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Nouvelle attaque anglaise à l'est
d'Ypres. Un peu de terrain a été ga-
gné et mille prisonniers ont été con-
quis. Peu à peu les crètes tombent.
Une fois celles-ci entre les mains des
Alliés, les Allemands seront eon-
traints à un recul d'une certaine en-
vergiire.

Le Pérou a adresse un ultimatum à
l'Allemagne.
¦
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Les Oubliés
Tenez, au fait , personne n'y pensali

C'est dans un mois qu 'on renouvelle le
Conseil nationa l dans les cinquante et
quel ques arrondissements qui compo-
sent notre pays politique. Car la Suis-
se, en dehors des cantons. et des de-
mi-cantons, se d'écoupe encore par
branches électorales, cornine un gàteau
des rois.
/ Cette cérémonie, depuis les pleins-
pouvoirs, n 'iutéresse plus que les candi-
dat s cux-mèmes; Le public y reste aus-
si indifférent que s'il s'agissait d' un
changement de spectacle dans un théà-
tre d'amateurs à la montagne.

En effet, que peut bien gagner notre
républi que démocratique à ce qu 'un ra-
dicai soit remp l ace par un conservateur
ou un conservateur par un radicai , le*,
député s ne se réunissant à Berne que
pour exécuter les volonté s du genera!
et de son chef d'état-maj or.

Il faudrait trois fois dix neiges et
plus , comme on dit dans l'Atala de
Chateaubriand , pour qu 'une maj orité in-
dépendante se format et que l'on arri-
vai à élire par douzaines , des hommes
comme MiM. Evèquoz , Tissières, Fazy,
Daucourt et quelques personnalités cle
la députation vaudoise. Nous ne croyons
pas qu 'auoune patience humaine soit
assez solide pour attendre une aussi
lointain e échéance.

Du reste , les électeurs ont eu beau
déposer des conseils nationaux le long
de la Constitution , aucun de ces dis-
pendieux eorps d'Etat n'a j amais voulu
prendre de responsabilités quand l'exis-
tence de la patrie était en jeu. Celui
du mois d'aofi t 1914 et celui qui agonise
à cette heure, se som empressé s de tout
remettre entre les mains du Conseil fe-
derai, lequel a complètemen t abdiqué , à
son tour , en faveur du general , de sa
Cour et de sa basse-cour.

Le Conseil nat ional s'est transformé ,
il y a trois ans, en un asile de près de
t rois cents hospitalisés qui dorment
dans des fauteuils , lesquels pourraient
étre remplacés par des lits, la salle d'es
séances n 'étant en réalité qu 'un dortoir.

Déj à au dernier renouvellement, nous
devrions éclrire. pour étre exaots. à la
dernière confirmation, les dix-neti f
vingtièmes de la population ne s'inquié -
taient mème pas, le liund i matin . de
lire, dans la Tribune de Lausanne ou
dans la Suisse, les- noms des élus ou
des réélus. Ca comptait moins pour eux
que la colonne des sports, des accidents
ou des communiqués militaires. On n'a
pas idée de la detestatal e réputation de
notre Chambre des députés. Aussi. qu 'à
la fin octobre , ce soit Paul qu 'on elise à
la place de Pierre ou Pierre en rempla-
cement de Paul , il ne s'en fera pas une
partie de promenade de moins .

Ch. Salnl-Maurlce.

La disparition de Guynemer. — La dispa-
rition de Quy.iiie'nier , te plus poputlla i re des
héros de l'air , a cause une unanime et
doulouireuse émotion dans les cneuirs fran-
gais. La mort probable de cet aviateur, offi-
cier de la légion d'honneur à 22 ama «et de-
mi, ayant à son actii 53 avions «ennemis
•ibattus et homologués, alors qu 'il- en a abat-
tu réellement environ 80, est urne irrépa-ra-
ble perte poisr l' aviat ion francass e et un
deuil poirr la nation . Mai?' son nom, associò
aux plus ilil ' iustres, rasi perirà pas dans la
mérjioire et la reconnaissance des Frangais.

Tous les imurnaiix publicnt de longs arti-
cles sur la disparition ah célèbre aviateur
Guynemer. qu 'ils grati fieni « l'As des As» .
Ils rap p ellent que, né le 2A décembre 1895,
Guynemer , se prepa rali à l'Ecole polyuech-
nique lorsque la guerre a éclaté.

II voulut s'engager , mais de sante delica-
te, tes conseils' dc révis iom reiusaient de
l'accepter . Finalemeiit il réussit à entrer à
l'école d'aviation de Pan1 comme élève mé-
canicLen. Après un apprentis sage au bout
duquel il obtin-t le brevet militaire, il parlait
le 8 juin 1915 pour le fron t  avec l'escadrilile
des cige-gnes, où il nie tarda pas à se dis-
tinguer par sou courage et son mépris du
danger.

Un mois après son arrivée au front , il j
abattit  soni premier avion. A parti r de ce I
mom ent, la carrière de Guyn,e>me-~ m'est \
qui 'u'iie suite de combats, d'actes héroi 'ques |
innombrabdes. Les« succès du pilote se sue- j
cèdent a«vec une telile rapidité que les ré- •
compenses ne peuvent plus qu^eSiregistrer j
les faits die guerr e par sèrie. Dermièremenit, >
il abattit en une seule tournée ses 51e, 52ei *
et 53e avions erroetnis, >

Enfiir , dit le « Journal », le 11 septam- !
bre dernier , Guynemer prenai t son voi vers |
10 heiuires 30 dui matin. Il rencontra une es«- ?
cadrille entière d'avions de chasse. 11 eùt !
pu éviter le combat, mais il n 'y songea me- j
me pas. Il se precipita sur l'ennemi; en ;
abatti t  deux , puis smecomba sous le nom- :
bre. Son appareil l' a'battit avec lui dans les !
Ilota |

Dans le « Petit Parisien », l'aviateur Ve-
drines dit l'émoti oii qui l'étreinil à la nour }
velie de la disparition de Guynemer. Il ra- 1
conte son entrée dlans l'aviation et termine j
en disia ut qu 'il ne peut pas croire à ia mort 1
de ce brave. \

D'ailleurs, aucuin nouveau renseignement !
ne peniiet de conekiriei que Guynemer ait i
été tue. Le communiqué officici concernant i
la disparition dar vaillant officier reste seul
conforme à la vérité.

Une cave fameuse. — On mande de Ti- :
flis qu 'à l'instigation du conseil des ouivrfcrs '
et des soldats on vient de perquisitioniier ]
les chais du palais du gouverueuir du Cau- •
case et l'on y a découveirt Ies vins les plus
iameux et les plus vieux qui existent au «
monde. Il y a des crQs> qui remontieW à fan- |
née 1714, ainsi qu«e des vins doni le roi de j
France, Louis-Phiiippe, Kt cadeau aux Ro- |
maii'oi. La cave contieni aussi une cinquini- j
taine d;' bouteilles de cognac du crii Napo- j
léoii . de 1814, doni la boutellle est estimée
à environ 150 fr. D'après les experts, les vins
et liqueurs* se trouvant dans cette cave v.au- |
draiierrt environ un -million 1 de francs. «

Les ressources de la France. — Dans le j
« Matin », M. Edmond1 Téry démontr é quc la !
France possedè actuellement uni stock de !
metal argisiit de 4,300 millions, soit une j
moyenne de 110 fr . par habi tant , deux ou ]
trois fois supérieure à celles des pays ies j
plus rich es du monde.

La frontière autrichienne fermée. — De- !
puis lundi soir , aucun journ al allemand ni •
autr ichien n 'est parvenu à Zurich. La fron- j
Mère autricli/ ertne est stritetement fermée. ì
Meme des personnalités bien apparentées ne ì
font pas autorisées à traverser la frontière '
pour se rendre en Suisse. On ne sait pas j
encore combien de temps la frontière reste- :
ia fermée.

L'ex-khédive et Kitchcner. — L'ex-khédi- j
ve) d'Egypte , Abbas Hilm i , qui séjourne de- j
puis longtemps en Suisse, se re udrà au com- i
mencement d'octobre à Constantinople pour i
y fixer sa residence .

L'ex-khédive d'Fgyptc detestali cordiale- !
ment lord Kitchener . Quand ce dernie r fut j
charge par te gouvernement anglais d'or- i
ganiser l 'Egypte sous le simple t i tre d'en- i

I

voyé extraordinaire , Abbas Hilmi e iut la
présomp tion de s'imaginer qu 'il mettrait au
pas le vainqueinr de Kharto um.

Le surlendemain dm jour on il avait remis
offic iellement ses lettres de crea n te, Kitche-
ner s'apergut en se présentant au palais,
que le khédive recevait avant lui un tas de
quémandemrs, coiivoqitóS' à la mème heure ,
et n 'hésitai t pas à lui iair.ei faire ce qu 'on
pppelle vulgairemcnt le pied «de grue dairs
l'aiiticliambre.

