
Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

L'élection présldentielle aux Etats-
L'nis touche à sa fin. Le 9, à 7 hi 25,
M. Wilson avait olitemi 251 suffra-
ges et M. Hughes, 247.

Pas ile changements appréeiablcs
sur le front francais. Combat vif et
court sur les lignes de Saillisel, sans
résultats.

Rien d'iniportant sur les autres
front».

Chaque jour augmenté le nombre
des vapeurs envoyés au fond de
l'eau. Wolff en en registre une liste
nouvelle.

La Norvègie a remis sa réponse à
l'Allemagne.
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La Peur
Etes-votis pour on contre la nisotion

Micheli, c'est-à-dire pour ou contre
raugmentation du nombre des Conseil-
lers fédéraux ?

I! est évident que personne , dans l'op-
position. ne saurait , intelligemment , ètre
liostile à un renfoncement de l'influence
des minorités.

Mais il ne faudrait pas, non plus, en-
visager cette réforme comme le remè-
de infaillible qui va instantanément gué-
rir tous nos maux. On risquerait de tom-
ber tout de son long sur le carreau de
sa cuisine.

A neuf ou à sept , ce sera 'la continua-
tiòn des choses.

Pour que le rouage gouvernemental
changeàt vraiment , il faudra i t  se don-
ner de la peine.

Ce n 'est pas que le peuple suisse soli
content. Oh ! Dieu non ! S'il était con-
tent , ce serait tout simple. Il n 'y aurait
rien à dire . Cela vous plai t d'ere mal
gouverné ; au demeurant , c'est votre af-
faire. Il ne faut pas ètre plus royaliste
que le roi et forcer les gens à étre heu-
reux avec neuf plus qu 'avec sept con-
seillers fédéraux.

Si la création d'iinpòts personnels,
l'introduction de nouveaux monopoles,
si l'huniiliation devant l'étranger et le
pouvoir militaire , si le système des
pleins pouvoirs vous cliarment , Suisses,
il faut vous y lenir : sous aucun gouver-
nement vous ne trouverez mieux.

Il n 'y aurait donc rien à répliquer si
Ies Suisses étaient contcnts , et nous ne
prendrions pas la piume pour contrarier
nos compatriotes.

Mais ce qui est plaisant , ce qui est
manifeste , c'est que 'les Suisses ne sont
pas contents.

Ils ne se gènent méme pas pour le
dire , et la motion Winiger cornine la mo-
tion Micheli , pour ne parler que de cel-
les-là, sont des signes extérfeurs du
rnécontentemeiit populaire.

Qui sait où. on ne nous le dit pas ?
dans Ics cafés et sur les places publ i-
ques ?

Tant que le regime baiarci du sabre
et de la manche de lustrine ne trouvera
qu 'approbations conscientes ou incon-
scieutes, ce regime subsistera. et ce
qu 'on prend pour un gouvernement fe-
derati! en tiendra lieu.

Nous donnons au monde ce spectacle
peu banal d' un petit peuple qui. depuis
deux ans. vit sur une équivoque , et qui
ne sait pas comment s'en dépétrer.

Le danger est là, en effet ; il est dans
l' opinion que c'est ca la démocratie , et
nous aboutissons à cette niaise convic-
tion qu 'il faut approuver tout ce qui se
fai t  sons peine de n 'ètre pas démocrate.

Jamais il n 'a été moins permis d'ètre
de l'Opp ositioii qu 'à présent.

Très malins . les sept , demain les neuf ,
ont méme inventò une congregatici! sa-
crée, hors de laquelle il n 'y a poyit de
salut, qui trancile, dèlie , excommiinie ,
doginatise , et qui répand l'ép ouvante
d' un bout de la Suisse à l' autre , j us que
chez ies marchands de pommes de terre
et les abatteu rs de noyers.

Si vous n 'ètes pas pour eux , vous ètes
contre eux , et la peur d' avoir des his-
toires coupé bras et jambe s à une fonie
de gens qui finissent par accepter le
rouet.

Serions-nous seuls, nous ne nous cour-
herons pas.

Ch. Saint-Maurice.

