
Nouveaux faits connus
Vendredi è Midi

Les Francais ont achevé la conquète de
Sailly-Saillisel, puis ils ont réalisé d'impor-
tants progrès au sud de Péronne.

Dans les Balkans, les Serbes ont enlevé le
village de Brod. C'est l'assaut de Monastir
en perspective.

Résistance victorieuse des Rouinains sur
les frontières de Transylvanie.

Nouveau x torpillages de vaisseaux par les
sous-marins allemands.
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Le Rebus
Il est diff ici le de parler du Valai s des

vingt premières années du seizième
siècle sans évoquer en mème temps le
nom du cardinal Schinner , et quand on
connait l'histoire et le genie tourmentés
de cet homme d'energie, il est impossi-
ble d'oublier cette grande figure qui
aurait  tenté , dit-on , le pinceau de Ra-
phael.

Justement , M. Joseph Morand analy-
se, dans les Annales valaisannes, l' er-
gane de la nouvelle société d'histoire ,
le récent portrait déconvert à Còme,
dans ia galerie renommée des marquis
Rovelli , et il n 'a aucune peine à nous
convaj ncre que nous nous trouvons réel-
lement en face du visage de l' illustre
prélat diplomate et guerrier. Cela res-
sort à l'évidence de sa captivante étude.

Seulement, nous n'arrivons touiours
pas à comprendre comment M. l' abbé
Imesch a pu établir un lien de comparai-
son entre l' activité débordante du . car-
dinal et la molesse des actes de notre
Conseil federai.

A-t-il voulu rappeler à ce dernier que
Schinner était constamitnent absent du
pays pour s'occuper des intérèts des
rois et empereurs étrangers ? Ce n 'est
pas nous qui avancons cela, c'est un
chanoine de la cathédrale de Sion, M.
Grenat , à la page 2 de son Histoire du
Valais. Mais, alors, le télégramme de
félicitation s devien t un factum d'injures.

On nous assure que la petite manifes-
tation de piume de la Société d'Histoi-
re du Haut-Valais a des dessous écono-
miques. Il parait que nos concitoyens
sont profondément reconnaissants au
gouvernement federai de les ravitailler
par le canal direct de leur Société d'A-
griculture : question d' estomac , comme
l'a dit avec esprit M. le conseiller natio-
nal Tissières.

Mais qu 'est-ce que le cardina l Schin-
ner a à voir dans cette operatici! diges-
tive, lui qui aurait vécu d'une soupe et
qui , mème dans Ics honneurs , en était
reste à la sobriété forcée de son enfan-
ce de pauvreté ? Sa dignité , sa loyauté
et son extréme délicatesse. qui fon t un
contraste frappant avec la cupidité de
Supersaxo, ne lui auraient , en tous cas,
j amais permis de soHieiter des vivres
de pays qu 'il abhorrait.

Schinner avait acquis une réputation
de diplomate et d'orateur consoirrmés.
On ie craignait, et M. Joseph Morand
rappelle avec à-propos le mot de Fran-
cois I" au Pape Clément VII : « L 'élo-
quence du cardinal de Sion m'a donne
p lus de tablature que toutes les p iques
de ses compatriotes ! »

Nous attendons qu 'on nous montre
l'homme d'Etat suisse qui inspire , à no-
tre epoque, une telle crainte et mérite
un tei éloge.

Inutile de faire remarquer que nous
ne sommes pas arrivé s a saisir la pen-
sée de M. Imesch évo quant la po litique
de grande envergure de nos p ères au
comnienccinent du 16° siècle.

Tour à tour allié s et adversaires de
la France pour des questions de pension
et ime histoire de courriers arrètés à
Lugano et j etés à l' eau , nos ancètres
subissaient l'influence des grands per-
sonnages qui déclaraient la guerre pour
un oui ou pour un non, et s'il y a de bel-
les pages, il en est aussi de profondé-
ment tristes que l' on voudrait arracher
de l'histoire.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Brasso. — Avec Sibili, ou Hermannstadt ,

Brasso, ou Kronstadt , constituait , à tort ou
à raison , l' obj ectif immédiat des Roumains.
C'est une ville 'importante , de quaranta mil-
le habitants environ , et le chei-lie u dir co-
mitat du. mème nom.

Elle est la plus rapprochée de la frontière
roumano-hongroise , et représente un fort
marche pour toutes sortes d'industries né-
cessaires à la vie des deux pays voisins et
ennemis. C'est encore une création dès Sa-
xons ; son nom allemand 1 l'indique ; mais là
encore , l'éJément reuma in a domine de tout
temps .

La malheureus e ville de Brasso a connu ,
au cours des siècles, des fléaux de toute
sorte, dont le moindre ne iut pas l'invasio u
tur que. Près de sa cathédrale luthérienne ,
construite par les colons boches, se tro uve
une très ancienne place triangulaire ; il y a
plusieurs 'églises valaques , et la population
d'origine latine y a conserve de curieuses
couhmies , c-slle-ci entre autres :

Le dimanche des Rameaux , les j eunes filles
du vieux faubour g de Brasso formaient un
cortège , naguère encore, pour porter vers
la montagne de Saint-Martin , toute proche,
l''image en parile d' une femme converte d'ha-
bits, de couleurs vovantes.

Pendant Te traje t, la procession chantait
des cantiques,; arrivée au pied de la mon-
tagne, elle dépouillait le mannequin et en
j etait la parile au vent , après avoir déchi-
queté les habits , qui suivaient ie mème sort.

Les Saxons désignent cet te cérémonie bi-
zarre par les mots : « deiv Tod austragen»,
em'porter le mort , le porter hors de la ville
pour s'en délivrer . Bile remontait au quin-
zième siècle, et visait la déesse Vénus, dont
le eulte était ainsi mépr isé dans un acte pu-
blic , chaque année , par les néo-chrétiens.

a,
Welsches, Welches ou Romands ? — Oe

la « Tribune de Lausanne » :
Welsches, avec un « s » est, ainsi que le

reconnait M. P. Q., un mot lourd et de tour-
nnre germanique , qui ne devrait iamais se
trouver dans le journal ou dans la bouche
d'un Suisse romand . C'est entend u, chacun
est d'accord. N'employons donc plus ce mot
incorrect, rébarbatii et mal sonnant.

Mais le mot « welche » que M. P. 0. es-
saye de lui substituer dans sa « Chroni que
neuchateloi se » de la « Gazette » le 23 sep-
tembre (où il est d'ailleurs écrit avec un
« s »), malgré le haut parrainagc de Voltaire ,
et malgré la piume , pourtant bien romande ,
d'où il a glissé, est-il pour nous de meilleu-
re compagnie ?

Pour nos oreilles et' pour nos sentiments ,
est-il moins mal sonnant ?

Laissons au « Qrand Larousse » le soin de
répondre :

« Welche ou velche (emprunté de l'allem.
» w elsch ou waelsch). Terme de mépris ap-
» p liqué par Ies Allemands à tout ce qui est
» étranger, surtout francais ou italien. Ce
» mot a été employé par Voltaire , et après
» lui par quelques écrivains , dans le sens de :
» Homme ignorant, étranger aux beaux arts,
» grossier ».

Après ce verdict impania i et catégorique ,
a nous, Suisses francais , de voir si nous vou-
lons ètre « welsches » ou « romand s » ?

Les ramoneurs. — On écrit à la « Kamin-
tegerzeititng » :

« Dans sa dernière assemblée, la Fèdera- i
tion romande des maitres-ramoneurs, exa- \
minant la questio n du renchérissement de j
la vie et de la rareté des ouvriers , qui se

fait touiours de plus en plus senti r , a déci-
de d 'appnyer les demandes d'augnientation
de tarif faites par un bon nombre de ses
membres auprès des autorités dous ils dépen-
dent. Elle espère que " leurs revendications
j ustifiées seront prises en bornie conside-
ratoli , afin de leur p ermettre de mieux ré-
tribner leur personne l et de continuer à as-
surer un service actif contre les risqnes d'in-
c e lidie.