Ce ne iut pas long. Ecartant d'un poing
qui n 'admettait pas de réplique , les gardes
qui vcillaient à la porte de la salle d'audien-
ce, Kitchener entra tout de go, et, Si'adircs-
sant an khédive déconcerté' par cette brus-
qwe irruption :

— Le pailais de vot re Allesse est bien
mal tenu. lui dit-il . Il n y  avait personne
pour m'introdurr e. Votre Alfcesse ne s«'éton-
nera donc pas que j 'aiè pris la liberté d'en-
trer. Et cornine notre conversation sera
longue , je la prie de faire signifier à tous
ces gens qui attendent qu 'ils re«vieiinent un
autre j our.

Abbas Hilmi comprit instanianément qu 'il
avait fait fausse route. La colere, qui déj à
luisait datisi Son regard , se fondit en un sou-
rire très orientai. Et d'ans la conversation
qui suivit , il se montra sou ple comme u«n
gant.

Curiosile. — Le Conse|l d'Etat bernois a
pris une intéressante décision de principe.

Dans un litige «coiicerìiant ies elections
communales à Belp (GuAethal) dui 7 juin
1917, le Conseil d'Etat a décide que sur le
iiombre de 203 voix l'a major ité absolue était
de 102 et non de 103 ob.nl rai re ment à la
conception des pliaignants' et d'u jug e de pre -
mier: instance , qui faisarqiit le raisonnement
suivant : 203 divise par 2f égale 101 et demi
plu s 1 égal 102 et demMsoit (les demi-voix
n 'étant pas admises). 103fc»/

Le Conseil d Etat seti est tenu a la pro-
cédirre employée l'ors des elections au
Grand Conseil, soit selon la formule : 20.3
plus 1 égale 204 divise par deux égale 102,
maj orité absolue.

Herr Doktor 1
Un de nos vieux abonnés nous écrit :
Je vous avoue qu 'il n 'y a rien qui me

choque pius que de lire à tout instant ,
dans un j ournal , sur un faire-part , stil-
line qarte die visite, sur une porte, un
nom de consonnance bien frangaise , nom
d'abbé, d'homme die lettres , d'bomme de
loi , nom de professeur ou d' avocat , pré-
cède d'un Dr, «de Ces deux lettres' qui
sont comme la quintescence du péd'an-
tisme allemand !

Cette manie de singer Ies mandarins
de la Kultur est, chez nous, de date >ie-
lativemcn t recente, mais elle tend à se
gènéraliser de plus en plus, et le j onr
n'est pas si éloigné où tous ceux qui
ont la prétention de former l'aristocra-
tie intellectuelle dlui pays, croiront de-
voir s'affubler de cette particul e d' un
nouveau genre.

J ai recu, il y a peti de temps, une
convocatiton à l'assemblée generale
de La Société des | signée :; Dr X.,
architecte. Pour Dieu- ! doctettr en quoi ?
En sty le roman, en styilte gothique ?
Docteur ès-arcnivoltes, docteur ès-ar-
chitraves ? Cela vaut presque le citoyen
X., docteur ès-sciences occultes, ou cet
ingénieur , docteur ès-chauffages cen-
traux , qui représentait naguère, à la
Ac page des j ournaux , une maison de
la Suisse allemande. Ceci n'est point
une charge. et j e pourrais vous citer
le noni de ces trois «oiseaux rares.

Voyons. messieurs Ies docteurs en
théologie, docteurs en droit , docteurs
ès-sciences, docteurs ès^ettres , ne vous
tnorgueillissez pas outre mesure d'a-
voir souten u victorieusement quel que
thèse devant un savant aréopage. d' a-
voir regu stimma cum laude, istum
bon otum, aurait dit ce polisson de Mo-
lière, et ne faites pas parade d'une
distinction qui est plus commune que
vous ne semblez le croire. car Ll existe

encore de par le monde des gens sim-
ples et modestes.

Serrez soigneusemen t le précieux di-
plòme aux beaux cachets de ciré , dans
votrfe .secrétaire, ou si. vous préférez
cncadrez-le pieusement, pour eri drner
vo'tre cabinet de travail , mais laissez
Herr Doktor chez lui , là-bas, dans los
bi 'ouiillards du Rhin , et de gràce , n 'ac-
climatez pas chez nous, en bonne tene
romande , ce vieux pedani à lunettes
d'or.

En France, docteur est un titre réser-
ve aux disciples d'Esculape , an mon-
sieur oravate de blanc , qui fai t payer
un louis sa consulte, comme au petit
médecin de-camp agne . Avez-vous j a-
mais lu dans le Temps ou le Figaro,
que le très authentique Dr Poincaré ,
président de la République , après avoir
conféré avec le Dr Deschanel , prési-
dent de la «Chambre et le Dr Dubosc,
président du Sénat , avait charge le Dr
Briand de former un ministère ? Avez-
vous appri s que le Dr Pati] Bomrget ve-
nait de publier . un nouveau roman ?
Avez-vous entendu parler d'un sermon
de Mgr Dr Toucher ou d'une conféren-
ce du R. P. Dr Janvier ?

Nos amis aiment les. colifichets, ai-
ment les rubaiis^ les oroix ; ils soni
vaniteux, mais ne sont point pédants.
Rien ne nous force à les imiter dans
•leurs légers travers. mais: gardbus-
nous bien , d'autre part, de copier les
lourds défauts de leurs ennemis .

Les Événements

La Guerre Européenne
Ultimatum da Pérou à l'Allemagne

La Situation
Les Anglais ont donne , à 1 est d Y

prcs , un nouveau coup de boutoi r ; ils
ont pris l'off ensive sur un fron t d' une
dizaine de kilomètres, de ila forèt
d'Honùh ulst au canal d'Ypres à Comi-
nes. La bataille parait avoir été parti-
culièrement chaude des deux còtés de
la route d'Ypres «à Menin et dn chemin
de fer d'Ypres à Roulers , en avant de
Oheluvelt et de Zonnebecke. Ce dernier
village a été enlevé d'assaut par les An-
glais. Les attaques et les contre-atta-
ques se sont succédées toute la j ournée,
avec des résultats très satistaisants
pour les armées alliées. Les Angllais ont
fait un milller de prisonniersi.

En Champagne, ies Allemands ont
prc'iioncé des atta ques ; sur le r este du
front occidental. combats d' antillerie.

— En Oriem t , les Allemands ont at-
taque avec des forces importantes en
Roumanie. On signal e une vive activi-
té de l'aviation et des forces navales
allemandes dans «la Balti que. La mena-
ce contre la Finl ande et , indirectement ,
contre Pétrograide, se précise de plus en
plusi Pendant ce temps^ les mutatio «ns
se succèdent avec une rapidité effray an-
te dans le haut co«mmandement de l'ar-
mée russe.

«Le general Souknornlinof a été con-
damné aux travaux forces a perpétu;-
té.

La République Argentine a ordonné la
m abUisation de ses forces de terre et
de mer, ce qui fait présager une ruptu-
re complète avec rAllemagne. Cette so-
lution est sérieusement cnvisagée par le
peupl e et le Parlement , mais le prési-
dent Irrigoyen y est hostiJe ct l'on s'at-
tend à ce qu'il aj ourne encore les dé-
cisions extrèmes. Le Paraguay semble
ètre , lui aussi, sur la pente qui a déj à
conduit tan t de république s sud-améri-
caines à la rupture et à la guerre.

— Le roi de Bulgarie a répondu à

son tour à la démarche pacifique du
pape. Il se déclaré prèt à enrvisa'ger la
paix , à condition que l'unite nationale
soit réalisée , ce qui signifie, dans l'es-
prit de la politique bulgare, un' vaste
programme d' annexions en Macédoine
«et en Vieille-Serbie. Ce commentai re
des intentions pacifiques des puissan-
ces centrales a le mérite de la fran -
chise. Il importe de se rappeler, pour
en bien mesuiier la portée, que les: ré-
ponses des différents Etats d«e la Qua-
druple-AUiance ont été délibérées en
commun.

— Le Reischtag allemand et le
Reichsrat autrichien ont repris leurs
séances. Le Reiicnstag s'est immédiate-
ment aj ourné et le chancelier ne pro-
noncera pas auj ourd'hui , comme on s'y
attendiai t, son diacours sur la Belgi-
que.

— Les électio'ns suédoises sont ter-
minécs. Le parti socialiste sort ren'forcé
de cette consuiltation , qui est un réél
succès pour Branting et ses idées sym-
pathiques aux Alliés. Mais il est proba-
ble que le roi continuerà à gouverner
CDtnme par le passe, contre la volonté
de la maj orité parlementaire.

