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Revue des fronts 
On ne peut pas dire que les Alliés soient 

depuis quelques jours en progression. L'im
mobilité du front oriental (russo-austro- alle
mand) s'accroît d'un arrêt prolongé du front 
occidental (franco-anglo-allemand), et tandis 
que les Italiens menacent toùjours.Trieste, les 
Austro-Allemands font du chemin en Vala-' 
chie. Ce qui ne manque pas de piquant est 
que cette entrée en scène de la Roumanie, 
qui s'était produite à un moment où tout pa
raissait sourire aux armes alliées et dont on 
semblait attendre un' acheminement rapide 
vers l'issue du conflit, n'a contribué.jusqu'à 
ce jour qu'à corser celui-ci. 

Il y a quelques semaines, M. Briand, se 
faisant attribuer tout l'honneur de l'unité de 
front organisée, était porté haut sur le pavois 
par certaine presse. Sans contester rien des 
efforts de l'homme d'Etat, il convient de no
ter que cette même presse se tient bien tran
quille depuis quelques jours. Et elle a raison : 
avant de trop exalter l'organisateur de l'unité 
du front, attendons au moins que le iront 
soit unifié. 

Le fait brutal est qu'après avoir perdu Mo-
nastir, les Germaoo-Bulgares, non contents 
de riposter par l'occupation de Craïova, ont 
pris il y a trois jours Turn-Severin, à l'ex
trême frontière de l'Ancienne Serbie et qu'ils 
approchent maintenant d'Alexandria, à mi-
distance de Craïova et de la capitale rou
maine. 

Une attaque allemande repoussée en Cham
pagne par les Français; une certaine activité 
des Anglais vers Puisieux, à l'ouest dé Ba-
paume, et au sud-ouest d'Arras ; quelques 
menus avantages roumains en Moldavie et 
dans la Dobroudja, en y ajoutant même l'ap
proche des Italiens et de l'armée de Sarrail; 
la déclaration de guerre signifiée simultané
ment à l'Allemagne et à la Bulgarie par le 
gouvernement vénizéliste de Salonique, tout 
cela pourra-t-il suffire à compenser l'invasion 
rapide de la Roumanie ? Lorsqu'on a assisté 
à la marche précipitée des . Impériaux et de 
leurs alliés et serviteurs en Pologne d'abord, 
en Serbie ensuite, il est permis d'en marquer 
quelque inquiétude. 

L'imbroglio grec 

Comme nous venons de le dire, le gouver
nement provisoire de Salonique a déclaré la 
guerre à la Bulgarie et à l'Allemagne. Cette 
nouvelle a produit une grande impression. 
Les anti-vénizélistes s'en moquent, alors que 
les vénizélistes y attachent "une grande im
portance. 

Le Corriere délia-Sera dit que ces déclara
tions de guerre ont pour but d'éviter que les 
troupes mobilisées par M. Venizelos soient 
considérées comme des francs-tireurs en cas 
d'un conflit éventuel. 

D'après une dépêche de source bulgare, les 
missions diplomatiques consulaires des em
pires centraux à Athènes, expulsées par l'a
miral français, sont arrivées samedi au port 
de Cavalla, sur un bateau grec aux frais du 
gouvernement grec qui leur témoigna tous 
les égards dus à leur situation. 

La réponse de l'Allemagne a la Norvège 

Le Matin annonce que l'Allemagne a remis 
sa réponse à la Norvège, qui, d'après des 
personnages officieux allemands serait une fin 
de non recevoir. L'Allemagne maintiendrait 
toutes les exigences concernant les sous-ma
rins et exigerait en outre la libre importation 
des poissons. 

L'Office suisse du tourisme 

L'Association des sociétés suisses de déve
loppement (comité central à Lucerne), la 
Société suisse des hôteliers, l'Association Pro 
Sempione et la nouvelle Association du Go-
thard ont adressé dernièrement au Conseil 
fédéral une requête concernant l'Office suisse 

de tourisme dont les sociétés ci-dessus men
tionnées ont décidé la fondation cet été. Cette 
requête attire l'attention sur les grands efforts 
faits par les Etats qui nous entourent pour 
développer chez eux l'industrie des étrangers 
et elle porte à la connaissance, du Conseil 
fédéral les détails de la tâche qui incombera 
à l'Office suisse de développement. 

Pour ces travaux, un budget annuel de 
350.000 francs est nécessaire, dont les cercles 
directement intéressés à l'industrie des étran
gers fourniront 200.000 francs,^ tandis que 
pour le reste, 150.000 francs, une subvention 
est demandée aux autorités fédérales. , 

Le mémoire des sociétés rappelle l'adoption 
par le Conseil national de la motion Alexandre 
Seiler demandant la création d'un office suisse 
du tourisme. Après avoir exposé ce qui a été 
fait dès lors, elle donne les renseignements 
ci-après sur l'extension prise en Suisse par 
l'industrie hôtelière : 

La Suisse tire du mouvement des étran
gers une recette brute d'au moins 500 millions 
de francs par an. Sur cette somme, 250 à 
300 millions reviennent aux hôtels, et une 
bonne partie de cet argent s'en va par quan
tité de canaux au commerce et aux industries 
indigènes, les faisant vivre et prospérer. Nous 
citerons notamment Je commerce des denrées 
alimentaires, l'industrie du bâtiment, l'indus
trie du meuble, celle des machines et surtout 
l'agriculture. D'après les statistiques établies, 
les postes et télégraphes retireraient du mou
vement des étrangers, par ia vente des estam
pillés ainsi que par les taxes télégraphiques 
et téléphoniques,' environ"' sept ' railiidh's'.'"-le's-
fiuances et douanes fédérales 13 à 16 millions, 
les chemins de fer fédéraux 15 à 20 millions, 
abstraction faite des taxes pour le transport 
des bagages et des marchandises. Les postes 
de montagne, les entreprises de navigation à 
vapeur, de même que presque toutes les lignes 
de chemins de fer de montagne et de touristes 
profitent largement du mouvement des étran-. 
gers, et quelques-unes d'entre elles accusent 
jusqu'au 90 % et plus de touristes et d'ascen
sionnistes. Avant la guerre, le découvert du 
bilan commercial suisse était de 500 à.600 
millions de francs par an, et il était com
pensé par le tourisme jusqu'à. concurrence 
d'environ 350 millions. 

Si l'on considère le nombre de personnes 
qui, directement ou indirectement, sont chez 
nous au service de l'industrie hôtelière et du 
tourisme dans son ensemble, et qu'on le 
compare à celui qu'occupent nos principales 
industries nationales, telles que celles des 
machines, des soieries, du coton, de l'horlo
gerie, etc., on constate que la circulation des 
étrangers en Suisse est un des facteurs les 
plus importants de notre vie économique. II 
est dès lors surprenant que jusqu'ici l'Etat 
n'ait consacré au développement et à l'encou
ragement de cette branche industrielle qu'en
viron 400.000 francs par an, somme dépensée 
pour leur service de publicité par les chemins 
de fer fédéraux, tandis qu'il sacrifie près de 
trente fois plus en faveur du commerce, de 
l'industrie et de l'agriculture. 

Aujourd'hui, d'ailleurs, la prospérité de 
certaines branches d'industrie et de groupe
ments dépendants du tourisme n'est plus 
seule en jeu, mais il s'agit d'une portion 
importante de notre richesse nationale, comme 
le prouve le fait que dans leur ensemble nos 
entreprises de transport et de communications, 
ainsi que nos hôtels, sont engagés pour 3 _% 
à 4 milliards dans le mouvement des étran
gers en Suisse. 

Le mémoire énumère les efforts faits par 
nos voisins dans ce domaine. L'Autriche a 
créé un ministère du tourisme. L'Allemagne 
a réussi à diriger sur ses bains de mer des 
centaines de mille touristes dont une partie 
se rendaient autrefois en Suisse. En France, 
le Touring-Club et d'autres sociétés redou
blent d'efforts pour concurrencer la Suisse. 
L'Italie bouge aussi. Il est donc urgent que 
nous concentrions nos efforts en vue de l'après-
guerre et pour profiter des nouvelles conjonc
tures, en Russie par exemple, pays qui en
voyait juqu'ici 200.000 clients par année aux 
bains et stations climatériques de l'Allemagne, 

Comme attributions de l'Office suisse du 

tourisme, les sociétés intéressées citent les 
suivantes : . 

