
Nouveaux faits connus
Vendredi è Midi

Les puissanees de "Entente ont
fait une démarche collective auprès
de la Grece. Les résultats ne sont pas
connus, mais les journaux grecs sont
unanimes à constater l'enthousias-
me francophile à l'occasion de l'ar-
rivée de M. Denys Cochin, ministre
catholique francais, à Athènes.

La situation de l'armée serbe reste
t-ritique. 

Sur le front francais , actions iso-
lées d'artìllerie et de mines.

L'offensive italienne autour de Go-
ritst* continue avec succès.

Défaits à Kemmern, sur le front
de Riga, les Allemands ont encore
dù céder du terrain, plus bas, dans
la région du lac Zwenten.
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Les Incom patibilités
La question si épineuse des incom-

patibilités a de nouveau été effleurée ,
cette semaine, .au Grand Conseil dans
le débat sur la transformation de notre
Caisse hypothécaire en Banque can-
tonale.

On s'est demande si les membres du
Conseil d' administration du nouvel éta-
blissement financier devaient ètre pris
au sein — sans j eu de mot — du Pou-
VO ìT législatif ou en dehors.

On connait notre opinion sur le prin-
cipe des incompatibilités.

Il ne faut jamais que la question de
j ug e et part ie se pose devant le peuple.

De quelle indépendance , par exem-
ple, pourrait j ouir un directeur d'ins-
titut officiel , nommé par le gouverne-
ment a ses fonctions, et investi par les
électeurs du mandat formel de contro-
rér le susdit gouvernement?

Il y aurait là , reconnaissons-le fran-
cheniènt, une situation delicate et une
contradiction flagrante qu 'il importerait
dc faire cesser au plus tot.

Mais , en allant aux extrémes, c'est-
à-dire en appliquant le princip e aux
coins et recoins de la machine ammi-
nistrative, on frise le ridicule et on
pousse les médiocrités au détriment des
hommes de valeur — et surtout au dé-
triment du pays.

Dans les grandes nations, il est on
ne peut plus facile d'empècher le cu-
mtil , attendu qu 'on n 'a qu 'à se baisser
pour ramasser à pleins bras des talents
à la hauteur de la: fonction disponible.

Mais dans nos cantons , grands com-
me de très petites provinces. si vous
coupez toute voie d' ascension à un
citoyen de valeur et d'intelligence, sous
le prétexte qu 'il est juge de commune ,
où iriez-vous ?

Nous possédons déj à tout un chape-
let d'incompatibilités, au point que des
localités se trouvent , parfois, entrepri-
ses et gènées pour dresser une liste
de candidats. Elles se heurtent. à cha-
que instant à des parenté s qui renver-
sent l'échaiaudage.

Le bon sens et la raison protestent
contre l'exagération en cette matière,
comme ils protestent contre les cumuls
scandaleux et les chercheurs de places
assises.

Mainten ant ,  doit-on exclure rigoureu-
sement les députés du Conseil d'Admi-
nìstration d' un établissement financier
officiel ? |

Co n 'est pas notre avis.
Mais il ne faudrait pas non plus que

ce Consei! ne soit systématiquement
compose que de députés.

Nous tomberions, alors. dans une
sorte de confusion de pouvoirs et nous
risquerions de laisser à la porte des
hommes d'une compétence indiscutable.

Au fond. tout cela est du byzantinis-
me.

Choisissons, avant tout , des adminis-
trateurs entendus, ne craignant rien , ni
personne. si ce n 'est de manquer à leur
devoir. Par nos temps de Jaisser-aller
et de ie ni enf ichisme où trop de mem-
bres, de conseiller s et de censeurs se
contentent de pointer quelques chiffres ,
teurmentés qu 'ils sont par la préoccupa-
tion de ne pas manquer le train de midi
ou de quatre heures , sachons. une bonne
fois, recourir au travailleur conscien-
cieux qui fouille. interroge et compte.

Ch. SAINT-MAURICE.

ECHOS D£ PARTOUT
Morgarten et la Serbie. — Le correspon-

dant des « Basler Nachrichten » à Morgarten ,
après avoir décrit la féte p atrioti que ,  con-
clut ainsi ; '

« Jamai; plus qii 'auj oii rd'hui il n 'a été né-
cessaire jour nous de nous souvenir avec
reconnaissance des origines de notre Con-
iédération et de la fondation de son indépen-
dance politi que. II y a 600 ans, on parlait

r des vachers des montagnes suisses, incul-
. tes, ignorants et impertinents, exactement
sur le ton de mépris dédaigneux sur lequel
certains milieux parlent et écrivent au-
j ourd'hui des Serbes et des Monténé grins.
Notre prop re histoire prouvé que l'on peut
se tromp er avec ces j ugements hàtifs. Nous
avons recu notre liberté et notre indépen-
dance comme un héritage de nos pères. Ac-
cordons aux peuples qui lut tent  et meurent
héroi 'quertKnt pour ces mèmes biens le tri-
but d'admiration que nous leur devons et ne
cherchous pas notre gioire dans la compré-
hension d'une politique consciente de gran-
de puissance.

Telle doit ètre pour nous la legon de la
iète de Morgarten ».

Ce rapprochement entre les combats des
Confédérés il y a six cents ans ct la ma-
gnifique défe nse des Serbes et Monténé-
grins s'imposait à l'heure actuelle. Et la
conclusion qui s'en degagé, c'est la sympa-
thie avcc laquelle tous les Suisses doivent
suivre ces luttes héro 'iques. Nous sommes
heureux de la trouver si nettement formu-
lée dans les colonnes du grand j ournal bà-
lois.

Les arrivages de France. — Comme on le
sait , de grandes quantités de céréales, den-
rées alimentaire s et autres marchandises di-
verses, destinées à la Suisse , sont arrétées,
depuis plusieurs semaines déjà , dans les
ports et entrepóts frangais , par suite du
man qué de matériel de transport. A la suite
d' une conférence qui vient d'avoir lieu à
Paris , entre les délégués de la Confédéra-
tion et ceux des organes francais interes-
se';, ces dernier s ont promis de prendre tou-
tes les mesures nécessaires pour mettre fin
à cet état de choses.. Le ravitaillement de
la Suisse , par les voies francaises, peut donc
ètre considér é dès maintenant. comme étant
de nouveau assuré.

Représailles. — En France , la Commis-
sion senatori ale de l'armée, réunie sous la
présidence de M. Clémenceau, a adopté à
l' unanim ité , un ordre du j our , insistant pour
l' emploi sans réserve par l 'armée francaise
des gaz asphyxiants.

Le recrutement anglais. — Mercredi , à la
Chambre des Communes , le secrétaire de
l'intérie ur a déclaré que les suj ets britanni-
ques en àge de porter les armes. qui dési-
rent quitter le Royaume-Uni pendant la
guerre , devront se procurer une autorisation
speciale.

Un grand ami de la leimesse. — De Bor-
dighera (Ligurie ), on annonce la mort de
Frate! Biagio (Frère Blaise), des Écoles
chrétiennes , une des figures Ies plus sym-
pathiques du mouvement catholiqu e italie n
actuel. Il fu t  le fondateur de la Fédération
nationale des sociétés de sport et de gym-
nastique catholique s d'Italie et l' organisa-
teur du deuxième congrès internation al des
gymnastes catholiques, à Rome, en 1908.

La section turinoise de gymnastique , qu 'il
diri g eait de près , était une section modèle
à tous points de vue.

Homme d'une volonté de ier , Frère Blai-
se ne connaissait pas d'obstacles à l'ac-
comp lissement de ce qu 'il croyait ètre sa
mission.

11 était né à Vinchio , près d'Alexanérie ,
en 1861 ; il fit son noviciat à Annecy (Hau-
te-Savoie).

Des exceptlons à la loi sur les fabriques.
— Le Conseil federai ' a pris mardi un arrè-
té entrant en vigueur le 22 novembre , con-
cernant les permis d'organisation exception-
nelle du travail dans les fabriques.

D'après cet arrèté , Ies gouvernements
cantonaux seraient autorisés à p ermettre
des exceptions à la loi sur les fabriques
lorsque ces exceptions sont dans l'intérèt
de la défense nationale , lorsque la marche
d' une fabrique ne peut ètre assurée que
gràce à elles , ou lors qu 'elles sont j ustifiées
par des circonstances économique s extraor-
dinaires. En vertu de ces exceptions , il
p ourra ètre permis d'organiser le travail de
ioirr , par équipes et d' une manière ini n ter-
rompue , de réduire à moins d' une heure la
pause de midi , de prolon ger de deux heu-
res au maximum la j ournée de onze pour
plus de 80 j ours par année,' de prolon ger la
j ournée les veMles des dima nches et j ours
fériés pour plus de douze jour s par année,
de travaille r pendant plus de trente nuits
par année, de travailler pendant plus de
douze dimanches par année , -de faire travail-
ler de nuit les personnes du sexe féminin
àgées de plus de 18 ans et les personnes
du sexe masculin de plus de 16 ans.

En mème temps , le Conseil federai adres-
se aux gouvernements cantonaux une cir-
culaire pour Iemr donner connaissance de
cet arrèlé. Il leur recommande d'ètre pru-
dents et de ne pas abuser de ces exceptions
à la loi sur les fabriques. Elles ne devront
ètre accordées que dans des cas urgents et
pour des motifs sérieusement examinés. Il
y aura lieu de veiller spécialement à ce
que l'on ne prolon ge pas la durée du tra-
vail là où la production pourra ètre assu-
rée en augmentant le nombre des ouvriers.

Simple réflexion. — « Mentalité alleman-
de >' : Vous me demandez ce que veut l'AI-
iemagne ? Eh bien , l'AUemagne veut orga-
niser l'Europe, car l'Euro p e j us qu 'ici n 'a pas
été organisée.

