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Comédie à grand spectacle 

S'il n'est pas permis de parler ici de Robert 
Macaire et de Bertrand à propos de ce qui 
se passe en Pologne, il doit être permis tout 
au moins de dire que c'est bien une comédie 
inédite à unique représentation et à grands 
appels de fanfares. Au fait, ce fut de tout 
temps la manie du grand imprésario berlinois . 
que ces mises eu scène où la joie est de 
commande, et où la gendarmerie a la mis
sion double de faire éclater les acclamations 
et de faire rentrer les larmes qui ont grande 
envie de couler. 

Cette « libération » de la Pologne par les 
deux impériaux compères qui ont mutilé de 
concert la Serbie et la Belgique n'est assuré
ment pas un fait banal. Si elle ne peut trom
per que les admirateurs systématiques des 
deux Majestés et si un même rire de pitié 
agite à lu fois les deux mondes à son spec
tacle, elle s'explique tristement par le projet 
de tenir désormais îé pays libéré sous une 
domination plus étroite et d'y recruter la 
jeunesse pour le compte des armées d'Au
triche et d'Allemagne. Eu Serbie, on a usé 
de caulèle, en Belgique de désinvolture. Ici 
on met en œuvre l'hypocrisie, jusqu'à laire 
paraître sur les planches de ce théâtre l'ar
chevêque de Varsovie en personne, Mgr Ka-
kowski, un prélat qui n'a rien des fiertés de 
son confrère de Malines. 

Cette reconstitution d'un royaume dont on 
est hors d'état de .fixer les frontières et qui, 
d'ailleurs, restera amputé commë: jusqu'à "ce 
jour de la Pologne allemande, portera, pour 
autant que le permettra sa durée, la date du 
5 novembre. 

Voici le passage essentiel de la proclama
tion autrichienne (l'allemande est conçue dans 
des termes quasi identiques) par laquelle est 
consacré ce parodique événement : 

Sa Majesté l'empereur d'Autriche et roi apostolique 
de Hongrie, et Sa Majesté l'empereur d'Allemagne, 
mus.par leur ferme confiance dans la victoire défi
nitive de. leurs armées et inspirés du désir de pré
parer un avenir heureux aux régions polonaises 
arrachées à lai domination russe au prix de lourds 
sacrifices, se sont mis d'accord pour créer dans ces 
régions un Etat autonome sous forme de monarchie 
héréditaire constitutionnelle. 

La désignation plus exacte des frontières du 
royaume de Pologne demeure réservée. Le nouveau 
royaume trouvera dans, ses relations avec les deux 
puissances alliées les garanties qui - lui sont néces
saires pour le libre développement de ses forces et 
dans son armée principalement revivront les célèbres 
faits d'armes des armées polonaises dans les temps 
passés, ainsi que le souvenir des braves combattants 
polonais de la guerre actuelle. 

L'organisation, l'inspection et la direction de cette 
armée seront réglées d'un commun accord entre les 
monarques alliés. 

Pour donner plus de retentissement à cette 
« décision magnanime » des deux majestés 
impériales, on a dédoublé la scène. Les Alle
mands ont choisi pour eux le théâtre de 
Varsovie et ils ont laissé à leurs féaux de 
Vienne les planches plus exiguës de Lublin. 

A Varsovie, avant la cérémonie officielle, 
le gouverneur général von Beseler a invile 
au château du Belvédère les représentants de 
la presse allemande et polonaise. Il a salué 
cordialement la petite assemblée et a prononcé 
une longue allocution, relevant l'importance 
historique de cette journée et exprimant la 
confiance que la décision qui vient d'être 
prise sera heureusement réalisée. 

Nos adversaires, poursuit le gouverneur, diront 
que nous avons besoin de nouveaux soldats. Mais 
cette considération est pour nous d'ordre secondaire, 
bien que la Pologne ait toujours été un pays de 
soldats. Ce qui nous importe avant tout, c'est ce 
grand événement politique qui créera dans l'Europe 
orientale une tout autre situation vis-à-vis des puis
sances qui nous menacent de l'est. La décision que 
nous venons de prendre ne doit pas être seulement 
utile à la Pologne ; elle doit prouver au monde en
tier que nous ne voulons pas oppresser les petites 
nations. 

On le voit, l'accusation d'avoir besoin de 
nouveaux soldats est écartée par le gouver
neur général avant d'avoir été formulée par 
ses ennemis. Cette considération d'ordre secon

daire démasque tout droit une préoccupation 
qui est d'ordre primordial. Si M. von Beseler 
l'a prévenue, c'est que l'accusation ne pouvait 
tarder. 

Le Times du 6 remarque que la proclamation 
insiste particulièrement sur l'organisation militaire 
du royaume projeté, qui est sa véritable raison, 
d'être, au moment où les armées des puissances 
centrales sont dangereusement éclaircies. 

Il y a lieu de croire, dit-il, que ce projet a pour 
but de contraindre les sujets polonais de Russie à 
servir l'Allemagne. Le maréchal Hindenburg aurait 
insisté sur la nécessité de trouver là, et sans délai, 
la chair à canon nécessaire. 

Fournir 700.000, recrues serait lé premier service 
à exiger du nouvel Etat indépendant, qui a été créé 
pour donner une couleur de légalité à la conscrip
tion de sujets russes pour la guerre contre la Russie. 

Bien qu'ils soient Polonais et contraints par la 
nécessité et pour éviter l'aggravation des rigueurs: 
allemandes, il est certain, aux yeux de l'Europe et 
des peuples libéraux d'Amérique, que la proclama
tion du grand-duc Nicolas reste la Charte de tous 
les peuples polonais à qui la vraie liberté et la vraie 
union étaient promises. L'avenir de la Pologne est 
une question européenne de première importance, 
intéressant particulièrement les Alliés, et de l'avis 
même des Alliés, elle doit être réglée d'après le? 
lignes établies par la Russie. 

La grande majorité des Polonais clairvoyants sont 
de cet ayis. 

D'autres Journaux constatent la faute qu'a 
commise la Russie en ne donnant pas la 
sanction promise à la libération du peuple 
polonais dès le début de cette guerre. 

Cette soif de protection de l'Allemagne pour 
les Polonais excite une hilarité amère dans 
le monde-entier» .Qui r-ne~*e souvient quet peu 
de temps avant la guerre, les populations de 
la Posnanie et de la Silésle virent interdire 
l'usage de la langue polonaise "même dans 
les prières enfantines de leurs écoles et qu'une 
loi d'expropriation fut édictée dont l'effet était 
de chasser homme par homme 'les habitants 
de la Pologne allemande du sol où ils étaient 
nés, en les dépouillant de leur maison, du 
coin de pays où dormaient leurs ancêtres. 
Peut-être que l'Autriche usa de moyens un' 
peu moins violents, en apparence/ sur -les 
Polonais de la Galicie, mais aujourd'hui les 
deux méthodes vont s'unir et se confondre. 
Ce beau travail vient de débuter par l'effort 
commun de Guillaume II et de François-
Joseph pour condamner à des manifestations 
d'allégresse des populations dont le cœur est 
en deuil. C'est là un des raffinements les 
plus savants de la brutalité. L. C. . 

ulletin de la guerre 

M. Herbelte relève ce qui suit dans l'Echo 
de Paris : , 

« Le Bund, de Berne, journal officieux de la 
Suisse allemande, qui a été le premier à uous 
annoncer 1« indépendance provisoire » de la 
Pologne, en a fait hier un éloge que Les 
gouvernements alliés ne doivent pas ignorer. 
Il écrit : 

Nous ' ne serions pas Suisses si nous ne nous 
réjouissions pas d'un événement qui rend à un 
peuple si patriote et si richement doué l'indépen
dance politique. Même si cette indépendance avait 
encore des limites, c'est un progrès considérable 
sur la voie de l'avenir qui a été accompli le 5 no
vembre 1916.' 

Puis, assurant que la future armée polo
naise constituera « un accroissement de forces 
pour les Empires du Centre », ls Bund ajoute 
ces réflexions, qu'on est vraiment surpris de 
lire dans le journal gouvernemental d'une 
capitale neutre : 

Contentons-nous de constater qu'une vieille ini
quité est en partie réparée et qu'un peuple qui n'a 
pas oublié son idéal national retrouve désormais ses 
drapeaux. C'est un rayon de soleil au milieu des dou
leurs que nous vivons depuis deux ans. 

On ne répond pas à des gens capables 
d'écrire ça. Mais leur langage révèle toute 
une manœuvre, et c'est à cette manœuvre 
qu'il faut parer. » 

Y "ElCi abonnés qui ont laissé revenir 
" * • * * impayé le remboursement < du 
CONFÉDÉRÉ sont priés de nous'envoyer le 
montant à notre compte de chèque II. 458. 
ou de payer à notre bureau. 