Unification et perfectionnement de la pu-
blicitjé à l'étranger, édition de publications de 
propagande et de voyages ; participation aux 
expositions ayant pour objet le mouvement 
des étrangers ; organisation de nouveaux bu
reaux de tourisme et d'agences au dehors ; 
organisation d'un service spécial de'presse et 
d'informations ; organisation de conférences, 
de projections lumineuses, de représentations 
cinématographiques à l'étraDger ; coopération 
à l'organisation de congrès ou de réunions 
sportives internationales ; étude de toutes les 
questions-de trafic qui se rapportent directe
ment ou indirectement aux voyages en Suisse, 
etc., etc. 

Le^projet de statuts prévoit comme organes 
l'assemblée, générale des membres (dont la 
cotisation est d'au moins 500 francs par an), 
le conseil du tourisme de onze membres au 
moins, nommés par l'assemblée générale, .et 
l'Office suisse du tourisme, qui sert d'organe 
permanent. . 

La crise au jour le jour 

S œ u r Anne ?•*• 
. ( .ne vois-tu rien venir? 
Après les Grands Conseils de Vaud et de 

Genève, celui de Neuchâtel vient d'élever, 
contre le rétablissement de l'esclavage antique 
par lus Allemands dans les territoires occu
pés, la réprobation des hommes libres. Offi
ciellement, les Etats-Unis et la petite Hol
lande ont protesté. Qu'attend le Conseil fédéral 
pour le faire ? 

Est-ce que nous aurions peur, par hasard ? 
Si nous avons peur, c'est moins encore 

que peu glorieux, c'est un faux calcul. L'Al-
lemagae nous a appris, par la façon dont elle 
conduit cette guerre, que, pour elle, nécessité 
fait loi. Si nous ne sommes pas finalement 
emportés dans la -tourmente — ce qui n'est 
pas sûr — nous l'aurons dû à toute autre 
chose qu'au respect des traités. Et une atti
tude ferme ne pourrait que servir notre vo
lonté, inflexible de demeurer neutres. 

Nous sommes signataires des conventions 
de la Haye, que viole outrageusement l'Al
lemagne. Ce n'est pas l'humanité seule qui 
commande de protester; c'est un engagement 
pris par nous, solidairement avec d'autres, 
et qu'il faut tenir. 

Nous devons cependant à la vérité de dire 
que la protestation du Conseil fédéral — s'il 
proteste 1 — ne prendra qu'une valeur relative 
puisqu'il apparaîtra trop clairement qu'elle 
n'aura été formulée que sous la pression de 
l'opinion publique. Au moins saura-t-on qu'il 
y a encore un peuple suisse. 

/Le Genevois.) 

L'Agence télégraphique suisse apprend ce
pendant que le Conseil fédéral a chargé, la 
semaine dernière, le ministre de Suisse à 
Berlin, M. de Claparède, d'attirer l'attention 
du chancelier allemand sur l'impression dé
favorable que les transports en masse d'ou
vriers belges en Allemagne ont produit sur 
l'opinion publique suisse. 

A propos de nos difficultés économiques 

A propos des négociations entre la Suisse 
et les Alliés, M. Jean jHerbette, dans l'Echo 
de Paris, montre que les Allemands jettent 
de l'huile sur le feu, la Gazette de Cologne 
allant jusqu'à écrire que la Suisse neutre va 
devoir lutter contre l'Entente pour les condi
tions de sa vie. 

Cette déclaration, dit-il, est si indigne qu'il faut 
en démontrer la fausseté. 

La Suisse, placée entre là France et l'Allemagne, 
se trouve en présence de deux combattants dont l'at
titude diffère radicalement; L'Allemagne a attaqué. 
La France se défend. Ces, deux attitudes, prises ir
révocablement depuis le début du conflit, ne peu
vent pas manquer de se traduire dans la politique 
des deux pays. 

La préoccupation allemande, qui cherche partout 
des armes offensives, est d'utiliser la Suisse contre 
nous ; et la préoccupation instructive de la France 

qui cherche constamment à se défendre de l'agres
sion allemande, et d'empêcher que da Suisse ne soit 
utilisée contre nous. C'est la simple constatation 
imposée par la nature des choses. 

Après, avoir fait allusion aux tentatives al
lemandes de faire passer des troupes sur ter
ritoire suisse (? Réd.j, M. Herbette continue 
en ces termes : 

Ce qui saute aux yeux, c'est qu'en arrachant au 
Conseil fédéral suisse les arrangements de septem
bre 1916 à propos du fer et surtout du charbon, 
l'Allemagne a tenté d'accaparer à son profit la pro
duction de toutes les usines suisses où se fabrique 
du matériel de guerre. Faute d'occuper le territoire 
helvétique, elle aurait voulu occuper la main d'oeu
vre helvétique ; elle aurait ainsi réalisé en Suisse, 
mais à l'amiable, sans déplacer la population, une 
opération analogue à celle qui .consiste à mettre la 
main sur tous les ouvriers belges. Les Alliés ne 
peuvent méditer aucun projet, de ce genre : leur 
politique se'propose seulement de faire échec à l'ac
caparement allemand; c'est pourquoi ils ont entre
pris d'envoyer eux-mêmes lé fer et le charbon à 
certaines usines suisses ; c'est pourquoi ils redoublent 
d'attention pour empêcher que des fournitures des
tinées à l'Allemagne ne soient faites au moyen des 
matières importées en Suisse à travers les pays 
alliés. 

A la commission de neutral i té 

La commission de neutralité du Conseil 
national s'est occupée vendredi des questions 
militaires. Elle a adopté à l'unanimité le pos
tulat Winiger, invitant le Conseil fédéral à 
ouvrir une enquête au sujet des irrégularités 
survenues dans le service militaire. 

On sait que M. Winiger avait, en septem
bre dernier; au Conseil des Etats, demandé 
des sanctions contre les officiers coupables. 

La commission a également discuté des 
questions économiques, notamment celle du 
ravitaillement en céréales. Elle a adopté deux 
postulats invitant le Conseil fédéral à exami
ner la question de l'interdiction dans l'intérêt 
du ravitaillement en pain, dé l'emploi de pain-
frais, et la question de la contribution au 
ravitaillement de la culture indigène par l'in
troduction de mesures spéciales, telles que le 
monopole et les prix maxima. 

La commission s'est occupée, en outre, de 
la fourniture du bois aux fabriques de papier. 
Une proposition a été formulée au sein de la 
commission tendant à l'établissement de prix 
maxima pour le papier et à la réduction du 
format des journaux, au moyen de la fixation 
d'un format maximum. 

Enfin, la commission a discuté la question 
d'un contrôle parlementaire des dépenses de 
mobilisation. La commission a exprimé l'avis 
que ce contrôle est suffisamment assuré par 
la délégation financière des Chambres. 

Un courr ie r diplomatique fouillé 

D'après le Bund, il est exact, comme la 
Gazette de Francfort l'a annoncé en son temps, 
qu'une personne qui portait occasionnellement 
le courrier diplomatique pour les Etats-Unis 
a été fouillée à Falmouth et que les plis of
ficiels dont cette personne était porteur ont 
été saisis. Ils ont d'ailleurs été restitués plus-
tard aux autorités suisses. (Ce bruit avait été 
démenti par l'autorité supérieure). , 

Le malaise et le Conseil fédéral 

Du Démocrate : 
On nous signale de divers côtés que le conflit 

économique donne lieu, dans quelques centres de 
la Suisse allemande, à une agitation malsaine, di
rigée contre les Alliés. Rien, dans la situation diplo
matique actuelle, ne justifie cette effervescence. Il 
est dans l'intérêt supérieur du pays que celle-ci ne 
prenne pas d'extension, et même que le calme re
naisse sans tarder., Sinon nous n'hésiterions pas à 
nommer-les véritables auteurs de cet état d'esprit. 

