
Nouveaux faits connus
Lundi è Midi

Héroique résistance des Roumains
en Transylvanie. Ils contre-attaquent
victorieusement et font des prison-
niers.

Sur la Somme, actions locales heu-
reuses pour les Francais à Sailly-

.Sailiisel et pour Ies Anglais au nord
de Lesbceiifs.

Rien de nouveau sur Ies autres
fronts.
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ij Morts vivants
Il y a des iours où le dégoùt des hom-

mes longtemp s pratiques nous donne la
faim cie la retraite du j ournalisme , la
soii de la solitude et du travail  pure-
meiit matèrici autrement reposant , des
j ours où l' app arente vanite de l' action ,
de l' effort , de la lutte nous iait doirter
du bienfait de la vie elle-mème.

Mais il en est un dans l' année qui
semble fai t , en tous temps. en tout pays,
pour nous rendre la foi eri la prédesti -
nation et la recondite de nos pensées et
de nòs actes : c'est le j our appelé Jour
des Morts.

A notre epoque où l'existence compte
si peu , où les hommes Ics plus robustes
sont iauchés chaque j our par milliers
sur les divers champ s de bataille. l' indi-
vidu isole parait aussi petit , aussi im-
pereeptible , aussi inutile que les pous-
sières qui traversent un rayon de soleil.

Et que pèsent nos aspirations , nos
ambitions , nos querelles à coté de cet-
te artill erie lourde qui fait trembler les
montagnes , nivellc 'les collines, détruit
les oeuvres d'art incarnali! la pensée et
le genie de plusieurs siècles de généra-
tions et de civilisation ?

La preuve. cependant. que nous ne
sommes ni aussi petite, ni aussi faibles, ni
aitssi inutiles que nous semblons, c'est
que la mort , loin de mettre fin à notre
action , à notre autorité , à notre influen-
cé, ne fait , Je plus souvent, que Ies for-
tifier , que les féconder , que les mult i-
plier sur le domaine plus ou moins
étendu où elles se sont exercécs.

Et un cimetière, pour nous , n 'est pas
ce lieu de désolation que les gens frivo-
les fuietit.

Nous y voyons des forcés au repos,
une resen e sainte. l'asile des patientes
énergies.

Ces morts , que nul bonheur ni mal-
heur n 'émetit plus et qui sont insensibles
à notre activité , ils peuvent encore la
créer.

Et le mot d' un officier frangais , qui
fut un excellent écrivain catholique ,
Charles Péguy, s'écriant en pleine ba-
taille et avec mi grand geste de l'épée :
« Debout, les Morts ! » est plus profond.
pius vibrant qu 'on ne le pense à la
simple lecture du fait d' armes. Cela est
si vrai qu'il fut , à ce moment anxieux.
l'étinceUe qui multiplia les efforts et as-
sura la victoire. Les morts étaient vrai-
ment accourus.

Une tombe fameuse , religieux mort en
odeur de sainteté. homme politique.
Vincent de Paul de la charité. miiitaire
renommé, est un esprit vivant, et le plus
hiimble tertre nous fait la conversation.

Sans ce colloque. la vie n 'a pas de
sens.
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Nous aimons d' entendre que nous
avons vécu avant notre naissance et que
nous pouvons nous survivre .

Et c'est ici , nulle part ailleurs , que
notre destili se forma et que nous vou-
lons le perpétuer.

De là , la visite des toules dans les
cimetières aujourd 'hui et demain .

Elles vont. à travers les a'liées des né-
cropoles , se pencher au bord de ces
tombes comme au bord d' une source
pour se baigner dans I'amertume du
souvenir et puiser dans les legons du
Passe la vaillance indispensable à qui
veuf aborder l'Avenir.

Chacun apporté l' off rande de sa piété :
couronnes ou bouquets de fleurs tristes ,
car il y a des fleurs vouées au eulte des
morts : violettes , chrysanthèmes , iris...
tout cela vient s'éorouler et palpiter aux
pieds des crucifix. comme les symboles
imparfaits d'une tristesse touj ours re-
nouvelée, mais qui ne saurait ni se flétrir
ni se faner !

Quelle lecon sort de toutes ces tom-
bes !

Ceuix qui les occupent ont passe, eux
aussi, comme des poussières dans un
rayon de soleil .

Et, cependant , ils ont vraisemblable-
ment accompli la destinée pour laquelle
i'is ont été créés. Ils ont accepté leur im-
per fection , la modestie de leur ròle et
souvent l ' effacement de leur existence.

Nous ne nons lassons pas de tenir nos
yeux sur un texte magnifique, sur une
vieill e page d 'où se lèvent des réflexions
à 1'infini :

« Que p uis-j e f oire,  disait Epictète ,
moi, vieux et boiteux , si ce n'est de
chanter la gioire de Dieu. Si i'étais ros-
signol , je  f erais le métier de rossignol;
si j 'étais cygne , celui d'un cygne . J e
suis un étre raisonnable ; il me f aut ,
chanter Dieu. Voilà mon métier et je le
f ais ;. c'est' mon ròle à moi que je rem-
p lirai tant que je p ourrai, et je vous
engagé à chanter avec moi ».

Et n 'est-ce pas d' un sé pule re. du sé-
pulcre du Christ , que naquirent des peu-
ples de chrétiens , iiourris de l'invisible ,
conservant l'amour de ceux qui ne sont
plus, mettant tout leur orgueil à parler
avec eux , à agir comme eux, à se moti -
vo! r en eux , afin d'étre plus nombrèux
et plus forts contre Ja foule des hommes
ensevelis dans le visible et vivant dans
l' oubli stupide de ceux qu 'ils ont cesse
¦ti c voir ?

Un mot, en ce iour , sur 'Ics nation s
et les hommes d'Etat responsables de
cette affreuse guerre.

Entendront- ils , au moins , ie chant qui
a fait  réfléchi r pl us d' un puissant de ce
monde : « Dies ira-, dies ilio » ?

Nous le souhaitons , nous souhaitons
que les chefs d'Etats et leurs premiers
ministres . crucifiés par les deuils ifn-
nombrables de leurs concitoyens , jettent
sur Celili en qui tout s'apaise et tout
renait , le regard éperdu et désolé du
bou larron . au soir sangiant du Golgo-
ti! a !

Ch. Saint-Maurice.
i fi ¦ 1^1 I ma ¦¦? »̂—»

Les iiorreurs de la guerre
à Sion en 1384

La puissanc e eie quelques iannlles no-
bles fixées dans le pays. le pouvoir tem-
pore! des évèques et les droits populai-
res grandissant sous les drapeaux des sept
dixai.ns. produis aient au moyen àge, dans
Ir Valais, des chocs formidables dont Tè-
dio était reperente bien au-dalà de nos
frontières.

En 1375, le puissant seigneur Antoine de

la Tour , fait precipite! ' par une fenétre du
chàteau de la Soie son grand' oncle , l'évé-
que Guichard 'Favell i . Les Valaisans vèn-
geitr, les armes à la main, la mémoire de
l'auguste prélat. Mais voici que les Patrio-
tes des dixains , après avoir salate le nou-
vel évéque , Edoua rd de Savoie;, mettent
la front ière entre le Pasteur et ses ouailles .

La Chronique de Savoie va nous racon-
ter tei, dans son vieux francais qui ne man-
que pas de charme , les Iiorreurs de la guer-
re, à Sion , sous le commandement , d'Amé-
dée VII , dit le Comte Rouge.

« L'Evesque de Syon estant chasse de
son siege par les rebellions des communau-
tés du pais de Valois, vint a refuge au Com-
te de Savoye , luy demandant aide et se-
cours : duquel .prenant pitie le comte , se
résolut de l'aider de toutes ses forcés à
recouvfer son estat , et amener à raison
ses rebelles subj ects : et incontinent , par le
conseil d'Anié Comte de Genevois, et de
messire Guillaume de la Beauirrae ; de messi-
re Antoine, seigneur de Beauieu , messi-
re Jean de Vienne , messire Hugujes, sei-
gneur de Rigny, furent faits gents, et dres-
sée une armée : pour la conduite de la-
quelle furent mandés autres seigneurs, com-
me -les Comtes de Neuichastel, de Nidone,
d'Arberg, de Grnyères, et ies hardiis sei-
gneurs de la Chambre, de Granson , de
Rhomon , de Moiitfaucoii , d'Entremont, de Cos-
senay, Dais, de Myolans, de Montai gny, de
Mondra gon , de Corsenon, de Varaix .de Va-
rambon , de Cheuron deUtieres .de LuyrieuK .de
Grandmont , de Chandoye. Et plusieurs autres
seigneitrs aussi se trouvèren t à cette as-
semblée avec Jacques de Savoye'i, prince
de la Morée, venant des parties de Pié-
mont les Comtes de Valpergne , de Sainct
Martin , le Marquis de Sceve, les seigneurs
de Luzerne , de Plocast, de Chalàd', de Va-
laise, et de Nons. Cette assemblée estant
faicte à Sainet-Maurice en Chablais, com-
menca à marcher to'uYe l' armée vers la
cité de Syon en grande ordonnance , en
bonne deliberatioii de bien exécuter l'entre-
prinse dui comte de Savoye duquel la ve-
nue estant entendue par les commuraes de
Valois , s'assemblèrent en armes1, avec fe r-
me propos de luy resister : et l'attendirent
en un lieu haut , près la Cité de Syon, ani-
quel ils s'estoyent campés et parqués ,
avec certaines fortifi cations de camp : et
cn cet équippage le vouloyent combattre
autant "qm 'ii eust loisir de mettre un siege
devant la cité. D'autre part le Comte, ayant
apperceu ses ennemis , de plein saut fit ruer
sur eux de tel le furie qu 'il Ies forca de
quitter le lieu où il si'estoyent fortiiics , quel-
que devoir de résistance qu'ils iissent, tel-
lement qui 'en la première invasioni ils fu-
rent mis en routte , et se retìrèrent és hau-
tes montagnes1, mais ce ne fut sans grande
perte d'un grand nombre des leurs , et des
plus gens de bien dont il en fut tué plus
de quatre mille, de compte faict : car
voyant leurs gents fuir à vauderoute , la
p lusp art ne faisant plus còpte de se mettre
en défense , se laissoy ent tuer comme bes-
tes, fiiyans ca et là , sans ordre ni obei's-
sanee à leurs chefs : comme il adv int à
oes canailles de communes qui n 'ont aucu-
ne expérieuce au iaiot des armes ny facon
de taire de gents de guerre : ains mettans
toute leur apparence en multitude sans or-
dre, et toute rangée en confusion et tu-
multe desordonné... Apres la desiaite et-la
fuit e des Valfesiens , le Comte. ne voulant
donner loisir à ses ennemis de reprendre
haleine et de rassembler leurs forcés, se
delibera de donner l' assaut à La cité de
Syon avant qae leurs gents eussent moyen
de la secour ir, sans faire plus grand ap-
pres i de siege, lequel il considéroit sage-
ment pouv oir prendre plus grand) traici,
s'il arrestoit gueres, pour cause de l'abon-
dance des vivres qui entroyent dedans par
ìe canal qui estoit derrière le chasteau de
Turbillon . A ceste cause il disposa donne r
ITassaut en tous costés.. Au* premier en-
droit, et plus fort à assaillir. il y voulut
estre en personne , comme chef de l'entre-
prise. et qui scauoit que vertu consiste en
choses ardnes et difficiles, et auec luy print
messile Antoine seigneur dei Beauieu, le
Còte Amé de Genevois qui estait son par-
rain , et les seigne urs de Bieugeois , et Ies
gentilshommes de Eresse. A l'autre còste de
la ville furent ordonnés pour l'assaut, le
Prince de la Moree, messire Jaques de
Sauoye. cousin du Comte, avec les bandes
des Piémontois, celles de la Valdoste, et les

