
Nouveaux faits connus
Lundi a Midi

En France, combats de torpilles et
de Rrenades, bonibardemcnt d'avions.
En Russie, journées de calme relatif.

Sur lc front italien, l'encerclement
de Goritz se rcsserre.

Les Serbes se sont retirés en Alba-
nie. 

Les Alliés ont adresse une nouvelle
note à la Grece.
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Une nomination discutile
On est bien obligé de le constater :

la critiqué n 'existe plus.
Certes, la censure a porte , à none li-

berté , des coups monstrueux qui se rè-
gleront inévitablement , car les abus ap-
pellent le chàtiment , mais il serait in-
juste de la charger de tous les péches
d'Israel, c'est-à-dire de toutes les pla-
Utudes et de tous les partis-pris dont
nous souifrons,

L'antipathie et la courtisanerie ont
plus d'une bètise sur la conscience.

Un livre ou une pièce de vers parait ,
H y a des j ournaux pour les porter aux
nues, et. d'autres pour les précipiter
dans un. four, et mème dans un four
crématoire, ce qui indiqué la mort pro-
chaine de l'ouvrage.

M. Gonzague de Reynold est nommé
proiesseur de littérature francaise à
l'Université de Berne, vous pouvez lire
le mème j our : « C'est un heureux
choix » et « c'est le f ruit du f avoritis-
me *.

Dans ces conditions, faites-vous donc
une opinion d'après la critiqué.

A notre humble avis, M. de Reynold
a certainement du talent et, en tous
cas, plus de surface que son prédéces-
seur auquel le vieux-catholicisme avait
ouvert les portes.

II se peut, maintenan t, que ce talent
ait été pousse par des influences de
premier ordre. Nous n 'affirmon s pas,
car nous ne savons rien, mais on cliu-
chote tout haut que le nouveau profes-
seur a su admirablement exploiter , de-
puis fa mobilisation, certaines faiblesses
humaines.

Seulement , méme exactes, ces misè-
res n 'enlèvent rien à la valeur littérai-
re de l'appelé et de l'élu.

M. de Reynold connalt-il sa langue,
oui ou non ?

Cela seul importe.
Or, il est impossible de rénondre au-

trement que par l'affirmative pour qui -
conque l' a lu et suivi.

On obj ecte le "oème qui sert de pré-
face à la brochure de M. B. de Ceren-
ville sur Morgarten.

Il est évidemment exécrable, mais
les meilleurs écrlvains et les poètes les
plus brillants ont de gros péches litté-
raires dans leurs oeuvres. Le « Patrie »
de l 'Histoire mUitaire de la Suisse, pu-
blie cepéndant en mème temps que la
brochure, nous montre un second Rey-
nold. C'est le bon.

Nous avons horreur de la courtisa-
nerie, mais nous avons une horreur non
moins profonde de rinj ustice, et , dans
une discussion sur les mérites techni-
ques d'un professeur de littérature , il
nous parait nécessaire de consulter sur-
tout l«s ceuvres.

Le reste rentre dans la somme de
vertus et de défaut s que tout homme
tra ine après lui ct avec lui. C'est mème
ce qui constitue son caractère.

Or , un livre comme Ies Cités et Pay s
suisses révèle un talent indiscutable .Ce
sont de merveilleuses descriptions, d'a-
pergus ingénieux, de" considérations ori-
ginales et neuves. Jamais M. de Rey-
nold ne s'y laisse écraser par la masse
des souvenirs qu 'il manie. La langue y
est riche et les images sont charmantes.
Dans cette oeuvre seule, il y a l'étoffe
d'un professeur.

Ch. SAINT-MAURICE.

Jusqu'au bout
Parlant de ia ferme volonté que ma-

nifestent les Alliés de combattre j usqu'à
la victoire finale , le « Démocrate » de
Delémont écrit : ¦

Quant aux Alliés, ils ne paraissen t
pas vouloir se laisser intimider par l'en-
trée du Kaiser dans l'ancienne Byzan-
ce, ni par ses propositions trop tòt ve-
nues et mal venues. Les socialistes
francais ont décide de soutenir la guer-
re jusqu'au bout. Il y a chez tous les Al-
liés une froide résolution et une ferme
volonté de continuer la lutte jusqu'à l'é-
crasement compl et du militarism e prus-
sien. Il y a eu trop de sang verse, trop
de tombés ouvertes, trop de deuils, trop
de ruines , en un mot trop de sacrifices
consentis pour qu 'on baisse les armes
alors que l'AUemagne seule a besoin
de la paix. Les peuples alliés ont subi
l'invasion , les outrages, les sacrifices
les plus douloureux , alors qu 'ils dési-
raient vivre dans la paix et pour la
paix. On leur a impose la guerre . Si
cruelle qu 'elle soit , il faut maintenant
que la guerre s'achève : il y a des peu-
ples à affranchir du j oug allemand, il
y a le Droit qui doit primer la Force,
il y a la Justice qui doit régner sur ie
monde, il y a l'Egalité à établir parmi
les nations et il y a des chàtiments à
imposer à ceux qui ont déchainé la
guerre. Ouand l'heure du chàtiment , de
la Justice et du Droit aura sonné, alors,

"mais alors seulement , on pourra parler
de la Paix et brandir enfin dans le
monde le rameau d'olivier...

EOHOS DE PARTOUT
Le danger cfavalanche. — Le Service mé-

téorolo gkj ue croit devoir mettre en garde
les skieurs contre le danger d'avalanche
très grand ces jours -ci sur toutes les pentes
accentuées de nos montagnes. La neige
étant tombée sur un sol déj à gelé n'y adhè-
re que mal et le passage d'un ski peut suf-
fire à provoquer le glissement en bloc de
la couche. Le risque est particulièrement
grand pour le skieur qui coupé une pente
gazonnée.

(S?rvice météorologique cantonal
et universitaire ) .

Les vins d'Aigle. — La Municipalité d'Ai-
gle a fixé la mise des vins de la commune
au j eudi 16 décembre prochain. Dégustation
comme d'habitude à 1 heure et demie et mi-
ses à 3 heures.

Logés en 11 vases, représentant une con-
tenance de 20.000 litres, ces vins se présen-
tent admirablement.

La prospérité des Etats-Unis. — Les sta-
tistiques du commerce extérieur américain
pour les douze mois qui se sont terminé s
le 31 octobre indiquent un mouvement d'af-
faires de vingt-cinq mil liards de irancs, dont
treize milliards et demi repré sentent des
exportations.

Une Société au capital de 50 millions de
dollars vient d'ètre formée à New-York ,
sous les auspices de la « National City
Bank », de MM. Vanderbilt , Otto Kahn , Wig-
gin , et Jabin pour favorise r des emprunts ,
l'émission d'emprunts étrangers aux Etats-

Unis, et pour remplacer autant que possible
le capital anglais et fra ncais en Amérique
du Sud et en Russie par du capital améri-
cain. A New-York, le proj et est regarde
comme la tentative la p lus ambitieuse qui
ait iamais été faite pour mettre la finance
américaine au premier rang dans le mond e
entier.

L'affaire d'esplonnage. — Le j ugement
dans le procès d'espionnage dont Ies débats
ont eu lieu jeudi , devant le tribunal mili-
taire territorial de la première division, a
été rendu jeudi à 1 h. de l'après-midi.

Peter Wright a été condamné à trois
mois d'emprisonnement sous déduction de
l' emprisonnement prévent if qu 'il subit de-
puis le 15 octobre; à 1500 fr . d'amende et
au bannissement du territoire suisse pendant
cinq ans.

Qaston Qrisel a été condamné à trois mois
d'emprisonnement , sous déduction de 15
j ours d'emprisonnement préventif qu 'il a
déj à subi ; à 1500 fra ncs d'amende, à cinq
ans de privation des droits civiques.

Les deux prévenus ont été condamnés
solidairement aux frais, s'élevant à 200 fr.

Mort, en France, d'un grand homme de
bien. — M. Leon Harmel , e le bon Pére »
comme l'appelaient Jes ouvriers , vient de
mourir à Nice. Dans un àge très avance, il
avait conserve une ardeur Je ieune hom-
me et un magnifique zèle. Sa foi était très
vive, sa piété profonde. Dieu récompense-
ra son fidèle serviteur, qui meurt loin du
Val-des-Bois, où ses usines sont tombées
aux mains des Allemands.

Hópital militaire. — On installe, à Lucer-
ne , dans le nouveau bàtimen t d'administra-
tion de l'Office federai des assùrances-ac-
cidents, un hópital militaire de 400 lits en-
viron .

Simple réflexion. — Mentalité allemande:
Une guerre peut étre faite pour des inté-

rèts politiques , iamais pour une « idée ». Ce
sera it le renversement de toutes les saines
bases de la vie de l'Etat.

Le professeur LASSON.
Curiosité. — Il en faut prendre son parti.

On l'avait bien affirme déj à, mais on es-
sayait de ne pas y croire. Voilà qu 'un sa-
vant statisticien, professeur , docteur , chi-
ropodiste, etc, — c'est un Hollandais , —
nous assuré que, généralement parlant , les
mains de femmes s'élargissent. Encore quel-
ques générations , et les menotes gentilles
auront disparu. La raison ? Les sports. Le
tennis, le golf , l'automobile , pratiques par
le beau sexe, seront les responsables de ce
grand malheur...

Pensée. — Le travail est la destinée de
l'homme ; le laborieux paye sa vie, le pa-
resseux la voie.

Monastir
Comme la peau de chagrin dont parie

Balzac, la partie du pays serbe qui reste
encore occupée par les armées du roi
Pierre se rétrécit de j our en j our. Voi-
ci la vague bulgaro-boche devant Mo-
nastir.

C'est une prétention bien connue des
Bulgares que Monastir leur appartient.
Ils prétendent, chiffres en mains, que la
population y est en partie bulgare. On
sait ce que cela veut dire en Maeédoine ,
où la mèlée des races est inextricable.
Aucune ville n 'y a de physionomie pro-
pre ; la race bulgare, la serbe, la grec-
que , la roumaine s'entremèlent au point
que l'oeU de l'Occidental ne sait plus
rien distinguer.

