
M , . Jaisse-t-il coinproinettre la Papauté en
NOUYeaUX faitS COnnUS donnant  à supposer que Rome a la

Lundi à Mid i moindr e attaché avec M. Baumberger,
—— l'insttilteur patente de toutes Jes nations

Sur le front de la Somme deux de l 'Entente ?
succès frangais depuis samedi, l'un S' est-il rendu compte de l'effet dé-
près de Belloy-en-Santeire. l'autre plorable d' un tei orateur pour parler de
au nord-est d'Ablaincourt. Près de !a haute flgure de BeIloit xv dominant
1200 prisonniers allemands sont res- ,e confHt  mond[al sur ,es catholiques
tés entre les mains dcs vaillants sol- de Fran  ̂Bem_ cntalie et d - ail .
ciats de France. , ...- leurs r

Et comment les membres romands du
En Transylvanie, retraite en lion n . , . ., , . , ,

,, . , Corrnte centrai ont-i ls accepte et to-
ordre de 1 armee roumanie sur la . . .  , „„ ... le re cela ?frontiere.

Vraiment . il y a matière à etonne-

Aucun changement de situation ,nent et - dalls ce5 conditions. nous esti-
sur les autres fronts. mons <®M serait Prudent de rester

chez soi. l' assemblée des délégués, par

En Grece, les Alliés organisent le sa maj orité allemande , risquant de
contróle de toutes les principales ad- tourner en une réunio n de famille où
ministrations, notamment de celle de ''on boira surtou t du vin de la rive
la police. droite du Rhin que l' on porterà naturel-

SXH * t *.*.£** *.? * Sii 1*1 iÈJLi t ? $£ *.*.* t ,* * t lement aux nues.
Ch. Saint-Maurice.

UDì réMBioii do famille kìi nmuJ:tUmhm
Nous nous figurions, nous et beau- On a vu que bon nombre de député s

coup d' autres. que l'Association popu- de la Suisse allemande ont vote pour
Iaire catholique suisse. étant une des M - Couchepin lors de la nomination
Plus hautes émanation s de notre vie *'m »** federai. N'importe. les Zurcher

. . .  . . , Neueste Nachrichten , j ournal de M.religieuse et sociale , saurait rester en „ , ,. , . , ... ., , " , , , Baumberger, livre pieds et poings lies adehors et au-dessus des querelles dn ^Allemagne, a proclamé que cette elee-
' _ ' . tion était une « honteuse victoire de la

Encore une illusion qui disp arait ! Suj sse frangaise contre la Slj isse alI;e.
Au programme de l 'assemblée des de- n iande »

légtlés qui se réimit , demain. à Zoug, Cela a été dit et on a ri.
nous ne trouvons le nom d'aucun ora- Mais voici qui est plus grave ; le
teur de langue francaise et de culture Schweizer Katholik, organe de l'Asso-
romande. Ce ne peut ètre l' effet du ciation populaire catholique pour la
hasard , car si nous sommes bien ren- Suisse allemande, jusqu 'ici, très correot ,
seignés, j amais encore 'un fait de ce épouse cette idée , menace un peu tout
genre ne s'est produi t depuis la fonda- ,e mondc et déolare P°l,r Ce fait voul 'oir

tion de la si gloriieuse et si meri tante faire
, ^sition à l'augmentation du

association. nombre des conseillers federai» !
„ , , Nous nous absttendrons de commen-Far contre. nous y relevons Ics noms . . . ,. ,

., ,, , taire , mais nous dirons que tout cela
de M. Mùller , pres.de.it du tribunal can- 

 ̂profondémeirt trÌ5te .
tonai de Lucerne et M. Baumberger , ré- .
dacteur des Zurcher Neueste Nachrich-
ten, deux gerinanophiles notoires , le EGHOS DE PARTO U ì
second surtout, qui. j adis. émit le vceu ¦—-—
que le d rapeau allemand reste sur la L'alcoolisme et la guerre. — La guerre ,
forteresse d'Anvers. en obligeant les Etats à diéveloppe r toutes

Seraitton en traili de transformcr no- '«urs forces nationales, a fait gagner du ter-
tre puissante société en champ de ger- rain à ranti-atooolisme dans des milieux qui

, . . ., j usque-la y étaient réfractaires. Dans 1 an-
ni.nat.on, pardon , de germanisation ? ||imire de ¦•ant ,wrioooH8nie> 7e ann ée, M. le

C'est bien possible , les Prussiens ¦> Hercod, à Lausanne , en fournit  maintes
ayant su. cornine ils n 'hésitent pas à preuves :
l' avouer . se créer des intelligence-- dans L'AUemagne n 'a pas pris de mesures offi-
les trois quarts des Cercles influente de dc,1,es ' £airf k,rs , de la mobilfeation , mais

„ 1 abstineiice fait des progres dans les tran-
notre .ualhcureux pays. d| - eSi  ̂ que le démontre IH1C enquGte

Le programme nous apprend encore recente ,
que M. Baumber ger parlerà sur le Pape L'Autriche a édieté une ordonnance contre
Benoit XV et la guerre la d ' istillation , et restreint sérieusement la

,, , , , consommation d'alcool des soldats.La. e est un scartale, et nous vou- u Ho,lande Se préoccupe d,enrayer ,es
lons croire — dernière ressource et iaV ages de l'alcool aux colonies.
dernier espoir — que l'évéque de Coire La France a interdit l' absinthe le 12 fé-
daus le diocèse duquel a lieu la réunion . vr ì er '915, et des mesures* sévères ont été
aura eu la prudence de se faire com- p,i scs C0Mtre l'alcoolisme dans la zone des

.. , , armées.
muiUQuer la conférence avant de la En Angleterre ( M Lloyd QeorKe a afflnnÉ i
sanctionner par sa présence effective j |e ?8 février 1915, que l'alcoo l faisait plus
ou méme simplement honoraire. j de mal à son pays que les sous-marins alle-

ivi. Baumberger a le devoir de met- t,ian'ds ' n a obtemi la nomination d' une com-
tre un bceuf sur sa langue en face d' un '" chargée ^«mincr 

le 
problème .

sp écialement pour les labriqucs de muni-
sujet de ce genre. tions.

Le Pape prend un soin infini à se Le Danemark a interdit la distillation des
tenir a l'écart des belligérants , réser- céréales et pommes de terre dir pays. La loi
vant son j ugement déf init if .  Or. de tous ProWbMv« islandaise du ter j anvier 1915 est

.. ,. . , , soumise a une revision ,les catholi ques suisses, le rédacteur des .. M . . .... ._ ., . . r.u Norvège , la inoltre des repr ésentants
Zurcher Neu este Nachr ichten est certai- dll peupIe sont abstìnents
nement celui qui a montre le plus de En Russie, l'interdiction de la vodka est
passion, le plus de partialité en -faveur j touj ours en vigueur .
d'un clan de belligérants — et on sait I En ItaIic ' ie nombre des débits d'alcoo l a
. , » i > ..* i cti "inité par une loi.leque — contre 1 autre . .„„ P , , c I .  . . . . c! Aux Etats-Unis , le nombre des Etats anti-

Comment le comité directeur de l'As- j alcooli ques est maintenant de 19.
sociation populair e catholique suisse ' Dans l'Australie du Sud, le peuple s'est '

prononcé pour la fernieture des cafés à 6 li.
du soir.

En Suisse, on comptait au début de 1915
p lus de Ì N.OIKI membres (enfants compris )
de sociétés d'abstineiice.

Le general contre les exagérations du drill.
— Le general a édieté de nouvelles prescrip-
tions sin- le drill. Elles 'ont pour but de parer
aux exagérations dont ou s'est plaint. Il
n'empéche que sans les attaques véhémen-
tcs de la presse , nos pauvres soldats conti-
nueraient de goùter les charmes du dril 'I
allemand .

L'inveiitaire du caie. — En vertu de l'ar-
rèté lèderai du 11 avril 1916, le département
de l'economi e publique a ordonné l' inven-
taire de tous les stocks de cafés bru its et
torréfiés et de chenevis qui existent dans le
pays.

Quiconq ue possedè de ces articles est temi
d'en informer par lettre recommandée, dans
un délai de quatre j ours à partir de la pre-
mière publication de cette décision dans la
« Feuill e officielle federale », la division des
niar.chandrses du département , en indiquant
exactement . la quantité de la marchandise, 'le
lieu où elle est entrepo sée et l'epoque de
l' achat. Il est nécessaire d'aj oute r pour le
caie la qualité et la provenance de la mar-
chandiise.

Sont exclues de l'obligation de déclarer
leurs stocks les maisons et .personnes dont
les- provisions de cafés brute -ou torréfié s des
différentes qualités ne dépassé pas une quan-
tité totale de 100U kilos le j our de la premiè-
re publication de ia .présente ordonnance.

Pour le chenevis , il n 'est pas nécessaire
d'indiquer des quantités inférieures à dix ki-
los. Il est interdit j usqu'au 25 octobre de
disposer des quantités de chenevis annon-
cées sauf autorisation iormelle de la division
des marchandises du département.

