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Nouveaux faits connus
Mercredi è Midi

— i

Grande victoire francaise devant
Verdun. Reprise du t'ort et du village
de Donavi mont. Près de 4000 prison- j
niers.

j

Le port roumain de Constantza est
tombe aux mains des Allemands.
Ceux-ci se sont également emparés de
Predeal en Transylvanie. !i
» * * * * * * * •****?_ * * * *.* ***** *.» * -k *.* * * j|
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La crise du papier
Nous con*naissons un député aux

Chambres fédérales qui n 'est pas pape-
rassier ct qui se montre soucieux de
l'argent que Fon gaspille. C'est un spe-
cimen qui devient de plus en plus rare,
mais' qui , cela soit dit en l 'honneur du
corps , se rencontre quelquefois.

Il a lu . ces j ours, tout le mal que sc
donne le Conseil federai pour parer à
la crise du. papier , et il se demande si
l'on ne devrait pas commencer par en
diininue r la consommation au Palais de
notre très saint Mère la Confédération
Hélvétique.

C'est Je bon sens mème.
Déjà avant la guerre, un e discussion

de budget avait été troublée par une ré-
flexion de ce genre. On nous avait ap-
pris qu 'il se dépensait des centaines de
mille francs en impres'sions de comptes ,
de rapports , d' enquètes qui n 'impres-
sionnent personne. parce que personne
ne les lit j amais , et que les cuisinières
des ces' messieurs vendent au poid s aux
bonnes femme s de la campagne qui
viennent au marche de Berne.

C'était un coup d'épée dan-s* l'Aar.
Le budget de 1914 et de 1915 ne ré-

vèle pas la moindre economie sous ce
rapport. Au contraire. les dépenses
d'imprimcrie ont augmente de quel ques
milliers de francs. Beau papier, lourd
et luisant comme des' feuilles printa-
nières , qu 'es-tu devenu ?

Il ne faut cependant pas voir tout en
noir.

Les électeurs pauvres de Ja ville fe-
derale sont. sans bourse déliée, tenus
au courant des mystères de la politi-
que. Quand ils ' achètent quatre sous
de fromage ou six sous de saucisses
de Franefort. ils peuvent, au dessert ,
se payer la réeréation d' une épaisse
tartine de prose sur les sujets les plus
variés.

11 y a les pages blanches pour ceux
qui ne savent pas lire et quelquefois de
beaux dessins. .représentant Ila coupé
d' un pont ou d' un tunnel qu 'on réserve
pou r les enfants.

Tout de mème, si les petits ru isseaux
font les grandes rivières, on peut dire
que c'est de la multioJicité de ces gas-
inllages ', dont le moindre suffirai t  a fai-
re vivre des familles de travailleurs ,

t
qu 'est compose lc torrent du budget qui
nous entraine vers le gouffre de l'in-
connu* sans qu 'aucun impòt de guerre ne
parvienne à l' endiguer.

Le Conseil federai recommande de
ramasser Ics bouts de papier dans Ja
rue. et. au Palais, on en gaspille de plei-
nes voitures à bras.

La faute en est peut-ètre aux progrès
énormes qu 'à fait chez nous l 'instruction
publique . Tous les députés veulen t ètre
littérateurs.

Autrefois . les rapports Ies plus volu-
mineux ne dépassaien t pas une vingtai-

ne de pages : c'était savoir ecrire à la
manière de Boti eau qui veut qu 'on sa-
che se borner. Auj ourd 'hui . les mèmes
rapports ne peuvent se dispenser d'ètre
rédigés sur moins de cent feuiilfets. La
littérature ne gagne mème pas, puisque
personne ne la lit , et notre portemon -
naie perd des pièces' d'or. Il n 'y a que
les épiciers qui y trouvent leur compte*.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Pennissions. — Du* « Cri de guerre » (jour-

nal des tranchées) :
Les pennis sions de I' avant vers l'arriè-

re ayant donne d'exeellents résultats , mo-
rauix et autres , on étudie, en haut lieu, l'orga-
nisation de permissions de l' arrière vers
I'avant .

Les permissionna ires seraient réunis en
•groupes de 25U environ , nomnics « compa-
gnies », places sous *la direction d'un guide
qui prendrait le titre de « capitaine ». Qua-
tre compagnies iorme raient un « bataillon*»
que dirigerai! un « commiandant ». Deux ou
trois bataillons , parfois quatre , iormeraient
un « régiment », conduit par un « colonel ».
Puis deux régiment s constitueraient une
« br igade », quatre une « division » à la tète
dc quoi serait un « general ». Les touristes
seraient vètus en soldats ordinaires et équii-
pés comme tous les troupiers . Leur séj our
pourrait varier de un mois à la durée de la
guerre.

Les instituteur s allemands. — Suivant la
statistique publiée à Leipzig, à la date du
30 septembre 1916, 11.499 instit lite urs alle-
manda on, été t ués sur *le front. Les « Leip-
ziger Neueste Nachirchten », qui donnent ces
chiffres , aioutent qu 'ils sont certainement au-
dessous de la vérité.

Le manqué d'habitation s au Danemark . —
Un effet singulier de la situation écono-

mique causée par la guerre dans plusieurs
pays neutres , est le manqué d'habitations
dans presque toutes les villes danoises.
Avant-hier , jo ur du terme , 24*1 familles avec
600 enfants et leur s meubles, ont dù étre lo-
gées dans 5 écoles municipa les de Copen-
hague et dc ses faubouirgs, parce qu 'elles
n 'avaient pas pu trouver de logements. A
Aarbus et a Aaalborg, deux grandes villes
du Jutland , et a. Odense , la plus grande ville
de la Fionie , environ 200 iamille s sont res-
tées sans habitation s, bien qu 'elles possé-
dassent les moyens nécessaires pour payer
leurs Ioyers.

Cette crise est provoqué e par I'immi gra-
tion constante vers les ville s. Beaucoup d'*é-
tran gers affliseli* au Danemark et nombreux
sont les paysans, qui en ce momen t , vendent
leurs termes dont le pri x a monte considé-
rablement à cause de l'enorme rendement
de l' exportation agricole en. Angleterre.
D'autre part la disette et la chert é des ma-
tériaux empèchent d' entre prendre de nou-
velles construction s pour recevoir l' affi u-
euce dans les centres urbains.

Les Allemands dans les iorèts belges. —
On écrit de Belgiq ue à la Haye que Ies

Allemands explo itent les foréts belges ; ils
ont inst alle de nombreuses voies de garage,
des gares d'exp loitation d'où ils font partir
des rails de Decauville dans toutes les direc-
tions ; ils coupent les plus beaux arbres
des foréts , les débitent et les transportent
en Allemagne.

Le tungstèno . — La guerre qui détrui t des
villes et villages qui ont 1000 et 2000 ans
d'àge, succédant à des stations préhistori-
ques où l'homme a vécu depuis le jou r où
il existe, dans nos parages, la guerre qui
ravage le sol et les demeures, fait aussi
sortir d*ii sol de nouvelles aggloméra tions ,
non seulement sur place, non seulement der-
riére la ligne de feu où de nouveaux villa-
ges ont surgi. dont certains resteront , mais
au loin. à des millier s de kilomètres de
distance. en Amériqu e par exemple. Et cela ,
par le iait de la guerre qui a énormément
accru les besoins de diverses matières , du
tungstèno entre autres .

Le tun gstèir?e a dècuple de valeur : il en
faut beaucoup, en particulier, pour les ou-
tils à coupé rapide , destinés à couper l'acie r
de guerre. Les Etats-L'nis -en produisent beau-
coup . On estime que dans l'année iinissaut
le 30 j uin dernier , les Etats-Unis ont travail -

lé 5.U00 short tous uè infilerai concentré a
60% de metal. D'après « Science », ce sont
le Colorado et la Caliioniie qui produisent
ie pi us de ui'iig'sièue. Le minerai caiiiornien
est ic* plus riche. Lc Nevad a, l'Arizona et
qi.ekjUL 's autre s Etats donnent aussi du tunt;"s-
t èiie , suus forme de minerali divers : ierne-
rite , schedile, wolirumite , Imbuente . Lc
grand besoin de tungstène créé par la guer-
re a natiiireilemeiit indite Ics industriels à
multiplier les exploit ations . Partout où ont
été dCcouverts des gisements, on a en hàte
élevé Ues usines, et , corame ces gisements se
trouvent n 'importe où , dans les montagnes,
dans les déserts , dans Ics solitudes , des
camps sc sont iormés à i' entour , rapidement
mués en villages qui devieiment dcs villes .
La tentc , la ba raque viennent d'abord ; puis
des bàtissci en rondins de tois s'élèvent , et
la pierre viendra à son tour. II y avait dans
le Colorado un p etit villa ge de deux ou trois
douzaines d 'habitations , du nom de Neder-
!and ; par le iait des- gisements de tungstè-
ne voisins , c'est déj à une ville de plus de
3000 habitants. Dans le voisinage . où il n'y
avait rien, deux agglomérations sont sor-
ties du ivéant et eomptent chacune plusieurs
centaines d'habtants. En Californie on ette
Abalia, encore : c'était àìt début un camp de
60 ou 80 personnes ; les habitants sont dé-
ià pl us de 1000. En quelques mois , eu quel-
ques semaines. la chose est faite. Et ces
localités nouvelles sont , certainement , le ré-
sultat de la guerre. De tout temp s, la guerre
qui détruit crée aussi.

