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Gros désastre de zeppelins eu France.

Un sous-marin allemand a étc cap-
ture par les Anglais dans les eaux
américaine».

Imininence d'une offensive sur le
front occidental.
*****************************#$#i*

Le dieu Janus
—— .—¦— .—

Molière nous avait délicieusement
por-traituré le bourgeois gentilhommc.
La guerre offre à nos méditations le
socialiste bourgeois.

En effet , le radicalisme gouverne-
mentat méne contre les candidat s socia-
listes au Conseil national une guerr e
au cou'teair. Il Ies accuse de saper les
hases de l'antique société et de vouloir
tout nationaliser , tout règlementer , mè-
me l' assiette au beurre du Pouvoir qui
doit ètre fabriquée avec de la porcelai-
ne incassable, tant elle resiste à ceux
qui se la disputent.

Ce n 'est pas une révélarion.
Les socialistes n'ont j amais cache

leur programme. Au contraire. Dans
leurs réunions, dans leurs conférences
et dans leurs j ournaux. ils n 'ont cesse
de l'étaler , mettant 'bien en relief les
points les plus épineux. les points qui
vont à l' encontre de toute s nos tradi-
tions. de notre manière de vivre et des
princip es économiques généralement ad-
mis .

Nous n 'avons pas besoin d'aj outer que
ce programme n'est-pa s le nòtre.

Les radicaux de gouvernement , à leur
tour , s'évcrtuent à crier qu 'il n 'est pas
davantage le leur.

Fort bien , messieurs , mais, alors pour-
quoi en appiiquez-vous les articles ?

Longtemps avant la guerre , vous avez
procède à tonte une sèrie de nationali-
sation des services publics. C'était ì'en-
grenage.

Mais depuis, c'est bien autre chose.
Ponr conj urer la spécuiation qui s'em-
pa ra.it de tout : de la misere comme de
la richesse et de la disette comme de
l'abondance, et poni* éviter des coups
'de commerce qui auraien t pu amener
de graves crises d'alimentation , vous
avez édicté des ordonnances du socialis-
me le plus pur , en nombre tei qu 'il fau-
drait  une nouvelle edition du Diction-
naire Larousse pour toutes les contcnir.

Les cartes de riz, de mais, de pàtes
alimentaire s, et, très prochainement , de
graisse, sont sorties , toutes confection-
nécs et toutes armées, du cerveau d'un
socialiste.

II y a une viugtaine d' années , un cer-
tain Barrucand ou Barrucaud publiait
à Paris une brochure nationaìisant le
blé et ie pain. Tout y était prévu : la
qualité et la forme pour le boulanger ,
la carte ponr le consommateur, et les
sanetions pour les délinquants.

On cria au scandale ct à l'utopie. Or,
nous subissous toutes ces entraves au-
j ourd'hui. ct si elles of freni beaucoup
d' ennuis et d'inconvénients, 'du moins
1 expérience prouvé qu 'au pis-aller on
peut vivre avec elles.

N'est-ce pas encore du socialisme que
le projet d'une chaussure nat ionaie. que
ces multiples services d' administration ,
dt règlementation , autant de raisin s
mùris où de gros fonctionnaicr s mor-
dent à pleines dents ?

De sorte que ce parti d extrème-gau-
clic que les radicaux honnissent comme
parti politique , ils le prennent comme
modèle et patron quand il s'agii d' ap-
pl iqiter des mesures économiques !

On comprend que, dans ces condi-
tions , les conservateurs-catholiques n 'é-
prouveiit aucun désir de se j eter entre
ces frère s ennemis. comme autrefois
Hersilie entre les Romains et Ies Sabins.

Mieux que cela , dans le Jura-sud , ils
font alliance avec Jes Socialistes sur le
nom de M. Ryser. et cette alliance de
circonstance ne saurait nons émouvoir
outre mesure.

•NI. le conseiller national Tissières,
dans soia discours de Marti gny, a , d'un
mot, defi nii la situation du radical isme
gouvernemental : il s'est use au Pou-
voir . Pouir le moment, la guerre !e fait
vivre tant bien que mal. Quand il a be-
soin d'un appui moral , il se tourne du
coté des conservateurs ; quand , presse
par Ies nécessités matérielles, il songe
à nationaliser un nouveau produit, il
recourt au programme socialiste — se
tenant , ctependant , à une certaine dis-
tance des uns et de l'autre.

Cela ' peut marcher ainsi pendant
quelques semaines, qitelques mois. voire
mème quelques années, mais on connait
un ànc — celui de Blindali — qui , à ce
j eii-là, a fini par mourir de faim.

Ch. Saint-Maurice.

E6H0S DE PARTOUT
La confection rapide des uniiorraes. —

Quinze mille uniformes par jour : Ielle est
la production actuelle d'une seule des puis-
santes manufacture s du New-Jersey qui four-
nissent les vètements militaires aux Etats-
Unis. Vous croyez peut-étre qu 'une pareille
maison de confection fait vivre toute une
armée de tailleurs et de couturières. Il n 'en
est rien. Les spécialistes du vétement s'y
tiouvent , au contraire, en nombre très res-
treintj , et le personne! en est surtout com-
pose de miécaniciens, car presque tout le
travai l y est exécuté par des machines.

Le drap arrivé à l'usine en pièces d'envi-
ron un yard (91 centimètres et demi) de
largeur. Il est d'abord soumis à un mouil'la-
ge, suivi de dessieation, de manière à ne
pas subir un rétrécissement à la première
pluie. Les pièces sent alors automatiqiie-
roent pliées, alternativement à droite et à
gauche, de facon à former des piles de 50
à 100 épaisseurs de drap. Un pa t ron en car-
toli est applique par-dessus, ; m crayon mfi
élecrriquemen t suit  les contours de ce ga-
barit et une scie sans fin, constituée par
un ruba n d'acier dentelé tendu sur deux
pottiies, découpe rapidement, d'un seul trait ,
toute l'épaisseur des draps superposés.

Les dinérentes pièces du vétement (maiv
ches, pans de capotes, cols, parements, jam-
bes des pantalons, etc.)', étant ainsi taillés
dans divers ateliers, leu r assemblage s'ef-
fectue aussi mécaniquement . La machine à
coudre n 'est , certes, pas une nouveaute ;
mais la machine à faire les boutonniè«es est
nioins conn ue.

Un Ievier abaissé immobilise l 'étoffe sur
la tabl e et met l' outil  en marche ; un cou-
teau iend le drap et en détachc un tout pe-
tit morcea u rond , à l'endroit de l'ceil de la
boutonnière ; une doublé pince écarte en-
suite les lévres de la iente, et les organes
de couture entrent en ieu, passant d'abord
un gros fil de garnissage, puis deux fils
plu s fins recouvrant le premier par un point
de chainette doublé. Ce travai l était diffi-
cile à réaliser mécaniqu ement. La « machi-
ne Recce » lexéeute au moyen de deux ai-
guilles. l' une droite au-dessus de la tabi e,
l'autre courbé en dessous, combinées avec
un crochet également dispose en dessous.
L'aiguitle courbe est percée de deux chas,
streessivement traversés par le mème fil ,
de manière à produire le croisement des
fils des deux aiguflles. Les boutonnières
exécutées de la sorte sont aussi solides que
ctlles qui sont faites à la main . et elles sont
beaucoup plus réguiières, tout en exigeant
beaucoup moins de temps, car une seule

machine Rcece abat autant de besogne qu'u-
ne vingtain e d'ouvrières bien exercées.

Les uniformes ainsi taiHés et cousus mé-
cankiue ment rscoivent un dernier -< coup dc
fioit » dans une machine à repasser.

Ces méthodes- perfeclioiinées de confection
ont permis de réduire à presque rien Ies
frais de main-d' ceuvre à l'usine de New-
Jersey ; il est mème très * surprenant de
constater combien le personne l est clairse-
mé, dans les immenses ateliers d'où sereni
sortis , en moins d'un air. assez de vètements
pour habiller au moins quatre millions el
demi de « Sammies». C.

Le cheptel francais. — Depuis le 31 dé-
cembre 1916, le cheptel francais a augmente
de 36,000 tètes environ pour l'espèce che-
valine et de 100,000 pour l'espèce bovine ;
c'est, pour cette dernière espèce surtout ,
•le. resultai Je plus clair de l'institution' des
jours sans viande ; par contre, le troupeau
ovin est en diminu-tioii de 250,000 tètes en-
viron et le troupeau porcin P de 160,000,
C'est principalement le manque ou l'insuffi-
sance de pommes de terre qui a provoque
la rédu ction constatée de l'élevage du porc ,
et par répercussion la hausse, iusqu 'à ces
jo urs derniers constante, des- prix. Mais cet-
te année da récolte des pommes de terre a
été abondante ; il est donc permi s d'es-
cempter un élevage plus intensi! et sans
doute des prix moins élevés.

Carte de graisse. — Le Département de
l'economie publique étudié la question de
la carte de graisse. Chaque personne aurait
droit à 300 grammes par mois. Cette quan-
tité n 'est toutefois pas encore fixée défini-
tivem ent.

5 jours et 6 heures. — Lord Levcrhulie
(le chef anobi! de la maison Lever frères,
savons), aurait dit qu 'après ia guerre les
ouvriers ne travairie raient plus que 5 j ours
par semaine, pendant 6 heures, avec ina sa-
laire de 25 francs par j our. C'est tout au
moins ce que prétendent les journaux alle-
mands, qui citelli à ce suje t une lettre du
socialiste Tom Mann à lord Appleton , de-
mandant la réali sation des idées le lord
Levcrhulie

Paderewski soldat. — On mande de Chi- I
cago que le pianiate Paderewki s'est pré-
sente an bureau de reerutement pour ètre
incorporé dans l' un des régiments qui cons-
titueront ) l 'armée rcationa'le polonaise en
France. Paderewsky a plus de 50 ans.

simple réflexion. — Les prouesses de
1/espérance ne soni le plus souvent que des j
contes de fées.

Curiosile. — Un •chcrclièur s'est amiis-é à !
calculer le nombre d'années de guerre et |
de paix depuis la hache de pierre, iusqu' 'au \
canon de 420. |

Voici le résultat. de ses recherches. J
Depuis 1496 avant Jésus-Christ. jusqu 'en ì

1561. I
En 3357 ans il y eut :
227 années de paix. jj
3130 années de guerres . ì
Cest à dire -qui'il faudrait exactement 2913 t

années de paix pour Otre à niveau.
Nous en prenons l'è chemin ! i

\Pensée. — Il y a des fats qui ne sont que |
ridicnles , mais il en est aussi de dangereux. |
(Boitard). |

Poarqooi la France vaincra?
En l' an 312 de l'ère chrétienne, Cons-

tant in  le Grand, ayant identifié sa cau-
se avec celle des chrétiens dont il avait
mis le monogramme dui Christ sur ses
étendards , triomphait des dieux impuis-
sants de Maxence , en remportant sur
eux l'eclatante victoire du Pont Milvius ;
et, avec lui, triomphaut donc la Croix.

Une année s'était à peine écoulée, cn
effet , depui s cette victoire. prix de l'al-
liance de Constantin avec le Christ . que
le glorieux empereur accordait à FEgli-
se catholique l'édit de Milan par lequel
celle-ci était officiellement dotée d'une
charte politique.

Et quelques années plus tard , en 323.
les dieux de l'Empire ayant été encore
battus à la bataille d'Andrinople, par le
Christ en qui Constantin avait a nou-
veau mis tout son espoir T étaient pour
toujour s refoufés au fond des antre s té-
nébreux du Paganisme.

Or, si nous rapportant après 1600 ans
d'histoir e mondiale , que remarquons-
nous ?