gens de guerre de Chablais au tiers en-
droit , furent commis les Bourguignons.
auec les Allemands accoiriipagiiés des gentils-
hommes, et quelques com-muines dui pai's de
Vaux. En tei ordre fut un matin aui poinct
du j our donne l'assaut pour aller 'à la mu-
ratile , lequel dura depuis le sdlci! leuant
iusques à heures de vespres faisans Ies na-
bitans extrème deienise. Toutefois 6n fin
fut la ville prinse avec force d'armes et
mise à sac et grand nombre de ceux qui
furent tromvés 1 en armes, massacres. En
ce fur.iieux assa lir, fut faict chevalier le
Comte Verd , par les mains de messire Guil-
laume de Gransson, bardi et vailLant che-
valier , et par messire rlugues de Bozesel,
sage et prudent seigneur et tusexpert aui
métier des armes. La cité de Syon prinse,
restai! à prendre le fort chasteau de Valie-
res, ou s'estoyent , retiré s et fortifies les
Chanoines , lesquels esterna sommes de la
part du Comte , ne voul urent ni oser^nt
resister ; ainsi se rendirent avec les forts
chasteaux de Turbillon et de Valieres avec
promesse aussi de mettre les chasteaux de
S:a. de Montarge et Dayèt , entre les mains
du Comte de Savoye , dedans huict j ours :
et par ces moyens, accords et condition ,
furent les chanoines et communes de Valois
rebelles receu en la grace du Comte de
Savoye moy ennant toutesfois qu 'ils recon-
gnoistroyent leur Evesque poùr seigneur
et viendro y ent par devers luy a lobeissance
avec protestations et cautions destre de la
en hors bons et loyaux subj ects. Et furent
ces pacrions signees et conclues devant
l'Eglise cathédrale de Valieres. auquel lieu
le seigneur Evesque fut remis en posses-
sion de son siege Episcopal, par tradition
des clefs de la cité de Syom et de toutes
les iorteresses du pai's, par les mains du
Comte de Savoye ; . lequel estant lors en
l'aage de vingt ans seuilement. 'commencoit
desia a donner goust des grandes vertus
qui après furent en luy, era restituant les
Prelats de l'Eglise en leur estat, et resis-
tali! à la force et tyrannie des persécu-
teurs d'icelle, comme vertueu x et tres-
cathnli que Prince ».

Chanoine P. BOURBAN.

L Aveu
¦-¦-¦- --—¦¦ —

Lo Cult© de la Force
On a dit et répété que la guerre ,

avec ses excès de cruauté barbare , est
le résultat direct du militarisme alile-
mand , et que ce résultat a été. de lon-
gue main , prépare par le gouvernement
imperi ai. Mate à coté des hommes
d'Etat allemands. les hommes de let-
tres , les penseurs, les ' philosophes de
ce grand pays n'ont-ils pas dans: cette
catastrophe sanglante leur part, leu r
grande part de responsabil i té ? Eux
aussi n 'ont-ils pas idolatre la force et
admis qu 'elle primait le droit ?• Avar.t
la guerre , telle que nous la voyons,
n 'ont-ils pas essayé de la j ustifier dans
ses origines mèmes : pendant cette
guerre , n 'en ont-ils pas, d'une part ,
reconnu Ies horreurs qu 'ils y avaient
accumulées, et. d'autre part. tenté de
Ics iustifiier ?

Le Nouvelliste a souvent cité des tex-
tes , tirés des écrits d'écrivains, d'i it-
teilectuelsw de savants, de guerriera,
très connus en Allemagne. M. l'Abbé
Duplessy vient d' en grouper un gran d
nombre. Ils prouvent j usqu'à l'éviden-
ce ce que nous venons de dire.

Nos lecteurs en prendront connais-
sance avec un vii irrtérét. Nous les
partageons en trois ou quatre séries
pour plus de olarté.

Et d'abord :
1. Principe f ondamenta! : La f orce

est le droit ou elle le crée : il n'y a*
donc à s'occuper , pour un Etat , que d'a-
voir la f orce.

Voici les preuveò à l'appui de ce
principe cher à l'AUemagne.

Prendre soin de sa puissance est le
plus haut devoi r moral de l'Etat.

TREITSCHKE.

La force peut créer un nouved état
de choses, qui sera aussi bien le droit
que le précédent.

LASSON.
L'état saura à sa manière unir la

ruse à la violence , moyen des vieilles
époques plus ou moins dénuéés de
droit. La marque particulière du droit
nouveau sera la liberté d'action d'une
violence qui se transforme en ruse
selton .le besoin, et qui. étant devenue
legale , fera éclore un remarquable
mélange d'égoisme et d'idéaliisme, de
sincérité et d'hypocrisie. de brutaJiité et
de cailcul, sublrniation en quelque sorte
des qualités qui , de bonne henne, ont
fait le marchand. Et de ce .ooint de
vue naitra une morale nouveMe qui' sera
orientée vers le seul succès.

LAMPRECHT.
En conséquence, dans l'emploi de

ta loff ie, on n'a pas à se p réocatper
de la justice, ni de la légitimité des
moyens emp loy és, — surtout lorsqu'il
s'agit d'une f orce aussi grande qae celle
de l 'AUemagne :

(La justice est une) conceptioni va-
gli e, flottante et purement personneJle,
qui changé selon les indiividus et aussi
selon les nations.

Generali von BERNHARD».
Là où la puissance de la Prusse est

en question, je ne connais pas de loi.
BiSMARCK.

Qu 'on sauve d'abord l'Etat. et tout
le monde ensuite appnouvera les
moyens dont on s'est 'servi..

TREITSCHKE.
Peu importe en parti culier cette f or-

me de la justice, qu'on appelle le droit
des gens ou la f oi des traités :

Ce n 'est pas une question de droit ,
mais une -question d'intérèts, d'observer
les trailtés .

-LASSON.
Les accords internationaux n'ont j a-

mais qu 'une valeur conditionnelle.
Generali von BERNHARDl.

Nécessité ne connait pas de . loi... Nos
troupes ont occupé Je Luxembourg,
peut-ètre déjà fonie le terriitoire belge.
Cela est contraile aux prescriptions du
droit international... L'illégalité — je
¦parie ouvertement — l'illégalité que
nous commettons ainsà nous chercherons
à la réparer. dès que notre but miJiltaire
aura été atteint. Quand on... combat
pou r un bien suprème, on s'arrange
comme on' peut.

Chancelier de BETHMANN-HOLLWEG.
(Réponse du méme Chancelier à l'am-

bassadeur d'Angleterre , qui lui rappelait
que son pays avait garanti par traité la
neutralit é de la Belgique) : «Alors, vous
alilez nous faire -la guerre pour un chif-
fon de papier ! »

II - — En vertu de ce pr incipe gelerai
que la f orce crée le droit, l 'AUemagne,
ay ant besoin d'expansions territoriales¦ et ayant la f orce pour les obtenir, se re-
garde comme aya nt le droit de les
réaliser , méme p ar la guerre :

Là où un peuple qui se développé ne
petit acquérir , de races non civilisées,
un territoire à coloniser , et lorsqu 'il f,aut
conserver à l'Etat un surplus de popula-
tion qu 'il ne peut plus nourrir , il ne
reste rien d' autre à faire qu'à se procu-
rer par la guerre le territoiire néces-
saire.

... Ici le droi t n 'est plus à celui qui
possedè, mais à celui qui reste vain-
queur. La force est en mème temps le
droit le plus haut, et la lutte pour 'e
droit se franche par l' « étalon du
d roi t », c'est-à-dire par 'la guerre.

Generai von BERNHARDl!.
Oui , il y a une tension en Europe et

il faut avouer qu 'elle est due en grande
! partie au désir d'expansion de l'AUema-

gne, à la crainte qu 'elle inspire. Mais
cette expansion est une nécessité, et en-



gageru l'AUemagne dans une politique
dont son amour de la paix ne saurait la
dètourner.