Disons, dès aujourd'hui, que le Conseil fédéral 
n'a pas toujours tout entrepris ce qu'il fallait pour 
donner aux esprits une orientation nationale et im
partiale. Nous avons relevé hier le secret fâcheux 
dans lequel on enveloppe toute notre activité diplo
matique. Ajoutons que l'on n'a jamais compris le 
sens exact des menaces déguisées que M. Hoffmann 
adressait aux Alliés au Conseil des Etats, en juin 
1915. En juin 1916, M. .Schulthess introduisit la note 
allemande au Conseil national en rejetant d'emblée 
toute la responsabilité, non sur les auteurs de cet 
ultimatum, mais sur ' les Alliés. Ce fut la l'erreur 
initiale, à laquelle nous devons tout ce qui se passe 
aujourd'hui. Il est vrai qu'au mois d'octobre, M. 
Schulthess a reconnu en toute franchise, au Conseil 
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national, l'empressement très large que mettent les 
Alliés à nous ravitailler. La dernière erreur dans 
ce domaine fut la forme du communiqué du dépar
tement politique à la presse, lequel, contrairement, 
à tous les usages diplomatiques, aggravait au Heu 
d'atténuer le ton de la note des Alliés et de la ré
ponse du Conseil fédéral. 

Ajoutons que le Conseil fédéral laisse passer dans 
le monde entier le Bund pour un journal officieux, 
ce qui nous cause un grave préjudice dans tous les 
pays de l'Entente. • • 

A considérer tous ces faits, se rappellerait-on que 
les intérêts économiques de la Suisse sont essentiel
lement du côté de l'Entente, qui ne demande qu'à 
acheter nos produits, généralement concurrencés 
par ceux d'outre-Rhin P II faudrait presque supposer 
que la a Realpolitik », telle qu'elle est pratiquée 
généralement chez nous, consiste à oublier les réa
lités élémentaires. 

Un incident pénible 

Le Berner Tagwacht attaque violemment, 
dans un de ses derniers numéros, le général 
Wille et ne demande rien moins que son 
éloignement de l'armée. Voici pourquoi : 

« A l'occasion de récentes manœuvres, un 
bataillon devait occuper une position défen
sive. Toute la nuit, on travailla ardemment 
à creuser des tranchées ; mais le terrain ro
cailleux n'était pas propice et au matin les 
tranchées n'étaient pas terminées. Vers dix 
heures arrive le général en automobile et en 
guise de bonjour invective les soldats : « Fai
néants, paresseux (Faule, Hunde), M. le major, 
ne donnez rien à manger et à boire aux sol
dats avant que les tranchées soient prêles I » 

La Tagwacht dit posséder un document 
signé de 55 soldats certifiant l'exactitude de 
cette scène. 

« Comment voudrait-on, ajoute le journal 
socialiste bernois, que les sous-ordres traitent 
convenablement les soldats, si un tel exemple 

' vient d'en haut ? » 
La version est authentique et l'incident a 

fait quelque bruit dans le Jura-Nord. Il s'est 
produit il y a une quinzaine de jours du 
côté de Montfaucon, et les soldats en cause 
furent très affectés de l'algarade ; car ce ne 
sont pas des paresseux, ils ont toujours fait 
très, loyalement leur devoir, ni mieux ni plus 
mal que leurs camarades des autres unités. 
Mais intéressés par l'arrivée du chef de l'ar
mée, ils avaient suspendu leur travail et sui
vaient le général du regard, fort sympathi-
quement du reste. 

Lés soldats invectives appartiennent à un 
bataillon bernois. 

L'anthracite suisse 

La crise du charbon a mis en valeur cer
tains gisements d'anthracite délaissés en partie 
faute d'un écoulement régulier et de capitaux 
d'exploitation suffisants. Ces gisements, assez 
nombreux, s'étendent tout le long de la chaîne 
méridionale des Alpes valaisannes, de Tour-
temagne à Vernayaz, avec d'assez fortes va
riations de qualité et de quantité. Des fouilles 
importantes ont été faites par des sociétés 
suisses et les envois pour l'Italie ont déjà 
commencé et pourront servir de marchandise 
de compensation avec ce pays. C'est l'ingé
nieur Gerlach qui, le premier, vers 1850, a 
établi pour le compte de l'Etat du Valais un 
rapport et une carte des terrains carbonifères 
valaisans qui jusqu'à présent n'avaient été 
que partiellement exploités. 

Le M bon plaisir » 

Vendredi, la police de l'armée, ayant à sa 
tête le chef de la police, colonel Jost, le pro

cureur général de la Confédération, un juge 
d'instruction fédéral et une demi-douzaine 
d'agents de la sûreté, accompagnés d'autres 
représentants de la loi, ont opéré une perqui
sition à la rédaction du Démocrate de Delé-
mont, journal radical, peu suspect de germa
nophilie. 
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Masaniello 
£•• pèoltOT» &• Xf&ploa 

par 

Eugène de MIRECOURT 

Les bureaux furent fouillés de fond en 
comblé, tous les papiers examines, toutes les 
lettres ouvertes. Pas moyen de sortir pour le 

* Rédacteur en chef, M. Schnetz, lequel avait 
sanî cesse des gendarmes à sès'; côtés. 'ÎVf. 
Schnetz ne put aller dîner qu'accompagné 
d'un gendarme, et interdiction de téléphoner. 

Le motif de cette perquisition ? On accusait 
M. Schnetz... d'avoir fabriqué ou favorisé le 
transport des bombes trouvées dans le Rhin et 
destinées, on s'en souvient, à faire sauter les 
usines de Rheinfelden ! Et on recherchait, pa
raît-il, du carton ondulé semblable à celui 
qui entourait les bombes. 

« Nous ignorons, dit la Gazette de Lausanne, 
quelle suite sera donnée à cette affaire qui 
nous paraît une gaffe du genre de celle com
mise lors de l'arrestation des journalistes an
glais Campbell et Lamure. La population de 
Delémont est indignée et proteste énergique-
ment contre de semblables suspicions ». 

La Revue se demande : « Serait-ce la gaffe 
qui manquait jusqu'ici pour donner du pi
ment aux débats de la session de décembre 
des Chambres fédérales ? » 

ECHOS 

i 

Sous l'influence de cette liqueur généreuse, Masa 
niello éprouva un tressaillement nerveux,' se redressa 
frissonnant et promena autour de lui des regards 
effarés. , 

Le moine trempa l'extrémité d'un linge dans sa 
fiole, en frotta la paume des mains, les tempes et 
les paupières du malade. 

— Oh ! mon père... mon père, que vous me faites 
de bien 1 disait d'une voix tremblante le pauvre Ma
saniello qui se sentait renaître à la vie. 

Le bénédictin continua à lui prodiguer ses soins 
paternels jusqu'à ce qu'il l'eût mis hors de danger. 

Mais le pêcheur avait perdu ses forces, sa tête 
était faible, des bruits, étranges bourdonnaient à son 
oreille, et la chambre semblait tourner autour de 
lui. 

Une... bien bonne. 
On lit dans la Gazette de Lausanne : 
« Nous avons signalé dans notre numéro 

du 17 novembre, d'après la Berner Tagwacht, 
un bruit qui circulait dans la Suisse alle
mande, selon lequel une compagnie de che
min de fer de la Suisse romande aurait adressé 
une réclamation à la légation d'Allemagne à 
Berne avec prière de la transmettre au Con
seil fédéral ; nous avions bien soin de mar
quer que nous ne prenions pas la chose au 
sérieux, mais nos graves confrères de la Suisse 
allemande, n'ont pas fait de même : la plu
part y ont été du grand geste, tragique, assai
sonné de trémolos dans la voix et à l'or
chestre. 