— Une Humanité en présence d' une
situation presque identique à celle qui
lui fut faite en 312, quand le Christia-
nisme se trouvant aux prises avec le
Paganisme, finit par eu triompher. Seu-
lement, les ròles sont ici renversés. Au
lieu de voir , comme à l'epoque constan-
tinienne ,. la Croix armant ses fidèles
pour refouler la Barbarie pai 'cnne, nous
avons vu se produire un phénomène
contraire.

Nous avons vu , et nous voyons elico-
ne, hélas ! après plus de deux ans de
guerr e mondiale et atroce, sous le mas-
que d' une protendile bienfaisante « {Cul-
ture », le matérialisme de la force arri-
vé à son paroxisme après le culte que
lui ont rendu Kant , Hegel , Nietzsche et
tant d'autres prussianisants, surgir ino-
pinément de la douce quiétude du pa-
cifisme pour détruire la Catholicité, afin
de Oouvoir ensuite imposer plus facile-
ment sa despotique domination sur i'U-
nivers entier.

Comment Dieu aurait-il pu demeurer
insensibl-e devant l'entreprise d' un tei
forfait ? Il ne pouvait ètre .dit, en effet ,
que la mentalité allemande, telle que
nous la reflète le cynique manifeste des
93 intellectuels serviles du Kaiser, rem-
placerait la Civilisation chrétienne qui
avait fait ses preuves durant des années
vingt fois séculaires. Non ! La Fortune
des armes ne pouvait plus après Sado-
wa. Sedan et Charleroi , enfl er d'une
nouvelle gioire les drapeau^ allemands ,
sous peine de laisser précipiter la chré-
tienté dans les plus affreuses ténèbrcs
dc la Barbarie ?

Réfléchissons-y donc, à ces ruineuses
conséquences qui auraient certainement
découlé telles quelles de la victoire alle-
mande si Dieu ne l'avait empéchée en
temps opportun. Avec des théories com-
me ci-contre : « que la Force prime le
Droit. — que toute nation faible doit dis-
paraìtre pour ètre absorbée par la na-
tion la plus forte , — que la France étant
corrompue au point de succomber sous
la plus degradante décadence, doit ètre
cruofiée par l'Ailemagne l'élue et le
fléau de Dieu, — que l'Europe gangre-
née par les plus noires turpitudes doit
ètre régénérée par la Kulture prussien-
ne sous le sceptre roya lement pater-
ne! de sa maj esté Guillaume II » .— mais
c'cùt été en plein XXe siècle, l 'asservis-
sement de l'Univers entier.
"De cette manière , la France se trouva

à la suite d'une transformation subite,
replacée dans la belle voie tic sa tradi-
tionnelle mission à la tète des Nations
luttant pour le Droi>t, la Liberté , la Jus-
tice et contre l'oppression qu 'offrait  la
« Kulture » d'Allemagne.

Sous l' empire des plus grandioscs évé-
nements, elle renouvelait conversation
avec les chefs de la hiérarchie catholi-
que dans. le pays, eu attendant le j our
où. recoiinaissant définitivement son er-
reur, elle renouerait une amitié pl us so-
lide avec la Papauté, suivant la promes-
se faite par la. parole inspirée de Sa
Sainteté Pie X; de filiale et sainte mé-
moire.

Telles ont été les premières consé-
quences de la Guerre et des victoires
francaises sur la Marne et à Verdun.
Celles-ci se voient à l 'ceil nu. Combien
d' autres plus importantes encore en dé-
couleront , qui ayant échappé aux con-
temporains de ces faits , n'en seront pas
moins appréciées à leur j uste valeur
par les générations qui leur succéde-
ron t ?

Et de mème que la France est tou-
j ours sortie victorieuse de toutes les
convulsions nationales par lesquel les elle
est passée au long cours de son histoi-
re : de mème se relèvc-t-elle déj à des
surpriscs des illusions du Paciiisme par
la grandeur du courage et des sacrifi-
ces de ses héros.

Quant aux principes sacrés du Chris-
tianisme qu 'on nomme Droit , Liberté,
Justice, Communion des chrétiens ou
Solidarité . sociale, Charité ou Humanité,
camme ils ont triomphé jadis par le
Christ avec Constantin , de méme fini-
ront-ils par terrasser auj ourd'hui, ceux
qui voudraient èrre leurs bourreaux !

Cline H. D.

Les Événements
ay % è n* *m a * *M

La Guerre Européenne
li ai flne de zeppelins

L-a Situation
Les Allemands ne se résignent pas à

mettre les zeppelins au vieux fer. Plu-
sieurs de ces monstres ont de nouveau
survolé la France et fAngleterre, cra-
chant le feu et la mitraille sur leurs
parcours. Les canons frangais ont eu le
bonheur renouvelé d'en abattre trois ;
deux autres se sonféerasés sur le sol.
Il est mème question d'un sixdème qui.
désemparé, aurai t été contraint d'at-
terrir.

— Sur les firoiits de terre, rien de
saillant. Les Allemands ont débarqué fi-
nalement aussi dans les iles de Dagoe
et de Mohn.

— Le gouvernement francais a fini
par l'emporter à la Chambre. M. Pain-
lfcvé reste à son poste. De prochains re-
ni aniements ministéri els ne sont ce-
pend ant pas exclus. L'attention du pu-
blic se concemtre toujours sur les diver-
ses « affaires » en cours. Nous appre-
nons que M. Malvy a été entendu pal-
le capitaine Bouchardon, juge d'instruc-
tioti militaire , mais la censure interdit
aux journaux de le dire.

— Après le retour de M. Kerensky, le
Conseil des ministres s'est réuni. Le
président a rendu compte de son en-
tretien avec le commandant du front
nord , notamment au sujet de l'évacua-
tion de Pótrograde, qui ne se pose pas
de .facon urgente et qui pourra étre ef-
fectuée progressivemient et sans préci-
pitation.

Le départ du gouvernement ne pro-
voque anemie panique, ni inquiétude,
parmi la population . Par contre , le par-
ti démocratique-révolutionnaire , et plus
particulièremen t les fractions extrèmes,
désapprouvent catégoriquement le dé-
part du gouvernement , quoique cette de-
cisioni dépende , avan t tout, du parle-
ment. Le gouvernement n 'en continue
pas moins à préparer l'évacuation de
ses services et rinstallation de l'avant-
parlement à Moscou. Seailes les pr inci-
pales direc tions ministérielles s'installe-
ront à Moscou. Les autres services se-
ront répartLs dans d'autres centres de
la province. L'évacuation des fabriques
et usines sera également poursuivie.

La débàcle des zeppelins
Voici des renseignements au sujet des

"'ctuaelins abattus dans la zone de nos
armées :

Le premier a été abattu à Saint-Clé-
ment. Il se trouve dans un champ, près
de la lisière d'une forét , au nord-est de
Saint-Clément. Il a été attaqué par la
défense contre avions d'une de nos ar-
mées, après avoir été apercu à 6 h. 20,
voyageant avec deux autres appareils ,
à une vitesse de 25 mètres à la seconde.
La seconde dóterrse tira une première
sèrie ; lc zeppelin , qui se trouvait à
4000 mètres environ, bondit rapidement
à 5500 mètres ; mais, dans une nouvell e
sèrie, un obus perca l'enveloppe de l'ap-
pareil, qui s'enflamma. Une nacelle s'en
détacha et fut retrouvée à terre, à 100
mètres du ballon. Le zeppelin se dressa



verticalement, puis s'ecrasa sur le sol,
où il ne constitué "plus qu 'un amas de
metal , de caoutchouc, d'hélices brisées,
etc, li était 6 h. 45. Cinq cadavres, hor-
riblement mutilés , furent retrouvés au-
tour de l'appareil. Les autres doivent
èrre enfouis sous les décombres. Il ne
devait plus y avoir de bombes dans le
zeppelin , car aucune explosion n 'a été
entend iie. L'appareil possédait quatre
hélices.

Vers 2 li. 20, lc zeppelin L 49 fut con-
traint , par nos avions de chasse, d' at-
terrir près de Bourbonne-les-Bains. Il
est intact. Le lieutenant , le commandant
en second et 17 hommes d'équipage ont
été faits prisonniers.

Un peu plus tard , le zeppelin L50
atterrii à Dammartin, près de Monti-
gny-le-Roy. Il déposa deux officiers et
14 hommes, dont deux sont légèrement
blessés. L'équipage détacha la nacelle ,
qu 'il détrtiisit entièrement , et l' appareil
délesté, reparti! avec quatre hommes.

D'après les dires des prisonniers, ce
zeppelin était parti le 19, à 14 heures.
d'Oldenbourg pour Londres, qu 'il ne -put
atteindre. A Norwich , il s'égara dans le
brouillard et prit le chemin du retour.

D'autre part, une dépéche de Paris ,
en date du 21 octobre, annonce :

Deux zeppelins désemparés, attaques
par nos avions et postes de défense,
sont descendus dans la vallèe de la
Saòne et ont atterri :dans la région de
Sisteron.

Les équipages, après avoir incendie
les appareils, ont tenté de fair, mais ils
ont été faits prisonniers.

Cinq appareils abattus
Paris, 21. — (Havas).
Le Petit Parisien croit que les zeppe-

lins partis pour l'Angleterre furent à
leur retour pris par le vent et la brume.

D'autres j ournaux croient que les Al-
lemands ont voulu atteindre Ies régions
où la fabrication des canons et des mu-
nitions est particulièrement développée.
On ne signale nulle par t aucune bombe
j etée ni aucun dégàt. '

Il semble finalement que cinq dirigea-
bles ont été abattus ou capturés , à Saint-
Clément, Bourdonne-les-Bains, Dammar-
tin , Laragne et Misson. Deux ont pour-
suivi vers l'est et le sud-est. Le huitiè-
me, dit le « Petit Parisien », s'est éga-
ré sur la Mediterranée, chasse par nos
hydroavions.

On parie d'un sixième
Les renseignements recueillis j usqu'à

maintenant permettent de croire que le
territoire francais a été survolé par on-
ze avions venus d'Angleterre. L'expé-
dition, contrariée dès le début / 'par le
brouillard qui couvrait une grande par-
tie du territoire anglais, se transforma
en désastre gràce à l'activité de notre
défense aérienne et anti-aérienne pen-
dant la nuit durant laquelle les zeppe-
lins , déjà dispersés sur l'Angleterre, se
perdirent complètement.

Un sixième appareil a été vu le 20
octobre, à. 16 heures, par le centre d'a-
viation de Fréjus. La section de com-
bat le prit en chasse, mais le perdit de
vue vers 17 heures.

Si, comme cela est probable , cet ap-
pareil n 'est pas celui de Montigny-le-
Roi , doni on n'a pas retrouvé j usqu'à
maintenan t l'enveloppe, Ies Allemands
ont perdu le 20 octobre six zeppelins.

Le combat dans la mer dn Nord
La version anglaise

Deux corsaires allemands possédant
une grande vitesse ont attaqué, le 17
octobre, un convoi dans la mer du Nord ,
à mi-chemin entre les iles Shettland et
la còte norvégienne. Les deux contre-
torpilleurs anglais « Mary-Rose », com-
mandant Ch. Fox, et « Spring-Bow »,
commandant Edw. Brooke, qui formaient
l'escorte du convoi, ont engagé immé-
diatement le combat avec l'ennemi et
ont lutté j usqu'à ce qu 'ils fussent cou-
lés eux-mèmes, après un combat court
et inégal. Leur vaillante action a tenu
les corsaires allemands en respect assez
longtemps pour permettre à trois trans-
ports d'éoh apper à l'ennemi. Il est re-
srettable, cependant , que cinq bàtiments
suédòis, touisi sans déflense , aient été
ensuite coulés par la canoiinade, sans
examen ni avertissement d' aucune sor-
te et sans aucun égard pour leurs équ i-
pages et leurs passagers.