Ouiconque ne déclarera pas ou declamerà
inexactement ses stock;, sera punì d' une
amende j usqu'à 20.000 fr. ou de prison.

Les risques de la contrebande. — La cour
.pénale de Constance a condamné l' ouvrier
de chemin de fer Joseph Blmm , à Kreuzlin-
gen , et troi s autres individus qui , pendant
l'été et l'auitomne de l'année 1915 ont passe
en contrebande d'Allemagne en Suisse, pour
plus de deux mille marks de médicaments, à
des peines de prison de six semaines à un
mois et à des amendes de 4352 marks pour
chacun , convertissables en six mois de prison ,
plus une somme de 2167 marks chacun . Ils
étaient prévenus d'expor tation interdite de
médicaments.

La mise en culture des terres abandon-
nées. — Le Parlement francais a vote une
loi sur la mise en culture des terres abaii-
données.

A compter de la promulgation de !a Ini, le
maire de chaque commune , assistè de deux
conseillers municipaux , inviterà , par lettre
recommandée , le pro priétaire nu l' exp loitanl
habituel des terrains non cultivés a mettre ,
s'il y a lieu , ces terrains eu culture. Si, dans
l:s quinze j ours de l'envoi, l' exploitant ne
instine .pas des raisons indiépendantes de sa
volonté l' ayant oontraint a abandonner sa
terre , le maire aura le droit de ré quisition-
ner ces terrain s et il pourr .i Ies livrer , pour
ètre mis en culture , au comité communal
d' action agricole , constitue par decict. Au
cas où les exploitants se trouveraienl dans
l' impossibilité reconnue de les cultiver eux-
mèmes, en tomt ou en pai tie , le maire pourra
confier à celui-ci , avec le concours de l'ex-
p loitant, la direction de l' exploitation à ef-
fectuer.

Les dépenses à engager, les avances à fai-
re pour l' exécution de ces tra vaux seront
assurées par la commune. Les sommes de-
inandées à cet effet par les communes pour-
ront leur ètre attribuées par le ministre de
l' agriculture sur les fonds de la dotatimi ge-
nerale du crédit agricole et par l' intermé-
diaire des caisses régionales.

Ces caisses recevront un intérét de 1 %
des communes auxquelles elles feront des
avances.

Simple réflexion. — Les bavards sont plus
menteurs que quicon que ; quand ils n 'ont rien
à dire ils inventent.

Curiosité. — On écrit à la « Thurgauer
Zeitun g », de source autorisée , que le Con-
seil federai se prépare à promulguer une
ordonnance introduisant les « deux j ours sans
viande » chaque semaine pour les consom-
mateurs suisses.

Le correspond ant du j ournal thurgovi en

dit que cette nouvelle ne causerà pas gran-
de émotion , la plupart des pères de famille
en Suisse ayant déj à introduit ce système,
souvent plus étend u encore, sans attendre
la décision du Conseil federai.

En attendant , chaque iour , des centaines
de pièces de bétail passent la frontière.

Pensée. — La frip oimerie a ses bomes ; la
bètise n 'en a point.

La charité chrétienne
et le futur traite de la paix

On a discutè, ces temps derniers ,
dans la presse catholique , au sujet du
traite de paix que nous pourrions impo-
scr à l'AUemagne vaincue. Quelques
j ournalistes chrétiéns nous ont dit :
« N'oubliez pas le précepte de Jésus-
Christ , aimez vos ennemis. Vous étes
tenus à agir selon cette règie, mème
envers les Allemands ; s'ils l' ont oubliée,
rien ne. vous autorise à faire comme
eux. Orientez-voU 'S donc , dès mainte-
nant , « vers la ju stice et vers la paix » ;
ne réduisez pas, dans votre futur traite,
l'AUemagne à une situation telle « que
le sentiment de sa dignité et la j ustice
s'opposent à ce qu 'elle l' accepte j a-
mais ».

De divers còtés, on m'a demandò ce
que j e pensais de cet avis, exprimé,
dans ces termes, en divers j ournaux ca-
t holiques. Je vai s le dire en tonte fran-
chise.

Puisqu 'il s'agit ici d'une parole de
Notre-Seigneur, j'en connai s une autre
où il recommande à ses disciples d'unir
« la prudence dui serpent » à la simpli-
cité de ia colombe ». Or , j' admire dans
la théorie que j e vais discuter la simpli-
cité de la colombe, mais j' y cherche en
vain la prudence du serpent.

Cette théorie se compose d' un prin-
cipe et de son application. Le principe
est très net : « II faut aimer tou t le mon-
de, méme ses ennemis ». L'annlication
est non moins nette : « Quand nous trai-
terons avec l'AUemagne, Il faudra la
traiter avec amour ».

Disons un mot du principe, puis de
son applic ation.

Le précepte de la charité nous obligé
à l'égard de tous les hommes : nous de-
vons les aimer. Mais pourquoi ? Parce
qu'ils ont été créés à l'image de Dieu ,
rachetés par le sang de Jésus-Christ, et
qu 'ils sont appelés comme nous à la vie
éternelle.

Tel est l'enseignement du catéchisme.
Or , de chacun de nos ennemis, considé-
ré dans sa personne, nous pouvon s
dire : « Dieu l'a fait à son image, Jésus-
Christ l' a racheté de son sang, il est
destine à vivre avec moi dans Je ciel ,
donc j e dois l' aimer ».

Mai s qu 'est-ee à dire ? Plusieurs rc-
marques s'imposent à ce suj et.

1. Si je dois aimer l'homme, je ne
dois pas aimer ses défauts : sa haine
pour moi est un défaut , je ne dois pas
l' aimer ; ses inju stices, ses rancunes ,
ses désirs de vengeance sont des dé-
fauts , je ne dois pas les aimer.

2. Je dois aimer l'homme, c'est exact.
Mais aimer ne veut pas dire caj oler.
Aimer , c'est vouloir du bien , e est en
faire comme on le peut. Or , c'est un
bien pour le pècheur que d'ètre punì. Le
j uge est obligé d' aimer le coupable ame-
ne à son tribunal : va-t-il, sous ce pré-
texte , se croire tenu à l' acquitter ? Pas
du tout. Il condamnera le coupable à
l' ameude , à la prison. et ce faisant , s'il
est chrétien , il croira faire acte de cha-
riié : « qui alme bien chàtie bien ». se
dira-t-il ; ct il souhaitera que le chàti-
nient serve à la fois la cause de la jus-
tice, qui vcat que le mal soit punì , et la
cause de la charité. en procurant l'a-
mendement du coupable.

3. Si j e dois aimer, dans le sens que
j e viens de dire , chaque Allemand pris

en particulier , je me considéré comme
beaucoup moins obligé à aimer rAlle-
magne. Pourquoi, en effet, dois-je aimer
chaque homme et par conséquent cha-
que Allemand ? Je viens de le rappeler
avec le catéchisme. Pour ces trois rai-
sons : d' abord , parce que chaque hom-
me a été créé à l'image de Dieu ; peut-
on dire que l'AUemagne ait, elle aussi,
été instituée à l'image de Dieu ? — En-
suite. parce que chaque homme a été
racheté par le sang de Jésus-Christ :
or , si Jesus, sur la croix, a rach eté cha-
que Allemand , peut-on dire qu'il a ra-
cheté l'AU emagne ? — Enfin , parce que
chaque homme a été créé par Dieu pour
partager avec nous la vie éternelle. Or,
si cliaque individu allemand a cette des-
tinée, peut-on dire que l'AUemagne est
appelée à vivre éternellement dans le
ciel ? Ne nous gàtons pas le paradis.

Je veux, puisque j e le dois, aimer
chaque homme ; mais j e ne veux pas
aimer ses défauts. Or , l'AUemagne, c'est
un peu le défaut de ebaoue Allemand.

4. Je dois aimer tous Jes hommes,
mais je ne dois "as les aimer au méme
degré. Je suis tenu à . aimer mes parents
plus que des inconnus, mes compatrio-
tes plus que des étrangers, et les soldats
francais qui me défendent , plus que les
soldats allemands qui m'attaquent.

5. Enfin , la justice est-elle aussi, une
vertu nécessaire, et, dans Ies rapports
mutuels, ses lois sont souvent plus im-
périeuses mème que celles de la charité.
Si j' ai une dette de deux mille francs, la
j ustice m'oblige à m'en acquitter plutòt
que de distribuer deux mille francs en
charités.

Il s'agit , ne l'oublions pas, de déter-
miner dans quelles conditions devra
ètre diete le traite de paix. Ni vous ni
moi n 'aurons à le discuter, c'est enten-
du. Mais il faudra bien des négociateurs
qui nous représentent. Ces hommes, —
c'est entendu encore, — devront traiter
avec charité les Allemands, — et mème
l'Allemagne si vous vouilez. Mais à ce
premier principe , qu 'ils ne devront pas
oublier , s'en joindront d'autres qu 'ils
devront avoir aussi d-evant les yeux.
Ces négociateurs, obligés d'aimer les
Allemands, seront encore plus obligés
d' aimer iles Francais, les Anglais, les
Belges, les Russes, les Serbes, et peut-
ètre et coetera : second principe. — Ils
seront obligés d'asseoir leur charité sur
les bases de la justice : troisième prin-
cipe. — Ils seront obligés de se rappeler
que la correction est un des devoirs
qu 'impose la charité bien comprise, Ja
charité-vertu, bien differente de la cha-
rité-sensiblerie : quatriéme principe.

