cercle ministériel. Cela est si vrai , cela
est mème devenu si public que l'on
ne met plus aucun e vergogne à afficher
l' enchère de- son vote et de soni appui.

Ainsi , au lendemain du scrutin qui a
proclamé la victoire du candidai va-
laisan "au Tribunal federai on a pu lire
dans des journaux conservatemi de
sérieux garde-à-vous, menacant de re-
tirer l' aide si la majorité ne revenait
pas à de meilleurs sentiments.

C'était indiquer que le groupe -de la
droite restait a louer ou à vendre , com-
me un immeuble en hoirie.

Leu, le vieux chef dont nous sailue-
roiis touj ours la tombe , -a payé de sa
vie la fidélité au programme et aux
principes conservateurs-catholiques. Ses
successeurs, eux , ìueurent sur des siè-
ges ministériels et ewtourés de la pom-
pe officielle. Il parait que c'est plus
habile. Nous trouvoni», nous, que c'est
choisi r le ruisseau par peur de da riviè-
re , cornine dit le poète.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DEJ>ARTOUT
Le Pape et les déportations du Nord. —

La « Ligue des fainille s nombreuses de
France » avait adresse au Pape une suppli-
ti ne pour lui demande r de prend re en main
la défense des femmes, ieumes filles et en-
fants des villes dir Nord « enlevés bruta-
len ient de leurs demeures, sans égard pour
l'àge ni le sexe, et ciiimenés ou ne sait où » .

En répon se à cette supplique , le président
die la « Ligue des farralles nombreuses » ,
vieni de recevoir du card i na l Oasparri une
let t re  dont voici les principa ux passages :

Le Vatican , 26 septembre 1916.
... Vos désirs, monsieur le président, ont

d'ailleurs été prevenire. Dès la première nou-
velle des événements qui font l' obj et de
votre lettre, et sans méme attendre les ren-
siignements oirconstanciés qui ont ensuite
aitine , ie Saint-Pére prit en main les inté-
rèts des famille s qui , a tant  d'égard s, ont le
droit de compier sur ses sollicitudes pater -
nelles. Ses démarches ne furent pas inutile s ,
car elles provoqtièrent la promesse formel -
le d'une très prochain e reconstitution des fa-
milles inopinément démembrées. Vous savez
sans doute que ces démarches ne sont pas
closes.

Votre appel. monsieur le président. n'au-
ra pas toutefoi s été inutile. Il vous permet-
tra de procurer un certain réconfor t aux
membres de la section réservée spéciale-
ment , en votre ligue. aux familles nombreu-
ses des départements francais envahis : vous
pcuirrez leur redire que le Saint-Pére, dé-
voué à une cause sacrée entre toutes , con-
tinue a s'employe r très activement pour
dissiper leurs inquiétndes si légitime s.

As, Chenille et Tank . — On nous écrit :
11 est inévitabl e qu 'un boulevers ement

comme celui-c i engendre des Iocutions nou-

velles à l'i nfiiii . On ferait un dictionnaire
avec les mots qui constituent , maintenant ,
l'argot des tranchées.

En voici trois, qui viennent do se révéler
aux gens de l' arrière avec plus d'éclat que
d'autres ; c'est as, chenille et tank.

As... Vous avez rencontré le mot dans
plus d'un j ournal. 11 aide a corser un titre à
effet : « Nouvel exploit de nos as... Un as qui
n 'a pas son pareli... Va lilla n te prouesse d'un
as... »

Cornine il s'agit d'aviation , vous croyez,
en lisant ce mot nouveau , à quel que image
empruiitée a la navigation de plaisaiice, et
qu 'il s'agi t là d' une nacelle de l'air , assez
semblable au frèle esquif de nos rivières que
les caiioriers appellent de ce mot bref : un
as, à cause de sa forme.

Erreur... C'est bien de l'as qu 'on voit mar-
que sur les cartes à jouer qu 'il s'agit , mais
lc mot date déjà de quel ques années. Dntsn-
dons par là que Ies premiers aviateurs s'en
servinent sur les aérodromes pour designer
ceux d'entre eux qui monrraient une valeur
suipérieure , comme l'jjs au j eu des cartes.
Dès avant la guerre , par exemple, Pégoud
était cité, par ses pairs , comme un as. Brinde-
io'nc des Moulkrais était un autre as. Tout
pilote extraordinaire était un as.

Inutile de cherche r à expliquer le rapport
qu 'il y a entre le mot et la chose ; c'est une
expression désormais admise dans la cin-
quième arme . Va pour as !

Le succès de la chenille est plus aisé à
comprendre. C'est aussi un sobniquet d'avant
la guerre ; on le donnait , dans plusieurs ate-
liers , à certain tracteur destine aux terres
labourées et en friche , qui défiait les obsta-
cles de nature diverse par la manière dont
il procèdali. Au lieu des roues, il avait des
cylindres que reliait entre eux une chaine
sans fin. A l' ceil, c'était comme un tapis
roulant , indifiérent aux a&pérités ou aux ca-
vités du sol , épousa'iit les bosses et les trous,
se traiuant en un mot , comme un ehewille,
avec des hauts et des bas, une sèrie de con-
torsions qui torcerci te rire !

Quand les nouvelles automobiles blindées
des Anglais, construites sur ce modale , ont
app arii l' autre semaine au milieu de la ba-
taille de la Somme, elles ont recu le baptè-
me des coiniaisseurs. Chenille ! Le mot fait
image ; c'est la chenille qui rampe , en effet.

Les Anglais lui avaient , naturellement ,
donne un autre nom ; ils disent le tank , ce
qui signiiie , dans leur langue, réservoir.

Deux explication s soni fournies à ce su-
iet ; ou bien c'est parce que ces mastodontes
présentenif assez l'aspect d'un réservoir am-
bulant ; ou bien c'est parce que l'autorité
militaire , tandis qu 'on les construiisait avec
le pl us grand mystère , laissait croire que les
ateliers où se préparaient ces engins nou-
veaux consacraient tous leurs instants au
montage de réservoirs pour les troupes en
campagne.

A quelque étymologie qu 'on se réfère , as,
chenille et tank sont maintenant passés dans
la langue de chaque j our. Ainsi soit-il !

C.
Crètois d'autrefois. — Il n 'est pas vain de

dire qu 'en histoire tout se renouvelle. Le
départ de M. Venizelos pour la Créte réveil-
le des souvenirs dont l' anliquité n 'affaiblit
pas la valeur analogique. Le premier qui a
parie d' une fagon approfond ile èz la Créte et
de ses institutions est Aristote , daus sa « Po-
litique » (II , chap. VII ) . Or , après avoir cons-
tate que dans la grande ile grecque le pou-
voir étai t aux mains de quelques familles
aristocratiques et que les magistrats s'appe-
laient Ies « cosmes », il aj out e ceci : « Pour
remédier aux vices de leur constitution , les
Crétoi s ont ima gin é un exp édient quii con-
tredit tous les principes de gouvernement.
Les cosmes sont souvent déposés par leurs
propres collègues ou par de simples citoyens
insurgé s contre eux... Oràce à toutes ces
perturbations , la Créte n'a point. à vrai dire ,
de gouvernement, elle n 'en a que l' ombre ».
Plus de deux mille ans ont passe, et il semble
que rien ne soit change dans le temperameli!
politi q ue des- Doriens de Créte . Mais si Aris-
tote condamné leur méthod e un peu har die
de gouvernement. d'autres l 'app rouvent. Une
sorte de divination a fait , il y a près de
deux siècles, ecrire à Montesquieu (Esprit
des Lois, Vili. I I )  que ces révolutions suc-
cessives ne devaient pas ètre fatales à la
Créte , parce que ses habitants étaient de
tous les Hellènes ceux qui avaient le plus
ardent patriotisme. Le sentiment de la Fran-
ce ne semble pas s'ètre modifié à cet égard ,
et. en dépit d'Aristote, ses sympathies res-
tent acquises à ces insulaires qui , les pre-

miers , avaient adopté la forme républicaine
et cuiltivaient , parmi les anlkines vertus ,
avec un zèle j aloux la plus belle de toutes puis-
qu 'ils étaient au plus haut point hospitaliers.
C'est chez eux , en effet , qui 'une table d'hon-
neur (l'andreion ) était dressée pour les
étran gers, et que ceux-ci étaient servis Ies
premiers.

Simple réfiexion. — N'est-ce pas de quoi
faire pitie , ce dési r légitime de savoir qui
n 'est pas satisfait, ce besoin de culture po-
pulaire sans cesse renaissant et sans cese
troitv pé , ce champ immense et fertile des
romans à deux sous où on ne jette que des
graines folles .

Curiosile. — Le bureau de guerre alle-
mand des métaux ré quisitionne les couver-
cles cn étain de toutes les chopes qui exis-
tent en Allemagnie.

Pensée. — Comprenez bien votre destinée,
qui consiste à Otre possédée par l'inconnu ,
poussée par une force ignorée vers un but
invisible , et à mettre dans l' acceptation de
cette dépendian oe, qui semble anéantir la
volonté, le maximum doni l'àme humaine
soit capable sous l'étreinte de l' amour.

Mgr d 'HULST...