General von BERNHARDI.
// f aut donc que l 'AUemagne cherche

p ar tous les moyens à susciter la guerre :
Il faut avoir le courage de recher-

clier, par tous les moyens, une augmen-
tation de puissance proportionnelle à
nos prétentions , mème au risque d'une
guerre contre les adversaires supérieurs
en nombre.

... Toute véritable politique... ne re-
cide pas devant les conflits que les cir-
constances ont rendus ine vi tables,. mais
au contraire y met fan par la guerre,
lorsqu'iinè situatión favorable laisse es-
pérer une heureuse solution.

Generai! von BERNHARD!.
(La suite au prochain numero) .

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerra Européenne
La Situatión

1 Toute rattention se porte sur les Rou-
mains. Les nouvelles sont meilleures
depuis trois j ours.

Partout. sauf dans la Dobroudj a , ils
làncerrt de vigoureuses- eontre-offensi-
ves ; ils ont repris deux villages dans la
vallèe de .Trotus, en Moldavie ; ailleurs,
dans les vallées d'Uzu (Moldavie) de
Buzeu (au coude de la frontière à
l'orient de Kron stadt), de ZiuO, ainsi que
dans la région de Dragoslavede, ils ont
fai t des prisonniers et repoussé l' enne -
mi.

Dans la Dobroudja, les- Roumains en
retraite cherchent à passer. en utilisant
divers ponts. sur la rive gauche du Da-
nube : l'évacuation du delta continue.

Ailleurs, calme relatif.
Sur la Somme, les Anglais ont réalisé

un ' nouveau prbgrès en s'emparant de
tranchées au nord de Les Bceufs ; cha-
que pas en avant les rapproché de Ba-
paiune. Sur la Meuse, les Francais con-
sodiden t léur conquéte de Douaumont
par la prise d'assaut d'une carrière puis-
samment fortifiée au nord-ouest de cette
position centrale.

Le front italien semble se réveiller,
malgré les intempéries. Un peu partout
le canon tonne, et sur le Carso, au sud-
est de Novaviilla (Nova Vas), Ies soldats
de Victor-Emmanuel enregistrent un
nouveau progrès de 300 mètres.

— De l'armée de Sarrail, rien de nou-
veau. Venizelos, avec l'aide du general
Danglis, continue à organiser les contin-
geuts du gouvernement provisoire de
Salonique.

— Les Norvégiens continuent à souf-
frir beaucoup des « exploits » des sous-
marins allemands. Les prix du frèt sont
augmentés, le commerce maritiine est
restreint, la navigation sur la mer Bian-
che est arrètée.

De Bàie arriven t d'intéressants ren-
seignements sur le sort des fameux sous-
marins allemands de commerce Deutsch-
land et Bremen. Un correspondant de la
Nationa l Zeitung affirme nettement que
les deux sous-marins ont d isparii , cou-
lés ou capturés par les Anglais.
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Les Mystérieox Voyageurs
Brand roman d'esnionnage

Le vent , sur ce point, redoublaiit de vio-lietir-
ce. Elsa saisit le bras de son pére.

— Cela va te faire mal , papa!... Retour -
nons !

— Oui... Attends...
» Je veux voir... Cette situatión est super-

te !»
II regardait devant lui, autour de lui , lon-

gue ment, une fiamme dans les yeux.
Le vieux marin opina :
— Oui, c'est beau !
» Les étrangers viennent touj ours voir ca,

quand ils visiterei le pays...
» La mer saurvage, dame, c'est bien ioi !...

Et elle ronge la còte, cette coquine !... Si
vous voyiez toutes les grottes qu 'elle a creu-
sées !

» Rien que dans ce promontoire, il y en a
plusieurs qui iamais ne se decouvrent méme
aux plus basses marées... Une surtout , dont
on raconté quelle commumique avec les soif-
terrains , tant elle est profonde ».

Le colporteur retini un tressaillement

— En Autriche le ministère germano
phile de Kcerber est en voie de forma
tion.

Les Roumains se ressaisissent
Les Roumains reprennent l'offensive

avec succès sur tout le front des Carpa-
thes. Le communique du 28 octobre mon-
tre que l' ennemi est en déroute dans la
vallèe de Trotus. Il est également battìi
dans la vallèe d'Uzul , où les Roumains
capturèrent 900 prisonniers , des mitrail-
leuses et des fusils, ainsi que dans les
Carpathes et en Transylvanie où l' en-
nemi perdit 1000 morts et 450 prison-
niers. ¦

De source autorisée, on annonce de
nouveaux succès dans la région de Dra-
goslaw-Rucar , où une division eimemie
a été décimée et a laisse 500 prisonniers ,
20 mi'trailleuses et des canons.

Ces succès confirment la prévision du
general Berthelo t disant que les troupes
et les officiers roumains surpris par les
nouvelles méthodes de la guerre , acquiè-
rent rapidement l'expérience dont les ré-
sultats apparaitront bientòt.

Dans la Dobroudja. la situati ón est in-
changée.

Sur le front francais
Commentaire Havas

C'est un fait établi que le mauvai s
temps, dans la guerre actuelle. l' empor-
te sur la vaillance des soldats comme
sur la puissance du matériel. Déjà Na-
poléon disai t qu 'il fallait compier avec
¦la bone qu 'il appelait mème le quatrième
éiément Or, ces derniers j ours, il n 'a
pas cesse de pleuvoir.

Une trève a été constatée dans les
actions-de l'infanterie tant sur la Som-
me que dans la Meuse où le canon seul
a la parole. Cependant, au nord-est de
Douaumont, nos troupes ont livré un
combat locai qui a parfaitement réussi. ,

Il s'agissait d'enlever à l'ennemi une
carrière où il s'était retranché solide-
ment dans de profonds souterrains. Cette
position puissante était gènante, car elle
pouvait constituer une base de dópairt
pour des contre-attaques allemandes
contre le fort de Douaumorrt et leur ser-
vir de point d' appui pour resister à tou-
te tentative ultérieirre de progression
francaise en avant de l'ouvrage.

Un bataillon fut donc charge de s'em-
parer de la carrière. D'un seul élan , le
premier contingent penetra dans la po-
sition qu 'il commenca à oribler de gre-
nades. Les occupants s'enfuirent à tra-
vers les galeries. Les renforts qui suivii-
rent maitrisèrent définitivement le for-
tin après d'a'rdents corps à corps fai -
sant des prisonniers.

Les survivants de la garnison alleman-
de n 'ont pas reagii après cette opération
de détail. Seul le bombardement a régné
j usqu'à la nuit , dans le secteu r de Ver-
dun.

Les ordres du rci de Grece
Arin d éviter tout sentiment de mé-

fiance de l'Entente, le roi a fait sponta-
némeiit donner l'ordre , sans préjudice
pour la sécurité de l 'Etat , de transférer
dans le Péloponèse uue partie des uni-
tés des troupes stationnées en Epilre et

— Où cela ?
— Sur le flanc sud... là, telici. On ne s'en

doute pas, car son ouverture est touj our s
sous l' eau. .le ne pourrais méme pas vous
dire où elle se trourv e exactement .

— Comment sait-on quelle esiste ?...
Quelqu 'un J'a-t-H vue ?

— Probable, puisque c'est dans l'histoire.
— Dans quelle histoire ?
— Dans celle du pays, donc ! C'est des

choses qu'on raconté , qui nous viennent des
anoiens.

La physionomie de Ì'étranger se rembrunit.
— Ah ! bon, c'est une legende !
— J'en sais rien... Ca peut étre vrai.
— Évidemment.
— On dit aussi que ces souterrains s'éten-

dent j usqu'à Runesto ?
— Il parait... Mais l'ancèlle des marquis

de Penvalas qui fit bàtir le chateaiu, y ayant
été voir un j our, en revint comme un foni
avec des cheveux tout blancs, et ordonna
que fùt scellée l'entrée die par chez luiil Ja-
mais il ne voulut dire ce qu 'il avait vu là-
dedans... Et voilà comment personne n 'alia
plus dans les souterra i ns.

Elsa tira la manche de son pére.
— Papa, vieni !... Ce vent est terrible !
— Oui, ma petite.
Ils rebroussèreiit chemin ... De temps à au-

tre, ì'étranger se détouniait , regardait enco-
re fa pointe du promontoire , l'horizon de mer

en 1 hessalie, soit les troisième et qua-
trième corps d'armée et la seizième di-
vision.

Ces ordres ont été donnés dans la
j ournée et Ies déplacements commence-
ront le 3 novembre.

En compagnie du
General de Castelm.u
M. Ashmead-Bartlett , l'éminent cor-

respondant miiitaire du Daily Telegraph,
qui est venu. dans la Somme, parcourir
les lignes francaises, a été recu par le
general de Castelnau. Voici les impres-
sions qu 'il rapporte de cette visite :

« Je viens de voir le célèbre general
Castelnati. La dentière fois que j e Je vis ,
c'était dans l'été de 1912. Je sttivais les
grandes manceuvres francaises. Il était
aux còtés du .general Joffre et , à oe mo-
ment , il me parut faire avqc lui un cou-
ple formidable.

Il n 'y a pas, en Europe, d'état-maj or
qui ait resistè à l'épreuve qui a laisse
en place ces deux généraux : Chaque
general autrichien , y compris le pauvre
vieux Conrad von Haltzendorpf , qui
j oii'issait d' une si grande réputation, est
tombe dans l'obscurité ; et , parmi les di-
verses puissances engagées dans la lut-
te actuelle, les changemerats, au cours
de la guerre , ont été trop nombrèux
pour ètre rénumérés ici.

Quant à Joffre et Castelnau , ils ont
fait face aux plus terribles événements
que l'histoire ait j amais enregistrés. Ils
se sont trouvés dans Ies effroyables
fouruaises de Charieroi, Lorraine, la
Marne. l'Aisne , Ypres et Verdun , Ws
sont maiiiitenaiit dans celles de la Som-
me, et ils poursuivent leur inarche à la
victoire, ayant derrière eux l'entière
confianc e de l'année et de la nation . Il
n'y a, en France, aucune voix qui s'a-
veuturerait à diire : « Y a-t-il de meil-
leurs hommes pour. accomplir la tàche
présente ? ».

