
Nouveaux faits connus
Vendredi è Midi

Dans la Mediterranée, nombreux
torpillages de navires et de vais-
seaux de voyageurs inoffensifs par
les sous-marins allemands. contrai-
rcment à toutes Ies lois de l'humani-
té. L'indignatimi est generale.

Les Serbes résistent avec vigueur.
On annongait la prise de Vélès par
les Francais, mais rien, auj ourd'hui,
ne confirmé cette nouvelle.

Sur le front occidental. les Alle-
mands ont fait deux tentatives sur
les fiancs de la butte de Tahure. El-
les ont été repoussées.

En C'ourlande russe, recul des Al-
lemands. En Galicie, succès russes
avec plus de 2.000 prisonniers.
yxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Fribourg et Sion
La nomination de l'évéque de Lau-

sanne et Genève preoccupo les esprits.
Il y a des mois que cette nomination

est annoneée' comme imminente , mais,
auj ourd'hui, on est obligé de renoncer
à des pronpstics de date qui ne se sont
j amais vérifiés et de trouver autre
chose.

Potinville et Potinsalon n 'ont pas
cherche longtemps. Ils ont immédiate-
ment soupconné une intrigue ou une
emprise allemande, Sa Grandeur NI "
Schmid de Griineck, étant l'adminis-
trateur apostolique du diocèse.

On sait assez ce que nous pensons, au
Nouvelliste, de l'infiltration allemande
qui, à l'instar de la poussière. pénètre
partout , mais il ne faut pourtan t pas
croire qu'elle puisse arriver à fausser
'les admirables rouages de l'Eglise dans
notre pays.

Entre quatre , cinq, six présentations
pour le siège épiscopal de Lausanne et
Genève, s'en trouve-t-il une. non pas
allemande — c'est impossible — mais
de culture, de .langue et dc sympathie
allemandes ?

Nous l'ignorons complètement , abs-
traction faite des noms que l'on chu-
chote à la légère sous le manteau de la
cheminée. Mais cela nous étonnerait
grandemente vu 'l'esprit general du dio-
cèse.

En tous cas, si le Saint Siège s'arré-
tait à une candidature de ce genre, fai t
bien improbable , ce serait certainement
pour des mérites et des capacités per-
sonnels.

L'examen des présentations devient
de plus en plus rigoureux. Tout se pas-
se dans le plus grand secret au Saint-
Office, plus muet qu 'une tombe. Il est
donc du dernier ridicule d' attribuer à
Monseigneur l'Evèque de Coire des pa-
roles et des intrigues qui, mème si el-
les avaient existe , ne seraient venues
aux oretlles de personne. j

On se trompe, au reste, beaucoup
sur la personnalité de l'Administrateur
apostolique du diocèse de Lausanne et
Genève. Il a, comme beaucoup de ca-
tholiques , de profondes et de réelles
sympathies pour l'Autriche. mais il en
a de non moins sincères pour la Fran-
ce qu 'il aime et où il a de nombreuses
et précieuses relations. nous le savons
pertinemment.

La Liberté de mercredi a donne une militaires , mais il était très réserve sur les
note, evidemment de première main , |*«W«»es honorifi qi.es; il les refusai* à
„„ • , ¦ , , ., .,, i la hrigue et ne Ies accordali qu 'au mérite ,ciu. laisse entendre , d ailleurs. que le le plus souvent . dg ^^ soJdats
veuvage du diocèse n 'est pas près de « Selon lui , rien ne convenait moins à un
prendre fin. grand capitaine que la précipitation et la

La voici • témérité. 11 répétai t souvent ce proverbe
grec : « Hàte-toi lentement... » Et cet autre:

« .S. G. M gr Schmid de Griineck, admi- « On fall assez vite quand on fait assez
nìstrateur ap ostolique, a soumis au bien »•
Saint-Pére et aa cardinal de Lai, secré- « '' disait 9U'H lie Mai\ ni entreprendre
taire de la Consistanole , l'idée de f aire ""?:. Euerre .™ 
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combat que lors-
., .. , „. . 1u i i  V avait p lus à gagner en cas de vic-cesser la situation anormale de l eve- toire „u.à perdre en cas ;de défaite -Ceux

que de notre diocèse qui se trouvé sans qui hasardent beaucoup disait-il, pour ga-
cathédrale, d'eriger l 'église de Saint- sner peu , ressemblent à un homme qui pé-
Nicolas en église cathédrale. de p orter cherait avec un ham econ dJor, dont la perle
à vingt-quatre le nombre des chanoines * ™," *tr? . com^^ ™ Q-elque

pi ise qu il put fa i re ».
de Saint-Nicolas en adj oignant aux dix n tfest pas mauvais d-opposer aux iéré.
chanoines résìdants quatorze chanoi- miades des gens trop pressés ces quelques
nes non résìdants, choisis dans tout le aphorismes d'un ancien ; et celui-là n 'était
diocèse, et d'attribuer à ce chapitre pas le Premier venu.
elargì un droit de p résentation pou r la Leurs bénéiìces. — La maison Krupp a réa-
nomiiuition de l 'évéque. lise l'année dernière 86 millions de marks

Le Souverain Pontif e a accadili f a-  ds bé»é''«s, contre 33 millions l'année précé-
vorablemenl ce projet , et M " Schmid dcl,te - Et H y a de* gens qui disent que le

. . , , , ,  commerce ne march e pas et que personne
de Griineck en a saisi, lundi. les metri- n 'esù interesse à voir la guerre se pro-
grès du chapitre de Saint-Nicolas et le longer !
Conseil d 'Etat de Fribourg, qui nom- Chen]ins de fer fédéfaux _ 

u ^̂mail j usqu'ici les chanoines de la Col- federai propose à l'Assemblée federale d'ap-
légiale. - prouver le budget des C. F. F. pour 1915,

Le Conseil d 'Etat et le Chap itre, tout déj à approuve par le conseil d'administra-
en reconnaissant les vues sup érieures tion -
qui insp irent le pr oj et esquissé p ar M *< , Les chiffres/" budget déia ^bMs se
„ . . , , „ . . . . . .  • trouvent modifiés du fait de la décision duSchmid dc Griineck, voient a son exe- r™cB;i t&At.ra \ A „„„ ™ mie eLonseil federai de payer en 1916 aux fonc-
cution des diff ìcultés d'ordres divers tionnaires et employés de l'administration
mais que Sa Grandeur estime n'étre federale les augmentations régulières.
lias insiirmontables. L 'examen de cette Cette décision en traine pour les C. F. F.
af f a ire  exigera quelque temp s, comme ?™ dépcn

^f 
supplémentaire 

de 
3.516.130 fr.

„ , . . .  j... (l  réduit l excédent des receltes d'exploi-i! est naturel po ur un p roiet qui modihe tation de 45 800 000 h a 42.3oo.ooo francs.
une organisation séculaire ».

Mystérieuse disparition. — On mande de
Cette note est très intéressante pour Erschwil , canton de Soleure, la disparition .

nous autres, Valaisans. .de l' instituteur Salvisberg qui , j eudi dernier ,
L'Evèché de Sion se trouvé dans une s'étai * rendu à une visite scolaire à la Io-

situation analogue à cel iti de Fribourg. ca|̂ é frontière 
de 

Petit Lucete.
_ , lt . . . . , ... On suppose qui i  s est egaré sur territoi -
Pas de . cathédrale et pas de chapitre re aHemand m| qu ,,n, a M viotj me d,un ac_

de l'évéque proprement dit. cident.
Remarquez que si l'anomalie s'ex- Jusq u 'ici, toutes les recherches soni res-

plique pour Fribourg, jusqu'à un cer- tées infructueuses.
tain point , elle ne se comprend plus du La première j ournée sans viande. — De la
tout pour Sion. « Gazette de Cologne » :

La j olie capitale de la « Libre Sari- L'essai de la p remière «j ourné e sans vian-
v.e » , comme l'on chante, n 'est devenue de », ordonnée par les autorités allemandes
le siège de l'évéque que par le passa- a b"!'lamment rKUSSÌ - Les restaurate-i re et

, . ,. „ hòteliers ont offerì les plats les plus variésgc de Lausanne au protestantisme. Or , , ,. . . ,' de soupes, légumes ct poissons. a leurs
à cette epoque, Ja Collegiale de Saint- clientS i dc sorte q.ue cei,x-ci n 'ont point eu
Nicolas existait avec tous ses droits et a souffrir  : ce n 'est que plus tard qu 'on
toutes ses prérogatives qui ont , natii- pourra voir jusqu 'à quel point ces mesures
rollement , continue j usqu'à ce j our ? limitant la PrfParatìon industrielle des

p . . j ,. ,, mets peuvent influer sur 1 entretien et l'é-Lst-ce le cas de bion t conomie des ménages privés. On peut , en
Non. Sion n'a j amais cesse d'étre le t01l t caSi espérer, dès à présent , que cette

siège de l'évèché, et on ne peti t rien , prolongation des provisions de viande abou-
rien invoquer de logique et de sérieux , tira au resultai désire et que la population
si ce n 'est cette abstirde fiction qui fri- le comprendra et agira en conséquence. De

,,. ,,. ., . ,,, . „ . plus ieurs còtés on signalé , en effet , une col-se 1 ironie , que l église de évèque est , , . , . ' „' " laboration commune et concertee dans ce
à Valére , méchanceté à laquelle on but Pour ce qi|i concerne les magasins, un
pourrait répondre que, dans ce cas, le grand nombre d'entre eux sont festés fer-
musée cst A la cathédrale — musée des més parce qu 'on croyait que toute vente
inomies ! ^ tait défendue. En réalité , celle défense n 'a

Bref. nous attendons avec curiosile t ia i t  iu 'a la viand e et aux produits déri vés
, , ., . L . ! i de la viande ; les magasins peuvent donc,
a so ution qui sera apportée à la prò- . , , „a„comme touj ours, rester ouverts pour la ven-

position de l'Administrateur apostoli- te du lard et de Ia graisse. En somme, tout
que dc Lausanne et Genève. réso3us contr ibue à prouver qu 'on se fait facile-
que nous sommes à ne pas làcher ce fil. ment au nouvel ordre du gouvernement.

