
Nouveaux faits connus
Mercredi à Midi

La république de Costa-Rica a de.
flaré la guerre à l'Allemagne. De son
coté, la République Argentine a rom-
pu définitivement ses relations diplo-
matiques.

Les eontre-attaques allemandes sur
le front occidental se montrent ini-
puissantcs à récupérer le terrain per-
du.
*******'****** ****** ***************

Le Désenchanté
Ne pouvan t plus présider le Consci!

federai, feu Hioffmainn prèside des ban-
quels , des expositions dc fleurs , des
concours de taureaux , des réunions pu-
bliques et cles comités politiques. Quand
ou a la monomanie de la présidence,
on prèside ce quc l' on peut.

C'est ainsi qu 'ay ant prè side une as-
semblée de délégués, triéc sur le volet
et qui avait la tàch e formelle de lui of-
frir  le mandat de conseiller national , il
a pronte de la ciu'constance pour mon-
trer -son clésintéressemeii i et télégra-
phier urbi ct orbi qu 'il refusali cet excès
d'honneur ct ce complément de digni-
tés. ; :'}::-m

Ce désenchanté bolide ct prenci nette-
nient parti dans l'Opposition au point de
reconnaitre quc Ics affaires ne vont pas
bien à Berne. Il a mème l'air de repro-
cher à ses anciens collègues leur lacha-
ge et se déclaré satisfai! d'avoir aban-
donné le Pouvoir qui lui fai sait mener
une vie de bàton de chaise et de tra-
vaux forces.

Cette assimilation de l'éJu des Cham-
bres fédérales à un galerien paraìtra
tant soit peu exagérée. Un prisoiinicr
subii sa peine malgré lui , tandis qu 'il
clépenclait de M. Hoffmann de ne pas
accepter sa place.

Or , non seulement il a pose, à plu -
sieurs reprises sa candidature au Con-
seil federai et à la première magistra -
ture du pays , mais , une fois nommé, il
a fallii le bousculer pour le mettre de-
hors. Ayant commis une faute politique
grave , il se era nipotini ait à son fauteuil ,
rappelant ces vieux gibiers de bagne
qui . gràciés, demandaien t instammen t
qu 'on Ics y gardàt, ne sachant que faire
dc leur liberté .

Seulemen t, en protestant contre cette
fichue politique , M. Hoffmann ne semble
pas s'apercevoi r qu 'il fait en mème
temps le procès de la si-enne. L'iwcohé-
rcuce n'a pas été sous son règne, moins
profonde qu 'elle ne l'est aujourd'hui.

Nos commissions économiques n 'ont
pas éprouvé moins déchecs à Berlin
qu 'elles n 'en subissent maintena nt à Pa-
ris , à Londres ct à New-York , et cela
gràce à l' attitude tortueusc et aux par-
tialités incoiicevable s du grand homme
d 'Etat que le canton de St-Qall va met-
tre cu conserve comme une asperge
phénoménale.

Hoffmann a, de toute son energie , pro-
tégé Lardy. Roeber et toute la clique
diploma tique qui .' par leurs sentiments
germanopliiles . nous ont fait un si grand
tort à l'étranger. Il a institué. dans no-
tre pays. le regime des papiers secrets .
et sans la découverte de Pétrograde et
la gifle indircele que lui a inflig ée
Qrimm, nous nous serions peut-ètre
tiouvés , un beau matin , avec une guer-

re sur Ics bras. Dieu seul sait les sur-
prises que nous réservent Ics origines
de la convention du Qothard sì elles
voicint jamai s la rampe ! Nons lui de-
von s le general , le chef de l'Etat-Ma-
j or. Egli , de Wattenwyl. Il a accepté
toutes les compromissions auxquelles l' a
contrain t l' ambassade d'Allemagne.

Si les obligaiion s auxquelles il était
astreint lui pesaient tant , il n'avait qu 'à
se retirer , et s'il a pratique j usqu 'à la
deridere minute le « J'y suis, j 'y reste »,
c'est que som métier de prisonnier du
Pouvoir ne mariquait pas précisément de
charine s pour ce vieux renard qui trou-
ve auj ourd'hui les raisin s trop verte.

M. Hoffmann peut j ouer tous les rò-
les dans sa circonscript ion électorale.
li est sur d'y ètre touj ours applaudi.
Nous préférons , nous, garder notre li-
berté d' appi-éciation ct ne voir , dans le
dernier renoncement politi que , qu 'un le-
vcr de ridea u destine à préparer les
esprits à une nouvelle entrée en scène.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Récompenses ofiertes aux doinestiques et

eniployées par la Sociéié d'utilité publique
des feinmes suisses. — On nous écrit :

La Société d'utilit é publique des femmes
suisses invite toutes les fa-mi llies qui onit à
leur service , depuis de longues années, des
domestiques et employées dévouées, a les
faire part'iciper à i a  distributiou de récom -
penses qui aura lieu prochainement.

Cinq ans de service chez Les mèmes mai-
tres donnent droit à imi cliplòme ; dix ans
a une broclic en argent et vingt ans à une
montre en argent.

Les deux première s primes sont données
graikiiitemeii t au« membres de la Société
d' utilité publiqu e des femmes suisses ; la men-
tre contre une petite con tribù tion au fonds
des récompenses dont la hauteur dépend du
nombre des awn-ées que la maitresse de la
maison est memore de l'Association.

Les personnes quii ne font pas partie de
la Société ont à verser une contribution au
fonds des récompenses pour cliacuine cles
trois primes.

Les demandes doivent ètre adressées aux
Présidentes des diverses sections. Si , dans
un endroit1, il n 'existe pas de section de la
Société d' utilité publique des femmes suis-
ses, il faut  s'adresser directement à la Pre-
sidente de la Commission des Récompen-
ses, Madame , Hauser-Hauser , a Lucerne1. A
partir du 31 octobre 1917 les inscriptions
pour la distributiou des récompenses de Noci
1917 ne seront plus recues.

Depuis que l'usage a été établi par la
Société d' util i té publique d'es femmes suis-
se* de décerner des prix aux domestique s
fidèles, presque 12.000 récompenses ont été
distribuées.

Nous espérons que , cette airanée encore,
le nombre des serviteurs dévoués que cette
reconnaissance publique de leur fidélité ré-
j ouira, sera considérable.

A Lausanne, et pour le canton de Vaud ,
tes inscriptions sont regues par Mlle Rumpf ,
Longera-ie 2, Presidente de la section vau-
doise à Lausanne.

Les assignats. — Dans la « Sirtuation éco-
nomique et financière », M. Ar thur  Raffalo-
vieh rapp elle fort  à propos l'histoire des
assignats : il est bon de la remettre dans
la mémoire de ceux que pourraient sédui-
re certaines dangereuses utopies. L'assignat,
papier-monna ie à cours force , non rembour-
sable cn espèces à terme fixe. perdit de
3 ù 5 % dès son apparitiou (avril 1790) ;
en j uin 1792, sa dépréciation était de 44 % ;
de' 70 en septembre 1793. Les mesures les
plus draconiennes pour décréfe r la confiance
et maintenir  le crédit : peine de mort  contre
quiconque faisait une différence entre assi-
gnats et espèces, refusait de recevoir les
assignats ou en discutali le cours, lois de
maximum et de réquisition, niaintenues par
le regime de la Terreur , rien ne put eurayer ]
la dégringolade. La perle était die1 85 % en
mars 1795 ; après la Terreur , on cota de
nouve au le louis en assignats ; m;.:s le cours '

il

qui atì-eignait  130 livres dès le mois de jan -
vier , monta ;ì 1,200 en septemibre, à 2,500 en
octobre 1795.

« Les saliaires , malgré leur augmentation ,
n 'étaient pas en rapport avec le coùt de la
vie : la l ivre  de pain valait 50 livres-, de
viande 130, la bouteille de vin . 30 livres. Un
diner et un souper des membres d' un Comité
de la Convention s'étaient élevés a 5660 li-
vres. Une diinde valait 900 liv res, un gigot
12-18, uni quarteron . d'oeuf 236 livnes, un liabit
neuf et une cnlolte de casimir 15,300. »

La chasse aux ciiamois. — La cliasse au
chamois et au chevretiil , dans le canton; de
Fribourg, est déjà terminée. Pendant les qua-
tre iours de la chasse au chevreuili , 70 de ces
animaux ont été tués , dont 50 dans le mas-
si! de la Berrà et du Scliweizberg, par meui
groupes de chasseurs comptant plus de 50
fliSils .

Soixante chamois ont succombé. M. Muiile-
inaiui , de Fribourg, qui en a rencóratré une
bande de 25, en a tue quatre en quelques mi-
nute®.

Les belteraves. — Le Conseil federai a
décide aujourd'hui la saisie de la récolte de
belterave s à sucre 1917 pour l'admi rais! ration
du monopole du sucre . Les betterave's seroint
livrées à la fabrique et raffinerie de sucre de
Aarberg S. A. Tout emploi autre que celia de
la fabri cation du sucre est intierdi t . Le prix
des belteraves est f ixé à 6 fra ncs- les 100 kg.
pour la propor tion de 15% de sucre .

Condamnation à mort . — Le Consci! de
guerre de la 15e région siégeant à Marseille ,
a jugé une cert a in e Regina Diano , àgée de
trente-deux ans, originaire de la Suisse.
acougée d'espionnage.

L'accuse* a été condamnée à mori à l'u-
nanimité pour èttre rentrée dans la place
forte de Paris, le 18 novembr e 1916, afin de
se procurer des renseignements dans l ' intérèt
de l'ennemi , et pour avoir tenté, en j anvier
et mars 1917, à Marseille , de fournir  à l'en-
nemi des indications! susceptibl-es de porte r
at teinte à la sécurité du port de Marseil-la

Simple réfiexion. — Que sommes-nous, Ri
nous ne sommes des inoltrante.