— Les troupes italiennes ont remis
Janina à la Grece, selon l'arrangement
conclu à la dernière conférence de
Paris.

Ultimatum du Pérou à l'Allemagne

Le Pérou a adresse un ultimatum à
l'Allemagne, fixant un délai de huit i°urs
pour recevoi r satisfaction au suj et de la
perle du Lorlon.

Nouvelles Suisses
Aux Chambres Fédérales

CoDstitfltiOD du Tribunal des Assurances
Lr'alcool & brùler

L'insuffisance de notre diplomatie

Les Chambres fédérales se soni réu-
nies , ce matin , en assemblée commune,
pour procéder à i'éleotion du président
et des assesseurs du tribunal d'es assu-
rances. Voici les résultats d«u scrutin :
Bulletins délivrést 200 ; rentré», 197 ;
liane, 1 ; valables!, 196. M'. AI«bjisse«r,
candidat de la gauche et de la droite ,
est élu président par 196 voix. M. Stu-
der, de Winiterthouir, présente par les
socialistes, obtien t 81 voix. Est élu vi-
ce-président , par 166 voix, M. Piccard .
greffier du Tribunal federai, à Lausan-
ne. Sont élus assesseurs : MM. Corre-
von (Vaud), Berta (Tessin), Muller
(Lucerne), Feigenwimter (Bàie), Jean
Muller (Zurioh).

On «a appris avec sttipéfac tion que la
Règie federale avait naguère supprimé
toute vente d'alcool à brùler. On sait
combien dans les petits ménages, chez
les person nes seules, parmi les mères
pour leurs noiirrissons, etc, on se sert
de la lamp e à esprit de vin.

Quelques députés au Conseil natio-
nal ont demandé à M. le Directeur des
finanioes , Motta, les motifs de cette sup-
pression. Renseignements pris à la Rè-
gie, il a été constate que celle-ci l'avait
adopté e de son chef sans consister M.
Motta qui a promis que cette malheureu-
se mesure serait rapportée immédiate-
ment.

Cette erreur est auj ourd'hui très heu-
reusement réparée, le Conseil federai
ayant abol ì cette interdiction el. rétabli
Ja vente de l'alcool à brùler. C'est fort
heureux , si l'administration federale ne
dispose pas de quanti tés d' alcool surfii-
santes, qu 'elle réduise la vente de l'eau-
de-vie potable, mais non pas celle de
l ' alcool à brulcr qui est indispensable
à l'indu strie et à la population.



Le Conseil des Etats a abordé, ce ma-
tin , la discussion des 7me et 8me rap-
ports du Conseil federai sur les plleins-
pouvoìrs. (Rapporteur : M. Muuzinger.)

M. de Montenach relève les lacunes
de notre représentation diplomatique à
l 'étranger. 11 demande que l'on se pre-
occupo dès maintenant dun e meilleu-
re formation de nos diplomates.

Les négociations avec l'Entente.
« Les négociations ouvertes au suj et

de l'avance d'argent à faire a la France
et des importations et exportations en-
tre la Suisse et ia France ont franchi
une première étape. La convention n'at-
tend plus que ila ratification des deux
gouvernements. Les négociations ont eu
lieu à Berne entre le délégué special du
gouvernement francais , M. de Lastey-
rie, inspecteur general des finances ,
MlM. Cailler et Orobet, conseillers na-
tionaux, de Halller , direoteur de la Ban-
que Nationale, -et les chefs des Dépar-
tements du Conseil federai directement
intéressés1. Il faut les féliciter et se fé-
liciter de cet heureux résultat. »

M. Rusch quitte l'«Aargauer Volks-
hlatt ».

Le Berner Tagblatt annonce avec tou-
les les marqués d'une vive satisfaction
que notre . confrère J.-B. Rusch a dù
abandonner en fait la direct ion de VAar-
ganer Volksbla tt. On sait que M. Ruscli
a été l'un des piomriers les plus ìnfati-
gables de la Cause «de l'union nationale
dans la Suisse allemande.

Son style imagé et incisif lui valut de
nombreux adversaires, mais le courage
de ses convictions lui avait créé parmi
no'iis des aidmirateurs sincères et recon-
naissants. Car l'oeuvre que faisait le pu-
bi iciste argovien était aussi ingrate que
bienfaiisante. Il a risqué tous les déboi-
res financiers et moraux pour la défen-
se de la vérité et il avait fait de sa peti-
te feuille un organe de haute tenue et
de grand intérèt. La disparition de
Rusch , après celle de Zuriinden, à Zu-
rich, n'est pas un incident indifféren t de
notre vie nationale.

On comprend la joie «hi Berner Tag-
blatt dit fort justement la Suisse.

Jeudi matin, à 1 heure, est decèdè,
après une courte maladie, dans sa 58e
année, M. Louis Comte, syndic de Ro-
mont, le seul «représentant liberal du
district de la Glàne au Grand Conseil ,
un homme très dévoué à la chose pu-
blique.

Passage de grands blessés.
On nous écrit de Berne :
Un accord vient d'étre établi entre

lès gouvernemenits francais et allemand
pour un nouvel echange de grand s bles-
sés. Ces transports seront acheminés
par Bienne-Neucihàtel-Yverdon, dans la
première quinzaine du mois prochain 1.
Il y aura un convoi dans chaque sens.

Un accord semblable est intervenu
entre l'Autriche et l'Italie. Les grands
blessés de ces deux pays traverseront
notre territoire de Buchs à Chiasso et
vice-versa les 5 et 6 octobre prochain.

Le foin pour l'armée.
A la suite des réclamations appuyées

par le Conseil d'Etat vaudois et des dé-

LE CHEMIN DE DAMAS
Gomme it fallai t remplacer lei toit dn collè-

ge par un autre , le savant precoce fit choix ,
parmi toutes les écoles, die celle qui ouvre
ses porté s aux p ine ieunes concurrenits. Vers
la fin' de sa dix-septième année, il entrali au
Borda, sans bien savoir pourquoi , car il
eùt éclaté de rire si quelqu 'un lui eflt parie
de sa vocation maritime.

Bientòt D'autre hém isphère dui globe eut sa
visite, et tout porte à croire que ce j eune
homme véritablement beau , quoiqu'uw peu
court de taille , entendit force paroles d'a-
mour en toutes langues — sauf dans la vraie.
Mais il fut assez heureux (d'aucuns dij.romt :
assez à plaindre) pour ne pas s'y tromper.
Il honorait toutes ces tendresses d'un mépr is
égal, sans y voi r d'autres différences que la
couleur des épidémies.

Puis, revenu au1 port, il retrouva les séduc-
tions nationales, sans éprouver de modifica-
tion sériieuse dan$ soni opinion sur le sexe.
Seulement il reprochait a l'amour des blan-
ches tout un coté de complicatione, de forma-
lismo et de comédie inconniu dans ce qu 'il ap-
peHait « le rayon de couleur ».

I

putés aux Chambres et après un nouvel
examen de la situaition, le département
militaire federai a réduit , d'un tiers ila
quantité de foin pour l'armée , à réqui-
sitionner dans le canton de Vaud .

Une poignée d'accidents.
A Emmlsnofen , la grand e tuileric

Nappel et Cie a été complètement dé-
truite par un incendie. Les dégàts sont
inestimables. L'incendie était visible
dans tonte la région du lac dc Cons-
tance.

En se baignant dans l'Aar , près d'Ol-
ten , le facteur postai Brugger, agé de
30 ans , a été emporté par le courant et
s'est noyé.

A Genève, un ouvrier déménageur ,
Louis Wenitler, Suisse allemand , 22 ans,
a été tamponné par un t ramway à la
route de Chène et tue sur le coup.

A Romont, un enfant dé quatre ans,
fils de M .. Jules Menoud , à la Hagne
(près Vuisternens), est tombe dans un
seau de il ait bouiillan t et a succombé.
— -, . - , .  — .. — .-—¦ n i nnil i m»tmmmmt ¦) K» *MHWf ¦« ¦ i i ¦—- -
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Une clinique chirurgicale populai-
re à Leysin.

A Leysin vieni de s'ouvrir une clini-
que populaire chirurgicale, en faveur
des malades atteints de tuberculose os-
seuse, auxquels leurs moyens ne per-
metten t pas un coùteux séjour.

Dès le commencement de l'année der-
nière, la Ligue vaudoise contre la tuber-
culose et l'Etat de Vaud s'étaient enten-
dus avec M. le Di1 Roller pour lui en-
voyer une quarantaine de malades ,
hommes, femmes et enfants, qu 'il avait
disséminés dans une douzaine de ses
cliniques.