So? et gòni© francsU
III parali qu'avant la guerre le monde

entier se fournissait de produits chimi-
ques en Allemagne. Pann i les industries
allemandes , eelle-là était une des meil-
leures ; et elle preparali ila guerre : elle
ipréparait, pour l'Allemagne, une im-
mense fabrication d' explosifis, tandis
que l' espèce de monopole doni elle pro-
filali lui permettali , ile cas éohéanL de
laisser fort dépourvus ses clients étran-
gers deveiius l' ennemi. Or , — c'est M.
'Bérenger qui le dit , dans le Maf ia , —
la France, privée de son fournisseur,
trouve auj ourd'liui chez elle tomi le ben-
zol , tout le phénol , Ies acides nitriqu e et
sulftiriqiie , l'éther , l' alcool , le coton-
poudre , lie chlore et les chlorates : elle
en a tant qu'elle en veut ; elle en donne
mème à ses alliés. Elile a des minerais
de fer cn Normand ie, dans' la Basse-
Loire et dans Ies Pyrénées ; elle a ses
houilles du Ceutre , ses lignites du bas-
sin iparisien , ses cokeries1 angevines ;
elle a tout ce qui lui fau t, pourvu qu'elle
s'en avise.

Cette aventure de chimie et de side-
rurgie est un symbole ou bien n 'est
qu 'un exempile d'une vérité plus eternine
et que voici : la France n 'avait pas be-
s'oin de l'Allemagne au temps oiì elle
sl'adressait à cette volsinle assez pa-
resseusement. Les prétendues spécia-
lilés1 allemandes , et 'les plus réputées,
telles que l'éruditio n , la philosophie et
la sociologie, elle n 'avait que faire de
les empruntèr aux Allemands , qui d'ha-
bitude les on-t prises chez elle et ensuite
repassent ses contrefacons. Les érudits
frangai s qui naguère se mirent à Fècole
de l'Allemagn e avaient en France , de-
puis des siècles, les modèles qu 'on imite
tant bien que mal dans les universités
allemandes. M. Bergson a démontre que
tonte la philosophie moderne , et la phi-
losophie allemande , dérivent de Descar-
tes. Et , si M. Durkhei m a dit que la so-
cio logie était « essentiellement frangai-
se », les événements' démontrent que le
marxisme . venu d'Allemagne, n 'est pas
ce qui convieni en France : les sociolo-
gties l'ont vu ; les socialistes font seni-
blant de ne pas s'en apercevoi r encore.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre Européenne
¦ n i i  i

La Situation
Le calme sir la Somme D'aura pas dorè lon gtem p s

Après le ralentissement cause par

les intempéries , la bataille a nepris, ap-
portane aux forces franoo-britanniques ,
en liaison , d'importarcts succès : les
Frangais ont avance de plus d'un kilo-
mètre au nord 'de Marval, les Anglais
en ont gagné autant en occupant le vil-
lage du Sa'rs. L'investissement de Ba-
paiume continue.

A défaut de succès militaire. iles Al-
lemands font état d'un succès finàn;-
cier : la souscription au nouvel emprunt
a produi t 5 milliards et demi : Jes gens
que ce gros chiffre pourrait impres-
sionner feront bien dese rappeler que,
de cette somme, une très faibl e partie
seulement est de l'argeut frais, et que
tout le surplus n'est, pour le moment,
que papier et ingénieuses combinai'sons
financières.

— La presse autrichienne menacé les
iltaliens d'une nouvelle grande offen^
sive pour lie printemps. Ces derniers
enregistren t , en attendant. de petits
succès quotidiens, notamment entre
l'Avisio (rivière, affluent de l'Adige) et
ile Cimon.

— Les j ournaux anglais 'donnent d'in-
téresisanrs détail s sur les opérations
des Alliés en Macèdoine et particuliè-
rement sur l'occupation, par les Serbes,
du Kaimakallan , qui défend l'accès des
deuLX vallées de la Cerna. Le vililage
de Sovic, dont les Serbes se soni en-
suite emparés, est situé à six kilomè-
tres , au sud de Cerna, à trente kilomè-
tres au nord-est de Florina. en territoi-
re serbe, iinimédiatemenit au nord de la
frontière.

Les Alliés' sont auj ourd'hui à 15 ki-
lomètres de Monastir. C'est devant le
camp retranché de cette grande cité
que se livrera la prochame batailile im-
portante. Déj à Ies troupesi francaises

,on t occupe Vermanv sur Ja rive du lac
Prcspe, qui fait partie de la lign e de
défense.

Sur la Strouma également. les trou-
pes anglaises enregistrent des succès ;
el l es ont occupe Yenikieuy et Nevelgen,
à quel que 20 kilomètres à l'ouest de Sé-
rès. Les Bulgares sont obligés d'avouer
leur échec dans ce secteur.

— Les iorces russb-roumainies se
'sont reprises. Sur leur front nord-nord-
ouest , les Roumains paraissent ten ter
une nouvelle offensive. De leur coté,
les Serbes annoncent un importami suc-
cès au nord de Poj ar.

— L'imbroglio grec ne s'éclaircit pas.
M. Stéfanos, à son tour, a refusé la
présidence du Conseil.

La reprise de la bataille
Succès anglais et frangais

Notre offensive , contrariée par le
mauvais' temps persistant depuis le
magnifique bond en avant des 25 et
27 septembre, qui emporta notamment
Combles et Thiepval , a repris auj our-
d'hui avec un plein succès an nord de
la Somme.

Après un bombardement d' une gran-
de intensiité , les troupes francaises et
bii tanniques,  opérant en Maison, ont
commence. au début de l' après-midi ,
une énergique poussée en avant qui , en
quelques heunes d'une Iurte, menée avec
ime extrème vigueur. donna de très
bri i lants  résultats.

Fu effet. Jes Alliés , dans ce secteur,
ont porte leurs lignes en avant. sur un
front de dix kilomèt res environ , de la
rout e de Bapaume à Albert à la hau-
teur  de Courcelette et jusqu'à Les
Bceufs , la jonction entre les deux ar-
mées s'opérant entre Les Bceufs et
Morval.

Les progrès anglais semblent avoir
été 'surtout sensibles aux deux ailes.,
A l' aile gauche ils ont enlevé le village
du Sars.

A J 'aile droite ils ont pregresse de



1.200 mètres en profondeur . entre Gu-
eudecourt et Les Bceufs. dans la direc-
tion de Transloy.

Quant aux troupes francaises, elles
ont réalisé de sérieux progrès cn avan-
cant en éventail au-delà de leurs posi-
tions de départ . entre Morva! et Bou-
chavesnes, sur un front d'une dizaine
de kilomètres égal ement. Notre Jigne
passe, désormais. à 1.200 mètres au
nord-est d.e Morva!. Ell e s'établit en-
suite sur les pentes ouest de la croupe
qui porte le village de Sailly-Sail lysel,
coupé la route de Péionne à Bapaume,
à 200 mètres de l' entrée mer id ionale
de Saiilly, longe les Jisières ouest et sud-
ouest du Bois de St-Pierre-Vaast , épais
taillis de près de trois cents hectares,
où les Allemands se sont fontement or-
ganisés, enfin elle rejoint la Somme en
passant par la cote 130.

Le bilan de la première j ournée de
bataille de la nouvell e offensive franco-
britannique est 'satisfaisant. non seule-
merit en raison de l'étendue du terrain
gagné, ma,is encore de la valeur Stra-
tégique de , l' avance des troupes alliées.
D'une part les Anglais ont entevé le
petit -hameau- du Sars et men acent le
gros village du Transloy, deux points
d'appui de la résistance ennemie.

L'un et l' autre sont situés' à vingt ki-
lomètres de Bapaume, qui est le som-
met de l'angle forme par les deux rou-
tes d'Albert et de Pérenne, qui traver-
soni la première Le Sars. la seconde
Le Transloy.

D'autre part . les Francais ont gravi
le glacis qui méne à Sailly-Saillysel.
position dominante don t ils commencent
l' elicerci ement méthodiqu e par l'ouest
et le sud-ouest. puis, s'installant aux
tisières du bois de St-Pierre-Vaast, ils
amorcent le débordement de Mont St-
Quentin. au sud.

Le nombre des prisonniers faits par
les Francais atteint quatre cents. Il est
probable que ce chiffre augmentera , les
Anglais n 'ayant pas encore dénombré
leur butin. Ainsi, Ies avantages rem-
portés aujourd'hui par les troupes al-
liées sont le meilleur augure de pro-
chains succès encore plus décisifs.

Front russe
Sur le front russe, la bataille bat son

plein du Stochol au Dniester. Le commu-
niqué de Pétrograde fait bien augurar
des combats acharnés qui se livrent ;
en plusieurs points', les Russes ont pé-
nétré dans les lignes ennemies. Il est,
dès à présent, un fait certain : c'est
que Hindenburg ne peut que se tenir
sur la détensi've, resister, c'est-à-dire re-
tarder l'heure où il faudra reculer ; il
n 'a probablement plus le moyen de
prendre l'offensive foudroyante que
l'Allemagne attendait de lui.

