
Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

L'Austro-Al] emagne rétablit un
fantóme de royaume de Pologne. Ni
la Posnanie prussienne, ni la Galicie
autrichienne n 'en font partie.

Les Francais continuent d'avancer
dans la région de Verdun et sur la
Somme. Ils repi-ennent le t'ort et le
village de Vaux et le village de Dani-
loup.

Ou l er au 4 novembre, les Italiens
ont fait 9820 prisonniers autrichiens.

Le Ballon indiscipline
Si nous avons, cornine tout le monde,

été desolo de l'indiscipline du ballon qui,
dans les'Franches-rMontagnes , a rompu
son cable pour aller atterrir  à Schoenau.
une Localité du grand-duché de Bade, det-
te immense douleur a été fortement at-
tenute à la nouvelle qu 'il ne contenait
aucun passager de marque.

On ne peut , en effet,. s'empécher de
penser à quel point la Suisse , que di-
sons-nous. l'Europe ou plutót le monde
entier , eussent été navrés en. apprenant
que le ballon avait été emporté de l'au-
tre coté du Rhin avec MM. Decoppet,
Schulthess et Hoffmann.

Et pourtant cela eùt pu arriver . s'il
avait pris fantaisie a ces messieurs d'as-
sister a ces sortes d' essais , comme on
leur en a prèt e l'intention .

Comment aurait-on fait pour mainte-
nir notre pays en dehors du conflit ar-
me, puisqu 'on ne cesse, assez stupide-
ment d'ailleurs, de nous affirmer que
c'est gràce aux membres du Conseil
federai que nous jouissons de la paix ?

Et celtri-ci, avec beaucoup d'immodes-
tie , laisse répandre cette bourde qui est
encore plus monumentali e que l' escalier
du palais où il tient ses réunions.

Non. mais nous en tremhlons de
frayeur.

Privés des trois tétes du Cabinet .^les
malheureux maj oritards du Conseii] na-
tional n 'auraient plus su à qui décerner
leurs ordres du j our de confiance , et , ils
auraient erre sans boussole dans les
couloirs, tandis que , sans boussole éga-
lement , kitrs directeurs de conscience
eussent erre dans les nuages.

M/M. Decoppet , Schulthess et Hoif-
niann , auraient eu, dans ks airs, quelque
chance de rencontrer des aigles , ce à
quo! ils ne seront j amais exposés dans
lc milieu politi que où ils graviteli!. Mais
qit 'efl t pese cette satisfaction à coté de
la perte possible d'hommes qui. à en
croire M. l' abbé Imesch. n 'ont pas leurs
semblables dans les deux hémisphères
et doivent ètre mis en parallèle avec
le cardinal Schinner dont. entre paren-
thèses, nous attendoti s touj ours l'histoi-
re siibventionnée et resubventionnée ?

Enfin .  ce malheur nous a été épargne.
et . à l'heure où nous écrivons . personne.
dans le monde gouvernemental. ne man-
que à l' appel . Immédiatement après 1 e-
loignement du ballon, le general a mis
toits les conseillers fédéraux sur ks
rangs , et tous ont répondu « présent » .

Nous nous empressons de transmet-
tre cette nouve lle au publi c inquiet ct im-
patient.

L'aérostat comprenait deux officiers
dont on ne nous donne pas ks noms.

Serait-ce Egli et de Wattenw vl qui au-

raient abandonné Ics plans sur le papici
pour des plans dans les nuages ?

Nous ne tarderons pas à le savoir.
Ce qui est insupportabk , c'est qu 'un

ballon se montré encore plus indisci-
p line que les hommes. Ceux-ci obéissenl
au doigt et au commandement ; cel ui -
là, mème attaché , trouve moyen de brù-
ler la politesse aux officiers supérieuris
et d' en emporter deux avec lui. Vingt-
quatre heures d' arrèts s'il vous plait.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Le pam de bois de bollicati. — Rien n 'indi-

que plus la penuri e actuelle de nos ennemis,
au point de vue de l'alimentation animale ct
humaine , que les efforts considérables cm 'ils
font pour surmonter les difficili! tés.

Leurs chimistes ¦examinent la valeur diges-
tive d'une farine de foi n , du lichen des ren-
nes récolte eu Bavi ère , de la poudre d'os et
de la farine de sawge.

Mais, la farine de foin n 'est pas supérieure
au foin liach é dans la nonrritiiT e des mouitons
et des porcs . le lichen est difiicilement ac-
cepté et sa digestibilité est faible. la poudre
d'os et la colle qu 'ils contiennent n'ont pas
donne de résultats bien pratiques. Par contre.
la farine de sanse alimeiitaire , donnée à des
moutons , s'est montrée un excellent aliment
très digestible.

Les essais continuen t sur d' autres matiè-
res végétales et l'on annonce qne l'on vient
d'étudier la valeur nutritive et 'la digestibi-
lité dui bois de boufea u néduit en cbpeau x
mitices . Les essais faits par l' auteur Haber-
lant sur un mouton, les mèmes, répétés par
Rubenec sur uni chien. les amènent ù conclu-
re que l'homme méme est capable de digé-
rer du bois de bouileau finemeiit moul u et
qu 'on pourrait facilement remplacer 10 a
15 % de {arme de seigle ou de blé par la fa-
rine de bois pour la fabrication du- pain .

Ma foi , po iirc iuoi pas ? En Laponie et en
Sibèrie , les indigènes font bien des' galettes
fort recherchées de l'écorce interne du boti-
leau et on en a fait de la bière en Russie .

Pourtant, il me semble , malgré tout , que
le pain de bouleau ne doit pas ètre une nour-
riture de choix bien agréable à... boulotter.

C. B.
Les constatations des aviateurs. — A la

Société d'acclimatation de France, on a corn-
muiniquié de la part du capitaine Q..., officier
aviateur et chef d'escadrille aux armées ,
quelques' observations instructiv es . Le capi-
tante Ci... s'intére sse beaucoup aux oiseaux,
et en parcomrant les air s avec son avion ,
il a donne des faits s'y rapp ortant. Ses ob-
servations ont porte principalement sur la
hauteur à laquelle se tiennent les migrateurs ,
lors de leur déplacement, et sur la vitesse de
leur voi. Il a rencontre les hirondelles à 700
mètres ; les cols-verts (canards sauvages)
plus haut , à 1800 mètres. Ceux-ci vont en
bande , eu voi . ct ce -qui est frappali! dans
leurs divers mouvements. c'cst lèur sitmi't-
ta néité absolue. Tout le volici* agit de mème,
comme imi par une mème volont é. Cotte vo-
lente est celie du. canard de téte. Exéoute-
t-il un déplacem ent d' aile pour changér de
pian de voi ? Tous font dc mème avec une
promptitude et un e simultané ité telles que
le volier semble tout ensemble , d' un mème
bloc. pivotcr autour d'une charnière. La vi-
tesse des cols-verts semble ètre de 105 ki-
lométres à l'heure cu montant , 110 en voi
horizontal. Les vanneaux paraissent voler
assez haut, eux auss i : ie capitaine (1... à
la migratimi de printemps , en mars , les a
rencontré s ;ì 2150 mètres. On peut se deman-
der , toutefois , si les oiseaux ne changeront
pas d'Iiahitude? ' dans le cas où leur domaine
serait par trop divalli par les oiseaux mé-
caniques .

Sailly - Saillisel. - C'est le einqtiantièiiie
vill age qui es! rentré dans le giron francais
depuis le l" j uillet , date initiale de l'offen-
sive en Pic itrdie.

Il est situé — nous ente lido ns invariable-
ment par là ce qu ii en reste après les hor-
reur s de la guerre soutterraine imaginée par
la prudence dcs Boches — sur une hauteur
de I5 ( i mètres. à 12 kilométres de Pérenne,
à peu près ù mi-chemin entre cette ville et
Hapaume . Son eglise neuve — neuve en 1865
— consimile a l aide d' une souscription re-
gionale qui avait rappo rté cin quante mille

francs, s'apercevait encore naguère de vingt -
cinq kilométres à la ronde. Canton de Com-
bles ; environ 800 habitante et 300 maisons.

Au temps des nialles-poste, il y avait à
SaiMy-Saillisel un retai important. Comme
presque toutes 'les agglomérations de cette
contrée , celle de Sailly, augmenté e phi s tard
de Saillisel , la butte d'en face , a son origine
dans l'établissement de religieux au Mont-
Saint-Quentin tout proche. Nous aurons plus
d'une , fois a reparler de l'influience exercée
par lc Moiit-Saiiit-Quentiii dans ce coin du
pays Picard .

Jadis on disait aussi SaiI ily->e*ii-Arrouatee ,
du noni d' une grande forèt voisine. Les reli-
gieux y avait une celle, ou peti! établisse-
ment pour le diéfrichement des bois ; d'où
Saillicellc.

Les eifets dhiver aux troupes. — On a
commence le 15 septembre la disitributiou des
effets d'hiver aux troupes francaises. L'expé-
dition , qui a exigé 4000 wagons, était ache-
vée le 25 octobre. On a munì les hommes à
nouveau de tout ce dont ils peuvent avoir
besoin, à peu près cornine s'ils n 'avaient rien
conserve de l'hiver dernier. Ils recoivent des
efiels individuels et des eifets colleotifs.
Ceux-ci coniprennent notamment des bottes
de tranchées en caoutchouc ou en toile cini-
pe rméable , des sabots, des chaussons, etc.
Quant aux effets individuels , on y compte
pour chaque liomme : un cache-nez ou passe-
montagne , un chandail , deux paires de chaus-
settes , une . paire de gants, deux calecons,
deux chemises, une couverture , une peau de
mouton , un bourgeron imperméable , etc. On
a renouvelé les sacs de couchage et les 'toi-
les de lente qui servent d'abri contre la pluie.
etc.

Simple réflexion. — Les fleurs semblent
faites pour la consolatisi! de l'humanité. Les
enfants les aiment ; les gens doux, tendres ,
satisfaits, moyens , aiment à les voir potisser;
les riches et les débaflbh'Ss eux-mèmes ai-
ment à les cueillir. Elles' constituent le tré-
sor du cottage ; et , dans les villes encom-
brées, elles font comme des fragments d'arc-
en-ciel aux fenétres des travailleurs qui ai-
ment la paix RUSKIN.

