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Dans la Somme 

La progression anglaise s'est portée ces der
niers jours tout au nord du front de bataille, 
vers des points dont les noms échappaient à 
notre attention. C'est le cas, par exemple, du 
village fortifié de St-Pierre-Divion qui est 
tombé entre leurs mains lundi. L'attaque a 
été lancée avant le jour par un brouillard 
épais. « Nous avons infligé des pertes impor
tantes à l'enuetni, dit le communiqué du 14. 
Plus de trois mille trois cents prisonniers ont 
été dénombrés jusqu'ici et d'autres sont en
core annoncés. Le. combat continue. Le ter
rain que nous avons réussi à conquérir au 
nord de l'Ancre était constitué par une ligne 
de défenses allemandes d'une force exception
nelle. » | 

Successivement les troupes britanniques ont 
ensuite enlevé le village puissamment orga
nisé de Beaumont-Hamel et se sont avancés 
encore jusqu'aux abords de Beaucourt sur 
Ancré qui, le lendemain, a eu le même sort. 
De cette façon, l'encerclement de Bapaume 
s'accentue. Le nombre des prisonniers faits 
au cours de ces opérations approche de 6000. 

Ainsi débordés à l'extrémité nord du front 
d'avance, les Allemands ont-jls voulu lancer 
un coup de sonde à l'extrémité opposée de 
l'arc de cercle reconquis par lès Alliés. On 
serait tenté de le croire. Car ils ont précisé
ment contre-attaque mardi et avec une vio
lence extrême sur le front Ablaincourt-bois 
de Chaulnes. La lutte, menée avec acharne
ment, s'est terminée par l'échec des Allemands 
qui ont dû rentrer dans leurs tranchées de 
départ avec des pertes sanglantes, sauf dans 
la partie est du village de Pressoire, où ils 
ont réussi à ^progresser. Mais, par une vive 
réaction des Français, la partie perdue du vil
lage a été reconquise par eux dans la nuit. 

« L'ennemi, ajoute le communiqué français 
de mercredi après-midi,, a tenté un puissant 
effort avec des effectifs considérables à la fois 
au nord et au sud de la rivière. La résistance 
de nos troupes a eu raison des assauts de 
l'adversaire qui n'a pu obtenir que des avan
tages restreints au prix de pertes très élevées. 
Au nord de la Somme, une attaque a eu lieu, 
après un bombardement intense de nos po
sitions, depuis Lesbœufs jusqu'au sud de 
Bouchavesnes. L'ennemi a réussi à prendre 
pied dans nos éléments avancés à la corne 
nord et à la lisière ouest du bois de St-Pierre-
Wàast. Partout ailleurs les feux de mitrail
leuses et nos tirs de barrage ont fait échouer 
les tentatives de l'ennemi. » 

.Peu. de faits importants "sur les autres 
fronts.' Les Busso-Rou mains continuent de 
progresser aux frontières de la Transylvanie 
et dans la Dobroudja. De même les Russes 
à l'extrémité sud de la Bukovine et les Serbes 
sur la Czerna. 

Sur m e r 

Le vapeur suédois Astrid qui, avant la 
guerre, servait, sous le nom de Fana, de 
yacht de plaisance, a été coulé par un sous-
marin allemand tandis qu'il se trouvait en 
route de Stockholm à Reumo (Finlande;. 
L'équipage à été sauvé. 

On mande de Madrid au B. C. V. : 
h'Imparcial annonce que mardi trois na

vires chargés de fruits, allant de Valence en 
Angleterre, ont.été arrêtés dans le détroit de 
Gibraltar par des navires de guerre britan
niques et forcés de retourner à Valence parce 
qu ils possédaient une autorisation délivrée 
par un consul allemand. 

h'Imparcial ajoute que, par ce procédé de 
l'Angleterre, l'Espagne est placée entre l'en
clume et le marteau, car lorsque ces navires 
transportant des fruits sont pourvus d'une 
autorisation allemande ils sont capturés par 
les Anglais et lorsqu'ils ne possèdent pas cette 
autorisation, ils sont torpillés par les Alle
mands. 

Le t o rp i l l age de « l'Arabia » 

M. Paul Dannes, seul passager américain 
qui se trouvait à bord de l'Arabia, a fait la 
déclaration suivante: 

Je me trouvais le 6 novembre, à 11 h. 30 du mar 
tin, sur le pont à bâbord, quand un choc formida
ble se produisit, suivi immédiatement d'une explo
sion. Il n'y eut absolument aucun avertissement. 
Les passagers qui se trouvaient à tribord affirment 
avoir vu aussitôt un périscope de sous-marin appa
raître hors de la mer, à environ 250 mètres de dis
tance. La torpille fut lancée et ce fut seulement 
grâce à la mer calme que le bâtiment put flotter, 
sur la quille si longtemps après avoir été touché 
et que tous les passagers furent sauvés. Il n'y eut 
certainement aucun avertissement d'aucune sorte.. 

La gabegie grecque 

Le général Boques est arrivé à Athènes. ; 
On a découvert à la préfecture de Florina 

des instruments optiques avec lesquels le pré
fet gounariste Vamvetsos communiquait avec 
les Bulgares. On a découvert aussi des do
cuments à charge de M. Gounaris, du géné
ral Yannakitsas et d'autres germanophiles 
connus. Le préfet Vamvetsos aurait réalisé 
de gros profits en faisant de la contrebande 
pour le compte des Bulgares, auxquels, dans 
une seule nuit, il aurait fait parvenir 200 
chars de maïs envoyés de Salonique pour les 
besoins de la population locale. 

A peine informé, de ces découvertes, le gé
néral Sarrail a demandé le rappel de Vam
vetsos dans les 24 heures. 

.. Au Mex ique •.•,_.̂ .---\-. 

On mande que Francisco Gonzalès, com
mandant carranziste de Juarès, a refusé de 
remettre en liberté trois Américains prison
niers accusés d'espionnage, malgré la demande 
formelle des Etats-Unis. 

Carranza a renouvelé sa demande tendant 
au «retrait immédiat des troupes américaines 
du Mexique. 

Les Etats-Unis refuseraient d'accéder à ce.tte 
mise en demeure. 

Les élections genevoises 
Pas de grands vaincus. 
Parmi les hommes les plus connus sont 

élus : 
1° De la liste radicale-libérale : MM. Henri 

Fazy, Henri Boveyron, dans les trois collèges ; 
Paul Lachenal, A. Lachenal fils, L. Rochaix, 
père du conseiller d'Etat, -Moïse Duboule.; 

2° De la liste démocratique : MM. Alb. 
Maunoir, J. Gavard, J. Butty, dans les trois 
collèges; E. Chapuisat, J. Mussard, J. Brun, 
L. Viret, Paul Pictet, J. Gignoux, De Babours, 
Alfred Audéoud, colonel, F. Navazza, Gignoux, 
Guinand, Martin-Achard. 

3° De la liste indépendante (catholiques) : 
MM. Jules Mabut, Gottret, F. Ody, V. Dus-
seiller, L. Vuagnat, Th. Dufresne. -

4° De la liste socialiste : MM. Jean Sigg, 
F. Taponnier, Alb. Naine, E. Nicolet. ' 

5° De ,1a' liste jeune radicale : MM. L. 
Willemin et Louis Bron, dans les deux col
lèges de la rive droite et de la rive gauche. 

Les options des députés élus à la fois dans 
deux ou trois collèges feront passer un cer
tain nombre de candidats non directement 
élus. 

Quoi qu'il en soit, la composition du nou
veau Grand Conseil- genevois est la suivante. 
(Les chiffres entre parenthèses sont ceux de 
1913) : 

Radicaux-libéraux _ 29(27) 
Démocrates 36 (38) 
Indépendants v 15 (17) 
Socialistes • 11 (10) 
Jeunes-radicaux ' ,9 (8) 

total 100 
Les démocrates perdent donc deux sièges ; 

de même les indépendants ; sur ces quatre 
sièges, deux sont gagnés par les radicaux-
libéraux, un par les socialistes et un par les 
jeunes-radicaux. 
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jf' La crise au Jour le jour 

[', Finances fédérales et impôts 

Le Conseil fédéral, dans son message sur 
le .budget de la Confédération, déclare renon
cer à un exposé de la situation, un message 
spécial devant bientôt présenter à l'Àssem-
iblée fédérale les premières propositions de 
modification de la Constitution, nécessaires 
pour ouvrir à la Confédération de nouvelles 
sources de revenus, et le Conseil fédéral de
vant saisir cette occasion pour s'étendre sur 
la réforme des finances. Il termine ses remar
ques générales sur le budget en déclarant qu'il 
est fermement décidé à enlever leur valeur 
aux objections, .élevées contre la réforme fi
nancière, que l'administration fédérale n'a pas 
encore appris à être économe. 
\ Le Conseil fédéral met en garde contre l'il
lusion qui consiste à croire que.l'on pourrait 
facilement retrancher de nouveaux millions 
ides, dépenses et insiste sur le fait que ce se
rait ' méconnaître la réalité . que de nier que 
les temps actuels tendent non à une limita
tion,-mais à.une extension des compétences 
de l'Etat dans tous les domaines. 

nir bien longtemps les prix actuels du blé. 
D'après de plus récentes nouvelles, cette aug
mentation serait malheureusement plus' pro
chaine qu'on ne'.le. prévoyait... 