Curiosile. — En ces toutes dernières se-
maines, des officiers de marine franga-is, les
lie utenants de vaisseau de Broglie , Fromagel
el Walser, ont porte à ini degré de pe-rfec-
tioni inespérée les appareils microphoniques
d'écoute sous-marine.

Qrace à cet appar ei-11, dont tous les navire s
seront bientót munis, les commaiidamts sont
informés de la présence et de la direction
des submersibles ennemis d'assez loi n pour
pouvoir modifier leur route' et prevenir uti-
¦lemeiit les patroui'll'eurs.

Pensée. — Les sols sont des opindàtres et
tous les Oipiniàtres sont des sots.

Les loups, les chiens et les brebis
"Au train dont vont les choses eri Rus-

sie, l' armée, déj à décapité e de milliers
d' offieiers massacrés par les révohition-
naires ou qui se soni faits tuer par Ies
Austro-Allemands -pour entrainer les
troupes au combat , l' armée , disons-nous,
n 'aura bientót plus de chefs.

On les arréte, on les emprisonn é, on
les fusillé, quelques-uns mème sans j u -
gement , comme cela s'est passe à Vibor g
oii sept officiers doni trois généraux,
frames on ne sait pourquoi devant un
conseil de guerre d'occasion, furen t ar-
rachés à leur juges et passés par les ar-
mes, avant qu 'ils puissent savoir de quoi
on les accusali.

Le mème sort allait ètre réserve au
general Kaledine , tombe entr e les mains
du Soviet de Moscou , si les cosaques
n 'avaien t pas reclame la mise en liberté
Je leur chef sur un ton qui n 'admettait
pas de réplique.

L'autre j our Krimof , chef d'état de
Kornilof. sortant du cabinet de Ke-
rensky, où il était alle se rendre et ex-
pliquer son attitude , se brùla la cervelle.
Que s'est-il passe entre kii et Kerensky .
et quelle irrévocable menace du dicta-
teur le poussa à cet acte désespéré ? On
l'ignore.

La liste de ces généraux. don t beau-

coup, comme Kaledin e, furent -accusés
par des ' agents provocateurs , s'allonge
des quatre commandants de corps d'ar-
mée qui ont pris fait et cause pour Kor-
nilof et dont le sort est à la merci de
conseils die guerre recru-tés parmi ceux
p récisément qui fur ent les émeutiers et
insiirrectionnels du 18 j uillet.

Tous ces généraux ne sont pas les
premiers venus , ils ont fait de fortes
études . ont co-nquis leurs grades swpé-
rieiirs sur ies champs dc bataille où à
coté du grand-due Nicolas , d:es A'lexeief ,
des Bioussilof , ils meiièrent pendant
deu x ans l'armée russe à d'étonnants
succès et la sauvèrent dans deux retrai-
tes fameuscs où ils déployèrent de ra-
res qualités de srratèges et de tacli-
ciens.

La facilite avec laquelle on les con-
clamile ct on les exécmte donne une idée
du déséquilibrc menta-I qui s'est emparé
d-e la nation ou de ceux qui prétentìen t
la représenter.

Quand on aura sacrifié tous ces chefs ,
avec quoi condnira-t-on les armées au
combat ?

On peut, à la rigneiir, organiser des
cadres sii-balternes recrotés dans la
trou p e, mais on ne crée pas auj ou rd 'hui ,
comme il y a cent ans, des généraux .
Alors on leur demandali moins de scien-
ce que de bnavoure : auj ourd'hui il faut
cles tcchnicicn s, surtout quand il s'ag it
de combattre les généraux de l'armée
allemande qui ne sont pas les premiers
venus.

La sévérité d'ailleurs qu 'on montre à
l'égard des chefs de l' armée russe se
comprend d'autant moins qu 'ils n 'ont pé-
ché -que par excès de zèle patrioti que et
par l' amour de -leur pays qu 'ils ont vou -
lu arracher à l'indisciplin e et à l' anar-
chie. Ce ne sont pas des ambitieux , avi-
des de pouvoir comme la p lupa rt cles
meneurs- du Soviet. Ce sont des patrio-
tes conduits par les événemen ts à des
gestes que ne sauraien t leur reprocher
les révoluìtiounaires. auteurs d'actes plus
graves, sans avoir eu l' excuse de les
faire servir à une réorganisation de
l' armée en face de l' enn emi envahisseur.

La situation de ces exécuteurs de lois
clisparaes dans la tourmente et celil e d-e
M . Kerensky lui-mème rendent plus
étrange cette excessive sévérité. Car,
quand on examine les choses de -près on
ne volt 'pa's an nom eie quel principe lé-
ga! les uns s'instituent les juges des au-
tres, et la légalité n'a pas été plus violée
par Kornilof -qu 'elle ne l' a été -par Ke-
rensky .

Si le premier a été uri rebelle pour
avoir invite un gouvernement provisoir e
à dis-paraìtre devant le general en chef ,
Kerensky l'a été au mème titre quand il
a fait disparaìtre ce mème gouverne-
ment , lui sii'bstituant un directoiie et pro_
clamant la république , avant qu 'une
Coustituaute , régulièrement élue , en ait
ainsi- décide.

On s'évertue dans les milieux qui vi-
vent de légendes à comparer la revolu-
tion russe à celle de la France. Faut- il
répéter qu 'il n'y a aucune analogie en-
tre ces- deux mouvements ? Le 10 aoiìt
1 792 ce fui en France , l'assemblée legis-
lative qui decreta la convocation d' u-
ne Convention issue d'élections , niunie
de pleins pouvoirs pour constituer un
nouveau gouvernement.

Cette Convention , sinon dans son es-
pr it , du moins dans sa formation , garda
les formes légales. Sur 749 députés qui
la composaient, 491 seulement furent
des nouveaux élus, tou s les autres ap-
p artenaient déj à à l'Assemblé e legisla-
tive.

Rieti de pareil en Russie. Le gouverne-
ment provisoire n 'est I'élu d' aucune as-
semblée, les Soviets n'ont aucune exis-
tcnce legale, les chefs qui en émanent
se sont nommés eux-rnèmes, et pas
plus Kerensky que les autres, aucun ne

peut se dire régulièrement investi du
pouvoir qu 'il ex ere e. En se proclaiTiant
dictateur , Kerensky a accompl i un- coup
d'Etat personnel greffant un acte révò-
lutionnairc sur d'autres actes révoìu-
tioii-naires don i celui du general Korni-
lof ne fut que l'imitation.

L'un et l'autre ont été conduits , met-
ton-s par un patriotisme semblable, aux
mèmes conclusious. Et voilà pon-rquoi on
ne comprciidrait pas que Korniilof . flit
passible des tribunaux de Kerensky ou
que ce dernier , rempl ace par l'acte du
généralissime, aurait pu Tètre des tri-i
bunaux de Korniiof .

Ces deux hommes, poussés aux plus
liauts sommets par leur seul ménte,
amis d'hier , aux prises l'un et l'autre
avec des circonstances tragiques, ont
donc mieux à fair e qu 'à s'entre-détruire.
l!s ont une tàche commune à remplir, et
ce serait une fauite irréparable pour la
Russie que de livrer ces chefs aux nai-
nes révoiutiounaires derrière lesquelles
se devinent les instigations étrangères.

Les loups , dit la Fable , persuaidèi-ent
un j our aux brebis de se défaire de leurs
chiens, et dévorèrent les troupeaux pri-
vés de leur s gardiens.
Tout fut  mis en- morceanx ; un s»uJ n 'en

[écliappa.

Kerensky fera bien de méditer l'apo-
logue.

Les Événements

La Guerre Européenne
Nouvel déclaration de pene

La Situation
Les Alilemand s ont pris l'imttiative

de combats très vifs , sur plusieurs
points du front occidental , en particu-
lier vers -Monchy-le-Preux, sur la route
d'Arras à Cambra! et sur la rive droite
de la Mense, Bien que les combats
aient été sur certains points fori achar-
nés, les effectifs engagés n'en ont nulle
part fait de véritables batailles, à vas-
tes obj ectifs .

— Sur le front orientai , les Russes,
malgré une situation intérieure qui em-
pire à vue d'oeil , sont parvenus à rem-
porter quelques succès. '•

— On annonce que le roi d'Italie s'è
rendrait prochainement sur le front
francais.

— Le goii'vernemen t américain donne
des détails authentiques sur 1 affaire des
microbes de Bucares t, qui avait fail
quel -que bruit l' an "dernier , mais qu 'on
ne connais sai t j usqu 'ici que par des- ra-
contars.

— Le roi de Bavière répond à son
tour à la démaroh e pacifique du pape ;
sa réponse, conforme aux opinions qu 'on
lui connait, n'est pas de nature à faire
avancer la cause de la i>aix.

Les difficultés dn front occidental
A part quelques diversiotis alleman-

des, la j ournée de lundi n'a apporté au-
cun changement dans les Flandres. L'ar-
tillerie anglaise a recommencé sa pré-
paration , en se rapproohan t des posi-
tions conquises, tandis que les Alle-
mands s'efforcent de la contre-battre.