9 novembre. 
Evacuation de Trieste 

Les succès récents des Italiens sur le vaste 
plateau du Carso, au nord de Trieste, vien
nent de déterminer les Autrichiens à évacuer 
cette ville. C'est du moins ce qu'une dépêche 
de Rome annonce à l'Echo de Paris, en ajou
tant que les habitants ont reçu l'ordre de 
quitter la ville et de se réfugier "à l'intérieur 
du. pays. 

Les garnisons de Trieste et de Pola ont été 
renforcées et la flotte tenue prête à toute éven
tualité. :.'. 

Une note officieuse, publiée mardi soir, dé-, 
clare que si le nombre des morts et des bles
sés correspond approximativement au double 
du chiffre des prisonniers, comme on a cou
tume de l'évaluer dans cette guerre, les Au
trichiens ont non seulement perdu, dans la 
dernière offensive du Carso, des positions 
d'une importance capitale^ mais ils Ont aussi 
subi des perles équivalant à 25.000 hommes. 

Dans là Somme — Succès et bilan 

« Ni la pluie, ni.le vent, ni les bourras
ques n'arrêtent l'offensive de la Somme, qui 
se poursuit sans répit alternativement au nord 
et au sud delà rivière, explique un des der
niers bulletins Havas. 

« C'est dans ce dernier secteur, où les opé
rations s'étaient ralenties depuis ime quin

zaine de jours,, que l'année commandée.par 
le général Micheler a réalisé encore aujour
d'hui de nouveaux et intéressants progrès sur 
le front de quatre kilomètres depuis la sucre
rie d'Ablaincourt jusqu'au bois au nord de 
Chaulnes. 

« Le signal de l'assaut a été donné dans 
la matinée, et malgré la pluie torrentielle, nos 
troupes ont progressé rapidement. Toute la 
ligne ennemie tomba en notre pouvoir. Les 
deux villages d'Ablaincourt et de Pressoire, 
dont nos tranchées jusque-là bordaient seu
lement les lisières, ont été emportés dans un 
bel élan par nos fantassius, qui les ont oc
cupés. 

« Leur avance vers l'est continua ; ils en
levèrent brillamment, malgré de puissantes 
défenses que l'ennemi avait organisées, le ci
metière d'Ablaincourt, à 300 mètres de l'en
trée du village, sur la route le reliant à Go-
miécôurt, et s'établirent aux abords de la su
crerie, à 200 mètres environ de Gomiécourt. » 

Le communiqué allemand du 8 explique 
ainsi cet échec : 

Au sud de la Somme, les Français ont attaqué 
des deux côtés d'Ablaincourt. Nos détachements avan
cés, dans la partie méridionale d'Ablaincourt, furent 
refoulés. Le village de Pressoire fut perdu. Sur l'aile 
gauche d'attaque, l'ennemi fut repoussé. • 

Du 1er juillet au 1er novembre, les trou
pes franco-britanniques, au cours des combats 
engagés sur la Somme, ont fait prisonniers 
71,532 soldats allemands et 1449 officiers. 

Le matériel pris par les Alliés dans le mê
me laps de temps, comprend 173 canons de 
campagne, 130 canons lourds, 215 mortiers 
de tranchées, 981 mitrailleuses. 

La part des troupes françaises, dans ce to
tal, comprend 40,796 soldats, 809 officiers, 
77 canons de campagne, 101 canons lourds, 
104 mortiers de tranchées et 535 mitrailleu
ses. 

Des avions allemands ont jeté lundi, dans 
la nuit, plusieurs bombes incendiaires sur 
Nancy. Ni victimes, ni dégâts. 

. J o f f r e et Cadorna 

Les généraux Joffre et Cadorna se sont ren
contrés à St-Michel-de-Maurienne. Ils ont con
féré longuement. Joffre a offert à déjeuner au 
général Cadorna. 

Les officiers d'ordonnance des généralissi
mes ont montré une extrême réserve au sujet 
des questions traitées par. les deux chefs, qui 
sont tombés en parfait accord. 

La gabegie grecque 

D'après le Seçolo, l'amiral Dartige du Four-
net a demandé que la flotte grecque, avec 

l'équipage et le pavillon français, croise le 
long des côtes grecques pour éloigner les sous-
marins. Le ministre français Guillemin pro
mit aussi une indemnité. Le Conseil des mi
nistres, réuni au palais du roi, a refusé. 

Le même amiral annonce que la police grec
que anglo-française a opéré une visite domi
ciliaire chez le député Callimassiotis, au Pirée, 
soupçonné depuis longtemps de fournir des 
renseignements aux sous-marins ennemis dans 
la mer Egée. Les policiers essuyèrent une fu
sillade de la part des habitants du logis. La 
police entra finalement et découvrit des ins
truments servant de signaux. Plusieurs arres
tations ont été opérées. Callimassiotis a réussi 
à s'échapper. 

Dans une interview avec le correspondant 
du journal Eleuieros Typos, M. Venizelos dît : 

La Grèce n'est pas divisée. Elle est au contraire 
indivisible, mais semblable à une partie de la Ma
cédoine, la Vieille Grèce est occupée provisoirement 
par les agents de l'Allemagne. 

Notre mouvement est dirigé contre les Bulgares, 
mais non contre Athènes. Ceux qui ont honteuse
ment trahi à Rupel et à Cavalla cherchent une' di
version,et trompent le peuple en disant que, nous 
voulons supprimer la dynastie. C'est après la guerre 
seulement que.nous convoquerons la Constituante, 
laquelle devra décider des destinées de la Grèce. 
Notre armée sera, accrue par les éléments des colo
nies grecques à l'étranger. Peut-être convoquerons-, 
nous la Chambre de .1915, la seule qui soit élue 
d'après la Constitution et peut-être aussi prononce
rons-nous sa dissolution en convoquant les électeurs 
pour, nommer une. nouvelle Chambre dans laquelle 
les colonies seront représentées. 

Notre politique étrangère reste fidèle à l'alliance 
avec TTa Serbie pour combattre à côté des "Alliés. / ; 

Notre gouvernement, reconnu de fait, espère être 
bientôt reconnu en droit. 

Après une revue de la division de Seres, 
passée dimanche à Salonique, M. Venizelos 
a dit sa grande joie d'avoir passé une ,démi-
journé'e dans une atmosphère de patriotisme 
au milieu des vaillants soldats de la défense 
nationale. 

Le général, auquel il fut demandé quel 
secteur recevraient ses troupes pour la défense 
nationale, répondit que Sarrail fixerait les 
détails avec l'état-major grec. Les troupes re
prendront les forts qu'une politique criminelle 
inouïe dans l'histoire a livrés à l'ennemi. 

Le colonel Calomenopoulos du 43uie ré
giment de ligne de Volô et la presque tota
lité des cadres et des soldats ont adhéré au 
mouvement. 

L'élection présidentielle aux Etats-Unis 
Les nouvelles de l'élection présidentielle 

aux Etats-Unis sont contradictoires. Tandis 
que les premières dépêches faisaient croire 
que M. Hugues avait été élu, des télégram
mes postérieurs ont appris que le résultat est 
encore incertain. Aux dernières nouvelles, les 
résultats de l'élection présidentielle indiquaient, 
à 7 h. 25, pour M. Hugues 247 suffrages, 
M. Wilson 251. 

Le nombre total des suffrages étant de 531 
et la majorité de 266, il y a donc 32 suffrages 
douteux. 

La crise économique 
Une des conséquences imprévues de cette 

guerre résidera certainement dans les réformes 
qui résulteront, dans la plupart des pays 
d'Europe et probablement beaucoup plus dans 
le nôtre que dans aucun autre, de la crise 
économique. Des modes de contrôle nouvelles' 
vont s'imposer dans de nombreux domaines 
de là vie publique et privée qui étaient restés 
intangibles ou inexplorés jusqu'à ce jour. 

Ainsi, comme l'ou présume que l'impôt de 
guerre, dans le canton de Zurich, donnera 
sans doute un résultat peu en rapport avec 
les ressources de ce canton industriel, une 
dame écrit aux Basler Nachrichten qu'elle 
connaît personnellement à Zurich deux « pau
vres veuves » possédant l'une 200.000 et l'autre 
500.000 francs, et qui paient depuis des an
nées l'impôt pour 20.000 et 50.000 francs. 

Elles s'en sont vantées, d'ailleurs, et disent 
à qui veut l'entendre qu'à Zurich chacun agit 
de même. Nombre de millionnaires ne paient 
les impôts que pour 100.000 francs. 



L E C O N F É D É R É 

La correspondante en question dit qu'elle 
est prête à fournir les preuves de ce qu'elle 
avance,, quand on voudra. 

Il ne manquerait plus que de leur faire 
payer l'arriéré. 

Ailleurs il est question de formules nou
velles d'application des contributions et d'im
positions sur des sources de revenus fruc
tueuses, mais d'autant plus abritées du fisc 
que leur jeu — pas toujours très clair — 
écbappait à tout contrôle. Par exemple, on 
écrit de Neuchâtel au Journal de Genève que 
le Conseil communal de cette ville adresse 
au Conseil général uu rapport établi par M. 
Jean de Pury, directeur des finances et qui 
préconise une imposition des bénéfices réali
sés-dans les ventes d'immeubles. Ce rapport 
expose qu'il s'agit d'atteindre l'enrichissement 
qui résulte du travail de la communauté bien 
plus que de celui du propriétaire d'immeubles 
et qu'il convient de rendre à la collectivité 
une partie des fortunes réalisées par la spé
culation immobilière. 