Les opérations de Macèdoine
Avance des Alliés

On se bat ferme sur le front de Sa-
lonique. A droite , les Anglais ont re
pousse un•  reiour ottensif des Bu 'ga-
res et ont définitivemen t occupe Nevou-
j en. A gauch e, les deux pinces de la
tenailile se resserrent sur Monastir , au
nord-est avec Jes' Serbes qui ont déjà
atteint la vallèe de la Bela veda par
delà les hauteurs de Vetrenik et du
Sokoil ; à l'ouest par les forces franco-
russes qui ont occupe German près du
lac Prespa.

La situation de Monastir rappelle en
plus grand celle die Combles. "Par ies
hauteurs, les Serbes continuent à avan-
cer dans Ja boucle de Ja Cerna, laquelle
est remplie par un petit massif monta-
gneux beaucoup moins dur à enlever
que le Kajmakalan où ils ont si bril-
lamment culbuté les Bulgares et qu 'ils
ont d'ailleurs déj à franchi à moitié.

L'aut re coté de la pince est forme
par la créte du Neretchka. étroite et
rectiJigne qui séparé la plaine de Mo-
nastir du lac Prespa.

Les Bulgares s'y cramponnent , mais
ils commencent à reculer et les Alliés
Jes enserrent déjà sur une importante
longueur entre Pepili d'une part , près
du lac, et Bouf d'autre part sur Ics
pentes' regardant la plaine. Il est à pré-
voir que de rudes combats seront en-
core nécessaires pour déloger l' ennemi
du Neretchka, mais si les troupes fran-
caises et rus'ses y parviennent, Monas-

tir ne tiendra pas, quelques fortifica-
tions que l'ennemi ait pu y faire.

La démonstration snr le Dannbe
On apprend dc source diploniatique

que l' expédition roumaine eri Bulgarie
a pleinement réuss i et a atteint tous Ies
obj eotifs qui avaient été fixés. Il s'agis-
sait de couper les lignes de comununi-
cation des armées de ila Dobroudja, de
détruire les dépóts die munitions et
d' approvisionnements et d'endoininager
Ics routes. Tout ce programm e a été
exécuté sans aucune perte. L'expédi-
tion penetra assez loin en territoire
bulgare , revint sans ètre attaquée et
retraversa le fleuve..

Le roi de Roumanie a félicité le
general Averesco pour les bril lant s
succès obtemus1' et dont les effets se fe-
ront rapidement sentir.

Nouvelles Étrangères
Une lettre da Pape ani évéques

allemands.
L' agenc e La Corrisp ondenza public

le résumé d' une lettre que vient d' a-
dresser le Pape au cardinal Hartmann ,
archevéque de Cologne , et aux autres
évéques aillemands réunis à Fulda.

Dan» s'a lettre le Pape remercie le
haut clergé germanique pour la lettre
d'hommage qui lui a cté adressée à l'oc-
casion de l'anniversair e de son avène-
ment au tròne de Sain t Pierre. Il se
plaint de ce que , au milieu des horreurs
dc la guerre, ses paroles d' exhortation
à la paix n 'aient «uscite que des sóup-
cons inj ustes et des inimres comme si
le Pape avait été anime par l'espoir de
quel que profit et non par le vif désir
de voir la paix rétablie sur des bases de
la j ustice et chi droit.

La perturbatoli des esprits empèche
la vision claire de la vérité. de sorte
que l'on ne se rend pas compte que le
Pontife romain , vicaire du Christ et
pere de tous les fid èles, ne peut, à cau-
se de son saint ministère , que conseil-
ler et exliorter iles peup l es à la paix ,
et ce non pas en faveur de l'un ou de
l' autre des> combattants, mais de toute
l'humanité.

La lettre continue en disant que dans
l' attente de la paix le Pape a cherche
à soulager les malheurs sans nombre
causes par la guerre ; il loue l'oeuvre
de prévoyance instituée à cet effet en
Allemagne par les1 évéques, le clergé et
les catholiques pour rapprocher les es-
prits que la guerre a divisés. Le Pape
termine sa lettre en exhortant les fi-
dèles à persévérer dans la prière et
dans les oeuvres de piété afin que la
pénitence et l'innocence obtiennent de
Dieu le retour tant désire de la paix.

Le zeppelin géant abattu sur Londres.
Le correspondant de l'Agence Reu-

ter a visite les débris du superzeppelin
decendu près de la còte sud-est. et dont
l'équipage a été fait prisonnier. Il télé-
graphie les détails suivants :

« Ce qui frapp e dc prime abord, c'est
que cette masse immense ait pu ètre
descendue dans de telles' conditions ,
mais un pl us ampi e examen.mentre que
la carcasse est d' une légèretc extraor-
dinaire.

« Le zeppelin L-33, construit récem-
ment , était l' un des plus grands de
ceux qui sont actueJlement en usage. II
avait quatre nacelles contenant six
moteurs Mercedes de 240 H-P chacun ,
donnant 1.600 tours à la minute. Il était
num i de cinq hélices.

Il transportait deux mille galions ,
soit neuf mille litre s de pétrole dans
divers réservoirs ; son enveloppe co-
lossale renfermait 56.629 mètres cubes
de gaz ; il possédait 60 lance-bombes ;
la cabine radiotélégrapliiqu e était une
véritable boite de coton, — sans doute
•pour oblerai- le silence nécessaire.

« Un officici' a déclare que le zepper
Un détruit a encore toute sa valeur pra-
tique. La longueur de l'aéronef est de
200 mètres ; son poids total, y compris
l'équipage de 22 hommes. était d'envi-
ron 50 tonnes. On suppose qu 'une an-
née a été nécessaire peur sa construc-
tion et qu 'il a coùté entre un quart et
un demi million de liivres steiriing. Il
portait sept ou huit canons dont cinq
Maxim ; les autres étaient d'un calibre
un peu plus fort ».

Nouvelles Suisses
M. Turrettlni est mort.
On apprend avec chagrin la mort de

M. Théodore Turrettini , ancien conseil-
ler administratif de la vile dc Genève ,
qui fut un des promoteurs et l' artisan
principal de l' utilis ia t ion1 des forces du
Rhòne par la co'llectivit é genevoise .

M. Turrettini était àgé de 71 ans.

Le saldat tue a la frontiere
Le soldat grisou , Georges Catftomas.

tue par une balle italienne à la Dreis-
pracheii 'spitze. était originaire d'Ems
Il était àgé de 23 ans et étudiànt en
médécin e vétériuaire. Il avait fait se.-
études liumanitaires au collège de Ma-
ria-Hilf , à Schwytz , et suivait actuel-
lement Ics cours de l 'Université de Fri-
bourg. Afin  de pouvoir continuer ses
études cet hiver , il avait demande à fai-
re cet été son 'service à Ja frontière ,
avec le détachement de la vallèe de
Munster.

Il laisse une mère malade et un frè-
re ulne. C'était  un étudiànt zélé , intel-
ligent , très aimé de ses camarades. Il
était vice-président de la société « Ro-
mania ».

Le Conseil federai a adresse au su-
j et de cette affai re  une réclamation à
Rome.

Empoisonnée
On a amene à l hòpital de Porrentruy

une dame Adatte, veuve, àgée de 50
ans, demeurant à Charmoilte. laquelle
avait été empoisonnée avec de l' arse-
nic. Le plus grand mystère règne sur
cette affaire.

Encore une violation de frontière
(Télégramme du Bureau de presse de

l'état-major de l'armée. le 6 octobre , à
7 h. 30 du soir).

Le 6 octobre 1916 , à midi 35, trois
avions allemands. venant de Loerrach.
se sont approehés de notre frontière
près de Riehen.

Tandis que l' un d' eux faisait volte-
face dans le voisinage immédiat de la
frontière et disparaissait vers l'est , les
deux autres appareils survolaient le ter-
ritoire suisse près de Riehen et de
Chrischona. L'un v arriva j usque dans lc
voisinage de Muttenz. La croix noire
se voyai t distinctement sous les ailes.

Les aviateurs ont essuyé le feu de
nos postes.

.A Rheinfelden aussi, la frontière suis-
se a été violée par un aviateur dont la
nationalit é n'a pas encore pu ètre déteiv
minée. Il s'agit probablement d' un des
avions signalés près de Riehen.

Palile et foin
Le Consei l federai a pris un arrèté

concernant le commerce de la palile et
du foin. Aux termes de cet ariète, l' a-
chat du foin et de la palile pour l' ar-
mée, le service territorial et les cours
d'instruction a lieti , autant que possible,
de gre à gre. Si l 'offre est insuffisante ,
le département militaire suisse. dans le
rayon des troupes (la directio n de l'ar-
mée), est autorisé à sequestra- Jes ap-
provisionnements de foin et de paille
et à les réquiisitionnei" s'il est nécessai-
re. En opérant le séquestre , il petit étre
établi un inventane des approv isionne-
ments de foin et de paille. A premiè-
re réquisition, l'office qui ordonné le sé-
questre . les autorités cantonales et com-
munales , ont l' obligation d'établir sans
retard , les iuventaires nécessaires. Les
autorité s communales fixeront la quan-
tité à fournir par chaque propriétaire
domicilile sur le territoire de la continu-
ile. Les quantités iiidispensables poni-
le bétail devront , autant que possible,
ètre laissées aux propriétaires1. L'ariète
entre en vigueur le 9 octobre.