Le ròle -prépondénant des canons
dans les récentes batailles fournit aux
correspondants militaires d'mtéressants
suj ets de discussion. On avait note,
lors de la reprise du Mort-Homme et
de la cote 304, la durée exceptionuelle
du tir , pendant la préparation , -l' assaut
et l'installation de l'infanterie sur le
terrain conquis. Le nombre des artilleurs
était déj à supérieur à celui des fantas-



sins en ligne. Les équipes se relayaient ,
en raison de ia. fatigué du service ; elles
étaien t obl-igées de travailler avec le
masque protecteur, les iunettes et le
tampon d'oreilles, ce qui rendait leniti
tàche plus pénible encore. Mais les ré-
sultats obtenus furent décisifs. Les pri-
sonniers allemanda déclarèrent qu'ils
étaient restés quatre j ours et quatre
nuits sans ètre ravitaililés, « les- obus
francais rendant impraticables toutes
les routes, tous les chemins, tous les
sentiers. »

Malgré tout, les progrès des ' Alliés
sont très lents:, car le genie, dans sa lut-
to oontre l'ar-tililerie, -a sui trouver des
éléinents de résistance qui renden t toute
attaque très dure. Les tranchées, les
tunnels, les fortifications souterraines ,
les blìnd-ages, les abris qui constituent
la ligne liindenburg sur tonte la lbn-
gueur du front, permettent aux défen-
seurs de lenir jusqu'au dernier moment ,
tout -au moins dans les positions de cou-
vertu-re. Il faut, pour les en chasser,
pulvériser- libtéralement le sol ju squ'à
une certaine profondeur , et le transfor-
mer en entonnoirs découverts. On com-
prend qu 'aprè s chaque bond en avant ,
l'assailant soit obligé de prendre un
temps d'arrèt pouir amener son artille -
rie de l' arrière , à la hauteur du terrain
conquis. Et voilà pourquo i Lens et St-
Quentin sont encore au pouvoir des Ai-
lemands.

Nous approchons de l'hiver. Chacun
s'efforce donc, à défaut d'une grande
bataill e de mouvement. de s'assurer des
positions supportables pendant la sai-
son des pluies et des froids. Selon le
correspondant de la Gazette de Franc-
f ort, on aurait là l'explication de la
« troisième bataille d'Ypres ». Les trou-
pes britanniques chercheraient à sortir
des champs d'entonnoirs où elles se
trouvent en ce moment, qu 'une période
prolongée de mauvais temps rendrait
inhabitables , pour se procurer un meii-
leur abri. On a constate que les pre-
mières lignes des Anglais ,n'étaient pres-
que pas òrganisées. Cela signifie qu 'ils
néntendent pas y rester , qu'ils espèrent
mieux, ou encore qu'ils ont une telle
confiance dans l'effet de leur artillerie
que les travaux de protection leur pa-
raissent superflus.

Rupture de 1 Argentine
avec l'Allemagne

La Chambre s'est prononcé par o3
voix contre 18 en faveur de la rupture
avec l'Allemagne.

Toutes les républiques
contre l'AU«maga«

r f -̂ ttam

Nouvelle déclaration de guerre

On mande de Londres au Temp s que
la république de Costa-Rica a déclaré la
guerre à l'Allemagne.

De Turin à Londres par les airs

1000 kilomètres en 7 heures
On mande de Londres au « Giornale

d'Italia » :
Le capitaine aviateur italien Laureati,

pilotant un appareil italien, à quitte Tu-
rin mardi , à-9 hV30 du matin, et est arri-
vò à Londres à 4 h. 30 du soir, ayant
parcouru , dans une seule éfape, 1000 ki-
lomètres en sept heures.

LE CHEMIN DE DAMAS
I

II- y a quieilques années, des troubles sérieu x
ayant éclaté en Créte, un navire de guerre
francais recu-t l'ordre d'observer , à distance
courtoise, les compHcations qui pourraient
surgir et de protéger , au besoin ^ la sùreté de
la population chrétienne.

Le Prométhée, alors hivennant sur nos cO-
tes ere rade1 dei Villeifr anche, fut désigné pour
cette mission. Il devait gagner au plus tòt le
niou-illage de Rhodes, choisi a cause de son
voisimage dai point menace. Peu d'iieoires
après la reception du télégramme ministériel- ,
le commandant Guérin mettaiit le caip sur
l'ontani pouir portar ses approvisionnements
au- complet. Deux iours plus tard , le cuirassé
filali vers l'Orient.

Dire que itout le mond e à bord, dui com-
mandian-t au dter.nier chauffeur , bénrssait Ics
Crétois , ce serait urne exagération invrai-
sembla ble. I^a pespectivei de ces longues se-
maines à passer sous les vie-ux murs- des
Chcvaliers de l'Hòpital 1 n 'avait rien de ré-

La réponse des empires centraux
et l'opinion belge

Le ministre de la j ustice belge a dé-
claré au sujet des notes des empires s
centraux : « De tous les spectacles ex- j
traordinaires de la guerre, l'audace et !
l'inso-lence de -la déclaration des empi- !
res centraux n 'en est pas le moindre. » \

On reste^confondu' en songeant que la
puissance qui- formule cette déclaration l
est celle qui, ap rès avoir ju ré de proto- \
ger l'hidépendance et la neutralité de la ì
Belgique, a viole tous les droits en la •
personne de notre pays.

Selon des in formations parvenues du \
Vatican à la Tribuna, la réponse des j
Empires centraux à la note du pape a \
produit une grave déception dans Ics •>
milieux vaticans . La déceptiou est d au- i
tant plus vive que des personnages du
Saint-Siège avaient recu l'assurance que j
Ies propositions concrètes

^
du pontife au- |

rai ent été acceptées par l'Autriche et
par rAllemagne. Il semble, en effet , que t
les premières dispositions des Empires j
centraux , surtout de l'Autriche, auraient \
été favorables aux indications territo - j
riales contenues dans la note, mème à \
celles concemant la question entre l'Ita- "
He et l'Autriche. Mais au dernier ino- j
ment , Berlin aurait obligé Vienne de !
ìnodìfier le tex-te de la réponse, en lui ]
enlevant tou t ce qu'il contenait de précis ?
au poin t de vue territorial. f

Nouvelles Étrangères
ÂA.1.1

La loi sur ribresso votée en France
La Chambre francaise vient d'adopter

une loi extrèmement sevère sur les au-
berges et cafés.

L'article 6 porte que les débitants
condamnés deux fois en correctionneli le
pour les délits que vise la loi1, seront
privés des droits électoraux, du droit
aux fonctions ou emplois administratifs
ou publics aitisi que du droit de port
d' armes. De plus, en cas de nouvelle
recidive, la peine pourra aller jusqu 'à
six mois de prison et l'établissement du
condamné pourra ètre ferme pour un
mois.

L'article 6 puni t de six j ours à un
mois de prison et de 16 à 300 francs d'a-
mende quiconque aura fait boire jus -
qu'à l'ivresse un mineur àgé de moins
de dix-huit ans.

L'article 8 interdit la vente au détail
à crédit de fcousi spiriitueux à consom-
mer sur place ou à emporter .

L article 9 interdit d'employer dans
les débits de boissons' des femmes de
moins de 18 ans, à l' exception de cel-
les apparten an t à la famille du débitant.

L'article 10 frapp e d'une peine de six
j ours à six mois et de 50 à 500 francs
d'amende, tous cafetiers , cabaretiers, te-
nanciers de caiés-concer-ts qui auron t fa-
vorise la débauché dans leurs- établis-
sements. Et la fermeture definitive de
ceux-ci pourra ètre prononeée.

L'article 11 décide que toute condam-
nation à un mois d'emprisonnement au
moins pour infraction quelconque à la
loi nouvelle comporterà: l-'interdiction
d' exploiter un débit de boissons.

Les autres articles règle-nt les condi-
tions d'application de l'a loi.

creatili. Au carré, c'étaient de vcri-t-ablesi gc-
missements.

— Voilà Meni ma chance ! dlsa-it un ensei-
gne diei 'première c-lia-sse-, tout en appuyant ses
épaules à la clolson et en s'arc-boutant des
gewoux comlre la table, pour parer le tan-
gage. Ijà-bas, nos camarades se chauffen t
au soleil, ou bien ils font va-lser les Ameri-
ca! ives.

— Vous vous plaiginiez l'a-ulrc Jou r que
le bateau servai! de but de promenade a
tous Ics rastaq mo uèrcs d-e Nice ! dit un as-
piranti.

— Messieurs, proposa un- autre, si quel-
qu 'un d'entre iraous a j amais vu Neuvillars
con-tent de son sort, qu 'il lève la main! !

Toutes les mains restèrent au fond die» po-
ches qui les abritaient ; Paul regagna sia
chambre eu haussamiti Ics éipa ules. Rien qu 'à
voir le sourire de ses catnarades-, il était ma-
nifeste quc ce jeune offici er n 'étiait pas l'ami
de tout le monde.

— C'est une fameuse bètisc pour un hom-
me que de se faine marin sans. avoir le goflt
de la mer, dit un observate 'inr qui n 'avait
pas encore parie. Non: seulement Neuvillars
n'aime pas son métier , mais i-I le d'éteste.

— Ca c'est vrai ! direni les jeunes gens
tout d' une voix.

Puis ou parl a du métier en general , et il

L'ensemble est adopté par 464 voix
contre 54.

Par ce vote, la lodi nouvelle, -le texte
chi Sénat n'ayant pas été modifié, de-
vient definitive.

Terrible explosion à Haidar-Pacha.
L'agence de presse de Salonique ap-

prendi par des personnes -atrivant de
Constantinopl e qu'une forte explosion
smivie d'un immense incendié a détruit
complètement la gare de Hai'dar Pacha ,
tète de ligne du chemin de fer de Bag-
dad.