Ainsi , la population de Monastir at-
teignait récemment 50.000 habitants, ce
qui est un beau chiffre en ce pays perdu.

Mais, si les Bulgares prétendent que
leurs congénères y préd ominent , nous
y avons vu des milliers de Grecs com-
mercer dans les rues ; et Ies Roumains
y entretiennent des écoles, ce qui im-
plique une colonie d'importance.

Quant aux Serbes. ils sont les moins
nombreux ; c'est un fait , mais non pas
une raison pour que dans le partage des
dépouilles turques on se soit avisé de
créer à Monastir une enclave bulgare

au milieu des territoires qui revenaient
à la Serbie.

Telle quelle , la ville est importante.
On y voit une immense rue qui lui sert
d'artère principale. Un ruisseau, sous-
affluent du Vardar par le Kara-Sou, la
coupé en deux sous le nom de Draori ,
ou Dragor.

De vieux ponts de bois, avec de vieil-
les boutique s plantées dessus, réunis-
sent Ies deux parties . Autour de la eu-
vette , où la ville s'étale et grandit , (ce
n 'était qu 'un bourg minable il y a soi-
xante ans) de hautes montagnes for-
ment le cirque ; elles sont déj à couver-
tes de neige, car leurs sommets vont
j usqu'à 2.000 mètres.

Le nom de la ville lui vient des an-
ciens monastères grecs qui peuplaient
j adis ses environs. Il y a un archevè-
que grec, des consuls, une mission de
Lazaristes qui a touj ours maintenu dans
le pays l'influence de la France. Mais
ce nom de Monastir n'est pas admis par
les Bulgares ; ils ne veulent connaitre
que celui de Bitolia , et mème l' abrévia-
tif Toh.

Salonique est à 180 kilomètres. Pour
atteindre le grand port de l'archipel à
travers une contrée magnifique, d'une
fertilité proverbiale cornine la vallèe du
Vardar , au surplus, un syndicat alle-
mand s'est fait adj uger la concession
d'un chemin de fer , qui fut construit
voilà une quarantaine d'années, avec le
consentement du gouvernement ture. ¦

Alors , Monasti r était Je chef-lieu d'un
sandj ak du mème nom, la residence
d'un mouchir et du III e corps d'armée
ottoman.

Si ia misérable administration du sul-
tan n 'avait laisse tout à l'abandon , là
oomme ailleurs, les Serbes auraient
trouve à Monastir , en prenant posses-
sion du territoire , voilà deux ans, quel -
ques routes utiles qui se nouent là, au
pied des monts de Soa-Oora : rome
vers Salonique , route vers Andrinople ,
route vers Durazzo. Celle-ci est deve-
nue intéressante à la suite des événe-
ments qui se précipitent. Mais dans que l
état doit-elle se trouver !

Si profonde que soit la euvette où
Monastir est construite, au pied du Pe-
risteri, son altitude est encore de 610
mètres , à peu près celle de Qérardmer
dans les Vosges ; c'est dire que la tem-
perature y est rigoureuse en hiver.

C'est la ville de la région où se tien-
nent les foires. On y faisait , naguère
encore, grand commerce d'huiles , de
grains , de bestiaux. On y fit aussi, voi-
là douze ans, grand commerce de bom-
bes. De Monastir partaient les complots
contre Abdul Hamid. Et ceux-là étaient
souvent montés par des Bulgares.

Le pian sauvage, qui consistait à faire
sauter certaines maisons de Salonique ,
et qui réussit à moitié en 1903, fut éla-
boré par des étudiants bulgares dans
les cafés de Monastir.

C'est encore Jà que prit naissance
la revolution turque de 1908. On peut
dire que Monastir est à l' origine de tou-
tes les horreurs qui se sont enchaìnées
et déchainées sur l'Europe depuis sept
ans.

Resna , où Niazi bey fomenta la ré-
volte initiale , est à quelques kilomètres
de la montagne. C'est dans le bureau
télégraphique de Monastir que Niazi
tua son general d' un coup de revolver ,
et decida ainsi la garnison à le suivre .

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre Européenne
iLa Situation

Rien de nouveau SUT les fronts fran-
cais et russes. Avance italienne sur le

Carso. Les Italiens approchent chaque
j our davantage de Goritz.

Le Serbes, chassés de chez eux se
retirent sur l'Albanie par les routes al-
lant à Scutari, Durazzo et Santi-Qua-
ranta. Il y a trois ans, ils marchaiem eli
triomphateurs sur ces mèmes chemins
pour gagner les bords de l'Adriatique :
les grandes puissances les obligèrent à
regagner l' ntérieur de la péninsuile. Au-
j ourd'hui ils von t parcourir de nouveau
les montagnes albanaises, cette fois .non
plus en conquérants, mais en vaincus
hérolques. Quel accueil leur réserven:
les tribus albanaises ?

Et les Monténégrins, à leur tour, s'in-
quiètent sur le sort de leur petit pays
épris d'indépendance. Ils s'attendent à
une attaque importante des Austro-Al-
lemands mais ignorent encore de quel
coté elle se produrrà.

Cepéndant la situation pourrait se
rnodifier au détriment des Empires du
centre si les nouvelles que publie le
Messaggero sont exactes : la concen-
traition russe en Bessarabie aurait com-
mencé et la Roumanie aurait promis de
ne -rotester que piatoniquement contre
le passage des Russes sur son territoire.

— Une nouvelle note collective, dont
le contenu est, dit-on, très imoortant, a
été remise samedi matin au gouverne-
ment grec par les ministres des puis-
sances alliées. On espère, à Paris cora-
me à Londres, qu'ayan t fait le premier
pas vers l' entente, la Grece continuerà
à marcher dans la méme voie. Les faci-
lités que les autorités navales de Malte
viennent de lui accorder l'y engageront
sans doute.

— Les premiers résultats connus
lundi de la souscription àu grand em-
prunt francais sont éJoquents. Plus de
trente milliards auraient été souscrlts
dès les quatre ^remiers j ours, bien que
chacun soit certain d'ètre servi, l'em-
prunt n 'étant pas soumis à Téduction et
l'émission durant trois semaines. Le
succès en serait donc Iargement assuré.

Les secours russes ponr lt Serbie
Le Messaggero recoit de bonne soUr-

ce les informations suivantes sur là
nouvelle situation russo-roumaine :

La concentration de plusieurs régi-
ments en Bessarabie est commeneée.
Il y a six semaines, après un vif echan-
ge de notes entre la Russie et la Rou-
manie, le gouvernement russe fit savoir
à Bucarest que les mouvements mili-
taires en Bessarabie devaient ètre con-
sidérés par la Poumanie sans craintes
de prò vocation.

Certe première note provoqua une
longue conversation diplomatique qui
servit à éclaircir la situation. Le gou-
vernement russe ayant soumis à M.
Bràliano la question d'un secours évert-
tuel de troupes russes aux Serbes à tra-
vers le territoire roumain. M. Bràliano
donna une réponse evasive dans le sens
que la Roumanie suivait avec une vive
anxiété les douloureuses j ournées du
peunle serbe.

La Russie insista pour avoir des dé-
clarations plus précises, et il semble
que lc gouvernement roumain finit par
déclarer que, dans le cas où des troupes
considérables demanderaient de passer
à travers le territoire roumain pour ac-
courir au secours du peuple serbe, la
Roumanie suivrait la procedure de la
Grece et se bornerait à une protestation
formel le.

Cette déclaration aurait été accueillle
avec une vive satisfaction.

A Pétrograde, on pense que la Russie
organisé son corps d'expédition en Bes-
sarabie et passera tout de suite à la
marche à travers la Roumanie contre
la Bulgarie pour obliger celle-ci à aban-
donner la patrie engagée contre Ies Al-
liés et à disloquer le gros de ses trou-
pes vers la frontière roumaine.

L'action russe serait imminente.



Sur le Front orientai
' * 'ti* •J~n-r~*Tr

Pas de Paix , disent les Russes
Le grand état-maj or russe communi-

nique :
« Uh officier-de1 rarmée autrichienne

a répandu officiellement 'la fausse nou-
velle suivante :*'

' «-La Russie: vaincue définitivement,
a formule une demande de paix. Ses
délégués sont partis pour la Suède, où
ils se reneontreronf avec ceux de l'Al-
lemagne et de l'Autriche^

« Cette communicàfion , soldats, doit
vous ànimer pour d'autres victoires !»

•La péroraison de cet ordre du j our
fait clairemen t transpirer le véritable
but de cette invention absurde , d'autant
plus qu 'il passe sous silence à qui la
Russie aurait adresse une demande de
paix. Cette assertion est d'autant plus
fausse que les affaires militaire s des
Austro-Allemands vont de mal en pis
sur tous les" p'oinTs.

Selon les jj dei?nje,rs renseignements,
les troupes russes .progressent, quoi que
lentement. mais .epiniàtrement, sur tout
ie. théàtre occidental , tandi s que l' enne-
mi a renoncé partout -à I'initiative et
passe à. la défensive stratégique.

Dans la région de- Riga et de Fried-
richstadt, les- 'R^ses sont à 14 verstos
de .Tukhum/ marquaht de plus en plus
leur mouvernérrt. debòrdant centre le
flaric gauche àTténrandi

Dans la régìbh de Dwinsk-Jacob-
stadt,. Ies Rùs,%§ ont. enlevé une nou-
velle sériê cde„.,b:anchées allemandes
qu 'ils ont consolidées-}

Dans ia région du Styr moyen, les of-
fensives de j'ennenj L.-ork échoué piteu-
sement. . .. Zr - . -K;-:,>~ -- ¦- ¦•- ¦; • ¦:

Entre Rovno et Lutzk , sur le chemin
dc fer Rovno-Kovèl, l'ennemi a essayé
également derprogresser , mais sous la
menace de -notre enveloppement, il a
dù se replier ';sur son point de départ.