En associant tous ces principes, ils
cn déduiront les conséquences pratiques
qui vont suivre, et qu 'ils pourront et
devron t traduire en articles du traite de
paix.

1. Les biens inj ustement acquis de-
vront ètre restitués. I! y a des provin-
ces qui nous ont été prises par la torce
et qui n 'ont j amais accepté ce rapt : la
j ustice nous les rendra. — y a eu, dans
la présente guerre, une nation confis-
quée, la Belgique : elle devra recou-
vrer la libre possession d'elie-mème. —
Il y a eu des contributions levées, des
chàteaux pillés, des maisons détruites,
des églises incendiées : de tout cela
l'AUemagne est responsable, et par
conséquent tenue à restitution ; c'est un
devoir pour elle, et c'est un acte de cha-
rité que d'aider Ies gens à remplir leur
devoir.

2. L'attaque injustifiée don t nous
avons été victimes nous a obligés à des
dépenses considérables : il est de toute
j ustice que l'Allemagne soit tenue à nous
les rembourser. Ce sont les frais du pro-
cès », touj our s mis à la charge de la
partie condamnée en j ustice. Ce sera
encore un acte de charité, que d'inciter
l'Allemagne à payer cette dette.

3. Quand un voleur est pris, on ne se



contente pas de lui faire res ti tuer le
bien mal acquis ; c'est nécessaire, mais
insuffisant. Dans son intérét mème, il y
a lieu de le punir , car le chàtiment
l'obligera à réfléchir , et la réflexion
•l' arnènera sans doute à l'amendement.
On dit de la plupart des peines qu 'elles
sont médicinales, et en effet. ce ne sont
pas seulement des peines mais des re-
mèdes.

Ce n'est donc pas seulement la j us-
tice, c'est , aussi la charité qui dictera ,
dans le traite de paix , des articles qui
seront un chàtiment : indemnité supplé-
mentaire , cession de territoires alle-
mand s en Europe ou aux colonies, etc.

Notons que là guerre a été menée par
les Allemands dans des conditions réei-
lement atroces.' au mépri s du droit des
gens, des traités signés et des lois de
l'humanité. De nombreux orimes de
droit commun ont été commis. Ou l'Al-
lemagne désavouera ses crimes. ou elle
ne pourra se plaindre de subir, en tan t
que peuple, la peine de ces crimes. Si
au contraire elle les désavoue et les re-
iette sur des particuliers, elle devra
faire ou laisser faire justice de ces in-
dividus malfaisant s : fussent-ils des
chefs, ils n'en ont pas moins été des in-
cendiaires et des assassins.

Tout cela, c'est de la j ustice pure et
simple , cette justice que la charité n 'a
j amais prétendu détruire ni remplacer.
A-t-on j amais vu les j uges les plus chré-
tiéns acquitter tous Ies coupables sous
prétexte de charité ?

4. Enfin , il est un acte de charité
auquel seront tenus les négociateurs qui
nous représenteront au congrès de la
paix. Ce sera de prendre tous les
moyens pour épargner , aux générations
à venir , les maux dont souffre la gene-
ration présente. Il serait , de leur part ,
d'une criminelle imprudence, de ne pas
« désarmer le malfaiteur ». Et s'il est
avere que telles conditions de paix ne
seraient que l' amorce d' une nouvelle
guerre , qu'elles laisseraient à l'agres-
seur les moyens de préparer une nou-
velle et promute attaque à main armée,
aussi injuste et cruell e que la précé-
dente, le devoir strici des négociateurs
sera de prévoir et de prevenir cette re-
cidive. Comment ? c'est leur affaire.
Mais ils feront" acte de charité à l'égard
de nos enfant s en Ies préservant de la
revanche terrible qui Ies menacerait
sans cette précaution. Ils feront mème
acte de charité à l'égard des Allemands
en Jeur òtant la possibilité d'une mau-
vaise action , et en éloignant d'eux la
tentation de la commettre. Et ne nos in-
ducas in tentaiionem : c'est une des de-
mandes du Pater. Tous les j ours, nous
supplions la charité divine de nous sou-
tenir contre les tentations. Que la cha-
rité de nos négociateurs aide, à son
tour, les Oermains à « ne pas succom-
ber à la tentation » ! Ainsi travaillera-
t-eWe à « nous délivrer du mai ».

Ainsi soit-il !
E. DUPLESSY

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre Européenne
La Situation

Le commentaire Havas apporté des
détails intéressants, relatifs à la repri-
se des opérations sur le fro nt de la
Somme, qui. a débuté par deux succès :
l'un à l' est de BeIloy-«n-Santerre, l'au-
tre au nord-est d'Ablaincourt. Les
Francais ont réalisé. sur ces deux
points, des : progrès importants.

— La _ gue,rj*e sous-marine continue :
navires coulés en assez grand nombre,
echange-de vues entre représentants de
l'Amérique 'et de l'Allemagne. Rien de
nouveau. "

En Tr&nsylvanie, la Roumanie dé-
fend avcc energie Jes passés qui con-
duisent s^ir; s,ón-territoire , les attaques
ennemiesifóróéraent diluées sont toutes
contenuesj, sinon refoiriées. car pour les
repousser^à fond les Austro-Allemands
auraient besoin de plus de monde qu 'ils
n'en ont. Ainsi , les Roumains gagnent,
par leur résistance , un temp s pré cieux
que les AMiés , suivant la promesse de
M. Lloyd George, sauront mettre à
profit. Au reste, en Picardie. en Italie,
en Macédoine, en Qalicie et en Volhynie
les Alliés les aident par une activité dont
les résultats locaux peuvent varier ,
mais don t le résultat global qui est la

oontramte imposée à J ennemi de gar-
der ses fronts, est certainement atteint.

Les succès de l' armée italienne se
m uiltiplient sur le front du Carso. Bile
vient d' atteindre les pentes du Peeinka
et les villages de Loquizza et de Hundi-
Loge. Il y a à signaler encore des en-
gagements favorables aux Italiens sur
les Sette Croci, et le Boite.

Vienne nie la victoire des adversai -
res vers Loquizza ou Lbkvica et assu-
ré. en outre , que leurs effortii au nord
de la Wippach demeurèrent iniruc-
tueux. Cependant, et cela équivaut à un
indice , le builletin de Cadorna seul an-
nonce des prisonniers.

Les Serbes ont avance un peu sur
Monastir où les Bulgares tiennent en-
core solidement.

Le Gouvernement grec se soumet
aux nouvelles exigences des Alliés ten-
dant au contróle de la police grecque,
a l'interdiction aux citoyens de porter
les armes , etc.

Les neutres réclament : La Suisse
pour les avions qui se promènent dans
son ciel ; la Hollande. la Norvège, Ies
Etats-Unis pour les méfaits des sous-
marins allemands. La Norvège a réali-
sé par leur oeuvre en une semaine une
perte de 20 millions.

L offensive de la Somme
On mande de Paris :
Les opér ations qui se sont ralenties

au sud de la Somme depuis le 10 oc-
tobre , date à laquelle notre infanterie a
enlevé et dépassé la position ennemie
entre Berny et Chaulnes, ont repris par
deux beaux succès locaux à l'est de
Bello'y-en-Santerre et au nord-est d'A-
blaincourt.

On sait comment la situation se pré-
sentait dans ce secteur du fron t ; par-
tant de la croupe de la Maisonnette,
près de Biaches, elle file au sud-est,
j usqu'à Chaulnes, sur une longueur d'u-
ne quinzaine de kilomètres , presque en
ligne droite , avec deux inflexions seu-
lement, une autour de Banleux. qui est
fortement tenue par Ies Allemands ,
l' autre autour d'Ablaincourt.

C'est pour réduire ces deux saillants
ennemis que se livra un combat. Les
troupes francaises réalisèrent brillam-
ment les conceptions du commande-
ment.

A 1 est de Belloy-en-Santerre, l'ob-
j ectif était un puissant système de for-
tifications qui couvrait, au sud de Bar-
leux , la toute première ligne adverse ;
ceile-ci tomba bientòt en notre pou-
voir sur un front de deux kilomètres
environ. Maitres de cette forte défense,
nous disposons maintenant d'une ex-
cellente position d'attaque pour com-
mencer à dessiner la manoeuvre de dé-
bordement par le sud de Barleux.

En mème temps, l'infanterie poursui-
vait la mème opération de déborde-
ment au nord d'Ablaincou rt. Les Alle-
mands ont commence, dans la matinée,
par réoccuper la partie du vil lage aux
lisières nord-ouest , à la suite d'un puis-
sant assaut précède d' un intense bom-
bardement. Nos troupes les en chassè-
rent peti après et , dans l' après-midi ,
elles dépassèrent nettement le village
en poussant .leurs lignes au nord-est,
j usqu 'à la route de Berny à Ablain-
court.