De longs cominentaires sur la con-

duite des Alilemands sont inutiles ,' mais
ce fait ajoute un nouveau chapitre à la
longue liste des crimes inhumains de
la flotte allemande.

Anxieux d'éohapper avant que les for-
cés anglaises puissent leur barrer la
route , les All emands ne firent aucun ef-
fo rt pour sauver les équipages des c,on-
tre-torpilleurs anglais coulés et iis par-
tir eut alors que Ies navires marchands
étaient en train de couler aussi. Les pa-
trouill leiirs fciuglaisi qui arrivèrent peu
après ont recueilli une trentaine de nau-
frages ìiorvégiens et autres, sur lesquels
aucun détail n'est encore parvenu.

La flotte allemande a, une fois de
plus, viole les tradition s de chevaleric
en mei.

Un communi qué officici allemand sur
cette affaire déclare que l'attaque a eu
lieti dans les eaux territoriales , dans
le voisinage des iles Shettland , et que
tous les bàtiments de l'escorte, y com-
pris des contre-torpilleurs, ont été cou-
lés, à Texception d'un chalutier.

Cette déclaration est fausse, quant au
lieu de l'action et quant à la destruction
des bàtiments de l' escorte.

Les assaillaiits ont réussi à échapper
à la vengeance des patrouilleurs an-
glais à l' aller et au retour , gràce aux
nuit s longues et obscures.

Nous avons à regretter la perte de
88 officiers et hommes d'équipage du
« Mary-Rose » et de 47 offic iers et ma-
rins du « Spring-Bow ».

tavaSiis Syasses
La rhétorique du general

Le general s'explique. Un Juif de Zu>
rioh, M. le Dr Felix Pinkus , lui a de-
mandé s'il avait vraiment employé l'ex-
pression qu'on lui reprodie. Le general
lui a répondu et l'I&raelitisches Wochen-
blatt publié le résumé de sa réponse.

Le general ne conteste pas l' exacti-
tude de la phrase incriminée. Il -regie t-
te sincèrement que son expression ait
pu faire croire qu 'il méprise la race j ui-
ve, ce qui est diainétralement oppose à
sa fagon de voir. Aucun de ceux qui le
connaissent, ne ffit-ce qu 'à demi, dit-il
à la fin de sa lettre, ne pourrait se lais-
ser aller à croire qu 'il méprise la race
j uive. D'où vieni donc qu 'il ait employé
cette expression ? C'est pour une rai-
son... rhétorique :

« Ce n'est qu'en me servant, pour de-
signer Griinzweig, du tenne ci-dessus,
employé vis-à-vis de moi par des ad-
versaires de ma manière de voir, que
j e pouvais faire clairement comprendre
que le jugement general eùt été tout au-
tre si le hasard etìt voulu que la victi-
me eùt été un homme considéré de no-
tre pays. »

Méoomtent de la tournure qu'a prise
le procès de Benken et de l'acquittement
qui l'a termine, le general Wille a voulu
i ron iquement relever que s'il y avait eu
dans l'automobile fusillée, un personna-
ge de Schaffhouse et non point « un sale
jui f étranger », l'opinion publique et le
tribunal auraient peut-ètre jugé autre-
ment.

Nous eiiregistrons ces explications du
general , mais nous devons faire obser-
ver que l'ironie est une arme dangercu-
se, surtou t sous la piume d'un general ,
et nous regrettons que d'autres intem-
pérances de langage aient permis à l'o-
pinion publique de se tromper sur Ies
vérita 'bles intentions du commandement
en chef de notre armée.

Nos relations économiques
avec l'étranger

Une dépéche Reute r , de Washington ,
annoncait que le ministre de Suisse à
Washington pouvait maintena nt trans-
mettre à soia gouvernement le proj et de
l' Amcrican War Trade Board concer-
nant le ravitaillement de la Suisse. Plu-
sieurs j ournaux ont fall suivre cette nou-
velle du voeu que le Conseil federa i fas-
se connaitre sans retard ce projet.

La Neue Zurcher Zeitung appren d de
bonne source que les négociations en-
gagées à ce suj et avec les Etats-Unis
sont loin d'étre closes et qu 'aucun com-
muniqué ne peut ètre fait  pour le mo-
ment.
— Uu décret insiline « Zone suisse de

surveillanee » la frontiere suisse com-
prenaitt la partie du département du
Doubs non comprise dans la zone des
armées, les dep artements de l'Ain , du

Jura, de la Haute-Savoie et de la Sa-
voie. M. Dutreil, sous-lieutenan t au 115e
territori-ai , est nommé commissaire du
gouvernement pour la zone suisse.

Emprunt à primes des chefs d'équi-
pes des C. F. P.

Nous iiiformons nos lecteurs que le
tirage des séries a eu lieu le 30 septem-
bre et qu 'il sera procede au tirage des
primes en date du 31 octobre. La liste
complète sera publiée dans les Nouvel-
les Financières , la première quinzaine
de novembre , et adressée à tout achc-
feur  des susdites obligations . Entre
temps, la liste des séries peut ètre con-
sultéc aux guichets de la Banque Suisse
tic Valeurs à Lots, 20, rue chi Mont-
Blanc , Genève.

Le rationnement de la crémation.
D'après les Rasler Nachrichten, les

autorité s de la ville de Zurich ont fait
fermer le crematone, qui , dit le corres-
pondant de ce journal , dévore inutile-
men-t tant de charbon. Il ajoute , non
sans raison , qu 'il 'faut le supprimer aux
morts avant d'en priver les vivants.

Ce serait bien l'occasion de revenir
sur ce procède outrageant pour les
morts, que les ennemis de l'Eglise ont
tenu à acclimater partout. Il serait in-
téressant de publier une statistique mè-
me des incinérés en une année , et du 1
coùt du charbon employé, pour chaque
crémation. En tous cas, la mesure prise
à Zurich semble très rationnelle. Com-
bien n'a-t-on pas élevé d'obj ections
fon dées au point de vue juridique , sur-
tout contre une méthode condamnée par
le droit criminel et si contraire à la sé-
curité des person nes ?

Une sèrie d'accidents.
— A Lucerne, en ramenant des pom-

mes de terre , une fillette de neuf ans,
H. Buchholzcr , est tombée sous les
roues du char et a été si grièvement
blessée qu 'elle a succombé.

— Des ouvriers étaient occupés a
construire un mur au bord du canal in-
dustriel de Langnau , lorsque sous la
pressio n de l'eau , un eboulement se pro-
duisit. L'ouvrier Christian Ruef , àgé de
60 ans. a été enseveli sous la bone. Son
cadavre n'a pu ètre retiré que trois heu-
res plus tard.

— A St-lmicr , un gargon de cinq ans.
Albert Mérot, qui ramassait du bois
dans la forè t , a fait une chute dans des
rochers et a aiccombé à une fracture
du cràne .

— A Nieder-Gcesgen, mercredi ma-
tin , un garcon de 8 ans, qui voulait re-
péclier dti bo-is dans l'Aar , est tombe à
l'eau et s'est noyé,

— Le vice-aminan de la localité de
Staffelbach , M. Aesohbach, àgé de 62
ans, qui s'était grièveme nt blessé en
tombant d'un arbre fruitici*, a succom-
bé à ses blessures.

— On a retiré du canal de la Lorze,
à Baar , (Zoug), le cadavre du nommé
Gottfried Schicker , de Baar. L'enquéte
a révélé-qu'il s'agit d'un accident.

— A Schalchen (Zurich), un cycliste
qui circuiait sans lumière s'est j eté con-
tre un fourgon de boulanger qui ne por-
tait pas non plus de lanterne et s'est
empalé sur le timon. Il a succombé à
l'hòpital.

— Un ouvrier , Jacob Wildi , 65 ans,
occupé dans une carrière de gravier près
de Baden , a été enseveli par un eboule-
ment . On n 'a réussi à dégager le cada-
vre du malheureux que le lendemain .

Nouvelles Locales
Les Élections an Conseil national

Le Aè m arrondissement

Le samedi 20, il y a eu à Sion une
très nombreuse réunion des délégués
des communes du Centre, comprenant ,
on le sait , les districts de Sion, Hérens
et Conthey, moins les gros villages d'Ar-
don et dc Chamoson qui fon t partie du
47me arrondissement , et cette réunion ,
dans un 'sentiment de •reconnaissance
pour Ics éminents services rendus , a
proclamé à l'unanimité les candidatures
de MM. Kuntschen et Evéquoz .

D'un autre coté, les délégués des
communes du Haut-Valais , y compris
ceux des communes du district de Sier-
re, se sont réunis, le mème jour , et,
après un éohange de vue ont proclamé
les cand idatures de MM. Alexandre Sei-
ler et de Jos. de Stockalper, préfet de
Brigue.

Le lendemain , la réunion plénière te-
nue à La Souste et composée des délé-
gués de tout rarrondissement, a -ratine
ce choix et acclamé les quatre candida-
tures du 46me arrondissement :

MM. Kuntschen Jos., cons. nat. , ,
Evéquoz Ray., cons. nat.
Seiler Alex., cons. nat.
de Stockalper Jos., préfet.

D'excelleiits discours traitant de la
politi que federale et de l'activité de nos
députés au Conseil na tional ont été pro-
noncés et très applaudis. Nous espérons
qu 'après ces belles assemblées l' union
se fera complète sur la liste officielle.

L'Aline' Mermst sar les
Cavernes et sur ies Mines
On connait la réputat ion deM. l' abbé

Mermet, actuellement cure du Lande-
roii , pour la découverte des sources , la
eonstatatio n des eaux souterraines. Ses
étonnantes expériences scientiiiquement
contròlées au Jardin-des-Plantcs, à
Paris , ont rendu sa réputation mondia-
le. Mais il y a un autre point où la
science de notre ami est moins connue:
M. l' abbé Mermet sent sous ses pieds
non seulement les eaux souterraines ,
mais aussi les Cavernes et Ies Mines.

Eia voici quelques faits à l' appui de
notre . aifirmation :

En 1913, le Dr Armand Viret , profes-
seur aux Hautes-Etudes à Paris, ame-
nai t notre compatriote au département
du Lot , sur les collines qui dominent les
célèbres Grottes de Lacave. L'abbé
Mermet n 'avait j amais visite ces grot-
tes. Mais sur la colline , il les sent ; il
eia déterminé les limites, et tous les
contours qui sont à l'instant méme mar-
qués par des piquets. Ce piquetage est
relevé ensuite sur un pian qui se trou-
ve répondre absolument à celui que Ies
Ingénieurs de l'Etat ont leve à l'inté-
rieur des grottes. Voici, du reste, ce que
le Dr Armand Viret écrivait à l'abbé
Mermet en 1913 :

« Monsieur 1 Abbé,
» Je suis heureux de vous annoncer

que votre trace , réduit  à l' échelle , vient
se superposer à un millimètre près au
pian fait , il y a douze ans, par les ingé-
nieurs des Ponts-et-Chaussées. »

A la fin de septembre dernier , M. l'ab-
bé Mermet gravissait les montagnes de
la vallèe d'Hérens, en Valais, où de bra-
ves gens l'avaient appelé pour décoti-
vrir des sources qui seraient de la plus
haute valeur pour l'exploitat ion de
leurs pàturages. Il y découvrit , en ef-
fet , des eaux. mais si profondes que
l'exploitation en est impossible. — Des
constatations de ce genre empéchent
des dépenses inutile s mais sans aucune
gioire pour l'exploratcur. Les malins ne
manquent pas de dire : Allez-y voir !