Simple réflexion. — On ne iait son bonheur
qu 'en s'occupant de celui des autres.

Bernardin de Saint-Pierre.
Curiosità. — Le ròle -du canon dans la

pr ésente guerre est de venni* si multip l e que
les artilleurs francais ont dù trouver des ter-
mes 'pour Jeurs différentes opérations ; en
voic i le dict ionnaire :

« Tirs de peignage. di ratissage, de ba-
layage , d'arrosage ». (Employé sur Ics pis-
tes et passages fréquentés par les ennemis.)

« Tirs de barrage, de demi-barra ge ». (Ce-
lui-là a été inventé par 'l'infanterie. ) «De
contre-préparation offensive , de neutralisa-
tion, de pilonnage ». (Ce dernier est célè-
bre ; nous croyons que son auteur est le
general Nivelle lui-mème.)

« Tir sy stématique » .
« Tir d'écrasement ». (Le village de Fleu-

ry en sait quelque chose.)
« Tirs d'alerte , de surprise , de harcèle-

ment ». (Les mots disent ce que c'est.) .
« Tir de nervosi té ». (Celui-là est cou-

rant tous les soirs à la tombée de la nuit. )
« Tir d'inquiét 'Ude ». (On n 'a j amais su qui

était inquiiet , celui qui tire ou celui qui re-
eoi! les obus.)

« Tirs d'encerciage , d'isolement ». (Ces
deux dermiers ont été inventés lors de l' at-
ta que célèbre sur I'ouvrage de Thianmont. )

« Tir d'accoutiiimance ». (Pour habituer
l'ennemi au feu et endormir peu à peu sa mé-
fiance j us qu 'au moment de l' attaque brus-
quée.)

« Tir d'avant-garde ». (Pour accompagner
avec le 75 la première vague d'assaut.)

Pensée. — Un enfant qui a de l' argent
est un rayon de miei pour les guèpes.

La penta à rem^nfer
On a lu dans le Nouvelliste de mardi

quelque s réflexions spirituelles ' sur les
déclarations de M. Briand soulignant les
gages moraux acquis par la France de-
puis la guerre.

« Ce qui est acquis , a dit le ministre ,
c'est L'oeuvre morale de ces deux ans,
pour ne pas parler du reste... Les con-
séquences ? Incalculables ! Elles rej ail-
liront sur nous tous ... Sur nos avantages
de citoyens autant que sur notre pros-
per ile individuelle... Sur la main-d' ceu-
vre... sur le commerce... sur les arts de
luxe... Il a désormais un coefficient fran-
gais de tous nos produits ! Vous voyez ,
madame, que l'achèvement de l'oeuvre,
son couronnement par la victoire. va-
lent bien qu 'on y mette le temos et la
patience ! Ct si cette victoire est dure,
c'est précisément à cause de l'étendue
qu 'elle comporte et de ce qu 'il faut ar-
racher à l' ennem i afin qu 'elle soit com-
plète. Car tout dépend d' elle désormais :
la vie libre , la fortune , les réformes so-

ciales , une République indiseutée et puis'-
sante...

« En politi que , ie crois que notre pays
aura Tepris d'ihstinct, par les lecons
auxquelles il n'attra pas pu échapper ,
Ja notion de directi on et d'autorité...
avec cette différence que sous les ré-
gimes passés, cette autorité lui était im-
posée histori quement et par Ja coutume,
et qu'àujourd'huj c'est lui-méme -qui Ja
reclame à ses' élus... ainsi qu 'une direc-
tion de plus en plus ferme et coneen-
<trée de ses affalres...V*ous comprenez
que j e ne parie pas potur moi , j e parie
en songeant à la prochaine promotion
d'hommes politiques qui devron t arri-
ver sur la s'eène avec un regard neuf ,
qui seront moins engagés que leurs ai-
nés dans leurs opinions et leurs doc-
¦trines qui se s'oumettron't plus facile-
ment à l' expérience... »

Peut-etre bien tout cela n est-il pas
assez précis. C'est beau sans doute
comme une page de rhétorique : mais
le morceau brille plus par l'art d'enf iler
¦les mots que par la profondeur et la sù-
reté des pensées.

Car, enfin, dans cette décadenee ou
cette torpeur dont on se plai t à accu-
se? Je passe, n 'y avait-il pas comme
traits ' diominants et caraetéristiques l'é-
goi'sme de la vie, la sensualité des
j ouissances, le mépris de Ja loi natu-
rell e, et pour tout dire en un mot une
'lai'cisation de la société tout entière
glissant peu à peu vers Ja dissolution de
la famille et de toutes les forces mo-
rales ? La lutte de classes y trouvait un
aliment ; la sterilite volontaire. Je sui-
cide de la France en un mot, en j aillis-
saient sans effort.

On avait déclaré la guerre à Dieu.
La société ne voulait point le recon-
naitre : elle croyait lui faire assez de
politesse et lui témoigner assez de libé-
ralisme ou de tolérance , si elle con-
sentait à ne pas se souvenir con tre lui
du mot de Jaurès , que « lorsque l'hu-
manité , d' aventure , trouverait Dieu
quelque part , elle devrait lui courir sus
pour le supprimer ». Non : la France
officielle acceptait de ne pas supprimer
Dieu, mais à coup sur elle s'obstinait
à ne nas le trotiver ou à ne pas le voir.

IJ y a mème maintenant encore dans
la presse. — nous pouvons dire dans
tonte la presse ou bien peti s'en faut  —
un soin regrettahle :de la 'iciser l'héroisme
des soldats lors1 mème qu 'ils meurent
en vrais chrétiens que sont un si grand
nombre d' entre eux. Les j ournaux , s'ils
relatenb Jes derniers instants d'un de
ces innombral>les héros , ont bien garde
de mentionner le dernier cri du pardon,
de prière et d' amour qu 'ils j ettent vers
le Dieu de leur baptème.

En cela, donc , rien de change.
C'est Jà pourtant qu 'il importe le plus

de changer quelque chose. II est d'un
philosophe de pénétrer dans les causés
des nhénomènes. Il n 'y a pas de grand
p oliticicn , ni de grand homme d'Etat qui
n 'ait pas l'intelligence de creuser plus
avant sous Ja surface de l'histoire pour
y découvrir , en mème temps que les
causés des maladies sociales, les pré-
cautions qui auraient pu les prevenir et
les remèdes qui peuvent les faire dispa-
raitre. N.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre Européenn e
Victoire francaise devant Verdun

La Situation
Au moment mème où le bulletin alle-

mand disait les Fancais épuisés et in-
capables de sortir de Jeurs tranchées sur
la rive droite de la Meuse, les vaillants

soldats de la République enfoncaient le
front aJJemand sur une Jongùeur de 7 ki-
lomètres et une profondeuir quii atteint
au centre 3 kilomètres. Les pertes alle-
mandes soni énormes. Rien qu'en pri -
sonniers, ils ont abandonné près de
4000 hommes dont une centaine *d'offi-
ciers.

Une nouvelle moins bonne est la chute
du port roumain de Constantza. Dans
la Dobroudjà , Jes Rouimains sont en 're-
traite.

Des Carpathes aux Alpes de Tran-
sylvanie, en revanche, iles troupes du
roi Ferdinand contiendraient énergique-
ment (à en croire lleurs communiqués),
les Austro-Qermano-Turcs, les contrai-
gnant mèine par places à battre en re-
traite, notamment dans la vallèe de
Trotus, qui est entre celle de la Békas et
celle de l'Usu. A noter cependant que
fles! bulletins allemand et autrichien* an-
noncent l'occupation de Predeal , au
centre de ce vaste secteur. Cette nou-
velle a son importance, car Jes Austro-
Allemands menaceraienf directement
Bucarest par le N.-O.

— Les progrés que les Russes avaient
faits' sur la rive occidentale, de la Naj o-
rovka, au nord de Halicz, paraiss©nt un
peu compromis. Après avoir déclaré
que Jes positions « passaient de mains
en inains », le communiqué russe signal e
une « accalmie » dans cette région. Les
Allemands , d' autre part, affirment avoir
repoussé les Russes' de l' autre coté de la
rivière.

— En Macédoine, la pltiie tombe en
abondance , provoquant des inondations.
Néanmoins les Serbes, que ile bulletin
de Berlin! pretendali réduits à la dèfen-
sive, ont fait de nouveaux progrés1 dans
Ja boucle de Ja Cerna , infligeant de
grosses pertes aux Bulgares.

— S'adressant aux j ournalistes étran-
gers , le vicomte Grey a prononcé lundi
un grand discours sur les origines de la
guerre et l'esprit dans lequel la guerre
se poursuit du coté des Alliés. En des
termes d' une limpidité parfaite, il a ré-
futé une fois de plus les légendes qui ont
cours en Allemangne.

La victoire de Verdun
(Communiqué francais de 23 heures;)
« Après une préparation d' artillerie,

une immense attaqué proj etée sur la
rive droite de Ja Mense, a été dédan-
chée à 11 heures 40.

La lign e ennemie, attaquée sur un
front de sept kilomètres, a été crevée
partout sur une profondeur qui , au cen-
tre , atteint trois kilomètres.