Outne Ja bande de terrain conquis,
qui s'étend sur 800 mètres environ de
profondeur , nous avons pris aussi pos-
session du hameau de Gueurmont et de
la Sucrerie.

Cette doublé opération fut menée ra-
pidement. Un for t lot de prisonnier s,
plus de 800 jusqu 'à présent. atteste ,
d'une part la surprise de l'ennemi qui
n'a pas l'habitude de laisser tant de
monde sur ses premières lignes, et ,
d' autre part, l' efficacité de notre coup
de fiilet.

Considérée isolément, cette opération
est donc en tous points réussie. Dans
l'ensemble des opérations au sud de la
Somme, elle marque une étape intéres-
sante vers la oonquéte des deux ré-
duits dc Barleux et d'Ablaincourt et
par voie dc conséquence vers le redres-
sement de notre lign e de la Somme à
Chaulnes.

Au nord de la Somme, à l'est de
Bouchavesnes, les troupes francaises
ont fait le matin des progrès sur Epine
Malassise , qu i parait ainsi, pour la pre-
mière fois dans un communiqué.

Notre action dans ce secteur ne fut

donc nullemen t enrayée par l'attaque
allemande qui , hier, réussit à nous re-
prendre quelques éiléments de tranchées
à la lisière du bois de St-Pierre Vaast ;
ce ne fut là qu 'un inciden t dù à la sur-
prise causée dans nos rangs par les
gaz enflammés dont firent usage les
assaillaiits.

Nouvelles Etrangères
Un complot da roi Constantin

Il voulait se j oindre aux Allemands
Le correspondant à Athènes du Mor-

ning Post dit que les plus ianatiques et
Ics moins discrets ¦ partisans du roi
Constantin n 'ont pas su garder le se-
cret sur un pian qui avait été prépare
et d' après lequel on avait organ isé une
retraite generale de la cour et de l' ar-
mée vers le nord , en laissant Athènes
aux mains des Alliés. Les Grecs, d'a-
près ce pian , se seraient . canton nés à
Trikala , en Thessalie , ct y auraient at-
tendu l' arrivée de puissaiits renfort s
allemands. 11 est naturellement impossi-
ble de dire si ce pian absurde avait re-
gu l' app robation du roi, mais ses adep-
tes en parlent ouvertement cornine s'il
s'agissait d' un programme combine et
longuement muri. La concentration
opérée à Corinthe, d' où il est facile de
passer en Béotie, les fortifications pré-
parées dans les domaines royaux de
Tatoi', comprenant des haies en fil de
fer barbelé protégeant des tranchées
et des positions d' artìllerie. les nom-
breux trains chargés de matériel de
guerre expédiés durant ces derniers
temps à Lanthia confirment les suppo-
sit ions relatives à cette tentative de
trahison .

La note présentée par 1 amirail fran-
cais a été un rude coup pour les roya-
listes, dont le pian a été de la sorte
déj oué et qui se sont vus dans l'impos-
sibilité de tenter quoi que ce soit pour
le mettre à exécution.

Le Daily Mail fait aussi le récit de
ce complot manqué et aj oute que le dé-
tachement de matelots francais qui a
été débarqué j eudi arriva à temps à la
gare d'Athènes pour empècher le dé-
part d'un long convoi en partance pour
Larissa, chargé d'armes, de munitions
et de vivres. Pendant que les Frangais
arrétaient le train , deux batteries de
campagne arrivaient à la gare pour se
j oindre au convoi. Apercevant Jes
Frangais , les artilleurs rebroussèrent
chemin avec leurs canons ; le comman-
dant frangais ne permit pas que l'on dé-
chargeàt le train. Le détachement fran-
gais a été renforcé .

L 'Evemng News assuré que Jes cons-
pir ateurs tendaient — plutòt qu 'à con-
ccntrer une armée ayant le roi Coiìs-
tantin à sa tète — à coatper les Commu-
nications de l'armée des Alliés en je-
tant dan s la Macédoine occidentale
une autre armée fonnée de classes qui ,
contrairement à toutes iles assurances
officielles. n 'ont pas encore été démobi-
lisiées.

On dit en outre ouvertement à Athè-
nes qu 'il s'agissait de frapper un grand
coup contre la flotte des Alliés avec le
concours de sous-marins allemands. Si
ce pian a échoué, on le doit à l'action
prompte et énergique de l'amiral Four-
net.

D'après le correspondant d'Athènes
du Daily Chronicle, un haut personnage
diplomatique aurait été recu en audien-
ce par le roi Constantin et. lui ayant
fait remarquer l'urgence de changer de
politi que. s'entendit dire textuollement
pour toute réponse :

« Je préfère perdre mon trone, plu-
tòt que de le mettre en danger , car j e
suis convaincu que dan s quinze j ours la
Roumanie aura cesse d'exis<ter. Si la
Grece était entrée en guerre, une irré-
sistible phalange allemande aurait été
dirigée contre elle pour lui faire subir
le mème sort que celili de la Serbie et
dc la Roumanie.

Nouvelles Suisses
Finances fédérales

La commission de 35 hommes de
confiance, convoquée par le Départe-
ment des finances, a siégé à Lucerne
sous la présidence de M. Motta. Elle a

discutè le programme financier pré-
sente par ile départemen t au Conseil
federai et admis en principe par cette
autorité.

Le président a déclaré qu 'il soumet-
trait certaines questions à la votation ,
mais qu 'il considérait ce scrutin comme
ne liant ni les membres ni l' autorité fe-
derale. Si, une forte maj orité s'est dé-
clarée en faveur de l' exécutioii imme-
diate d' une réforme financière radicale ,
une minorité a exprimé l' avis que l' on
devait renvoye r la reconstruction de-
fini t ive  des finances fédérales après la
guerre. L'assemblée a été absolument
d' accord également qu 'à coté de nou-
velles taxes frapp ant la collectivité , il
fal lai t  se propose r une nouvelle impo-
sition de la richesse acuuise. L'intro-
duction d' un droit dc timbre federai sur
les effets de changé , les titres. les quit-
tauces de pr imes d' assurance et les
lettres de voiture ne rencontra aucune
oppo sition ; de mème la revision de la
taxe mil i ta i re  et l' imp ositio n du tabac.

L'assemblée s'est déclarée favorable ,
à condition que le rendement en soit
utiiisé entiérement ou en partie à des
buts sociaux en proposant comme
moyen terme l'introduction d'un mono-
pole partie!. L'assemblée a reieté , par
20 voix contre 8, l'introduction d' un im-
pòt federai direct permanent. le proj et
d' une perception d' un impòt direct , ce-
lui d'introduire actuellement déj à un
impòt sur la bière et celui d' un renou-
vellement à l'heur e actuelle , de l'impòt
de guerre.

L'ÉGOle hòtelière suisse
Bien des parents qui destinent leurs

fils à l 'industrie hòtelière auron t inté -
rét à prendre connaissance du septième
rapport que l'Ecole hòtelière vient de
publier. Nous en extrayons les données
principales :

Pendant la première année de guerre,
dit le Comité , la fréquentation de l'Eco-
le fut encore bornie au delà de tou te at-
tente. La situation devint plus difficile
dans la deuxième année . L'espoir d' une
paix prochaine s'était évanoui ; la cir-
culation des étrangers ne "ouvait pas
repr endre , parce que Ics Etats s'isolaient
touj ours plus Ics uns des autres ; les of-
fres de places et les possibilités de trou-
ver du travai l restaient insuffisantes ;
on manquait donc dcs ressources dont
on avait besoin pour pouvoir venir sui-
vre les cours de 1 'Eoole. Bien des em-
ployés d'hotel partiren t pour l'étranger,
où ils espéraient trouver de l' occupa-
tion ; d'autres, pousses par la nécessi-
té, cherchèrent à gagner leur vie dans
d' autres professions. Tout cela eut une
influence fàcheuse sur la fréquentation.

C est à 1 iiisuifisance des moyens
d'instruction qu 'est diì le fait qu 'avant
la guerre il y avait panni le personnel
de nos hótels un trop fort contingent
d'éléments étrangers, et cela précisé-
ment pour les eniplois des degrés supé-
rieurs. Aussi longtemps que la circula-
tion des étrangers j ouera un grand róle
dans notre pays — et elle y est certaine-
inent d' une haute imp ortance au point
de \ u e  économique — nous devons tous
souhaiter que notre personnel suisse soit
en état dc soutenir la concurrence. Le
seni moyen pour lui d' en arriver là est
famélioration de son instruction profes-
sionnelle. Ce n 'est pas sans raison que
tous les Etats voisins fondent en grand
nombre des écoles destinées à leur four-
nir  ini personnel indigène pour leur in-
dustrie hòtelière. Cela devrait ètre une
indicanoli pour nous tous : pour les em-
ployés d'hotel de notre pays et pour
toutes les corporations et autorité s qui
doivent avoir à coeur la formation d'em-
ployés suisses capables.

En j uillet et aoflt de chaque année ,
l'Ecole reste fermée . L'année scolaire
a commence le 21 septembre 1915 pou r
f in i r  le 30 j uin 1916.

Pendant l' année scolaire écoulée. il
y a eu 124 nouvelles admissions.