, La conférence d'experts chargée de la dis
cussion1 préparatoire d'un projet d'introduc
tion d'un impôt fédéral sur les effets de change, 
les titres, les quittances de primes d'assuran

ce s et les lettres de voiture, qui a siégé les 
•13 et 14 novembre au palais du Parlement, 
à Berne, sous la présidence de M. Motta, con
seiller fédéral, chef du Département des fi
nances, et dans laquelle avaient été appelés 
les représentants delà branche des banques/ 
de la branche des assurances et des entre
prises de transport, a abouti à un .accord sur 
tous les points essentiels. 

Le projet élaboré par le professeur Land-
mann, pour lé droit de timbre sur les titres ; 
par la Banque nationale suisse pour le droit 
de timbre sur les effets de change et par M. 
le directeur général, Dr Joehr, pour le droit 
de timbre sur les lettres de voiture, ont servi 
de base à la discussion. 

Le Département des finances va procéder 
sans retard à l'élaboration d'un projet de re-
vision constitutionnelle, nécessaire pour l'in
troduction d'un droit de timbre fédéraK 

Ce projet doit être soumis le 'plus rapide
ment possible au Conseil fédéral, afin qu'il 
puisse être présenté, si faire se peut, aux 
Chambres fédérales déjà lors delà prochaine 
session de décembre. 

Pour l'orientation des Chambres fédérales 
et des électeurs, on annexera à ce projet cons
titutionnel, ainsi que cela avait été fait à l'oc
casion de la revision constitutionnelle en vue 
de l'impôt de guerre, Un projet de loi d'exé
cution renfermant les points essentiels. 

La note de l'Entente 

Le Conseil fédérai a dû arrêter mercredi le 
texte de sa réponse à la note de l'Entente 
frànco-ilalo-britanniqûë. 

Nous lisons sur ce sujet dans le Journal 
du Jura : 

L'opinion dominante c'est que l'Entente a surtout 
voulu, en présentant sa note qui n'a rien de com
minatoire, montrer au Conseil fédéral la situation 
inextricable où pourraient le mettre des concessions 
perpétuelles aux exigences allemandes. 

Car enfin il est trop naturel que si le charbon 
belge que l'Allemagne consent à laisser transiter à 
destination de la Suisse ne peut servir à forger des 
armes pour les Alliés, l'huile que nous fournissent 
ceux-ci ne peut pas davantage servir à graisser les 
machines qui ravitaillent les convois allemands de 
munitions, pas plus que le cuivre des pays de l'En
tente ne peut conduire la forcé électrique aux usi
nés militaires d'oùtrë-Rhin. C'est la logique même. 
Seulement on a commencé par céder d'un côté et 
par mettre le petit doigt dans l'engrenage, d'une con
vention mystérieuse ; pour peu qu'on s'obstine de 
part et d'autre, fl est facile de se représenter dans 
quelle impasse nous pourrions aller, de surenchère 
en surenchère. _,-. 

Le prix du blé 
Nous avons annoncé l'autre jour qu'en rai

son des mauvaises récoltes américaines, le 
Conseil fédéral pourrait difficilement mainte-

ECHOS 
Prédictions princières. 

Le Corriere délia Sera raconte, d'après les 
Pagine Triestine, une histoire assez piquante 
sur l'archiduc Charles-François-Joseph. Un 
mois avant que le drame de Serajevo ne fit 
de lui l'héritier du trône des Habsbourg, le 
jeune prince, au cours d'une, croisière dans 
l'Adriatique, fit relâche à Pola, où un ban
quet lui fut offert au cerclé des officiers. Sorti 
de table à' une heure avancée de la nuit, et 
tout échauffé de cette réception, l'archiduc 
alla dissiper la fumée des toasts en se pro
menant de long en large sur le pont du vieux 
stationnaire Bellone. Avisant une sentinelle, 
il se planta devant elle et demanda : Tu es 
italien? » Le soldat, interloqué, après une 
hésitation répondit : « J e suis Autrichien, Al
tesse; — Où es-tu né? — En Istrie.—Alors 
tu es Italien, animal ! » L'homme resta qui-
haud, mais l'archiduc, insistant : « Et qu'est-
ce que lés Italiens disent de l'Autriche? — 
Mais... je ne saurais... Ils disent que c'est un 
grand empire. — Allons, ce n'est pas. vrai 1 
Ils disent que sa fin est proche. N'est-ce pas? 
— Je ne sais. » Le prince sourit du trouble 
de la sentinelle et, amusé -de son embarras, , 
poursuivit : « Quand croit-on que finira l'Au
triche? — J e ne sais... Dans trois, quatre 
cents ans. — Beaucoup plus tôt, beaucoup 
plus ! La fin, nous la verrons tous. » 

Vérité Innocente. 

La dernière année de sa vie, Marie-Louise, 
ci-devant impératrice des Français, alors du
chesse de Parme, Plaisance et Guastalla, se 
rendit dans la seconde de ces villes, pendant 
la semaine sainte, pour y visiter pieusement 
les sépulcres des églises. De retour au palais, 
elle trouva dans l'antichambre un gentilhomme 
de garde qui rectifia aussitôt la position. 

« — Cher comte, lui dit la souveraine, très 
aimable, je suis fâchée que les exigences du 
service vous aient empêché de visiter les sé
pulcres, vous aussi. » Le gentilhomme; con
fus de tant d'honneur et de bonté, chercha 
quelque temps une réponse, et finit par dire 
en balbutiant: « Oh 1 Alté$se !... Votre Al
tesse est le plus beau des sépulcres! » M. 
A. Scarlalh rapporte cette anecdote dans Mi-
nerva parmi d'autres exemples de gaffes his
toriques. 

--r— - — ' - — — • :——• '• ' 

GRAND CONSEIL 
• Séance du mardi lk novembre 

Présidence de M. L. Rey, président 
Les temps sont durs,- même aux huissiers, 

dont on lit une pétition réclamant une aug
mentation de traitement. L'exposé remonte à 
peu près au déluge et indique le nombre res
pectable de batz que gagnaient les huissiers 
du commencement du XLXme siècle,. Pour 
apitoyer les députés, ces malheureux fonc
tionnaires se comparent à Lazare et se font 
petits, petits, en regard de leurs grands maî
tres et seigneurs les juges. La pétition est 
renvoyée au Conseil d'Etat pour préavis. 

Sur ces entrefaites, entre M. le député An-
zévui, à qui ses amis, heureux de le voir 
rentrer vivant d'Evolène, font une ovation. 

Puis il est donné lecture de la lettre de 
démission de M. le conseiller d'Etat A. Cou-
chepin. En voici le texte : 

Au Grand Conseil du Canton du Valais. 
Monsieur le Président, 
Messieurs les Députés, 

L'Assemblée fédérale, désireuse de donner à notre 
canton un nouveau témoignage de confiance et d'at
tachement confédéral, m'a fait l'insigne honneur de 
m'appeler à succéder au distingué et regretté ma
gistrat qui, durant 25 ans, a représenté si dignement 
le Valais au sein du Tribunal fédéral, M. le juge 
fédéral Dr Clausen. 



L E C O N F É D É R É 

Mon hésitation à accepter ces hautes fonctions a 
été très grande, mais étant donnés les circonstances 
politiques exceptionnelles et le désir généralement 
exprimé dans le- canton de voir confier à un citoyen 
valaisan le siège du magistrat défunt, j 'a i , malgré 
les difficultés de la tâche à remplir, envisagé comme 
un devoir de répondre à l'appel de la Haute Assem
blée fédérale. 