Le village et le fort de Douaumont
sont en notre possession.

A gauche, nos troupes, dépassant la
ferme et I'ouvrage de Thiaumont, se sont
emparées des carrières d'Haudremont,
et se sont établies le long de la route qui
va de Bras à Douaumont.

Sur la droite du fort , notre Jigne pas-
se au nord du bois de Ja Caillette, lon-
ge Ja lisière ouest du village de Vaux ,
la lisière est du bois Fumi li , et continue
au nord par le bois de Chesnois et la
batterie de DamJoup.

Les prisonniers affluent en nombre. Il
en a été décompté jusqu'à présent 3500,
dont une centaine d'officiers.

Le matériel capture n 'a pas encore
été dénombré .

Nos pertes soni faibles ».

Constantza
Les troupes bulgares et turques , com-

mandées par Mackensen , ont rapide-
ment proiité de leur succès dans la Do-
broudjà. Dimanch e après-midi, elles ont
fait leur entrée à Constantza, téte de
ligne sur Ja mer Noire de la voie ferree
qui méne à Bucarest par le grand pont
de Cernavoda. La plus grande partie du
chemin de fer entre Constantza et Cer-



navoda est déj à aux mains des Bulga-
res, qui s'approchent du pont et , s'ils ne
peuvent s'en . emparer , le tiendront sous
leur feu. Les Communications entre la
Roumanie et la Dobroudj a seraient ainsi
coupées j usqu'à Braila.

La Roumanie a d'autres petit s ports,
lui permettant de communiquer par mer
avec ses alliés russes, à l'embouchure
du Danube, mais pourront-ils servir à
un grand trafic ? Comment se fait-il que
la flotte russe, à laquelle le port de
Constantza servalt de base d'opératioii,
n'a pu en empécher l'occupation , c'est
ce que nous . saurons plus tard.

La ville compte 27.000 habitants et
s'élève sur l 'emplacement de J' ancienne
Tomi où le poète Ovide fut exilé, à 1 ex-
trémité de la muraille élevée par Trajan
contre les Daces. C'est en 1878 que
Constantza, avec la cession de la Do-
broudj a , tomba daus la possession de la
Roumanie. Privée des ports de la Bes-
sarabie du Sud annexée à la Russie, les
Rouinairrs . s e  mirent à l'oeuvre pour
transformer l'obscure et malpropre pe-
tite vill e turque en un grand port mo-
derne. De 1895 à 1902, on y dépensa 50
millions. Ses quais permettaient le char-
gement de 600 wagons de blé par j our.
Dans ses environs s'élevèrent Jes villas
du roi et des familles les plus riches. Et
Constantza devint la rivale d'Odessa et
de Constantinople .

Ce n'est pas Ja prise de Constantza.
écrit le coJoneJ Feyler, qui* affaiblira la
puissance des Anglais. des Francais, des
Italiens ou des Russes. Ils restent après
ce qu 'ils étaient avant. et lorsque la
résistance al lemande sera ilassée en Oc-
eident ou en Russie, on s'apercevra
combien Constantza aura pese peu dans
la bal ance.

Les Responsables

Dans un grand discours à l 'Associa-
tion de la presse étrangère à Londre®, <l«
ministre anglais, vicomte Grey, a admi-
rablement montre où se trouvent les
responsables de cette épouvantable
guerre.

Voici ses paroles : ¦¦, - - .
« Je .souhaiterais qu 'un tribunal indé-

pendant et impartiail examinàt la vali-
dité des déclarations allemandes que la
mobilisation de la Russie fut une mesu-
re d' agressiou et non de défense ; qu 'u-
ne autre puissance que l'Allemagne
avait fait un maquignonnage de la neu-
tralité de la Belgiqu e ou bien avait pro-
je té une attaqué par la Belgique.

» Lorsque quatre puissances propo-
sent une conférence et que la cinquiè -
me la repoussé, sont-ce les quatre ptiis-
sances qui proposent la conférence qui
imposent la guerre, ou bien est-ce la
puissance qui refuse la conférence ?
L'empereur de Russie propose de défé-
rer ' l'affaire au tribunal de La Haye.
Lorsqu'un souverain fai t cette offre et
qu'un autre souverain n'en tient pas
compte, est-ce le souverain qui offre de
s'adresser au tribunal de La Haye qui
impose la guerre ?

» La veille mème de la guerre , la
France prit l' engagement de respecter
la neutralité de la Belgique si l'Allema-
gne la respectait, et c'est nous qui lui
demandàmes cet engagement. Est-ce Ja
puissance qui demanda cet engagement
et la puissance qui le prit qui sont res-
ponsables de la violation de la neutralité

Les Mystérieux Voyageurs
Grand roman d'espionnage

Otri , d'après la tradition.
Et comment cette maison est-elle à

M. de Valserres, non à eux̂ ?
— Par un partage qui se fit, autrefois ,

entre deux cousins germains, dont l'un était
!e bisa'ieul d'André d*e Valserres... .le crois
méme que de là date cette brouiille don t je
te parlais hier. Jusqu'alors', Ker-Even avait
touij ours iait partie du domaine de Rumesto.
I«a branche ainée, sans doute, n 'a pas admis
qu 'on lui enlevàt ce lieu des origines de la
famille. »

Les deux promeneurs continuèrent d'avan-
cer. Ils passèrent près d'une petite crique, où
se bailangait une barque dont l'amarre s'en-
rouilait à un solide poteau. Une maisounette
basse, demi-crofilante , s'abritait entre deux
rochers , près d'un figuier anémique poussé là
on ne sait comment. Sur le banc de pierre,
proche le setiil, un vieux marin fuimait sa
pipe en resardant venir les étransters... Le

de la Belgique ? ou bien est-ee Ja puis-
sance qui refusa de prendre cet enga-
gement ?

» Les neutres ont intérét à veiller à ce
que quelque chose soit fait dans l'ave-
nir ; à ce que des règles soient posées
et recoivent des sanctions' ; à ce qu 'il
soit clai r que toute nation qui les en-
freindra sera regardée par le monde en-
tier comme l' ennemi commun du genre
humain.

» Pendant de nombreuses années
avant la guerre, nous avons vécu sous
l'ombre, épais'sissant sans cesse, du mi-
litarisme prussien. Il ne doit pas y avoir
de paix si ce n 'est pas une paix qui per-
mette aux nations de l'Europe de vivre
à l'aveni r délivrées de cette ombre, de
vivre en plein air et sous la lumière de
la liberté. C'est pourquoi nous' comhat-
tons.

Nouvelles Etrangères
Le conflit germano norvégien
Le ministre d'Allemagne à Christiana

a remis au cabinet norvégien la note
pai; laquelle son gouvernement proteste
contre les prohibitions dont les sous-
marins ont été l' obj et de la part de la
Norvège. Le mème jour, au cours d' une
longue conférence, les ministres norvé-
giens ont discutè les termes de la répon-
se qui sera adressée à l'Allemagne.

Le correspon d ant à Berlin de YAf len-
p ostcn, le j ournal conservateur norvé-
gien. a interviewc M. Zimmermann , se-
crétaire du ministère des affaires etran-
gères. Celui-oi *l'a assuré « que ce diffé-
rend n 'était pas sans gravite pour la
Norvège ; l'Allemagne attend une ré-
ponse démontrant que Ies diplomates
norvégiens sont bien convaincus que
l' attitude du cabinet de Christiana à l'é-
gard des sous-marins est contraire à
l' article 13 de la convention de la Haye» .
M. Zimmermann ajoute :

« La Norvège est le premier pays neu-
tre qui ait volontairement entravé l'ac-
tion de l'Al l emagn e dans une affa i re
d 'aussi haute importance. L'Allemagne
ne saurait accepter cette manière de voi r
et son peuple , tout entier. est bien déci-
de à soutenir ce point de vue. »

Mais il est pour le moins piquant de
voir l'Allemagne invoque r un article de
la convention de la Haye dont elle s'est
délibérément moquée depuis deux ans.

Tout arrivé.
Est-ce nn volcan ?
La petit e commune de Saillans (Var)

est. depuis quelque temps, en émoi par
un impressionnant et curieux phénomè-
ne. Sur un es'pacc de vingt-cinq métres
carrés environ , lc sol est devenu telle-
ment brùlant qu 'on ne peut plus s'y
aventurer sans se bruler le.s chaussures,
De plus , il s'échappc des fumerolles. Le
préfet a envoyé sur les lieux une com-
mission d'enquète. On croit qu 'on se
trouve en présence d' un volcan.

Un accident macabre
Une forte voiture automobile dont le

chauffeur n 'était plus maitre , la direc -
tion s'étant briséc , s'est emballée, rue
des Martyrs , à Paris ; eMe descendit la
pente avec une rap idité vertigineuse.

Un enterrement descendait également
la rue ; l' auto le rej oignit rue Choron,
bouscufl a le corbillard , devia à la suite

colporteur s'arrèta à quelques pas de lui , en
esquissant IMI geste de salut .

— Fichu temps, hciiv ?... Nous aurora; en-
core de la pluie ce soir ?

Le vieux òta la pipe d'entre ses lèvres.
— Pour sfìr !... Et clehiain aussi, probable.
» Où que vous allez corn ine ca ?... Vous

vous balliadez ?
— Out, cornine vous voyez... .le suis col-

porteur de mon métie r .Hier , nous nous som-
mes arrètés à Conestel. Et j'y reste d'eux ou,
trois j ours, pour me reposer... Ce n 'est pas
de trop, une fois de temps à autre !