Curiosile. — D'après un j ournal américain ,
les limites extrèmes des iorces humaines se-
raient de rester oinq j ours et cinq nuits sans
dormir , de nager pendant quarante-six heu-
res, de j ouer au billard vingi;-quatre heures ,
de forger le fer douze heures de suite et de
sonner les cloches huit heures sans arrét.

Pensée. — Combien de secrets Sont trahis
par vanite : on veut montrer qu 'on était di-
gne d' une confidence.

Le clergé belge
Les malheureux Belges, et spéoiak-

inent le clergé catholique , sont depuis
quel que temps l'obj et d' un redoublement
de vexations de la part 'des autorités al-
lemandes. Le « XXe siècle », l'organe du
gouvernement belge, publi c la liste des
prétres iqui se trouvieait présentement
incarcérés ; c'est l'elite du clergé belge.
Le plus souvent ks. victimes de cette
odieuse persécution en ignorent le motif.
Le regime occupant veut probablement
faire ex-pier au clergé sa fìdélité à la
dynastk nationale et sa coiiirageuse ré-
sistance à l' oppression.

Le general von Bissing s'en prend
tout particulièrement aux prétres du dio-
cèse de Malines ; il espère ainsi réduire
à sa merci le cardinal Mefcier ou tout
au moins il se donne la satisfaction de le
blesser profondément. Le gouverneur
general pardonne diffieikment à J'in-
domptabk archevèque de Malines J 'in-
trépidit é avec laquelle il brave et affran-
te les violences allemandes. C'est un
trai t de la nature humaine que le persé-
cuteuf est naturellem ent porte à hai'r sa
v ictime. oderun t quem Icesenint.

Dès son arrivée en Belgique . le nou-
veau nonce à Bruxelles. M*r Locateli!, a
eu un très long entretien avec le cardinal
Mercier. Cet entretien se rapporté sans
aucun doute à la douloureuse situation
faite au clergé du diocèse de Malines par
l'incarcératio n d'un aussi grand nombre
de ses prétres.

Du reste le cardinal Mercier se trouve
lui-mème en butte à de nouvelles mena-
ces e't ses rapports avec le general von
Bissing apparaissent plus tendus que ja-
mais. La lettre pastorale de l' archevé-
que de Malines , dont a park le Nouvel-
liste, a irrite profondément ks ALle-
mauds : le courageux prélat , oubliant'Jes
malheurs qui ont fondu sur sa propre na-
tion . ose y deplora* ks massacres des
Arméniens ct reclame des prières poni-
la Pologne aussi duremeut traitée que
la Belgique. Ce fier 'langage a misr le
comble ,, parait-il , à l' exaspérat ion de la
presse allemande et les feuilles alleman-
des invoquent des mesures de représail-
les contre le courageux cardinal « sans
tenia* aucun compte de sa dignité ecclé-
siastique ». Nous verrons si von Bissing
cèderà à ces inj onction.s.

11 cst inutile de ,faire observer que tout
acte de violence commis contre la per-
sonne du cardinal Mercier ne ferait que
le grandir aux yeux du monde entier et
compliquerait gravement la situation in-
térieure en Belgique déj à si difficile pour
Ics Allemands.

Déjà le clergé belge s'indign e contre
le manque d'égards de l'épiscopat alte-
rnami vis-à-vis du cardinal Mercier. Une
prote station va ètre adressée au Vatican
contre . la manière d' agir du cardinal Bet-
tinger. évèque de Munieh , lequel s'est
rendu en Belgique et a exercé ks fonc-
tions pontificales dans iles églises de
Liège et de Bruxelle s sans y àvoir .au-
cun droit ct sans avoir demandé l' auto-
risation.

C'est l'invasion complète de tous les
éléments germaniques en dépit des'in-
vcstitiires , des biérarchics et des pou-
voirs que seule Rome p eut conferei *.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre Européenne
Dn noma royaume de Pologne

Lei Francai s lepremeet Vani et Damlooi
La Situation

Depuis longtemps on parlait  d' un ré-
tablissement du royaume de Pologne
par ks occupants actuels : les Austro-
Allemands. On sait que, dès' le début de
la guerre , au nom ide la Russie et des
Alliés , le grand-due Nicolas a soknnel-
lement promis la restauratio n du royau-
me de Pologne. 11 a fallu deux ans aux
Puissances centrales' pour imiter ce
geste et encore en le rétrécissant. On
lira plus loin la proclamation qui a été
publiée, dimanche , à Lublin.

.On sait aiiiourd 'hui pourquoi les Alle-
mand s ont évacué le fort de Vaux . Sou-
mise à mi bombardemen f intense des
canons francais1 de gros cablare la po-
sition était devenue intenabk et le com-
mandemeia t alkmand a renonce à pro-
longer un combat des plus meurtriers
pour la garnison. L' infanterie frangaise
l' a réoccupé sans coup ferir.

Elle fait mieux.
Dans la nuit de vendredi à samedi elle

a pris le village de Damloup et diman-
che elle oeeupait le villag e de Vaux.

Sur la Meuse. entre Lesbneufs et Sail-
lisel. Ies Francais se sont rapprochés de
Transloy.

« A l' est de Sailly-Saillisei, aj oute
kur dernier bulletin , nous nous sommes
emparés d' une tranchée et nous avons
conquis la maj eure partie du village de
Saillisel . Au sud de ce village . nos trou-
pes, attaquant de trois còtés à la fois le
bois St-Pierre-Vaast. puissamment or-
ganisé par l' ennemi. ont marque une
avance sérieuse .

Elles ont enlevé successivenient troi s
tranchées qui défendaient la come nord

de ce bois et toute la ligne des positions
adverses à la lisière sud-ouest.

La lutte a été particulièrement achar-
née dans cette partie du. front. De vio-
lentes contre-attaques ont été brillam-
ment repoussées à la bai'onnette. Au
cours de ces actions nous avons fait 522
prisonniers, d ont 15 officiers ».

Les nouvelles de Paris et de Londres
s'attachent maintenant à faire ressortir
tonte l'importance des succès des "Alliés,
ces derniers jours1, et à tirer des événe-
ments la lecon qu'ils comportent . Dlles
s'accordent à reconnaitre qu'un xapport
intime existe entre les batailles de la
Somme et de Verdun , que Ja retraite al-
lemande au nord de Verdun est le résul-
tat de la bataille sur la Somme, dont ks
effets continuent à se faire sentir dans
toutes les zones d'opération en Europe.

Mémes constatations en ce qui con-
cerne les fronts Italiens. Après l'impor-
tant succès obtenu par eux devant Cas-
•tagnavizza , les Italiens racontent et
commentent la victoire.

Dans 1 ensemble des opérations du
l cr au 4 novembre, sont tombés entre
les mains des troupes italiennes 9820
prisonniers. dont 170 officiers, ce qui
fait monter à 40,363, dont 1008 officiens',
le nombre des prisonniers autrichiens
capturés du 8 aoiìt à aujourd'hui.

Sur ks ironts' russes, roumains et dans
les, Balkans , peu de nouvelles.

Le royaume de Pologne
Une proclamation

Dimanch e, la proclamation suivante a
été publiée dans le gouvernement de
Lublin :

Aux habitants du gouvernement gene-
ral de Lublin. Sa Majesté l'empereur
d'Autriche et roi apostolique de Hon-
grie , et Sa Majesté l'empereur d'Alle-
magne , mus par leur ferm e confiance
dans la victoire definitive de leurs ar-
mées et inspirées du désir de préparer
un avenir heureux aux régions polonai-
ses arrachées à la domination, russe, au
prix de lourds sacrifices. se sont mis
d' accord poun* créer dans ces régions
un Etat autonome, sous forme de monar-
chie héréditai.re constitutionneUe.

La désignation plus exacte des fron-
tières du royaume de Pologne demeure
réservée. Le nouveau royaunae trouvera
dans ks relations avec les' deux puis-
sances alliées les garanties qui lui sont
nécessaires pour le libre développement
de ses forcés et dans son armée parti-
culièrement revivron t les célèbres faits
d'armes des armées polonaises dans les
temps pass'és, ainsi que le souvenir des
braves combattants polonais de la guer-
re actuelle.

L'organisation, l'inspection et la di-
rectio n de cette armée * seront régkes
d'un commun accord entre les monar-
ques alliés.

Ces derniers désirs ainsi exaucés, les
aspirations à l' autonomie et au dévelop-
pement du royaume de Pologne, en te-
nant compte, comme il convieni des cir-
constances politiques générales de l'Eu-
rope , comme du bien et de la sécurité
de leurs propres Etats, ks grandes' puis-
sances voisines à l'ouest du royaume dc
Pologne verront avec joie se créer et
prospérer à leurs frontières orientales
un Etat libre , heureux et satisfait de sa
vie nationale. ,

Par ordre de Sa Maj esté l' empereur
d'Autriche et roi apostoftque dc
Hongrie :

(Signé) Le gouverneur general.
Cette mesure n 'est pas inattendue . Le

royaume indépendant de Pologne eùt
été proclamé depuis longtemps déj à si
les gouvernementj s de Berlin et de Vien-
ne avaient pu se mettre d' accord plus
tòt.

Le texte de cette proclamation prouve
que l' accord est loin d'étre atteint. En
effet ,  deux points essentiels ne sont pas



établis. On n 'indiq ue ni la frontière du
royaume de Pologne, ni la personne du
prince qui est chargé de conduire ks
destinées de ce fiutil i* Etat.

Bien que l' accord n 'ait pu se faire , ks
empires* du centre ont j ugé itnprudent
de différer plus '' longtemps la levée des
années polonaises. Car cette pretend ile
prodamatiou- dti royaume indépendant
de Pologne n 'est pas' autre chose. Les
Polonais vont-ils se prèter de bonn e
gràce à ce j eu ? Sans connaitre les bor-
itesi que le plaisir dcs monarqiies alle-
mands fixeront à la frontiere dc Polo-
gne, sans connaitre quel roi leur * .*ra
impose par leurs protectems. vòudrtìiit-
iis abdiqiier réel' eiiient leur indépen-
dance ' et l'ier le sort de la Pologne an
sort cliancelant des erripifes d'Allema-
gne et d'\utriclie ? Pour le bien .le la
Pt logne qui — tou s ks coeurs nobles, le
souhaitent — devra ètre v raiment libre
un jour. nous devons souhaiter que non.

