
Nouveaux faits connus
Mercredi à Midi

Les Francais et les Serbes ont
occupé Strotimitza. La division bul-
gare de Rila a été complètement
anéantie.

Les Allemands ont tenté une sortie
près de Reims avec des effectifs im-
portants. Battus et complètement re-
foulés, ils ont laisse un grand nom-
bre de morts sur le terrain.

Les Russes continuent brillam-
ment leur eontre-offensive heureuse
sur le front de Pologne. Ils ont
fait plus de 3000 prisonniers.
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La loi sur les auberges
VI

A coté de la borni e conduite en gè-
néra), de la conduite de ceux qui ni ne
tuent ni ne voient , il y a poni * le patr on
d'un café, le respect des règles spécia-
lement édictées par la loi qui nous oc-
cupe, et don t la transgression répétée
pourra devenir dangereuse.

Les rappeler toutes nous ferali sortir
du cadre restreint de notre revue.

A coté de la responsabilité de l' ordre ,
j e ne fera i mentio n pour l'instant que
de l'interdiction de livrer à boire aux
ivrognes, et celle, bien nouvelle , de
boire avec les clients.

La première existe déj à , et ne s'est
pas révélée très efficace. Les ivrognes
notoires sont signalés aux cafetiers par
une liste que dresse l'autorité comm u-
riale. L'individu abruti par l'alcool n 'est
porte sin* cette liste que Jorsqn 'il est
trop tard. (Entre parenthèse, je con-
seille à l'administration de la commune
de X... de revoir ses listes, elles sont si
vieilles et si effacées, que seuls Ies
noms du président et du secrétaire , qui
y fignrent probablement comme signa-
tures, sont encore lisibles) .

L'interdiction des débits est considé-
rée comme le maximum de l'infamie ,
pire que la prison. et l' on n 'y a recours
que contre ceux qui. de ce cóté-là. n 'ont
plus grand'chosc à perdre.

Et puis, l'interdictio n ne vaut que
pour le territoire de la commune ; il
n 'y a donc, pour s'y soustraire , qu 'à
passer la frontière.

Ne seratt-il pas utile dc prévoir que
rinterdiclion prononcée vaut pour tout
le canton. et peut-ètre de publier les
noms au Bulletin off iciel.

Il existe quelquefois des ivrognes no-
toires que, pour certaines raisons, plus
ou moins avouables, un Conseil n 'ose
pas inserire sur ses listes noires des
interdite d' anberges. fls ont rempli au-
trefois, au temps où ils étaient sages,
des fonctions dans la commune, ils ont
tté conseiller, j uge-substitut. luiissier,
ce serait déshonorer la commune que
d'interdire l' entrée dcs cabarets à un
;uicien magistrat , ou à un ancien fonc-
tionnaire.

D'autres ont une parente cossue. sur
qui rej aillirait la vergogne, et qu 'il s'a-
git de ménager.

Tel autre est le pintier lui-mème , que
1* métier a gate, qui se piqué trop sou-
vent le nez. et donne le mauvais exem-
ple. On ne saurait cependant exiger de
lui qu'il refusé de donner à boire . et
s'interdise l'entrée de son établisse-
ment. j

L"interdiction de délivrer des bois-
sons alcooliques à un ivrogne, mème
no'toire , est destinée à demeurer lettre
morte. Si j amais un débitant était ap-
préh endé p our ce motif , et condui t à la

' barre du tribunal de -aoliec, ne pourra-
t-il pas répondre avec une grande ap-
parence de raison : « Si c'est un ivro-
gne à qui j' ai remis une chopc, ou un
denii-litre. pourquo i ne le portez-vous
pas sur la liste des interdite d' anber-
ges ? Vous devriez avoi r le courage de
le faire , au lieu de laisser au pintie r la
chargé d' apprécier , et le soin de se fai-
re insulter par celili à qui il ferait  un
tei affront !

Une airtre disposition plus nouvelle ,
est celle qui défend au tenancier de
boi re avec le client. Ce serait une revo-
lution , et l'ère des révolutions parait
dose.

Il faudra d' abord que le gendarme
qui. dans ce domaine , apparali comme
l' alpha, et l'omèga , le commencement et
Ja fin du respect du à la loi , n 'en de-
vienne pas le bèta , qu 'il n'accepte pas
des vessies d' amis. poni* des lanternes
de clients. Car le pintier, pris en fla-
grant délit de « boire avec un client »,
ne manquera pas de répliquer : « Mais
ce n 'est pas un client. c'est mon cousin
le brave X..., ou mon vieil ami un tei,
que j e n 'ai pas vu depuis une eternile ».

A la pinte on est tous des amis.
Il y aura , n 'en doutez pas, une diffé-

rence sensible entre boire avec le cileni,
et partage r un verre avec une connais-
sance.

Cette nouvelle règie a, sans doute , un
doublé but. Le premier , tire de l'Eneide ,
veut empécher que le tenancier ne
pousse à la consommation (timeo Da-
naos) ; et l' autre, tire de la configura-
tion du terrain , veut le retenir sur la
pente du gosier et du vice.

Les deux sont méritoires.
Beaucoup ont oui' parler et ont com-

menté la manière de faire de ce pintier
d' une de nos villes de garnison. qui ,
ayant dans sa clientèle un certain nom-
bre d' officiers , ne trouvait rien de
mieux que de leur offr i r  une bouteille
de champagne. Il n 'est nas difficile de
devine r la suite, le capitaine était mo-
ralement tenu de répond re à la poli-
tesse, le Ier lieutenant et le lieutenant
suivaient , jusqu 'à ce que , enfin , les po-
litesses devenant trop coiìteuses, et se
répétant trop souvent, les officiers qui
n 'étaient pas des imbéci les, bien qu 'on
Ics prìt pou r des r oules aux oeufs d'or,
se sont réunis ailleurs.

Tant va la eruche à l' eau , qu 'à la fin
elle se casse, mème si l'eau est du
champagne, et la eruche un pintier.

On connait pourtant des tenanciers
sérieux qui se font déj à une règie de ne
pas venir s'asseoir à coté du client pour
trinquer. Si le café est le « salon du
pauvre », il convieni que le patron fasse
preuve de discrétion et se tienne à son
comptoir. Sinon. quand il aura tourne
les talons, on l' accuserà le plus souvent
de vouloir faire « aller le commerce ».

Il n'a que trop souvent l'occasion de
tàter ses toiineaux , dc tirer un verre
au guillon. dc voir un vin qui menace
de piquer , sans répéter l ' opération avec
Pierre. Jean , Jacques.

Bien que dans la pratiqu e j e sois un
peu sceptique sur les résultats que l'on
attend d' une interdiction de ce genre.
il faut savoir gre à l' auteur du projet
de loi. dc l'avoir introduite. Si elle n 'est
pas destinée à amener la fermeture de
beaucoup de débits , elle attirerà au

moins l' attention de l' un ou l' autre dé-
bitant  sur les convcnaiices à observer
avec la clientèle.

F. F.
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EGHOS DEJ>ARTOUT
Le nouveau timore belge. — Le gouver-

neineii t du Hàvre vient de mettre en circu-
lation des timbres nouveaux.

Les limbres d' un , deux , cinq, dix , quinze ,
vin gt et vingt-cinq centimes sont du format
courant à l' effigie du roi Albert et sont tirés
en typographie dans les couleurs respect i-
ves suivantes : orange , bruii , vert. rouge,
ma uve, vìolet et bleu.

Le Umbre de trente-cin q centimes est de
forma t doublé allongé. Lc centre est cons-
titué d'une vignette en noir repré sentant les
Halles d'Ypres , le tout encadré d'ornements
tirés en bruii roux.

Le timbre de quarante centimes est de
mème format. La vignette centrale est une
vue du pont de la Collegiale de Hainaut . Le
cadre est tire en vert.

Le timbre de cinquante centimes est iden-
tique aux deux précédents , mais la vignette
représenté l'Université de Louvain et le
cadre est rouge.

Les timbres d' un , deux , cinq et dix francs
seni de mème format que les précédents.
Dans le timbre d' un frane , la vignette cen-
trale représenté la sortie de l'Escaut à
Anvers, le cadre est mauve ; pour le timbre
de deux francs , la vignette évoque les co-
lonies , le cadre est gris; pour le timbre de
cinq francs , la vignette est plus curieuse et
en méme temps plus émouvante , elle re-
trace le séj our du roi Albert à Furnes et
reproduit la scène du salut au drapeau sur
Ies marchés de I'Hòtei-de-Ville. Le cadre
est tire en bleu foncé.

Quant au timbre de dix francs , il est tire
en bruii et la vignette reproduit les figures
histori ques de Léopold Ier , Léopold II et Al-
teri Ier.

Le beurre cher. — Le conamaiidant de
l' arrondissement militaire de Berlin a pris
un arrèté fixant pour tonte la ville de Ber-
lin et le Brandebour g à 2 marks 80 le prix
maximum de Ja livre de beurre.

Les contrevenants à cette ordonnance se-
ront passibles de peines allant jusqu'à 6 mois
de prison et 3.000 marks d'amende.

La Chambre syndicale de la laiterie a te-
nu une assemblée au cours de laquelle elle
a pris connaissance des mesures que le- gou-
vernement compte prendre pour ravitailler
plus facilement la p opulaiiou en lait.

D'après le « Berliner Tageblart », ces me-
sures seraient Ies suivantes : interdiction
d' utiliser la crème autrement 1 que pour le
beurre ; d'employer le lait et la crème pour
la fabrication des bonbons , chocolat , etc. ; de
nourrir  les veaux et les porcs , àgés de plus
de six mois, avec du lait non écrémé ;
d'employer le lait pour la fabrica tion du
pain , des couleurs et de la caseine , etc, etc.