L'acceptation de ces fonctions fédérales me met 
dans la pénible obligation de résigner celles de 
membre du Conseil d'Etat que vous m'avez confiées 
le 19 mai 1905, fonctions dans lesquelles vous m'a
vez dès lors confirmé à deux reprises. 

En vous priant d'accepter ma démission de con
seiller d'Etat, je vous exprime ma profonde recon
naissance pour les nombreux témoignages de con
fiance et l'appui précieux que vous n'avez cessé de 
me donner durant les onze ans de mon activité 
dans le gouvernement du canton. 

Au moment où je quitte ma carrière publique 
cantonale, mon vœu le plus ardent est que, avec la 
protection divine, notre Valais poursuive "dans l'u
nion étroite de tous ses enfants, son développement 
moral et matériel, et que, sous l'égide précieuse, 
plus nécessaire que jamais, de notre chère patrie 
suisse, il demeure à l'abri des grandes épreuves qui 
affligent les peuples voisins. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs 
les Députés, l'assurance de ma considération la plus 
distinguée et de mes sentiments très dévoués. 

A." COUCHEPIN, conseiller d'Etat. 

L'unique objet à l'ordre du jour, le budget, 
arrive ensuite en discussion. La plupart des 
modifications proposées, par la Commission 
sont admises. On renvoie à une prochaine 
séance la question de l'école d'hiver dans le 
Haut-Valais. Sans trop d'encombre, les re
cettes défilent jusqu'au bout et sont adoptées. 
M. le président de la Commission qui, par 
un heureux- hasard, est aussi directeur de la 
Caisse hypothécaire et d'épargne, donne d'ih-
téressants renseignements sur les conditions 
onéreuses dans lesquelles cet établissement 

.travaille. La banque doit tenir en ce moment 
de grosses sommes à disposition de l'Etat ou 
de créanciers et aussi pour l'ouverture de la 
future Banque cantonale, de sorte qu'elle ne 
peut placer une grande partie de ses fonds 
qu!à court terme, c'est-à-dire- à des taux de 
misère. Elle perd ainsi sur les millions dont 
l'Etat l'a dotée et, forcément,, plus on lui en 
donne, plus elle perd. C'est ' paradoxal mais 
réel. Ajoutez à cela quelques, petites pertes 
dans les agences de plaine, quelques pertes 
un peu plus fortes à la montagne, et vous 
comprendrez que la part de l'Etat au bénéfice 
de la Banque ne peut pas être supérieure à 
10.000 francs, chiffre prévu au budget. 

A la rubrique : impôt industriel, M. F* 
Burgener invite le gouvernement à ne pas 
oublier de donner un tour de vis; au-pressoir, 
fiscal, pour ce qui concerne la grande indus
trie. II évoque à l'esprit du chef du départe
ment des Finances les millions de bénéfice, 
réalisés pendant la guerre. 

Ce dernier déclare qu'il ne faut pas se 
laisser éblouir par des propos de pinte ou 
des articles de journaux, et qu'il vaut mieux 
taxer d'après les comptes authentiques- des 
sociétés industrielles que sur des racontars. 
Il ajoute que, pour le tour de vis justifié, on 
peut avoir confiance en lui. 

M. Alex. Seiler rappelle aussi avec raison 
êque certaines sociétés qui donnent de beaux 
dividendes maintenant ont été longtemps à 
travailler à perte. Il ne faut pas tuer la poule 
aux œufs d'or. 

L'examen des dépenses arrive ensuite jus
qu'à la section III, département des Finances, 
où il sera repris demain. . 

Séance du mercredi, 15 novembre 

Présidence de M. J. Zen-Ruffinen, 1er vice-prés. 
MM. Bonvin et Zum-Taugwald rapportent 

sur un Projet de décret concernant la correction 
de la Vièze près de Champérg. Le rapport 
français est un vrai poème sur les charmes 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 
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Màsaniello 
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Eugène de MIRECOURT 
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MEURTRE A L AUTEL 

Ce jour-là, Màsaniello devait épouser Isabelle ; il 
devait contracter, en présence de l'archevêque de 
Naples, dans la chapelle même du château, l'union 
fortunée qui réalisait tous ses rêves, couronnait 
toutes ses ambitions — et Màsaniello se mourait. 

Le poison qu'il avait absorbé en respirant les 
parfums du bijjiquet d'Isabelle, agissait depuis la 
veille avec une effrayante énergie sur cette organi
sation fiévreuse, et passionnée. Le pêcheur avait des 
moments d'extase, de délire furieux, de prostration 
si profonde, d'anéantissement si complet, qu'il sem
blait toucher à sa dernièie heure. 

de ce fond de vallée ; il y est même question 
des internés 'respirant l'air incomparablement 

f»ur de cette station. On croirait entendre ht 
ectùre d'un « Guide de Champéry et envi

rons » publié sous les auspices, du directeur 
du Grand Hôtsl de la Dent-du-Midi. 

Il s'agit d'une correction au lieu dit « La 
Lœx », près du village de Champéry, dont 
le devis se monte à 16.500 fr., avec un sub
side fédéral de 33 1/3 %. Le canton intervien
dra pour le 20 % des dépenses effectives. 
Le décret est adopté en premiers débats sans 
modification. 
. Un projet beaucoup plus important et de 
portée générale est ensuite soumis à la haute 
assemblée sous le titre : Projet de loi concer
nant les subventions pour améliorations foncières. 
MM. Pouget et Amherdt rapportent. 

Le Conseil d'Etat expose, par un lorig mesr; 
sage, les, motifs qui militent en faveur de 
cette nouvelle contribution de l'Etat à l'amé
lioration du sol, même dans les difficiles 
conjonctures actuelles. 

D'excellents rapports sur la question sont 
présentés par MM. les rapporteurs français et 
allemand. 

L'article fondamental de la nouvelle loi à 
le texte suivant' : • 

« Le canton subventionne les entreprises 
ayant pour but d'améliorer le sol ou d'en 
faciliter l'exploitation, à savoir : 

« 1. les remaniements parcellaires ; 
« 2. les dessèchements et colmatages ne 

rentrant pas dans les travaux complémentaires 
de la correction du Rhône et de ses affluents ; 

« 3. la construction et la réfection de ca
naux d'irrigation ; . . . ' • • / 

« 4. la construction de chemins de déves-
titure et de chemins d'alpages ; 

« 5. la construction d'étables et- de froma
geries, l'établissement dé clôtures massives 
ou métalliques, l'enlèvement des pierres, des 
broussailles et des plantés nuisibles sur les 
alpages ; 

« 6. l'établissement d'abreuvoirs, sur les 
alpages et pâturages ; 

« 7. la remise en culture de terrains dé
vastés par les eaux, les avalanches ou les 
éboulements, ainsi que les mesures préven
tives contre de semblables dommages. » * 

Quelques articles du projet provoquent la 
discussion. On se demande, en premier lieu, 
si l'expression « remaniement parcellaire » 
ne risque pas d'entraîner trop loin et n'amè
nera pas des demandes de subventions abu
sives. En définitive, M. le chef du départe
ment de l'Intérieur promet que le règlement 
d'exécution fixera d'une manière plus précise 
les limites des opérations de remaniement à 
partir desquelles existera le droit de subside. 

Sur la proposition de M. J. Couchepin, on 
ajoute les canalisations d'eau potable et les 
fontaines à rénumération des travaux subven
tionnés. 

D'après le projet, le taux du subside can
tonal ne dépassera pas le 30 % pour les re
maniements parcellaires et-le 20 % pour lés 
autres classes d'améliorations. D'accord avec 
la Commission, le Grand Conseil porte ce 
dernier chiffre à.-25%. 

A l'art. 3, les particuliers sont, en modifi
cation du projet, assimilés aux communes, 
bourgeoisies et consortages. Le Conseil d'Etat 
avait prévu le subventionnement d'entreprises 
de particuliers à titre exceptionnel. La ré
daction* adoptée pourrait bien prêter à des 
abus, et il ne sera pas superflu de revoir 
Attentivement cette question lors des seconds 
débats. 

Après adoption de ce projet de loi, l'exa
men du budget est repris au chapitre des 
Travaux publics. MM. les rapporteurs font 
des remarques générales au sujet des aug
mentations qu'accusent la plupart des postes 

Jeanne, le duc d'Arcos, Fernandez, Isabelle, dom 
Francesco, tous les êtres qui jouaient un rôle dans 
le drame de sa vie, lui apparaissaient tour à tour 
pour le tourmenter ou le plaindre, et le malheureux 
jeune homme s'épuisait à poursuivre de ses malé-, 
dictions, de ses paroles d'amour et de reconnais
sance; tous ces - fantômes gracieux, menaçants ou 
railleurs. 