Rentré à Sion , M. l' abbé Mermet vou-
lut laisser une preuve palpable de sa
science d'exploration souterraine. Il
avait entendu parler d' une mine d'an-
thracite , près de Sion , la mine de Chan-
doline , sur la rive gauche du Rhòne, au
pied du riant coteau de Salins. Cesi
le gisement d'anthracite qui. dans
les Alpes valaisannes, passe de Gròne
par Salins, Nendaz , Isérables et Bagnes.
Notre exploratetir prit avec lui M. l' ab-
bé Mùller , recteur de l'Hòpital de Sion.
A l'arrivée à Chandoline, M. l 'abbé
Miiller se dirigea vers l'entrée de la
galerie de la mine ; M. l' abbé Mermet
alla explore r le terrain en pente qui èst
au-dessus ; puis il s'avanca vers ren-
trée de la mine dont il n 'avait j amais
franchi le seuil. Il y fit appeler le con-
tre-maìtre de la Société d'exploitation ,
et en présence de M. l'abbé Mùller , il
lui fait toute la desoription des galeries
exploitées. Il y a, dit-il , une biftircation
et deux galeries ; mais l' une n'est pas
longue. Entre 20 ct 26 mètres de l' ori-
fice extérieur j usqu'à la voùte. il y a
des paquets de charbon . à d roite et à
gauche. Là commence la grande gale-
rie. Elle a deux mètres de haut sur
deux de large. M. Mermet a mesure
sur le terrain 180 pas de long. Sur un
certain trajet , il n 'y a pas de charbon.
Mais au fon d de la galerie il y a "f
goiiifleinent du filon d'anthracite inesii-
rant vingt mètres d'épaisseur .

Le contre-maitre étonné, stupéfié.
voulait savoir d' où le brave Abbé tenait
ces renseignements qui se trouvaient
exacts.

Il Ics tenai t de sa savante expl oration
sur la surface du terrain .

A 1'approche de l'hiver , en ces temps

de penurie de charbon, nos félicitations
à la science de l' abbé Mermet et nos
salute sympathiques aux braves ou-
vriers de Chandoline qui s'enfoncent
dans une pareille conche d'anthracite !

Le mème j our au soir, le 27 septem-
bre dernier , M. l'abbé Mermet vint pour-
suivre ses expériences aux Fouilles de
St-Maurice, à l'emplacement des ancien-
nes basiliques d'Agaune. Sur le pavé
en marbré mis à j our, mais recouvert
au nord d' une légère conche de terre
pour protéger un riche pavé en mar-
bré roug e romain , il nous indiqua un
vide rectangula ire. Cela répondait ab-
solument à un tombea u dont la tète
avait été découverte il y a de nombreu-
ses années déj à. Une ouverture avait été
Fa-ite sur la tète du tombeau afin d'en
txaminer l ' intérieur au moyen d'une
bougie. Pour conserver le pavé romain
QUI est aiindessus , nous I avons simple-
ment photogr aphie puis recouvert en-
tièrement. Nous l' avons publié dans
Ylndicateur des antiquités suisses, Zn-
i-i.-li , 1912, p. 209, figure 8.

De là, nous nous avancons sur la ca-
tacombe dti tombeau de S. Maurice. En
face chi tombeau à arcosolium de S.
Maurice, un autel a été reconstitué.
Mai s pendant l'hiver dernier , il y eut
une f i l t ra t imi  d' eau sur l'autel. Il fallut
entourer , de trois còtés, ce petit sanc-
tuaire , d' une chambre à air libre re-
couverte , au-dessus du sol, d'une fer-
rasse en ciment à forte pente pour l'é-
coulement des eaux pluviales. Balan-
cant sa montré sur cette terrassé, M.
l'abbé Mermet nous a indiqué exacte-
ment toutes ies parties vides et tous les
murs pleins . Puis, amene sur le talus, il
nous indiqua exactemen t le corridor en
hémicycle de la catacombe de S. Mau-
rice.

La visite de la catacombe a démon-
tré Fexactitud e des observations faites
à ciel ouvert.

Eh bien ! est-ce un sorcier, M. Mer-
met ? Mais non. C'est un excellent
cure. Alors. c'est la mentre , et la ba-
guette qui sont attirées par l'obj et qu 'el-
les découvrent ! Pas le moins du monde !
Nous croyons que ce sont les mouve-
ments réflexes du système nerveux de
M. Mermet qui les font mouvoir, mais
bien naturellement et sans aucune su-
percherie. Il n'en serait du reste j amais
capable !

Nous n 'avons qu 'une science incomplè-
te de Tètre humain , si nous croyons
que tonte son activité est bornée par
les limites de la peau des individus.
li y a des irradiations que l'on ne peut
pas nier. Et aussi chez certains indi-
vidus une puissance de perception sen-
soriale extraordinaire.

De mème. au dehors de nous, il y
a des corps qui sont doués de radio-
activité.

Et ce sont , croyons-nous, ces divers
facteurs joints à une grande puissance
d'observation et à de laborieux calculs
qui font la science de M. l'abbé Mermet.

Du reste, son livre longuement pre-
parò et impatiemment attendu, va nous
le dire bientòt.

Chanoine P. BOURBAN.

La Semaine Suisse
La Semaine suisse est une manitesta-

tion économique nationale. une sorte de
comptoir d'échantillons de produits in-
digènes. généralise ct décentralisé sous
Ta forme de ventes-expositioiis organi-
sées dans le plus grand nombre pos-
sible de magasins de détail de tonte la
Suisse, lesquels ont pour but le déve-
loppeuient de l'economie nationale par
l'établissement d' un contact direct et
étroi t entre détaillauts et consomma-
teurs, dont la solidarité d'intérèts ren-
dile efiective , doit contribuer à renfor-
cer Tindépendaucc économique de no-
tre pays.

Il est sans doute superflu d'insister
sur la gravite de la main-mise économi-
que étrangère qui menace nos indus-
tries. nos métiers et notre commerce
de détail . — et à ce propos les procé-
dés du Werkbund allemand som de na-
ture  à nous edifier sur ce qui nous at-
tend dans Taprès-guerr e, — de mème
que sur Tapathie trop generale de no-
tre peuple , dont l'inconscience , la mé-
connàissance de ses intérèts vi taux lui
fait plus que de raison donner la préfé-
rtnee aux produits fabriques hors de
nos frontières, sur le snobisme qui nous
incile trop souvent à passer nos com-
mandes à Paris, à Berlin ou à Londres,



alors que l'industrie nationale ct nos
détaillants sont ou seraient parfaitement
cn mesure de livrer des produits suis-
ses à égalité de qualité et de prix , poni-
le plus grand profit de l'economie na-
tionale.

Non pas qu 'il soit question de prati-
quer un exclusivisme. un protectionnis-
inc commercial absurde et imprudcnt.
de pourchasser toute importation dc
produits étrangers. de provoquer ainsi
des représailles aussi désastreuses que
le serait l' exclusivisme que nous ne sau-
rions pratiquer , mais il s'agit de réali-
ser , dans la mesure où Ics circonstan-
ces le permettent. ce mot d'ordre : «La.
Suisse aux Suisses ! »

C'est cn cela , en definitive , que se
résument les voies et moyens et le but
dont dispose et que poursuit l'Associa-
tion de la Semaine suisse, don t ci-des-
sous le href exposé de son mécanisme
et de son programme d'action.

Trois obj ections de premier ordre
surgissent immédiatement. Le moment
est-il bien choisi. en ces temps calami-
tai*, où notre approvistonn emcnt en
matières premières et cn denrées ali-
mentaires est entravé de la fago n
qu 'on sait ? —- -Nos fabriques sont-elles
toutes en mesures d'appr ovisionner nos
commerces de détail eia produits suis-
ses, ne serait-ce qu 'au cours de la ma-
nifestation projetée ? — Comment vous
y prendrez vous pour empécher des
négociants peti scrupuleiix d' exposer
dans leurs vitrines , sous le couvert de
la Semaine suisse, des marchandises
qui n'auront de suisse que raffiche offi-
cielle qui les recommandé au choix des
consommateurs et clients ?

L'allusion que nous avons faite plus
haut aux agissements du Werkbund al-
lemand qui est peut-ètre la plus reten-
tissante, la plus brutale et aussi la* plus
franche des entrepris es étrangères d'ac-
eaparement du marche suisse, démon -
tre rimpérieuse nécessité d' agir sans
retard aucun, et la participation géné-
i ale des détaillants à la Semaine suisse
leur en offre le moyen.

A la seconde obj ection , nous repon-
drons que dès les débuts de l'organisa-
tion de notre association , la grande ma-
jorité des grandes associations écono-
miques de notre pays, industrielles , edm-
rrerciales, professionnelles, agricoles et
d' utilité publique, en lui iournissant les
ressources financières nécessaires, se
sont engagées à pourvoir nos magasins
de détail , autan t que faire se peut, des
articles de fabrication suisse oropres
à assurer la réussite de la manifesta-
tion qui. aura lieu du 27 octobre au 4
novembre prochain.

Il est plus malaise de réiuter la troi-
sième obj ection qui a trait aux cas de
fraude possibles, ou probables. Nous
répondons ceci : nous faisons un de-
voi r d'honneur aux participants à la
Semaine suisse de n'exposer dans les
vitrines pourvues de raffiche officie lle
que des produits suisses d'origine ou
qui ont subi chez nous une transforma-
tion essentielle qui ne permette pas de
leur denier la quaiification d' articles
suisses. Des cas de fraude se produi-
ront peut-ètre ou mème sùrement . Mais
il y a un correctif , savoir le contróle
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réciproque qu'exerceront fatalement les
participants les uns sur les autres. Et
la sanction ?... La sanction , c'est que
I' association Semaine suisse s'est réser-
ve ie droit de retirer aux délinquants
l'usage de raffich e officielle de la Se-
maine suisse, et qu'ils pourront ètre
exclus de toute participation aux mani-
festations ultérieures.

Voici maintenant, en quoi consiste la
Semaine sidsse. Dans la période du
21 octobre au 4 novembre prochain , les
détaillants participant à la Semaine suis-
se exposeront dans les vitrine s de leurs
magasins de vente , sur lesquelles sera
placardée raffich e officielle , exclusive-
ment des produit s suisses d'origine ou
de fabrication. Aucun e prestation ne se-
ra exigée d'eux. sauf celle de l'acquisi;
tion de raffiche eia question , qui sera
remise pour le prix mod ique de Fr. 2.50
l' exeinplaiTe.

Des comités cantonaux , regionaux et
locaux sont déj à constitués ou vont se
constituer dans tonte l'éten due de notre
territoire , et sous la haute surveillanee
du Comité de Direction et du Secré-
tariat centrai qui siège à Soleure ; ils
pré sideront à l'organisation de cette
manifestation économique d'éducation et
de solidarité nationales .

(Communiqué.)

Législation et persnaslon
On nous écrit :
D'après un article du Bund la Suisse

n'aurait de pain que jusqu'au mois d' a-
vril , en admettant que les impor tations
ne puissent recommencer. Ce serait
alors la famine ou.... L'examen attenti!
de cette triste situation m'a suggéré l'i-
dée suivante :

Il y a certainement dans nos campa-
gnes des réserves permettant de se pas-
ser de pain fèdera! pendant un temps
plus ou moins long. Le Conseil federai ,
au lieu de ne procèder qu 'à coup de tex-
tes législatifs . don t la plupart ne peu-
vent ètre qu'imparfaitement exécutés et
oontròlés , devrait parler au cceur de nos
paysans. Il lem* expliquerait clairement
notre situation économique et leur de-
manderait d' abandomier volontairement,
par patriotisme, en faveur des citadins ,
tout cu partie de leurs cartes de pain.
Jc suis sur que beaucoup d'agriculteurs
pr éfòrcraient cette solution , plutót que
de voir notre pays entrainé dans la
guerre. 11.
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BATTEUSE

PRO PATRIA

Banque Suisse
. . . . Fr. 82,000 ,000.—

27 ,750 ,000.—

1494

Les Allocations
On nous ecnt :
Vous ne paraissez pas approuver Ies

idées d'un- -de vos oarrespondants au su-
j et des mesures à prendre vis-à-vis des
personnes bénéficiant de la fourniture
de pain ou de lait à prix réduit . Ces
personnes à ressources modestes de-
vraient pourtant se rendre compte des
grands sacrifices qu'elles imposent à la
Confédération , aux cantons et aux com-
munes et ne pas aller dépenser au ca-
baret le subside qu'elles recoivent.