Dans ces conditions\ la nouvelle autri-
chienne que là Russie a detfiandé la paix
est une derisioni "eu-'spirituelle de la
vérité. ' ¦ ¦—- '"'¦¦'-¦¦'- f  "'- ¦ '

rj' jwv.aJV, :.:

La nonfelle note des Alliés
Le bureau de -la presse communiqué

la note suivante T s-.-; .-. • ..
«Les représentarits des puissances de

l'Entente, s'étarrt: rendus chez le minis-
tre des affaires étrangères, lui ont sou-
mis, dans un espfìt'amicai, certaines
demande's et ^ur^onl e'xnrimé en' mème
tenips leur 'desir "qu 'elles soient aceep-
tées. "••••' ' " "' -

« Ces demandés se rapportent aux
facilités relatives aux troupes alliées à
Salonique.

«Le ministre' ctés' affaires étrangères,
après avoir; pris connaissance des. de-
mandés des /fuajre "puissances, s'est
réserve d'y"' répondre en temps oppor-
tuna» ••'1 «-•-•--¦

¦'D 3r?. - - *¦¦
D'après irne: '. Informatio n . de bonne

source^ la démaCcbel faite "par ies mi-
nistres de la

^
Q'uadj u^e-Entente avait

pour but de. a*£f ennjner les facilités de-
mandées pquj f" assurer le libre mouve-
ment des trpupes. alliées en Maeédoine,
dont la première note n 'avait narlé
qu 'en termes généraux.

Comme on d.oit le comprendre, la li-
berté de mouvements indiqué le libre
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Mariés sous les Obus
Pierrette rendait compte à Jacques ainsi ,

par un j ournal presque quotidien , des ins-
tantsr d'émotions patrioti ques et des heures
d'intimité avec sa mère; mais, autant de
détails que Ies femmes mettent dans leurs
lettres, autant de laisser-aller qui semble
d'éborder de leur prose , il y a touj ours quel-
ques faits , un recoin de l'àme ou du coeur
qu 'elle. laissent danS l'obscurité, et elles le
font alors si complètement que lorsque l'on
s'en apercoit l'éviderice surgit dans un flot
de lumière.

Pierrette ne parlait Jamais de Jules à Jac-
ques Rigaud.

Et le pouvaft-élle ?
Non, parce que sans le vouloir elle aurait

laisse échapper uh peu de cette neurasthé -
nie contagieuse qui émanait de l'esprit de
Jules: Jacques aurait peut-étre compris ou
devine à traver s les paroles retenues de
Pierrette un peli du mal qui rbngeait son
frère .

Alors, avec délicatesse, la Jeune fille évi-
tait de parler de Jules et n 'en disait rien
«tu tout. aW! "'

usage, par les Alliés, des voies nécesr
saires pour le transport et le ravitaiire-
ment des troupes. Les navires alliés de-
vront bénéficier de certaines latitudes.

D'après les j ournaux, il est probable
Qu'avan t de répondre , le gouvernement
helléni que tiendra à consulter l'état-ma-
j or general grec.

Le gouvernement proposera probable-
ment aux puissances de l'Entente, de
nomme r des expert s militaires pour
discuter avec l'état-maj or grec les de-
mandés rellatives à Saloniqine, conitej-
hues dans la note d'hier.

Un vaisseau japnais coulé
Une dépéch e de Budapest annonce

que , d'après des nouvelles de Salonique ,
un sous-marin allemand a coulé dans la
mer Egèe le vapeur j aponais « Siashu-
ra-Maru », qui , parti de Liverpool, se
rendait à Salonique. La dépéche aj oute
qu 'on est sans nouvelle de l'équipage.

C'est la première fois qu 'un vapeur
j aponais est victime de sous-marins
allemands , et l'on assuré que si la ma-
rine j aponaise avait été épargnée , quoi-
que ses navires aient parcouru la Medi-
terrané e, l'Océan Atlanti que et meme la
mer du Nord au service des Alliés (pour
le transport de passagers et de marchan-
dises), c'était parce que le gouverne-
ment du mikado avait nienacé de san-
glantes représai 'lles. Il ne faut pas ou-
blier , en effet , que si les Allemands ne
possèdent aucun prisonnier j aponais, ie
Japon, par contre, détient toute la g ir-
nison de Kia Ciao.

Nouvelles Étrangères
VWArt/

L'échec •llemand en Perse.
Les récents désordres en Perse ont

été sans aucun doute provoqué s par les
agents de l'Allemagne dans l'espoir de
provo quer la rupture entre la Perse et
les puissances alliées.

L'arrestation du consul anglais à Chi-
raz, avec toute la colonie anglaise, par
la gendarmerie persane , a eu lieu quel-
ques j ours avant que le . Shah et son
gouvernement donnent à là Russie et
à l'Angleterre des assurances formelles,
et ceux qui provo quèrent ces arresta-
tions, dans la certitude que le Shah et
le gouvernement étaient en train d'a-
bandonner Tehèran, avaient l'intention
d'en attribuer au souverain toute la res-
ponsabilité .

Pour mettre en exécution leur pian
audacieux , les Allemands n 'hésitèrent
pas à couper les Communications télé-
graphi ques entre Chiraz et Teheran ,
pour éviter que l' on puisse découvrir
que les ordres qu 'ils disaierft avoir re-
cus de la capitale n 'étaient pas aumenti- ,
ques. La conjuration échoua, gràce à
l'attitude correcte envers la Russie et
l'Angleterre du gouvernement persan
dont les Allemand s espéraient avoir
conquis les sympathies. Un communi-
qué officieux de l'Agence Reuter dit
que les gouvernement s de Londres et
de Pétrograde reconnaissent complète-
ment que le gouvernement persan n 'a
eu aucune part de responsabilité dans
les récents évén ements , et par consé-
quent Ics relations des Alliés avec la
Perse n 'ont j amais été aussi satisfai -
santes qu 'à l'heure actuelle.

Plus tard, Jacques le remarqu a ; mais
pour le moment rien ne le preoccupai dans
les lettres de Pierrette que le reflet des
sentiment s qu 'il avait éveillé s dans le coeur
de sa fiancée , et au milieu des douloureuses
pcripéties de la guerr e, il évequait le sou-
venir de la femme aimée comme une per-
sonne de repos et de félicité pour l'heure
du bonheur .

Dans la maison de Pierrette , rue Moreau ,
l'app el successif des classes avait fait le
vide.

Il ne resta dans la villa que des hommes
Sgés et deux podagres auxquels on ne fit
pas l'honneur de passer l'uniforme.

Le patron pour qui travaillait Pierrette
dut partir à son tour. Il congédia ses em-
poyés et ferma son magasin.

Ce fut une rude tèpreuve pour Pierrette
Legrarid.

Jusqu 'à ce moment précis elle n'avait
pensé qu 'à Jacques , à son départ, aux con-
ditions de sa vie, aux dangers qu 'il courait.
Pierrett e ressentait à son égard cette ab-
négation féminine si belle des fianeées qui
ne songent jamai s à elles-mCmes et ne sont
préoccupées que de ce qu 'il advient des
désirs et des sentiments de Tètre aimé. Les
hommes méconnalssent cette bonté des

taveiflgs Suisses
Un oroque-mort qui n'attend

pas.

 ̂ lj asile des vieillards de Cotterd
(Beìlerive , Vully), Vaud , on devait en-
terrer une pensionnaire. Le cercueil
avec la defunte avait été , selon l' u-
sage, depose, dans le char funebre , de-
vant la porte, pendant que la famille
et les pensionnaires, réunis dans la salle
à manger de l'asile, assistaient au culte.
Celui-ci fut-il trop long et le croque-
mort àvait-il perdu patience ? On ne
sait pas. Touj ours est-il qu 'à l'issue du
culte , à la stupéfaction generale, le cer-
cueil avait disnaru et òn ne le retrou-
va que devant le cimetière , vers la gril-
le, où sans attendre la suite des opéra-
tions , lèi croque-mort l'avait conduit et
depose. " *

Il va sans dire que l'opinion publique
est indigné e et qu'une protestation a été
remise à la municipalité qui rappellera
à qui de droit le respect dfl à l'usage et
aux morts.

Le croque-mort-dira sans doute q l 'i1
n 'avait pas voulu croquer le marmot.

Chambres fédérales.
L'ouverture <S? la session ordinan e

d'hiver de l'Assemblée federate est fi-
xée au 6 décembre. A l'ordre du j our fi-
gurent entre autres l'impòt de guerre ,
les projet s de loi sur les forces hy drau-
liques, les épizooties et les caisse% d'é-
pargne postales, le budget de l'adminis-
tration federale et des C.F.F. et celui de
la règie des alcools.

Un danger intéHeur.
Il ne se nasse presque plus de j our

sans qu 'on apprenn e que les tribunaux
militaire s ont condamné quelque espion
'-t il faut bien reconnaitre que cette fré-
quence est de nature à j ustifier les as-
sertions des j ournaux des pays belligé-
rants qui affirment que la Suisse est ac-
tuellement un centre despioiviage d<:
première importance. Un de nos con-
frères de la Suisse' orientale a prétendu
l' autre j our, sans avoi r encore été de-
menti , que la poh'ce ne connaissait ac-
tuellement pas moins de 400 personnes
pratiqiiant l'espipimage en Suisse. Si
tei èsfle cas on 'peut Sé demander pour-
quoi la police les laisse continuer tr:ui-
ciuilleinent leur vilain métier.

Nous sommes en droit d'admetfre ,
écrivent à ce propos les Basler Nach-
richten, que nos autorités mettent tout
en oeuvre pour luher contre ces prati-
ques qui , nous le reconnaissons volon-
tiers ne sont pas faciles à découvrir.
Cepéndant , il serait fort utile que les
autorités responsables donnent au pu-
blic la certitude qu 'elles agissent et que
ce n'est pas par le silence seul que cet-
te certitude peut étre obtenue. Notre
peuple qui consent à de grands sacri-
fices pour contenir l' ennemi du dehors
compte aussi que la maison suisse soit
nettoyée des ennemis du dedans. Dans
ces temps-ci l'expulsion d'étrangers in-
désirables qui abusent de l'hospitalité
suisse pour créer des embarras aux au-
torités comme aux particuliers est au-
tant un devoir qu 'une mesure efficace
de protection de nos frontières.