Le professeur OSTWALD,
Lauréat du prix Nobel pour la cliimie.

Curiosité. — Singulière défense : Des
voyageurs arrivés de Sofia racontent qu 'en
Bulgarie , ies j ournaux de l'opp osition sont
terrorisés et forces de publier des articles
insp irés par le gouvernement.

Dans tout le pays , les personnes qui es-
saient de révéler au peuple que la Bulga-
rie est en guerre avec la Russie , encourent
la peine de mort.

Pensée. — Toute affai re humaine a au
moins deux faces : celle par où nous la re-
gardons , celle par où les autres la regardent.

Un j ugement très discute
Une condamnation qui vient d'ètre

prononcée par le tribunal militaire 6 A
et qui touché à la liberté de la presse
soulève, dans la Suisse orientale , une
vive émotion. Voici , en résumé. Ies faits.

Le 15 mai dernier YEngadiner Post ,
j ournal radicai paraissant à St-Moritz ,
publiait . sous 1e titre : Une p arole sé-
rieuse dans des temp s sérieux, un arti-
cle non signé qui formulait un certain
nombre de critiques générales relatives
à certaines méthodes qui avaient cours
dans notre armée. L'article déclarait
qu 'il ne fallait pas se payer de phrases,
mais qu 'il fallait savoir reconnaitre
ouvertement que l'esprit des soldats

n 'était pas toujours aussi patriotique
qu 'il le faudrait. Comme motif du mé-
contentement existant dans beaucoup de
milieux , l' article citai*, entre autres, le
fait que Fon ne cherchait pas suffi-
samment , durant cette longue mobilisa-
tion , à développer chez les soldats l' a-
mour de la patrie et Ies compréhensions
du but de notre armée, qu 'on placait à
l' arrière-plan l' activité intóllectuelle
pour employer le drill comme moyen
d'éducation universelle. Et cependant ,
dans une démocratie , où l'éducation du
peuple ne saurait ètre poussée trop loin ,
c'est l' esprit et non pas la machine hu-
maine qui doit ètre l' obj et de l'éduca-
tion militaire, tout spécialement dans
un service aussi prolonge.

L'auteur reconnaissait d' ailleurs que
le drill avait sa valeur pour fortifier la
discipline et pour unir en un tout des
masses un peu incohérentes. D'autre
part , l' excès engendre la réaction.

Ce n est naturellement pas difficile , di-
sait-il , de faire pendant des demi-joumées
de l'école du soldat avec une section. En
revanche , pour l' occuper intellectuellement ,
i! faut plus que ce dont beaucoup de nos
officiers sont capables. Ceux-c i, continuait-
il , n 'ont pas montre qu 'ils doivent étre un
caur et une àme avec la troupe. Ils sem-
blent oublier que tous les Suisses considè-
rent la liberté comme leur bien suprème .
Non pas assurément une liberté sans limi*
tes et sans freirt , mais la liberté qui honore
l'homme en sa qualité d'homme.

L'auteur aj outait d' ailleurs que ces
reproches ne s'adressaient pas au corps
des officiers comme tei , mais à une
bonne partie des officier s subalternes.
Il déclarait que beaucoup d'officiers
semblaient Oublier qu 'ils avaient parmi
leurs inférieurs des hommes aussi cul-
tivés qu 'eux. Après quelques autres cri-
tiques , il demandait que l'on mette à la
tète des sections des officiers subal-
ternes ayant plus d'àge et plus d'ex-
périence. « Il faut , déclarait-il. du coeur
et du caractère pour comprendre nos
hommes. Les officier s doivent ètre des
hommes et non pas des gamins. (Bu-
bcn) . »

Notre armée doit croitre sur une base
démocratique. Alors elle sera un fleu-
ron de la nature.. Cette idée doit pré-
valoir. Alor s nos soldats sauront pour -
quoi ils sont en campagne.

Le mème article parut sous une for-
me un peu differente le 7 aoflt dans le
St-Galler Tagblatt , j ournal très sym-
pathi que aux institutions militaires et
princip al organe du parti radicai saint-
gallois. Une enquéte fut alors ouverte
par l' autorité militaire. Elle montra que
le doublé article avait pour auteur le
caporal A., élève dc l'école de commer-
ce de St-Gall , incorporé dans le ba-
taillon de carabiniers n° 8, qui reconnut
du reste l'avoir écrit. L'article de YEn-
gadiner Post avait paru au moment où
A. était encore au service militaire. Ce-
lui du St-Galler Tagblatt avait été écrit
à un moment où A. n 'était p lus sous les
armes.

La j ustice militaire estima que , bien
que l' article ne contint aucun nom, et
fùt  concu en termes généraux, sa ré-
daction n 'en constituait pas moins de
la part du caporal A. un cas d'insubor-
dination et d'attaques contre les supé-
rieurs. A la suite d'incidents qui enga-
gèrent le grand juge de la VIe division ,
à se récuser , l' afiaire fut portée devant
le tribunal militaire 6 A, prèside excep-
tionnellement par le grand juge de la
IVe division, maj or Rohrer.

L'auditoire a requis contre le caporal
A. deux mois de pri son , la dégradation
et la condamnation aux frais. Le défen-
seur contestait que l'article B du Code
penai militaire fùt applicatale et récla-
mait l'acquittement de A. Il a fait ob-
server que l'accuse était un j eune hom-
me capable, très intelligent , ayant des

tendances idéalistes, dont une condam-
nation ruinera it l' avenir.

Après une très longue audience, le
Tribunal a rapp orte contre le caporal
A. la sentence suivante : Six semaines
de prison , la dégradation et la condam-
nation aux frais.

L'accuse a entendu cette sentence les
larmes aux yeux et a immédiatement
recouru en cassation. L'affaire n'est
donc pas terminée et le tribunal de
cassation militair e aura encore à s'en
occuper.

La question n 'étant donc pas liquidée
et étant encore soumise aux tribunaux ,
nous nous abstiendrons de commen-
taires, nous bornant à l'exposé des faits,
qui est suffisamment éloquent pour
montrer l'impression produite par ce
j ugement dans les milieux de la° Suisse
orientale les plus sympathiques à notre
armée ; nous devons cependant citer
les lignes suivantes par lesquelles le
St-Galler Tagblatt a accueilli le verdict:

Du point de vue de la liberté de la presse
garàntie par la Constitution comme pour
des considérations de pur e humanité, ce j u-
gement draconien du tribunal militaire est
extraordinairemen t regrettabe...Le fait qu 'un
j eune citoye n suisse de conduite irréprocha-
ble , pour une critique d'ordre general qui ,
d'après les notions juridiques actuelles, ne
dépasse pas le cadre de ce qui est admissi-
ble devrai t étre j eté pendant six semaines
en prison et devrait , en outre, comme pu-
nition particu 'ièrement déshonorante, étre
dégradé , ce fait est pour nous tellement in-
concevable que pouir l'instant, il nous esl
impossible de considérer le iugement com-
me définitif.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerra Européenne
La Situation

Lutte de mines et d'artìllerie sur le
front franco-belge.

Les j ournaux italiens recoivent de
Grece des nouvelles très sombres sur
la situation des Serbes en retraite. Les
j ournaux frangais montrent plus de
confiance et d'espoir.

Les flottes alliées se concentren t à
Salonique. Ce vaste port se remplit de
cuirassés, destinés à protéger l'armée
franco-anglaise contre une attaque
éventuelle de la part des Grecs. Les
puissanees de TEntente procèdent en
méme temps à une démarche collec-
tive à Athènes pour obtenir des garan-
ties. Et dans les ports anglais, on au-
rait déj à mis l'embargo sur un certain
nombre de navires grecs.

Pour parer à une offensive possible
contre l'Egypte, les Anglais se prépa-
rent, semble-t-il , à tomber sur les der-
rières des troupes turques se dirigeant
vers le canal de Suez à travers la
prcsqu 'tle de Sinai , ou du moins à cou-
per les Communications avec la Syrie :

La première expédition- d'Egypte, on
s'en souvient, a mal fini. Elle a, en ce
moment, un étrange épilogue : Celui
qui la commandait , Dj emal pacha, an-
cien ministre de la marine, gouverneur
de Constantinople en 1913. un des of-
ficiers les plus distingués de l'armée
turque , s'est révolte contre le gouver-
nement. Il a arme les Druses en Asie
Mineure et les entraine à sa suite. Les
Jeunes Turcs disent que Djemal se
venge ainsi de Talaat bey et d'Enver
pacha, qui l' avaient éloigné de Cons-
tantino ple. Dj emal a touj ours passe
pour un grand ami de la France. Le
gouvernement ture a envoyé contre lui
Pertef pacha, qui fut chef de l'état-ma-
j or general contre les Bulgares.

La Manche a été nettoyée de ses
sous-marins allemands. mais elle garde



des mines flottantes. L'une d'elles a
cause la perte d'un navire-hópital an-
glais.

La rafie bulgaro-allemande en Serbie
Les Bulgares ont été fortement battus

par les troupes frangaises sur la Cer-
na (Zrna), mais les combats dans la
région de Tetovo entre Serbes et Bul-
gares continuent. Les Serbes cherchent
à garder à tout prix cette exceliente
position stratégique, et l'acharnement
qu 'ils mettent à la défendre comme
aussi l'ardeur déployée par les Bulgares
à l'attaque, prouvent que d'un coté corn-
ine de l'autre, on attaché à la possession
dei la région de Tetovo une grande inv
portance. L'envoyé special du Corriere
della Sera parie d'un large mouvement
enveloppant dessiné par les Bulgares
autour des positions de Babouna. Ce
mouvement s'accentue, les Bulgares
tendant à atteindre Prilep par Brod. Si
ce mouvement réussissait , les Serbes
seraient forces d'abandonner Babouna,
mais les cercles autorisés considèrent
ce mouvement périlleux pour les Bulga-
res par suite du manqué de routes pra-
ticaci es. ..