Tout le matèrie! des- chemins de fer ,
Ics munition s qui étaien t accumulées
pour rcxpéditìo-n contre Bagdad, 200,000
obus, tout le matèrie! sanitàir e, compre-
nant un grand nombre d' automobiles et
J'ambuilances du dernier perfectionne-
memt, ont été anéantis.

Au dire des officiers allemand s mème,
l' expédi ti on de Bagdad est ret-aidée par
ce fair d'au moins trois mois.

D'autre part , on nous apprend que le
mon t Taurus est percé et que ia ligne de
chemin de fer Constautinople-Bagdad
cst presque achevée.

La misere à Charleroi.
Les évacués de Charleroi qui se trou-

vent actuellement à Annemasse donnent
des détails navra-nts sur la misere qui
règne dans cette ville.

Depuis que le ravitai llement effectué
par les soins des Etats-Unis a cesse et \
qu 'il a été repris par le comité hispano- ]
néerlandais — c'est-à-dire fin 'mai — il j
n 'est plus guère possible de se procurer i
des vivres. Les Frangais des régions en- ¦

vahies avaient des cartes spéciales leur ¦

permettant de recevoir oOO grammes de
farin e de riz, 500 grammes de haricots
verts et un kilo de viande salée par per- '
sonno et pa r mois ; parfoi s un peu de ]
savon . |

La population belge pauvre souffre ;

beaucoup. Les gens fontunés ne peuvent
encore acheter des vivres qu 'à des pri x ;
fort élevés et qui augmentent chaque '¦

j our. La cause de cette augmentation se- i
ralt due principalement aux accapareurs, |
qui revendent aux Allemand s avec de
gros bénéfioes les marchandises qu 'ils ;
ont pu se procurer. S

Voici les prix de ' quelques denrées de j
première nécessité : '

1 savonnette de 0.40 cent.= 3 fr. 25.
I morceau de savon — 6 francs. j
Pommes de terre (en avril ) = 3 fr. 25 J

le kilo.
Pommes de terre noiivelles (actuelle- }

ment) — 1 fr. 75 le kilog.
Charbon = 70 fr. la tonne.
Viande = 9 à 10 fr. la livre.
Farine grise = 9 fr. le kilog.
Drap ordinaire = 50 à 60 fr. le mètre. s
Chaussures = 100 à 125 fr. la paire.
(Les ressemelage coùte 15 fr. 50, mais j

le cuir est très mauvais et ne dure pas). j
Les légumes et les fruits du pays se 1

venden t à des prix exorbitants. Quant à j
la graisse, elle est introuvable. ì

La main'-d'oeuvre se fait de plus en
plus rar e et les Allemands s'efforcent
d'attirer en Allemagne, par des offres
très alléchantes, les ouvriers ' belges.

Tels sont les renseignements qui
nous ont été donnés. Ils sont significa-
tifs.

faut bien avouer quei ceux-l à mèmes qui l'ai-
maienit en parlèrent comme un mari bien
élevé parie die sa femme : sans outrer l'élo-
ge.

11 est impossible d-c niie r que le j eun-e en-
sei-gne du «iProméthée » se- montrai -t rare-
ment sati sfait dies personnes eli des choses-
de soni métier moins quie- du reste. Mais il
ne iaut pas s'y tromper : depuis que le nou-
veau système naval a fait d'e chaque na-
vire une galerie die machines, et dte chaque
officier un ingénieur , on a vu- paraitre chez
les Jeunes marins ce qu'on pourrait appeler
une esthétique nouvelle.

Ce mot ne s'applique pas, bien ewtendiu
air patriotisme et au courage , mais au carac-
tère , à riiimieu ir , à l' esprit. Tous ne se pi-
quent .plus de ré-a lii-ser l'ancien type légeaidai-
re, gai toiij ours, fou quequefois , anioiiiieiiK à
chaque occasion, croyant à ses lieures et
preuanli le temps comme il vient. Certains ,
qu 'on pourrai -t sur iiommcr les pesslmistes de
la carrière, affeoteint des facons directement
opposées. Qraves et renferniés e'n eux-mè-
mes, la tète bourrée de formules , tout à la
fois mécaniciens, élect-riciens, artill emr s, clil-
mistes, forgerons, voyant Iles obj ets sous
leur coté prati quei, ils n'est'iinent pas que la
pluie , le vent la chaleur soient plus doux
à l'epidemie d' unii marin qu 'à celui d' un hom-

Nouvellt ss Suisses
Le rappoit sor les pleins pouvoirs

au Conseil national

M. Schulihess parla des barons tu from?ge !
Le Conseil national a poursuivi la dis-

cussion des questions économiques du
rapport sur les plein s pouvoirs.

M. Schulthess , président dc la Confé- ,
dération , répond aux accusations por- ;
tées contro le Syndicat des exporta- '
teurs de fromage s \

— Je constate que toutes ces expor- '
tations ont été ordonnées par le Dépar- i
lemcnt qui cn assume la pleine respon- t
sabilité. \

En outre , les bénéiices réalisés par le .
Syndicat proviennen t uniquement des :
\ cntes à l'étranger et non pas de la con- ':
soinniation indigène. Certes, des mal- 'i
adresses ont été commises. Lc Conseil !
federai a déjà tenu compte des critiques ;
eri réduisant la part des bénéfices des i
sociétaires. Au reste, l' exportation de ]
l'exereiee 1917-18 ne dépassera pas 600 ]
wagons, soit le septième de l' cxporta- \
tion normale.

Le Conseil federai ne se refuse pas j
à examiner l ' institution d' un monopole. |

Passant à la question de la viande , f
M. Schulthess constate quc nous som- f
mes entrés dans une période de baisse ; \
il espère que celle-ci continuerà . ILe renchérissement de la vie et ies prix

maximums
M. Ryscr (Berne) proteste contre le |

rciichérissemeiit : i
Lc Conseil federai n'a pas le droit de

se réfugier derrière la souveraineté des
cantons. Il a les pleins pouvoirs. Les
tribunaux devraient ètre obligés de con-
damner les spéculateurs à des peines
d'emprisonnement de six mois au moins
ju squ'à dix ans.

M. Ody (Genève) expose les difficul-
tés auxquelles se trouve exposé le can-
ton de Genève depuis la fermetur e de
la frontière. Il regrette que l'on n'ait
pas accepté , en juin 1916. la proposition
de fixer les prix maximum s sur la
viande. Les limites qui ont été fixées ré-
cemment sont si élevées qu 'elles appa-
raissent cornin e une mesure de pro-
tection contre la diminution des prix .
L'orateur depose le « postulai » suivant :

« Le Conseil federai , vu la diminution
inquiétante des produits laitiers , est in-
vite : L à  présenter au Conseil na-
tional en décembre prochain un rapport
sur les quantités de fromage et de
beurre réservées pour la population
suisse ; 2. à surseoir à toute exportation
de fromage jusqu 'à cette epoque.

Timbre et fovrisme
Le Conseil des Etats a discutè d'a-

bord le « postulai » adopté par le Con-
sci! national tendant à la création d'une
base dc droit public pour l'introduction
d'un timbre federai sur les tantièmes.
M- Usteri , président de la commission,
déclaré accepter le « postulai ».

M. Rutty (Genève) fait remarquer
que son adoption entraìnerait des con-
séquences très graves en l'absence d'un
texte constitutionnel.

M. le conseiller federai Motta estime
également qu 'un droit de timbre sur les
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me ordinaire. Habi-tués-, en mème temps, à
ne voir dans les- forces de la nature qm'un
pouvoi r inutile quand il n 'est pas contraire ,
ces serviteurs du progrès font bon march e
de la poesie et de l'idéalisme.

Quant à l'amour , ils -nei l'estiment pas
plus- et le conna issent moins encore que ne
font leurs coiitcmporains de la terre ferme .
C'est assez pour eux de savoir que le- marin
fai-b prime sur le marche coniugai, bien qu 'il
tornine aisément à Fé-poux tatillon, autori-
taire, survei-lliut la cuisine-, clioisiss-ant les
toilettes efc gouvernant les ìiourrices. (Mais
les enibarquements apportent de salutaires
interru p tions à ce despotìsme.) Un bon ma-
riage , après les galons de lieuteiKint d'e vais-
seati , fait partie de leur pro gramme. Que
pcut-on demander de plus au sexe féniinin ,
sauif des blancliisse-uses — noires ou- blan-
ches — en attenda ut te- maria ge ?

Enfin , que gagne-t-on à visitor toutes les
cótes du monde , sinon la fièvre ? L'avan-
cemeut ? Il cst pour les liabiles uni se font
dc belles relations au Parleme nt. La fortune?

On- la trouve p artout , excepté sur un -na-
vire de guerre. Le bonli eur ? Qui donc y
croit encore dans leur generati on ?

1! iaut aj outer qu 'une chose avait nuuqué
à Neuvil lars , sans laquel le tout se dessè-
clie en nous et aut our de nous , cornine dans

tantièmes serait inconstitutionnel. Le
« postulai » est adopté sans opposition.

Le Conseil aborde ensuite le proj et
d'arrèté allouant pour l'année prochaine
un subside federai de 120.000 francs à
l'Association nationale pour l'office suis-
se du tourisme. La commission propose
cl'adhérer au texte du Conseil national
pour le subside de 120.000 francs . 11 s'a-
git d' une première participation finan-
cière de la Confédération. Celle des an-
nées suivantes dépendra de la marche
du nouvel office pour Iequel des contri-
butions particulières d'un montani de
160.000 francs ont déjà été accordées .
La commission espère que le nouvel of-
fice mettra fin à la concurrence dé-
loyale et aux effets du mercantilisme
le commerce de l'hótellerie.