Dans son ordófinance du 6 aoflt 1914,
le Conseil fédéràl"punit d'emprisonne-
ment et d' une amende j usqu'à 20,000 fr.
celui qui , en territoire suisse, fait un

cccurs tendres et puisent à la source de tant
de sollicitude lejs éléments d'un égoisme
profond.

Pierrette fut donc surprise par les évé-
nements : d'une heure à l'autre elle se vit
privée de toutes ressources1 ; son carnet de
caisse d épargne contenait une petite som-
me d'argent, ohj bien peu I... mais, pour-
rait-ell e le retirer ? et lui serait-il possible
de toucher aux quelques titres iaissés par
sa mère ?...

Pierrette se trouva seule , désorientée, dé-
semparée , abandonnée dans ce grand Paris
qui ne s'appartenait plus, où toutes les ha-
bitudes, toutes les conditions normales de
la vie étaient • brus quement bòuleversées.
Elle eut quelques instants d'angoisse pen-
dant cette fin .de mois d'aoQt , quelques heu-
res de vertige, l'effroi du vide avec cette
nervosité physique qui secoue l'épiderme
lorsqu'qn, se trouve à la tombée de la nuit ,
seul , marchant le long d'un précipice.

A qui demander l abri d'un toi t bù d'une
affection ?...

Pierrette n 'avait pas de parents. A Mme
Riga ud ?... Oui , certes, la vieille dame lui
eut bien offert sa maison , mème avec bon-
heur , mais il y avait Jules, et Pierrette ne
pouvait pa» habiter là où vivait le frère de

service de renseignements pour le
compte d'une puissance étrangère. Si
cette disposition a été prise en premiè-
re ligne dans l'intérét de notre neutra-
lité et non pas pour la protection des
secrets militaires étrangers, elle n'en
confère pas moins aux autorités le droit
et le devoir de sévir impitoyablement
contre l' espionnage.

L'exécution des peines mili-
tai rea.

Nous avons annonce en son temps
que le Département militaire avait insti-
tué une commission chargée d'étudier
une nouvelle nrocédur e pour l' exécution
des peines militaires.

Suivant le proj et qui a été présente au
Conseil federai les sous-officiers et sol-
dats condamnés à l'emprisonnement
pour des délits militaires ou qui n 'ont
pas un caractère dé̂shonorant subiroht.
si la cour le décide, leur peine dans les
colonies pénitentiaires de Witzwil et
d'Orbe. Les condamnés conserverpnt
leur uniforme et ne seront soumis qu 'un
j our sur deux au travail des autres dé-
tenus. Le reste du temps sera occupé
par des travaux militaire s exécutés
sous la direction d'un officier et d'un
certain nombre de sous-officiers dési-
gnés par le Dénartement militaire fede-
rai. Ces travaux consisteront en exer-
cices sans armes, tels qu 'instruction in-
dividuelle , gymnastique , marchés, etc,
qui alterneront avec du service intérieur
et de l'instruction théorique .

Les détenus militaires seront rigou-
reusement séparés des autres condam-
nés non seulement -our leurs repas,
mais aussi pour les travaux ordinaire ;
de l'établissement pénitentiai re. Ils bé-
néficieront , en outre, d' une infirmerie
speciale. La Confédération paiera à l'é-
tablissement une somme de fr. 1.20 par
j our nour chaque prisonnier militaire.

Un gros incendie.
Hier soir ,*à 8 heures et demie, un in-

cendie a éclaté à la fruttiere Pedrazzo-
li , à Arbedo , Tessin. De grandes quan-
tité s de lait et de fromage , et des pro-
vision s de fourrage sont restées dans
les flammes. Du bétail , huit vaches seu-
lement ont pu étre sorties à temp s ;
quelques-unes ont regu des brùlures.
Les pompiers ont dù se borner à pré-
server la vieille église San Paolo, située
dans le voisinage immédiat des bàti-
ments incendies. On ignore la cause de
l'incendie.

Le c»s d'Amminn.
Le cornute centrai de 1 Association de

la presse suisse, réuni samedi à Zurich ,
s'est occupé, au point de vue de la pres-
se, du cas du soldat Ammann , condam-
né pour deux articles écrits dans les
j ournaux. Le comité constate l'extraor-
dinaire sévérité du jugement de premiè-
re instance, mais il estime toutefois qu 'il
convient d' attendre l'arrét de la cour de
cassation militaire , avant de revenir de
facon plus approfondie sur cette affaire.

Le penurie de wagons.
On mande de Berne aux Basler Nach-

richten que le Conseil federai a décide
de donner les Heins pouvoirs aux C.F.F.
pour commande r 850 wagons pour faire
face au manque de matériel roulant.

Les accidents.
M. Jules Nicod , de Granges , près

Payerne, àgé de 35 ans, fils de l'ancien

*•¦ "'¦ ' »i» ¦¦¦¦¦¦¦¦ un ^BMgBaaaMMwmM&a

Jacques ; non, cent fois non!...
Devait-elle révéler sa situation à son

fiancé , lui dire quelle était sans travail et
bientòt peut -ètre sans aucune ressource ?...

Non , Pierrette ne pouvait s'y résoudre ,
j elle avait une pudeur excessive et delicate
qui l' empècha de faire partager autre chose
que des perspectives de bonheur à l'homme
qu 'elle aimait.

Le mouvement des ennemis sur Paris se
dessinait au sud de Chantill y, j us qu 'à Gones-
se ; le «hurrah » se pronon cait et ce pou-
vait ètre d' un moment à l'autre , peut-étre ,
le choc dans le camp retranché de la capi-
tale.

Pendant six j ours , le bruit du canon arri-
va sourdement comme la voix lointaine
d'un océan qui bat dans les falaises ; et du
haut de sa maison , de la petite fenétre enj o-
livée de fleur s où elle restait de longues
heures à resp irer le ciel d'été , Pierrette
voyait à l'horizon du fort Daumont une li-
gne stagnante de f umèe...

Les heures se succédèrent avec mélan-
colie pour Pierrette , dans cette atmosphère
de malaise qui enveloppa les premiers j ours
de septembre , et le seul événement qui ,
alors , comptat pour elle, était le passage
du facteur , l' arrivée dea lettres de Jacques

j uge de paix du cercle de Granges, con-
duisait un chargement de billes de fré-
ne. Il voulut , à un moment donne, sauter
sur le char ; mais il manqua son élan
et tomba en arrière sur la route où il se
brisa la nuque. Il succomba quelques
instants après. Nicod était fiancé depuis
une huitaine de j ours.

— Un j eune gargon , àgé de six ans,
originaire de Gelterkinden , Lucerne,
qui était en vacances chez des parents,
est tombe si malheureusement de l'es-
calier , qu 'il a succombé sur le coup.

— On a trouve dimanche matin, au
pied d' un rocher, à Vigneules , Jura-
Bernois , le cadavre d'un vieillard nommé
Schmalz , 60 ans, domicil ié à Tuscherz,
qui , pendant la nuit, fit une chute, et ne
pouvant se relever a succombé au froid.

Nouvem@s Locales
Pincée !

Cette soirée de novembre était gla-
ciale.

Malgré le captivant et incomparable
décor offert par la Dent de Morcles
qu 'embrasaient les derniers rayons du
soleil couchant , par les contreforts des
Dents du Midi , plus maj estueux que ja -
mais dans leur fourrure d'hermine dont
les sapins égrenés parachevaient l'illu-
sion , les dix degrés au-dessous de zèro
que , pour la première fois cette année,
la colonne a marques, ont fait rentie r
plus tòt dans leurs demeures les paisi-
bles habitants de l'industrielle cité.

Quelques personnes attardées ren-
trent précipitamment, les ménagères ne
caquettent plus en « commissions » ;
l'avenue de la gare seule présente un
peu d'animation par les voyageurs qui
doivent prendre le train du soir.

Il n'y a plus de promeneurs, il fait
trop froid.

Quelqu 'un cepéndant he songe pas à
rentrer. Transi , mais sans le paraitre,
il « circule ».

C'est Sylvain , l'agent de police.
Certes, il serait bien mieux « au

poste », près du bon petit fourneau, chi-
canant la braise avec la traditionnellé
baguette tout en « revoyant » le « Moni-
teur », ou en lisant , dans le j ournal qui
vient d'arriver , la dernière raitl erie du
rédacteur Louis Courthion sur Benoit
XV.

Mais allez donc ; Sylvain a un róle
plus importan t à remplir ces jours-ci.
N'a-t-on pas signale l'apparition de
quelques fausses pièces de 2 francs aux
millésimes de 1908 et 1906, le pillage de
plusieurs poul aillers , l'escamotage d'ob-
j ets placés à l'entrée des maisons ou
des remises, à la portée des passanfs ?

Des « bohémiens » viennent de s'ins-
taller hors de ville. Le policier a vite
fojt le rapprochement ; il connait les
us et coutumes de ces nomades. Il fera
donc bonne garde, redoublera de vigi-
lance et... gare aux voleurs.

Il y a deux heures que Sylvain fait les
cent pas, rase les murs des maisons, tS-
chant , et dame ce n 'est pas facile, d'è-
tre le moins visible que possible.

Il est 9 h. K ... le tour de Ville est fi-
ni ; une « descente » à Bel Air achèvera
la ronde.