Ch. SAINT-MAURICE. SImp,e réf ,exion _ Men tallté allemande:
-.. . m*«—amm i ¦ »i La K1Ierre est le premier devoi r de l'Etat.

LASSON.
k,*Ui1U«^ Ufc r Ait S UU * Curiosile. - En méme temps que, dans

un patriotique empre ssement, le public fran-
Les Idées de l'empereur Auguste. — On Cais portait avec entrain son or à la Ban-

écrit de Paris : que de France, on a vu surgir du fond des
Le general Joffre n 'a pas besoin d'avis : vieux bas de laine, toute une sèrie de piè-

tout de mème, quand le plus illustre des ces blanche s, écus de cinq francs principa -
empereurs romains , Octave Auguste , émet lement , et qui sont rentrées dans la circu-
à travers vingt siècles une opinio n qui ap- lation .
puie singulièrement sa méthode, il est inté- C'est une vraie aubaine pour les numis-
ressant de la citer. ì mates, qui maintenant pourront trouver as-

Voici ce qu 'on lit dans les « Douze Césars » j sez facilement des pièces iadis qualifiées
de Suétone , au paragraphe XXV de la bio- | rares. Ce sont, ou bien des pièces qui n'ont
graphie d'Auguste : i ramais servi , quoique àgées de quàrante ou

« 11 donnait assez facilement des pré sents de cinquante ans, toutes reluisantes, toutes

fraiches , absolument droites de poids et de
titre, suivant l'expression technique , ou bien
de vieilles roues de derrière , comme on dit
en argot : pièces de ciniq francs de la Re-
volution ; ou des Louis XVIII ani « petit
collet » (frappées en 1814, avant les Cent
j ours ) ; enfin des écus « à la mèdie », au
type du Prince-Président Napoléon , émis
au lendemain du 2 décembre et que le Pré-
sident , affli gé de deux accroche-coeurs sur
les tempes, trouva si vilaines qu 'il les fit
retirer tout de suite de la circulation.

Dans les régions francaises dai nord-ouest
se rapprochant de la Belgique , les écus bel-
ges circulent en foule , mème ceux considé-
rés comme très rares : les Léopold I" en
« Empereur remata », le front orné de lau-
riers et le col très ouvert. Cette effigie du
p ic-mier des rois de Belgique est celle dont,
par les traits , se rappr oche le plus le roi
Albert Ier , qui, on le sait , ressemble beau-
coup à son grand-pére .

Pensée. — Comme Je corps est plus fer-
me à la charge en le raidissant , ainsi est
l'àme. MONTAIGNE.

Le Baccalanréat et les Études
A meditar en Valais aussi !

Le Temps poursui t une campagne
qu 'il a entreprise il y a bien longtemps
pour le relèvement du niveau des étu-
des et pouf le respect de notre belle
langue francai se.

Ce qui y donne 'lieu, c'est , parait-il.
un certain nombre de candidats mal-
heureux de la session d'examens qui se
termine en ce moment , se plaignant
de n 'avoir pas trouvé la mème indul-
gence que leurs ainés avaient trouvée
Fan dernier au moment de partir pour
leur service militaire.

Le Temp s approuve ce retour à une
demi-sévérité.

" « Cette facilité des j urys, dit-il, toute
naturelle à l'égard de collégiens rapi-
dement appelés sous les drapeaux ou
qui devancaient l' appcil ou mème, déj à
incorporés , quittaient le dépòt pour la
salle d'examen , porterai!, en devenant
la règie, un coup mortel à l'institution.

» En principe , le baccalauréat sert de
régulateur aux études secondaires et
de garantie à l' enseignement supérieur.
Aussi , ne serait-il nullement souhaita-
ble qu 'aux autres ruines amoncelées
par la guerre s'aj outàt bientòt celle-là.

« Le baccalauréat , certes, n 'est pas un
brevet de genie ; mais l'I est. ou devrail
ètre, la sanction d'études secondaires
bien faites, c'est-à-dire d' une culture
generale. TI faut donc en exiger ce qu 'il
représente , en lui assurant toutes ga-
ranties pour qu 'il le représente effecti-
vement. S'il est fàcheux de faire des
bacheliers sans latin, il parait plus la-
mentable que j amais d'en fabriquer qui
ne sachent pas le francais.

« Rien n agir, voyez-vous. comme
l'impér atif catégorique des sanctions. lì
convieni de prendre les j eunes gens tels
qu 'ils sont ; et , en effet, ils sont des
hommes qui , pour la plupart , mesurent
strictement leur effor t aux conditions
du succès. Par suite, on renforcerait
vite et notablemen t l'étude du francais,
en modifiant sur quelques points la
procedure du baccalauréat. Et. du mè-
me coup, on améliorerait le reste, à la
conditio n de vouloir ».

Le Temps reclame donc pour chaque
matière , et spécialement pour la com-
position francaise, une note qui , sans
ètre le zèro, soit éliminatoire par sa
seule insufiisance , « parce qu 'un exa-
men de culture generale, dit-il , qui per-
met de negliger Ielle ou telle matière ,
y compris le francais, manque le but
et implique contradiction ».

Comme le disait M. Lapie , directeur
de l'enseignement primaire. « il est
inadmissible qu 'un candidat au bacca-
lauréat de philosophie commette vingt-

trois fautes d orthographe dans sa co-
pie. II est inadmissible qu'un j eune
homme aussi faible en francais ne soit
pas arrèté à la première partie du bac-
calauréat ».

Nous comprenons très bien ces do-
léances. A force d'éparp iller les efforts
dcs élèves, pour leur faire savoir un
peu de tout, ils ne savent un peu bien
d' aucune matière. Cependant, la pre-
mière qu 'il s devraient savoir. c'est leur
'langue nationale , et il y a des profes-
seurs de rhétori que qui ont parfaite-
ment honte de l'orthographe et non
pas seulement du style de leurs élèves.

Il faut que cela changé. Les rhétori-
ciens d' autrefois savaient écrire: pour-
quoi ceux de maintenant en sont-ils m-
capables, en presque totalité ?

LES ÉVÉNEM ENTS

La Guerre Européenne
L,a Situation

On lira plus loin le récit du torpilla-
ge dc l 'Ancona par les sous-marins ailie-
mands. Le Corriere della Sera relève
très j ustement que le fait est, en te-
merne, plus condamnable encore, si
possible, que la destruction du Lusita-
nia. Ce dernier navire arrivait d'Amé-
rique et les Allemands ont pu fournir le
prétexte qu 'ils le croyaient charge de
canons et de munitions. L'Ancona par-
fai t  d'Italie et transportai t des émi-
grants et des marchandises . H n'a été
coulé que par un gofit de destruction
et de massacre.

Le navire francais France, torpille
dans les eaux sardes, revenai t de Salo-
nique où il avait débarqué des troupes.
Son équlpage , compose de 73 person-
nes avec trois prisonniers turcs, a été
sauve.

Plusieurs dépèches de source grec-
que annoncaient que les Francais
avaient réussi à reprendre Vélès aux
Bulgares. Cette ville serbe se trouvé
sur le Vardar , entre Krivolak et Uskub.
Mais , auj ourd'hui . rien ne confirme
cette nouvelle , qui est mème démentie
par une dépèche de Salonique au Daily
Telegraph.

Dans le secteur de Riga, les troupes
russes qui avaient franch i l'Aa et oc-
cupe Kemmern en Courlande. se sont
consolidées sur cette position et ont
occupò Oding . Les Allemands sont re-
foulés dans la direction de Tackum,
d'où l'offensiv e allemande était partie ,
i! y a une dizaine de j ours.

Le succès obtenu par les armes rus-
ses, dont parlait le bulletin de Pétro-
grade il y a deux j ours. a été très sé-
rieux : le bulletin allemand d'hier di-
sait qu 'une contre-attaque a repoussé
l' ennemi dans ses anciennes positions :
mais d'aprés Pétrograde. les contre-
attaques allemandes n'ont pas empéché
les Russes d' enfoncer les lignes enne-
mies au sud-est de Boudka et de leur
enlever 2.000 prisonniers et du butin
de guerre. Le communiqué allemand
annonce que pour arrèter l'offensive
russe, on a dù aligner des régiments de
la Prusse orientale, de la Hesse élec-
torale et d'Autriche. L'alerte a donc été
bien vive. Pétrograde annonce que le
combat acharné se poursuit ; il y au-
ra donc une suite.

Les Italiens continuent à s avancer
vers le nord , dans le Trentin : dans ìe
Haut Cordevole, après s'étre assure 'a
possession du Col di Lana et du col di
Sief, ils cherchent à se rapprocher de
Settsass, la cime la plus élevée de cet-
te région alpestre.

Mercredi , en France. les Allemands



ont fait deux nouvelles tentatives sur
les flancs de la butte de Tahure; elles
ont été repoussées.

Od en sont les Serbes ?
L'éminent critique militaire Hiiaire

Belloch étudié dans la revue hebdoma-
daire Land and Water la situation de
l'armée serbe.

H estime que les forces austro-alle-
mandes , qui ,, au début , dépassaient pro-
bablement de beaucoup le chiffre de
200.000 hommes , ont déj à perdu le tiers
de leurs effectifs et ont pris moins de
4 % de l'armée serbe.

Jusqu 'à présent , les Austro-Allemands
n 'ont pu que/suivre les Serbes, qui se
replient en bon ordre depuis quàrante
j ours à raison : d'un peu plus de quà-
rante milles en moyenne.

Les Austro-AHemands n 'ont pas en-
core abordé la région montagneuse
dépourvue"de routes pour leur artille-
rie lourde . Réfugiée dans la montagne,
l'armée serbe, si elle est approvision-
née, a maintenant l'avantage sur l'en-
nemi, dont la seule supériorité consiste
en artillerie, et don t les effectifs com-
mencent evidemment à s'amoindrir.