En vertu de cet arrèté. le Conseil
federai a fixé les prix suivants :

Pour la paille : 11 fr, 50, prise au tas ,
12 fr. en vracs , chargés station d'expé-
dition , et 13 fr. 50 en balles pressées
chargées station d'expédition ou ren-
dues au domicile de l' acheteur dans un
rayon de cinq kilomètres.

Peur Je regain : 13 fr. 50. 14 fr. et
15 fr. SO.

Pour la paill e d' avoine et d' orge :
7 fr. 50 prise au tas , 8 fr. en bottes- ou
en balles pressées ìnécaniquement et
9 fr. 50 en bal les pressées1 et attachées
avec un fri de ter.

Pour la palile de seigle : 8 fr. 50, 9 fr.
et 10 fr. 50.

Les négociants et 'syndicats conces-
sionnaires sont autorisés à augmenter
ces prix suivant les conditions locales.

Nouvelles Locales
Les négociations avec l'Allemagne
Réponse du Conseil federai aux gouvernements

des cantons romands

Voici la réponse du Conseil federai
aux gouvernements de Fribourg, Vaud ,
Valais , Neuchàtel ct Genève :

Fidèles et chers Confédérés,
Daus votre lettre du 11 septembre , qui

notiis est par venite le 23, vous nous déclarez
que vous suivez , avec un intérèt  anxieux ,
les négociations économiques que nous
poursuivons avec rAlJemagne et qui sont à
la velile d'ètre terminées . Vous comprenez ,
aioutez-vous. combien la tàche du Consei'l
federai est ardue, quelle grosse responsa-
bilité elle comporte et vous exprimez le fer-
me désir de ne pas l' alourdir encore. Vous
vous sentez néaiimoins obligés d'attire r l'at-
tention du Conseil federa i sur un fait qui
vous a pénvblement impre ssionile et dont
vouts ne trouvez aucune explication satisiai-
sante. Vous remarquez que pour les négo-
ciations entreprises à Paris, la délégation
désignée représentait , en mème temps que
les divers intérèts économiques, Ies deux
principal es fractions de notre pays : la Suis-
se allemande et la Suisse romande , tandis
que pour les négociations avec l'Allemagne ,
la Suisse romande a été laissée de coté , au-
cun délégué des cinq cantons que vous re-
pré'sentez n 'ayant été appelé à y prendre
part. Cette excl usion aurait non seulement
péniblement impressionile vos concitoyens ,
mais ce qui est plus important , suscité en-
core, vous en avez la persuasion , dans les
pays de l'Entente , et particulièrement chez
nos voisins de l'ouest , un sentiment de mé-
fiance dont vous ne sauriez vous étonner et
dont vous aurez probablement à souffrir ,
comme diverses manifestations vous en ap-
po rtent déj à la preuve.

En répons e à ce qui précède , nous avons
l'honneur de vous communique r ce qui suit :

Nous avons temi à ce que les négocia-
tions économiques avec l'Allemagne aient
lie ti à Berne , sous la direction des deux dé-
partemetits principaleinent intéressés.

En ce qui concerne le choix des négocia-
te urs, il fallait songe r en première Jigne à
M. Alfred Frey, conseiller national. dont la
compétence et les aptitudes sont assez con-
nues pour qu 'il soit superflu d'insister et qui
avait pris part , il y a une année , comme
uni que repré sentant du Conseil federai , aux
négociations avec l'Entente en vue de la
conclusion de l'arran gement concernant la
S. S. S. Nous avons adj oint à M . Alfred Frey
les chefs des deux divisions Intéressées , M.
Schmiedheiiiy. conseille r national , chef du
bureau des compensations depuis le com-
mencement de la guerre, et M. le Dr Kaep-
peli , chef de la division de l'agricultiiire du
département de l'Economie publi que. Il s'a-
gissait ainsi d'experts choisis selon des con-
sidérations purement teclini qties et sans au-
cun caractère politi que , les dits experts
étant  chargés , sous la direction des chefs des
départemenls compétetits d'étudier et d'a-
clieminer vers lenir solution une longue sèrie
de questions techni ques .

Nous ne pouvons comprendre quel avan-
tage aurait ofiert dans de pareilles condi-
tions , ione représentation tenant compte des
diverses fractions du pays . ni eu particulier
comment um tei mode de procéder pourrait
ètre une source de méfiance pour les gou-
vernements de l'Entente . Les arran gements
préparés par les négociateurs et les dépar-
tements sont approtivés par le Conseil fe-
derai ct cette approbation devrait exclure
à vos yeux , comme aux yeux des gouverne-
ments étrangers, toute espèce de méfiance.
Le Conseil federai s'est de tout temp s ré-
servé le droit de designer comme exp eits
les personnalités qu 'il considérait , dans un
cas donne , comme les plus capables et les
plus qualiiiées pour la tàche à résoudre. Il
a, sans égard a urne représentation des di-
verses parties du pays, choisi ses exp erts
où il Ies trouvait, sans que l'opinion publi-
que ait rien vu là d'extraordinaire ou d'in-
correct.

Nous rappelons a ce propos la designa-
tioii ' des négociateurs pour tonte une sèrie
de traités de commerce des plus importants.
Dans la désignatikm de nos repré sentants
pomr les négociations entreprises à Paris, on
a suivi, il est vrai , une voie un peu diffe-
rente ; mais vous reconnaissez vouis-mèmes
que dans les négociations avec l'Allema gne ,
la nature des questions à trailer n 'étai t pas
la mème. Dans votre lettre collective ,vous
exprimez cn outre l'idé e que le meilleur
moyen de remédier aux imprcssions que
vous est'imez regret tables, est de donner
publi quement des explica tious franehes et
comiplètes tant sur les motifs qui ont fait ex-
clure un représentant de la Suisse romande
que sur les négociations économiques avcc
l'Allemagne et sur les conséquences qu 'elles
comp ortent. Cela vous p arait d' autant  plus
nécessaire que selon toute s prévisions , les
compensations que l'Allema giie nous deman-

de seront à l'aveni r constituèes ossentielle-
ment par des produits agricoles et que nos
canton s devront eu supporter largement les
conséquences, tandis que les industries tri-
butaires de rAllemagne sont dans d'autres
régions de la Suisse. Les motifs pour les-
quels aucun représen.'tant romand ne figu-
rati: dans ia délégation du Conseil federai
ont été exposés plus haut. Au désir d'expli-
cations publi ques , il a été satisfait par la dis-
cussion de la question au Consci! des Etats.
Nous donnerons du reste les mèmes explica-
tious dans notre prochain rapp ort aux Con-
seils législatifs envers lesquels nous som-
mes responsables. Quant aux arrangements
économiques avec l'Allemagne , ils viennent
d'ètre livres à la publicité.

En ce qui concerne les remarques qui
accompagnént votre demande de publication ,
nous constatons d'abord qu 'elles partent de
suppositious erronées .

La possibilité d'exporter leurs produits est
pour les producteurs , vu surtout Ies prix fa-
vorables payés actuellement à l'étranger, un
avantage et nullement une charge. C'est en
outre présenter les choses d' une manière
trop unilaterale que d'opposer Ies produits
agricoles à fournir par la Suisse atre produits
industriels à fournir par l'Allemagne . La Suis-
se doit eri effet livrer également des pro-
duits de cette dernière catégorie et l'Alle-
magne, inversément , doit nous fournir aussi
des produits agricoles très précieux .

Si les diverses partie s de la Suisse vou-
laient s'arrèter de la sorte à ce que cha-
cune d'elles livre ou recoit, le Conseil fede-
rai ne pourrait  que regretter profondément
l' adoption d' une semblable attitude. La Suis-
se était fière jusqu 'ici qu 'il n 'y eut qu 'un in-
térèt uniq ue à défendre, l'intérét du pays,
commun à tous.

Nous saisissons cette occasion, fidèles et
chers Confédérés , pour vous recommander
avec nous à la protection divine.

Au nom du Conseil federai suisse :
Le président de la Confédération ,

DFXOPPET.
Le chancelier de la Confédiération

SCHATZMANN.

Le cas d nn interne frangia
Le Tribunal militaire qui a j ugé les

deux cas ci-dessus. s'est également oc-
cupe du cas d' un soldat francais inter-
ne à Montana , du noni de Gruson Hen-
ri. Etant en état d'ivresse , il s'est rendu
coupable de trois délits : violation des
devoirs du service, dégàts à la proprié-
té d'autrui et voi d' argent.

Un soir . dit la Feuille d 'Avis , l 'inter-
ne Gruson qui était hospital isé dans
l'hotel du « Pas de il'Ours » tenu par M.
Romailler , refusa de rentrer dans sa
chambre à l'heure réglementaire ; il fal -
lut  que son sergent reiterai à plusieurs
reprises son ordre. Puis il réussit à s'é-
chapper et rej oignit à Mentana-Station
cles camarades permissionnaires. Là il
but , parait-il , outre mesure. Tard la nuit
ces internés firent du scandale devant le
cale de M. Joseph Aguettaz . Ayant de-
mande, inutilement. à boire. ils commen-
cèrent à enfoncer la porte de la cave ;
le patron sortii arme d'un gros bàton ;
les1 internés criaient. parait-il , par plai-
santerie, pour J 'effrayer : « Viens seule-
ment ici , et nous te sortons les beyaux ! »
Ensuite ils s'en allèrent.