Toujours les allumettes. — Un grand in-
cendie , cause par des enfants qui j ouaient
avec des allumet tes , a détruit  la ferme de
Bellevue , près de Boussens.

Le président du contròie de la presse dé-
missionne. — Suivant la « Nouv elle Oazette
dc Zurich », le pré sident de la commission
federale du contróle de la presse, profes-
seur Eugèn e Huber aurait donne sa démis-
sion au Conseil federai pour des raisons
d'incompatibilité des devoirs.

Un cadavre dans une grotte. — On mande
d'Appenzell : Dimanche après-m idi, un tou-
riste a découvert dans la grotte de Faehleii ,
le corps decompose d'un inconnu ve tu. en
touriste. Une enquète est ouverte.

Code penai federai. — La commission
des expert s du Code péna! federai a repris
hindi après-midi ses travaux et a discutè
pour la dernière fois la partie generale du
proj et. Le reste des dispositions d'applica -
tion ne sera discutè qu 'au printem p s, Ies
prop ositions relative s à la procedure n 'étant
pas prétes. La commission s'est prononcée
d'abord sur trois questions générales et a
accepté Ies propositions de la commission
de rédaction : I. De citer dans le texte du
proj et , en premier lieti , la peine la plus se-
vère dans les cas où il est laisse aux j uges
la liberté de choisir entre une peine plus
légère ou une peine plus lourde ; 2. Donner
la possibilité aux jug es de iondre en une

seule peine l'amende et remprisonnemeiil
pour Ies délits où les deux catégories de
peines sont prévues ; 3. De maintenir les
dispositions actuelles relatives à la sauve-
garde du secret de rédaction.

Daus l' article sur la responsabilité de la
presse , les délits ont été encore discutè?
une fois. Il a été propose d'augmenter les
garanties pour la sécurité du secret de ré-
daction , mais cette proposition a élé écartée
par 11 voix contre 9.

Simple réflexion. — Le Nil voile sa sour-
ce ; combien de fortunes voudraient pou-
voir faire de méme.

Curiosité. — On a vu paraitre dans les
communiqués anglais sur les op érations des
Dardanelles le nona de « Anzac » pour desi-
gne r , en langage conventi oiinel , une posi-
tion doni la mention exigerait , autrement.
une description géographique conipliquée.

Ce vocable d' « Anzac » n 'a pas été choisi
au hasard. Il est forme des initiales des cinq
pays de la couronne britanni que dont les
troupes occupent le secteur eri question :
Australie . Nouvelle-Zélande, Airi que , Cana -
da.

Pensée. — Un peup le sans dimanche de-
vient vite un peuple sans Dieu , et un peu-
ple sans Dieu est prèt à tous les excès.

L'armée et la presse
Nous n 'avons rien dit encore d'une

pièce que la plup art de nos confrères
de la presse smisse ont publiée. quel-
ques-uns avec des commentaires élo-
gieux, d' autres en I ' assaisonnant d' un
grain d'amertume.

Nous sommes bien à l' aise dans ce
j ournal pour apprécier ce document,
car, en aucun cas, le Pays ne s'est lais-
se aller à quelque écart du genre de
ceux que condamné, avec raison , le ge-
neral Will e. Bien au contraire : au mi-
lieu des incidents divers auxquels a
donne naissance, chez nous , la présen-
ce incessante , très gènante, parfois , de
troupes nombreuses . notre j ournal n 'a
j amais relaté un fait suspeet, imprudent,
de nature à déconsidérer soldats ou
chefs. Nous pouvons. nous devons aj ou-
ter qu 'iil a, en plus d' une circonstance ,
tout récemment encore, gardé une dis-
crétion dont nous ne tirons pas vanite ,
cortes , mais dont plusieurs n 'ignorent
point qu 'ils en t irent  profit.

En toute raison, il faut , comme le dit
l ' auteur de la missive, éviter soigneu-
sement « d'ébranler la confiance du peu-
ple en son armée et la marche du ser-
vice » ; il ne faut  pas que « le  soldat
doute de la dignité des supérieurs aux-
quels il doit l'obéissance absolue ».

Mais aussi il imporle que ces supé-
rieurs prennent soin , tous les premiers,
de cette dignité, et s'abstiennent de IV
iiioindrir aux yeux du soldat.

Que !es j ournaux parlent ou ne par-
icnt *as , le soldat n 'a pas les yeux poni -
ne pas voir, et ce qu 'il voit. parfois , il
serait désirable de ne pas le lui mon-
trer !

Qu 'on nous permette de n cn pas dire
plus long !

Le general af f i rme ceci : « Biem des
» actions inoffensives, racontées avec
» art se transforment en une faute digne
» de la pimition et du mépris. Je ne
» connais pas un seni cas où le récit ait
» été obj ectif , simple. sobre. et tei que
» l'événement s'est réellement passe ».

Nous regrettons d'étre à mème de
pouvoir. nous , citer de ces faits au ge-
neral : nous laissera-t-il en évoquer "un,
un seul , simplement ?

L'agression contre la gare de Delle.
Ce fait-là , on ,1'a raconté , dans nos

j ournaux frontière du moins, exacte-
ment et sobrement.

Il est parfaitement admi s que le j our-
nal qui ne craint pas de se faire l'erga-
ne d' une « pure invention » ou d' « ex-
poser un événement sans importance
d'une facon contraire à la vérité pour

i
i raba isser dans l'opinion publique le ser-
j vice dans notre armée et d'ébranler
l'autorité des supérieurs », il est par-
faitement naturel que ce journal soit
soumis au jugement des tribunaux mi-
litaires — et condamn é !

Personne ne Marnerà. .
Malheureusement , nous avons assistè

à des débats, devant les tribunaux mi-
litaires , qui ne répondaient guère à

I celle concepitoli. Inutile de revenir sur
| certains procès.

Nous préférons prendre acte de l'as-
surance qu 'après bientòt quatorze mois
de mobilisation , veut bien donner , offi-
ciellement , le general de l' armée suisse :

« Toute accusation rapportée par un
j ournal f era l'objet , dit-il , d'une enquète
consciencietise.

« Si elle établit Ja vérité des faits re-
latés , on prendra les mesures appro-
pr iées po ur f ermer au verrou la porte
au retour des manquements signalés ».

C'est bien, car c'est juste. Nous sa-
vons gre au general Wille de cette dé-
claration loyale , car nous comptons
que les actes suivront Jes paroles.

Mais, hélas ! on a mis du temps à
fermer au verrou !

Que de choses étranges ont passe
déjà , sous nos yeux, par la porle tou-
j ours au large ouverte !

Sur ce point , le Jura a été, demiis
aoùt 1914, un véritable champ d'essai.
C'est pourquoi nous ne serions pas plus
embarrassé que ne l'a été M. le con-
seiller national Daucourt , de citer des
faits et d' apporter des exemples.

L'honorable general en désire-t-il ?
Sans appréhender la moindre con-

damnation — parce qu'il ne dirait que
la vérité , — le Pays est prèt. Non pas
qu 'il éprouvé le moindre agrément à
émouvoir l'opinion par le récit de cer-
tains abus dont nous sommes, ibi, té-
moins, mais parce qu 'il est temps de
dissiper une erreur , erreur qui consiste
à croire, dans certains milieux, que ce
soni les antimilitaristes de .la presse ou
des clubs qui ébranlent seuls, chez le
soldat , l' espri t de discipline et le dc-
goùtent du service militaire.

Il y en a d'autres qui , sous l'uniforme
galonné, aboutissent — sans le vouloi r ,
nous l' admettons — au mème resultai !

Réunissons donc, petits et grands, nos
efforts eommuns, nour parer à ce dan-
ger , pour rendre à nos miiices leur né-
cessaire mission facile et belle !

De notre coté, à la frontière surtout ,
nous ne faillirons pas à ce devoir.

Vive l'armée suisse !
Le Pays.
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LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre Européenne
La Situation

Ces j ours on était inquiet.
Les Frangais arriveraient-ils à temps

pour secourir les Serbes ?
C'est fait.
D'importants contingents sont arrivés

à Stroumitza , ville bulgare qu 'ils ont
em portée haut la main. de concert avec
Ics vaillante Serbes.

Dans une note eommunicativc, l'état-
major allemand laisse percer toutes les
difficultés qu 'il va rencontrer sur ce
nouveau front.

Les chancelleries des empires cen-
traux font l'impossible poair que la Gre-
ce et la Roumanie maintiennent au
moins leur stride ueutralité. Les Alliés
cssaient , au nom méme de la solidarité
envers la Serbie, de les disposer à coo-
pérer au conflit pour en abréger la so-
lution. L'ile de Melos, une des Cycla-
des, vient à cet eflet d'étre occupée par



les .troupes; .-alliées. La Grece a-t-elle
donne des sujets de crainte , et se met-
on en garde contre elle ?

L'Italie^ est disposée à agir : elle a
déclare elle" aussi, la guerre à la Bul-
garie. Sa coopération permettra de
cons'tituer plus, rapidement le corps ex-
péditionnaire des Alliés à Salonique ,
qui doit compter au moins 250 mille
hommes. '. '. :¦:'" .

Une défaite bulgare
L'occupation de Stroumitza
On mande de Doiran que la divisioit

bulgare de Rila a été complètement
anéantie. Stroumitza a été occupée à
10 heures par les Franco-Serbes. Le
bruit court que les Bulgares ont éva-
cué Pétric et Menlik. L'état-maj or grec
est arriv é à Salonique . Il sera proba-
blement suivi par le roi.