Dès lors, un vaste bàtimen t a été
loué ; tous les pensionnaires ont pu. y
ètre réunis ; les installations se termi-
nent. Cette oeuvre est vivement fecom-
mandée à la générosité dn public cha-
ritable. Les dons en espèces et en na-
ture, légumes, fruits , etc, seron t recus
avec la plus vive reconnaissance par la
direction de la Clinique popuilaire Bel-
mont, à Leysin. <
- ¦ i ¦—**¦!» Il M»»«<>1Pl"-' I

NouveNes Locaìes
Les nsines de la Lonza sont-elles

une entreprise snisse ?
La Gazette de Lausanne a reproduit \

le 14 septembre, en en citant la source, j
un article de l'Aargauer Volksblatt vi- ì
sant une exportation d'energie électri-
que récemment autorisée par ile Conseil ]
federai.

La Direction des Usines électriques ]
de la Lonza, particulièrement visée par !
cet article, ini écrit le 20 courant une ]
lettre affirmant que le contenu de tette !
publication de la feuil le argovienn e ré- ]
pond peu à fa réalité : 1

Nous n'en relèverons pas ici Ics j
inexiactitudes en ce qui concerne l'ini- ]
portance des quantités d'energie en ì
cause et leur uti lisation, nous écrit la !
Direction de la Lonza, car elles seron t j
certainement rectifiées par qui de droit. !

Jj

!«e prix des articles !
Tel était Paul de Neuvillars lorsqu'il hit dé.

signé pour faire station! à Rhode«s, c'est-à-dire
à vingt-six ans. Ce malheureux n'avait la-
mais entemdu tes mots : Je vous alme, dans
la bouche d'une femme qu 'il aurait osé sa-
luer dans la rue , s'il l'avait rencontrée une
heure après. Enfermé dans le cercle vicieux
fata i aux j eunes hommes sans famille et sans
fortune , il ignoraiti tes vraies femmes parce
qu 'il n 'allait pas dans le mondde , et il n 'al-
lait pas dans le monde parce que rieni ne Ty
attirali..

Cela n'empècli e qu 'il croyait connaitre les
femmes jusqu'aii tréfond s de teur nature ,
j us qu 'à la mieux caohée de leurs fibres. Peu
à peu, à force de tes mépriser , il en oliali
venu à les hair sourdement, oe qui est uu
« état d'àme » assez fréquent chez les hom-
mes de la fin du siècle. D'ailleurs les femmes
nous le renden t 'bten 1 ; mais, dans oette guer-
re sans victoires, l' ayamtage apparent n 'est
pas pour elles, car le roma n et le théàtre, ces
mSchicouliis d'où l'on verse la poix fondue
et l'hudiie boti Manie, sont anx mains1 de leurs
ennemis et Dieu sait sj cites sanit épar-
gnées ?

Pauvres femmes ! Elles n 'avaient pas
beau leu devant Paul. Si la séduct ion leu r
manquair, il les biffali puirement et simple-

Par contre nous tenons à déclarer que
l'affiirrnation du début, d'après 'laquelle
notre Société des usines électriques de
la Lonza et la Kriegschemi'kalien A. 0.
ne forment qu 'un, est un mensonge pur
et simple. Nous sommes une société
suisse, avec un capital en très grande
maj orité suisse ; sans doute que , com-
me toutes les usines électro-ehirniques
cle Suisse, nous avons une industrie es-
senitiellement d' exportation , mais le
fait que notis exporton s des produit s du
four électrique et notammen t du carbu-
re, d'aiUeuirs, dans l'un et l'autre des
pays voisins, n'autorise nullement à
nous assimilici* en quoi que ce soit à tei
ou tei aicheteur etranger.

Nous ne don tons Pas que ie caractère
tendancieux de l' assertion erronee ci-
dessus ne vous alt édhappé, mais com-
me elle est de natur e à induire en er-
reur le cercle considérable de vos lec-
teurs et à nous porter préj udice dans
leur esprit , nous vous prions de bien
vouioir accuei llir cette reotification en
due place, et vous présentons, Monsieur
le Rédacteur, l'assurance de notre con-
sidératio n distinguée.

. Usines électriques de ila Lonza.
(Signatur es i Hislbl es.)

Tout en laissant à l'Aargauer Volks-
blatt le soin de répondre à cette recti -
ficatiion, la Gazette de Lausanne a prie
son coMaborateur à Berne, M. Em. C,
d'étudier la question ' du caractèr e suis-
se de l'entreprise «de la Lonza. Voici
ce qu'il .répond :

D'après l'édition la plus recente dai
Vade mecum des Bourses suisses, pu-
blié par la Société de Crédit suisse , pa-
•ru en 1914, le Conseil d' administration
des Usines électriques de la Lonza était
compose avant la guerre , soit l|e 50
j uin 1913, de MlM. Alexandre Wackcr ,
Qeheimer Kommerziie nrat , à Sohachen
près de Lindau , président ; Charles
Schlumberger-Vischer, de l'a banque
Ehinger et Cie, de Bàie, vice-président;
Auguste Boissonas , ingénieur , Genève ,
Ami Oandiillon , de Genève, G. Giraud-
Jordan , Paris ; Hans Herzog, ingénieur ,
à Berne, Docteur Hugo Keller , à Vien-
ne, Chevalier Alphonse de Maffei , Mu-
nich , Alphonsg. Simonlus , président
du Bankverein suisse à Bàie ; Al-
bert Vogt , à Berne ; Docteur Ale-
xandre Wacker , à Vienne "; Henri de
Roten, conseiiller aux Etats , de Raro-
gne.

Daus cette liste , il y a sept membres
du conseil d'ad ministration suisses et
cinq étrangers. J' ai demandé à une
source autorisée des .renseignements
précis. sur le caractère national de la
Banque Ehniiiger de Bàie, et on m'a
répondu que c'est une ancienne maison
suisse.
I! convieni encore de remar quer que

les action s de fa Lonza ne sont pas
ootées aux Bourses allemandes , ce qui
tend à confirmer le caractère suiss«e de
l' entreprise.

D'autre part, nous trouvon s à la pré-
sidence dit conseil «M. Alexandre Wa-
cker, qui est en mème temps conseiller
d'administration de «l'Union des banques
bavaroises , de la Société continentale
pour entreprises-élecitriqiies à Nurem -
berg et des Sociétés1 pour l'industrie
électrique Schuckert et Cie à Nurem-

ment par un seni mot, de la liste des créa- j
tures digroes d'étr e tolérées en ce bas mon- ¦
de. Si elles étaient belles , ce j eume tyra n
leur faisa it secrétement un crime de ne pas
tomber dans ses bras à première vue. Q»e
si quelque héroi 'ne à la vertu chaiicelante lui
faisait cet honneur, il en tirait occasion pour
qualifier le sexe en bloc d'une épithète moins |
que gallante. Il disait volontiers :

— Les balances de la justice, le glaive de
la loi, les laurl'ers du mérite , la vertu des
femmes. .. autant de fausses antiquités du
mème musée ! i

De ce musée-là, oomm.e on peut croire , ce ?
n 'est pas lui qui 'i! aurait fall ii nommer con- '
servateur .

II y eut une grande joie parmi ies Rhodio- i
tes quand ils entendirent le salut des canons j
du Prométhée. Le cuirassé mouillait en rad e, i
st>us la tour ronde massive, encore mena- '
gante , du fort Saint-Elme, couronnée de ses
glorieux créneaux, siurmontée comme d'une i
aigret fie menile par la tourelle bianch e die' son !
pliare. ;

Pour bien comprendre l'importance relati- !
ve de l'événement , il faudrait pouvoir se fl- !
gurer l'existence ordinaire de cette petite '
cité. iadis si faimeuse, dont Ila population :
chrétienne se réduit à quelflues. milliers d'ha- '¦
bitants riches ou pauvres, cantonnés dans
les faubourgs.

berg, et Siemens et Schuckert à Berlin. I tres cette dernière à la suite de laquelle
Quant à M. Alphonse de Maffei, il fait I M. Marschall déposa la plainte en ques-
partie d'une dizaine de conseils «d'admi- I tion :
nistration s d'entreprises allemanides. Il
ne fai t pas l' ombre d' un doute que MM.
Wacker et Maffei sont Ies représentants
d' un g.noupement ou syndicat financier
bavarois ,' et puisque M. Wacker est de-
puis plusieurs années président du con-
seil de la Lonza, il faut en conclure que
ce syndicat a une participation impor-
tante dans cette entreprise. L'étendue
de cet accord et l'importance de la
communauté d'intéréts entre la Lonza
et le syndicat en qu estion ne peuvent
ètre connus que des personnes au cou-
rant des affaires intérieure s de la so-
ciété.