Nouvelles Étrangères
D3ux paquebots on collision. —

300 noyds.
Le paquebot Connanara , faisant le

service de l'irlande , est entré en colli-
sion avec le vapeur Retriever. Tous deux
on-t coulé. Il y a 300 noyés.

Nouvelles Suisses
Le budget des C. F. F. ponr 1917
L atttomne ramène régulièrement avec

¦lui, dans toutes ks administrations, les
préoccupation s: budgétaires. Tandis que
la plupart des Grands Conseils disc,u-
tent ou vont discuter les budgets canto-
naux de 1917. que le Conseil fèdera!
vient d'adopter ile projet de budget de
la Confédération que les Chambres au-
ront à examiner dans leur prochaine

.session, le Conseil d' administration des
CE.  E. a, lui aussi, vote ile'sieri qui de-
vra également èffe soumis en décem-
bre à'ia ratification des Chambre s fédé-
rales.

Constatons avec satisfaction que ce
projet , sans ètre encore brillant — il ne
pourra pas d'étre pendant la guerre —
est cependan t sensiblcment plus favora-
ble que celui de l' année dernière. Et
comme les prévisions budgétaires sont
établi es sur iles résultats connus de
l'exercice en cours, ce fait permet d'es-
pérer fermement que les comptes de
1916 se boucleront avec un déficit réel
bien inférieur à celui qui était prévu il
y a une année.

En . fait le budget de 1917 porte aux
recettes d'exploitation. une somme totale
de 196 millions contro 179 millions et
demi pour 1916, soit une augmentation
de 16 millions et demi, fondée comme
nous l'avons dit sur les résultats acqui s
pendant ks neuf premiers mois de 1916.
Les dépenses d'exploitation portent une
augmentation de 4 millions 600.000 fr.
(142 million s 121 milk fr. contre 137 mil-
lions et demi en 1916). Le bénéfice d' ex-
ploitation net est donc devise à 54 mil-
lions, contre 42 millions en 1916. L'aug-
mentation prévue est de 12 millions.

Cette amélioration ne permet cepen-
dant pas encore au compte de profits et
pertes de se boucler en équilibre. Le

Les Mystériaux Voyageurs
Grand roman d'espionnage

Deux iours après la mort arriva un pa-
rent d'Allemagne, marchand de fourrures à
Paris, auquel Elsa répéta Ies derniers mots
de son pére. C'était un homme d'une quaran-
taine d'années, petit , bedonnant , de mine
florissante et de physionomiic bonasse. Mais
Le regard avait parfois une expression don-
nant à penser que 1e personnage devait étre
beaucoup plus retors quii it'cn avait l' air.

Sa tenue correcte, presq ue elegante, était
celle d' un bourgeois cossu. Ct, de la pochette
de son gilet de fantaisiie, sortait une fort belle
chaine de montré , décorée ile petites brelo-
ques.

Dc temps à autre , il interrompail le récit
de l'enfant par des exclamations :

— Ce pauvre Oscar !... Mourir comme ca,
sur la route !

Puis. quand Elsa eut aclievé , il dit solen-
ne! tement :

— M-a chère enfant , sois fière !... Ton pére
est mort au service de la patrio !

budget de 1916 prévoyait, en effet , un
déficit de 28 millions lA . Celiti de 1917
en escompte un de 17 iriiillions 850 milk
francs. li est vrai que les dépenses de
ce .compte portent. cornine en temps
normal, 10 millions 800.000 francs d'a-
ìnortissements , plu s de 9 millions versés
aux fonds spéciaux et un versement
d' un million et demi à l'intérèt ot à l'a-
mo rtissernent du déficit , de la caisse des
pensions.

La situation des C. F. F.. sans ètre
benne , est cependant moins mauvaise
qu 'on ne pouvait s'y attendre pour un
petit pays de transit , dont toutes les
frontières sont à peu près terinées et
entourées par mille difficul tés de toute
nature. Elle n 'en exige pas moins la plus
stride economie.

Le budget de construction se monte à
37.894.00(1 francs. dont 3.836.000 francs
à la chargé du connate d' exploitation.
Dans le cas où .la situation s'améliorcral t
notablenient dans le courant de 1917, il
prévoit de nouveaux crédits éventuels
pour un montant de 6.332.000 francs. Le
budget definiti!" prévoit , entre autres,
4 millions et demi pour ks travaux de
la seconde galerie du Simplon et 200.000
francs pour le raccordement genevois
(pont sur le Rhóne).

Un crédit dc 8.700.000 francs est pré-
vu pour l 'insta 'ulatiou de la traction élec-
trique sur la ligne du Gothard. Les dif-
ficultés que nous éprouvons actuelk-
ment pour nous ravitail ler en charbons
font toucher du doigt ame fois de pl us
l'importance national e .qu 'il y a pour la
Suisse à électrifier le plus rapidement
possible ses lignes à voie normale.

Le Conseil ftd6r«i de neuf membres
Dans sa séance de vendred i matin , le

Conseil federa i a décide à l' unanimité
d'accepter pour étude et rapp ort la mo-
tion Micheli demandant l' augmentation
dai nombre des conseillers fédéraux ,

Le Conseil federai a exprimé en mè-
me temps l' avis catégorique que cette
réforme ne pourrait en aucun cas se fai-
re en vertu des pleins pouvoirs, mais
qu 'elle d,evra. si après étude le Conseil
federai et les Chambres se •aroiioucent
définitivemen t en sa faveur , suivre les
voies légaks de la revision, constitution-
nelk et ètre soumise au vote du peuple
et des cantons.

On sait que cette procedure est celle
qui est réclamée par les motionnaires
eux-mèmes, qui se trouvent ainsi com-
plètement d'accord avec le Consei l fede-
rai . -

Nouveau système de travail dans
Ies fabriques.

Selon les iournaux , on a fait l' essai
dans la section de couture d' une fabri-
que de Zurich , d' un système de repos-
horaire. d' après lequel les ouvrières,
après 50 minutes de trav ail , ont 10 mi-
nutes de liberté. Le résultat a été ime
augmentation de production de 25 p. 100
en moyenne . l' ouvrière la plus habile
faisant 41) p. 100 de travail de plus, et
la moins rapide expédiant à peu près le
mème travail qtfauparavant.  Ce systè-
me revient à une réduction du temps de
travai! à neuf heures par jour.

Mines de charbon de la Elusalo
On mande de Schwarzunmatt,  près

Boltigen (Simmeiithal) que le consor-
tium qui a acquis la concession des mi-
nes de charbon de la Klusalp commen-

Les yeux d'Elsa s'aniiiièrent. sous leur
voile de larmes.

— Otti, j e sais I... Pour l'Alkiiiagiic et l' ent-
perciiir !

» Et moi... moi , cousin Ulrich , ie les servi-
rai aussi I Papa m'a dit : « Tu contiuue ras
ma tàche... tu seras, comme ie l'ai été, l'un
des mille pnéipar ateur s du triom phé alle-
mand, de l'iiégémonie Imperiale. »

Ulrich, appuyé sin* le manche d'argent de
son parapluie , considérait ila petite fille qui
s'exaltait .

— Papa m'a dit : « .le j uge très utile à no-
tre cause que tu t 'introduiises dans l'intimiité
d'une famille francaise, de vieille souchc mi-
litaire , cornane ces Penvalas... Et mème si,
plus tard: tu voyais la possibilité d'un ma-
riage avec l 'héritier , n 'hésite pas. Il faut la
germatiiscr die touites manie res, cette race de
Erance !... Puis tu aurais là de grandes faoi-
lités pour fournir des renseignements Inté-
ressa nts à qui de droit... Les officiers de ter-
re et de mer sont uombreuix dans la famille.
Une femme adroite , intelligente , j olie par

• surcroit — car tu le seras — peni beaucoup
pour le bien de sa patrie ».

L'enfant se tut... Ulrich Miilbach, sougeur ,
la considera un moment. Puis il dit lente-
memt :

— C'était un bon Allemand , Oscar... un j

cerait sous peu les travaux nécessaires.
On apprend que des internes belges y

seraient employés eia qualité de mi-
neurs. Depui s le siècle passe, où 20,000
quintaux de charbon purent ètre recueil-
lis par an vers les années 1840, l'exploi-
tation n'avait pas été reprise. Elle n 'a-
vait jamai s été dirigée par des spécia-
listes.

Mort a son uoste.
A Arbon , l'instituteur Baunigartner a

été frappé d' une attaqué d' apopkxie
pend ant une lecon et est tombe mort au
milieu de ses élèves. Il n 'avait que qua-
rante ans.

Le faux capitaine
L'espion Hunziker qui a été arrèté

dernièrement se donnait comme capitai-
ne de l'armée suisse et il prònait à qui
voulait l' entendre ses belles relations
mili taires.  Employé dans une maison de
Zurich. où sa prestance et sa faconde
avaient fait beaucoup d'impression , il
déclara un beau jour ètre eonvoqué à
l'Ecole centrale 11, à la suite de laquelle
iJ devait passer major. Les patrons , tout
fiers. accordèrent le congé nécessaire et
lui payèrent son traitement sans réduc-
tion pendant ks deux mois qu 'il passa à
l'Ecole centrale. A son retour. il hit  ac-
cueilli avec enthousiasme.

On vient de découvrir que l'Ecole cen-
trale du « capitaine Hunziker » c'était le
pénitencier de Lenzbourg, où il avait à
purger une condamnation de quelques
semaines de prison .

La crise des journaux.
L' assemblée d'éditeurs et de direc-

teurs de .iournaux , réuni s le dimanche 5
novembre 1916 à Lausanne, sous ks
auspices de l'Association de la Presse
vaudoise, a vote à l' unanimité , après une
discussion approfondie les résolti t ions
siuvantes :

1 . En présence de la crise économique
actuelle. particulièrement du renchéris-
sement continuel des matières premiè-
res et surtout des papiers, une augmen-
tation du prix d' abonnement des' j our-
naux s'impose.