Joff re est physiquement un homme
gros et grand. Castelnau est très petit :
mais, cornine Joffre , il est solidement
construit et parait très robuste. En réa-
lité , il petit ètre compare à Napoléon à
ses débuts, vers la période d'Austeri itz.
LI a le cou court , le f ron t élevé, les j oues
plutòt colorées. les cheveux blancs , ses
yeux sont très percants ; ils ont des
éclairs de hainè quan d il parie des Alle-
mands. et d'humour dans d' autres cir-
constances. Quand je lui fus amene, il
avait la tète mie, portait un veston sans
ordres, des culottes rouges. Et c'est
d'une voix nette qu 'il me dit :

« Nous sommes très heureux de vous
avoi r parmi nous, et j e sais que déj à
vous avez découvert l' essentieH e psy-
chologie de l'armée frangaise ,. dans vos
relation s avec nos officiers et nos sol-
dats. Vous avez bien compris que nous
sommes absoluinent déterminés à conti-
nuer cette guerre jusq u'à ce que nous
ayons obten u une victoire definitive et
détruit l'ennemi pour toujours. Pouvez-
vous penser que j e désire viivre esclave
de l'AUemagne , ou bien que les généra-
tious qui nous suivront puissent vivre
avec la menace que nous avons si long-,
temps subie ? Non , jamais. Plutòt perir
tous ! L'ennemi s'imagiiie qu 'il nous a
fatigués, nous, Francais. Nous avolis
brisé sa dernière offensiv e devant Ver-

voilé par ' la brinine sombre, et murnni rait :
— Superbe !... vraiment superbe !
Au moment de s'engager à nouveau dans

le sentier menami à Conestel. par la còte,
le colporteur s'arrèta. j

— Je crois que ie ferai mieux de revenir
par les terres. Cet air marlm, sii vif , ne me
va pas du tout.

» Voilà que je sens encore ces étouffe-
nveuts ...

— Bien oui, si ga vous gène, reutrez par
Rimesto. Ce n 'est pas plus long, parce que
vous poiurrez gagner Conestel presque en
ligne droite .

— Bonsoir donc, et merci !
— De rien. Si ca vous a fait plaisir, tant

mieux !
Et, serrani la main de ì'étranger , puis

celle que lui tendali Elsa, Yves Ooiuez s'é-
loigna , sa pipe à la bouche.

Près d'un talus bordant urne pr airie , le col-
porteur , qui semblait souffrir , s'arrèta , en
disant :

— Reposons-nous là.
— Mais, papa, c'est mouillé.
— Ercnds ma poteri ne, nous nous mettrons

dessus.
Ils s'assirent , et l'homme aussitò t prit dans

sa poch e un catepin, sur lequel il' se mit à
écrire, d'une main agdtée.

De temps à autre , des mots s'échappaient
de ses lèvres :

dun , et , maintenant dans quelle piteuse
situatión se trouve-t-il sur la Somme?
Avec vous , Anglais, nous faisons notre
machine plus formidable de jour eu
j our. Déj à , nous avons ensemble accom-
pli une grand e reuvre. J'espère que des
triomphes plus grands et définitifs nous
sont réserves. »

Ayant dit cela , le general prit congé
de nous pour retourner se livrer à de
nouvelles combiinaisons tendant à la
destruction de la race qu 'il hait. cornine
tous les autres Francais. »

Nouvelles Suisses
L'affaire des viandes de Delémont-
Dans l' audience de vendredi matin

du Tribunal territorial II charge de j u-
ger l' a f fa i re  des viandes de Delémont ,
l' auditeur a prononcé son réquisitoire et
a demande à la Cour de condamner :

1. Albert Jeanrenaud à la peine d' un
an de réclusion , sous déduction de la
pr ison preventive subie, 5 ans de priva-
tion des droits civiques et politique s et
à la dégradation .

2. Henri (ìrossenbacher. à la peine de
six mois d' emprisonuenieriL sous déduc-
tion de la prison preventive subie, 5 ans
de privation des d roits civiques et poli-
tique s et à la dégradation.

3. Georges Fiancherei à la peine d' un
an de réclusion , sous déduction de la
prison preventive subie, 5 ans de priva-
tion des droits civiques et politiques et
à la dégradation . *

4. Ernest Tschopp, à la peine d' un an
de réclusion, sous déduction de la pri-
son preventive , 5 ans de privation de ses
droits civiques et* politiques.

5. Jiiiles Sottaz. à la peine de 3 mois
d'emprisonnement , sous déduction de
la prison preventive subie, à la dégrada-
tion et deux ans de privation des droits
civiques.

6. J ules Chédel , à la peine de 3 mois
d' emprisonnement 2 ans de privation
des droits civiques.

7. Henri Richard, à la méme peine.
8. Jules Ottiker, à la peine de 5 mois

d' emprisonnement et 3 ans de privation
des droits civiques.

9. Oscar Hauser, mème peine.

Une collision.
Entre Ettenhausen et HinwiLl , Zurich ,

un wagon de marchandise charge de
gravier. sur leque l éta ient assis quatre
ouvriers, s'est emballé par suite d' un
fonctionnenieiit des freins. Le mécani-
cien d'un train de voyageurs stationné
à la gare de Hinwill a eu la présence
d' esprit de partir à toute vapeur. de sor-
te que la collision avec le wagon en de-
rive put ètre adoucie.
¦ Les ouvriers ont été précipités du wa-
gon et ont été blessés plus ou moins
grièvement . On Ics a transportés à l'hò-
pital.

Les dégàts matériels ne son t pas im-
portants.

Accidents mortels
Le nommé Traugott Loeliger, d'Augst,

Argovie, àgé de 26 ans. a été vietane
d' un accidént à Schweizerhalle. Saisi
par une machine centrifuge . il a été
proj eté contre une par oi et tue sur io
coup.

— Situatión parfaite... Et si les souterrains
existent , on peut faire quel ques chose de fort
intéressant...

»ll faudrait aussi qu 'on foiuillàt ces grot-
tes sous-marines... Des scaphandriers y ar-
riveront peut-ètre.'..

» Enfin , c'est à étudier... le montre ime
voie, simple ment. Mais elle peut ètre excel-
lente. »

Quand il eut fini d'écrire, Ì'étranger fer-
ma son calepin, et dit d'un ton résolu , en
le remettant dans sa poche :

— Il faut absolument que ce Valserres nous
vende sa maison !

» Ce ne sera peut-ètre pas bien difficile
à obtenir .d'a illeurs ; car , d' après ce que
i'ai compris , sa femme est une dépensière,
qui est en train de le ruiner . Alors, il sera
trop coutent qu 'on lui pay e un prix raisonna -
ble sa vieille bicoque.

» Allofrs, petite , repartons !
» Ces maiidits étouffements ne oessent pas...

Et touj ours oc Ite douileir r qui 1 ine tient là... »
Ils se levèreut , reprirent leur marche...

L'honume semblait avancer avec pe i ne... Bien-
tòt , ils se trouvèrent près de l'entrée de
Runesto. Deux massifs pi l iers de granit se
dressaient de chaque coté . I^a grille était ou-
verte sur l' avenue de chènes centenaires con-
diròsant au chàteau, dont on apercevait d'ici
l'iinposante masse grise.

- A Bischofzell , Argovie , l' agricuilteur
Théodore Haettenschwiler , àgé de 74
ans, qui cueillait des pommes, a fait une
chute de quelques mètres. Relevé avec
de graves Iésions internés , il est mort
deux heures après.

— A Moutier , Jura Bernois, le garcon
de ferme Alfred Heinige r, qui rentrait un
char au Mnnsterberg, a verse avec son
char dans un bois. Il a été tué sur le
coup. Le cheval et le char ont été s'a-
battre également cinq mètres plus bas.
Le cheval a aussi été tue.

Les dangers dn pétrole
Ce matin , un grave accidént s'est pro-

duit à Ja Voltsstrasse, à Bàie. Quelqu 'un
ayant voulu allumer du feu avec du pé-
trole , toute une famille , le pére , la mère.
et les.deux enfants ie dix et cinq ans.
ont été si grièvement brùiés qu 'ils cm
dù ètre transpo rtés à l'hòpital . On es-
père sauver le pére, la mère et la fi ' let-
te Ce cinq ans , mais le garcon est pro-
bablemmr. trop grièvement atteint.

L'afflaence des étrangers
De Ylmpartial :
Les voyageurs que leurs affaires

appellent à Berne , à Bàie ou à Zurich
sont fra ppés de la quantité d'étrangers
que l'on rencontré dans nos grandes
villes. Les hòtels sont bondés de gens
qui s'en viennent faire chez nous un
séj our plus ou moins prolonge. Beau-
coup de ces hótes d'occasion sont des
Allemands riches, qui viennent dans no-
tre pays pour échapper aux rigueurs
du rationnement impose aux suj ets de
Oitillaume II par M. von Batocki.

C'est peut-ètre une exoellente affaire
pour nos hóteliers . Mais il n 'en reste
pas moins que cette affluence extraor-
dinaire d'étrangers , ,qui ne fera proba-
blement que s'accroitre, est de nature à
oompliquer chez nous le problème de
l' alimentation . Non seulement ces hòtes
absorbent une partie de nos réserves,
mais encore ils contrlbuent à faire haus-
ser le prix des denrées. Comme ils ne
regardent pas à la dépense, il s'opère en
leur faveur un accaparement des meil-
leurs produits , et cela influencé défavo-
rablement la mercuriale de nos mar-
chés.

Ne serait-il pas j uste de faire payer
à ces étrangers une forte taxe de séjour,
dont le prod idt serait consacré à favori-
ser le ravitaillement à bon marche des
classes de la population les plus dure-
men t frappées par le renchérissement
de la vie.