La participation aux différents cours
a été la suivante ;

a) 4 cours de cuisine, dinne durée de deux
mais. Élèves : 35, y compris 20 dames et fi
membres de PU. H. Nombre d'élèves j us-
qu 'en juillet 1915 : 354 + 35=389. Après la
clòture de lenir cour s de cuisine , 2 dames ont
suivi le coiiins de service à table .

e) Des cours d'art décoratif n'ont pu ètre
faits ponr cause dc participation insiiffisan-
te. Jusqu 'ici reiiseigtiement a été donne dans
cette branche à 69 élèves.

e) 4 cours de service a table, d' une duré e
de 5 à 7 semaines 3fi , y compris 15 dames

et 9 membres de FU. li. Jusqu'aui 1" j uillet
1915 : 176 et pendant la dernière année sco-
laire 36=212.

d) Il n'y a pas eu de cours de correspon-
dance speciale. Cet enseignement a étó don-
ne j usqu 'ici à 39 élèves.

e) Cours privés 2. Jusqu 'au 1" juillet 1915 :
26 et pendant la dernière année 2 = 28.

f) Enseignement general professlonnel des
langues 51, y compris 14 dames et 18 mem-
bres de l'U. ti Jusqu 'au l" j uillet 1915 : 421
ut pendant la dernière année 51 = 472.

Nombre total des élèves pour 1915/16 : 124.
Depui s l' ouverture de l'Ecole eu mars

19(19 : 1219.

Les conditions particulières du travail
des employés d'hotel obligen t chaque an-
née un assez grand nombre d'élèves à
ne pouvoir suivre l' enseignement que
pendant peu de temps. II y a cependant
eu , ces dernières années, sous ce rap-
port aussi, une certaine améliorati on et
nous espérons que notre Ecole étant
touj ours plus appréciée, les employés en
arriveront peu à peu à vouiloir suivre
complètement les cours pendant 3' mois
au moins , sinon pendant 6 mois.

Nous continuons, conclut le rapport , à
vouer toute notre attention à la forma-
tion de sommeliers suisses capables , par-
ce que ces employés sont ceux qui , avec
les cuisiniers , ont pendant et après la
guerre le plus de chances de trouver à
se piacer convenablement. Malheureu-
sement LI existe contre cette profession
maints préjugés qui empèchent de J'em-
brasser nombre de j eunes gens pourtant
très aptes à donner de bons sommeliers.

Le service militaire a aussi. exercé
une influence fàcheuse sur la fréquenta-
tion de l'Ecole, parce que des ordres de
marche inattendus ont occasionné le re-
trait de plusieurs inscriptions.

L industrie nencMteloise frappée
pai laìouv pDfion genoano-sidue

Gare aux représailles
Une circulaire du Conseil federai est

arrivée samedi mati n à La Chaux-de-
Fonds, aiinoncant aux industriels fa-
briquant des munitions que leurs pro-
duit s pouvaient encore passer la fron-
tière ce jour-l à 14 octobre.

Par contre , dès et y compris lundi 16
octobre , tous Ies produits de l'industrie
des munitions seront arrètés à la fron-
tière par les douanes suisses.

Les exportateurs sont astreints à de-
mander un permis pour chaque envoi à
la commission d'exportation.

Au recu de cette circulaire. qui rend
pour ainsi dire le travail impossible
dans les industries de la mécanique et
de la munition . le congé a été donne
.auj ourd 'hui à des milliers d' ouvriers de
ces industries.

L'émotion est grande à La Chaux-
de-Fonds.

Nous le comprenons.
Le Conseil federai s'est laisse pren-

dre dans un engrenage.
Les puissanees de l'Entente. à leur

tour, pourraient arrèter des dispositions
de ce genre. N'insistons oas.

DRUX ineendiaires condamnés.
Les frères Jean et Aloys Wyss, de

Qrafenried près Zoug, ont été déclarés
coupables d' avoir mis le feu à deux
granges, 'les 15 et 16 février à Qrafen-
ried et à Schwelli. Ils ont été condam-
nés ctiacun à quatre ans de détention ,
six ans de privation des droits civi-
ques , au remboiiirsement des dégàts à
l'établissement d' assurance contre l'in-
cendie et à l' assurance suisse du mobi-
lier et aux frais .

Appel a été interj eté contre ce j uge-
ment devant la cour pénale.

Accident mortel
On mande de Saint-Moritz (Engadi-

nc) : Samedi soir. un camion automo-
bile , sur lequel se trouvaient huit sol-
dats , a heurt é si violemment une borne
qu 'il fu t  precipite d' une hauteur de 150
mètre s dans les gorges du Stol, où il
resta accroehé aux arbres.

Un homme a été tue et un blessé. La
voiture a été détruite. L'accident est dà
à l'obscurité et aux freins.

Accapareurs et huis clos.
Deux hommes et trois femmes, tous

étrangers, avaient été condamnés par
Ics tr i bunaux ziiiricliois pour usure et
spéculation sur les denrées alimentai-
res. Ils en appelèrent à l'instance supé-
rieure , le tribunal canton al. Au com-
mencement de il' audience, le défenseur
des accusés demanda que le huis-clos



ffl t prononcé ct le tribun al , apres en
avoir délibéré. decida de demander des
instructions au Conseil federai. Le dé-
fenseur faisait valoir qu 'à la décharge
de ses clients il possédait des docu-
ments officiels dont il ne pouvait don-
nei- connaissance en public.

Cette facon de procéder est vivement
critiquée et avec beaucoup de raison
par les j ournaux de la Suisse orientale.
Ils font remarquer que la démarche du
tribunal zurichois porte atteinte au pr in-
cipe de la séparation des pouvoirs et
qu 'il ne saurait ètre question d' une in-
gérence du Coliseli federai dans des
questions de procedur e cantonale.

La répression des délits de spécula-
tion de denrées alimentaires ayant été
remise aux cantons , le Conseil federai
n 'a pas à intervenir dans l' administra-
tion de la j ustice et en s'adressant à lui,
le tribunal zurichois méconnaìt com-
plètement la souveraineté cantonale.

Mais les pleins pouvoirs ont broui llé
toutes les notions. Et il serait grand
temps de remettre un peu de clarté
dans les esprits.

Uns collision de tramways
Dimanche , vers 6 heures et demie du

soir, deux convois du tramway électri-
que Moutier-Berne-Zollikofen sont en-
trés en collision entre les stations de
Feldnau et de Tiefenau-Hòpital. Il y a
eu une dizalne de blessés, dont le chef
de l' exploitation , et trois employés. Les
victimes , dont l'état n 'est pas grave ,
ont recu des soins à l'hòp ital commu-
nal, qui se trouve près du lieu de la
collision. Les dégàts matériels sont in-
signifiants. Une enquéte est ouverte.

La poste des prisonniers de guerre .
Suivant le Bund, la dépense non con-

verte de la Confédération pour le ser-
vice postai par la Suisse pour les pri-
sonniers de guerre s'élèvera à la fin
de l 'année à 25 millions.

Certificats de provenance
Le Conseil federai a pris ce matin un

arrèté complétant celui du 25 aotìt 1916
au suj et des certificats de provenance
de marchandises suisses. Par cette ad-
j onction , Ies autorités compétentes soni
autorisé es à l'avenir à refuser des cer-
tificats aux personnes qui auraient don-
ne de fausses indications et cherche à
tromper les autorités.

Le bureau des céréales
Le Coliseli federai, répondant au dé-

sir de la commission des experts pour
l' enquète sur l' activité du bureau des
céréales , a .adj oint à la commission,
comme nouveau membre. M. Cailler.
conseiller national à Broc.
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Nouvelles Locales
Première Messe

Dimanche , cornine nous l' avions an-
nonce. M. ile chanoine Cornut a célèbre
sa première messe à Vouvry . son villa-
ne natal. Toute la paroisse était en fète.
On y remarquait la présence de deux
prélats. Nosseigneurs Mariétan et Bour-
geois, Rd Prévót du Grand-St-Beruard.
MKr de St-Maurice a prononcé le ser-
mon de circonstance qui cst alle au
coeur de tous les assistants. A 1 heure ,
un splendide banquet a été fort bien
servi à l'Hotel Carreaux. Plus de 80
convives y assistaient , dont une délé-

100.000
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gation des Étudiants Suisses. De char-
mants toasts et discours ont été éclian-
gés, et la famille Cornut. si connue dans
le Bas-Valais , a regu , dans cette fète
religieuse et familiale , de nombreux
conipliments et de toiichantes félicita-
tions.

LE SURSIS
Des Bords du Léman.

le 16 octobre 1916.
Monsieur le Rédacteur.

Dans le N° 130 de votre estimable
j ournal , vous avez bien voulu publier
ina correspondance au suj et  du sursis
general aux poursuites. Le Départe-
ment federai de Justic e et de Police
repond ce qui suit :

« Présentée sous cette forme, la non-
» velie appel le une rectification et des
» précisions.