2. Cette augmentation partirà du 1"
lanvier. 1917. En prin cipe, elle sera de 10
p. cent pour les quotidiens et de 20 pour
cent p our les j ournaux paraissant moins
de six fois par semaine. Elle ne pourra
ètre iniérieure à 1 fr. pour les quotidiens
et à 50 centimes pour les autres j our-
naux. ce sous réserve d' une entente en-
tre éditeur s d' une méme région.

3. Vu la situation actuelle, éditeurs et
rédacteur s pr ennent l'engagement de
combattre énergiqueme nt l' usage abusi !
des1 communiqués gratuits.

4. Les grands sacrifices consentis j us-
qit'à ce j our par les j ournaux leur don-
nent le droit d' attendre de la part du
public Tappil i qui leur est absolument
nécessaire pour faire face à la crise ac-
tuelle.

LI convieni d' aj outer que l 'augnienta-
tion du prix d' abonnement des j ournaux,
dans ks proportions indiquées ci-des-
sus, sera loin de compenser l' augmenta-
tion du prix de revient resultarli du
renchérissement du papier et des reven-
dications ' des ouvriers typographes.

La fogne d'un ballon eaptif suisse.
Les deux officiers montant le ballon

eapti f qui , jeudi matin , rompi! ses ainar-
res et s'en alla atterrir dans le grand-
duché de Bade, à Schaenau , ont été ini-
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très bon Allemand. Nous faisons là une gran- dire , mets simplement ceci : « Je serais ben-
de perte... reuse de vous voir », et alors j e viendrai ici ,

» J'ai écrit la nouvelle à Otto. Il sera uà- cornine j e l'ai fàit auj ourd'hui ; ou bien Otto ,
vré , ca i* il avait ton pére en très gra nde si ie suis enipèclié.
estime. • A propos , il quitte l'Espagne, mon* frère.

» Aàmsi donc. ma petite, nous devons fa- Sa maison de commerce vendite là-bas, très
bau donnea* à ces Penvalas ? avantageuseiuent , il va bientòt s'installer à

— Oui , mon cousin... Oh ! j e ne serai pas Pa ris avec sa l'emme .
nialheureuse ! Mane de Penvalas parait très » Une charmante personne , cette Pepita !...
bonne, ses enfants sont bieti' pour moi . Tu ne la commis pas, fillette ?

» La marquise se chargera de me faire un — Non. pas du tout... Et j e n 'ai vu mon
avenir. Elle me l'a dit... Et ie m 'arrangerai collisiti Otto que trois fois.
pour lui plaire touj ours , soyez sans crainte , » Mais figurez-vous , cousin Ulrich , que
mon couste Ulrich. cette vieille maison app artieni précisément

Elle prit dans son corsage le cakpin et les au beau-frère de ma collisine Pepita, un of-
papiers , qu 'elle tendi t à son parent. fiele r de marine, M. de Valserres !

Ulrich dit d'un ton de vii intérét : » Alors , c'est cela , Ker-Even ? »
— A h !  ah !  ses notes !... Ce ' n 'est pas à II considera un moment la maison , et dit

laisser trainer ! Personne n 'a rien vu de tout dédiu gneusement :
cela ? — Qa ne vaut pas cher !

— Personne. — Pourta nt , c'est à cause de cette mal-
— Bien !... Ceci est pour Otto... le cale- sou que papa est venu ici. fille l'intéressait

pin aussi... Ceci est pour moi... Bien , très beaucoup, lui aussi.
bien ! Alors , maintenant , ma petite , il faut — Ah !... Peut-ètre était-il envoyé par
que j e te laisse. Mais, pourtant , j e voudrais Otto. Ils correspondaicnt beaucoup ensemble ,
bien avoir de tes nouvelles. Et puis, si tu as ie le sais... Mon f iè re  a plus d'envergurc que
quckiues chose d'intéressant à non® comuni- moi pour les affaires qui demandent de
ulque r ? l' a udace. Et puis , il cst savant... A Paris , j e

— Oui , c'est cela... Au cas où il serait crrtis qu 'il fera dc la bornie besogne.
prudent de ne pas ecrire ce que tu as a nous « » Allons , adieu, moti enfant !... Je ne puis

médiatemeiit autorisés, par le gouverne-
nient allemand. à rentier en Suisse ; ils
sont arrivés1 à Bàie. Ce sont le premier-
lieutenant Amskr et le lieutenant Kaes-
li ; ce dernier a été légèrement blessé
au cours de l' atterrisisage.

On espère que le ballon nous sera
rendu sous peu.

On public ks' détails suivants sur l'o-
dys-sée du ballon eaptif.

Peu après avoir survolé Lorrach , le
ballon commenca à descendre forte-
ment , par suite de perte de gaz. Les
troupes allemandes n 'ouvrirent pas le
feu sur  lui. car les autorités allemandes
avaient été prévenues de l' accident et
avaient donne les ordres nécessaires
aux postes de garde. Fntre Zel i et Schò-
nau . le ballon fut emporté au nord-est
ver s le Belchen. au-dessus des collines
boisées. et, baissant touj ours plus , finit
par s'acc-rocher à un hétre. L'atterrissa-
ge fut  compiiq tié ; des bùcherons accou-
rus prètèrent lem* aide. Mais l' un des
officier s ne s'en tira pas sans de pro-
fondes écorebures.

Le ballon était déjà en sfarete quand
arriva un représentant de l ' autorité mi-
'itairc. Les officie rs suisses se rendirent
alors à Zeli. L'app areil n 'a été que lé-
gèrement endommagé à l' a tterrissage.

Le vendredi à midi , les officiers suis-
ses arrivèrent en train à Lorrach , où ils
furent  entendus par le général-major
von Lkbcnstein.

Arrestation d'un faux-monnav fiur.
A Bàie, la police a arrèté un j eune ap-

prenti àgé de 18 ans. qui avait fabrique
de la fausse nioniiaie, des pièces de 20
centimes et de 1 ir. et qui avait réussi
à en écouler un certain nombre.

L'acier det Alliés.
« Au vu des rapports venus de Suisse,

ks gouvernements francais et anglais
ont pri s toutes les mesures pour sub-
venir entièrement aux besoins de l'in-
dustrie suisse des munitions, résultant
de l'app l ication de la convention germa-
no-suisse.

Les Alliés disposent désormais de
stocks suffisants  d' acier pour pourvoir
aux besoins des fabrique s suisses. et ils
étudient la création d' un office centrai
poni* déterminer ces besoins et les satis-
fai re entièrement.

Les commandes ont augmente, eu
sorte qu'on espère qu 'il y aura du tra-
vati pour tous ks ouvriers qui seraient
fiappés de chòmage à la suite de l ' in-
terdiction d' exporter ks montres en
Russie ».

Le dimanebe politiqoe an Tessin.
Dans la votation cantonale d'hier ,

l ' ini t ia t ive lancée par le parti conserva-
teur et tendant à réintrodiiire la R. P.
poni * les élections du Conseil d'Etat a
été rejetée à une maj orité de 1600 voix
sur 16.000 votants.

Le proj et de loi prévoyant une aug-
mentation des arrondissements électo-
raux pour Ics élections au Grand Coli-
seli a été accepté à ime majorité de 8(100
voix.
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Le Rd Pére Bienvenu
Le Rd Pére Bienvenu s'est pkusement

endorm i dans la paix du Seigneur. à
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Chàtillon , k 20 octobre, en sa 64e année-
Origina ire de S. Etienne-de-S. Geoirs .

diocèse de Grenoble , il était entré aux
Capucins , à l'àge de 19 ans , à la suite
d' une mission. 11 fut  tout d' abord en-
voyé aux Iles Seychelles1, où il exerca
pendant 8 ans mi fructue iix ministère
paroissial , mais le climat ayant grave-
ment compromis sa sante , les Supé-
rieur s le rappelèrent en Savoie , où Je
dévoué missionnaire retrouva ses forcés
et suivit ses confrères dans l' apostolat.

Le R d Pére Bienvenu résida quelque
temps à Chàtillon. comme auxiliaire du
R d Pére Anselme, de légendaire et sain-
te mémoire ; rappelé à Chambéry au
chapitr e de. 1902, il eut l'honneur d'étre
expulsé avec tous ks Congréganistes, à
la suite de la loi maconni que contre les
Associations religieuses. Les Capucins
du Couvent de Trieste l' accueiUircnt
avec cinq autres victimes de la persécu-
tion de France.

Mais peu après. une chut e makneon-
treuse lui occasionnait une paralysie
toujou rs croissante. Revenu à Chàtillon
en 1909, il fut  obligé de laisser la célé-
bratio n des Sts Mystères ; il se confina
à l' infirmerk . vivant d'oraison et de pa-
tience. Son bonheur était d'oui'r la messe
quotidienne et d' y communier. Après dix
ans de ce martyre à petit feu , le Sei-
gneur l' a appelé à la récompense de ses
fidèles serviteurs , en la 43e année de sa
profession religieuse.

La pieuse population de Chàtillon l' a
accompagné en grand nombre, en son
cimetière où reposent déjà une fonie de
ses confrères.

Nouvelles Locales
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L'a ez- ous & chete ?
(Corresp . pa rtir.)

Quoi donc ?
— L'Àlmanach du Valais, parbleu, k

j oli àlmanach à la couverture multico-
lore. J' almanach du vieux pays.

—- Nous avons le temps..-.
- - fi um. 1917 est à nos portes et si

vous attendez la dernière minute, corn -
ine le tirage en est limite, ii pourrait
bien vous arriver une aventure sembla-
ble à la mienne . et des plus désagréa-
bles.

Depuis plus d' un lustre j e collection-
nais scrupiikiisement TÀlmanach Ha-
chettc , lorsque , par economie — était-ce
une economie bien placée ? — j'inter-
rompis la chaìne , précisément l' année où
fit explosion la poud rière qui est en
train de volatiliser l'Europe. Or , c'était
précisément l'inst ant où , si j e ne l' eus
déjà entrepris , j 'aurais dù commencer
cette collection de documents bien choi-
sis et bien ordonnés qu 'est un àlmanach.
Voilà bien ma chance ! J' apercus un
peu tard mon oubli et j e me mis à la
recherche des deux anneau x qui me fai-
saient défaut. Vainement ai-j e crié ma
peine à tous ks iibraires des akntours :
la chaine demeura rompue.