Cet impôt, originaire d'Angleterre, a été 
appliqué ensuite en Allemagne, où plusieurs 
villes l'ont développé. En Suisse, où diverses 
tentatives ont été faites pour l'introduire, les 
contribuables l'ont toujours rejeté. Il sera 
intéressant de voir si les Neuchâtelois seront 
plus dociles. 

Le rapport ne s'en tient pas au domaine 
communal. Il propose, en effet, au Conseil 
général de soumettre au Grand Conseil un 
projet de loi autorisant les communes à pré
lever un impôt sur tous les bénéfices réalisés 
dans les, ventes immobilières. A ce rapport 
est annexé un projet de loi en vingt-quatre 
articles, instituant l'impôt en question. 

Dans le canton de Vaud, ou paraît s'en 
tenir à des mesures plus prosaïques. Le 
Conseil d'Etat adresse à la population un 
appel, dans lequel il annonce qu'il a constitué 
une commission de ravitaillement de sept 
membres avec mission de, rechercher les 
moyens propres à diminuer l'intensité de la 
crise alimentaire. Il engage le public à res
treindre la consommation des pommes dé 
terre, et lés communes à constituer des co
mités locaux et des cuisines populaires. 

Il ne manque plus, comme on voit, qu'un 
inspecteur des marmites. Rassurons-nous, 
nous l'aurons peut-être un jour et d'autant-
plus aisément qu'il doit déjà en exister en 
Allemagne. Or étant donnée notre admiration 
pour toutes les méthodes appliquées dans ce 
pays... 

D'ailleurs chacun veut avoir son idée et là 
rareté des alcools à laquelle nous sommes 
acculés ne désarme point les implacables en
nemis des joies -de ce monde que sont les 
abstinents. Dimanche, ; 1400 abstinents de 
toutes les parties de la Suisse, réunis à Zu
rich, ont adopté à l'unanimité la résolution 
suivante : 

Les abstinents suisses, réunis à Zurich le 3 no- ; 
vembre 1916, estiment le moment venu de reprendre M 
sur le terrain législatif la lutte contre l'eau-de-vie ! 
entamée eh 1885. Ils considèrent que l'extension du ! 
monopole de l'alcool aux distilleries actuellement ! 
libres est un moyen de lutte efficace bien préférable 
au point' de vue antialcoolique à la simple fixation 
d'impôts sur les distilleries libres. 

Ils espèrent que le Conseil fédéral fera bientôt 
aux Chambres des propositions précises, pour l'in
troduction d'un monopole de l'eau-de-vie aussi com
plet que possible et s'engagent à travailler de tout 
leur pouvoir à faire accepter la réforme par le 
peuple. 

Erreur ne fait pas compte! 
Les véritables P a s t i l l e s Wybert -Gaba ne 

se font qu'à la p h a r m a c i e d'Or, à Bâle. Elles 
ont une réputation de 70 années et sont tou
jours souveraines contre la toux, les maux de 
gorge, bronchites, influenza, asthme, etc. 

Les Wybert-Gaba ne se vendent qu'en boîtes 
à 1 franc. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 
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• Décisions du Conseil d'Etat 
, J: . 

E%séance du 3 novembre, M. le vice-pré
sident Couchepin prend officiellement congé 
du Conseil d'Etat ensuite de sa nomination 
aux fonctions de juge fédéral. •-.. > 

— Le Conseil d'Etat adopte le projet de loi 
concernant les améliorations foncières ainsi 
que: le message y relatif. 

— Il approuve la circulaire adressée par 
le département de Justice et Police aux no
taires en complément de celle du 12 janvier 
1912. 

— Il autorise M. Hans-Ulrich Hartmann, 
de Steckborn, Thurgovie, au vu du diplôme 
fédéral dont il est porteur, à exercer la pro
fession de pharmacien à Montana sur Sierre. 

— Il adopte le règlement d'exécution de 
la loi sur les représentations cinématogra
phiques et autres spectacles analogues du 
12 novembre 1915. 

— Il est accordé à M. l'avocat Ad. Perrig, 
sa démission de préposé-substitut à l'office 
des poursuites et faillites de Brigue. 

— M. le chef du.département de l'Intérieur 
fait part que la collection des fruits du Va
lais que le Département a envoyée à l'expo
sition d'horticulture de Genève, a obtenu un 
Grand Prix d'honneur, représenté- par deux 
channes artistiques, outre le diplôme délivré 
par la Société d'horticulture de Genève. 

— Le Conseil d'Etat adopte un projet de 
décret concernant la correction de la Salentze, 
ainsi que le texte du message y relatif. 

— Il adopte le projet de décret concernant 
la création des bassins d'accumulation ainsi 
que le texte du message accompagnant l ed i t , 
projet. 

— Il porte un arrêté d'exécution de l'arrêté 
du Conseil fédéral du 24 octobre 1916 portant 
interdiction d'abattre les noyers. 

—- II autorise M. le Dr Adrien-Gustave 
Joly, de Granges (Payerne), porteur . du di
plôme fédéral de médecin-chirurgien, à pra
tiquer son art dans lé canton. 

— Il adopte le projet de loi modifiant la 
loi sur la chasse. 

— Vu la demande du Conseil du district 
de Viège, le département des Travaux publics" 
est autorisé à entreprendre les études en vue 
de la construction d'une route de Viège par; 
Stalden à Almagel et à Zermatt. 

— Le Conseil d'Etat prend acte avec re - . 
connaissance du don.fait par la famille de 
feu M. le juge fédéral Clausen, de divers: 
ouvrages destinés à la Bibliothèque cantonale. 

par • - . • " 

Eugène de MIRECOURT 

Le soir même, tandis que le jeune .homme, tra
vaillé par le poison, épuisé par les émotions de ce 
triste jour, était étendu sur son lit, sans connais
sance, les prisonniers furent pendus à la lueur des 
flambeaux. 

Au-dessus de la potence on lisait : 
« Condamné par le chef du peuple, Thomas Aniello. » 
En effet, dans un de ses moments d'hallucination, 

le frère de Jeanne avait signé la sentence. 
La ville était dans la stupeur. 
Il faisait nuit à peine, et cependant les rues étaient 

désertes. '•?'.'»•.•• 
Découragés par la trahison apparente de leur tri

bun chéri, plus qu'ils ne l'eussent été par une défaite^ 
les Napolitains rie songeaient qu'à se soustraire à 
une réaction sanglante. 

Plage... d'oasis 
L'Interné, qui vient de paraître à Lausanne, 

« avec les hautes approbations de la Suisse 
intellectuelle », publie dans son numéro les 
lettres et vœux d'un grand nombre de nola-
bilités politiques et intellectuelles de notre 
pays. ! 

M. A. Duruz-Solandieu, écrivain suisse, y j 
salue ainsi le nouveau-né : 

Les vagues furieuses d'un océan de fer et de feu J 
vous ont jetés sur une île de paix, sur la plage d'une , j 
oasis où des milliers de bras vous étaient tendus. 
— Car vous êtes nos frères, issus d'une même race 
dont nous sommes si fiers ! — Nous avions assisté, 
palpitants, au déchaînement, e t c . . 

Quoique oasis n'ait été admis que tardive
ment dans le Dictionnaire de l'Académie, l'ho-

Chacun prévoyait déjà que ces libertés si heureu
sement conquises ne dureraient qu'un jour, et per
sonne ne songeait à combattre pour les faire res
pecter. 

Il est, dans la vie des peuples comme dans celle 
des individus, des moments étranges de lassitude et 
d'abattement ! 

Quand la nuit eut tout confondu sur le golfe, la 
côte, les îles, les deux immenses promontoires que 
forment à droite et à gauche de Naples Pouzzoles 
et le Vésuve, une barque se détacha du rivage non 
loin du Môle, glissa quelque temps à la surface des 
flots, et, traçant derrière elle un sillage phospho
rescent, passa Loreto et la petite rivière du Sebeto ; 
puis, tournant brusquement sur elle-même, alla se 
cacher dans une anse profonde. 

Un homme enveloppé d'un manteau sauta leste
ment à terre pendant que le batelier amarrait son 
esquif au rivage, et se dirigea à travers les sables 
vers un petit bois de figuiers et de lauriers-roses, 
qui se dessinait à quelque distance comme une masse 
sombre sur le bleu transparent du' ciel. 