La Federatimi romande adressé un appel
pressar t aux j eunes gens qui désireraient
apprendre la professici! de ramoneur. »

Chiffons et déchets d'étofie. —Le Dépar-
tement politique , se basant sur les décisions
du Conseil federai concemant le commerce
des chiffons et des déchets d'étoffes neufs, a
pris une disposition d'après laquelle tous les
stocks de chiffons et de déchets d'étoffes
neufs sont déclarés sous séquestre dès le 18
octobre. Les dépositaires ou propriétaires
doivent déclarer leurs stocks au bureau de
contróle des produits brute à Baie dans les
cinq jours. Les quantités destinées à l' usage
des fabriques et en dépót dans ces dernières ,
ainsi que celles se trouvant chez des parti-
culicrs , sont exclues du séquestre . Le Dépar-
tement fixera des prix maxima.

Un premier pas vers le collectivisme. —
L"Union des sociétés suisses de consomma-
tion a acheté , daus les environs de Sempach ,
une ferme de 95 hectares, pour le prix de
180.000 fr., sans l'inventaire. Cette entrepri-
se agricole , qui compre nd une quarantaine
de tètes dc gros bétail , des porcs et du petit
bétail , sera admiinistrée par son ancien pro-
prié taire qui devient employé de l'Union.

Simpl e réilexion. — Le peuple de France
qui a fait alliance avec Dieu, aux fonts bap-
tismaux de Reims, reto urne ra à sa première
vocation . Pie X.

Curiosité. — Robert et Henri Poulet
étaient deux j umeaux. Mobilisés le méme
iour , appa r tenant au mème régiment , le 333c,
ils servaient la mème mitrailleuse . Un éclat
d'obus les frappa tous les deux. « Ils ont été
admirables, éorit au pére leur officier. Lequel
des deux emporter le premier ? — Emìportez
Robert , disait Henri. — Empor tez Henri ,
disait son frère. Rapidement , j e m'entends
avec notre irrfirmier. Robert nous a paru ne
pas pouvoir supporter le transport ; j 'ai fai*
emporter Henri ; on lui a fait croire que son
frère était le moins atteint. Deux minutes
après , il n 'était plus. Je l' ai pleure comme un
frère ».

Ces deux enfants, qui avaient la plus ten-
dre affection l'un pour l'autre , sont morts
presque le mème j our. Ils avaient 21 ans.
Leur pére , tout seni auj ourd'hui , est M. Jac-
que s Poulet, l'honorable maire de Saint-
Honoré-les-Bains

Pensée. — Le catholicisme francais a pu
souff r ir , après le catholiciSTne allemand , d'un
nouveau Kulturkamipi. Il est du moins reste
pur d'alliage.

Le Peuple ou l'Empereur
Il est de bon ton dans certaines feuil-

les de charger Guillaume de tous les
crimes pour pouvoir en décharger le
peuple allemand. Tous les' peuples sont
frères, chantait-on autrefois, et ce sont
les rois qui les font battre les uns con-
tre les autres.

Beaucoup d'hommes qui se sont repus
de ces chimères en sont revenus : d' au-
tres , au contraire , s'i'l s son t bien , de*>leurs personnes , revenus de Zimmer-
wald et de Kienthal ne sont cependant
nullement assagis.

Mais il reste un autre problème histo-
rique. Qui est-ce qui a poussé à la guer-
re ? Qui est-ce qui a eu l'idée de il'en-
treprendre ? Y a-t-il eu pour cela tout
au moins une complici té volontaire et
conscient e du peuple et de l' empereur ,
complicité qui exigerait aussi, au nom
de la justice. une solidarité dans le chà-
timent ?

S'il faut en croire M. l'abbé Wetterlé,
fort bien au courant de tout ce qui s'est
passe en Allemagne. il y aurait eu deux
phases dans la politique de Guillaum e II ,
la phase des idées de paix , puis la pha-
se des idées de guerre ; et ce serait sur
l'initiative et sous la poussée d'une cer-

taine opinion populaire que le kaiser .
aurait  changé son fusil d'épaule. > |

De fait , les premières' années de Quii- '
ilaunie ne Fon t point montre ce que nous
l'avons vu depuis plus 'de deux ans.

On l' avait touiours temi pour une
sorte de héros wagnérien qui planai!
volontiers dans le ciel d'Odin ou de
Teutatès et qui ne craignait pas, dans
certains' discours, d' allier l'insolence
aux chimères. Mais la paix n 'était point
rompil e polir autant. Bien plus, GuiMau-
me, s'il avait attendi! seulement un mois
de plus pour faire lancer l'ultimatum de
l'Autriche à la Serbie , allait se voir dé-
cerner ile grand prix Nobel pour -la
paix . Y songez-vous ? Quel bruit et quel
scandale , puisque , un mois plus tard , on
aurait vu la Belgique, la Lorraine et les
Flandres mises à feu et à sang.

Il y avait eu un changemen t dans
l'esprit de l'empereur , dit M. il' abbé
Wetterlé : et ce changement avait été
provoqué par le ehauvinisme des Alle-
mands eux-mèmes. Enorgueillis de leurs
progrès industriels et de leur dévelop-
pement financie r, ils avaient voulu y
j oindre les conquètes militaires. Les
j ournaux piquaient l' amour-propre de
kaise r : qn le raillait de ne point savoir
exercer la puissance de ses armes.

Oe nombreuses citation s soulignent
ou démontrent cette campagne qui se
poursuivait dans les milieux les plus
divers.

Depuis lors, il y eu plus que jamais
quelque chose de fébriile dans la politi-
que du kaiser. Son caractère étai t le
mème, mais on sentali que le epursier
cperonné avait une allure plus nerveuse
qu 'autrefois. Le coup de Tanger , le coup
d'Agadir et cent autres incartades té-
moignaient d' un nouvel état d'esprit .
C'était alors que les armements étaient
poussés à outrance.

La diplomatie eut vent de cette évo-
lution. Rappelèz-vous les Communica-
tions si impotantes que il' ambassadeur
francais à Berlin , M. Cambon, fit un peu
plus tard à son gouvernement. L'empe-
reur , y était-il dit , avait été j usque-là
partisan de la paix ; mais on avait lieu
de croire qu'il avait changé de desseins
et qu 'il inclinait maintenant à la guerre.

C'était au cours de la discussion sur
le service de trois ans : nul doute que
ces renseignements secrets fournis par
M Cambon ne furent pas sans influence
sur ia position que le gouvernement
francais prit dans ces débats. Il y a
donc un rapprochement a faire , et la
thèse de M. l'abbé Wetterlé en sort sin-
gulièrement confirmée.

Alors que conclure pour auj ourd'hui ?
Que le coupable , ce n 'est pas seulement
le roi de Prusse et empereur allemand ;
que c'est tout aussi bien l'Allemagne et
tout le peuple allemand.

Nous n 'avons donc pas à disj oindre
le chef et les suj ets. Tous se valent et
tous ont poursuivi la mème politique de
conquète.

Ne nous étonnons donc point tant des
violation s des conventions de La Haye,
ni des violations du d roi t des gens.
D'instinct les exécuteurs obéissaient aux
ordres qu 'ils recevaient ; car ils les eus-
sent dépassés volontiers , supposés peut-
ètre , s'ils ne les avaient point recus.

Une fois de plus cependant le vieux
mot du poète latin se vérifie : Jupiter
aveugle les gens qu 'il veut perdre.

Ne parlon s pas de Jup iter. Parlons de
la Providence et inclinons-nous devant
ses dessins.

Quoi qu 'il en soit. peuple et empereur
peuvent se dire auj ourd'hui que s'ils
n 'avaient point été si pressés, l'Allema-
gne aurait été bien sùre de triompher
dans la paix. Par ses usines et son com-
merce, par ses procédés de concur-
rence et de dumpi ng, elle était à la veli-
le d'étouffer l'Angleterre et de la domi-
ner. Il n 'y aurait eu qu 'à savoir atten-
dre.

Seulement tout est changé aujour-
d'hui et l' avenir est perdu, perdu depuis
le jour où .l'Allemagne a force l'Angle-
terre à se réveiiller et à s'armer. Il n 'é-
tait que temps et grand . temps.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre Europtienne
¦- ¦¦" ¦" !

La Situation
Plus vite qu 'on ne le pensai! généra-

lement , les Francais' ont réussi mercre-
di , malgré de puissantes contre-attaques
convergentes des Allemands, à achever
la conquète de Sailly-Saillisel, qu'ils
avaient entamée dimanche. Au cours de
la nuit. ils se sont solidement organisés
dans les ruines de ce village, d'où ils
tnenacent directement le Transloy, à
l'ouest, et à l'est, en liaison avec les An-
glais. le bois de St-Pierre-Waast, déj à
investi de trois còtés.