» Alors j 'en profite pour montrer un peu
la còte à la petite. Nous allons nous asscoir
là-bas, près de cette vieille maison, et nous
y prendrons l' air , tran quillement.

— Oh ! pour de l'air , vous en aurez , à
Ker-Even !... et de première qualité !

» Ca vous arrivé dn large en plein !... Mais
c'est un j our dc tempéte qu 'il faudrait voir
ca !

— .le crois, cn effet, que ce doit ètre ef-
iray ant , étant domile la po sition de oette de-
meure.

» Elle n 'est ipas habitée ?
— Non , pas liabitée, depuis très longtemps.
» C'est pas un logis bien agréable, pour

des gens qui n 'ont pas l'habitude.
» Le eommarida nit de Valserres, qu 'est

d*u choc et défoncant la devanture d un
magasin , s'arrèta.

Les personnes qui suivaient le convoi
funebre avaient pu se garer ; mais, à la
suite du heurt, les chevaux du char mor-
tuaire s'emballèrent et partirent à fond
de train ; le corbillard faisait des bond s
extravagaiits , le cocher fut precipite de
son siège et grièvement blessé. Enfin ,
les chevaux de la volture fun ebre s'arrè-
tèrent sur la grille de 'l'église Notre-
Dame-de-Lorette. où ils' s'étaient j eiés.

Nouvelles Suisses
Les allocations de renctaérissement

an personnel federai.
Ainsi qu 'il en a été chargé par le Con-

seil federai , le Département des finan-
ces élabore actueHetnent les dispositions
d' exécution concernant l'arrèté du Con-
seil federai du 3 octobre 1916 sur l' oc-
t -oi d' allocations de renchérissement
pend ant la guerre. Avant de soumettre
ces dispositions à l' approbation du Con-
seil federai , il conviendra de demander
l' avis des grandes administrations fédé-
rales. Aussi la répartition des alloca-
tions ne pourra-t-elle guère se faire
avant le commencement du mois de dé-
cembre. On pense pouvoir payer en une
seule fois les allocations pour 1916.

La qnestion des munitions
Ori écrit de Berne à la Revue de Lau-

sanne :
M . Decoppet, président de Ja Confé-

dération, a recu hindi après-midi les dé-
légués de l' assemblée des fabricant s de
munitions tenue récemment à Fribourg.
M . Schmidheiny assistali à la réunion.
Un communiqué officiel sera public in-
cessamment au sujet de la conférence.
mais nous pouvons déjà dire que les
délégués se sont retirés en reconnais-
sant la bonne volonté avec laquelle MM.
Decoppet et Schmidheiny avaient ac-
cueilli leurs demandes. Les difficulté s
qui ont surgi à la suite de la convention
germano - suisse affectent beaucoup
moins la production des munitions pro-
pr ement dites que des machines-outils.
mais on parai! convaincu de la possibi-
Jité de trouver des solutions satisfaisan-
tes également pour cette dernière bran-
che d'industrie . Les premiers wagons de
charbon expédiés par l'Entente aux fa-
bricants de munitions sont déj à arrivés
et le.s expéditions d' acier anglais aug-
mentefont dans peu de j ours de facon à
suff i re  à tous Jes besoins. en sòrte que.
selon tonte apparence, la « question des
munitions » pourra disparaitre prochai-
nement de l'ordre du jour.

Avec un peu moins de cachotteries ne
se serait-on pas entendu plus tòt ?

Un accident an Simplon
Dans le tunnel du Simplon, un convoi

d'ouvriers, compose de petits wagon-
nets à. voie étroite, est entré en' collision
dans la galerie N° 2, en construction ,
avec un train de ballast. Il y a sept bles-
sés, dont un assez grièvement atteint.

Les dégàts matériels son t assez im-
portants .

L'abafage des noyers interdit
•Le Conseil federai a pris un arrété

interdisan t l'abatage des noyers sur tou t
le territoire de la Confédération .

Des except ions seront faites seuile-
ment dans certains cas spéciaux. Les
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ie propriétaire , m'a chargé d'y voir un peu
de temps en temps. Quand il y a un brin de
soleil , je vais ouvrir. et puis j 'enlève un
peu* de poussière . j 'astique une chose ou nne
autre.

» J'ai téte marin de l'Etat ; alors, ca me
coiMiai t de tenir propre un bàtiment. Aussi
le commandant m'a com'plimenté quand il
est venu avec sa j eune dame , une fois...
Ils sont restes deux j ours. La petite dame
— ini j olie brune, ma foi !... et attifée à
la Parisiennie. fallait voir ! — disai t tout
le temps :

»—  C'est épouvantable. cette maison !..
C'est horriblement triste ! Je ne puds y de-
meurer hulit j ours, André !... Emmène-moi
ailleurs. san*s (arder !

II y a des meubles anciens , aussi, qu 'ont
de la valeur , pour ceux qui cherchent les
vieille ries.

— On m'a parie, à l'allibente, de souter-
rains ? ,

— Ali ! oui !.. Mais on n'y va plus depuis
des cent ans.

» Est-ce qu 'on voiìs a raconte l'histoire
d'Even le Roux ?

— Mais oui.
Eli bien ! tous ces gens qui ont été

tués là « revienneiTt »... On y entend des
-

contrats de vente passés pour le bois
de noyer don t la coupé n 'est pas autori-
sée seront annulés .

Les contrevenants seront punis d'a-
mendes de 200 à 600 francs par mètre
cube et le bois sera confisqué. L'arrèté
entre en vigueur auj ourd'hui mème.

Les pommes de terre
Le Dcpartenient suisse de l'economie

publique communiqué que les premiers
wagons de pommes de terre de prove-
nance allemand e sont arrivés. Tout a
été mis en oeuvre afin de pouvoir impor-
ter des pommes de terre dans' la mesure
où les conditi ons très diffic iles actuel-
les le permettaient.

A moins de circonstances absolument
imprévucs . d'imp ortantes quantité s doi-
vent dorénavant arrive r journellement
en Suisse. Il ne . sera pas possible néan-
moins de suffire entièrement à la très
forte demande et les consommateturs
devront malheur eusement restreiuclre
l' emploi des pommes de terre.

La commission nomniée par le Dépar-
tement suisse de l'economie publique se
réimira de nouveau le 28 octobre af in
de prendre connaissance du rapport sur
l' aetivité de la commission restreint e et
d'adopter de nouvelle s mesures pour le
ravitaillement en pommes de terre. Les
résultats de célte conférence seron t pu-
bliés dans la suite.

Intsrdiction d'exporter
Le Conseil federai a interdit l ' expor-

tation de déchets de tabacs et d' extraits
cie tabacs.

Andaclenx cambriolage a Lausanne.
Des malfaiteurs restes inconnus ont

de robe une somme de sept cents francs
en espèces dans les bureaux des servi-
ces industriels de la vil le , à la rue du
Pré.

Les préposés à la vente du coke, au
lieti de mettre leurs fonds dans le cof-
fre-fort. les avaient laissés dans un petit
pupitre.

Une enquéte est ouverte par le j uge
ii [ormatemi-. M. Pahud .

Exportation da bétail
De ia Gazette :
La commission pour l' exportation du

bétai l a acheté s'amedi à la foire de Sion
283 tètes de bétail . Elle a choisi Ics bètes
qui étaient de la race pure d'Hérens. Les
propriétaire s des vaches achetées ont
dù les amener lundi sur la Pianta où
elles ont passe la nuit  de lundi à mardi ,
les C. F. F. n 'ayant pu fournir avant ce
j our les wagons nécessaires à leur trans-
port.

Le montani des achats faits dans tout
le Valai s par la commission d' exporta-
tion dépasse les six cent mille francs.

Plus ca change...
La semaine dernière, le « Journal du

Jura ». à Bienne, publiait un entretilet
dans lequel on accusai t le directeur des
forces motrices bernoises d'une ville du
Jura d' avoir engagé depuis la gliene,
comme employé, un réfractaire ou dé-
serteur allemand qui. porteur d' un lais-
sez-passer militaire permanent , inspec-
tait  régùlièrement les installations élec-
trique s des villages' et des propriétés
particulières de l' extrème-frontière.

C'est M. Ani . de Porrentruy, qui était
visé. Et les explications qu 'il donne au
<¦<¦ Pays » confirment le récit de notre
confrère jurassien. Mais il s'excuse en
disant que la Société des forces motri-

Kémissements ; des sompirst.. On respire
l ' odesn- du sana:...

»Et puis on voit la pauvre petite femme
avec la gorge ouverte ! »

Elsa attachait sur le vieux marin un re-
gard où l'effroi se mèlait à la curiosi té.

Elle demanda - :
*— On l'a vue , vraime nt ?
— II parait , dans le temps... Maintenant

on n 'y va plus, comme ie vous le dis.
Le colporteur fit observer :
— Ce sont des croyances populaires ,

Krossies d'àge en àge par Ies imaginations
touj ours prèt es à mettre p artout le tner-
veiilleuK ot l'extraordiinaire.