Rentré à 1' «Hotel du Pas de I'Ours »,
Gruson alla à la cuisine qu 'il se mit à
saccager, brisant la vaisseìle, jetant les
usteinsiles à terre ; ouvrant les tiroirs ,
s'emparant d' un porte^monnaie conte-
nant 15 francs , appartenant à Mlle Ca-
therine Lamon. employcc à l'hotel , de
5 francs appa rtenant à M. Romailler et
de divers mentis obj ets.

Les dégàts constatés ont été évalués
à 24 francs.

Le lendemain matin on retrouva d'ar-
gent dérobé sur Gruson ; il ne nia pas
les faits. se contentant de dire qu 'il
avait agi sous l' empire de la boisson et
qu 'il ne se s'ouvenait plus de rien .

Plusieurs témoins sent entendus : M.
le docteur Ostermaiin , médecin à Mon-
tana ; un interne francais , M. Aguettaz ,
M. Romailler et Mlle Lamon . Un des
témoins , un interne francais. s'est evade
dans l'intervalle.

L'auditeur M. Chapuisat conclut son
réquisitoire en demaud ant 3 mois de pri-
son. 11 admet que l'état d'ivresse dans
lequel se trouvait  le prévenu constitué
un amoiiidiissein ent de sa responsabi-
lité.

Le défenseur , M. Piguet , demande
l' acquit tem ent de son client qui , selon
lui.  a agi dans un état de complète in-
conseieiiee. S'il avait eu vraiment l'inten-
tion de voler , il n 'aurait pas fait le va-
canne qu 'i l a fait. Tout en accomplis-
sant ses méfaits , Gruson chantait , ont
dit des témoins. Il chantait  « Liberté.
égalité et Patrie ! » D'autre part , le pré-



venu , qui a été blessé à la bataille de
Dinan t et fait prisonnier est pére de
cinq enfants dont il n 'a pas encore vu
le dernier , né pendant la guerre . Son
état de sante est mauvais ; il souffre
de la poitrine et c'est pour cela qu 'il a
été envoyé à Montana après de longs
mois de captivité. Il a fait  antérieure-
mcnt à la guerre , troi s années de cam-
pagnes coloniales et y a contraete des
fièvre® qui , sous l'influence de la bois -
son influen t  encore sur sa surexcita-
tion aitisi que l' a témoigne le docteur
estenuami. La conduite de Gruson a,
sans cela , touj ours été bornie et il n 'a
pas subi de punitions antérieures , ni en
France, ni en Allemagne.

Tels sont en résumé ies arguments
du défens eur.

L'interne Gruson recevait aussi quel-
qu 'argent d' une « marraine » qui lui a
encore envoyé depuis son arrestation
deux petit s mandats.

Les plaign ants , Mille Lamon et M. Ro-
mailler ont regu séance tenant e l' argent
dérobé ct le coupable s'est engagé à
vendre son cJairon pour parfaire la
somme des' dégàts causes à la cuisine
du patron .

Le tribunal ,  après de longues délibé-
rations qui ont dure une heure . a con-
damné le soldat Gruson du 243c' régi-
ment de ligne , à trois mois de prison
avec dóductiou tic la prison preventive
et aux frais de la cause.

LE SURSIS
On nous «crit :
Il me parai t inutile de rappeler l'éton-

nement et l ' immense émotion qui sc
sont emparés' du peup le suisse à la
nouvelle des déclarations de guerre de
l'Allemagne et de l'Autriche. On est
salsi d'indignation à la pensée des mil-
lions de vies humaines sacriiiées ; et
si notre chère Suisse , quoique cntou-
rée de belligérants , a été épargnée , elle
en aura resseuti et en ressent encore
sérieusement le conlre-coup. Le nume-
rane avait disparii de la circulation
cornine par enchaii tement ! Les ban-
ques ne remboursèrent méme pas les
dépóts disponibles ou ne Ies rembour-
sèrent que par modiques aoomptes. II
y cut un moment d' affoleinent.

La colonie étrangère nous quitt a ra-
pidement et quelques hòtel s durent
feriner , etc . Lc commerce fut  subite-
ment arrèté ; il en resulta une gène
generale ! Aussi , le Conseil federai ,
comprenant la situation. ordonna , en
vertu de ses pleins' pouvoirs et en con-
formile de l' art icle 26 L.-P.. la suspen-
sion generale des poursuites sur tout le
territoire de la Confédération , du 5
aoùt au 30 septembre 1914.

Cette suspension , mal compóse ou
mal interprétée donna lieu. comme en
pouvait s'"y attendre , du reste, à des
abus.

Elle n'avait d' autre but que de venir
en aidc aux personnes gènées. Mais il
s'est trouve des gens qui , bien que dis-
posant de fonds. ne firent pas honneur
à leurs engagements. Elle fut alors retn-
placée par l'ordonnance du 28 septem-
bre 1914. Cette ordonnance était abso-
lument nécessaire, si l' on ne voulait pas
exposer un grand nombre de négociants
à la déconfiture et à la mine ! Elle en-
tra en vigueur le l er octobre. date où
prcnait fin la suspension generale des
poursuites. Elle a été èdictèe p our ton-
te la durée de la guerre.

Or. quelle n 'a pas été la 'surprise de
nombreux négociants en apprenant que
lc Conseil federai , faisant machine en
arrière. rappel le dans son rapport que
c'est le 31 décembre prochain qu 'expi-
rera le dernier délai pour le sursis ge-
neral aux poursuites et que depuis cet-
te date, il ne sera accordé aucun nou-
veau sursis, ni aucune prelongation de
sursi s ! Et cela en plein hiver. au mo-
ment où la lutte pour l' existence de-
vient de plus en plus diffici le ! Elle est
prématurée, hors de propos et inoppo»-
tune ! La situation eeonomique et com-
merciale s'est-elle ainéMorée depuis
deux ans ? Non ! au contraire ! un
grand malaise. une grande gène existe
encore. Les vivres deviennent de plus
en plus rares et ont doublé et mème
triple de prix ! Le commerce languii :
chacun se restreignant au plus strici
nécessaire ! Nombre de commercants
n 'ont pas couvert leurs frais depuis la
guerre et ne les couvriront pas tant
qu 'elle durerà. Sont spécialement à

plaindre et à prendre en considération
ceux dont le commerce s'adresse tout
particulièremen t à l'élément etranger ,
dont l' absence se fera sentir pendant
longtemps encore. Ceux-là ont vu,
voient et verront aussi longtemps que
durerà la guerre , leurs recettes tomber
presque à zèro ! Ils ont donc besoin de
sursis et en auront encore besoin elice-
re quel que temps après la guerre pour
pouvoir se relever !

Si donc l'ordonnance du Conseil fe-
derai du 28 septembre 1914 était néces-
saire alors, elle l' est à plus forte raison,
encore auj ourd 'hui  où la crise sé fait
de plus en plus sentir. 11 semble que la
logique. 'l'èquité et le simple bon sens
l 'indi quent ! Rien ne s'est amélioré , rien
n 'est change, si ce n 'est... la rareté des
vivres1 et leur renchérissement.

Laisser Ics portes grandes ouvertes
à la poursuite et à la faill i te pendant
la crise eeonomique, c'est provoquer le
sachant et le voulant. des désastres et
des ruines. créer des malheureux et des
Indigente !

Il est donc permis de croire que le
Conseil federai reviendra de sa déci,-
sion et ne voudra pas causer le mal-
heur de nombreuses familles !

« Caveant Consules ! »
Mouralet.

Correspondance
Yverdon , le 7 octobre 1916.

Monsieur lc Rédacteur du
Nouvellist e valaisan.

St-Maurice.
Monsieur.

Un ami me communiqué le numero
de votre journa l du 5 octobre dans
lequel vous voulez bien vous occuper
de moi. .le n 'ai pas l'habituide de répon-
dre aux articles de j ournaux. mais dans
le cas particulier j e tiens à remettre
les choses au point.

Après votre confrère La Suisse vous
aff i rmez que l' on attend touj ours le rap-
port des experts dans l' affaire du com-
missariai de l 'armée, c'est faux : Ce
rapport est depuis plusieuns . mois déjà
en mains' du Département federai des
finances qui nous' en avait charge et
auque l seni nous avon s compte à ren-
dre ; c'est donc à M. le Chef de ce
Département qu 'il faut  vous adresser si
vous voulez ètre .renseigné. '

J' aj out e encore, détail secondaire du
reste, que j' ai touché 90 francs d'hono-
raires pou r cette expertise, excellent
métier , comme vous dites si aimable-
ment, mais changeriez-vous ? J'en
doute malgr é tout l' intérét que vous
semblez porter aux affaires du pays.

Est-ce trop presumer de votre cour-
toisie que de vous' prier de publier cette
rectification dans un de vos prochains
nii'inéros ?