» Dans son ordonnance du 28 sep-
» tembr e 1914, complétant et modifiant ,
» pour la durée de la guerr e, la loi fé-
» dérail e sur la poursuit e pour dettes et
» faillites , le Conseil federai a prévu le
» sursis general aux poursuites pour
» une durée de six mois au plus. La
» crise économique persistant. ce délai
» a été prolonge par arrètés du Con-
» seil federai des 30 mars et 25 novem-
» bre 1915 et 30 mai 1916. L'arrèté du
» 30 inai 1916 a porte au 31 décembre
» 1916 ila dernière date admissible d' ex-
» p iration de sursis general, cette date
» concernant tant la prolongation du
» sursis existant que l'octroi de nou-
» veaux sursis. C'est ce qui est dit dans
» le IV e rapport du Conseil federai à
« ¦l'Assemblée federale du 9 septembre
» 1916 concernant les mesures prises
» par lui en vertu de il'arrèté federai du
» 3 aoùt 1914. Or , il est bien évident
» que si la situation se j ustifie. le Con-
» seil federai n'hésitera pas à prendre
» en temps utile , cornine il l'a déj à fait
» à trois reprises, un arrèté prorogeant
» à nouveau da dernière date d'expira-
» tion du sursis general aux poursuites
» cu. en d' autre s termes , remplacant 'le
» 31 décembre 1916 par une date ulté-
» rieure. »

Un simple coup d'oeil sur les affaires
et de la .vie actuelle. démontre.ra au
Conseil federai qu 'une prolongation du
sursis se j ustifie déj à pleinenient. Corn-
ine ic l'ai dit dans ma précédente cor-
respondance, elle se j ustifiera mème
après la guerre afin de permettre à
certains négociants , victimes innocen-
tes , de se relever.

Veuillez agréer, Monsieur le Rédac
teur , l 'assurance de ma parfaite colisi
dération. M.

Fonds romand sn faveur dss sol-
dats aveaglss.

Du ler aoùt au 15 octobre 1916, le
Fonds romand a remis à M. Herriot ,
maire de Lyon , pour son oeuvre de
rééducation des mutilés et plus parti-
culièrement des aveugles , une première
vois 163 fr. réunis par les cuisiniers
suisses et frangais des hótels de Stock-
hol m, puis 1000 fr. comprenant des
dons , le pr oduit de la vente de cartes
illustrées et la valeur du changé.

Il a été commande pour 250 fr. de
montres pour aveugles à la Société
horlogère de Reconvilier, Jura bernois.
ce qui porte à près de 4.000 fr. la som-
me consacrée à ces achats.

M. ct Minc Auguste Mayor, de Vevey,

A vendre une belle

laie
^B^k. PQ tant Q P°'ir/_ m**£- la lr rtu mois.

rJMR^ S adr. à Ri-
*m\ "¦¦» voi-e avi  II-

lettes . Mont hey.
Oo prend *ait de suite une
bonne vache

pour l'tiverDage. Bons soins
assuiós. — S'adì- Emile Stu-
by, I.avt-y-les-Bains

nous ont genereusement remis un che-
que de 5.000 fr. plus, spécialement des-
tine aux mutilés et aux aveugles de la
Savoie. lei encore , M. Herriot a bien
voulu se charger d'ètre notre intenné-
diairc.

Le détail des dons, j us qu 'au 31 aoùt,
a pam dans la 4"le liste de l'Association
romande po nr le bien des aveugles pu-
bliée par M. J. J. Mounier . La suite pa-
raitra dans le prochain bulletin.

Le Fonds romand a donc regu près
de 157.000 fr. à ce j our. C'est un beau
résultat. Mais les batailles de Verdun
et de la Somme ont fait des centaines
d' aveugles. Un nombre considérable de
borgnes est en outre menace de cécité
totale à plus ou moins longue échéance .
Les besoins sont donc immenses.

Les montres, toutes commandees
dans notr e pays, font à ces malheu-
reux un plaisir qui se tradui t par des
lettres touchantes. Ceux qui désirent
contribuer à leur acliat , sont priés de
J'indiquer sur leur lettre d' envoi (M.
Vallotton , ile Mesnil , Ouchy) . A l' avan-
ce, un cordial merci !

De Mme N. L. Comble, déléguée de
I' association Valentin Haiiy auprès des
soldats aveugles des hòp itaux de Paris.

« ... J' ai eu le grand plaisir, hier 4 oc-
tobre , dc porter à un petit tirailleur al-
gérien . un véritable enfant , couvert de
blessures, incapable de marcher , com-
pl ètement aveugle , une des montres à
sonnerie envoyée-* par le Fonds ro-
mand. J'aurais voulu que vous soyez
témoins de sa j oie qui aurait remercié
les doiiateurs mieux encore que sa
lettre. Il parie mal le frangais et ne sait
guère dire autre chose que les phrases
qu 'il m'a dictées pour ses amis dc
Suisse.

Une montre qui sonne ! lui qui ne vit
plus que par l'oui'e, était un de ses plus
grands rèves. Et comme je lui avais
déj à procure une voiture de malade
dans laquelle il passe ses j ournées, il
m'a déclaré qu 'il était Iieureux et ne
désirait plu s rien. Pauvre enfant ! Heu-
reux , et aveugle à vingt ans. loin de
son pays,. sans famille , sans rien . Merci
mille fois pour lui.

Et voici le texte de ila. lettre du tirail-
leur aveugle :

« ... Je suis très content avec cette
montre , je suis très content. beaucoup .
Je vons remercié beaucoup . Je veux
faire attention , ne pas casser. Elle
j olie, très j olie. Merci beaucoup, j e suis
très content , merci beaucoup, beaucoup.

Mohamed HEDAS
Soldat au l cr régiment de

marche aleérien.

Danx internés disparns
On annonce que le soldat frangais

Joseph van Vaelcattel , du 134c régimen t
d' infanterie ,  interne à Salvan. àgé de
28 ans, a disparu depuis j eudi.  D'autre
p art ,  le soldat Edouard Maynard , du
57e régiment d'infanterie, qui était in-
terne à Morgins , n 'a pas reparti après
une permission .

vérossaz
Dans la nuit  de dimanche à hindi , un

incendie , dont on ignore les causes, a
détruit .  au village de Vérossaz. un im-
meublc appartenant à la famille Berrut.

Avis aux Apìcnltears . .
Tous les apiculteurs , sans distinction ,

c'est-à-dire toute personne qui possedè
des abeilles , sont invités à assister à une

E. Comte st L Delaloye
Absents •¦'st demandò pour 'e obice

ment , dans le canton du V*
lais , d'un apparti! indispen
sable à tout éleveur de bétail

Offres et références à Ar
thur Grandina*) , Yverdon.

pour ca;se rie service mili
taire dés le 12 octohre.

Blé
pò'.ir Occasion

On ch rche uro persor ne
s'intéres s^nt à l'achat d'u- e
Dclite pemion de famille dans
it* centri - du Valais , march mt
bien f t bien située Affaire de
grand avenir. Ecrire sous
chiffres B 26085 L Publi citas
S. A.  Lausanne. ,|

"0^
L'essanca de ficalpie , de-

venue i-itrouvabl '' , est avan-
tageusemen t r emiilaci' e, air si
que le vicaigr de vin , ; ar le

Citrovirn
En vente en bonteilles de

Fr. 1.10 et 2.30 à la
Pharmacia de l'Avr -nu» ,

anc E Dehco*tfl , MONTHEY.

semens
Au Moulin Ag icolo de Roche

On cherche une
personne

de confiance
de 35 a 45 ans pour faire un
p- tit ménage et gouvi-rner
ave vache. Entrée de suite.
S'adr. au bureau du Journal

Terrassiers
et mantB iivres

font domande' A Vièee par
l'entreprise J. BETZ ei Cie
Restaurant de la Gare.

assemblée regionale qui aura lieu dans
le courant de novembre, dans tous les
districts du Centre et du Bas-Valais ,
soit de. Sierre au lac. Nous recomman-
dons aux membres de la Société de
faire tout leur possible pour amener les
isolés , cela dans leur propre intérét.

Parmi les nombreuses questions qui
seront à l'ordre dir jour , il y en a une
qui mérite toute attention. c'est celle
de l' achat clu sucre. Sans le secours de
la Société valaisanne d'apiculture , nous
p ourrions , en effet. avoir à déplorer , au
printemps prochain , la mine de la pres-
que totalité de nos ruches. Ce fait séni
doit nous donner à réfléchir.

Toutes Ics communes seront avisées
aux criées publiques de l' endroit et de
l 'heure de ces réunions qui seront fixées
à un dimanche afin que personne ne
manqué à ces assemblées.

P. HEYRAUD ,
p résident de la Société valaisanne

d'ap iculture.

Sion. — On nous écrit :
Samedi , jour de foire à Sion, les nom-

breux passants ont pu assister , devant
un café de notre ville , à une scène ab-
solument scandaleuse.

Un officier suisse en tenue (un lieu-
tenant fraichement émoulu), et son
frère , officier aussi , mais en civil , s'a-
charnant à coups de pieds ct de poings
sur un jeune homme plutòt chétif !