Toute la'Jquestion est de savoir si elle
sera approvisjqnnée. La seule voie par
laquelle elle puisse Tètre est la voie
ferree Uskub-Mitrovitza. où se trouvé
la route allant à Novi-Bazar. Par con-
séquen t, lés' "Bulgares s'avancant vers
le sud font courir à l'armée serbe le
grave danger d'ètre enveloppée ; mais
pour cela M faut absolument que les
Bulgares tiennent Uskub et cela dépend
du sort de Vélès, car , avec des forces
importantes s'avancant de Vélès , i!
sera très risqué pour les Bulgares de
rester à :Uskub.

An Conseil des ministres italien
Il aurait discu 'é de la parti-

cipation de l'Italie aux opera
tions alliées dans les Ba kars
et d'une expédition dans les
Balkans.

Pour la pre mière fois depuis quinze
jp urs, le conseil des ministres s'est
réuni hier en séance plénière. Il s'est
occupe à la fois de la politique exté-
rieure et de la politique intéricure.

On mande de Rome à ce propos :
M. Sennino a rapporté les conversa-

tions qu 'il a eues ces j ours-ci avec les
représentants diplomatiq ues des puis-
sances alliées et des Etats neutres. Il
a exposé aussi les communicaj tions
qu 'il a repues mardi du ministre grec
M. Coromiillas.

Le cabinet a examiné la situation et
discutè l'importance de la contribution
que l'Italie ' fournira aux Alliés pour
aboutir au succès final auquel visent
toutes les puissances de l'Entente. Le
conseil aurait abouti par un accord
sauvegardant à la fois la dignité et la
grandeur de l'Italie.

« Ce n 'est pas à ce propos, dit le
Messagero, que notre indiscrétion peut
s'exercer. Nous pouvons dire cependant
que la solution du problème a été re-
connue urgente. A courte éehéance,
nous saurons donc avec précision quel-
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Mariés sous les Obus

IL M LE DÉPART.

— Non , j' ai bien voulu veni r, pardonnez-
moi, Pierrette , et souriez...

— Oh I...
Pier rette ne comprenait pas bien cette

fagon d'ètre un peu cavalière de Jules, alors
que son caractère le portait à une réserve
un peu farouche...

Au lieu de Paffecter , le départ de Jacques
semblait lui procurer un soulagement moral.
IL se redi-essai!, lui , le timide et le taci-
turne.

Pierrette - enU'la révélation de. ces nuan-
ces seinimentales lorsque en suivant le
boulevard Rochechouart , Jules lui prit fa-
milièrement le bras ; il voulait la distraire
à toutes forces et y mettait peu de tact...

Rt Pierrette souffrit étrangement de cette
inimixtion brutale dans le cher silence qui
succèdali au départ de Jacques et dans le-
quel elle se plaisai t déj à avec une béatitude
sans égale.

Mais Jules forca le ton et dit :
— Pierrette , souvenez-vous qu 'en l'ab-

sence de Jacques , je suis votre meilleur

le sera la contribution en hommes et
en armes que l'Italie donnera aux Al-
liés pour le triomphe de la cause com-
mune ».

Le Corriere delta Sera croit savoir
qu 'outre Ies problèmes orientaux en
general et le problème balkanique en
parliculie r, le conseil a aussi discutè la
question albanaise.

Ces derniers j ours, on a dit à main-
tes reprises que l'action de la Bulgarie
en Macedoni e et son éventuelle action en
Albanie ont été combinées d'accord avec
la Grece, par l'intermédiair e de l'Allema-
gne . Il parait que les troupes bulgares
n 'ont pas l'intention d'occuper Monasti r
et on a mème dit que le gouvernement de
Sofia cèderai! cette ville à la Grece et
renoncerait à tout e prétention sur les
distriets grecs de Drama Vélès et Ca-
valla. Le gouvernement bulgare donne-
rait à la Grece pleine liberté d' action
dans l'Albanie meridionale.

M. Sennino aurait entretenu longue-
ment ses collègues de tous les détails
de cette situatio n compliquée et des
dangers qui pourraient en résulter à la
suite de l' occupation par l'Italie de
Valona et de son hinterland , ainsi que
de la future répartitio n des cótes orien-
tales de l'Adriati que.

Les tees font ÌOCO prisonniers
On mande officiellement de Pétro-

grade :
Dans la région de Schlock, nos trou-

pes ont pris l'offensiv e par la rive
gauche de la rivière Aa. en Courlande ;
elles se sont consolidées près de Kem-
mern et ont également occupe Oding.

Dans la région de Jacobstadt et à
l' ouest de Dwinsk, les combats sont
devenus moins acharnés que la velile.

Plus au sud , jusque dans la région
du Pripet , pas de changem ent.

Dans la région au nord de la bour-
gade de Kolk i, le combat acharné se
poursuit ; toutes les attaqués ennemies
lancées du coté de Goutalissovska ont
été repoussées. Nous avons enfoncé les
lignes ennemies au sud-est du village
de Soudki , et pendant la poursuite des
troupe s ennemies qui se repliaient ; nos
troupes ont occupe le village sus-men-
tionné , ainsi que les forèts au sud et au
nord. Vers midi , nous avons fait pri-
sonniers 50 officier s et plus de deux
mille soldats , dont la moitié d'Alle-
mands ; nous avons en outre enlevé en-
viron vingt mitrailleuses. Un grand
nombre d' ennemis se sont noyés dans
la rivière Tcherniavka. Ce succès a été
réalisé gràce au concours brillant de
notre artillerie.

Dans la région de la rivière Okonka ,
nos troupes ont enlevé d'assaut une
partie des tranchées ennemies. Deux
tentatives d'offensive autrichiennes dans
la région de Zalesoziki ont été repous-
sées.

Ce qui précède autorise les cercles
militaires à amener la conclusion que
le front de Riga est entamé et qu 'une
nouvelle période de guerre commencé.
La région en question est div isée par
la rivière Aa, ainsi que par des marais
qui s'étendent au nordì et à l'ouest des
deux partis. Il est donc probable que le
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ami , votre fière , et, si le malheur voulait
que Jacques ne revint pas, ie serai là en-
core pour vous aimer et vous offrir mon
bras....

— Voyons, Jules...
Il n 'avait pas la patie nce de ceux qui

peuvent se croire aitnés ou préférés et il
blessa Pierrett e en insistali! pour l'emme-
ncr diner chez eux.

Ohi... rien que Pévocation de cette table
familiale où la place de Jacques serait vide,
rien que cela lui eut fait refuser... il y a des
ruptures matérielles et physiques plus di-
rectement saisissablcs que les séparations
morales, il faut s'habituer , voir , se faire au
vide visuel des gens et des choses.

Lorsque Pierrette et Jules furent au coin
de la rue Caiilaincourt , près de PHippodro-
me, elle dui refuser net, brusq uement, afin
d'éviter toute recidive.

Et ce fut presqu 'uiiie rebuffade que Jules
Rigaud sentii d'auta nt plus vivement qu 'il
l'avait méritée davantage.

L'instant de l'action s'écourta.
, Pierrette éprouvait comme une véritable

souffrance Le désir d'ètre seule avec ses
chers souvenirs et courut tout le long de la
rue Foresi.

Klle ne rema rana pas l'attitude de Jules
Ri gaud qui , reste pia nte au coin du trottoir ,
s'attardait  à la regarde r fu i r ;  elle ne vit pas

i

combat aux ailes adoptera un carac-
tère très acharné.

Dans la région de Dwinsk , l' enne-
mi se resisent visiblement de notre
pression sur les positions fortifiées ; il
fait de plus grands efforts pour preve-
nir la perte de la voie ferree Nowo-
Alexandrowsk-Wilkomi r, qui lui amène
le-' matèrie! de guerre. Toute l'attention
de l' ennemi est apparemment rivée sur
la région de Dwinsk-Riga.

Le Rousski Invalide cn déduit que
nulle opération sérieuse n'y est à at-
tendre de la part des Allemands. Tou-
tes les forces disponibles des Alle-
mands se concentrali manifestement
autour de Dwinsk. dans l'intention
d'une énergique contre-offensive. Notre
initiative du combat augmentant j our-
nellement , remplit le ; commandement
supérieur al lemand d' appréhensions
j ustifiées à l'égard de l'issue de la ba-
taill e pour la possession de Riga.

Nouvelles Étrangères
ŝ\s\s\s\s-

Le torpillap de T'Ancona ,,
coulé sans préavis

par nn sons-marm antrichien
Les victimes

A la hauteur du cap Carbonara , entre
la Sardaigne et la Tunisi e, , dimanche
dernjer ., à 1 heure, le transatlanti que
italie n Ancona, parti de Messine à des-
tination de New-York , avec 500 émi-
grants a été canonné par un sous-ma-
rin qui battali pavillon autrichien.

Dès que le sous-marin fut signalé ,
vers midi , l'Ancona essaya de fuir à
toute vapeur , mais il fut rattrapé et au
premier coup de canon, il stoppa im-
médiatement.

L'agresseur alors tira contre l 'An-
cona plusieurs coups de canon qui l'at-
teignirent à la proue et àlapoupe et dé-
chirèrent Ies flancs du navire qui coula
en quelques minutes au milieu des cris
désespérés des naufragés.

Avant de conler à pie, l'Ancona réus-
sit à demander des secours par la
T. S. F. La station de Bizerte recut
l'app el du navire en détresse et des
secours furent immédiatement envoyés
sur le lieu de la catastrophe . On réus-
sit de la sorte à sauver 160 passagers
et 10 matelots qui furent transportés
à Ferryville, où ils recurent les soins
les plus dévoués.

Le sous-marin non content d'avoir
coulé le navire , tira encore quelques
coups de canon contre les canots de
sauvetage en tuant un homme, une
femme et deux enfants , dont Ies cada-
vres se trouvent maintenant à Bizerte.
Il disparut ensuite, se dirigeant proba-
blement vers l'Egèe.

Parmi les survivants , plusieurs sont
blessés. Les émigrants étaient tous de
la Vénétie et des Pouilles ; on comp-
tait aussi dix Grecs et un Russe. On
assiste à des scènes déchirantes ; pres-
que tous les naufragés paraissent hé-
bétés ; la population est consternée.
Les Francais s'associent vivement au
deuil des Italiens.

l' expression sournoise de I oeil qui la sui-
vait, ni la décept i on que le' ieune homme
ressentait et qui se traduisit par un fléchis-
sement dc l'échine tout à coup plus ronde.

