
Nouveaux faits eonnus
Mercredi à Midi

Succès franeais sur la Somme. Pri
se rie deux villages et rie 500 prison
niers.

Les Russes ont gagné du terrain
au suri rie Dorna-Vatra.

( lontre-offensive russe dans la Do-
broudja où Ies Allemands auraient
reculé d'une vinR-taine de kilomètres.

Embryon
de royaume

La Pologne, qui , en temps de paix.
causai! tant d' inquiétiides aux chancel-
ieries et aux gouvernements, leur cause
depuis la guerre encore plus de soucis.

Sans ^entrer dans les iaits et les dé-
tails qui ont engagé les puissances cen-
trales à donner un roi à la malheureuse
nation qui n 'en connaissait plus depuis
le XVIII e siècle, nous pronostiquons,
sans crainte de nous tromper , que Léo-
pold de Bavière ne représentera mème
pas la petite monnaie des désirs et des
vceux du peuple polonais.

Les j ournaux d'Outre-Rhiii . pour qui
la surenchère est un métier , ont annon-
ce que le fanieux rescri t de reinpereur
d'Autriche aux habitant s du gouverne-
ment general de Lublin , avait été ac-
cueilli par des cris dc j oie et des ova-
tions enthousiastes qui se répercutent
d' un coin de la Bologn e à l'autre.

Cornine c'est croyable, n'est-ce pas ?
Les Polonais sont un , et il ne faut j a-

mais avoir lu leur histoire , suivi leurs
luttes , étudié 'leur race, écouté leurs as-
p irations politi ques et religieuses pour
supposer, un instant , qu 'un démembre-
ment du pays et un embryon de gou-
vernement les transportent dans un
ciel de j oies et de felicités'.

Si leurs frères de la Oalicie autri-
cliieiine ont encore une existence ac-
ceptable , il n 'en est pas de mème de
ceux de la Posnanie prussienne malheu-
reux comme des vers de terre sur les-
quels on marche contiiiuellenient des-
sus, et dont les enfants ont à souffri r
tous les martyres du coeur et de l 'intel-
ligence dès qu 'iils veulent épele r les let-
tres de l' alphabct.

A-t-on donc oublié la révoltc enfanti-
nc de Wreschen et l' odieux procès qui
en suivit ?

A-t-on oublié les tameuses ordonnan-
ces supprimant la langue polonaise dans
Ics ecoles. oublié l'obligation tyrannique
d' apprendre le catéchisme en langue al-
lemande, oublié les protestations du ve-
nerarle et héroi'que clergé et les géné-
reuses interventions de Pie IX et de
Leon XII I?

Nous pas.
C'est pourquoi nous mettons nmne

diatement en quarantaine , la nouvelle
dc feux dc j oie allumés sur tout le ter-
ritoire polonais à l'occasion dc la pro-
damation intéressée de l ' empereur
d'Autriche.

11 y a quelques semaines, nous avons
rencontré dans un cercle d'amis ce
grand cceur et ce grand talent d'Hen-
ryk Sienkiewicz qui , dep'iis la guerre,
souffre toutes les douleurs' dc son pays.

Pes bruits d'autonomie et d'indépen-
dance étaient déj à dans l' air.

Rieri ne sera durable, disait l' auteur
de Quo Vadis, si l'on ne rétablit pas le
royaume de Pologn e dans ses limites
naturelles.

Or , le rescrit le prive dc ses deux
mei'Meures et de ses deux plus impor-
tantes provinces , laissant les frères de
la Posnanie prussienne , donc les plus
malheureux , dans leurs tortures ct leitr
esclavage de corps et d' esprit.

11 est très aisé de faire acte de géné-
rosité sur le compie d'autrui.

C'est comme si la Suisse proclamali
l' autonomie et l'indépendance de l'Alsa-
ce et de la Lorraine.

L'Autriche. visiblement poussée par
l 'Allemagne , proclame , elle , l' autonomie
de la Pologne russe. Ce n'est pas plus'
inalili que ca. Mais ce n.'est. non plus ,
pas plus solide que ca.

Ch. Saint-Maurice.

EGHOS DE PARTOUT
La crise alimentale. — Le Conseil d'Etat

du canton de Vaud adresse à la population
un appel dans leque l il annonce qu 'il a cons-
titué une commission de ravitaillement de
7 membres avec mission de rechercher les
moyens propre s à diminuer l'intensité de la
crise alinientaire. Il engagé le public à res-
treindre la consommation des pommes de
terre , et les communes à constituer des co-
mités locaux et des cuisines populaires.

Turenne et Joffre . — Nous aimons les com-
paraisons et les parallèles. Après la victoire
de la Manie , on explora l'histoire pour trou-
ver des cimi les au general Joffre et bien
des noms d'illustr es capitaines furent alors
rapproches du sten. Plus tard. lorsque les
armées s'immobilisèrent pendant de lóngs
mois dans Ies tranchées , lorsque le généra-
lissim-E' cntreprit  une guerre d'usure et résu-
ma dans cette courte pbrase sa nouvelle
tactique : « Jc les grignote », on remont a plus
loin à travers les siècies pour saluer en lui
un autre Fabius Cunctator. U y a effective-
ment , entre eux , un air de famille ; la sage
circonspection , la prudence , leur sont des
vertus communes. Toutefois , on relève aussi
de notables din'érences ; elles soni toutes à
l'honneur du general franeais qui demeure
profondémen t humain , mème dans les plus
terribles convulsions de la guerre. D'autres
faiseurs de rapprochemeuts découvrirent
mieux qu 'un air de famill e entre Joffre
et Catinai : mème souci d'épargner le sang
du soldat , méme philosophie dépourvue d'am-
bition qui determina le second a finir ses
j ours dans la retrai te de Saint-Grarien , tan-
dis qu 'elle incline le chef de nos armées à
se reposer plu s tard. le lendemain de la vic-
toire , de ses travau x si glorieux et d'émo-
tions si supérieures, dans les paisihles délas-
sements du pèch eur a la ligne.

Dans ces dernier s temps , après les batail -
les de Verdun et de la Somme-, le personna -
ge du généraliss ime fran eais ay ant grandi
considérablenient. on a découvert chez lui
une ressemblance plus frappante encore avec
ce Turenne , dont Catina i fut le ineiHeur élè-
ve Turenne , dont Bossuet traca cet admira-
ble portrait : « 11 s'était accoutumé à com-
battre sans colere, à vaincre sans ambition ,
à triompher sans vanite. Plus bard i à faire
qua  parler , résolu et determina au dedans...
Y eiìt-il j amais homme plus sage et plus
prévoyant , qui conduis it une guerre avec
plus d' ordre et de j u gement ; qui eut plus de
précautions et plus de ressources : qui fut
plus agissant et plus retenu : qui disposa
mieux toutes choses à leur fin et qui laissa
mùrir ses entrepri ses avec tant de patience ?
Il prenait des mesures presque infaillibles et ,
pénétrant non seulement ce que les ennemis
avaient fait. mais encore ce qu 'ils avaient
dessein de faire. il n 'était j amais surpr is.
Cette sagesse entretenai t cette union des
soldats avec leur chef qui rend une armée
inviii cible; ell e rép andait dans les troupes un
esprit de force, de courage et de confiance
qui leur faisait tout souffri r => .

Les amateurs de' parallèles leront bien de
s'en lenir là , car ils ne trouveron t pas
mieux : ces grands hommes de guerre se
ressemblent presque comme des jumeaux.

Un enfant étouffé dans la paille. — En

rentrant de l'école de Lauterbrumnen , le gar-
con Adolf Stacger , àgé dei huit ans , était alle
se coucher dans la grange , où il s'endormit.
Le soir , sa mère , qui avait été ramasser de
la litière , ieta cette litière sur lei dormeur,
qu 'elle n 'avait pas apercu. Le garcon ne
reparut pas et ce nfesf que le lendemain matin
qu 'on le trouva étouffé dans la paille.

Le crime d'une folle. — A Luitzelfluh , Ber-
ne , laissée sente à la maison pendant que
tout le monde était aux champs, une fem-
me atteinte d' une maladie mentale a j etié
dans la fosse à lisier ses deux enfants , un
bébé de huit mois et un garcon de cinq ans.
Ce dernier a pu ètre sauvé. La malheureu-
se femme cherchait aussi la mort avec ses
enfants .

La crise des journaux . — L'assemblée d'é-
diteurs et de directeurs de j ournaux vaudois
qui s'est ré linde dimanche à Lausanne eom.p -
tait une trentaine de participanifs.

Cette réunion avait été provo quée par
l'Association de la presse vaudoise , dont le
président , M. Bettex , rédacteur de la « Feuil-
le d'avis de Montreux », a dirige les débats.

Après une discussion approfondie , l 'assem-
blée a vote à l' unanimité les résolutions sui-
vantes :

1. En présence de la crise économique ac-
tuelle , particulièremént du renchérissement
continuel des matières premières et surtout
des .papiers, une augmentation du prix d'a-
bonnement des journaux s'impose.

2. Cette augmentation. partirà du ler j an-
vier 1917., En principe , elle sera de 10 %
ponr les quotidiens et de 20 % pour les j our-
naux paraissant moins de six fois par semai-
ne. Elle ne pourra ètre inférieure à 1 ir.
pour les quotidiens et à 50 cent, pour les
autres j oiiirnaux , ce sous réserve d'une en-
tente entre éditeurs d' une mème région .

3. Vu la situation actuelle , éditeurs ti. ré-
dacteurs prennent l'engagement de combat-
tre énergiquement l' usage abusi 1? des com-
mumiqués gratuits.

-1. Les grands sacrifices consentis j us qu 'à
ce j our par les j ournaux leur donneili le droit
d'attendre de la part dui public Tappili qui
leur est absolument nécessaire pour faire
face à la crise actueile.