Sylvain contourne le Cerf. Puis tout

qu elle attend ait avec fébrilité.
Oh ! comme elle Ies lisait , les dévorait,

ces chères lettres!... Combien de fois, fati-
guée et le cceur défaillant , Pierrette prit ces
lettres, Ies relut , Ies serra dans ses mains
nerveu ses et les embrassa avec transport!.. .
Que de fois l'écho des faits héroi'ques dé-
crits par Jacques la fit tressailli r et p leurer ,

Jacques se battait , marchait , couchait de-
hors à la pluie ; il souffrait, c'était éxact ,
mais il vivait , agissait, recueillant de son
activité une satisfaction immediate ; Pier-
rette estimait que le pire des supplice s con-
sistali à demeurer dans une attente mor-
bide et passive.

Elle rèva, comme toutes les filles de
France , d'aventures guerrières ; il lui revint
à la mémoir e les récits fameux des com-
bats d'autrefoi s où les femmes prenaient une
part active.

Mais la réalité ne s'accommode pas de
ces effets des fièvres cérébrales ; pas d'in-
trópides amazones, pas d'effort patrioti que ,
de don inutil e de soi-mème. Les hautes ver-
tus pour Ies femmes consistent à savoir
attendre , à faire face au danger s'il vous
atteint , à p leurer souvent dans la résigna-
tion et à prler.

. , .. .. „ CA salvi»).



à coup il s'arréte, reparti gllssant plus
qu 'il ne marche; ramparìt le mur de la
pharmacie... Il est près de l'église...
mais oui... c'est bien cela... une femme
sort de la cure presque entièrement ~a-
chée par un grand matelas qu 'elle porte
sur la tétte.

Qa y est : La dròlesse aura vu sortir
le cure appelé probablem ent auprè s d' un
malade, elle se sera ensuite glissée dans
la cure et aura fait main basse sur le
matelas du doyen.

« Mais elle va trouver
^

à qui parler ..
» attends un peu la vieille, je te pré-
» pare pour cette nuit une couche moins
» moelleuse... la garce ! passe encore à
» un richard... mais voler le cure... qui
» tout à l'heure peut-ètre, on le connait ,
» lui aura donne sa seule paire de pan-
» toufles et lui aura encore donne à
» souper... attends vieille chipie : »

Sylvain ne se souvient plus des 10 de-
grés au-dessous de zèro... il a une bonne
prise... il ne la làchera pas...

Non... il ne l' arrètera pas tout de sui-
te... il veut voir où elle va ... des com-
plices... il va mettre la main sur toute
la bande... les faux monnayeurs... les
voleurs de poulaillers... Oh ! il n'a pas
peur et il ne cherchera pas du renfort...
i! y a son revolver, il y a sa baguette...
et puis il y a lui... ne mate pas Sylvain
qui veut :

Il suit touj ours la voleuse qui prend
la ruelle d'en face, contourne, passe la
ligne du tram, contourne encore, passe
une ruelle, sort de ville puis s'arréte au
bord d'un pré à coté d'une maison,
d'une masure plutòt, habitée par un
pauvre diable, un miséreux auquel Syl -
vain aimerait bien destiner ce matelas,
si ce n 'était pas le matelas dit cure.

Mais pourquoi « la délinquante » s'ar-
réte-t-elle là ? Va-t-elle déposer son bu-
tin et attendre un complice ? Ou ne
veut-elle que se reposer?

Elle j ette son fardeau à terre et au
mème moment la main de fer de l'agent
se .pose sur son épaule... « Pincée » dit
Sylvain. . .

— Bon c'est toi Sylvain , dit.,. le cure.
(car la voleuse n 'était autre que le cure
lui-mème). Tiens, puisque tu es là, aide-
moi à monter ce matelas chez ce pau-
vre. Justin qui est malade et qui n :a
qu 'un mauvais grabat.

Sylvain ne dit rien... Avec le cure il
porta le matelas .au pauvre bougre...

Il accompagna le cure ju sques chez
lui... c'était sur son chemin... il faij ait
la ronde.

Lorsqu'il rentra au poste, l'agent sur-
numéraire lui dit : « Avez-vous mal aux
yeux, Monsieur Sylvain, vous avez un
oeil qui pleure ? *

—: C'est le froid , mon vieux , dit Syl
vain »... tu sais, par 10 degrés en des
sous de zèro... pendant deux heures...

Le Noél du soldat
Lorsque l'hiver dernier , la plus gran-

de partie de notre armée montait fidè-
lement la garde à la frontière , toutes les
parties de notre pays ont rivalisé de
zèle entre elles pour préparer à nos
soldats une j oyeuse fète de Noél et leur
rendre moins dure la séparation des
leurs. Le Noè! qui vient , un grand nom-
bre de militaires pourront , à vues hu-
niaines , le féter dans leurs foyers ; ciux
qui auront à passer les fètes sous les
armes n 'en seront que plus reconnais-
sants pour toute pensée affectueuse qui
leur sera témoignée. L'Etat-major de
l'armée, de son coté, adresse à l' avance
un bien cordial merci à tout ami du
soldat qui voudra faire à nos troupes
un plaisir pour Noél. Avec son assenti-
ment , toute une série d'associations
philantropiques ont déjà pris à cet
égard leurs dispositions. Les unes, tels
que les comités constitués dans les can-
tons d'Argovie, Bàie, Berne, Lucrile,
Schwyz et Zurich, se sent assignes
comme tàche d'offr i r  un modeste
cadeau à chaq te homme des unités ;
d'autres, ainsi que la Société suisse
d'Utilité publique (Secrétariat cen-
trai i Zurich), v.iuriraient faire en
outre un cadeau special aux soldats qui
sont isolés ou ne sont pas favorisés de
la fortune. Nous recommandons ces ef-
forts méritoires à la bienveillance du
peuple suisse.

Nous y j oignons le vceu instant quo
l'on veuille bien faire en sorte que les
cadeaux soient également et équitable-
ment répartis entre les troupes des dif-
férentes unités. Il ne doit pas arriver

que lés uns soient combles de présents
alors que d'autres ne recevront presque
rien. Et surtout, que l'on n 'oublie pas
les malades dans les hòpitaux et les dé-
tachements cantonnés dans des coins
perdus. Nous prions èn conséquence,
tous ceux qui coliaboreront à ces diffé-
rentes ceuvres, de bien vouloir nous
communiquer à temps leurs proj ets et
le point où ils en sont de leur travail.
Nous nous efforcerons de répartir ies
forces au mieux du but à atteindre,. et
d'assurer l'équilibre des moyens. Il se-
rait aussi tout spécialement à désirer
que fon voulut également , et cela par-
tout , ne pas oublier la situation difficile
de certaines familles dont un membre
est au service ou en congé, et que le
j our de Noél on s'employàt discrète-
ment à les soulager.

Toute communication concernant Ies
ceuvres bénévoles du Bien du Soldat
(questions , pronositions, etc.) sera re-
cue avec reconnaissance par le sous-
signé.

Au nom du chef de l Etat-major gène
ral de VArmée :

Cap itaine WIRZ
Bureau centrai pour le Bien du Sol

dat , Berne, Munzgraben 4. Tel. N° 5645

(Einrre des vocations sacerdotales
En publiant le produit des quètes et

des dons versés à la Caisse des voca-
tions sacerdotales pendant l'année écou-
lée, la direction de l'CEuvre remplit un
doublé devoir ; d'abord celui de remer-
cier du fond du cceur tous les généreux
donateurs connus et inconnus ! — Que
le divin Maitre, créateur du sacerdoce,
le leur rende au centuple ! — Celui en-
suite d'engager très instamment Ies fi-
dèles à continuer à réserver une large
offrande pour la quète qui se fera , se-
lon la règie établie par Monseigneur,
dans . toutes les églises du diocèse au
cours du mois de décembre.

Pour toute àme vraiment croyante,
l'CEuvre des vocations est l'oeuvre des
ceuvres. Sa Grandeur , M«r Abbet le di-
sait excellemment dans sa lettre pas-
torale du 25 aoùt 1897. «Le prétre est
le coopérateur de J.-C. Pas de religion
possible sans le prétre. Or, sans reli-
gion , pas de ciel , et sur la terre, pas de
bonheur durable. Le prétre est créé
pour tous les hommes (S. Paul)., son
temps , son travail , ses talents, sa vie
est consacrée au service de Dieu et au
salut des àmes. Il est donc oien jusie
que les populations catholiques qui ont
l'honneur et le bonheur d'appartenir à
l'Eglise de J.-C, s'intéressent au recru-
tement du clergé ».

Soutenue depuis bientòt vingt ans par
la charité perseverante des populations
catholiques auxquelles le Chef du dio-
cèse n'a pas fait appel en vain . l 'CEuvre
a déj à opere un bien immense. Aujour-
d'hui , que dans certaines contrées les
vocations diminuent visiblement, elle
est plus nécessaire, plus indispensable
que j amais. C'est pourquoi , on nous per-
mettra d'espérer que l'année qui va
s'ouvrir pour elle, sera heureuse et bé-
nie. Dans l'universelle tristesse qui ac-
cable le monde bouleversé par la guer-
re, comment n'aurions-nous pas la main
large ouverte pour remercier la Provi-
dence de nous avoir préservés de l'é-
pouvantable fléau ?

Oemière ergete
Décanat de Monthey

St-Maurice, francs 97.20 ; Champéry,
72.50 ; Troistorrents , 65; Val d'Illiez , 63;
Massongex , 54 ; Monthey, 35 ; Vouvry,
15 ; Revereulaz , 13 ; Vionnaz. 12 ; Col-
lombey, 10.50 ; Muraz , 10 ; Collonges,
5 ; Port-Valais , — ; Evionnaz, — ; Ai-
gle, — ; Bex, —.

Décanat de Martigny
Martigny, francs 64; Vollèges, 7. ;

Liddes , 5 ; Orsières, 4 ; Bovernier , 3 ;
Trient , 2.30 ; Bagnes — ; Sembran-Trient , 2.30 ; Bagnes — ; Sembran-
cher — ; Bourg-St-Pierre —.

Décanat d'Ardon
Ardon , francs 50 ; Chamoson , 48 ; St-

Sévérin , 33.50 ; Nendaz , 30 ; Fully, 13 ;
Vétroz , 12 ; Leytron , 11 ; Riddes , 8 ;
Isérables, 6 ; Saillon , 5 ; Saxon —.