IH. — FRANQAIS ET ALLEMANDS

Ce mème j our, des adieti x aussi émou-
vants s'échangeaient entre tous les fiancés
de France : dans la simple case des marins
de la Provence ou de la Bretagne, sous1 le
chaume moussu des fermes de la Norman-
die, dans les chalets alpestres, au bord des
gaves ronflants , comme dans les apparte-
ments luxueux des riches.

Les larmes vérsées par les femmes cou-
laient pour la mème souffrance , profonde ,
mais sans honte et sans amertume ; départ
du mari, du pére, des fils , du fiancé , pour
cette ligne de combat que l'on appelle la
frontière et sur laquelle égalitairement , tous
les hommes défendent le sol de la patrie.

Oes heures de séparation au méme mo-
ment étaient plus tragique s dans Ics famil-
les des territoires annexés , dans ces pro-
vinces de la Lorraine ct de PAlsace, où
malgré qua raute-quatre ans d'efforts de
germanisatioii ', des pays entiers restaient
fra ncai» de coeur et d'esprit.

Charles Wendel s'en apercut lorsq u 'au
matin de ce 30 luillet H arriva à la ferme

Voici encore quelques détails :
Le sous-marin qui étai t le plus visi-

tale avait 100 mètres de longueu r en-
viron et portai t à l' avant un canon de
76 et un autre à l'arcière. L'autre sous-
marin se plaga en travers de la route
de l'Ancona , qui essayait de fuir.

A peine l'Ancona fut-il touche que
le commandant fit mettre les embar-
cations à la mer. Immédiatemen t après
que le huitième canot eut été mis à la
mer , l'Ancon a coula à pie par l'avant.
Les passagers et l'équipage qui étaient
restes à bord et s'étaien t réfugiés sur
le pont d' arrière , furent engloutis avec
le navire.

Les huit embarcations partiren t dans
la direction du sud. A six heures, elles
ap ercurent un bateau dont les feux
étaient éteints. Elles firent des signaux
à l' aide de feux. Le navire s'approcha ,
mais Ies sous-marins qui avaient suivi
les naufragés, ayant allume les pro-
j ecteurs dont ils fouillaient la mer, le
navire changea de route et disparut
dans la nuit.

Chaque bar que continua sa route sé-
parément. L'une d'elles, montée par le
lieutenant Salvemini, et 26 passagers,
aborda mardi , à neuf heures du matin ,
sur la plage de Sidi-Daoud , sur la
pres qu 'ìle du cap Bon , où les survi-
vants furent accueillis par la popula-
tion européenne.

La misérable explication allemande
« Berlin , 10. — (Wolff ) . En ce qui

concerne la nouvelle de l'Agence Ste-
fani à propos du torpillage du vapeur
italien Ancona, l'Agence Wolff remar-
que, selon des nouvelles dignes de foi ,
que le vapeur a essayé de fuir. Le
sous-marin a ainsi été force de faire
usage de ses canons ».

Il n 'y a pas à épiloguer.
La marine allemande a fait école.

Les Autrichien s égalent leurs maìtres
dans le nombre des victimes. Le Lusi-
tania a eu 1400 passagers noyés, l'An-
cona n 'en a eu que 400. C'était aussi
un transatlanti que , mais de plus petit
tonnage. Il portait de pauvres émi-
grants qui s'en allaient chercher en
Améri que le travail et le pain. Un sous-
marin battant le pavillon autrichien les
a envoyés au fond ( de la mer. Il y avait
à bord de l'Ancona 572 personnes. On
en a sauvé 142. Le sous-marin ne pou-
vait pas se tromper sur la qualité du
navire qui n 'avait pas d'armes et rien
de belliqueux. Celui-ci a recu dans ses
flancs une centaine de coups de canon
avant d'étre achevé par une torpille.
Cet acte , contraire à toute loi humaine
et à toute règie de guerre , s'est accom-
pli entre la Sardaigne et la còte tuni-
sienne.

Le couronnement du mikede.
Les fètes du couronnement ont com-

nienc é mercredi à la première heure.
Après l' accomplissement des pre-

miers rites, la cérémonie principale a
eu lieu au palais de Chichinder à 8 h.
du matin. Le corps diplomatique et les
envoyés spéciaux n 'y assistaient pas.
Une nouvelle cérémonie , de caractère
public , a eu lieu l'après-midi. Les re-
présentants étrangers étaient présents.
La foule, massée dans les rues, les a

des Belles-Feuilles: celte ferme était située
à Saint-Nicolas , tout près du village de
Snint-Amarin , dans un vallonnement pro-
fond , à l'orée d'une de ces immenses forèts
des Vosges, que le caprice du sort , un iour ,
coupa en deux, francaise d'un coté, alle-
mande de l'autre .

Ce ieune homme, Charles Wendel avait
vingt-six ans, marchait d' un pas alerte et
presse: il courait presque en franchissant
le dernier kilomètre du chemin, le verger
et la cour où s'ébattaient un grand nombre
de volailles.

La figure de Charles Wendel était rouge
d'avoir affrontò la fraicheur maturale ; ses
yeux noisette brilla ient d'une flamin e ar-
dente et sa physionomie d'homme blond un
peu gras semblait animée d'une energie
momentanee et anxieuse .

II por tait en lui quel que chose de ce beau
matin lumineux , car l'amour rayonnait en
son coeur avec une sp lendeur égale à celle
du soleil caressant la terre.

Au premier garcon d'écurie qui passa, une
fourche sur Pepante, te visiteur demanda
sans autre préambute :

— Mademoiselle Marthe est à la ferme ?
-- Oui répond it te bouvier.
Les douze kilomètres qu 'il venait de faire

à pieds ne pesaient guère à Charles Wendel
qui cnj aniba lestemcnt les quelques marchés

acclamés avec enthousiasme lorsqu 'ils
se sont rendus au palais.

Dan s le discours que , selon l'usage,
li a adresse à la nation , l'empereur a
parie de l' unite et du patrioti sme com-
me le plus haut hommage qu 'il puisse
rendre à ses ancétres. et il a insistè
longuement sur l'oeuvre accomplie par
son illustre pére.

Le baron Okuma , en présentan t à
l' empereur ses félicitations au nom de
la nation , a exprimé au souverain le
profond dévouemen t de tous ses sujets ,
puis il a poussé trois banzaìs. Il étai t
exactement 3 li. 50, et , comme il avait
été convenu , les banzaìs furen t répétés
au mème moment par tous les Japonai s
d' un bout à l'autre de l'empire.

Aprè s la cérémonie du matin . un res-
crit imperiai a accordé une amnistie
speciale et I' atténuation de certaines
peines. Un don de 2.500.000 francs a été
fait par l' empereur en faveur de l'as-
sistance publique. Le souverain a recu
des messages de félicitatio ns de plu-
sieurs chefs d'Etats.

Les espions en France.
Une histoire qui fait grand bruit danj

le sud-ouest de la France montre avec
quelle habileté les Allemands avaient
organise l'espionnage sur tout le ter-
ritoire francais.

Une aventurière , née à Hambourg et
domiciliée à Berlin , a pu vivre en
France pendant la première partie de
la guerre sans ètre inquiétée. Elle re-
cherchait la société des fonctionnaires
et des officiers , voyageait constam-
ment , possédait des domiciles multiples
à Paris et dans les principales villes
de France. Plusieurs autos étaient à ses
ordres. Les allures suspectes de ses
visiteur s avaient fini par attirer l'at-
tention des moins prévenus.

Sentant que la police s'occupait de
ses fait s et gestes, elle épousa, en fé-
vrier dernier , un Francais mobilise. Et
elle reprend de plus belle ses voyages
à Londres. en Espagne, en Suisse. Pour
arrèter sa carrière , il a suffi d'un peu
d'energie de la part d'un commandant
d' armes, qui a engagé sa responsabi-
lité en ordonnant son arrestation. Main-
tenant , elle est traduite en conseil de
guerre.

Grand incendie dans une fa-
brique américained« munitions.

Un incendie , probablement dù à la
inalveillance, a détruit , de bonne heure,
dans la matinée de mercredi , la grande
fabri que de machines de Bethleem, la
Steel Company, renfermant des ca-
nons et d' autre matériel de guerre , pour
une valeur de plusieurs millions de
dollars. Le feu s'est propagé avec une
telle rapidité , qu 'il s'en est peu fall ii
qu 'on eut à deplora la mort de 800
hommes, formant l'equipe de nuit. Le
nombre total des employés de cette
fabri que , équipes de j our et de nuit
comprises, est de 2.050.

Nouvellss Sypsses
Gros incendie à Avenches.
Un violent incendie que l'on attribue

à la fermentation du regain a détruit ,
mercredi après-midi, à Avenches, un

du perron rustique de la vieille demeure et
entra en coup de vent dans la salle où seul,
un vieillard était assis.

— Bonj our , M. Ferber.
Hippolyte Ferber leva la tète ; il se dres-

sa et son corps rabougri , tasse plutót qu 'as-
sis sur la chaise du coin de feu parut se
déplier.

; Charles Wendel se trouva devant un
grand vieillard à la figure sympathique ,
mais dure.

— Je t 'attendais, dit simplement te vieil-
lard .

— Me voici.
— Assieds-toi.
M. Ferber serra gravement la main que

Charles lui avait tendue.
— Puis, te ieune homme prit une tabou-

ret cu face du maitre , près de la cheminée
où brillai! en pétiMant un fagot partitine de
romarin , au-dessous d'une marmile sospen-
dile à la crémaillère.

Hippolyte Ferber se rassit machinalement:
il ola sa casquette et passa sa main rugueu-
se de vieux paysan sur son cràne dénudé ,
mais qu 'une couronne de cheveux blancs
ornai! encore sur les tempes et sur la nu-
que de quelques longues boucles d'argent.