Veuillez agréer , Monsieur. l'assuran-
ce de ma p arfaite considération

Armanti PIGUET. cons. nat.

Expédition de vlns -Di ofits du 21 septembre
au 7 attobre 1916

Fùts Litres
Martigny 98 39328
Riddes 270 174352
Ardon 87 50681
St-Léonard 2 1040

457 265401
Degré moyen : 79-85

Gazette commerciale
Sucres. — Malgré d'importants arri-

vages. les quantité s de sucre mises à la
disposition des négociant s par le Com-
missaria i centrai des guerres sont loin
de stufi re aux besoins de la consomma-
tion.

Caf és. — Les autorisations d' expor-
tation des café s sont touj ours suspen-
dties à Paris et à Rome. Toutes les dé-
marches pour libérer les lots achetés
l'année dernière ont été inuti les et il
n 'est pas possible de prévoir quand une
détente se pr oduira.

En at tendant .  les stocks en Suisse
diminuent et leurs détenteur s proiitent
des circonstances pour en augmenter
les prix.

Thés. — Le gouvernement anglais a
mis récemment l' embargo sur tous les
thés destinés aux pays neutres. Cette
mesure a cu comme répercussion la
hausse des prix de ce produit.

NOUVELLISTE VALAISAN

Huiles et graisses alimentaires. — La
création de l'Oiléo (Association des ini-
portateurs suisses d'huiles et de grais-
ses alimentaires ), au lieu de contribucr
au ravit aillement du pays, a eu cornin e
conséqiienc e l' arrét complet de l'impor-
tation des huiles et des graisses ali-
mentaires.

Ces produits.  de première nécessité,
font donc actuellement à peu près com-
plèt ement défaut en Suisse.

L'Olóo a été une gaffe eeonomique
colossale dont nous reparJerons.

Saindoux et salaisons d 'Amérique. —
En hausse considérable.

Conserves de viandes d 'Amérique . —
Ces articles deviennent de plus en plus
difficiles à se procurer et leurs prix
ex'orbitants les rendent inaccessibles
aux petite s bourses.

Conserves de Iégumes . — Pl usieurs
qualités de pois et de haricots sont déjà
soldées en fabri que . Nous réitéroiis le
conseil que nous avons donne de s'ap-
provisionner maintenant  de ces articles
pour l'hiver.

Legunies secs. — Les pr ix de la nou-
velle récolte sont très élevés. Les pois
verts entier s et cassés manquent tota-
Iement.

Pruneaux de Bordeaux. — La récolte
dos prune aux dc Bordeaux est n res que
null e cette année : elle ne 'dépas'sera pas
30 à 40.000 quintaux , alors que la pro-
duction moyenne est de 300 à 400.000
quintaux, soit dix fois plus forte.

Fruits évap orés de Calif ornie. — Les
prix sont beaucoup plus élevés que ceux
de l' année dernière.

Biscuits anglais. — La grand e manu-
tacture de biscuits anglais Htintley &
Palmers, inform e sa clientèle suisse
qit 'ensuitc de la hausse considérable de
tout es les matières premières et du coùt
de ila inaili d' oeuvre , elle se voit con-
trainte de faire subir une nouvelle aug-
mentation à tous les prix de ses biscuits.

Afin de se conformer à la loi de né-
cessité nationale , qui ordonné une strie-
te economie dams l' usage du sucre, la
maison Huntley & Palmers a suspen 'du
la fabricatio n des cakes glaces et orne-
mentés , et n 'en fournii 'a pas pour les
fè tes de Noèl de cette année.

De l 'Epi cier Suisse.

Savièse. f M. Reymond Roten.
Une doulouieuse nouvelle nous arriv é

de Savièse. M. le député Benjamin Ro-
ten vient de perdre son troisième fil s
Raymond , àgé de vingt ans' .C'était un
j eune homme qui respirai ! la 'sante et la
belle humeur, la joie de vivre et Ja
cordialité.

Nous présentons à toute sa famille nos
plus sincères cond oJéances.

HailuBFSS. — Un chasseur abat d'un
seul coup un aig le et une marmotte.
— (Corr.)  — Mardi dernier, aux
mayens de la Coutaz s'/ Maudères, des
bergers virent dans les prés , un aigle
décliiqii etant une proie. Le chasseur
Pierre Forelaz , averli en toute hàte ,
tua le rapace et s'en empara , ainsi que
de la belile marmott e qu 'il était en train
de dópecer. L'aigl e mesurait 2 m. 20
d'envergure. P

St-Mauiice
La réouverture de l'institut de la

Tuilerie , pensionnat du Sacré-Coeur ,
et Cours profe ssionnels et économiques ,
a eu lieu le 4 courant.

Les inscriptions pour les Cours pro-
fessionnels et ménagers sont regues
j us qu 'à fin octobre.

Mesures disciplinaires
Le Conseil federai vient de promul-

guer un arrèté relatif aux militaires à
l'étranger tenus de rej oindre leur corps
qui , à la mobilisation generale de 1914,
ne se sent pas présentés ou se sont pré-
sentés tardivement.

Voici les principaux passages de cet
arrèté :

Les militaires qui ne sont pas rentrés
de l'étrange r pour la mobilisation ge-
nerale et qui ne sont pas rentrés en
Suisse depuis lors seront poursuivis
pour insoumission (code péna! militai-
re , article 97).

Les militaires tenus de rej oindre qui ,
sans ètre rentrés de l'étranger pour la
mobilisation de 1914. sont rentrés ul-
térieurenieiit en Suisse de leur propre
gre et se sont présentés immédiatement
aux autorités militaires ou à leur corps ,
seront également l'obj et d'une enquète
de la justic e militaire : toutefois, cette

enquète sera provisoirement suspendue
avant l'établissement de l'acte d' accu-
sation , à moins 1 qu 'en application de
l' articl e 122 de la p rocedure pénale
militaire , il alt été décide de ne pas y
donner suite.

Les militaires en question sont tenus
de remplacer tont le service manque.
Aucune libératio n du service ou aucun
congé pour l'étranger ne leur sera ac-
cordé avant qu 'ils aient satisfait à cette
obligation . Une partie du service à
remplacer pourra ètre l'emise aux mi-
litaires qui , pendant leur service de
remplacement , se comportent à la sa-
tisfaction de leurs supérieurs..

Le Département militaire est autori-
té, sur la proposition du commandement
de d'armée, à accordici' l' amnistie, en
faisant cesser toute poursuiìte; à leur
égard, à ceux de ces militaires qui ont
été liccnciés avant la fin de leur temps.
si leur entrée tardiv e au service n'est
pas due à une faute grave de leur part.
S'il n 'y a pas amnisti e, la procedure
entamée demeure suspendue j usqu 'à ce
qu 'il ait été prononcé sur les poursui-
tes à exercer contre les militaires men-
tionnés à l' article premier. Le militaire
qui oommet un autre délilt et qui est
poursuivi de ce chef devant un tribuna l
militaire sera poursuivi en méme temps
pour son, déf aut a la mobilisation. ¦

Les poursuites pénales seront exer-
cées à l'égard des militaires à l'étranger
qui ne se seront pas présentés à leur
corps à la mobilisation de 1914 ou qui,
y étant rentrés de leur propre gre, ne
se son t pas immédiatemenit annonces à
l 'autorité militaire competente. Une fois
leur peine «tìbie, ces militaires auront
à remplacer tous les services manqués.

Les prescriptions ci-dessus' sont ap-
plicables à tous les cas pendant* et fu-
turs.

Tribunal militaire
Le tribunali terr i tori al  I s'est réuni j eu-

di , à Sion , pour liquider deux actes d' ac-
cusation se rapportali! à des soldats va-
laisans.

Le soldat Rmdaz Camille , de Vex , in—
corporé dans la compagnie Tégimentai-
re de mitrailleurs avait obtenu l'été der-
nier un congé de deux semaines et s'é-
tait engagé comme berger dans un al-
page du Val des Dix ; son congé expi-
rant lc 6 aoùt , il cn avait demandò Ja
prelongation ; mais selon un ordire d'ar-
mée , toute demande de prelongation
de congé devait ètre écartée sans. autre. NEVR ALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÉTE
Rudaz n'ayant pas recu de réponse à KEFOL «oSlSSi KEFO^
sa requéte, ne rej oignit le régiment au
Tessili , que le 12 aoùt , sojt avec six
j ours de retard.

Comme l'a très bien fait  ressortir le
défenseur , il n 'y avait pas' là un cas di-
gne d'ètre déféré au tribunal militaire ,
car l'accuse, qui est uni bon soldat , n'a
nullement eu l'intention de se soustraiie
à son devoir militaire ; il a oru agir au
mieux. C'est ce qu 'a compr is le tribunal
qui a aequitté le prévenu, le renvoyant

Banque Cooperative Suisse
St-Gall, Zurich. Rorschach, MARTIGHT, Appenzell, Briglie, Olten

Nous recevons des dépóts a :

4 3
/ i °/o contre obligations en coupures de Fr. 500 — et au-

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

4 Vi % en compie de dépòt ou d'épargne
4 °/o en compte-courant à vue.

Pour tout renseignement, on est prie de s'adresser au bureau

FRUITS
à cidre

Pommes et noires sont ache-
tées par

H. Cherbulliez
Jumelles 4, Lausanne
Faire offres de suite fran-

co wagon , gare expédit'ice .
Téléphone 620 1298

Cabinet ilentaire
Martigny-Ville

E. Comte et l Delaloya
Absents

pour cause de service mili
taire dès le 12 octobre.