Le mariti secoua la tète .
— Ben, nn ne sait pas... Ca peut ètre

vrai.
Puis. comme l'étrange r faisait un mou-

vement pour continuer sa route , il aj outa :
Tout de mème. si ca vous interesse de

voir la maison , j e vous la niontrerai bien ?
Le colporteur sembla réfléclfiT un mo-

ment.
Puis, il répondit :
— Si ca ne vons 'déraiiKe pas trop, ie ne

rciusc pas. Cette visite nous fe ra passer
nn moment.

— Bah ! y a pas de dérangement pour
i(

ces bernoises est obligée d'avoir recours
à un certain nombre de suj ets alle-
mands, la mobilisation suisse lui ayant
pri s la plupa rt de ses employés. Le ré-
fractaire en question est à Porrentruy
depuis le l" j anvier 1915. M. Arn aj oute
que , à la Société des Bernische Kraft-
werke , lui seul est porteur d' uh laissez-
passer permanent et qu 'aucun de ses
employés n 'en possedè.

Toutefoi s, le dit réfractaire accompa-
gné le directeur dans ses voyages.

Et , détail à noter , le déserteur alle-
mand 'a été préféré à un sergent-maj or
suisse , M. Reichler.

De son coté l'autorité federale com-
petente a engagé aussi un réfractaire al-
lemand comme contròleur des paTaton-
nerres plaoés sur les bàtiments des
douanes du Jura bernois. Ce contròleur
habite Porrentruy.

C'est une gageure.
Commentant la réponse de M. Arn , le

« némocrate », de Délémont . écrit :
« C'est une bien piètre défense ; car

personne ne croira que M. Arn n 'a pas
pu trouver , dans toute la Suisse, un

. technicien d' origine suisse pour l' accom-
pagner chaque fois qu 'il est obligé de se
rendre à l' extrème frontière.

L'opini on publique ne comprend pas
une pareille manière d'agir ».

Et ceci , au sujet de l'inspecteur alle-
mand des paratonnerres fédéraux :

« La personne visée n 'a, parait-il. pas
été appelée sous les drapeaux, vu son
àge, mais son fils a fait deux ans de ser-
vice dans la Garde prussienne et a pré-
féré rester à Porrentru y plutòt que de
répondre à l ' ordre de mobilisation. En
vérité. toutes ces histoires sont étran-
ge s ! »

L'explosion dn dépòt ds grenades
On donne Jes" détails suivants sur

l' explosion du dépó t de grenades du
Rotsee. près d'Ebikon (Lucerne), sur-
venue vendredi. à 4 heures' de l' après-
midi.

L'explosion a coùté la vie à cinq hom-
mes. les nommés Francois Koch , Char-
les Klauser. Joseph Schaer. Robert
Ernst , tous quatre mariés, et Rober t
Renggli célibataire .

Sur les bords du Rotsee sé trouvent
plusieurs magasins de munitions. L'un
de ces bàtiments servali de dépòt de
grenades à mains ; car des exercices 'de
tir au moyen de ce nouvel engin ont
lieu depuis quelque temps sur la piace
d' armes de Lucerne.

Quand les premiers curieux arrivè-
rent après l' accident , ils ne trouvèrent
plus à la place du dépòt qu 'une cavile
dans le sol ; de gros blocs de pierre.
provenant des fondations , avaient été
proj etés à une vingtaine de métres du
bàtiment. Des débris de poutres fJam-
baient encore , et dans ila fo rèt voisine
éclataient à tout instant les grenades
qui y avaient été proj etées.

Une vingtaine de médecins de Lu-
cerne furent bientòt sur les lieux. Ils ne
purent que constater le décès des cinq
hommes dont nous avons donne les
noms et dont les cadavres étaient af-
freusement déchiquetés.

Le magasin. écrit-on à la « Nouvelle
Oazette de Zurich », contenait 16.000
grenades achevées et environ 30,000 au-
tre s en préparation ; plus dix caisses
d' explosiis. Chose surprenante , huit de
ces caisses' sont demeurées indemnes.
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un vieux bonhomme comme moi, qui ne
fait plus grand chose... Un peu de pèche,
par-ci, par-là, quand1 le temps est beau...

»Avec la petite somme, que m'envoie ie
commandant. on vit tout de mème !

Tout en parlant, le vieux se levait.
11 remit la pipe entre ses lèvres, et s'en

alla aux eòtés de l'étranger. avec sa dé-
marche balancée de vieux loup de mer.

Les deux hommes et l' enfant s'engagè-
rent sur le •promontoire... Des roches s ele-
vaient dir sol dur. lui-mème forme de gra-
nii. Une herbe rase et courte. quelques
ajoncs, quelques arbusles croissaient dans
Ics parties où se trouv ait ""e terre suffi-
sante pour les faire vivre.

Le colp orteur fit observer :
— C'est pauvre. la terre , par ici ?
— Oui . p lutòt.
» Pourtant. elle n 'est pas mauvaise , du

còlè de Rimesto . Le défunt miar quis la fai-
sait bien cu ltiver , et Mine la marquise y
tient la main aussi.

» Le domaine est d' un bon rapport. c'est
sur... Tant mieux , parco que ces gens-là,
j ls ont la main sur le cceur !

(A suivre) .



Des sapeurs du genie, mandés du
Hauenstein. procèdent au ramassage
des grenades non éctlatées et qui jon-
chent le sol de toutes parts.

Lés grenades du Rotsee sont celles
du dernier modèle, système Siegwart.

M. Decoppet , président de la Confé-
dération et chef du Département mili-
taire. a ordonne qu 'une enquéte imme-
diate soit faite sur la situation des fa-
milles des victimes , afin qu 'elles recoi-
vent le plus tòt possible des secour s,
avant de toucher le montani de l' assu-
rance militaire .

Les*obsèques des victimes ont eu
lieu mardi.

ReHCbénssement da ebarbon .
Le renchérissement des eharbons de

la Saar , succédant presque sans inter-
valle à la conclusion de l'accord écono-
mique avec J'AUemagne , cause à Bàie,
siège de tant de grandes industrie s , une
déception profonde. • don i la National
Zeitung se fait  l'écho.

Ce resultai des négociations, dit le
j ournal, ne repond pas aux espérances
qu 'on avai t  concues cn Suisse. (Pas par-
tout. Réd.) . On comprenait Ja hausse de
90 fr. par wagon , parce qu 'elle compen-
sai! à peu près Ja dépréciation du mark.
Mais , à partir du l Lr  novembre , un wa-
gon de houille de la Saar, telle qu 'on
J' emploi e dans les usines à gaz et dans
les industries , coùtera 600 fr. au lieu de
400. Cette élévation forcera les vil les à
augmenter le prix du gaz de 3 à 5 cent.
par mètre cube.

Il s'agirà qu 'on nous expl iqué pour-
quoi , dans l'accord économique avec
l'Allemagne, la question des prix n 'a pas
été réglée ; nous savons pourtant qu 'au
Palais1 federai on avait déclaré à des re-
présentants des industries qui utilisent
iles houilles de la Saar qu'on veillerait,
au cours des négociation s, à empécher
une hausse sensiblc des' prix du char-
bon. Nous supposons que les autorités
compétentes s'expliqueron t à cet égard.

Notons le fait : c'est un j ournal] bàlois
et gouvernemental qui reclame plus de
lumière.

En méme temps que Jes charbonna-
ges de la Saar relcveirt leurs prix de
50% , Jes arrivages de eharbons belges
se raréfient. D'après la Nette Ziircher
Zeitung, les expéditions par voie fluvia-
le paraissent ètre arrètées dans le rayon
d'Anvers , et par conséquent le trafic
belge vers le Haut-Rhin paralysé, sans
qu 'on sache ju squ'à quand durerà cet
arrèt. Outre ces difficultés de transport.
l' office centrai allemand qui surveill e le
commerce de la houille belge, à Bruxel -
les, s'est oppose à de nombreuses livrai-
sons de commandes et n 'a aeeordé aux
fournisseurs belges' que de minimes au-
torisations d' exporter leurs produits.

Les vols de viande à Délémont .
Dans l'affaire  des vols de viande , qui

se ju ge maintenant  à Bienne devant le
Tribunal territoriaJ II, neuf personnes
sont impliquées ' savoir : Les caporaux
Jeanrenaud , Henri Orossenbacher et le
sergent Plancherel ; les nommés Jules
Sottaz. Jules Chadel et Charles Richard ;
Ernest Tschopp. boucher à Délémont ,
accusés de malversations pour avoir , les
premiers soustrait des quantités 1 de vian-
de et de la graisse, pronriété de la Con-
fédération. le dernier ponr avoir óté
l' instigateur des malversations commi-
ses par Plancherel et Jes caporaux Qros-
sénbaclier et Jeanrenaud et avoir recu
d'eux , à des condition s qui n 'ont pas pu
ètre exactement déterminées , la viande
et Ja graisse quc Ics dits sous-officiers
s'étaient il légalement appropriées.

Les nommés Ottinger et Hauser , soni
poursuivi s pour compiiate de malversa-
tions.

Le I ribunal est preside par le maj or
Paul Jaccottet. de Neuchàtel , grand-j u-
ge. L'auditeur est le capitaine F.-L. Co-
lomb, à Neuchàtel.

