
Nouvsaux faits connus
Vendredi è Midi

La grande nouvelle du .iour est la
défaite, à la Chambre grecque, du
ministère Zaimis mis en minoriti '
sur la question des crédits pour l'ar-
mée. Le gouvernement est démis-
xionnaire.

Sur le front russe, les Allemands
avouent un échec devant Dwinsk.
Les Russes se sont emparés de Plato-
nowska et, en Galicie, ont remporté
une sérieuse victoire à Senikowice.
5000 prisonniers leur sorit restés en-
tre les mains.

Sur le front franco-belge, situation
inehangée. __ _____^

De nouvelles positions ont été en-
levées par l'armée italienne dans la
vallèe de l'Isonzo et sur le plateau
dui 'Carso, et des noms de nouvelles
localités apparaissent tous les jours
dans les communiqués des deux ad-
versaires.

Les Austro-Germano-Bulgares con-
tinuent à avancer graduellement en
Serbie. La ville de Kragujevacz est
prise.
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La loi sur les auberges
1

I F//O
Gomme de juste, les cafés seront-;

fermes pendant les Offices paroissiaux.;
A ce propos, le proj et tranche definì-j
tivement la question des buf fets de?
gare, dont l'exploitation, telle qu 'elle
était comprise dans certaines localités,
était un vrai scandalo.

Il suffisait, estimait-on. d' avoir lei
droit de mettre sur son enseigne les
mots : « Buffet de gare », pour jouir de
totttes sortes d'immunités et de privi-
lèges. Pour rester ouvert après 11 heu- ?
res du soir, et avant 6 heures du ma-*
rin , ou pendant les Offices, un buffet
devra étre situé sur le quai des gares,
c'est-à-dire sur le terrain de la Com-
pagnie, étre lui-méme la propriété de
celle-ci. et justifier la dérogation aux
prescriptions légales par l'horalre des
trains.

Ges conditions ne se présentent en
Valais que pour St-Maurice et Brigue.

Tous les j eux de hasard sont défen-
dus. Ou'entend-on par j eu de hasard ?
Je ne prétends pas résoudre la ques-
tion ; de plus compétents que moi y
ont perd u leur latin. Nous n 'avons pas
de Kursaal en Valais, ni mème de Ca-
sino ; mais depuis -quelques années,
les lotos ont pousse et se sont propa-
gés comme une herbe maifaisante. Nous
avons aussi ces nombreuses boites au-
tomatiques dont le produi t revient au
patron de l'établissement.

Les lotos où le patron fai t l' enj eu
pour son compte, les boites en question
sont supprimés. C'est bien. Rien n 'est
plus écceurant, n 'est-il pas vrai , que de
voir un cafetier se faire de la reclame
et de l'argent en tablant sur l'attrac-
tion du j eu, et vendre par le moyen du
loto des pièces de volailie. des paquets
de sucre, du gibier, au doublé de leur
prix.

Passe pour les lotos de sociétés. On
sait, quand on y va, que c'est pour y
laisser des plumes, pour soutenir Ies
associations auxquelles on tient ; c'est
une cotisation.

Qu'adviendra-t-il des lotos a l' argent,
que les clients j ouent entre eux ? Bien
des femmes et des mères espèren t que
ce chancre des paies de quinzaine sera
extirpé.

Dix-huit ans sera l'àge où le j eune hom-
me pourra librement pénétrer à la pinte ,
au milieu de la fumèe des pipes et des
propos risques. C'est bien j eune ; à 18
ans on est presque enfant ; à peine un
léger duvet commence-t-il à pointer
sur la lèvre supérieure ; c'est l'àge cri-
tique de transitici*. On est encore éco-
lier, les cours de répétition ne sont pas
tcrminés ; il ne convieni pas de voir
ces j eunes gens franchir le Seuil d'un
café , des livres ou des cahiers d'école
sous le bras.

J'aimerais voir 20 ans, l'àge du ci-
toyen, celui où , le builetin de vote en
main , on fait acte de souverain.

Cependant, on admettrait un compro-
mis, et on accepterait , vu les usages
recus, l' accès du cabaret aux j eunes
gens dès qu 'ils ont passe au recrute-
ment , qu'ils ont «tire au sort ». Il se-
rait cruel, j' en conviens, de sopprimer
par un article de loi, les réiouissances
du j our où la patrie vient d'enrégimen-
ter ses nouveaux soldats.

Dix-huit ans, cela ne dit rien , peut
préter à l'équivoque. Tandis que le re-
crutement est une date, qui marque
dans la vie, celle à partir de laquelle
on est homme.

Et les j eunes fill es me direz-vous?
Eh bien ! Jes j eunes filles sont. dans ce
domarne, heureusement , des quantités
négligeables. S'il n'y avait qu 'elles, il
n 'y aurait pas besoin de loi sur les au-
berges ; on peut leur laisser le champ
libre.

Il y aurait bien d'autres dispositions
à voir dans la loi qui va passer devant
notre assemblée legislative. Mais j e
dois me borner , les lecteurs du Nouvel-
liste doivent d' ailleurs commencer à
me trouver serin.

Merci quand mème pour la bienveil-
lance dont on a fait preuve. et les sym-
pathies qui m 'ont été témoignées. On
est touj ours bien dispose pour ceux qui
nous font des compliments.

Un vceu pour terminer : c'est que la
loi dont j' ai examiné quelques articles,
ne soit plus renvoyée à des temps meil-
leurs. Elle a déj à enj ambé trois ses-
sions, c'est suffisant. Il n 'y a pas de
raison , si la guerre doit encore durer
trois ans, pour que l'on ne s'adapte pas
aux circonstances, et que l'on ne re- ,
prenne pas le train , aussi régulier que-
possible, de notre ménage.

Dans la liste des travaux de nos pè-'
res conscrits. pour la session de no-
vembre, la loi sur les auberges est le
numero le plus important. Hors l'iné-
vitable budget, et le décret sur la Ban-
que cantonale, aux fondrières dange-
reuses, ir n 'y a guère que de la brou-
tille.

Le moment est venu d'attaquer le
gros morceau et de le prendre par les
comes. E- E.

Qui a vouluja Guerre ?
La pali après la victoire

Les j ournaux allemands que le « Walliser
Bote » copie docilement, en élève soumis,
prétendaient tous ces j ours qu 'il se manifes-
tai! des indices de paix en Angleterre et en
France : de là, les remaniements ministé-
riels.

Le discours de M. Asquith à la Chambre
des Communes anglaises, et la déclaration
niinistérielle de M. Briand en France, ont
dù ramener les empires centraux à une plus
juste compréhension de la réalité.

La paix après la victoire , disent tous
deux avec une energie renouvelée. Voici,
au reste, la déclaration du minist re fran-
cais. C'est un document à conserver:

La tàche du gouvernement
Messieurs,

N'attendez pas de nous une longue décla-
ration . Nous sommes en guerre : l'heure est
aux actes et c'est vers l'action que doivent
Otre tendus tous les ressorts du gouverne-
ment. Des décisions claires, nettes et ra-
pides, une exécution prompte et dégagée
des vaines formalités, exemples de toute
hésitation , de tonte incertitude, c'est à quoi
nous appliquerons nos esprits et notre ener-
gie. La tàche essentielle du gouvernement
est d'uti liser, en les groupamt en vue de la
gueiire , toutes les forces vives de la nation,
de comburer et d'associer à cet effet les
efforts de tous les services publics. C'est
par l'étroite et incessante coopération de
toutes les bonnes volontés que sera obte-
nue la victoire. Chacun à sa place, obéis-
sant à limpulsioii' du gouvernement, ddit
accomplir sa tàche ; tout manquement à la
discipline cammandée par l'intérét vital de
la patrie sera sans retard énergiquement
reprime, les responsabitìtés une fois éta-
blies. Toute fante, toute défaillance sera
suivie d'une sanction. C'est sur ce pro-
gramme que fut constitué le gouvernement
qui se présente devant vous ; il est forme
à l'image de la natio» mème1, qui , d'instinct,
réalisa entre tous les citoyens, une union
plus complète, face à l'ennemi. Les hom-
mes, venus de tous les partis, oublieux de
la diversité des opinions qui ont pu autre-
fois les séparer. se rapprochent avec et
pour imique préoccupation : la défense na-
tionale, et pour but : la victoire.

Hommage à l'armée
Jamais la France n'a eu une armée plus :

digne pour vaincre.
Le gouvernement, avec l'aide des Cham-

bres, doit en fournir tous Ies moyens à ces
héros que nous saluons avec émotion et
fierté. Les soldats et les chefs réunis dans;
une .mutuelle confiance rivalisent de cou- ,
rage et d'abnégation dans le service de la
patrie, déployant dans Ies tranchées, com-
me sur les champs de bataille , les plus
hautes qualités de notre race. Chaque iour,
leu r bravoirre aioute un rayon de plus à !
l'aurèole de gioire de la France. Jusqu 'à co-
que ce but, assigné à la surveillanee soit
atteint, ils lutteront pleinement confiants
dans la maitrise du grand chef qui les con-
duit et partageant sa foi tranquille dans le
succès final. Avec une telle armée, com-
mandée par un tei chef , avec la marine qui
la seconde si efficacement, toutes les ' espé-
rances sont permises ; aussi, le pays sur de
la conclusion de cette guerre, en suit-il Ies
péniipéties avec une • sérénité et un sang-
froid imperturbables et son sto'icisme le
montre prèt à toutes les épreuves, méme
les plus cruelles et les plus douloureuses.

La censure
Cette haute tenue morale, gardée pen-

dant quinze mois, appelle ,le gouvernement
à euvisager la question de la censure. Cette
solution doit recevoir la solution recher-
chée depuis déj à quelque temps. Elle est
rendue possible par le souci élevé qu 'a la
-presse d'accepter, dans l'intérét de la dé-
fense nationale le contróle qu 'elle-mème
demande.

