
Nouveaux faits connus
Mercredi à Midi

Le succès anglais de Mésopotamie
s'annoncc- cornine une grande victoi-
re. Ramadic est pris et il aurait  été
fait plus de 13.000 prisonniers turcs
et allemands.

Les contre-attaques allemandes se
brisent, en pure perte, au nord d'Y-
pres. Les Anglais conservent integra-
leincnt leurs gains.

D'après une note eommuniquée à
l'Académie des Sciences de Paris,
on peut considérer désormais, comme
vainone , la terrible maiadie du ty-
phus.
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Les Parlottes
Quand donc allons-nous pouvoi r res

pirer ?
La foule n 'a pas le temps d'examiner

une manifestation . ou de .r 'éfléchir sur un
discours en faveur de la paix que d' au-
tres discours ou d'autres manifestations
ayant le mème mobile son t annonces en
cent endroits différents.

On étouff é sous ces fleurs de rhéto-
rique. On confond tou t ; on ne sait
plus qui a soulève telle idée, combattu
telle autre : c'est le bon sens qui vacillo
aux >rafale s dc la parole.

Et, fait curieux, toutes ces réunions
où l'on parie de la cessation des hosti-
lités. sont suscitces par les empires
cenèraux qu»;, officiellcmcnt , fon t le gros
dos et montrent  un dédain ridicul e
quand le Pape Ies met en face des réa-
lité s concrètes qui conduiraient à la
Paix : évacuation de tous les pays en-
vahi..

Comment , 'dès lors, peut-on croire , un
instant , que ces parlotte s servent à quel-
que chose ?

C est le rend ez-vous d'un tas d'e gens
désireux de se mettre en lumière et d'é-
ohapper , durant quelques minutes. à
l'obscudté de leur vie.

C'est encore la démonstration des stì-
pendfés qui . iorcémen t , doivent étaler
du travail  et les apparences d' une in-
fluence , ponr légitimeir l 'argent qu 'ils re-
coivent d'Outre-Rhin.

Puis, il y a les spécialistes , sincères
peut-ètre . mais une plaie , ceux-là !

li n 'y a pas d' assemblée, de congrès
sans eux. Et ils vous y rasent d' une fa-
con impitoyablc avec .leurs théories de
parti-pris et leurs systèmes plus ou
moins absurdes que l'on dirait assis sur
des matelas de nuages.

Or. on sait que le proj et de paix itni-
vcrsollc, déj à bieu avant la guerre ac-
tuelle , en avait fait  naitre des types vrai -
ment réussis. Depuis , c'est le miracl e
des genera tions spontanées.

Ca ne méne à rien. nous le ì épétons ,
verbo volani, c'est de la fumèe et autan t
cn emporté le vent.

Il n 'est pas, en effet , une seule solu-
t ion pratique. oouroiinée par un progrès
en faveur de la paix, qui soi t sortie d'e
toutes ces réunions.

Et nous soupcoiinons fort l'Association
populaire catholique, qui , elle aussi . veut
se nièler de la chose. dans son assem-
blée de Zurich de mercred i pochain , de
n 'ètre pas précisément capabl e d'appor-
ter le moindre dementi à nos aff i rma-
tions.

Le chanoine Meyenberg est aussi peu
qualifi e que possible pour Dai Ier de

paix , lui qui n 'a cesse de verser Je l'Imi- !
le sur le feu et qui , lors de l' entrée en
guerre de l'Italie, a écri t sur ce pays
des lignes qu 'il regrette peut-ètre, à
cette heure , mais qui resten t écrites.

Assuréinent, le but de la p aix est loua-
1,1 ,,Die.

Chacun s'épouvante à considérer en
quelle s effrayantes conditions et avec
Quelle rapidité s'opère le vide Je notre
nulhcureuse Europe qui s'en va au sui-
cide : suicid e d'hommes , d'argent , de
matière s premiéres, comme si Dieu l'a-
vait frappée d' aveuglement.

Mais serait-elle plus heureuse et
moins misérable avec une paix alleman-
de?

Non , mille fois non, et les peuples ,
en lem- foi robuste , se disent que Celui
qui donne la pàtine aux petits oiseaux ,
ne la refuserà pas aux petits de l'homme
qui coinbattent pour le triomphe du
droit sur la force, pour le règne de la
ju stice et pour l'avènement d' une huma-
nité meilleure.

Ch. Saint-Maurice.

Les étrangers en Suisse
Un lecteur de Stockholm écrit au « Journal

de Genève » .pour s'étonner du ton qu. i'o-
p inion helvétique prend à l'égard des étran-
gers. Mais il s'en étonne avec nai'veté :
« Comment, dit-il , La Suisse ose-t-elle trailer
.'es étrangers d'e cette- manière , la Suisse qui
est en grand 'e partie ' un hotel pllutót qu 'un
pays ? » Cet ainiablc Suédois a bien de la
candeur , et seule son ignorance nous per-
met de ne pas nous iàchcr. Sans doute , aux
temps révokis de la paix , alim i dc Montreux
a Zermatt . ou à Lucerne, il notali  sur son
carnet de voyageur : « Dans ce pays, il n'y
a que des palaces. » Il n 'avait rien vu d' au-
tre. Il ne s'était >pas emquis du peup te vé-
ritable qui habite ces contrées, de son his-
toire , de ses moeur s, die ses travaux, dc sa
culture. Peut -étre la révolte dont il se pla int
lui ou'vrira-t-elle les yeux ! Les Suisses en
ont assez d'ètre , sur lleur propre sol , repous-
sés au second pian.

ti serait utile de tenir une bolline fois à nos
hòtes actuels ce langage : Parmi les étrangers
qui résident en Suisse , il y en a que nous
aimons beaucoup et auxquels nous offrons
l'hospitalité avec plaisir. Ce sont ceux qui
vivent ici parce qu 'ils soni attachés à nos
insti tutions et à notre caractère , ou mème ,
plus simplement, à .nos paysages et à l' at-
mosphère qu 'on y respire. Qu'ils demeurent,
ceux-là , puisqu 'iJs nous comprennemt , et qu 'ils
deviennent encore davantage nos amis. Et
les exilés de tonte race qu 'une fortune adv:r-
se ci chassés de leur p atrie dans la nótre ,
qu 'ils soient aussi Ics bienvieinus. Aux Alsa-
ciens , aux Belges. aux Serbes, aux Polonais ,
à tant d'autres , la Suisse offre (l abri de ses
bras , et la protection de som boucl'ier. Et Ies
blessés, les malades, Ics convalesaents, Ics
victimes dc la vie , qu 'ils vieniiiciit en sécu-
rité se reposer chez nous. La Suisse s'honfTre
de guérir toutes Ies blessures.

Ce qtie nous disons^là est si bien compris
par les étrangers eux-mèmes que l' un d'en-
tre-eux , M. André Tubi , propose die fonder
une ligue des étrangers amis de la Suisse,
sous le controle de l'Etat. Cette ligu e, au
dire de son promoteur , témoignerait à no-
tre pays sa reconnaissance par des actes.
Elle ne compierai! que des personn es j ouis-
sant de moyens d'existenc e honnètes, et
n 'ayant iamais encouru de condamnations .
Elle rec ucillerait d;cs fonds. qui seraient ver-
sés à des ceuvres d' utilité publique . On le
voit . riiitentioii de M. Tubi est fort louable ...

Mais ayant fait une distinction très nette
entre les étrang e rs que nous aimons et les
autres. nous nliésitons pas à adresser à ces
derniers. ainsi qu 'à quelques hòteliers suisses,
an nrHn de l'opini on , un sérieux avertisse-
ment. Us auraient grand tort de méconnaitre
l' irritation qui grandi! à leur adresse, et de
s'obstiner à prendre les Suisses pour d'éter-
nelles « poire s » — qu 'on nous passe le ter-
me, c'est celui qu 'emploic justeme-nt la ionie.

Les plaintes qui sont partout iormulées
sont de deux espèces. Tout d'abord on criti-
que avec véhémence le fait que , tandis que

les Suisses sont réduits dans leu r nourri ture
ct leur chauffage ,et tous les iours davanta-
ge , les étrangers , eux instati és dans les pala-
ces, tournent les restrictions et ne se pri -
vent de rien. Inutile de le nier. Alors qu 'on
¦est restreimt , chez soi , à ne consommer que
tiois morceaux de sucre par j our, ili suffit de
franchir le seuil d'un Majes tic quelconque
pour s'apercevoir que la loi n 'est pas la mé-
me pour tous. On connait l'histoire d'e cet
hótelier grisou qui vient d'ètre condamné —
et fort légèrement — p our avoir entassé
dans ses caves 70.000 ceufs ; on se répète
l'anecdote de cet "anitre hotel , lau saiinois ce-
lii i-là , qui affirmait par des réclames aux
j ournaux , qu 'il garantissait à ses hòtes, pour
tout 1 hiver , une cuisine excellente et au
beurre , et un chauffage fort agréable: Des
toiiues de charbon sont brùlées sans la moin-
dre economie, pour maintenir mème en été
une douce tiédleur dans les hailis des hòtels
de haute ' montagne. C'est un scarniate de
^assembler à l'excès et d'e gaspUler les mar-
chandises nécessaires à ìa vie mème de no-
tre peupl e pour entretenir au mieux l'exis-
tence d'un tas de .'co_ mo.polit.es qui se mo-
quetti bien de nos ' nécessités nat ionales. Et
que dire de> oeux qj ii se livrent à l'accapare-
ment et à la con t rebànde, s'enrichissent en
nous poussant à la famine et démoralisein.t

tarai de nos compatriotes par l'appai d'e l'ar-
gent facilement gagné.