Telles sont les information s qu 'on a à
Berne sur la composition de l' adminis-
tration de la Lonza et ses attachés avec
l'Allemagne. " „

Fémoigiiage de gratitude
On nous écrit :
Dans le dernier numero dn Nouvellis-

te, le Comité Cantonal de Secours aux
Évacués adressait ses remerciements à
tous ceux , autorités ou simples parti-
culiers, qui ont si généreusement revOf.-
du à son appel. C'était parfait.

Mais si quelqu 'un mérite des remer-
ciements plus particuliers , c'est bien le
Comité lui-mème, qui c'est sacrifié de
tonte manière. -sans compter.

Aussi , pénétrés de la plus vive, de
la plus profond e gratitude , nous fai-
sons-nous un devoir , très doux à rem-
plir , de venir , au nom de toux ceux qui
ont bénéficié avec tant d'émotion, de
leur infatigable dévouement , les remer-
cier de tout cceur.

Un group e de Francais.

Journée cantonale de gymnastique

Demain , dimanche , se tiendra à Bri-
gue une j ournée valaisanne de gymnas-
tique.

On y a préparé le programme classi-
que de ces sortes de manifestation s
sportives : concours individuels , con-
cours de sections, préliminaires d'en-
semble , luttes v cortèges, etc,

Tous les partisans des sports conpo-
rels, les protagonistes de la culture
physique. se feront un devoi r et un
p laisir d'enoourager les efforts de nos
j eunes gens par leur présence.

Tribunal milite* ire
Menaces

Le Tribunal territorial I, siègeant à
Lausanne sous la présidence de M.
Sidney-Schopfer, grand-j uge , vien t de
s'occuper d'une affaire d' attentai à
l 'honneur et menaces, portée devant le
tribunal militaire ensuite d 'une p lainte
déposée par M. Marschall , libra 'ire a
Martigny, contre M. Baillif , sergent II-S.

Ensuite de difficultés resultami d'un
contrai passe entre Mme Baillif , géran-
te d'u kiosque à j ournaux de Martigny,
et M. Marschall , propriétaire du kios-
que, el de la rupture du dit «contrai, M.
Baillif écrivit à ce dernier plus ieurs let-
tres contenant des menaces. Entre an-

Nulle comparaison ime saurait peindre cette
existence au lecteur francais, qui pàlit d'é-
•*oii'vante au nom seni de certains clieis-l leux
rOputés pour leur tristesse, parce . qu 'on n 'y
trouve pas de théàtre , ou pour leur éloigne-
ment, parce que les j ournaux n 'y sont dis-
tribués qu 'après vin gt heures de route.

Ave/.-vous liabité , seulement pour quelques
j ours, une de ces iles disséminées le long de
nos còtes, si près du contiuent que , du haut
de ses falaises, votre celi pouvait distinguer
pariois la maison d' un ami sur la terre
f'-rine ?

Quekiues ni il ies tout au plus vous sépa-
raient du sol vivant , vibrant , anime par Ics
pulsations régulières de l' existence. Mème
pur un beau soleil , ce coin de terre avait
la mélaneolie de l'exil , la solilnide gtacée
de la prison. Mais si la brume étendait son
volle entre vous et «la terre », si les vagues
empèchaien t le' canot de la poste de fran-
chir l 'étroit canal,. vous éprouvie z la sensa-
tion du mariu perdu au milieu des flots sur
son navire, condamné à se suffire à lui-mè-
me , prive de toute j oie.

0 mortel ingrat , iguorant votre bonheur !
Oue diriez-vous si l' arrèt du sort vous ordou-
nait d'habiter Rhodes ! Cadice à l'écart,
ainsi qu'une princess e survivant à sa dy-
mastie détrónée, l'ile glorlcuse pleure son
esclavage et son délaissem ent dans une ré-

« Vous ne perdez .rien pour attendre,
et quand vous passerez par mes pattes,
vous vous en apercevrez sflrement.
Donc , j e vous dis à bientòt. Car une fri -
pouille de votre espèce ne peut pas em-
bèter ct voler le monde plus long-
temps ».

Il ressort de la déposition des témoin s
que Marschall passe 'pour tenir , M aus-
si des propos inconsidérés.

Daus son j ugement, le Tribunal dit
que les insultes et offenses dont le ser-
gen t Baillif s'est rendu coupable à l'en-
droit de Marschall ne sauraient ètre
considérées comme des délits d'aiteinite
à l'honneur et calomnies graves et ,
qu'au surplus, les .dites insultes et ol-
fenses étaient totalemen t dén uées de
tout iondement.

Le Tribunal a libere Baillif de l'ac-
cusation d'atte inte grave à l'honneur et
de menaces, mais Fa renvoyé devant
ses chefs pour ètre jugé diséiplinaire-
ment.

Lcs frais sont mis à la charge de Ta
Confédération .

Société des Arts et Mètiers de Martigny

Horaire des Cours p rof essionnels 1917-1S

Filles
Mardi 1 14-3 h. : Francais et comp-

tabiilité.
Mardi 4-6 h. : Coupé couturières pr

dames (ire an.).
Mardi 6-7 h. : Coupé couturières pr

hommes.
Mercredi 9-10 h. : Coupé couturières

pour hommes.
Mercredi 10-12 h. : Coupé couturiè-

res pour dames (2e an.).
Mercredi 1 'A-3 h. : Dessin.

Garcons
Mercredi 9-12 li. : Dessin (lre an.)
Mercredi 4-7 h. : Dessin (2e an.).
Jeudi 9-12 h. : Comptabilité , Geome-

trie , Correspondance (lre an.).
Jeudi 1 X>-4 'A h. : Comptabilité.

Geometrie , Correspondance (2e an.).
Dimanche S 'A-10 h. : Arithméti-

que (lre et 2e an.).
Ouverture des Cours

Mard i 2 octobre pour les filles.
Mercredi 3 octobre pour les garcons.

Contróle et statistique des expositions
de vins-moùts

du 12 a-j 28 septembre 1917 . {I re liste)

f ùts litres degré moyen
Martigny 373 199667 70-80
Ardon 156 101326 85-90
Riddes 565 396412 78
Sion 235 146793 75-77 Dole 101
Granges 50 28500 74-75
Sierre 84 48290 80
Salquenen 38 24148 80
Tota! 1501 945136

La lutte Fellay-Chevalley.
Dimanche s'est dispute au théàtre de

Sion, devan t plus de 400 spectateurs , le
match entre les luiteurs Fellay et Che-
valley.

.̂ ^/li,ii^^.fT^>"^3athi*ì̂ 'ftf?tt*v«^iiA*:iCf->.o*K,
^..4tót«>^±«ia

gioii trop .peu connue. hors cette grande
route de l'Orient que sillonnent chaque jour
tous Ies marins du monde. Lei paqu«ebot
francais qui la visitai! naguère dédaigne au-
j ourd'hui de s'y arréter , dernière et fàcheuse
marque d'oubli envers la plus noble fìlleiile
«lu royaume des lis. Une fois routes les deux
semaines, le vapeur autrichien y depose de
rares voyageu rs et un sac de lettres.

Voilà tout ce qui rattache au reste' du
monde celle de qui le nom f:i ( autrefois la
terreur de l'Islam. De pauvres navires turcs ,
grecs, italiens , vmlgaires et sombres com-
mercants , débarquen t ù p«uc sur le mòle
de son port leurs équipages déguenillés«, et.
la cargaisoiv chargée en tonte hàte repre:i -
nen t leur route vers les grandies cités où
régnent l' acti vité et l'opulence.

Pour ses nouveaux maitres eiix-mèmes.
Rhodes n 'est qu 'un obj et d'indifférence ou de
mépris , avec cette crain'te qui s'attache aux
inirrailles d'une prison . Le pacha qui voit sa
faveur dim timer tnemble dans son yali du
Rosphore , en sonigeant que bientòt , peut-ètre.
il connaìtra cette suprème disgràce : l'exil
à Rhodes. La te'rre ferme, il est vrai ; n 'est
qu 'à huit lieues. Des hauteurs de l'ile on
apercoit aisénneiii t les montagnes de l'AsIe-
Mineure teinte s de blem foncé ou d'azur
pale , sit'lon les heur es de la j ournée.

(A ¦niivrt).



Voici les résultats : Ire manche : Ire
reprise. 10 minutes, résultat nul ; 2me
reprise : 10 minutes , résultat nul ; 3me
reprise , Follay tombe Chevalley en 6
minutes. 2me manche : lre reprise : 10
minutes , résultat nul ; 2me reprise :
Fellay tombe Chevalley en 9 minutes.
Résultat : Fellay vainqueur des 2 man-
ches en 45 minutes.

Le beau temps des vendanges.
Lcs vendanges , commencécs il y a

quelques j ours, batten t maintenant leur
plein. Les viticulteurs ont décidément
toutes les chances cet automne ; à la
belle récolté, aux prix élevés, s'ajoute
un temps merveilleusement beau qui fa-
cilitc la rentrée ; aussi nos régions viti-
eoles présen tent-eWes en ce moment
une j oyeuse animation.