Le gouvernement avec la collaboration de
la presse trouvera pour l'application des lois
des conciliations nécessaires dans la démo-
cratie , entre la liberté et l'autorité , en mème
temps que de l'opinion ¦ nationale nous tire-
rons notre force de votre confiance qui est
la source de notre autorité.

Le contróle parlementaire
Nous faisons appel à votre concours qui

nous sera précieux. Nous savons que votre
préoccupation est de seconder l'action du
gouvernement. De son coté celui-ci est
prèt à accomplir sa tàche et à assumer
toutes ses responsabilités. Il aura à cceur
de faciliter votre contróle sur ses actes ;
il saisira toutes Ies occasions de vous
éclairer en vous communiquant, par le

moyen d une collaboratio n régulière , soit
avec vos commissions, soit directemen t
avec vous , tous les renseignements aux-
quels vous avez droit. Ainsi continuerà à
s'affiriner l' union de la nation , du Parlement
et du gouvernement.

La guerre jusqu'à la victoire
C'est par elle que nous conduirons la

guerre jusqu'au bout, c'est-à-dire j usqu'à la
victoire qui chassera l'ennemi de tous les
territoires envahis, de ceux qui souffrent
de l'invasion depui s quelques mois comme
de ceux qui la subissen* depuis tant d'an-
nées. La France n'a pas troublé la paix ;
réslstant à toutes les provocations , elle a
tout fait pour la maintenir. Elle est victime
datine agression préméditée qu'aucun So-
phisme ne parviendra iamais à j ustifier. On
lui imposa la guerre, elle l'accepta sans peur
et elle ne s'arrètera que quand l'ennemi'
aura été réduit à i'impulssance. La France
ne signora la paix qu'après la restauratimi
dn Droit par la victoire et quand elle aura
obtenu toutes les garanties d'une paix du-
rable. Ce but , les nations l'atteindront par
la pratique d'une étroite solidarité qui cha-
que j our resserre leur union, que vient de
renforcer Padhéslon du Japon à l'accord du
5 septembre 1914, par lequel Ies puissances
ont contraete l'engagement solenne! de ne
pas concime de paix séparée.

L'action commune des Alliés
Mais nous estimons que la coordination

des efforts des nations alliées petit et doit
se faire encore plus complète et surtout
plus prompte. Si malaisée qu 'elle soit à éta-
blir sur les théàtres varìés et si distante,
nous sommes résolus de la réaliser par des
rapports plus frequenta et par des contaets
de plus en plus intimes. Déjà les voyages
du general Joffre en Italie et en Angleterre,
l'aeeueil qui lui a été fait , les décisions ar-
irétées entre les états-majors, ont permis
aux puissances alliées de mieux concerter
leur action présente et prochaine .

La situation dans les Balkans
Répondant à I'appel de la Serbie, la Fran-

ce. dès la première heure , alla à son se-
cours. Nous sommes pleinement d'accord
avec le gouvernement britannique sur la
conduite des opérations militaires dans les
Balkans. La France et ses alliés n'aban-
donneront pas l'héroi'que nation dont la ré-
sistance fait l'admiration du monde. L'en-
treprise actuelle de l'Allemagne dans les
Balkans atteste de l'insuccès de ses efforts
sur les théàtres principaux des hostilités.
C'est parce que son offensive a été brisée
sur le front francais et sur le front russe
qu 'elle lente cette diversion. Elle cherche
par là à tenir en haleine l'opinion mondiale
à qui tant de mois passés sans que des ré-
sultats aient été annonces par sa propa-
gande effrértée , cointnencent à révéler les
indices de faiblesses sous une api>arence de
force. Ses espoirs seront décus. Les empi-
res du centre pourront recider leur défaite,
mais ils: ne l' empècheront pas. Quant à nous,
nous sommes décidés à aller jusqu'au bout ,
nos ennemis n'ont à escompter de notre
part ni lassitude, ni défaillance.

Après avoir mesure notre tache, et si ru-l
de qu 'elle soit, nous entendons la poursui-'
vre jusqu'à son aboutissement nécessaire^
Nous avons la volonté de vaincre, nous
vaincrons.

La déclaration du gouvernement a étéj
approuvée par 551 voix contre 1 ainsii
que son affichage dans toutes les com-i
munes de France.

Grains de bon sens

# L'ordr© #
J'enteitds dire parfois : « Croyez-

vous vraiment qu'après la guerre la
France sera changée ? » Assurément j e
le crois, et déj à mème elle est changée.

Les signes en sont nombreux, mais
j e dirai qu 'ils ne sont pas tous au mé-
me degré de maturile. Les uns, enve-
loppés encore dans leur game, pleins
d'une seve sans éclat, ne j ailliront et
ne prendront leur couleur qu'au soleil
de victoire : les autres sont déià si vi-

sibles que pour ne pas les voir, il faut
ette aveugle par les prejùgés ou par
ce grand mal qui est le refus d'espérer
et la résignation à l'hiver éternel Com-
ment, par exemple, ne pas ètre frappé
par la qualité des lettres et des con-
fidences qui nous viennent des combat-
tants ? Qu'ils soient braves. le monde
entier le sait et l'adimire. Mais ils Té-
li échissent, ils découvrent, Ms regret-
tent , ils j ugent la vie, ils se jugent eux-
mémes, ils deviennent des consciences,
et cela nous est un bien d'une impor-
tance égale : car à quoi servirait-il
qu 'ils fussent braves, s'ils ne défen-
daient qu'une patrie destinée à mourir
de la paix ?

Qu 'est-ce que le Francais apercoit
déj à? qu 'il y a désordre en lui, dans
sa vie, autour de lui , et que ce qu'il ap-
pelait indépendance n'est que faiblesse,
isolement et impuissance de servir. Il
aspire à l'ordre. Il comprend Ja néces-
sité d' une discipline extérieure et inté-
rieure. Jusqu 'à la guerre, ces mots
n 'avaient pas de sens pour lui Dans .de
milieu où il vivait, il éntendatt sans dé-
plaisir les jugements les plus insolents
contre la Société, la Famille, la Reli-
gion, la Morale, l'Armée, tout au moins
il goutait l'ingéniosité des paradoxes,
et croyait élégant de ne pas se pro-
noncer luwmème sur les problèrnes es-
sentiels, et de tenir à distance, com-
me inopportunes, les solutìqns qui
obligent à ,l'action. S'il avait fait.son
service militaire, il s'était moqué sans
dou/te des règlements, du respect du
au grade , de rexactitude, des petites
exigences quotidiennes et innqmbrables
qui rompent ~ la volonté personnelle, et
établissent, pour le bien commun, l'au-
torité du chef. Combien de nos soldats,
dans les années qui se sont écouiées
depuis 1900, n'ont pas compris l'armée ?
Ils lui apportateli! un esprit d'anarchie
ìépandudans la vie civile, encouragé ou
toléré par les plus imprudents des
chefs du peuple, et la discipline mili-
taire dans l'état de paix, à la caserne,
leur parut une atteinte à la. dignité et
quelque chose de .retrograde, comme
ils disaient. Auj ourd'hui, dans Ics tran -
chées, ils ont découvert qu 'elle est la
condition de leur salut personnel et du
salut de la patrie. Et ce ne fut que le
début de leurs réflexions. et le com-
mencement de leurs progrès. Brusque-
ment tirés de chez eux, sortis de l'il-
lusion des choses quotidiennes qui leur
cachait le monde, astreints à de lon-
gues veillées, ils se sont trouvés dans
les conditions de recul et de solitude
nécessaires pour juger . et ils ont jugé
ce doni ils venaient d'ètre séparés :. la
vie civile , la politique, le métier, leur
propre famille, et , finalement, leurs
actes depuis qu'ils ont l'age d'homme.
L'exame n de conscience a fouiilé les
profondeurs. Sous la menacé perpétuel-
le de Ja mort , ils se sont demande :
« Où  vais-j e aller si j e meurs ?:Ceux
qui se préparent n'ont-ils pas raison ?
Pourquoi personne ne m'a-t-il donne
de moi-mème la plus grande idée qui
soit ? Pourquoi un si petit nombre
d'hommes ont-ils un véritable esprit de
justice ? Pourquoi n'avons-nous pas.
.sur lei fron t, un million de Francais de
plus, et. pourquoi les ménages ont-ils
appauvri la France des enfant^ dont
elle aurait besoin pour la prompte vic-
toire ? Est-il donc possible d'établir une
moral e sans autre appui que ies hom-
mes. qui auront intérèt à la violer et
à. la changer ? Non, j e le vois par moi-
mème ». Puis, comme l'espoir de re-
venir de la guerre l'emporte et doit
l' emporter sur la crainte de mourir :
« Quand je reviendrai , je ne supporte-
rai plus telle injustice, je parlerai au-
trement ; j e ne ferai plus de mon esti-
me le mème usage qu'autrefois, la vie
n'est pas ce que i'ai cru. Je me suis



trom«Srifca#h«tf«3tait:la. vérité, et déj à
j a4« de*«ieu*;'J
°Us ?Srniòrru*rsoièf 1es,nP?ètres soldats

né" lon^iie-pèuf*! petite part dans
ce mó^emeDLLJJel'1e1sprits. C'est la né-
ces^tM«tì«t.«ttì«tòi)ord les nom-
mes CBBAbiesohdeiiató&exion : c'est l'in-
time ssDPl&Btkim -cteala France en pe-
rii ; c'estj  Ja^lgbas terrible lecon des
choses -que— -puisse recevoir l'éternel
écolier.