L hérolqne résistance des Serbes
Au nord de Schabatz, les Allemands

ont subi un grave échec et se retirent
en désordre. Les Serbes ont aussi en-
trepris une vigotireuse offensive à Tod-
j erovatz où les Allemand s cherchaient
à avancer dans les montagnes. Dans la
nuit du 17, les Serbes se sont emparés
des positions ennemies, faisant mille
pri sonniers et EVrenant un canon de 305,
15 mitrai'lleuses et des centaines d'obus.
Le 18 au matin , l' avance des Serbes
s'est accentuée et ils purent se rappro-
cher de Todj erovatz , prenant Ies Alle-
mands de flanc et s'emparant de 3000
prisonniers. La bataille continue.

Nous apprenons de source sùre que
la ligne de Salonique-Nisch n 'a pas été
cotipée et que les troupes alliées ont pn
opérer leur j onction avec les Serbes.

Les Serbes, soutenus par les Alliés,
ont commence une puissante offensive
dans toute !a région du Vardar. Les
Bulgares abandonnent les positions
qu 'ils occupaient depuis deux j ours et
de nombreux détachements bulgares se
rendent à l' ennemi.

Les Bulgares ont subi une grosse dé-
fait près d'Ortako'i.

La cavalerie bulgare concentrée à
Vidin a regu l'ordre de se rendre sur
les points menaces. La j onction des
troupes allemandes avec Ies Bulgares
est encore loin d'étre réalisée.

Les difficultés
VVVW"

Voici--*»*©» quels termes l'état-major
allemand laisse percer les difficultés
qu 'il rencontre dans sa nouvelle et
odieuse campagne contre un petit peu-
ple.

Suivant des nouvelles détaillées , il a
été déj à-$i possible d'utiliser pour les
transports certains troncons des che-
mins de fer serbes. Les dégàts opérés
par les Serbes eux-mèmes ont été rapi-
dement réparés. Les mouvements de
l' airti'llerie lourde ont répondu partout
à l' attente du haut commandement.

•Par suite du temps pluvieux, les opé-
rations ont été quelque peu ralenties au
début , notamment dan s la Macwa, mais
les conditions se sont améliorées.

Ali sud de Belgrade, les difficultés
provenant de l'état du temps ont pu étre

FEUILLETON DU NOUVELLISTE VALAISAN de la honte et du rep entir , qu 'ils écoutèrent; 
^ la parole grave et touchante de leur pas-

re Pardon le ir
*'*' * *** v**,/ Mme Verner et Desbordes. témoins muets

¦ri -*!Lui , cependant, le visage calme et serein
comme celui des anges peints au-dessus du
maitre-autel de son eglise, s'eiiorcait de
tran quilliser sa mère demi-morte dc fray eur ,
et de contenir l'indignation de Desbordes,
qui , ne consultant qii e son zèle, voulait s'é-
lancer dehors, au milieu de la foule matinée .

— Veillez près de ma mère , Desbordes,
dit le j eune prétre avec douceur ; moi, j e
vais me présenter à ces enfants égarés.

— Mon fils , s'écria Mme Verner , par pi-
tie , ne vous exposez point ainsi ; ces fu-
rieux vous tueront.

— Eh ! qui donc ramenerait le trou peau ,
si ce n'est le pasteur ?

En ce moment une inspiration divine pa-
rut animer, la figure du prétre : ni sa mère
ni Desbordes n 'osèrent plus le retenir. II
ouvr it  la porte de !a cour , ct debout sur le
seuil , prèt .à exhorler une troup e d'hommes
armés de batorrs, de pierres et de fusils, on
cut dit un archange se montrant au milieu
des légions rebelles. A cette apparition sbu-
daine , l'imprècation expira sur les lévres
ides plus , mutins ; .  leurs bras, levés pour
frapper , retombèreiit, et ce fut le front
courbé , les yeux baissés avec l'expressiou

vaincues plus facilement. Partout les
Serbes opnosent une vive résistance,
mais l'élan des trouoes allemandes et
austro-hongroises en a eu raison par-
tout.

Une bataille pr ès de Reims
(Communiqué de Paris :)
« A l' est de Reims, 'l'ennemi a tenté

ce matin , sur un front de dix kilomé-
tres , entre Pompelles et Prosnes, une
attaqué avec des effectifs importants ,
qui n'a abouti qu 'à un complet échec.
Celle attaqué avait été soigneusement
préparée par un bombardement d'artil -
lerie prolongé avec emploi d' obus suffo-
cants et de nappes de gaz chloré. L'in-
fanterie enne-mie parvint tout d'abord à
pénétrer dans quelques éléments de no-
tte trancliée de première ligne , mais des
contre-attaques immédiates l'en chassè-
rent - aussitòt presque complètement.
Dans l'après-midi , une contre-offensive
énergique expulsa les dernières trou-
pes ennemies qui ont été ainsi entière-
ment rej etées dans leurs tranchées de
départ. L'infanterie allemande a éprou-
vé. au cours de cette tentative infruc-
tueuse, des pertes importantes.

Sur ie front russe
Les Russes multiplieiit leurs succès.

Voici qu 'ils rejettent vers leur point
de départ les éléments allemands qui
avaient franchi la rivière Aa , à l' ouest
de Riga. Ils délogent leur tenace adver-
saire des positions fortifiées de Nour-
viatzy, entre les lacs Driswiaty et Dem-
men ; ils prennent d'assaut les villages
de Chachersky sur le Niémen supé-
rieur , de Sowietchitzy, Kozlinitchi , No-
wo-Selki et Koul ikowitchi dans la ré-
gion du Styr moyen.

Ca ne va donc plus au gre des vceux
d'Hindenbourg.

Une constatation facile à faire en ou-
vrant actuellement les j ournaux d'ou-
tre-Rhin , c'est qu 'ils ne trouvent plus
rien à dire sur les opérations de Russie.
Ces opérations ont passe à l' arrière-
plan , depuis que les lauriers rouges
fleurissen t entre Nisch et Belgrade.

Les pertes allemandes
Selon la Svenska Dagbladet, de Stoc-

kholm, les Allemands ont perdu sur le
front orientai , durant le mois de sep-
tembre , plus de 300.000 hommes, et les
Austro-Hongrois 250.000, y compris
50.000 prisonniers.

Ce j ournal aj oute que les hommes
morts des suites des différentes mala-
dies qui règnent actuellement dans les
années ennemies en Russie n 'entre pas
dans ces chiffres , pas plus que les hom-
mes noyés dans les marais de Pinsk.
Ainsi , d' après le j ournal suédois qui est
germanonhile , les Austro-Allemands au-
raient perdu en un mois plu s de
500.000 hommes.

Se basant sur ces renseignenieiits, on
estimé ici que Ics rangs austro-alle-
mands sur le front russe ont diminu é de
12 corps au moins, indépendamment
des unités prélevées contre Ics Fran-
cais et les Serbes.

de la scène, s'applaudissaient au fond du
coeur de voir ainsi le perii écarté. Mais tout
d'un coup, à l'instant où le discours pater-
ne! du j eune ecclésiastique arrachait les
larmes de ses ouaille s , la détonation d'une
arme à feu partii du milieu de la fonie. Le
prétre chancela, et levant les mains vers le
ciel :

— La volonté de Dieu soit l'aite 1 s'é-
cria-t-il en tombant sur ses deux genoux.

Son sang rougissait le gazon de la cour.
La balle s'était logée dans le coté droit. La
pauvre mère , aidée de Desbordes, prodi-
guait à son fils , avec de longs sanglots, les
premiers soins que reclamali sa blessure.

Cependant , revenue maintenant de son
erreur , la foul e des paysans avait tourne
son indignation contre le meuttrier. Après
qu 'on lui eut Ile fortement les pieds et les
mains , chacun demandali à gra nds cris qu 'il
ffit  pimi sur-le-champ du dernier supplice.

Mais le prétre recouvrant ses esprits :
— Gì àce ! gràce ! s'écria-t-il ; au nona de

Jésus-Christ , ne livrez pas à la réprobation
éternelle l'àme de cet iufortuné pécheur.
Son sang crierait vengeance, et la malédiction
de Dieu retomberai t sur vous et sur vos en-
fants. Ah I plu tót dégagez-le de ses entra-

Le dernier rald des
Zenpelins sur Londres

Le ministre de 1 inférieur britannique
p ublié le compte-rendu suivant du der-
nier raid de zeppelins sur la région de
Londres :

Dans la soirée de mercredi 13 octo-
bre, une nouvelle attaqué aérienne alle-
mande a été dirigée contre Londres.
L'engin ou les engins ennemis volaienl
très haut , et à l'exception d' un • seul
coup dù au hasard , les dégàts causes
ne se rapportent aucunement à la con-
duite de la guerre. Dans les 127 tués ou
blessés, sauf un ou deux soldats qui se
trouvaient dans la rue à cette heure , il
n 'y avait pas de combattants. Quant à
l' effet moral que probablement l' enne-
mi cherchait , il a été tout à son désa-
vantage.

On s'est rendu compte le lendemain
matin que l'attaque avait été dirigée
contre cinq quartiers differente.

Dans les second et troisième quar-
lancées conten-iient un violent exp losif.
Quatre sont tombées dans les rues , une
sur le derrière d'un grand bàtiment ab-
solument comble , une autre bombe a
traverse la rue et a pénétré dans une
canalisatioii de gaz. Les tuyaux de gaz
ont été fond us et un incendie s'est dé-
clare. Cette bombe a endommagé aussi
considérablement les bàtiments avoisi-
nants et a cause quelques morte.

A Nicla , cent autres kilométres les
tiers , il n 'y a eu aucune victime , mais
seulement des dégàts matériels.

Les dégàts dans le quatrième quar-
tier ont été surtout causes à des mai-
sons ouvrière s ou chez de petits com-
niercants. Un groupe de petites maisons
a été totalement détruit par ime seule
bombe.