Aussi. vous qui me lisez. si vous ave?
commence d' einuiler Ies jolis cahiers
multicolores doni je parie plus haut. ti-
rez la lecon de ma mésaventure. Et c'est
j ustement le désir de vous épargner un
fàcheux contre-temps, peut-ètre irrépa-
rable , qui me pousse à vous avertir.

Ne croyez pas. en effet , que je possè-

tn 'attarder ici, car il ne fa udrait pas qu 'on
nous vit ensemble.

Il se pencha et embrassa la petite fille sur
les deux Jones.

— Si tu as besoin de quelque chose, ou si
tu es malheureuse, souviens-ro i que les cott-
sins Miilbach sont là.

— Oui, cousin Ulrich. Merci... Embrasse;*
pour tuoi cousine Gertrude , Lottchen et Mel-
chior .

— Oui , chère enfant. Tous trois m'ont
cliargìé de leurs baisers poni* toi... Au revoir ,
Elsa !

L'enfant le regarda s'éloignei*.... Bile ne
pleurait pas , et daus ses yeux vilfs étincelait
une sorte de résolution dure. Eni secoiiant la
tète elle murnitira :

— .le sens bien que j e ne serai pas mal-
heureuse chez « eux »... Et j e veuix continuer
la t àche de papa , contribuer à fair e de la
Erance un pays allemand.

Elle revint à pas lents daus la direction dai
chàteau... Gomme elle approchait de l'entrée,
deux j eunes cavaliers la dépassèrent : Alain
et son cousin Maurice , revenant d' une pro-
menade à cheval. Le premier se détourna
pour j eter ces mots à la petite fille :

— Il y a du soleil ce iiintin ?... La mer est
belle ?

(A wivre) .
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de un intérét quelconque à battre du
tam-tam en faveur de notre périodique
national. Je n 'en suis , hélas , ni l'auteur
ni l'éditeur, et ses colonnes se son t tou-
j ours très bien tenue S debout sans le
secours ni le concours problémati quc de
mon porte-piume.

.le viens de le parcourir , et sa lecture
a fait  j aiUir dans mon cerveau l'étin-
celle d' une sorte de zèle apostolique. De
toutes ces pages, attacliantes au point de
s'oublier soi-mème à leur 'lecture. je
retiens part icul ièrement  les dernières
dont voici Ics titre s : Bulletin de la
Guerre — Revue Suisse — Chronique
valaisanne. A elles seules. malgré
leur étiquette dépourvue de toin t-pana-
che, elles suffisent à vous pousser par
les deux épaules chez le libraire.

— Comment cela ?
— La preuve en est bien simple. Le

monde entier s accordé — et c'est, je
crois. le seul point de contact qui sub-
siste encore entre les belligérants —
tout le monde , dis-j e, s'accorde à esti-
mer que la guerre actuelle dépasse de
cent coudées en grandeur et en liorreur
toutes celles que l 'histoire nous a dé-
peintes. Cette guerre finirà un j our. pro-
bablement, f aute de combattants , com-
me disait M""-' de Sévigné. Vous aure z
eu le privilège aussi triste que grandio-
se d'étre le spectatein* vivan t , et place
en première loge, de cet épouvantable
drame. Dans cinq ans, dix ans, vingt
ans, plus tòt ou plus tard , vous rcncon-
trerez certainement mille occasions d'é-
voquer les iours marqués de rouge que
tous1 nous vivons depuis plus de deux
ans.

Or. déjà maintenant , pensez-vous que
votre mémoire , si fidale soit-elle , puisse
repasser devant l 'écran de votre imagi-
uation le film exact et sans solution de
continuile , des faits importants qui se
sont déroulés dans le canton , en Suisse,
en Europe, sur tons ks contineiits , de-
puis le l er Aofit 1914 ? Non. n 'est-ce pas.
Les avez-vous enregistrés au jou r le
j our ? Pas davantage. Avez-vous pousse
la prévoyance jusqu 'à conserver le j our-
nal que vons déplicz si'fébrikment,  jus-
qu 'à relkr la collection du Nouvelliste ,
par exeiàapk ? Non plus. Ou si vous
avez eu cette prévoyance, le ou les vo-
lumes1 ne sont-ils pas si lourds, si en-
combrants, ks nouvelles n 'y sont-e-lks
pas si bien noyées , si. bien diluées que
de devoi r. ks y chercher épouvante ks
mieux irrtentionnés ?

Combien plus pratique , plus rapide se
présente la consultatioii des chronolo-
gies si olaires , si jii diekusement résu-
mées, que nous avons mentionnées.
Quels canevas précis n 'y puiserez-vous
pas, quand grand-pére à cheveux blancs
ou grand' mère à lunettes — car il faut
tout prévoir — de j eunes tetes. brillan-
tes de fraicheur et de curiosile, vous po-
seront l'éternelle question de l'enfance :
grand-pére , grand ' mère, raconte-nous
une histoire de la guerre ? Que de bel-
les broderies' n 'y imprimerez-voits pas,
auxquelks les clichés photographique s,
semés le long des pages grises, fotirni-
ront un air de vraisemblance .

- Tous Ics' alrnanachs sont aptes à
me rendr e ce précieux service. ni 'obiec-
tez-vous.

— Erreur ! Combien sont-ils ceux qui
vous présenteront ks événements dans
lc cadre où vous ks avez subis', sous
l' angle sous lequel vous ks àvez vus ?
Seules Ies plumes des Ghika , des Durirz.
qui passent leur vie au milieu de nous .
qui , dès le commencement. ont frèmi de
tous nos frémissements, vous donneront
l'assurance d'une consciencietise inter-
prétation ?

Et puis . il y a la Chronique valaisanne
que vous ne découvrirez nulle part ail-
leurs . Elle est si charmante . si seminan-
te cette chroni que ! Et si complète, si
instructive !

Faut-il vous citer tous Ics articles de
VÀlmanach du Valais ? Dois-j e vous an-
noncer que parmi tant d ' i l lustrat ions
inédites vous trouverez celle de M. Ar-
thur Couchepin. notre nouveau Juge le-
derai ?

Évidemment . un étalage supplémen-
tai re de tous les j oy aux cachés sous la
couverture chatoyante vous indui ra i t  en
une tentation invincibk....

Est-ce nécessaire ?
.1. L.

Encore le casque
D'abord le casone n 'imite rien d étran-

ger ; il est absolument suisse et n 'a

d'autres rapp orts avec le casque fran-
gais que d'étre aussi en tòle d' acier. Il
est né de la collaboration du peintre L'E-
p lattenier , de La Chaux-de-Eonds , et
d'officiers sup érieurs , après des etudes
approfondies , en s'inspirami des anciens
casques suisses de nos musées, des lois
de l ' estliéti que et des exp éricnces de la
guerre actuelle.

Les t ravaux de I'Eplattenier ont aboli-
ti à deux types maintenant à l'essai.

Le poid s et Fépaisseur sont iderrtiques
à ceux du modèle fran c ais , la forme en
est absolument differente .  D'autre part
ce n 'est pas un casque de tr 'anchée , por-
te uniquement par quelques hommes ex-
posés (comme celui des Allemands ) et
d' un poids considérable. C'est une coif-
fure que tout . le monde porterà , qui rern-
placera le kép i au combat. Pour la mar-
che, les hommes le suispendront au sac
ou au ceinturon et mettront une casquet-
te légère cornine font les1 Anglais.

Il est beaucoup plus agréable à p orter
que le képi qui comprime le front. Avec
le casque , le f ront  est entièremen t de-
gagé et gràce à un système ingénieux
de coiffé , k poids repose sur Ics còtés
de la tète. Bien qu 'un peu plus lourd que
le képi , il donne l'impression d'étre plus
léger, gràce à cette combinaison. Les
soldats qui le portent en sont enchantés.

Il est construit de fagon à ne pas gè-
ner Ics t ire ur s couchés avec le sac.

L' aspect en est harmonieux, les lignes
sont simples , la silhouette elegante .

Le second modèle de L'Epla ttenier est
destine à la cavalerie. Il est un peu plus
lourd d' aspect et a fort grand air. Gom-
me les cavaliers ne tirent pas avec un
sac sur le dos, ou pouvai t sans inconvé-
niient agrandir le couvre-nu 'que. ce qui
lui donne un air moyenageux et très
guerrier. .

Les Frangai s ont vu , avec l' adoption
du casque , ks blessures à la tète dimi-
nuer du 80 pour cent.

Quànt au kép i actue l , qui dat e de
IS89-90, succédaiit au képi «à coulisses»
porte eu 187(1-71, à la frontière , toutes
ses parties en cuir  boulll i sont fabriquées
en Allemagne ; on ne trouve en Suisse
que le carton et les poils de lap in , aussi
le prix de revien t en est-il très élevé
(18 ir.), tandis que le casque sera entiè-
rement fa i t  en Suisse et coùte 7 franc s'.

Il csi teliate cu gris mat. por te sur le
devant une croix federale martelée dans
le metal. Une coeardc cantonale en fer-
blanc verni ne s'aceorderait pas du tout
avec le casque sevère, ce serait une ta-
che inharmonicuse. On étudié une autre
fagon de piace r les couleurs1 canton ales.
par exemple . sur le col ou sur les épau-
les, un petit écusson brode .

11 s'agit d' adopter aussi vite que pos-
sible une coiffure répouda nt aux exigen-
ces de la guerre moderne. La résferve de
képis est épuisé e ; la renouveler serait
une dépense inutile.

Salles du soldat
Cafés de temperamela

Depui s la guerre ks salles du soldat
et les cafés de temporanee se sont mul-
tipliés. Dans ces salles , ks soldats trou-
v e n t  ce qui 'lem* est nécessaire pour fai-
re leur corresp ondance. et cela gratuite-
ment. Un caie de tenr -ér-aiiee est tou-
j ours réuni à ces salles du soldat.