Ah ! on s'était imaginé que leur soit
d'ufo*!"! Mrfair Arepromaéq par le
LalàaÌltetJJHJ §[>itóe.Mà^.Mn
marche, quelques lois humanitaires et
l»àucioup<)de,oparolies'iivaines j net voilà
que, idansùitópreuveil il& <se j&ont /relevés
toutqàscbupjret Qù'ìISJ carienti;] i;« Llordre !
Noùsì voulons l'ordre• autouride nous ! »
Lfiijpdusj bóauDQrbque' puisse pousser un
étre raisonnablej !'.>l ?.oh àlilmip i;\ ;
-Jcllsisonfcbièn'j desi milliers i qui pensènt
der<l>aifsorterles ''unsndònt nons'connais-
isans>! lesidettr.esirato i ;Iès' confidences, les
-autpes siiencieuxî etperdus parmi les
combattants : hommes d'étude. hommes
de métier, tous renouvelés. tous supé-
rieurs par i'élan de l'àme. Or. il n'est
pas besoin que beaucoup d'hommes
soient convaincus de ces hautes véri-
tés,- et réclament l'ordre avec cette
ciarle et cette force , pour qu'on puisse
dire, en toute assurance : Il y a en
France, quelque chose de change.

René BAZIN,
de l'Académie francaise.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerra Euronéenne
La Situation

- La grande nouvelle du j our est la
défaite à la Chambre hellénique du mi-
nistère Zaimis, mis en minorile sur la
question des crédits pour l'armée. M.
Zaimis avait remplacé M. Venizelos
dans Ies conditions que l'on sait. C'est
le parti de ce dernier qui a obtenu la
maj orité. C'est donc à son chef que le
roi devrait faire appel, suivant l'usage,
pour remplacer M. Zaimis. On ne s'y
attend pas. Mais les Balkans nous mé-
nagent encore bien des surprises.

e En Serbie, les Franco-Anglais sont
en contact avec les Bulgares entre la

^frontière grecque et la pointe de Strou-
mitza. Plus au nord, Allemands, Autri-
chiens et Bulgares continuent à avan-

"cer1 lentement.
• '-""Ca pression italienne continue à se;'faire' sentir sur les lignes autrichiennes,
J^in ì*krmée du general Dankl multiplie
Son1 activité pour resister à l'offensive
qir'éHe avait espéré un moment avoir

^enràyée.
"À MP Asquith a dit que les Anglais
avvieni avance en Mésopotamie et

-q'tìW'f fétaien t tout près de Bagdad.
-'Arrivés''àu golfe Persique, ils ont re-
' morttéj en suivant le trace du célèbre

iefiemki de fer de Bagdad. Ils ont pas-
'Sékno'ft 'loin des ruines de Babylone. On
^fe'Jfrop peu parie de cette expédition qui
J aUrait"offèrt) peut-ètre plus de chances
i;dé .fréussÌte,'Jsi elle avait été entreprise
"à^ec'-'tìèSi 1 forces supérieures, à celle
*'niol .Jnamolr,
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inp .aòbi abj iGiS .^ij Ii .., , ,Jacques Rigaiid était également d'une

potìtté farr»jté! bourgeoise, son métier de gra-
-,veW^essitòfelir, 'daris1'lequel il excellait, lui
WbmèWàiVWave'nH- 'prochain de vie aisée.
sb BiflwlVflFtiaVJlc i isalIiftère, M™ Rigami, et
^ liehifirère^Ju tès.1 et'jhabitait avec eux dans
idelhaaliidènla ruel .Qaulaincourt ; depuis qu 'il
-tfimajfri JRiefrietjlie Leg-rand, le Jeune homme
f>ft>vaift,:plns, 9,iflun,( ^ve,1u réalisable, certes,
-ifièf 1 & VhiFf tèMt ^], ?! 6tabIir ' PeuMlre
,.aussjr de faire. fo^tune

^
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de 
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Pierrette heureuse..''' , .  '
l0,teiKàÌrna'Dré.'i>

1arcW,i à'/Iafigure ouverte et
" ;ifai«ne,',yi/x> 'yéux',ÌiWtó, k"h petite mous-
'"t&chè^ rètòVèlS!,éiJariéhiètWi àvai/t la saine
: àmWtldn du f-dyety d'un bonheur normal,
d'uWlvie tranquille.'i fj i i 'j ivj i  st

-m; Sbra iròrq Jules-, Jìépondait),A;Wn autre ty-
i pej ditwnmjfe vmusifiie.il,; .afille: peut-étre,

j iQhejphsmr/id^éal),^ ^i; cbJm£re-,..mais qu 'u-
'M Wrrf'S^^ uPljysique^^rUsait . et rendait

envieux de ceux dont ia physioriomie. l'a-
ménité attira la sympathie.
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t tète aux Franco-Anglais
les Dardanelles. Quan t à leur armée I tent à 1 heure actuelle, e est la « victoi
dirigée sur Suez, elle parait bìén avoir
recu une nouvelle destination. -De tou-
tes facons, les Turcs ne peuvent pas
envoyer des forces bien importantes
au secours des Bulgares. Il s'agit ava
tout pour eux de défendre Constan
nople .

Le Ministère grec batte
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M. ZaTmis démissionne
¦ Venizelos Miendra-t-il ?

Une grave nouvelle arrivé d'Athènes.
Le cabinet ZaTmis vient d'ètre battu à
la Chambre :

La discussion des proj ets de loi mi-
litaires a provoqué à la Chambre grec-
que un incident entre le ministre de la
guerre et la maj orité venizeliste.

M. Zaimis a pose la question de con-
fiance.

M. Venizelos ayant déclare qu 'il était
impossible aux libéraux de soutenir un
gouvernement dont la politique est ne-
faste aux intérèts du pays, tous les
chefs de partis intervinrent successiì-
vement.

Le gouvernement a été battu par 147
voix contre 114.

M. ZaTmis s'est rendu à midi au
Palais, pour remettre au roi la démis-
sion du cabinet.

Comme la dissolution de la Chambre
ne peut ètre envisagée en ce moment,
où la nation est mobilisée. et d'ailleurs
les élections sont trop récentes pour
que le roi puisse espérer un revirement
de l'opinion nationale. Le retour de M.
Venizelos s'impose avec toutes les sui-
tes que comporte cet évènement.
Tout autre cabinet que le roi voudra
imposer à la Chambre sera en mino-
rile, et ile roi ne peut raisonnablement
pas vouloir s'opposer plus longtemps
au courant qui entraine la Grece aux
còtés des Alliés. Une résistance ulté-
rieure mettrait la monarchie en danger.

Les malheurs de la Serbie
Retraite an ordre

L'avance des Bulgares et de leurs
alliés du Nord est continue, mais len-
te. L'armée serbe vend chèrement cha-
que pouce de terrain ; elle cherche vi-
siblement à donner aux Anglo-Fran-
cais, et peut-ètre aux Italiens, le temps
d'accourir en nombre suffisant pour la
contre-offensive. Chaque semaine de
temps gagné constitué un élément de
victoire. Il imporle donc à la Quadru-
ple-Entente que le general Putnik (qui
parait-il , est encore en charge), tienne
ferme, ou, si on le préfère , retiré ses
vaillantes troupes en bon ordre.

L'encerclement de Nisch se réalise,
et la seconde capitale serbe recevra
bientòt les obus asphyxiants. La prise
de Nisch constituera une grosse vìc-

Voiià pourquoi il ressentait pour son frè-
re une j alousie sombre.

L'entrée de Pierrette dans la famille Ri-
gano, d'abord comme amie, puis comme
fiancée, bientòt femm© de Jacques et sceur
pour lui , avait développe ce sentiment.

Au début , il eut peut-étre le désir de
capter l'attention de la j eune fille, mais na-
turellement, les préférenoes étaient allées
à Jacques, ainsi que la tendresse de la mè-
re et les faveurs des amis.

La circonstance de m'erro pas choisi ne
le rebula pas> il persista à penser à Pier-
rette, dissimula ce sentiment au t réfonds de
son cceur et continua d'ètre le confident de
Jacques, avec cette réservé et l'espoir que
la vie, le hasard est parfois si grand, mo-
difierait peuit-étre les événements en sa fa-
veur.

La déclaratio n de guerre ayant éclaté
comme un coup de foudre dans le ciel cal-
me des destinées tracées, Jules Rigaud re-
citi en son coeur un contre-coup inexpli-
cable.

Il pensa sans tristesse au départ de Jac-
ques, car lui ne parlai! pas ; il faisait par-
tie du service auxiliaire des armées et il
n 'était pas questio n pour longtemps du
moins que l'on s'occupllfc de ceux-là.

Sa tenue à i'écart et ce regard observa-
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». Nisch peut succottiber. la Serbie
sfor a . debout. F'" \ *
En 'attendant , repérons les Jalòus du

-nord
:ilomè

front des assaillants en Serbie.
La ligne ennemie a atteint au .nord/

due^t. .Otijitz e,. ville située'à 20" kilomè-
tres de la Orina. Il n 'y aurai t donc plus
qu 'une faible distance,' peut-ètre 50 ki-
lomètresi entre le general von Koevess
efràrrHóe qui opere dans la région de
Visegrad contre les Montéiiégrins.

Au centre, Ies Austro-Allemands sont
entrés à Kraguj avatz. Les Bulgares
s'avancent au nord-est de Kniaj evatz ,
vers la plaine de la Nichova. Mais là ,
iles troupes serbes, supérieures en nom-
bre offrent encore un mur infranchis-
sable. Le mont Bogow. à l'ouest de
Bela-Palanka , est aux mains du gene-
ral Boj adj eff.

La retraite serbe va s'effectuer sans
doute vers la vallèe de l'Ibar, qui sépa-
ré la Serbie proprement dite du sand-
j ak de Novi-Bazar. Malheureusement
l'état-maj or du roi Pierre est déj à pri-
ve dés ressources fournies par les éta-
blissements militaires de Kragujevatz ,
le petit Creusot de la Serbie. On fait
cependant remarquer que les munitions
et le matériel nécessaires à l'armée
serbe lui venaient surtout de l'exté-
rieu r, par la voie Alessio-Scutari, val-
lee du Drin-Prizrend, c'est-à-dire la
voie de l'Albanie.