(A suivre).
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bàtiment comprenant granges , ectines et
dépendances, appartenant à M. Henri
Doleyres boursier communal à Aven-
ches et loué à M. Armand Bloch , grand
marchand de bétail .

Le vent scuffia i! en temp ète ; les
étincelles volaient de tous còtés ; la
fumèe se répandait sur tout Avenches.
Le service du feu et les hy drants ont
applique leurs effort s  surtout à proté-
ger deux bàtiments attenants. grave-
ment menaces, qui ont pu ètre pré-
servés. Le feu, qui a éclaté à 2 heu-
res, a pu ètre maitrlsé à 5 heures. Le
bétail a pu ètre sorti , mais de fortes
provisions de fourrages ont été détrui-
tes. En bons voisins, les pompiers de
Domdidier (Fribourg), bien que non
appelés , sont accourus à Avenches.
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Aig'e _ Cours e ds chevaux.
La Société de cavalerie de la Suisse

occidentale (3e section) a fixé ses cour-
ses annuelle s au dimanche 14 courant
sur le terrain des Salines à Aigle.

Elle espère qu 'un nombreux public
viendra favoriser par sa présence le
développement du sport hippi que dans
la contrée.

Poignée de petits f? its
— L'anniversaire de la miissar.ee du roi a

donne lieu , .daus tonte l'Italie , à des mani-
festations enthousiastes.

— D'aprés P « Oberlàude r Tagblatt », Ics
usines militaires de Thoune construisent des
biplans. Actuellement , on tait des essais avcc
un de ces appareils sur PAHmend , la place
d'armes de cette ville .

— On mande de Shanga 'i uue l' amiral
Tschengjucliens, gouverneur mil i ta i re  de
Shangai, a été assassine par des adversaires
du regime monarchiqu e (Havas).

— Une nouvelle preuve de la force du mar-
che monétaire anglais est que Pémission d' au-
j ourd'hui 3 'A millions de livres de bon s an-
nuels de l'Inde a été convert e par 6.175.001)
livres.

Le blocus des sous-marin s n 'a pas empèché
la compagnie de navi gation Peninsular Orien-
tai de distribuer un dividende annuel dc 15 %.

— Le ministre de la guerre allemand a or-
donné de faire te relevé des cloches hors de
service dans l'Empire. On prendra note de
l' endroit où les cloches de ce genie se trou-
vent , de leur poids approximatif,  et l' on s'in-
formerà si les propriétaires seraient disposés
à les céder contre indemnité équitable à l' ad-
ministration militaire.

— On a découvert , dans une banque de Co-
togne, de graves irré gularilés qui sont le fait
cPun adminislrateur au service de la banque
depuis plus de dix ans, du caissier des cais-
ses de dépót et de deux employés. Tous Ies
livres, ainsi que les caisses de dépòt et les
comptes de révision ont élé falsifiés. Une par-
tie des sommes détournées pourra ótre r'écu-
pérée sur la fortune d'un des employés infi-
dèlcs. Néanmoins , la perte subie par la ban que
sera de plus d' un million de marks.

— On annonce que l'exp ortation des gran-
des maisons de mode de Paris pour Ics F.tats-
Unis, est sup érieure de beaucoup, cette aniu e,
aux cxportaiions d:s années précédentes.
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L'AnnìYersaire de Morgarten
Quartier general,

Berne , le 8 nov. 1915.
Ordre d'ar*né«

Il y a six siècles. au Morgarten , le
15 novembre 1315. les hommes de
Schwytz , d'Uri et de l'Unterwald ont
conquis par les armes, pour leur je une
Confédération , le droit à l 'indép endan-
ce et à la liberté.

De l' alliance entre trois petits pays
— cependant assez forts pour affirmer
contre de puissants voisins leur volonté
de vivre et par conséquent leur droit à
l'existence — est née fa Suisse. Et la
Suisse prospère aujourd 'hui ,  respeetée
de toute l'Europe, au milieu dc la plus
grande guerre que l'humanité ait ja-
mais connue et qui gronde tout autour
de notre territoire , continue à iouir dans
la paix de cette indépendance et de cel-
le liberté.

Le premier sentiment que nous éprou-
verons , lorsque , le 15 novembre 1915,
nous commémorerons la bataille du

Morgarten. sera donc un sentiment de
reconnaissa nce.

Ce sentiment de reconnaissance, si
nous l'éproiivons assez profondément,
nous donnera une claire conscience des
devoirs que nous , les géncrations ac-
tuelles , avons envers le passe comme
envers l' avenir. Soyons-en bien persua-
dés, seni peut se réj ouir sans arrière-
pensée des gràces que le Ciel lui ac-
cordé, et seul peut attendre avec con-
fiance le secours du Ciel , qui veut en
ètre digne et subordonne complète-
ment à cette volonté ses petits intérétsu.
égoistes.

Il ne suffit pas d' aimcr son pays et ,
pour lui ,  d'ètre prèt à combattre et à
mourir .  A l 'heure grave où nous som-
mes , un autre devoir, plus imp ortant
encore, s'impose : faire et supporter
'ioyeusement tout ce que les chefs res-
ponsables j ugent necessaire et peuvent
exiger afin que notre armée entière ,
— si. comme les hommes du Morgarten,
elle trouvé nn jour devant elle un enne-
mi plus nombreux , — affermie dans sa
confiance en Dieu et cn ses propres
forces, soit en état de bitter et de vain-
cre.

Mais il ne faudrait  à aucun prix que
cet empres^ement à remplir nos devoirs
fli t affatot i par l'idée que. selon toute
vraisemblance, la Suisse ne sera pas
entraìnée à son tour dans la guerre
européenne. Cai" , si une telle idée allait.
mème dans la plus petit e mesure, di-
minuer  notre volonté d' assumer allè-
grement les chargés qu 'exige de nous
la préparation à la guerre. — alors ,
une fois celle-ci terminée, nous ne se-
rions plus cette vieà lle Confédération
suine et forte qui doit à elle seule son
droit à l' existence et à la liberté.

Nous ne pourron s donc célébrer avec
fru i t  le sixième centenaire du Morgar-
ten , et nous ne serons des fils vrai-
ment dignes de leurs pères , que si nous
sommes tous pénétrés de cette convic-
tion.

Nos soldats qui gardent en armes
nos frontières , devront donc. en fétan t
le 15 novembre un anniversaire aussi
glorieux. acquérir de ce grand devoir
la claire conscience et le sentiment
profond. ¦

Le general WILLE.

Société *?édu*oise d'egripul-
tur«.

Les membres de la Société .sédunoise
d' Agriculture sont avisés qut !a distri-
bution dcs prix aura lieu, le dimanche
21 crt, sur la Pianta. Le rendez-vous
pour le cortège , auquel Ies membres
sont priés de bien vouloir prendre part ,
est fixé à 1 h. XA. de l'apres-n idi , de-
cani le Café Industriel.

En vertu d' une décision a'Uérieure
viti Comité, les récompenses qui ne se-
raient pas retirées par leurs proprié-
taires , au moment de la distribution , ne
seront pas délivrées plus tard.

Le Comité.
St Gi*-golph.
La nouvelle balte provisoire de Saint-

Gingolph Suisse sera ouverte au public
dès et y compris le dimanche 14 no-
vembre prochain.
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Au Grand Consci!
Session de r ovimbr-ì 1915

Séance du jeudi 11 Nov. 1915.

Présidence de M. Joseph Ritort y, Président
Le loi sur* les •»>>b<;»~fjias

Varielas delcctat : on aborde le pro-
je t de loi sur les Jiòtels. auberges et
débits de boissons. Les lecteurs du
Nouvelliste ont eu la primeur d' une
elude détaillée , lumincuse, spirituelle.
sur la fu ture  loi. Nous n 'avons rien à
y aj outer  : nous notcrons donc simple-
ment les iluctuations de la discussion.

Dans un exposé solidement charpen-
té. le rappo rteur , M. l' avocat Abcl De-
laloye , brosse à grands traits les ra-
v.iges de l'alcoolisme, la lutte entrepri-
se contre lui dans les pays étrangers.
tout récemment en Russie et en Fran-
ce , ainsi que dans les cantons suisses.
Après avoir rappelé les anciennes lois
valaisannes. il s'arrète sur les lacunes
de la loi de 1886 qui nous régit encore
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aujourd'hui. Enfin , il explique et vante
les nouvelles dispositions.

« Espérons , dit-il en terminant , que le
ben _jens_ de_nos populations réservera
à là loi que nous allons créer, un ac-
cueil favorable. Nous savons notre peu-
ple j aloux dc sa liberté et de son indé-
pendance. II n 'oubliera cep endant pas
que le remède n 'est pas touj ours du
gofit du patient. Nous , députés , nous
avons le devoir de faire connaitre la
nouvelle loi à nos mabdants, nous avons
le devoir d'inviter instamment ceux-ci
à l'accepter. Il y va de l' avenir de no-
tre pays. Travai llons à ce que Ics en-
fants du Valais s'y r ailient géné.euse-
ment. Au prix de légers sacrifices , elle
assurera son bien-étre inorai et maté-
rielb dans l' avenir ».

M. Delaloy e .et son collègue M. Pr.
Burgener , rapporteur allemand, se font
appl audir sincèrement ; ils ont su cap-
ter l' orcillc de l'assemblée.

L entrée en matière et le titre adop-
tés, les feux sont ouverts. Les premiers
coups sont envoyés par M. le député
L. Rey. On sait qué les concessions de

rs*débit s de boissons sont accordées par
les communes. Sans vouloir arracher
ce privilèg e à l' autonomie commun ale,
M. Rey, en un langage plein de mode-
ratici! et de bon sens, exprim e le dé-
sir que les concessions /soient contre-
signées par le Conseil d'Etat. On 'en
devine le motif : unification dans l' au-
torisation des concessions et surtout
disparition des abu s manifestes dàns la
délivranc e de ces concessions. 'r-~

NI. Couchepin, chef du Département
de Justice et Police , reconnait qiiè les
communes n 'ont pas j usqu 'ici j ustifie
les espérances mises en elles. Mais lés
concessions ne pouvant ètre accor-
dées à l'avenir que dans des limites
étroites et bien spécifiées, il serait su-
perili! de fair e intervenir chaque fois
le Conseil d'Etat.