Les Suisses payent l'impòt de guerre
et supportent toutes sortes de charges
directes et indirectes en raison de la
guerre. Il semble que les riches étran-
gers qui viennent chez nous pour se
mettre, comme on dit , l'estomac sur la
forme, et qui nous privent d'une partie
de notre nécessaire, pourraient ètre ap-
pelés, sans injustice , à contribuer à at-
ténuer les conséquences de la crise
économique dans notre pays.

Nouvelles Locales
Le tra gii des Interré*

Depuis le commencement de la guer-
re, la main d'oeuvre est devenue très

Le colporteur s'arrèta , en portant les deux
mains à sa poitrine.

— Je ne peux plus...
» J'étouffe... Je souffre trop...»
Son visage s'altera d'une fagon efirayante.
ti répéta : « Je souffre !» et se laissa tom-

ber sur le sol.
Elsa jeta un cri d'effroi et se mit à genoux

près de lui.
— Papa !... papa !
Il dit d'une voix à peine peroeptible :
— Va au chàteau.. . demande... du secours...
» Mais avant... mes papiers... prends... le

calopin surtout... »
Il essayait de trouver sa poche... Elsa gui-

da sa main , et il sortii quelques papiers, puis
le calepin sur leque l il avait écrit tout à
l'heure .

— Prends... Cache bien... Pour remettre à
Otto... ou à Ulrich... Et puis, va... vite !

Elle obéit , courut le long de l'avenue, passa
le pont j eté sur les douves, traversa l'impo-
sante cour d'honneur fermée, d'un coté, par
la grosse tour ronde à machicoulis, de l'au>-
tre par un corps de bàtiment mi peu posté-
rieur am reste du chàteau, et sonde par une
tour à poivrière — le tout relié par le prin-
cipal corps de logis, noble construction d'al-
lure féodale, cornine la tour sa voisine.

(A atfvre).



recherchée chez nous et son prix est
dès lors très élevé.

La penurie d'ouvriers permettrai t  à
tous les internés qui habitent notre pays
et qui sont dans la possibililé de travail-
ler, de se procurer une occupation bien
rémunérée.

On est dès lors à se demander pour-
quoi il faut tant de peine et tant  de for-
malités pour qu 'un interne puisse obte-
nir l'autorisatio n de Berne , exigée pour
prendre un emploi quelconque.

Un chauffeur  d' automobile de la ré-
gion fut , dernièrement , mobilise pour
cinq semaines. Son patron se mit aus-
sitòt en quète d' un remplacant pour la
durée de ce terme. Il fut  alors mis en
relation aVec un interne habi tant  Cham-
péry qui l'ut tout heureux d' accepter cet
emploi qui lui était offerì.

Aussitòt , une demande d' autorisation
est acheminée sur Berne et avec recom-
mandation pour une prompte solution
puisque Ja place était vacante et qu 'elle
n 'était disponible que pendant cinq se-
maines.

Eh bien ! le croiriez-vous ? il a fallu
trois semaines à la bureaucratie federale
pour accorder rautorisation demandée !

En présence de pareilles entraves, il
ne faut pas ètre surpris si l'on ne ren-
contré pas chez les internés tout l' en-
thousiasme désirable pour essayer de
se procurer une occupation.

valaisan Lens art} mort
aa champ d honneur

Le soldat André Mabillard , tils de
.lean-Baptiste, né à Lens, en 1859, est
mort au 1 champ d'honneur le 4 juillet
dernier au soir , tué par un proj ectile à la
prise de Belloy-en-Santerre , sur la Som-
me. Ce brave et courageux défenseur de
la France quitta son pays natal en 1903
le 10 septembre. pour se rendre à Paris.

II . travaillait avant la guerre comme
concierge au Boulevard des filles du
Calvaire, 17.

Sans aucune hésitation , au moment de
la déclaration de guerr e, il s'engage
comme volontaire au service et pour la
défense de sa nouvelle patrie, la France.
qui lui était si chère. Il fu t  incorporò au
2C régiment étranger de marche. Blessé
en aoùt 1914, après trois mois d'hópital ,
il retourne au front pour sacrifier sa vie.
Il laisse une veuve, avec un fils àgé de
21 ans, qui va quitter ses occupations
pour imiter son pére et peut-ètre le sui-
vre.

Soldats malades
Le montani de la « souscription pour

les soldats suisses malades » a atteint
j usqu'à la fin du mois de sep tembre en-
viron 400,000 fr. ; il avait été distribué , à
cette date , les subsides suivants :

1. Cas où l' assurance mil itaine ne petit
rien payer :

a) A des soldats malades ponr Fr.
frais de médecin et de traitement 992.—

b) A des parents de soldats
malades 1756.—

e) A des familles de soldats
décédés 3800.—

2. Acquisitiou de vétements et
linge pour soldats malades 102.50

3. Supplément à l 'indemnité de
chòmage payée par l' assurance
miiitaire et qui n 'a pas saffi  étant
donnée la situatión précaire de
la famil le  1188.30

4. Subvention à des soldats se
trouvant sans emploi après gué-
rison 100 —

5. Payement de dettes urgeii-
tes à des soldats mis. par la ma-
ladie, dans I 'impossibilité de
payer 653.60

6. Subsides aux Sanatoria et
aux établissements sanitaires du
service des étapes pour f amélio-
ration de l'entretien des mala-
des (acquisition de vétements et
d'autres objets nécessaires etc.) 4512.—

7. Indemnité de voyage à une
mère sans ressources pour venir
voir son fils soldat, gravement
malade 20.—

Total Fr. 13.124.40

Les maladies suivantes (parfois mor-
tebes) ont nécessité une allocation de la
« souscription pour nos soldats mala-
des » :

Tuberculose pulmonaire (26 cas) : tu-
berculose d' autres organes (3) ; maladies
non tuberculeuses des poumons et des

organes respiratoires (5) ; maladie de
cceur (l)  ; maladie des reins (l) ; can-
cer (l) ; traitement des dents (1) ; her- .
nie inguinablc ( l )  ; rhuinatisiiies (4) ;
autres maladies (6).

Le Médecin d'année.

Monthey. — Convocation.
Les électeurs, membres du parti con-

servateur de la commune de Monthey,
sont convoqués en assemblée generale
qui aura lieu dans la grande salle du
Chàteau de Monthey, samedi , 4 novem-
bre 1916, à 8 heures du soir , avec l' ordre
du jour suivant :

1. Éleetions communales et bourgeoi-
siales du 3 déeembre 1916. et éleetions
au Conseil general ;

2. Nomination du Comité ;
3. Divers. '
Les citoyens conservateurs sont ins-

tallimeli! priés de venir nombrèux à cet-
te assemblée.

Le Comité.
Ardon. — (Corr.)
Notre localité n 'est pas un enfant gate

des C. F. F.. cela probablement parce
que nos administrateurs sont de bons
enfants  qui n 'ont pas l'habitud e de faire
dès réclamations ; et, cependant , si vous
ne demandez rien aux C. F. F. vous n 'en
recevrez rien ! Bienheureux encore sont
ceux dont les demandes sont entendues
et exaucées !

Toutes les gares doivent ètre pour-
vues des dépendances nécessaires que
pour ne pas les appeler par leur nom on
a l'habitude de designer par les deux
lettres W. C.

Sur toute la ligne de St-Maurice à
Briglie , ces dépendances existent à cha-
que gare. Dans certaines d' entre elles,
ce sont de très modestes constructions
où l'on èst cependant abate contre les
intempéries. et dont certainement le
prix de revient doit avoir été très mo-
dique ; dans d' autres , ces dépendances
sont de vrais petits bijoux de construc-
tion luxueus e que l' on dirait avoir été
faits par un propriétaire eossu qui peut
dépenser sans compier et qui a donne
carte bianch e à son architecte. Dans
certaines gares il y a mème deux de ces
construction s luxueuses , une a* chaque
extrémité de la gare.

Eh bien ! chez nous. à Ardon. nous ne
possédons que les ruine s d' une ancienne
de ces dépendances que nous a léguée
la defunte C° du T. S. — Quoique bien
modestement construite en planches
jusqu 'à sa base, elle pouvait cependant
rendre , dans sa jeunesse, les services
que l' on at tendait  d' elle. Mais depuis
lors, elle a subi des ans l 'irréparable ou-
trage, et maintenant , elle est littérale-
ment éventrée, de sorte qu 'elle est inu-
tilisabl e pour tous ceux qui ne tiennent
pas à s'exhiber aux yeux des allants et
venants sur la place de la gare. Il fau-
drai t  au moins que l' administration des
C. F. F. consente à la faire  entourer d' un
modeste et diserei rideau de serpillère ,
ce qui ne serait pas d'un prix bien élevé.
De cette facon, Ics -W .-C. de notre gare
redeviendraient utilisables pour le pu-
blic.

Ce qui serait mieux encore et plus di-
gne de l'administration à laquelle appar-
tiennent ces planches à demi pourries ,
serait de les remplacer par une petite
construction neuve. non pas luxueuse
comme dans d' autres gares, oh non !
c'est inutile ! mais seulement « convola-
tile » . On ne s'y reoonnaitrait plus.

Celui qui ne voudrait pas me croire
est prie d'y aller voir. ' I. M.

A propos des Lota-ies. — (Corr. )
Il y a en Suisse des bureaux de ban-

que « qui ont la spécìalité des loteries
et une manière à eux d'écouler leurs
biliets. Ca ressemble un peu à une carte
forcée. Voici comment ils procèdent.
Vous recevez une lettre dùment  cache-
tèe, sans entète quelconque qui puisse
vous renseigner sur lc contenu , et , tout
en vous demandant ce que cela peut ètre ,
vous l' ouvrez. Quelle n 'est pas votre sur-
prise d' en voir sortir cinq ou six biliets
d' une loterie accompagnés d' une lettre
où l ' on vous vante le caractère « extrè-
mement avantageux et philantropiqu e de
l' a f fa i re  ».