On a parie d'une imminente menacé
bulgare qui serait dirigée contre Mo-
nastir par Velès. Mais un col formida-
blement fortifié , celui de Babuna, en
barre le chemin. Les Serbes. aidés de
leurs alliés, réussiron t à le défendre
plus aisément.

L'offensive russe
Les nouvelles du fron t Rlga-Tarno-

pol continuent à étre rien moins que
favorables aux armes austro-alleman-
des.

Les généraux Rousski et Ivanof ,
c'est-à-dire ceux qui commandent les
deux ailes russes, ne donnent pas à
leurs adversaires le temps de profiter
des succès partiels annonces par les
communiqués de Vienne et de Berlin.

A peine nous a-t-on fai t savoir que
les Russes ont été chasses de Séniko-
wice ou Siénikovze, qu 'ils y rentrent
en triomphateurs. Les résultats des
opérations à l'ouest de Tarnopol sont
donc désastreux pour le Kaiser et
Francois-Joseph : les Russes y captu-
rent 5000 Austro-Allemands.

En Volyràe, les Autrichiens ont tenté
vainement de passer la rivière Putilow ,
à l'ouest de Derajno.

Les Russes repoussent touj ours Ics
attaques prononeées contre Guta Lis-
sowskaia, Kamenouka, Roudka et Ko-
marovo. Les opérations au sud du lac
Swenten, région ouest de Dwinsk , onf
aussi tourn é à l'avantage des troupes
moscovites. Le village de Platonowka

teur dont il suivait de loin , la veille au
soir, tous les mouvements de Pierrette et
de Jacque s, trahissaient cet état d'Sme obs-
cur où la ialousie et l'orgueil se dévelop-
pent en dépit des éléments de lumière de
l'amour et de la beauté.

Pierrette pressentait vaguement les senti-
ments de Jules Rigaud ; elle était trop fem-
me et trop finement douée pour rester dans
l'ignorance ; mais plus prudente que j amais
avec Jules, elle s'appliq uait à chasser les
pensée» qu 'elle jugeaif impures.

Et, maintenant, depuis huit lours que son
coeur battait d'un indicible émoi, depuis
vingt-quatre heures que s'affirmait l'immi-
nence du danger enfin déclare, Pierrette ne
pensait plus qu 'à Jacques, à son départ, aux
horreurs de cette guerre monstrueuse dé-
clarée par des ennemis sans parole et sans
honneur; elle voyait à l'avance les champs
couverts de morts et les blessés pantelants,
le sang couler , les villes brfller , la mort et
la dévastatioi» secouer le drapea u noir de
leurs terremo sur les foyers et les ber-
ceaux.

Ce premier j our d'aoflt au lieu de se met-
tre à son travail cornine d'habit ude, Pier-
rette descendit dans la cour.

Mme Antoine, entourée de quelques per-
sonnes. commentali les faits de la nuit.
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Rign d'essentiel.
Duel d'art i l ler ie  dans les VOSRCS .

'1\u nord de Massiges, les troupes
allemandes avaient réussi à piendre
d' asjsauto ,une^ Jranchée francaise de
300 mètres. Elles en ont été chassées

MouvelSes Etraimoires
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La situation économiqae en
Allemagne et en Aogleterre

Le correspondant à Londres du Chi-
cago Daily News a fait parvenir à son
j ournal une longue interview qu 'il a
eue avec M. Runciman , président du
Board of Trade, relative à la situation
financière.

« Comparez notre situation à celle de
l'Allemagn e, a dit M. Runciman. Le
pian allemand est d'emprunter, em-
prunter. Quel en sera le resultai ? Uni-
quement l' absorption de toute la riches-
se eeonomique de l'Allemagne par des
emprunts de guerre. Le seul espoir de
salut formule par le ministre des fi-
nances de l'empire allemand est dans
la victoire sur les ennemis pour que
ceux-ci payent la dépense. Cette der-
idere solution ne conviendrait pas, mè-
me si l'Allemagne avait quelque chan-
ce d'ètre victorieuse.

Londres reste encore le marche libre
mondial de l'or. Tout Anglais ayant un
dépòt à la Banque d'Angleterre peut le
retirer en papier et converti r celui-ci
en or. S'il a une dette à acquitter en
Europe ou en Amérique, il peut libre-
ment la solder en espèces. Nous n'a-
vons jamais eu besoin de recourir à la
prohibition de l'exportation de l'or.
Nous sommes touj ours prèts à faire
face à nos engagements par des paye-
ments en or. Depuis le mois d' aoflt 1914,
la Qrande-Bretagne a exporté 13 mil-
lions 815,624 livres sterling en metal
jaune , de la manière ordinaire, sans
compier les énormes sommes exportées
par la Banque d'Angleterre pour comp-
te du gouvernement. Cela n'empèche
pas la circulation des billets de la
Banque d'Angleterre d'ètre garantie
par de l'or dans la proportion de 200 % ,
tandis que le billet de banque alle-
mand n 'est couvert que par 43 %.

L'Allemagne consomme actuellement
tous ses stocks de matériel qu 'elle ne
peut remplacer pendant la guerre. Elle
sera donc forcée d'acheter sur une
grande échelle après la guerre pour
rétabl ir ses industries. Or. son change
perda nt actuellement 14 % , quelle ne
sera pas pour plus tard sa déprécia-
tion ?

Ce qui fait la force financière de
l'Angleterre , c'est qu 'elle continue à
recevoir des rendements de sa produc-
tion pour elle et ses clients étrangers
en transportant , par delà les mers, de
nombreuses marchandises . Elle main-

I. 'ordre de mobilisation generale était
afriche, des uhlans avaient déj à passe la
frontière francaise et commis leurs pre-
miers crimes sur de paisiples fonctionnai-
res.

Pierrette sortii.
La rue offrait un aspect singulier de mou-

vement. L'avenue de Clichy regorgeait de
monde comme pendant les j ours fériés les
plus grands.

On avait pavoisé, l'air du matin faisait
claquer au vent les trois couleurs et la
ville entière semblait parée DOUT un immen-
se et glorieux 14 Juillet.

Deux magasins allemands, Salamander et
un autre avaient été saccagés.

C'était l'organisation de la mobilisation ,
la nàte , la fièvre , la co.urse vers une chose
formidable que l'on ne se représentait pas
très bien, que l'on ne s'imaginait pas pré-
cisément, la guerre !...

Et l'on etitendait les hommes dire avec
calme : Je pars auiourd 'hui , tout à l'heure ;
moi, le second j our de la mobilisation, de-
main ; moi, le troisième.

Les bons territoriaux consultaient leurs
livrets militaires et comptaient lentement
sur leurs doigts la distance entre les clas-
ses...

Jacques Rigaud arriva chez Pierrette à

tient ainsi toute son acJMt£ fndustrtel-
le et commerciale 'pelraant' ia^uérre et
Ics deux augmentat ions successives de
taxes imposées constiti«nt̂ u»oiardeau
comparativemenfsfecilé â °pOft«rf.':d®es
nouvelles taxes 8Viùrn!oTtfn1sl«ir

,
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sommes énormes polir faire face aux
dépenses de la guerre. ..Quanti a- 4!All<f-
magne, elle n'ose pas dù tout'àccrottr*
ses impòts ».

ItaveSIns Suisses
Le procès Bauder à Bàie

On mande de Bàie le 4 novembre :
Les débats en deuxieme instauce de

l'affaire du banquier Hans Bauder, qui ,
le 12 juin , iut condamné à 7 ans de
reclusion pour escroqueries commises
dans 144 cas, pour un montani total de
906.305 francs , ont commence mard i
matin.

La cour est présidée par le Dr Boer-
Iin , président. Le D' Ruck-Haeberlé,
qui fonctionnait déjà comme tei en
première instance, remplit les fonctions
de procureur general- extraordinaire.
Au banc de la défense. Me Brustleln.
La partie civile est représentée par
Me Feigenwinter.

Mc Brustlein a demande l'acquitte-
ment de son client , dont la responsabi-
lité est limitée ; subsidiairement une
réduction sensible de la peine pronon-
cée. Le défendeur renonce à une visita
medicale, Bauder lui-mème s'y étant
oppose. Il critique vivement le j ugement
de première instance en lui reprochant
des inexactitudes et des exagérations.

Le procureur general extraordinair*
demande la confirmation du jugement
de première instance et repond aux at-
taques de Me Brustlein contre le juge-
ment de première instance.

Après le procureur general , Mc Fei-
genwinter , au nom de la partie civile,
a plaidé la confirmation di; jug ement
de première instance.

M e Brustlein a maintenu ses alléga-
'ions au sujet de l'état inteilectuel de
son client. Il a relevé que, dans le. seul
cas analogue à l' affaire Bauder , dans
l' affaire de la Banque de Dachau , Adele
Spitzeder a été condamnée à deux
ans et demi de reclusion. II demande
pour son client que les deux ans et
demi de prison preventive soient dé-
duits de sa peine.

Le procureur general ayant renonce
à la duplique, Bauder prononcé lui-
mème un long plaidoyer base sur une
sèrie enorme de chiffres et de docu-
ments dont , dit-il , le procureur gene-
ral n 'a tenu aucun compte. Il se plaint
qu 'on ne l' ait pas autorisé à présenter
au tribuna;! des documents d'où ressort
son innocence complète. Ces docu-
ments qui pèsent 45 kilogs , sont chez
son avocat, à Chicago.

A 4 h. 30, les débats prennent fin et
le jugement est rendu à 6 h. 30.

Bauder est condamné, pour escroque-
ries, dans 144 cas, pour un montan i de
906.305 fr. à six ans de reclusion, sous
déduction de huit mois de preventive,
dix ans de privation de d roits civiques
après la peine accomplie et aux frais
des deux instances.

trois heures, dans 1 après-midi, essoufflé
d'avoir couru et grim pé lestement le» six
étages sans s'arréter.