Déjà l'on parait le sanctuaire, on couvrait l'autel 
de fleurs et de reliquaires d'or. 

Isabelle essayait sa fraîche toilette de mariée ; les 
préparatifs' de l'hymen s'achevaient, en un mot W ' 
quand Màsaniello, après une crise des plus violentés, 
tomba en agonie. 

Les officiers qui le servaient se hâtèrent d'avertir, 
le vice-roi, et mandèrent dom Francesco auprès du 
moribond. 

Celui-ci accourut en toute hâte. 
II resta longtemps debout près du lit d'angoisse 

sur lequel était étendu le corps inanimé de son fils; 
il prit ses mains dans les siennes, essuya la sueur 
froide qui mouillait son front ; il l'appela vingt fois 
de sa voix la plus douce et la plus persuasive..\ 

Le pêcheur ouvrit enfin les yeux. 
— Mon père... je me meurs! murmura-t-iL . 
Il n'en put dire davantage et resta étendu sur. sa 

couche. ' f̂. _• 
— Mon Dieu, mon Dieu ! ils me l'ont empoisonné 1 

fit le bénédictin avec épouvante. 
Dom Francesco était savant en médecine ; il avait 

de ce département. Pour faire une réduction, 
il aurait fallu proposer de réduire toutes les 
rubriques d'un pourcentage du chiffre prévu. 
Cette méthode aurait l'inconvénient de dimi
nuer certains crédits absolument nécessaires. 
De plus, M. le chef du département des Tra-
vauxppublics prouve par a + b que l'on ne 
peut rien retrancher et qu'il ne faut pas jeter 
le haro sur son département, vu que ses 
collègues de l'Intérieur et de l'Instruction pu
blique, ; etc., font aussi bonne figure dans le 
tableau des augmentations budgétaires. Et, 
en avant la musique, les milliers de francs 
pleuvent sur les joutes sous forme de. gra
viers, réfections, corrections, cylindrages, 
boute-roues et... cantonniers. Total 398.ï)00 
francs pour l'entretien et 64.000 francs pour 
travaux, uniquement pour les routes. Il y a 
donc de quoi combler des ornières. 

Le Rhône, de son côté, absorbe 142.500 fr. 
et le service des forêts 132.850 fr. 

La séance de jeudi a été entièrement con
sacrée au budget. 

Le successeur de M. A. Couchepin 
La gauche radicale du Grand Conseil et 

le comité central du parti radical valaisan 
ont décidé à l'unanimité, dans une séance 
tenue mardi, à Sion, de porter comme can
didat au Conseil d'Etat, en remplacement de 
M. Arthur Couchepin, nommé juge fédéral, 
M. Edmond Delacoste, président de la ville 
de Monlhey. 

Cette nouvelle a été accueillie avec joie 
dant" tout le canton. 

L'élection par le Grand Conseil aura lieu 
mardi. 

Subvent ions f édéra les . — Le Conseil 
fédéral a alloué au canton du Valais des sub
ventions pour améliorations de terrains, soit : 
16,625 francs dans les alpages de Dorénaz et 
7480 fr. dans les communes de Nendaz et de 
Salins. 

D é c è s . — On annonce de Brigue le dé
cès de M. Emile Cathrein, le propriétaire d«s 
hôtels bien connus de. la Jungfrau, au pied 
de l'Eggishorn, de la Riederalp et de la Rie-
derfurka. 

Le défunt a été autrefois président de la 
municipalité de Brigue et a représenté son 
district pendant plusieurs législatures au sein 
du Grand Conseil valaisan. 

Concert Serverius à Monthey. — 
-Nous sommes enchantés d'avoir entendu le 
• jeune et grand artiste belge, que la destinée 

a envoyé à Morgins comme prisonnier de 
guerre, après lui avoir fait subir une longue 
captivité en Allemagne. . 

En' virtuose accompli, il sort avec brio et 
aisance des plus grandes difficultés qu'ont se
mées dans leurs morceaux les maîtres répu
tés Sàrasate, Wienawsky, Mçndelssohn. C'est 
surtout un artiste doué d'une âme vibrante 
et sentimentale, et les plaintes de son vio.Ion 
nous attendrissent parfois jusqu'aux larmes, 
tel dans le « Souvenir de Drila » ou dans la 
« Cavatine de Raff ». 

Mme E. Martin l'a très bien accompagné 
au piano par un jeu sobre et nuancé et a 
contribué pour beaucoup à la réussite de cette 
soirée, qui fut un vrai régal. 

Nous ne souhaitons qu'une chose : C'est que 
M. Serverius veuille bien nous donner encore 
quelques auditions durant cet hiver, malgré 
son éloignement momentané. 

Valaisan à la g u e r r e . — Un Sédunois, 
M. Philippe Erné, vétéran des campagnes co
loniales d'Algérie, de Madagascar, du Tonkin 
et du Maroc, vient d'être décoré de la croix 
de guerre avec citation à l'ordre du jour, sur 
le frbnt français. • . 

Comptabil i té agr ico le . —Au nombre 
des agriculteurs qui ont tenu pendant dix ans 
sous le contrôle du Secrétariat des paysans 
suisses leurs comptes d'une façon exemplaire 
et qui ont reçu du Secrétariat._de la Ligue 
suisse des paysans le don d'honneur consis
tant en une cruche à vin avec dédicace gra
vée sur argent, figure M. Prosper Udry, à 
Vgtroz. 

Vaches écrasées par le train. — 
Lundi soir, deux vaches qui «e trouvaient sur 

, la voie entre Sion et Ardon, au passage du 
train de 8 h. 53, ont été complètement écra
sées et réduites en bouillie. 

Arrestat ions . — La police de Montreux-
Chàtelard a procédé dimanche après-midi à 
l'arrestation de deux jeunes gens, un Vaudois 
et un Italien, employés à Monthey, au mo
ment où ils tentaient de négocier chez un mar
chand de déchets de la localité un certain 
nombre de plaques de cuivre d'une valeur de 
100 francs environ. 
• Ce métal provenait d'un vol à la fabrique 
de produits chimiques de Monthey. 

Martigny-Bât iaz . — Les électeurs ap
partenant au parti libéral de la Bâtiaz sont 
convoqués en assemblée générale au Café du 
Pont, demain soir samedi, à 8 h. 

Ordre du jour : Elections communales. 

? 

Martigny- Ville, 

Chevaux 
Mulets 
Taureaux 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
Porcs , 
Porcelets * 
Moutons 
Chèvres 

FOIRES 
\ 

le 13 novembre 1916. 
ANIMAUX 

sur foire i 

3 
4 

11 
133 
63 
40 
24 
86 
22 
16 

rendus 

2 
• 4 
32 
16 

9 
9 

82 
11 
5 

PBIX 
Inférieur super 

— 
400 850 
160 620 
340 700 
260 560 
170 290 
45 200 
18 25 
45 70 
22 65 

Police sanitaire bonne. 

Monthey, 15 novembre 1916. 
ANIMAUX PBIX 

sur foire vendus inférieur super 
Chevaux 5 3 350 700 

i Taureaux 9 6 450 650 
i Bœufs 7 5 500 900 
i Vaches 98 63 500 1000 
i Génisses 53 39 450 600 

Veaux 38 27 320 400 
Porcs . 46 26 110 160 
Porcelets 180 126 20 25 

; Moutons 11 8 55 80 
Chèvres 18 12 40 55 

Fréquentation de la foire assez bonne. Prix 
maintenus élevés, transactions relativement 

j nombreuses ; police sanitaire bonne. 

MARTIGNY 
ROYAL BÎOQRAPH 

!' Dimanche 19 novembre 1916, à 2J/a h. et i 8 Va h. 

i Monsieur Pinson, policier 
I « Le faux moribond » 
I Le fameux policier Pinson vient de prendre sa 

retraite dans une petite ville du Midi, où. il se pro
pose de goûter les douceurs d'un repos bien gagné, 
quand une aventure extraordinaire vient l'arracher 
à sa nouvelle existence et réveiller en lui ses ins
tincts de fin limier. 