Le Valais ne compt e pas encore un
grand nombre dc ces établi ssements uti-
les aux militaires et à  la population ci-
vile. Il en a cependan t quelques'-uns aux-
quels la Croix d'or valaisanne s'intéres-
se. A Nendaz. l ' un d' eux vient de s'ou-
vrir le l t r  novembre. A Monthey, 'cn at-
tendant  des jours meilleurs p our ouvrir
un plus grand établissement, digne de
la cité industrielle du Bas-Valais, nous
avons restauré le petit café-chocolat de
la rue du Chàteau . A Martigny-Ville , k
restaurant sans alcool de la Place cen-
trale s'est doublé d'une salle du soldat.

On m 'annonce que dans d' autres lo-
calités également il est question d'ou-
vri r  des cafés de tempérance. Ce serait.
certes , faire  oeuvre ut i le  et patriotique.
Il serait à souhaiter également qu 'on put
trouver chez nous, comme c'est le cas
dans le canton de Vaud. par exemple.
des Comités de dames qui s'intéresse -
raien t à ces établissements. Et que les
messieurs uon-absti nents se disent aussi
que ce n 'est pas se disquailifier — corn-
ine d aucuns semblent le croire — que
de franchir  le seuil d 'un restaurant sans
alcool. Passe:* pour tempéraut ! ! ! Oh.
le respect humain ! Quelle sottise !

Chan . .1. GROSS.

La Snissfi ut la Foire da Lyon.
Près de 80 Maisons suisses ont parti -

cipe à la Foire de Lyon qui eut lieu au
mois de mars dernier.

Désireux de maintenir  le contact avec
les pays neutres et alliés , le Comité de
¦la Foire de Lyon a provoque -la consti-
tut ion de Comités nationaux chargés
d'étre ses organes' dircets.

De leur coté. Ics participants suisses
à la Foire dc Lyon avaient déj à consti-
tué un Comité poni* défendr e les inté -
rèts de l'industrie et du commerce suis-
ses. Ce cornile a comme présiden t M.
Albert  Opp eliuger , de la Maison Oppe-
linger 6c Frei , à Berne ; M. Meyerhofer,
de la Société du Bronze à Turgi, en est
k vice-nrésident, et M. Paul Recordon ,
de la Maison Recordon & C°, à Lausan-
ne, en est le secrétaire.

Ann d éviter les ineonvéni ents recon-
nus l' an dernier et de provoquer une
p articipalion meilleure de la Suisse. des
comités régionaux ont été établis , char-
gés de renseigner ks industr iels  dési-
reux de participer ,à la Foire de 1917 et
de favorisci* , dans ' la mestine du possi-
ble , l' arrivé e de nombreux acheteurs.
Chacun des cantons de Genève , Vaud el
Neuchàtel a son Comité special. Fri-
bourg et Valais con sti tuent un groupe.
prèside par M. le Dr Raymond de Gi-
rard , professeur à l 'Université de Fri -
bourg, avec. cornine vice-président , M.
le Conseiller national Tissières. à Mar-
tigny, qui constituéra et presiderà le
sous-group'e valaisan-, M. Leon Genoud ,
directeur du Musée industriel , cornine
secrétaire, et H. Zurkinden, comme tré-
s'orier. Font également partie du Comi-
té , du coté fribourgeoi s : MM. Paul
Blancpain , Victor Buchs, Cailkr, con-
seiller nation al et Gariel , professeur à
l 'Université , iliéut.-oolonel Vicarino , tous
à Fribour g ; Despont , commerce de
bois à Bulk , Louis Comte , commerce dc
bois à Roniont , Elgass-Gremaud, négo-
ciant à Fstavayer-k-Lac et Oscar Ge-
noud. syndic de Cliàtel-St-Denis.

Le Bureau du -Secrétariat est au Mu-
sée industriel à Fribour g-. Il donnera
tous les renseignements désirables- sul-
la Foire, et enverr a ks : programmes à
qui les demanderà.

Forcés motrice.
La compiline d'Evolène est, en ce mo-

ment, en pourparlers , pour concèder ks
eaux de sa rivière, la Borgne. et ses
affluent s.  Celui d'Amila depui s le pon t
de la Monta et celili de Ferpècle depuis
la sortie: du glacier .

Saura-t-elk les vendre à leur juste
valeur. ?

Foia et naill».
Dans Ics milieux producteurs et coin- I

mercants l' opinion subslste que les prix j
maxima actuels du f oia et de la pail le
seront augmentés aussitòt que i'admi- ]
nistrat ion mil itaire aura couvert ses {
propres besoins dans ces matières.

Poni* ce qui nous concerne , nous te- ì
nous à déclarer qu 'une telle mesure \
n 'est nullement projetée et qu 'il n 'y a I
clone pas lieti de compter sur une aug- {
mentati on de prix dans un ' prochain de- \
lai. Une telle maj oration dépend de- tou- ' |
tes autres circonstances ; elle ne sera \
guère influencée par ia questio n de sa- ì
voir si , oui ou non , l'administ ration mi- I
litaire a couven ses besoins .

D'ailleurs. ks détenteur s de matières
premières qui , dans l' attente d' une haus-
se de prix . seraient tentés de conserver -i
leurs provi sions ne trouveront guère i
km* compte . En effet , si personne ne \
voulai t consentir à la vente de ces prò- ]
duits , l' administratio n mili taire ne pour- \
rait couvri r ses besoins et serait alors ¦
obligé e de procéder à Ja réquisition des .
ìourrages en question . ,

Le Commissariai centrai )
des guerres.

Interne decèdè à Brione.».„-.,., uuuwu « vi iuu». j- a eie ires mauvaise cene aiinee. . . ,
Vendred i a été inhumé. à Brigue. avec ! —j ~~ " ~~ " : ' 

ks honneurs mi l i t a i res . le soldat a lp in  l ~ ~  RirAft  n/l fi R Infili -A-"VIS
iraiigai s Raoul Montorier , decèdè à l'ho- ; J([|&. UH U U i  !"I*J S I I I I D  Y Les sous- ignés iaforment
pi tal du Haut -Valais . à Briglie, des sui- * J l'uonorable populaiiou de
tes d'une bles sure au front  Cinquante • AitnaiiachS, agendas et SOUS-main pOUf 1917 Bagnes et envirotsqu 'ils peu-
chasseurs alpins et trois cents -internes I ^TICLES D'HIVER ven^eotreprenlre tous gen-

civil s frangais et be l ges lui ont renda les ' Bas, -chausseUes, calecons maiUots sous-véle- . BÉPARATiONS D'HORLOOEHIE
derniers honneurs Sa mère ani i enm nj entS " casJcluelte? > chapeaux de feutre , gants de lai- Travai , prompt soigné_ Pr)xueimers uoiineurs. sa mere, qui a eiiui- ,,e> gants de peaU j „„taines . modérés. Se recom'nandent :re un rils sur le f ron t était présente. I»>^.H-A.I:»I_*TLJI:E:S- Ls Marel-Berlhoad, Chàbles,———— y 

Chemises, manchettes , faux-cols , etc. Bagnes.
_ < Artlo'e» pour bébés. — Ar-tlolos pour couturlères. *̂ *̂***M*M**»*-**«**«M**»*---------***«*«*************
Gazette commerciale / ' .PICERTR . PAPF.TKRIR. MERCERIE.  TABACS A- CIGARES . ""TT *

Commissariai centrai des guerres soni . H6 ¥16^6 «8 1500 Mi2 .I FHNF FU ì Ftoujours insut i is antes  pour ks besoins f b ien située , sur le territoire Ul-Wl' lt' ¦ luti-
ti e la population. • e la commune de. Ber , au pour servir au café.

Le seni moyen de remédicr à cette sì- ' eu „L'Aao-ònerie '. S'adr. au bureau du Journal
S'adresser au Nouvelliste

tuation serait de redture la fabrication
et l' exportation des aliment s contenant
du sucre.

Caf és . — Les cours viennent  de mon-
ter subì tement au Havre ; le mouvement
de hausse est parti de New-York.

Les grands spéculateurs américains,
qui ont gagné de grosses fortunes sur
les cotons, se sont intéressés au café,
kquel est à peu près le seul article n'a-
yant pas hausse sur les lieux de pro-
duction depuis la guerre, car il ne faut
pas oublier que les cours actuels com-
portent des frais supplémentaires de 40
francs par cent kilos qui n 'existaient pas
en 1914.

Thés. — Deviennent de plus en plus
rares et chers.

Pàtes alimentaires. — Les fabricants
livrent très lentement.

Légumes secs. — Le situation pour les
légumes secs devient touj ours plus dif-
ficil e, les interdictions d' exportation des
centres producteurs européens se mul-
tiplient de plus en plus et les pays d'ou-
tre-mer n 'expédient que des quantités
insignifiante s.

Il faut donc. non seulement s'attendre
à payer des prix très élevés, mais très
probablement à une penurie ' de légumes
secs cet hiver.

Fruits secs. — A part une petite quan-
tité de figues , aucun envoi de fruits  secs
de la nouveik récolte n 'est arrivé j us-
qu 'à maintenant. la plup art des deman-
des d' autorisation d'exportation ayant
été refusées.

Poivres. — En forte hausse , laquell e
ne fera que s'accentuer encore.

Huil e d'olive. — On écrit de Nice :
« Ou attend avec impatience les auto-

risation s de sortie pour la Suisse. pour
les approvisionnements de Pepicene et
des maisons pr incipales d' ali mentation
locales, qui maiiqueiit littéralement
d'huile d' olive pour ¦ la consommation.
Depuis sept mois. aucun e autorisalion
d' exportation n 'a été remise à la S. S. S.
pour Nice , à la suite d' abus commis ail-
leurs. Cotte ¦ situation est devenue into-
krable et la vieille clientèle probe hèl-
vétique , que notre place iourinssaif de
temps immémorial . menace de rompre
ses relation s .avec ses foiiruiss .eurs de
la . région nicoise «.

Cn attendant que ks antorisatioiis
d' exportation soient accordées , les prix
augmenteut et les huiles . disponible s de-
viennen t de plus en plus rares . '

Graisse vegetale. -— Introuvable .
Salaisons. — Le lard fumé du pays

devient de plus en plus diffici le à se pro-
curer , .ainsi que le salami , dont l ' I tal ie
a interdit l' exportation .