M. Rey serait satisfai! de cette;: ex-
plication si la loi était toujours appli-
quée. Il se trouvé , hélas ! des commu-
nes qui la méconnaissent. Dans ce cas,
on reste désarmé. C'est pourquoi , M.
Rey voudrait protéger les communes
qui app liquent la loi contre celies qui
ne rappliquent pas. :j

La majorité de l'Assemblée- refuse dc
suivre les bonnes intentions de l'hono-
rable député de Monthey. Sans dou-
te, estime-t-elle que l'application de la
loi cornine la femme de Cesar, ne doit
pas ètre soupeonnée.

Nous citons l'article 4 dont la signi-
ficatici! n 'échappera à personne, puis-
que l'on prévoit la limitation du nom -
bre des cafés.

« Les concessions et Ies patentes ne
sont délivrées qu 'à une personne dé-
terminée pour un bàtiment ou un locai
déterminé. Elles ne constituent point
un droit rèe! ».

Sur la proposition de M. Leuzinger,
un nouveau motif de refus de epnees-
sions d'hótels est inséré. C'es^ ^n. cas
« de construction nouvelle lorsque la
situation du bàtiment porterai! a,tteinle
à un site intéressant ». Ces deux lignes
sufiiroii t  pour protéger le visage aimé
de la patrie. Elles seront les bieuve-
niics chez les amis du Heimatschiitz.

La limitation
L'artici 14 forme la clef de voQte du

projet de loi. Il correspond aux voeux
émis par Sa Révérence , le Prévòt du
Grand-St-Bernard , par la Société va-
laisanne d'Education , par M. Alex. Seiler
et consorts. Il s'agit de la limitation
du nombre dcs cafés. Nous le reprodui-
sons textuellement.

« Dans la règie, le nombre des débits
de boissons aTcooliques concédés dans
une commune ne peut excéder la pro-
portion d' un pour 200 habitants, calcu-
lés sur la base de la population de re-
sidence du plus récent recensement.

Toutefois , lorsqu 'il s'agit de nouvel-
les concessions , les conseils commu-
naux sont autorisés à élever le chi f f re
du nombre des habitants.

Des concessione pour ront ètre accor-
dées en dérogatiòn à la règie lorsque
dcs circonstances spéciaies, telles que la
multiplicité et l'éloigncment respectif
des villages d'une méme commune, une
station importante d'étrangers, ou un
grand mouvement de voyageurs, le
voisinage d'établissements industriel s
occupant de nombreux ouvriers ; l'ex-
iension des localités et la création de
nouveaux quartier s en démontrent le
besoin.

Ces concessions , accordées à titre
exceptionnel , devront ètre approuvées
par le Conseil d'Etat ».

En pratique , pour que le nombre des
débits de boissons soit réduit au chif-
fre exigé par la loi , il sera nécessaire
de diminuer tantót des 4/5, tantót des
2/3, ou de la 1/2 , les débits de boissons
dans les principales localités du canton.

Cette diminution se fera par voie
d 'extinction.

La séance est levée d' office à mid i
précis , par le roulement enragé de
tambours militaires qui , par ignorance ,
viennent se piacer , touj ours tapant , sous
les fenétres de l'Hòtel-de-Vitle, pour
présider au défilé de l'école de recrues.

Cet intermède inattend u fait la j oie
des amateurs d' apéritifs. Dame, depuis
trois bonnes heures que l'on maudit
l' alcool à grands cris, il est bien permis
d' aller se rincer la bouche !

# # © @ @ ® @ © @ @ @ © ® @ ^

Séance de vendredi , 12 Nov. 1015.

Le Budget
Reprenons en main la comptabilité du

ménage. Voici les dépenses du départe-
ment de Justice et Police (frais de Justi-
ce, frais de procédures , solde de la gen-
darmerie et des gardes-chasse, entretien
des prisons : total fr. 370.000). Aneli-
ne observation particulièrè. Remarquons
pour les intéressés que le cours dcs gui-
des dc montagne, déjà supprimé en 1915,
n'aura pas lieu en 1916.

Au département Militaire, les postes
suivants absorbent le plus gros des cré-
dits :-''personnel , habillcment et équipe-
nient" arsenal , cascrnemeiit. secours aux
familles nécessiteuses. Ce qui produit
une somme globale de fr. 460.000. Le tout
passe rapid ement et sans encombre.
comme une automobile d'état-major en
temps de mobilisation.

VInstruction publique j ouira-t-ellc de
la mème faveur ? Elle a dans ses attribu-
tions les subsides aux monuments his-
toriques. Nous y relevons une subvention
de fr . 1000 à la restauration du clocher
de l'Abbaye de St-Maurice. Le cofit to-
tal est de fr. 8000 dont le quart sera sup-
portò par l'Etat.

Une crainte superfluo
Depuis 1912, l'école dcs élèves institu-

trices francaises (Ecole Normale des
Filles) dépend de la direction de l'Or-
phelinat des filles de Sion. La direction
de l'orphelinat puise ses ressources en
maitresses supérieures , pour autant que
manque l'élément laique cantonal , auprès
du couvent des Ursulines de Fribourg. La
découverte d' une bombe lacrymogène
sous les bancs de la gauche n'aurait pas
fait sursauter M. Q. Morand plus vive-
ment que cette constatation. L'honorable
député dc Martigny, qui n 'éprouve pas
precisemeli! un sentiment d attraclion
pour tout cc qui possedè un parfum de
congregatici) , craint que les maitresses
lai 'ques ne soient submergées complète-
ment par le flot grossissant de maitres-
ses religieuses, ce qui , sans doute, selon
lui , serait désolant , pour ne pas dire plus.

M. Burgener , qui prèside aux destinées
Ju département de l'instruction pubii.iue ,
se hàte dc le rassurer. L'élément laique
actuel ne sera pas expulsé. Pour l' avenir ,
les dames ou demoiselles qui désireront
se dévoucr à l'éducation de nos futures
institutrices , ne trouveront pas la porte
fermée à leur généreuse vocation.

M.Q. Morand se rassoit plus ou moins
satisfait.

Hygiène et gymncstique
Le crédit afférent aux inspections mé-

dicales dans les écoles avait été suppri-
mé en 1915. Il est rétabli pour 1916. Les
résultats de cette fausse economie ont ,
parai t-il , été désastreux. Les épidémies
de scarlatine et autres se sont multip liées
durant la dernière année scolaire. Cha-
cun sait , d'autre part , que les notions
hyg iéniques ne forment pas le plus gros
du bagage intellectiiel de nos popula-
lions , surtout , dans les parties monta-
gneuses. Evitons donc d'intcrcepter le
mince filet de lumière que le médecin ,
lors de l'inspection scolaire , doit glisser
dans le cerveau des j eunes générations.
Le bon sens de nos pères conscrits ap-
prouv e pleinement cette mesure, corn-
ine ih appu ie sans réticence le voeu de
M. l' ingénieur Couchepin. Au militaire ,
M. J. Couchepin est maj or du bataillon
12. C'est dire qu 'il est bien place pour
reconnaìtre la nécessité de la gymnasti-
que d'assouplissement appliquée à nos
futures recrues. Aussi regrette-t-il que la

gymnastique soit trop délaissée dans
nos écoles primaires. 11 prie M. Burge-
ner de renforcer sa bienveillance bien
connue pour cette branche par un peu
de sévérité. Attendons-nous à voir les
recks se dérouiller et les barres paral-
lèles retrouver leurs quatte jambes.

Arrivons enfin au morceau de résis-
tance : les Travaux publics. Ils se ré-
servent touj ours la part du lion (fr.
802.000) Je vous fais gràce de la ky-
rielle des routes cantonales et commu-
nalcs, de première ou seconde classe,
des torrents incorrigibles que l'on cor-
rige sans cesse.

Les cinema»
Après avoir établi la balance entre

les recettes et les dépenses et obtenu
ainsi un déficit de fr. 300.O00..on passe
à la loi sur les représentations ciné-
matographiques , loi élaborée dans la
dernière session. 11 reste aujourd'hui
à la revoir , à lui donner un dernier
coup de pouce avant de la soumettre
au jugemen t sans appel du peuple sou-

' verain . . . . •¦¦(
Cette loi ne contient que huit articles.

Les rapporteurs Ies psalmodient en
toute sécurité ; ils ne sont dérangés par
aucun interrupteur importun. Les élec-
teurs accorderont-ils un eonsentement
aussi bienveillant ? On doit Je .souhaiter.

Endiguement
La Haute-Assemblée d£crète l'endi-

guement de la Dranse au lieu dit :
« Rossetan » sur le territoir e des com-
munes de Martigny-Bourg et Combe.
Le devis est évalué à fr. 35.000. La
Confédération verse fr. 14.000, le can-
ton 7.000 et les communes le solde. Ces
•travaux devront ètre achevés pour le
1" j uin 1916.

Sembrancher. — Un Valaisan de-
cori. — (Corresp .)

Il vieni d'ètre cité à l' ordre du jour
de l' armée francaise, décoré de ia croix
de guerre et promu au grade de capo-
ìal-brancardicr . pour sa belle conduite ,
p endant la bataille de Champagne.
notre ancien camarade et ami : Voutaz
Maurice, d'Emmanuel, né à Sembran-
cher, en 1885.

Les hasards de la vie I'avaient con-
duit en France, depuis quelques années
déj à ; il s'y était marie et exercait la
profession de forgeron, dans le Nord,
quand éclata la terribje guerre.

Des premiers , il s'engagea pour le
iriomphe du droit et de la liberté. Ce
fut , dans toute la force du terme, un
soldat exemplaire, aimé de ses chefs et
de ses camarades.

Plusieurs fois déjà , il avait été l'obj et
des félicitations de son capitaine pour
les bons services rendus dans les mo-
ments difficiles . On le vit, à maintes
reprises , braver. la mort , pour aller
sous la mitraille porter secours à des
blessés sous des ouragans de fer et de
feux. Sa citation et sa décoration sont
un honneur pour ses parents et ses
amis. Nos sincères félicitations.