SCARGOTS
Ja suis acheteur d'escar-

gots bouchés aux prix de
Ir. 1 .10 et 1.30 le kilo , suivant
qualité ; les coureurs à 60 e.
le kilo ; payement comptant
Roserens Henri néot Orsières..rms Henriiv ; ut Qrsierps. OUres avec références à la

^̂^̂ !̂ ^TT^̂  • fin nnmQnrln direction du Motdrrux-Pala-yi9!"?5f*L.,. un oemsiioe ^̂ ^̂  a?export , est demande pour la *»" ¦¦ «»¦¦¦•«»¦»¦- nn domande de suite imculture de 20 à 30 fossoriers une piace si possible sta- , " demanae * sul,e m
vaudois. Très bonnes condì- bl comme frn iti er, por- QlinO hfl IIlflIO
fe

1
»̂ ^^ /̂ ;̂. JeU"B n0mfflB

sérieuses exigées. - S'adr. Ponr renŝ °^|DXs' ;.*" de 16 à 20 ans, sachant traire
à Gustave Fonjallaz , à Epes- dresser à bAYlU^ Baptis- et soj gner le béuil- S'adres.
ses (Lavaux;. te, Sierre-Borsuat. H )Sonnaz à Lavey-Village.

devant ses chefs pour une simple puni-
tion dis 'ciplinaire.

Le fusilier Massy Henri , de St-Jean ,
a été tro uve porteiw de deux chargeurs
de cartouches1 à balles lors de I'inspec-
tion précédant la mobilisation. Il a avoué
qu 'il avait gardé ces cartouches. dans
le but de s'exercer au tir lorsqu'il se-
rait rentré chez lui. Le tribunal l' a éga-
lement aequitté et renvoyé devant ses
chefs pour étre puni disciplinaireinent.

Le commerce des fruits.
L'expérience ayant démontre que des

abus se produisaient dans! le commerce
des fruits , te Conseil federai a pris de
nouvelles mesures suivant lesquelles
tonte personne déslrant acquérir des
fruits dans le but de Ies revendre, de-
vra demander une auitorisation au Dé-
partement federai de l'economie publi-
que. Des offices centrata Seront créés
dams les diverses parties din pays', no-
tamment , pour la Suisse occidentale, à
Bern e et à Sion. Des prix normaux onit
été fixés allant , pour les pommes, de
12 à 22 irancs les cen t kilos, staivant
la qualité.

Examens de Hatorité Federale
Sur 14 candidals présentés aux exa-

men? de Maturile Federale, à Genève,
par TÉGOLE LÉMANIA, à Lausanne :
11 ont complètement réussi, et 2 partiel-
I ement.

Ce beau resultai maintient la réputa-
tion déjà acquise précédemment par cette
Ecole,

. Virgo complet "
i du Rév. cure Kuczlé

Le Succèdane da café Hygiéniqu*
par exoellenoe.

En vente dans les éplceries, à Fr. 1.— en
paquets de 1/2 kg. ; à défaut , demandez
s. v. pi. 1» liste des dépóts aux fabricants :

Uslnss de produits illmentalres S. A , Olten.

Botte (10 paquets) f r .  i.50 - Toutes Pharmacies

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

bours , nous ne pouvons tenir compte que des
demandes d' abonnements accompagnes de
leur valeur (mandat ou timbre). Pour 3 mois,
I frane 50.

L'administration.
&-î -?v&Ji!*&&t8»&<M>!&*&!$»iMziM*tf o&*&-ìr
**»***£**** *<¦***»***»**« *»*»*****

A ven-
dre deux
bons

arOkmmmW&À ^™ '
^J'^ ĴP' 

dre 
deus

f \ £ 5 7̂ bons
chevaux

de trait
S'adr . au bureau du Journal

On demande pour entrer
le plus tòt possible

un chef argento
et un second argentisi
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& Bas — Chaussetles — Camisoles — Calecons «g»
<&-, Gants de laine et do coton — Tailles figaro «|»
<& Écharpes — Spencers «£
X Pantalons — Gilets — Swe .ter — Brassières J»
4» Blouses d'Kiver pour Barnes
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| Hoirie Maurice LUISIER - St-Manrice $
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A remettre
Gafe-Rests iaant in Genève

Piace Centrale, MARTIGNY-VILLE

il SOUFFREZ-VOUS jj |
I de Rhumes,Douleurs, Rhumatismes , I
|| Lumbago, Maux de gorge, \;;\
6*f Torticolis , etc. ||
|?j appliquez sur votre mal , avant qu 'il ait pu l*;
siS; s'aggraver, un bon paquet de |||

ITHERMO ìENEI
jj Sj Remède sur, facile, prompt, n'imposant aucun I||
Sei repos, ni regime. Appliquez la feuille d'ouate I'- ;
jpj sur le mal, de facoa qu'elle adhère bien à la peau k-j

il 13C0 RErUSEZ
| tonte imitation ou contrefapon da THERMOGÈNE . 11
I comme TOUS refaserlez une fausse pièce de monnaie {

ff*| La Bolle : Fr. 1 .50 — Toutes pharm acies. i !
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oFoup ce de lumière ìd/zsde
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écl&irxsige ey^é-p ieun?,
gp ands locstuuc,

\rif i°i'n<2S

£n venie auprèq
des zJap vices cZleciriques ef installalecms

ì X-iSt

HI FEDERAL E
(S. A.) è LAUSANNE

Capital & Réserves 44.700,000 Fr.
recoit des

dépóts d'argent
411 Ol

I» lo
a 2 ou 3 ans de terme, intérèt 4 U k

I à 5 ans de terme, intérèt 3 k

La Salse pareill e MODEL
<>st un dépuratif dont le succès toujours croissant den'-ls un quart de siècle a fait n atre de nombreuses imitations qui , meilleur marche et de
fabrication inférieure, u'ont jamais pu atteindre l'ellel merveilleux do la Salsepareille Model. Celle-ci est le meilleur remède contre Ies mala-
dies provenant du Bang violò et de la constlpatlon habltuel ls , telles que: boutons , rougeurs , démangeaisons, dartres , eczémas, inflammation
des paupières, affections scrofuleuses et syphilitiuues , rhuinatisraes, hémorroldes, varices, époques irrégulières ou douloureuses surtout au
moment de l'àge critique , migraine , nevralgie» , digestions pónibles , etc. Gont délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon 3 fr. 50. La
demi-boùt. fr . 5. — La bouteille pour la cure complète fr.8. — Se trouve den* t utes les pharmacies. Mais" si l'on vous offre une imitation
refusez-la et commandez par carte postale à la PHARMACI E CENTRALE MODEL & iIADLENER , rue du Mont-Blanc, 9, Genève , qui vous enverra
franco contro remboursement dos prix ci-dessus la véeltabjT.e rf SJ a la ap a r e l l l *  M o d t l .  269

d
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Succursale de LAUSANNE

ici i f i ennem n; B-rnque Ch. Masson & Cie S. A.) Pince Si-Francois , u
Sièges : ZURICH

Capital 'actions
Réserves :

Nous recevons des FONDS E.N DEPOTS aux m e il leures  conditions
en compte-courant et en compte de chèques à vue avec ou sans

commission.
en compte à 7 jours , 1 mois , ou plus de préavis , à la convenance du OcC2LSÌOTldéposant , ou pour une durée fixe à déterminer. 0l1 ch rche UDe !£sor ne

Nous dslivrons des CE.RTIFICATS DE DEPOTS
nominatifs ou au porteur , avec coupons annuels ou semestriels.

à 2 ans intérèt 4 1/2 o/o
à 3 ans » 4 3/4 o/o
a 4 «t 5 ans » 5 o/o

CARDE ET GÉRANCE DE TITRES, GESTION DE FORTUNES. PLACEMENTS DE
CAPÌTAUX , ACHAT ET VENTE DE TITRES. CARDE DE DEPOTS CACHETÉS

ENGAGEMENT DE COUPONS, OBLIGATIONS ET EFFETS suisses et ótrangar».
OUVERTURE DE CRÉDITS COMMERCIAUX avec ou sans garantie

AVANCÉS ET PRÈTS contro nentlasement ou contre oautlonnement
ESCOMPTE D'EFFETS DE COMMERCE.

ACHAT ET VENTE D EFFETS DE CHANGE ET DE CHÈQUES SUR L'ÉTRANGER
GH&NGE DE MONNAIES ÉTRANGÈRES .

ÉMISSION DE LETTRES DE CRÉDIT sor la Suisse et l'Etranger.