On sait aujourd'hui à quoi se réduit cet 
incident. C'est un correspondant de la Natio* 
nal Zeitung qui vend la mèche. Il n'est pas 
question d'une compagnie de chemin de fer, 
mais — ce qui n'est pas la même chose — 
d'un habitant de Morges, abonné mécontent 
des C. F. F., lequel, voyant que toutes les 
réclamations en vue de faire modifier l'ho
raire d'un train selon les vœux du public, 
restaient sans effet a imaginé cette petite ven
geance : en date du 4 novembre, il écrivit 
à la légation d'Allemagne une lettre exposant 
ses desiderata en matière d'horaire, terminant••' 
par ces mots : « Aussi nous vous prions, 
Monsieur le Ministre, de bien vouloir appuyer 
notre demande auprès du gouvernement fé-j 
déral. C'est un bien grand service que vous 
nous rendriez... » 

Comme on voit, il s'agit, ainsi *que nous 
l'avions toujours pensé, d'une plaisanterie,' 
sur le goût de laquelle on peut différer d'opi
nion, mais qui n'engage que son auteur et ne > 
porte aucunement à conséquence. » 

Un nouveau-record allemand. 
Le 12 novembre, nous constations, d'après 

les statistiques alors à notre disposition, que 
le record de la hausse des aliments à Berlin 
entre juillet l9 lé et juin 1916 était détenu 
par- le riz, avec 420 %. Des renseignements 
plus récents nous apprennent que cette per
formance d'un exotique a été dépassée, et de 
beaucoup, comme il convient, par un indi
gène — echt deutsch : l'alcool de bouche à 
95° cotait, le 10 octobre, 2000 marks contre 
190 avant la guerre, soit une augmentation 
de 1.052 %. 

Dom Francesco alla trouver l'Espagnol, qui rêvait,' 
dans l'attitude que nos lecteurs savent, en vidant à 
petits coups sa précieuse bouteille. 

— Mon frère, lui dit-il, vous avez oublié de me 
faire une légère aumône que reçoivent toujours les 
moines qui prient au chevet des mourants. 

L'officier chercha une pièce de monnaie dans la 
poche de son justaucorps. 

— Je ne vous demande pas d'argent, mais à far 
collazione, reprit dom Francesco d'une voix obsé
quieuse. 

— Ahl je comprends, à far collazione, répondit 
l'Espagnol en riant. Cela prouve que vous avez bon 
appétit, mon père, et par Notre-Dame d'Atoca ! je 
vous le souhaite excellent. On va vous apporter à 
déjeuner de la cuisine de monseigneur. 

Dom Francesco attendit le retour de l'officier. 
I Quelques minutes après, le digne bénédictin ren-
: trait dans la chambre de Masaniello avec une large 

tranche de bœuf rôti, un pâté de volaille et une 
bouteille semblable à celle que l'Espagnol achevait 
de vider à quelques pas de distance. 
•• Il poussa les verrous de la porte et mit le plateau, 
qu'il tenait à la main, sur une table devant Masa-

j niello. -**' "•'" "• 
I — Mange, mon fils, lui dit-il, répare-'tes forcés 
s,'épuisées. Tu as failli mourir, et Sis-moi, la main 

iflur le cœur, si tu étais préparé à paraître devant 
le juge infaillible qui nous récompense ou nous 
punit P 

Les. effets d'un arrêté. 
Dans tous les. bazars, dans les magasins 

de bimbeloterie et d'articles de Paris, on voit 
reparaître^ les ..lampes à pétrole qui, depuis 
longtemps, étaient reléguées dans les sous-
sôls où elles, dormaient en paix. Aujourd'hui, 
dë^ la plus belle à la plus modeste, elles trô
nent au premier rang. 

Ce qui est moins bien, c'est que, quelque 
considérable que soit le stock, il ne tardera 
pas à être épuisé. 

Les femmes qui fument. 

Au moment où les bergères du Val d'IUiez 
perdent, dit-on, l'habitude de fumer, celle-ci 
tend à se répandre, en Angleterre, parmi les 
femmes de la bonne société. Le Dailg Chro-
nicle remarque à ce propos que, parmi le beau 
sexe du monde entier, les femmes qui fument 
sont probablement en majorité, et que la pipe 
a presque partout la préférence. Au Japon, 
par exemple, la femme a commencé de fumer 
dès que le-tabac a été introduit dans le pays ; 
jusqu'à l'époque où la cigarette s'est acclima
tée avec d'autres innovations occidentales, la 
Japonaise se servait invariablement d'une pipe 
en métal au fourneau minuscule,, dont une 
demi-douzaine de bouffées épuisait le con
tenu. Dans la Grande-Bretagne et particuliè
rement en Irlande, il n'est pas rare de ren
contrer des paysannes une pipe en terre à la 
bouche. 

GRAND CONSEIL 

V A L A I S 
n a g u n ^ i » ^ ' 

Mise s u r pied. — Le Conseil fédéral a 
ordonné la mobilisation pour le service de 
relève des troupes valaisannes suivantes : 

Pour le 15 janvier 1917 : la Cie II du ba
taillon 12 ; un détachement de convoyeurs du 
bataillon 12. 

Pour le 15 février : les Cies I et II du ba
taillon 88 et un détachement de convoyeurs 
du bataillon 88. 

Pour le 21 février : le bataillon 169. ; 

Hôtel incendié . — Le grand hôtel de 
la Pierre-à-Voir, situé à 1555 mètres d'alti
tude et à 15 minutes en dessous du col du 
Len, qui relie Saxon au village du Levron, 
a été complètement incendié dans la nuit de 
samedi à dimanche. On voyait encore diman
che matin, de Martigny, une grande colonne 
de fumée s'élevanl au-dessus du lieu du si
nistre. 

Le propriétaire, M. Ç. Blanchoud, se trou
vait à l'hôtel avec plusieurs ouvriers du Le
vron qui y travaillaient dans la bonne saison 
et qui avaient été invités à y passer une soi
rée familière. 

Comme l'établissement est vaste, on ne s'a
perçut du sinistre, paraît-il, que lorsque tout 
était en flammes. 

Ou ignore la cause de l'incendie. 

Elections communales. — De quel 
droit des officiers attachés au génie militaire 
et ayant des ouvriers civils sous leurs ordres 
se permettent-ils d'influencer ceux-ci au point 
de vue des élections ? Il nous semble que nos 
officiers auraient mieux à faire qu'à se cons
tituer en agents électoraux et à mêler leurs 
galons à la cabale. 

Isérables . — Les électeurs du parti libé
ral sont convoqués en assemblée le vendredi 
1er décembre au local ordinaire. 

Sujet : Election communale. 

Sierre . — L'assemblée des bourgeois li
béraux est convoquée pour mercredi soir, 29 
novembre, à 8 h., au café du Val d'Anniviers, 
à Glarey. Le Comité. 

— J'ai été bien coupable, je le sais, répondit ' le 
pêcheur. Hier encore, souvenir affreux... j'ai con
damné au dernier supplice... Mais j'étais fou, dom 
Francesco, la raison m'avait abandonné. Mon père, 
qu'était-ce donc que cette horrible maladie, que ces 
alternatives de rage furieuse et de mortel abatte
ment dont vous m'avez guéri ? 

— Tu le sauras. Le temps presse, infortuné 1 
Prends un peu de cette nourriture... Celle-ci du 
moins ne contient pas de poison, ajouta-t-il à voix 
basse et pour lui-même. 

Le pêcheur obéit à dom Francesco. 
Il sentait ses forces revenir à mesure qu'il faisait 

disparaître la tranche de bœuf et qu'il savourait la 
liqueur rutilante dont on avait fait l'aumône 'au 
bénédictin. 

Puis, se levant et courant à une glace de Venise : 
— Me voilà fort, s'écria-t-il, plein de santé, de 

vigueur et de courage ! A moi la gloire-I le bonheur 
et l'avenir avec ses ineffables promesses ! A moi ma 
douce fiancée, que bientôt je vais conduire à l'autel. 

Dom Francesco regarda le pêcheur avec un sou
rire de pitié. 

; — Et tes frères de Naples, les as-tu donc oubliés, 
Masaniello ? dit-il. 

•f:>- — Qu'ont-ils à réclamer ? demanda le jeune hom
me:; aut*ait-o1i( violé mes édits ? • '; 

— Oh! non, pas encore, répondit le moine d^un'é 
voix attristée. 

— Je sacrifierais ma vie pour les défendre. 

Séance du vendredi 24 novembre 

Présidence de M. L. Rey, président 

L'ordre du jour est très chargé. 
M. le députe Lonfat, remplaçant un scru

tateur absent, introduit MM. Delacoste, con
seiller d'Etat et Défayes, juge cantonal, pour 
leur asserraentation. Avant de faire lire la 
formule du serment, M. le président du Grand 
Conseil adresse aux nouveaux magistrats une 
allocution fort bien tournée qui donne plus 
de solennité à la cérémonie. 