En mèrrie temps, tout en repoussant
de nouveaux retours offensifs des Alle-
mands au sud de la Somme, ite réali-
saient d'importants progrès à 1 kil. au
sud-ouest de Pérenne.

— Sur le front russe, les combats con-
tinuent très viol ents en Volhynie, des
deux còtés de la route de Loutzk à Vla-
dimir-Volyski, et en Galicie , au nord de
Halicz.

Dans les Carpathes boisées, le pian
de l'archiduc Charles, qui consistait à
ronrprc, à Faide de forces importantes,
¦la liaison entre les armées russe et rou-
maine , dans la région de Kirlibaba , pro-
j et qui avait recu déj à un commence-
ment d'exécution. aurait complètement
éehoué.

Les dépèches de Retrograde disent
qu 'un peu partout le mauvais temps sé-
vit. On signale dans différentes régions,
et particulièrement à Riga, des inond a-
tions et des éboulements. Les tranchées
sont envahies par la boue et les routes
deviennent impraticables.

— Les Roumains continuent à resister
victorieusement sur leurs frontières de
Transylvanie , aux douze divisions (200
mille à 230 mille hommes) que Falken-
hayn a concentrées contre eux. Ils ga-
gnent ainsi un temps précieux. Car il
n'y a pas de doute que les Russes n'ar-
rivent très prochainement à leur se-
cours.

Quant aux Serbes, ils enregistrent un
nouveau succès ; ils ont enlevé le villa-
ge de Brod , sur la rive gauche de la
Cerna, à quelque vingt kilomètres au
sud-est de Monastir.

Les sous-marins allemands ont coulé
dans la Mediterranée : le 4 octobre, le
transport de troupes anglais Franconia,
de 18,150 tonnes; le 11 octobre, le trans-
port anglais arme Crosshill, de 5002
tonnes , transportant des chevaux et des
troupes serbes ; le 12 octobre, le trans-
port anglais Sabek , de 4600 tonnes,
ple inement charge. Le Crosshill et le
Sabek étaient en route pour Salonique.

La Prise da Mont Pasnbio
Le communiqué italien signale la pri-

se d'une forte redoute : la Dent du Pa-
subio , enlevée par les Italiens après un
vigoureux assaut. Cette action complète
le progrès effectué dans cette région, le
9 octobre. La Dent du Pasubio est une
créte qui s'élève à 2200 mètres d'altitu-
de, un peu au nord de la cime principale
du Pasubio ; d' un coté elle descend à
pie vers les anciennes positions italien-
nes, et de l'autre elle s'étend en pente
assez douce vers le terrain occupé par
les Autrichiens. Cette créte était couron-
née sur son faite par un petit plateau
que ces derniers avaient transformé en
une vaste redoute. Dans la j ournée du 9



octobre, quelques groupes d alpins
avaient réussi à se hissier au moyen de
cordes et d'échelles sur le bor-d meridio-
nal du plateau, et ils réussirent à s'y ins-
taller , malgré le feu des mitrailleuses
qui les environnaient , et à préparer l'a-
vance de l'infanterie, qui a eu raison
hier de Jà résistance ennemie. Les Au-
trichiens attachent à cette position une
grande importance, et il est probable
qu 'ils feront les plus grands efforts poni-
la reprendre.

Rien de nouveau sur te Carso.

La marche sur Monastir
L'attaque generale de la principale ;

position bulgare devant Monastir a com-
mence lundi. :
1 Les troupes frangaises, serbes et rus- !
ses participent à cette attaque. C'est l'ac- I
tion la plus importante entreprise de-
puis que les Serbes, aidés par les Fran- !
co-Russes, ont chassé les Bulgares des \
rives du lac Ostrovo, les forcant à la
retraite.

(Le bombardement des tranchées, au-
quel assistaient le prince héritier de Ser-
bie et le general Sarrail . dura de diman-
che à hindi après-midi. moment où se :
déclancha la première attaque d' infan- j
terie.

Nouvelles Suisses
Union populaire catholique snisse
L'assemblée des deux cents délégués

de l'Union populaire catholique suisse.
réunie à Zoug sous la présidence du Dr
Pestalozzi-Pfyffer, a entendu un dis-
cours d'ouverture dans lequeil le prési-
dent a rappelé que .le 31 mars de l' an-
née p rochaine sera célèbre le 500c anni-
versaire du bienheureux Nicolas de
Flue, Des pèlerinages seront organisés
à cette occasion.

Le secrétaire genera! Dr Haettenschwil-
ler a présente le rapport de gestion pour
l'exereiee 1915-16, d'où il ressort que
malgré les difficuités actuelles l'Union
a de nouveau enregistré des progrès. Le
nombre des sections s'est élevé de 486
à 492 et le nombre des membres de
52.797 à 53.260.

M. Dusseiller. Genève, a présente le
rapport francais et le Dr Pometta le rap-
port italien. La gestion et les comptes
ont été approuvés. Ont été nommés nou-
veaux membres du comité centrai l'abbé
Comte, vice-pésident de la Société des
catholiques de Genève, et M. Rohrer ,
vicaire de Sachseln.

M. Muller , président du tribunal su-
prème de Lucerne, a fait un exposé sur
l'unification du code penai, et M. Baum-
berger , rédacteur à Zurich , a pari e de
l'action du souverain pontife dans la
guerre actudie.

Après cet exposé, l'assemblée a vote
à l'unanimité une résolution qui a été
envoyée télégraphiquement au Saint Pé-
re, lui présentant les hommages des ca-
tholiques suisses.

L'assemblée a vote ensuite, également
à l'unanimité, une proposition présentée
par la section de Berne appuyant l'oeu-
vre des prisonniers de guerre en Suisse.

Le télégramme au pape dit notam-
ment : -

« L assemblée de Zoug, dans un senti-
ment de pro fonde reconnaissance, en-
vers Dieu et Sa Sainteté, considéré les

Les Mystérieux Voyageurs
Grand roman d'ssplonnaoe

— Mais orni , Monsieur, facilement.
» Vous ètes colporteur , ie vois ca à votre

volture ? On va la rentrer dans la remise...
Il fait un si vilain temps !... Btes-vous

mondile, mon pauvre !... Je vais vous servir
un café, si vous le voulez ?

— Oui , c'est ca, un café bien chaud. Pen-
dant ce temps, je vais remfeer ma voiture.

Le pére , lui, touchak à peine à son boi. Il
finit par le repousser en disant :

— Ca né passe pas.
Elsa demanda d'un air inquiet :
— Te sens-fu plus fatigué , papa ?
— Mais non...
» C'est-à-dire, j 'ai un peu d'éitouffement...

Un« norme nuit m'enlèvera cela.
»Et dtemain, filliette , je te fera i faire une

promenade intéressante... »
L'aubergiste venait de sortir... Le colpor-

teur ajouta , en baissant la voix :
— Tu verras Ker-Even — la maison

efforts inf atigables éclairés par une vé-
rité supérieure et par la protection de
Dieu, accom/plis par Sa Sainteté pour
le vrai bien de tous les .peuples et de
tous les Etats dans ces temps pleins des
plus amers conflits , qui ont méme mena-
ce de déchirer ies Iiens les plus sacrés.
Elle honore en Sa Sainteté le bien com-
mun de tonte la chrétienté, qui com-
prend tous les croyants et tous les peu-
ples dans un mème amour infini , le sa-
maritain pitoyable qui cherche à panser
partout les blessures causées par la
guerre , et à adoucir les sonffrances in-
finies de l 'humanité et qui , en qualité de
digne vicaire du divin Prince de la paix , j
invite infatigablement les chefs des peu- :
ples et des Etats à la paix et , cn con-
naissance des principes éternels de jus-
tice et d'humanité, leur montr e le seni
chemin possible.

L assemblée exprimé son espoir que
la grande épreuve de l'a guerre ne pas-
sera pas sur l'humanité sans que le Saint
Pére atteigne enfin Fimlépendance et la
pleine liberté nécessaires à l' adminis-
tation de la haute charge" qui lui a été
confiée par Dieu, et reprenne dans les
conseils des prinees et des peuples la
position qui lui revient pour le salut des
peuples et de tonte l'humanité. »

Ponr se refaire
On écrit de Berne au Démocrate de

Delémont :
« Le nombre des- Allemands qui , pour

fui r la crise alimentaire , viennent se
fixer eu Suisse s'accroi t de j our en j our.
Il en est arrive récemment un certain
nombre à Berne, où ils ont loué des ap-
partements. Ce sont en general des ren-
tiers qu 'aiicune obligation professionnel-
le ne rctient dans leur patrie. Une de
leurs occupations favori tes consiste à se
faire peser chez les pharmaciens. Aj ou-
tons que nos hòtes constatent le plus
souvent une amélioration réj ouissante
de leur poids. »

On signale l' arrivée de nombreux Al-
lemands, non seulement à Berne, mais
encore à Zurich et dans le Tessin.