« I^a discussion a été fort interessante ,
dit la « Revue ». Elle a mis en évidence le
iait qne l'augmentation proposée équivau-
drait à peine , pour plusieurs j ournaux , sau
surp lus de1 dépenses qu 'occasioniiera en 1917
le relèvement continu du prix du papier. Elle
ne coiivrira pas les autres renchérissements
et encore moins le déchet considérabl e re-
sultarti pour presque tous les j ournaux de la
diminution , du produit des annonces. »

Le président de la Société suisse des édi-
teur s de 'j ournaux. M. Ràber, a pris pari à
la réunion.

Simple réflexion. — Atroce mode des ro-
bes coiirtes ! D'une femme grande , elle iait
une cigogue : d' une petite un navet..

Curiosile. — Depuis bientòt deux ans, une
pro p riété de 6 liectares, sise à la Bachelle-
rie (Dordo gne), est cultivée et tenue en par-
fait état par deux petits garcons, Francois
et André Chantaloube , dont l' ainé n 'a pas en-
core uuatorze ans ; le second a onze ans.

Le pére 1, Damien Chantaloube. mobilise et
au front depuis le mois de j anvier 1915, avait
laissé à la maison ses grands-parents, deux
vieillards doni l 'un est aveugle, sa femme,
àgée de trente-sept ans, et outre les deux
petits garcons dont il s'agit, une fillette de
quatre à cinq ans. La iemme seule, par son
àge, aurait pu four nir une certame somme
de travail : mais elle est faible et absorbée
par les soins du ménage.

Devant cette- situation , Francois et André
se mirent à l'oeuvre, résolus à remplacer
leur pére dans la mesure où ils le pour-
raient. Comme ils nei savaient pas fair e cer-
tains travau x particulièremént durs ou dif-
ficiles , ils demandèrent des lecons à un voi-
sin obligeant, qui fut émerveiilé des pro-
grès rapides de ses élèves.

Les deux garcons ont travasile avec tant
de courage , que la propriété ne s'est pas
le moins du monde ressentie de la longue
ahsence du pére.

Pensée. — Les grandes ambitions insp i
rent aussi les petits moyens de les satis
faire .
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Les primitifs
Justement dégoùté de la civilisation.

M. Joe Knowles, de Boston, vomì ut tàter
de la vie sauvage. Fuir les vilies enfu-
mées pour respirer l' arome des forèts ,
la fraìcfoeur des lacs et des rivières.
n'entendre pillisi le son d'aucune voix
humaine, répudier toutes les conventions
et tous les artifices, ne garde r d'autres
outils et d' autres armes que ses mains ,
oublier en un mot le leni travail des -siè-
cies, lui p arut le seul moyen de s'épa-
nouir pleinement et de recouvrer , avec
l'indépendance, la dignité de nos pre-
miers ancètres.

A ceux qui lui demandateli ! quelle se-
rait  sa nourriture : « Les fruits de la
terre , disait-il , le produit de ma chasse
et de ma pèche, — Avec quoi chasse-
rez-vous ? — Comme nos pères, avec
un are de Jone et un couteau de silex.
— Avec ouoi nècherez-vous ? — Avec— Avec quoi pècherez-vous ? — Avec
un filet tissé de lianes et d'herbes. — Et
comment vous •habil lerez-vous ? — Je
me vètirai de la peau des bètes que
j' abattrai , ou j e porterai une tunique- de
feuillage , ou, mieux encore, j e ne porte-
rai rien. — Vous aurez froid ? — Nulle-
ment. Un voyageur anglais rencontra
en hiver un Indien qui s'en allait tout
mi. « N' avez-vous pas froid ? » demanda
le voyageur. « Votre visage a-t-il froid ?»
répondit le sauvage. Et le civWisé nota
sur son carnet : « L'Indien est tout .vi*
sage. »

Joe Knowles partii donc sans bagages
et sans vivre s, pour les montagnes du
Maine , où il renouvela la vie de Robin-
son , avec cette difìérence que , n 'ayant
point de vaisseau pour en tirer de se-
cours , il iabriqua lui-mème tout ce qui
lui manquait. Il y passa deux mois et s'y
trouva si bien qu'il revint à Boston tout
exprès pour faire des prosélytes.

« Non seuilement, disait-il . j ai acquis
la certitude que l'homme d' auj ourd'hui
n 'a pas degènere , et qu 'il peut vivre en-
core de la vie primitive , mais j' affirme
qu 'une femme la suoporterait comme
moi ; et non pas mie gagliarde élevée
a la dure dans les ranchos du Far-West ,
mais la plus delicate et la plus raffinée
des élégantes de nos vilies. »

Le néo-primitit parlait avec une telile
ardeur qu 'une de ses auditrices, miss
Claine Hammerstein , résolut de tenter
l'aventiii'e. Il fut entendu qu 'avant de
se lancer toute seule dans l'incornili elle
ierait un stage preparato!re en compa-
gnie de Knowles et sous le chaperonna-
ge de Mme Hammerstein. Tonte la scien-
ce des Etats-Unis s'intéressait à l' expé-
rience , qui devait ètre l' obj et de rap-
ports académiques ; le Sunday Ameri-
can s'était assure le monopole des ré-
cits dc rhéroi'ne et. pour en constater
l' cxactitude , ime armée de photos'raplie s
la guettait dans les bois.

Après une semaine. miss Elaine Ham-
merstein a renoncé à poursuivre l' en-
treprise. Dans un article précède de son
p ortrait  — où on la voit charmantc sous
son costume de feuillage — elle déclaré
qu 'elle avait trop presume de ses forces 1.
La robe d'herbe est seyante, mais vrai-
ment elle est froide. Les baies ne sont
pas mauvaises , mais elles sont monoto-
nes , aussi monotones que la diète abso-
lue. On a besoin d' une nourr i ture va-
riée. Si vous chassez, la chasse est
agréable : mais dépecer le gibier ! mais
ie cnire sur un feti de branches allume
avec deux bàtons qu 'on frotte ou avec
des cailloux ! c'est autre chose pour une
j eune elegante que de surveiller genti-
ment la théière qui chantc sous la coiffe
duvetée. ' Enfin , miss Hammerstein ne
cache pas que le silence des bois l' attris-
tai! et qu 'elle avait grand ' neur la nuit.

Ell e souhaite meilleur courage à celles
qui voudront l'imiter , mais elle ne se
sent pas l'étoffe d' une femme primitive.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre Européenne
iwa Situation

Les Alliés poursuivent méthodique-
ment leurs progrès à l'est de Combles
et au sud-oaiest de Bapaume. Les An-
glais occup ent des hauteurs à 5 kil. de
cette derniére localité , tandis que les
Franeais s'emparent , maison par mai-
son, de Sail'lisel et refoulent les Alle-
mands dans le bois de St-Pierre-Vaast.

— Peu de nouvelles du fron t orientai.
Les Russes auraient subì uu petit échec
au nord de Halicz, sur la rive gauche
de la Narajovka ; Au sud de Halicz, sur
la rive droite du Dniester , en revanche,
ils seraient en excellente posture.

Quan t à leurs succès dans les Carpa-
thes boisées, au sud de Dorna-Vatra, ils
sont reconnus mème par le buìlletin al-
lemand.

— Obligés de céder un peu de terrain
dans la région de Prédéal , les Roumains
résistent énergiquement à la poussée
ennemie sur la route de Campolung
comme sur le front de combat de l'Oltu,
et continuent à refouler les Bavarois
dans la vallèe de Jiu.

Une contre-offensive russe se dessi-
nerait , dit-on , dans la Dobroudja où le
pres'tigc de Sakharof commencerait à
se faire sentir. Les Bulgaro-Allemands
auraient dù se replier déjà de 20 kilo-
mètres.

— Les Italiens, qui disposent décidé-
ment d' abondantes munitions d'artillerie
et qui en font un emploi sur et métho-
dique , maintiennent solidement les po-
sitions conquises à l'est de Goritz et sur
le Carso, au sud de la route d'Oppac-
chiassella à Castagnevizza. Ils ont enco-
re amélioré leurs positions' dans la jour-
née de lundi .

Prise de deux villages
(Communique f raneais de 23 heures) :
« Au nord de la Somme, nous avons

réalisé quelques progrès entre Leslioeufs
et Saj lly-Saillisel.

Au sud de la Somme, une attaqué de
nos troupes déclanchée dans la matinée
et vivement menée, malgré la pluie qui
gènait les opérations , nous a valli des
gains sérieux.

Sur un front de quatre kilomètres ,
nous avons enlevé les positions ennemies
depuis le bois de Chaulnes j usqu'au
sud-est de la Sucrerie d'Ablaincotrri.
Les villages1 d'Ablaincourt et de Pres-
soirc ont été brillammcnt conquis par
notre infanterie.

Poussant nos lignes à l'est d'Ablain-
court, nous avons également enlevé le
cimetière de ce village. fortement orga-
nisé par l'ennemi et nous avons porte
nos positions au sud de la Sucrerie jus-
qu 'aux abords de Gomiécourt.

Le chiffre des prisonniers faits dans
la j ournée et dénombrés j usqu 'à présent,
dépasse 500, doni 2 officiers. »

Le Butin
Du J cr j uillet au 11 novembre , les

Franco-Anglais ont fait sur la Somme
71 ,532 soldats et 1449 officiers alle-
mands prisonniers. Le matériel capturé
par les Alliés durant la mème période.
comprend : 173 canons de campagne,
130 canon s lourds, 215 mortiers de
tranchées , 988 mitrailleuses. La part des
Franeais dans ce total comprend 40,796
soldats , 809 officiers. 77 canons de cam-
pagne . 101 lourds. 104 mortiers et 535
mitrailleuses.