M. Delacoste prend place au banc du gou
vernement et M. Défayes retourne à son siège 
de député, où ses nouvelles fonctions lui per
mettent heureusement de rester. 

La discussion, toujours plus confuse, sur 
la loi des auberges est reprise au chapitre 
du,commerce en détail des boissons alcooli
ques et des patentes y relatives. 

M. le député Walpen continue de proposer 
des modifications de texte et de coordination 
qui embrouillent non seulement la discussion, 
mais aussi la loi. Il faut les esprits clairs de 
MM. Evéquoz et Défayes pour remettre un 
rayon de lumière dans ce domaine des bois
sons alcooliques, fermentées, distillées, spiri-
tueuses, etc. Toute cette discussion fait un 
immense plaisir à quelques hôteliers qui es
pèrent pouvoir renvoyer le chapitre entier à 
la Commission, c'est-à-dire, en pratique, à la 
prochaine session. Mais la manœuvre ne réus
sit pas et le renvoi est refusé. 

Il est tenu compte d'une observation de M. 
Ad. Morand, de Sierre, tendant à soumettre 
les débits en détail de boissons alcooliques 
aux mêmes prescriptions concernant les heu
res d'ouverture que les cafés et auberges. 

Dans son zèle de disciple delà tempérance, 
M. le député Curdy saute de l'autre côté de 
la selje en proposant de mêler les établisse
ments de tempérance à ces horribles débits 
de boissons alcooliques. On lui démontre qu'il 
ne ferait que porter préjudice aux établisse
ments dont il veut défendre les intérêts et M. 
Curdy retire sa proposition. 

Les grands hôteliers, par l'organe de MM. 
Al. Seiler et Lonfat, se rebiffent contre le 
paiement par les tenanciers d'hôtels d'une pa
tente spéciale pour la vente des boissons dis
tillées. Leurs propositions ne rencontrent ce
pendant pas l'approbation de l'assemblée * 
mais le gouvernement, dans le règlement d'exé
cution, tiendra compte dans une mesure équi
table des observations présentées à ce sujet. 

Passant entre les éeueils, la discussion ar
rive péniblement, à 11 h. 30, à l'art. 80, où 
elle est abandonnée pour passer à celle du 
Règlement général concernant l'administration 
delà maison de santé de Malévoz. MM. Devan-
théry et Schrôter rapportent. 

Ce règlement détermine les bases sur les
quelles reposera l'exploitation de notre asile 
cantonal d'aliénés qui est, désormais, propriété 
exclusive de l'Etat en vertu de rachat régu
lièrement opéré. 

L'acte de rachat de l'établissement est d'a
bord approuvé par la haute Assemblée. Il en 
est de même du projet de règlement, qui su
bit quelques légères modifications. 

Voici les chiffres principaux des sommes 
engagées par l'Etat dans cette affaire : 

Constructions faites par l'Etat 
avec achat de mobilier fr. 253.000 

Rachat de la part de M. Repond 
de l'asile proprement dit 230.000 

Ferme et bétail 62.000 
La part de l'Etat à l'asile avant 

le rachat était d'environ 166.000 

Total fr.Tll.000 

\ — Oui, si d'ici à demain tu n'es pas tombé dans 
! quelque embûche ; si l'on ne t'a pas étranglé comme 
; un esclave, si l'on ne t'a pas empoisonné dans 
1 quelque chambre muette de ce palais. 

— Eh 1 qui oserait le faire ? 
— Qui l'oserait! Crois-tu, par hasard, à la sincé

rité des hommages de ces nobles seigneurs qui te 
saluent de leurs chapeaux à plume P 

— S'ils me haïssent, ils me craignent encore da
vantage. Ils savent que j'ai tout un peuple derrière 
moi. 

— Hélas! il s'en faut aujourd'hui que le peuple -
se lève pour te défendre, mon pauvre Masaniello ! 

— Même si je l'appelais à mon secours ? 
— Même si tu l'appelais à ton secours. Eh ! com

ment voudrais-tu qu'il reconnût son pêcheur dans 
Masaniello devenu l'époux d'Isabelle, dans Masaniello 
anobli par le vice-roi, dans Masaniello qui se pa
vane en habit de cour sur nos places publiques et 
qui fait pendre ses frères pout un cri séditieux ? Tu 
étais tout par le peuple ; sans lui tu n'es plus rien. 

— Cependant, mon père, je ne puis vivre à la 
cour du duc d'Arcos en costume de pêcheur. 

(A suivît.) 
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LE CONFEDERE 

La Commission de surveillance prévue par 
le règlement a déjà élé nommée par le Con
seil d'Etat; elle est composée de MM. Du-
four. architecte, Aristide Martin, Dr Delaloye, 
Dr Bayard. M. le chef du département des 
Finances préside cette Commission. 

Quant à la direction de l'établissement, elle 
est confiée à M. le Dr Repond, fils. 

Séance de relevée du 24 novembre 
Présidence de M. L. Rey, président 

Deux objets prévus dans les tractanda de 
la session.: le subventionnement des sulfata
ges et d'assurance sont renvoyés à la session 
prochaine sur la proposition du gouvernement, 
appuyée par M. Défayes. 

La loi sur les débits de boissons est de nou
veau en discussion, au chapitre des pénali
tés et dispositions diverses. Une modification, 
adoptée en 1ers débats, donnant aux conseils 
communaux, dans certains cas, le droit de 
déférer au président de la commune des com
pétences du tribunal de police est biffée, en 
conformité des propositions de la commission. 
Les présidents de communes poussent un 
soupir de soulagement. 

M. le député Imboden croit que le règle
ment d'exécution sera de telle importance 
qu'il faudrait en connaître la teneur avant de 
soumettre la loi à la votation populaire. M. 
Défayes estime que ce procédé serait insolite 
et non justifié. Comment demander au gou
vernement d'élaborer un règlement d'exécution 
d'une loi non encore acceptée par le peuple 
et n'étant, par conséquent, pas encore défi
nitive ? 

M. le conseiller d'Etat Burgener fait res
sortir la différence qu'il y a entre le moment 
de l'acceptation par le peuple et celui de la 
mise eh vigueur. Cette dernière, comme la 
loi sur les représentations cinématographiques, 
sera précédée par la publication du règlement. 
Du reste, la loi contient intentionnellement 
tous les détails caractérisant son essence, de 
manière que le peuple pourra juger en con
naissance de cause. La proposition de M. 
Imboden est retirée. 

On veut passer aux dispositions transitoi
res, mais M. Défayes crie : halte-là ! Finis
sons d'abord avec le principal. Et l'on reprend 
les articles renvoyés à la commission, spé
cialement l'art. 16. La majorité de cette der
nière a changé d'idée : elle est d'accord avec 
la proposition qui comportait la réduction à 
I débit sur 150 habitants au lieu de 200. 
Au vote, ce dernier chiffre l'emporte cepen
dant. La discussion continue. 

Séance de clôture du samedi 25 novembre 1916 
Présidence de M. Rey, président 

Les rapporteurs de la Commission du bud
get sont de nouveau à leurs postes et y res
teront toute la matinée de cette dernière 
séance. 

Ils font, en premier lieu, la récapitulation 
des chapitres du budget et la balance générale, 
telle qu'elle est sortie«des débats du Grand 
Conseil. Il en résulte une amélioration d'une 
cinquantaine de mille francs sur les chiffres 
du projet. 

Après une invitation de M- H. de Torrenté 
au gouvernement a engager là lutte contre la 
loi fédérale sur les forces hydrauliques, le 
budget de 1917 est adopté dans son ensemble. 

La haute assemblée et surtout le gouver
nement vont donc pousser un soupir de 
soulagement, lorsque M. le député Petrig 
greffé sur la discussion du budget une série 
de réclamations au sujet des opérations de 
la commission d'achat de bétail d'exportation. 
II cite plusieurs faits qui ont provoqué un 
vif et légitime mécontentement dans nos po
pulations, spécialement dans le Haut-Valais. 