Martigny-CMtelard.
Recettes d'-aout 17.660 fr. (en 1916.

22.776 ir.) . Mai-aoiìt 1917 57.699 fr. Di-
minution 1737 fri

Martijrny-Gare-Ville-Bourg.
Recettes d'aoùt 1237 fr. 50. (en 1916

1012 fr.) . Janvier-aofi t 8808 fr. Augmen-
tation 958 fr .

Subventions fédérales.
Lc Conseil federai a alloué les sub-

ventions suivantes :
1. Au canton du Valais : a) poni* tra-

vaux de «restauration devisés à 27.000 fr.
à offectuer par la commune de Naters à
Belalp : défense et reboisements, 70 %
de 25.350 fr., soit 17.745 fr. Clòturcs,
50 % de 1650 fr., soit 825 fr. Total
18.570 fr ancs ; — b) pour la construc-
tion d'étables , de conduites d'eau, dc
chemins alpestres et de clòtures à ia
Zfluhalp, commune bourgeoise de Zer-
matt , à l' alpage d'Embd, commune
bourgeoise d'Embd , et sur les alpages
de la commune bourgeoise de Ritzim-
gen , 25 % du devis de 113.500 fr., soit
28.375 fr. au maximum.

Bex.
Lcs bans de vendanges seront ilevés

sur tout le territoire de la commune le
2 octobre ; à Ollon , le vendredi 28 cou-
rant.

Pain et viande.
Dans une requète adressée aux auto-

rités , la Ligue suisse des paysans dc-

JOURNÉE CANTONALE VALAISANNE
de Gymnastique à

Brigue, le 30 septembre 1917
Samedi soir : Concours de Podium au Théàtre.
Dimanche matin : Concours individuels , luUes.
Après-midi : Cortège, Luttes, Concours de sections

Préliminaires d'ensemble.

Wiscbnlewsky, Sion

On cherche de suite une

! Demandez notre catalogue
gratuit

m
Maison de chaussures

ROD. HIRT & FILS M
LENZBOUR G H

En votre propre intérèt , vous
achetez au plus tòt de la chaussure,

les prix de matières augmentent toujours.

Les Russes à Sion
achètent toujours aux plus hauts prix, laine do
mouton , métaux, chilfons, sacs vides, crin d'ani-
maux etc. etc On peut envoyer les marchandises en pleine
confiance et vous serez payés pour chaque grammo par
mandai poste. Sur demande on se rend à domicile.

Vins en gros
Ea Mali*. Matti»» Paee»U4 è Msr«*»y-»«ws
?end toute l'année bon TìH blasé de Catalogne
et rouge idee Pyrénées. Se re-torojnaxùie à non
honorable eli catele. . 17J

mande que iles bergers et tout le person-
nel au service de ragriculture et de la
sylvicuilture , travaillant régulièrement en
plein air, soien t considérés aussi en hi-
ver cornine ouvriers de gros travail et
mis, non seulement en été, au bénéiice
de la carte supplénientaire de pain.

Dans une autre requète , la ligue fait
ressortir les pertes graves subies par
ragriculture et notamment par les petits
éleveurs par la chute des prix du bétail;
elle demande quc des mesures soien t
prises pour empècher des fluctuations
semblables des prix , nuisibles aux pro-
ducteurs et préconise l'établissement
de réserve de viande et la réduction du
nombre des bestiaux par l'exportation,
sinon , par suite du manqu e de fourrage
l'hiver , le bétail maigrirait et la produc-
tion de lait serait réduite. Les expérien -
ces de l'hiver dernier démontrent que
l' exportation mesurée des bestiaux ne
présente aucun inconvénient pour le ra-
vitaillement national.

Bex-Villeneuve. — Épreuve e voi is-
te.

Demain dimanche, 30 courant, se dis-
pute rà une course cycliste organisée
par le vélo-club de Bex : Bex-Villeneu-
ve et retour, 40 km. Tout amateur peut
y participer . Les P'i'ix sont exposés
chez Viscardi frères , cycles, avenue de
la Gare, Bex , où sont recues les ins-
cription s à fr. 3.—, jusqu 'à samedi à
midi.

M. Viscardi , secrétaire.
La earte de pain.
Les prO'dnoteurs-iconsommateui's ne

doiven t pas recevoir de cartes de pain .
Il n 'est fait exception que pour ceux qui
ont satisfai! aux dispositions de l'art.
21; chiffre 3, de l' arrété du Conseil fe-
derai , du 21 aoùt 1917, relatif à l'ali-
mentation du pays en pain , et qui out
annonce vouioir remettre à l'Office des
blés indigènes la quantité de céréales
correspondant au nombre de cartes
qu 'ils ont souscrites.

L'alimenta tion du prciducteu r - con-
somni'aiteur par sa propre récolté doit
commencer le lei1 octobre prochain , il
ne peut donc ètre remis de cartes de
pain à titre provisoire.

«Les Onices eommunaux veilleron t de
très près à l'observation de ces pres-
crip t ions qui doivent ètre strictemer t
appliquées .

fille
de confiance sachant faire
la cuisine et les travaux
du ménage. Bons gages.
Références exigées. S adr. à
Mme Ch. Robert , Pont 4. Le
Locle .

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

i@un® homme
de 16 à 18 ans, sachant trai-
re, chez Jotterand Eugène,
à St-Livres sur Aubonne,
Vaud.

un j eune homme
honnète et travailleur com-
me PORTEUR DE PAIN
à la Boulangerie Parisienne
à Leysin Occasion d'ap-
prende le métier. Entrée
de suite. S'adresser direc-
tement.

forte jeune fille
propre et active, connaissant
les travaux d'un ménage soi-
gné et sachant faire cuisine
simple. Offres avec próten-
tions à Mme Marius BOREL-
RONCA , à BEX.

On demande
pour la France

cultivateurs , vachers, ména-
ges, fermiers à moitié frais
ou louage. — Sommelière de
café , fille de cuisine, Alle de
ménage, bonne à tout faire.
Bureau de placement ,Baqne.

A TTENTION
On cherche à piacer dans ¦ > UA +« I i*n*A b».»-:_
bonne famille, une L HÓtel Café-BraSS6Pie

ipiinp fìllp des Casernesjeuue une rue du Mont.Blanc „ à ,ade treize ans , ou elle aurait pon{aise Lausanne entiere.1 occasion de Iréquenter les „„„t .A.. . . ' , ,
écoles et aider au ménage , ment réparé , as à louer.
Adr. offres sous P. 6269 Condltlons favorables . Affaire
J. à PUBLICITAS S.A. avantageuse pour prene ur
ST-IMIER. actif. Le propriétaire actuel

recevrait aussi des offres
On demande jeune fille d'achat. S'adresser au Bureauforte comme das géra „ces d9 ,,„„.„„

lemma de chambre vaudoise du crédit , rue
La Colline , Bex. Pepine! 2, Lausanne.

Il
d' àge mur  et d'experienee est
demandée pour cuisine très
simple. Gage fr. 40. — à
60. — par mois. S'adr. à la
maison d'éducation, Sonvilier
(Jura bernois.) P. 6274 J.

Société de Banque Suisse
Capital-actions, verse
Réserves . . . .

Le siège de LAUSANNE, rue du Grand-Chéne 11, délivre des
OBLIGATIONS de la Banque , au pair, aux taux suivants :
-4 ±(S cyQ pour oblig. non dónongables pendant St SLia.s
4sÌ4 °o "
S 0|0 «<
dénoncables ensuite pour le remboursement en toni temps moyennanl 6 mois
de préavis, titres au porteur ou nominatifs, munis de coupons semestriels aux
15 janvier et 15 juillet. 1494

Ils feront parvenir pour le 10 octo-
bre prochain à l'Office federai du pain ,
3e division, par rintermédiaire de l'Of-
fice cantati»! la liste des prod'mclteurs-
coiisoinmateurs qui ont obtenu des car-
tes de pain en application des disposi-
tions rappelées au panagraphe ci-des-
sus.

Les 'producteurs-consommateuTs ne
possédant pas de cartes . de pain ne
peuvent, dans la règie, pas ètre sóiunTs
aux art. 47 et SI de la décision1 du Dé-
partement Militaire suisse, d'u 14 sep-
tembre 1917. Si donc des produicteurs-
consominateiws sortent de Suisse ou
entrent au service militaire, ils sont te-
nus de se procurer à l'Office de la carte
de pain de leur domicile, une déclara-
tion constatant qu 'iBs n'ont pas recu la
carte de pain . A ce défaut ils seron t
soumis aux pénalités prévues.