L'offensive francaise
Une maDCBuvrft allemande

On mande de Paris :
Des dépèches officielles du quartier



general allemand présentent nos opéra-
tions, d'ailleurs heureuses, dans la ré-
gion de Sailly. comme une formidabl e
poussée sur un front de 20 kilomètres
pour pouvoir dire ensuite que cette
grande offensive échoua partout sauf
dans la jj artie nord du bois de Saint-
Pi erre-Vaast.

Ce procède qui consiste à avouer uu
échec locai eh supposant une attaqué
beaucoup plus étendue fut employé à
satiété par l'état-major allemand de-
puis que la fortun e des armes cessa de
lui scurire sur le front occidental.

On ne s'attarderait pas à relever ce
mensonge sans un détail d'une ina l a-
dresse particulière. Comme résultat de
la lourde défaite que l' ennemi prétend
nous avoir fait subir sur ,Ce front de 20
kilomètres, il donne le chiffre de 310
prisonniers. Ou peut mesurer l'invrai-
semblance de cette défaite par le chif-
fre des prisonniers que nous iìmes' nous-
mèmes dans la j ournée où nous avons
repris le fort de Douaumout et qui fut
de 6000. bien que ce jour-là l'état-major
allemand se ¦ • contenta de signaler :
« L'offensive frangaise a pregresse ju s-

: qu 'au fort":de Douaumont qui est en
feu ».

IES félicitations de M. Poincaré
M. Poincaré a por te dimanche Ics fé-

licitations du gouvernement aux troupes
qui ont repris ;&s forts de Douaumont
et de Vaux. U a distribué des décora-
tions. notamment la Légion d'honneur
au drapeau du régiment marocain qui
penetra le ¦'•; premier dans le fort de
Douaumnot et rejeta toutes' Ies contre-
attaques. Le président a regagné Paris
après une visite de la vallèe de la Mense.

Rien d'important sur les fronts rus-
ses. Le communique de Pétrograde si-
gnale un succès assez sérieux à la fron-
tière roumaine, où les1 Russes. dans la
région sud' du moni Lamoumelon, ont
pris d'assaut une sèrie de hauteurs. Cette
opération marque peut-ètre les débuts
de l' entrée en campagne de la nouvelle
armée russe dans les Carpathes. Les
bulletins' de Vienne et de Berlin n 'en
font pas mention . A la frontière rou-
maine, les Austro-Ailemands progressent
au sud de Predeal et de leur coté Ies
Roumains poursuivent leurs succès dans
la vallèe de Jiii/1.

Dans la Dodroudja , la pression des
Russo-Roumains commence à s'exercer
contre l' armée germano-bulgare. Celle-
ci dessrne mème. au dire de Bucarest,
un mouvement de retraite .

Sur le front de Salonique aucun évé-
nement militaire important. L'arrivée
sur les lieux du general Roques modi-
tiera peut-ètre la situation ; pour des
raisons encore peu connues, l'offensive
du general Sarrail , qui devait coincider
avec l'entrée en guerre de la Roumanie,
n'a pas eu lieti, ou du moins elle n'a pas
pris l' envergure que l'on était en d roit
d'attendre de l'armée de Salonique,
après la longue périod e de préparation
qui a précède l'action. Peut-ètre les rai-
sons qui ont déterminé l'attitude du gè-
néra! Sarrail,. sont-elles très plausibles,
et qu 'étant donne les conditions de ter-
rain et les éVénements intérieurs de la
Grece, les opérations ne pouvaient réel-
lomcnt prendre une autre toiirnure.

Les Mystérieux Voyageurs
Grand roman d'espionnage

La petite fille songea :
« Il est très bien, M. Alain... L'autre j our,

sa sceur m'a dit qu 'il vouitait ètre officier...
Devenir la femme d'un officier franeais, je
crois que c'est tout à fait ce qu 'il faudra
pour moi.

m
L'étranger Walther Stcinger, dc Zurich ,

ainsi que lc prouvaient les actes de naissance
ct de mariage remis par sa fille — fui en-
terré deux j ours plus tard 1 dans le petit cime-
tière de Conestel. VA Mme de Penvalas de-
cida que l'orpheline recevrait une éduca-
tion en rapport avec sa condition.

Mais cette condition. quelle était-eflc vé-
ritablement ?

L'enfant ' semblait bien élevée, elle avait
méme des mannéres phutot distinguées. Son
pére, chemin faisant. l'avait, en outre, sérieu-
sement instruite pour son àge... Interrogéc
par sa protectrice , elle lui apprit que Wal-
ther Steinger était le fils d'un médecin, qu ii
apparlcnait à la bonne bourgeoisie dc Zurich .

Front austro-italien
Quelques combats dans la vallèe dei

Concei (ouest du lac de Oarde), dans
le vai d'Astico, et au plateau d'Asiago.

Sur le front du Carso, le front italien
a été consolide tous ces j ours, et on se
prépar e pour de nouveaux assatits.

I a guerre sur mer
On antionce que le paquebot Arabia ,

de la compagnie péniusulaire orientale ,
ayant à bord 450 passagers', fut torpillé
et coule par un sous-marin. Les passa-
gers seraient sauvés.

Depuis hier un nouveau rancori a été
recu du commandant anglais du sous-
marin déclarant et maintenant avoir
frappé deux cuirassés dreadnouths al-
lemands de la classe Kaiser.

Le but poorsniYi en Pologi
On est auj ourd'hui fi xé !
Le but poursuivi par les empires cen

traux dans la proclamation du royaume
de Pologne, c'est de eontraindre les su-
j ets polonais de Russie à servir l'Alle-
magne. Le maréchal Hindenburg aurait
insistè sur la nécessité de trouver là, et
sans délai , la chair à canon nécessaire.

Un télégramme Rentier de Zurich dit
que les puissances centraies espèrent
evidem ment augmenter leurs effectifs
d'un million de troupes polonaises, dont
la moitié est maintenant en Pologne rus-
se et l' autre moitié prisonnière de guer-
re en Allemagne. 11 serait Lmortident de
ne pas ajouter foi à. un tei proj et, si
extraordinai re qu 'il puisse paraitre , car
on a d'amples preuves de l' affaiblisse-
ment de l'Allemagne, et l une des tàches
les plus difficiles de Hindenburg est de
trouver les effec tifs nécessaires pour
que l'Allemagne puisse faire face.à ses
engagements' sur les- divers théàtres de
la guerre.

Il serait parfai tement en accord avec
les méthodes des Allemands danis la
guerre actuelle et Ies conflits d' autre-
fois si les suj ets' et prisonniers russes
se vòyaient forces de combattre la Rus-
sie. Ce n'en serai t pas moins une viola-
tion outrée des principes' humanitaire s,
un acte qui. si mème il était simplement
tenté. aiiongerait de facon app réciable la
liste des méfaits s'accumulant contre
l'Allemagne et ceux qui président à ses
destinces.

Nous serons très surpris si le peuple
polonais et ses chefs sont tentés par l'of-
fre que leur fon t maintenant l'Allemagne
et l'Autriche-Hongrie.

Le nouveau roi
Le prince Léopold de Bavière, frère

du roi Louis III , qui , dit-on , a été dési-
gné par les Empires centraux pour mon-
ter sur le tròne de Pologne, est né à
Munich le 9 février 1846. Il est donc àgé
de 70 ans.

Au moment dc la guerre , il avait le
grade de maréchal dans l'armée bava-
roise. On n 'avait pas entendu parler de
lui avant le mois de j uillet 1915, où il
fut place à la téle du groupe d' années
opérant contre Varsovie.

En aoùt 1915, il était promu maréchal
prussien et nommé commandan t des

et lui-mème , avait fait d'cxcellentes études. tient a cc bizarre coiitrastc entre le visage
Mais il n 'avait pas réussi , disait-il... Puis, et la chcvelure... Et beaucoup de gens trou-
ayant perda sa femme, qu 'il aimait beaucoup, voraiciit que cette étran geté mème lui donne
il avait quitte son pays, a demi-fou , emme- un grand charme,
nani sa petite fille , alors àgée de cinq ans. — Eli ' bien ! ie ne crois pas que j e serai

Depuis lors , il avait erre d'e-ci de-là, se- Jamais de ces gens-là, grand' mère !
mant les débris de sa fortune , oblige bientòt La boline chàtelaine aurait peut-ètre chan-
d'adopte r cc métier dc colporteur , ponr ga- gè d'avis si. quelques iours après la mort ' du
gnor son pain. colporteur , elle avait pu voir Elsa se glisser

« Un pauvre ètre que la souffrance , l'in- dans la bibliothè que , s'emparer sur uni bu*
succès — peut-ètre quelque vice — ont fait reau d'urne feuille de papier et d'une enve-
déchoir de sa conditimi », pensa Mme de loppe , inserire sur celle-ci une adresse, puis
Penvalas. y apposer un timbro pri s dans la boite de la

Après avoir consulte le cur e de Conestel marquise. Après quoi. l'enfant remonta dans
et le docteur Barot , la marquise résolut, la chambre qu'on lui avait attribuée, écrivit
avant de rien décider pour l'orpheline, de au crayon sur la feuirHe. mit celle-ci dans
faire prendre à Zurich des renseignemetits. l' enveloppe. qui. dumcnt cachetée , alla re-

En attendant. Elsa restai! à Runosto . Elle j oindre Ics papiers , le càlepin din colporteur
n'était pas gettante, paraissant de caractère cachés dans le corsage d'Elsa,
paisible et diserei , s'offrant touj ouirs à rendre
service. Armelle de Penvalas, qui. était gra-
cieuse et douce, lui témoignait une aimable M. de Va'lserres, dont avait parie Elsa à
sympathie... Par contre , Alain: tout en se son cousin , était un officier de marine , marie
montrant bon pour elle, disait à sa grand ' à une femme belle et elegante que i'ou a<p-
mèrc : pelait a Brest la coquettc Inés. Elle avait

— C'est curieux comme elle me déplait , tout e ime cour d'admirateurs. Mais j usqu'a-
cettc petite ! lors, son attacheinent polir sou mari , son af-

Mme de Penvalas répli q ua.it : fection pour sa fille , mi certain fonds de re-
— C'est une idée, mon enfant. Elle est très ligion l'avaient préservée de famtes t rop

gentille, très comme il faut. Sa physionomie graves.
est un peu étrange , evidemment. Mais cela \ L'espoir de l'officie r hit décu-. Inés, accueil-

I

armées sur le f ront russe j usqu 'à la
Baltique, en remolacement du maréchal
Hindenburg, appelé au commandement
de toutes les armées sur le front d'O-
ricnt.