Oh ! ce pas dans l'escalier comme Pier-
rette le connaissait I

Elle l'eQt distingue entre mille et son coeur
battait fort dès qu 'il heurtaìt, en bas, la
première marche...

La porte était déj à ouverte, les mains
tendues quand le jeune homme parut.

— Pierrette... Pierrette..., ma petite Pier-
rette...

— Jacques ?....
Elle voulait voir son visage, questionne-r

ses yeux inquieta.
Mais Jacques répondit:
— C'est pour demain^ Pierrette Je pars

demain soir... Oh! n'ayez pas trop de cha-
grin et d'émotion, ma Pierrette, montrez
du courage, quand ie reviendra i vous serez
fière de moi... et vous serez ma femme, mais
avant , la France a besoin de tous ses en-
fants et je vais la défendre...

Pierrette poussa un cri de détresse et ses
larmes se mirent à couler largement sur se*
ioues pàles...

Jacques aussi s'attcndrissait et elle sentii
brfller son cou de ces belles tarme* qn«
l'homme verse si rarement.

(i JHlvre )



^Orarne -du revolver à Berne
Vq|cJ;fé^')délà)Ì0siir vie drame qu 'une

dépèche. d>hier signalaìt brièvement , et
dans lequer sont engagées deux familles
d!ouvriers 'juràssiens :

Maurice Singer , ouvrier à la fabrique
de ciment de Reuchenette, àgé de 27
ans, et Charles Perrenoud. horloger à
Péry, 22 ans et demi , étaient parents
par leurs femmes, ayant épousé les
deux cousines.

Singer, garcon rangé, bon cceur, mais
un peu prompt , habitait avec sa jeune
compagne une petite maison au centre
de Péry. Il avait deux enfants de deux
ans et de quatre mois.

Perrenoud , a lui aussi deux enfants ,
don t l' un n 'a que quelques semaines.
Chaque j our, en se rendant à l' atelier
ou en soriani , Perrenoud passait devant
le domicile de Singer. D'un groupe dont
faisait partie Perrenoud partaient quel-
quefois des plaisanteries à l' adresse de
Mme Singer. Cette dernière en fit part
à son mari , sans y attacher toutefois
une grande importance. Singer , qui ai-
mait beaucoup sa femme et avait le ca-
ractère assez vif , en fut frappé et se
promit de demander des explications à
son cousin. Les deux je unes gens, éga-
lement prompts , eurent une courte al-
tercation , suivie d' un rapide echange
de horions. La scène fut si brève que
Ies témoins ne peuvent rien préciser.
Tout à coup, Perrenoud tira de sa po-
che un revolver , et une détonation re-
tentit . Atteint dans la région du cceur,
Singer chancela , fit un ou deux pas dans
la direction de son domicile. à peine
éloigné de trente mètres. et s'abattit
pour ne plus se relever. La mort avait
été presque instantanée.

Perrenoud s'empressa auprès de son
malheureux cousin , essayant de le faire
revenir à lui et sanglotant. Puis affolé ,
il se sauva chez lui et alla bientòt se
livrer à la police.

Cette triste affair e montre une fois
de plus le danger que constitué le port
d'une arme aussi meurtrière que le
browning. Un moment d'emportement
irréfléchi, et voilà deux jeune s familles
parfaitemen t honnétes , tombées dans
le malheur.

Stupide farce.
Un j eune homme dc Vuitebceuf (dis-

trict d'Yverdon), à qui quelques cama-
rades avaient fai t une farce, s'est fàché,
a pris un fusi l d'ordonnance et l'a
charge sur l'un d'eux qui ne fut que
légèrement blessé : puis, croyant avoir
tue son camarade, il tourna son arme
contre lui-mème et se fit sauter la
cervelle.

Próooces voleurs.
La police de Zurich a arrèté trois

garcons de 13 à 14 ans, appartenant à
une bande qui commettait des vols de
métaux. Ces jeunes gens pénétraient
par effraction dans Ies locaux où ils
arrachaient les parties de cuivre et de
laiton de machines ou d'instruments.
Ils ont commis également toute une
sèrie de vols de fils et de déchets de
cuivre. Ils revendaient le metal dérobé
à des marchands de la ville.

La police zurichoise a arrèté égale-
ment trois j eunes gens de 16 ans, qui
avaient pénétré par effrac t ion dans la
station de Beringen et y avaient déro-
bé une somme importante.

Une fabrique incendiée .
La fabrique de chocolat Sima, à

Dangio, Tessin, a été entièrement dé-
trulte par un incendié dont on ignore
la cause. Elle employait 150 ouvriers
et avait une valeur de 800,000 fr. Jus-
qu 'en 1912, elle appartenait aux frères
Sima. A cette epoque, elle fut trans-
formée en société anonyme. A la suite
de l'incendie, le président du conseil
d'administration est tombe gravement
malade.

Nouv@!!r@s Locales
La journée de Morprten
Le Conseil d Etat du canton du Valais

aux Landammann et Conseil d'Etat du
canton de Schwyz , à Schwyz :

Fidèles et chers Confédérés,
Par votre office du 18 octobre der-

nier, vous nous communiquez le pro -
gramme des fétes que le canton de
Schwyz celebrerà Ies 14 et 15 novem-

bre, à l'occàs'ic-n du 16me centenaire de
la bataille de Morgarten.

Vous exprimez en mème temps le
regret de ce que les circonstances tra-
giques de l'heure présente ne vous per-
mettent pas d' organiser de grandes
solennités auxquelles, en des temps
moins troubles , vous auriez convié les
représentants de la Confédération-et
des Etats confédérés.

Nous comprenons d'autant mieux vos
regrets que nous nous sommes nous-
mèmes trouvés naguère dans la pénible
nécessité de commémorer. sans la par-
ticipation de nos chers Confédérés , le
centenaire de l' entrée du Valais dans
la Confédération suisse.

Mais s'il ne nous est pas donne d'as-
sister aux manifestation s religieuses et
patriotiques des 14 et 15 novembre,
nous serons de pensée et de cceur aux
còtés des petits-fils des vaillants qui
ont fonde la liberté helvétique. Nous
nous ressouviendrons des exemples de
courage, d'abnégation , d' union , donnés
par les héros de Morgarten.

Puissent, les lecons de désintéresse-
ment , de concorde et de virilité qui se
dégagent de la mémorable j ournée du
15 novembre 1315, ètr e comprise de la
generation actuelle et des générations
à venir ! Ce sera , avec l' aide d'En-
Haut qui n'a iamais manque à notre
patrie dans les moments Ies plus criti-
ques de son histoire , le gage le plus
assuré de notre indépendance et de
notr e prospérité.

Bien que parmi les cadets de la fa-
mille suisse, le Valais ne s'associera
pas avec moins d'élan à la patriotique
allégresse de ses Confédérés schwy-
zois. N' a-t-il pas été, bien avant son
admission definitiv e dans la Confédé-
ration , uni à la Suisse primitive par les
liens d' une alliance plusieur s fois sé-
culaire , dont la fidélité ne s'est j amais
démentie et a été scellée dans maintes
luttes où se j ouaient nos destinées re-
ligieuses et nationale s ?

C'est donc de tout cceur que nous
exprimons à nos Confédérés des can-
tons primitifs , à ceux de Schwyz en
particulier , nos voeux de bonheur et nos
sentiments de profond e et inaltér able
attachement , nous souvenant que la
Suisse leur est redevable de son indé-
pendance et de son existence mème,
ainsi que des plus pures traditions
d'honneur , de vaillance et de loyauté,
nous souvenant aussi que bien des siè-
cles avant qu 'aient été proclamées les
libertés civiles et politiques dont notre
àge est si fier , les màles et fortes po-
pulation s des Waldstàtten avaient su
résoudre le problème des institutions
sainement démocratiques alliées au
respect des traditions.

C'est dans ces sentiments que nous
vous présentons, fidèles et chers Con-
fédérés , l' expression de notre attache-
ment confederai , en vous recomman-
dant , avec nous , à la protection divine.

Au noni du Conseil d'Etat :
Le Président : Le Chancelier

M. TROILLET. Osw. ALLET

Salvan. - Corressi
La premièr e visite pastorale de

M*r Mariétan , Abbé . de St-Maurice et
Evèque de Bethléem , faite à la parois-
se-mère de Salvan , a laisse une im-
pression si agréablc et si profonde dans
la population , que nous ne pouvons re-
sister à la tentation d'en donner ici un
écho, quelque pal e qu 'il soit.

Donc, dimanche 31 octobre, à 2 K li,,
les paroissiens, accourus nombreux
des hameaux les plus reculés mè-
me, organisés en procession et portant
étendards et tous les insignes de leurs
confréries, se rendirent solennellemen t
à la rencontré de Sa Grandeur au Fon-
tana

La localité avait pris un air de fète ,
d' une simplicité dieté e par les circons-
tances présentcs , mais toute patriarca-
le. Un are de triomphe , élevé devan t
la cure par des mains aussi délicates
qu 'habiles , attirait  les regards. C'est
ici qùe M. Cross, président de la Mu-
nicipalité. en termes bien sentis. salue
au nom des autorités et de la popu-
lation Celai qui vient au nom du Sei-
gneur !

Le moment est solennel : un silence
profond et recueilli piane sur la foule
des fi dèles. MKr Mariétan , dans une de
ces allocutions qui vont droit au cceur
et font épanouir les àmes, s'est montre,

en cette circonstance , non seulement
comme un Prince de l 'Eglise, mais s'est
révélé comme un Prince de la par ole.
Et quand , à la demande de M. le Rd Cu-
re de Salvan , Sa Qrandeur a élevé sa
inain sacréc pour bénir ses ouailles
humblcment prosternées , oh ! alors , il
y avait là comme une vision du passe,
une réminiscence des scènes de la Bi-
ble : les foules accourues au devant
du Sauveur !