A peine ce personnage mystérieux fut-il arrivé 
sur la .lisière du bois, qu'un autre individu sortit 
des broussailles, et ôtant son large chapeau : 

— Bonsoir, monseigneur, dit-il. 
; — SAh 1 c'est toi, coquin ! répondit l'autre. Com-

'•mentj tu as osé venir ? 
— Pourquoi ne serais-je pas venu ? demanda Cor-

celli ; vous m'aviez mandé. 

norable épistolier qui vient de se retirer du 
« haut enseignement », était au moins censé 
savoir que les oasis, qui sont des îles de ver
dure dans un désert, — ou pour emprunter 
la définition du savant géographe Legoarant 
des lieux offrant une belle végétation qui se 
trouvent placés dans les déserts de sablé comme 
le sont les îles dans la mer — sont ainsi veufs 
de toute plage. 

Foire suisse d'échant i l lons. — La 
Société industrielle et des Arts et Métiers de 
Sion rappelle aux intéressés la foire suisse 
d'échantillons, foire qui aura lieu à Bâle du 
15 au 29 avril 1917. Les inscriptions seront 
reçues jusqu'au 30 novembre. Il n'y a donc 
pas de temps à perdre. 

On peut obtenir les programmes ainsi que 
les formulaires d'inscription au secrétariat de 
la Société (H. Hallenbarter, rue de Lausanne, 
Sion). 

La foire suisse d'échantillons est organisée 
chaque année et dure deux semaines. Elle 
offre aux industries et aux métiers suisses 
une occasion d'élargir le plus possible leur 
cercle d'affaires actuel. Elle a également pour 
but de fournir au commerce de nouveaux ar
ticles et de lui faire connaître de nouvelles 
sources de production. 

La' foire suisse d'échantillons n'admettra 
que des firmes suisses exposant des produits 
fabriqués en Suisse. L'administration de la 
foire se réserve de prendre à cet égard toutes 
les mesures de contrôle qu'elle estimera né
cessaires. [Communiqué} 

Bétail gras pour l'armée. — Un 
convoi de bétail gras pour l'armée sera orga
nisé la semaine prochaine en Valais. Les 
personnes pouvant en fournir peuvent s'ins
crire chez le commissaire central M. J. de 
Biedmatten, à Sion. 

N o s f r u i t s . —: L'exposition fruitière qui 
vient de s'ouvrir à Lausanne et que nous 
avons annoncée est une reconstitution de celle 
qui avait émerveillé dernièrement les visiteurs 
de la récente et superbe exposition d'horti
culture et des Beaux-Arts de Genève, par 
laquelle fut inauguré le nouveau Palais Elec
toral. Le chroniqueur valaisan de; la Tribune 
de Genève avait relevé dans ces lignes le succès 
de la sectiou valaisanne : 

L'exposition des fruits du Valais, organisée par 
les soins du département de l'Intérieur, eh particu
lier de M. Giroud, chef du service de l'agriculture, 
fut, plus qu'une autre, l'objet d'une sélection atten
tive. Ces superbes variétés fruitières proviennent en 
effet, du domaine cantonal de Châteauneuf, étalé à 
la base de la colline ensoleillée de Montorge, aux 
vins fameux, à deux kilomètres à l'ouest de Sion. 
Si l'on ajoute que ce groupement de produits arbo
ricoles de premier choix a pu se faire, d'abord 
grâce à l'attention continue et très particulière dont 
ce domaine est l'objet, à la très grande variété des 
spécimens qu'on, y cultive, puis aux concours que 
M. Giroud a obtenus de la part de MM. Jules Spahr, 
de Sion, Charles, Benoît de Genève, et Otlokar 
Breuer, on se fera une idée de l'importance et de 
l'intérêt que Te département de l'Intérieur du Valais 
a ajouté à cette belle exposition en cédant à l'appel 
des organisateurs genevois. 

L'a bâta g e des veaux. — L'arrêté du 
Conseil fédéral du 19 février 1915 sur l'aba-
tage des veaux et les dispositions qui l'ont 
modifié sont abrogés dès le 3 novembre 1916. 

I n c e n d i e . — Un incendie dont on ignore 
la cause et qui a éclaté lundi, à 3 h. après-
midi, a complètement détruit à IMarsaz, près 
de Collombey, un bâtiment appartenant à M. 
B. Parvex, comprenant logement, grange, écu
rie et dépendances. Les pompiers ont dû se 
borne;: à protéger les maisons voisines; On a 
réussi à sauver le mobilier, le bétail et les 
instruments aratoires, mais une grande quan
tité da fourrage et de provisions est restée 
dans les flammes. 

-:- Et si je te faisais pendre? répliqua don Juan 
Fernandez. 

— Pour avoir enlevé'dona Isabella ? 
— O u i ! 
— Per Bacco ! j 'a i fait là «ne affaire bien lucra

tive pour mériter d'être pendu 1 
— Et l'abbaye de Sainte-Claire que tu as pillée ? 
— Peccadille, monseigneur. 
— Tu viens pour réparer la perte que t'a causée 

la fuite de cette chère senora ? 
— Précisément, j 'ai deux cents gaillards à nour

rir qui ont des estomacs d'autruche, des. dents d'a
cier, et le gésier d'une profondeur 1... Tout n'est pas 
profit dans ma profession. 

— Voyons, reprit don Juan Fernandez, combien 
veux-tu pour assister demain avec ta troupe au 
mariage de dona Isabelle d'Arcos et de monsignor 
Thomas Aniello ? 

— Masaniello se marie demain ? 
— Oui. 
— Avec Isabelle ? 
— Avec Isabelle. 
— Il n'y a que les honnêtes gens qui réussissent. 

Et taudra-t-il que mes hommes se munissent de 
leurs carabines? vl-.. 

Fernandez fit un signe de tête affirmatif,^; -i2 : w. 
— Chargées ? "..J.,„„_ . 
— Chargées. ' "DiM:'"'"ï 
— Où sera célébré le mariage? 
— A la chapelle de la Vicaria. 

S i o n . — On nous écrit : 
Depuis quelque temps, la population de Sion 

est vivement irritée contre les autorités mu
nicipales à cause de l'approvisionnement en 
lait de la capitale. 

Chacun sait que notre ville souffre chaque 
année en automne de la pénurie de lait, bien 
qu'on prétende que notre canton soit essen
tiellement agricole. Aussi n'est-ce pas à pro
prement parler du manque de lait qu'on se 
plaint — la Ville de Sion faisant venir de 
Vevey la quantité déficitaire. Mais c'est au 
désordre, à la mauvaise organisation de la 
laiterie, aux abus insupportables qui en sont 
la conséquence, au manque d'énergie de l'au
torité municipale qu'on en veut. 

Le local de la laiterie affecté au public me
sure quelque vingt mètres carrés, et c'est là 
que deux ou trois fois par jour près de mille 
familles vienneht acheter leur lait. Deux hom
mes reçoivent et distribuent le précieux li
quide dans l'autre partie du local où les agri
culteurs de la ville et de la banlieue viennent 
apporter leur produit. Ce local, ou plutôt cette 
cave — car en plein jour on n'y voit goutte 
sans lampes électriques — est trop petit, sale, 
mal aménagé. II est notoirement insuffisant 
dans une ville qui compte maintenant près 
de 7000 habitants. La Société de la laiterie, 
qui ne voit que ses intérêts particuliers, ne 
veut rien faire pour améliorer sa distribution 
du lait. Il apparaît pourtant aux consomma
teurs que le plus clair des impôts dans no
tre canton «t dans notre ville spécialement 
vont aux améliorations foncières et à l'agri
culture. 

Jusqu'à l'an dernier, les familles qui n'a
vaient pas de servantes et qui devaient en
voyer leurs enfants chercher le lait n'en ob
tenaient très souvent pas. Les grandes per
sonnes repoussaient toujours • à l'arrière les 
petits avec leurs bidons. Ensuite de nombreu
ses réclamations, la municipalité de Sion et 
la Société de la laiterie ont fini par s'enten
dre pour... construire une barrière, un petit 
couloir de 50 cm. de large. Les grandes per
sonnes passent maiutenant leur bidon par 
dessus la tête des petits qui sont dans le cou
loir. 

Comme les agriculteurs viennent très irré
gulièrement porter leur lait, qu'ils arrivent 
souvent vers les 8 h. du matin, au moment 
où les enfants doivent monter à l'école, des 
quantités de gens stationnent des heures en
tières à l'intérieur et à l'extérieur de la lai
terie. Beaucoup ont pris l'habitude de dépo
ser leur récipient pendant la journée chez les 
laitiers et, moyennant un pourboire, peuvent 
venir retirer leur lait le soir sans avoir à per
dre leur temps et sans risquer de n'en point 
obtenir. 

Depuis qu'on a fait ce couloir, les ache-, 
teurs s'y entassent à tel point que les enfants 
en reviennent à moitié étouffés, l e s ' hab i t s 
déchirés, pleurant et dégoûtés de devoir su
bir cette épreuve chaque jour. Peut-on s'ima
giner que dans chaque famille, jour par jour, 
un membre de celle-ci doit passer deux heu
res à la laiterie pour obtenir quelque litres 
de lai t? 