Escroquerie de plusieurs millions.
La police genevoise a remis aux auto-

rité s francaises un nommé Wenderley
do Mendoca, qui avai t été arrèté à Ge-
nève sur la plainte d-u gouverneméiii
francais.

¦Mendoca est accuse d'avoir émis de
faux titre s d'un emprunt d'Etat brésilien ,
qu 'il avait été charge de lancer sur le
marche de Paris. L'escroquerie commi-
se par Mendoca se mor.terait à plusieurs
millio-ns de francs.

Arrestations à Genève.
Sur l'ordre de M. Pahud , juge d'ins-

truction federai , la police de sùreté a
arrèté un j ournaliste italien , Francesco
P., et un Roumain, Henri H.

Henri H. avait été amene par le jour-
naliste itali en, qui se pro-posait de le
remettre à la frontière francasse aux
autorités francaises.

Un troisième personnage qui appar-
tieni à la bonne société genevoise, et
qui avait fourni un laisser-passer spe-
cial à H., a été également arrèté .

Comment la troupe protège la pisci-
eulture.

A Stettlen, près de Worb, il y a une
station aéronautique militaire. Hier soir.
les soldats avaient à vider des bidons
contenant des màtières chimiques , ce
qu 'ils v-oulurent faire dans le torrent
Wordlen , très riche en poissons et sur-
tout en truites . Un paysan de l'endroit
s'empressa d'avertir l'officier pour em-
pècher cet acte. Mais l'officier ne vou-
lut rien entendre et les bidons furent
vidés dans la rivière.

Celle-ci a été empoisonnée sur un
parcours de 7 à 8 km., et tous les pois-
sons ont péri. Les chimistes sont occu-
pés à faire l' analyse de l'eau- pour sa-
voir quelles ma-tières on y a jetées.
Une enquète est en cours.

Elections fédérales.
On mande de Bàie à la Nouvelle Ga-

zette de Zurich que M. le conseiller na-
tional Iselin a refusé une nouvelle can-
didature au Conseil national.

M. Iselin appartieni au groupe liberal
démocratique du centre.
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A propos des zones.
Les députés genevois se sont faits les

échos à Berne, de la surprise qu'a
éprouvée la population de notre canton

un désert prive de fontaiiies. Au collège,
dont la mort de ses parents lui avai t ou-
vert trop tòt les portes, il avait rencontre
tout ce qui peut adoucir l'épreuvei : le bien-
ètre matèrie! dans un etablissement du nou-
veau système, une sauté victorieuse du tra-
vail et de- la croissance, des succès dignes
d'envie , tout... excepté la tendresse mater-
iie-lle , ce grand noviciat de tous tes amours
à venir , l' amour de Dieu , l'amour de la Pa-
trie , l'amour de la Femme. Combien il- faut
les plaind-re , ceux domi l'enfance n 'a pas
colimi la feconde chaleur dc oertains bai-
sers-, et qui parviennent quelquefois- j usqu 'à
l'àge des premières neiges sans avoir senti
le généreuK tnsfssai-Mement d'une de ces ca-
rcsses qui anoblissent pour toujours , cornine
faisait Jadis la parole tombée eie la bouche
d'un roi !

Le tuteur de Paul de Neuvillars , le p lus
lionnCte et le plus occupé des- hommes d'af-
faires , était parvenu à compléter l'éducation
du j eune orpheliiK malgré l'absence de tonte
fortune. Pas une fois il n 'avait manque de
le faire inserire pour le voyage de vacances
prépare ©t dirige par les soins de l'établi -s-
senient. A la fin d'e sou année de rhétorique ,
Paul connaissait une bonne partie de l'Euro-
pe ; mais il ignorali j us qu 'au son d'une pa-
role temlre. Il avait alors quinze ans.

(A suivre).



en Iisant , dans les j ournaux frangais ,
l'annonce de mesures qui auraient pour
effet dc supprimer en fait l'existence de
la zone franche de la Haute-Savoie. Le
Conseil d'Etat avait , lui aussi, écrit au
Département politique à ce sujet. Les
Genevois ont appris avec plaisir , ce
dont ils n'avaient du reste pas doute ,
que le chef du Département politique ,
M. Ador , a, dès que la nouvelle a été
cornine, pris énergiquement la question
cn mains. Une démarche instante et for-
tement motivée a été faite à Paris et
des conversations ont déj à eu lieu entre
M. Ador et l'ambassadeur de France,
M. Beau.

On sait quc si la France a le droit
strici dc supprimer la grande zone de
1860, à condition que les populations
des zones soient d'accord avec cette
suppression , elle ne peut le faire en ver-
tu de l' article 11 de la convention du 14
j uin 1881, qui est toujours en vigueur ,
qu 'en notifiant cette suppression douze
mois à l'avance au gouvernement fede-
rai ; or aucune notification n'a encore
été faite à ce sujet. On se souvient
qu 'en 1915 M. Briand , alors président
du conseil , avait exprimé l'avis que la
convention de 1881 ne devait en tout cas
pas ètre dénoncée pendant la guerre.
D'autre part , il ne faut pas oublier que
le traité de Turili du 16 mars 1816, pré-
voit l'existence de la petite zone sarde,
dont la limite passe derrière le Salève
ct au pied des Voirons. La France , en
annexant la Savoie en 1860, a assume
les obligaiions du roi de Sardaigne. Elle
ne peti t donc pas modifier unilatérale-
ment le traité de Turin de 1816.
' Telles sont les considérations que le

Conseil federai , d'autant plus que mè-
me parmi les populations des zones de
nombreuses voix se font entendre pour
en demander le maintien , a fait valoir
à Paris et qui seront certainement écou-
tées. Ajoutons que le Département poli-
tique s'occupe aussi activement de la si-
tuation speciale des frontaliers , c'est-à-
dire des propriétaires qui ont des terres
de l'autre coté de la frontière , en Sa-
voie. M. Mabut , le dévoué maire de
Bardonnex , qui s'occupe activement des
intérèts des frontaliers , était la semaine
dernière , à Berne. II a eu à ce sujet de
longs entretiens, entre autres avec MM.
les eonseillers fédéraux Ador et Motta ,
et avec M. Dimani, notre nouveau mi-
nistre à Paris, auprès desquels nous
n'avons pas besoin de dire qu 'il a ren-
contre le meiileur accueil et le plus sé-
rieux appui. La réponse de la France
aux démarches du Département politi-
que n'est Pìì encore arrivée à Berne.

Ormont-Dessous.
Dimanche soir est decèdè subitement,

devant son chalet des Pontons, M. Ale-
xis Perrod-Bonzon. depuis de nombreu-
ses années conseiller communal et as-
sesseur de paix à Ormont-Dessous. Il
s'était assis sur le seuil de sa porte le
dos tourné vers l'extérieur , pendant
que son fils allait rentrer le bétail dans
un chalet voisin. Quand le jeune homme
revint , il trouva son pére tombe à la
renverse , frappé par l' apoplexie. Cette
mort brutale a produit dans toute la
contrée une profonde impression.

Nouvelles Locales
S^V/V/*W

Médecine et médecins
On nous communiqué la boutade sui-

vante , panie dans le Figaro, il y a une
dizaine d'années :

A notre epoque, tout le monde est
malade , plus ou moins. Le mens sana
in corpore sano est passe à l'état de
vieille blague de collège.

Aujourd 'hui , les maladies se divisent
en deux elasses : celles qui sont « chic »,
celles qui ne le sont pas. L'appendicite
(touj ours en faveur), l'arthritisme , la
neurasthénie , le rein flottant , l'enterite
( mème musco-membrancuse ) sont
« chic ». Le rhumatisme est douteux ,
l'eczema mal porte, la goutte affreuse-
ment bouigeoise.

Contre ces affections diverses — et
tant d' autres ! — Ics médecins ne man-
quent point en terre de France. Nom-
breux aussi les chirurgiens qui , eux
taillent dans le grand. Nos facultés pul-
lulent de praticiens éminents que l'on
vient consulter des « quatre coins du
globe » (comme l'écrivit hardiment j e
ne sais quel confrère distrait) .

Mais, par un étrange chassé-croise,
le Frangais, le Parisien surtout , va con-
sulter à l'étranger.. Nul n 'est prophète
en son pays. La paisible ct monteuse ci-
té de Lausanne tient le record. Deux
docteurs surtout y émei gent. L'un por-
te le nom d'un homme politique qui est
trop connu , l'autre le nom d' un éminent
écrivain qui ne le sera j amais assez.
C'est vous qui les avez nommés. Ils ont
l' un et l' autre leur «regime », auquel les
malades se soumettcnt avec une foi qui
sauve... quelquefois.

Dans les hótels , les pensionnaires se
divisent en deux catégories : lo Les
gens sans regime (rares et généralement
méprisés) ; 2o les gens à regime — les
enregimentés — lesquels se subdivisent
eux-mèmes en deux elasses : regime C.
et regime B... Tels les « riz » et Ies «pru-
neaux » de Tartarin, de joyeuse mémoi-
re.

Les snobs détériorés vont à ces deux
médecins helvétiques coinme les
croyants à Mahomet. Lausanne est de-
venue une sorte de Mecque medicale.
L'on y affine. Si ses habitants ne sont
point d'une ingratitude d'ébène, ils de-
vront élever à ces deux docteurs des
statues colossales, en nouilles indes-
tructibles , au milieu de bassins alimen-
tés d'eau phosphatée.