Conserves de légumes. — Toutes nos
prévisions se som réalisées. Les petits
pois sont totakment épuisés en fabri que.
ce qui ne s'est j amais vu à cette epoque
de l' année.

Il reste encore disponible un peu d'ha-
ricot s verts ' dont ks détaillants feront
bien de s'approvisionner pendant' qu 'il
eia est temps.

Dans une circulaire qu 'elle vient d' a-
dresser à ses clients. la Fabrique de
conserve s alimentaires de Saxon expose
la .situation en ces termes :

¦> C'est en légumes que la penurie est
la plus grande ;. car. si d' une part les
récoltes ont été généralement médiocres
ou mème franchement mauvaises pour
certaines sorte s, nous avons eu , d' au t re
part, à bitter contre ks acheteurs du
dehors qui tous se sont lancés sur les
produits ' du Valais. Dans ces condition s.
et malgré les prix maxima que nous
avons payés, il ne nous a pas été possi-
ble de nous procurer en suffisance ks
matières première s ».

Sardines et thon. — Les prix augmen-
teut considérabkment. La pèche du thon
a été très mauvaise cette .année.

prè7a?S?u1!aricT ?l^e.m.̂ .
e "?

Les fabricants frangais sont débordés
de commandes qu 'ils sont dans l'impos-
sibilité d'exécuter.

Saumon. — Le bas prix de cette ex-
celiente conserve de poisson, dont les
propr iétés nutri t ives sont de premier
Ordre en avait fait un aliment à la por-
tée de toutes Ies bourses. ce qui. mal-
heureusement , n 'est plus le cas aujour-
d 'hui .

Non seulement le conirs' de- cet article
a déj à fortement augmente mais les fa-
bricants de conserves de saumon annon-
cent que la pèche est iniérieure de 40 %
à celle de l ' année dernière à pareille
epoque. Il faut donc s'attendre à une
nouvelle hausse des m-ix.

Sawpn. — La plupart des fabricants
suisses de savon. ont diì suspendre leur
fabrication . fante de matières premières .

Cristaux dc sonde. —¦ La Scudière
suisse a commence ses livraisons de
matières premières aux fabricants.

Le prix des cristaux de soude a aug-
mente de 120 % depuis deux ans.

Lessive. — Les rares labricànts qui
peuvent encore livrer cet article vien -
nent d' en. augmenter ie prix de 10 francs
par cent kilos.

Pétrole et benzine. — NOs approvi-
sionnements en pétrole sont assez satis-
faisants , en dépit de l' entrée en guerre
de la Roumanie. La réserve que nous
avous 'pu constituer avec le pétrol e rou-
main regu ces derniers mois est encore
intacte ; bien qu 'elle soit modeste, elle
nous permettra de faire face aux be-
soins d'une parile de l'hiver. Il y a quel-
ques semaines, une cargais'on de pétrole
américain est arrivée en Suisse par
l'Italie ; une seconde cai'gaison est ac-
tuellement en mer et doit arriver pro-
chainement à Livourne.

Lii situation est plus défavorabk en
ce qui concerne la benzine. Ce produit
est remplacé par le laenzol partout où
c'est possibl e ; mais nous avons des
per spectives de pouvoir importe r de la
benzine d'Améri que.
¦ ' - De l 'Ep icier Suisse.

Foire de Sion
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Vendu! pliu bis plus èie».
fr. fr.

Chevaux t , 4 600 . 1U00
Mulets 5 600 900
Taureaux reprod. 100 350 700
Bieufs 120 350 800
Vaches 600 400 750
Génisses - 300 250 650
Veaux 200 100 250
Porcs 150 5(1 250
Porcelets 120 10 50
Moutons • 90 11) 60
Chèvres 90 15 90

Fréquentat ion de la f oire : Enorme
participalion en vue des achats pour
l ' exportation .

Police sanitaire : Bonne.

Dernior Courrier
Mflrt dn carril-n») D°n!» Volta.
ROME , 5 novembre. - Le cardinal

Della Volte est mort.

Erreur ne fait pas compte !
Les véritables Pastilles Wybert-Qaba
ne se font qu 'à la pharmacie d'Or, à
Bàie. Elles ont une réputatio n de 70
années et sont touj ours «souveraines
contre la toux , les naaux de gorge,
bronchites , influenza , asthnae, etc.

Les Wybert-Qaba ne se vendent qu 'en
boites à 1 frane. 1071

NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÈTE
KEFOL sorE

È
^N KEFOL

Boll* HO p aqutts) f r. 1.50 - Toules Pharmacies

Coftrei—Forfs
I ncombustlbles

dep. Fr. 75.—
a murer •

1ep. Fr. 60 -
F. TAUXE

Malleg
Lausanne



Fabrique de draps de Bagnes
Travail à f acon

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

On paye les laines fines bien lavées au plus haut prix du jour
— Pas de rep résentant —

èf**f^
,fV£ "P¥ ITHr̂ k Paur hommBs

V*/ /̂£ il lyJu JL C7 et jeunes gens
à PRIX-RECLAME depuis Fr. 40

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

Fvois LOREMC, md-taillenr - ST-MADRICE
V I N S

IMPORTATION D1RECTE
Prochainement je recevrai de provenance espagcole

(Paoades) -vin bianch ire qualité , garanti pur, selon certi-
ficai d'origine. Prix avantageux et conditions a convenir.
Echantillons sur demande. Prière de passer les comman-

'a&MSM'.

: Hoirie Maurice LDISIER - St-Maurice %•r-î ^^^-f'***-̂ *̂ *̂***-̂ * *̂**̂ '

M. GAY, SION

des au plus tòt.

Joseph METTAN "y EY10NNAZ

Jos. GIROD, Monthey
-Au^-tx-olos ci'lrxvear :

Bas , chaussettes ; calecons ; maillots ; sous-vète-
naents, en coton et en laine ; gilets de chasse ;
molletières ; guétres ; draps pour vétement.

Chapeaux de feutre, fins et ordinaires ; casquet-
tes ; gants de peau , de laine, de coton ; cravates ;
parapluies. etc.

ARTICLES POUR BÉBÉS i
Robes baptéme ; chemises, langes,brassières, bon-

nets, capots,- pélerines ; bas , chaussons.
Completi pour enfants, jeunes gens et pour

hommes. Articles pour couturières. 1243
Articles pour'bureaux et p our écoles — Vaisselic

COURONNES MORTUAIRES

Banque de Sion
De KALBERMATTEM & Cie
Obligations 3 à 5 ans 5 o/o
Dépòts 6 mois à i  an 4 1/2 o/o
Carnets d'épargne 4 1/4 o/o
Comptes courants 4 o/o

La DIRECTION 13*58

Mwn§^w<&^È

. of ouLPce de lumière ìdésde
potu *

écJ£UF>e\ge s ĉtép ieui3,
gpands IOCAULX.,

\rif r»ÌT2<zs
r

£n venie auprès '
dcs c5e.pvl<zes ólecMques et instadlaJeuja S

•5WR- PARTODT OU L'ON VEND DES CAIEN-
nW*T DRIERS , DEMANDER ADS8I

i'SIllÉ fl» Villi!
(Paraissant à Sion depuis 1901)

V ente au détail SO Gentiffl8$
Un colis de 20 ex revi-mt à Fr. 7.70
Un colis de 40 ex. reyient à Fr 15 .30

Port compris ponr la Suisse

BANQUE COMMERCIALE
VALAISANNE

Ch. Exhenry & Cie, Monthey
Correspondant officici de la Banque Nationale Suisse
se chargé de toutes opération* de banque.

Préts hypothécaires
Recoit des dépòts d'argani aux plus hauts prix :

a) En compte-courant toujours disponible.
b) Sur carnets d'épargne.
e) En bons de dépòt de 1 i 5 ans.
d) Contre obligations. 1160

ni ili ii li
de la Vallèe du Rhòne

Place de la Gare i\Iv»l-/ l!Lr Téléph. 1.64
. Etant concessionnés dès ce jour par le Commissariai

Central des Guerres pour le commerce de fourrages dans
les cantons de Vaud et Vaiata , racevons offres en falli, ro-
gali) st fi it-
U*l !» Aigle le 30 octobre 1916.

H. BERTHOLET & Già.

i Ou demande à louer

une petite
ferme

dans le canton. S'adresser au
bureau dia journal qui indi-
gnerà. 

A remettre
pour cause de départ, bonne
et ancienne petite

pension Café-Chocolat
I.oyer payé par la location des
chami'res toujours louée*.
S'adì*, au bureau du Journal

Ou demande dc suite ¦*•

urk cheval
ou uu bon

mulet
à l 'h iuernage S'adresser à
Aloi's Bonzoo. au Lncet. B^y .

ON DEMANDE à chater 2 à 3

génisses
àgóes de 2 ans , portantes
pour le printemps. S'adresser
à H. Ponnar.. ft Lavey. 

On offre à vendre un

taurillon
de la race tachetép , àgé de
12 mois , autori» *. S'adresser
A V'oelTrev frères . Vernava:*'.

-A. vendre

un taurillon
à;é de l ', moi- , race d'Hé-
rens, sutorisé et pointe pour
le marché-concours. S'adres
chezAlphonsfi Volluz .CharMt.

ESCARGOTS
Je su ;s acheteur d'pscar-

irot-' nouch^ s aux prix de
Ir. 1 10 n 1.30 le kilo , sui-
vant la qualité , payement
comptant. - ROSERENS B>,
négt , Orsières.
cwn ITTH.MIIU M U» I B II I I I I I I B —«—aaaa>

Aliment complet ponr
Porcs

38 ots le kilo en sacs do
25 et 50 kilos

Remplacé avantageusement
touteautre farine fourragère.

Prospectus franco sui* de-
mande. 123*
PARC AVICOLE. SION

Billes et branches
de nover Diana fitnoirier

sont achotéet
à de bon prix

par la Fabrique de bois de
socques, Charles CLARE T,
Mariiqnu. 1359

J. DEGERBAIX
23, Escali frs dn Marche

LAUSANNE
expédie bonne
|| i ¦

vianae
cheval

au prix de Fr. 1.20 , 1.30 et
1 .40 le kg ; sans os, sana
peiux et s?.ns nerfs , augmen-
tation d'un tiers. Achat de
chevaux , mulets, ànes au
plus haut prix . 1130

Téléphone 3933.