Les actions de gràces chantées en-
suite à l'église terininèrent le dernier
acte de cette visite inoubliable.

Heureux les peuples qui ont la foi !
Louis COQUOZ, Inst.

Aux forts de Savatan.
M. le major Verrey, promu lieute-

nant-colonel , a été nommé comman-
dant des fotifications de Savatan , en
remplacement du lieutenant - colonel
Maurice Beeger , decedè. '

Suppression de la franchise
de port.

La commission du Conseil national
pour la suppression de la franchise de
port s'est réunie mardi et mercredi à
Berne, sous la présidence de M. Qau-
dard. MM. Forrer , conseiller federai ,
et Stager, directeur general des postes,
ont défendu le projet. La maj orité des
membres de la commission s'est pro-
noncée contre l'entrée en matière, es-
timant qu 'au moment où la situation
financière des cantons est si précaire,
il ne convieni pas de prendre une me-
sure qui raggraverai! encore.

On dit que dans la séance de ce iour ,
une tentative sera faite par le repré-
sentant du Conseil federai et de la mino-
rile d'obtenir tout au moins une res-
triction de ce qui est reste de la fran-
chise de port. Espérons que la majorité
tiendra bon.

Les- réformes' financière s ne doivent
pas se faire aux dépens des cantons.
Sinon , c'est oblige r ceux-ci à augmen-
ter leurs impòts plus- encore qu 'ils ne
devront le faire après la guerre.

Monthey.
M. Benjamin Meizòz, sous-chef de

gare à Saint-Maurice, a été nommé
chef de gare à Monthey, en remplace-
ment de M. Delavy, decèdè.

Lavey. — Comment on a inventi
la locomotive.

Sous ce titre , M. Auguste de Morsier,
ancien député de Genève, donnera une
conf érence gratuite avec p roje ctions,
à Lavey- Village, le lundi 7 novembre, à
8 heures du soir. Nul doute que le suj et
attirerà les nombreux employés de che-
mins de fer que compie notre ville ,
ainsi que leurs familles.

(Voir aux annonces) .

Le renchérissement.
On annonce une hausse de 10 % sur

la porcelaine et les crèmes pou r chaus-
sures.

Recensement du bétail.
Le recensement suisse du bétail est

fixé au 19 avril 1916. ¦

Pour  l 'indust r ie  hòtelièrr
L'ordonnance , votée hier, par le Con-

seil federai , sur la protection de l'in-
dustrie hòtelière contre les conséquen-
ces de la guerre , a été publiée aujour-
d'hui.  Elle prévoit que l' autorité com-
petente en matière de concordai , accor-
derà au propriétaire d'un hotel ou à ce-
lui d'une exploitation commerciale ex-
ciusivement dépendante du mouvement
cles étrangers , un sursis sur le paiement
d'intérèt ou le remboursement de capì-
taux garanti s par l'immeuble de l'ho-
tel ou de l'exploitation constitué en ga-
ge immobilier ou par la remise en nan-
tissement d'un titre de gage immobilier
grévant cet immeuble, si. Je requérant
rend vraisemblable :

1. Qu 'il est , sans sa faute et en rai-
son des événements de guerre , hors
d'état d'effectue r les paiements d'inté-
rèt ou remboursemen t de capìtaux ;
-2. Qu 'il sera, selon les prévisions , en

mesure de verser intégralement après
la guerre , les sommes qui auront fait
l' obj et du sursis. .

Quant à la question des constructions
hòtelières. l'ordonnance dit qu 'il n 'est
pas permis , sans uue autorisation du
Conseil federai , de créer de nouveaux
hòtels ou pensions d'étrangers , d'a-
Pfrandir les établissements existant en
vue d' une augmentation du nombre de
leurs lits, ou d'employer à l'industrie
des étrangers des bàtiments précédein-
ment affeetés à un autre but.

Le Conseil federai accordé l'autori-
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sation lorsqu 'un besoin est rendu vrai-
semblable et que j ustification financiè-
re est produite.

Chamoson.
La voiture postale faisant le service

entre Chamoson et la gare de Riddes
s'est renversée dans le village de
St-Pierre , par suite du mauvais état de
la route. Les occupants sont sains et
saufs , sauf un enfant  assez sérieusement
blessé.
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Bibliographie
LA « REVUE DES FAMILLES »

Sommaire du dernier . numero : Les Tré-
passés (poesie d'Edouard Tavan). — Les
Carnets d'une infirmière (Noélle Roger) . — '
Le sens de la Mort (P. Bondallaz). — Illus-
trations : Le Jour des Morts. — Le cimetiè-
re. — L'CEuvre des Missions Intérieures en
15)14. — La lettre du front : Celui qui l'écrit;
Ceux qui la recoivent. — Le bombardement
de Ja Chaux-de-Fon-ds, etc.

En vente dans tous les kiosques de
gares et à l 'Administration H. Butty
et Cie, à Estavayer-le-Lac (Suisse) au
prix de 10 centimes (édition rose) et
14 cent, (édition bleue) .

Un tiraga effsetué.
Le tirage de la loterie pour la Caisse

d'Invalidile des Chefs d'Equipes' des
Chemins de fer fédéraux s'est effectué
le 28 octobre et j ours suivants à Lu-
cerne.

La liste de tirage paraìtra la secon-
de semaine dc novembre. Cette loterie
a été rapidement liquidée, et nous ap-
prenons de source sùre que le tirage
le plus proche est celui de la loterie du
Musée d'Histoire naturelle, à Aarau.
lausm MnaDHBHMHMHaMHHMMaMsnBMtafeaflamnattiŝ Â^s ŝs^^t^^mmmmKthmnwmm

IVI"10 Veuve Mce de Preux et Famille, à
Sierre, remercient sincérement toutes les
personnes qui leur ont témoi gne leur sym-
pathie , lors de la crucile épreuve qui les a
frapp ées.

Bas les armes !
N employez plu s d autres armes , contre

Ics affections résul-tant du froid , que les
mei vcilleuses Pastilles Wybert-Gaba , célè-
bres depuis 70 ans et doni l'effet est radicai
coiitr e les enroueméiits , toux , maux de gor-
ge , catarrhes , bronchites , influenza , asth-
me, etc.

Mais prenez ga rde , que seules les Pastil-
les Gaba de la pharmacie d'Or, a Bàie , sont
véritables , Elles ne se vendent qu 'en boites
de 1 frane. 1026

DUPUIS FR èRES & eie ftniirhprlp rhPVitlinii
Chaussures modernes S. A. succ. UUUUIWIG UlGIUIlliG

_ _ _ _ „ _ _ J'expódie contre rembour-
!VIa/I"XXe:aX"y-» \S ili© sement beli» viande sans

os, U» qualité fr. 1.60 le kg.
Oli a i!  A% /fft. n H «a»» M A 2'»o qii a 'it6 fr. 1 .20 le kg.

H U f l̂ ^l l I l ET C :  Boullll 80 
ct. 

le kg
l i  M^J^C P U Ohi* Téléphone 1621.

Henri Dorssz, Lau-
Grand choix en chaussures flnes et ordinaires. sanne,35, Cheneau de Bourg

Socques en tous genres. — Bois de socques. — Souliers 755
de sport impernie'ables. — Réparation * promptes et soi- P M C T̂TO Tgoées. — Caoutchoucs. . K E , ^7 /  „E

¦—m—i 1 1 1 ——— dans uno localité du Bas-
Comment on a inventé la locomotive ^aCrpqtflnrantConférence gratuite avec projections donnée par odio luoldUl fllll

M. Auquste de Morsier , ancien dép uté. à Genève, grande salle de cinema, mar-
à iavey-Villagg , te hindi 7 novembre a 8 h. du soir. «J»tJjjj *wg««£gg
I I  mulini i I I  ^™^^™™™«^M ""U"" sous chiffre K 25345 L à la
%f ga*,Y\ TA Oli ?*S& r%2%l t2 Soc. An. Suisse de Publicité
V ìCl\VG Ct VI raiialS H _ & v. Lausanne. 103i

V~/X\CtVJIOv!)\*X^"v> dftux r.rés Mtués à Auro/ , le

Pour liquider un certain stock d'articles de- Rrbord Adrien.
sr.ssortis, principalement pour Dames et Mes- A Vfndre oa & loaer
sieurs, nous faiscns sur ceux-ci un une petite ferme

àó>T\é-mrn\f *  1*S%Vfc»Ì« orès do Monthey, 15.500 m".
enorme raualc» Bonnes conditions.

Egnlement dès aujourd'hui jusqu'au 20 novem- M ĥ
r"ser: TrotlelAdrien>

bre 1915, nous accordons, suivant le gerire des . m !———¦¦—¦
marchandises, un i abais ile oà  10% sur /d-afe* , A VENDRE , .

tous les articles courants de toutes grosseurs. — S'adr
La vente ne se fera qu'au comptant. à Paul ROUILLER, Martigny

Que chacun profite au plus vite de l'occasion ; Vilìe
Ies premiers seront les mieux servis. n U l l i n i O C D I C

Chaussures Modernes SJLauOOUlGO muuuiiiuo u.n. C. Gnrx, Pontalse 56,Lau-
Succ. de GRANDMOUSIN Frères saune. Tel . 284. 998

Martigny-Ville. Escargots
~tm./r » -»»-*"¦ *=*¦-»'» ~x-rm. "\7i 11 A le suis acheteu r d'escargotsMart igny- Vllie bouches au prix de fr. LIO

Place Centrale et 1.15 le kg. — ROSERENS
Restaurant sans alcool Henri, Bmr , orsié^s.