Ce qui se passe là esl un scandale. Le 
Conseil municipal, qui a permis qu'on vende 
le .lait indigène à 30 et. le litre au mépris 
des prix maxima fixés par l'autorité fédérale, 
ne fait rien. Il est cependant au courant de 
la situation, mais voilà, Messieurs les mem
bres de la Société- d'agriculture et actionnai
res de la laiterie ont leurs chefs au conseil 
municipal de Sion et les ténors des partis 
sédunois ne sont pas précisément des salariés. 

Mais on se rappellera de ces faits quand il 
y aura de nouvelles élections. Les 800 mé
nages de Sion qui voient les abus, les com
plaisances et l'inertie actuels sauront mani
fester leurs sentiments sous peu. 

Un père de famille. 

— Fort bien. Ce que je demande pour cela ?... 
Je répondrai à la question, monseigneur, quand 
vous m'aurez donné une consigne. 

— C'est juste. 
Don Juan Fernandez entra ici dans de longues 

explications qu'il est inutile de reproduire. 
— Cela coûtera soixante mille ducats à monsei

gneur le duc d'Arcos, dit le brigand, tout juste ce 
que devait nous rapporter l'enlèvement de Jeanne 
et d'Isabelle. Je n'en rabattrai pas un maravédis. 

— Oh ! reprit Fernandez, nous ne marchanderons, 
pas. 

— Je veux mille ducats d'avance. 
— Les voilà. 
L'Espagnol remit une bourse à Corcelli. Ce der

nier la soupesa et la laissa tomber dans cette poche 
immense qui avait englouti l'anneau de l'abbesse de 
Sainte-Claire. 

— Voilà qui s'arrange ! ajouta-t-il. A quelle'heure 
la cérémonie P 

— A midi, heure militaire. Surtout... 
— Quoi? 
— Songe qu'il ne faut pas qu'une de tes balles 

s'égare" 
— Allons donc, monseigneur ! Avez-vous jamais 

entendu dire qu'en tirant sur un évêqu.e nous ayons 
tué un lazarone P 

(A suivre.) 

1 
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— Concert. — Dimanche prochain 12 no-
yetiiiiro, à 8 h. % du soir, dans la salle du 
Casino municipal: de Sion, aura lieu un con-
cerl donné par/Mi: Carlo Boller, violoniste, et 
Mll<> A.-H. Perdriollat, pianiste. 

Le nom seul der̂  ces deux artistes cfui l'an 
.asstj.iléjà remportèrent un si vif succès dans 
a liiême >al!e, doit garantir aux nombreux 

auditeurs, qui ne manqueront pas de venir 
dimanche, le plaisir et l'intérêt qu'ils éprou
veront. Ajoutons que le programme, pas du 
tout trop « austère », contient les plus grands 
noms classiques et modernes : on entendra 
un concerto ancien pour violon et piano, des 
soli de piano de Schumann et Chopin, des 
peiites pièces pour violon avec ou sans ac-" 
compagnement, parmi lesquelles nous signa
lons l'exquis « Intermezzo » de Gorski (qui 
lut le maître de M. Carlo Boller), deux valses 
arieiennes d'auteurs inconnus, « Plaisir d'a
mour », « Chagrin d'amour », une brillante 
« Polonaise » de Wienawski, etc. 

A tous les égards ce concert se recommande 
à ceux qui peu ou beaucoup aiment la mu
sique et nous souhaitons aux deux sympa
thiques artistes romands le plus franc succès. 

Le piano de concert est obligeamment of
fert par M. A. Parchet, professeur. Les bil
lets se prennent au magasin de musique Hal-
lenbarter et le soir à l'entrée. 

S i e r r e . — Les électeurs» libéraux, bour
geois de Sierre, sont convoqués en assemblée 
générale le 11 novembre à 8 heures du soir, 
au Café d'Anniviers, à Glarey. 

Ordre du jour : élections bourgeoisiales et 
compromis. Le Comité. 

Pour avoir abattu des noyers. — 
D'après les journaux vaudois, un citoyen de 
Vètroz a été dénoncé pour avoir abattu, mal
gré la défense formelle du gendarme, environ 
20 mètres cubes de noyer. L'arrêté du Con
seil fédéral prévoyant, une amende de 200 fr. 
au minimum, le délinquant peut s'attendre à 
devoir payer au fisc une bagatelle d'environ 
4000 fr. 

Monthey. — Concert.— Dimanche 12 
novembre, à 8 h, 15 du-"s'oir, dans la grande 
salle du. Café Central, aura lieu un grand 
concert donné par M. J. Serverius, violoniste, 
premier prix du Conservatoire royal d'Anvers, 
et Mme Emile Martin, pianiste. 

Une partie de la recette sera affectée à une 
œuvre de bienfaisance. X. 

POIRES 1 
• Sion, le 4 novembre 1916. 

Chevaux 
Poulains 
Mulets 
Taureaux 
Bœufs 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
Porcs 
Porcelets 
Moutons 
Chèvres 

ANIMAUX., 
sur foire 

5 
* 6 

* 11 
106 
191 

1080 
369 
327 
118 

•132 
235 
127 

vendus 
3 
4 
5 

80 
100 
600 
200 
150 
115 
90 

200 
80 

,_. . J?BIX; ,.-,. 
Inférieur super 

400 1000 
400 800 
350 900 
350 650 
280 800 
350 700 
250 650 
100 280 
40 20Q 
10 40 
15 60 
10 80 

Affluence considérable en vue des 'achats 
pour l'exportation ; police sanitaire bonne. 

La gare a expédié 319 pièces de bétail en 
52 wagons. Bétail d'exportation 407 pièces. 

( MARTIGNY 1 
\ / 

Décès 
Hier soir est décédée, à l'âge de 83 ans, 

Mme veuve Bosine Guerraz, propriétaire de 
l'ancien Hôtel de l'Aigle. 

ROYAL BIOQRAPH 

La belle salle du Royal Biograph était comble di
manche: Le public peut être assuré que les petites 
imperfections inhérentes au début de chaque nou
velle entreprise disparaîtront pour les prochaines 

. représentations. 
Dimanche, à 2 h. lj2 (au lieu de 3 h.) et à 8 h. lj2 

précises, déniera entr'autres sur l'écran : L'Atavisme, 
beau drame en 4 actes.. 

C'est un dilemme poignant qui se pose dans cette 
scène : l'impossibilité, pour l'enfant, d'échapper au 
mystérieux atavisme qui fait un malfaiteur d'un fils 
d'un malfaiteur, et la lutte émouvante qui peut naître 
dans l'âme de cet enfant sous l'influence de la tare 
originelle.' 

Pour les autres films, voir aux annonces. 
Prix des places: Loges 1.20. 1res 80 et. 2mes 60 et. 

3mes 40 et. 
La direction est heureuse d'annoncer que, grâce 

à l'obligeance de la direction du M.-C, le tramway 
qui part des C. P. F, à 8 h. 21 et qui n'allait que 
jusqu'à l'Hôtel de Ville, prolongera sa course jusqu'au 
Stand le dimanche soir lorsque le train de 8 h. 20 
n'aura pas de retard. 

Grand T h é â t r e de L a u s a n n e 
La deuxième matinée du 12 novembre . sera une 

représentation gaie, M. Bonarel ayant décidé de faire 
profiter ses habitués des après-midi du dimanche de 
l'occasion qu'il a de donner « La Charrette anglaise ». 

Cette pièce est une nouveauté toute récente puis
qu'elle vient de faire une longue carrière à Paris, 
carrière qui a commencé en mai 1916. Tous nos con
frères de Lausanne et' des villes où « La Charrette 
anglaise » a été jouée par la troupe de Lausanne, 
ont été unanimes à en dire le succès et l'excellence 
de l'interprétation.. • • 

La location est ouverte au Théâtre de 10 h. du 
matin à 5 h. 30 du soir. — Téléphone 10.32. 

]L,e marché des vins 
•:_.,..:. vq Dans le Beaujolais 

Les cauSfS de ce déficit sont multiples. 
Pour 1915r 1916 et même pour 1914 (car 

la mobilisation a enlevé les hommes à la terre 
le 2 août), il est certain que la diminution 
de la main-d'œuvre y a contribué pour une 
bonne part. La vigne réclame des soins nom
breux : il faut la tailler en hiver, la labourer 
ou la piocher deux fois au printemps, la re
lever et la lier en été, la soufrer et la sulfa
ter trois, quatre et quelquefois même cinq 
fois d'avril à août. Or, tous les hommes de 
vingt à quarante-cinq ans sont partis, et seuls 
les hommes âgés et les vieillards sont restés 
au village. Les femmes, certes, ont fait preuve 
d'une grande ardeur au travail, et se sont 
efforcées de suppléer à l'absence de la por
tion la plus considérable de la population 
masculine ; mais la culture de la vigne exige, 
pour certaines façons, une force corporelle 
que les femmes ne possèdent pas; le sulfa
tage, notamment, est un travail très pénible. 
De plus, il est presque impossible de recourir 
à la main-d'œuvre étrangère, car ce travail 
demande, pour être bien fait, des ouvriers 
expérimentés. Les vieux* se sont donc multi
pliés, mais, malgré leur bonne volonté, les 
diverses façons n'ont été faites que tant bien 
que mal, ici trop tôt, là trop tard. 