Encore nns affaire d esplonnage
La police de sarete vient d'arrèter à

Lausanne t rois individus d'origine bel-
ge, accusés de faire de Tespionnage au
pr ofit de l'All emagne. Ces personnages
ont été arrètés au moment où ils s'ap-
prètaient à prendre le traiti pour rega-
gner l'Allemagne. Il s'agirait d'une af-
faire très importante. Des renseigne-
ments obtenus de Genève il résulte que
la police de cette ville a également pro-
cède à des arrestations.

Aort dn ministre de Russie
Le ministre de Russie à Berne , M: Ba-

sile de Bacheracht , est decèdè après de
longues souffrances à Fàge de 65 ans.

La légation de Suisse à Pétrograde a
été avisée télégraphiquement pour expri-
mer les condoléances du Conseil federai
au gouvernement russe.

Une delegatici! du Conseil federai a
rendu visite à la veuve du défunt.

M. de Bacherach t était ministr e à Ber-
ne depuis le 2 aoùt 1906. Il flit précédem-
ment ministre au Maroc et a représente
la Russie à la conférence d'Algésiras.

Ili était un grand ami de notre pays
qu 'il connaissait de Iongue date.

Au suj et du décès de M. de Bache-
racht , le Conseil federai a pris les dispo-
sitions suivantes :

1. Charger télégraphiquement le mi-

d'Even — un logis eurieux , doni l' origine se — Elle est j olie, votre petite.. . Et cornine
perd dans le lointain. .le te raconterai son elle a de beau» cheveux !
histoire — ou sa legende... » C'est dròle , on dirait presque qu 'ils sont

» Il appartien i à un M. de Valserres, offi- bleus , quand on les regarde d'une manière...
cier de marine , fort savamt, marie à mie — Oui , ils ont effet cette teinte.
Espagnole, Inés Romanoès ». — Ca fait très bien... Et puis, elle a un

L'enfant répéta, une lueur de surprise dans teint si clair...
le visage : » Alors, vous voyagez comme ca tout le

— Romanoès ? temps ?
—Oui... Elle est la sceur de Pepita Roma- —Eh oui !

noès, devenue la femme de notre cousin Otto » .le suis déià venu ici , voici trois ans...
Miilbacli. — Tiens, je me disais aussi que j e connais-

» Ce commandant de Valserres est mi pa- sais un peu cette tcte-là !
rent très élolgnié des Penvalas, avec les- » Méme que ie me rappelle maintenant vous
quels, d'ailileurs, il n 'a aucune relation. Une avoir acheté d'es aigui lles et dw laoet.
brouille est survenue entre les grands-pa- » Et de quel pays ètes-vous ?
rents ,iadis. Puis les Valserres ne revenant — De la Suisse. Mais ie n 'y suis pas re-
plus guère ici , on ne songea pas à se récon- tourué depuis longtemps.
cilier par la su!iite. — Vous n 'avez plus votre femme ?

» Depuis, la maison est fermée. Un vieux — Non , elUe morte à la naissance de la
marin qui demeure non loin de là s'en oc- petite,
cupe un peu, lfaère de temps à autre. — C'est triste !

» Et... Ecoute bien ceci, Elsa... ». » Alors, vous l'eminenez comme ca sur Ies
Il se peiichait à l'oreille de sa fille et sa routes, cette enfant ? »

voix devint un chuchotement : — H le faut bien ! Je n 'ai plus de famille...
— C'est cette maison qui m 'inté resse... et puis ca lui ferait de la peine de me qiiit-

C'est elle que ie viens étudier.... » ter .
11 s'interrompiit. L'aubergiste rentra it... Elle — Je comprenda... Mais c'est une vie fati-

s'approcha des voyageurs, et dit, en regar- ' gante,
dant Elsa : ' — Oh ! elle est forte. Vous voyez d'ail-

nistre de Suisse à Pétrograde de pré-
senter au gouvernement russe la sincè-
re' sympathie du Conseil foderai .

2. Visite de condoléances du président
de la Confédération et d' un autre mem-
bro du Conseill federai à Mme de Bache-
racht.

3. Lettre de condoléances à la léga-
tion de Russie en Suisse.

4. Dépòt d'une couroniie sur le cer-
cueil.

5. Le Conseil federai (membre s pré-
sents à Berne) assisterà à la levée du
corps, samedi 21 couran t , à 11 h. 30 du
matin , à la maison mortuaire, et accom-
pagnerà le cortège funebr e j usqu 'à la
gare.

6. Delegatici! du président de la Con-
fédération , chef intérimaire du départe-
ment politiq ue , et du chef de la division
des affaires étrangères , à la messe dc
sémilture qui aura lieu à l'église russe
de Vevey, dimanche 22 courant , à 1 heu-
re.

Nouvelles Locales
Décisions du Conseil d'Etat

Pharmacie
M. Maurice Allet , à Sion, est autorisé.

au vu du dip lòme federai dont il est por-
teur , à exercer la professici! de phar-
macien dans le Canton.

Pour Bovernier.
M. Félicien Michaud , de Félicien , est

nommé substitut de l'officier de l'état
civil de Bovernier.

Les f orèts.
Le Consci] d'Etat prend acte , avec

remerciements poUr les services rendus,
de la démission donnée par M. Albert
de Tribolet, en qualité d' adj oint de l'Ins-
pecteur cantonal des forèts.

Subvention de l'alcool.
Le Conseil d'Etat adopté les projets

de budget du dix pour cent du monopole
federai de l'alcool et de la maison de
sauté de Ma'lévoz.

Il adopté en seconde lecture le projet
de budget pour l'exereiee de 1917.

Pour Martigny . _
Le Conseil d'Etat approuve le règle-

ment pour le cimetière de Martigny.

Bassins d'accumulation.
M, le Chef du Département des Tra-

vaux , publics depose un proj et de décret
relatif à la création de bassins d' accu-
mulation.

Pour Vollèges.
Le Conseil d'Etat décid e de piacer

sous le regime de la loi federale sur les
fabriques l'atelier de faille de pierres
fines Antoin e Tornay, à Vollèges.

lnstallaiions hydrauliques.
MM. les ingénieurs J. Zen-Ruffinen , à

Loèche et .1. Couchepin , à Martigny-
Bourg, sont nommés experts attachés à
la commission cantonale de revision des
taxes cadastrales, spécialement pour
l'estiniation des installations hydrauli-
ques.

Schinner.
M. le Chef du Dépar tement de l'Ins-

truction publique donne connaissance du
rapport de M. le Dr Buchi sur l'avancc-
ment de l'histoire du Cardinal Schinner.

Pour Hérémence.
Le Conseil d'Etat homologue la trans-

action du 16 ju i llet 1916, passée entr e
la bourgeoisic d'Hérémence et le con-
sortage de Mandelon à l'effet de mettre
fin à Findivision qui existe entre ces
deux corporations.

Correspondance
Sion, 20 oct. 1916.

Monsieur le Rédacteur
du Nouvelliste Valaisan ,

St-Maurice.
Au vu de la note que vous avez pu-

bliée à propos de l 'altercation du café dc
la Poste, j' ai immédiatement pris des
renseignements à bornie source et ai ia
conviction que les faits ont été grossiè-
remen t dénaturés.

Il n 'était d' abord pas dans ma con-
naissance que l' officier en cause fùt du
pays, on avait prononcé un nom qui n'est
pas d'ici , et dont d' ailleurs , on n 'était
pas sur. Ma bonne foi a donc été sur-
prise, et j e le regrette d' autant plus que
ceux qui ont été inj ustement accusés de
grossièreté dans cette circonstance sont
précisément ceux qui se sont , au con-
traire , bien comportés. en mettant à la
raison un jeune homme pris de vin qui
invectivai t les consommateurs de l'eta -
blissement. Je n 'avais du reste assistè
que de loin à l'expulsion dont fut l'obj et
cet interne qui a manque , par contre , aux
devoirs élémentaire s de Fhospital ité.