P A X I S SB R I H !  I onHoil
Café , Thè, Chocolat à 0 fr. 20 la tasse. — Potage et LBllUau

bouillon 0 fr. 20 la raiion. — Repas depuis 0 fr. 70. Diner A vendre à bon compte ,
depuis 1 fr. 50. aule dVmp lol , on landa u en

—o— Chambres t\ louer. —o— bon état. 1016
EJflf Vins  et Cidrss sans alcool. "̂ W| S'adres«er : M. Iiochat ,

L. Fracheboara. Maupas, 14, Lausanne.

HERilE
Nous rappelons aux hermieux que M. Ce-

rna li rex , bandagiste , 10, place de la Punterie
à Genove , représentant de la maison Barrè-
re , de Paris , viendra faire la démonstration
gratuite chi BANDAGE BARRÈRE , dernier
modèle à :

ST-MAURICE, Hotel du Simplon , le inardi
9 novembre.

SION, Pharmacie Pitteloud , le mercredi,
10 novembre.

BRIGUE, Hotel Victoria ,, le jeudi 11 nov.
Dans leur propre intérèt , Ics hemieux

sont invités a profiter de son passage pour
se rendre compte des avantages dn BANDA-
GE BARRÈRE. Ses conseils soni absolument
gratuite.

Ceintures ventrières, bas à varices, ap-
pareils orthopédiques , membres artificiels.
H 3350 X ' • 1029

C I G A R E S  F R O S S A R D

"Pro Patria,,
OR Af La paquet de io cigares OR ni
UV uli _ En vente partout - "« *»'

Sion AU PRO GRÈS Sion
Jusqu 'à épuispment du stock 3000 m.

de flanelette, lro qualité, la pièce
de 10 m. I 4.95. II 6.50 III 7.80. Occasion
exceptionnelle Envoi contre rembourst. 934

Â. v@nc3Li7©
aux enchères publiques, au café de M. G
Scheffer à St-Maurice, le dimanche 7 novem
bre courant , dès 2 heures après-midi

nn jardin sis à St Christophe
en ville de St-Maurice, de 132 m2. S'adr. à
l'avocat Camille de Werra ou à M. Pierre-Ma
rie Rimet, à Epinassey.

BUFFET DE LA GARE
Radette

Servio dans • une petite salle partlculière
Tous les lundis gàteaux aa fromage

Cresccntina , frè re»

# # @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ © @ #

anc: oeanx porceieis

CHAMOIS ERIE

deux prés situés à Apron le
dimanche 7 Novembre au
café FOURMER , à 1 heure.

Rebord Adrien.



Transports funèbres
& destiiaation de tous pays

A. MURITH - GENÈVE
CF.RCUEILS et COURONNES MORTUAIRES

de tous genres et de tous pri x

Hubert Rlondet, représentant à Collombey
Louis Barlatey, dépositeire à Monthey

Magasins et dépóts , à Monthey (Valais)
Démarches et Renseignements gratuits

>i . J :

Mentre musette

o— Maison suisse fondée en 1871. —o—

infaillible — Elegante - Solide
ans de garantie . — 8 jours à l 'essai.

Ancre 8 Rubis , forte bolle Nickel
blanc pur inaltérable.

, A XER»ÌE fr. : is7~'
I Acompte fr. 6.— Par toois fr. 3 .—
I Vendue comptantÌFr 16. -
" Demandez le nouveau catalogue
I illustrò gratis et franco aux Fabri-

cants :

Guy-Robert & Die
LA CHAUX-DE FONDS

GRANL) , CHOIXv DE MONTEES. —

malrn

£££aìu*i£é

Pépinières dn Domaine des Iles. Martigny

JLé Strumob.n
seul remède efficace pour la guérison rapide du
goitre § des glande»
Succia garanti , mème dans tes cas les plus opiniàlres.
Prix : 1 flacon 3 frs. — 1/2 flacon 2 frs.

- Dépót :

PHfflACIE dn JBRA, Dr -Bitter & Cie
-T&rt t B x £*W J H T J B l  Cton de Berne

i^ .* «. . .— Prqmp tej' xpédilion qn dthor? — 1033

Banque de Brigue, Brigue
Capital-Aetions Fr. 1 .000.000

entièrement verse
Réserves Frii 340.000.

Compte ds chèques postaux : II. 453
La Banque accepté des dépóts :

en comptes-courants à 3 J£-4 %\
sur carnets d'épargne à 4 % ;
contre obligations à 4 % % en coupures
de Fr. 500 et de Fr. l.ÒOO. 342

Jena les fonds des dépóts d'épargne et des obligations sent
placis eontre bonnes garantiti hijpothécaires en Suisse :

Elat au 30 Septembre 1915 : 342
Dépóts d 'épargne
Obligations . .

Ensemble
Obligetiins hjjpolhècàires
datti le Canton seul :

Location de cassettes dans la chambre forte.
Pour le Bas-Valais, les dépóts peuvent ètre effeclués

sens frais pour notre compie chez notre Administrateur :
M.OMieur Jules Morand , avocat à Martigny.

Horlogerie H. Mon
{£> Martigny

successeur de M. C. CASANOVA

Monuments funéraires
. Catalogne et devis sur.demande , ,  , . , , , 921

ri————— 1——¦—¦—^—a—IBÌW I i iw ¦¦ 
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Agriculteurs,
Ar^dTiculteurs !

Malgré la guerre pensez è l'avenir I
Une année de végétation est an gain I
Je vous. offre ebotx enorme d'arbres frultlers en tous genres

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

Pepinière du Domaine des Iles
Ch. Peter, Mjartigny, tèi. iai
]E=»oxic3L3r'0 JVX.^^STQR
'. / ¦ .

W

toniquè, depurative, anti-épidc
mique,

POUR le BÉTAIL
do B. M A Y O R ,

Marque déposée vatérlnalre et pharmacien
Seuls fabricants : Vve Alf. DEMSLE 4 Clfi. Lausanne

aajT" Attention aux contr(>fa<;ons. - Kn veiite paltoni .
Exlgez sur ohaqua paquet le nom B. MAYOR. 180

Fr. 2.191.545.75
„ 1.792.000 —
„ 3.W3 545.75
Fr. 4.612.168.20
... 4 372. 158.20

H. Moret

La Salse pareille MODEL
est un dépuratif dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait naitre de nombreuses imitations qui , meilleur marche et de
fabrication inférieure, n'ont jamais pu atteindre l'effet merveilleux de la Salsepareille Model. Celle-ci est le meilleur remède contro les mala-
dies provenant du sang vide et de là oonstlpatlon habltuelle , telles que:boutons , rougeurs, démangeaisons, dartres , eczema?, inllammatiou.
des paupières, affections scrofuleuses et sypbilitiques, rhumatismes, hémorroi'des. varices, époques irrégulières ou douloureuses surtout au
moment de l'age critique, migrarne, névralgies, digestions pénibles, etc. Goùt délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon 3 fr. 50. La
demi-bout. fr. 5. — La bouteille pour la cure complète fr. 8.— Se trouve dans toutes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation,
refusez-la et commandez par carte postale à la PHARMACIE CENTRALE MODEL 4 MADLENEB, rue du Mont-Blanc , 9, Genève, qui vous enverra
franco contre remboursement des prix ci-dessus la véri table S a l s e p a r e i l l e  M o d e l .  169

ClVOUSTOUSSEZ Mefiez-vous
des imitations

EXIGEZ LE NOM
/•%! pronez les véritablesr i *^
~xBONBOlSÌS
BOURGEONS DEJAPH J

Cognac ferrugineux Golliez

20 ANS
DE SUCCèS

¦ 
Bxeallut fsrtlflaat ponr «aaiaattea l'alesala. IM
pilaf eaalaan, la faible»»», 1» BUI» faayatlt, afta.
. fit fltMM Ut fr. tsk.

Sirop de Broli de Noix Golliez
¦ 

KxoeUent dépuratif , omploy 4 tTHimii ». mmmmtttl
lei imparate» dn lux, IM boato»», IM éaztraa, «te.

En UHM •» fri ».-- »t fa US.

Rlcool de mentile et camomilles Golliez
InfaLUlble cantra IM indigutlon» , lei maux de UU,

IM maux d'eitemao at IM atonidlMemeat*.
= ««tot inlMl» '1 *«<••«». Mfftoli '« ¦»!"" "t tarata- =

En fl«e»n» da fr 1.— at tri V—
En vanta dana toutes laa pharmacie» al à la

Pharmacie Golllaz à Morat.
Kxlgez tonjonrs le nom do ..OOLLIEZ" at la

marque dei „deux «limisi»".

CRÉDIT S I E R R O I S S i E R R E  I LOTS
TAUX D'INTÉRÉT DES DÉPÓTS D'ARGENT

en Compte-courant à vue 4 '/•
s. Carnets d'Ep. (dépòt dep. 5 fr8) • X V,
s. Obligations 4 t i % .

Pour dépóts importanti condition
dea plua tavorable».

Compte de chèque postaux No II . 123

Malgré le manque general de chaus-
sures notre grand magasin est eom-
plètement assorti en tout genra. De-
mandez notre catalogu e ! 196

Rod. Hirt &» fila
Lenzbourg.

Le Filon d'Or
Association sur Valeurs à tots permettant de parliciper

pendant 25 mois avec 200 titres, à 148 tirages apportant
plus de vingt millions d° francs de pdmes

Plnànce : 25 versements mensuels de Fr. 5.
Dans le cas le plus défavorable

le remboursement du doublé de le mise
est garanti a tous les membres de cegroupement d'épargne.
920 Sécurité absolua — Fortune possible

Profttez avant la hausse I
— Notre prospectus gratis et franco vous interesserà —

Banque -fi. Philippin et Cie - Neuchàtel

Les maladies de la Femme I
&S«2|§Ì L'Age Critique désigné dans li

A /2ia \̂ 
vie de la Femme une période perii

M o »̂ "l lease et pénible, et il en est pou qo
| . '' w* '/traverse le cap de la Quarantalni
^€B WmW »an''"«c»n accident.