Dans la seconde partie de la lettre ,
on vous prie, au cas où l' affaire  ne vous
interesserai! "as, de bien vouloir retour-
ner les biliets . f ranco, à telle adressé.
Comme vous n 'avez rien demande, vous
j etez le tout au panier. Quelque temps
après. nouvelle mission qui vous avise
que si Ies biliets ne sont pas retournés
pour tell e date ou payés, ils seront annu-

lés ou pris cn remboursement. Vous
croyez peut-ètre que " les biliets seront
simplement annulés ? Pas du tout. A la
date fixée , c'est le remboursement qui
arrivé. Agacé à juste titre, vous le refu-
sez. Nous n 'avons jusqu 'à présent pas eu
de suites.... fàcheuses ! mais on nous per-
tncttra de poser quelques questions. Ces
placeurs de biliets s'imaginent-ils que le
bon public est touj ours assez j obard pour
necepter toutes leurs petites combinai-
sons ? Le croieiit-il s obligé de retour-
ner à ses frais des cartes qui n 'ont pas
été demandées et cela six fois par an ?
Il y a là un abus réel ; Un mot encore.
Est-ce que par le temps qui court , temps
de gène et de misere, on ne pourrait .pas
laisser dans l' ombre toutes ces histoi-
res cle constructions de ceci, de cela...
etc, etc. Tant de choses utiles et pres-
santes at tendent  leur tour et ne voient
rien venir ! L'uti le  d 'abord , l' agréable et
le luxe ensuite.

Un grincheux.

AVIS. — En raison des' Fètes de la
Toussaint , le Nouvelliste ne paraitra que
deux fois cette semaine: Au numero de
samedi , il sera j oint un supplément.

Aui parents
Les nombrèux lecteurs de l'Almanach

du. Valais (1917) y remarqueroii t certai-
nement avec plaisir deux articles pro-
pres à les interessar spécialement. L'un
est intitulé : « L 'art de rendre heureux
ses enf ants ». Nous y voyons indiqués
les principaux chemins sur lesquels, à
tort ou à raison, l'on est tenté de diriger
ses enfants dans 'l'espoir. de l eur assu-
rer plus tard une situatión meilleure.
Les voici : 1) l' argent — 2) le choix
d' une carrière — 3) la-modération dans
les désirs — 4) le goùt du travail —
5) la pratique de la religion .

Plus loin , les parents t-nouveront un
autre chapitre de nature à retenir égale-
ment leur attention et concernant , celui-
ci , les jeunes filles libérées de l'école
primaire. lei , ce sont les écoles ménagè-
res , touj ours plus nombreuses dans no-
tre canton — fait réjouissant à consta-
ter — dont l'on s'attache à démontrer
les précieux avantages pour les futures
mères de famille, tant pour le présent
que pour l' avenir . ¦• ' - r ,: - ¦*•.: ¦

l© ',Barn©r T«gb!att„
et a

sand ale das Di&btar t
On nous écrit de Berne :
Dans le numero d' aujoiìrd'hui , du Nou-

velliste, vous démentez une histoire
abracadabrante racontée par la Berner
Tagblatt au sujet des internés frangai s
aux Diablerets. Si certains j ournaux ro-
mands peuvent se plaindre du manque de
tendresse de la censure rnilitaire à leur
égard , j' estime ' que cette mème presse
romande devrai t, non pas ignorer , mais
au contraile stigmatiser ' comme il le
mérite le scandail eti x parti-pris de cer-
tains journaux de la Suisse allemande ,
tei que la Berner Tagblatt , qui ne laisse
sécouler aucun jour sans déverser sa
haine contre les Suisses romands, sans
exploiter le nioindre .alt, le premier ca-
nard anonyme venu contre la Suisse ro-
mande.

Un exemple frappant et typique est
celui relatif à . cet incident des Diable-
rets. La Tagblatt de Berne (tes Romands
ne la connaissent plus que sous le nom
de Bernerlincr-Tagblag) avait publie
sous le t i tre « Un scandale » (en gros ca-
ractère) une lettre d' un inconnu quel-
conque affirmalit que trois paisibles ci-
toyens bernois — corame ils le sont tous
sans exception — avaient été victimes
d' une làche agression de la part de 150
internés frangais qui s'étaient dissimulés
dans des tranchées ou derrière des buis-
sous , le long de la route. de nuit  ! Après
avoir passe de vie à trepas, les trois
Bernois avaient cependant réuss i à se
sauver dans des maisons avoisinantes
où vinrent les ass'iéger les 150 internés
frangais .  Heureusement qu 'une brave
servante se trouva sur les lieux bien à
propos pour les attendre avec son baiai ,
sinon que serait-il advenn ? On se le de-
mande avec autant de bonne foi que
d'épouvante dans ics bureaux de la Tag-
blatt ! Il est temps que le Conseil fède-
ra piemi e des mesures draconiennes
contre les internés... frangais . bien en-
tendu, etc, etc.

Or, d'une enquète miiitaire qui a été
faite sur ces incidents. il résulte que la
réalité est à peu de chose près jus te-
ment le contraire des aff irmations de la

S-A.C-S à S vJCRE à - éde « m °*8' race d 'Hé-
u .A it A. A **-k i« - rens, r utorisé et pointe p^nrvides, acbetés de suite à ^OP1"" le marché-concours. S'adres.

M. GAY) 3IOW, chez Alphonse Vollnz, Charrat

un taurillon

7 agblalt. Or, savez-vous comment ce
j ournal prend note de la chose ? Il pré-
tend que le résultat  de cette enquète
confirmé pleinement le bien-fondé, , la
véracité des renseignements publiés par
lui au sujet de cette affaire ! ! !

Et voilà comment la Berner-Tagblatt
comprend la botine foi d' un journal ri-
goiiTeusement... neutral !

Mais , que fait  donc en definitive la
censure si faide d'habitude ? Com ment
permet-clle un si vilain système de pro-
voca tions à je t  con timi contre la Suisse
romande ? F.

Le lait.
Une entrevue a eu lieu hier au Palais

federai entre M. Kaeppeli , chef du servi-
ce agricole au Département de l'écono-
mje publique , et des représentants de la
Condenserie Nestlé.

La situatión actuelile a été discutée,
mais aucune décision n 'a été .prise. Les
condenseries donnent .actuellement le
50 % de leur lait à la consommation, et
comme la production a diminué , .elles
seraient dan s l' obligation de réduire
leur fabrication si on leur demande da-
vantage encore

Le Département de l'economie publi-
que conteste absolument que cette di-
minution de la production provienil e de
l' exportation du bétail. Le troupeau bo-
vin s'est augmenté de 170.000 tètes de-
pui s 1911. On manque de fourrage arti-
ficietl pour nourrir  ce supplément. Au-
cune vache laitière n 'a été exportée ,
mais seulement des vaches portantes et
du j eune bétail.

Il est d'ores et déj à certain qu 'en rai-
son du manque  de fourrage , un grand
nombre de fromageries devront ètre
fermées cet hiver.

L'a. sainisst ment de la plaine dn
Ri una.

Donu'ant suite à des demandes des
gouvernements du Valais et de Vaud , le
Conseil federai a présente aux Cham- ¦ ¦ S 

_________
bres des projets d' ariète allouant à ces 

NEVRALG1E M1GRAIN, . MAUX DE T^Edeux cantons des subventions pour 1 as- TrTjiwvr BEM èDE"1 ' TT1PFOT
sainissement de la plain e du Rhòne en- ~E™i~èi SOUVERAIN ~t^3j i~!
tre Viège et Rarogne (440,000 fr., soit le
40 % du.devis de 1.100.000 fr.), et entre
St-Maurice et le lac Léman (940,000 fr.,
soit le 40 & du devis de 2.350.000 fr.)

Le dernier numero de la Feuille f ede-
rale publie les messages du Conseil fe-
derai relatifs à ces alocations de sub-
sides. •

Bibliographie
LES ANNALES

Le lecteur des Annales assiste cette se-
maine- aux extraordinaire s péripéties de l'é-
lection présidentielle aux Etats-Unis. De vi-
vantes photographies mettent aux prises
sous ses yeux Hughes et Wilson dans l'odys-
sée de lenir campagne électorale. Ce mème
iHirtTéro contieni la seconde des importantes
études de M. Etienne I.ainy. qui font sensa-
tion , sur la repopulatioii et les familles nom-
breuses, et des articles de Louis Barthou,
Paul Bourget , Alfred Capus, Anne-Marie Gi-
nisty, Roland de Marès, Jules Roche, Pierre
Mille , Yvoiine Sarcey, Chrysàle , etc.

Partout, le ninnerò 25 centimes. Abonne-
ments d'un an : France , 12 francs ; Étran-
ger, 18 francs.

TEINTURERIE
MODERN E

Rouberty- Boghi

SIERRE

LAVAGE CHIXIQUE des vèlemen'.s
d'hommes et de dames.

TCINTURE dans toutos les couleurs et
en noir deuil.

LAVAGE et TEINTURE des gants,
d'-s boas, plnmes, etc.

LAVAGE des COUVERTURCS
de laine , flanellc-s, rjdaaux.

GLACAGEàneufdesfaux-cois.maDChettes.
Expédition dans toute la Suisse. Emballages toltali.

iras»» PARTOUT OU L'ON VFND DES CA! EN- M£I è"**»WtmW ì RIESS , DEMANDER ADSSI nA- r̂iT~r «nn., _ . _ _ -_ _ 
 ̂ Un acre eralt envir n ZOO

I -Abulia du Valais iig»
(Parai»... à Si., d.p.i. 1901) 'ZZC^T ŜÌVente au détail 50 Centimes M>%Z£Z'*ZLJJ "iUn colis de 20 ex. revient à Fr. 7 70 Lausanne , d'ici au 5 novec-

Un colis de 40 ex. revient à Fr ls 30 y, e - ^gg
Port Ompri.t pour la Suisse mm^^ âamam^m^m^m^^mamaa

V Jl ^| o Je suis acheteur d'escar-
IMPORTATION DIRECTE eoU bouch 's ani pr x de

Pro ihainemeut je recevral de prove'.ancs espagiole 'r * LIO ut l.40 le kilo , sul-
(Panades) vin blanc , lre quilité, garanti par, selon ceri- vaat la qaalite . payemeDt
ficai d'origiae. Prix avantaganx et conditions à con-e ir. comptant —¦ HUSEKENS Bfl ,
Echantilloos sur demiode. Prière de passer I s coma?an- négt , Orsières. 
dr*s an plus tot.