Décanat de Sion
Sion, francs 121 ; Savièse, 20.50 ; Ori-

misuat , 16 ; Ayent , 15 ; Bramois, 10 ;
Arbaz, 2 ; Salins — ; Veysonnaz —.

Décanat d 'Hérens
St-Martin, francs 26 : Vex, 25 : Evo-

lène, 17.50 ; Vernamiège, 11.75 ; Héré-
mence, 10 ; Mase, 10 ; La Sage, 9 ;
Nax —.

Décanat de Sierre
Sierre, francs 75 ; Vissoie, 55 j ^eifs,

40 ; Qròne , 30 ; St-Maurice de Lacques,
30 ; Chippis, 20 ; Venthòne, 20 j Chalais,
13 ; Vercorin , 12 ; Montana , il ; Chan-
dolin , 8 ; Miège, 6 ; Oranges,—= Saint-
Léonard , —. ' ¦ "'

Total de la quète : }
fr. 1382.95/

Dons particuliers;,• _¦•• J ::- ...
Legs de Mmc Marie Nantermod, Trois-

torrents. '- - ' fri" 300 .
Legs de Sion • ¦:.. ... ¦ . ;,150 "'

» » » :;• ¦ . 100 '
» » » : ¦¦¦ '¦:> si : ¦'- ¦¦ 300
» » » : •' •¦:•£ :¦ ansio
» » » . T :t:> 100
de Nendaz , par M. le Cure 50

de Monthey, par M. le Doyen 500 /
De plus, un magnifique legs de 10.000

francs , de Mlle Marie de Chastonay, de
Sierre. ~

Les subsides versés en 1915 ont at-
teint la somme de 4.386ir.

i3 La Direction.
fcèt

Le prix des denrées

Le sucre
Le Conseil federai a fixé les prix ma-

xima du sucre ; en gros pour des livrai-
sons d' au moins 10.000 kg., suivant la
qualité , à 54 fr., 55.50, 57.50, 59,' 60 et
62 les 100 kg. Demi-gros, pour ies mè-
mes quantités , les prix du gros ne pour-
ront pas dépasser une élévation de 2 fr.
pour 100 kg. Dans le détail , l'augmen-
tation de 20p, 100 au maximum sur les
prix de gros est permise. Les gouver-
nements cantonaux sont autorisés à ré-
dui re, suivant les , bdsoins llocaux, ce
supplément. Le contròie est laisse aux
cantons. Les contrevenants seront rw-
nis d' amende de 25 à 5000 fr. ou de pri-
son jusqu'à un mois. L'ordonnance en-
tre en vigueur le 1" décembre.

Le beurre et le fromage
Ces prix sont les suivants :
Pour le beurre première qualité , 4 fr.

60 à 5 fr. ile: kilo ; s.ecQii&e qualité, .4» fr.
40 à 4 . fr. 80 le kilo.

Pour le fromage première qualité
2 fr. 60 à 2 fr. 80 ; seconde qualité , 2 fr.
50 à 2 fr. 70.

L'Association populaireicatho-
lique suisse.

Le Comité centrai de l'Association
populaire catholique .suisse a tenu
séance, mardi dernier , 23 novembre , au
restaurant Zur Waag, à Zurich. Nom-
breuse fut l'assistance. .

Les débats se sont engagés sur les
propositions de la commission du code
penai federai , telles qu 'elles ont été pu-
bliées par la presse. Le Comité a cons-
tate avec regret que ces propositions ,
spécialement pour ce qui concerne la
répression des délits des mceurs, sont
en contradic tion directe avec les senti-
ments et les conceptions j uridiques de
la grande majorité du peuple suisse.
L'Association populaire ,catholique suis-
se s'en tient énergiquernent au point de
vue qu 'elle a maintes^oiŝ -exposé, avec
beaucoup de clarté , dans,, ses assises
comme aussi dans ses mémoires adres-
ses au Conseil federai et à l'Assemblée
federale. Elle exprime en mème temps
sa volonté de combattre par la voie
du referendum tout proj et de législa-
tion pénale lésant à tei point le senti-
ment chrétien.

• • " u 'b
Le Comité a annrouvé ensuit e les

propositions de la commission direc-
trice concernant l' annui à donner , au
moyen de la fondation Àugustiii Egger
e* de l'institution d'une caisse de_ dé-
cès, à. l' assurance des. veuves et des
orphelins des j ournalistes catholiques
suisses. ., . ,  ̂ ¦

Les Communications et propositions
relatives à l' assistance du soldat . ont
été approuvées. . :

Le gérant de l' office charge de re-
cevoir les envois destinés aux biblio-
thèques militaires, M. F. Hotz , à Zoug,
a été l'obj et de remerciements bien mé-
rites pour son dévouement à l'oeuvre*.

C'ub f Ip i i Fuisse.
La 33me assemblée generale des dé-

légués a eu lieu à Bàie. 141 délégué s
étaient présents, représentant 46 sec-
tions.

L'asserribléè a approuvé les comptes

ette, ranoort de gestion et a vote le bud-
get de 1916, ainsi que le règlement re-
1 a ti f au service des secours.

L'assemblée a décide, au suj et d' un
postulat pour l'organisation de la j our-
née, tout en se déclarant d'accord cn
principe , de laisser plus de liberté aux
sections pour le règlement.

Les délégués ont vote des subsides
aux secdons pour Ja construction dc
cabanes. La somme totale de ces sub-
sides ascende à 15,500 francs.

Vu l'heure avaneée, la question de la
revision des statuts a été renvoyée à
l'an prochain.

Mobilisation de la Cp. IH du
Bat. 68

Le. département militaire norte à ìa
connaissance des intéressés que la
mobilisation de la Comp. III du Bat. 168
aura lieu à 10 h. du matin au lieu de 9 h.
le 2 décembre 1915 à Lavey.

Mise de p'quet .
Sont mises de piquet Ies unités sui-

vantes : la compagnie convoyeurs Lst
N° 1 et la compagnie trai n Lst. N° 9,
en vue d'un service qui séra commande
ultérieurement au Dépòt de chevaux 15
à Sion.

Pro Juv«ntute.
La f ondation de la Société suisse d 'U-

tìltté publiqu e «Pour la Jeunesse » or-
ganiserà cette année en décembre une
vente de timbres et cartes. La plus
grande partie du produit de la recette
resterà dans les régions où les sommes
auront été recueillies, et sera versée
aux ceuvres en faveur de la jeunesse
qui , par suite de la situation actuelle ,
ont spécialement besoin d'ètre encoura-
gées. Mais le but essentiel de la fonda-
tion est de répandre touj ours plus la
conviction que l'avenir du pays dépend
avant tout d'une j eunesse forte, saine
d'àm e et de corps, d'une j eunesse pleine
du désir de servir le pays.

Souscription en faveur des
Arméniens.

Total précédent 12.—
M. Louis Vannay, Zurich 5.—
Anonyme, Dorénaz 5.—
Anonyme, Val d'Illiez. , . 100.—
Anonyme, St-Maurice 1.—

Le p»ss»po»- t federai.
Le Conseil federai a annrouvé une or-

donnance arrètant qu 'à partir du 10 dé-
cembre 1915 les passeports établis par
les cantons devront ètre rédigés sui-
vant une formule unique, désignée par
le Département federai de justice et po-
iicé, simultanément en allemand , fran-
gais et italien. Chaque canton devra
designer un office centrai. Les formu-
laires des passeports seront fournis t-ar
le Département de ju stice et police au
prix de revient.

Le ff-oid sévit.
Un froid intense a sevi depuis hier

dans tout le pays. Le bulletin des C. F.
F. signalait dimanchi matin à sept
heures , à Davos, 22 degrés centigrades,
à St-Moritz 21, à ia  Chaux-de-Fonds 19,
St-Gall 15, Glaris 14, Schaffhouse, Coire
11, Berne 10, Gceschenen, Interlaken ,
Zurich 9, Lucerne 8, Neuchàtel 6, Ve-
vey,, Lausanne 5, Montreux 4, Lugano 3,
Locamo 2 et Fribourg 1, St-Maurice 5.

Sion . — A rrett 'i tinn dun asnosf iv .
La police a arrèté à Sion le nommé

Séraphin Peter, d'Ayer , qui, en 1910,
avait assassine le gardien de la cabane
d'Orny, du Club alnin suisse. Peter
avait volé quatre cents francs dans la
caisse de la cabane, et avait disnaru.

Le tribunal l'avait condamné par con-
tumace à vingt ans de maison de force.

Comme ses papiers n 'étaient pas en rè-
gie. Peter fut expulsé de France il y a
quelques j ours. Quand la police l' arrèta ,
il essaya de s'empoisonner avec de la
strychnine, mais on put l'emoécher
d' absorber le poison.

Monthey.
Vendredi soir à 6 heures un incendie

s'est déclaré dans la maison de Mlles
Anthonioz. Les combles ont été brùlés.
Gràce aux secours intelligents des pom-
piers, les étages ont pu ètre préservés,
mais ils ont beaucoup souffert de l' eau.

L'eb»t*ge dos veaux.
La diminution generale et recente de

la production laitière en Suisse, a 'lé-
terminé le Département federai de l'E-
conomie publique à rnodifier les pres-
crintions concernant la limite d'àge des
veaux destinés à la boucherie , en ce
sens que les veaux raàles pourront dès

maintenant et jusqu à nouvel avis, Stre
livres à la boucherie, dès. l'àge de 21
j ours. Par contre, l'àge de 35 j ours est
maintenu pour les veaux femelles des-
tinés au mème usage.

Les inspecteurs .de bétail ne sont au-
torisés à délivrer des certificats de san-
te ou des déclarations d' abatage pour
des veaux que s'ils.s'est écoulé respec-
tivement 21 j ours pour les màles et 35
j ours pour les femelles, depuis le laur
de l'inscr intion au resristre. .