•̂WtK&  ̂ L'Age Critique est une translor
raatlon qai ag préparé da toawtaMpi, t»

La lemme ne veut pas y pensar et eroit
touiours que les choses s'arrangeront; mais
bientòt la perturbation se produit par petits
coups saccesslis. Ce tont les sonffrances va-
gues, Ies bouflées de chaleur, Ies douleurs de
reins, Tes vertiges ; la menstruàtion devient
Irréfc-ulière, Insufiisante ou trop abondante,
puis sur viennent: Me trite, Fibroma, Polypes,
Ovarile , Maux d'Estomac, Migraines, Névral-
gies, Varices, Palébites, Heinorroldes.

Pour supprimer les uns et éviter Ies au-
tres, il faut aider le sang à se bien piacer,
et le seul remède naturel , capable d'aider la
Pemme a Iranchlr ce' passage difficile, c'est
sans contredlt la Joavancs da PAbbé Soury

La JOUV ENCE rétablit naturellement la
circulation sanguine, purifle le sang, assuré
le bon fonctionnemènt du système nerveux
et musculalre. Elle est absolument lndlspen-
sàble pour aider la nature a sortir de l'Im-
passe difficile de la Menopausa.

La JOUVENCE -ds l'Abbé SOURY se
trouve dans toutes les pharmacies: 3 lt. SI
la botte ; 4 fr. Il franco gare. Les trois boi-
tes Il fr. 80 franco g re contre mandat-
poste adresse Pharmacie », ig. DUMONTIFS,

! à^Rduen.
(Notice contenant renseig'.ements, gratis) 671

HENRI
ROSSIER

à Fr. l.— de la loterie en fa-
veur du Théàtre Nsticnal pour
les représentations Guillaume
Teli a Altdorf oflrent des
grandes chances de gagner
Tirano frrfvoGable et sans
111 ayc raavol gessUIe le
29 novembre 1915
20 .Q00 lots gagnants eniesnò-
ces Pr. SO.000 , 20,000, 3000.
1000 etc. Celui qui achète
uno sèrie entière de 25 billets
est sur de gagner. Sur 15 bil-
lets 1 billet gratis, sur 25
billets 2. Hitez-vous et adres-
sez votre commande dontre
remboursement de suite à
l'Office centrai do la loterie à
Berna Passage de Werdt N" 70.

741
Les médecins indiquent

comme un excellent remè-
de contre la toux les
Ceramele pectereux Kaiser

(morgue trois sapiàs.)
Des milliers de person-

nes les prennent contre
la toux, enrouement, mu-
cosità , catarrhe , maux de
gorge, coqueluche et com-
me préventif contre les
refroidissements. — 6100
attesi, légalisées de méde-
cins et particuliers garan-
tissent un resultai certain.

Bonbons délicieux sti-
mulant l'appétit. Paquets
de 30 et 50 cts, boite 80 cts,
en vente à la pharmacie
Louis Reg, St-Maurice ; C.
Faust,pharmacie Sion; J M.
de Chastonag, Sierre ; Socie-
tà de Consommation, Héré-
mence ; Angelin Joris à Or-
sières et toutes les pharma-
cies. 935

P̂IPP Nou velle lampe
eHjU£j. électrique de poche
$« Pp» garantie et incom-
Wgi  ̂ parable cornino for-
BllBjfiaj ce de lumière 4-6
SfàSiSl volt? '• avec contact

B. m m r.nntinn . fr. 2-50 ,
soignóe«lr. 3. — luxo fr. 4.B0.
Batterie de rechange, fr. 0.70.
pj| _ Briquet, le meilleur
Ball fr. 0.60 ; 3 pour 1.50
•H îll. 

W. fr. 2.50 Cata-
IflBfilogue gratis A franco.
¦̂«•*3 Atelier avec force é-

lectri quc Louis ISCHY,
fabric. Payerne.— Rabais
imror'ant n'inr rev"nrìpnrs .

Fromage d'Kmmentiial
fin et gras, à Ir. 9.30 et 2.4C
le kg.,dés 5 kgs. Bon from age
maigre , tendre à 1.40 et 1.50
le kg. , dès 10 kgs. - Envoi
contre remboursement.

Ch. Eicher, Ober-
rtl^.H.oh fifll

MANUFACTURE
d'instrnments d.Musique

RDFLI & YONNEZ
Payerne

Maison de confiance fondée
en 1900. — Atelier pour ta
jabrication et la répara tion
d 'instrument de musique.

Fournisseur de l'armée et
des C. F. F. 316

Fournisseur de l'armée el
des 0. F. F. 316

— Prix avantageux. —

A vendre d Champ éry

an grand cnàlet
sis au centre du village , com-
pose de 23 pièces, dont deux
magasins, avec jardin , fer-
rasse et balcons, pouvant
servir d hó!el-p nsion Situa-
tion maf?nifique. Eeau et
électricilé. Conditions avan-
tageuses. Ecrire à K 2526S L
S. A.  Suisse de Publicité H &
V. Lausanne. '013

Billes et Branclies
de noyer, piane et poi-
rier , sont achetés à ds
bons prix par ia Fabri-
que de bois de socqnes
Gharlns Claret , Cbarr?t

UNDERWOOD
Vente , location , echange ,
Papier carbone , Rubans.
H Hallsnbartsr , Sion

Chéta.gnas
Pierroz £| Bauman»,
à Marligng-Bourg, aebétent
an olus haut prix courant.
S'adresser, pour St-Maurice. :
Boucherie Savlen, Montheg:
Ronr.he.rii> Donnei. 9" 7

Escargofs
Je suis acheteur d'escar-

gots bouchés au prix de, 8
et 90 ct. le kg.

ROSERENS Henri , Bazar,
Orsières.

Poussin^
_, M Poussines

AJ A |̂communos i .85
«BT |̂P̂  

fit 
"2 ¦ Pa-

«aas^Waaa* doues noires
1.95 et 2 fra 15

Nous óchangeons contre
des poussines ou achotons
les vieilles poules grasses.
Pare Avicole , Sion. 7i8

Téléphone 82.

Fromage
gras, sale à fr. 1.10 la livre.
Envoi par poste. GLEYBE el
PINGOUD . Laiteriej ausanne.

L O T E R I E
pour la construction du
Musée d'Histoire Nat i-
rei le à Aarau. La plus
grande , la plus intéres-
sante et aya< ;t le tirage
le plus pro-ri e.
320.000 billets à fr. I.  - ,
dont SO °/o seront
versés aux gaonants, soit
francs

160.000
Gros Icls fra ncs :

1 à 25.OOO
1 à IO. OOO
2 à 5.OOO
5 à 2. OOO

IO à 1000. - etc. tous en
espèces.
l'n'x du billet f r .  ±. —
Pour fr. 10.— Il  billets

» » 15. - 17 »
» » 20— 23 »

LOTERIE
du Théàtre de Sursee

4454 lots gagnants de frs

75-OOO
3 à 10.000
2 à 5.000
etc. etc, tous en esreces.
Prix du billet 'fr.  1.—
Sur io billets, 1 gratuli.
sur 15 billets, 2 gratuits ,
sur 20 billets, 3 gratuits.

Demandez la sPrle de
il BILLETS pour fr. io.
(soli 8 billets d'Aarau
et3hi l ' et< rlflSnrsfl ') .

Envoi contre remb.
par le Déròt general :

Mme B. PEYER , rue de
Sinai , 3, Genève. 1028

Le Nouvelliste Valais an,
9 cts 1B Nomerei.

SOUFFREZ-VOUS
ds Rhùmss,Douleurs, Rhumatismes ,

Lumbaao , Maux da gorge ,
Torticolis, etc.

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

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

REFUSE2
tonte Imitation ou contrefacon du THERMOGÈNE,
comme vous refuserlez une fausse pièce de monnaie

La Boite : Fr. I SO — Toutes pharmacies.

Occasion exceptionnelle
.l'offre magnifi ques poiriers précoees ; 8. Jaan

et Cnisse-Madame, 4 ans, ies aix 15 frs.

éSi 

vous avez l imention d'achetur une montre,
réveil, régulateur , de précision, adressez-vous a

('Horlo gerie Jura - Sim p lon
Anton (Valais)

avant de ftSiie vos eommand.-s ailleurs. Coudition avan-
tageuso. Nous fabriquons la montre nous-mèmes.
Réparatioàs eu tous genres. Prix excessivement modera.

j f f mg Agriculteurs , nettoyez vos vaches avec le

JF||L Poudre pour vaches Yélées

ri 
Phifiarxnacie Barb®zat

f  t% i^Jk. '̂sraac t̂.israas
Prix du paquet 1 .20.Depuis 2 paqsaU

franco.
Dépóts :

Marti gny : Pharmacies Joris , Lovey, Morand ,
Sierre : » Burgener , da Chastonay.
Sion : » Faust , de Qaay, Zimmarmaan.

S13
Ty:̂ EP3Ba5CTtfSEaB»a»»fla»BB»awaa«BBMBg»q»aftttcg9iMiM aaaa IIWI wama

Je paya S-- le kg. la
iainede moutons
du Valais, proprement lavéo. Envoi franco. Le mon-
tani suit par mandai immédiatement au recu de l'an-
voi. 853

Fabrique de draps A. SCHILD, BERNE

MÉLME PIGNAT , SION, m de Lausanne

- IC0UR0NHES MORTUAIRES

*. $  ̂ Sommes ache-
JLA ILJp teurs
W Ŝ̂  «Jevieilles

- <̂a2«5Eàfes! poule , et
poulets igr&s.

Pare Avicole, Sion 969

On acliète de suite

chien de tese
vraie race du Valais. qui fait
très bien le chemin. 1012

A MOSER , OLTEN