Le rapporteur français signale ensuite que 
ces faits n'ont pas échappé à la Commission 
du budget, bien que celle-ci n'en ait pas fait 
mention durant la discussion. Maintenant que 
la question est soulevée par l'intervention de 
M. le député Petrig, il tient à déclarer que 
la Commission a signalé les abus en question 
à M. le chef du département de l'Intérieur. 
De plus, elle a demandé à celui-ci si le can
ton participerait aux bénéfices réalisés par la 
Confédération sur la vente du bétail à l'Al
lemagne. Le représentant du gouvernement a 
répondu affirmativement, sans pouvoir encore 
indiquer le montant et le mode de règlement 
de cette participation au bénéfice. Quant aux 
agissements de la commission cantonale d'a
chat, le gouvernement s'en désolidarise com
plètement, attendu qu'il n'a fait que désigner 
au commissaire fédéral des personnes aptes, 
sans les nommer officiellement à ces fonc
tions. Et le rapporteur français ajouts que 
les mêmes plaintes se sont fait entendre aussi 
bien daiis le Bas-Valais que dans le Haut. 

M. Troillet, conseiller d'Etat, répète devant 
l'assemblée les déclarations faites devant la 
Commission. Elles n'arrivent pas à convaincre 
et à satisfaire M. Alexandre Seiler, qui exige 
qu'une enquête soit faite par le gouvernement. 
Cette sommation formulée en termes catégo
riques et impérieux, est repoussée énergique-
ment par M. le chef du déparlemeni de l'In
térieur, et M., le député Seiler de s'écrier : 
« Si le gouvernement ne veut pas faire l'en
quête, nous la ferons nous-mêmes. «L'affaire 

n'est donc pas enterrée. Espérons que nos 
paysans pourront être exactement renseignés 
à ce sujet. 

Le, Grand Conseil passe ensuite èomme 
chat! âtfr braise sur la demande dé'crédïts 
supplètitel^taires, au montant de 26Ë0002ftvj 
dont l'adoption est proposée par la Commis
sion. II admet cette carte-forcée, qui est pré
sentée aux assemblées législatives par tous 
les gouvernements qui se respectent. Des 
260.000 francs demandés, 150.000 nous arri
veront de Berne pour remboursement d'avan
ces faites aux familles nécessiteuses dé mili
taires en service. Le chiffre total de ces 
secours ascendera, pour l'année 1916, à 400.000 
francs pour le Valais. 

Le troisième objet soumis à l'examen de la 
Commission du budget arrive ensuite sous 
forme d'un décret sur allocations extraordi
naires à accorder aux employés de l'Etat, gen
darmes et geôliers, et au personnel enseignant 
de l'école primaire. 

Les allocations suivantes sont votées après 
longue discussion : 

100 fr. aux employés de l'Etat, aux gen
darmes et geôliers ; 

20 fr. par enfant mineur aux dits ; 
20 fr. par mois d'école aux instituteurs 

mariésvet 15 fr. par mois aux instituteurs 
célibataires et aux institutrices. La distinction 
entre les instituteurs mariés et célibataires 
a été proposée par M. G. Morand. 

Ces indemnités pour renchérissement de la 
vie sont allouées une fois pour toutes. Une 
proposition de la Commission, du reste peu 
soutenue par les rapporteurs, de limiter aux 
appointements inférieurs à 3000 fr. l'alloca-
tion^aux employés de l'Etat, est repoussée. 

L'indemnité accordée au personnel ensei
gnant se rapporte à l'année scolaire 1916-1917 
et incombe aux communes, avec participation 
de l'Etat. Celle-ci était prévue de 2 5 % . La 
haute assemblée est d'avis que l'Etat pourrait 
se montrer plus large, puisque c'est lui qui, 
par ce décret, force les communes à faire ce 
cadeau. Aussi une proposition de M. le dé
puté Cina, fixant à 50 % la subvention de 
l'Etat, est-elle acceptée. 

.Vu l'urgence, le décret est voté en premiers 
et en seconds débats. 

« La Commission du budget est devenue 
un bassin d'accumulation de messages du 
Conseil d'Etat », fait remarquer M, Couchepin 
en rapportant sur un quatrième objet : déci
sion à prendre au sujet de l'exemption d'impôt 
des titres de la Caisse hypothécaire repris par 
la 'Banque cantonale. 

Il s'agit d'une mesure transitoire urgente, 
en évitation de fortes demandes de rembour
sement intempestif au moment de l'ouverture 
de la Banque cantonale. ' 

La Commission, présidée par M. le direc
teur de la Caisse hypothécaire en personne, 
propose au Grand Conseil d'interpréter l'art. 
25 du décret du 19 mai 1916 en ce sens que, 
parmi les engagements repris de la Caisse 
hypothécaire par la Banque cantonale, rentre, 
entre autres, l'exemption du paiement de 
l'impôt par les porteurs de titres actuellement 
existants jusqu'au moment de l'échéance du 
dernier coupon. 
; Une autre solution consisterait à payer aux 

créanciers un taux un peu plus élevé, par 
exemple de % % en plus. 

Le Conseil d'Etat, dans son message, pré
conise une troisième solution, suivant laquelle 
le règlement d'exécution contiendra des pres
criptions consacrant le principe du paiement 
par la Banque cantonale de l'impôt dû sur 
les titres en question et cela pour autant que 
des engagements ont été pris pa r l a Caisse 
hypothécaire envers les créanciers. 

Ces deux propositions, d'apparence si inof
fensive et qui se ressemblent comme deux 
jumeaux, déchaînent une. tempête entre M. 
Seiler, chef du département des Finances et 
M. de Torrenté,, président, de la Commission. 
Des regards fulgurants et des protestations 
véhémentes vont d'un orateur à l'autre. On a 
l'impression que l'entente cordiale est loin de 
régner entre le ministre des finances et le 
chef de la Caisse hypothécaire. Au vote, c'est 
le point de vue du Conseil dEtat qui l'em
porte. 

La salle se vide peu à. peu. II est passé 
1 heure. MM. Ch.-A. de Courte/i et Imboden 
vont à la table des rapporteurs pour traiter 
des pétitions. 

On commence par quelques réhabilitations, 
puis vient la pétition des huissiers. Elle est 
renvoyée au Conseil d'Etat, qui, en l'espèce, 
n'est pas à confondre avec les calendes grec
ques. 

Il n'y a pins 50 députés dans la salle lors
que l'on aborde la pétition des initiateurs de 
la Chambre de commerce en vue de l'obten
tion d'un, subside de 4000 fr. La Commission 
adhère aux propositions du Conseil d'Etat, 
soit au renvoi de la question à la session de 
mai et octroi d'un subside de 2000 fr. au 
maximum. 

M. Couchepin proteste vivement contre cette 
conclusion, qui arrête et annulera probable^ 
ment le gros travail de préparation déjà, fajkt 
par des hommes dévoués. Pour ne-pas eaea-
moiQF.)jan vote à une assemblée qui n'est plus 

| en nombre pour pouvoir prendre des déci-
; sions valables, il ne veut pas s'opposer au 

renvoi ; mais il invite instamment le gouver
nement à accorder les 4000 fr. demandés et 
non 2000 qui ne permettraient pas de mettre 
l'âffaiçeasur ^pjed; Il relève que l'agriculture 
rç£bit $ us det40Q*Q0Qfr. de subsides, distri
bues un peu à tort et à travers, et qu'il est 
surprenant'de voir le gouvernement refuser 
4000 franc8, à l'industrie et au commerce, 
alors que le Conseil d'Etat lui-même relevait 
cette année toute l'importance et le rendement 
de ces branches de l'activité du pays. Grâce 
à l'industrie et au commerce, non seulement 
le fisc, mais la population entière ont pu sup
porter la crise hôtelière et les épreuves éco
nomiques de ces années. L'orateur s'étonne 
de voir refuser; ce modeste crédit à un mo
ment où nos voisins, les Vaudois, viennent 
de porter de 8000 à 20.000 fr. le subside à 
leur Chambre cantonale de commerce. Veut-
on attendre qu'il soit tard ? Walliser Rat, 
nach der Tat l Nous serons éternellement rou
lés et ce sera, comme toujours, notre faute. 
A Berne, les particuliers ne peuvent que dif
ficilement obtenir ce qu'ils demandent ; il en 
est autrement des représentants de collectivités. 