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

PFAFF

wmmm^ a
Ire marque de toute garanti *

Grand déoòt chez E Moret,
horloger , MartìQny-Vllte.
IO O/o escompte
I960 au comptant

Poussin-^
t at ^

««y». fr. 2.TO
jj S ĵp Avaneées è. -
TLJF *̂\W  ̂Extra avancé°s

-^^*^*3w»3.50. Prétes à
pouire 5.— Padoaes noires,
20 ct en plus pr chaque quai.

Envoi par poste ou chemin
de fer. Dósiafectées et accli-
matées dans notre établisse-
ment. Nous échangeons con-
tro des poussines ou achetons
les vieilles poules grassos au
poids vif. 1078

Pare Avicole , Sion
Tólóp honn 85.

! UNION
de Banques Suisses

Succursale de LAUSANNE
(anolennement Bnnqus Ch. Masson & Cie S. A.) Place St-Francols , 2

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

Nous recevons des FONDS EN DEPOTS aux meilleures conditions
en compte-courant et en 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 délivrons des CERTIFICATS DC DCPOTS

nominatifs ou au porteur , avec coupons annuels ou semestriels.
à 2 ans intérét 4 1/2 o/o
a 3 ans » *% 3/4 o/o
*\ *\ mt 5 ans J> 5 o/o

CARDE ET GÉRANCE ÓE TITRES, GESTION DE FORTUNES. PLACEMENTS DE
CAPITAUX , ACHAT ET VENTE DE TITRES. CARDE DE DÉPÒTS CACHETÉS

ENCAISSEMENT DE COUPONS, OBLIGATIONS ET EFFETS suisses et étrangers.
OUVERTURE DE CRÉDITS COMMERCI AUX avec ou sans garantie

AVANCES ET PRÉTS contro nsntlssement ou contre oautlcnnement .
ESCOMPTE D'EFFETS DE COMMERCE.

ACHAT ET VENTE D'EFFETS DE CHANCE ET DE CHÈQUES SUR L'ÉTRANGER
CHANCE DE MONNAIES ÉTRANGÈRE S.

ÉMÌSSICN DE LETTRES DE CRÉDIT sur la Suisse* et l'Etran ger.

nj COGNAC FERRUGINEUX
||| Forf if ì anf  pour combattre : Anemie ,
|*S pàles couleurs.manque dhppetif .etc.tr.3.5o

JJL smop DE m&m DE NOIX
fflOi» Et Depurati (femployé avecSuccès contreJmpuretés
¦ da sang, boutons, dartres, etc.Frìr et Ir. 5.5oc- Hi ALCOOL DE MENTHÉ ET CAMOMILLES

T£ I a Inf aillible contre: Licbóesieionstmauxde'f él(e
y —  ¦¦;, maux d'estomac, étourdissements, ef c.

i mipjédée des milihires et'touristes'Ftlrif t. 2:utuu |v. - Ibuf es pharmacies et pharmacie
=~J j  GOLLIEZ à MORAT
HTS8-;- ' Exige-z. le nom GOLLIEZ et la
»1MB _ /77a/yae „ D£UK gAtMIERS" ____

IT  

C I M T II D t D I C LAVAGE CHIMIQUE des vètements
! t i  11 I U li U l l l L d'hommes et de dames.

Il A 11 r n U r TCINTURE dans toutes les couleurs et
M O D E R N E  en noir deuil

LAVAGE e« TEINTURX des gauts,
Rouberty-Boghi des boas. plumes, etc.

.„_„.„ nF LA r.nF LAVAGE des COUVERTURESAVENUE DE LA GARE de lainej flanelle9) rideaux.
== SIERRE GLACAGE à neufdesfafli-ool8,maach8tt88.

^^—~— Expédition daas tonte la Suisse. Emballages solgnés.

La Banque Federale s.A.|
à LAUSANNE I

Capital et réserves 44.700.000 Fr. lp
Recoit des OÉPOTS D'ARGENT I

à 1 an de terme, intérét *-\\ °|0 H
à 2 ou 3 ans de terme , intérét 43|4 °|0
à 5 ans de terme, intérét 5 °|o

.[ ClVOUSTOUSSEzIK Mefiez-vpus Sg|| ^̂
Wj T m̂ rt̂  prenezlcsvérilables «s imiranons Wy <g^

f^̂ B̂ONBONS EXI

^
NOMrHENR|

^
i**TmM BOURGKW S OEJAPU, oatsJ^cis lBOSS,t0 ,.1
laW ĵÌFfJf 'ÌjJ|Ì TJ" "JiìPJ PgfirWliWW-aamTiiaîf

Grande Teinturerie de Morat et Lyonnaise
Lausanne (S. A.)

Teintares d8 C0Stum8S tout faits dans les nuances les plus modernes.
Lavap Cbimique de robes de soie, de toilettes de soirées, gants,
plumes, boas, etc. Vètements de Messieurs remis à neuf.
Maison de ler ordre ayant obtenu les plus hautes récompenses en
Suisse. — Service rapide. Prix modérés.
Dépòts à Marti gny-Ville : Mme A- Santhisr-Gropt, négt. A Marti-
gny-Bourg : Mme VVB A- Cliappot , négt. A St-Maurice : Mlle Rappaz ,
modes. A Sierre : Les Hoirs de Delf. PsIIaDda , avenue de la gare.
A Monthey : M. Céìestin Castelli , négl. A Loèche : M. Ferdinand
Roussl, négt. A Viège : Herrn j . p. Anthamatten , Schneidermeister.
A Montana : M. A. Find . Sportighouse à l'Edelweiss. 823

iRestaurantsansalcool
Place Centrale, Martlgoy-TUle

Rsstaura'ion cheque iour .àioute heure. à prit très ré luits.
CUISINE 8QI6HEE - BOISSONS SANS ALCOOL.

y ŴW-^̂ ^WWWW-bW
t BONNE,T£RIF: I

Bas — Chaussettes — Camisoles — Calecons J.
Gants de laine et de coton — Tailles figaro «L

Echarpes — Spencers X
Pantalons — Gilets — Sweater — Brassières «t,

Blouses d'Hiver pour Dames 4/

PÉPINIÈRES
du domaina des Iles

Martigny
Arbres fruitioi-s et d'ornement en tous genres.

Exposition dc Sion 1910 ,
l 'f à'2 deux diplómes de Ire classe.

MICO LU ERaC'5
FSOC VEVEY

l̂\AmnW ET FOURNITURES
POUR L'INDUSTRIE-LE BÀTIMENT
<»••• LES CANALISATIONS ••••

SACS à SUCRE
vides , actaetes de suite à 0.50 pièce

LE STRUMOLAN
seul reméde efficace et garanti inoflensif ponr la

guérison rapide do
— goìtre et des glau des —
Succès garanti , méme dans les cas les plus opiniàtres.

Prix : 1 flacon fr. 3, demi-flacon Ir. 2.

Dépòl : Pharma- * 5 i du JURA
Docteur B^EHLER & Cie, BIENNE, Place da Jura

Prompte expédition au dehors. 771

Grande Boucherie Ghevaline
lì. Ita le iloti 35. L1DUK

J'expédie contre remboursemeat belle uiande de che-
ual sans os ot sans chargé : l 1-* qualité 2 fr. le kg., Sn»=
V .  1.60 ; nouilli Ir. l.*»0 le kg.

Expéditions à partir de i kg.
1345 Téléph. 16.21 H. DORS'AZ

Le ¦ Ne-flvellistc Vs*laJ*»w s. I «**atÌK«e« 1* N»

0n demande fermier
pour propriété du Près Devant
\nc.s Bellecarde (Ain). Bon
rapport. Fruit óre située à
50 mèlre* . Condit ions avan-
lagensf s. S'adresa'*!' à Janin
Graffai , l'tiin i l ly (Hie SiVOie).

On demande

une j sune fìi le
ponr aider au ménage. S'a-
dresser à Auguste Warpelin,
propriétaire , Leysin. Ul "

ieune fille
de 16 à '9 ans panr aider au
ménage et au ca 'é.

S'adrpssar au Cala de l'U-
nion. Mnraz-Collomhev.

Occasion m
On ch*>rche une personne ~=*

s'intéressmt à l'achat d'une
petite pension de famille. dans
le centre du Valais , marchant
tiien et bien située. Affaire de
grand avenir. Ecrire FOUS
chiffres B 260S5 L Publicilas
S. A.  Lausanne. 1303

W ^V E A U : 
le 

meli-
KJr leur ct Ie mloux
F!« contròlr Où II n*v
*Aa » pa» de dépftt de-
j M B  mande} à Gland
^^M Xrancc I. U{j. 8fr  ¦
- r̂- fl ìI ,'» W » ir f x.. * v

li P <»>- .(- ; r ^Krf.lif.,<\ , \--J.-i- .̂-.

LAINE de
MOUTON

lavée à fr. 8.50, si elle n'est
pas grossière.

Laine tricotée fr.3
Il inella , sebipper , cheviot,
moirée. Tous tissus légers en
laine Ir. 1.30. Vieni draps el
artici s en laine plus fort?,
fr. — .70. Sont achet4s au
comptant , port remboursé,
ou transformés en étoffes
poar vètements par la 1388
Fabrique de draps et lissu a

de Wangen S. A
NOUVEAUTE !

La bouteille
Hólios-Thermos
conserve sa tem-
perature pen-
dant 24 heuresfraH a311' z* neures

jtó§M& aux liquides
Vc '̂i chauds ou froids
f;\-w^3 Indispensable
Ì''-">?^M aux chasseurs,
$3É1I voyageurs . em.IWm l,sines c* F- F - 4
iVjpsi Tramways , etc.
•*aamnW Cataloguegratis.

X litre fr. 5.90 ; X '-. fr- 7 ;
V4 I., fr. 9 ; 1 1. fr. 12. -

L. lschy, Payerne.
Ateliers de réparations avec

force électrique.