Au début de l' audience dc lundi ma-
tin , M. J'avocat Goetschel . défenseur de
Tschopn . ;i cleinandé au tribuna! de se
déclarer incompétent , étant donne quc
son client E. Tschopp n 'est ni mili tair e.
ni mohilisé et que. par conséquent. il
doit étre jug é par son jug e naturel qui
est le juge civil.

Après une demi-heure de délibération.
ie Tribunal a repoussé la demande de
l' avoca t Otetschcl et s'est déclar é com-
pétent.

L'après-midi a été consacrée à l' au-
dition des accusés.

Le premier préveuu , le sergent Plan-
chere l déclaré avoir pratiq ue des frau-
des de la manière suivante : 11 avait

recu de son capitaine Tordre de faire
des économies. D'après ses dires , le bon i
ainsi obtenu devait ètre employé à l'a-
chat de veau et de porc pour la troupe.
Un seul moyen s'offrai t à lui : pcser sti l-
la balance quand un quartier était sus-
pendu au crochet.

Un second accuse, Jeanrenaud , a dé-
claré que tous avaient pese sur la ba-
lance.

Les accusés ont contredit toutes les
dépositions qu 'il s avaient  faite s devant
le juge d'instruction.

JL,», m«èsrio:n
Une histoire à dormir debout.
Le Berner Tagblatt publi e une lettre

dans laquelle un Bernois habi.ant les
Diablerets raconte une scène de pugila '.
qui se serait produite entre Irois Ber-
nois habitant la localité ct 150 ( \ )  imu'-
ués francais. D' après ce récit , qui res-
icinble à un roman-feuilleton , ce. 150
Francais. dont quelques-uns auraient cu
pen dant la j ournée une dispute avec les
trois Bernois. se seraient cachés derrié-
re des maisons , auraient assalili !es trois
Confédérés, aux cris de : « En bas (sic)
les Boches ! » Toujou rs au nombre de
100 à 150. ils auraient ensuite cl.ercti é à
pénétrer dans une maison où une do
leurs victimes s'était réfuguc.

Pulir comjiJ éter ce récit , on raconte
quc le maj or commandant la région cher-
che à étouffer cette affaire.

L'autorité militane a ouvert une en-
quéte doni il convieni d'ailendre les ré-¦.ulùi ts  avant de sc prononcer sur un
incident qui fait l'impression d'ètre plu-
tòt... cxagé ré. Une fois de plus le pan-
ne Berner Tagblatt aura vu rouge en
entendant parler de pantalon s francais.

Nouvelles Locales
Obsèques d'un Interne

frsngab à Viège
On nous écrit :
Jeudi , 19 octobre. out eu lieu à Viège,

au milieu d' une foule émue et recueillie ,
les obsèques d' un interne francais , An-
toine Coroenne, soldat au l er Régiment
d' art i l lerie de forteresse. Le dé funt  avait
-13 ans et était originaire des pays en-
valiis (détail qui donnai t  à cette dou-
loureuse cérémonie ume.tri'stésse encore
plus grande). Un discours qui arracha
bien des larmes fut prononcé sur la tom-
be par le Commandant de Rauglaudre ,
officier interne également à Viège.

En voici les termes exacts :

Mesdames, iMessieutrs, Mes amis ,
Vous ètes venu s, nombreux et recueil-

lis, pour faire au carnai-ad e qu 'un brus-
que et cruci arrèt du Destili a séparé de
nous. une garde d'honneur amie j usqu 'au
seuil de cette tombe où git à j amais sa
dép ouillé mortelle.

C'est en effet le premier que vient de
frappe r la mort parmi tous' ceux qui ont
goiìté j us qu 'ici , dans celle région , la
paix reposante de l'hospitalité. Mais
c'est surtout une victime de la guerre.
Peut-étre. sans crainte  d'erreur, puis-j c
dire que les privat ions de la captivité
et les mauvais traitements de l' ennemi
ont hàté sa fin .

Les témoignages de sympathie qui
l' entourent en ce moment , nous sont pré-
cieux. Ils nous montrent combien la na-
tion suisse honore les s'oldats dfe la
France qu 'elle a pu arracher à l'étreirite
allemande et recueillir dans son ma gn i-
none pays , au milieu de ces. montagnes
grandioses. dans cette atmosphere de
quasi-liberté que nous respiron s si légè-
rement.

Merci , au noni de tous les internes , à
ces amis francais venus de loin pour
grossir le cortège funebre. Merci à no-
tre Commandant dc place qui a tenu à
ce que ie cimetière de Viège soit le
champ de repos suprème, pour le.s res-
tes morteJs d'un hòte subitement disparu
de ccttc cité . Merci à la délégation bel-
ile et à son aumònier.

Merci aux camarades de l' armée suis-
se. si dignement représenté e par ce pi-
quet d'honneur.

Ft toi soldat.... quc tes yeiix restent
ouverts. ton oreill e attentive... Tu n 'es
pas mort... Ton àme vit... Dieu la fera
témoin d' un bonheur que nous espérons
tous... Tu verras tes frères d' armes en-
viés donner à notre France bien-aimée.
l' ardente , la capiteuse j oie. malgré les

deuils et Jes douleurs. malgré les' ruines
et tout le sang verse, tes frères d'ar-
mes. dis-j e , donner à notre patrie, le su-
blime spectacle de ses enfants raj eunis
et revivifiés par l'eclatant triomphe de
la Victoire ! M. R.

Appel anx Snisses condneteurs d'an
tomobiles et libérés du service mili
taire-

La guerre actuelle a eu*. sur une très
grande échclle, recours aux moyens
techniques ; elle a amene, en particulier .
un enorme développement du service
automobile. Non seulement dans Ics1 pays
belligérants. mais aussi en Suisse, l'im-
portance en devient , de j our en j our, plus
grande . Une réorganisation complète de
notre service automobile est nécessaire.
La mobilisation a enlevé , en effet , au ser-
vice des transport s de l' armée un grand
nombre d'hommes capables , de sorte
qu 'en cas de guerre , il manquerait plu-
sieurs centaines de condneteur s d' auto-
mobile.

De mème que tous les Suisses n 'ap-
partenant pas à l' armée. mais sachant
se servir d' un fusil , se metteu t, le mo-
men t venu , à la disposition de la patrie ,
de mème on doit pouvoir compier , parmi
nos milliers de rion-combattants. sur des
volontaires capables de servir la Suisse
d'une facon ou d'une autre. Mai s il faut
déj à en temps de paix établir un con-
tròie des volontaires aptes àu service
technrque en cas de guerre , afin que
l' armée sache sur quels secours elle
peut compier. - .- "

Cesi pourquoi, avéc l' assentiment du
Département militaire suisse, nous1 invi-
tons tous les citoyens suisses, non in-
corporés dans l' armée (élite, landwehr ,
landstuir-m ou services complémen taires)
ct qui savent conduire une automobile,
à s'annoncer , cornine chaùffeur s volon-
taires. pour le cas de guerre.

Les volontaires capables qui seron t
engages pour ce service , toucheront sol-
de et subs'istancc cornine Ies ' conduc-
teurs automobiiistes de l' armée. Ils re-
eevront un uniforme et seron t soumis ,
dès leu r mobilisation, aux lois militai-
res.

On n'aura recours à leurs services
qu'en cas de guerre , mais alors, dès le
premier jour, ils auront a ^condurre des
voitures ou des cnmions , isolément ou
en colonnes.

S'annoncer au chef du Service des au-
tomobiles, Etai-major de l'armée, ù Ber-
ne, cn indiquan t  son nom, son àge, sa
profession et son donneile.

Le Chef de l'Etat-Major General
de l'Armée : Sprecher.

Snere pour les vendanges.
Les quantités de sucre distriluiées dans

Ics diverses contrées du pays, sur la
base de la décision du Département mi-
litaire suisse du 18 septembre 1916, poni-
le galJisage des vins , le sucrage du
mont et pour Ja fabrication des boissons
ménagères (piquette , etc.) ont dépasse
de beaucoup la limite pévue.

Le Département militaire suisse se
tnouve dans l'obligation d'arrèter Ja
fourniture de ce sucre et informe Ies in-
téressés que le Commissariat centrai des
guerres ne pourra plus donner suite aux
demande s qui lui 'seraient adressées.

(Communiqué. )
Grands blessés.
Le prochain echange de grands bles-

sés francai s et allemands est pr évu pour
le mois dc novembre.

Pendant ce mois arriveront aussi des
internes civils allemands auxquel s des
soins et le séj our en Suisse soni néces-
saires. Une commission.' composée de
deux médecins militaires suisses et d' un
médecin-major francais'. visite en ce
moment les camps d' intcrnement de la
région de Lyon.

PrBsse.
M, Francois Guex , ancien directeur de

l'Ecole normale , a donne sa démission
de rédacteu r en chef de l 'Educateur , er-
gane de la Société pédagog ique de la
Suisse romand e, qu 'il dirigeait depuis
dix-huit ans. IJ a été obligé à cette deter-
minatimi par l'état précaire de sa sante.

Ssmbrancher. — f  Dèee\.
Vendredi, a été ensevelie à Sembran-

cher au milieu d' un grand concours de
population. Mine Vve Addine Luder.
mère de nos amis , MM. Joseph et Louis
Luder , enlevée prématurément à I' affec-
tion des siens. à l'àge de 63 ans.