Un ami.
Les alcools.
Le Conseil fédérai soumet à l'Assem-

blée federale le budget de l'administra-
tion des alcools pour 1916, qui prévoit
un excéden t de recettes de 5.783.000 fr.
avec 14.940.000 francs aux recettes et
9.157.000 fr. aux dépense*,̂

On prévoit comme base pour la ré-
partition de l'excédent dè'recettes aux
cantons 1 fr. 50 par tète de population .

Monsieur Fabien OELITROZ et tannile , à
Charrat , adressent à toutes >les personnes,
amis et connaissances qui leur ont témoi-
Kné tant de sympathie dans leur récent deuil ,
Pexpression de leurs plus «Incères remer-
ciements.

C I G A R E S  FROSSARD

"Pro Patria,,
OR />f Le paquet de io cigares OR nt
ÙU [ il ,  — En venie partout — «" W«
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BUFFET DE LA GARE
Radette

Servie dans une petite salle particolierc
Tous lss illudi * gàteaox aa fromage

Cresccntina, frères.



Ouverture d' une halle à St-Gingolph
SUIS SDE:

A part 'r du dimanche 14 novembre 1915 at ju qu 'à nou-
vel avi -, il sera mis *n service ire nouvelle ha lts à
St-Gingolph (Suisse).

Getto halte sera ouverte au traf e locai des voyageurs
|3* classe) et des bagagss entre St-Singolph (Suisse). —
Le Bouveret et vice versa.

Pour les autres renseignements , horaire , etc, consulter
les affiches apposées dans les gares. 1061

•'«ì» ,,< ;; Direction du ler arrondt des C F . F \
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221 réveil. régulateur, de préclsion, adressez-vous

51 l'Horlogerie Jura-Simplon
W Ardon (Valais)

avant de faire vos commandos ailleurs . Condition avan
tageuse. Nous fabriquons la montre nous-mèmes.
Réparations en tous genres. Prix excessivement modéré

*r _ {*" - *̂JAMA est la maladie d.I.glande thy-
Xmmf C VlUlirC réoi'de, d'un ergane trés im-
portant. Avant d'essayer un remède quelconque contri
ce mal, ou au cas où tout remède et opération seraient
restes sans resultai , demandez un prospectus gratis au

Lre Strumolan
seul remède efficace pour la guérison rapide du
goìtre ' Q des glandes
Succès garanti, mème dans iescas les p lus opiniàtres .
Prix : 1 flacon 3 frs. — 1/2 flacon 2 frs.

3 Dépót :

PHARMACIE do JURA , Dr Bàhler & Cie
BIE3NWB Gton rie Berne

— Prompte expédition an dehors — 1033
B^II .UIéIU'.IIJ*—rj mKMMiiiH 'ff ijiMLuiiiLiiHfUinin immilli mi I

Vente au rabais
Chaussures

Pour lkruider un certain stock d'articles dé-
snssortis, principalement pour Dames et Mes-
sieurs , nous faisons sur ceux-ci un

enorme rabais
Également dès aujourd hui jusqu'au 20 novem-

bre 1915, nous accordons , suivant le genre des
marchandises, un rabais de 5 à 10 % sur

tous les articles courants
La vente ne se fera qu'au comptant.

Qne chacun profite au plus vite de l'occasion ;
les premiers seront les mieux servis.

Chaussures Modernes §J.
Succ. de GRANDMOUSIN Frères

Marti gny-Ville.
Faille de vigne, échalas de mélèze

Le Comptoir commercial et agricole H. BER-
THQLET & Cie, Place de la Gare, lìgie

met aa concours
la fourniture d'une certaine quantité

1. de paille de vigne ,
2. d'échalas de mélèze.

Demander les conditions de concours au dit Comp-
toir auquel les soumissions devront étre adressées
pour le ler décembre prochain. 1060

Dépòt du « Strumacid » a ZiegelMcke 21
C'est le seul remède pou r faire disparaitre ce

mal. 896

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

entièrement versò

Réserves Frs 340.000.
Compte de chèques postaux : II.  4-53.

La Banque accepté des dépóts :
en comptes-covrants à 3 %-4 % ;
sur carnets d'eparine à 4 % ;
eontre obligations h 4 H> % en coupures
de Fr. 500 et dc Fr. l.OOO. 342

Tous les fonds des dépóts d 'éporgne et des obligations sont
places conlre bonnes garanties hgpothécaires en Suisse :

Etat aa 30 Septembre 1915 : 342
Dépóts d 'épargne Fr. 2 101 545.75
Obligations . . . 1.792.000.— 

Ensemble 8MJ3M5 75 
Obligations hgpothécaires : Fr. 4.6 2. 68.20
dans le Canton seni ; .. U .VI. '58 . '>0

Location de cassettcs dans la chambre forte.
Ponr le Bas-Valais , les dépóts peuvent ètre effectués

sans frais ponr notre compie chez notre Administrateur :
Moniieur Julea Morand, avocai ;'i Martigny.

smsmmmmmimammm
Transports funèbres ||
a destination da tous pays % [

A. MURITH - GENèVE!!:| gì
l ; CERCUEILS et COURONNES MORTUAIRES ]de tous genres et de tous p rix g
: s Hubert Riondet, représentant à Collombey | ;
' ; Louis Barlatey, déposilaire à Monthey '% \Vs Magasins et dépóts, à Monthey (Valais)li
¦¦* Démarcbes et Renseignements gratuita | [ ¦& '-.

; Publicité dans la Suisse allemande ;
 ̂

BALE : Basler Nachrichteu. COIRE : Neue Bundner Zeitung. *,
* BERNE : Bund. BOndner Volksblatt. *

* Anzeiger derStadt Bern. GLARIS : Glarner Nachrichten. *

* BERTHOUD :Tagblatt. LUCERNE : Vaterland. 
|

<!¦ Schw. Eisenbahn Zei- SOLEURE : Solothurner Zeitung. ,$,
* • t og. ZURICH : Neue Zii rcher Zeitung. *

* BIENNE : Expr ss. Schweizer Itecker-und +
* „. , . ¦ Conditor-Zeitung. A* Bieler agblatt. Schw. Turn Zeitung (Le *
j, BRIGUE : Eriger Anzeiger. Gymnaste suisse). <¦X •?Ces organes, choisis parmi les meilleurs de la presse suisse , sont très

 ̂
appréciés et fort ropandus"dans 2

J toute la Suisse allemande *
* Ils offrent ainsi , dans leur ensomble , nn moyen puissant de publicité . 4*
* S'adr s. a la Société anonyme suisse de publicité Haasens- *
T tein <| Voglor , Lausanne, Aarau , Bàie Berne , Bienne. Chaux-de-Fonds, *
7 Cernier. Colombier , Coire , Davos , Dé'ómont , E«tavayer-lf>-Lac , Fleurier , Frauen- *
7 feld. Fribourg , Genève. Glaris , Lugano , Lucerne, Montreux , Moutier , Neuchàtel *
A Porreatruy, Schaffhouse , Sion , Soleure , St-Gall , St-Imier , Thoune , Vevey, Win- *
a, terthour , Zoflcgue , Zurich. T

<|> Catalogues, traduction* et devis da frais gratis. 4,
* ** ** Insertions dans tous les joumeaux ** suisses et "étrangers. *

"W Ci VOUSTOUSSEZÌ | Mefiez-vous "' fgs||j |̂<
WrTym «̂  prenez les véritables des imltations Hp*̂ %sp
Y&BM & BONBONS EX'̂ E N°M F

HEN "' lIl 'Mrdkr*̂  -lu —» a*J'1 *** Oli A s i e» H

|[̂ C-*J|BQURG£QNS
DE5API^ || D^gfs H"0551

^

Goonac ferrugineux Golliez
¦ 

KieeUent tottflaat poni twWbi l'Mtato, 1M
pile» coniavi, 1» falUeiae, b mmaaM i'araitit, «•*,

E» n a a a m é a  fri IM.

Sirop de Brou de Hoix Golliez
¦ 

ExMUent dépuratif , employé sTMiaeeM ». aamumtan
lei lmparetét da »»ng, 1M boato»», le» «axtnt, aia.

ta tlmM aa fri *V- at fr» UO.

alcool dej enthe et camomilles Golliez
InfaiUible contre le» lndige»tlon» , le» moni d» téte ,

lea min d'estortile et lea étoordi»»ement».
s imiti inibii il «i|iititi, i^riiii» hi aililtim 'ri hvWM. =

En flaconi Ce fr I.— et fr» kV—
En vanta dana toutes laa pharmacie» at i In

Pharmacie Golliez à Morat.
Exlffez toujours le nom de ,, B O L L I C I "  at la

marque do» „dsM palmiara".

99 femmes sur 100
souffrent des Nerfs, de l'Estomac
ou de Maladies intérieures. Chez
la Femme, en eflet, la Circulation
du sang joue un ròle considéra-
ble , et quand , pour une raison
quelconque , le sang n'a plus son
cours normal . tout l'organismo
et il en decorile de nombreuxse détraque et il en dicotile de nombreux

malaises et parfois dei maladies graves. C'est
pourquoi nous ne saurions trop recomman-
der à toutes les Femmes de faire ane care
avec la

'¦ J OUVENCE de tAbbè Soury
dès qu'elles éproaveront le moindre troebls
de la Menstraatlon oa an malalse qnelcu tue.
Elles éviteront ainsi une Ionie d'inflrmltés et
euériront, sans Poison ni Opérations: Ma-
ladies Intérieures de la Femme, Métrites, Fi-
broma*, Hémorraeies, Pertes blanches, Rè-
gles irrézullères et douloureuses, Sultes de
Couches, Migraines, Nevralgie1*, Maladies do
Retour d'Ago, les Noria et l'Estomac, Troubles
M la Circulation; Congestlons, Vertiges,
Etourdissements, Varices, Hémorroldes, Palé-
bites, Faiblesse, Nettrastbénie, eie. 69

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se
trouvé dans toutes les pharmacies : 3 fr. 56
la botte ; 4 fr. 19 franco gare. Les trois boì-
tes 10 fr. 60 franco gare contre mandat-poste
adresse Pharmacie Mag. Dumontler, a Rouen.