Loin de moi l'idée de rire de ces
médecins éminents , qui soignent avec
un grand talent , une grande science,
une ardente charité humaine . Ce soni
cles bienfaiteurs — et à des prix doux.
Fst-ce parce que la Suisse est un pays
de montagne que, par contraste , les ho-
noraires des médecins y sont si peu éle-
vés ?... Je veux le croire. Non ! je n'en-
tends pas rire , ni mème sourire -de ces
excellents docteurs C... et B... Il ne
faut jamais jouer avec le feti.... ni avec
les médecins ! Demain , peut-ètre , serai-
j e obligé , moi aussi , de me mèler aux
caravanes qui vont se faire soigner là-
bas. Tout arrive. Il me semble néan-
moins que, s'il y a des juges à Berlin ,
il existe aussi des médecins à Paris ,
parfaitement capables de nous soigner
quand nous sommes malades et de-nous
rendre malades quand nous sommes
bien portants !

Du mobilier des église
On nous écrit :
Un peu d'histoire du mobilier des égli-

ses est indispensable pour ne pas com-
mettre des anachronismes qui détruisent
le cachet des anciennes églises.

On sait que l'usage des chaires à
précher ne remonte qu'au XVe siede
ct que les confessionnaux ne datent que
du XVIIe siècle. L'exemple des autres
époques de l'art manque donc ici aux
artistes.

Les confessionnaux se réduisaient à
une simple cloison interposée entre le
pénitent et le ministre.

L'ambon ou Jubé place au milieu en-
tre le choeur et la nef , assez élevé pour
dominer l'assistance, était le siège de
la prédication.

Ce serait par exemple un anachronis-
me de piacer une chaire et des confes-
sionnaux dans une ancienne église com-
me celle de St-Pierre-des-Clages, qui
remonte au IXe siècle.

Les églises au moyen-àge étaient dé-
corées de peintures faites sur le mur
méme et non sur des chàssis mobiles
cornine les tableaux actuels. Les ta-
bleaux mobiles , quel que puisse ètre
d' ailleurs , leur mérite , ont l'immense dé-
faut de masquer trop souvent les lignes
dc l' architecture , d'intercepter la pers-
pective et de briser l'effet d'ensemble
du monument.

La croix principale de chaque église ,
placée sur l'are triomphal est appelée
major crux, crux triomphalìs, croix ma-
j eurc, depuis une epoque recwiée, est une
piece essentielle de l'ameublement reli-
gieux.

L'Eglise d'Orient l' adopta comme l'E-
glise latine. Elle jo ue un ròle indispen-
sable dans la liturgie. Les processions
faisant. avant dc rentrer dans le choeur ,
une station devant ce crucifix. Mais
maintenant on répudie ces traditions .
On a transitante ce crucifix en face de
la chaire. ailleurs , on l'a fait disparai-
tre entièrement , afin , disait-on. dc déga-
ger la perspective.

Des uiiiels et de l'ameublement du
(licvur.

Les autels les plus précieux sont ceux
qui ont une date antérieure au XVIe

siècle. Ils n'avaient généralement ni ré-
tables , ni tabernacles , comme à Valére
par exemple, et ils ne masquaient point
les fenètres au pied desquelles ils étaient
placés. Les tombeaux étaient soinp-
tueux.

Quant aux autels secondaires, qui n'é-
taient point au bas d'une fenètre , on de-
corali le mur auquel ils étaient ados-
sés avec des peintures murales.

Vers l'epoque d'Henri IV, apparai la
mode cles rétables en bois dorè simulant
cles facades de palais , décorés de pe-
tites colonnes torses et de niches gar-
nies de statuettes.

Ce genre d'autel , comme on le com-
prend , serait un anachronisme dans l'é-
glise de St-Pierre-des-Clages.

La table de Commutiion.
Elle n'a pas de forme liturgique pro-

prement prescrite. Cependant la décen-
ce exige qu 'elle soit assez spacieuse
pour y étendre une napp e, de manière
à ce que le eommuniant n'ait pas à la
lenir entre les mains , ce qui exposerait
la Salute Hostie à la profanatimi , et as-
sez spacieuse aussi pour qu 'il puisse s'y
avancer , la tète droite et les mains j oin-
tes sans contrainte.

La révérence du Saint-Sacrement exi-
ge aussi une certaine distance entre lc
eommuniant et le ministre du Saint-Sa-
crement.

Il serait bien à désirej une décision de
la Congrégation des Rites qui en fixe-
rait les dimensions et les décors conve-
nables , au moins d'une manière genera-
le pour un plus beau culle. A plus tard
d' autres détails. X.

Le passage des Evacués i S-taee
A partir d'auj ourd'liui 27 septembre ,

les deux trains journaliers d'évacués
sont acheminés par Olteu-Bienne-Lau-
sanne au lieu de Berne-Fribourg-Lau-
sanne. Le trajet étant plus court , les
trains passeront désormais en gare de
St-Maurice à 5 h. du matin et à 3 li. 20
de l'après-midi , soit , l' un et l'autre , à
un moment où une collation n'a point
sa raison d'ètre. De plus , le temps d'ar-
rèt , réduit à quelques minutes , ne per-
mei plus la mise en oeuvre d'un service
organisé.

En face de ce nouvel état de choses,
le Comité de Secours aux Evacués, à
St-Maurice , se voit dans l'obligation de
suspendre le doublé service qu 'il avait
inaugurò le 22 j anvier et qui , depuis ,
s'était poursuivi régulièrement et sans
accroc j us qu'auj ourd'hui.

De nouveau il assure de sa profonde
gratitude les autorités , tant civiles que
religieuses , ainsi que nos populations.
Les unes et les autres ont répondu si
généreusement à son . appel qu 'il a pu
disposer de la magnifique somme de
fr. 30.000 environ.

A ce beau geste il associe immédiate-
ment celui, non moins admirable par sa
persévérance et son abnégation , de la
centaine de personnes, dames, demoi-
selles, jeunes gens et mème pères de
famille , qui , par tous les temps et de
si bornie heure le matin ont toujou rs été
fidèles à leur poste de secours, pour
tendre aux malheureux qui passaient la
brioche et l'écuelle réconfortantes. Une
mention speciale au soldat-cuisinier qui ,
dès 2 h. du matin , fut ponctuellement
à son fourneau. Notis n'oublierons pas
non plus le Commandant des Forts qui
le mit avec empressement , à notre dis-
position avec Ies aides et les locaux né-
cessaires.

Peut-ètre passons-nous involontaire-
ment quelqu 'un ou quelque chose sous
silence : en ce cas, nous sollicitons de
l'indulgence. Dieu , qui tient compte d' un
vene d'eau , aura soigneusement tout no-
te dans son grand-livre. Puisse-t-Il, en
face des difficultés qui assaillent de tou-
tes parts notre petite patrie , lenir comp-
te de notre faible geste de charité.

Le Comité cantonal de Secours aux
Evacués.

St-Maurice. — La earte de pain.
La d-istribution des cartes se fera à

l'Hotel de Ville le 28 courant pour Ies
famille s dont les noms ^ommencent par
Ics initial es A-L et le 29 pour Ics au-
tres (L à Z).

En face des nombreuses dispositions
prises presque chaque jour pour assurer
le ravitaillement , le bureau municipai in-
vite instamment chaque famille à délé-
guer un de ses membres aux criées pu-
bliques qui se tiennent le dimanche à
I l  h. %.

Monthey.
Vous avez annonce la mort glorieuse

du soldat Marins Chappaz , de Villaz, té-
léphoniste à l'état-maj or du 3e groupe
¦du 83e régiment d'artillerie lourde , avant
les hostil i tés j ardinier au service des
Soeurs de Saint-Joseph à Monthey. Ce
brave vient de faire l' obj et de la citation
posthume suivante, à l'ordre du régi-
ment : « Téléphoniste très brave et très
dévoué , touj ours prèt à remplir les
missions les plus -périHeuses. Tue à son
poste le 31 mai 1917. »

St-Maurice.
La rentrée du Pensionnat du Sacré-

Coeur est fixée au mercredi , 3 octobre.
Les cours ménagers et professionnels
commencent à la mème date. A l'école
ménagère, les inscriptions seront recues
j usqu'au 2 novembre.

Plus que jamais , les j eunes filles ont
besoin d'ètre initiées à la tenue du mé-
nage. Nous en avons poUr preuves les
nuiltiples institutions créées et encou-
ragées par les autorités. De leur coté,
les parents sauront apprécier les avan-
tages d'un enseignement pratique et in-
telligent , d'autant plus précieux que les
difficultés inatérielles sont plus grandes
à l'heure actuelle.

Prix des vins.
Séance du Conseil communal de Sion

du 24 septembre 1917.
Après avoir entendu un exposé, sur

la situation du marche , le Conseil Com-
ìnunal résolu à ne pas laisser fléchir les
prix des vins, décide de prendre toutes
les mesures utiles pour faciliter aux vi-
ticulteurs sédunois l'encavage de leurs
excellentes récoltes. Il constate que
d'après une statistique toute recente, les
caves de Sion peuvent loger 5' millions
de litres , que d'autre part une partie de
la récolte est déj à vendue , et recom-
mandé dès lors de hàter le moins pos-
sible les vendanges.

Les marchés aux fruits.
On nous écrit :
Me serait-il permis de demander à

qui de droit , par la . voie de votre esti-
mablc journal quand auront lieu les
marchés aux fruits annonces par le
Valais agricole ?

Un curieux.

Comité de secours aux Evacués
St-Maurice.