Renseignements pris. il s'agit d'une
simp le p laisanterie de la victime, un
tout jeune interne civil belge, ouvrier
chez un sculpteur à Sion, qui a suffi
à déchainer l'iiumeur belliqueuse des
deux frères. La sominelière mème, in-
dignée de cette scène répugnante , dé-
clarait que rien de ce qui s'était passe,
ne pouvait la justifier.

C'est donc probablement sous l' empire
\ de l'alcool que ces deux lieutenants se
| sont précipités sur un pauvre ct faible

exilé , sinon, leur conduite est encore
plus blamàble.

Il est profondément triste de consta-
ter des faits  de ce genre. Quand on
songc qu 'il suffi t  souvent d'un seul cas
semblable pour porter atteinte au bon

. renom d'hospitalité dont nous nous
i lionorons.

Quand on est officier . on doit avoir
! avant tout le souci de sa dignité et ne
i pas la compromettre aussi pitoyable-
i ment.

Arrestation arbitrale
Un certain Joria Rocco, demeurant à

St-Gingolph , avait été arrèté à Burier
sous l'inculpation de voi , et par ordre
du j uge de paix de la Tour-de-Peil z, il
avait été incarcéré du 23 au 29 courant.

Le tribuna l cantonal , par j ugement en
date du 26 septembre, 'l' a reconnu inno-
cent , a déclaré il' arrestation arbitrare
ct lui a accordé 30 franc s de donunages-
intérèts.

Concours de petit bétail a Montbey
Le cours de petit bétail pour le dis-

trict de Monthey, retardé pour raison
dc police sanitaire , aura lieu vendredi ,
20 octobre crt., à 10 h. du matin . à Mon-
they.

Bétail d'exportation. '
La Commission chargée d'acheter le

bétail destine à l'exp ortation. se ren-
contrera dans les localités ci-après dé-
signées aux heures et sur les places in-
diquées. Les proprié taires imi désirent
vendre leur bétail d'élevage devront le

SIERRE

LAVAGE CHIMIQUE des vétements
d'hommes et de dames.

TCINTURE dans toutes les couleurs et
en noir deuil.

LAVAGE et TEINTURE des gants,
des boas, plumes, etc.

LAVAGE dea COUVERTURES
de laine , fla* ell»*s, rideaux.

GLA9AGE i neuf des faux-co 's.manchBttes.
Expédition dans toute la Suisse. Ea-ballages solcnéi.

Rcmberty- Boghi
AVENUE DE LA GARE

I GRANDE TEINTUR RIE NOUVELLE 1
A.. JFÌ.oolxet't , ILiansanne M

Sl-Maarice , dé.pót chez Hoirie Maurice Luisier. Jl

Il LAVAGE CHIMIQUE fi
de tous vétements de ville ou soirées , gants , plumes , Hj|

couverture s, tap is, rideaux , etc. tm
I TEINTURE ÌM

88 en toutes nuances, de tous vétements. |3
Tra vaux ordinaires et de luxe — Maison de ler ordre. (fi

c onduire sur ces différentes places :
Monthey, le 18 oct.. à 10 li. du matin ,

sur place de ioire
Chàbles (Bagnes), le 19 oct.. à 9 h. du

matin , sur place de ioire.
Sembrancher , le 19 oct.. à 2 li. du

soir , sur place de foire. ":lL-

Martigny-Ville, le 20 oct* à 9 li. du
matin , sur place de foire. '" '

Sion , le 21 oct., à 8 h. 'du matin , sur
place de foire.

Pour ia Commission.
Qab. QEX-FABRY.

Expéditions des vins moQts dn 7
au 14 octobre 1916.

Fùts Litres
Martigny 29 , ; 15.089
Riddes 106 •.! . 76.139
Ardon 89. - . . . . 59.375
Sion 327 '.'. '•! 150.622
St-Léonard 88 * 66.167
Granges 83 54.668
Sierre 142 - 70.536
Salquenen 61 10.697
Liste précédente 457 265.401

1.382 768.694
Degré moyen : 80-96.
Dòle : 104.
Errata
Dans l' article sur Murith de samedi

dernier on voudra bien rectifier les
fautes typographiques suivantes :

Au lieu de Lume lire Linné — Qeu-
her lisez Gruben — Beaulieau de Mu-
ritli lisez Bouleau — Bouvit lisez Bour-
rìt — .lesse lisez Cosse — Nion lire
Rion (Alph. Rion chanoine de la cathé
drale , mort en 1856).

Vous EcOnOmiseZ, Madame
en n'employant
que le vrai suc-
cèdane de café
hjBlénlgue du Rd.
cure Kunzlé (bien IIJ ».-.- ., "
brh

UureP:a«r Bona VlIQO COmplet
nes et mauvaises "
herbes »).

En vente dans les ópiceries, à Fr. 1.— , en
paquets de 1/2 kg. ; à défaut; demandez
s. v. pi. la liste des d tyóts aux fabricanst :

Usines de produits allmeshlres S- A , Olten.

Prevenir vani mieux qne guérir !
L'approch e des frotós ouvre la port* aa

cortège dcs rhumes , maux de gorge, en-
rouements, cata r rhes, bronchite*, influenza,
astrane, etc. Prévcnez-les en vous monfssant
a l'avance de Pastilles Wybert-Gaba, uni
ont guéri radicalement des centaines de mil-
liers de personnes souffrant de la gorge et
des voies respiratolres.

Les Pasrllies Wybert-Oaba sont souvent
imitées -, aussi faut-il ètre sur ses gardes
lorsq u 'on les achète. Elles ne se vendent
qu 'en boites de 1 frane.

approionma
ACCALAURÉATS
Sìlahulfce

NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÈTF
KEFOL REM èDE KEFOL:£±-E^^_^f,--¦-,. SOUVERAIN ^±±T-sz±:
Bolle (10 paquets) f r .  1.60 - Toults.fkarmactts



hauts prix du jo ur :

Grosses et petites carottes, épinards,
Géleris còtes et céleris pommes

HEN KEL & Cie., S.A.., Bàio » Aussi fabricants de la renommée soude è bianchir ,|HENCO H

22
195?

1S Loti du
TIRAGE IRRÉVOCABLE LE 22 DÉCEMBRE

Les derniers billets sont
en vente chez la conces-
sionnaire

Mme B. PEYER
Rue Mme da Stasi, 3

GENÈVE
Prix da billet Fr. I.—
i 1 billets pour » 10.—
23 i » » 20.—

AVIS
La Fabrique de Conserves , à Saxon , achèto aux plus

Banque de Brigue
BRIGUE

Capital-Aetions Fs\ 1 .000.000
Sfitièr-dmsnt varsé

Ré««r-ves Frs 340.000.
Compia d$ chèques posiaax * II. 4-S8

La Banque sccepie des dépóts :

es eoaptes-scaraste à S %- *\%\
sar farmeli d'épargne 14 7 *%  à partir

du ler juillet ;
«©afre obligatloss à 4 % % ** seapercs
de Fr. 500 et de Pr. 1.000 . 49

Toas les fonds des dépóts d'épargne et des obligalions soni
plaeés conlre bonnes garanties hgpothécaires en Saisse.
LoaatioB de «assetisi dans la si-ambre forte

Ponr le Bas-Valais. les dépóts peuve nt lire effectués
sans frais pour noire compte chez notre Adminittrateur.
Noniianr J«l«m Momr.d, svocat à Martigny.

Viande de Vr choix
à soler et sécher

Quart ier  da devant , de 60 à 100 kg., à Fr. 2.20 le kg-
Quart ier  de derrléra , de 60 à 100 kg , à Fr. 2.50 le kg.

Au détail par n'importe quelle quantité, 0.20 ct. en
plus par kg.

Heau boeuf sale, de 1 fr. 80 à 3.— fr. le kg.
Graisse à fondre à 2 fr. 80 le kg.
Ces prix exceptionnels ne • eront valables que jusqu 'à

fin octobre, nons engageons vivement nos clients de prò
fiter de faire leur provlsion avant la hausse qui vaso, prò-
dnire sous peu. Expéditions promptes et soignées et con-
tre remboursement. 1225GLausdffi .n 'BouCbe?is HENRI HDSER Téi^. 3, ?:;

M MÀIMES DE UÀ FEMME %mW LE, FIBROME ^H

¦ 

Sur 100 Femmes, il y en a 90 qui sont at- -3
teintes de Tumeurs, Polypes, Fibromes, et • 1
autres eiigorgements, qui génent' plus ou ; . . ¦';;

Esiger ce portrait

ventre commence
redouiblent. Le Fibroine se dcveloppe peu à
peu , i'I pése sur les organes intérieurs ,  occa-
sionile des douleurs au bas ventre et aux
reins. La malade s'affaibl i t  et dcs pertes abon-
dantes .la fo r cent à s'a'iter presque continuel-
lemeiit.

QliE FAIRE ? A toute s ces nirilheureuses
il faut dire et redire Faites une Cure avec la

JOUVENCE de l'ABBE SOURY
quii vous guérira sùremeut,  sans que vous
ayez besoin de recourw à une opération dan-
gereuse. N 'hésitez pas , car il y va de votre
sante, et sacluz bien que la JOUVENCE de
l'Abbé SOURY est composée de plantes spé-
ciales , sans aucun poison ; elle est iaite ex-
près pour guérir toute s les maladies intérie u-
res de la Femme : Métrltes , Fibromes, Hé-
ìnorragles, Pertes blanches, Règles irréguliè-
res et douloureuses, Troubles de la Circula-
tion dn Sang, Accidents du RETOUR D'AGE,
Étourdissements, Chaleurs, Vapeurs, Conges-
tlons, Varices, Phlébltes.