Le prince Léopold de Bavière a eu,
de son mariage avec l' archiduchesse
Qisèle d'Autriche, deux filles et deiix
fils : le premier de sos fils , le prince
Oeorges de Bavière, avait épouse I' ar-
ehiduchesse Isabelle , fil le de l' archiduc
Frédéric d'Autriche ; mais le mariage
fut annulé en 1913 par le Saint-Siège.

Le second fils de Léopold. le prince
Conrad, est célibataire.

Nouvelles Etrangères
Ies irassf cres d'Arméniens

L'attitude ds la Franca
M. Briand répoudaut à une lettre du

sénateur Martin , au suj et des persécu-
tions des Arméniens , a écrit que le gou-
vernement a tenu , dans ces circonstan-
ces solennelles, à flctrir les crimes des
Jeunes Turcs et à livrer au jugement
de la conscience humaLne , leur mons-
trueux projet d' extermination de la race
coupabl e. à leurs yeux , d' avoir aimé le
progrès et la civilisation.

Les représcntant s de la France auprès
des neutres ont regu tous les documents
permettant de dénoncer les événements
d 'Armenie pour l'honneur de l 'humani-
té.

M. Briand conserve l'espoir que les
protestations indignées de certains neu-
tres, parvenues à Constantinople, con-
tribueron t à soustraire les Arméniens à
de nouveaux attentats.

Le gouvernement franeais, après
avoir , par ses escadres, sauvé plus de
5000 fugitifs' arméniens, a notifié offi-
ciellement à la Sublime Porte que les
Alliés tiend ront personnellement pour
responsables des crimes commis tous
les membres du gouvernement ottoman
impliqués dans ces' massacres. « Quand
l'heure sonnera des réparation s légiti-
mes, conclut M. Briand , les Alliés n 'ou-
blieront pas les douloureuses épreuves
de l'Armenie, et lui assureront une vie
de prosrrès et de paix. »

A la velila de réUction présiden
Usile aax Etats-Unis .

Les deux candidats présidentiel s ont
prononcé leur dernier discours.

A Long-Brancli (New-Jersey) . M.
Wilson a dit :

« Les répiiblicains , pour conquérir le
vote des travailleurs, leur offrent le re-
tour aux droits protecteurs élevés. Une
victoire républicaine serait un pas en
arrière et une calamite nationale ».

Le président a ensuite condamné l'in-
troduction de la politi qu e internationale
dans la campagn e électorale par ses ad-
versaires, « qui prétendent ètre des
hommes d'Etat et qui j ettent de rimile
sur le feu qui incendie le monde ».

M. Hughes a prèside, à New-York ,
une retraite aux ilambeaux. Il a ensuite
discount devant ime fonie enorme.

Il a dit :
« Voter pou r moi , ce n'est pas voter

pour la guerre , mais pour le maintie n
des droits américains ».

Envisaeeant la prosperile actuelle des

Ftats-Unis. qu 'il considero comme la
conséquence accidentelle de la confla-
gration européenne, il a dit qu'il fallait
s'attendre à ne pas voi r ce développe-
ment industriel continuer après la guer-
re :

« Qua nd les ouvriers des nations bel-
ligc rantes vont rentrer des tranchées,
les pays européens donneront un nouvel
essor à leur industrie. Ils essaieront de
piacer le surplus de leur production sur
les marchés américains. Le seni espoir
pour les ouvriers américains de ne pas
succornber . sbus le poids de la concur-
rence étrangère , c'est de les protéger
en créant des tarifs qui compensent la
dif ìérence des prix de la main-d'oeuvre
en Amérique et en Europe ».

Le « betting » reste touj ours favorà-
ble à M. Hughes à dix cootre neuf , bien
que M. Wilson semble avoir gagné quel-
que terrain. Il y a plus de vingt-cinq
millions de francs' de paris engagés.

un nonveau zeppelin
La Gazette de Thurgovie recoit d'Ar-

bon les renseignements suivants sur un
nouveau zeppelin qui a évolué ces j ours
derniers au-dessus du lac de Constance:

Vendredi matin, pendant les évolu-
tions du zeppelin on a observé subite-
ment , à l' arrière de l' aéronef , un avion ,
qui volait à i a  mème hauteur, mais dan s
une,direction opposée. Cet avion semblait
avoir été lance par le dirigeable lui-
mème. Des observations analogues ont
été faites par d' autres personnes.

Un autre correspondant décrit l' aéro-
tief corn ine un corps assez ventru , poin-
tu à l'arrière, ressémblant au type
Schutte-Lanz, portant quatre nacelles,
les deux plus grandes à l' avant et à l'ar-
rière , Ies deux plus petites au centre.
Ces deux dernières n'étaient pas pla-
cées l' une derrrière l'autre dans i'axe
du ballon , mais l' une à coté de l'autre.
Au lieu des' deux hélices, fixées sur les
deux flancs du dirigeable, on n 'en aper-
cevait qu 'une au-dessus de la nacelle
d' arrière. A la j umelle , on apercevait
sur la surface claire du ballon quelques
taches sombres et rondes : ce sont peut-
ètre des ouvertures s'ervant à l'orienta-
tion et à la défense de I' appareil.

Au-dessous de la nacelle d' avant est
suspendu un objet de p etite dimensio n :
peut-ètre est-ce une caisse contenant des
bombes. De l'extrémité postérieure de
I'appareil , pendait un objet semblable à
un avion et qui pourrait bien ètre un gou-
vernafl de profondeur.

Nonveaax cardinaax.
Selon le Giornale d 'Italia , à l'occasion

du Consistoire imminent , deux ou trois
évéques franeais seraient nommés car-
dinaux, dont l' archevèque de Lyon. Il
n 'y aurait  pas de nomination de cardi-
naux allemands et autrichiens. La Fran-
ce aura ainsi sept ou huit cardinaux.
Jamais elle n'a eu une représentation
aussi nombreuse et significative au Sa-
cre Collège.

Nouvelles Suisses
L'accaparement dn commerce

A coté dc l' accaparement des mar-
chandises qui se pratiqué à l'ombre de
la sruerre fleurit  un autre abus encore

lic a bras ouverts par la société inondarne
de Brest , en devint aussitót une des plus
brillantes étoiics. Et elle commenca de flir-
ter — avec d'autres , voilà tout.

Il fit des reproches , il y eut des scènes
très vives... Inés se laissa alle r a quelques
paroles blessantes , parlant de « sa » fortune ,
ce qui était le plus sur moyen de ferme r la
bouche d'André.

Il dit en se maitrisant :
— Eh bieiv ! soit ! réduis ta fille à la mise-

re !... Moi , je n 'y peux rien , tu as raison.
Quand toute ta dot aura disparii, il faudra
bien que tu te contcntes de ma solde.

Cette fois, ce fut une brouille sérieuse en-
tre les deus époux... Inés:, pour s'étourdir , —
car elle continua it d' aimer son mari et sen-
tali parfois lc remords la touementer , — se
lancait à corps perdu dans ses-distractions
habituelles , et dépensait , follement , par une
sorte de bravade. Comme elle ne voulait pas
demander d'argent à André , en ce moment ,
les dettes s'acciimnlaient... Mais l' insouciante
créature n 'en avait aure. Elle s'amusait,
voilà tout . Le reste viendrait plus tard.

Quant à M. de Valserres, pour oublier sa
souffrance et ses pénibles soucis, il s'absor-
haiìit dans le travail , fiévreiisement , achevant
ainsi de ruiner une sauté qui, depuis quelque
temps, s'alterali visiblement... Car sur cette
nature sensible. uu peu renfermée , les causes

plus nefaste que le premier : il s'agit
de l'accaparement du commerce lui-mè-
me. Ce mal économique déj à connu
avant la guerre se développe dans des
pronortions particulièremént inquiétan-
tes au milieu des circonstances actuel-
les.

Sous des vocables à consoiinances pu-
lement frangaises des maisons alleman-
des s'établissent dans nos1 grands cen-
tres eommerciaùx , puis étendent leur ac-
tivité par des succursales dans des cen-
tres moins importants, et, ainsi de suite
Jusque dans nos campagnes. Ces mai-
sons disposant de grands capitaux et
pouvant s'approvisionner très en grand
font une concurrence ruineuse à notre
commerce indigène en vendali! apparein-
inent leurs marchandises à meilleur
marche.

Nous disons anoaremment car une
fòLs ces maisons débarrassées du petit
commerce qui Iesf gène et définitivement
maitresses de la place savent très bien
relever leurs prix et exploiter la situa-
tion ; on en cite de nombreux exemples
ailleurs et les mèmes expériences se
produiront chez nous.

L'accaparement du commerce est une
des grandes plaies économiques de notre
epoque et contre '.aquelle une énergique
réaction s'impose. Il n 'est pas admissi-
ble qtte des caoitalistes du dehors, quelle
que soit leur provenance, viennent drai-
ner le pays et s'enricluir aux dépens de
nos petites et moyennes classes com-
merciales qui supportent tou s les impòts ,
élèvent des familles et j ouent dans le
pays un ròle économique et social bien-
faisant.