Les praducteurs-consommateii.rs qui
entrant au service militaire sont réduits
à ila ration de 250 gr. (Art. 85, 2e alinéa
des 'décisions du Département militaire
suisse, du 14 .septembre 1917), peuvent
se procurer une carte de pain mensuel-
le à l'Office de la carte de pain de leur
lieu de stationnement sur présentation
d' une déclaration «de leur chef d'unite.
En cas de service prolongé au-delà de
15 j ours, ìs sera retenu sur les céréales
qui leur sont laissées pour leni* alimen-
tation une quantité proportionnelle «au
nombre de iours «de service.

(Communiqué) .
Le manque de lait en Valais.
On écrit de Sion à la Revue :
Depuis une dizaine «de j ours, la popu -

lation de. la capitale dn Valais est ra-
tiounée en lait à un degré exeessif. Les
autorité s municipales de la ville de
Sion ont mis en vigueu r la carte de lait
qui ne donne droit qii'à 4 décilitres du
précieux liquide par j our et par per-
sonne ! Comme la population est égale-
ment rationnée pour le mais et les pà-
tes, que d'autre part le from age se
vend encore chez nous à 3 fr. 50 le kg.
et la viande — malgré le prix maximum
federai — 4 fr 40 «le kg., il n'est pas di-
ficilè de se rendre compte que la partie
laborieuse de la population ne peut plus
se nourrir convenablement.

La disette de lait dans notre canton
tient à des ciTconstances spéciales au
Valais. En été, tout le bétail-est dans les
alpages, à une altitude hors des voies
de .Communications et de transport. Le
lait né peut ètre tran sporté en plaine.

Oe 4cman4a

Fr. 82 ,000 ,000
» 27 ,750 ,000

Bureau de placement

bon ovaia
A vendre à Martigny

belle propriété
avec bàtiments d'habitatiou

[offrei -Forti

IHIR!
La fabrique de carbure à
Vernayaz engagerait en-
core quelques bons ma-
noeuvres. Entrée de suite.

Oa demande pour mi-
octobre une
bonne domestique
connaissant tous les travaux
du ménage et ayant déjà
servi. Gage 35 fr. par mois.

Bonnes références exigées.
Pharmacie Koerner, Aigle.

On prendrait encore quelques

PENSIONNAIRES
Pension LORÉTAN,

Marindeux s/ Monthey.
1 , 

«« ce g ce
ce ce 5 6 <

Des essais faits cet été à Saxon et à
Martigny l'ont démontré : le lait forte-
ment battu dans iles «récipients deseen-
dus à dos de mulet, était inutilisable à
son arrivée dans les centres de con-
sommation.

Une seconde cause de la disette de
lait pendant l'automne provieni du ve-
lasse qui a lieu chez nous partout en
mème temps, de septembre à novembre.

Le dópiacement du bétail dans la
montagne pendant l'été en est l'explica-
tion . Il n'est «pas possible de garder les
vaches en plaine. La vallèe du Rhòn e
est encore trop marécagense et tous
lés coteaux sont plantes de vignes. Il
n'y a pas assez de prairies. 11 ne faut
enfin pas perdre de vue que Ies petites
vaches valaisannes ne donnent que 6
à 8 litres de da.it par j ouir.

La population «de la capitale est vive-
ment irritée par cette pen urie, car dans
aucun autre endroit de la Suisse, la part
de ilait par habitan t n'est si minime.
Pourquoi ne peut-on pas nous fourni r
du lait d'ailleurs ? On aditici que la
quantité de lait nécessaire par person-
ne adulte doiit ètre de 6 décilitres par
j our et de 8 décilitres au moins pas en-
fant .

Il parait que la ville de Sion aurait
encore pu recevoir du lait du canton de
Fribourg, mais la Confédération , c'est-
à-dire le département de l'economie pu-
blique à Berne , mal instruit des circons-
tances, s'oppose à cette solution. Est-M
éqtiitable que nous souiffrions pareille-
ment du manque de lait quand d'autres
citoyens suisses en boivent encore à
profusion ?

L'exportation du bois.
Communiqué de la Chambre de com-

merce italienne :
Rour exporter du bois de Suisse, il

faut , selon «les dernières dispositions ,
non seulement l'autorisation d'exporta-
tion du Département politique suisse,
mais aussi l' autOTisation d'importation
de ia commission militaire italienne à
Berne, ZollikO'fenweg 24.

Pour obtenir «cette autorisation d'im-
portation , il est nécessaire de présen-
ter à la dite commission l'autorisation
d' exportation. Pour les envois de bois
achetés avant le 31 aoiìt, les contrats
s'y rapportant doivent ètre présentés à
la commission militaire italienne en in-
diquant «Ics vagons déj à envoyés- et ceux
encore à envoyer. Les contrats seron t
rendus après qu 'il en .aura été pris con-
naissance.

Course Cycliste

lis è wm
SAPIN, MELEZE

FOURS
de campagne

(Aiits-n-sj
Leysln-Viliage. Téléph. 118.
Demande nombreux person-
nel de tout genre. Places
bien rótribuées.

Les employés peuven t
loger à l'Agence.

Dimanche, le 30 septembre organisée par le Vélo
Club de Bex.

de 775 litres. — BOVET à
Paudex, Lulry .

FOYARD.en rondins et
quartiers , achetés par
grosses quantités (per-
mis d'exportation exigé)
Case postale Rhòne 149

GENÈVE

a 2 étages, pr cuire le pain ,
gàteaux et sécher les fruils.

A louar a Martina?

«11 ii nmmMtmaìi  iwii i  11 ¦ 11 ¦ I I W I  !¦

Ovales
A vendre 2 ovales de

1300 et 1 de 600 1. chez
E. BERARD. Cossonay.
iw ¦HIIW IWI I  ¦¦¦ 1 iiiin-iu-umuainiHiii

AVIS
aux Tanneurs.

A vendre enviroa 150
quintaux d'écorces pour le
mois d'octobre. S'adresser à
Vonilloz Emery . Ravoire .

Ciissettes à raisln
2 h et 5 kg.

Cageots
de 5 et 10 kg.

à la Fabrique POMMAZ,
Martigny. 

Qn offre à vendre
un tonneau
de 3700 litres. S'adr. à
Joseph Mottiez , St-Maurice

Grande economie
W. .ESCHLIMANN

coustructeur de fours,
MONTREUX

Piano
d'occasion

S;rais amateur d'uc
piano droit ou à nueue
Paiemectcomptaut. Offres
détaillées ave«T marque el
prix sors P 270") ' a Pu-
olicilas S. A., Sion.

M0UT0NNERIB
de Tavevannaz (Grvosi

La descente aura lieu
mardi 2 octobre prochain.
La choisie des moutons se
fera en Praz-Hudry, dès
8 heures du matin.

Greffe Municipal .

ME [l!II renne de la Gare No 46
s^partement— 35 Gheneau de Boaro 33 -

LAUSANNE
Baisse de la viande.

J'expédie contre rembour-
sement belle -viande «le
cheval, roti 1" qualité
fr. 2.6O le kg , 2™ qualité
Ir. 2.S0 le kg., sans os.
Beuilli avec os fr. l.SO
le kg. U26

Téléph . 16.21
Henri DORSAZ.

meublé ou non meublé,
comprenant 6 chambres,
cuisine, gaz, élcctricité,
bains, chauffage centra i,
tontes dépendances et jar-
din d'agrément. Disponible
à partir du l" octobre.

S'adresser Mme Octavie
ROU1LLER-CHATTRON
Marti gny-Bourg

Communiqué.
Le Départemen t miHi«taire cantonal

porte à la connaissance des intéressés,
quc chaque homme entran t en service à
partir du ler octobre prochain , doit «p-
ponter avec lui sa carte de pain civile
avec, éventuellemen t, sa carte complé-
montaire. La carte devra conteni r tous
les coupons àutiliser dèsr le jouir d'en-
trée en service.

dép artement militaire du Valais.

B ibliograpHie
LES A N N A L E S

Tout est au Japon . Le numero des Annales
de cette scimaiue est un magnifiique liom-
mage rendu à nos alliés par lés plumes
céicbres de Pierre Loti, Brieux , Judith Gau-
tier, ClajKfc Farrère, Rudyard Kipling, l'am-
bassadeur Qervais et Adolphe Brfeson. De
curiewses gravures accompagnerai ces pages
doc!imenta i re>s et littéraires...'

Partout, le numero 30 cèìiliines. Abonne-
miemts d'un an : . France, 12 francs ; Etran-
ger,- 18 francs.