Notice contenant renseignements, gratis.)

Portefeuille Clrculant Richard
80, rue da RhOne , Cenare

Uni  «érte d'abonnement commencé le ler No vomii re.
Demandez la liste des j ournaux illustrés et
revnSS en lecture. Expédition dans toute la Suisse.

Agriculteurs,
Arboriculteurs !

Mal gré la guerre -pensez è l'avenir I
Une année de végétation est nn gain 1
Je vous offre choix enorme d'arbres fruitiers aa tous genros
SHF* 40.000 sujets à des prix modérés

Conditions d« pnvement favorable». 957

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

A loner à Bouveret
denx appartements de trois
chambres et cuisine , eau et
électricité S'ad. à M. le Juge
RiiQcjon an Hit lion .

TACHES de KOUSSEDB
disps'aissent rapidement par
l'emploi au !iit antónhóllque:
en flacons de fr. i. Ĵ et i . 50
chez MM. JAM ^'É, ph., Chàtel-
St-Denis ; 'lan les Pharma-
cies et chei les CoilTeurs-par-
fnmnnrs. i

*$^̂ ^@ r̂̂ ^#*^H^

L O T E R I E
nour la construction du
Musée d'HistoIra Nat i-
reile à Aar.iu. La plus
grande, la plus intéres-
sante et ayaot le tirage
le ples proebe.
3*20.000 billets à fr. 1. -
dont so °/o sereni
versfis aux nannanls , : oli
francs
160. 000

Gros lots francs
1 & 25.OOO
1 à IO. OOO
2 & 5.000
5 & 2. OOO
io à I OOO. - etc. tous en
espèses.
f r t x  du. billet f r .  ±.—
Pour fr. 10.— 11 billets

» * 15. - 17 »
t . 20.— 23 »

LOTERIE
du Théàtre de Sursee

H5i lots gagnants de frs

75-OOO
3 à 10.000
2 & 5.000
' ¦te . etc. tous en espàces
Prix da billet f r . l .-
Sur IO billets, 1 gratult
sur 15 billets. 2 oratults
sur 20 billets, 3 oratults

Demandez la s6rle de
Il DII I PTC nnnp fr IliIl Ull.bi.IU |IUH1 I1..U.
(soli 8 billets d'Aarau
otah 'i 'eN HpSnrBfto)

Envoi contre remb,
par lo Dénflt general :

Mme B. PEYER , rue de
Stafil. 3. Genàve. 1028

Melarne PIGNA! - SION
Rue de Lausanne - - En face de la Consommation

GANTERIE EN TOUS GENRES
Fleurs et couronnes artificielles. — Voiles et
couronnes de mariées. — Articles d'enfants :
capots, langes, brassières, bonnets. — Franges
et galons or pour églises. — Ceintures pour
prétres.— Mercerie et passementerie.— Chàles,
lainages, corsets, etc.— Fichus soie et foulards.
Fleurs et bouquets de baptéme et pr conscrits
Couronnes mortua>i «••Cdo 2 a fiO fr.ì

Agriculteurs
Plus n'est besoin de vous dire que si vs voulei! dea ar-

bres fruitiers de tous genres avec repri-
se anurie «t garantie des variétés, votre
propre intórét vous guiderà dans nos pépinières , où vous
trouverez du beau plani fruitier , grette et ólevó sur place .
Pép imères du Domain ® des Iles

Msr t ìgny ,  C. Peter. m

Brevet lèderai garanti
més r.ar nos soin '.

Solution <. Biphosphate «.chaux
des Frères MARISTES de St-Paul-Trois-Chàteaux

(Dróme) 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, principalement aux pre-
mier et deuxième degrés où elle a une action decisive
et se montre souveraine. Ses propriétés reconstituantea
en font un agent précieux pour combattre la serenile,
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 avantageust
aux enfants faibles et aux personnes d'une complexion
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, solution* os sl-
rops. Pour plus de détails, demandez la notice qui est
expédiée franco.

Dépót general pour la Suisse :

a BOUSSER, Genève.

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

Montre musette
Infaillible — Elegante — Solide

ns de garantie . — 8 jours à l 'essai

Ancre 8 Ru'ùs, fo:te bolle Nickel
blanc pur inalterate.

,\ TERME, fr. ; 18. -
Acompte fr. 6.— Par mois fr. 3.—

Veuduo complaat Fr. 16. -
Deman lez le nouveau catalogne

illustrò gratis et franco aux Fabri-
cants :

Guy - Robert & Gie
LA CHAUX-ÙE FONDS

—o— Maison suisse fondéo en 1871. —o—

GRAND CHOIX DE MONTRES

A vendre ou échangor, au
plus oflraut ,

contre des lapins
6 b filles poussines pndauses,
avoc ou sans poulailler.
S'adr. au Bureau du Journal

Pepinière de Vérolliez
Arbres fruititrs de toute

beauté et d'une reprise as-
surée. Variétés les meil-
leures. Se recommande a
son aimable clientèle dc
St-Maurice et des environs.

Fournler D., Jardlolsr, pérl-
nlsrlste. St-Mau Ics.

A vendre à Champéry

an grand chalet
sis au centre du village , com-
pose do 23 piècos, dont deux
magasins, avec jardin, ter-
rassi et balcons, pouvant
servir d'hótel-ponslon Situa-
tion magnifique. Eeau et
élertricltó . Conditions avan-
tageosis Borire à K 25?6  ̂L
S. A.  Suisse de Publicité 11 Jc
V. Lausanne. 1013

TOUT LE MONDE
ul apprendre à conduire et
réparer une automobile en
n ile temps.
Demandez prospectus gratuit.

Ecole de ebanite
X.Lavanchy, lTu!lffi
Plus de '001 chaufft-u rs fo r-

1011

A vendre 3 chars de
bon fo in&3de regain

S 'adres. à Arletla z Basile ,
cantonnier, St Man ice .

Les médecins indiquent
comme un excellent remè-
de contre la toux les
Caramsls pecteraux Kaiser

(marqae trois sapins.)
Des milliers de person-

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

Bonbons délicieux sti-
mulant l'appetii.  Paquets
de 30 et 50 cts , botte 80 cts,
en vente à la pharmacie
Louis Reg. St-Maurice ; C.
Faast, pharmacie Sion;J M.
de Chastonay, Sierre ; Socié-
té de Consommation, Hèrè-
mence ; Angelin Joris à Or-
sières ct toutes les p harma-
cies. 935

fille sérieuse
Ciinoaissant les travaux du
mérratre. Bons gages.

S 'adresser à Mm e Anatoler.lnsuit , Mnrtia nn ¦Ville .

Jeune fille
de 17 ans cherche place pour
aider au ménage et s'occu-
per des enfants.
S'adr. au Bureau du Journal

Jeune homme de 17
ans, désire entrer dans une
bonne maison comme

apprenti maréchal
S'adr. an Bureau du Jouraal

Sr.ifinrs rìfi lnnn
pour le département da
Doubs. Bons prix. Voyage
payé. Grands travaux.

S'a<lr*sser à M. ART.1UR
CUSENIER . Md de Bois à
BESANCON 1059

Bonne occasion
Orgue (l'église

" in-r-™^ ;̂., » neuf.
Fneture moderne , 2 claviers
et pwMi-r , 9 JPU \. Prix trés
modéré. S'adr. a M. MantlUfrt,
Cure <iu Granii Lancy. Gè- ave.

bon petit commer ce
peu de reprise.
S'adr. an Bureau du Journal

¦̂¦A  ̂ A VENDRE
/ f i »  BEAUX

Trac* porcelets
de toutes grosseurs. — S'adr
a Paul ROUILLER, Martigny
ViMe

wt* A vendre
2 porcs de sept tours. chez
M. Louis COUTAZ-DUC,

St-Maurice.

Fromage d'Emmenthal
fin et gras. à Ir. 1.30 et HO
le kg.,dès 5 kgs. Bon fromage
maigre , tendre à 1.40 et l.aO
le kg., dès 10 kgs. - Envoi
contre rf-mboursement.

Ch. Eiehar, Ober-
ifioitharh «".01

Billes et Branches
de noyer, piane et poi-
rier , sont achetés a de
bons prix par la Fabri-
nm i6 bois de socqnes,
GbarlBS Claret, Marti gny.

LOTS
a Fr. t.— de la loterie en fa-
vorir du TbéStre National ponr
les représentations Guillaume
Teli à Altdorf offrent dei
grandes chances de naper
Tirano Irrévocahle et sans
l u dy d resToI possible li
29 novembre 1915
90,000 lots gagnants en espè-
cas Fr. 50,000, 20,000, 5000.
1000 fio. Colui qni achàte
une sèrie autière de 25 billets
est sflr de gagner. Snr 15 bil-
lets 1 billet gratis , sur 26
billets 2. Hltez-Toss et adres-
sez votre commande contre
r&mboursemflnt de suite à
l'Office contrai de la loterie i
8t**B$ Passarne de Werdt N» 70.¦Mi

Vieux fers
et métaux

achetés en gros, aux pins
hauts prh par

F. Gii ardet
10, rue du Flou, Lausanne.
TVIeph . 4«17. i n»7

A remettre au centre du
village de Troistorrents
un commerce

d'épicerif» , de mercerie et de
modes. Dans le méme bàti-
ment se trouvé un locai pour
la restauratine

Thè — Café Chocolat.
S'adr. C. M Troistorrents .

Le cadeau
le plus utile , da

valeur et de
première néces-
sité que l'on

puisse olfrir, est sans contre-
dit une des plus célèbre:
machines à coudre « La Co-
lomba » à main , depuis 55
frano»; à pied , dep I 25 fn .
Ces machines à coudre sont
les plus appréciées pour leur
marche facile et silencieuse,
leur fini lncomparable , leur
meublé élégant, leur soliditó
a toute épreuve. Garantie 6
ans sur facture. — Catalogue
gratis et franco. Rabais aux
revendeurs . 950

Louis Isch y,  Payerne.