; Chacun voudra voir dimanche le fameux policier 
dénouer les fils de la ténébreuse intrigue où il se 
trouve mêlé. 

i A côté de ce drame en 3 parties, des actualités 
de la guerre : front de Champagne et Haut Izonzo, 
un comique irrésistible, etc., feront passer d'agréa
bles heures aux spectateurs. 

; La direction rappelle que le spectacle commence 
! à 2 h. Va et non à 3 h. 

longtemps étudié la botanique et s'était surtout ap i 
pliqué à connaître cette foule de poisons subtils dont -
l'aristocratie italienne avait conservé les recettes ! 
depuis les temps à jamais abhorrés des Borgia e t ' 
des Médicis. Il chercha dans l'appartement de Mà
saniello l e s traces du crime, et les retrouva dans j 
un bouquet flétri que les mains défaillantes du . 
mourant avaient laissé tomber sur le parquet. ', 

Il recueillit les derniers parfums de ces fleurs 
homicides, il les effeuilla ; puis, les cachant sous sa 
robe, il appela un des officiers de Màsaniello. 

— Ce jeune homme va mourir, mon frère, dit-il. 
Hélas 1 il est bien jeune pour finir une carrière qu'il 
a su rendre glorieuse. Les émotions de ces derniers 
jours l'ont tué. 

L'officier, vieil Espagnol dévoué au duc d'Arcos, 
ne répondit pas. 

— Je cours à l'église del Carminé chercher les 
derniers sacrements, ajouta le bénédictin. Ne quit- ' 
tez pas cette chambre, et si vous êtes chrétien, si 
vous regrettez quelque personne qui vous ait été 
chère, je vous le demande au-nom du Christ, par 
le souvenir de ceux que vous avez aimés, récitez 
auprès de ce lit funèbre les prières des agonisants. 

L'Espagnol fit un geste- d'assentiment. 
.11 alla quérir, après le départ du moine, un flacon 

de ; vin des îles, retroussa sa longue moustache 
rousse, plaça son épée entre ses jambes, et appuya 
sur le pommeau l'extrémité anguleuse de son men
ton. 

A chaque soupir que poussait le malade, son cha 
pelain improvisé se versait un verre de vin des 
Canaries et l'avalait. 

Màsaniello soupira vingt fois. 
Quant à dom Francesco, à peine eut-il quitté la 

Vicaria, qu'il monta dans un calessino, parcourut en 
quelques minutes l'espace qui le séparait' de son 
couvent, prit dans sa cellule une petite fiole de 
verre, et revint à toute bride au palais du duc 
d'Arcos. 

— Avez-vous récité les prières P demanda-t-il à 
l'officier. 

Celui-ci s'essuya la moustache, 
— Ainsi le moribond est prêt à recevoir l'extrême-

onction ? 
L'Espagnol essuya sa moustache une seconde fois. 
— Veuillez vous retirer, ajouta dom Francesco. 
— Le vieux militaire prit' son flacon d'une main-, 

son épée de l'autre, et opéra sa retraite avec une 
fierté toute castillane. 

Arrivé dans l'antichambre,, il s'assit de nouveau, 
replaça son flacon à portée de sa main, sa rapière 
entre ses jambes, et n'oublia pas d'appuyer, suivant 
son habitude, le bout de son menton sur le pom
meau de son épée. V,%. 

Cependant dom Francesco entr'ôuvrair. les lèvres 
du pêcheur et lui versait dans la ."Bouché quelques 
gouttes de son cordial. 

(A suivre.) 
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-1 L'affÉre' Bircher 

^L'enquête, oirftertejjcontre M. Henri Chene-
v&rd par ordre dii département militaire fédéral 
a" été clôturée le. 17 octobre, après audition 
d'une vingtaine de témoins. Ceux-ci ont ap
porté la preuve des laits allégués contre le 
major Bircher et que ce dernier a niés pu
bliquement. 

C'est pourquoi, au vu du dossier, l'auditeur 
du Tribunal territorial I, capitaine Cbapùisat, 
a rendu un arrêt de non-lieu en faveur de 
M. Chenevard. 

"Là-dessus,, l'auditeur en chef de l'armée a 
renvoyé le dossier au juge d'instruction du 
Tribunal territorial I, qui a reçu l'ordre d'en
tendre une douzaine de témoins, soit sur les 
faits imputés au major Bâcher, soit sur la 
plainte que cet officier avait adressée au Tri
bunal civil de Morat contre M. Chenevard et 
qui, sur la demande de ce dernier, a été, 
malgré l'opposition du major Bircher, remise 
à la juridiction militaire et jointe à la première 
affaire. v ' , , ' • ' ' {• '.. 

Quand l'enquête aura été clôturée, l'audi
teur en chef statuera, soit en confirmant 
l'arrêt de non-lieu du capitaine Chapuisat, 
soit en renvoyant l'affaire devant le Tribunal 
militaire. 

Espions condamnés 

La cour pénale fédérale à Zurich a con
damné à six mois de prison, sous déduction 
de la détention préventive, et à cent francs 
d'amende, le nommé Silvio Meyer, d'Ober-
kirch (Lucerne), 31 ans, pour espionnage au 
profit d'une puissance étrangère ; à dix jours 
d'arrêt et.à 30 francs d'amende par contu
mace, Mme Anna Meyer, sa mère, et à huit 
mois de prison, trois cents- francs d'amende 
et l'expulsion pendant trois ans, un certain 
Walker. 

Le „SuIsse-Océan" 

M. Marcel Sembat, ministre français des 
Travaux publics, recevant la délégation du 
comité d'initiative Suisse-Océan, a témoigné 
du vif intérêt que lui inspire l'ouverture de 
celte artère transversale à grande capacité, 
Hont l'économie, au point de vue national et 
international, sera de première importance 

r ssitôt après la guerre. 
Le Suisse-Océan consisterait à rattacher la 

ligne qui remonte la Loire par St-Nazaire, 
Nantes, Angers,,Tours, Orléans, au réseau du 
P. L. M. entre Nevers et Chagny ou Chàlons-
sur-Saône, pour s'acheminer de là sur Genève 
par Lons-le-Saulnier, St-Claude et la Fau
cille, puis sur le Simplon et, éventuellement, 
sur le val Ferret (Grand St-Bernard ou Ba
gnes) et Turin. 

Grève des typographes 
La grève des « typos » sévit depuis quel

ques jours dans nos principales, villes de la 
Suisse romande. A Genève et à Lausanne, la 
plupart des publications non quotidiennes 
ont été obligées de suspendre ou tout au 
moins d'ajourner leur tirage. 

BERNIE 
v Une furie ". • 

Un drame au couteau s'est déroulé samedi 
après-midi, devant l'auberge de la Charrue, 
sur la route de Delémont à Courroux; l'au
teur de la « coltellada » est celte fois-ci une 
représentante du sexe dit faible. Il s'agit d'une 
femme Fr.içhe, vannière de son métier et 
adonnée à la boisson. Comme la tenancière 
de l'auberge lui avait refusé à boire, elle par
tit, pour revenir bientôt, armée cette fois d'un 
coutelas fraîchement aiguisé, dissimulé sous 
sa manche. Elle renouvela sa demande d'eau-
de-vie avec des menaces. A l'appel de la te-, 
nancière, un charpentier de Courroux empoi
gna la mégère et la poussa jusqu'à la porte. 
Mais là, l'ivrognesse le frappa d'un coup de 
couteau qui -lui sectionna la paume d'une 
main. 

D'autres clients arrivèrent.à la rescousse, 
ce qui n'arrangea pas les affaires ; la vannière 
se mit à frapper dans le tas avec une fréné
sie féroce. Un chauffeur reçut plusieurs coups 
à un bras. Le plus violent lui ouvrit un avant-
bras du coude au poignet, lui faisant une 
horrible blessure, de laquelle le sang coulait 
à flots. 

Finalement cinq soldats réussirent à maî
triser la forcenée, qui fut menottée. 

La femme Friche est âgée d'environ 25 ans. 
Elle est mariée et a deux enfants. Sa mère, 
elle aussi buveuse invétérée, a été également 
arrêtée. • 

'ST-QALL 
Une condamnation à mort 

L'ouvrier de fabrique Joseph-Antoine Eich-
mann, âgé de 37 ans", qui assassina le 15 
août dernier, p r e s s e ' Scbmerikori, dans la 
forêt, son fils âgé de six ans, a comparu 
mardi devant fa tribunal cantonal. Après une 
heure de délibérations, le tribunal a rendu 
un verdict de culpabilité et a condamné"Eich-
mann à. mort. 