Le dernier quartier attaqué est situò
dans la banlieue ; il ne renfermé au-
cune usine ni mème aucune maison de
commerce. Il consiste exclusivement en
maisons d'habitation. Aucune défense
aérienne n 'y avait été préparée, mème
pas de proj ecteurs , et p ourtant c'est
là que pour des raisons impossibles à
definir , le plus grand nombre de bom-
bes ont élé jetécs et ont dai l'ètrc de la
manière que le commandant du zep-
pelin décrit comme un « feu rapide ».
Le bombardement n 'a pas dure plus
d' une minute et cinq bombes sont tom-
bées sur une superficie à peine de 500
mètres. Trois autres soni tombées dans
un jardinet n 'ayant pas plus de 20 mè-
tres de surperficie.

Un des engins est tombe dans une
ruelle separami deux maisons dont les
facades ont été entièrement pulvérisées ,
occasionnant l' effondrement.  des cham-
bres à coucher. Dans l' une d'elles dor-
maient une mère et sa fille , qui ont été
lancées dans la rue sans poni* cela étre
tuées.

A quelques mètres de là, une grande
maison a été sérieusement endomma-
gée. Une bombe est tombée juste en
son milieu, tuant deux enfants et en
blessant un troisième , ainsi que leurs
pére et mère.

Sur un autre point , une bombe est
tombée dans la rue devant un j eune
homme qui souhaitait le bonsoir à une

ves, et qu 'il soit conduit au presby tère, car
ia maison du prétre est un asile sur pour
toutes les douleurs.

Ces paroles de paix avaient calme l'agi-
tation generale. On murmurait bien encore
un long anathème contre le coupable ; mais
les moins emportés saisirent l'instant pro-
pice , et, selon le voeu du pasteur , l'arra-
chant du milieu de la foule , ils le conduisi-
rent au presbytère. Jusqu 'au moment où ils
eurent franchi le seuil , le prétre les suivit
d' un celi approbateur ; alors, vaincu par la
souffra nce, il s'évanouit de nouveau. Aussi-
tòt Desbordes l' enlevant avec précaution
daus ses bras vigoureux , l'emporta comme
un enfant, tandis que Mme Verner , surmon-
tant sa douleur , allait tout disposer dans la
maison.

Quelques paysans dépéches au plus pro-
chain village, ne tardèrent pas à revenir.
Ils poU'Ssaien t à gra nd effort une mule non-
chalante qui portait un vieillard mai gre ,
long, triste et j aune. A voir la troup e de
femmes qui suivaieut sa monture , élevant
vers lui des enfants malingres et penchés
les yeux demi-clos sur leur sein, il était ai-
sé de comprendre qu 'en ce moment le mé-
decin du corps se dirigeai t vers Phabita-
tion du consolateur des àmes.

Arrivé devant la maison du prétre , le
cavalier taciturne mit pied à terre au milieu
d' un reli g ieux silence. Lorsqu 'il eut fixé la

femme sur le pas de sa porte. L'homme
a été tue net ; la femme a été blessée
grièvement , et un vieillard qui passait
a eu le bras emporté et est mort peti
après à l'hòpital.

La grande Morava
L'offensive austro-allemande en Ser-

bie se dessine au long de la Morava.
C'est la rivière la plus importante du
petit royaume , car , en sa partie infé-
rieure, jusqu 'au Danube où elle se jette ,
la « grande Morava » est navigable,
tandis que le Vardar , au sud du pays,
ne l'est en aucun point de son cours.

On dit la grande Morava , parce que
la rivière cst fonnéc de deux autre s
plus petites : la Morava de l'Ouest et
celle de l'Est. La première , venant du
pl ateau de Tchaktcluj^, a deux cents
kilométre s de parcours. La seconde ,
longue de près de trois cents, vient du
Kara-Dagh , non loin d'Uskub , longe le
chemin dc fer de Salonique à Nisch ,
passe à Lestovatz , traverse les plaines
dc Nisch et d'Alexinatz , puis le défilé de
Stalach , au sortir duquel elle s'unit à la
première , pour descendre au Danube,
rive droite.

C'est cette grande Morava que les
assaillants vont tenter de remonter pour
at te indre , au travers du pays serbe, la
frontière bulgare, où le traitre Ferdi-
nand Ies attend . la main tendue.

Ainsi fornace , elle va du Sud au Nord ,
ciepuis Stalach j usqu'au Danube , qui se
trouve à 159 kilométres.

Elle arrose les plai nes les plus ferti-
les de la Serbie, pays montagneux , qui
n 'en a pas beaucoup ; circonstance fa-
vorable à sa défensive.

Paratehine , Tchoupria , Jagodina , Svi-
lainatz , sont les noms des villes, ou
plutót des gros villages situés sur ses
bord s j usqu'au Danube ; il faut , dès à
présent , les retenir et les pointer sur la
carte.

A quell e allure les envahisseurs pour-
ront-ils parcourir cette route, si les
Serbes et les contingente alliés ne les
arrètent , et remonter de Semendria ,
sur le Danube , vers Nisch , qui doit ètre
leur point de direction ?

A Nisch , cent autres kilométres les
sépareront dc Tsaribrod , la passe qui
facilite au chemin de fer de Vienne-
Constantinople l' entrée en Bulgarie.

En d'autres termes, l' armée d'inva-
sion qui pénètre en Serbie par la vallèe
de la Morava , devra narcourir 260 kilo-
métres en pays montagneux , avant de
trouver la porte de la Bulgarie. A moins
que les Bulgares ne la franchisseirt de
leur coté , ce qui parait probable.

Quoi qu 'il en soit, la Morava de Ser-
bie (une autre coulc en Autriche et a
donne son nom à la Moravie ), va rete-
nir. désormais , l'attention ct j ouer son
ròle après tant d'autres rivieres de
France. de Belgique et de Russie.

Nouvelles Étrangères
Une lettre du Cardinal Andrieu
Nous avons iait connaitre en son

temps l'article que Mgr Chap on , évè-

grille , il promena un long et dédaigueux
regard sur les paysans qui l'euvironnaient ,
et, traversant la cour d'un pas rapide , il se
rendit auprès du blessé. Il avait à peine
franchi le seuil , qu 'un j eune homme, vètu
de l'habit ecclésiastique, et tout couvert de
sueur et de poussière , l' avait rej oint après
avoir percé , sans la voir , la foule inquiète
qui stationnait devant le presbytère , l'en-
trée de la cour. Tous deux parvinrent en
mème temps près de la couché où gisait le
patienr , mais tous deux avec une manifesta-
tion de sentiments bien diverse. Le ieune
ecclésiasti que , s'agenouillant au chevet du
lit , serra dans ses mains les mains fiévreu-
ses de son confrère , et les arrosa de ses
larmes , tandis qu 'un hochemeiit de tète
ini percepì ibi e traduisait seni les inuettes ob-
servations du médecin.

— La balle est entrée bien avant dans
les chairs, dit-il en sondant la blessure.
L extractioii en sera difficile. —Vous souf-
frez beaucoup, monsieur le cure ? Les traits
contraetés par la douleur , le j eune prétre
serrait convulsivement un chapelet entre
ses deux mains iointes. En vain il essaya
de parler , un léger signe de tète fut son
uni que réponse. Muette de désespoir , sa
pauvre mère s'efforcait de saisir une seu-
teiace de vie ou de mort dans les yeux du
médecin ; mais toute émotion était absente
de son visage impassible.

que de Nice, allait faire paraitre dans
le Correspondant.

Le cardinal Andrieu , archevèque de
Bordeaux , vient de répondre à Mgr
Chapon par une lettre que public le
Nouvelliste de Bordeaux. En voici le
passage le plus saillant :

Les théories monstrueuses dont se
reclame le pangerin anisme, Je vérita-
ble organisateur de la guerre, se trou-
vent en opposition formelle avec la
Doctrine catholique , puisqu 'elles abou-
tissent à la pire des impiétés .et à la pire
des anarchies.

La France, tant calomniée à l'étran»-
ger par l'Ailemagne , vaut mieux qu'elle.

Sans doute elle a commis des fautes,
iinputables surtout , comme vous l'avez
fait observer , à l' anticléricalisme de-
cimine contre elle par Bismack ; mais,
en dépit de ses fautes, elle est demeu-
rée catholique.

On a pu en juger par sa belle attitude
uu moment de la Séparation , et au
cours de cette guerre elle poursuit un
idéal magnifique : le triomphé d'un
droit qui n'a rien de commun avec le
droit germanique , ni avec le droit ro-
main du temps des légistes, et qui ne
peut ètre que le Droit , expression de
celle loi éternelle dont le pape Benoìt
XV se déclarait , au dernier Consistoire,
« l'interprete et le vengeur », le Droit
tei que nos saints Livres l'enseignent
et tei que l'Eglise le definii.

Vous avez eu raison d'insister ensuite
sur l' esprit de sacrifice que l'accom-
plissement du devoir exige et que le
christianisme, avec les moyens surna-
tiirels dont il dispose, a rendu vain-
queur des égoismes par lesquels il avait
été réduit jusqu 'alors à une impuissance
à peu près complète.

L esprit de sacrifice est nécessaire à
cette jeunes se en fleur , qui , selon votre
expression , jette au gouffre des ba-
tailles ses plus beaux rèves d'avenir.
Il est nécessaire aussi pour instaurer
dans les sociétés humaines le règne de
Dieu, fonde , non sur Ies utopies déce-
vantes de la Revolution , mais sur deux
vertus essentielles à toute organisa-
tion national e ou internationale qui veut
ètre durabJe et prospère : Ja j ustice et
la charité.

Deux appels des plus opportuns ser-
vent d'épilogue à votre travail. L'Aile-
magne veut nous faire renoncer au eul-
te du vrai Dieu et nous contraindre à
adorer et à servir son « vieux Dieu » ,
qui n'est autre qu'elle-mème. 11 faut la
combattre à outrance et au cri de :
Dieu le veut ! car c'est une croisade,
puisqu 'en défendant notre patrie, nous
défendons notre foi.