L'accaparement commercial ne ferait
pas long ieu si d'un coté notre commer-
ce indigène s'entendait mieux pour lui
barrer le chemin en s'apnrovisionnant
en gros aux sources directes, -et, si d'un
autre coté, nos populations savaient
mieux resister à l 'appàt des bas prix
apparents. Mais la solidarité qui serait
nécessaire à l'application de ces deux
remèdes n 'étant pas encore entrée dans
nos moeurs on pourrait aller au plus
presse en s'adressant à l'Etat.

On a legiferò autrefois sur la police
du com merce et rendu de ce iait mi
bon service au pays. Ne pourrait-on pas
compléter la loi en prévoyant I'impos-
sibi'lité pour une mème maison com-
merciale de drainer tout un pays par la
multipl ication illimité e de ses succursa-
les ? Vous voulez l'aire du commerce,
c'est votre droit : liberté du commerce
et de l'industrie. Mais exercez votre
commerce là où vous ètes ou établissez-
vous là où vous exercez votre commer-
ce. Et si vous trouvez qu 'il y ait mieux
à faire ailleurs transportez-vous-y sans
laisser subsister le commerce que vous
venez de quitter.

Il n 'est pas j uste que ceux qui payent
les contributions , mettent leurs fils au
service de la patrie soient évirìèés par
ceux qui échappent à toutes ces charges
publiques tout en travail lant pour des
caDitaliste s qui viveut bien à Berne ,
Zurich. Francfort ou Berlin.

Le bétaii pour l'armée.
Depuis le mois d' aoftt 1914 j usqu'à

fin octobre 1916, il a été liyré directe-
ment à l'armée 33.468 tètes de bétaii ,
représentant une valeur de 19.924.280 fr.

morales avaient une protende repercussion.
Un an après son arrivé e à Brest , l'officier

recuit l'ordre d'embarque r pour ime croisiè-
re dans Ics mers de Chine.

Ce départ lui fut très dur. Il se sentait fa-
tig ue, deprime... En outre , il lui coiìtait plus
que j amais de laisser derrière lui cette folle
Inés. Puis il s'était habitué aux caresses, aux
gentillesses de sa petite Fiorita , une délicieu-
se enfa nt blonde aux grands yeux noirs , doni
il était iou.

Comme Inés , par amomr-propre , ne vou lait
pas faire les premiers pas, Ies deux cpoux
se quittèrent iroidement . Par contre. Fiorila
pleura beaucoup, en s'attachant au cou de
son -papa et en disant qu 'elle voulait aller
avec lui.

— Chérie !... petite chérie ! rcp etait Andre ,
en baisant ép erdumeiit le délicat visage.

Puis , posant l'enfan t à terre, il s'eniui ; ,
pour ne pas perdre courage.

Cette tendresse de son mari pour l'enfant ,
alors qu 'elle le voyait se détacher d'elle , i-rri-
tait Inés. F'ar un puéril désir de vengeance,
elle pensa :

« Eh bien.tij^m 'amuserai encore plus, pen-
dant qu 'il né sera pas là !... Et au moins, je
ne verrai pas ses yeux qui ont touj ours l'air
de me faire des reproches , dès qu 'ils ine re-
garden t ».

(A suivre).



La fabriqu e de conservés de Rors-
chach a regu , en outre , 1726 tètes dc bé-
taii val-ant 1.157.210 francs et celle de
Lenzbourg 404 animaux valant 371.464 ir.

OD crime en plein tribunal
L'accuse fae un geodirme et Mi un \m
Lundi après-midi , le boucher .lean-

Baptiste Keller, d'Uzwil. St-Gall , était
Cité" à comparaitre 'devant le tribunal de
districi pour rénondre d' un délit.

L' interro gatoire avait à peine com-
mence, que I 'inculpé , qui revena it de la
chasse, dégaina son couteau de chasse
et en frappa un des juges , le blessant au
ventre et au bras. Le brigadicr dc gen-
darmerie Oeel se precipita sur Keller
qui , au cours de la lutte , fut blessé à la
tète et au ventre , mais porta à son ad-
versairc plusieu rs coups de couteau mor-
tels dans 'la région du creur.

Profi tant  du désarroi. le meurtrier
réussit à prendre la fui te Sa victime ,
qui était àgée de 50 ans. laissé deux en-
fants. L'état du j uge blessé est sérieux ,
mais on espère lui conserver la vie. Lcs
représentants du par quet et de la police
saint-gal-loise se sont immédiatement
rendu s sur les lieux.

On a retiré hier matin du lac de Cons-
tance , près d 'Uzwil , le cadavre du bou-
cher Keller.

Une démission au Polytechnicam-
Le Conseil fédéral a accepte avec re-

merciements pour Ies services rendus
la démission de M. le Dr Maurice Cére-
sole, de Vevey, professeur de chimie
technique au Polyteelinicum fédéral.

La taxe de statistipa pour les
charbons-

Le Conseil federai a décide de rappor-
ter à la fin de cette année la réduction
de la taxe de statistique pour lc char-
bon , le coke et les' briquettes , réduction
qu 'il avait accordée en se réservant le
droit de la rapporter en tout temps. A
partir du lcr j anvier 1917, la taxe de
statistique sera donc cornine pour les
autres marchandises de deux centimes
par cent kilos , au lieu d' un cernirne.

La Tribunal des assurances.
La commission du Conseil des Etats

s'est occupée hier du Tribunal des assu-
rances. Elle continuerà ses travaux au-
j ourd 'hui et Ics terminerà demain soir.

La retour de la mission medicai ?
suisse.

La mission medicale envoyée en Al-
lemagne pou r visiter les camp s d' inter-
nés, sous la présidence du colonel
Bohny, rentrera auj ourd'hui.

Mort su ebamp d'honneur.
On annonce la mort au champ d'hon-

neur de M. Anselme Belleville. institu-
teur aux Ecoles catholiques de Vevey.
Parti pour la France en 1915, M. Belle-
ville fut affeeté au 30e régiment d 'infan-
terie , et se trouvait sur le front depuis
plus d'une année. Il est tombe en octo-
bre 1916, dans le secteur de Verdun , se-
lon toute probabilité .

L'ÀHffmape nous rend IR ballon.
Les autorités allemandes ont décide de

rendre à la Suisse le ballon captit em-
porté par le vent , le 2 novembre , en Al-
lemagne.

Le ballon a été remis hindi, à la fron-
tière , au commandant  de place de Bàie. ,

Nouvelles Locales

Une retraite retentissante
Ou nous assure que M. le Colonel

Fama aurait  donne sa démission de
commandant des fort i f icat ions de St-
Maurice pour le 1er j anvier  pr ochain.
Le colonel Fama se retirerait définitive-
ment du service actif.

L'entrainement dans l'armée
IH

On nous écrit :
Tous les rapports parvenus des diffé -

rentes unité s constateti ! le succès de
l'entrainement physique dans l' armée. Il
n'y a, du reste, qu 'à voir la mine de nos
soldats hàlés et endurcis. pour se ren-
dre compie que. pen dant le service aux
frontières. nos troupes ont gagné en
vigueur et en sauté. Si l'on compare, en

outre. leur capacité de travail actuelle
avec celle dont elles faisaient preuve
les premier s temps de la mobilisation
de 1914. on constate que la culture phy-
sique systémaiique Ics a rendues beau-
coup plus aptes à la marche et aux ma-
nceuvres dc combat. En voici quel ques
exemples pris au hasard dans des rap-
ports militaires. *

C'est dans les longues marchés que
l' enduranc e des troup es se marque tout
d' abord. Au commencement du service
aux frontières on considerali cornine
une prouesse une marche de 40 kilomè-
tres avec haìtes lioraires. Auj ourd 'hui
cela n 'a rien d' exii 'aordinaire de faire
60 kilomètr es dans la j ournée avec pa-
quetage compiei. Les bataillons d' une
brigade d 'infanter ie  ont fai t  plusieurs
j ours de suite 50 kilomètres avec pa-
quetage compiei. Aprè s trois nuits de
bivouac par la pluie et la neige, un ré-
giment d ' infanter ie  de montagne a par-
couru , d' une seule . traile , la distance de
All 'Ac qua à Munster par le col des Nu-
fenen et cela en partie par une tempète
de neige. Excepté un petit  nombre de
soldats qui avaient les pieds blessés, la
troupe entière. malgré les difficultés dc
la marche, est arrivée en de très bon-
nes conditions. Aujourd 'hui , dans l 'elite ,
on fait en moyenne 6 à 6 km. !A à
l'heure.

Les résultat s obtenus par les exerci-
ces de march e accélérée ne sont pas
moins réjouissants. On rapporté qu 'un
régiment d ' infanter ie , sans sac mais
avec fusil et cartouches à balle est ar-
rivé à faire en pl aine 5 km. 'A en une
demi-heure. II n 'est nas rare non plus
que , dans ; des exercices analogues , des
troupes fassent 30 km. cn 5 heures , y
compris les arrèts. Une compagnie de
l'elite est mème arrivée à faire 8 km. 5
en 1 heur e 9 minutes..

On constate dans toutes Ics unités
une plus grande aptitudc au combat ,
elles sont devenues plus manreuvrières,
le soldat est plus end iirant.  Autrefois
la durée l imitée du service ne nermet-
tait  pas à nos troupes d' arriver , dans
Ics manceuvres de combat , au degré de
mobilile que nous avons at te int  auj our-
d 'hui. Actuellement,  les unités son t
beaucoup plu s souples, elles sont capa-
blos de taire des bonds en avant  rapides
et pleins d'élau, de se coucher ou de se
relever ¦ avec prestesse , de ' manoeuvrer
avec aisanee sur les terrains les plus
difficiles.