M. Fama appuyé énergiquement le préopi
nant et les membres du gouvernement ne pa
raissent pas très fiers de leur œuvre. 

Et l'on passe au rachat de l'établissement 
de pisciculture à Vionnaz, Mais, halte-là I pas 
de quorum, pas de poissons ! M. le chef du 
département des Finances, qui tient à ses ale
vins, déclare qu'il rachètera quand même 
l'établissement, sans approbation du Grand 
Goniseil. Tout est bien qui finit bien. 

M. le président souhaite à MM. les dépu
tés un heureux retour dans leurs foyers. La 
dernière séance de la session a été, à tous 
égards, la plus mouvementée. 

a CANTONS 
' • . 
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a. 
TESSIN 

Navigation 

Monthey. — (Corr.) — L'élection de M. 
Edmond Delacoste comme conseiller d'Etat 
a provoqué une imposante et spontanée ma
nifestation de sympathie à l'égard de l'élu ; 
toute la population y a participé. 

Un dîner d'adieux, réunissant les diverses 
autorités, avait été offert par la municipalité 
à l'Hôtel du Cerf. L'Harmonie, en bonne 
vieille montheysanne, était de la fête et se 
fit applaudir dans de nombreux morceaux. 

D'éloquents discours furent prononcés de
vant un public attentif. M. E. de Courten, 
au nom du conseil municipal, remercie M. 
Delacoste qui, pendant les vingt-quatre ans 
qu'il fut président de Monthey, géra de façon 
sage et prudente l'administration communale. 

Au nom du parti libéral, M. Léon Martin 
exprime sa satisfaction de voir la minorité 
corAinuer à être représentée au sein du Gon-r. 
seil d'Etat. Il ne doute pas que M. Delacoste, 
qui a fait ses preuves, ne suive les traditions 
de ses éminents prédécesseurs MM. Ducrey 
et Couchepin. 

M. Delacoste, très ému, remercie chaleu
reusement les orateurs et la population de 
toutes ces marques de sympathie. Il donne 
l'assurance qu'à Sion comme à Monthey, il 
mettra ses forces au service du .bien public. 

M. Défayes, juge cantonal, venu avec des 
amis de Sion et de Martigny, apporte dans 
une éloquente envolée le salut des libéraux 
valaisans. 

M. de Lavallaz, conseiller national, tient à 
féliciter MM. Delacoste et Défayes d'avoir 
réuni sur leur nom la presque unanimité des 
voix du Grand Conseil. 

Des coups de canon ponctuent ces beaux 
discours. Contrairement à ceux qui se font 
entendre sur les fronts d'Europe, ils ne ton-
nentaque pour la paix et pour l'union des 
cœurs et des partis. 

f MARTIGNY ) 
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Assemblées radicales 
Les électeurs radicaux-libéraux de Marti-

gny-Ville sont convoqués en assemblée jeudi 
soir à 9 h. à l'Hôtel de Ville. 

Ordre du jour : Elections communales. 

Travail artistique d'internés 
On peut voir exposé dans les vitrines des 

magasins du Bon Marché, un cadre sculpté, 
véritable travail d'art et de patience ayec, la 
dédicace «Les internés français à la!Ville de 
Martigny», offert par les internés au conseil 
municipal de notre ville en souvenir des cha
leureuses réceptions dont ils ont été l'objet 
de la part des autorités locales et de la po
pulation de notre ville. 

Cette œuvre est due à l'interné Sébastian, 
auquel nous adressons tous nos compliments. 

Ski-Club 

Les membres du Ski-C|nb de Martigny sont 
convoqués en assemblée ce soir, 28 novembre 
à 8 X a-> a u Café des Alpes, à Martigny-Ville. 

Les jeunes gens de Martigny qui désirent 
entrer, dans Iajsociété peuvent s'adresser à M. 
Rejné Morand, président du Ski-Club. Coti-
satiouyannuelle ; £,francs. 

; A la suite de protestations parvenues à 
Rome des localités riveraines du lac Majeur 
situées dans la zone italienne, la navigation 
à vapeur a été reprise dans cette zone. Elle 
reste suspendue par contre dans les eaux 
suisses. 

La crise épiscopale 

La Gazzetta Ticinese publiait mercredi soir 
une dépêche annonçant, de source sûre, la 
nomination du R. P. Bacciarini comme évê-
que administrateur apostolique du Tessin. 

Si cette nouvelle est confirmée, elle serait 
j accueillie avec faveur par la grande majorité 

du clergé catholique dû canton. Mgr Baccia
rini est Tessinôis (il est originaire de Laverr 
tezzo, dans le val Verzasca). 

Au contraire de son prédécesseur Mgr Peri-
Morosini, qui aimait le luxe et la pompe, 
M. le professeur Bacciarini est, dit-on, un 
ecclésiastique très modeste, d'une solide piété 
et d'une vie irréprochable. 

NEUCHATEL 
Funeste détermination 

A l'Ecole de commerce de Neucbàtel, une 
jeune fille ayant été réprimandée par son 
professeur, a pris la chose au tragique. Après 
une crise de pleurs, elle est sortie de classe 
malgré la défense du professeur, s'est rendue 
dans les cabinets et s'est jetée par la fenêtre 
pendant que la leçon continuait. Une demi-
heure plus tard le directeur la retrouvait 
derrière le bâtiment cachée dans un repli du 
terrain. La malheureuse jeune fille avait une 
fracture du crâne et n'a plus repris connais
sance jusqu'à son décès. 

ZURICH 
Incendie à l'usine Auer 

Jeudi'soir, peu après 7 heures et demie, a 
éclaté,, pour une cause inconnue, dans le bâ
timent de trois étages de la Société anonyme 
suisse des becs Auer, complètement rempli 
des matériaux nécessaires. à l'entreprise, un 
incendie qui s'est rapidement étendu à tout 
le bâtiment. Les deux étages supérieurs ont été 
complètement détruits par les flammes, On 
ne peut encore estimer les dégâts. De grandes 
quantités de matériaux inflammables ont pu 
être préservés à temps. 

S..'Jl. ','.••.. GENÈVE -
•'. Un jugement confirmé 

La première chambre, présidée par M. le 
juge Cougnard, a rendu un jugement confir
mant celui du 16 août 1916, par lequel M. 
Pfeiffer, imprimeur, avait été condamné soli
dairement avec M. Sadoux, rédacteur de 
l'Indépendance helvétique, à 500 francs de 
dommages et intérêts à payer au Genevois'et 
à cinq insertions du jugement. 

M. Pfeiffer, qui avait fait opposition, a été, 
en butré,' condamné aux dépens. 

L'Indépendance helvétique passe pour être à 
la solde d'une ambassade.... on devine de 
laquelle. 

M. de D., 1er lieutenant 
nous écrit : « Depuis nombre d'années, j'em
ploie au service militaire avec un plein succès 
vos délicieuses P a s t i l l e s Wyber t -Gaba . 
Elles sont incomparables comme préventif des 
refroidissements, excellentes contre la soif et 
comme désinfectant de la,bouche et des bron
ches. Rien ne vaut les P a s t i l l e s W y b e r t -
Gaba. » 

En vente partout, mais seulement en boîtes 
bleues, à 1 franc. 

!?•*•} F. Croset, maréchal à Bex 

demande de suite un bon ouvrier 

à remplissage gazeux 
Lampes u/ofanjS' 25-100 waîts 

remplacent avantageusement 
tes lampes A fil étiré oi^tinairmjs. 
Avec une consommation roduife, 

Qrand rendement de lumière 
/ l /ouvtAux types livra blem dm suif* •• 

25 wçtts-100 - 130 volts 
60 watts- lOO - 230 volts 

Demander brochures et prospectus autx 
Servie»» £Jectrùfuem et inmtmUniasyxra. 

Pour Déjeuner 
notre famille boit de préférence 
du lait additionné 
de succédané de 
%afé hygiénique du 
M enrè Kunz lé . 