Mais il est une autre catégorie de per-
sonnes qui devraient observer plus de
retenue et dc dignité. Ce sont celles qui ,

Suis acheteur de I «„D8

m-mum iLc. u L.u.uKg-vtiiagz. w*  ̂ -g «

LI 16F6 Ile fflaraiS 0n achèterait d'occasion des
achetée dàs novembre par fers à dorer sur cuir et
BRUCHEZ & Cie, à Saxon. jeux de lettres. Faire offres
Reception mardi et vendredi à Milo J. FAVEY, Montbenon 3.
de chaque semaine. 1612 Lausanne. 1633

race savoyarde, et un

Fr. 300. — et au-delà.
Conditions exceptionnelles pour dépòts importants à 4 et 5 ans de terme

Toutes opérations de banque
Statuts et rapport de l'exerpice 1916 à disposition

soi-disant , tombent dans le denuement,
par suite du service militaire de leur
soutien. Je sais que la Confédération
devien t touj ours plus sevère dans l'oc-
troi de ces secours, et avec raison sem-
ble-t-il. Dans certaines communes, elle
en a mème exigé le remboursement, ce
qui , dit-011, a amene la démission de
certains présidents . La tàche de ces ma-
gistrats devient touj ours plus difficile
en face des demandes nouvelles qui
cherdaent à fair e voir la situation très
critique et à chaque service de rclève,
exigent des augmentations de secours,
alors que le besoin ou la nécessité en
est très problématique. Dans une com-
mune du Centre, la femme d' un .de ces
secourus s'écriait après avoir recu le
montant alloué par le Conseil commu-
nal : « Il est enfin temps que j e puisse
m'acheter une blouse en soie. »

Ce sont les personnes de ce genre qui
devraient méditer les articles : Sinipli-
ritets partis récemment dans le Nouvel-
liste. Il devrait leur ètre interdit dc fré-
quenter les cafés, au mème titre que
celles qui sont àia chargé de l' assistance.

N0DS Cberchons quelques ou
vriers suisses soit,

Ce qa'il y a dans la Romei horaire
Auj ourd'hui 22 octobre 1917, les mesu-

res p rovisoires ci-après sont entrées en
vigueur sur les lignes des chemins de
fer fédéraux pour le service des voya-
geurs :

1. Au départ et à destination des sta-
tions des chemins de fer fédéraux il
ne sera plu s délivré de billets d'aller
et retour, de billets du dimanche, de
p laisir et circulaires à itinéraire f ixe,
de billets combinablès, ni de billets de
sociétés et écoles à prix réduits.

2. POUT les voyages d'aller et retour
il sera délivré , sur demande, en mème
temps que le billet de simple course
pour l'aller, un deuxième billet de sim-
ple course lequel sera vaiatole pour le
retour ; le billet pour le retour (pourvu
de la mention « Retour ») est valable
10 j ours. Dans les relations à fort 'tra-
fic . il sera délivré, pour les voyages
d'aller et retour, des billets doubles au
prix de deux billets. de simple course,
comportan t une durée de validité de
10 jours.

3. Il sera percu un supplément sur
tous les titres de transport. De plus
amples l'enseignements à ce sujet figu-
rent dans les affiches placardées dans
les stations.

4. Dan s les trains direets à surtaxe,
spécialement désignés comme tels dans
Ies horaires , les titres de transport déli-
vrés le 22 octobre ou ultérieurement ne
seront valables que s'ils sont présentes
conjiointemen t avec un billet spec ial de
surtaxe po ur trains direets. Les billets
de surtaxe se délivrent au guichet des
stations.

Les officiers, sous-officiers et soldats
voyageant en vertu de bons militaires
ou de légitimations militaires de libre
par cours n'ont accès dans les trains di-
reets à surtaxe que si l'autorité mili-
taire competente leur eia a donne l'au-
torisation au moyen d'une annotation
apportée sur le bon de transport ou sur
l'ordre de marche. Les militaire s pour-

CHien érfaré
Chien courant, blanc et

noir, queue tronconnée,
collier sans nom, répon-
dant au nom « Louloo »
s'est égaré depuis le 12 oc-
tobre courant. Prière ren-
seigner M. CARRAUX ,
pharmacien . Monthev.

2 Cordonniers
& 4 manogiivres

pour travaux dans les forti-
fications de St-Manrice.

Adresser les offres. avec
livret de service, au Bureau

des Fortifìcations de
Si-Maurice , à Laveg-Village.

vus de billets à ^ taxe ou au 'A de taxe
n'ont pa s à payer de surtaxe pour train s
direets . Toutefois , les dimanches et ]ours
de f étes, les sous-officiers et soldats
n'auront accès dans les trains direets à
surtaxe que s'ils sont munis d' une au-
torisalion donnée par écrit par l' autori-
té militaire competente.

Semences de céréales d'automne.
Les communes qui ne posséderaient

pas suffisammen t de semences pour les
emblavages d'automne (blé, froment ,
etc.) sont avisées qu 'elles peuvent s'en
procurer auprès de l'Association agri-
cole du Valais, à Sion, qui est spéciale-
ment chargée par l'Etat de faire ies ré-
par t i t i ons. (Comm unique.)

Labourage mécanique.
L'Entreprise Suisse de Labourages et

Travaux Agricoles Mécaniques informe
les agriculteurs qu 'elle pourra mettre
un tracteur à leur disposition pour l' exé-
cutioii: des labours d'automne vers la fin
du mois d' octobre. Le prix de ce la-
bomr sera d' environ fr. 70 à l'hectare et
la benzine factuirée à part.

Les personnes qui ont l'intention de
faire exécuter tout ou partie de ieurs
labours par ce tracteur , sont priées de
remplir dans le plus bref délai un for-
mulaire depose au Service de l'Agricul-
ture à Sion. Ce service fournira tous
les renseignements complémeirtaires.

Horaire.
Nos lecteurs trouveront prochaine-

ment en 4e page l'horaire des chemins
de fer des lignes : Lausanne-Briglie ;
St-Maurice-Bouveret ; Martigny-Orsiè-
res ; Aigle-Ollon-Monthey ; Monthey-
Chai raéry ; Sierre-Montana.

Evacués et grands blessés.
Avec le ler novembre, les tra ins d'é-

vacués recommencerout à circuler.
L'horaire subirà une légère modifica-

tiom. Le premier train partirà de Schaff-
house à 6 heures du matin poni* arriver
à Zurich à 7 h. 12 et en repartir à 9 h. 15.
Il touchera Bienne à 11 h. 48, Lausanne
à 2 heures, Saint-Maurice à 3 h. 08 et
Bouveret à 3 h. 50.

Le train du soir quittera Schaffhouse
à 8 h. 44, arriverà à Zurich à 9 li. 5(1
pour en repartir à 10 h. 05 et toucher
Bienne à minuit 37, Lausanne à 2 h. 45,
Saint-Maurice à 3 li. 55 et Bouveret à
4 heures 40.

Ensuite d' une entente entre lc médecin
en chef de ila Croix-Rouge, colonel
Bohny, et le service technique des
C. F. F., à l'avenir le train des grands
blessés utilisera la ligne Olten , Bienne,
Neuchàtel , Lausanne, Genève.

II passera pendant la journée du 26
octobre un prochain convoi de troupes
sanitaires arrivant de l'Ailemagne, et
le lendemain un convoi de troupes sa-
nitaire s allemandes arrivant de Lyon.

BibliographSe
SILLON ROMAND, Journal agricole

illustre , avec ses suppléments Le Petit
Sillon, Journal Illustre et le *Foyer et
les Champs, paradssant deux fois par,

MÉLÈ ZES ta Darénaz s- A - *VernayazOn demande à en acheter
quelques wagons. Faire offres
avec prix et conditions par
écrit sous S. 27040 L.
Publicitas S. A. Lausanne

demande do b»m

manoBUYres
et des mineurs

SCIEURSBatteuse avec vanneuse ,
capacité 70 a 80 eerbes i
l'henna, état de neul' à vendre
fr. 450. C. FELIX.. Granoy 24,
Lausanne. 1623

connaissant la circnlairepour
débit de menuiserie sont
dcmandét.'Jsi'ie Dupan-
loup à Annemasse (France).

Socie de
Capital-actions, verse
Réserves . . . .

Le siège de LAUSANNE, rue du Grand-Ghéne 11, délivré des
OBLIGATIONS de IA Banque , au pair, aux taux suivants :
-"-£- ±:2 <=>|o pour oblig. non dénoncables pendant aWW Rlis
¦4 5|4 °|o " " " SÉ "
S °|o " " " S "
dénoncables ensuite ponr le remboursement en tout temps moyennant 6 moia
de préavis. titres aa portear ou nominatifs, munis de conpons semestriels aux
15 janvier et 15 juille!

mois Francs 4 par an. Administration,
3, rue Pichard 3, Lausanne.

Sommaire du No du 10 octobre 1917
Union suisse des paysans. — Les terrains

pauvres ;, iiacultes (suite) . — Moyens de des-
truction des CourtiMière s 011 Tauipes-Gril-
lons (illustr.). — Sur la sellette . — La ques-
tion du fromage. — La seconde manche. —
Presse à briquettes « Blitz » (illustr.). —
Augmentation de 50.000 hectares des em-
blavures de céréales indigènes d'automne.
— Nouvelles agricoles : Rideaux-abris de la
p laine du Rhòne. — Les grosses citrouil-
les. — Le bon truc.

Sommaire du « Petit Sillon Romand »
Utilisatiou des peaux de lapins. — Sque-

lette de la poule (illustr.) — Au clapier . —
Prix du lait. — Emploi de l'avoine et de
Forge par les producteu 'rs dc céréales. —
Consultations du Sillon : Fanon chez les la-
pins . — Accoup lement de lapins. — Cour-
ge pour les lapins. — Grincement chez un
veau. — Vaginite. — Mastite. — Soins à
donner à une vache.

LES HORAIRES. — Les Hoirs d'Adrien
Borgeaud publient leur « Horair e du major
Davel » dont on sait la vogue. C'est l'édition
pour ks services réduits , à dater du 22 oc-
tobre. Ils y ont mis tous les soins auxquels
ils ont habitué le public. En téte de la tabel-
le des taxes, ils indiquent avec tonte la clar -
té* désirable les modifications introdoiites
quant aux nouveaux prix des billets et à la
suppression de ila vente des billets spéciaux
(circulaires , collectifs, du dimanche, etc).

Les élections.
« L'Arbalète » dai 15 octobrCj, que l'on trou-

vera dans tous les kiosques et dépòts de
iournaux , est entièrement consacrée aux
élections, suj et brulant s'il en fut , si brùlant
qu 'il faut ótre collaborateu r de «L'Arbalète»
pour l'aborder avec l'insouciance, la verve
et la gaité communicatiye qui est de mise
dans un j ournal satirique . Les dessins de Ch.
Clément, Edm. Grin , V. Gottofrey, M. Hay-
ward, etc., les propos de Balthasar et de
Carolus dérideront les plus moroses.