L'accusé a éclaté en sanglots à là lecture 
de la sentence.. 

LUCERNE 
Mort de M. Joseph Leu von Ebersol 

. On annonce la mort, à l'âge de 77 ans, du 
député au Grand Conseil Joseph Leu von 
Ebersol, politicien de grande influence au 
parti conservateur de la région .du Seelhal, 
député depuis près de cinquante ans, fils du 
grand énergumène du Sonderbund. 

BALE 
Une famille empoisonnée 

On a trouvé morts mardi matin à la Mat-
tenstrasse (Petit-Bâle) une dame Emma Pfun-' 
der-Hochstrasse et un de ses enfants, un petit 
garçon âgé de quatre ans. Deux autres enfants 
gisaient sans connaissance dans leur lit. 

Il s'agit d'un empoisonnement par des gaz 
de charbon.. Les deux enfants, une fillette de 
cinq ans et demi et un garçon de deux ans 
et demi; qui avaient été transportés à l'hôpital 
dans un état inquiétant, ont succombé mer
credi matin, de sorte que le nombre des vic
times atteint quatre. L'accident s'est produit 
déjà dans la nuit de dimanche à lundi, mais 
on ne découvrit les victimes que mardi. Le 
père de l'infortunée famille se trouve au ser
vice militaire. •'.'••' 

GENÈVE 
Un cardinal genevois 

Les catholiques genevois doivent être con
solés de leurs revers électoraux. On vient de 
leur découvrir un nouveau cardinal, un peu 
moins turbulent, en apparence, que Mgr Mer-
millod, car sans cela il eût fait parler de lui 
avant d'être désigné pour le chapeau rouge. 

Mgr Lafontaine, patriarche de Venise — 
successeur de Pie X... est-ce prédestination? 
— qui va recevoir prochainement la barette, 
est Genevois d'origine. Son grand-père était 
agriculteur à Soral, puis il se fixa à Meyrin, 
où il se maria et où il eut un fils. Peu après 
M. Fontaine partit pour Rome et entra, au 
service du pape comme palefrenier. A sa ma
jorité, le fils entra dans la garde pontificale, 
puis se maria et s'établit plus tard à Rome 
comme « horloger de Genève ». IL prit alors 
le nom de Lafontaine. 

Le futur cardinal, dit le Journal de Genève, 
est né dans la Ville éternelle et y a été élevé; 
il n'est venu à Genève qu'une ou deux fois. 
Le patriarche de Venise n'a plus qu'un re
présentant dé sa famille à Genève, une cou
sine masseuse. 

Enfoncé Schinner I 

Nouvelles diverses 

La condamnation de Liebknecht 
Voici, dans son passage-essentiel, l'exposé 

des motifs du jugement du tribunal militaire 
d'Empire rejetant la demande de révision pré
sentée par Liebknecht : 

« L'accusé était'bien en congé pour assister 
aux séances du Reichstag ; mais il était in
dubitablement un soldat en service actif et 
soumis à la juridiction- militaire. L'accusé 
s'est encore rendu coupable de tentative de 
trahison de guerre. La trahison de guerre est 
un crime de trahison commis en temps de 
guerre. Même si l'accusé n'avait peut-êlre pas 
l'intention de prêter assistance à l'ennemi ou 
d'affaiblir la puissance militaire de l'Allema
gne,, il a' néanmoins agi intentionnellement, 
et il suffit que la façon d'agir de l'accusé fût 
de nature à avoir ceteffet. En vertu d'un dé
cret du souverain interdisant aux sous-offi
ciers et aux hommes en service actif de pren
dre part à des assemblées révolutionnaires ou 
socialistes, le commandant de l'arrondisse
ment de Berlin avait donné l'ordre à l'accusé 
de se tenir éloigné de pareilles manifestations. 
L'accusé ne s'est pas seulement rendu cou
pable de désobéissance aggravée ; il à aussi 
commis le délit de résistance contre l'auto
rité de l'Etat. Dans l'intérêt de la sécurité, 
de la tranquillité et de l'ordre publics, les 
fonctionnaires exécutifs furent obligés d'arrê
ter l'accusé sur la place Potsdam. Il a op
posé de la résistance à cette arrestation. En 
conséquence, la revision est repoussée et l'ac-
cusèVdevra payer les frais du procès. » 

Comme on se le rappelle, Liebknecht a été 
condamné le 23 août par le conseil de guerre 
suprême du gouvernement de Berlin à quatre 
ans et un mois de réclusion, à l'exclusion de 
l'armée et à six ans de privation des droits 
civiques, sous déduction de six mois de pri
son préventive. Toutes les instances étant dé
sormais épuisées, ce jugement a maintenant 
force de loi. 

Eboulement 
A la suile des fortes pluies de ces derniers 

jours, un eboulement assez important, qui 
menaçait depuis quelque temps, s'est produit 
de Prato Grande jusqu'au-dessus de la gare 
d'Iselle di Fraquera dans la direction du vil
lage qui, lors de la construction de la ligne 
du Simplon, fut édifiée pour loger les ingé
nieurs et le personnel directeur de l'entreprise. 

Le bâtiment où se trouvaient les magasins 
de la Société de Consommation, a été em

porté par la violente, pression atmosphérique 
déterminée par la chute de la niasse éboulée 
et complètement détruit. Les locataires avaient 
reçu l'ordre d'évacuer le bâtiment, de sorte 
que l'on n'a pas à déplorer d'accident de per
sonne; mais on redoute de nouveaux glisse
ments; Un. certain nombre de maisons ont 
été évacuées, y compris le bâtiment qui fut 
construit pour les services de la Compagnie 
du Jura-Simplon. 

Un! eboulement s'était déjà produit au mê
me endroit en 1915. 

Au Mexique 

On mandé de San Antonio au Matin que 
le général Villa s'est emparé de Chihuhua'. 

Lés délégués américains à la conférence 
d'Atlaritic'Xity ont refusé de prendre en con

sidération la demande de retrait des troupes 
américaines. y 

Bethmann et Kropotkine 

Le prince révolutionnaire Pierre Kropot
kine ai déclaré au Rousky Viedomosti que ce 
n'est pas la nécessité de se défendre contre 
une attaque de la Russie et de la France qui 
a poussé l'Allemagne à la guerre, mais le 
désir d'agrandir son domaine d'exploitation 
économique et de renforcer sa puissance mi
litaire ;et politique. 

— — : — — - — — — — » * : 

! Petits faits 
Une. dépêche' de Vevey nous apprend là 

mort du grand romancier polonais, Sienkie-
wicz, qui avait passé la plus grande partie 
de l'été à ' l'hôtel des Sjalines, à Bex, et qui 
s'était ensuite rendu au, Grand Hôtel de Vevey. 

Sienkîewicz est surtout connu par son ro
man « Quo Vadis », qui eut un retentisse
ment Universel. Il était né en 1846. 

— L'ambassadeur d'Allemagne à Vienne, 
M. de; Tschirschky, est mort mercredi après-
midi. Il souffrait depuis assez longtemps d'une 
maladie interne. 

— Un incendie a détruit un dépôt de spar-
terie a Almeria (ville maritime de l'Anda
lousie). Le feu s'est étendu à tout le quartier. 

| . Orand Théâtre de Lausanne 
La pièce choisie par M. Bonarel-pour la troisième 

matinée de la saison est : « Pour vivre heureux... »; 
dont la première à Lausanne a eu lieu jeudi 9 no
vembre. "".' '""•• ' " ' " " ;*" ' •'":'• 

La pièce est vraiment amusante. La scène du 
deuxième acte où Mauclair assiste incognito à ses 
propres funérailles, est désopilante. 

L'interprétation a été excellente. 
La location est ouverte au Théâtre. Tél. 10.32. 
i i • 4 — — * • • • • ! • i ... • I .— M l . l—• - • • 

Temps de pluies, 
/.• ; Temps d'épidémie 

Les ] pluies de l'arrière-saison imprègnent l 'jir 
d'une humidité propice à l'éclosion des' maladies 
épidémiques. L'humidité, en effet, contribue au. dé
veloppement des microbes producteurs de maladies, 
et comme, d'autre part, elle a Une influence dépri
mante sur l'organisme, elle prédispose à l'a contagion. 
Lés faibles, les anémiques', tous ceux do'nt le sang 
est appauvri, sont naturellement les premiers atteints' 
et il est bien rare qu'ils n'attrapent pas au moins 
quelque mauvaise grippe qu'ils traîneront tout l'hiver. 