Quant aux maladies qui s'abattent sur la 
vigne : mildiou, oïdium, etc., elles ont ignoré 
l'union sacrée et n'ont point suspendu leurs 
ravages, non plus que les parasites, tels que 
l'eudémis et là cochylis, ces buveurs sour
nois qui, se glissant dans le raisin, en sucent 
le jus et n'en laissent que la peau. Tous ces 
fléaux avaient considérablement diminué la 
récolte de 1913 ; ils n'ont pas eu un .effet 
moins désastreux pour les trois dernières 
récoltes. 

La quantité faisant défaut, il en résultera 
que les prix-seront élevés; les marchés déjà 
conclus le prouvent, pour la région tout au 
moins. Et ceci Vpxplique facilement. Il n'en 
est pas du vin comme de la plupart des au
tres produits du sol ; le blé dé Bussie ou 
d'Amérique ne diffère guère du blé de France ; 
mais le vin a, si j'ose dire, une personnalité. 
Il n'y a pas deux crus .qui se ressemblent; 
de là vient que certains vins ont leurs con
sommateurs attitrés, dont le goût et souvent 
aussi l'estomac s'accommodent mal d'un chan
gement dans leur boisson accoutumée. 

La marchandise sera d'autant plus rare 
que les réserves sont complètement épuisées 
chez le vigneron. Tenté par les hauts prix 
pratiqués l'an dernier, il a tout vendu, et, 
avant les vendanges, il n'existait plus une 
pièce de vin à vendre dans les caves de la 
région. Quant au stock commercial, il est 
extràordinairement réduit cette année. Dans 
le département du Rhône, il ne figurait plus, 
à la fin du mois d'août, sur la statistique 
officielle, que pour 141.651 hectolitres, à peine 
le tiers de ce qu'il est d'ordinaire à la même 
époque, et il à diminué et diminuera encore 
jusqu'à ce que le vin nouveau puisse être 
livré à la consommation; Cette, situation, 
d'ailleurs, #n'esl point particulière au Beau
jolais : le stock commercial de la France en
tière, qui n'était jamais descendu au-dessous 
de 14 millions d'hectolitres, était réduit à 
6.685.713 hectolitres fin aoûL 

Si le vin est cher pour le consommateur, 
il ne faut pas croire qu'il revient à bon mar
ché au producteur. En plus de son travail 
qui mérite assurément d'être rémunéré, celuirci 
doit récupérer les frais considérables que lui 
coûte la défense de sa récolte contre les pa
rasites de tous genres, vers et champignons. 
Voici encore des chiffres : le soufre et le 
sulfate de cuivre ont subi des hausses énor
mes ; par étapes rapides, le soufre, de 20 francs 
les 100 kilos, a passé à 55 francs, et le sul
fate, de 60 francs, est monté à 200 francs. 

Telle est là situation en Beaujolais. On 
voit que l'on rie saurait équitablement accu
ser les vignerons de se montrer âpres au gain. 
Même aux prix élevés actuellement pratiqués, 
l'année, pour la plupart d'entre eux, ne sera 
pas bonne, et ils ont le droit d'envier ceux 
qui se trouvent dans les pays d'élevage. 

(Petit Parisien.) , PauKGAULOT. . 

BIBLIOGRAPHIE 

ECHOS 
Le lait en Allemagne. '' ••* 

Les journaux allemands consacrent de longs 
articles à la nouvelle réglementation, entrée 
en vigueur le 1er novembre, concernant la-
distribution du lait. ;-

Ont droit à être ravitaillés en lait : 
1. Les enfants d'un et deux ans que la 

mère ne peut nourrir : un litre par jour. 
2. Les enfants de trois à six ans : un demi-

litre par jour. 
3. Pendant les trois derniers mois de leur 

grossesse, les femmes toucheront un demi-
litre par jour. 

4. Les malades, pour autant qu'ils seront 
pourvus d'une ordonnance médicale délivrée 
par une commission centrale des médecins 
de la ville, pourront obtenir, suivant leur cas, 
jusqu'à un litre par jour. 

5. Les vieillards au-dessus de soixante-quinze 
ans : un demi-litre par jour. 

6. Les enfants de sept à quatorze ans : un 
quart de litre par jour. 

Cependant, pour ces deux dernières caté
gories de personnes, chaque litre de lait qui 
leur sera délivré diminuera de 28 grammes 
la quantité dç «graisse qui, selon les ordon
nances, doit leur être octroyée. 

Le lait conservé (lait condensé ou stérilisé, 
en bouteilles ou, en boîtes), ne peut être dé
livré par l'épicier que sur présentation de la 
carte de vivres ; ce lait est d'ailleurs compris 
dans la quantité autorisée par jour. 

PATRIE SUISSE 
Le n« 603 (l"" novembre) de la Patrie Suisse ne 

contient pas moins de vingt-cinq superbes clichés 
illustrant une dizaine d'articles : portrait de M. de 
Bacheracht, avec ses obsèques â Berne et à Vevey ; 
travaux préparatoires pour la construction du pont 
Butin à Genève; thé-bazar de la Croix-Rouge bri
tannique à Genève ; nouveau tronçon de l'Aigle-
Leysin avec vues des environs de. Leysin ; cente
naire des communes réunies de Genève ; exposition 
du vieux Morges avec salons reconstitués; internés 
français et beiges dans la Gruyère ; avion allemand 
atterri à Bulach. Voilà plus qu'il n'en faut pour 
faire un numéro aussi intéressant que varié, qu'on 
a un égal plaisir à lire et à regarder.. 

NÉVRAL.GIE - MIGRAINE - MAUX DE TÊTE 

XEPOL REMÈDE KBFOL 
v " SOUVERAIN •""""• T -

Boite (10 paquets) Jr. i.50 - Joutes Pharmacia 

Le nerf de la guerre. 
L'emprunt français a produit 11 milliards 

360 millions. La moyenne des souscriptions 
est de 185 francs. 

Lé montant des crédits demandés à la 
Chambre depuis le 1er août 1914 jusqu'au 
31 mars 1917 atteint 72 milliards. 

Petits secrets '•''•? 
L'amour qui existe entre deux époux .est, dit-on, 

en raison inverse du nombre de secrets qu'il»: ont 
l'un pour l'autre. Ceci est bien vrai et, en généra
lisant, on peut dire que tous les gens qui ont bon 
cœur, qui aiment, ne veulent rien garder pour eux-
mêmes de ce qui peut intéresser, tranquilliser, sou
lager les autres. 

C'est à ce sentiment qu'obéissent ceux dont nous 
recevons des lettres d'attestation de guérison par 
les Pilules Pink. Les signataires nous demandent de 
publier ces lettres avec la pensée de fournir à ceux 
qui souffrent comme ils ont souffert eux-mêmes, 
une bonne indication. C'est dans cet esprit, que Mlle 
Marié Mortelette, hospice Saint-Charles, 127, rue de 
Beauyais à Amiens, nous a'adressé la communica
tion Suivante-;'- ' -•'- - > — • 

Ce soir vendredi 
au Royal Biograph - Martigny 
; " REPRÉSENTATION 

organisée par la Colonie italienne 
au profit de sa caisse, de bienfaisance 

L'armée italienne à 3000 m. d'altitude 
Le premier film de ce genre en Suisse 

P l a c e s : Loges 1.20 — 1res 0.80 — ;2mes 0.60 — 3mesl0.40 

BanquedeBrigue 
Brigue 

Capital-Actions Fr. 1.000.000.-
entièrement versé 

R é s e r v e s Fr. 340.000 — 
Compte de chèques postaux IL 453 

La Banque accepte des dépôts : 

en comptes-courants à 3 lk - 4 % ; 
sur carnets d'épargne à 41U °/o à partir du 1er juillet 
contre obligations à 4 Va % en coupures 
de Fr. 5 0 0 et de Fr. I.OOO.— 

Tous les fonds des dépôts d'épargne et des obligations sont 
placés contre- bonnes garanties hypothécaires en Suisse. 

Location de cassettes dans la chambre forte 
Pour le Bas-Valais, les dépôts peuvent être effectués sans 

frais pour notre compte chez notre Administrateur : Mon
s i e u r J u l e s Morand , a v o c a t à Mart igny . 63 

Gain accessoire 
durable et profitable pour da
mes à domicile. 

Renseignements et modèles 
contre 40 et. en timbres-poste 
par Mrae Koneberg, 6, via Sasso, 
Lugano. 

A vendre 

; /8SH?> porcelets 
: S'adresser à Paul Rouiller, 
1 Martigny-Ville. 

A vendre 
une vigne 

de 215 toisés et place attenante, 
à Martigny-Croix, près de la 
route du St-Bernard. 