Avec ce numero si réussi , « L'Arbalète »
ne pourra qu 'affernair encore son succès
toujours croissant.
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

NEVRALGIE - MIQRAINE - MAUX DE TÈTE
XEPOL REM éDE KEFOLJ *MBW1 SOUVERAIN J==Zt-tZ=:
Bette (tO paquets) f r .  1.50 - Toutes pharmacies

*t, +**B ********'**************** m *m

On prendralt en hlvervageun bon mulet
sage ponr petits travaux.
S adresser à Henri FA VRE,
SAXON.

A VENDRE un
taureau

reproducteur
àgé de 20 mois. S'adr. à
Philippe Marlene!,

Troistorrents.

Boxn .alaire. \ ^fm ft) T\MmiA
r-A.«te*si-«;

Laysln-Vlllage. Téléph . 118.
Demande nombreux person-
nel de tout genre. Places
bien rétribnées.

Les employés penvent
loger à l'Agence.
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BOIS à BRÙLER
Nous sommes acheteurs de toutes quantité s et de

tontes essences à de bons prix.
Faire offres à MM. Favre Frères & Caruzzo ,com-

merce de bois, à Martigny.

MAISON à VENDRE
Les héritiers d<- MMe E. Gaillard mettrnnt en vente par

voie d'enchères publiques le t\ Octobre prochain , dès les
1 h.>s de l'après-midi , chez Mlle Luder, a Sembrancher

une maison d'habitation (appartements Gaillard) sise au
dit lien et comprenant les pièces suivantes :

a) Deux caves (midi et nord du bàtiment).
b) Au rez de-chuussée : une sali? donnant sur la rue

principale , avec la pièce allenante du coté nord ; une
antre salle (angle nord-est dn bàtiment).

e) Au ler étage : un bucher (angle nord-onest).
d) Le 2me étage : en entier, soit, 2 chambres , facadfi

nord , 1 cuisine, 1 chambre borgo», t buanderie ("ou à
tout antre usage), 1 petit réduit , et 2 chambres , facade
midi.

e) Les combles (galetas, salles etc), soit le reste du
bàtiment , à I'exception de la pièce (galetas immediate*!/ent
sise au-dessus des 2 dernières chambres énumórées ci-
devant (d, facade midiL

Les conditions de vente seront Ines à l'ouverture des
enchères. Prix de mise : 8000 fr.

Sembrancher, le 5 Octobre 1917.
Pour la succession :

Joseph LUDER , notaire .

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan-aaaMaaMaaaw-aaaaN

ON OFFRE immédiatement disponibles

11 Vases en Bois de Ghène
de Hongrie, ayant contenu du vin , légèrement
tartrés :

Epaiss. iti
Haut. Prof. Oouves Conten.

2 Ronds 1,75 1,67 4 cm 3i".0a — 6C0.Mitre«
4 Ovales 2.05 1.45 4 •£ *-000 1200 ' »
i Ovales 2,55 1 ,80 5 '/, 50J0 20000 »
1 Ovale 2,45 2,20 6 cm 5rpQ »

43000 litres
S'adres. au Journal en offrant prix (comptant net)

HORLOGERIE - BIJOUTERIE
Henri MORET

Martigny-Ville
Représentant de la machine à coudre
I:*IT•-A.3E ,̂'I:̂ ,

Grand assortiment . rie montres
pendules et réveils en tous genre»

Bijouterie , bagues, broches,
chaines , etc.

ALLIANCES : gravure gratuite
Orfèvrerie — Services, etc.

^«Mre-fi™*^^

l«t X l̂c£-ix±<a.st-t±oix g^j sLér&tJLO 
<X& 

1» P
IO , Rue de Lausanne , IO gì • .> _^.„§ ._. f\/m\ *̂+. JA.1 ^̂  l0 < Rue de Lausanne, IO gVEVEY Lingerie rlodclc VEVEY l

attire-t-elle chaque jour une affluence considérable de Clients ? ? ||

Cesi parce qne r>hacim y rstonnae ayaM constat e qne JAMAIS PLUS il n'aehfeter a à si bon compie I

B8F* Il y en a pour toutes, les bcmrses  ̂ ^* >£ ENTRÉE LIBRE *H| ||

Ces temps-ci plus que jamais
nons avons besoin die rafraichir et de fortifier noire organisme. L'excitation constante don t nous souf-
i'ions tous plus ou anoiias depuis le début de la guerre use nos nerfs , brise aaos forcés et mine notre sauté.
Si vous éprouvez un sentiment de lassitude generale, si vous n'avez, cornane on dit , « de goni à rien ** , cela
est la preuve que vos sucs vitaux sont vieiés, que votre esprit a perdu sa netteté, sa puissance pri ini-
tives, que votre. système nerveux est en train de se deteriore-!*. Hatez-vous
soit trop tard. Faites une cure

un extrait de malt special , auquel des phosphates de eliaux sont ajoutés, se prend quand on veut , corn-
ine l'on veut , soit mélange au lait , au café, à la sonpe. II est en vente partout en boites de Fr. 2.10 et
Fr. 3.75. Vu la grande hausse du malt, ces pi-ix sont encore relativement boni marcile, puisque l'usage
¦journali er du Biomadt revieaat à environ 30 Cts seu lemeiat. Si vous ne pouvez vous procurer le Biomalt
dans votre localité, adressez-vous à la Fabrique Suis se de Galactina , Département diététique , à Berne.

17. 50 à O. SS

Orands laqasins
Maison vnndant la meilleur marche 83ARTIGNY Maison veadant le meilleur marcile

Biomalt

Vile de Paris

Grande Vente
de Tissus chauds pour l'hiver

Pour BLOUSES

VELOUTINES Ire qualité jolis des- \ 7Ksins toutes teintes M. » I t i
COUTILS MOLLETONNÉS \ CK

couleur 8.A5 1-Otj
TENNIS , toutes teintes fi) 5K

2.95 2.65 <a-JtJ

MI-LAINES , grises, bleues, fi) «K
brunes et noires 3.40 •*" ¦Vt'

Pour COSTUMES

{WSLW Splendide assortiment de draps laine et mi-laine pour costumes d'hommes de

DRAPS SATINÉS , marine et /, «A
noir . *,u"

SERGES ANGLAI SES ~~K h K
toutes teintes 7.50 »J.-**J

OOlilLLETTE NOIRE pure Q KA
laine 12.50 O.OXJ

DRAPS FANTAISIE gris, vert foncé. Q QA
marine et noir 18.— 15.—12 .— et «'•Ol/

MAGNIFIQUES SERGES mari- I 6) CA
nes et noires 21 50. 15 50 j ^'«J"

Ebéisistes & Menuisiers
Quel patron se chargerait de la fabrication de meu-

blé» sapin ou bois de tous genres, pour magasin de
meubles ? — Payement au comptant.

Ecrire sous « PUBLICITAS-MONTREUX » sous

dUGUiGIG
' I

Pour JUPES

Pour MANTEAUX

MI-LAINES couleurs et noires fi) /K

ECOSSAIS NOUVEAUTE fi) QK \4.50 3.45 *-°Q \
CHEVIOTTES ANGLAISES très jolie O Qp.
qualità , gris. brnn et marine 7.85 (ì .50 0 • uu

LA I NAGE FANTAISIE cn gris , / K(V
marron et bleu "•__ I

Drap sergti, pure laine bruii ,
roullle , marine et noir « rn

Drap amazons, taupe , brina ,
marine et noir ft

16.50 12.50 y -—

Drap Marengo 18.50

G. 33669 L

Je suis ventar D'fEUFS FRAIS
Je suis acheteur DE TOUS PRODUITS DU PAYS
contre échange de marchandises ( étoffes , confection?
pour ouvriers , chapellerie).
Donati Séverin, siégt, Martigny

Succun alfl à Orisàrea.

d'y porter reinède aviuit qu 'il

pour abattre directemen
à la

Uri! IWmM [entrai?
- Louue 7, uausaime —
qui vous les paie le plus
haut prix du jour. Avanta-
ges : garantie d'abattage et
prix convenu payé comp-
tant sans aléas. Si Deces-
sile arrivée par camion-
nuto. — Tel : jour 15 36,
suit et dim. 12.80. 1345

GRANDE LOTERIE
daThéàtra da Snrsée
à résultat immédiat

Ff. 76.000 en espèces
tous les billets gagnants
sont payables de snite à
notre caisse.

Prix du billet Fr f .~
I I billets pour Fr. IO.

GMDETOTERIE
du

Gasino de Schwytz
Ff. 125.000 en espèces

gros lots Fr. 40.000 ;
10.0 0 etc .

Prh da billet 50 et.
I I  billets pour Fr. 5 — ;
23 billets p. ur Fr. 10.-
58 billets pour Fr 25.—
Tirage en décembre
irróvocable. La date exac-
te sera fixóa sous peu .

Vente des billets des 2
loteries par les seuls con-
cessionnaires.

11 UE
do

Si à lois
(Peyer & Bachraann)

CS- © n ò"v>o
20, Rue da Mont-Blanc

iMrnimrrirfifaiiiiiiiainiiiii inff

UMDEBWOOi ) ! Pharmacie k lm
H. Hallenbarter, Stan.

LONTRE
Toux

Grippe
Coqueluche

Rougeole
prenez-le

Pianos, Harmoniums, Violons
Mandolioes , Buitares.

H. Haìlenbartsr, Sion

On oaut gagnar
deux fois

250.000 Francs
evao 5 francs

le IO et le 15 Nov
1917

en aebetant une
Obligation à primes

5 % •/,
Crédit fonoier
de Franca 1917

ou
un lot Panama

de fr. 400 , 1888
payable fr . 5 par mois.
Demandez prospectus
gra tis et franco à la

BANQUE
STEINER & G16

LAUSANNE
1615

Guérison complète du

GOltf*e GLANDES
par notre Fnclton antigoi-
treuse, seul remède efficace
et garanti inoffensif

Prix : % flacon 2 fr.; 1 fla-
con 3 fr. — Succès garan ti,
mème dans 1 es cas les plus
ooiniàtres.



Lame de Guynemer
« L'Enf an t est mort ! » C'est en ces

termes, d'un langage conventi, que l'on
apprenait par télégramme, il y a un
mois, la fin héro'ique du capitaine Quy-
nemer, l'as des as, le j eune prodigo en
qui 'la France tout entière honorait L'a-
viation.

' Mgr Le Senne, évèque de Beauvais,
¦du haut de la chaire de !a paroisse St-
Antoine de Compiègne, évoquait tout à
l'heure, dans un émouvant panégyri-
que, ce télégramme final en mème
temps que la carrière si oourte mais si
bien remplie de cet enfant de Compiè-
gne, qui fut aussi célui de l'armée et de
la patrie et comme la personnification
pour tout un peuple de nos plus nobles
qualités militaires.

La famille Guynemer, une des famil-
les des plus honorées de cette région,
faisait célébrer ce matin un service à la
mémoire de « l'Enfant » glorieux , et ce
fut dans l'église Saint-Antoine une des
plus belles et des plus émouvantcs có~
rémonies quii se puissent voir.

Le président de 'la République , le mi-
nistre de la guerre, celali de ì' aviation ,
le general en chef, toutes Ies armées al-
liées s'y étaient fait représenter par des
généraux, des officiers universellement
estimés pour lem* vaileur, leur distinc-
tion, leurs mérites. L'église se trouva
trop petite pour contenir toute une éli-
te militaire où les aviateurs les plus glo-
rieux , la poitrine converte de croix, les
aviateurs mutilés, les amis, les camara-
des de combat, les simples admirateurs
du jeun e capitaine se pressaient en
fonie.