.le rends en conséquence ju stes droits
aux citoyens visés par ma correspon-
dance en leur exprimant mes regrets
d' avoir été mal renseigné . Leur con-
ditile a été, en tous points. irréprocha-
ble. I. R.

L entrainement dans l'année
Dejà dans 1 antiquité, Ies peuples guer-

riers cherchaient à fortifier leurs ar-
mées par les exercices physiques. car
ils regardaient la vigueur, la souplesse
et l'endurance des combattants comme
la base indispensable de Féducation mi-
litaire. Dans les régions romaines la
gymnastique était enseignée systémati-
queinent ; Ies soldats se livraient àvec
zèle aux exercices les plus variés et les
auteurs latins racontent quelles marches
extraordinaires les armées romaines ont
aecomplies et quels rudes combats elles
ont eu à soutenir. Au cours des siècles,
touts les armées modernes ont reconnu
que le développement physique du sol-
dat est la première condition de sa va-
leur militaire , et les expériences de la
guerre actuelle viennent de confirmer
pleinement cette facon de voir. La
guerre moderne exige des combattants
la force, la résistance physique et mo-
rale.

Pour une année de milices, qui , corn-
ine l'armée suisse. se recrute dans tou-
tes les elasses de la population , le dé-
veloppement physique harmonieux de
Findividu n 'est pas seulement une né-
cessité au point de vue mili taire , mais
aussi un bienfait en temps de paix. Un
vieux proverbe dit qu 'en un corps sain
et hariiioiiieiisement développé ne sau-
rait liabiter qu 'une àme sainc, c'est-à-
dire une àme courageuse et sùre d' elle-
niéme. Les exercices corporels ne sont
pas seulement des sources d'energie et

leurs qii 'elle n 'a pas trop mauvaise mine r
Le grand air , rien ne vaut ca ! Et nous en
avons, hein , Elsa ? »

Il passa une main ca ressante sur la -che-
velure de sa fille.. . Puis, cliangeant de suj et
il demand a :

— C'est touj our s la famille de Penvalas
qui habite le chàteau ?

— Touj ours, bien sur ! Rimesto est aux
Penvalas depuis les temps anciens, et ils
n 'ont pas envie de le laisser ù d'autres !...
Avec ca que M. Alain l'alme tant et voudrai t
ne le quitte r iamais.

— Nous avons croisé , tout à l'heure. deux
ieunes garcons dont l' un , k suppose, était
lui ?

— Oui, c'est ca. M. Alain , le bruii , et son
cousin, M. Maurice dc Ronchay, qui est or-
phelin et vient passer les vacances à Ru-
nesto.

» Il est gent il aussi, mais il ne vaut pas
M. Alain , si intelli gent , si ioli garcon , et puis
bon, aimable... qimiqu 'il ait un petit air fier ,
souvent.

» On dit par ici que c'est l'air des Penva-
las. Il n 'empèche qu'on les aime bien, nos cha-
telains 1... Mme la marquise est une sainte
dame, qui se mettrait en quatre pour oblige r
le monde. Aussi, les> malheureux savent bien
où frapp er , quand ils ont besoin d'ètre aidés !

de force morale, ils contribuent aussi à
faire pénétrer dans le peuple ile senti-
ment de la joi e de vivre et du bien-ètre.

Les exercices gymnastiques , qui sont
le meiileur moyen d'amener une troupe
à manceuvr er correctement , ont surtout
pour but d'assounlir le corps du soldat ,
de le ren dre maitre absolu de ses mou-
vements, de l'accoutumer à une tenue
et à une marche viriles , d' augmenter
son endurance physique ; ils dévelop-
pent son courage et sa résolution , aug-
mentent sa confiance en lui-mème et sa
présence d'esprit.

Les exercices purement militaire s ne
suffisent pas, comme l'a prouvé l' expé-
rience , à obtenir un développement phy-
sique compiei. C'est pourquoi, depuis
plusieurs années on a accordé dans no-
tre armée une plus grande attention à
Fenseignement systématique de la gym-
nastique, surtout depuis l' organisation
militaire de 1907 qui a augmenté la du-
rée des écoles de recrues.

Mais, quand le soldat a été licencié
après son école de recrues, il ne dépend
plus que de lui de se livrer à des exerci-
ces gymnastique s. Le plus souvent il re-
nonce aux exercices méthodiques. Qrand
est le nombr e des soldats qui négligent
les exercices physiques dans la vie ci-
vile , soit que leur proiession ou tonte
autre cause y fasse obstacle, soit qu 'ils
manquent de l'energie nécessaire. La
courte durée des cours de rénótition an-
n uels ne permet pas de consacrer du
tenins à cet enseignement systématique.
Du reste il est impossible d'amener la
troupe en quelques heure s au degré d'en-
trainement désirable.

Les longs services de relève actuel s
ont pennis aux chefs de l' armée de pro-
céder à un entrainement méthodique des
troupes de l'elite et de la landwehr.
Lorsqu'après les premiers mois de mo-
bilisati on on fut arrive à un certain point.
on se demanda comment on pourrait , à
coté des exercices militaires réguliers ,
occuper utilement le soldat et on ins-
titua un cours de gymnastique ; ainsi
fut introduit dans le service un élément
de variété nropre à maintenir l'entrain , et
qui permettait d'éviter que Fabus du
« drill » n 'en eompromit la valeur.

Les soldats eux-mèmes ressentaient
ce besoin de variété et on a pu remar-
que r qu'ils aimaient à faire de la gym-
nastique mème en dehors des heures de
travail . On s'appliqua à établir une j us-
te pronortion entre les exercices mili-
taires proprement dits et les exercices
gymnasti ques , et on peut voir aujour-
d'hui des exercices de gymnastique ou
de lutte pratiqué s systéinatiquement dans
la p lupart des unités ; ces exercices j ouis-
sent aunrès de la troupe d' une grande
faveur.

Marchés-conconrs de taureaux.
Il est porte à la connaissance du public ,

qu 'en exécution de l' art. 6 du règlement
des concours de bétail , les marchés-
concours de taureaux reproducteurs,
prévus à l' art , précité, sont fixés comme
suit pour la présente année :

a) Pour la race d'Hérens , les 9, 10 et
éventuellement , le 11 novembre, à Sion ;

b) Pour la race tachetée, les 13 et 14
novembre, à Loèche-Souste ;

e)  Pour la race brune, Ics 16 et 17 no-
vembre , à Briglie .

Seront admis aux ìnarchés-concours

L est la granili ' mère des enfants ?
Oui. Elle les a élevés, puisque la mère

est morte tonte jeune , peu apres la naissance
de la petite Mlle Annette... Et bien élevés.
on peut le dire ! Ce sont des modèles d'en-
fants ! »

Sur ce, la brave femme retourna à ses
pommes de terre , tandis que le colporteur es-
sayait d'avaler encore quelques gorgées de
café. qui parurent passer difficilemeitt.

Il
l^a p lui ie avait cesse, le lendemain matin ,

mais le ciel restali sombre et menaca nt...
Elsa s'en alla vers le petit port.

Comme elle sortait , une volture abteliéc de
deux beaux chevaux paisibles s'arrètait de-
vant une maison voisine , très Vieille, tonte
grise , dont la porte était surmontée d'ime
croj x — le presbytère , é vide mme ut... Il en
descendit ime dame agée, vètue de noir.
avec de beaux cheveux blancs coiffés en
bandeau*, et une fillette d'une douzaine d'an-
nées, au Visage menu 1, distingue , tranquilile.
Toutes de ux entrèrent dans la maison, doni
une servante ouvrait la porte devant elles...
Et Risa revint en flfinan t vers l'auberge.

(A suivre).



les taureaux de race pure, possédant des
qualités suifisantes pour ètre primes, en
particulier ceux qui ont été désignés à
cet effet dans les concours préparatoi-
res de district.

Les animaux doivent ètre rendus sur
l' emplaeement du marché-concours, le
premier jour désigné, soit le 9 novembre
à Sion , le 13, à Loèche1, et le 16, a Bri-
gue, pour 10 heures du matin , au plus
tard.

Ils seront munis d' un fort lieo! et. s'ils
sont méchants, d' un anneau nasal.