Joseph METTAN ?,r'

Aboniienients de 3 mois, pour les soldats
de la zone des armée-s : 2 ir. 50, avec envoi
gratuit d'un paquet de livres et d'images.
51, rue Saint-Oeoges, Paris.

Tout prèt
à l'usage est le

renommé ,...,
"hSife d^6 VlfgO COfflplet ,,
Rd care Kunzlé.

En vente dans les épiceries, à Fr. 1. — en
paquets en X kg- ; à défaut , demandez s.v.p.
la Uste des dépòts aux fabricants :.

Usines de produits alimentaires S. A. Olten.

L'Interne
Organe collectif d'OEuvres de

prisonniers de guerre
publie par

l' entr'aicle intellectuolle des
prisonniers, ' ¦

paraissant à Lausanne
2 fois par mois.

Pour la publicité, s'adresser ì\

PUBLICITAS S. A
Grand Chène 11, Lausanne,

(Maison J.-J. Mercier) et dans
toutes ses Succursales & Agences.

ESCARGOTS

f lotte (10,paquets) f r .  1.50 - Toules Pharmacies
tS— mM —*m-nCmZ Ẑ2m*mTmT*-7il——*******~̂

C'est en 1846
que les Pastilles Wybert-Gaba ont été
inveniées lors d'une terrible epidemie

. d'influenza. Elles ont guéri dès lors
des centaines de milliers de personnes
de la toux, de catarrhes de la gorge,
de l' enrouement , de bronchites, d'in-
fluenza , asthme, èie.

Méfjez-vous des Imitations ! Seules Ies
Fast. Wybert-Gaba de la pharmacie (TOr, a
Baie, sont véritables ; on les trouve par-
tout, en boites bleues à 1 frane. 31

Ghangements d'adresses
Noti* rappeions i nos abonnés

qu'aucune demande de changement
d'adresse n'est prise en considération,
si elle n'est accompagnée de Tingi
centimes en timbres. Il est absota-
ment nécessaire de rappeler l'an-
cienne adresee.
f * * * * * * * * * *  a * * a * a
*********************************
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *¦< * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * *
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BONNETERIE fBas — Chaussettes — Camisoles — Calecons ¦&
Gants de laine et de coton — Tailles figaro 

^Echarpes — Spencers «g»
Pantalons — Gilets — Sweater — Brassières «g-,

Blouses d* hi Ver pour Dauies *f >
s — J**

| Hoirie Maurice LDISIER - St-Maurice $
jttgi'-gM'j ĝ^̂ ^- .̂̂ rj^

¦̂/^Ml}f li * T^-S Pour i*°mm8S
V^V/ ™*MT JL?E,«, IvJ et jeun«s gens
à PRIX-RECLÀME depuis Fr. 40

Complets sur mesure depuis Fr. 85
PARDESSUS D'HIVER — Bretelles - Cravates

FQOìS LORENC, md-tatlleDr - ST-MAURICE
PÉPINIÈRES

du domaine des Mes
Martigny

Arbres fruitiers et d'ornement en tous genres.
Eocp osition de Sion 1916,
1352 deux dip lòmes de lre classe

Fabrique de draps de Bagnes
Travati à f acon

LAINES FILEES — DRAPS — MILAINES
La maison ne travaille aite la pure laine de mouton

On paya les laines fines bien lavées au plus haut prix du jour— Pas de représentant —
Pommes de terre

1366 Suis acheteur  tontes quantités
M aurice GAY, folto SION

ATTESTATION
Nons sonssigné«. experts-cbimlstes, cerlifioas avoli

anaiysó la liqueur dite :

thxir du Bora savoyard
fabriquée par MM. J. FAVRE & Cie. a Chène-Bougeries el
dont la marque est riéposép. En suite de cet examen , nous
déclarons que cet Elisir qui ne renfome aucune snbstau-
ce nuMble. possedè de sérieuses qualités lonlques et di-
gestive',, qu'il doit aussi bien au choix judicieux d -s corps
qui entrent dans ss composition , qu 'atix soiDS^mioutieux
apportés à sa fabrication.

(signé) Jean GHAUTEMS & Cle, (-xperts-chimistes
ÉVITER LES CONTREFACONS

Représentant : M. Jalien RUDA.Z. à Sierre , (Vahis)

Avant de contracter une assurance , contre les
accidents ou mi-m des tiers, eJas* zprix .

La Mutuelle Vaudoise
Gfilerics du Commerce, Lausanne

Durée de l'engagement : un aa seulement ; t'acuite de
résihation, moyennant avis préalable de 3 mois avant le
31 déeembre de chaque année.

RÉPARTIT ION DES BÉNÉFICES. En 19 15. il a été
reparti 50 % du bénéfice laisse par chaque assure, sous
déduction des frais généraux de l'Association.

NOS CONDITIONS SPECIALES.

AGRICULTEURS & ENTREPRENEURS
qui avez à effectuer des travaux d'assainissemenls et de
canalisations au moyen de draìnage, adressez vos de-
mandes à la
FABRIQUE DE POTERI E ET BRIQUETERIE DE RENEN8
qui est à méme de vous faire des conditions exceptioinel-
lement avantageuses ainsi qae pour tous IPS produits
córamlques i mployés dans la construction soit : iuiles
plates et à emboitement , briques diverses, boisseaax,
hourdis, etc , etc. 1163

SOLUTION
DE

Biphosphate de Chaux
des Frères Maristes de

St-Paul-Trois-Chàteaux (Dròme)
préparée par M. L. Arsac, pharm.

lor classe, à Montéliinar (Dròme)

Cette solution est employée pour combattre les
bronchite s chroniques, les catarrhes invctérés , la
phtisie tuberculeuse à toutes les périodes , principa-
lement au premier et au deuxième degré , où elle a
une action decisive et se montre souveraine . Ses
propriétés reconstituantes en font un agent pré-
cieux pour combattre la scrollile , la débilité gene-
rale , le ramollissement et la carie des os, etc., et
généralement toutes les maladies qui ont pour cau-
se la pauvreté du sang, qu 'elle enrichit , ou la ma-
lignile des humeur s,  qu 'elle corrige. Elle est très
avantageuse aux enfants faibles et aux personnes
d'une complexion faible ct delicate. — Prix : 3 Ir.
le demi-litre, 5 Ir. le litre. Economie de 50 % sur
les produits similaires , solutions ou sirops. Pour
pl us de détails sur Ics bons effets de ce rcniòde ,
demander la not ice , qui est expédiée franco.

Dépòt general chez MM . O. Bousser , rue du
Rhflne 108, Genove. 1172

GBAiDÉ VENTE RECLAME
POUR L'AUTOMNE 1916 SEULEMENT, de

Montres diverses, Montres-Aetualités, Montres-Braeelet coir,
Bijouterie, Chaines, Régnlateurs et Réveils

Toutes les montres soni garanties de fabrication suisse
mr Occasion ¦uniq-ue et très avantageuse pour revendeurs T» •

Que chacun profite et se hàte avant l'épuisemeat du stock , réservé pour cette grande Vente speciale
de reclamo. — Les qualité et bienfacture de mes marchandises sont partout reconnues et cheque pièce est
accompag ióe d'un bulletin do garantie de 3 ans.

Envoi contre remboursement aussi longtemps que marchandise disponible.__f T\_ j MONTBES-AGTOAUTÉS POUR HOMMES f
Wi ^ Wi Gónérallsslma Joffr? , La Revanche , Albert lar-
\V\ asp^

iP 
boite metal , imilation ueil argent , «legnate et solide , corame modèle

^^tt®' ci-contre, mouvement ancre
NO 1011. Qualité deux, sans seconde, Prix de. récleme 5.75

-a-MÉSwws^S^fe  ̂ No 1012. 15 rubis, soigné, avec seconde, » 14.50
jw^^^

r"

^^ '̂^^- '•' O'IOEO. 15 rubis , haute précision , avec seconde. 20 —
Af^§ZWS * '̂l^pì^^Sk N° I°19- "^ rul,i: » haute précision , aveo seconde .forte

.WmW^i$mìm%%*\Ŵm&' ^¥- \ l!0ite sr ';GD ^ *'r>x de reclami- 28.50

_WÈM Ŝ(Èm-W-\ MONTRES EL V'GMTES ET SOLIDES
H^Mff^M^ife^^^nHtisR sane sujets , pour hommes
HilMtt™ No *IC7 ' ,loi 'B métal "u acÌOT * ancre très soigné , 15
I^Pwifli^iwHHWl^i rubis . avec seconde , Prix de reclame 15.50
w<4 'Hj* . ^><^ t f_ìgWB$i_9 No 1217 Botte argent galonnée , ance très soigné ,
TOSÌ̂ -II- WmemLwì$̂ W 15 ruDÌS avoc s ' - coude Prix de ric' a,ne 20 —
y B S S S^L ^^F  RAVISSANTES MONTRES 

PODS 

DAMES
^^SÉm—W^^ÉÈÈiÉmWr boiie argent , bordura galonnés

^^^^SSL^^T No 1212. Boit -) argent gaionnée , euvette argent , cy-
**SB&*»*~ lindre , 10 rubis , Prix de reclame 16.50

MONTRES-BRACELET [ CUIR /5-t-V %_%V avac verrà garanti Inoassablel "TP8 r^^^^^x ^ ô,
pour civils et rnilitaire a W**ÉÉlflÌ̂ V ''i,No 2200-1Boite nickel , excellent mouvement ancre , ^M^^^ ;̂è=̂ m^^.