Atr premier rang, en grand 'deui l, le
pére encore jeune de Guynemer, dont
la ressemblanee avec son fils est frap -
pante, sa mère, ses soeurs. Sur le parvis
et aux abords de l'église une iouile re-
cueillie qui n'a pu trouver place dans
les nefs...

Le hasard m'a place près du chceur
dans le transept et sans me retourner
j e peux voir du premier j usqu'au der-
nier rang les visages.de tous ces chefs

Ne vous assur-er pas „.|cW|Z m dfl
SUP la vie sans demandar à " H v uw

M. Ghollet, fils, Sierra «SrSSst
,„ .,,, Rne Pichard 3, Lausanna.ses meilleures conditions. Tèi. 1444. Livraisons immé-

^TTT?^.^T̂ ^m^^~maa~m?m^^n??r^in diatesou à brefs délais.

«Èli!! Min
— 25 Gbsneau de Boaro 35 —

LAUSANNE
Baisse de la viande.

J'expédie contre rembour-
sement belle viande de
cheval, roti U» qualité
fr. 2.60 le kg., 2me qualité
fr. 2.So le kg., sans os.
Boullli avec os fr. 1.30
le kg. 1426

Téléph. 16.21
Henri DORSAZ .
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Successesi dt L. Rey é Ci*,

MON THEY
Sociétó anonyme. Capital IV. 200,000

Recoit des dépòts i vue et à terme
a*ux meilleures conditions

CAISSE D'EPABGNH
ESCOMPTE — CHANCE ==

*====¦ AVANCE DE FONDS
sons toutes formes nsnelles

et sur garantie hypothécuire

et de tous ces héros venus pour rendre
hommage à la mémoire du plus ieune
et du plus valeureux des leurs. Faces
méditatives et 'ravagées par les soucis
du commandement et de l 'étude de ceux
dcs états-maj rors qui ont pàli sur leurs
cartes et leurs plans ; visages énergi-
ques aux traits fo rtement dessinés, aux
yeux ardente, musculatures puissantes
des jeunes héros, camarades de combat
dc Quynemer, liciitenants , sous-lieute-
nants , officiers de troupe, tous décorés ,
qui ont fraternisé avec lui. Quelle ma-
gnifique galerie de portraits ! Quelles
médailles vivantes, qui attestent que les
sources profondes d'energie , d'intelli-
gence, de sang généreux , qui depuis
trois années ont élevé ila France au
rang qu 'elle tient auj ourd'hui , sont loin
d'étre taries.

Et tandis que se deroulent les cere-
nionies liturgiques et que j e regarde
tous ces visages où nous mettons nos
espéranc es et notre foi , voici que celui
de notr e gentil petit capitain e Quyne-
mer revit en moi : je le vois arrivant
un soir après une de ses prouesses dans
les bureaux >de i'Echo de Paris où on
l'acciain e, où 011 l' embrasse, et puis avec
quelques camarades nous l' emmenons
diner dans un restaurant élégant où il
y a des fleurs, des gens célèbres, de
j olies femmes. H est doux, simple , un
peu austère pour un j eune officier de
vingt-trois ans dont le passage soulève
des murmures d' admiration. Avec son
teint bis , ses yeux dont 1 iris si noir et
si grand brill e d'un éclat extraordinaire ,
il semble dévoré d'un feu intérieur. Il
ne s'anime que lorsque nous le pressons
de Conter ses combats, ses méthodes
d' action, sa vie aérienne. C'est vraiment
l'homme-oiseau, le héros prédestiné.
Cornine les anciens chevaliers des lé-
gendes qui d,ans cent combats singu-
liers avaient abattu leur ennemi avant
d'étre abattus à leur tour, sa naissan-
ce, son éducation, la trempe de son
àme avaient fait de lui nécessairement
l'homme de cette oeuvre, choisi par le
Destin, pour donner ce sublime exem-
ple die ténacité patriotique, d'habHeté
et d' ardeuir au combat. Il ne pouvait

Avant que Ics enfants _ l ì
aillent se ' coucher,

donnez-leiar encore une eaiillerée de Bioiaaalt. Le Biomalt calme les nei-fs et provoque un sommeil sain et
paisible. De méme pendant la journée, doimez-leur copieusement du Biomal t, en le mélatngeant soit au
lait , soit aia Cacao à l'avoine et au lait Galactina ou eia l'utilisant à la pa-éparation du i-epas de midi.
Le Biomalt , qni constitué pour les enfants une frian elise appréciée, leur donn e également une ossature
solide et normale, des dents saines, de belles Jones rouges, des muscles résistants, ct leur assnrc une
eroissaaice régulière autant  que vigoui-euso. Le

SCIRURS
connaissant la circnlairepour
débit de menuiserie sont
dsmantìéi.l'iHi e Dupan-
loup à Annemasse (France).

mourir que comme il avait vécu : dans
le don de tout son ètte et dans sa gioi-
re...

Un solo de violon qui vibre sous la
voùte semble le voi piane d'une àme :
le ronflemen t du moteur d'un avion qui
passe au-dessus de l'église ; et puis ia
voix 'd'un évèque, tout nous dit que le
capitaine Guynemer, « l'Enfant de la Pa-
trie », vit d'une vie plus haute , d'une
vie éternelle, pour dire à nos enfants
qu 'il faut combattre j usqu'à la victoire
ou jusqu 'à ia mort.

A Pévocation, dans cette . ville de
Compiègne où souffrit Jeanne d'Are et
où naquit  ce j eune héros qui fut pur ,
ardent et pieux, un souffl é vivifian t a
passe sur l' assistance, l'àme de Guyne-
mer continue à pllaner...

Eugène TARDIEU.

Notre situation éoonomipe
et notre agriculture

Dans la réunion annuelle qu 'a tenue
cet automne, à Zurich , la Société hèl-
vétique, le Dr Laur , secrétaire de la Li-
gue des paysans, a prononcé un 'remar-
quable discours, que les Baster Nach-
richten ont reproduit. En voici une brè-
ve analyse :

Le ravitaillement d'un pays dépend
de trois facteurs : ia production indigè-
ne, l'importation et l' exportation.

Avant la guerre, on considerait notre
agriculture comme un rameau secon-
daire de notre activité nationale. Plus
la guerre se prolonge, plus on doit re-
connaitre qu 'elle en est, au contrarre ,
l'une des branches principales. Nous
sommes chaque j our davantage, réduits
à nous contente* des produits de notre
agriculture. Celle-ci se trouve dans une
situation très difficile , privée qu'elle est
d'une enorme quantité d'engrais qu 'on
ne peut plus importer (35,000 wagons
par *an , environ). Si, toutefois, le ren-
dement de l'agriculture suisse est à peu
près le mème qu'avant la guerre, c'est
giace à l'energie, au travail adiamo de
nos paysans.

On les accuse, parfois, de s'enrichir

Biomalt
aussi très volontiers pris par les enfants et par les grandes pea*sonnes contre le rhume, l'enroueaaaent,
catarriaes, ainsi que contre toras les autres malaises qu'une améliotation du sang ou la stimulation
l'assimilatiou ini'lueuce favorablement. Biomalt est le seul fortifiant qui u'échaui'fe pas et ne consti-
pas. Il est au contraire très rafraìchissant. En vente partout au prix de Fr. 2.10 la boite de 300 gr.
à Fr. 3.75 la boite de 600 gr. La dernière boite suffit en moyenne poni* 12 jours, de sorte que l'usa-
titi produit revient seulement à environ 30 Cts par joua*.
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BOIS à BRUNER
Nous sommes acheteurs de toutes quantités et de

toutes essences à de bons prix .
Faire offres à MM. Favre Frères & Carezzo,com-

merce de bois, à Martigoy.

et vivre grassement. C'est une accusa-
tion ingrate et injuste. On ignore trop
au prix de quelles fatigues les paysans
viennent à bout de leurs lourdes taches.
Quand les hommes sont mobilisés , ce
sont les vieillards, les enfants et les
femmes, les femmes surtout, qui font
leur ouvrage. Et quel dur et pénible
ouvrage !

Nos campagnards ont conscience de
la responsabilité qu 'il s ont à l'égard du
pays. Les efforts qu 'on leur demande,
ils les accompli'ssent. Qu'on se rende
compte du bouleversement provoque
dans notre système agricole par l'obli-
gation d'ensemencer 50,000 hectares de
prairies : 70,000 tètes de bétail manque-
ròn t de fourrage ! Qu 'en fera-t-on ? Et
si on les tue, comment les remplacer
après la guerre ?

Si, cet hiver, nous avons peu de lait
et de fromage, encore moins de beurre,
nous aurons par contre, heureusement ,
des pommes de terre et de la viande de
boucherie en abondance.

Nos importations diminuent sans ces-
se. Et, certes, les méfiances qu'on nour-
rit à notre égard y contribuent. Or, qui
suscite, souvent, ces méfiances ? On
éprouvé de la honte à le dire : ce som
des Suisses qui, -ponr ruiner un concur-
rent , l'acousenit faussement à l'étranger.
Il arr ivé ainsi qu 'ensuite d'une dénon-
ciation calomnieuse, des commercants
tout à fait honorables soient portes sur
des listes noires. Mais il y a autre cho-
se qui entrave nos importations. Ce sont
Ics difficultés matérielles grandissan-
tes dans lesquelles se débat tent tous les
belligérants. Ces difficultés, nous, Suis-
ses, n'y pensons guère. M. Laur nous
les rappelle ; et il est bien place pour le
faire , car il les connait, ayant représen-
té le Conseil federai à Paris cinq fois
depuis le début de la guerre.

Il est à craindre que nos importations
deviennent plus rares encore. Jusqu 'à
maintenant nous traitions beaucoup par
l'intermédiaire de maisons francaises.
Bientòt cela ne nous sera plus permis.
Il nous faudra acheter directement les
matières qui nous viennent d'outre-mer .
On veut, en effet, faire le partage exact
K**BS»'>***,*H£*S,3'Si*î ^

MÉLÈZES E ii)| f^ "7On demande a an acheter m mLn,aWoam\f |É «^ST anWque 'ques wagons. Faire offres 3$ @ Ĵr |̂r ot 9 ^. iffTT m ¦
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Publicitas S. A. Lausanne 
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Installations sanitaires modernes
Service d'eaa chaude par l'électricité seule

on combine avec le potager on antre
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A vendre ensemble
ou séparément une

benne jument ragote
race savoyarde, et un

BEAU POULAIN
àgé de 5 mois. S'adresser
à Alessio, marchand de
vins, Martigny.

t̂̂ aKttaka-c^ Ŝ

Chauffe-bain électrique
meillenr marche, pas d entretien, sana aucune

snrveillance ni danger.

Pépirsières de Cressy
Onez H. HERTZ8CHUCH Genève
Arbres fruitiers tlges et nain

cVre
C0Uteau et

Arbres d'ornement
TÉLÉPHONE 122-08 —

Le a Nouvelliite Yalabam )>, » eentime* le N°

entre les marchandises qui sont expor-
tées en Suisse et celles qui le sont chez
les alliés.

Malgré tout, M. Laur ne perd pas
courage. Il fait toute confiance à la bien-
veillance de l'Amérique.

Nous sommes gens peu raisonnables !
Nou s demandons à l'étranger des pro-
duits dont lui-méme n'a pas assez pour
ses propres besoins ; l'étranger fait le
sacrifice de nous les fournir quand mè-
me ; en échange il nous prie de lui don-
nei- quelque chose. Mais nous, alors,
poussons de haute cris : nous voulons
bien importer, mais rien exporter. Et
pourtant , en pareil marche, ce doit ètre
donnant donnant. Quand un de nos voi-
sins nous livre des engrais — qui lui
seraient, à lui aussi, très utiles pour son
agriculture — quoi d'étonnant qu'il nous
recl ame de son coté certains de nos
produit s agricoles' !