La guerre actuelle doit servir des in-
térèt s supérieurs à ceux pour lesquels
on se bai. Elle est destinée, dans le
pian de Ja Providence. divine, à rendre
l'humanité meilleure.

Il faut que la France et les autres
peuples se hàtent de profiter des lecons
qu 'elle donne. Le Maitre souverain des
hommes ct des évcnements n'attend
peut-ètre que leur retour aux principes
de l'Evangile , pour mettre un terme à
la terrible épreuve qui fait couler depuis
quatorze mois tant de sang et tant de
larmes.

Alors il se fit un long silence, interrompu
seulement par la respiration précipitée du
malade et les sanglots étouff és de sa mère.

— Qu 'on exécuté bien ma formule , dit
enfin le docteur , en se disposant à sortir ;
évitez surtout de trop parler au malade,
la moindre émotion lui serait funeste. De-
main j e reviendrai le voir , et lorsque le
premier accès de la fièvre sera calme, nous
verrons ce que nous aurons à faire. Mais
il est déj à tard, et j 'ai bien des clients à
visiter encore. Excusez-moi donc, madame
Verner , si ie prends sitót congé de vous.

En effet , la nuit était dose. Desbordes,
une lanterne à la main, accompagna le mé-
decin dans la cour. Tous deux échangèrent
quel ques mois à voix basse, et repoussant
la foule amoncelée sur leur passage, malgré
la rigueur excessive de la temperature, ils
alJèrent délier la mule, don t le petit trot
cadenc é se perdit . dans le lointaiu . par de-
grés, sur la neige. Le visage bleu par le
froid , les paysans rassemblés autour de la
grille s'empressèrent autour de Desbordes,
qu 'ils accablèrent de questions. Lorsqu'lls
eurent appri s le triste état de leur pasteur,
chacun reprit silencieusement le chemin de
sa masure , et à celle heure l'auge du re-
pen tir semblait planer sur la petite troupe
qii 'entrainai t  le matin un esprit de veftige.

tà suivre)



Les Allemands en Belgique
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Comment (ot tuée mi» Edith [avoli
Le correspondant du Daily Mail à

Amsterdam tèlégraphie les détails qui
suivent sur l'exécution à Bruxelles , par
les Allemands , de miss Edith Cavell ,
directrice de Fècole des infirmièrcs de
la Croix-Rouge anglaise :

« L'exécution eut lieu dans un j ardin
clos, à Bruxelles. Le peloton se compo-
sait de six hommes et d' un officier. Miss
Edith Cavell fut extraite par les sol-
dats d' une maison voisine. Elle avait
les yeux bandes et la tète recouverte
d'un voile noir. Jusqu 'à ce moment ,
elle avait marche bravement ; ' mais,
comprenant qu 'elle se trouvait devant
le peloton déxécution , ses forcés l'a-
bandonnèrent. Elle chancela et tomba à
une. vingtaine de mètres du mur contre
lequel elle devait ètre placée. L'officier
allemand chargé de cominander le feu
s'avanga vers miss Edith Cavell , tou-
j ours étendue à terre. L'officier tira de
sa ceintiire son revolver d'ordonnance
de gros oalibre , s'agenouilla , visa avec
calme la tète de la victime et tira. Les
soldats du peloton d'exéctition se con-
tentèreii t de regarder. Ensuite l' officier
ordonn a aux soldats de transporter le
corps de la victime dans la maison , où
une femme belge la regni , d' après des
instructions données par le ministre
d'Espagne. »

NouveflSis Suisses
Le bombardement de

la. Chaux-de-Fonds
Une protestation du Conseil communal

Le Conseil communal de la Chaux-
de-Fonds a adresse au Conseil d'Etat
la protestation ci-dessous :

Votre Conseil est sùrement déj à au
courant , par les rapports de la gendar-
merie et du service de Sùreté , du raid
d'un avion belligérant dimanche au-des-
sus de ruotre ville et de l'attentat com-
mis par lui du lancement de sept bom-
bes, dont deux ont cause de violentes
explosions et blessé trois per sonnes.

D'après les endroits où sont tombées
les deux premières bombes, les obj ectifs
devaient ètre les gazomètres et les voies
de chemins de fer ; l'avion avait re-
monte le Doubs et s'est dirige sur le
Vallon de St-Imier et Bàie ; à Trame-
lan, il aurait été Sdentine comme taube.
d' après les assurances de la police de
cette localité.

Très heureusement, Ics blessure s des
trois personnes ne semblent pas présen-
ter de gravite , mais les autorités de
notre ville ne peuvent laisser passer un
semblable aff ront  à notre ueutralité et
la mise en péri! de l'existence de nos
concitoyens sans "rotester avec Ja plus
grande energie en priant le Conseil
d'Etat de transmettre cette protestation
aux autorités fédérales.

Veuille z agréer , Monsieur lc prési-
dent et Messieurs. l' assurance dc notre
considération la plus distinguée.

Au nom du Conseil communal ,
Le présiden t ,

Signé : H.-J Stauffer.
.. . .ù-- - . . .

Le secrétaire ,
Signé : Wm. .leannerct.

Un cibarne grièvement blessé.
¦L'autre après-midi. les arniuriers d' u-

ne brigade de dragons faisaient des
essais de fusils dans le stand de Sai-
gnelégier. Deux dragons de l'escadron
2 fonctionnaient comme cibarres. L'un
de ceux-ci, M. Qillan d, de Combremont-
le-Qrand, voulut ouvrir les volete inté-
rieurs de la ciblerie. A ce moment, les
cibles étaient baissées ; mais la sonne -
rie** électrique ne fonctionna pas. Le
malheureux rcgut une balle qui penetra
au milieu de l'omoplate droite pour
ressortir au-dessus du sein. U eut en-
core le courage dc faire deux cents
mètres. puis il s'affaissa. Il a été trans-
porte à l'hòpit al ; mais on espère le
sauver.

L'auteur involontaire de l' accident a
été arrèté.

Oéraillement.
Saint-Etienne. — Un train special,

transportant des soldats convalescente
et des permissionnaires. a déraillé ce
matin à la suite d'une rupture de l'atte-
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lage près du tunnel de Saint-Privat.
Ouelques voitures sont tombées dans
le ravin. I ly a  six tués et de nombreux
soldats blessés. (Havas) .

Un prince blessé.
Le prince Alexandre , fils du roi de

Grece , se rendant aux manceuvres à
la tète de sa batterie , a fait une chute
de cheval à l' arrivée au Pirée. Il s'est
fraoturé la j ambe. Le prince a étc rarne-
né à Athènes par la reine et le diado-
que qui étaient accourus.

M. Winston Churchill
Selon le « Dail y Chroniclc », M. Wins-

ton Churchill a l'intention de partir
pour le front avec son régiment. (Havas)

Terrible explosion.
Une explosion s'est produite lundi

mati n, dans l' usine à gaz de Bockton ,
à l'est de Londres. Il y a eu un tue et
plusieurs blessés. Par suite de la vio-
lence de l'explosion , des vitres ont été
brisées dans des maisons éloignées de
plus d'un mill e de l' usine. Des person-
nes ont été jetées hors de leur lit.

Les aviateurs et le mariage.
On sait qu 'il était j us qu 'ici défendu

aux aviateurs militaires de se marier ;
Us devaient s'engager à rester céliba-
taires j us qu 'à la fin de leur service actif.

Le Conseil federai a annul é celte me-
sure. Et l'un des aviateurs va prochai-
nement convoler cn justes noces.

Une guèpe homicide.
Une femme , àgée de 31 ans, habitant

le village de Moenchaltorf ," Zurich , fut
piquée au con par une guèpe. Elle perdit
presque immédiatement connaissance et
succomba trois jours plus tard malgré
des soins empressés.

Dans les écoles normales de
Lugano.

A la suite d' une polémi que de presse,
onze insti tuteurs et institutrices des
écoles normales cantonales de Lugano
ont mis, de fagon assez cavalière , le
Conseil d'Etat en demeure de destituer
immédiatement le directeur de ces éco-
les. Au cas où il ne leur serait pas don-
né satisfaction , les signataires meiia-
gaient de démission ner.

Sorneties.
On écrit de Berne à la Liberté de

Fribourg :
On a fait courir le bruit , dans les

cercles dinlotiiatiques et ^olitiques de
la capitale , que l'Aligliele rie, usant d'in-
termédiaire s suisses, aurait suggéré au
gouvernement federai l'idée que le mo-
ment serait propic e pour que la Suisse
p iemie l 'initiative de démarches en fa-
veur de la paix. On a mème avance à
ce suj et le nom du rédacteur en chef
d'un grand journal liberal de la Suisse
frangaise.

Ces bruits tendancieux doivent ètre
démeiitis. Ni directement , ni indirecte-
ment , des démarches semblables n 'ont
été tentées au Palais federai. Le Con-
seil federai-n 'a j amais eu connaissance
de semblables suggcstioiis.
— ... i —a* a na a—a ,m v  a ma - ¦ ¦ 

Nouvete Locales
Tribunaux

La modificetion de la clause
bénéficiaire

dans le contrai d'assurance
vwvw

Lc tribunal federai vien t de ren dre
un jugement intére ssant sur un point
dc la loi federale de 1910 sur le con-
trai d' assurance.

Un nommé B., habitant  le canton dc
Soleure, veut et '¦ère de cinq enfants.
avait contraete en 1909 une assurance
sur la vie pour une somme de 15,000 fr.,
payables « après la mori de l' assuré à
ses héritier s .légaux » .