Ces progrès n 'ont naturellement pas
été obtenus du premier coup ; ils sont
la conséquence d' un long entraìnement
systématique dans l' armée ; non seule-
ment  la valeur guerrière de celle-ci en
a été considérablement augmentee , mais
encore l'energie du peuple a été accrue,
sa sauté améliorée et c'est là un bien-
fait  qui se fera sentir longtemps encore.

Incandie à Illarsaz
Un incendie , dont on ignoré la cause ,

et qui a éclaté lundi  soir , a complète-
ment détruit , à Illarsaz , un batiment ap-
p artenant à M Parvex et compren ant
logement, grange , étable et dépendan-
ces. Les pompiers 1 ont dù se borner à
protéger Ics maisons voisines. On a
réussi à sauver le mobilier , le bétaii et
les Instruments aratoires , mais une for-
te quantité de fourrage s et de provisions
est restée dans les flammes.

Aux mternés franeais
"Una. appel

On nous prie de publ ier l' appe l que
voici :

Voici bientòt ?ix mois cine les prisonniers
malades mili tair es et civils f ran e ais  recoi-
v eti t l 'hospitalitc bienfaisante de la Suisse.
Beaucoup d' entre eux sont complèteinenl
remis et ont pti reprendre. dans la detni-
iiberte qui leur est accordée . Ics bah!ne ; r
Je la vie normale . Ceux qui sou! restés
grotrpés dans les différents sccteurs conti-
nueti t à se sniprner et à s'occup er de travaux
collectifs organista par notre ambassade.

Tous se ressentent physiquement du bi en-
iait du repos qu 'ils ont pris et moralement
ils ont la grande quietale de ne plus ètre
sur terr e ennemie.

Les événements qui se sont produ its dj -
puis le commencement de cene guerre ont
fortement éinoussé la sensibj lité humaine , on
s'est habitué au malheur. à la douleur , au
deuil et. déj à , !a compassion et la charité ont
perdu de leurs forces et de leur ampleur des
premiers iours. Les préoccupations de la vie
quotidienne facilitent l' oubli du passe et c'est

ainsi. que nous sommes arrivés a negliger
nos compagnone de" misere restés cn Alle-
mague.

Qii'avous-uouis iait ponr eux ? rien ou
pres que rien ! A mon avi s , il est grand -temps
de sortir de l'imiction ct j 'espère que l'appe l
que j' adresse ici à tous les hUern-és franeais
aura l'écho quo ie souhaite. Chacun de nou s
peu't facile ment dispose* de 50 cts ou I fr.
par semaine. certains peuvent mème donner
beaucoup plus et , comme nous sommes plus
de 11. ( 1( 111 inteniés franeais en Suisse, il sera
facile dc trouver 50.000 ir. mensuclIenK 'n t
panni nous . Si chaque interne s'adresse à
sa famille et a ses amis de France , s'il en
fai t  autant  avec ses amis de Suisse, il lui
sera facile de verser p lusieurs irancs par
semaine et nous arriverons alors à des som-
mes de 100 et 200.000 fr., capital qui nous
permettra d'envoyer' de 20 à 40.000 paquets
par mois.

« L'auivre du colis de l'interne franeais
aux prisonniers en Allema gne », que ie pro-
pose est non seulement une création de1 cha-
rité  utile , mais c'est , à mon avis, le devoir
le plus sacre de chaque interne quii se trouve
en Suiss;, (qui a connu les misères , les pri-
vat-ions , les vexations , les douleurs physiques
et morales de t'emprisoniiemènt) de s'impo -
ser la conce obli gation de quelques privation»
po ur donner toni ce qu 'il pourra,  afin dc sou-
lager la misere de ceux qui attendent leur
tour pour venir  eu Suisse ou pour entrer en
France.

Ne perdons pas de temps en polémi ques
iniitiles. agissons rapidement , car nous avons
déj à perd u beaucou p de temps, iormons vite
un comité de p atrona ge , occupons-nous de
suite d'une organisation première et mettons
la main gauche sur le coeur et la main droi -
te a la poche, afin que l'ccu-vre préconisée
c:-dessus app orte le plus vite possible le sou-
lagément si désirable et si nécessaire à nos
p auvres comp atriotes restés sur terre d'exil.

A. LF.FORT, interne frangais.
Genève , 16, avenue Henr y Dimani.

Variété
Le fer allemand

Dans une circulaire qu 'elle adresse
aux intéressès , la Centrale du f e r  (le
syndicat d'importatici! du fer a l lemand ) ,
rappelle qu 'elle est le seul office réglant
l 'importation du fer et de I' acier alle-
mands et que tonte commande doit pas-
ser par èlle. Elle ne visera d'ailleurs
aucune commande u 'émanant pas.d' une
maison affilil e au syndicat .  File avisc
les intéressés que la légation d'Allema-
gne à Berne s'est chargée de veiller
avec soin à ce que les stocks prèts à
ètre expédiés et qui se trouvent encore
dans ' les usines allemandes, de mème que
les chargements retenu s à la frontière
soient livres à la Suisse dans le plus
href délai.

Après avoir énuméré les di f férentes
catégories de matières rentrant  sous la
rubriqiiie fer et acier, et classées .p ar
positions dans le tarif  dominici - , la cir-
culaire donne des indi cations sur la fa-
con de procéder pour l 'imp ortation ; elle
rappelle qu 'elle ne s'occupe pas des ma-
tières' de ce genre provenant des pays
de l'Entente ou transita li ! par l'Allema-
gne (cornine I' acier suédois , p. ex.), le
soin en incombe à hi S.S.S. ou à ia di-
vision du commerce du dépar tement
politique.

En ce qui concerne le ter et I' acier
provenant de la Belgique occupée et
transitali! par l'Allemagne, la question
n'est pas encore réglée. Les industriels
qui ont imporle du fer belge de 1911 à
1913 et qui se propOsent dc reprendre
l 'importation , feront bien d' en aviscr à
temps l 'off ice  de Berne.

La Centrale s occune uniquement de
rénart i r  le contingent ; elle est par "con-
séquent chargé e du contróle de l 'impor-
tation effective du fer allemand et lu-
xembourgeois. Elle ne servirà en aucun
cas d' intermédiaire .  ce n 'est pas là son
ròle.

La circulair e rapp elle que les com-
mande s des' industri els suisses ne sont
pas adressées directerr:nt aux maisons
allemande s ; elles sont envoyées à la
Centrale de Berlin qui se réserve de
répartir ces commandes aux usines. se-
lon sou --ré. Elle s'efforcera, toutefois.
de leni r compte de .s relations déjà éta-
blies entre preneurs et fournisseurs.

La Centrale n 'est pas en mesure d'as-
surer d' ores et déjà aux aiiilié s un cer-
tain contingent mensile! pour une pério-
de déterminée et d'asscz longue durée.
attendi! qu 'on ne sait pas encore a com-
bien se monteron t Ics stocks que l'on
pourra recevoir d 'Allemagne d' ici à quel-
ques mois.

A propos des Ifvraisons de matériel

de guerre à l 'Allema gne. la Centrale
confinile -ce qui avait été annonce dé-
j à, à savoir que lc fer ou I' acier néces-
saire à cette fabrication n 'est pas com-
pris ' dans la quantité à nous octroyée
par l'arrangement. Cependant. le gou-
vernement allemand se réserve d' exa-
miner la question de savoir si les mai-
sons fabrk iuant du matériel de guerre
pour l'Allemagne ne pourront pas su-
bir de ce chef une déduction sur Ics con-
tingente à elles' attribué».

.Ce point nous parai t  pouvoir entraì-
ner d' assez grosses conséquences et les
maisons intéressécs ne manqueront pas
de se premunii -  contre cette restrictio n.

Des autorisations d' exportati on ne
sont plus nécessaires pour les1 livrai-
sons de fer ct d' acier obtenues par l' in-
terniédiai re de la Centrale dc Berne.
Les fournisseurs allemands n 'ont pas le
droit de subordonner leurs livraisons à
d' autres condi tions que celles prévues
dans' l' arrangement , dont l' exécution est
surveillée par l' off ice f iduc iairc suisse.

Enfin. comme nous l' avons dit déjà.
la circulaire annonce que les listes noi-
res, telles qu 'elles existaient ju squ'ici ,
sont supprimées dans le sens prévu par
l'arrangement:

Livre tfa Prisonnier de onerre.
Le Comité dù Livre du p risonnier de

guerre fait  un pressant appel au public
de notre Suisse romande^ Voici que
commence le troisième hiver de la
guerre. Or. M. Barth , de Lausanne , qui
vient de visiter les prisonnier s franga is
en Allemagne , comme délégué offic ici ,
nous signale plusieurs camps qui n 'ont
encore aucune biblio thèque. Que chacun
veuill e bien nous envoyer quelques li-
vres , (ronians. récit s de voyages, jour-
naux illustrés , almanaclis, manuels
scientif iqu es , professionnels, ete , etc.)
pas trop défraichis, sans annotation
d'aucune sorte, n 'ayant pas trait" aux
événements actuels , et avant Noèl cha-
que camp aura , enfin , sa bibliothèqu e.
Pcnsons à ces hommes dont beaucoup
sont prisonniers depuis plus de deux
ans et que l' ennui ronge... Un cordial
merci à tous ceux qui répondront à no-
tre appel . Ils feront des heureux par
milliers.

Pour le Comité ; le Président
Benj. VALLOTON.

P.-S. — Adresser les envois aux lm
pr imeries ròunies, av. de la Gare, Lati
saune.

La sante* de l'armés.
L'état de sauté des troupes mobili-

sées. continue a ètre bon. Pendant le
mois d'octobre 1916, il y a eu 15 cas de
décès , dont les causes sont Ies suivan-
tes : . .