Les communes destiiiées pour ètre le
siège des marchés-concours doivent
fournir gratuitement des étables ou abris
suffisants pour loger les animaux , ainsi
qu 'un emplacement appropriò , mimi de
perches fixes et solides pour le pointage
et le classement des animaux.

Les frais de transport des animaux
provenant de localités distantes de plus
de 12 km. seront remboursés.

L'aifouragement est à la charge des
propriétaires.

Les taureaux doivent etre ìnscrits
chez l'inspecteur du bétail , pour le 30
octobre, au plus tard. Cette inscription
doit comprendre le nom et le donneile
du propriétaire , le nom , la race, le man-
teau , Fàge exact et Fascendance de
l' animai . Les certificats d' ascendance
sont joints aux formulaires d'inscription.

Toutes ces pièces seront transmises
au Service cantonal de FAgriculture , à
Sion, pour le 2 novembre.

Le programme détaillé des opérations
sera pubiié ultérieur ement. .

(Communiqué) .
VétfOZ . — Ecole ménaqère.
Une nouvelle école ménagère ouvnra

ses cours à Vétroz le 2 novembre pro-
chain. Elle sera dirigée par des Soeurs
dont Fexpérience et le savoir sont une
garantie de succès. L'enseignement est
essentiellement pratique et a pour but
de faire acquérir aux jeune s fil les de la
localité et des environs toutes les con-
naissances nécessaires pour tenir en
meiileur état possible leur ménage. Les
principales branches de l' enseignement
sont : la cuisine, (théorique et prati que).
la lingerie, (confection , raccommodage,
repassage) et hygiène etc. Un cours
special sera organisé au besoin , pour
les ménagères plus àgées qui voudraient
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se perfectionner dans leurs importantes
fonctions.

Pour les inscriptions s'adresser aux
maitresses. d'ici au ler novembre.

Maitres sei iers
Pour donner plus de force aux reven-

dications de la Suisse romande et pour
sauvegarder Ies intérèts de la corpora-
tion , il s'est constitué à Lausanne une
Union des maitres selliérs de ila Suisse
romande.

Le comité, sous la présidence dc M.
Th. Qonvers, à Annotine, se compose de
MM. Hedinger (Jura bernois). Mathe-
von (Genève), Jaccond (Vaud), Rohr-
basser (Fribourg), Qalley (Neuchàtel ) ,
et Qay-Croisier (Valais).

La Fédération aura son propre jour-
nal professionnel , qui répondra a cles
voeux souvent exprimés .

Trafi c da Simplon
Alors que le trafic marchandises Suis-

se-Italie a subi une légère diminution.
spécialement en ce qui concerne les
bois. celiti d'Italie a destination dc la
Suisse a considérablement augmenté
depuis deux mois. Chaque j our entre
Domodossola et Brigue circulent ju squ 'à
trois trains de marchandises supplé-
mentaires , transportant spécialement
des céréales. du sucre , du pétrole , du
vin , etc. En outre , on annonce de Li-
vourne et de Gènes d'importants nou-
veaux transports à destination de la
Suisse.

Expftdition de vìns-mouts da 14 au
18 octobre 1916.

Fàls IAt;-- f s
Martigny 52 21.175
Riddes 86 69.347
Sion 297 164.680
St-Léonard 77 47.220
Granges 82 52.636
Sierre 87 44.023
Salquenen 42 21.331
Liste précédente 1.382 768.694

Total 2.105 1.189.106
Degré moyen 80-98.

Mr n t h R y .  - Décès .
Aujourd 'hu i  ont lieu , à Monthey, les

obsèques de Mme Victor de Werra , née
Detorrenté, décédée à l'àge de 65 ans,
des suites d' une opération chirurgical e
qui était le dernier esporr. L'honorable
defunte  étai t  veuve de M. Victor de
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FABRICATION SUISSE ET FRANCAISE

Grand assortiment en manteaux, jaquettes et paletots ,
en draps noir et fantaisie, dernière création

COSTUMES TAILLEURS
sortemi des ateliers de conf ections M. Prosper Ceri, à Paris.
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lons à nos clients.

laine de mouton

Cuivre . lalton, étair , vlellles marmltes , tetes da al-
phons at déohets da draps neufs , chi f fon * an toua
genres sont achetós ani plus hauts prix. On peut en-
voyer les marchandises en toute confiance et vous serei
payés Immédiatement par

i£$%U Wischniewsky Places&
Ouvert tous los jours du matin au soir.

Werra . pharmacien à St-Maurice. dont
la mort tragique à la suite d'un accident
de chemin de fer. au retour de l'exposi-
tion de Genève , avait si vivement ému
notre population. Nos condoléances.

Aigle.
La commission intercommunale d'Ai-

gle-Yvorne, chargée, de fixer Se prix
courant officiel de la vendange de 1916
l' a arrèté a 85 centimes le litre . soit
fr. 38.25 la brantée.

Bex
Un incendié dù à la terinentation du

fourrage a oomplètcnient détruit  qua-
tre immeubles au centre de Chézières.

Hontbey
ravorisé par le beau temps , le tournoi

de gym.-ball de dimanche 15 crt . fut
suivi par un nombre inespéré de spec-
tateurs. Ce nouveau jeu chez nos gym-
nastes ne passionile pas autant le public
que les luttes , mais il vient à point pour
combler une lacune, celle de leur donner
plus souvent l'occasion de fair e admirer
leurs qualités dc souplesse, d'adresse et
d' endurance. Voici les résultats des six
équipes insc r ites : - ,

Ire Martigny ; 2me Vernayaz ; 3me
Monthey I ; 4me Bex II (Institut Bitter-
lin) ; 5me Bex I ( Ins t i tu t  Bitterlin) ; 6me
Monthey II.

L'equipe de Martigny gagne la coupé
en faisant le maximum de points. Les
jou eurs de Bex II se sont fait applaudir
pour leni- belle défense contre Mon-
they I et Vernayaz.

une critique à faire principalement
aux trois premières équipes, c'est qu 'en
voulant trop assurer leurs recus et lan-
cers, elles jouent trop lentement et ceci
au détriment de l 'intérèt du jeu ; elles
gagneraient à imiter le travail du capi-
tarne (Nellen) de Monthey II qui fut
vraiment admirabl e de vitesse et de
souplesse.

Reconstitotion des noyers
L Etablissement federai d'essais de

semences, à Mont-Calme, Lausanne, a
étudié , dès 1902 déjà , la reproduction
scientifique de noyers de qualité par le
semis qui , après les essais, assure l'hé-
rédité dans une proportion satisfàisante.
Les sujets provenant de ces expériences
ont été remis à des communes et par-
ticuliers.

A céder à St Maurice , à
prix avantageux, cause non
emploi ,

un siphon
tout en cuivrA , a l'état de
nenf.S'ad. an NOUVELLISTE.

On prendrait de suite une
bonne vache

pour l 'hi7ern *gè. Bons soin
assurés. — S'adr. Emile Stu
by, Lavey-les-Bains.

lavée
le kg.5.— à 6.

i.- à 5.- t
! .80 à 2.25 t

Aujourd 'hui , .la Confédération , dans le
but de parer à la grande hécatombe de
noyers de oes dernières années, prend
la mème voie et va eiitreprendre , sur
grande échelle, l'élevage de jeunes
noyers de valeur , tant pour la produc-
tion du bois que pour celle du fruit .  F.lle
remettra ensuite, à prix très rédiiit , les
pieds obtenus aux admiiiistrations pu-
bliques et aux particuliers.

Malheureusement , l'année est défavo-
rable et la saison trop avaucée pour ob-
'tenir f acilement les noi x nécessaires.
Cependant , cornine la piantatici! imme-
diate d' un nombre de noix , mème res-
treint , peut reiiseigner et guide r utile-
incnt  pour la suite dans le choix des
provenances, la piantatici! de bonnes
noix , issues d'arbres de qualité , est dé-
cidée par il ' autor ié federale : Inspectorat
general des forèts et Division de l'Agri-
cul'tU're.

Nous prions dónc toutes les person-
nes, propriétaires de bons noyers ou de
leurs f ru i t s , de bien vouloir collaborer
a cette oeuvre de reconstitution de nos
noyers , oeuvre d' un si haut intérèt , tant
au point de vue de notre economie na-
tional e qu 'au point de vue du charme de
nos campagnes, en cédant , après triage ,
Les noix de leurs meilleurs noyers.