En 1911, il se remarla. En 1913. il
perd it la raison et fut place sous tutelle.
Or , le tuteur. avec l' assentiment de
l' autorité tutélaire , prit avec la Compa-
gnie un arrangement d' aprè s lequel
les enfants étaient reconnus cornine
seuls bénéficiaires. La nouvelle femme
ne fut pas avisée de ce changement de
la clause bénéficiaire. et n 'en eut con-
naissance qu 'après la mori du mari , qui
survint en 1913.

Elle en contesta alors la validité, et
reclama la moitié de la somme d'assu-
rance , suivant les art. 83 et 84 de la loi
federale de 1908. Voici ces articles :

Ari: 83. Lorsque |es enfants d' une

ptr sonne déterminée soni <lésignés
cornine bénéficiaires , il faut entendre
par ces enfants les descendants succes-
sibles.

Par le conjoint désigné comme béné-
ficiaire , il faut entendre Tépoux survi-
vant.

Par les héritiers ou ayant cause dé-
signés comme bénéficiaires , il faut en-
tendre d' abord les descendants succes-
sibles et le conj oint survivant , puis,
s'il n 'y a ni descendant successibles ni
conjoint survivant , les autres personnes
ayant 'droit à la succession.

Art. f à  Si le droit qui découle de l' as-
surance echoit aux descendants succes-
sibles et au conjoint survivant comme
bénéficiaires , il revient pour moitié au
conj oint survivant et pour moitié aux
descendants suivant leur droit  de suc-
cessici!...

Ces deux artic les sont annlicables
aux centrate d'assurance conclus avant
l' tntrée en vigueur de la Idi de 1908.

Le tribunal cantonal de Soleure dé-
bouta hi demanderesse , en s'apiauyant
sur la considération que l' art. 83 n 'est
pas une disp osition impérative de la loi
de 1908. mais une simple règie d'inter-
nrétation ; que la volente de l' assuré
doit donc faire loi en tout premier lieti ,
et , que dans le cas particulier , ceh.i-ci
n 'a pas eu en vite. lors de la conc 'usion
du contrai d' assurance, de faire benefi-
cici- la plai gnantc.

Celle-ci recourut alers auprès du tri-
bunal federai , qui admit son recours. Il
fut  unanime à reconnaitre que l'autori-
té tutélaire n 'est pas en droit de chan-
ger la clause bénéficiaire Stàbile par le
pupille , car c'est là un droit essenticlle-
ìiient personnel de celui-ci (C. C. S. art.
19, al. 2).

Bien plus , le contrai doit ètre consi-
derò , à l'égard des bénéficiaires , comme
une disposition testamentaire, qu 'i! ne
saurait ètre au pouvoir dii tuteur de
modifier. Et si l' assuré a désigné « ses
lii'r i t iers  >¦ comme bénéficiaires , il est
évident que , d' après toutes' ' ics règles
tic l'interprétation , il faut  entendre par
¦- \ non les héritiers existant au moment
Je la signatur e du contrai d'assurance,
mais bien au moment de la mori de l 'as-
suré. Or, suivant les art. 83 C S4, les
héritiers au moment du Jéeès sont les
cin q enfants  ci la conj ointe sur. hau te
Celle-ci a droit à la moitié de la sominc
d'assurance, qui lui a étc accordée pai
le t i ib imai  federai .

Censure allemande et com-
muniqués frangais <jh

La légation d'Allemagiifi, ài, Berne ,
pour nous démontrer que le public al-
lemand n 'est pas renseigne de fagon
tendancieuse , cornine on le dit , attiré
notre attention sur une circulaire que
le bureau centrai de la censure alle-
mande a adressée à tous les bureaux de
la censure militaire.

Dans cette lettre, le -bureau centrai
regrette que certains j ournaux alle-
mands ne publient que des extraits des
bulletins militaires des armées enne-
mies. procède qui ne correspond nulle-
ment aux . intcìitions du haut comman-
dement allemand. Celui-ci désire , au
contraire, que les bulletins mili taires
ennemis soient publié s in éxtenso.

Voici un des passages les plus signi-
ficatifs de la circulaire en question :

« Nous avons d autant moins à crain-
dre la publication intégrale des nouvel-
les répaiidues par nos ennemis que nos
Lommmi'iqués corresnondent en tout à
la vérité et que, gràce à eux , chacun
a la possibilité de se faire une idée
exacte de la situation mi litaire. Quant
à la crainte que la publication des com-
tiumiqué s officiels répandus par nos
ennemi s puisse causer dc l 'inquiétude ,
il est à considérer que Ics faits véridi-
ques ne peuvent à la longue ètre cachés
et que finalement les raensonges sont
toujours reconnus comme tels. »

Loin de supprimer les bulletins enne-
mis, ' ^censure allemande fait donc
tout son possible pour en faciliter la
diffusion. Dans d' autres pay s belligé-
rants , la censure empèche la publica-
tion des bulletin s allemands ou n 'admet
que de rares extraits insignifiants.. .

Giacimi peut" faire ces constatations.
Le gouvernement allemand connait

son peuple. Il sait qu 'il ne saurait y
avoir pour lui qu 'une seule vérité, une
vérité allemande, officielle et patentée.
Tout ce que peuvent raconter les Fran-
gais. les Anglais, les Russes n'est que
du bavardage. On peut mettre sans

crainte sons les yeux du public ces
propos puérils. Ils feront sourire ct
personne n 'y cnoira. A cette heure , 68
millions d'AHemands ignorent la batail-
le de la Marne et la réponse de la Bel-
gique à l'ul t imatum du 2 aoùt 1914.
« Auf diese Note erfolgte keine Ant- j
wort » (pas de réponse à cette note), |
leur a-t-on dit à Berlin. Et ils Je croient ;
ils ne peuvent pas croire autre chose.

La censure peut sans aucun risque
se montrer libérale.

Instruction publique.
La conférence des directeur s canto-

naux de l'instruction publ ique , réunie
sous la présidence de M. Laeli , conseil-
ler aiix Etats , s'est occupée de la pro-
tection de la jeune sse au sortir de
l'école et de l' enseignement profession-
nel. La conférence a décide de vouer
tonte son attention à cette dernière
question.

La question de reiise ignement civi-
que a été renvoyée à une prochain e
conférence.

Au banquet , M. le conseiller federai;
Calonder , a prononcé un discours où
il a parie de la réf orme de l'éducation
nationale. La oonférence a été clóturée
par une excursion très rcussie à Arosa.

La graine de trèfle et les gaz
fcsphyxisnts.

La rareté de la semence de trèfle
dans tous les pays scandinaves révèle
le fait que l'Ailemagne a, depuis le coni--
meneement de la guerre , acheté tonte
cette graine , y compris les importations
russes, s'élevant à des milliers de ton-
nes. La Russie a maintenant oomplète-
nient arrèté l'exnortatioii de la graine
de trèfle dont l'Ailemagne se sert pour
fabriquer des gaz asphyxiants.

Gaffes sur gaffes.
Nous avons dit qu 'à la suite du re-

grettable incident du Pont de Thièle, le
Conseil federai et le general avaient
présente leurs excuses à l'ambassadeur
de France et au ministre de Grande-
Bretagne.

Il est toujours fori désagréable pour
un gouvernement ou un general en
chef de devoir couvrir par une démar-
che; de ce genre la fante d'un de ses of-
ficiers , surtout quand il s'agit d'un of-
ficier supérieur. v

Les Neue Zurcher Nachr ichten ont
cependant crii devoir , en termes fort
désobligeants , approuver cet officier et
reprocher aux deux chefs de mission
de s'ètre rendus à Neuchàtel , en auto-
mobile , à travers la zone fortifiée de
Morat.

Si le journal germanophile de Zurich
croit ajouter à la dignité de son pays
par des propos aussi grossiers, il se
trompe fort. Il est d'ailleurs , heureuse-
ment , seni de son espèce.

Zermatt.
Dimanche soir , en faisant sa tournée

dc Zermatt à Taesch , entre six et sept
heures , le garde-voie Schcepf a fait  une
chute qui l'a mis dans un piteux état.
Le pied doit lui avoir manque en lon-
geant la créte d'un mur. Fort heureuse-
ment l'equipe de la voie trouva son cha-
peau ct sa lanterne au bord de la voie.
On releva le garde-voie sans connais-
sance au pied du mur. De Zermatt le
train partit aussitòt et ramena le bles-
sé. Son transport à l'hòpital a été jugé
nécessaire par M. le Dr Bayard.

La Furka.
La Suisse a publié dans son numero

de hindi matin , un télégramme de Zu-
rich relatif à la situation actuelle de la
compagnie du chemin de fer de la Fur-
ka. Cette information contenait des
renseignements inexacts , écrit le comi-
tè d'exploitation de cette ligne qui ajo u-
te :

Aucune assemblée generale de notre
compagnie n'est en perspective et dans
celle qui vient d'avoir lieu , il y a quel-
ques semaines, il n'a pas été question
ni d'emprunt ni de transformation d'o-
bligations.

La somme prévue pour la construc-
tion de notre ligne ne sera pas dépas-
sée et Ies terrains des environs du tun-
nel ont été acquis à l'amiàble à des prix
raisonnables.

Nous n'avons pas de chefs de sec-
tions féminins.

Enfin , les deux trains par jour dans
chaque sens de l'horaire d'hiver sont
strictement conformes aux exigences
de la concession de notre ligne.

Dernier Courrier

Russie et Bulgarie
PETROQRADE , 20 octobre. — Mani-

feste imperiai :
Nous faisons savoir à. . tous nos fi-

dèles sujets que la trahison de la Bul-
garie à la cause slave, préparée avec
perfidie depuis !e commencement de la
guerre , mais qui paraissait pourtant im-
ìaossible, s'est accomplie.