Fr.
Total de la liste précédente 4733.33
MM. Fame et Lincio, Oron ,

3 kg. chocolat et 1 flacon alcool
de menthe

X., une caisse 500 verres à 0.30 150.—
M . Rappaz , voiturier , une

course à Monthey
Sté de Secours Mutuels , St-

Maurice 50.—
Une dame francaise, gare de

St-Maurice 5.—
Une dame francaise , gare de

St-Maurice 15.80
Deux anonymes, cn gare 2.—
M. Jacquenoud , aiguilleur ,

Massongex 5.—
Paroisse de Mase 17.4C
Anonyme, gare St-Mauricc 5.—
Commune d'Evionnaz 100.—
M. et Mme J. Qallet. Bex 25.—

Total Fr. 5108.53
Granges.
La représentation donnée à Granges.

dimanche le 23 septembre , par le Foot-
ball-Club avec le concours du Cercle
indépendant de Granges fut des mieux
rétissie. Les jeunes acteurs se sont
vraiment distingués.

Les pièces ont été rendues avec beau-

HAUSM
Société Anonyme, LAUSANNE

Rue du Lion d'Or, 6 — (Entresol) — TÉLÉPHONE 46.84

ARTICLES SANITAIRES
BANDAGES HERNIAIRES
BAS POUR VAR1CE8
APPAREILS ORTHOPÉOIQUES

M00T0NMERIE ~ ,ommiAltde Tavevannaz (Qrvon ) Pn dema™e
La de=r.oT.'iiS jeune homme  ̂

2^ et 5kg . 
^mardi 2 octobre prochain. de 16 à 18 ans, sachant trai- G&>§& ® OTjS

La choisie des moutons se re> chez Jotterand Eugène, de 5 et 10 kg.
fera en Praz-Hudry, dès à St-Livres sur Aubonne, à la Fabrique POMMAZ,
8 heures du matin. Vaud. Martigny.

Greffe Municipai.

coup de nautrel. Vous . dirais-j e mème
que la pièce intittilée Ies Deux Filous
fut bissée ?

Les personnes qui furent empéchées
de se rendre à Granges le 23, ne man-
queront pas d' y venir dimanche le 30,
car j e leur assure une après-midi très
agréable.

A Granges donc le 30 septembre pour
encourager ct applaudir nos braves
f botballers et pour vous procurer en
mème temps une gentille réeréation.

Levée du rideau à 2 heures.
Un sp ectateur.

Une nouvelle « mise sur pied ».
Conformément à l'arrèté du Conseil

federai du 25 septembre 1917, les trou-
pes suivantes sont de nouveau mises
sur pied : le convoi de munitions de
montagne I/I , sans bètes de somme et
sans matèrici de corps, pour le 15 oc-
tobre , à 9 heures du matin, à Sion ;
l'escàdron de dragons 3, pour le 15 oc-
tobre , à 9 li. du matin , à Morges.

Les cartes de pain des militaires.
L'Office federai du pain fait savoir

que pour diverses raisons et spéciale-
ment en- vue d^assurer un contròie sé-
rieux de la première distribution des
cartes de pain , la décision communi-
quée le 21 courant est modifiée comme
suit :

Les cartes de pain des militaires dc
tout grade , en service le 30 septembre
1917, seront remises à leur famille en
mème temps que celles de la popula-
tion civile. Elles ne seront pas expé-
diées aux militaires mais conservées
sans ètre utilisées et tenues à la dispo-
sition de l'autorité militaire qui les fera
retirer si elle le ju ge utile.

Bex. — 40 aais de services.
M. Edouard Bacilli, administrateur

postai depuis 1888, prendra sa retraite
le ler décembre prochain en raison de
son état de sante. Il avait fèté le ler
aoùt dernier le quarantième anniversai-
re de son entrée au service des postes.

Le prix de la vendange.
La commission du prix courant d Ai-

gle et Yvorne a fixé les prix à 1 fr. 15
le litre, soit à 51 fr. 75 la brantée de
vendange. C'est le prix le. plus haut
qui ait j amais été atteint.

ROYAL BIOGRAPH MARTIGNY
Dimanche 30 septembre 1917, à 2 h. %

et à 8 hj H  :
Autour du Mont Fujy (Japon). Merveilleuse

promenade le long du lac Nawaguehi ;
La fin des EXPLOITS D'ELAINE

7ine Épisod e : Le Reptile sous Ies fleurs ;
8me Épisode : Le Cercuell flottant ;
Pathé-Journal, actuialités de la guerre ;
Justice et bonté, drame en 2 parties ;
Une partie de pèche, comédie de M. Gam-

bart.

Madame Alexandre Hauswirth et son fil s
remercient bien sincèrement les corps de
gendarmerie vaudois et valaisans ainsi que
t-omtes les personn-e-s qui ont pris- par t au
deuil cruci qui vient de les trapper.
¦RRnBMHHPpHHBMHMIHHMMI
Fumez les Cigares Frossard « PRO PATRIA «
.1 WvT ^CSSàJŵ iâ ,wi "«*»<M»w f̂»»;«.i win 
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NEVRALGIE - MIGRAI NE - MAUX DE TETE
1SPQL S0

R N̂ KEE9L
Bette (10 psautts) f r .  i.60 - Toutes Pharmacies

G&issettes i raisin

X X  x x x x x x x x x x x x x x

On demande jeune fille
forte comme

femme de chambre
T.n f rittine. Pex

BANDABISfES-
0RTH0FÉD1STES

ARTICLES EN CAOUTCHOUC
CEINTURES A BDOMHA LES

CORSETS - REDRES8EURS
— MEMBRES ARTIFICIEL8



AVIS DE, TIR
Le public est informe que des hrs SU C i :  il contre

buts aérlens . seront exéculés les 25, 26, 27, et 28 et peut-
fltre le 29 septembre à partir de 9 heures du matin, de-
puis le fort de Dail y. TifTiralBS daUBSFsUX : Les mon-
tagnes de Morcles. Prrz-Riund et la Sérniat. La Vallon de
Nant en amont des chalets de Nant. Le Vallon d'Ausann z
Le Vallon de Javernaz. Torcul-Dessus. Les Colla'els de Ja
vernaz. Le petit Mont sur Bex Singlioz sur les Plans.
Drausinaz et le Creux de Dzéman. Haut d'Arbignon. Mon-
tagnes de Fully. Dents de Morcles Martinets. Perriblancs.

Les chemins et sentiers seront gardés par des
sentinelles. Mais il faut évi' cr de se rendre dans ce
terrain pendant les jours indiqués. L'attention du
public est attirée sur le danger qu'il y a à manipulcr
des projectiles non éclatés. Tonte personne qui trou -
verait un de ces projectiles est invitée à aviser im-
médiatement le soussnmé, en indiquant aussi exac-
tement que possible l'endroit où ce prejedile se trouve.

Le chef de l'Artillerie des
Fortifications de SI Maurice . 1431

Colonel Grosselin.

Usez de votre chance
en achetant une

ou plusieurs
Obligaiions à Prime I fr. 5.

des CHEFS D'EQUIPE des
Chemins de fer fédéraux.

offrant des belles chances
de gain.

30 septembre
Tonte obligation sortirà au
cours de 2,respectivement

4 tirages par an
soit avec des primes pou
vant s'élever a
Fr. 20.00G. 10.000. S.OOD.etc.
soit au minimum fr.5.-,
la mise.

Séries de 30 obligaiions
à fr. 160.- au comptant ou
fr. 155.- en 16 mensuali-
tés ; avec jouissance inté-
grale aux tirages dès le
premier versemene
6 primis par siris surtante

Jnsqu'en 1923 - -
1 primi par sèrie sonante

des 1924

P.WIRZ
Téléphone 363 VEVEY Téléphone 363

Appareilleur — Ferblantier — Couvrear

Installations sanitaires modernes
Service d'eau chaude par l'électricité seule

on combine avec le potager ou autre

Chauffe-bain electrique
le meiileur marche, pas d'entretien , sans aucuna

surveillance ni danger.

SEDIE AGENCE CENTRALE SUISSE PODR LES

Miii à iflii! lidi! Davis
Hslvetla.Aiik i- r .Hera

Pour construire
avec rapidité,

avec economie,
confort,

sécurité

ss**, ngng
Ranaelgnaments, projeis, devi», sans frais

Bureau : Avenue de la Gare, 9 bfo , Lausanne
I '  "»———<w——«y " ' ——"—«ai
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Le pian de tirage
comprend les primes

19 à fr 20 000
18 » » 10 000
2 » » 8.000

78 » ì» 5.000
67 » » 1 000

180 » » 500
et un grand nombre a
fr . 100.-; 50,-; 40,— ;
30.— ; etc.
Envoi des obligatlons à
fr. 5.— la litre contro rem-
boursement pu paiement
aii i ic inó par la

Les fils de J.-F. I AVANT L'HIVER

uro tonneau

BANDO * SUISSE
DE VALEU8S A LOTS

(Peger & Bachmann)
20, Ras da Mont-Blanc

GENÈVE

A VIS aux détenlcurs de
certificats provisoires : Le
délai pour le verseeeent
est prolongé jusqu 'au 25
septembre.