Voilà le premierIgrief adresse à nos hotes
indésirables. Il eri est un second, non plus
d'ordre économique , mais d'ordre politi que.
La Suisse court à dause de la guerre des ris-
que s graves, qui |ont s'aggravant encore
tandis que l'a paix s'esquisse — basée sur
quels marchandageis ? — et que la situation
économique se' resisene — en vue de quels
ultimatums ? — Or le .peuule ne veut pas
que sa sécurité soit compromise par iles agis-
scments secret» de beaucoup d'intriga nts ins-
ta'Hés chez nous> . "espions, agents provoea-
teurs, ou tout simplemem propagandistes :
c'est effrayiant ce qu 'il y a de personnages
suspcets parmi nous, et qui augmentent de
iour en iour Iteftw nombre et leur audace.
Dans les lieux publics , des gens à ustiona-
nte indéfinie écoutent avec soin vos paroles,
épient votre visage. En wagon , le monsieur
assis en face de vous vous surveilte et vous
guerre : vise-t-ii votre portemonnaie ou
votre conscience ? Une presse bizarr e , hété-
roclite , a surgi , dont on ne sait s'il faut lire
le texte llui-mème ou bien entre tes lignes.
Toutes sortes d' entreprises , soutenues par
des capitaux d'origine iuconnue , mais sou-
\ cut pavoisóeis aux couleurs suisses, prcn-
nent parti pour l'un ou l'autre des beiigé-
rants. Qui veut-on convertir , et que veulent
ces gens qui s'inter.pclllent par-dessus nos
tétes ? Pourquoi ces masques , ces nseudony-
mes, ces arrière-pensées ?

Elle est convaincante , la stmpeur de nos
soddats lorsqu 'ils reviennent de la frontière
après des mois d'absence ct qu 'ils constateli!
l'aggravation du scandale et le sans-gène ac-
cru des personnages interlopes. « Quoi , di-
sent-ifs , si nous avons été retenus 'si' Iong-
temps par un dur devoir loin de nos affec-
tions et de nos intérèts , c'était pour que ces
individu. et leurs femmes, protégés par
nous , puissent à leur aise trafiquer , espion-
ner , traini' . Là où nous avons laisse une pa-
trie , pourquo i retrouvons-nous une place
publ ique , et quellle est votre négligence , 0
gens de l'arrière ! »
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JSIJJL Ga^cie !
On nous écrit de Paris :
La première condition de la paix

n'ayant pas été posée. nous devons nous
tenir en garde. Il y a bien la doublé ré-
ponse des Empires centraux , mai s

Ce bloc en f arine ne nous dit rien
qui valile.

Bien plus , s'il faut enregistrer l' aveu
significati!" de la Gazette de Franclort ,
il y manque précisément « la première
conditio n de la paix ».

La note allemand e, écrit la Franklur-
ter Zeitung, se contente d'affirmer l'a-
mour de la paix de l'Allemagne ot s'abs-
tient de tous termes offensants. Notre
opinion a touj ours été que Ies négocra-
tions poifr arriver à la paix seraient
très iacilitées. si notre gouvernement fai-
sait savoir ce qu 'il compte faire de la

Belgique et s'il déclarait franehement
que nous sommes prèts à y renoncei', à
la condition naturellement que nos en-
nemis consentent à signer une paix de
conciliation. Mallieitreusemen t la note
ne contient rien à ce sujet.

Et pour cause , ponirmit-on aj outer si
l' on était charge d'in struire la gazette
allemande que les partisans de la paix
chez elle sont prisonniers toujours du
parti des hobereaux qui ne t'enoncera
que par force à ia politique du poing
gante de fer. Nous n 'avons, nous, qu 'à
nous souv enir que la diplomazie hypo-
crite de notre ennemi n 'est pr'ète à con-
sentir à l'arbitrage qu 'autant qu 'il sera
favorable « aux intérèts vitaux » dc l'Al-
lemagne, expression comrhode pour cou-
vrir toutes les ruptures d'e traités si nous
avions la nai'veté d'entrer dans la salle
du tapis vert. Un bon averti en vaut
deux , dit la sagesse populaire, et l'aver-
tissement n'est pas dégu isé dans la
« teriribl e » Gazette de Voss. Les rédac-
teurs de cette feuille intemperante qni
s'était écriée que l'entrée en guerre des
Etats-Unis était un gain pour l'Allema-
gne, parce qu 'ils étaient riches et
en état de payer l'indemnité de guer-
re, ne manque pas l'occasion d'appuyer
maladroitement sur le «poin t cancéreux »
de la note allemande. Elle dit, sans vou-
loir ironiser :

« Le silence ooncernant les questions
territorialè s est précisément ce qui fait
la valeur de la note. »

On s'est tu sur ces sujets brullan ts,
pour « ne pas j eter de l'huile sur le feu ».
Seigneur ! qti 'aurait-on don c de redouta-
ble à nous caclier ? L'aveu cand ide vient
du reste aussitót :

Ce qu 'il faut , à l'heure actuelle , c'est
réussir à faire entrer les hommes d'Etat
dans la salle du Congrès de la paix...

A ces captieuses invités, il suffit de
répondre par quelque citation ancienne
remontant à la guerre de Cent ans. Cest
une parole de Jeanne d'Are , pleine de
ce bon sens avisé de cette « fille des
champs » dont la mission1 patriotique li-
bera jadi s notre sol. Dans une conver-
sati on qu'elle eut a Chàions avec quatre
de ses compatriotes de Domrémy, elle
disait , parlant des embuches que lui
dressaient les courtisans et qui l'ef-
frayaient plus que les attaqués armées
à visage déco uvert : « Je ne erains
que la trahison ». Or le commentateur
des « Septante paroles de Jeanne d'Are »
aj outait à ce texte des conseils prati-
ques et éprouvés qui sont de mise au-
j ourd'hui.

« Si la trahison nous poursuit , que ses
poursuites ne nous surprennen t pas. Je
ne dirai pas : ©omptons sur elle et ne
nous étonnons que de ne la pas tencon-
trer , ce serait un dogme trop désolant.
Mai s que la malice qui se révèle , la
trahison qui se fait j our ne nous causen t
pas un désenchantement sous le coup
diiquel l'àme s'abat et se désole. Di-
sons : je m'y attendals un peu. »

En matière de tromperie allemande ,
nous pouvons nous y attendre tout à fait ,
et la Gazette de Cologne nous révèle en
propres termes le but du j eu concerie
entre les Empires centraux :

« La réponse, dit-elle , est concile de
telle facon et dans un tei esprit que si la
guerre se prolonge,. la responsabilité cn
retombera toute sur l'Entente... »

Cest bien dans cette intention trop
transparente que « l'Allemagne élève la
voix avec le pape pour empécher le re-
tour d'une pareille guerre. » La 'Fuse al-
lemande escompte que pour éviter ce
« danger » ou voudra entrer en conver-
sation. Mais le piège est trop visible
pour tromper d'autres que Ies Allemands
ou les germanisés. Ceux qui connaissent ,
à l' oeuvre, ces artisans de machinations
décevantes seraien t inexcusables de s'y
laisser prendre. Citons encore le com-

mentaire de la parole de la Pucelle
d'Orléans :

Que si queiq 'un nous a trompés., il
nous est permis de nous en souvenir et
de nous metcre en garde. « On ne per-
met à un homme de bien d'ètre trompé
qu 'une fois », dit Bossuet. C'est, sous
une autre forme, ce proverbe bien connu
dont il n 'est interdit à personne de se
faire une devise : « Si tu me trompes
une fois, c'est ta fante ; si tu me trom-
pes deux fois , c'est la mienne. »

Le Messaggero, de Rome, après avoir
note que les rédacteurs des deux notes
allemande et autrichienne n'ont visé
sans doute qua  ooiwaincre « leurs sujets
respectifs » qualifie de « sinistre, répu-
gnant, cynique » ce « jeu tout autre que
nouveau. » C'est condamner quiconque
ne se tiendrai t pas « en garde ».

Chanoine Eugène GRISELLE.

Les Événements
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La Guerre Européenne
La victoire anglaise de Mésopotamie

La Situation
Le dernier raild des avions allemands

sur l'Angleterre a fait neuf victimes et
blessé 42 civils. Les Allemands ont en
outre bombarde Dunkerque, tuant de
nombreuses personnes^ et causant de
sérieux dégàts. A titre de représailles
les. aviateurs francais ont .arrese de
bombes Stuttgart , Trèves, Coblenz et
Francfcrt-sur-Mein.

— Sur le front mème, les Allemands
laiicent de furieuses attaqués contre les
positions qu 'il s ont pevdues *à l'est d'Y-
pres au cours de la 'deuxième phase de
la bataille des Flandres. Les avantages
qu 'ils out obtenus sont in&ignifiants.

Vive lutte d'artille rie au nord de
l'Aisne et sur la rive droite de la Meu-
se, suivie dans ce dernier secteur d' un
assaut de l'infanterie allemande, qui , en
definitive , a complètement échoué.

— Prenant l'offensive sur la panie
sud du plateau de Bainsizza et sur le
mont San-Gaforiele, les Italiens ont re-
foulé les Autrichiens .au-delà de Mado-
ni et de Poidlaka qui ne sont qu 'à un
kilométre de l'extrémi té sud-est du pla-
teau et sont maintenus sur leurs nouvel-
les positions malgré de vifs retours of-
fensifs de leur s adversaires.

— C'est un importan t succès que les
troupes britanniques ont •remporté le 29
septembre en Mésopotamie. BHes se
sont emparées de la ville de Ramadie
(sur l'Euphrate, à 60 kilométres envi-
ron à l'ouest de Bagdad.) où toutes Ies
forces turques . des environs s'étaient ré-
fugiées. D'après les derniers renseigne-
ments, le nombre des prisonniers se-
rali de 13.600.