On se plaint souven t que nous expor-
tons trop de bétail. On a bien tort. D'u-
ne part , nous n'avons pas assez de four-
rage pour tout notre bétail. D'autre
part , nous ne sommes pas installés pour
en tuer beaucoup pour notre propre
consommation. Si nous ne voulons pas
l'exporter, nous le laisserons péricliter
en ne le nourrissant pas assez. Et , au
printemps prochain, nous aurons beau-
coup de vaches, mais maigres, mais ne
donnant presqne pins de lait.

D'ailleurs, ces exportations, qu 'on
trouve si exagérées, nous ont été fort
utiles financièrement : elles ont fait
monter notre changé. Sans elles, main-
tenant, à quel prix ne paierions-nóus
pas le blé? N'oublions pas les écono-
mies considér ables que nous réalisons
arasi.

Puissent nos autorités — c'est le vceu
par lequel M. Laur a termine son dis-
cours — maintenir touj ours l'équilibre
entre les deux groupes belligérants, de-
mander à l'un le charbon , à l'autre le
blé, et se garder sorupuleusement de
s'approv isionner chez l'un ou ohez l'au-
tre exclusivement. Ainsi nous resterons,
avec noblésse, indépendants, libres et
souverains. H. Brd.

roslers, plantes
vivaces

Catalogne gratis
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11.35

3 10

— - - 5.02
— - - 536
— — — 5.54
— - - 6.09
— - — 6.32
— - — 6.39
— — Mar. 6.50
— — 5.55 7.10
— - 620 7.23

— - 6 48 7 31
— — 8.10 7.46
— — 8.30 7.54
— - 9.00 8.05
— - 9.25 8.13
— - 10.16 8.27

5.00 — 10.30 8.48
5.10 - — 8.58
5.16 - — 9.05
5.25 6.25 — 9.20
— 6.50 — 9.46
— 7.05 — 10.01
— 7.28 - 10.26
— 7.42 — 10.40

Jfoffa, rtigiiy-Orsières
7.53 11.18 « 2.30 4.30
7.58 11.23 112.35 4.35
8.02 11.27 112.39 4.39
8.06 11.31 *-2.43 4.43
8.19 11.44 f i  2.56 4.56
8.33 11.58 I-S 3.10 5.10
8.43 12.08 f i  3.20 5.20
8.50 12.15 ^ 3.27 5.27

St-Maurice-Bouveret Botivèret-St-Maurice
7.00 • 9.40 «12.10 4.48
7.11 «10.55 «12.25 5.01
7.24 «11.55 — 5.19
7.33 «12.13 — 5.30
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— 12.05 -r- 2.35 4.05 6.20
— 12.28 — 3.10 5.00 6.41
— 12.39 — 3.32 5.25 6-55

a| 12.49 - 3.44 5.40 7.06
la ! 1.06 — 4.07 6.10 7.24
§§ 1.12 — 4.14 6.23 7.30
5? 1.22 — 4.24 6.45 7.39

10.58 140 — 4.30 7.00 7.50
11.15 1-52 — — Mar. 8.n2
11.24 2.00 — — - 8.09
11.42 2.13 - - - 8.20
11.52 2.20 — - - 8.27
12.04 2.28 — — — 8.34
12.15 2-36 — — - 8.42
12.31 2.46 Mar. — — 8.52

1.00 3.05 1.30 — — *9.05
1.13 3.14 1.50 - - *9. 16
1.21 3.20 2.25 — — *9. 23
2.25 3.33 4.00 — — *10.22
3.03 3.56 455 - — *10.48
3.22 4.10 6,05 — — MI.  07
3 53 4 32 7.13 — — MI.  30
4.10 4.45 7.35 — — *11.45

9.18 dép. St-Maurice arr . 6.50 *10.16 1.35 «4.16i 7.34
9.31 ¥ Monthey t 6.41 «10.00 1.23 °3.55 7.23
9.47 l Vouvry k 6.25 °8.45 1.02 — 7.06
9.58 arr. Bouveret dép. 6.15 «7.50 12.50 - 16.55

• Jours ouvrables seulement
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Exposition

C

ÉTlRirrfìT'ifì. BJ "* ™* ™ fc s-a w avec mar tingale

IlNr LU UN MANTEAU **, i ŝ-- 
SUISSE

de MARCHANDISES de FABRICATION SUISSE
fr vente

tissus diagonale 35 —avee martingale w W a

Voir nos
cinq vitrines

rayée ou damier, col rabattu, gamie boutons
dessins nouveaux, col marin , gamie eravate

8.40
9.26
9.46

10.00
10.25
10.32
10.44
10.50

3.10 5.00 6-41
3.32 5.25 6.55
3.44 5.40 7.06
4.07 6.10 7.24
4.14 6.23 7.30
4.24 6.45 7.39 '
4.30 7.00 7.50 2
- Mar. 8.Q2 ^
- - 8.09 £
- - 8.20 ^- - 8.27 1

10.48 5 5 10.02
11.07 % § 10.15
11.30 1 § 10.34
11.45 ? S 10.46

Lausanne ari- 7*51
Vevey t 7.10
Montreux 6.51
Villeneuve 6.35
Aigle 6.17
St-Trlphon 6.07
Bex 6.-
St-Maurice 5.52
Evionnaz 5.29
Vernayaz 5.22
Martigny 5.13
Charrat-Fully 5.03
Saxon 4.5G
Riddes 4.49
Ardon 4.40
Sion 4 30
St-Léonard —
Granges-Lcns —
Sierre —
Loèche —
Gampel -

8.40 dép. Martigny C. F. F. arr 7.27 10.47 -a ^ 1.57 3.50 7.57
8.45 * Martigny-Ville t 

* 7.22 10.42 111.52 3.45 7.52
8.49 Martigny-Bourg 7.20 10.40 pi.50 3.43 7.50
8-53 Martigny-Crolx 7.15 10.35 1*1.45 3.38 7.45
9.06 Bovernier 7.03 10.23 f i  1.33 3.26 7.33
9.20 Sembrancher 6.49 10.09 f* 1.19 3.12 719
9.30 -i La Douay k 6.38 9.58 111.08 3.01 7.08
9.37 arr. Orsières dép . 6.30 9.50 ^ 1.00 2.53 7.00

6.40
6.51
7.01
7.09
7.20

10.36ll.16 4.20 1 x5.20i7.34i 10.25Aigle gare o.
Ollon
St-Triphon
Collombey
Monthey A

7.45 10.36
7.55 10.46
8.03 10.54
8.14 11.04x5.59

dimanmedis in si que lex Lcs s nes et iours d
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î l/ k W T E A O  
en 

'H '"° ebeviotte marine el 
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BLOUSE
BLOUSE
BLOUSE
BLOUSE

tennis, col matelot , gamie boutons 7
forine nouvelle, damici* gris et noir , gamie biais 8

Boiiia.ert ejr'l-e ;S5is.isss€2*
Calecons pour hommes, coton éca*u,
Calecons pour hommes, coton vigogne
Calecons pour hommes, coton molletomaé,
Camisoles poair hommes, cotoia molletonné
Camisoles pour hommes, article supérieiu
Camisoles pour hommes, tricot macco

11.36 2.- 4.35
11.— 1.41 3.50
10.38 1.27 3.28
40.19 1.12 3.10
10.01 12.58 2.52
9.52 12.49 2.41
9.45 12.43 2.34
9.36 12.35 2.25
9.18 — f 1.56
9.11 — - 1.47
9.02 - 1 1.30
8.50 — i 1.07
8.42 — z 12.57
8.34 — s 12.43
8 24 — I 12.30
8.13 — " 12.15

8.42 — z 12.57
8.34 — s 12.43
8 24 — I 12.30
8.13 — l 12.15
7.57 — « 11.42
7.50 - 1 11.32
7.40 — 1 11.15
7.21 - - 10.30
7.06 — I 10.06
6.46 — * 9.38
OSO — 9.10

2.34 3 55 6.20 7.15j dép . Sierre arr
2.48 4.09 6.34 7.291 *f VenthOne
3.03 4 23 6.487.42 St-Maurice da L.
3.15 4.35 6.597.53 \ Randogne *3.28 4.46 7.11 8.058 arr . Montana dép

Voir les affiches pour les trains à parcours incomplet

? Viège *
arf- Brigue oej
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7.05 8.08 9.45 12.15
7.19 8.22 9.59 12.29
7.34 8.37 10.12 12.44
7.46 8.49 10.24 12.56
7.58 9.— 10.36 1.07

Monthey-Champéry Champéry-Monthey
7.47 §11.16 *1.55 §2.16 5.20 8.15 dép. Monthey Ville. . arr ., x7.20 A 8.53 12 01 4.05 622 7.50
8 21 11.50 2.27 2.52 5.54 8.47 ¦ Troistorrents * 6.50 8.23 11.31 3.35 552 7.20
8.39 12.08 2.43 3 20 6.12 9.03 l Val d'Illiez à 1 6.37 8.08 11.17 3.22 537 7.07
8.57 §12.26 *3 01 §3.38 6.30 9.21 arr . Champéry dép. |x6.20 A 7.51 11— 3.05 520 6.50

Dimanche et fètes — §Les jours ouvrables seulement — x le Mercredi seulement — * Mercredi exceptó

5.31
5.41
5.49

*8.—19.02 i l  2.03 l 25.24
5.35
5.43
5.53
6.04

- Reclame

4.23 6.42 9.01
431 6.50 9.09
4.41 7—19.19
4.52 x7.11 9.30

27 Octobre au 4 Novembre

4.101x6.30 18.49Monthey D.
Collombev
St-Triphoh
Ollon
Aigle gare A
fétes générales.

8.11 9.16
8.19 9.24
8.29 9.34
8.40 9.45
es samedis

JXJ"I=»B2Jsàl
tissu anglais, dep.
tissaa ga-isailló
drap melton
belle serge marine et noireJUPE

JUPE4.90 JUPE
5.90 JUPE

JUPE

2.45 Camisoles pour dames, coton blanc, sans manches
2.95 Camisoles pour dames, coton blanc, longues manches
3.25 Camisoles pour dames, coton écru , longues manches
3.45 Camisoles pour dames, coton macco, longues manches
4.95 Camisoles pour dames, laine mixte, longues manches
5.90 Camisoles pour dames, puro laine , longues manches
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12.16 2.11
12-24 2.19
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12.90
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2% de la région
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2.95
3.45
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5.05
4.33
3.30
3.10
2.45
2.00
1.40

12.23
12.08
11.30
9.05
8.15
7 25
6 00

7.29j8.32ill.03)2.57 4.19 6.44 7.38
7.158.1810.49 2.43 4.04 6.29 7.24
7.05B.0810.40 2.34 3.55 6.20 7.15
6.487.4910.242.17 3.15 6.03 6.59
6.37 7.34110.12 2.06 3.03 5.51 6.48

6.10 9.05 11.15
5.51 8.15 10.42
5.39 7.43 10.20
5.23 7.20 10.02
5.12 6.22 9.45
— 6.10 9.36
5.00 6.00 9 29
4.52 Mar. 9.20
4.34 — 8.55
4.28 — 8.48
4.20 — 8.37
4.11 - 8.24
4.04 — 8.16
3 57 — 8.06
3.49 — 7.56
3.40 — 7.45
3.28 — 7.22
3.22 — 7.16
3.14 — 7.07
2.58 — 6.50
244 - 6.33
2.28 — 616
2.15 — 6.00

3 9.44
a 9.26
S 9.10
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