De source serbe officieuse, on annon-
ce que les Serbes fléchissant sur le
front Katchanik.

Succès franco-ang lais
Selon des dépéches aux j ournaux, les

Frangais auraient , après deux j ours de
combat, remporte un important succès
contre. des . forces bulgares supérieures
en nombre, comprenant trois divisions,
sur le front Tchirkovo-Sichevo-Krusevi-
tza. Les BulgaTes auraient subi de gran-
des pertes .

De leur coté, les Anglais ont rempor-
te un succès sur le front Valandovo-
Rabrovo.

La panique à Monastir
Frangais, Serbes et Russes
Des nouvelles parvenues de Monastir

annoncent que cette ville est en proie
à une grande panique. Les habitants
cherchent à se réiugier à Salonique.
Monastir est menacée de trois còtés.
De Babouna où les Serbes reculent ; de
Brod, où deux régiments de" cavalerie
et deux d'infanterie dèscenden t, et de
Krusceyo, pù les Bulgares avancent ra-
pidement.

On dit que les Serbes se replient en
Grece. En mème temps, ils préparent
une nouvelle ligne de défense entre
Prilep et Monastir.

Les Frangais ont occupé Kasturino ,
mais la situation des Serbes est jugée ,
par les cercles politiques , comme très
grave.

On est en train d'établir .le moyen
de faire partic iper la Russie à l'entre-
prise des BaJkans. Les cercles politi-
ques croient que la campagn e vient de
commenc'er. Lord Kirchner attendrait le
moment pour délibérer , n'ayant pas en-
core étudié la situation.

Les Alleman ds évacnent Mita n
Les combats sur le Sfyr

La défaite des Allemands à Rem-
unera a revétu tous les caractères d'une

FEUILLETO N DU NOUVELLISTE VALAISAN

Mariós sous les Obus

BL - TRANCAB ET ALLEMANDS
H arriva -presq ue sans s'en douter sur la

p etite terre des Aulnaies, franchit le fosse
d'hrigation , au milieu de ces aulnes ombreux
qui avaient contribué à nommer cette pro-
priété et longea la grande allée couverte
de petits cailloux bleus du Rhin , qui sepa-
rali le potager en deux parties égales.

Il fut  mème un peu surpri s de ne pas
apercevoir de loin sa mère binant et fouil-
lant le soli autour des légumes ; mais, sans
s'arrèter à cette réflex ion superficielle, il
entra chez lui.

Sa mère, Thérèse Wendel , causait avec
un etranger.

Dès que Charles fut sur le pas de la por-
te, elle s'écria :

— Le voici... Je vous avais bien afflrmé
qu 'il allait rentrer.

— Charles Wendel ?... demanda l'inconnu.
— Parfaitement.
Cette réponse devenait une question.
Au visage anxieux de sa mère, le fils

panique qui , commencée à l'aile gauche
de l'ennemi , se répandit rapidement sur
toute la ligne, surtout parmi les réser-
vés arrivées récemment d'Allemagne,
qui prirent la fuite à la première pous-
sée des troupes russes.

A la suite de ce succès, l'avance des
Russes vers la ligne Windau à Mitau
s'est tellement accentuée que les Alle-
mands seront prochainement forces de
suspendre le fonctionnement de cette
voie.

A l'heure actuelle , l'évacuation de
Mitau bat son plein.

Toutes les troupes cantonnées à Vilna
ont dù ètre évaeuées à la suite d'une
violente epidemie de tyn hus, qui rava-
geait la ville.

A la suite des atrocités commises
par les Allemands contre la population ,
qu 'ils forgaient à travail ler pour leurs
ouvrages de défense, de graves désor-
dre s ont éclaté parmi les ouvriers à Vil-
na. Plus de cent récalcirrants ont été
fusillés.

Les Russes ont repris leurs positions
sur la ltgne de Rovno à Sarny, que te-
naient j usqu'ici les Allemands.: ils en
ont rétabli le fonctionnement normal.
C'est la meilleure preuve de la stabili-
te des troupes russes sur la rivière
Styr.

Les Allemands, refoulés au nord , in-
sistent dans leurs tentatives contre
D.winsk. Des . essais de traverser la
Dwina, en aval de Dwinsk, ont été in-
fiuctueux , et dans la région du tee
Zwenten, ils ont mème dfi abandonner
du terrain. Le bulletin russe aj oute
qu 'un zeppelin opérant pendant la nuit ,
dans cette région , a bombarde par er-
reur les lignes allemandes occasionnant
de grandes pertes.

On se bat encore sur le Styr , près
de Czartorisk ; la contre-offensive aus-
tro-allemande n 'a donc pas réussi, i»u»ii -
me on l'a prétendu officiellement , à re-
j eter complètement l'ennemi dans ses
anciennes positions ; de méme que '.e
general Alexeief se vantait en affir-
mant , le 9 novembre, qu 'il avait , dans
ce secteur , « percé le front ennemi »,
de mème le general Linsingen a exagéré
l' effet de sa contre-attaque une semaine
après. Les Allemands sont encore à
l' attaque et l'artillerie russe les tient
éloignés de Styr.

Front austrO'italien
Les Italiens enregistrent des succès

dans la région au nord-ouest de Qoritz
où un retranchement ennemi est tombe
entre leurs mains.

Sur le Carso, ils n 'ont fait que se
défendre contre des attaques autrichien-
nes destinées à reprendre des positions
récemment conquises par les troupes
du general Cadorna.

D'après Vienne , l'activité sur ce front
a d'ailleurs été inférieure à ce qu 'elle
avait été les jour s précédents.

Aucun bulletin ne dit rien du front des
Dolomites ni des Alpes camiques.

Conseil de guerre
Un conseil de guerre anglo-franco

vient de se tenir à Paris sur la situation
en Orient. MM. Asquith , Lloyd Qeorge,
Edward Grey, Balfour y représentaient

Wendel comprit qu 'il se passait quelque
chose d'étrange et il attendait qu 'on le lui
expliquat.

Cet officier de la police ne laissa pas au
fils Wendel le temps de se perd re en con-
j ectures.

Il lui demanda brusquement :
— D'où venez-vous ?
— De la métairie des Belles-Feuilles.
— Ah I de chez Ferber ?
— Justement.
— On vous a annonce ce matin , comme

ayant deserte, la kommandature m'envoie
pour enquéter.

— Vous voyez, j e suis là, on vous a donc
menti , répondit Charles Wendel.

— Possible, r épliqua le fonctionn aire.
Il fouill a la poche gauche de sa redingote,

prit un calepin, inscrivit péniblement quel-
ques notes et aj outa :

— Maintenant , vous allez me suivre.
— Où donc ?...
— Oh ! simp lement à la caserne ; au

moins là-bas, pas de tentation de s'en aller.
Charles eut un sursa ut.
— Mais...
— Suffit....
Charles Wende l comprit qu 'il était l'obj et

d'une mesure contre les Alsaciens-Lorrains;
il savait bien que beaucoup de leunes gens

la Grande-Bratagne. La présence des
généraux Joffre et Qalliéni en indique
la suprème importance.

Il est à souhaiter qu 'une concordance
complète et definitive de vues centu-
ple les forces des Alliés et Ies rende
capables de faire face à toute éventua-
lité.

Naufra ge d'nn naYire-Mpital
On 'apprend que le navire-hópital An-

glia, portant 13 officiers et 372 hommes,
a heurté une mine et sombré dans la
Manche. Un bateau patrouille a sauvé
environ 300 hommes. Une autre mine a
coulé un autre bateau allant au secours.

Les survivants du navire disent
qu 'une explosion terrible s'est produite
à l'avant de l 'Angl ia, qui s'erofonga.

Le capitaine changea de direction et
iit des efforts désespérés pour atteindr e
la còte.

De tous còtés, des navires vinrent au
secours.

Un navire put se piacer sous l 'Anglia
qui s'enfongait touj ours, mais dont la
poupe soTtait de l' eau.

L'équipage s'employa héroi 'quement
à transborder les blessés. Quelques-uns
tombèrent à la mer, mais ils furent
sauvés.

Un charbonnier qui venait de mettre
deux barques à la mer pour le sauve-
tage sauta à son tour , mais l'équipage
fut sauvé.

L'après midi on pouvait voir du riva-
ge deux màts de l 'Anglia avec le pavil-
lon hòpital qui flottait touj ours.
* i mtmm * 0 m» • i » i  ¦¦— ¦'¦

NouvelIss Sulsses
La réunion dn commerce

Une grande foire suisse
Mercredi , dans la salle du Conseil

national , s'est réunie une assemblée
pour la sauvegarde des intérèts de l'in-
dustrie , du commerce et de l'agricultu-
re suisse. Elle comptait 150 participants.

M. Mangold , conseiller d'Etat à Bàie,
a été nomm é président , et M. Jules Mé-
gevet , de Genève, vice-président.

Dans son discours d'ouverture, M.
Mangold a déclaré que l'avenir de l'e-
conomie publique suisse est assez som-
bre et qu 'il convient de s'armeT d'une
fagon ou d'une autre pour la sauve-
garde future de nos intérèts économi-
ques. La difficulté principale consiste
dans le fait que la Suisse dépend de
l'étranger dans de nombreux domaines
de production ou de consommation ;
pour cette raison on doit éviter tout
chauvinisme. :.