— Le congrès démocratique de Re-
trograd e a commence sos travau x et
discute de réformes civiles et militaires.
Mais les dépèches qui pa rviennent à ce
suj et sont trop sommaires pour qu 'on
puisse se faire une idée exacte des ten-
dances qui prédominent dans cette as-
semblée.

Eu Mésopotamie
Ramadie encexlé et pris 13.600

prisonniers turcs et allemands

(Communiqué anglais) :
Après avoir pregresse dans la nuit du

27 au 28, le 28 au matin nous avons at-
taqué les positions avaneées de l'ennemi
dans la région de Mushaid , à quatre
milles à l'est de Ramadie. La créte de
Mushaid iut occupée sans grandes dif-
ficultés et notre colonne, poursuivant



son avance, s'óloigna sur la rive pour
attaquer le gros des positions turques
amour de Mushaid par le sud-est. Noire
cavalerie exécuta un large mouvement
par l'ouest. La bataille se poursuivit ar-
dente durant tonte la jou rnée du 28. Le
soir, nos troupes ayant remporté Ies
principales positions de l' ennemi autoui
de Ramadie par le sud et l'est dans une
région de moins de deux milles , la cava-
lerie complèta ce mouvement par l'ouest.
tandis que l'Euphrate coule au nord de
ia ville.

Au oours de la nuit , l'ennemi tenta de
se faire j our par l'ouest, mais il fut re-
poussé par notre cavalerie. Le 29, au
petit iour, nos troupes reprirent l' offen-
sive et vers 9 heures du matin , l enitemi
commenga -à se rendire d'e toutes parts.
Nous nous sommes einparés d'une quan-
tité considérable d' armes*, de munitions
et de matériel et nous avons fait plu-
sieurs milliers de prisonniers, dont Ali-
med bey, le icommandant des forces tur-
ques. L'ennemi, surpris par la sondame-
le die notre attaqué, a virtuellemcnt
laisse la totalité de la garnison entre ups
mains. Dans la nuit du 27 au 28 septem-
bre, une autr e de nos colonnes opérant
au nord-est de Bagdad, s'est, après un
vif engagement avec des détachements
de cavalerie turque auxquels elle infli-
gea de sérieuses pertes^ emparée de
prisonniers et de 300 soldats du ravi-
taillemeiit.

Un communiqué de 'Mésopotamie du
30 septembre déclaré que le succès de
Mésopotamie est considéré comme la
plus grande et la plus complète victoi-
re " sur l'Euiphrate, depuis te campagne
de Mésopotamie. La victoire est d'autant
plus importante que les Allemands ont
déclaré récemment leur intention. de
commencer leur offensive contre Bag-
dad par cette mème route. Il serait
question de 13.600 prisonniers.

Front occidental

Les Allemands attaquent et se brisent
On mande de Londres :
L'ennemi a lance ce matin , à 5 h. 30,

sur un front de plus de 1600 mètres,
une puissante attaqué contre nos posi-
tions au norìd de la route d'Ypres-Com-
mines et à l'est diu bois du Polygone.
Les groupes allemandes qui se sont
avancées en trois vagues successives,
ont subi de fortes pertes sous nos feux
d'infanterie et nos barrages d'artille-
rie et ont reflue en désordre. Nous avons
poursuivi l'ennemi en retraite et fait un
certain nombre de prisonniers.

L'attaque a été renouvelée deux fois
en forces considérables sur le mème
front au cours des trois heures suivan-
tes. La lutte fut très violente et se ter-
mina encore par la retraite de l'ennemi
sur tous les points sauf en face de la
come est du bois du Polygone où les
Allemands ont réussi à s'établir dans
deux de nos avant-postes.

L'artillerie allemande a montre une
certaine activité au cours de la journée
vers Bullecourt ainsi qu'au sud et au
nord de Lens.

Le chiffre des prisonn iers faits par
nous en septembre 1917 s'élève à 5296,

LE CHEMIN DE DAHAS
Cependant la vie recommenca pour elle,

du moins dans sa forme extérieure , la vie
étroite , monotone , mais très enviable, de ces
insulaires qui ne cherchent iamais à dépasser
le cercle de leur horizon bleu. Ses1 amiies la
virent reparaitre dans ces réunions d'excel-
ltnte intimile où la danse, la musique , des
j eux de société séculaire , un bavardage d'oi-
seaux, quelques tasses de café ture , une bec-
quée de confitures de roses., le tout assaisoinié
d'amour» plus ou moins sérieux, tient la pla-
ce de cette misti eu scene compliquée et fati -
gante dont s'enorgueMlissent nos fètes civili -
sees. > '':j.,:s

Après les fète s dei Pàques ou de la Pente-
cóle, suivant le caltendrier, Ariane et son pére
quittaienfle ur maison de vile pour la cam-
pagne de .Tnanda, située à une heurei de dis-
tance , au , tond d'urne baie délicieuse. Cette
residence d'été, vaste et commode p lutOt
qu 'élégantei, ressemblait dès lors à un cara-
vansérail toujours peuple d'amis et de parents
j eunes ou vieux. Là, tout servali de prétexte
à des réunions continuej l'es, où l'on s'amu-
sait cornine on cherche vainement à s'ainu-

dont ,146 officiers. Nous avons capture
en outre onze canons, dont 3 lourds, 57
mortiers de tranchée et 377 mitrailleuH
ses.

Nouvelles Etrangères
i/NS\S\^Wl

Le Saint-Siège et la France
Voici le texte integrai de la lettre du

cardinal Gasiparri à Mgr de Oibergues,
évèque de Valence , don t le Nouvelliste a
parie malfidi : ¦ ,

BIT pa rcourant les différents poiiits que te
Saint-Pére regarde cornine prlncipalesi con-
ditions de la paix qu 'il veut j uste et durable,
ce n 'est pas certainement la France qui peut
se considérer comme offensée par le premier
el le seoond, ikisquels concernei ) ! ie désar-
menient réciproqtie et simultané , et consé-
quemment l ' institutiou d'un tribuna li d'arbi-
tia ge obllgatoirei et la lliberté des mers:

Quant 'aux dommages à réparer, et aux
frais de guerre , te Saint-Pére, daus le troi-
sième point , iproposei cornine principe gene ra l
la condoiiiationi récipro que , aj outant cepen-
dant que si , daus quellques cas, des raisons
particnlières s'y opposent (ce qui se vérifie
pour l'a Bdlfeique), on les pése avec justice
et équité.

Votre Seigneurie se rappelle certaine i-
nieitt que M. Ribot, d'accord avec le gouver-
nement provisoire de Russie, admit que dians
les pourparlers eventuels de Ila paix on ne
devait pas réclamer d'indemnité de guerre .
Mais il réservà pour la France Ile droit d'exi-
ger la réparation dès dommages commis
par. la malveilHance des commandants mili-
taires sans nécessités de guerre.

La lettre pontificate', concue en termes gé-
néraux , n'empèche pas que la riéparation de
ces dommages ne puisse ètre comprise dans
l'exception i ndiquée plus haut. Mais mème
abslraction {aite de l'enorme difficulté de
préciser dans touis les secteurs de la guerre
les dommages causes sans nécessite de guer-
re par la faute des oommandan-ts militaires ,
il appartieni à la France de juger s'il lui con-
vient, mème dans l'hypothèse de sa victoire ,
de prol onger la guerre , fùt-c e seufement pen-
dant un an, pour exiger de l'ennem i ta répa-
ration de ces dommages, en tenant compte
des pertes d'argent qu 'exige la guerre , des
pertes encore plus graves eu hommes et des
monceaux de ruines dans lesquelles la guerre
laisserait la Belgiqu e et le territoiré francai»
u.ctuellement occupé.

Dans le quatrième point , le Saint-Pére veut
que le territoiré francais actuellement occu-
pé par les armóels allemandes soit immédia-
tement et complètement évacué'.

Enfin , dans le cinquième point, le Saint-
Pére ne propose et ne pouvait proposer au-
cunel solution; pour la question de l'Alsace-
Lorraine , mais il fal l' des vceux pour que
la France et l'Allemagne l'examinent av.ee
des dispositions conciiliantes , tenant compie,
dans la mesure du j uste et du possible des as-
p irations dcs peuples.

Nouvelles Suisses
Chambres fédérales.
Dans sa séance de ce matin , le Con-

sci! des Etats prend acte du rapport sur
la demand e d'initiative populaire fen-
dant à l'introd uction d' un impòt direct
federai. Les actes sont transmis au Con-
seil fédéral pour rapport.

Le Conseil des Etats continu e ensuite
le débat sur le r apport de neutralité. M.
Scimithess, président de la Confédéra-

ser dans nos chateaux les plus à lu mode .
La cueihlette des roses pour Ies confitures ,
la pré p aration des figues p our l'hiver , la re-
colte et le pressage des olives , la vendange ,
l'arrivée d'un cousin venant de Smyrne ou
de l'Europe , la reception dei quelqu e touriste
recommande, autant de motifs pou r déployer
celle belle hospitalité orientale qui ne s'épui-
se j amais, parce quell e donne seulemen t ce
qu 'elle petit donner , sans se preoccupar d'é-
biouir.

'l'elle est fa vie que mèiient à Rliodes
ceux que l'on y considère comme les privilé-
giés et les opulente. Certes, il faut s'atlen ^
dre à faire sourire en peignant cette claram
Rhodon dédaignée par Horace , où l' on meurt
encore d' u,u amour non partagé , où les j eu-
nes gens vont chanter le soir sous les ienè-
tres des j eunes filles avec qui , deux heures
plus tot , Ils ont j oué au furet. Mais cesi j en-
nes filHe s sont souvent d'une beauté remar-
quable , presque touj our s d'un esprit agréable-
ment mal'icieux , bounes musiciennes , bien
instruitcs , facilement aniusables, pétries des
j olis défauts qu 'une fill e d'Eve doit montrer
sous peine de donner à croire , qu 'elle cache
certains vices. Que celui qui n 'a j amais bàiilé
dans le grand monde parisien rie de ce mon-
de cu mini ature — où l'on ignore Penimi !