^/// '':v/tu et io rubis , Prix de reclame 14.50 Y '̂ Ŵ^ v W^W^̂ -^ »N9 2300. Bolle argent , excellent mouvement ancre , ¥'-7J®l  ̂**ì̂ ^.10 et .5 rubis, Prix de reclame 20. - y X f A^ W ' r%iMm
Sar'̂demande, toutes ces Montres-réclames peuvent r-̂ -̂ K /p§* ^'wi

ètre livrées avec cadran radium, visible la nuit / W ^ A  IM§r ®,̂ ^?r%-tliilAugmentations : fr. 3.50 pour chiffres et aiguilles radium. / M^&M^ ' & v j Cr&@&llm» » 1.75 » p oiots » » ^WE&y lMÈff l t\ WfM

iBs -̂ K̂sO^̂ mW r.«rie extra forte par quatre J?* P*ui|eilt mèmB Pa* ^fcpf§|P' f

AMWy^—tf^b/ j K Sf f  'B-ffiv No *l245. «General Wille» , hauteur 22 coi., boll o nickel , grauJe cloche__YML ^-«^̂ ^SÎ EWI avec -e portrait du general Wille et couieurs sui ses , excellent jj
IBH ^1 

\d Ar \W— WL\ 
mouvement rég'é à la minute , sonnerie extra forts ,' cadrsn

IM —t?r^-——f 1—Hlìlil-Bl lumineux , Prix de reclame 5.50__
$
__

> "";S't" ^saJ_fy_ W !*e catalogue special il lustre da tous les autres articles eu montres
W^f /•y ifsJ v -iS&cfe'W diverses, montres-actua'ités, montres-hracel >t cuir , bijoutarie , chaìaes ,

^^i.-"̂ ' lì \y—1—\\&Jm régulateurs et réveils . mis en vente à l'occasion de cette grande Vente
^^__%^=

___
1__f _%f_W reclame , est envoyé sur demande gratis et franco. i

,mf ^-^  ̂ C. WOLTER -M(ERI , -fiSSa,, La Chaux-de-Fonds

Vins en gros
Vins blancs et rouges de

l»"1 choix au plns bas prix dn
jour , rendu franco dans tou-
tes les gares. Pierre Fellay
et lils, T0NNEL1ER , Bagnes.
Se chargent de tous les tra-
van x concernant leur métier .

Pour étre servi en toute
confiance , achetez une
machine à coudre

PFAFF

I re  marque da toute garantis
Grand dépòt chez H. Moret ,

horloger , Martlony-Ville.
IO o/o escompto
1260 a ti comptant

Domaine
à vendre

sur Montreux
A vendre jMi domaine , à

5 minutes d'un village et de
nhisi i urs hòtels. Fourrage
pour 5 vaches ; arbres frui-
tiers et forét; maison et écu-
rie avec éau et électricité ;
étable ponr 60 porcs ; fosse
à purin avec vannes;  poulail-
ler. Vente dn lait 30 ct. le li-
tre ; en été bon débit aux
promenenrs sons jardin om-
bragó. Prix du domaine
fr. i9,000.- S'adr à A. Im-
bach, Glion snr Mon troni.

La pepinière
de M. Fournier Denis
fournit tontes les essences
d'arbres fruitiers tige, mi-tige
et nalns. S'adresser à M. A.
Bupneii. Massongex.

J'expédie bon
fromage d'Emmentbal

gras, à partir de 5 legs. à
fr. 1.50 et 2.60 le kg.

Bon fromaga maigre
tendre, à partir de 10 kgs. à
fr. 1.40 et 1.50 le kg. contre
romboursement.

Chr. &lah«»r, Expor-
tation de fromages , Obar»
iliavsBtateK. ' 704

Banque Cooperative Suisse
St-Gall . Zurich , Rorsehach , MARTIGNY, Appeseli , Briglie, Olten

Nous'recevons des dépdts à :

4 3
A % contre obllgations en coupures de Fr. 500 — et au-

delà. Conditions partlculières Ipour dépòts importants à
3 et à 5 ans de terme.

4 . V-i % en compie dejdépòt ou d'épargne.
4 °/o en compte-courant à vue .

Pour tout renseignement , on est prie de s'adresser au. bureau.
\̂ -ì t̂tKmf j ^gm^

Vtf
a^ m̂mf *^m%-.3-mKmm mm,, ¦i^tniiii wiii wtJigMWBUManr !¦!¦!¦ '"—"flaj ĝ '̂ìi Ì Ìff'H|,ì 1*p'lpdi

É̂ nw m 
Ci VOUSTOUSSEzH Mefiez-vous ÌMBaS^̂ ^:

JP Ẑ^WI £\ P^nezIcsvsrilables des .milations HBM" «̂ B;

r^̂ ^BorvBOMs EX
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| La Banque Federale u I
I à LAUSANNE 1
M Cupital et réserves 44.700.000 Fr.

I Re?oit des DÉPÒTS D'ARGENT 1
jS à 1 an de terme, intérèt 4*|» °|0 m
M à 2 ou 3 ans de terme, intérèt 43|4 °|o m
|8 à 5 ans de terme, intérèt $ °|0 | j

Favorisez votre Journal
par vos annonces 

Jos. GIROD, Monthey
-A-iE-ticles *z\.'li± '--&ir z

Bas, chaussettes ; calecons ; maillots ; sous-vète-
ments, en coton et c*n laine ; gilets de chasse ;
molletières ; guètres ; draps pour vétement.

Chapeaux de feutre, fins et ordinaires ; casquet-
les ; gants de peau , de làine , de coton ; cravates ;
para pìnies. etc.

ARTICLES POUR BÉ.BÉS x
Robes baptème ; chemises, langes,brassières, bon-

nets, capota , pélerines ; bas , chanssons.
Completi pour enfants, jeunes gens et pour

hommes. Articles pour couturières. 1243
Articles poar" bureaux et pour écoles. — Vaisselle.

Vins en gros
A. Rossa — Martigny

Vins blincs et ronges , de premier choix, aux prix les
nlus avantageux . — Maison très connue et de toute con-
Oance. 1170

ni munii ii II - II
Vve MAURICE LATTION

anciennement à l'Hotel du Soleil , Sion
Établissement remis complètement à neuf et spécialement

aménagé pour MM. les voyageurs et touristes
Bello salle &. munger moderne

Cuisine et cave réputées soignées
Service ettentif sous tous les rapporta
Restauration par petites tables à toute heure

Lumière électrique dans toutes Ies chambres
13i4 Chambres depuis 1 frane

ON PREND DES PENSIONNAIRES
Téléphone 96 ~-~~~ Café-BUiard

ACHAT
de tonte usine en linnidation

vieux monlins, poutrslles . moteur
n'importe ouel matériel en fer ou en fonte, vieux fer et
fonte à un bon prix

Faire offres à F.'Gillardet. vieux fer en gros.
1395 EntrepOt et Bureau , Gare du Flon. Lausanne.
Payement au comptant Téléphone 46 3i ¦

Vente directe du fabricant aux particuliers

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

i 
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N» 205. Ancre 15 rubis,
Exacte î -asi^\ forte boite argent ,00/,oo
sùr8 IT*™ il C0DtròIé Fr- 35-~

t' Solide f̂eS~!SÌà  ̂ N° 
206. Ancre U rubis,

a ^S*«P̂  forte boite nickel blanc
Ma Fr. 25.—

aux seuls fabricants t 59

GUY- ROBERT & Cie, Chaux-de-Fonds
Ancienne maison suisse, fondée en 1871 
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VINS Es* GROS
Mee PACGOLAT , Martigny-Bourg

Vins blancs ot rouge» de ler ohoix
Ss recommande à son honorabie clientèle. - Téléphone 90.

Viande de 1" choix
à soler et sécher.

Quartier da devant , de 60 à 100 kg. , à Fr. 2.20 le kg.
Quartier de derrière, de 60 à 100 kg , à Fr. 2.50 le kg.

An détail '.ar n 'importe qu n lle quantité , 0.20 ct. en
plus par kg.

l'eau bojuf sale, de 1 fr. 80 à 3.— fr. le kg.
Graisse à fondre à 2 fr. 80 le kg.
Ces prix. exceptionnels ne reroot valables que jusqu 'à

fin octobre, nous engageons vivement nos clients de pro-
fiter ae faire leur provision avant la hausse qui vase pro-
duire sous pou. Expéditions promptes et soignées et conj
tre remboursement. t 225

uwim ' Boucherie HENRI HUSKR TW- SI»
Le « Nouvelliste iValaisan », 5 centimes le N°

Bon petit mulet
a vendre chez M. Felli-Pelle
gr in i . Bex.

POMSSiftOS
- m de 3 mois fr.

j| gL jf è  2.20 de 4 mois
W wPfr. 2.40. Pa-

^aS^asHtes» doues noircstr.
2.50., avaneées fr . 3.-, extra
avaneées fr. 3.50.

Envoi par poste ou chemin
do fer. Dósinfectées et accli-
matées dans notre établisse-
ment. Nons échaogooas con-
tre des ooussiues on achetons
ies vieilles poules grasses an
poids vif. 1078

Paro Avlooie , Sion
Téléphone 82.

Fermier
catholictue

demande au 25 mars 1917 pr
domaine important en prai-
ries. Alt. 630; 25 vaches lal-
tiéres. Lait 30 ct. le litre .
Adr. Chàteau Crans près Vats
(Ardèche, France). 1367

Occasion
On cherche une personne

s'intéressant à l'achat d'une
p etite pension de famille dans
le centre du Valais, marchant
bien et bien située. Affaire de
grand avenir. Écrire sous
chiffres B 26085 L Publicilas
S. A. Lausanne. 1308