Le décès de cette femme de Jnen est
une bien grande perte pour sa famille
dont elle était la mère modèle et com-

bien aimée, et pour Ja paroisse de Sem-
brancher qu 'elle édifiait par une vie tou-
te de piété et de charité , dont elle est
aJlée maintenant, recevoi r la récompen-
se.

A sa famille éplorée. nos vives con-
doléances.

R. I. P

Dernier Courrier
Commentaire Havas

L'événemcnt militaire Je plus impor-
tant dc la journée s'est produi t dans la
région dc Verdun . La lutte , en effet, a
repris sur la rive droite de la Meuse et
la journ ée d' auj ourd 'hui compierà par-
tili les plus glorieuses. D' un seul Sfa'ti,
nous réoccupons Ics carrières d'Haud re-
mont , I'ouvrage de la ferme de Thiau-
mont , le village.et le fort de Douaumont,
Ies bois de .la Caillette, du Chapitre, de
Fumili et de Ohénois, ainsi que la batte-
rie de Damloup.

Notre offen sive a bousCuIé l' ennemi
sur tout l'ensemble de sa ligne sur un
front de 7 km. et une profondeur attei-
gnant par endroits 3 km. Le fort de
Douaumont . que le kaiser avait qualifie
de piJier angulaire de la défense de
Verdun quand il y penetra le 25 février,
est retombé en notre pouvoir pour la
deuxiéme foi s, car nous avions déj à réus-
si à y prendre pied moanientauémeint
le '25 mai, Enfin , notre 'ligne est parve-
nue à Ja lisière ouest du village de Vaux
et elle enserre mème le fort de trois
còtés.

Ces succès- consolident la puissante
barrière dèfensive que Jes troupes fran-
caises opposent depuis plus de huit mois
sur les Hauts-de-Meuse au fron t ger-
manique , et rétablissent l'équilibre à peu
près au point où il se trouvait il y a
cinq mois passés.

Ainsi se confirme la vanite des1 sacri-
fices qué, depuis les premiers jours de
mars où la bataille stratégiq ue était
perdue pour lui , l'obstination orgueil-
leus'edu kronprinz infligé à l'Allemagne.
La ruée obstinée allemande contre Ver-
dun visait à gèner et retarder , sinon à
rendre impossible, l'offensive generale
des Alliés

Or, non seulement l'offensive franco-
bi -itannique s'est déalanchée dans la
Somme, mais mème elle nous laisse la
liberté de prendre victorieusement l'ini-
tiative des opérations sur un autre sec-
teur du front de Verdun.

Il faut rendre hommage au mordan t
des troupes d' assaut coloniales du gene-
ral Mangili . Sous la haut e autorité du
general Nivelle , elles ont réussi , gràce à
une minutieuse préparation d'artillerie ,
à ressaisi r avec un minimum de pertes
Ja maitrise de tant d'importantes posi-
tions. Le butin est considérable. Le
nombre des prisonniers capturés est dé-
j à de 3500. sans compier un nombreux
matériel.

L-a guerre navale
Torpillgfli, tta in riha

CHRTSTIANIA. 25 octobre. - On
mande de Yardoe qu 'hier matin le va-
peur R ensfje ll , jaiig cant 761 tonnes , a
été coulé à cinq milles au large de Var-
doe. L'équipage est sauf. Le R ensf jell
était assuré pou r 678 mille couronnes et
venait de Christiania. -

Au cours de l'enquète ouverte à l'oc-
casion du coulage du vapeur roumain
Bistritza , le capitaine du vapeur a rap-
porté qu 'un commandant de sous-marin
a déclaré qui i  se trouvait dix sous-ma-
rins. allemands dans la mer glaciale du
Nord.

LONDRES, 25 octobre. — Le Lloyd
annonce que les Allemands ont incendie
climatiche la barque norvé gienne Gun.
L'équipage a été sauvé.

CHRISTIANIA. 25 octobre. — Les

La pepinière
de M Fournier Denis ' Nons soassignés, eiparts-chimlstes, carlino is avoir
fourni 't toulcs lea essences a°a[y =é la. n4a3ur dil9 L, e\ •Kffll̂ iSffl' àW Ehxir du Bori Savoyard
Ruppen , Mas iongei. fabriquée par MM. J. FAVRE 4 Cie, à Chène-Bougeries etRuppen , Mas iongex. fabriquée par MM. J. FAVRE 4 Cie, à Ctaène-Bougerieu et
=== === : dont la marque est déposée. Ea suite de cet examen , uous
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>CCCC+3£C *CC+3fc Représentan, : M. Jalien RUDAZ , à Sierre , (Vaiali)

j ournaux du soi r publient en gros carac-
tères les nombreux télégrammes parve-.
nus dans la j ournée sur le coulage si-
multané de sept nouveaux navires nor-
végiens, a savoi r cinq vapeurs et deux
voiìiers, et sur la capture de deux autres
navires par Ics ik>rees.navales alleman-
des , de sorte que. en une seulle fois,
l' assurance de guerre norvégienne subit
une perte totale de 3.550.000 couronnes.

A font péché miséricorde !
e Fumeur impénitent , Je souffrais depuis

longtemps du catarrhe chronlque des fu-
meurs. Mais voici deu*x ou trois ans que j e
me sers des Pastilles Wybert-Qaba, et j e
n 'ai plus de maux de gorge, de toux m d'en-
rouement, et lume Lmpumémettt plus que
par le passe.» R. P-, à Berae.

On imite les Pastiftes Wybert-Gaba ;
prenez-y garde lorsque vous en achetez !
Les véritables ne se vendent qu 'en boites
de 1 iranc. 985
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à p emp iissage gazeux
Lampes uJof anj S'- 25-100 wedt&

<^ wotan^>

p emplAcenf avanìageusemeni
les lampes à f i l  éìiré oT-dinaires.
Avec une consommation pecfuife,

grand p enderneni de lumière
Nouveaux iypes Jiv3*«ables de suite :

25 wa.tis.- 100 -. 130 volls.
60 watts- 200 - 230 voj fs

Demanaer broch-ures el pp ctspzcius aux
5cri/i'co?s £lec±ric?t-iss ef inst Aliai eurs.

Avi» important
Aliti d'évHer tous malentendus, erreurs

ou retards, aous prions nos lecteurs de pren-
dre bonie note que le e NOUVELLISTE »
et l'.CEUVRE ST-ALGLSTIN » ont deux
admlslstratlons absolument dlstlictes. Par
conséquent tout eavol postai relatif au Jour-
nal le 'NOUVELLISTE » do» porter l'adres-
se snivaate :

BUREAU du NOUVELLISTE.
è ST-MAURICK.

Ne Iamais mettre : Imprimerle du Nou-
velliste.

Sauf Ies cas excéptionnels , Ies communiqués
ayant en caraetére commercial, ainsi

' .q ue les communiqués de Sociétés, fètes ,
concerts, etc, ne seront insérés que
s'ils sont accompagnés d'une annonce.

ABONNEMENTS MILITAI RES
La poste militaire n acceptant pas de rem-

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

L'administration.

Changements d'adresses
NOUH rappelons i noi «bonnet*

qu'ancune demande de changemeni
d'adresse n'est prise en considération,
si elle n'est accompagnée de vingt
centimes en timbres. Il est absolu-
ment nécessaire de rappeler l'an-
cienne adressé.

Bulletin oillciel. — Nos abonnés qui ne
le recevraient pas régùlièrement ou le rece-
vraient incomplet sont priés d'adresser leurs
réclamations directement a V* Administra-
tion du Nouvelliste », à St-Maurice.
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NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TETE
KEFOL REM èDE KEFOL_ irt-X.-tì SOUVERAIN i±±±±_M±r
Boli* (10 paquttsl fr. 1.50 - louìts PharmacUs
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JST Loterie di Uh t Su
TIRAGE IRRÉVOCABLE LE 22 DÉCEMBRE

Les derniers billets sont 4454'PRIMES de FRANCS
en vente chez la conces- ne AAA
sionnaire lOiUUU

Mme B. PEYER 3 à IO OOORue lime de Stasi, 3
GENÈVE 8 i S.000

Prix du billet Fr. I. — 4 j  1.000
li bllìete pour » IO. — 1
23 , , . 20 - etc > en ••?*»•¦¦

AVIS
La Fabriqae de Conserves, à Saxon, engagé

de bonnes «uvrfò* ,es
et lleur fonrnit loeemsnt p.t conditions avantagpnsp s.

Banque de Martigny
CLOSUIT frères & Cie

Martigny
Change de toutes valeurs étran«rères,
Encaissement de coupons,
Achat et vente de titres en bourse,
Prèts sur hillets de change,
Avancés en comptes-courants,
Escompte de papier commercial,
Envois de Fonds dans tous pays.
Conditions favorables.

ACHAT
de tonte asine en liquidation

vieux moulins, pontrelles. moteur
n'importa quel matériel an far ou en fonte , vieux fer et
fonte a un bon prix,

Faire offres à F. Gillardet , vieux fer en gros.
1395 Entrepòt et Bureau , Gare du Flen. Lausanne.
Payement au comptant Téléphone 46.34 .
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Viande de ler choix
à soler et sécher,

Quartier da devant , de 60 à 100 kg., à Fr. 2.20 le kg.
Quartier de derriére, 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.