Le Commandant et Ies Officiers du Promé-
thée prlent M... de leur faire l'honneur de

tion, reprend la suite de son discours de
Umidi. L'introduction d'une carte de lait
dit-i l, est impossible et impraticable. Les
cantons ont d' ai'llleurs le droi t de régu-
lariser et de rafcionner la consommation
de lait. II imporle avant tout de conti-
nuer à intensifie r la production agricole
indigène. Les villes doivent donner le
bon exemple aux campagnes en ense-
ìnencaint tous les terrains dont elles dis-
posent.

Le Conseil national a termine lundi
après-midi la discussion de la loi sur le
timbra et s'est rallié sur tous les points
aux propositions de sa commission rela-
tives aux divergences qui subsistaient
encore avec le Conseil des Etats. Ces
divergences portaient surtout sur des
questions de forme et de réd'action. Ce-
pendant elles étaient fort nombreuses et
méri taient  d'ètr e cxaminées de près.

Une lettre de M. Rusch
M. Rusch, qui a comparti samed i de-

vant le Tribunal federai , a adresse au
Journal du Jura une lettre dont nous
extrayons le passage suivant :

«Dans mori affaire contre les Stillimeli
im Sturil i, j' ai été condamné au Tribu-
nali fédéral par six voix contre celle du
président (Honegger). Devant la plus
haute autorité judiciaire suisse, l'idée
d' caitre-Rhin a triomphe de l'idée suisse.
Mais il y a des idées qui valent qu 'on
leur fasse des sacrifices.

Je quitte prochainement YAargauer
Volksblalt. Je m'en vais parce qu 'on
voulait ine forcer de donner une allure
germanophile à ce journal Mais l'au-
ra! bientòt une nouvelle et une plus gran-
de tribune pour défendre les Idées qui
doivent régénérer la Suisse. On peut
chicaner les journalistes , on ne saurait
tuer les idées.

J' ai passe une semaine dans la Suis-
se romande, où c'est mon premier sé-
j our. C'est à contre-cceur que j e la quit-
te ; j' y ai fcrouvé partout ennacinée l'i-
dée suisse de liberté , cette idée que dans
la Suisse allemande, non pas parmi !c
peuple , mais chez les intellectuels, on
regarde cornine subversive et dangereu-
se. »

L'arrangement avec la France

Entre la Suisse et la France, un ar-
rangement a été conciti pour une durée
de trois mois (octobre à décembre), d' a-
près lequel un groupe de banques suis-
ses ouvrent à un groupe de banques
frangaises, avec rautorisation dui Con-
sci!! fédéral et contre dépót de ' titres ,
un crédit mensile! de 12 millions et dè-
mi , utilisable par escompte dc traités ,
portan t des signatures francaises de
premier ordre.

En revanche, la France fait à la Suis-
se certaines' concessions d'ordre écono-
miqu e et commercial et permet l'impor-
tatio n d'un certain contingent dc mar-
chandises suisses, dites de luxe , ainsi
que du chocolat et .délivré des permis
d'expoìrtation pour des quantités déter-
minées de miarcli aiidises qui intéressent
tout particulièrement la Suisse. En ou-
tre l'exportation dés marchandises en-
treposécs à Celle et appartenant à la

passer la soirée à bora, le 15 février 188., au
ìiiotiiMa ge de Salnt-Elme.

On dansera.

Une soixantaine de cartes ainsi libellées
avaient profondément agite la haute société
rhodiote. Enfin ou allait avoir un vra i bai !
On allait vafeer aux accords d'un véritable
orchestre, et non plus autoui' d'un p iano fa-
tiguéi Au l ieti du salon modeste d'une « ko-
kona » quelconque , Pélégance, pour se dé-
ployer , allait avoi r le pont d'un immense na-
vire. Les danscurs du lieu , excellents à coup
sur , mais touj ours les mèmes, allaient trou-
ver des rivaux... Et quels rivaux ! Des ma-
rins francais , les plus galants officiers du
mond e ! Panni eux , quelques admiratairs
sans doute , peu t-ètre un bon mari... Les épou-
sems sont comptes , pesés, conn us à Rhodcs ,
cornine les poires sur l 'étroit espa l ie r d'un
j aidinet  de banlieue.

Dès hui t heures du soir , les premiers in-
vités sc préscntònent à ll'éclielllc ornée de
ses tireveilles en velours et de son tapis dc
gala. Celle « bordéc » imp atiente n 'offrait
rien de remarquable. Il faut mème avouer
qu 'elle j eta quel'que découragietnent dans l'à-
me des j eunes officiers qui s'avancaient , à
tour de róle, vers la coupée , afin d'offrir le
bras aux dames et de les conduire aux ban-
quettes préparées pour elles. Un de ces tra-
vailleurs de la mer croisa Neuvillars qui re-

Suisse sera facilitée par la mise en mar-
che d' un train de plus par jour.

Enfin , le gouvernement francais s'en-
gage de prendine toutes les mesures né-
cessaires pour assurer et accélérer l'exé-
cution de certains arrangements conci us
récemment à Paris et concernant le
ti ansport de marchandises arrivée s en
transit indirect ou arrivant en trans it di-
rect. Les deux gouvernements prév oient
que des pourpa'riers seront proahaine-
ment engagés en vue dc conclure entre
la Suisse et les gouvernement s alliés une
convention financière et économique de
plus longue durée.

La convention sus-nientiounée a été
signée le 29 septembre au noni de la
Suisse par M. Schtilthess, président de
la Confédération , chef du département
de l'economie publique, et au nom de la
France , pav M. Beau , ambassadeirr de
France, et M. de Lastevrie, délégué
financier du gottverncmeiit francais.

Une affaire d'espionnage.
La police de sùreté de Genève vient

de découvrir après ime enquète qui a
dure plusieur s j ours , une des plus im-
portantes affaires d'espionnage en rai-
son de la personn alité des individus en
cause, que l' on ait eu à suivre j us qu 'à
présent.

Ce matin , le chef dc la sùreté a opere
une perquisition chez M. Jellineck-Mer-
cedès, ancien consul d'Autriche-Hon-
grie à Nice , qui était venu habiter Ge-
nève depuis le début de la guerre.

A la suite de cette perquisition , M.
Jellineck-Mercedès a été conduit en au-
tomobile au cabinet de M. Pahut , juge
d'instruction près le Tribunal fédéral.

Après un interrogatoire qui s'est
poursuivi jusque assez tard dans la soi-
rée, M. Jellifleck-Mercedès, en raison de
son état de sante très précaire , a été
laisse en liberté provisoire sous caution
de 2000 fr.

Au sujet de cette affaire , un ecclé-
siastique d'origine turque , nommé Aa-
roui , a été arrété , il y a trois semaines
déj à. Mais le prineipal personnage dans
cc-lte affaire a réussi à prendre la fuite .
II s'agit du baron de Pelka, qui exer-
cait à Genève les fonctions de consul
d'Autriche-Hongrie au consulat genera!
de ce pays.

II s'agit de l'organisation d'un service
de renseignements au profit des puis-
sances centrales.

Trois touristes tués.
On mande d'EngcIberg :
Trois touristes ont été victimes d' un

accident jeudi , dans les crevasses dir
Petit-Spaiinort. Une colonne de secours
envoyée dimanche. a trouve auj ourd 'hui
les trois cadavres encordés , dans une
crevasse. Une seconde colonne est par-
tie lundi.

Les victimes son i M. Charles Seelig,
aipinistc connu de Zurich. M. Walter
Hunter , de Zurich , et Mlle Rose Car-
banis , de Lucerne.

Incendie mystérieux.
Mardi après-midi , à Noréaz , Fribourg.

un incendie qui a éclaté dans des cir-
constances mystérieuses, a compiète-
ment détruit une maison de campagne.
Tout le mobilier d' une nombreuse et

venait à vide , et lui dit tout bas :
— C'est un beau spectacle ! On croirait

quo nous faisons la chaine des gargousses,
pendant l'exercice du brnule-ba s de combat.

— Courage ! répondit l'enseigue'. Il pai ait
que nous entreteiioiis « le prestige des vieux
souvenirs franca is ». Le-conmiandiaiit l' ariii-
inait au rapport. Quant à moi , j' ai envic de
proposer ini changement de tour à l'heur^ux
mortel qui vient de prendre le quart ju squ à
minuit. De la passerelle on ne peut voi r le
défilé de ces caricarures.

Mais bientòt les canots' qui accostaient
laissèrent distin guer une amélioration pro-
gressive dans «la qualité du fret ». Enfin , au
coup dc neuf heures, les vraies élégantes ar-
rivèrent toutes à kwsfois, manacuvre habile.
concertée d'avance , ay ant pour but de rester
en groupe , entre sol, et d'ètre placées au
premier rang des daiiseuses.

— Ouf ! Voilà la dernière p alan quée ! dit
Neuvillars.

En mème temps il se preparai! à recevoir ,
pour « l' arrinier », une retarda taire , sombre
et peu intéressante daus sa toilette noii e,
qui gravissait l'échelle suivie d'un homme
aux cheveux grisonna iits . Il offr i i  son bras
à la nouvelle venne , sans voir ses traits ca-
chés sous une ampie denteile.

« L'air d'une vieille devote allant faire ses
oraisons », pensa-t- i'1.

Mais quand ils furent devant le cominan-

pauwe famille, et une certaine quant
de fourrage , sont restes dans les fla
mes. Une enquète est ouverte.