Ce sont la richesse et la vigueur du sang qui 
seules (permettent de lutter victorieusement contre 
la maladie qui nous guette, et la meilleure précau
tion pour les affaiblis, les déprimés, par ces temps 
humides et froids, sera de faire une cure de Pilules 
Pink. JLes Pilules Pink — dont les propriétés re
constituantes sont connues — rendent en très peu 
de temps au sang sa pureté et sa richesse en glo
bules rouges et ont, en outre,'une influence particu
lièrement bienfaisante sur le système nerveux. Les 
Pilules Pink sont du reste universellement citées 
comme étant le régénérateur du sang et le tonique 
des nerfs par excellence, en raison des remarquables 
résultats qu'elles ont toujours donnés dans «toutes 
les affections 'qui ont. pour origine un appauvrisse
ment du sang ou un affaiblissement du système 
nerveux. • 

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. 
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CIGARES FROSSARD 

Pro Patria a 

30 cts. Le e^£ST::.-W cts. 

NÉVRALGIE '-. MIGRAINE - MAUX DE TÊTE 

• S ^ Q L MSSSSSH KEFOL 
poitt (tO paqutts) fi. 1.60- Joutes Pkarriiaclu 

Demandez partout les cigarettes 

f ffiYUl-ïnfïËR I 
t _ _ ^ f ^ = à 3Q et. le paquet = = = m 

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. 

BOUCHERIE FAUQUEX 
Martigny-Vlïlè Zi t 

Demain samedi et après-demaiir d imanche 
BEAU BŒUF A BOUILLIR A FR. 2.50 LE KG. 

' BŒUF A ROTIR A FR. 2.80 LE KG 

XKXXXKKXXXXXKXXXXKXK 
-r 

Le plus grand choix de 

JEUX - JOUETS et POUPÉES 
se trouve sans contredit / 

à L a u s a n n e * chez Henri MARTIN & Cie 
Rue de Bourg, 23, et Place de la Palud No 1 

Prix modérés 

Venez et voyez! 
*xxx*xxxxxxxxxxxxxx* 
Registres pour laiteries 
Imprimerie Commerciale de Martigny 

Gain accessoire 
durable et profitable pour da
mes à domicile. 

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

Varices ouvertes 
Affections île la peau 
Ecaémas, Dartres 
Démangeaisons 

Gerçures 
Crevasses, Brûlures 

Engelures, etc. 
Vous qui souffrez, 

faites un ' dernier 
essai avec le célèbre 

BAUMEdu 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. 

innerons 
pour le canton de Genève et 
pour la zone s o n t d e m a n d é s 
chez MM. Bernard, Cramer et 
Corthay, régisseurs à Genève, 
1, rue du Rhône. 1237 

J. DEGERBAIX 
23, Escaliers du Marché — LAUSANNE 

expédie bonne 

Viande 
de 

cheval 
au prix de Fr. 1:20, 1.30 et 
1.40 le kg. ; sans os, sans peaux 
et sans nerfs, augmentation d'un 
tiers, — Achat de c h e v a u x , 
m u l e t s , â n e s a u p lus haut 
pr ix . — Téléphone 3933. 

A vendre 
deux veaux femelles 
de la race d'Hérens. 

S'adresser à Adrien Farquet, 
Martigny. 

On demande 

înlihoiiE 
pour aider au ménage, sachant 
un peu cuire. Entrée de suite, 

S'adresser au «Confédéré» en 
ajoutant 20 et. pour la réponse. 

On cherche 

fille de cuisine 
propre et active. 

Offres avec références à l'Hôtel 
des Alpes, à Bex. 

On d e m a n d e , dans le can
ton de Vaud, pr ménage soigné 

fille 

Madriers -et planches sapin 
sont achetés au plus haut prix 
par René Brégantr, architecte, 
à Monthey. 

A vendre ou à louer 
propriété clôturée 
10 ares, force hydraulique, mai
son locative, vaste hangar, jar
din, cour. Usine de concassàge 
avec stock de marchandises. 

Conviendrait à des personnes 
habiles. * > 

S'adr. sous chiffres J 19478 X 
Publicitas S. A. Genève. 

A vendre 
bons porcelets 

race de Friboùrg. 
S'adresser chez Lonfat-Dela-

loye, Martigny. 

Jeune fille 
demeurant avec ses parents, est 
demandée de suite pour la 
vente au kiosque de la Place 
Centrale. 

S'adresser à la papeterie Mars-
çhall, Martigny. 

Cartes de visite 
Etiquettes de vin 

Cartes de fiançailles 
à l'Imprimerie Commerciale, 

Martigny. 

travailleuse, ayant: du service. 
Bons gages. Adresse : Mme Ls 
Reymond, rue du Lac 19, Morges. 

Domaine 
à vendre 

sur Bïontreux 
A vendre joli domaine, à cinq 

minutes d'un village et de plu
sieurs hôtels. Fourrage pour 5 
vaches ; arbres fruitiers et forêt ; 
maison et écurie avec eau et 
électricité ; étable pour 60 porcs ; 
fosse à purin avec vannes; pou
lailler. Vente du lait 30 et. le 
litre ; en été, bon débit aux 
promeneurs sous jardin ombra
gé. Prix du domaine' fr. 19.000. 

S'adresser à A. Imbach, Glion 
sur Montreux. 1260 

Pour Sierre 
Demoiselle honnête et travail

leuse-trouverait à se placer com
me g é r a n t e v e n d e u s e dans 
un petit magasin tissus, confec
tions, mercerie, gage fr. 110.— 
par mois. Sans bonnes recom
mandations, inutile faire offre. 

S'adresser au «Confédéré» en 
ajoutant 20 et. pour la réponse. 

Assurances 
On demande, dans lés prin

cipales localités du Valais, des 
personnes pouvant s'occuper 
d'assurances (toutes les bran
ches). 

Ecrire sous chiffres N26782L 
Publicitas S. A., Lausanne. 

Nourrissez vos poules 
avec I' 

30 c i . NflÊgV 
en sacs de 25'et 50 kg. 

En même quantité, Graines 
mélangées, SO e t . le kg. 

Parc avicole, Sion 



Royal Biograph - Martigny 
Matinée 2 h. Va Soirée 8 h. V2 

Programmé du dimanche 19 novembre 1916 

Gaumont actualités. 
Sur le f ront de Champagne, dans la région 

de Massige. 
Sur les rai ls, drame en 1 acte. 
Sur le f ront italien, dans le Haut-lsonzo. 
MONSIEUR PINSON, POLICIER, drame en3 actes 
Bout de Zan s'amuse. 

Le spectacle commence l'après-midi 
à 2 h. Va précises 

Banque de Martigny 
CLOSUIT FRÈRES & C° 

MARTIGNY 

Nous avons l'honneur d'aviser le public que nous avons 
repris le 

Café-Restaurant du Grand Quai 
MARTIGNY-GARE 

(En face de la halle aux marchandises) 

Par un service de premier ordre et une cave et cuisine 
soignées, nous espérons mériter la confiance que nous solli
citons. 

Hôtel de la Gare 
Charrat 

TORNAY Frères. 
Mêmes maisons 

Hôtel du Mont-Vélan 
Col des Planches 

Grande Boucherie Chevaline 
35, Meneau de Bourg, 35, LAUSANNE 

J'expédie contre remboursement b e l l e v i a n d e de c h e 
val san's 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. 

Ayant de contracter une assurance, con
tre les accidents ou Yisivis des tiers, 

demandez conditions et prix à 

L a NIutuel le Vaudoise 
Galeries du Commerce', Lausanne 

Durée de l'engagement : un a n s e u l e m e n t ; faculté de 
résiliation, moyennant avis préalable de 3 mois avant le 31 
décembre de chaque année. 

En 1915 il a été réparti 5 0 °/0 du bénéfice l a i s s é par 
Chaque a s s u r é , sous déduction des irais généraux de l'As
sociation. 

Sociétés et Corporations diverses, demandez NOS 
CONDITIONS SPÉCIALES. 

Change de toutes valeurs étrangères. 
Encaissement de coupons. 
Achat et vente de t i t res en bourse. 
Prêts sur billets de change. 
Avances en comptes-courants. 
Escompte de papier commercia l . 
Envois de fonds dans tous pays. 
Conditions favorables. 