-1 par suite dc tuberculose pulmon aire ;
1 par suite de tuberculose generale ;
1 par suite de menin g ite purulen te en-
suite d.'unc fractur c du cràne; 1 par sui-
te de tuberculose vertebrale ; 1 par sui-
te de mening ite tiiberculeuse ; I par
suite de fracture du crune ; 1 par suite
d' une blcssurc de projcctil e (accident) ;
2 par suite d'hémorragie interne (chute
et écrasement accid ent) ; 1 par suite
de fracture de la colonne vertebrale
(accident ) : 1 par suite de paralysi e du
creur ; 1 par suite de pneumonie.

Eu iait de maladies infectieinses. il y a
cu 2 cas de scarlatine et 4 cas de diph-
térie.

Le Médecin d'armée.

L ?batage dss veanx-
L'arrèté du Conseil fédéral du 19 fé-

vrier 1915 sur l 'abatagc des' veaux ct les
dispositions qui. l ' ont modifié sont abro-
gés dès le 3 novembre 1916.

Guampéry.
Les deux internés franeais qui s'é-

taient enfuis de Champéry et qui avaient
gagné le territoire fran eai s . ont été ra-
niencs à Moillesulaz par la gendarmerie
francaise.

Une convention avec l'Italia
Depuis quelque temps des négocia-

tions ont lieti entre la Suisse et l 'Italie
sur certaines modificattons à ia conven-
tion en cours jusqu 'ici sur l'échange ré-
ciproque des; marchandises . Ces négo-
ciations ont amene un résultat qui ré-
pond autant  que possible à un besoin
réciproque des deux pays. Au lieu de
l 'interdiction totale des livraisons de
porcs. de viande fumèe et d'a-uis' par
l'Italie à la Suisse que l 'on avait en vue
au début. le gouvernement itali en a con-
senti à permeare encore dorénavant

I exportation de ces articles malgré une
diminut ion de production et une impor-
tante , augmentation des besoins propres
de l'Italie. '

Les quantités consenties jusqu 'ici ont
dù ètre abaissées cn partie provisoire-
ment , en partie d' ime facon durable.

L'exportatio n des ceufs et de la vian -
de sera diminuée environ de moitié et
l'exportation des porcs de 2800 à 1600
pièces par mois. Les contre-prestations
de la Suisse fixées par convention res-
tent inchangées.

L'exportation du bétaii d'élevage sera
consenti dans ime mesure correspon-
dant e à la quant i té  de bétai i de bouche-
rie imporle.

Les importateur s déploien t une gran-
de activité pour faire arr iver en Suisse.
en temps utile , les fruits du Midi. Com-
me les chemin s de fer i taliens ne peu-
vent mettre à notre disposition que fort
peu de matériel , 35 wagons suisses ont
quitte j eudi Chiasso pour aller chercher
cn Sicile de.s oranges et autres fruits.

Dernier Courrier
Aux ILtats-Unis

L'élection prèsidentielle

JML. Hugues élu

New-York , 8 novembre. — A 7 li. 45,
le Herald annoncait que M. Hugues était
élu. L'Associated Press considero cette
nouvelle comme prématurée. (M. Hugues
était le candida i républicain solitemi par
M . Roosevelt) . *

New-York , 8 novembre. — Le Times
et YEvemng World annoncent que M.
Hugues est élu.

Washingto n . 8 novembre. — Les ré-
sultats confirment que M. Hugues est
élu.

Les votants sont plus nombreux qu 'en
1912. sans lenir compte de l' augmenta-
tion provenant des suffrages d'un mil-
lion de femmes admisès à vóter dan s
douz e Etats. au lieu de six en 1912.

Dans rillinois. 5000 femmes ont vote
pour M. Hugues , dont la victoire est as-
surée par les Etat s de New-York et de
l'Illinois les vil ies de New-York et de
Chicago .

M. Wilson a olitemi la maj orité dans
l'Ohio.

Les éditions spéciales des j ournaux
saluent avec enthousiasme l'élection de
M. Hugues , dont la politique étrangère
sera digne. ferme et énergique.

TpnTI VP à l'entr,5e de la v111" de St-Man-11 Ult i O rice t»« manchon, Le re-
clamar à Gustave CETTOU, à Massongex.

Bas les armes 1
N' employez plus d'autre s armes, contre

les affections résultant du froid, que Ics
merveilleuses Pastilles Wybert-Qaba, célè-
bres depuis 70 ans et dont l'effet est radicai
contr o les enrouements , toux, maux de eor-
ge, catarrhes, bronchites, influenza ,. asin-
ine, etc.

Mais prenez garde. que seules les Pastil-
les Gaba de la plia'rmacle d'Or, à Bile, sont
véritables, Elles ne se vendent qu 'en bottes
de 1 frane. 1026

,, Vi rp compiei
du Rév. cure KuDzm

Le Succèdane da oafó Kygiéi»*er««
par exoellance.

En vente dans les éplceries, à Fr. 1.— en
paquets de 1/2 kg. ; k défaut , demandez
i. v. pi. Jn liste des d»póts ani fabricants :

IMii's de p-cduits allmentalr«s S. A .  Oliati.

NEVRALGIE - MIQRAINE - MAUX DE TÉTE
KEFOL S™ N̂ EBFOL
Bolle (10 paquets) f r .  iJX - Toutes Pharmacies

¦fc.«.,l.,l..t..*.4in .̂*r»-»  ̂*++«W"**-̂««l»}»»»»»»»»»»»»»**» "*»*»»*».»*'



I BONNE.TE.RIE:
Bas — Chaussettes — Camisoles — Calecons

Gants de Ulne et de coton — Tailles Ggaro
Echarpes — Spencer»

Pantalons — Gilets — Sweater — Brassières
Blouses d'Hiver pour Dames

Hcirie Maurice LUISIER - St-Maurice i
.̂ .
^

•g.̂ f̂lo^^^^.̂ .̂ ^̂ .̂ ^̂ .̂ .̂ ^̂ ^.

V I N S
1MPORTATION DIRECTE

Prochainement je recevrai de provenance espagaole
(Paoades) vin blanc, lre qualité , garanti pur , selon certi-
ficai d'origine. Prix avantageux et conditions à convenir.
Échantillons sur demande. Prière de passer ies comman-

Jos'elMETTAN "&," EVIONNAZ

Jos. Girod. Monthey
Almanachs, agendas et sous-main pour 1917

ARTICLES D'HIVER
Bas, chaussettes, calecons . maillots, sous-véte

ments, casquettes, chapeaux de feutre , gants de lai
ne, gan s de peau , mitaines.t PARAPLUIHS.

Chemises, mancheltes, faux-cols, etc.
Arile ss pour bébés. — Artìclas pour oouturlénas
EPICERIE. PAPRTERIE, MERCERIE. TABACS & CIGARE S

BANQUE CO MMERCIA LE
VALAISANNE

Ch. Exhenry & Cie, Monthey
Correspondant officici de la Banque Nationale Suisse
se charge de toutes opépatlons de banque.

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

a) En compte-courant toujours disponible.
b) Sur carnets d'épargne.
e) Ehi bona de 4ópòt de 1 à 5 ans.

• d) Contre obligations. 1160

PÉPINIÈRES
du domain© des Iles

Martigny
Arbres fruitiers et d'ornement en tous genres.

Exposition de Sion 1916 ,
4352 deux dip lómes de lre classe.

Crédit Sieiìois
SIERRE

Nous payons sur dépòts d'argent :
4 1 2 °|o Bt plus sur dépòts à terme fixe,

suivant l'importance et la d'uree
du dépOt ;

4 14 ° o sor carnet d'épargne ;

4 °|o es compte-courant, argent dis-
ponlnle a TP». 

li RISII! I If -1
Vve MAURICE LATTION

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

aménagé pour MM. les voyageurs et touristes
Bella salle à manger moderne

Cuisine et cave réputées soignées
Service attentif sous tous l«a rapports

Restauration par petites tables à toute heure
Lumière électrique %ans toutes Ies chambres
1314 Chambre! depuis 1 frane

ON PREND DES PENSIONNA1RES
Téléphone 96 ^^ww^ Café-Bìllard

LA FABRIQUE DE DRAP
A. Schild , Berne

paye pour

la laine de moutons da Valais
bien lavóe fr. 6.50 par kilo. Envois franco. Valeur par
mandai postai après reception. On échange aussi la laiuo
contre du drap. Demandez les échantillons. 1164

iNournssez - - sgrp
- ' : vos poules /^?^?c- >

avec r L Aliment conci.;,,]

30 Cts le kilo > LE VAlAISAfli
en sacs de 25 et 50 kgs. \ ŝéif f i

ED mème quantité , ^ ^JSfj&LfaVli
Gratina mélangées, 50 cts le kilo. ati PARC Avtcou irt

PARC AVICOLE, SION. ^fa^i2lV-il

Restaurantsansalcool
Place Centrale, Marti gny-Ville

Hestauration chiane jour ,àtoute heure. a prit très réiuit».
CUI81ME 80I0NEE BOISSONS SANS ALCOOL.