2-i£t jRésion
La douane dans la zone.
Le premier détachement de douaniers

francais destinés à assurer la garde de
la frontière franco-suisse dans la zone
vient d' arriver à Thonon-les-Bains. On
croit que ce service ne concernerà qu 'u-
ne surveillance plus sevère afin d'éviter
la contrebànde des marchandises inter-
dites à l'exportation et que cette mesu-
re ne sera que temporaire.
*>*»________<___* jMj»Vi»» Mr *»»»»*»»»*_

Poignée de petits faits
— On confirme que M. PfKiger , député \socialiste au Conseil national , ne se repré-

sentera pas aux éleetions generale». Dans
une lettre adressée au président du comité
électoral du 2e arrondissement , il a donne I
comme motif de sa déterminatioii des di-
vergences de vues avec fei parti socialiste
en ce qui concerne la défense nationale.

— L'Allemagne va cèlébrer avec éclat,
ces j ours-ci, ile 70e ann iversaire du maié-
chal de Hiiidenbur g. Ell e lei celebrerà avec
d'autant plus d'éclat qu 'eHe pourra non. seu-
lement témoigne r ainsi de ses sentiments
envers celui de ses généraux qui semble
avoir plus que les autres imprimé sa mar-
que sur la partie des opérations des armées
allemandes , mais aussi parce qu 'elle y sera
sotlicitée par les milieux officiels. L'enthou-
siasme pour Hindenburg ne saurait nuire à
la souscription du 7e emprunt de guerre.

— La station telegraphique sans fil de
Pearl Habor (Mes Hawiai'), la plus puissan-
te du monde , a été inaugurée par \m messa-
ge du secrétaire d'Etat à la marine, Daniels,
au gouvernement dei Pearl Habor. La dis-
tance est de 9284 kilométre s.

— M. Gustave Ador , conseiller federai,
chef du département pol i tique suisse, est ar-
rivé de Berne , à Genève, pour assister an
mariage de son fils avec Mlle Puget, fille
du conseiller à la Cour d'appe l de Paris.

La cérémonie a eu lieu lundi à la cathé-
drale de Saint-Pierre.

— On mand e d'Amsteidam à Reute r que
suivant un télégramme le gouvernement al-
lemand prépare un proj et de loi en vue
d'évacuer de l'Allemagne pour cause de di-
sette de vivre s, tous les étrangers qui ne
sont pas employés aux Industries de guerre.
Cette loi serait appliquée dlans un délai de
trois à quatre semaines.

— Le Conseil d'Eta t thurgovien a fixé
à .3 fr. 60 le kg. le pri x maxima de1 la viande
de la race bovine, première qualité. Les
iminicipalités sont autorisées à abaisser , dans
les communes campagiiardies, ces prix de
20 centime s et , dans ies villes, de le laisser
dépasse r de 10 centimes.

— Un grave accident d'automobile a cause
la mort du chauffeur d'une automobile mili-
taire venant d'Altdorf. Le chauffeur est tom-
be eutre la voiture et le mur de la route et
a été si grièvement blessé qu 'il a succom-
be peu après à l'hòpitali de Glaris.

— M. Hans de Segesser, Dr en droit , de
Lucerne , conseiller de légation , actuelle-
ment détaché au Département politi que, est
transféré en ta mème qualité à la légation
suisse en Italie .

— Un incendie a éclaté dans la maison
de la veuve Bubler-Egger, à St-Stephan

dant, pour lei « salamalek » obligatoire , la
denteile fut  reietée eu arrière d'un geste
plein de gràce , ct le vieux marin eut une
expression de surprise et d'admiration non
déguisée.

— Mademoiselle , dit-il , en arroiidissaut le
cotide après un salut profond , j'use de mon
droit de commandant pour vous enlever pen-
dant une minute à M. de Neuvil lars. Et j 'u-
se de mon droit de grand-pére pour vous
proclamer la plus belle de nos invitées.

A ces mots, Paul regarda « la vieille de-
vote », ct , la suivant d'un long regard pen-
dant qu 'elle s'óloi gnait au bras du chef .

— Touj ours ma chance ! fit-il à demi-voix.
ci: hanssant les épauiles. J'étais tombe sur une
j olie personne , et Guériu me la soufflé !

N'ayant rien de mieux à faire , il voulut
!out au moins se reiiseigner sur la nouvelle
venne. Précisément une cliaise restait vide
auprès d'une grosse dame empanachée, qui
rougit de plaisir et de timidité en se voyant
l'objEt des attentions du bel enseigne. Au
bout de quelques phrases, Paul avait mis
l' entret ien sur la jeuue iiillé en noir que pro-
menait lc commandant. Or ili se trouva que
la grosse dame avait une lille miìrissante et
peu demandée. On devine quels renseigne-
iiients sortirent de sa bouche sur « Ila plus
belle des invitées » : Neuvillars avait cité les
paroles du commandant.

(A tulvre).



(Beirue) et l'a complètement réduite cu ceu-
dres. Dix pièces de gros bétail soni restées
dans les fiammes.

— Lcs propriétaires de la tuilerie dc Em-
niishofen , M. Noppel et ses deux fils , qui
son i soupconnés d'avoir mis le feu à la tui-
lerie ont été arrétés.

— Dans l'après-mid i de dimanche on re-
marqua tout-à-coup que le bétail se trouvant
dans l'écurie de la maison Muller , à Vischrain
• Berne), montrait de rinquiétiide. On aper-
cut en ouvrant la porte de l'écurie une pini ,
de fiammes tombant d'une lampe électrique .
Eu mèine temps le fou éclatait dans la mai-
son d'habitation. En coup ant les condurfes
électri ques on put éviter une extension de
l'incendie , mais les dommages sont assez
gra nds. Deux chevaux et trois vaehes ont été
tués dans l'écurie.

— La Banque de France a commence à
émettre un nouveau type dei coupure de
20 fr. destine à remplacet progressivement
le type actuellement en circulation. La to-
nalité ' generale du billet est bleu-vert. Le
recto comporte deux médaiilons. L'un, celili
de gauche contieni en impression bleutée
ia tète <le « Bayard », se détachant sur un
fond bleu-vert ; l'autre , celui de droite , lais-
se app araitre la mème tète par transparencc
cn filigrane. Au-dessus des fignres est ins-
erite la devise de Bayard : « Sans peur et
sans reproche. »

fiouvelfe LooaSes
¦̂ ^-V/N^vy-

Quelques notes sur
M. le Chne Putaìlaz

Le Nouvelliste a publié mardi le
compte rendu de la mort et des obsè-
ques du Rd Cure de Vouvry . Quelques
notes biographi ques complèteront , pen-
sons-nous , cette necrologie.

M. le Chanoine Jean-Pierre Putaìlaz
était né en 1851, dans la commune de
Conthey et dans ce pieux district du
mème nom qui , de tous les distriets est
celui où il y a le plus de vocations reli-
gieuses et sacerdotales. Ordonné prétre
en 1876, il exerca le ministère sacerdo-
tal a Orsières, pendant dix-huit mois. Lc
Reverendissime Prévot du Grand St-
Bernard l'envoya ensuite vicaire à
Vouvry, où il dépensa ses forces et les
bontés de son coeur pendant vingt-cinq
ans. A la mort du regretté chanoine Roh ,
M. Putaìlaz était tout désigne pour lui
succèder comme cure. Il n'eut qu'à con-
tinuer le don de soi-mème, et il le fit
saintement et totalement pendant onze
ans. Notre Seigneur a compare son
Église, le royaume des cieux , au levain
partagé en morceaux et distribue dans
la pàté que l'ón pétrit et qui finit par
participer tout entière à l'activité de ce
ferment bicniaisant. M. le chanoine Pu-
taìlaz , par la sainteté dc son ministère ,
par la sùreté de son enseignement de
la doctrine de Jésus-Christ , par les bon-
tés dc son cceur, fut le levain bienfai-
sant qui a coinpénétré toute la paroisse
de Vouvry . Aussi , lundi , à la sépulture
dc son Curé, elle a fourni un spectacle
de profondes sympathies et de religieu-
ses émotions .A coté d'une quarantaine
de prétres , toute la paroisse était là.
Pas un enfant, pas une femme, pas un
homme, pas un magistrat ne manquait
à l'imposante cérémonie. Chacun pleu-
rait un ami et un pére. Au milieu de ce
cortège immense, le corps du bon Cure
fut porte à travers les rues du village ;
et il semblait que le seuil de chaque mai-
son lui criait : Merci ! Que Dieu vous
iccompense !

Lorsque le grand évèque des Qaules ,
S. Martin , ceda à une invitation de l'em-
pereur Maxime , à Trèves , il se passa ,
au repas, une scène touchante. On ap-
porto lc riche vase de la boisson com-
mune où l'empereur doit boire lc pre-
mier , puis les dignitaires de la cour ,
chacun selon son rang. Ce vase, (qui
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LE ROSSE WI8GHHIEWSKY , S10M. d,e Ge"éT,e- ~ S adr- à M:' Jean Felli, maitre-macon à
l'Allei, Bex, qni renseignera.

est peut-ètre celui mème du Trésor de
St-Maurice, connu sous le nom de Vase
dc S. Martin) Maxime le passe en pre-
mier lieu à son hòte, le grand évèque
de Tours. Et S. Martin passe ensuite
cette coupé à son prétre avant de la
rendre à l' empereur , enseignant ainsi à
tonte la cour que la dignité du Prétre
est au-dessus dc toutes les dignités ci-
viles.

Chaque localité a ses petits défauts et
ses grandes qualités. Vouvry a entre
autres , celle d' aimer ses Prétres. Cha-
que citoyen est le défenseur de son
Curé.

Et avec de telles dispositions ct un
tei Cure, on comprend la grande mani-
festation de larmes et dc sympathies sur
Ies rues et dans l'église de Vouvry, lun-
di , à la sépulture du très regretté et
saint prétre Jean-Pierre Putaìlaz , cha-
noine du Qd-St-Bernard.