L'assemblée a désigné comme rap-
porteur le professeur Dr Hans Tòndu-
ry, de Genève, Dr Béguin , secrétaire de
la Chambre du commerce de Lausanne,
Dr Baur , de Bàie , et M. Charles Duby
de Zurich.

L'autorité federale était représentée
à l' assemblée par NL le Dr Eichmann ,
chef de la division du commerce du
Département pol itique , et le Dr Kaep-
peli , chef de la division d'agriculture
du Département d'economie publique .

Les principaux obj ets à l'ordre du
j our de l' assemblée sont : 1, la création
d'une foire suisse ; 2. les mesures à______________________
étaient déj à partis pour la France et la
Suisse ; il ne devai t pas s'étonner que son
absence ayant été signalée on eùt pris de
telles précautions à son égard.

A ce moment précis, Charles Wendel son-
gea au serment qu 'il avait fait aux Ferber
et à Marthe dans la grande salle de Belles-
Feuilles ; il se . sentit opprime et comprit de
quel poids pesait sur eux la tyrannie alle-
mande.

— Préparez-vous... ordonna vivement l'of-
ficier.

— Tout de suite ?...
— Sur-le-champ.
— Charles eut une idée de révolte. La

pensée de s'en aller n 'importe où , de s'en-
fuir en bravant l'obstacle de cet homme
ridicule et lourd .

Mais sa mère droite et raide contre le
rideau blanc de la croisée ensoleillée lui im-
posa le silence par son attitude fière : elle
esquissa un signe de téte qui était un ordre
pour son fils.

Et Charles obéit.
Alors pour stimuler la tenue du jeune

homme qu 'elle sentait hésitant , pour le cou-
vrir aussi aux yeux de l'agent de l' autorité ,
cette femme héroi'que eut du courage pour
deux et dit :

— Monsie ur, j 'ai deux fils soldats à Mayen-
c

prendre pour rexportation suisse et
contre l'usage abusif des echantillons
et des modèles.

Le premier rapporteur, M. Tòndury,
a fait un exposé sur les conséquences
de la guerre dans la vie économique
des belligérants et de la Suisse. Il est
difficile de prévoir ces conséquences ,
mais ce qu 'il y a de certain c'est que la
Suisse doit songer à consacrer à lutter
toutes ses forces de l'industrie , de l'a-
griculture , du capital et du travail. Tous
les groupements économiques du pays
doivent se rendre compte qu 'ils dépen-
dent les uns des autres et qu 'il s'agit
de se soutenir si nous voulons iaire
face aux conséquences de la guerre.

Le Dr Béguin a parie de la protec-
tion des certificats d'origine dans l'ex-
ploitation suisse.

MM. Baur et Duby ont expose la
question relative à la création de la
foire-marché suisse sous la forme d'u-
ne exposition permanente des produits
indigènes. Cette institution compren-
drait troi s sections : 1° produits des-
tinés à la consommation indigène ; 2°
produits d'exportation ; 3° industries et
métiers à introduire en Suisse.

M. Laur , secrétaire des paysans, a
insistè sur la signification de l' agricul -
ture dans la crise actuelle et a deman-
dò que dans le nouveau réglement de
nos rapport s internationaux il soit tenu
compte de ces intérèts dans la mesure
necessaire.

L'assemblée a ensuite constitue la
commission chargée d' examiner la
question de la foire-marché suisse. En
font parti e pour la Suisse romande :
MM. Balland , Genève ; James Favre,
du Lode ; Mégevet, de Genève, à Lau-
sanne ; Alexandre Seiler, de Zermatt ;
Paul Rosset et Albert Silvestre, de
Genève.

Ont été nommés membres de la com-
mission pour l'étude de la question des
mesures de protection de l'exportation
suisse, MM. Balland , Genève : Dr Bé-
guin , Lausanne ; Bertoni , Lugano ; Gro-
bet Roussy, Berne ; Savoie, conseiller
national à St-Imier ; le professeur Tòn-
dury, de Genève et M. Louis Zmechier,
à Prilly-Lausanne.

Les deux commissions se complète-
ront elles-mèmes.

L'assurar.ce-maladie au Tessin.
Le proj et de loi introduisant dans

toutes les communes du Tessin l' assu-
rance obligatoire contre les maladies a
été renvoyé à une commission du Grand
Conseil qui devra présenter un rapport
à ce sujet.

Ce projet subirà de sensibles modi-
fications avant d'ètre présente de nou-
veau au Grand Conseil.

Pour la soudière de Zu- z f eh
Le Conseil d'Etat tessinois demande

au Grand Conseil l' autorisation de par-
ticiper à la construction et à l'exploi-
tation de la fabrique de soude à Zur-
zach (Argovie) et de souscrire dans
ce but une somme de 33.000 francs.

Au G-anrf Conseil bernois.
Le Grand Conseil a décide par 89

voix contre 44 d'entrer en matière sur
le nouveau décret concernant la créa-
tion d' une commission cantonale pour
les recours contre les taxations d'im-

ce,- ie vous disais bien que celui-ci n'avait
pas deserte...

— Je le vois, mais dépech ons-nous...
Charles pri t un sac de toile que sa mère

tenait prét depuis le matin , le mit en ban-
doulière et boucla la courroie.

Il regarda si ses papiers étaient en ordre ,
toucha sa montre et son porte-monna ie ;
puis il j eta un coup d'oeil circulaire à la cui-
sine où ils étaient , et ses yeux clairs, bril-
lants de larmes retenues s'arrétèrent sur
la tète au cheveux gris de Thérèse Wendel.

D' un geste réciproque et spontané, la
mère et le fils se tendirent les bras ; ils
s'embrassèrent Ionguement et tandis que
l'étranger s'avancait lourdemcii t vers la
porte , elle munnura à l'oreille de son en-
fant :

— Tu te rendras, Charles, dès que tu se-
ras en Franoe, tu te rendras. .., ne tire j a-
mais sur tes frères francais...

— Je vous le jure , répondi t le ieune hom-
me, dont Ics traits contraetés par ces émo-
tioiis diverses, tnahissaient la souffrance
intérieure.

Puis il partit.
Ce fut l' adieu sur la porte , le mouchoir

agite au tournant du chemin, un dernier
coup d'oeil et plus rien. ..

Thérèse Wende l resta sur le pas d» la

pót. Ce décret a été accepté à une
grande maj orité.

Le Grand Conseil a agrégé à la bour-
geoisie 43 étrangers dont 30 Allemands
(12 Alsaciens), 4 Autrichiens. 4 Fran-
gais, 3 Russes et 2 Italiens.

Il a confirmé dans leurs fonctions
MM. les conseillers aux Etats Kunz,
par 99 voix, et Steiger, par 124 voix.

Le budget de Bàie-Campagne.
Le Conseil d'Etat a approuve en se-

conde lecture le budget du canton de.
Bàie-Campagn e pour 1916. Le budget
prévoit une somme de 2.239.435 francs
aux recettes et 2.478.390 francs aux
dépenses , soit un déficit de 238.955 fr.
: Ecrasée par un char.

Mme Mermoud , qui était assise au
bord d'une route , à Cagiallo, Tessin, a
été écrasée sous un char de bois qui a
culbuté devant elle.

Collision de trains.
Un train a tamponné, à la station de

Seuzach, Zurich , uu train de marchan-
dises allant à Singen. Les dégàts ma-
tériels sont important s. Plusieurs voya-
geurs du premier convoi ont été bles-
sés peu grièvement pour la plupart
Les deux locomotives sont endomma-
gées. Un train de secours est parti de
Winterthour avec un médecin.

L'espionnage.
Le tribunal territo'rial 5 a condamné

j eudi à 10 mois de prison , 100 francs
d'amende et 10 ans de bannissement,
pour avoir exercé d'une fagon continue
sur le territoire suisse un service do
renseignements en faveur de rAllema-
gne , un individu nommé Cari Sperwer ,
originaire de Prusse. Deux autres accu-
sés étaien t inculpés dans cette affaire
d'espionnage : le voyageur de commer-
ce Gaspard Turrian , de Chàteau-d'Oex,
a été condamné à la mème peine et à
trois ans de privation des droits civi-
ques , et le commergant Otto Bruppa-
cher , de Zurich, à trois mois de priva-
tion et 100 fr. d' amende.

C'est Sperwer qui avait engagé Ro-
dolphe NiedereT qui. on s'en souvient.
fut arrèté en France et fusillé en sep-
tembre à Lyon.

Le bombardement de I» Chaux-
de-Fonds.

Des quatre victimes du bombar de-
ment de la Chaux-de-Fonds par un
avion allemand, trois sont auj ourd'hui
rétablies.

Une quatriéme , par contre, devra
porter toute sa vie les conséquences de
l' attentat. Et , par une curieuse coincl-
dence. cette victime est allemande. Il
s'agit d'un j eune Hanovrien nommé
Hartje qui fut atteint par les éclats de
la première bombe tombée près de l'u-
sine à gaz. Ses blessures paraissaient
très Iégères.

Au bout de deux j ours cependant , de
la fièvre se déclara ; peu après le bles-
sé perdit l'oui'e, puis la mémoire, puis
la raison. Il est aujourd'hui incurable-
ment idiot.

La question se pose : l'indemnité due
sous forme de rente viagère à la vic-
time peut-elle ètre réclamée par les
autorités suisses ? IJ parait que le pére
de Hartje, suj et allemand , serait réfrac-
taire ce qui complique beaucoup la
question. Un avocat a été chargé des in-
térèts du malheureux gargon.

porte, olle regardait fixement l'ombre d un
tournesol changer de place, un arbuste de
laurier frissonner sous la brise et deux pou-
les picorer.