La Salse pareill e MODEL
est un dépuratif dont le succès toujours croissant depcls un qnart do siècle a fait n ùtre de nombreuses imitations qui , meiileur marche el de
fabrication inférieure, n'ont jamais pu atteindre l edei merveilleux de la Salsepareille Model. Celle-ci est le meilleur remède contre les mala-
dies provenant du sang viole et de la oonstlpatlon habituelle, telles que:boutons , rougeurs, demangeaisons, dartres , eczómas, inflamination
des paupières, affections scrofuleuses et syphilitiques, rhumatismes, hémorroides, varices, époques irrégulières ou douloureuses surtout au
moment de l'àge critique, migrarne , névralgies , digestions pénibles, etc. Goùt délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon 3 fr. 50. La
demi-bout. fr. 5. — La bouteille pour la cure complète fr.8. — Se trouve dans t> utes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation
refusez-la et commandez par carte postale à la PHARMACIE CENTRALE MODEL & dADLENER, rue du Mout-Blanc, 9, Genève, qui vous enverra
franco contre remboursement des prix cì-dessus la v é r l t a b l a  S a l s ep a r e i l l e  Model .  269
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I CHAUSSURES I

Malgré la hausse constante des matières premières nécessaires pour la
fabrication des chaussures nous nous trouvons cependant dans la situation
agréable de pouvoir offrir un grand tot d' articles de nos stocks considéra-
bles à des pr ix

®
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® T IMPORTANTE MAISON SDISSE ®
gL CHAUSSURES MODERNES S A. succ. de RimiIIA FrÀmO fi. Hìfl m\§ MARTIGNY uipis rreres « UIB |
A Mèmes maisons à Fribourg, Bulle , Montreux , Morges, Lucer ne, Bàie. £&

®®m®9®®®m®®m®®®®®®®®®®®®®®®

Favorisez votre Journal
— par vos annonces —
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COURONNES MORTUAIRES

PAPETERSES I
osa. joli. cartoli fantaisie p<f

contenant 25 feuilles"doubles et 25 enveloppes de bon pa- n QC g|
pier reps assorti en 4 couleurs : rose, ciel, vert-clair , blanc U i w W  gai

POCHETTE GRIFFIN-LINEN f| IIP M
25 feuilles doubles et 25 enveloppes dou- | gin », |
blées en papier toile anglais. |H II jj c i

Se fai t en azur , gris, mauve ou blanc II» JJ t;'ì
è> l'ancien prix 

Grand choix de Papeteries de luxe I
à 1.25 - 1.50 — 1.7 5 - 1.90 - 2.50 lo carSon.

Papier deuil , 25 feuilles , 25'enveloppes 1.95. — Ciré è cacheter !
luxe , toutes teintes , argent et or, bàton 15 à 25 cts.

f i \  
¦ | Bloc, 100 "feuilles de papier anglais . fin , }[ §

||AftA|A|An l , toile, ligné ou non ,, grand format ,
UlfUddBUII i 21 X 26 cm O.OS H

PocHette €3L& HCI.«SXL»S?«3 E
contenant : 1 carnet de ménage, 1 carnet de poche, 1 crayoo , N s
1 porte-piume, 3 plumes, 1 flacon d'encre (Pélican) meilleure ¦
marque , 10 feuilles de papier poste, 10 enveloppes , une botte de 

^ 
;

punakes (3 douz.) , 0.75 j

Société anonyme

GROSCH & GREIFF
- Montreux — I

A l'occasion de la foire
n'oubliez pas de"visiter le magasin

Aux Chaussures Modernes l. A.
succ. de Grandmousin Frères

Martigny ¦
Vous y trouverez un grand stock en chaussures flnes et ordi-

naires de première qualité et derniére nouveauté à des prix
eacceptionnels.

Socques en tous genres
RÉPARATIONS PROMPTES ET SOIGNÉES

Mèmes maisons à Bàie, Bulle , Fribourg, Lucerne, Montreux, Morges

bOn MOLa,3C*OltL«3

Nous invitons notre honorable clientèle à proiiter de l' occasion favo-
ràble qui lui est donnée pour se pourvoir encore dc chaussures à des
prix réellenient ininimes et nous la prions de bien vouloir j eter un coup
d'ccil sur nos devantures afin de se persuade r de l'offre avantajr euse que
ncuis lui faisons.

SOCQUES CN TOUS GENRES -^̂ _

Louis Rocbat
tisserand à Vouvry a re-
cedimeli ce son travail de l'hi-
ver pour la fabrication des

TAPIS
Se rscommandtì

VacHettes
de la racfl tachetée rouge du
Gros de Vaud sont fournies
en tout temps et rendues en
(rare riu clestinataire par
Eug . Moret , à Panex s.Ollon.

A la mème adresse un
Ta îrillom

d un an tacheté rouge, ave
certificats de parnnts nnm s

VIEUX FER
FONTE

seulement par vsgon , aebe-
tés au plus naut prix du jour.
Gillarolet fers en gros.

Gare du Flou , Lausanne.
TYlénhon p 4634 U31

Antiqustés
de tous genres. bronze , por-
celsioe, bahus. brode; ies, foie
sont acbetéos au plus haut
prix. S'adresser de suite sous
P S 564 , à Pablicilas S. A.
Sion.

A .  ir&xx catare
près de St Maurice

m vigne de 1500 12
ftien située , sur le territoire
de la commune de Bex, au
lieu dit „L'Auwònerie"'.
S'adresser au NoavelHste

joli tauri llon
de 3 semaines et une

bonne j ument
S'adresser à J.-P. Rappaz ,

à Evionnaz.
Pour étre servi en toute

confiance , achetez une
machine à coudre

PFAFF

Ira marque de toute garanti»
Grand d^pót chez-H Moret

horloger , Martlrjuy-Ville.
IO o/o escompté
i260 «u complant

LAINE de
MOUTON

lavée à i"r. 8.P0, si elle n'est
pas grossière.

Laine tricotes fr.3
flanelle , sebipper , cheviot,
moirórt . Tous tissus légars en
laine fr. 1.30. Vi'ui drans et
artici cs en laine plus forts ,
fr. - .70. Sont achetés au
complant , port romboursé,
ou transformés en ótoffes
ponr vètements par la 1388
Fabrique de draps et tissus

de Wanaen S. A
Poussines
_ « Moyen. fr. 2.30
|I m̂ M Avancées 3.--wm «p v̂ Extraavanc éfis

^^««SfeiaS.BO. Prètes à
pondre 5.— Padoaes noires,
20 ct en plus pr chaque qual.

Envoi par posto ou chumin
de fer. Dósiufectées et accll-
matóes dans notre établisse-
ment. Nous óchangeops con-
tre des poussines on achetons
les vlellles poules grasses au
poids vif. 1078

Paro Avicole , Sion
Telephony 85.

n i - i n  touJouraVEAU : le meil-
leur et le mieux
control*. Où 11 n'y.
a pas de dépòt de-
mande?; a Gland»
franco 9 kg. 8 fr. |
IOkg.8iV.|2Bk7

* «.5B

Banque de Martigny
CLOSUIT frères & Cie

Martigny
Ghange de toutes valeurs étrano^ères.
Encaissemeut de coupons,
Achat et vente de titres en bourse,
Prèts sur biliets de ebange,
Avances en comptes-courants,
Esconipte de papier commercial,
Envois de fonds dans tous pays.
Conditions favorables.

Fabilque de draps de Bagnes
Travati à f acon

LAUNES FILEES — DRAPS - MILAINES
La maison ne travaille que la pure laine de mouton

On paya ies laines flnes bien lavées au plus haut prix du jour
— Pas de repr ésentant —

/" r̂tìMi î f irnr̂ Bi pour h°mmM
\M/^^ 1 AI MS AL * A. \*3 et jeunes gens

à PRIX-REGLAME depuis Fr. 40
Completa sur mesure depuis Fr. 85

PARDESSUS D'HIVER — Bretelles - Cravates

Fcois LOREHC, m'-tiillenr - ST-MADRICE

Jos. GIROD, Monthey
-A -̂tioles ca.'ll.i ¦vr©x• :

Bas , chaussettes ; calecons ; maillots ; sous-véte-
m ents, en coton et en laine ; gilets de chasse ;
molletières ; guétres ; draps pour vètement.

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

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

nets, capota , pèlerines ; bas, chaussons.
Com pleti pour enfants , jeunes gens et pour

hommes . Articles pour couturières. 1243
Articl es piar bureaux et p our ecoles. — Vaisselle.

Banque de Sion
De KALBERMATTEN & 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

Lt DIRECTION. 1368

Mise en vente du

Messager Boiteux
de BERNE et VEVEY

ponr 1917 - 210me année - Prix 30 centimes
•;?**S- PARTOUT OD L'ON VEN D DES .GAIEN-
f f l ® ¥  PRIERS , DEMAHD ER AOSSI

l'Uimik di Vili
(Paraissant a Sion depuis 1901)

Vente au détail 50 GentiffleS
Un colis de 20 ex. revient à Fr. 7.70
Un colis de 40 ex. revient à Fr 15.30

Port compris pour la Suisse

SACS à SUCRE
vides , achetés de sulta à 0-50 pièce

On cherche place de

FROMAGER
S'adr. Menoud Hilai re , Ba*

sencfns , (Canton Fribou rg:).

In comptable-conespondant .
demande des tenues de li-
vres à l'heure ou à la jour -
née. — S'adr. Librairie-
Papeterie Ph. ROCHAT à
BEX (Vaud).

Jeune fille
cherche place dans un café
S'adr. au bureau du Journal

AVIS
Les soussignés infòrment

l'honorable population de
Bagnes et environs qu'ils peu-
vent entreprendre tous gen-

RÉPARATiONS D PRL0GER1E
Travail prompt , soigné. Prix
mortérés. Se recomtnandent :
Ls Maret-Berlhoud, Ch&bles,

Bagnes.

M. GAY, SION

On demanda pour la France

un ménage
avec 2 ou 3 enfants ou sans
orfani. Nourri , ' payé 90 à
1Q|> fr. par mois. Voyage payé.

On demande aussi
Yachers, agriciìltenrs

S'adresser à Besson Francois,
Bagnes.
BUCHERONS

De bons ouvriers bùche-
rons sont demandes, tra-
vail assure pour tout
l'hiver. S'adres. à F. BO-
CHERENS, forestier , Sa-
lins, s/ Ollon , Vaud.