Tòles plomb ées et galvanisées

Tòles ondtilées p our toitures

L'essonce de vinaigre , -de-
venue i ' i t rouvablf , est avan-
1 ag> 'iis monl  rem;>lacée , ainsi
que !s vinaigre de vin , par le

Citrovira
En vente en bouteilles do

Fr. 1.10 et 2 30 a la
Pharmacia de l'Avenu» ,

anc. E. Deluoxte , MONTHEY.
—^—^-—————— ¦ » I . ran 
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15 OCtobre f '" \ 2A II Acompte fr. 6.- Par mois fr. 3. -
tirage des j W L li Vonduo comptant rr. 16. -
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JM .lluglr6 gratifi et franco aux Pabri-
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"fr Meìanie PIG NAT - SION
Réduction à partir de Rue de Lausanne — En face de la Consommation

j 10 obligations : GANTERIE EN TOUS GENRES
M Aul ì ;:flPI' ' Fleurs et couronnes artificielles. — Voilcs et
HI. Aitili Jj ol couronnes de mariées, — Articles d'enfants :

nSlI f fnP HI* nhlì- capots , langes, brassières, bonnets. — Franges
UQUqUD y i .  UHI! ; e{ galonB 0f pour églises> _. Ceintures ponr
I fS t f inncà  nriltlPQ piwea.— Mercerie et passementerie.— Chàles,
yailUlld a {lt ÌIUCD Iainages,corsets, etc- Fichus soie et foulards.

j nw de Tboun» 25, Berne J- Fleurs et bouquets de baptème et pr conscrits
fondée en ' 896. 1165 Couronno» morttiaIrea(de 2 a f>0 Ir )

l?.vo le nieux de la fa9on suivanto : On dissout

au&iBBai

-mZSVS'

FERS, TOLES, OUTILS

POUTREL

Sa lessile a^tsmastamise Pei*SÌl
cians aa i ev»u liède (35° C), puis ori trempe le linge '/* d'heure environ dans cette lesejve tiède. Après
cette opération on rince soigneusement le linge et on le serra sana le tordre. Le séchage ne doit pas
se faire dans un endroit trop chaud et non $lu$ exposé directement aoz rayons da auleti! Le latnage
reste al@s*s iftehe, moeileas et ae se lenire jkm&iu l ED vane partout, jamaii onvnt, ««i™«m «n paquet. orteinau.
HENKEL & Cie., SA., Bàie • Aussi fabricants de la renommée sou de A blax^cHair ,3HENCO *i

WINTERTHUR - ST-GALL
verse : Fr, 36 000,000

» 10.200.000

montre Musane
Infaillible — Elegante — Solide

ans de garantie. — 8 jour s à l'essai

Aucre 8 Rubis , forte botte Nickel
blanc pur inaltérable.

A TERME- ir. » 18."

Tonneaux
¦ 

A vendre 2 ti-
nca et plusieurs
tonneaux à vin
en très bon éta- ,

S'adr. au bureau du Journa l

J. BEGERBAIX
23. Escaliers du Marche

Lausan ne
expédie

Viande
de cheva!

aux prix de Fr. 1. 1 0, 1.20
et 1.30 le kg. 13u7

T4!éphone 3933

s'iutéressant à l'achat d'ur e
petite pensicn de fumi le ;!ans
le centre du V&lais , man.h'.nt
1 iea et bien située Affaire de
grand «venir. Ecrire sous
chiOres B 26085 L PubUcilas
S A.  Lausan ne. 1303

Pour ètre servi en toute
confiance , achetez une
machine à coudre

PFAFF

«̂ saesaBs^gsĉ  o
Ire rrarque ds toute garantiti

G anci dApòt chez H Moret ,
horioger , Martigny-Ville.
IO o/o escompte
1260 au comptant

PARC AVICOL E , SION

12 Poudr-i contre la diarrnc-e d :s veaux « 1.50 li boìt.
13. Pomtuade contri U putrtie- et l'in-

tlamnialion des ló:.iues <r 2 — le pot.
POUR PORCS :

14 . Anti Rouget Cuérel contee rouget
ou typhus « l.Sf le IHc.

15. Poudre contre la toux « 1 — la boìt.
16. Prlctions cost e las douleur s « I 25 la boti.

POUR CHIENS :
17. Pllu ' es roatre la maladie dea jeu-

nes chiens « 1.25 la boìt.
COMMANDES : d: Sép ibus , Morges.
URGENCES : téléphone 184, Morges.
EXPEDIT ON'S : rcto ' r du courrier.

N. B. Nous nfl l ivro ^ s plus nos produits pour chevaux
pousìifs. Ils u'ont peint donno , commo nos autrj s sp^cia-
lités , des résultats surpranants . Des vé'órinairfs reputós
travaillent à une injection speciale dj nt plus tard nous
garautirons la vente.

Rés»r>v«» Frs 340.000

Notre Catalogne

Milli»
1910-1917

a paru
Envoi franco et gratis

sur demando

GHIE M M
Grosch

& Greiff
S. A.

G E N È V E
PoUSSÌIflAS
*. 4t de 3 moi ; fr.

M I aVéfil 2.20 de i  mois
W ^SFV, "' . '0 Pa-
.¦ééSf t̂fAwAzs&i doues noires fr .

2.50., avaneées fr. 3. -, extra
avaneées fr. 3.50.

Envoi par poste ou chemin
de fer. Dósinfectóes et sccll-
rnatóes dans not 'e établisse-
ment. Nous óchang!-ons con-
tre des poussines ou achatons
les vieilles poules grasses su
(:oids vif. 1078

Paro Avicole, Sion
TélAnhnn- 8S

Aiiment complet pour
Porcs

38 cts la kilo an sacs de
25 et SO kilos

Remplacé avantageusem^nt
touleautre farine feurragè re.

Prospectus franco sur de-
mande. 123 1*

• Loterie
TIRAGE IRRÉV OGABLE LE 22 DÉCEMBRE

Les damiera billets sont
rn  vente chez la conces-
sionnaìre

Mme B. PKYER
Rus Mme d: Stsel- 3

GENÈVE
Prix du billet Fr. I. —
11 billets pour » IO .—
23 t i . 20. -

Le laboratoire de
spécialités vétérinaires

dirige actuellement par

Marc de Sépibus, PharMcien-cMmisto
n 'a jusqu 'à ce jour fait auenne reclame en Valais, ayant
peine à suffire aux nombrtuses commandes que, depuis
1883, y font lfs agricu teurs de la région.

Oigani-ée d après les dernières données de la s i.-nce
modei ne, notre officine pene rópjndre à tj utes les exigen-
ces et se piacer en première lign- * parmi les in titntions
semblables.

Valaisan , M. de Sépibus veat faire profiter les élav-urs
et campsgnards Ars spécialités qa 'il recommande.

POUR CHEVAUX :
1. Poudre cordiale et depura uè fr. 1.50 le paq.
2. Poudre contre la gourme et la toux « 2.— l e  paq.
3. Ongaent con 're crerasses et pour-

ritures « ì.~ le pot.
i. P-j udre vermifuge « 2.50 le paq.

POUR VACHES
Poudre cordiale et depurative
Poudre lacteus ì pour nettoyer
aprés v. 'laison
Breuvajio contre la romination
arrótóe
Boisson conli e mètéorlsme ou la
socfle
Pommidu contre la vaginite -
Poudre pro ^fóativd jiour (aire re
lenir
Pondre eccitante

Banque de Brigue
BRIGUE

Csprta.-Aotions Fr. 1 .000.000
antièr«meni v«r*à

Compte d« ohèquat postaux i II. 453
La Banque accepté des dépOls :

es «ofiipies-«oarsots à 3 %- 4% ;
sir saraets d'épargne à 4 l U % à partir

du ler juillet ;
ee&tre obligailoas k 4 % % ?a «oaptire*
de Fr. 500 ci de Fr. l.OOO - 49

Toos tes fonds des dépóts d'épargne et des qbligalions sont
places contre bonnes garanties ngpothécaires en Suisse.
Losatloa de cassette! dans la «kambre forte.

Ponr le Bas-Valais, les dépóts peuvent ètre effectuit
sans frais pour notre compie chez notre Adaiinittralear.
MonaUnr Jwlei Horand. tvocat a Martigny.

Aaxent Fr. 6.5O à. 9 lo Kilog. de

laine de mouton blenl.v..
laine de mouton non lav.^e
laine de matelas
laine tricoté t»

Cuivre , lalton , étain , vieilles marmltes, tètes de si-
phons et déohets de draps neufs , ohiffons en tous
genres sont achetés aux plus hauls prix. On pent en-
voyer bis marebandises on tonte confiance et vous sere!
payés immédiatement par

Maison Wi crii ni aure l/U Place du Midi
Delgrandi WldbllUlCWoaJI Sion

Ouvert tous les jours du matin au soir.

À remettre à Montke y
dans magnifique situation ,imbel appartement
compose de 5 chambres, dé-
pendances , eau et électricilé.

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

A la mème adresse on do-
mande une gentilte

jeun@ f i l le
pour faire le ménage

I ili è Ira
4454 PRIMES de FRANCS

76,000
3 à 10.000
2 i 5.000

4 à 1.000
etc , en espèces

50 I-i piq

20 la boti

- la boit

80 le flac
— le pot

2.25 la boit
2.25 1a bofr
1.50 li boìt

2 — le uot

5.— à 6 —  le kg
4. - à 5.- t
1.80 à 2.25 t