Ah!... elle savait, Thérèse Wendel, ce
qu 'il en coùte de désobéir quand on habite
l'Alsacel...

— Trois fils, trois fils ulhans I... s'écria
Thérèse comme au réveil brusque d'une
rèverie.

Un eclair passa dans ses yeux gris, une
fiamme , une clarté qui brilla avec espoir et
elle se répondit à elle-méme :

— Pas pour longtemps!... et aucun de
mes fils ne tuera un Francais... Non ! pas
un !... Ils se renóront. Ils me les ont pris
pour cn faire leurs soldats, mais c'est à
l'Alsace qu 'ils reviendront et c'est à l'AIsa-
ce francaise qu 'ils resteront I...

Thérèse Wendel se redressa fìèrement ;
elle eut un rire force, un éclat de voix mé-
ta llique, une ioie nerveuse.

Elle attendait la délivra nce de l'Alsace
depuis si longtemps et avec une foi si ar-
dente , elle avait tant souffert sous la do-
minatimi teutonne que les épreuves pré-
sentés lui paraissaient maintenant peu de
chose.

IA suivre).



Poignóe de petits faits
— Pendant ime séance du tribunal , M.

Joseph Bribaum , juge au tribunal cantonal ,
a été frappé d'une attaque et est mort pres-
que aussitót. Le défunt était àgé de 67 ans.

— Mercredi soir , une assemblée generale
de l'Union cantonale des métiers de Bàie-
Ville a entendu un rapport de M. Kurer ,
avocat à Soleure, sur l'attitude des gens de
métier vis-à-vis du monopole du tabac

Se basant sur des raisons d'ordre écono-
mique et financier , le conférencier a parie
contre le monopole proj eté. Dans la discus-
sion qui a suivi, tous ceux qui ont pris la
parole se sont prononcés dans le mème sens,
en appuyant contre une élévation des droits
d'entrée sur les tabacs bruts.

La « Frankfurter Zeitung » reproduit une
nouvelle du j ournal roumain « Universul »
d'après laquelle la flotte russe composée de
15 unités, parmi lesquelles se trouvent trois
dreadnoughts construits récemment, se tient
depuis quelques j ours au large des còtes
bidgares de la mer Noire.

— La commission administrative de la
londation Carnegie pour les sauveteurs a
tenu mardi après-midi et mercredi, à Berne ,
sa session ordinaire d'automne , sous la pré-
sidence de son vice-président, M. Wirz , con-
sedler aux Etats.

La commission a fixé le budget de la
fondation pour 1916 et s'est occupée de 38
cas de sauvetage. Elle a accordé 13 médail-
les d'honneur en bronze et une en argent
et 10 montres. Elle a, en outre, accordé des
secours en argent pour un montant total
de 1.800 francs.

— La municipalité de Lausanne demande
au Conseil communal l'autorisation de fer-
mer définitivement , dès qu 'ils seront rem-
plis, ce qui ne tarder à pas, les cimetières
situés au-dessus de la ville (la Sallaz et la
Pontaise) et d'en créer , au-dessous de la
ville sur la rive droite du Flon , entre la
route Lausanne-Genève et la route de la
Maladière.

On mande de Naples à la « Tribuna » :
Selon des passagers du steamer « Bucarest »
venant de Salonique , les navires de guerre
alliés croisant dans la mer Egèe, auraient
capturé six sous-marins.

— Le « Times » annonce la mort de la
princesse Clémence Bonaparte , veuve de
Louis Lucien Bonaparte.

— Le président du Conseil portugais a
présente à nouveau la démission du cabinet ,
que le président de la Répub lique a refusée,
pj iant le ministèro de demeurer au pouvoir
jusqu 'à ce qu 'il trouve au Parlement une
indicatiòn pour designer un successeur.

— On a arrèté , à Baltimore , un individ u
qui , d'après les documents trouvés dans sa
chambre, serait le sous-officier Urge r , eva-
de du « Prinz Eitel Friedrich »

Nouvelles Locales
Au Grand Conseil

Session de novembre 1915

Présidence de i. Josesii Hibordy, srfisldenl
Dans les marécages de Vouvry.

L'élargissement du canal Stockalper
est définitivement adopté.

L'un des affluents de ce canal , le
torren t de YAvencon, qui emprunte les
territoire s des communes de Vionnaz
et Vouvry, a pris la fàch euse habitude
de muser en route , au lieu d' aller bien
sagement se j eter dans le canal ou le
Rhòne. Les propriétaires de Vouvry en
souffrent; aussi, demandent-il s à grands
cris que l' on corrige la conduite de ce
mauvais garnement , en lui faisant
prendre le chemin du torrent des
Mayens. Mais cette solution ne plait
qu 'à demi , aux bonnes gens de Vionnaz:
ils ont déj à assez d' eaux stagnantes à
chasser, sans qu 'on leur en fournisse
encore. C'est ce que le député M. L.
Bressoud s'efforce de démontrer à ses
collègues. Il leur présente un proj et de
canalisation directe qui, il est vrai , se-
rait un peu plus couteux , mais aurait
l' avantage de ne léser personne.

M. Carraux, de Vouvry, insiste sur
l' urgence de la correction.

Le proj et présente par M. Bressoud
possedè l'inconvénient d' avoir contre
lui les services techniques de la Con-
fédération , laquelle subventionne de
40 % les travaux d'assainissement. Il
coflterai t, en effet , environ fr. 20.000 en
plus, soit un cinquième de la somme
prévue. Or, la valeur des terrains ne
j ustifierait pas une si forte dépense.

Le Conseil . d'Etat et la commission i
désireux d'aller au plus presse, recom-
mandent le proj et approuve par les au-
torités fédérales. La Haute-Assemblée
les suit. La commune de Vionnaz peut
néanmoins se tran quilliser : la correc-
tion prochaine du canal Stockalper sur
son territoire obviera à d'éventuelles
complications.

Le coùt des travaux est évalué à
fr. 125.000, dont fr. 44.100 payables par
la Confédération ; fr. 25.000 par l'Etat
et le solde par les communes et bour-
Keois ies intéressées.

Le décret est approuve d'urgence :
il entrerà immédiatement en vigueur.

La route de Saas-Fée
Nous continuons à nous mettre sous

la dent du menu fretin : c'est le dernier
j our de la session. L'attention de la
salle se fatigue. Il faut l'intéressant
rapport de M. l' avocat Pouget pour la
ranimer. Le j eune représentant d'Or-
sières degagé notre esprit du réservoir
à grenouilles , qui voisine le bleu Léman ,
pour le transporter sur le sentier ro-
cailleux qui monte de Saas-Grund à
Saas-Fée. Cette dernière localité , un
des sites les plus classique s de la Suis-
se, qui possedè cinq grands hótels, n 'est
reliée à la station de Stalden. distante
de plusieurs heures, que par un simple
sentier muletier. Depuis plusieurs an-
nées, les communes voisines hésitent
entre la construction d' une route car-
rossable ou la création d'un chemin de
fer. En attendant , rien ne se fait. La
première, la commune de Saas-Fée, la
plus intéressée , il est vrai , secoue sa
torpeur. Elle tracera seule. avec le
concours de l'Etat , une bonne et large
route , dans le- traj et rapide qui gravit
la pente du fond du vai de Saas jus-
qu 'au plateau où se prélasse la royale
station alpestre. Le devis en est fi xé à
fr. 210.000, dont la moitié à. la charge
du Canton.

Espérons que l' exemple mettra la
puce à l' oreille des communes en aval.
Il serait singulier , en effet , de voir un
troncon de route de première classe
perdu au fond d' une vallèe, sans sou-
dure à la route cantonale.

Participttion à la Soudière
Depuis quelques années , iiotre canton

a cesse d'acheter son sei en France
pour le prendre désormais aux Salines
gemmes de Rheinfelden , dont , simulta-
nément , il devenait actionnaire.

Un incident récent , qui a réveillé , dans
la presse , des protestations nombreu-
ses et j ùstifiées, a fait connaitre àu
public la création d'une Soudière suis-
se filiale de la société des Salines de
Rheinfelden .

La Soudière sera la propriété des
actionnaires des Salines et des indus-
triels suisses, employant la soude com-
me matière première.

Voilà pourquoi notre canton est ap-
pelé à participer à cette entreprise , di-
sons à ce trust , par 36 actions de
fr. 1000, soit fr. 36.000.

A entendre les gens bien informé s, le
placement serait plus cossu que celui
du bon père de famille : on parie d'un
dividende moyen de 10 % . Comment
resister à des perspectives si alléchan-
tes ? Aucun canton suisse n 'a cru de-
voir réculer : le nòtre ne fera pas ex-
ception.

La proposition du Conseil d'Etat est
ratifiée sans opposition ni observation.

Nstur* lisations
Les mémes eaux calmes balancent

l' esquii des naturalisations. Dans - la
question de l' assimilation des étrangers,
nos autorités se refusent à ètre plus
royalistes que le roi: elles ne veulent pas
se montrer , malgré les circonstances
actuelles, moins larges que le Conseil
federai et les cantons voisins.

Elles recoivent donc dans la famille
valaisann e les personnes suivantes :
Ch. Ronchi , à Bramois ; Scheurer , à
Aproz ; Abbet Alfred et Barbieri , à
Brigue; Tschiletti , à Martigny ; Neu-
meyer. i Vétroz ; Fiorina, à Sion.

Fin de session
La sèrie des problèmes soumis à la

sagacité des représentant s du peuple
valaisan est enfin épuisée. Il est bientòt
1 heure. Selon la tradition . M. le pré-
sident , -près avoir j eté un rap ide coup
d'oeil sur le travail abattu pendant ces
dix j oun, félicite et remercié les mem-
bres du Conseil d'Etat et du Grand
Conseil.