Les troupes bulgares ont attaqué rio-"
tre fidèle alliée la Serbie, ensanglantée
par la lutte contre un _ennemi plus fori.
La Russie et les grandes puissances,
nos alliées, ont cherche a détourner le
gouvernement de Ferdinand de Saxe-
Cobourg de ce pas fatai. La réalisation
des anciennes aspirations du peuple
bulgare et rannexion de la Macédoine
étaient asurées à la Bulgarie par une
autre voie conforme aux intérèts du sla-
vismo ; mais les calcul s secrets et in-
téressés inspirés par les Allemands et
la haine fraticide pour les Slaves ont
triomphé.

La "Bulgarie !, notr e coreligionnatre
depuis peu affranchie de l' esclavagc
ture par le fraterne! amour et le sang
du peuple russe, s'est rangée ouverte-
ment aux cótés des ennemis de la foi
chrét ienne , du slavismo et de la Russie.

Le peuple russe vòlt avec douleur
la trahison de la Bulgarie et c'est avec
un coeur saignant qu 'il tire son épée
contre elle, en remettant à la j uste pu-
nition de Dieu le sort des fraitres à la
cause slave. .

Entre la vie et la mort
ROME , 20 octobre. —- VQsservatore

romano annonce que le pape ayant été
sollicité de plusieurs còtés , surtout par
!es légatiòns d'Angleterre et de Bel-
gique , de s'entretenir  pour obtenir la
gràce ou une commutation de ,'a peine
capitale prononcée contre , la comtesse
de Belleville , Mlle Tuliet et sept autres
Belges , inculpées d' avoir favorisé l'é-
vasion de prisonniers frangais et belges,
il fit télégraphier par le cardinal secré-
taire d'Etat au cardinal Hartmann ,
archevèque de Cológne, Ve' priant de
transmettre cette demande.

Le cardinal Hartmann tèlégraphie
que l' enipereur Guill aume a suspcndu
les ' exécutions capitales et' a demande
un rapport plus approfondi.
^^^ 
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M. et M»*e Maurice BARMAN et famille,

aux Clieiialettcs , ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de' leur cher petit

ROBERT-FREDERIC
enlevé à leur affectio n à l'àge de 3 ans.

L'ensevelissem ent aura lieu vendredi 22
courant , à 2 li. après-midi. ,
¦¦«MHHi^^m^HrairaaBHra

NEVRALGIE - MIGRAINE - WAUX DE TÈTE
KEFOL Jggf t. KEFOL
Botte (IO paquets) f r .  1.60 - Toutes Pharmacies
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M. A- IAIH
Vétérinaire

Sierre. Avenue N" 10. Tel. 88.
TZ.ì i ., immilli I I —¦¦¦M ^Mtn g—

On demande
pour la saison d'hiver
chef de restaurant, des som-
meli- rs de restaurant , des
flllfs de salle , un condne-
teur, commissionnaires, por- .
tie-s d étuge , un mécaniciec-
cbauQeur, uu econome, noe
gouven ante d'économat , un
saucier , uà  enlrcmetier , un
rétisséur , un garde-marger ,
uu restanratei .r , un régimier ,
un rà'issier, des commis de
cuisine , casseroller.", garcons
de causine , garcons d'office ,
un a' gentier , une cafetiére ,
ute d redrice de buanderie ,
1 chauffeur , 1 mécanicien-la-
veur , I laveuse , 1 aldf-lingé-
re, des rcpa-seuses, des i lien -
ses. Adrej sfr offres avec co-
pies de certificats et jboto.
ainsi que timbre pour la ré-
ponse à la direction da VII- • "
'ars Palace, Yillars s; Ollon.



Horlogerie, Bijouterie, Orfèvrerie , Optiqne
A. H. DEGOUMOIS , MONTHEY, Grande Place.

Assortiment complet en montres Zenith , Omega ,
Mòeri , etc. etc. — Belles et bonnes montres argent pour
dame à frs 14.— et 16, et en qualité supérieure depuis
frs 20.— 30.— Bonnes montres pour homme à frs 12.—
et en qualité supérieure depuis frs 20.— Rógulateurs, ré-
veils etc. etc. en tous genres. Lunettes. — Pince-nez. Ar-
ticles d'optique.

Bijouterie fine et alliances en or 18 k., chaines, sau-
toirs, bagnes, bracelets, broches, boucles d'oreilles etc.
en tous genres et prix. Argenterie en general . — Belles
machines à coudre, Pfaff , Helvétia et Gritzner. Prix-cou-
rant à disposition. — Vélos Condor et Cosmos. Pneuma-
tiques et fournitures. — Réparations soignées et garanties
en tous genres. — Prix modérés. 867

Portefeuille Girculant Richard
80, rue du RbOne, Genève

Une sèrie d'abonnement commence le ler Novembre.
Demandez la liste des journaux illustrés et
reVDfiS en lecture. Expédition dans toute la Suisse.
¥ ttm £ì* ft *?A|.« est la maladie d.l . glande thy-
•tW VIUlirC réolde, d'un organo très im-
portant. Avant d'essayer un remède quelconque contre
ce mal, ou au cas où tout remède et opération seraient
restes sans resultai , demandez un prospectus gratis au

Dépót da « Strumacid » à ZiegelbrMe 21
Cesi le seul rtmède pour fair e dispara ìtre ce

mal. 968
Mme Remonda, tailleuse pour dames

e-t -exi.fsLi3.-t-s
Maison Méaglia -- Martigny-Ville

- demande des apprenties

SOUFFREZ-VOUS
de Rhumes,Douleurs, Rhumatismes,

Lumbago , Maux de gorge,
Tortioolis, etc.

appliquez sur votre mal , avant qu 'il ait pu
s'aggraver , un bon paquet de

THERMOGÈ NE
Remède sur , facile, prompt, n'imposant aucun
repos, ni regime. Appliquez la feuille d'ouate
sur le ma) ,de facon qu'elle adhère bien à la peau

REFUSEZ
tonte lmltatlon on contrefacon dn THERMOGÈNE,
comme vons refuserlez nne fausse place de monnale

La Bolle : Fr. 1 .50 — Toutes pharmacies.
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MODES
IMLUOLO -A.. Ronlller
previeni les dames de Martigny et le public en general
qu'elle a recu un joli choix de

Chapeaux modèles
Chapeaux courants en tous genres à des prix très avan-

tageux.
Spécialité pour deuil

rtwaj&v, Transformations soignées. —o—

Je paye 4.50 le kg. la

laine de moutons
du Valais, proprement lavéc. Envoi franco. Le mon-
tant suit par mandat immédiatement an recu de l'en-
voi. 853

Fabrique de draps A. SOBILD, BERME
BONNETERIE
Bas —¦ Chaussettes — Camisoles — Calecons —

Gants de laine et de coton — Tailles Figaro —
Echarpes — Milaines — Guétres Jersey — Spen-
cers — Pantalons — Gilets — Swaeter — Brassières.
Hoirle Mce Luisier, St-Matirice.

•JUIUìì uuyuiaiieis uc ouuiuiauuiiG niiiei luaiue
indiquée tout spécialement pour les négociants, commer-
cants et artisans de toute branche. (Messieurs , Dames,
jeunes lilles , jeunes gens) à St-Maurice à l'hotel du Sim-
plon , à Martigny à l'hotel Klnser & Poste.

Lea cours oommenoeront Jeudi 21 Octobre
A St-Maurice : à 4 h. %\
A Martigny, le cours du jour à i  h. %.
» > » « du soir à 8 h.

Les lecons auront lieu 2 fois par semaine :
Les lnndls et Jendls à St-Maurlca de A h. yt à 6 h. < /,.

à Martlony le cours du jour de 1 li. '/, à3 h.1/,
v le cours du soir de 8 à 10 h.

Genre de comptabilité : La comptabilité américaine, mé-
thode simplinèe, la plus claire, la plus facile à comprendre.

Finance ponr le ceurs fr, 20 seulement , tout le matériel
compris. — Les inscriptions sont à adresser de suite a

l'Hfltnl dn Slmnlnn i Ralnt-Manrlpo
la Librairie de l'tEuvr o St-lnonstln, St-Maurlce.
1 HOtel Klnser on la Librairie Marschall , Martlnny.

ou directement à l'organisateur du cours :H. Lehmann , expert comptable , Berne
Case poste 16866

Le DrTurim
a SIERRE

a repris ses occupations (chi-
rurgie, rayons X). Consulta-
tions les lundi , mercredi et
samedi à 1 h. X. 959
On cherche une place comme

vacner
S'adr. au Bureau du Journal

Jeunè fille
de 17 ans cherche place com-
me
bonne d'enfants
pour commencement novem-
bre.
S'adr. au Bureau du Journal

APPARTEMENT
à louer

a St-Maurice , 3 chambres ,
cuisine, 2 réduits , grenier ,
cave et galetas, eau. 35 frs
par mois.

Mme Schmitz-Bertrand , à
Saxon.

A VENDRE
jolie petite campagne
aux envircns d'OLLON,
district d'Aigle , magnifique
situation , bien arborisée , ex-
ploitation facile, à proximité
Su tram A. 0. M. Pour visitor
s'adresser au propriétaire
M. Moreillon-Demarlin , et
ponr trailer à M. Genet. no-
taire. Aiale. 973

GMtaignes fraiches
lf'qual , 10kgs fr 3.80. 15kgs
fr. 5.Ì0, franco. Pellandinì
& Co. , Taverne. (Tessin). 971

PERDU
un billet de 100 frs à Marli-
gny-Croii, lundi le 18 Octo-
bre. Le rapporter au bureau
du Journal contre récom-
nense

UNDERWOOD
Vente, location, échange ,
Papier carbone, Rubans.
H Hallenbarter, Sion

fr -a Sommes ache-
4no§ §Lti$ teurs•¦«r TKB  ̂ de vieilles

-̂ a&^^^^a! 
potile* 

et
poulets gras.