S'adresser au « Confédéré ». 

de noyer, plane et poirier 
sont achetées 
à de bons p r i x 

par la Fabrique de bois de soc
ques Charles Claret, Martigny. 

Instruments de musique de 1er ordre 

On demandé 
une bonne laveuse 
de 30 à 40 ans, et une 

bonne repasseuse 
Entrée .de suite. ' 
S'adresser à la Blanchisserie 

Tauxe, Leysin. 

Poussines 

« A la suite de chagrins, de malheurs, ma santé 
avait été gravement altérée et l'anémie m'avait mi
née. Je n'avais plus bonne mine et je ne mangeais 
presque plus. J'avais non seulement un dégoût pour 
la nourriture, mais aussi une aversion provenant de 
ce fait que je souffrais trop de l'estomac pour digé
rer lé peu d'aliments que je prenais pour me sus
tenter. J'avais beaucoup maigri et ma faiblesse était 
si grande que mes jambes refusaient de me porter 
et que j'étais incapable de faire un ouvrage, même 
léger. J'ai pris plusieurs remèdes sans constater une 
amélioration et je me suis enfin décidée' à prendre 
les Pilules Pink qui- m'avaient été conseillées de 
divers côtés par des personnes lés ayant prises avec 
succès. J'ai eu tant à me louer du traitement dés 
Pilules Pink, que je vous autorise à publier mon 
attestation, donnant ma guérison en exemple aux 
pauvres femmes anémiques qui n'ont pu jusqu'à 
présent se débarrasser de leur maladie. » 

Ajoutons que le traitement des 'Pilules Pink n'est 
pas coûteux, parce qu'il guérit rapidement, qu'il 
n'est pas compliqué non plus, puisqu'il n'astreint à 
aucun régime spécial. 

Les Pilules Pink sont souveraines contre l'anémie, 
la chlorose, la faiblesse générale, les. maux . d'esto
mac, migraines, névralgies, neurasthénie. 
- Les pilules Pink sont en vente dans toutes les 

pharmacies et au dépôt pour la Suisse : MM. Cartier 
et, Jôrin, droguistes, Genève. 3 fr. 50 la boîte ; 19 fr. 
les 6 boîtes, franco. • 

Accordéons syst. suisse, italien, 
Hercule, à 10 touches, 2 basses, 
fr. 8.— A 10 touches, 2 basses, 
soignée, fr. 12.— A 19 touches, 
4 basses, soignée, fr. 25.—A 19 
touches, 6 basses, soignée, fr. 
39.— A 21 touches, 8 basses, 
extra forte, Jf. 45— Violons, 
mandolines, Harmonicas, dep. 
50 et. à fr. 12.— Cordes et ac
cessoires. Réparations. Catalo
gue gratis. Ateliers de répara
tions avec force électrique. : 

L. ISCHY, fabricant, Payeras 

Bois 

[ Demandez pa r tou t les c iga re t tes 

MARYLAND-VAUTIER 
à 3Q et. le paquet 

ni 

J 

Je cherche t r a v e r s e s de 
c h e m i n de f e r hêtre et mé
lèze. Bois de construction. Ne 
traiterai qu'avec références sé
rieuses. Faire offres Case Stand 
19209, Genève. 1228 

Moyennes fr. 2.30 
Avancées » 3.— 
Extra avancées * 3.50 
Prêtes à pondre » 5.— 
Padouès noires, 20 et. en 

plus pour chaque qualité. 
Envoi par poste ou chemin de fer 

' Désinfectées et acclimatées 
dans notre établissement. 

Nous échangeons contre des 
poussines.ou achetons les vieil
les poules grasses au poids vif. 

Parc avicole, Sion 
Téléphone 82 

L 'Hôtel d e s Alpes à B e x 
(Vaud) d e m a n d e un jeune 

portier 
et un 

casserolier 
Références exigées. 

Mélèze 
Un achèterait environ 200 m s 

billes mélèze, diamètre mini
mum m. 0.20, livrable moitié au 
15 décembre, moitié au 15 jan
vier. 

Adresser offres par wagon 
avec prix du mètre cube et con
ditions, sur wagon gare départ 
sous T 26540 L à Publicitas, 
S. A., Jk Lausanne. 

A vendre 
des porcelets 

S'adresser à Mce Luisier, à 
Martigny-Ville. 

Fumier 
A vendre environ 2 toises de 

bon fumier. 
S'adresser à Jules Terrettaz, 

Charrat. 

U 

CIGARES F R 0 S 8 A R D 

Pro Patrie 
OH « t e L e Pa^et de 10 cigares Qfl «*« 
U U b l O . En vente partout O U U l 9 . 

âÂ 

fi 

A remettre à Vernayaz 

un bon petit café 
à de bonnes conditions. 
... S'adresser au « Confédéré» en 

1 ajoutant 20 cl. pour la réponse. 

. j-À vendre 
Z: bons porcelets 
race de Fribourg. 

S'adresser chez Lonfat-Dela-
loye, Martigny. 

Varices ouvertes 
Affections de la pean 
Eczémas, Dartres 
Démangeaisons 

Gerçures 
Crevasses, Brûlures 

Engelures, etc. 
Vous qui souffrez, 

faites un dernier 
essai avec le célèbre 

BAUME du PÈLERIN 
qui vous soulagera 

Immédiatement et vous guérira 
en peu de temps. 

Boîte d'essai 6 0 et. Pot 2 fr. 
Toutes pharmacies. Dépôt gé

néral-et expédition par poste. 
A.-G. Petltat, pharmac, Yverdon. 

J ' a c h è t e au comptant 
toutes quantités de 

résidus de 
marc de raisin 

(après distillation ou piquette) 
S'adresser à A. Neri, Zurich. 



Chaussures 
Malgré la hausse constante des matières premières nécessaires pour la fabrica

tion des chaussures, nous nous trouvons cependant dans la situation exception
nelle de pouvoir offrir un grand lot d'articles de nos stocks considérables à des prix 

bon marché 
Nous invitons notre honorable clientèle a profiter de l'occasion favorable qui 

lui est donnée pour se pourvoir encore de chaussures à des prix réellement minimes 
et nous la prions de bien vouloir jeter un coup d'oeil sur nos devantures afin de 
se persuader de l'offre avantageuse que nous lui faisons. 

SOCQUES EN TOUS GENRES 

IMPORTANTE MAISON SUISSE 

£ CHAUSSURES MODERNES S. A. suce, de 

• MARTIGNY 
Q Mêmes maisons à Fribourg, Bulle, Montreux, Morges, Lucerne, Bàle 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « 

Dupuïs Frères & C i 9 1 

CONFECTION 
pour dames, demoiselles et enfants 

Nous avons les Costumes, Manteaux, Jupes et Jupons l e s p lus é l é g a n t s 
Nos prix, excessivement bas, ne p e u v e n t ê t r e é g a l é s 

Nos achats collectifs pour nos 6 succursales nous permettent de vendre 
bien meil leur marché que partout ailleurs 

MARCHANDISE DE PREMIER CHOIX 

Assortiment splendide 

| | | k Lundi 13 courant, jour de foire, il sera vendu au détail 
ill^i 1200 mètres de flanelle coton, à 7 5 est. 

TILLE DE P A R I S 
e de la Gare MARTIGNY Maison Morand I I I I Avenue 

SOTS 

en joli carton fantaisie 

contenant 25 feuilles doubles et 25 enveloppes de bon papier 
reps assorti en 4 couleurs : rose, ciel, vert-clair, blanc 95 et. 

Pochette Griffin-Linen 
25 feuilles doubles et 25 enveloppes doublées g± 

en papier-toile anglais I I 
Se fait en azur, gris, mauve ou blanc i l 

à l'ancien prix 

M 

0 fit. 

Royal Biograph • Martigny 
Matinée 2 h. >/a Soirée 8 h. Va 

Programme du dimanche 12 novembre 1916 

J o u r n a l - G u e r r e , actualités. 

Le m e n s o n g e qui s a u v e , drame en 1 acte. 

Le général Gouraud passe en revue le 21'"» 
corps qui s'est spécialement distingué à 
la bataille de Verdun. 

L'atav i sme , drame en 4 actes. 

La voisine de Rigadin, comique. 

, Loges 1.20. Premières 0.80. 
1 Deuxièmes 0.60. Troisièmes 0.40. 

Madame Veuve JORIS-GUERRAZ, è Mar t i 
gny; Monsieur Léon JORIS ; Monsieur et Ma
dame Jules D É F A Y E S et leurs enfants René 
et Odette ; les familles GUERRAZ, PIOTA, Nl-
COLLIER, GUIGER et les familles alliées ont 
la douleur de faire part du décès de 

Madame Rosine GUERRAZ-NICOLUER 
leur mère , grand'mère, arr ière-grand'mère 
et parente, décédée à l'âge de 8 3 ans» après 
une longue et douloureuse maladie. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny di
manche 12 novembre, à 9 1U h. du matin. 