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

fin octobre, nous engageons vivement nos clients de pro-
fi'wr de faire leur provision avant la haasse qui va se pro-
duire sous peu. Expéditions promptes et soignées et con-
tre remboursement. 1225GuusdiiMR0.n' Boucherie HENRI HDSER «m*. 3120

Pe?wu*iM yy /mn aonmai par vos annon«ea

Cette annee plus que iamais
nous avons besoin de rairaichlr et de fortifier notre organisme. L'excitation constante dont nous souf-
frons tous plus ou moins depuis le début de la guèrre use nos nerfs , brise nos forces et ruine notre
sante. Sì vous éprouvez un sentiment de lassitude generale , si vous n'avez, comme on dit, « de gout
à rien », cela est la preuve que vos sucs vitaux sont viciés, que votre esprit a perdu sa netteté, sa
puissance primitive , que votre système nerveux est en train de se détériorer. Hàtez-vous d'y porter

remède avant qu 'il soit trop tard. Faites une cure au Biomalt. Le

un extrait de malt special , auquel des phosphates de chaux sont ajoutés , se prend quand on veut

comme l'on veut , soit mélange au lait , au càfé , à la soupe. 11 est en vente partout en boites de Fr. 1.60

et Fr. 2.90 L'usage journalier revient à 25 cts seulement. Si vous ne pouvez vous procurer le Biomalt
dans votre localité , adressez-vous à la Fabrique Suisse de Galactin a. Département diététique , s Berne

La Salseparei lle mODEL
est un dépuratif dont le succès toujours croissant deuils uu quart de siede a fait n dire de nombreuses ìmitations qui , meilleur marcne et de
fabrication inférieure, n'ont jamais pu atteindre l'eflet merveilleux de la Salsepareille Model. Celle-ci èst le meilleur remède contre les mala-
dies provenant du sang viole et de la constipation habituelle , telles que: boutons , rougeurs, démangeaisons, dartres , eczómas, inflammation
des paupières, affections scrofuleuses et syphilitiques, rhumatismes, hémorroi'des, varices, époques irrégulières ou douloureuses surtout au
moment de l'àge critique, migrarne, névralgies , digestions pénibles, etc. Goùt délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon 3 fr. 50. La
demi-bout. fr 5 — La bouteille pour la cure complète fr.8. — Se trouve dans t- utes ies pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation
refusez-Ia et commandez par carte postale à la PHARMACIE CENTRALE MODEL & rfADLENER, rue dn Mont-Blanc , 9, Genève , qui vous enverra
franco contre remboursement des prix ci-dflssus la vér l tab i i ;«[ :S> l«epare l l ie  M o d e l .  269

LAUSANNE, Chemin de Mornex

Sur I 2 candidats présentés par l'Ecole Lémania au

Polytechnicum Federai , à Zurich , I I ont été admis .

18 candidats de l'Ecole ont obtenu en 1916 le di-

plòme de la Maturiié federale et 9 candidats leur bac-

calauréat.

UNION
de Banques Suisses

Succursale de LAUSANNE
(anolennement Benque Ch. Masson A Cie S. A.) Place Si-Francois , 2

Sièges « ZURICH - WINTERTHUR - ST-GALL
Capital-actions verse : Fr. 36,000,000.—
Réserves ; » 10,200,000 —

Nous recevons des FONDS E-N DCPOTS aux meilleures 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, a la convenance du

déposant, ou pour une durée fixe à déterminer.
Nous délivrons des CERTIFICATS DE DEPOTS

nominatifs ou au porteur , avec coupons annuels ou semestriels.
& 2 ans intérét 4 1/2 o/o
à 3 ans » 4- 3/4 o/o
& et 5 ans » 5 o/o

CARDE ET GÉRANCE DE TITRES, OESTION DE FORTUNES. PLACEMENTS DE
CAPITAUX , ACHAT ET VENTE DE TITRES. GARDE DE DÉPÒTS CACHETÉS

ENGAISSEMENT DE COUPONS, OBLIGATIONS ET EFFETS suisses et étrangars.
OUVERTURE DE CRÉDITS COMMERCIAUX avec ou sans garantie

AVANCÉS ET PRÉTS contre nantlssement ou centra oàutlonnement
ESCOMPTE D'EFFETS DE COMMERCE.

ACHAT ET VENTE D EFFETS DE CHANGE ET DE CHÈQUES SUR L'ÉTRANGER

CH1NGE DE MONNAIES ETRANGÈRES.
EMISSION DE LETTRES DE CRÉDIT sur la Suisse et l'Étranger.

MU. ¦ A ¦ ¦ *f *\ Grand choix

PI A il 0 S'TSÌt? Maison EMCH
Ì 1 11IV 1 $ 

lBCatÌ011' 19 Avenue du Kursaal , MONTHEUXI iniIV «ustrini. (itmiii nitii nr iniiii

Pour étre servi en toute
confiance , achetez une
machine à coudre
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Ire marque de tonte garanti s

Grand d^nò t choz H. Moret,
horloge.r, Martlony-VUle.
IO o/O escompte
1260 tu comptant

J, Dégerbaix
23 escaliers du Marche
Lausanne, expédié bonne

Viande
de cheval

au prix de. Fr. 1.10, 1.20
et 1.30 lo kg.

Sans os , sans peaux el
sans nerfs , augmentation
de 30 %. 1376

P ¦
Achat

et vente de

Sacs
da tona genres

Socìétédusacetde matières

¦ brutes S. A., BERNE |
Bm *mwmj*****m *%*%m***m *mammaW**M*»**a
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| BONNETE,RIE, t
«s* Bas — Chaussettes — Camisoles — Calecons jà>
e|« Gants de laine et de coton — Tailles fi garo «2,
«|a Echarpes — Spencers &>
X Pantalons — Gilets — Swe :ter — Brassières «2»
4» Blouse» d'hiver pour I)aiues 4»

| Hoirie Maurice LUISIER - St-Maurice |

Fabrique de draps de Bagnes
Travati à f acon

LAINES FILEES — DRAPS — MILAINES
La maison ne travaillé aue la pure laine de mouton

On paye les laines fines bien lavfies au plus haut prix du jour
— Pas de rep résentant —

Offres k demandes
DE PLACES

Hotel hors du canlon
demande pour entrer de
suite un

chef de cuisine
une lavsusu de linge et

une nonne sommeliè re
Bon gage. Place à l'année.

S'adresser sous chiflYes :
F 26420 L, PUBLIC1TAS S A.
Lausanne. 1382

une tenne fille
db 20 à $5 !>.us, connaissant
bien la cuisine et tous les
travaux du ménage. Adress°r
les offres à Mme Moret , bi-
jo utier. Martieny.

i©un@ fille
sérieuseet honnéte pour aider
au ménage et servir au café .
S'adresser au Journal sous
A. S. avec certif. et photo.

On demande une personne
comme
bonne à font faire
counaissant la cuisine et Ies
travaux d'un ménage soigné.
Inutile de se presentar sans
de bonnes références.

S'adr. sous L. M. au Nou-
velliste.

JOLI PETIT HOTEL oher
ohe pour de suite

UN JEUNE HOMME
pour le service de portier
et s'occuper du chauffage
centrai, Adresser oUres à la
Rédaction du Nouvelliste
sous chiffres B. V. 66.

Aliment compiei poni
Porcs

38 cts le kilo en sacs de
25 et 50 kilos

Remplace avantageusement
tonte autre far ine fo urragère.

Prospectus -franco sur de-
mande. 1238

A vendre bon
fromage
maigre

quatre vingt pièces environ
de montagne et de latterie ,
bien sale , non centrifugo.
S'adres. Latterie de Lavey,
près St-Maurice.

MACHINES A COUDRE
Marque LA CO
LOMBE, de fa
brique SUISSE
d'une marche fa
elle et silencieu
se, meublé élé-

gant et très solide.
Famille , à main, dep. Fr. 75.--
Famille , à pied, dep. Fr. 135.--
Machiues vibrantes et centra-
les cousant .en avant et en
arrière , à très bas prix. Cata-
logue-gratis et franco , méca-
nicien spécialiste pour la ré-
paration de tous systèmes.
Louis Ischy, fabricant PAEYRNE.

J'expédie bon
fromage d Emmenthal

gras, a partir de 5 kgs. a
tr. 2.50 et t.60 le kg.

Bon fromage maigre
tendre, à partir de 10 kgs. à
fr. 1.40 et 1.50 ie kg. contre
remboursement.

Chr, Eiohar( Expor-
tation de fromage? , Ober>
<4(»crhaeh. 704

POUSSINES
Leghorns d'I-
talie. La reine
des pondeuses.
250 oeufs par
an. La moins
chère. Prix
courant gratis.

MOULAN, Fribourg

PLUMES n'ADTRDGHES
très belle quotile

Larg 20 cm. long. 40 cm.
fr. 4.95 ; larg. 18 cm.
long. 32 cm. fr . 3.75 ;
larg 16 cm. long. 28 cm
fr. 2.95.

en noir seulement.
C0UTE4UX D'AUTRUGHES
eu blanc et en noir su-
perbe qua!., long. 50 cm.
larg . 18 cm. fr. 3.85.
Couteaux deubles naturels
Long. 50 cm. larg. 30 cm.
fr. 9.95. Envoi franco
colitre remboursement.
Maison Wertheimer, Mo-
des, Montreux. 1379