La session est donc dose à la satis-
faction de ces messieurs, sans publier
les représentants de la presse, et sur-
tout à la satisfaction des lecteurs du
Nouvelliste qui attendent , sans doute
avec impatience , la disparition de comp-
tcs-rendus si encombrants.
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L'avenir des chimistes
et de la chimi©
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Selon un rapport publié tout récem-
ment par le professeur Leo Vignon , la
Suisse est le pays des chimistes ; il ré-
suite , en effet , de statistiques établies
pour la Suisse, la France, l'Angleterre
et l 'AUema gne que , proportionnellement
à la population de ces différents pays,
la Suisse a trois cents chimistes là où
la France en a sept , l'Angleterre six, et
l'AUemagne deux cent cinquante.

Or la France et T'Angleterre font un
effort pour développer chez eux l'in-
dustrie chimique et se libérer ainsi le
plus possible de l'AUemagne, qui , j us-
que avant la guerre , était leur grand
fournisseur de produits et de colorants
chimiques. Ce n 'est un secret pour per-
sonne que la suppression de cette four-
niture de produits et colorants a créé
de sérieux embarras à l'industrie fran-
caise, anglaise et mème suisse. Ce qui
s'est passe à Bàie pour Jes couleur s d'a-
niline est là pour le prouver.

En France comme en Angleterre
donc , des sociétés sont en formation
dans le but d' exploite r de grandes
usines chimiques , une. fois la guerre
terminée , non seulement pour satisfaire
aux besoins de l'industrie indigène,
mais encore pour lutter contre l'AUe-
magne sur les marchés étrangers. Mais
la France et l'Angleterre , étant donne
le petit nombre de leurs chimistes , se-
ront , selon toute vraisemblance, obligées
de faire appel au concours, à tout le
moins momentane a de chimistes étran-
gers, et il est hors de doute que ceux-ci
ne viendront pas de l'AUemagne , C'est ,
entre autres , à la Suisse que les deux
puissanees alliées s'adresseront.

Voilà de bonnes perspectives pour les
i himiste s suisses. . ..

A propos du re n-chérissement
du lait. — On nous écrit de Sion :

Sans ignorer la hausse enorme que la
guerre a apportée aux fourrages con-
centrés, tels les tourteaux , etc, il est
des causes qui nous paraissent tout à
fait artificiellcs dans le renchérissement
actuel du Jait. Ainsi , le manqué ' de la
concurrence étrangère dans l' appro-
visionnement de notre pays en beurre
a augmenté le prix de cette denrée de
plus de 20 % ce qui a' engagé les pro-
ducteurs du lait à en fabriquer une plus
grande quantité. Le contre coup de
cett e mesure se fit immédiatement sen-
tir sur le marche du lait par une di-
minution de cette denrée de première
nécessité et , par conséquer.t, de son
renclrérissement.

Or , si une hausse modeste est j usti-
fiée , elle ne peut Tètre qu 'en -proportion
du renchérissement des prix des four-
rages.

Les causes de renchérissement étant
générales et les frais d' exp loitation sen-
siblement les mèmes en, Suisse , il der
vrait en résulter un prix quasiment uni-
que du lait.

Or, il n 'en est rien , est-il besoin de
le dire ? .

Ainsi , si nous prenons Lausanne , par
exemple , le lait se . vendait avant la
guerre de 20 à 22 centimes le litre ; ac-
tuellement U est porte à domicile à
25-26 ct. Il en est de mème pour la plu-
part des grandes villes suisses : Berne ,
26 et., livré a domicile ; Bàie 24,5 et
25,5 et., à domicile; Zurich , Winter-
thour , Schaffhouse et Coire à 26 et.,
etc, etc.

Sion , seul, devait avoir le privilé ge
de s'offrir  du lait à 28 ct. et peut s'en
fallut  qu 'LI fùt porte à 30 ct.

S eu suit-i! que son lait , comme son
climat , est incomparable ? on pourrait
le croire , d' autant plus qu 'il y a bien -
tòt dix ans que nous le payons 25 ct.
et qu 'avant la guerre déj à il était ques-
tion au sein de la société de laiterie de
porter le prix à 30 ct. !e litre.

Il nous semble cependant , que les
producteurs ne sont pas à plaindre
avec un prix de 22,25 ct. qu 'ils recoi-
vent par litre. d' après les comptes de la
laiterie qu 'un membre nous a gracieu-
sement fournis..

Nous savons bien que les autor i tés
sont solj icitées "eh sens divers et que
bien souvent élles sont appelées à con-
cj lier l'inconciliable , mais il nous semble
qu 'il serait bon de se souvenir un peu
en ce moment que, comme le disait le
manifeste du Conseil d'Etat du ler
aoùt 1914 « Nous devons nous soutenir
mutuellement puisque nous sommes
tous frères », Nous !e sommes bien
pòur pouvoir allouer , ¦ par nos imnòts,
environ 300,000 fr. de subsides annuels
à l' agriculture p endant que bien des
méuages qui doivent tout acheter voient
leur budget grève d'un renchérissement
de plus de 20 % et alors que bien des
salaires sont réduits à la portion con-
grue s'ils ne sont pas tout simplement
supprimés.

D autre part , nous avons été désa-
gréablement surpris de voir qu 'aucun
représentant du Valais n 'assistait à la
conférence convoquée par le Départe-
ment federai de l'economie publi que ,
car il aurait pu méditer sur la conclu-
sion de la dite conférence qui est faite
en ces termes :

« Nous pouvons dire que l' alimenta-
tion en lai t de nos populations est as-
surée actuellement partout à des prix
acceptables , quoique la maj oration de
un centime qui est survenue dan s diver-
ses régions ait été décidée contre le
gre des autorités ».

Nous espérons cependant que nos
producteurs reviendront à une plus clai-
re notion des devoirs de solidarité
qu 'exigent les temps actuels.

Un group e de p ères de f amille.

Doléances des emp loyés d'ho
tels.

D'une correspondance adressée aux
j ournaux :

Cette guerre a déj à. démontré en
maintes occasions, au peuple suisse,
j usqu'à quel point l'élément etranger
s'est infiltré dans notre pays, dans tou-
tes les branches du commerce, de l'in-
dustrie et à tous les degrés ; à ce su-
j et une question n 'a pas encore été en-
visagée ; c'est celle du personnel des
hótels. L'industrie hòtelier s est un fac-
teur de revenus considérables en Suis-
se, et c'est surtout à présent que les
commercants s'en apercoivent.

Il peut donc nous paraìtre étrange
que le grand public montràt si peu de
sympathie aux employés d'hótels. Nous
nous sommes souvent demandes à quoi
cela tenait ? Une enquéte nous a dé-
montré que tout le personnel des hó-
tels était généralement considéré cora-
me etranger. Il est vrai hélas ! nous
nous en sommes rendus compte depuis
longtemps, qu 'il n 'y a plus que la mi-
nime partie des employés d'hótels en
Suisse qui soient Suisses ; mais, doit-
on s'en prendre à nous ? N'est-ce pas
aux autorités que devrait incomber la
tàche d'enrayer le flo t touj ours gran-
dissant de l'immixion étrangère dans
notre branche .industrielle. Un moyen
bien simple serait d'imposer les direc-
teurs d'hótels d' une taxe fixe pour cha-
que employé etranger qui dépasserait
le pourcentage du nombre total de son
personnel. C'est surtout les grands hó-
tels et particulièrement les sociétés par
actions qui ont le plus favorisé l'enva-
hissement des employés étrangers.
Certains actionnaires et administrateurs
d'hótel s y prètent trop la main. Les
directeurs allemands , bons patriotes ,
favorisent avant tout leurs nationaux ,
et c'est ainsi qu 'un grand nombre d'hó-
tels de notre vieille Suisse hospitalière
empl oie de 60 à 70 p. cent d'étrangers,
tandis que nos compatriotes doivent se
rendre en d'autres pays où ils sont ,
heureusement , mieux appréciés ; et ,
c'est ainsi qu 'une grande partie des re-
venus de notre princip ale industrie
manqué à la fortune nationale.

Nous sommes donc en droit de de-
mander au public et surtout aux au-
torité s pourquoi , j usqu 'à présent (il en
sera peut-ètre touj ours de mème), ils
nous ont témoigné si peu d'attention
et ne nous ont pas mieux seconde dans
la lutte que nous soutenons depuis
longtemps et qui , faute d' appui , con-
tre une concurrence touj ours plus nom-
breuse , nous a fait perdre du terrain
dans notre pays.

Grande Salls as 1 Union , Bei 0n chercb» à St-Man
niman-he. 21 *ovf-nibre , à 2 h. et à 8 heures FÌCB OD BnvirODS immé

Représentations murcales et récréatiyes «j£JKJJS °alnJ?:i nn.ftt rin fonds noni- la rnnstractfon d'un nouveau PARTb MRK 15 a lOUOTan profit da fonds pour la constraction d an nouveau
Col'^ tro.

St-Meurice.
Les cours de coupé et confection,

donnés dans notre ville sous les aus-
pices du département de l'instruction
publique , s'ouvriront j eudi 25 courant.
Ils se tiendront dans la salle de la
Ire classe des filles. Les inscriptions sont
recues par Mlle Caroline de Cocatrix,
qui renseignera les élèves sur le pro-
gramme, les frais et la marche des dits
cours.

Vérossaz — Accident.
Le village de Vérossaz est éprouvé.