Cet avis tient lieu de fa ire-part . 
ÉIIMIIIIIllllllMHIlMIlMIIWIIWIIIIIIIIIIIIIWilll— 

Ménagères, profitez! 
On vendra, à la Boulangerie CRETTON, à Martigny, 

un lot de c a f é à 2 . 7 0 le kg., vçndu jusqu'ici à 2.80. 

Horlogerie - Bijouterie 
Henri MOBET 

Martigny-Ville 

Profitez de notre 
offre exception. Tirage 22 décembre 

irrévoc. fixé par les autorités 

Loterie du Théâtre de Sursee (Snisu) 
4454 lots gagnants 

de Fr. 75.000 
Prix du billet fr. 1.— 
OFFRE exceptionnelle 
6 billets pour fr. ».— 

13 » » » 10.— 
valable pour peu de temps 
seulement ! 
Seuls concessionnaires: 

3 à 1 0 . 0 0 0 
2 à 5 . 0 0 0 
4 à 1 . 0 0 0 

etc., e n e s p è c e s 
BANQUE SUISSE DE VALEURS A LOTS 

Pcyer et Bachmann, G e n è v e , 20, rue du Mont-Blanc 

Grand assortiment de montres, pendules et 
réveils en tous genres. — Bijouterie, bagues, 
broches, chaînes, etc. 

ALLIANCES : gravure gratuite 

Orfèvrerie — Lunetterie, etc. 

RÉPARATIONS PROMPTES ET SOIGNÉES 

Casino Municipal de Sion 
Dimanche 12 novembre, à 8 h. X du soir 

CARLO BOLLER 
violoniste 

Mlle A.-H. JPerdriollat 
pianiste 

Au programme : Vivaldi, Bach, Schumann, Chopin, etc. 
Piano, à queue-gracieusement offert par M. A. Parchet 

Billets à 2 fr. et 1 fr. 50 
- Location au magasin de musique H. HALLENBARTER et le soir à l'entrée 

MARTIGNY-VILLE Place Centrale 

RESTAURANT SANS ALCOOL 
Restauration à toute heure. Cuisine soignée. 

Prix très réduits. — Boissons sans alcool. 

Grande Boucherie Chevaline 
. 35, Cheneau de Bourg, 35, LAUSANNE 

J'expédie contre remboursement be l l e v i a n d e de c h e 
val sans os et sans charge : Ire qualité 2 fr. le kg . ; 2me 
fr. 1.60; bouilli fr. 1.20 le kg. Expéditions à partir de 4 kg. 

Téléphone 16.21. . H. DORSAZ. 

V I N S 
IMPORTATION DIRECTE 

Prochainement je recevrai de provenance espagnole (Pana
des) vin blanc Ire qualité, garanti pur, selon certificat d'ori
gine. Prix avantageux et conditions à convenir. Echantillons 
sur demande. Prière de passer les commandes au plus tôt. 

JOSEPH IETTAN VINS 
EN GROS EVIONNAZ 

Pépinières du Domaine des Iles 
MARTIGNY 

Arbres fruitiers et d 'ornement 
en tous genres 

Exposition de Sion 1916, 
deux diplômes de I™ classe 

Grand choix de papeteries de luxe à 1.25, 1.50, 1.75, 
1.90, 2.50 le carton. 

Papier deuil, 25 feuilles, 25 enveloppes, 1.95 

Cire à cacheter, luxe toutes teintes, argent et or, 
bâton 15 à 25 et. 

O c c a s i o n : Bloc, 100 feuilles de papier anglais fin, 
toile, ligné ou «on, grand format, 21 X 26 cm. — . 9 5 

Pochette de ménage contenant : 
1 carnet de ménage, 1 carnet de poche, 1 crayon, 
1 porte-plume, 3 plumes, 1 flacon d'encre (Pélican) 
meilleure marque, 10 feuilles de papier poste, 10 
enveloppes, 1 boite de punaises (3 douz.) Prix .75 e t . 

Société anonyme 

Grosoh & 
Montreux 

• 
i 
i 
i 
• 
• 
i 
i 
i 

s 
• 
• 
• 
i 

A l'occasion de la foire 
n'oubliez pas de visiter le magasin 

l u x Chaussures Modernes S. 
suce, de Grandinousin Frères 

MARTIGNY 
Vous y trouverez un grand stock en Chaussures fines et 

ordinaires de première qualité et dernière nouveauté à des p r i x 
exceptionnels . 

Socques en tous genres 
RÉPARATIONS PROMPTES ET SOIGNÉES 

Mêmes maisons à Bàle, Bulle, Fribourg, Lucerne, Montreux, Morges 
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Grande Vente-Réclame 
POUR LAUTOMNE 1916 SEULEMENT de 

Montres diverses, Montres-actualités, Montres-bracelet 
cuir, Bijouterie, Chaînes, Régulateurs et Réveils 

Toutes les montres sont garanties de fabrication suisse 
O c c a s i o n u n i q u e e t t r è s a v a n t a g e u s e p o u r r e v e n d e u r s 

Que chacun profite et se hâte avant l'épuisement duwtock, réservé pour cette grande 
Vente spéciale de réclame. — Les qualité et bienfacture de mes marchandises sont par
tout reconnues et chaque pièce est accompagnée d'un bulletin de garantie de 3 ans. 

Envoi contre remboursement aussi longtemps que marchandise disponible. 

" MONTRES-ACTUALITÉS POUR HOMMES 
Généralissime Joffre, La Revanche, Albert Ier 

boîte métal imitation vieil argent, élégante et solide, 
comme modèle ci-contre, mouvement ancre 

N". I0H. Qualité 2, sans secondes. Prix de réel. 5 . 7 5 
» » 1, avec » » » 7 . 7 5 

N° 1012. 15 rubis, soigné, av. sec. » » 1 4 . 5 0 
N° 1020. 15 rubis, haute précision, av. sec. 2 0 . — 
N° 1019.. 15 rubis; » » » 

forte boîte argent. Prix de réclame 2 8 . 5 0 

MONTRES ÉLÉGANTES ET SOLIDES 
sans sujets, pour hommes 

N° 1107. Boîte'métal ou acier, ancre trèi soigné, 
15 rubis, av. secondes. Prix de réel. 1 5 . 5 0 

N° 1217. Boîte argent galonnée, ancre très soig. 
15 rubis, av. secondes. Prix de réel. 2 0 . — 

Ravissantes montres pour dames 
boîte argent, bordure galonnée 

N" 1212. Boîte'argent galonnée, cuvette argent, 
cylindre 10 rubis. Prix de réclame 1 6 . 5 0 

Apprenti boulanger 
fort et actif est d e m a n d é dans 
boulangerie du district de Siern 

S'adresser à l'agence Bornet, 
à Sierre. 

Souffrez-Yous 

MONTRE-BRACELET CUIR 
avec verre garanti incassable 

pour civils et mil i taires 
N° 2200. Boîte nickel, excellent mouvement 

ancre, 10 et 15 rubis. Prix de réel. 1 4 . 5 0 
N° 2300. Boîte argent, excellent mouvement 

ancre, 10 et 15 rubis. Prix de réel. 2 0 . — 
Sur demande, toutes ces montres-réclame peuvent être 

livrées avec cadran radium, visible la nuit 
Augmentât. : fr. 3.50 p. chiffres et aiguilles radium 

» » 1.75 » points » » • 

Les coups de marteau 
ne peuvent même pas 

casser le terre de 
dette montre 

et de grande sonorité 
N° 1363. « Wolter-
Mœri»,haut. 19cm. 
boîte nickel, sonn. 
extra-forte p. 4 clo
ches, cadran lumineux. 
Prix de réel. 5 . 5 0 
No 1245. « Général Wille », hauteur 22 cm., boîte nic
kel, granche cloche avec le portrait du général Wille et 
couleurs suisses, excellent mouvement réglé à la mi
nute, sonnerie extra-forte, cadran lnmineui. Prix réel. 5 . 5 0 

Le catalogue spécial illustré de tous les autres arti
cles en montres diverses, montres-actualités, montres-
bracelet cuir, bijouterie, chaînes, régulateurs et réveils 
mis .en vente à l'occasion de cette grande Vente-ré
clame, est envoyé sur demande gratis et franco. 

Wolter-Mœri, fabrique d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds 

Pastilles 
Jeanne d'An 

aux plantes concentrées 
En vente dans toutes 

les pharmacie 

Nourrissez vos poules 
avec I' 

t Aliment concentréi 
LEVALAISAN! 

fau PARC AVICOLE 
S I O N ^fi 

3 0 et . le k g . < 

en sacs de 25 et 50 k£ 
En même quantité, Graine ; 

mélangées, 5 0 e t . le kg. 

Parc avicole, Sion 
Pour être servi en to i -

te confiance, achetez un > 
machine à coudre 

PFAFF 

Catalogue gratis 
A main et à pied 

Ire marque, de tonte garanti 
Grand dépôt chez 

H. Moret, horloger, Martigi f 
1Q ou d ' e s c o m p t e a y i i g . 1 