Comptoir commercial et agricole 
de la vallée du Rhône 

PlaCe. de la Gare A I G L E Téléphone 1.64 

Etant concessionnés dès ce jour par le Commissariat cen
tral des guerres pour le commerce de fourrages dans les 
cantons de Vaud et Valais, r e c e v o n s o f f r e s en fo in , 
regain et flat. 

Aigle, le 30 octobre 1916, H. BERTHOLET & Co. 

Léon DELALOYE 
Médecin-Dentiste 

r MARTIGNY- Ville 

de retour 
du service militaire à partir 
du 17 novembre. 

On demande 

une jeune fille 
de 16 ans. pour, aider au mé
nage où elle a'urait l'occasion 
d'apprendre la cuisine. 

Rélribution suivant capacité 
et travail. 

S'adr. au Café de l'Etoile, à 
Aigle. 

MARTIGNY-VILLE Place Centrale 

RESTAURANT SANS ALCOOL 
Restauration à toute heure. 

. Prix très réduits. -
Cuisine soignée. 

Boissons sans alcool. 

L'achat de chaussures exige toute 
prudence en vue des prix renché
ris. Nos articles se réjouissent de 
la meilleure renommée tant pour 
la qualité que pour le bon marché. 
Demandez notre catalogue^grat. ! 

Rod. Hirt & fils 
Lenzbourg. 

VINS EN GROS 
Mce PACCOLAT, Martigny-Bourg 

. Vins blancs et rouges de 1er choix 
Se recommande à son honorable clientèle. — Téléphone 90. 

Banqueie Br igue 
Brigue 

Capital-Actions Fr. 1.000.000 -
entièrement versé 

Réserves Fr. 340.000 — 
Compte de chèques postaux II. 453, 

La Banque accepte des dépôts : 

en comptes-courants à 3 V2 - 4 % ; 
sur carnets d'épargne à 4 74 °/o à partir du 1er juillet; 
contre obligations à 4 V2 % en coupures 
de Fr. 5 0 0 et de Fr. I .OOO.— 

Tous les fonds des dépôts d'épargne et des obligations «ont 
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 

BîHesetbranches 
de noyer, plane et poirier 

sont achetées 
à de bons prix 

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

Union de Banques Suisses 
Succursale de LAUSANNE 

(anciennement Banque Ch. Masson & Cie S. A.) Place St-François, 2 

Sièges : ZURICH — WINTERTHUR — ST-GALL 
Capital-actions versé : Fr. 36.000.000.— 
Réserves : « 10.SOO>000 — 

Nous recevons des F O N D S E N D É P O T S aux meilleures conditions 

en compte-courant et en compte de chèques à vue avec ou sans 
commission ; 

en compte à 7 jours, 1 mois ou plus de préavis, k la convenance 
du déposant, ou pour une durée fixe à déterminer. 

Nous .délivrons des CERTIF ICATS DE DÉPOTS 
nominatifs ou au porteur, avec coupons annuels ou semestriels 

à 2 ans 
à 3 ans 
à 4 et 5 ans 

intérêt 4 1 

4 * 

5 ° 
Garde et' gérance de titres, Gestion de fortunes, Placements de 
capitaux, Achat et vente de titres, Garde de dépôts cachetés. 
Encaissement de coupons, Obligations et effets suisses et étrangers. 

Ouverture de crédits commerciaux avec ou sans garantie 
Avances et prêts- contre nantissement ou contre cautionnement 

Escompte „d'effets de commerce 
Achat et vente d'effets de change et de chèques sur l'Etranger 

Change de monnaies étrangères 
Emission de lettres de crédit sur la Suisse et l'Etranger 

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 
Occasion unique et t rès avantageuse pour revendeurs 

Que chacun profite et se hâte avant l'épuisement du stock, 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 l<" 

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

N° lOii. Qualité 2, sans secondes. Prix de.récl. 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 très 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. 20^— 

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 

MONTRE-BRJVCELET^CUIR 
avec verre garanti incassable 

pour civils et mi l i ta i res 
Nu 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.récl. 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 » » 

8/j 

Les coups do marteau 
ne peuvent même pas 

casser le verre de 
cette montre 

et de grande sonorité 
N" 1363. « "Wolter-
Mœri»,haut. 19cm. 
boîte nickel, sonn. 
extra-torte p. 4 clo
ches, oadran lumineux. 
Prix de réel. 5 . 5 0 
N» 1245. t< 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 lumineux. 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-MœrL fabrique d'horlogerie, La CuM-de-Fonds 

offre exception. | Tirage 22 décembre 
irrévoc. fixé par les autorités 

Loterie du Théâtre de Sursee (Suisse) 
Prix du billet fr. 1.— 
OFFRE exceptionnelle 
6 billets pour fr. 5.— 

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

4454 lots gagnants 
de Fr. 75.000 

3 à lO.OOO 
2 à S.OOO * 
4 a 1.000 

etc.. en espèces 
BANQUE SUISSE DE VALEURS A LOTS 

Peyer et Bachmann, Genève, 20, rue du Mont-Blanc 

Café Centrai, Monthey 
Restauration soignée à toute heure 

Tranches et fondues. — Tous les mercredis : TRIPES* 
Se recommande, Edouard JAGGI. 

Charpentiers, Menuisiers 
du canton du Valais 

Une importante commande de baraques en bois pour l'Italie 
a été faite à la Société suisse des Entrepreneurs. Les maîtres 
d'état qui seraient disposés à' en construire sont priés de se 
rencontrer d i m a n c h e 1 9 n o v e m b r e , à 1 h. Va. a u Café 
de la Gare et T e r m i n u s , à Mart igny , pour recevoir des 
indications. 

Pour la Société suisse des Entrepreneurs 
• Le délégué : A. WYSSBROD. 

1TXNS E N GKROS 
-A. HOSSA — Martigny 

Vins blancs et rouges &*£*££££ 
Maison très connue et de toute confiance 

Pépinières du Domaine des Iles 
MARTIGNY 

Arbres fruitiers et d'ornement 
en tous genres 

EipoBition de Sion 1916, : 
deux diplômes de 1™ classe 

Attestation 
Nous soussignés, experts-chimistes, certifions avoir analysé 

la liqueur dite Elixir du Bon S a v o y a r d , fabriquée par 
MM. J . FAVRE_& Cie, à Chêne-Bougeries, Genève, et donr 
la marque est déposée. En suite de cet examen, nous décla
rons que cet. elixir, qui ne renferme aucune substance nui
sible, possède de sérieuses qualités toniques et digestives, 
qu'il doit aussi bien au choix judicieux des corps qui entrent 
dans sa composition, qu'aux soins minutieux apportés à sa 
fabrication. 

(Signé) Jean CHAUTEMS & Cie 
experts-chimistes 

EVITER LES CONTREFAÇONS s 

Représentant : M. Julien RUDAZ, à Sierre 

Transports funèbres 
à destination de tous pays -

A. MUR1TH - GENÈVE 
Cercueils * 

et couronnes mortuai res 
de tous genres et de tous prix 

• Hubert RIONDET, représentant à C o l l o m b e y 
Louis BARLATEY, dépositaire à Monthey 

Magasins et dépôts à 
M O S T T S ^ ' r (Valais) 

Démarches et renseignements gratuits 

Crédit Sierrois, Sierre 
Noua payons sur dépôts d'argent : 

4 fl|2 °|o et plus sur dépôts à terme 
fixe, suivant l'importance et 
la durée du dépôt; 

4 '|4 °|o sur carnet d'épargne ; 
4 °|o en compte-courant, argent 

disponible à vue. 

Armes if eu 
Flobert de po

che, 6 mm. fr. 
2 . 5 0 . Grand, dep. fr. 5 . 5 0 . 
Revolver 6 coups, 7 mm., de
puis fr. 8.— ; à 9 mm. fr. 11.— 
Pistolets, fr. 2 .SO. Revolver à 
percussion centrale pour car
touches? mm. fr. 12 .— ; à9mm. 
fr. 15.— Pistolets automatiques, 
véritable Browning, cal. 6-35, 
fr. 4 5 . - ; cal. 7-65, fr. 5 5 . — 
Fusil de chasse à 2 coups, dep. 
fr. 6 5 . — Munitions. Catalogue 
gratis. Réparations. 
Ls ISCHY. fabricant, Payerne. 

Souffrez-Yous 

Névralgies, Donlnn 
Prenez les 

Pastilles 
Jeanne d'Arc 

aux plantes concentrées 
En vente dans toutes 

les pharmacies 