A peine revient-il d'un ensevelissement
qu 'il en prépare un autre. Mercredi ,
Alfred Aymon s'était rendu à la foire
de Monthey en compagnie de sa fem-
me. Au retour , ayant une affaire à ré-
gler , il se separa de cette dernière pour
rentrer à St-Maurice et de là à Lavey.
Sur la route, un voiturier , qui condui-
sait un char de pierres de constructions,
l'invita à monter. Un peu avant d'arri-
ver au chàteau de St-Maurice, Aymon
perdit l'équilibre et roula sous le char
qui lui passa sur le corps. Transporté
à la clinique de S. Amé, il ne tarda pas
à expirer. La pauvre victime, àgée de
25 ans seulement , laisse une j eune-veu-
ve et une petite fille de deux ans.

Bex. — On n' >us écrit :
Nous avons le plaisir d'informer vos

aimables lecteurs que Ies orchestres
Tschappaloz et de Bex réunis, donne-
ront à la grande Salle de l'Union , avec
le précieux concours de divers. artistes,
dimanche prochain 21 courant , en ma-
tinée et en soirée, deux représentations
musicales et réeréatives au profit du
fonds pour la construction d'un nou-
veau collège.

Il a été tenu compte .de l'horaire des
trains pour l'aller et pour le retour.

Nul doute qu 'étant donne le but choi-
si, nombreux seront les amateurs de
bonne et franche gaité, qui se donne-
ront rendez-vous à Bex dimanche, soit
à 2 h., soit à 8 heures.

Foot-ball, St-Maurioe, Monthey,
(Corresp.)

Après un début qui laissait à désirer
le football club St-Maurice a reconstitué
son équipe pour la saison 1915-16.

Voici les résultats des matches ioués
respectivement le 7 et le 14 crt.,

Le premier de ces deux matches eut
lieu à St-Maurice et se termina par re-
galile des points. La deuxième partie
se disputa à Monthey où les « bleus et
rouges » furent victorieux par 3 buts

L'ani h recita.
Les gisements vaìaisans d'anthracite,

abandonnés pour la plupar t , sont en
train d' acquérir une nouvelle valeur.
Le dernie r numero du Bulletin off iciel
puhlie , en effet , une demande de con-
cession de MM. Maurice Grand, à Sion ,
et Robert Zufferey, à Brigue, pour une
nouvelle mine d'anthracite située sur
le territoire des communes de Tourte-
magne , Ems, Loèche et Agaren . Les
futurs concessionnaires .ont l'intention
d'exploiter rapidement et énergique-
ment cette mine qui constituera ainsi
une nouvelle source de prospérité pour
les communes intéressées.

Brigue. — Patrouille disparun.
Mercredi , une patrouille d'officiers

composée du ler lieutenant Willi et de
quatre hommes était partie de Berisal,
sur la route du Simplon , pour gagner
le Binnental , par le col du Saflisch.

On en est depuis lors sans nouvelles,
et on suppos e que la patrouille aura été
victime d'un accident.

M. B., pasteur
nous écrit : « Je suis émerveillé de
l'eificacité des Pastilles Wybert-Oa-
ba contre l'enrouement , la toux, les
catarrhes, etc. Elles sont sans riv a-
les. Adressez-moi immédiatement, le
vous prie, deux boites de Pastilles
Oaba véritables. »

Exigez les véritables Pastilles Wybert-
Gaba, invariablement en boites bleues. En
vc-nte partout. 1088

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

Pro Patria,,
OR nt L« wnw* 9" ,0 c,oar8* 9,ft filluì ult — En vpn'e partout - fl» u"

BUFFET DE LA GARE

Radette
Servte dans une petite salle particulier-*

Tous lss lund.s gateaux au fromage
C.rexrentinn. frkrrt



Jugement
Je recommanderai de plus eri plus auprès da ma clien-

tèle votre Café de Malt Kne *pp de Kathreiner qui don> 'e
les meilleurs résultats, ta*-t. chez les enfants que chez
les adultes et aussi bien chez les malades que chez l - s
personnes f a  bonno sante Dr H à Z. 1069

EUGÈNE LUISIER-REY -BELLET
S T - M A U R I G B

Malgró la hausse constante des matières premiè-
res, les articles ci-après seront cédes aux prix les
plus mndArés

BONNET&RIE D'HIVER
Chamlails , G'iets de chasse, Calecons et Carni

soies, Gants , Bas, Chaussettes, Passe-montagne
Pélerinfts , Molletière s, Chemises Jaeger et molleton
nóes, Gilets flanelle.

Jacquettes tricot^es pnur dames, Figaro», Echar
pes, Fichos, Chàles , Jupons , Bas et Guèlre - , Ca
misoi es.
WW A R T I C L E S  P O U R  B E B E S

Pólerines et Jacquettes tissus des Pyrénées, Lan-
ge<, Brassiéres , Bonnets, Chaussous , M' utles.

Couvertures laine et mi-laiue. — Draps de lit
couleur.

Coutils et veloutines pour blouses, Flanelettes.
Plumes et duvet*. — Parapluies.

Agriculteurs
Arbori cultetirs i

Malgré ia guerre pensez è l'avenir!
Une annéf de végètalion est nn gain I
Je vous offre choix enorme d'arbres fruitiers en tous genres

WF* 40.000 srjets i des prix modérés
Conditions de p-ivement favorables. 957

Pepinière du Domaine des Iles
CH. Peter, Martigny, Tèi. 131

I Transports funèbres 1
à destination «le tous pays

A. MURITH - GENÈVE
CERCUEILS et COURONNES MORTUAIRES

de tous genres et de tous p rix

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

Magasins et dépóts , à Monthey (Val ais)
Démarches et Renseignements gratuita

Jos. GIROD , Monthey
Articles pour l'hiver

ChemiSSS pour enfants, pour Messieurs et
pour Dames ; SOns-vStementS en coton et en
laine ; b as ;cbanssetten ; calepon s ; maillots ; tri
i ots ; corset * ; cache-corsets ; cache blouses ;
gants de coton , de laine et de peau. Chapeau x
de feutre fins et ordinaires ; casquettes ; para-
pluies. Complets pour enfants et pour hommes.

If Aiticles pour burrai! et pour écoles
"— J gpDflas et sons mair s prtir 19-6 -

Vente directe du fabricant aux particuliers

MONTRE MUSETTE
5 ans de garàntie. 5 mois de crédit. 8 jours à l'essai

N« 205. Ancre 15 rnbis ,
forle boite ar^nt ,00/, 0 o
contróle Fr. 35.—

Exacte
Suro
Solide No 206. Ancre U rob's,

forte boite nickel blanc
Fr. 25.-

A terme:
Acomple 10.—
Par mois 5. —m,m Au comptant :
IO °/o escompte

Demande? ; gra-
tis et franco 1«
catalogue illus-
tre des montre*

« MUSETTE >

WT-

o-tix seuls fa.brica.nts ¦

GUY- ROBERT & Cie, Chaux-de-Fonds
g Ancienne maison suisse, fondée en 1871

Favorisez votre journal
rtar vos armoni

Eng. Lnisier-Rey-Bellet. St-Manrice
Dès ce jour

Tous les articles de modes de la saison
sont mis en solde

aux prix les plus avantageux.
Chapeaux garnis et formes pnur dames el

fillettes. — Fournitures : soies. rubans el
velours. Plumes , fleurs et fantasie .

— o— VpntP an pomutant. n—

FERS, TOLES, OUTILS
CANALISATIONS.

POUTRELLES.

Tòles p lombées et galvanisées
Tóks ondulées p our toitures

BONNARD FRÈRES
LAUSANNE

#^^#@####^^

—- —

Banque Cooperative Suisse
Martigny

Nous recevons des dépóts au :

& 3
A % contre obligations nominatives ou au porteur , en cou-

pures de Fr. 500. — et plus, 1 à 5 ans ferme,

4 y4 °/o en compte de dépòt à trois mois de terme ,

4 °/o en compte courant.
Toutes opérations de Banque.

Pour rapport de 1914, renseignements et conditions spéciales , on
est prie de s'adresser au bureau.

LA DIRECTION.
Virement a la Banque Nationale No 5187
Chèques postaux No II 640.

tanno fEFFu a inBux Golliez
B 

Excellent fortifiant ponr oombnttr* l'aafole, l»«
pale* couloura , ia, fmìblene , le m MI qae •i'e.fpcut, et*.

EA flaous de fri LU.

Sipop de BFOU de hoix Golliez
B

Rxoallent d 'parati' , employ» iiHiitelia. Malattie
laa Imparate, du nang-, Ies boatoBa, lei dartres, at *.

ta flacons da Ir» 1. - at fra 5.50.

ElEool de mentile et comomilles Golliez
Infailllbla contro lea ladlgeatlona, lea mani da tote ,

lea maux d'estomac et les étoarctlMenieats.
= 6n«t( rjgcJrqie il Hijisl.ri . iiprtciti lu «Illuni al baratti. =

En flacona de fr 1.— at fri L—
Cn vanta dons toutas les pharmaclai e*, à la

Pharmacia (ìolliez à Morat.
Kil«rv toujours le noni de ,,0 01,MEI" ot la

niarque des ..duuf aslmlars".

|f ClVOUSTOUSSEzII Mefiez vpus Î ùEIÌI
W^EJ-H OÌ Pf-nez les véritables des ""' af '°"s Ŵ "̂ H
¥3EaM ̂ BONBONS EX, -̂lE N0M

f 
HENP , 1

L'SS Ĵ1BQ"RG£QNS D5AP1H1 PHSUCC ÌS |»°»-«|

Regu grand assortiment de

Tissus anglais nouveauté
ainsi que

péluches -- sealskins -- caraculs
ponr manteaux de dames

Envoi (ranco des collecttons à l'examen

MÉLANIE PIGNAT , SION, R«8 fl8 Lausanne
COURUMES MORTUA IRES -

m LOTERIE R
pnur la construction
du Musée d'HIstoIre
Naturelle a Aarau ,
la plus grande ,la plus
intér s-ante , avant
X-E T I R A G E

le plus prnehe.
OQOO lots Daonants
OOOa ti total frs

160.00
I C R O S  

LOTS i
1 & 25.COO
1 è ÌO.OOO
2 k 5.OOO
5 t\ 2.OOO
10 à ilT P, - 6tc

EN ESIECr s.
Prix du blllet , fr. 1 -
Sur IO billets , 1 grat.