DONZÉ
mécaniciens

LANDERON
NEUCHÀTEL

lm,r:ortation directe
— d'Amérique —
Maison fondèe en

1882 

A l'occasion de la foire

Vente Reclame

5 fìlli uri I finni& ^fiffifi¦Uuu in. icnnio coion
pr chemises, calecons , T p  m^rt, T 15 f 25 ¥ 4o ¥ 5© 1 Oo
blouses, etc, etc. rre *• *• !• !• *•

L

-i
W o anglaise de Scii&ffliou&e
Inaine i/écheveau 95 I.10 I.20 1.35

Veloutine Pò- «*«. «-  ̂etc-i etc;
3L.e mètre l.*'" ±.»s a.as s.^

Lingerie flanelle coton
'• _; ——1 wi nirai—uiii i—waMiamaa

Confectionnée dans nos atelier-,
Calecons pr dames, depuis 2 95 Chemises pr enfants , depuis 125
Chemises pr dames, depuis 345 Calecons pr enfants , depuis 150
Jupons pr dames, depuis 345 Couche-culot 'es, dep. 145
Matinées , depuis 3.95 Jupons à taille , dep. ! .65

TiaSSSTTSS POUR I=t033"eSsS»
Cachemire -damìer , le m. dep. 195 Serge noire et marine le m. 6.90

aWS f̂S.*"' Vt *» nota 130 cm tai.lem. UI
Grisaille et mélange, le m. 7.90 Serge noire et marina le m- 10.90

La plus importante maison d assortiment de ia région

Teinfurerie Moderne
R0HÌJ3rty-B0(jM Avenue de la Gare $10^6

LAVAGE CHIMIQUE de tous los vètemenls
TEINTURE dans les nuances les plus modernes

LAVAGE ET TEINTURE des gants, boas. plumes, etc.
LAVAGE DES COUVERTURES de laine, flanella , rideaux, etc

GLAQAGE à neuf des faux-cols et manchettes.
— — Noir de luxe pour deuil. — —
Expédition dans toute la Suisse. Emballaee soigné

1F3a..& Bé^Txlio.
le meiileur depurati! connu , qui en debarrassant le corps
des impnretés qu ii contieni rend capable de supporter
les rigueurs de notre climat. En outre :

Il BUérlt les dartres, boutons, dómangeaisons, clous,
ec?éuias, etc ;

Il fait dlsparaitre constipatlon , vertiges, migraines, dl-
gestions dlfilciles , etc.

Il parfalt la ouórlson des ulcères, varices , plaies, jam bes
ouvert-s.

Il combat avec succès les troubles de l'àge critique.
Fr. 1.50 la bolle dars toute ! les pharmacies. Dépòt à

Monthey : Pliarmaf.ifl do l'Avenne. 138A
¦———— ^——— i

"! Melania PIGNAT - Sion I?
Rue de Lausanne - En face de la Consommation

QANTERIE EN TOUS GENRES
Fleurs et couronnes artifioiielles. — Voiles

et couronnes de marices. — Articles d'en-
fants  : capotò, langes, brassières , bounets, —
Franges et galons or pouir églises. — Cein-
tures pour prétres. — Mercerie et passemen-
terie. — CliSles, lainages, corsets, etc. —
Fichus soie et fomlard's. — Fibeurs et bouquets
de baptèmes et cour conscriU. —

Courronnes mortuaires. jj |fl

Banque Commerciale
• - Valaisanne - -
Oh, BXMUNKYi aì Bla, MONI MIT '

Correspondant officiai U la Baiqf» Natloaalt Salate M
chars» «• teatri affératl*» *• lsi»«a „

«IT* MYPOTMCAI1M Ja
letolt de» iialta l'ar.«.« à 5 °|o

_ i
N© vous assurez pa$

sur la vie sans demander à

M. Choliet. fils. Sierre
ses meilleures conditions

SUPPRESSION
DE L'HUMIDITE
Assechements et assaioissement s

des

constructions neuves et ancienne?
Birov«t No 44941 O

Lc seul système qui extrait automatlqasment défiDltl-
vement , el d'une facon fori simple, l'humidité de
toutes construclions. Ce système cst employé depuis
3 années dans presque tonte l'Europe. Nombreuses
médailles d'or aux expositions internationales.

Prix : Ch. Lemaire , de l'Académie Royale de
Bruxelles. Médaille d'or de la Soriété civile des In-
génieurs de France. — Pour renseignemenls et en-
voi gratuli du citalogue, s'adresser à M. MICOTTI ,
entrepreneur, St-Maurice. 

NICO LUERaCLE
pene VEVEY

^
f^ £lnL î# ET FOURNITURES
POUR L'INDUSTRIE - LE BÀTIMENT^
•••• LES CANAUSATIONS ••••

Offres MemaMes
%Z PL&CES

On demande pour mi
octobre une

bonne ilBmestipe
connaissant tous les travaux
du ménage et ayant déjà
servi. Gage 35 fr. par mois.

Bonnes reférences exigées
Pharmacie Koerner> Aigle .

IIUMI
La fabrique de carbure à
Vtrnuy?z engagerait en-
core quelques bons ma-
nceuvres. Entrée de suite

Jeune lilla
cherche place pour a:der
dans ménage ou café . S'.uir.
R. B. au NOUVELLISTE.

On cherche une f  37<?°„ !
i
t
t.re3'Cl

S
x>

dr- . à
» d . »,, Joseph Moltiez.bt-Maunceforte j euie fille n?fTli¥^?iirpropre et aottve, connaissant , w" *'•"*' unM,BI "

Ics travaux d'un ménage soi- s est égaré, lors de la des-
gné et sachant faire cuisine
pimple. Offre s avec pr-Ven-
tions à Mma Marias BOREL-
RONCA. à bEX.

d'àge mùr et d' expérience est
dernandée pour cuisine très
simple. Gage fr. 40. — à
60. — par mois. S'adr. à la
maisond'édacation , Soiwilier
(Jura bernois.) P. 6274 J.

Jeuo.e homme
ayant bons certificats cher-
che place dans bureau.

Faire offres au bureau du
Nouvelliste.

Le Bureau des Fortifications
de St-Maurice, à Lavey-v llage
domande un

Electricien
connaissant spécialement

ie montage et 'e démonta-
ge des centrales télépbo
ni q';es et téléphones.

ATTENTION
On cherche à piacer dans
bonne famille, une

jeun e fille
de treize ans , où elle aurait
l'occasion de fréquenter les
écoles et aider au ménage.
Adr. offres sous P. 6269
J. à PUBLICITAS SA .
ST-IMIER.

Bùcherons
De bons ouvriers soni

demandes ; travail pr long-
temps. Paye 60 cent, à 1
fr. de l'heure , ou travail
en tàche , selon désir. Nour-
riture en commun. Prendre
couverlure, hachc et sapi.
Adressé V. Genet , Salins
s/ Ollon̂  

ìi domestique
sachant traire. Bon gage.
Entrée de suite. S'adr. J.
M. au «NOUVELLISTE. »

gihÉ Èli
— 35 Cbeneau de Boaro; 35 —

LAUSANNE
Baisse de la viande .

J'expédio contre rembour-
sement belle vianda do
cheval, roti t> ° qualité
fr. 2 60 lo kg , 2mo qualité
fr. 2.2o lo kg., sans os.
Beullti avec os fr. l.SO
le kg. 1426

Téléph . 16.21
Henri DORSAZ.

0o désire louer
pour 6 semaines à 2 mois

2 chevaux
de trait

Bons soins assurés.
Offres sous chiffre P2316M
Publicitas S. A. Montrenx.

Cheveux
Travaux da cheveux en

tous genres. Demandez le ca-
talogne illustre pour ebaines,
médaillons , broches, etc.

Les démélures soni ache-
tées aux plus hauts prix du
jour.

H . Steff en, Coiffeur-Post i-
cheur , Sierre.

AVIS
aux Tanneurs,

A vendre environ 150
quintaux d'ócorces pour le
mois d'octobre. S'adresser à
Vonilloz Emery, Ravniro .

PERDU
entre Martigny-Croix et ( Mar-
tigny ) la Bàtiaz, jeudi , 20 ct.
une jaquette tricotée en lai-
ne noire. La remettre coatre
rócomponse à M^e Claivaz
Em. Les Marécottes s/Salvan.

On prendrait encore quelques

PENSIONNAIRES
Pension LORÉTAN,

Marindeux s/ Monthey

bos sette
en bon état S adresser au
« NOUVELLISTE »

nn offre à vendre

cente d'Orsières à Marti-
gny, j eudi 20 Sept. Prière
d'envoyer renseignements à
Paul PARQUET, électr.
Mar 'igny

Cidrerie de la Suisse
centrale cherche quel-
ques wagons de

dreches
de iruits
(MARC DE FRUITS)
pour la fermentation.
Adr. offres sous B4l55 Lz
PUBLICITAS S. A , LUCE RNE.

Ovales
A vendre 2 ovales de

1300 et 1 de 600 I. chez
E BÉRARD. Cossonay.

PRODUiT SUISSE SUPEHI£Uft

POUR POLIR LES MtTAUX
Resultai " nstantane el duratile
-~ E.N VENTI PARTOUT 

f
F,.:, ' -. ..e l 'Aigle , S. A., i YterJon

A louer a St-Maurice
un appartement

et un magasin
avec as-riòre-maga-
•in, le tout attenant , dans
ane situation exceptionnelle.
Cas écliéaut, on louerait le
magasin séparément.—S'adr.
à la Librairie Sl-Auguslin ,
à S t-Maurice

A louer à Hartiony
Avenue de la Gare No 46

©ppspt^ms'ìt
meublé ou non meublé,
comprenant 6 chambres,.
cuisine, gaz, électricité,
bains, ebauffage centrai,
toutes dépendances et jar-
din d'agrément. Disponible
à partir du ler octobre.

S'adresser Mme Octavie
ROUILLER-CHATTRON
Martigny-Bour

QanMCOOC bonne qua:ité
OAUliOOOd 40 cts la paire.

SCMblìge la Paire 45 cts-
Sancisses de Vienne 25 ct
V'onda » bouillir et à rótir
V lallUB fr. 2.6 ; le kg.

Boucherie chevaline,
Braun. Bàie,

Poules grasses
Grands coquelets. — Lapins
gras, sont toujours achetés
au plus haut prix.
Pare Avicole , SION USO