Il est bon de faire chaque iour des ln]eotions
avec l'Hygiénitine des Dames ( 1 fr.50 la boite) .

La Jouvence de l'Abbé Soury se trouve
dans toutes les pharmacies: la boite (p ilules ),
4 ir., franco poste , 4 fr. 50. Les 3 boites (pi-
lules ), f ranco , 12 fr., contre mandat-poste
adresse à la Pharmacie Mag. Dumontier , a
Rouen. Notice contenant rensei i jneni .  gratis.

Nota : La Jouvence de l'Abbé Soury liquide
est augmentéc du montant des frais dc dona-
li: nercus à s'in entrée en Suisse.

"̂ ^m^Ŵ̂^mf^̂^̂^ ^̂ ^̂^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂\ *̂ iX'̂ '*— -\ »-¦- '¦' K  ̂ '* *( '- * '"""\ £*' ¦""> !¦* " ¦, '-/ L r I' A '' -*' C *-' * ' t. ' *- ó 't ^" "̂
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Mitre De SDII
4454 PRIMES d8 FRANCS

75,000
3 a IO .OOO

! à 5.000

4 à 1 .000
etc , en espèces

moins la menstruation et
qui ex'pliquent les Hémor-
ragies et les Pertes pres-
tine continuelles auxquel-
les clLs sont suiettes. La
Femme se préoccupe peu
d'abord de ces inconvé-
nients , puis tout à coup le
à grossir et les malaises

m§i òaiid ùv i'eau tiède (35° C), puis on trempe le linge V* d'heure environ dans cette lessive tiede. Après
lj||| cette opération on rince soigneusement le linge et on le s&tn sans le tordre. Le séchage ne doit pas

, , i se fair» dans un sudroit trop chaud et Boa plus exposé direetenrat anx rayons dn soletti Le lainage
0M reSHe Sciare ìàSh.% laSSilSUK 8t He Se Ientre janiaiS I En venta parte-ut, lamal» ouv«rt, u-ilament cn paqiwu originaux.

(̂ nnxy x̂ t̂lon;^^:̂
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50 "Blouse crèpe Hi*. &ùne carni &
ama.i mon le aj oure jnémes teìnres.¦" CTBiouse soie fantaisie fonds

•toules teinres ivi -/ u res bayj ileVes
Blouse taffetas Soupleou erepe
ie Siine irei elu'e se fait en - ¦*"* rose.eìel . bUne .noir.
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La Banque Federale &.
à LAUSANNE

Capital et réservés 44.7OO.OOO Fr

Re?oit des DÉPÓTS D'ARGENT
à 1 an de terme, intérét 4 la °|o
à 2 ou 3 ans de terme, intérét 43U °|o
à 5 ans de terme, intérét 5

15 octobr©
tirage des

obligations à primes
de

fr. 15 dn canton de
Fribourg tìe 1902

dsbx tirages par année
dLer lot

fr. dLS.OOO
lirivge de3 séries : 15 oct.

s des numéros: 15nov.
Rembonrsables avec fr. 18

aa mlclmnm
Prix : fr. 8.75

Reductio u à par tir de
IO obligations :

M. Àulioger
Banque pr. obli-
gations à primes
rus de Thonns 25, Berne

fondée en 1896. 1165

POUSSINES ITALIENNES
avaneées de 5 à 6 mois,
fr. 18.— Ics 6, fr. 35.- les
12 pióces; extra fr. 24. — les
6, fr. 47.— les 12 pièces ;
prètes à pondre , fr. 29.50 les
6, fr. 58.— I f s l2  pièces. Dia-
des de 6 et 8 mois a fr. 10.—
et 12.— la pièce ; dindons ,
oies, canards, lapins , prix
silvant grosseur. 1330

Pare Avicole, Yverdon.

Vins eri gros
A. Rossa — Martigny

Vin? bl-ncs 8t rot5B68, de premier choix, aux prix les
plus avantageux . — Maison très connue et de touto con-
Qanca

^ 
1170

Crédit Fonder Vaudois
AGENCE DE BEX

Souscription d'ohligations foncières
Sèrie N, 5 o/o au pair.' L'AGENT.

& <3sa£&K-c»6ieat da tota* pa*r> f i  
¦-¦

I A. MURITH - GENÈVE I
CERCUBILS si COUHONNES MOSTUAflBES

ég ione genres et é* tous P.rix.
Hubert Riondet, repré«ntan t ì. Collombey.

Louis Barlatey, dépositaire i Monthey.
Magasins st dép òt», è Monthey (Valais) I

De***? r cises et Rtiissijnciaents strafai te

ASR1G0LTEUR8 & EKTREPHENEURS
qui avez à effectucr des travaux d'j s-ainissements et de
canilisations au moye:; de drainaje , adressfz vos de-
mandes à la
F A B R I Q U E  DE POTERIE ET BRIQUETERIE DE RENENS
qui e.-t à lì-ènie de vous faire des conditions exceptio/inel-
lement avantag^nses airsi  qne pour tous l-:s produits
céramique.- i mplovés daus la ( onstructiou soit : tuiies
p 'ates el à emboilemenl , briqws diverses , boiss aux,
hoardis , tic , etc . 1163

payent Fr., G.5© à. 9 le Kilog. da

laine de mouton b,8nievé
lain9 do mou ton non iavee
laine de matelas
laine tricotóe

Culyre , L.i' oii , éialn , vi«llies marmltes, *ètss da si-
phons et déch^ts da draps noufs , chlffors s en tous
genres sont acheiés aax plus hauts prix. On peut en-
voy<;r l;-s marchsnt 'ises en toute connarxe et vous serez
pavóf immediat i;ment par" zffiSfl WiSGhniewsky p iac%tMidt

Ouvert lons les jonrs o'n malin au soir.

Avant de contracter ase assurance , coatre les
accidents OQ w-k-m des tiers, ConddEefPrhà

La Mtituelle Vatidoise
Galeries du Commerce, Lausanne

Durée de l'engagement : un an seulement ; faculté de
résiliatìon , moyennant avis préalable de 3 mois avant le
31 décembre de chaque année.

RÉPARTITION DES BENEFICES. Eu 19 15, il a été
reparti SO % du bénéfice laisse par chaque assuré, sous
déduction des frais généraux de l'Association.

Sociéiés et Corporations diverses, demandez
KOS CONDITIONS SPÉCIALES.

Tondeuses pr coiffeurs et familles

^m Coupé gar.
(§5 * 3 mm.f. 5- — '.
v\ /m 3*7 mm.5.50;
I V  in 3-7-10* B. -;
jf \ //¦ soignée 8.50.
I kàà%\ f  m ~~ P°ur cne"
\\tm* ^M vaux , f. 4.50 ;w soignée 5.50.
R&soirs diplomés

garantis 5 ans, à 2.50 ; extra ,
3.50. Luxe 5 — . De sùreté 4 ~
A 6 lames 7.—. 180

Couteaux de table, cuisine
dep. 0 50 ; de bouchers, dep
1.50 ; de poche (l'Ag'iculteur)
4 p. fr.3.50c-Ciseaux pr dames
f - . 1.20. Sécateurs fr. 2.f0.
Catalogue gratis. Rèparations
et aiguisage en tous genres.
Louis Iseh**1tefarlcMt PAVBRN &

J'expédie bon
fromap d'Emment hal

i-ras. è partir de 5 kgs. à
r. 150 et S.6) le kg.

Bon fromage maigre
teadre, a partir de IO kgs. à
fr. 1.40 ot 1 50 le k«. contre
raraboursement.

Chr. aiK-;»**. Expj r-
tstir.n de (rota»get», Obar-
dlaH^itch. ["j

ESCARGOTS
Je suis acheteur d'escar-

gots bouchés aux prix de
!'• . ' .IO et 1.30 le kilo , suivant
qualité ; lei coureurs à 60 e.
le kilo ; payement comptant
Roserens Henri négl. Orsières.

5.— à 6.— lo k g
i. - à 5.- «
1.80 a 2.25 t

Pour étre servi en toute
confiacce , achetez une
machine à coudre

PFAFF

Ire marque de toute garantii
Grand dAp òt chez H- Moret,

horloger , Martigny-Ville.
IO o/o escompte
126') a» comptant

Poussines
- * de 3 mois fr.

éS «àì̂ BP 2 '20 dp 4 i-'iols

-ja&»=5sEKss* dones noires fr.
2.50., avaucées fr. 3.-, extra
avaneées fr. 3.M).

Envoi par poste ou chemin
de fer. Désinfectées et scclì-
matóes dans noti e établisse-
mcnt. Nous óchangeons con-
tre des poussines ou achetons
les tiellles poules grasses au
poids vif. 1078

Paro Avicole , Sion
Téléphone 82.