P. B.

Élection an Conseil national
dans le Bas-Valais

Le Comité du parti libéral-radical
s'est prononcé en faveur du renouvelle-
ment du compromis et a pressenti le
comité conservateur aux fins de connai-
tre ses intentions.

Celui-ci , dans une réunion prelimi-
nare tenue ces j ours derniers à Marti-
gny, s'est, à son tour , prononcé pour
le compromis.

Toutefois , il convoquera une très lar-
ge assemblée de délégués qui auront à
trancher la question en dernier ressort.
La décision du Comité sera certaine-
ment vatiiiée à une grosse maj orité.

Théàtre de St-Maurice
Nous rappelons les représentations de

dimanche au théàtre de St-Maurice.
Comme nous l'avons souligné mardi ,
ce sont trois pièces de choix qui sor-
temi des sentiers battus.

Lc drame d'Henry Bordeaux , Un mé-
decin de campagn e n'a encore j amais
été j oué en Suisse, ct la courte analy-
se que nous en avons faite ne donne,
cela va de soi , qu 'une idée très impar-
faite dc la beauté de la pièce, de la va-
leur des sentiments qui y sont mis en
relief et de l'intérèt palpitant qui , du
commencement à la fin , tient le specta-
teur au diapason de l'émotion.

La charmante operette Les chaussons
de la duchesse Anne ct l'annusante co-
médie de Noussanne, un des plus spiri-
tuels chroniqueurs parisiens , Voile au
blanc, récolteront , nous en sommes con-
vaincus , le succès qui n'abandonne ja-
mais l'esprit , la finesse , le charme ct la
gaieté.

Ajoutons que les trois pièces sont
j ouées avec beaucoup de naturel et de
brio. Très bien exercés, les acteurs et
actrices trouveront dimanche , dans les
app laudissements du public , la récom-
pensé de leur travail et de leur dévoue-
ment qu 'ils mettent au service de la
charité.

in abus à reprimer
Nous l isons dans la Gazette de Lau-

sunne :
'NI. X. ayant eu la curiosité de mesu-

rer, après livraison , une fourniture de
bois de feu. constata : lo. Que sur un
stèro de rondins de hètre pour chemi-
née, il manquait  à peu près un tiers de
mètre cube ; 2o. sur 2 stères de bois
de hètre scie et buche, il manquai t un
bon cinquième . Au prix de 50 fr. le sfe-
re cela fall une perte de 35 fr. pour
cette petite fourniture !

Les marchand s de combustibles
j ouissent du privilège qui leur est accor-

¦OH
ti&NU Yii. i_2t> di ites ou a brefs délais. HP<_ _n__ in \7 ììltìn

.Nouvelliste Vaiale*.. IjW6 *K.UWr

*"«••&•*•*•¦*»!•*#*•?•+ * cMmOau» le Nomerò ¦& b 3 rTlDOUr

2000 lots

!FRANCE
On demande un ménage

cultivateur , ponr travailler
la vigne ; compose de pére,
mère, 2 à 3 flls de 15 ans et
pins, éventuellement une
Alle. De 450 à 550 fr. par
mois , logé, un jardiu , 3 bou-
teilles de via par j our de
travail. Écrire : E. PELLAUX,
Boston 14, Lausanne.
Méme adresse, on domande
vachers et bergers céliba-
taires. 1523

de, on ne sait pourauoi, de livrer le bois
coupé en sacs. Nous admettons que ce
moyen facilite le transpor t, mais nous
contestons que ce soit une mesure, car,
s'il y a fagot et fago t , il y a également
sac et sac, et elicere la fagon de Ies
ireiniplir. Les marchands facturerit des
stères et non des sacs. C'est donc des
stères complets qu 'ils doivent fournir
au client. Il parait  qu 'ils se sont enten-
dus pour livrer 10 sacs pour un stère,
et que j amais personne n'auiriait reclame
contre leur mode de livraison.,

Il convieni d'oibserver que .les livrai-
sons se font la plupart du temps dans
les caves ; que c'est une dame , la olien-
te, ou le plus souvent une bonne qui
recoi t 'la marchandise, personne» pres-
que tiouj onrs incompétentes, soit dit sans
les offerisciti, pour vérifier si on a bien
livré la quantité demandée. Elles s;e
fieni au nombre de sacs annonce par
le charretier , et , comme elles ont tonte
confiance dans l'honnèteté commerciale
dcs marchands , il s'ensuit tout naturelle-
ment qu 'il n 'y a pas réelamation.

Le bois et les combustibles de tout
genre ont augmente depuis trois ans de
100 à 200 % ; les prix de vente , fixés
d' accord avec les autorités, doivent
avoir été suffisamment discutè, pour
laisser aux marchands une rémunéra-
tion equitante, sans que ceux-ci soient
obligés de prélever une dime sur le con-
sommàteur.

Nous croyons rendre service en si-
gnalant un pareil abus. Est-ce an mo-
ment où on diininue de plus en plus
le gaz,, où on est obligé de reveni r à
l' ancien mod e de cuisson au bois, et où
tant de petit s ménages doivent se res-
treindre dans les choses les plus néces-
saires à leur existence, la nourriture, que
l' on petit tolérer. pareille exploitation ?
Nous osons espérer que nos autorités
réagiront sévèremen t en ordonnant une
autre forme de 'livraison en combusti-
ble et en snrveillant les livraisons pour
sauvegardcr les intérèts des petits con-
sommateurs.

Le typhus est vaincu
Dans une note commiiniquéc à 1 Aca-

démie des sciences, le Dr Vincent dé-
montré que la fièvre typhoide est pra-
tiquenient vaincue. Sur le front frangais ,
malgré la guerre violente et très pro-
longée, le resultai a été magnifi que par
suite de la vaccination antityphique ap-
pliquée largement dès le commencement
de 1915, lors des premiéres manifesta-
tions de maladies typhoi'des. Le nom-
bre des cas atteignant en janvier 1915
7 pour mille , descendit en mars 1917 à
0,025.

Actuellement , les cas sont évaluables
seulement par 100.000 hommes, la moy-
enne des morts est de 0.04. Le Val-
de-Qràce a fourni 5.513.073 doses de
vaccin , qui ont sauvé la vie à environ
145.000 personnes.

En comparaisom du dernier état de
statistique officielle de l'armée en 1911,
l'état présent permet de constater que
les cas de maladies typhoi'des et parat y-
phoi'des observés actuellement dans l'ar-
mée au front , sont sept fois moins nom-
breux ; les décès sont huit fois et demi
plus rares qu 'en temps de paix.

Lc pi-ix de la porcelaine, de la
fai'ence et de la verrerie.

Il y a un peu plus d'un mois nous
annoncions une nouvelle hausse de 30 %
sur la porcelaine et la fai'ence, ce qui
faisait une augmentation generale dc
70 % sur Ics anciens prix.

Aujourd'hui les fabriques annoncent
une augmentation de 100 % sur les prix
d' avant guerre , soit le doublé. La ver-
rerie marche à l'unisson.

On cherche pour le 15 oc-
tobre

une fille
sachant bien faire la cuisine,
bon gage. Adresse : casier
postai N° 13517, à Sion .

V ASES de CAVE
Avendra 18 vases environ
55000 1., diverses grandeurs
d'occasion , bonne cave de
Lausanne. Offres et pour
visiter : Etnde de M. MORET ,
notaire. Lausanne. 1530

Carte de pain.
Lc public est rendu attentif aux dlsi-

positions des articles 49, 50, 51 et 52 de
la décision du Département militaire
suisse du 14 septembr e 1917 ainsi' con-
ctts :

Art. 49. — Les hòteliers, restaura-
teurs , aubergistes et maitres dc pension
sont tenus de remettre à leurs hòtes, à
leurs pensionnaires et à leur personnel
Ies cartes de pain. qu 'ils ont touchées
pour eux : cette distribution effectuée,
les hòteliers, •restaurateurs, aubergistes
et maitres de pension sont décharges de
tonte responsabilité quant à l' alimenta-
tion en pain des personnes auxquelles
ils ont remis teujri earte. Ils son t toute-
fois tenus de fournir le pain à leur per-
sonnel sur présentation de la carte. Ils
sont aussi autorisés de retenir les: cartes
de pain de leur, hòtes, de leurs pension-
naires , de leurs clients habituels et de
leur personnel , si ceux-ci leur en expri-
ment le désir.

Art. 50. — Les hòteliers, restaurateurs
et aubergistes sont tenus de ne livrer du
pain à leurs olients oceasionnels ou ha-
bituels , ou à leur pensionnaires que con-
tre présentation de la carte de pain.

i4r/. 51. — Dans les hòtels, restau-
rants, auberges, etc, Ics coupons doivent
ètre détachés par le tenancier ou son
personnel , en présence du client. Les
coupons isoilés ou détachés d'avance ne
sont pas valables et doivent ètre immé-
diatement détruits en présence du client.

Art. 52. — Le client ou le pensionnai-
re fixe lui-méme la quanti té de pain qu'il
désire pour son iflepas ,les cartes permet-
tant d'obtenir des ration s de pain de :
25, 50, 75, 100, 125 grammes et plus.

L'art icle 75, 3me alinea, de l'ordon-
nance du Conseil foderai suisse du 8
mai 1914 concernant le commerce des
denrées alimentaires est applicable .
L'hótelier ou ile restaurateur a le droit
de reduire la por tira de pain réclaniée
par le client, lorsque sa provision est
insuffisante pour les besoins de sa clien-
tèle.

Cette réduction doit atteindre tous , les
clients.

Le savon.
L'assemblée generale de l'Union suis-

se des buanderies à vapeur , après avoir
constate que depuis la guerre de nom-
breux abus sont commis dans le com-
merce du savon , a décide d'attirer l'at-
tention du département de l'economie
publique sur cet état de choses qui por-
te préjud ice non seulement aux ména-
gères mais aussi à des exploitations pu-
bliques que l'on trompe avec des mar-
chandises de mauvaise qualité , et mè-
me nuisibles aux tissus.