Pour les femelles non inscrites, des-
tinées à l'élevage, les certificats de san-
te ne peuvent ètre délivrés que si leur
pronriàtaire founiit la preuve qu 'elles
sont àgées d'au moins 5 semaines.

Dans ce cas i'attestation d'àge doit
étre signée par le pronriètaire, à Ten-
ere, au dos du certificat, sous sa respon-
sabilité.

, (Communiqué) .

ccccccc^e^**}̂ ^^
BibliograpHie

Un cadeau de Noèl ou de Nouvel-an re-
vètant un caractère vraiment national, c'est
le Calendrler à effeuiller illustre par Lati-
terburg, de l'année 1916 (27e édition). Cha-
que feuill e nous offre une vueiSuisse dessi-
nèe par un artiste ou reprpd$te..par la pho-
tographie (paysages, villes, chàteaux, por-
traits de Suisses célèbres, etc.) rendue en^
core plus intéressante par. une courte noti-
ce historique ou géogràpbrquè.. Ce joli ca-
lendrier est déj à par. lui-mèi ne un charmant
décor de chambre ; bon nombre de familles
en ont fait un objet indispensable, et il est
accueilli chaque année àvec une Joie sans
mélange par Ies Suisses résidant a l'étran-
ger. — Ce calendrieT est en vèrite au prix de
fr. 2.— dans toutes les papeteries *t librai-
ries. - ¦¦'

L E S  A N N A L E S
Que d'articles brillants et- substantfels,

émus ou pathétiques, instructifs ou dis-
trayants, à lire dans chaque numero des
Annales l Le dernier contient, entre autres,
de magistrales études des académiciens Fré-
déric Masson, Emile Faguet, Etienne Lamy,
Gabriel Hanotaux , Maurice Barrès, René
Bazin ; des poèmes patriotiques de Francois
Fabié, Jean Rameau, Louis Payen,* André
Mouèzy-Eon ; des contes, chroniques ou fan-
taisies de Charles Folèy, Leon Plée, Yvonne
Sarcey, Le Bonhomme Chrysale, Gabriel
Timmory, etc, qu 'illustrent abondamment
d'artistiq ues compositions ou de curieuses
photographies d'actualité.

Le numero, 25 cendmea. ,. ,
Un an, 10 francs ; six mois, 5 Ir. 60.
Abonnements à prix réduit p«*r les sol-

dats du front : 3 mois, 2 fr. 50. 51, rue Saint-
Georges, Paris.

Loterie d'Aarau.
Dans une recente séance, le Conseil

d'Etat du canton d'Argovie s'est occupé
de la loterie en faveur du Musée d'His-
toire Naturelle à Aarau , et il a fixé un
délai très court pour terminer cette lo-
terie. Vu sa bonne marche, due sans
doute à son magnifique pian de tirage,
celui-ci pourra probablement àvoir lieu
à fin décembre nrochain. Ceci est ar-
demment à souhaiter, car la construc-
tion d'un nouveau muséé ' donnera du
travail et du pain à des centaines d'oti-
vriers.

Month oy .  — tt merciements.
Les familles CARRON Ang„ pére et fils ,

r emercient les personnes qui ont apporte
leur prompt secours dans l'incendie dont Us
ont été les victimes.

Monthey, le 27 nov. 1915.
CARRON Angelln.
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NEVRALGIE -. MIGRALE - J*1AUX DE TÈTE
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Nous croyons etre utiles à nos lecteurs
en leur signalant un excellent remède an-
nonce dans notre Journal de ca leu, le
phosphate de chaux préparé par des reli-
gieux , les Frères Maristes.

L'usage de cette solution en atteste chaque
Jour sa sérieuse efficacité dans les bron-
chites chroniques, Ies catarrhes Invétérés ;
phtisie tuberculeuse au premier «t deuxiè-
me degré, améliorant considéraMe«j «nt
l'état des malades au troisième. Puis lt
scrofule, le ramollissemsnt et la carie des
os, l'hydropisie et autres maladies qui ont
pour cause la pauvreté du sane.

Les célébrités médicales en font les plus
grands éloges. Les professeurs «t, en ge-
neral , les personnes qui font un grand usagt
de la parole trouvent dans son empio! uo
puissant adj uvant. 1391.



ETD D E D'AVOCAT A NO T A IR E
C. MARI AUX

Pue du Chàteau MONTHEY Rue du Chàteau

FABRIQUEdeDRAPS
Fabrique de Draps : Mi i zinsii à Senniald ftn

Vente directe à la clientèle privée au prix de fabri que.
Bonnes étoffes pour vètements de dames et messieurs ,
laine à Iricoter couverturrs de lits et de chevaux dans
les genres les plus fins jusqu'aux plus lourdes qualités.
Prix réduits aux personnes qui enverront des effets usa-
ges de laine .

Pour de la laine de montons on paie les plus hauts prix
Echantillons franco 1fiO

SOUFFREZ-VOUS
de Rhumes,Douleurs, Rhumatìsmes ,

Lumbago, Maux de gorge,
Torticolis , etc.

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

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

RErUSEZ
tonte Imitatlon ou contrefagon da THERMOGENE
comme vous refuserlez one fausse pièce de monnaie

La Boite : Fr. 1 .50 — Toutes pharm ncies.

EHM li! noi
Souverain contre les migraines. les névraleies.
la grippe, l'insomnle, les douleurs rhumatisma-
les. le lumbago, les maux d'estomac, etc.

Effet sur, prompt et sans danger. — La bolle 1 fr.GO,
Dépòts principaux :
E. Vfllliemmoz & Dr Stmb. Pharmacie PAY FR

HE (Vaud). — Pharmacie Lovey, M4RTIGNY-
¥ILLE. — Pharmacie Carraax, MONTHEY. -
Pharmacie Fanst. KIOW W

¦ Trans ports funi
l '•. A destination da tous pays >

I A. MURITH - GENÈVE I
jrf| CERCUEILS et COURONNES MORTUAIRES [ j
§1 de tous genres et de tous prix \
pa Hubert RIondct , représentant à Collombey I ;
g% Louis Barlate y, dépositaire à Monthey |5|
|p Magasins et dép òts , à Monthey (Valais) Jj M
|£j Démarches et Renseignements gratuita fM

Banque de Brigue, Brigue
Capital-A ction» Fr. 1 .000.000

entièrement verse
Réserves Frs 340.000,

Compte de chèques postaux : 11.463.
La Banque accepté des dépòts :

en comptes-courants à 3 %-4 % ;
sur carnets d'épargne à 4 % ;
contre obligations à 4 % % en coupure?
de Fr. 500 et de Fr. l.OOO. 342

Tons les fonds des dépòts d'épargne et des obligatio ns sont
placés contre bonnes garanties hypothécair es en Snisse :

Etat an 30 Septembre 1915 : Uì
Dépòts d'épargne Fr. 2 W 54.5.75
Obligations . . . „ 1.799.000.— 

Ensemble „ .f 53 ó* ¦- 75
Obligations hypolhécaires : Fr. 4M 2. bS.W
dans le Canton seul : & 379 5X "fl
Location de «assettes dans la chambre tont.

Poar le Bas-Valais, les dépòls peuvent ètre effectaés
sans frais ponr notre compie chez notre Admini.ilra'eur.Monrieur Jwlc» Morand, avocat a Martignv.

<m TOUT LE MONDE
!* -ày p u t  apprendre a conduire et

.mm^mm>miL-.̂
^
(̂ M * péparen une  au tomobi l e  en

'* "'¦ ' ìmWmf iks~J Demandez prospectus gratuit.

v Wf cmaff l^K EC '̂ e ^ Cfia! ! ff e,ir?i
MaWiimmmWmW ^N\ T 1 f l f lp f lf ri 1J 30 3V. Bftr o ift f;WiuttWMwF NjsSL.LaKdlllliy, LA U S A N N E
Brevet federai garanti. — Plus de 1000 chauffcurs for-

mes par nos soins. 10 11

JEUNE HOMME
18-'20 ans, comme garcon de
cuisine,qui pourrait plus tard
prendre la pUce d* porlier.

F.tire offre si possible avec
cnriificats sous ti 25692 L. à
la So iélé Annnyme Sui.tse
d-. Pub. ici té H. & V. Lau-
•tnnnP. 11 <?

LOTS
La vente des hi'lets à

Fr. i .— do la LOTERIE pou-
le THEATRE NATIONAL <\»
GUILLAUME TELL conti gue .
La liste de ti age paraitra le
gp 15 décembre

HàteZ-voun danc
et sdressez vos commande ^
à l'Office centri;! é Bo ne,

Pi -3g J de Werrlt No "di.

Paille pour la ligne
Oi demanda & en

Bch«t««- 200 PA-
OUET S.

Offres écrites snns il 957/3
L à la S. A .  Suisse de Pubb-
rit ' W p t  V J,au ""n» . \ 1S

article breveté
ite la confiction d'hommes,
on ch*rcne des rev»n-
deuTi et revendeu-
sea sérieux Già ' il gain ,
rès gran d usage. rilac"m'j nt.

fic.ile — Off res sous chiffre
P S6 '0 G à la Soc . An Suis -
se de Publidlé.  H. t t  V.
St-Gall H07

A remettre au mentre du
vii! ' '" te Troistorrents

ur» commerce
d'épicerie , de mercerie et de
modes. Dans le mème bàti-
ment se trouve un locai ponr
la restaurati '>n.

Thè — Café - Chocolat.
S 'adr. C. M Troislo'rents

A vendre

appartement
de i pièces; cave, galetas
et j a rd i n  ; sitné me O-.tod»-
re. Bas prix. Facilité de
pai^n ent.

S'ad es. à Auguste BLANC,
Martigny-Bourg

vacHettes

belles vacheftes
chez M E. Rlnm . B 'X

De belles vachettes
de la race tnchetée. rouge du
Gros de" Vaud sont fournies
en tout t fmps par Eug MO-
RF.T, à Parif-x , sur Ollon.

On se rend à domicile sur
demande.