$ 15 *> 2 »
» 20 » 3 »

I 

Envoi contre remb
par le dépòt genera l
Mm - B. Peyer. ma dR
Stail 3 GenfiVfi . 1025

Tondeuses pour coiffeurs
?3 ., Coupé par

i*À 1 3mm.f .  4 50
V, \ (f i 3-7 mm. 5 —
h \ fìi 8-7-10* 5.50
lì \ //É — Pour cne
Il PS* VB vaux , f. 3 50
J/ 0* r Soigné f.4.50
Rasoir» diplomcs

garantis 5 ans , à 2 50 ; extra ,
3.50. De sùreté 3.50. c-oigné
4.50. Luxe 4 50. A 2 lames,
dans un bel éerin , 6.50-
Louis Ischy, fabricant PAYERNE.
Catalogne gratis. Rè parations
et aiguisago en tous genres.

Atclie.rs de rèparations avec
force électrique. 287

Rabais aux revendeurs.

GESUCHT
einen tiichtigen selbststiin
digen

Wanduhrmac -her
fui* Neur onstructionen
(deutschsi rechend). Offerten
mit Gchaltsaiispi iichen unter
Chiffre B. U. 5779 an die /ln-
noncen - Expédition Rudolf
Mosse Basel. 1089

MANOEUVRES
pour travaux a Bellegarde
(France). Bons prix , travail
prolonge

Four emhaucbe et rensei-
gnements : P. Pcvjoulat Fils,
rue de Carovge , 74, Genève

1085

un bon domestique
pour la campagne et la vigne.

S 'adrester : A. P. 8, case
pot/ t 'u f ' h i ' -p l '.

J -u >e homme il ¦. 17
an~< , desi e entrer dans une
bonne maison comme

apprenti maréchal
S'adr. au Bureau du Jouraal

Pepinière de Yérolliez
Arbres fruitiers de toute

beauté et d'une reprise as-
surée. Variétés les rneil-
leures. Se recotnmancle a
son aimable clientèle de
St-Maurice et des environs.

Fournier D., Jardinier , péul-
nl'r '-te st Msn to»

bon petit commerc e
peu de repris^ .
S'adr. au Bureau du Journal.

Oa e- hangerait rontre
fusil de chasse
bon chieniW-'
de os rde JOt

polici»r belee , 5 ans.
S 'adr . Gilhz Félicien , Fer

me Combe-Arrangée , Saxon

Bonne occasion
Orpe fjgjjsj E
F.icture moderne , 2 claviers
et pédilit-r , 9 jeux. Prix très
raodéré. S'adr. a M. Mantl'Ierl ,
Cure du Gra-H Lancy. Gè ève.

Billes et Branches
do noyer, piane et poi-
rier , sont achetés à de
bons prix par la Fabri
qne de bois de socqaes
Charles Claret , Martigny.

Fromage ramenthal
fin et gras, à fr . 2.30 et 2.AC
lo kg.,dès 5 kgs. Bon fromage
maigre, tendre à 1.40 et 1.5C
le kg. , dès 10 kgs. - Envoi
contre remhonrseineut.

Ch. Eicher, Ob-r.
^!»,«».»rK COI

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

Caramels pecteraux Kaiser
(marque trois sapins.)

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

Bonbons délicieux sti-
mulant l'app étit. Paquets
de 30 et 50 cts , boite 80 cts,
en vente à la pharmacie
Louis Rrg St-Maurice ; C.
Faasl ,p harmacie cion;J M.
de Chastonay, Sierre ; Socie-
te de Consommation , Heré-
mence ; A nqrlin Joris à Or-
sières et toules les p harma-
ries. 935

LOTS
à Fr. 1.— de la loterie en fa-
veur du Théatra National pour
les représentations Guillaume
Teli à Altdorf offrt-nt des
prandes chances de oapner
Tirano Irrévacatile et sans
lii ayc renvoi possible le
29 novembre 1915
20.000 lots gagnants en espè-
ces Pr. 50,000. 20,000, 3000.
1000 etc. Celui qui achete
une sèria enfiare de 25 billets
est sur de oaoner. Sur 15 bil-
lets 1 bilH 't gratis , sur 25
billets 2. Hatez-voiis et adres-
sez votre commande contre
rpmhoursement de suite à
rOfflca centrai de la loterie à
Rame Passage de Werdt N° 70.

71*

A remettre au centre du
village de Trois'orrents
un commerce

d'óplcerie, de merceria et de
inedia. Hans le méme bàti-
ment se trouve uu locai pour
la restauraii '*n.

Tbé - Café Chocolat.
S 'adr. C. M Troislo rrents .

Si vous avez l' iuientiou d'ach^ter une /lontre
réveil. régulateur , de précision , adressez-vous à

Réssrves Frs 340.000.
Compte de chèques postaux : II.458 .

La Banque accepte des dépóts :
en comptes-courants à a H-4 % ;
sur carnets d'épargne à 4 % ',
contre obligations à 4 H % cn coupures
de Fr. 500 et de Fr. l.OOO. 342

Tous les fonds des dépóts d 'épargne et des obligations sont
p laces contre bonnes garanties hgpolhècaires en Suisse :

Etat au 30 Septembre 1915 : «42
Déoòts d'épargne Fr. 2 191 545.75
Obligations 1.792.000.—

Ensemble
Obligations hgpolhecaires : Fr. 4.6 2. 68 20
tans le Canton seni : ,. 4 379 '58 *0

-ocatlon de cassettes dans la chambre forte
Ponr le Bas-Valais , les dépóts peuvent étre effectaé

mas frais pour notre compte chez notre Adminislrateur
Homiattr Jules Morand, avocat A Martigny.

En etiH.t. la puherté ouvre chez la jeune Alle l'ère
des AFFECTIONS LYMl'HA TIQUES : auómies, pàles
couleurs, aménorrhée , etc. etc. Plus tard , chez la
femme, survienueut les affections de l'Utérus. Hé-
morragies. U cérations, Mótrites aigues et chroni-
qufs , Fibròmes. Ovante , Salping ite, Suites de cou-
ches, Varices. Phlébites , avec lout le cortège de
maux d'- stomac, crampes, aigreurs, migraines,
idées noires.

Le *' Retour d'àge ., s'accomplit ensuite entrat-
nant avec lui une suite de misères : Affections ner-
veuaea , Vertiges, Etourdissements , Constipation ,
Pertes uterine», Tumeurs . etc.

A la j t- une Alle , à la femme, à la mère, 11 faut
dire et redire : Tous vos malaises ont une cause
commune : les troubles de la circulation du sang.
C'est donc sur la circulation du sang qu ii faut
agir. Vous avez sous la main un remède unique au
monde, la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
exclusivement composée de plantes sans aucun
poison , ni produits chimiqup s.

La ,, .louvence de l'Abbé Soury " c'est le régu-
lateur idéal de la circulation sanguine, et toute
femmo soucieuse de prevenir , de soulage r et de
guérir les maux ìnhórents à son sexe, doit en faire
usage à intervalles réguliers. La ,, Jouvence de
l'abbé Soury '* est faite exprès pour guérir les ma-
ladies intérieures de la femme, et elle a à son actif
des miliers de guérisons.

La botte, 3 fr. 59 dans toutes Pharmacies,
4 fr.lt franco gare. Les trois Bottes lt Ir. Bt
franco gare contre mandat-poste, adresse
Pharmacie Mag. DUMONTIER. à Rouen.

Notice contenant renseignements, gratis.)

VEAU : le»»*»-
leur et (e mleui
contrAIé. Où 11 n'y
a pas dt tlépAt de-
mande' i Gland,
Trance ** kg. 8 fr.|
10ko. •* '!•• :«£ •« (." ¦

caaMHlvw*. t"> *CM**

1 l'Horlo gerie Jura - Sim p lon
W Ardon (Valais)

avant de faire vos commandos ailleurs. Condition avan
tageuse. Nous fabriquons la montre nous-mémes.
Rèparations en tous genres. Prix exce«sivement moderò

Le Strumolan
seul remède efficace pour la guérison rapide du
goitre Q des glandes
Succès garanti, mèmedans lescaslesp lus opiniàtres.
Prix : 1 flacon 3 frs. — 1/2 flacon 2 frs.

Dépót :

PHARMACIE du JDRA , Dr BàWer & Cie
SIEalTOT ^E. Cton de Berne

— Promnte expédition au d»hors — 1033

Malgré le manqué general de chaus-
sures notre grand magasin est com-
plètement assortì en tout genre. De-
mandez notre catalogue ! 196

Rod. Hirt S*. fila
Lenzbourg.

Banque de Brigue, Brigue
Cap iial-Àctions Fr. 1 .000.000

entiérement vertè

Les Maladies rie la Femme
Pendant trente ou quarante

années , c'est-à-dire pendant la
plus belle partie de la vie humai-
ne, le destin de la Femme est de
souflrir et de craindre pour ses
jours.

/.gK/

Escargots
Je suis acheteur d'escar-

gots bouchésauprixde 1 fr. 10
et t fr . 1 f> le kg.

ROSERENS Henri , Bazar,
Orsières.

Vieilles capotes
de voitures

sont achetées a un bon prix.
S'adr. au * Confederò » . 1090