La patrouille égarée.
La patrouille suisse d'officiers qui s'é-

tait égarée dans la nuit du 14 au 15
septembre, près de Bugliadento , au-de-
là de la frontière italienne et qui avait
été retenue depuis lors par les autorités
italiennes à Domo et à Milan , a été li-
bérée lundi et est rentrée à Brigue par
Iselle.

Journée cantonale nMmm
de gymnastique

à Brigue, 30 septembre 1917

R-éaultata
A Briglie, dimanche , a eu lieu , avec un

plein succès, la journée cantonale va-
laisanne de gymnastique qui a retini 280
participants. La première couronne ,
hors concours , a été attribuée à la sec-
tion de gymnastique de dames de Bri-
gue avec 144 points et la première cou-
ronne a la section de Monthey avec
142 points.

A. Sections.
Lauriers : 1. Monthey 142.138 ; 2. Sa-

xon 139.329 ; 3. Viège 138.464 ; 4. Sierre

Vi gnerons I I I  Cable métalIlQQfi
d'ane pièce, à vendre ;
2500 mètres ; 30 m/m.
diamètre , fr. 15.000. S'a-
dresser à B. GIULIANO
Hotel-de-Ville, 21. La

Chaux-de-Fonds.

Achetous Ha. et marcs, grap-
ces pressnrées et tons déchets
de vinification pars ou dis-
tillés. Indiquer quantités et
prix à la Société Industrielle
et Agricole, 4 Rue Thalberg,

Genave. 1524

On demande à scheter

grame de colza
cerneaux de noix
du pays. Adresser Ies offres :
Hutlerie de la Coulouvrenière
GENÈVE. 1526

N'achetez pas ds
moteurs

sans demander offre à Socié-
té General * d'E ectrkité .
Rue Pichard 3, Lausanne.
Té). 1444. Livraisons immé-
dhtes ou à brefs délais.

138.159 ; 5. Maftigny 137.541 ; 6. Bri-
gue 137.162.
: Chène : Vernayaz 133.445 ; Sion 127.

748.
Luurier : (hors concours) Section de

dames de Brigue.
Chène : Sierre Pupilles.
lndividuels : Nationaux : 1. Pfefferie

Brigue 144.25 ; 2. Kocher A., Monthey,
139.50 ; 3a. Kocher F., Monthey, 136.25 ;
3b. Hoffmann Viège 136.25 ; 4. Grand
Sierre 133.75 ; 5. Dreier Sierre 130.50 ;
6a Fuchs Monthey 127.50 ; 6b. Franzen
Brig 127.50 ; 7. Wehrli Sierre 127.25 ;
8. Rebord , Sion 126.25 ; 9. Fassler Visp
126.— ; 10. Ruprecht , Martigny 124.50 ;
11. Troillet , Martigny 122.75 ; 12. Bru-
chez, Martigny 122.25 ; 13. Carron, Ver-
nayaz 121.50.

Prix sans couronnes : Fama, Saxon
117.50 ; Jegerlehner, Sierre, 117.25 ;
Tschopp, Brigue 116.75 ; Revaz, Ver-
nayaz 116.50 ; Bochatey, Vernayaz
116;— ; Ludy, Sierre 113.— ; Graf , Sier-
re 110.25 ; Duchoux , Saxon 109.50 ;
Rouillet, Martigny, 108.85 ; Knecht, Viè-
ge 103.50 ; Albertone, Sion 98.50 ; Des-
cartes, Monthey 97.75 ; Sauthier, Sa-
xon 97.75 ; Gattlen , Brigue 97.25 ; For-
nay, Saxon 96.— ; Casazza, Sion 90.75.

Engins : 1. Debruin, Viège 138.— ; 2.
Antonioli , Sion 135.25 ; 3. Dubath, Sion
133.50 ; 4. Hofer , Monthey 133.—; 5. Ko-
cher F., Monthey 132.50 ; 6. Pfefferlé ,
Brigue 131.25 ; 7. Herzog, Saxon 130.50
8. Lugon Emile, Monthey 127.— ;
9. Wenger , Viège 124.50 ; 10. .Kocher
Alb., Monthey 124.25 ; 11. Imhof , Bri-
gue 123.75; 12. Wederich, Brigue 120.75 ;

Prix sans couronnes : Borgeaud, Mon-
they et Dupont , Saxon 116.25 ; Zlmmer-
mann , Briglie 114.75 ; Aider, Viège 114. ;
Theodoloz , Saxon 112.50 ; Schweinkart ,
Saxon 112. — ; Vicarin, Sion 110.50 ;
Bonvin , Saxon 110.— ; Nellen, Monthey
109.— ; Rossa, Martigny 108.50 ; Stanf-
fer , Saxon 107.75 ; Jordan , Saxon 107.25 ;
Schild , Viège 106.75 ; Gex, Monthey
106.25 ; Claret, Saxon 106.50 ; Schwick ,
Sierre 104.50 ; Bosson, Monthey 103.-;
Riccio, Saxon 102.75 ; Cardo, Monthey
102.75 ; Marty, Monthey 98.75 ; Maret ,
Martigny 97.50 ; Francini , Martigny
97.— ; Gay, Vernayaz 95.25 ; Voisin ,
Monthey 94.25 ; Gay A., Vernayaz
88.25 ; Gay R., Vernayaz 64.25.

Popnlaires : 1., .Vaudan , Martigny
67.— ; 2. Morand , Sierre 66.— ; 3. Ny-
degger , Martigny 63.— ; 4. Kummer ,
Sierre 62.— ; 5. Grobet , Sierre 60.50 ;
6. Chappex, Monthey 60.— ; 7. Giova-
nelli , Sierre 59.— ; 8. Perollaz , Brigue,
Anthamatten G., Brigue et Bochatey,
Vernayaz 58.50 ; 9. Domig, Viège, Bieri ,
Sierre 58.— ; 10. Gaillard , Martigny, Bo-
nani , Brigue 57.50.— ; 11. Meunier , Ver-
nayaz et Guex , Martigny 57.—; 12. Bar-
beri , Brigue et Gassner, Monthey 56.50;
13. Kummer , Sierre 56.25 ; 14. Rosset,
Saxon et Moulin , Martigny 55.50 ; 15.
Bosson, Monthey, Rudaz , Sion 55.50 ;
16. Schild, Viège et Ambici, Viège
17. Corthey, Martigny, Bochatey, Ver-
nayaz 54.50 ; 18. Knupfer , Sion 54 —
19. Moret , Monthey, Moulin, Martigny
et Mutti , Sion 53.50 ; 20. Gallay, Mon-
they et Abbet , Martigny 53.—; 21. Rouil-
ler , Martigny 52.50 ; 22. Jori, Monthey,
Kònig, Brig, Braghini , Martigny, Trach-
ler , Vernayaz 51.50 ; 23. Coppex , Mon-
they, Zurbriggen , Viège 51.— ; 24. Brig-
ger, Viège 50.25 ; 25. Jacquet , Vernayaz
et Manera , Saxon 50.—. Tous avec di-
plòme.

Fète très bien réussie. Pas d accidents
et bonne organisation.
x x x x x x x x x x x x  x x x x x x_x x x

FOURRURES
Vente aux anciens prix. — Trans-

formations. — Réparations. — Petit
magasin , pas grands frais mais renom-
mé de toute confiance.

H. BLANC, pelletier , rue En-
ning, maison de la Chapelle, Lausanne.
Seul fourreur Suisse (non naturalisé)
établi sur place. 1529

sor ten t au tirage des séries
du 15 octobre 1917, df
l'emprunt dn canton di

Fribourg 1902
(Hopital Cantonal) *

I prime de Fr. 18.000
prime de Fr.2 .500 etc etc

Invendu réservé nous of-
frons : 25 lots en 25 sé-
ries. différentes , paya-
nes en compte conrant

Ir. 5.— par mois.
Versez de suite ce mon-
tant an compte de chèque
oostal 112 Ila de la
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est un CH?JJUUL Stili C\ 1«»XÌ&C1I grand succès de cette préparation , d' un gout exquis et d'un effet doux, ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model
se recommande spécialement contre la con»tipatioia habituelle et le sang vicié ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. Va de bouteille 3.50, % bouteille 5 fr.
la bouteille pour la cure complète 8 fr. Se trouve dans toutes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imìtatlon , refusez-la et faites votre commande par carte postale directement à la
Pharmacie Centrale. Model et Madlener, Rue du Mont-Blanc9, Genève oui vous enverra franco contre rembours. des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Model.

- La. Lampe Wotam
a remplissage g&zaux.

Une lampe Wotan,6* remplace souvent
plusieurs lampes à fil aire ordinairesllllllll lll ll ll ll l l l l l l l l ll ll ll P ll lll lll lllll lll
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Rideaux
brodés

HORLOGERIE - BIJOUTERIE
Henri MORET

<£) Martigny-Ville
_jC

 ̂
Représentant de la machine à coudre

_ /̂ fl^ _̂* 
SF*JE T'J±_ ir jEr

tP  ̂ dlW Grand assortiment de montres
mlO Zva pendules et réveils en tous genres
H«-̂ .̂ . mk Bijouterie , bagnes, broohes,
m7 __ N_ J* chalnes , etc.
\f i j^>V\ »̂ ALLIANCES : gravure gratuite
^ ?̂X£#5^HP Orlèvrerie — Services, etc.
^t^mW^ Réparations promptes et sol.Eégs

Jp§L Agriculteurs
B̂^ ŝ nettoyez vos vaehes avec la

J|a*sb2i| Pondre peur vscfegs vèìées

gP^ / Pharmacie Barb ez^t
'•-p^ à Payerne

Prix du paquet 1 fr.20.
Depuis 2 paquets , franco

Dépòts :
Martigny : Pharmacies Joris, Lovey, Morand ;
Sierre : » Burgener, de Chastonay ;
Sion : » Faust, de Quay, Zimmcrmann ;
Monthey : Pharmacie Carraux ;
St-Maurice : » Rey.
Pharmacie Martigny-Bourg. 