¦̂w  ̂
A vendre d bcanx

2PP porcelets
•l« toute gran d eur ch»z Jos.
Borgeal d ' i drien. Vernnyaz.

A la mème a iresse une
lai*» portante.

M LOTERIE É
pour la construciion
du Musée dHistoirn
Natur elle a Aarau ,
la (il MS g rande , la plus
in tér  s-ante , avant
LE T I R A G E

le plus pmche.
CCQO '«ts oaonants
0003 d to^al frs160 00

I

GROS LOTS i
1 à 25.OOO
1 * IO OOO
2 a 5.OOO
5 à 2.000
10 à lOPff . etc

EN FSPÈCrs.
Prix du billet. fr. 1 -
Sur III billets , I grat.

» 15 » 2 »
i 20 t 3 >

__ Envoi cantre, remb
") '<M nar te dépòt genera l
fi  Mm ¦ B. Payer. rue de
g Sta*l 3 GenfiVR . v>'>. :>

Bonne occasion
Orpe (l'église r
Facture moderne , 2 claviers
et péd di'jr, 9 J MUT . Prix trAs
modéré S'adr. a M. Mantlllerl .
C'ire <!u Rrind Lancy Gcnòv«.

On olire a vendre
foin et palile
S 'adr. à M Bochatey Jean

Pierre , à Miévitle , pres Ver
uauax.

l.nn abcinneni*nt* «i>"i i M ' - i tn— d avari ce nar cltóuun uu luminal tmsiai mteniationai

Matériaux de construction
Fabrique de c»rreaux pour dallages et tuyaux en

ciment. 1560

Gétaz & Roman o
Vevey-Lansanne-Montreax

Dallages et revétements céramiques
Appareils sanitaires pour Bains, Toilettes, W.-C.,etc
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| Programme S
1 de nos opérations S
I • — !o . g
t̂ 1. Le» annonces et réclames pour toue les Journaux, p'

w ÌJ.

>̂ Penillee illnstrées, Guides-Horaire», Almanachs et toua au- <?
O tres póriodiques sont expédiées journellement par notre <j,
W Agence, et paraissent, par ce fait, toujours promptement. •£
o 2. Dans toutes les circonstances , un seul manuscrit suffit. 

^
A 3. Les traductions dans toutes les langues se font à Tordi- <£
 ̂ naire gratuitement. <&

 ̂
4. Notre grande expérience nous permet de donner à cha- <&

<J> que annonce la forme qui lui convient et de choisir les jour- <^
{!) naux qui sont 'le mieux qualifiés pour le but à atteindre. '̂
/*v '9 '

f i .  5. Sur demande nous fournissons volontiers, gratis et <£
<][> franco, devis de frais et tous autres renseignements. Ss
<*> . 1J '•̂v 6. Nous noua chargeons également de la fourniture des <*>
mXm\ • •**

<*> elicliéa nécessaires pour les ordres qui nous sont remis. <,)
/H a < é)
K^ 

7. Nous recevons pour tous genres d*offres et demandés, &
f i)  des annonces dites « anony mes », c'est-à-dire ne mentionnant g>
<V> pas le nom du commettant. Dans ces annonces, qui portent <£
{̂ notre raison sociale, nous ajoutons nous-mèmes les initiales ft{

v4-' et chiffres voulus, afin d'éviter toute confusion. \tf§ 9
<T> 8. Les eoupons ou numéros justificatifs qui accompagnent O
*£ nos factures sont fournis gratis à quelques exceptions près. ty
SJ  ̂ " iti

 ̂
9. Les offres qui nous parviennent à 

la suite de ces avis o
iù sont transmises chaque jour à qui de droit. Les offres nous ty
%ì parvenant fermées et étant expédiées sans que nous en pre- *
f i .  nions connaissance, il va de soi que nous n'assumons aucune {h
<f> responsabilité pour le retour des certificats, photographies ?*3
< j2 ou autres papiers de valeur que ces lettres d'offres pour- yg

 ̂ raient contenir. fi.<J> *O 10. Les frais d'insertion sont ealculés d'après les tarifs <j>
<t> mèmes des journaux, sans aucune surcharge pour commis- *
$ sion. Sur ces tarifs nous bonifions, après entente, des re- f i >
f i)  mises proportionnellee sur les annonces importantes et sou- <,)
o vent répétéee. ^•J* C *
k- Sociétó Anonyme Suisse de Publicité <*;"
W ?* '-y- Haasenstein & Vogler 6
f i  9k ; JS

( liti ini ne ì
! - 1 PUBLICITÉ = !¦ ¦
* Haasenstein & Vogler *

Ì LAUSANNE ¦

5 //» rue du Grand-Chéne (Maison J.-J. Mercier) |

l ANNONCES "
I DANS TOUS LES JOURNAUX |
" DU MONDE S¦ ¦
¦ Succursales , Agences , Corresponda nts *
" dans les principales villes de la Suisse
5 et de l'Etranger «
\.. ... .**'

Favorisez votre journa l par vos annonces

MapsJnG'Ternollet.Monthey

<r Nouvelliste Valaisan »
Tarif d'abonnement pour l'Etranger

Mode
d'expéditiond, . . , . ,  1 I Ul .?  IJ iUJ i l  9am. MUW1W'expédition

(ani Bulletin «fflclel 9.- 5 -
1 foli p. tamafae

avec Balletto officiel 4.50 7.-

sans Bulleti n efflclel 3.50 6. —
3 fola p. semaine

avec Bulletin offlclel 5. — ••«'0

13. -

I I . -

15.50

Nul n'ignoro quo te*

É 

PÈRES :umm
Grande Chartrenss,

ont emporté leur secret ct
f ubriquent a 'fARRA&Olti, '

o: tre leur Liqueur, \

?t Ei àViu^ltrS. ;
% \L\ M mf \\kV~:mMm à^ il iiViGETAL

^OUVBKAIM COKTRB • j

Maux d'EstomacJ

Mal deJWer, etc.
VULNÉRA1RB l

ap iapn|«fl • w ri mL'Elizir vegetai (
combat iet Coliques des t
Animaux tiomssttquas,
¦ » » l

TM -éSOTS* 1BXJQXJI1» (
Concetstonnaire oour la S U I S S E  /

OO, Avonufl d.u Mail, GENÈVE \

Graud cbnix de
Draps et mi-draps — Toilerie - Mercerìe ~

Ghapelierie — Chemiserie
Tapis de table — Couvertures en tons genres.
Duvets — Descentes de lit — Toiles cirees —

Linoléums. —0— Vètements sur mesure.
** OUVRAGES POUR DWES. ** 10*4

Le Strumolari
seni remi^de efficaci) pour la guéri«on rapida da
goìtre £) des glandes
Succès garanti.mèmedans tescas les p lus opiniàtres.
Prix : 1 flacon 3 frs. — 1/2 flacon 2 frs.

Dép ót :

PHARMACIE dn JURA , Dr BàWer & Cie
^OIM^lIX'INJ'EG Cton He Berne

— Prom'Ur rxpé»iilii n nu d hnrs — 1033

è 

Si VOUS avez I iu ient iorj  d'ach^ter une montra
révpil r^puUteur , de pr^c'̂ ion , adivssPZ-Toui i

l 'Horlo g erie Jura - Sim p lon
Ardon (Valais)

avant da faire vos roiu nnnd.'s  aillnurs Condit ion arai
tageusa. Nous fabriquous la montre nous-mèmes.
népura t inns  PTI tons e«nrca. Prh eTr.p .sxiv«m»»«t m«d^ré.

Solution d. Biphosphate de chaux
des Frères MARISTES de St-Panl-Trois-ChJtsaux

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

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 dezrés où elle a une action déciiive
et se montre souveraine. Ses propriétés reconstituintts
en font un acent précieux pour combattre la scrotale,
la débilité generale , le ramolUssement et la carie des
os, etc et généralement toutes les maladies qui ost poar
cause la pauvreté du sang qu'elle enrichit, ou la nuligni-
té <es humeurs , qu'elle corrige. Elle est très aYantagees*
aux enfants faibles et aax personnes d'une compiexion
faible et delicate ct aux convalescents.

Prix : 3 Ir. le demi-litre et 5 fr. !e litre. Economi* 4»
50 pour cent sur Ics produits similaires, solitlons oi si-
rops. Poar plus de détails , demandés la lotica Q*J §st
expédlée. franco.

DépOt general poar la Snisse i
Q. BOUSSER, Ocnèv».

Vente au détail dans les pharmacies : Ch. Morand , à
Martigny-Vilie ; V. Pitteloud, F. Bischel et Xavier Zlm-
mermann, à Sion ; Louis Rey, à St-Maurlce et Salvaa ;
M. Carraux , Monthey ; Ch. Joris à Martigny-Boarg ; J.-
M. de Chastonay, a Sierre et Zermatt ; J. Bargeser a
Sierre ; Fr. Besson, à Bagnes ; Pharmacie Zum-Oiien , à
Monthev : M. Angelin Joris. k Orsières.

EUGÈNE LD ISIER-REY -BELLET
S X - M A X J RI C E I

Malgré la hausse constante des matières premiè-
re», les articles ci-après seront cédós aux prix les
plus modérés

BONNETERIE D'HIVER
Chau iiails , G'1-ts de chasse. Calecons et Cami-

soles , Gants . Bas, Chaussettes , Passe-montague.
Pélerines , Molletières , Chemises ja3ger at mollaton-
uées Gilets flanelle.

Jaqneites tricotées pour dames, Fijraros. Echar-
pes. Fichus , Chàles , Jupons , Bas tt Guètre » , Ca-
nii«nl fg. , ,

Ì«r A R T I C L E S  PO UR B E B E S
Pelerin«s et Jaquettes tissus des Pyr^n^es, Laa-

ge1», Brassières , Hoiinets , Chaussons, M- uflrts.
Couvertures laine et mi-laiue. — Draps da lit

Coii 'eur .
Coutils  et reloutines ponr blonsej, Flanelettes.

Plumos et duvets. — Parapluiei.
Vente au oompiant.