Voici les exigences que l'on petit po-
ser à cet égard :

Conditions de provenance de noix à
pianto :

1. Bon noyer. sain , vigoureux , de
bornie croissance.

2. Produisant régulièrement de belles
noix, bien pleines.

3. Résistant au gel , à polisse mi-tar-
dive et mùrissant bien ses frui ts  et ses
rameaux de l' année.

4. Forme generale nature-Ile de l' arbre
élancée, avec branches dressées et non
étalées.

Les noix peuvent nous ètre comptées
au-dessus du prix courant , en raison du
choix et du triage et doivent nous ètre
adressées immédiatement avant sécha-
ge et en sacs sepaies par noyer et non
mélangées. Dans Je cas où le mélange
aurait déjà été fait , il est généralement
facil e d'en choisir la noix provenant du
IIQII noyer.

Etablissement f ederai d'essais de
semences, Mont-Calme, Lausanne.

Jeune fille |A PULLY- CANTINE
Dimanche 22 Octobre

de 30 ans cherche une place n n i A / \ l  l* «* r*/> aVI f *  C D Tpour aider au ménage, pour Hn i l l U L f c f c~ !<# U l lls*&H I
leeommencement de L ovem
bre.
S'adr. au bureau du Journal Jeux de quilles et divers

a à tiS; Jos. Girod Monthey
connaissant la cuisine et Ies Almanachs, agendas et sous-main pour 1917
travaux d'un ménage soigné. ARTICLES D'HIVER
Inutile de se nrésenter sana Bas chaussettes. cale?ons , maillots, sous-vète-Je
s'Sr^ur t T iu NOU. rts' ca?qr tes-

au
Ch

m
a
Ses

de feutre' gants de
velliste lame, gants de peau , mitames.
¦" ; PARAPLUIE5
¥l AflfM •¦ Aft Chemises, manchettes, faux cols. etc.
*• ^** ****̂ A Ariicles pour bé'iés. — Artloles pour couturières.

catHolicrue EPICEBIE , PAPETERIE . MERCERIE , TARACS et CIGARES .catnolique EPICERIE , PAPETERIE . MERCERIE , TARACS et CIGARES .

SSES LAINAGES it UINES de MOUTON
tières Lait 30 et le litre sont achetés aux plus nants prix , contre paiement comp-
Adr. Chàteau Crans prfs Vais 'ant, travaillés ou échangós contre èloffe de vètemenls
(Ar '̂èf.he. Franca. I3fi7 oar la

JOL. PETIT HOTEL cher - Ì M^  ÙXi 
 ̂

ÓO WaDgefl S. A. J" ¥5S
ohe pour de suite Lo port de tout rnvoi do cetto matière s?ra rembonrsé.

DN JEDNE HOMME Les envois de plus de 5 kg. sont à fa 're par chemin de
pour le service de portier er petite vitesse. 13ò8

y x n sj t s s r x  AGBIGDLTEU BS & ENTBEPRENEURS
«.n« ?h?ff « R v 

N
fi°fi

uvelllste qui avez à effectuer des travaux d'assamhsements et desous cnuires a. v. oo. canalisations au moyen de drainage, adressez vos de-
D«k »> M >a m> M i A M  mandes à laDOn Oli Vrier  FABR I QUE DE POTERIE ET BRIQUETERIE DE RENENS

demando place. — A la me- qui est à méme de vous faire des conditions exceptioinel-
me adressé on prendrait à lement avantageuses aiusi que pour tous les produits
l'hivernage céramiquos t m p loyós dans la construction soit : tuiles

„nonn loìlìnwn plates el à emboilement , briques diverses, boiss'aax,
VttGH6 ìaillBre et ftonntó , etc, etc. H63

deux ou troia moutons
Bons soins assurés. — S'adr
Chse 1584, Moutana s/ Sierre PÉPINIÈRES

du domaine des Iles
Martigny

Arbrea fruttiera et d'ornement en tous genrea.
Exposition de Sion 1916,
1352 deux dip lómes de Ire classe.

Mélanie PIGNA T - SION
« Rus da Lausanne — En face de la Consommation
1 GANTERIE EN TOUS GENRES

Fleurs et couronnes artificiellea . — Voiles et
couronnes de mariées. — Articles d'enfants :
capols, langes, brassières, bonnets. — Frangcs
et galons or pour églises. — Ceintures pour
firétres.— Mercerie et passementerie.— Chàles ,
ainages,corsets, etc.— Fichas soie et foulards.

Fleurs et bouquets de baptéme et pr conscrits
Couronnai mortuairei (de 2 à 60 fr )

Occasion
On cherche une personne

s'intéresssnt à l'achat d'u re
petite pension de famille dans
le centrn du Vahis , march»nt
bien ft  bien située. Affaire de
grand svenir. Ecrire sous
chiffres B 26085 L Publicitas
S. A. Lausanne. 1303

P ¦
Ach&t

et vente de

Sacs
de toga genres

Sociótédusac etde màtières
| brutes 8. A., BERNE |

Monsieur et Madame SAUCLIERES-MERIC
remercient bien sincèrement toutes Ies per
sonnes qui leur ont témoigné de ia sympathii
dans le deuil qui vient de Ies trapper.
WlffnSHl.'tf WfffcvfiSTarffrSaìfiWr^ ^BwrMffi

INS1STEZ, INSISTEZ, 1NS1STEZ
auprès de votre épicier pour obtenir

la bonns, ancienne

marque supérieure par excellence

C I C A R E S  FROSSARD

Pro Patria9
30 et. f? fcWBff-J2fiP!. 8Q fit

Demandez partout les olgarettas

MARYLAND -VAUTIER
—' à't30 cent, le paquet —

Avis important
Afin d'éviter tous rnalenteadus, erreurs

ou retards, nous prions nos Iecteurs de pren -
dre bonae note que le « NOUVELLISTE »
et i'.CEUVRE ST-ALGUSTIN . ont deux
admlalsiratlons absolument dìstiactes. Par
conséquent tout eavol postai retati! au Jour-
nal le « NOUVELLISTE » doit porter l'adres-
se suivaatc :

BUREAU du NOUVELLISTE,
à ST-MAURICb.

Ne ja mais mettre : imprimerle du Nou-
velllsta.

«^^^«>«fr*'?»4 '̂S»'̂ *4f'«S«-fr̂ a#*+
*************»**»***«*»» *********



Cabinet dentaire
Martigny-Ville

E. Comte et L Delaloye
Absents

pour cause de service mili-
taire dés le 12 octobre.

Chevaux
A vendre ou à échaager

contre du bétail
una bonne juroent

ragoto , portante , et un
mulot chez Turln Emma-
nuel , Muraz-Collombey.

Piano * queue
Je cherche un piano à

queue d'occasion de hoi-
ne marque, et en ton
etat. Paiement comptant .
Offres avec incicatioa de
la marque et du prix
sous P 500 à Pablicilat
S. A. SION.

Il ne sera répondu
qu'aux offres détaillées

Ménagères,
attention !

Je paie à chaque lecteur
de ce journal ponr quelques
iours :
Papier ótain 6.50 le kg.
Dstensiles d'élain 7.50 le kg.
tels qua soupièrea , plats, as-
siettes, chsnnes etc. Laine
tricotée 2.30 pour laine de
mouton , de matelas, cuivre ,
bronzo, laitou etc. ja pain des
prix sans coneurreac*\ Cha-
pus envoi e?t garanti payé
qar retour du courrier. Port
rembours é. E. Mar gol , 7 Pe-
tit Rocher, Lausanne 135"
(Maison snis e'

de ionie confiate).

Banque de Brigue
iRIGUi

Capital-Aotions Fr. 1 .000.000
entlèr>«mdnt vsrsé

Rés*rv«8 Frs 340.000,
Compi» d« ehèqu©s postaux s 11.453

La Banque accepté des dépóts :
e» sompies-soinsis à S %- +% \
sar earaet» é'épargtte à 4 l U % à partir

du ler juillet ;
••atre obllgattoM à 4 % % es eospares
de Fr. 500 et de Fr. 1.000 . 49

Tota les fonda ies dépóts d'épargne et desobligaltonssont
placés conlre bonnes garanùes ngpolhécaires en Suisse,
Loeatloi de cassette» daas la saambre~ torte.

Ponr le Bas-Valais , les dépóts peuvent ètre effectaé ;
tant frais pour notre compte chez noire Administrateur
Manalactr Tuia a Morand. avor.at à Martlsmv.