Vente directe du fabricant aux particuliers

MONTRE MUSETTE
5 ans de garantie. 5 mois de crédit. 8 jours S l'essai

aux ueuli fabricanta i 59

GUY- ROBERT & Cie, (Mi- de -Fonds
' Ancienne maison suisse, fondée en 1871

Banque Commerciale
- - Valaisanne - -
Da, KXM1NBT * Ste, MONT1HY

Correspondant offic ici ie La Bang*. Nutioanle Siine **
ckarce «le tonte» a»*ratl«at «a tawce*.

PBETS MYPOT5UBCAI1M

Beeoit dea déféti a'argtat à 5 °|o

La Salsepareille PI ode I

Grands et petits rideaux
eu mousseline, tulle et tulle
application , par paire et par
pièce vitrage, brise-bise, etc.
Vente directement au con-
sommateur. Echantillons par
retour du courrier. 193

fi. Mettler Hérlsan. Fabrique
speciale de rideaux brodés.

Pianos, Harmoniums , Violons
Mandolines , Guitares.

HHH WiéBÈm 1
S§A.ISOr.J Xi' .̂XJ TTOIMCTVJ". !̂:

Tissus ponr ROBES - COSTUMES - MANT EAUX
Le plus grand choix — Prix avantageux

CONFECTIONS pour DAMES
MANTEAUX , formes nouvelles, Fr. 42, 53, 61 à Fr. 220 -

COSTUMES TAILLEURS Fr. 82, 108. 135 à Fr. 250.-
ROBES DE VILLE — ROBES D'APRÈS MIDI — BLOUSES

ROBES DE CHAMBRE - JUPES
CONFECTIONS pour KNFANTS

Pour Messieurs :
MANTEAUX , COMPLETS flsSPORTS , CHEMISSS, S0US-"?ÉTEMENTS

Bonnard Frères & Cie
Maison Suisse
fondée en 1839

Cheveux
Travaux de cheveux en

tous genres. Demandez le ca-
talogue illustre pour cbalnes ,
módaillons. broches, etc.

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

H . Steff en , Coiffeur-Pos t
cheur , Sierre.

H. Hailenbarter , Sion
JWLM B________________________________ M_B__B___MB  ̂ SEULE AGESGE CENTRALE SUISSE POUF LES

I nn a ama- i «trai-rr „nr AI a i i- 1 ** « * *» UÈ

[ GRANDE VENTE SPECIALE|m»"!«¦
I da vètements et sous-vètemgnts chauds E ®T f̂il L

™ócanicie™

|| pour dames Tout le monde a p()m. hommes lB ____«^/Bl imp ortatimi directe|£j _-_ intérét d'acheter où il trouve L QL NI _H^ l̂ ŝD9J ~~ d'Amérique — IM ^^^ le p lus de prof it 1 CHaussettea 
^^KB§_3S7J 

Mai$°n f °f ée e"

H bas coton KLeto2«2i ne H M A« a chaussettes laine / A1V»IITT» Mr&rl o Favorite
1 bas laine lx?et2X2

LM Co»Mon8 P*» *» 325 240 et ' 95 I vSTd. SSL b f f J L^ Z ™SSa
I bas laine lins ™ * ™ ^re assortiment est intense « q̂u

^5^Bfl I «.,£&f.«VÌ5 
£^<^££J^%sr

M ' "" '4.85 3.95 3.50 Jupons de 21 à 3.85 (pou; enfants) depuis 1 75 _B_____B___M i

I G
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Kfquaiité^perire I | Pompss funebres Sepaies S. A.

H fons360 290 2 50 210 ^quettes drap de 85 à 14.50 4.95 4.25 3 45 || HESSENMULLER , GENTON , CHEVALLAZ
H (pour enfants) dep. 0 75 Jajufo!>esJaÌne tricol6e , "- CahCQttS en tricot mollet. cnaucrau 3 LAUSANNE Paiud 7.
1 Camisoles tricot coton Mameaufen drap de 

185° qualité sup. 5.25 4.50 3.95 | _
B: qualité supérieure 145 à 28 so Maillots en bon tricot , lai- ' : § g  ;̂ g _̂g . 
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j | Cab QODS en bon coutil " et noir' de 21 à 4 5_ ;; § ?  ^^^^ft ||l

| 
garrii

 ̂
dentelles 

e^^ y^ pnr h|m| _ _ ¦ *
¦ "» 

^  ̂
S ?

P Jupons molIStonaéS D , , . M . K Kn COUVERTURES Fabiique de cercueUs et couronnes ,
5S« 2 oc a /«c  <> ne Jrantalons de o/ a 5.50 . ,  „_ „__ ., . . .  . „.
1 Innn«, frtPn* H?,«;fc ? «  Pélerines de 35 à 8.50 C mverlures mi-Uine , noi- Ad . MEY R épos^ire à S.erre.
m JupODS tnCOt depuis 3.55 Costumes de 139 à 38 50 rcs, «riscs et brunes Jos - ,TEN - dépositaire , à Sion.

P Maillots laine et coton Manteaux de 120 à 42.— de 12.50 a 425 • Edmond ROUILLER , dóp., Martigny-Ville.
f f l  rose , blanc et écm 1.80 Couvertures mi laine pour Alb. MULLER , óbóniste à MONTHEY.
N Bo 'ér OS laine Ct coton M__B____S«Ba«Hat«_i_____i cheveaux , de 34.— a 12.50 i; Uv\ DIRAC , menuisier , St-MAURICE. 775 ;

¦ 15. 12. 8.50 7.25 6 40 Couvertures .laquard , M IMOBEHDOHF . à BRIGUE.

~ s ' Chàl SS Ialite 18 50 15. Nous annoncerons prochai- de 49. - à 18 50 __________________________________________ B_«ia B̂
Vm |2 0 7 ct R f xf ì  nement les prix de toute la _ . . 

- - « ^  ̂
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* 
;';¦¦' a-au ' GOUVFB-DiSdS I ¦——— . i i . »  ¦¦¦ !¦ I..I_II...-.» .iiii.i i
m EcharpBS lSÌne 4 50 3.45 BONNETERIE et couvertures piquées I Machines à écrire
rag 2.25 1 65 et 0 75 pour enfants depuis 4.75 jj J_^^̂  j, & T1NIÌFBWORD
f È  *~ """ —- ~̂—~ ->¦ - t'̂ ^̂ ^0a\%maa% tÈ06 H. Hillanbarter, Sion.

i Nous vendoras le meilleur marche | INSTRUMENTS DE "̂ ^̂ ^ ¦̂ BT
M ct faisons profìter chacun de nos achats collectifs MI J SLQ U H 

!tóS _̂a«H¦ pour nos () maisons ¦ CHOIX̂ DNUTOE ĜARANTIE 
B^^̂ H

I VILLE DE PARIS 1 H'iiÌr k»*'̂ fj : B | p J»V 1
^.1*̂  J I 

PRO0UI1 SUlSSt SUP£hi|UR

fela 1___r _. _ _ _L * -̂  fcl ., POUR POLIR LES MÉTAUXi Martigny I ; «— fond ée en isov lÉill ut inslantane rt kàìi
tĵ L _____V ' ̂ ' ' tcsTE ""TtìjT
ĵ^̂ ^j _̂___________KJ »̂ ^̂ ^̂ Ì̂ ^̂ ^a«^̂ ««B»^aW^a^a^̂ ^̂ ^ a^̂ »̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ba^̂ ^̂ ^ liÌÌÌiÌlììiì ^lìÌ^̂ l̂ ljMa^MBIKHtìH ^llF _™— ¦ f¦>>' ¦.¦;>- rA ale, S. -'... j

LAUSANNE

On cherche de suite une

fille
de confiance sachant tane
la cuisine et les travaux
du ménage. Bons gages
Références exigées. S'adr. à
Aime Ch. Robert , Pont 4. L.
Lode.

nn offre à vendre
ti a tonneau
de 3700 litres. S'adr. à
Joseph Mottiez , St-Maurice

Union de Banques Suisses
2, p lace St-Francois - L A U S A N N E  - piace Si-Francois, 2

Capital et réserves : F. ^6 ,500 ,000
Nous recevons des fo ri 'is en dépòt aux meilleures couditions , en cornute cou-

1 rant à V .U9 , à 7 jours , 1 rcciii ou plus de préivis

CEJtTIFICATS DE DÉPOTS
nominatifs ou ari porteur , coupons armaci- ou semestriels

à 2 ans intérét 4 *|« °|o
à 3-6 ans. „ 4 3|̂ °|0
| Achat et vente 'io litres. Gesticn dc fortunes. Ouvertures de crédits
a commerciaux avec ou sans garantie. Avance» r.nr titres. Escompte
| d'effets de commerce. Change de monnaie et biliets étrangers. 638

Caprtal-actions, verse . . . . Fr. 82 ,000 ,000.—
Réserves » 27 ,750 ,000 —

Le siège de LAUSANNE , rue du Grand-Chène 11, délivré des
OBLIGATIONS de la Banque, aa pair. aux taux suivants :
-4b ±|__ì c>|<_> pour oblia , non dénongables pendant ____ a.ìi s

dénoncables ensuite
de préavis, titres au
15 janvier et 15 juillet. 1494

CC (C t t  £9* ce
ce ce ce r**r t t

pour ie remboursement en tout temps moyennanl 6 mois
porteur ou nominatifs, munis de coupons semestriels aux