Virao c o m P | e t " 
W " H IIU(Mamue déposée) 



Profitez de notre 
offre exception. i Tirage 22 décembre 

irrévoc. fixé par les autorités 

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

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

4454 lots gagnants 
du Fr. 75.000 

3 à 1 0 . 0 0 0 
2 à 5 .000 
4 à I.OOO 

etc., en espèces 
BANQUE SUISSE DE VALEURS A LOTS 

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

Banque Coopérative 
Sui 

St-Gall, Zurich, Rorschach, M ARTIGN Y, Appenzsll, Brigue, Olten 

La Banque accepte des dépôts à : 

4 3/4 % contre O b l i g a t i o n s en coupures de 
Fr. 5 0 0 . — et au-delà. Conditions par
ticulières pour dépôts importants à 3-
5 ans de terme ; 

4 74 % en compte de dépôt ou d'é
pargne ; 

4 % en compte-courant à vue. 

Pour tout renseignement, on est prié de 
s'adresser au bureau. 

Banque Commerciale 
Yalaisanne 

CH. EXHENRY & C IE MONTHEY 
Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse 

Se charge de t o u t e s o p é r a t i o n s de b a n q u e 

Prêts hypothécaires 
Reçoit des d é p ô t s d 'argent aux plus hauts prix : 

a) En compte-courant toujours disponible; 
b) Sur carnets d'épargne ; 
c) En bons de dépôt de 1 à 5 a n s ; 
d) Contre obligations. 

Pépinières du Domaine des lies 
M ARTIGN Y 

Arbres fruitiers et d'ornement 
en tous genres 

Exposition de Sion 1916, 
deux diplômes de I™ classe 

Plus 
de 40,000. personnes lisent les 
annonces qui paraissent dans le 
,,Confédéré" et le ,,Nouvelliste". 

S'y adresser directement ou à 
Haasenstein & Vogler. 

Imprimerie Commerciale de Martigny 

Monsieur Maurice LUY et famil le, à Mar-
tlgny-Ville, remercient sincèrement toutes 
les personnes qui ont pris part à leur grand 
deuil. 

Assurances contre les accidents 

Assurances individuelles et collectives pour 
personnel complet. 

Assurances de voyage et viagères. 

Assurance de la responsabilité civile pour 
communes, entrepreneurs, [propriétaires 
d'immeubles, de voitures, automobiles et 
bicyclettes. 

Assurance contre le vol et les détournements. 

Assurances de cautionnements. 

= Conditions avantageuses = 

"ZURICH" 
COMPAGNIE GÉNÉRALE D'ASSURANCES 

contre les accidents et la responsabilité civile 

Représentée dans le canton du Valais par 

A. CLOSUIT, agent général , à MARTIGNY 

Agences dans les principales .localités du canton 

A louer à Martigny-Ville 

an appartement 
de 2 chambres et 1 cuisine 
S'adresser au concierge de 

l'Hôtel de Ville. 

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. 

Gain accessoire 
durable et profitable pour da
mes à domicile. 

Renseignements et modèles 
contre 40 et. en timbres-poste 
parM"10 Koneberg, 6, via Sasso, 
Lugano. 

D o l e d e S i o n , Ier choix 
au Café de l'Hôtel Kluser - Martigny 

Viande fraîche 
1er choix 

Rôti fr. 1.80 et 2.— 
Bouil l i » 1.20 » 1.40 
Viande salée et fumée 1.80 à 2.40 
Saucissons fr. 3.— 
Saucisses aux choux » 2.60 
Salamis » 4.— 

le kilo 
Salamettis 20 et. pièce 

expédie depuis 2 kg. la 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve, 7, Lausanne 

La 
vente annuelle 

des 

tasions et Coupons 
chez 

FRÈRE 
LAUSANNE 

aura lieu dès 

Vendredi 1er Décembre 
Vu la rareté de certaines mar
chandises, la vente sera stricte
ment limitée aux articles exposés 

Aliment complet 
pour 

PORCS 
38 et. le kg. 

en sacs de 25 et 50 kg. 
Remplace avantageusement 

tonte autre farine fourragère. 
Prospectus franco sur demande 

Parc avicole, Sion 

POUR POUR EES fflEKIB 

Résultat nntHtnt si turatli 
« «ara MszsiD ' -

On cherche à acheter 

A f f T O J'avise le public qu'à partir du '1 e r décembre je 
reprends le 

Café du Piémont, à Martigny-Gare 
Robert YEUTHEY. 

A la même adresse, on demande une sommelière 

Assurance chevaline 

La Garantie Fédérale 
assure toujours chevaux et 
bétail aux meilleures condi
tions, les chevaux non seu
lement contre la mort et 
l'abatage, mais aussi contre 
l ' inval idité part ie l le .Pri 
mes f i x e s et modiques. Pas 
de surprimes. Les quotités 
d'indemnités échues selon les 
statuts sont toujours payées 
dans les quatre semaines. 

Pour demandes de rensei
gnements ou d'agence, s'a
dresser à la Direction suisse 
de la Garant i e F é d é r a l e 
à B e r n e . 

Représentants : 
MM. Morand et fils, Martigny 
M. Henri Chevalleyr Café 

du Nord, à St-Maurice 

du 

bon foin 
Dépôt de chevaux 15 

Martigny 

Escargots 
Je suis toujours acheteur d'es

cargots bouchés à 1 fr. 30 le kg. 
Payement comptant. 
ROSERENS Henri, spécialité 

d'escargots, ORSIÈRES. 

On achèterait 
un cheval ou un âne 
bien portant, pour la boucherie 

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

Volontaire 
Jeune homme intelligent, dé

sirant apprendre le métier de 
maréchal, peut entrer de suite 
chez F. Croset, maréchal à Rex. 
Rétribution dès le début. 

A vendre 
beaux 

porcelets 
S'adresser à Paul Rouiller, 

Martigny-Ville. 

J. DEGERBAIX 
23, Escaliers du Marché — LAUSANNE 

e x p é d i e b o n n e 

Viande 
de 

cheval 
au prix de Fr. 1.20, 1.30 et 
1.40 le kg. ; sans os, sans peaux 
et sans nerf*, augmentation d'un 
lier». — Achat de c h e v a u x , 
m u l e t s , â n e s au p lus haut 
pr ix . — Téléphone 3933. 

On demande 

une jeune fille 
travailleuse, propre et forte, 
comme fille de cuisine. Entrée 
le 8 décembre. Gage 25 fr. 

S'adresser Clinique Le Châ
teau, Leysin-Village. 

On demande 

une jeune fille 
recommandée pour tout faire 
dans café et campagne. 

Offres, sous chiffres X 19762 X 
Publicitas S. A., Genève. 

On demande offres pour 

graisse de bouc 
garantie pure, pour industrie 
suisse. 

Adresser offres à case postale 
2670, Mont-Rlanc, Genève. 

Mélèze 
Un achèterait environ 200 m3 

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 enn-
dition-i. sur wagon gare départ 
sous T 26540 L à Publicitas, 
S. A., à Lausanne. 

On demande 

bonne fille 
ou personne d'un certain âge 
pour aider au ménage. 

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

3tU 

La Petite Reyue 
Gazette du Village 

Paraît 2 fois par semaine 
à Lausanne 

Tirage : plus de 10,000 
exemplaires 

Très répandue dans les 
petites villes, villages et 
campagnes du canton de 
Vaud et de la Suisse fran
çaise, sa publicité con
vient, on ne peut mieux, 
pour, les demandes de 
personnel de campagne 
et de maison. 

Prière d'adresser les 
ordres à 

Publicitas 
Société anonyme suisse 
de Publicité. 

Domaine 
à vendre 

sur Montreux 
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 

Billes et branches 
de noyer, plane et poirier 

sont achetées 
à de bons prix 

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

A v e n d r e quelques cents 

pommiers 
calville blanc 

très bien formés, pyramides et 
buissons, 4me et 5me année, 
prêts à la fructification. 

S'adr. à,. Emile Bender, Fully. 

Sous-officier interné 

demande à louer 
à Martigny 

deux'chambres à coucher 
et une c u i s i n e meublées jus
qu'à la fin de la guerre. 

Adresser offres à M. Gauche, 
Hôtel Clerc, Martigny. „ 

On cherche 

fille de cuisine 
propre et active. 

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

VERN A Y AZ- C.F.F. 
Horaire valable du 1er octobre 1916 au 30 avril 1917 

Direct. 

Lausanne = S 1 7 

Insérez les annonces dans le (M Journal très répandu dans le ïalais 