Abonnements de 3 mois, pour les soldats
dé la zone des armées : 2 ir . 50, avec en-
voi gratuit d'un paquet de livres et d'images.
51, rue Saint-Georges, Paris.
ŝas ŝsss^SBisii^tiKems s f̂ h W i s^ &i s a i i^s m a s s a

Monsieur Jacques MICOTTl, entrepreneur
et ses enfants, à St-Maurice, adressent l'ex-
pression de leur proiorfdie reconnaissance
aux très nombreuses personnes quii ont té-
moigne une si vive sympathie à leur grand
deuil. * •;

YOUO CiraYegna & C
Wi "̂  GENÈVE

Le meilleur vermouth

! FUMEZ LES CIGARES FROSSARD

PRO PATBIA

Bsx-Villenauve-rotour

dépendances et hangar.
Grand jardin. Installation
moderne. Eau, gaz.électri-
cité partout. S'adresser à M,
Besson, archilecte, Martigny,

UNDERWO QD
H. HMlanbarter. Sion.

Viande de cheval
Bouilli avec os Fr. 1.50 le

kg.
Roti sans os ni charge

Fr. 2.70 le kg. expódiés à
partir de 2 kg, la
Boucherie chevaline

centrale
Loiive 7, Lausanne. 1146

Goitre G'LA&S
par notre Friction anligoi-
treuse, seul remède efficace
et garanti inoffensif

Prix : % flacon 2 fr.; 1 fla-
con 3 fr. — Succès garanti ,
mème dans les cas les plus
opiniàtres.

Pharmacie do Jura
Bienne

Qan/HOCAa bonne qnalité
OftUulooCS 40 cts la paire.
SChfibll'ge la Paire *5 et»-
Saocissesde Vienne -**"
Vi a ttrlo a bouillir et i ròtirI1&1M6 fr. 2.6O le kg.

Boucherie chevaline,
Braun, Bàie.

Incombustlh lc
dep. Fr. 75.-

a murer
dep. Fr. 60 -

P. TAUXE
ifl Malley
" M * Lausanne



Dernières

G-i-smcle Vente Sensationnelle

L A U S A N N E

Occasions

i
!

Papeterie
Lot 2001

1 ardoise , 1 touché,
I crayon à dsssiner, .
1 Cahier couverture bleue,
1 règie bois , 1 douz. plumes acier
1 crayon cncr,e« ,

le tout pour 0.90

Lot 2002
3 paquets papier bordwres pr rayons

de eufemie (se fait en bleu, rose ,
vert et blanc)

1 boite pumaises métalliques. 12 dz.
1 flacon colle liquide
1 flacon encre ,
12 cartes fantaisie
1 carnet couverture toile cirée
1 semainier-agenda 12X30

le tout pour 1.90

Lot 2003
1 abat-jour cartonine pr lampe à pé-

trole, avec griffe métailique
25 enveloppes blewes, format com-

mercial
25 «feuilles papier commercial blanc

le tout pour 0.90

Lot 2004
10 fe uilles papier à lettre
10 enveloppes doubles teintes diverses
1 caleiidrier poche
10 cartes correspondance
10 enveloppes doublées assorties

le tout pour 0.90

Parfumerie
I ot 2005

1 flacon partimi « A la Violette »
f flacon eau de Cologne

le tout pour 0.90

Lot 2006
1 lotion Fouigère royale
1 savoni à raser
1 pince a u« à barbe

le tout pour 1.90

Lot 2007
1 savon de toilette aux amandes

amère»
1 flacon brillantine liquide
1 pengne de poche
1 tube cosmétique
1 parlimi Mignon

le tout pour 1.90

dociexe nnonvme¦ W

C3LeS GrX*£LXXCLsS 3Vl£t« t̂SÌ3^.S
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Rue I>3"eixA7-e

Lot 2008

déméloir
brosse à clieveux
peigne Me
savon toilette aux ileurs

le tout pour 1.90

Rubans
Lot 2009

I coupé ruba n pr cheveux , larg. 5 cui
taffetas ou satin, toutes teinte s

1 coupé rubali pr cheveux , larg. 4 cm.
taffetas ou satin', toutes teintes

1 coupé ruban pr cheveux , larg.
7 A cm. satini seulement. toutes

teintes
le tout pour 0.90

Lot 2010

1 coupé 5 m. ruban satin larg. 2 A cm.
tontes teintes

4 couipes de 75 cm. ruban pr cheveux
satin tontes teintes, larg. -1 cin.

le tout pour 1.90

Bij outerie
Lot 2011

I coliter-sairtoir perles ve r t-pal e
I éotalgie eravate
I épmgle fantaisie

le tout pour 0.90

Lot 2012

1 bourse porte-bonheur avec cordona
•e't coq uillaiges

1 porte-monnaie pr enfant
I fume-cigarettes come

le tout pour 1.90

Lot 2013

1 pipe merisier
1 cure-pipe (3 pièces)
1 blague à tabac en peau

le tout pour 1.90

Lot 2014

1 pipe bois genie bruyère
1 dtz. brosses à pipes
1 étui à cigarettes, genre maroquin

le tout pour 1.90

Tonte commande sera exécutée par retour du courrier , contre rembours

No 10

Carato
avec vorrà O. 90

N o i
Baratte a Murra
contenance 1 l.avoc
maniveUn . 3.90

D O ¦ e o a

No 11

3 varres a vin
sur pied , unis 0.90

No 5
Baiai coton

avec manche 3.90

•mi
* *

No 4

Fot a lai
No 15 porcelaine conten.
» .„_ I 1 1. dee tréQes O 90Porte-Papier WG

avec rouleaux de
325 coupons O. 90

nJ0 13 ., SaleràBidon rond métal vern -
contenance 6 1. fer intérieur verre
blanc. Sensat. 2.90 0.90

M

fò No 9

No li Sali6re
Srirhnlr en fa'ence decoree

bois vern i 3. 90

No 16
Théière

1 . 90 >
Genre anglais I
faience noire I

décorée 1

Coniìserk
Lot 2015

100 gr. bonbons acidulés
100 gr. bonbons fourrés
KiO.gr. biscuits Peti ts benrres
I roukau chocolat. 90 grammes brut
I roirieàu pastilles menthe.
1 (abiette chocolat au Lait
? bàtoiis chocola t

le tout pour 1.90

Lot 2016
100 gr. diablotins Suchard
100 gr. bonbons dominos
1 rmiic.u: chocolat croquiettes iines.
I (abiette 200 gr. chocolat ménage,

le tout nour 1.90

Dentelles et collficliets
Lot 2017

3 cols organdi richement brodés 0.90

Lot 201S
5 m. lìntre-deux tirila crème, brode

larg. 3 cm.
3 m. Entre-deux guipure creme brodée

larg. 3 cm .
le tout pour l.%

Lot 2019
I coi organdi , facon niarin , se fait en

rose, blanc et ciel.
I col organdi nour blouses oui costu-

masi dos plissé.
1 collier perles bleues, pour fillettes

le tout pour 1.90

Lot 2020
•I m. dentelles genre crochet pour

tapis , larg. 6 cm.
-1 in. entre-deux assortis , larg. 6 cm.

le tout pour 1.90

Mouchons
Lot 2021

moiichoir bl. ourlet à jo ur pour dame
mouchoir bord couleur pour homme.
pièce broderie dc St-Gall, de -1 ni . 10
mouchoir pr enfant carreaux couleur

le tout pour 1.90

IR "ULO G]3L£lTXC3r £*,-U-

Lot 2022

i carton 3 pochettes broderie St-Gall
1 mouchoir blanc 50/50 pr lioinmes .
2 moirchoìrsi blancs poni dames.
1 pochettj  coin brode genre St-Gall.

le toni pour 1.90

Mercerie

Lot 2023

1 bobine fil noir 500 yards pour la
machine

1 bobine fil  blanc 500 yards.
1 faux-fil 20 grammes.
1 de aluiiiiniuiii .

le tout pour 0.90

Lot 2024

1 pelote fil noir et 1 pelote de fil blanc
1 don?. , crochets pour pantalons
I douz. bouekis pour pantalons .
1 douz. boutons os noirs mi blanc s
1 douz. boutons nickelés ,
I étoiie fil noir ,

le tout ponr 0.90

Lot 2025

I bobine fil noir et biauc
1 dz. pressions noires et
1 dz. pressione blanches
l centimetri 1 bobine faux-fil, ,
I rouleau soie noire et 1 rouleau sok

bianche
I paquei baleines pour cols
I paquet épingle s couleur
I etoile fil noir , très solide
I dz . boutons os noirs ou blancs

le tout pour 1.90

Lot 2026

1 boite épingles acier. 50 grammes
1 paquet crochets blancs
1 paquet crochets noir s
1 etoile fil  noir très solide
1 dz. pressions noires et 1 dz . blanches
1 bobine iil à machine, 500 yards
1 dé iiluniiitiiiHii
1 paquet lac et coton 2 cui. de large

3 A m. de long.
I douz. boutons nacre
I paque t aiguilles, de 25 pièces

le tout pour 1.90