Pare Avicole, Sion 969

I
Tirag^rrevocable et^ans|renvoi possible i
le 28 octobre
Uoterìe
ponr la Caisse d'Invalidile
es Cbefs d'Eanlpes des C. F.
71 fi h lots gagnants de
/IO* total frane :

ÌO OOOO
U 20.000t uo. ooo
l à  5. OOO
l à  2. OOO
6 à 1.000 -10 à 500

etc. an espèce»
Fr. 1— le billet

Offre exceptionnelle
aux lecteurs du Nouvel-
liste.
Pour fr. 10.— IS billets

» » 15.— 18 »
» > 25.— SO »
* » 50.— 63

jusqu 'à épuisement du
stock seulement.

Faites vos commandos
au plus vite au dépót ge-
neral :
Hme B. Pejer, Rue M « .'e
Staél 3, Qenòve. (Chemins
des Petit» Délices.) 907

LOTS
à Fr. l.— de la loterie en fa-
veur du Thóatre National pour
les représentations Guillaume
Teli a Altdorf ofTront des
¥andes chances de Banner

il»AH0 Irrévocanle et sans11 ayc renvoi possible le
29 novembre 1915
20,000 lots gagnants en 88Dè-
068 Fr. 50 , 000, 20,000, 8000,
1000 etc. Celui qui achète
une sèrie enfiare de 25 billets
est sor de gagner. Sur 15 bil-
lets 1 billet gratis, sur 25
billets 2. Hltez-vons et adres-
sez votre commande contre
remboursement de suite a
l'Onice centrai de la loterie à
Beni Passage de Werdt N° 70.

7il

Poussmes
- « Poussines

j t -M BL Mt communes 1.85
W W  ̂

ot 2 frs * - Pa-
^W-c--5aQf3gB doues noires

1.95 et 2 frs 15.
Nous échangeons contre

des poussines ou achetons
Ies vieilles poules grasses.
Pare Avicole , Sion. 748

Téléphone 82.

• • ? »

§̂ - 40.000 sujets à des prix modérés
Conditions de pavement favorables. 957

Pepinière da Domaine des Iles
Ch. Peter, Martigny, Tèi. ISI

m w w vy -ejp *g>

> Programme
de nos opérations

P 1. Les annonces et réclames pour tous les Journaux ,
Feuilles illustrées, Guides-Horaires, Alrnanachs et tous au-
tres póriodiques sont expédiées journellement par notre
Agence, et paraissent, par ce fait , toujours promptement.

w 2. Dans toutes les circonstances, un seul manuscrit suffit.
3. Les traductions dans toutes les langues se font à l'ordi-

naire gratuitement.
4. Notre grande expérience nous permet de donner à cha-

que annonce la forme qui lui convient et de choisir les jour-
P naux qui sont le mieux qualifiés pour le but à atteindre.

5. Sur demande nous fournissons volontiers, gratis et
franco, devis de frais et tous autres renseignements.

6. Nous nous chargeons également de la fourniture des
[; clichés nécessaires pour les ordres qui nous sont remis.

7. Nous recevons pour tous genres d'offres et demandes,
des annonces dites « anonymes », c'est-à-dire ne mentionnant
pas le nom du commettant. Dans ces annonces, qui portent
notre raison sociale, nous ajoutons nous-mèmes les iuitiales

f  et chiffres voulus, afin d'éviter toute confusion.
8. Les coupons ou numéros justificatifs qui accompagnent

nos factures sont fournis gratis à quelques exceptions près.
9. Les offres qui nous parviennent à la suite de ces avis

i sont transmises chaque jour à qui de droit. Les offres nous
! parvenant fermées et étant expédiées sans que nous en pre-
; nions connaissance, il va de soi que nous n'assumons aucune

responsabilité pour le retour des certificats, photographies
': ou autres papiers de valeur qne ces lettres d'offres pour-
| j raient contenir.

10. Les frais d'insertion sont calculés d'après les tarifs
mèmes des journaux , sans aucune surcharge pour commis-
sion. Sur ces tarifs nous bonifions, après entente, des re-

, mises proportionnelles sur les annonces importantes et sou-
? i vent répótées.

Société Anonyme Suisse de Publicité
Haasenstein & Vogler

<?? •

2»T] |^̂ ^rW Matériaux de construction
i -B-ttExi

 ̂
T--TT Fabrique de carreaux pour dallages et tuyaux en

: î ^È Séìaz & Roman i
HSg||Ì|ljij Vevei-Laasaime-Mentreux
^̂ ^̂ Sfr̂ Kŝ ini. Dallages ei revètements céramiques
Cìft^<**I-JP"j~*̂ M Appareils sanitaires pour Bains, Toilettes, W.-C,etc.

I LA „SUISSE"
H Seul journal du matin
li paraissant è Genève qui soit entièrement fait dans
m la nuit est mis en vente le Dimanche matin comme
m les autres j ours de la semaine.

H Le plus répandu des quotidiens de la Suisse romand e
|H (18me année)
f f lm. (autorisant les annonceurs à contròler son tirage.)*

^̂ à ANNONCES : 30 cent la ligne. F̂Jf R éCLAMES : i frane la ligne . fL

I Rabais ponr ordres importants
H (Mce à son gros tirage, qai atteint

H 50.000 exemplaires
la La Suisse est un ergane de Publicité de tout premier ordre
I -* *"^^^^^^^^™"\\W *IH Pour la Publicité , s'adresser à
I Société Anonyme Suisse de Publicité
B Haasenstein et Vogler.
Ss! . âàtàmna.

Favorisez votre journal par vos annonce!

Oo cherche un , /k  l0'U6f*PIAND D ET U DE Petils 'ogements de 2 cham-
ri*nr™<-inn bre,; CUÌ8]nei MQ *t galetas,d occasion. óìectricité. Prix 15 frs parS'adr. au Bureau du Jounul. mois. Due notaire , Sion.

Nul n'Ign oro que lem

SU PÈRES¦¦CHARTREUX
à*\WL ™ B̂fc|| Srande Chartreuse,

j l L m f c -  ^̂  
°ot emporté leur secret et

m f̂ abriquent à TARRAGO NE ,
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HSt ŜjÊ F̂ f̂̂ ^SSS^O VULNERA IR Ri

'';J^m^ Ĵk L'Elisir vegetai '
™ ' iltìil-iftm.liU*' combat t»s Cottques des ;

ŵmif mmwv̂  Animaux domsstiques.
a~~ lr.*Écoz« !BTJQXTIT^ (

Concetsionnair» pour la SUISSE f30, Avenue d.\i IWCail , GF.HÈVE i
tHiMMnfcir^WiniiBi 1 iiiTtra-M ——»— -—-*- --^ —— ,j k̂.̂ *iBk. J '

Solution Jiphospiiafe^ chaux
des Frères MARISTES de St-Paul-Trois-Chàteaux

(Dròme) préparée par M. L. ARSAC, pharmacien de
première * classe, à Mortélimar , Dróme.

Cette solution est employée pour combattre les. bron-
chites chroniques , les catarrhes invétérés, la phtisie tu-
berculeuse à toutes les périodes , principa lement aux pre-
mier et deuxième degrés où elle a une action decisive
et se montré souveraine. Ses propriétés reconstituantes
en iont un agent précieux pour combattre la scrotale,
la débilité generale, le ramollissement et la carie des
os, etc. et généralement toutes les maladies qui ont pour
cause la pauvreté du sang qu 'elle enrichit , ou la maligni-
le des humeurs , qu 'elle corrige. Elle est très avantageuse
aux enfants faibles et aux personnes d'une conaplexion
faible et delicate et aux convalescents.

Prix : 3 fr. le demi-litre et 5 fr. le litre. Economie de
50 pour cent sur les produits similaires, solutions ou si-
rops. Pour plus de détails, demandez la notice qui est
expédiée franco.

Dépòt general pour la Suisse :
G. BOUSSER, Genève.

Vente au détail dans les pharmacies : Ch. Morano, à
Martigny-Ville ; V. Pitteloud , F. Bischel et Xavier Zim-
mermann , à Sion ; Louis Rey, à St-Maurice et Salvan ;
M. Carraux , Monthey ; Ch. Joris à Martigny-Bourg ; J.-
M. de Chastonay, à Sierre et Zermatt ; J. Burgener &
Sierre ; Fr. Besson, à Bagnes ; Pharmacie Zum-Offen , à
Monthey ; M. A ngelin Joris, à Orsières. 

m 1 NI ri 1nz \i HO
Souverain contre les migraines, les névralgies ,
la grippe, l'insomnle, les douleurs rhumatlsma-
les. le lumbago, les ìnaux d'estomac, etc.

Eflet sur , prompt et sans danger. — La boite 1 fr.60,
HànAta nrinp.lnjniT •

fi. Valìiemmoz & Dr Strasli , Pharmacie PAYER-
NE (Vaud). - Pharmacie Lovey, MARTIGNY-
VILLE - Pharmacia Carraux, MONTHEY . -
Pharmacie Fanst, SION 102

i Le Strumolan I
seul remède efficace pour la guérison rapide du
goìtre Q des glande»
Succès garanti , mème dans les cas les plus opiniàtres .
Prix : 1 flacon 3 frs. — 1/2 flacon 2 frs.

Dépót :
PHARMACIE dn JURA , Dr Bàhler & Cie

IBUffiUNTT^DE II
Prompte expédition au dehors

Atelier de marbrerie et sculpture
F. Gottsponer, Monthey

successeur de M. C. CASANOVA

Monuments funéraires
Catalogue et devis sur demande 9Jt

Agriculteurs,
Arboriculteur» !

Malgré la guerre pensez è l'avenir!
Une année de végétation est un gain !
Je TOUS olire oboli enorme d'arbres frultlers en tous genres