¦•fSSl£Ìl $L) VOUSTOUSSEZ
^^^« vl1 ($) 

prenez 
les véritaBles

isliyil V"̂  BOMBO NS
¦*jM| BoURtiEDNSotjAPm

Le « Nouvelliste .Valaisan ». 5 centimes le N°

UNION
de Banques Suisses

Succursale de LAUSANNE
(anolannement Banque Ch. Maason & Ole S. A.) Place St-Francole , 2

Siègea > ZURICH - WINTERTHUR - ST-GALL
Capital-actions verse : Fr. 36,000,000.—
Réserves : » 10,200 .000. —

Nous recevont des FONDS E-N DEPOTS aux msilleures conditions
en compte-courant et e» compte de chèques à vue avec ou sans

commission ,
en compte à 7 jours, 1 mois, ou plus de préavis , à la convenance du

déposant, ou pour une durée fixe à déterminer.
Nous déllvrons des CERTIFICATS DE. DEPOTS

nomlnatifs ou au porteur, avec coupons annuels ou semestriels.
à 2 ans intérèt 4 1/2 o/o
a 3 ans » 4 3/4 o/o
& 4 et 5 ans » 5 o/o

CARDE ET GÉRANCE DE TITRES, OESTION DE FORTUNES. PLACEMENTS DE
CAPITAUX , ACHAT ET VENTE DE TITRES. OARDE DE DÉPÓTS CACHETÉS

ENCAISSEMENT DE COUPONS, OBLIGATIONS ET EFFETS aulsses et étrangsrs.
OUVERTURE DE CRÉDITS COMMERCIAUX aveo ou tana garanti»

AVANCES ET PRÉTS contro nantlaaement ou contre oautlonnement
ESCOMPTE D'EFFETS DE COMMERCE.

ACHAT ET VENTE D'EFFETS DE CHANCE ET DE CHÈQUES SUR L'ÉTRANGER
(MINGE DE H0NNA1ES ÉTRANGÈRES .

BMI8810N DE LETTRES DE CRÉDIT sur la Snlssa et l'Étranj er. 

(̂ hennsierS

<Sà1ìn veloutè¦fo nd mèi ri r? e & noi»
r&y itres blanches
(fórn i boulons f intai
f-Ué

[ Flanelle colon j
I m CHEMISES, BLOUSES, * C|C nfo I|| | en blane , blcu -ciel , mau ve et rayures ¦EJHP S1 ^ W Li I U fH
1 le m. 1 . 1 5 , 1.25 , 1 .45, 1.75 ^^ ' I
B M3oto-̂ i3LÌ;illoi3-S sur demande B

I SA GROSGH & GREiFF, Montreux I

Mefiez-vous
des imitaiions

EXIGEZ LE NOM W HENRI
20 ANS I ROSSIEO

DE SUCCèS IL

Odf a 'f ?  ve/onte
Jortci marine &- i?oir*

ràyures blaneheS.eoinou veau
ornò biais salir?

76

fH

s/ es

VINS EN GROS
Mce PACCOLAT , Martiany-Bourg

Vlna blancs et rougs» da ler oholx
Se recommandé à son honoral le clientèle. - Téléphone 90

FEMMES QUI 80UFFREZ ni
de Maladies intérieures , Métrhe, Fibroine,
Hémorragies, Suites de Conches, Ovarites,
Tiimeurs , Pertes blanches, etc.

PRENEZ COURAOE
car il existe un remède inconiparable, qui a
sauvé des milliers de malbeureuises condain-
nces à un martyre  perpétue !, un remède sim-
ple et facile, qui vous guérira sfirenicnt , sans
poisons ni opérations , c'est la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
Femmes qui souffrez , aur iez-vous essayé

tous les trai tements sans résiu '.tat , que vous
n 'avez pas le droit de désespérer , et vous

C MAC

KJg.lM

sàs.
ccitm

r avorisez votre journal par vos annonces

devez. sans plus tarder , l'ai-
re ime cure avec la Jou-
vence d? l'Abbé Soury.
La Jouvence de l'abbé Soury
c'est le salili de la Femme

Femmes qui souffrez de
Règles irréciilières, acconi- ExlRcr ce portrait
pasrnées de douleurs dans le i 
ventre et Ics reii is ; dc Migraines , de Maux
d'Estotnac, de Constipation , Vertiges, Etour-
disseinents, Varices, Héiuorroi'des, etc.

Vous qui craignez la Congestion , les Cha-
leurs , Ics Vapeurs et tous les accident s du
Retour d'Age, faites usage de la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui vous guérira surenient.

La Jouvence de l'Abbé Soury se trouv e
dans toutes les pharmacies: la boite (p ilules ) ,
4 fr., franco poste , 4 fr. 50. Les 3 boites (pi-
lules), franco , 12 fr., contre inandat-postc
adressé à la Pharmacie Mag. Dumontier , à
Rouen. Notice contenant rensoi gnem. gratis.

Nota : La Jouvence de l'Abbé Soury liquide
est ati'gnientée du montani des frais de dona-
ne pereits à son entrée en Suisse.

A vendre bon
fromage
maigre

quMra vingt pièces environ
da montagne et de latterie ,
bi -n sale , non centrifugo!
S'adres. Laiter ie de Lavey,
rr è" St-Maurice.

POUSSINES
Leghorns d'I-
talie. La reine
des pondeases.
250 oeufs par
an. La moins
ctaère. Prix
courant gratis.

MOULAN, Fribourg

Billes et branches
de noyer piane et poirier

sont achatée*
à de bon prix

par la Fabrique de bois de
socques, Charles CLARET ,
Martigny. 1359

ój t/r? ve/onte ! j ©^3s«*ira«ie
ciamierS uair/blarìc ou | roysi!R©g
mille /'<j Ves noir/b/di?e, marine/ I & sk ^. ^e 3 mois fr.

J i • / 1- J + / ^ AJ mM 2-20 ** * moiaeoi cj ètrni Salin. uoiitoiìS p! ^S? ^g^{r. §.40. Pa-
f ri S * G±{% 3 e ter | -Jf e^&Ss&doaes noircstr.1 " £c% %/Vif I 2.50., avaneées fr. 3.-, extra

^~r  ̂ m avancóes fr. 3.50.

V A  

<3Esa>« JJ, e» a !'¦ EB voi par poste ou chemin

»̂ a K li  3 m «I ' tFS ^83.Poassities °̂  achetona

Jjl Paro Avicole, Sion===== '." Téléphcua 82.

L'scbal de chaussures exige toute pru-
deuce en vue des prix renchéris. Nos
articles j iuissent de la meilleure
rcuommée tant pour la qualité que pour
le boti marche.

Demandez notre catalogne gralnit I

Rod. Hirt £) fils

Vir\s en gros
A. Rossa — Martigny

Vins tJl 'DCS et roeges, de premier choix , aux prix lesp;us avsntageux . — Maison très connue et de toute con-flanco . u7o

COGNAC FilIiSìIllil
Foriif ianf pou r combaff re : Anemie ,
pàles couleurs. manque dcippef if.ef ciT. 3.$c
SIROP PI M€M§ PI mmK
Depurata "employé avec£vccè,s eonf rsJJTiparef ef i
àtt&mé, louf oTig, darf reg, ef c.&Sref E: S.So
ALCOOL OE ffliftTHE E? CA$i8$Ì iU££
inf aillible centre: Jndj ^e f̂j on^ma^def èf e
maux d'e f̂ omsc, e'tourdj ^smerit^ef c:
Qppréciée desmiliùirej s eff ozirtéf &FklreJt'É:

'7buf e£ vhaririaaej g et pharmacie
GOLLIEZ é M ORA T

Exiaex. le nom COLLISA et la
rrtaJvue „OeUX PALM8BR&" .

UlilMUlu—lilli llliltllllil ' l II III llllllallil Ulu lalilllill'll l lÉlBIIIIIlaìiilll MliWIIIIIMiilll

| La Banque Fédérale s. «. I
! à LAUSANNE I
1 Capiteti et réserves 44.7OO.OOO Fr. H

1 R@9oit dm DÉPÓTS D AR6ENT I
I à i  an de terme , intérèt 4'|2 °|0 1

M à 2 on 3 ans de terme , intérèt 43|4 °|0 I

É à 5 ans de terme, intérèt 5°|o 8