E6H0S DE PARTOUT
Le « Grand coup » manque. — De mieux

en mieux . A l 'avance continue des Alliés,
sur la Somme s!st venue s'aj outer , en octo-
bre', la belle victoire de Domaiimón t. Une
ombre au tableau: les reversde la Roumanie;
mais ils ne sont que momentanés. Déjà , aux
dcrnioTs j ours du mois, la situation s'est re-
dressée, et une fois de plus le « grand coup »
allemand parait manque.

Le \", les Anglais prennent Eaucourt-1'Ab-
baye , dans la Somme, et abattent un zep-
pelin à Londres. Le 2, une longue bataille
commencé sur le front russe ; 40e tentative
aJrieniie dcs Allemands en Angle terre. Le 3,
les Roumains irancliissent lc Danube'. Le 4,
avance des Alliés vers Monastir ; torpilla ge
du « Gallia » . Le 5, Les Roumains repassent
le Danube. Ils commencent à battre en re-
trait e sur divers points de la Transylvaiiie.
Le C, avance soutenue des Alliés sur la
Somme. Le 9, torpi llages allemands sur les
còtes des Etats-Unis . Le 10, avance francaise
sur la Somme, «mire Berny et Chaulnes ;
1.300 prisonnier s.

Le 11, victoire italienne au Carso et dans
le Trentin ; 6.000 prisonniers. Le 12, désar-
mement de la flotte grecque par l' amiral
Dartige ; occupation des forts de la rade du
Pirée . Le 13, bombardement aérien par les
Alliés des fabriques d'armes Mauser à Obern-
dorf. Le 14, doublé avance francaise au sud
de la Somme , à Géneirmont ; 1.100 prison-
niers. Le 15, mort à Bucarest de M. Filipes-
co. Le 16, nouvelles manceuvres louches en
Grece . Le 17, nouveau débarquement de
marins à Athènes. Le 18, prise de Sailly-
Saillisel. Le 19, intolérables manifestations
antiiran gaises à Athènes. Le 20, avance bri-
tanuiciue sur la Somme.

Le 21, assassinai du comte Stnrghk à Vien-
ne. Le 22, manifeste patriotique du parti
radicai et radical-sociali ste frangais. Le 23,
prise de la cote 128 au nord de Sailly . Entrée
des BuJgares et des Turco -Allemands à Cons-
tanza. Le 24, reprise par les Francais du fort
de Douaujnont, du villag e et des ouvrages
complémentaiKS de Thiaumont. Haudre-
mont , etc. Le 25, attaqués inutiles des Alle-
mand s contre les po sitions reconquises la
veille . Le 26, provoc ations allemandes sur
les cótes d® Norvèg e. Le 27, tentative man-
quée de cotitre-torpilleurs allemands à l'en-
trée du Pas de Calais. Le 28, succès encou-
rageants pour les Roumains dans les Car-
pathes. Le 29, échecs continus des Allemands
au cours de petites opérations en Picardie : fi "¦ ¦ — ¦ ——¦ ¦ ' 
temps exécrable. Le 30, torpillag e du vapeur I . , .
grec « Angheliki » dans l'Archipel. Le 31, de- ! Le 08P8C*ÒP6 POl lGIOUX
mission de M. Trilioni , ambassadeur d Italie
à Paris , pour raisons de sante .

Et maintenant on a hàte de savoir ce que
le 28e mois nous apporterà.

Le pont de Tchernavoda. — L'ceuvre d'art
qui vient d'ètre eu par tie détruite par les
Roumains. pour empècher l'invasion alle-
mande de franchir et de sortir de la Dobroud-
j a, était l' une des plus belles du monde.
Seuls les ponts géants qui traversent Ies
grands cours d'eau sibériens, l'Obi , l'Iénis-
séi, l'Irtych. peuvent en donner une idée .

Le pont de Tchernavoda part du village
de ce nom , un noni qui a tout du russe, et

peut se traduire par Eau noire ; il mesure
exactement 774 mètres , a quoi s'aj outent des
viaducs qui portent l'étendue du passage flu-
vial à dix-huit cents mètres. ' »

11 ielle la Mer Noire a Bucarest ; il ratta-
elio la Dobroudia au cceur de la Roumanie ,
par la steppe qu 'on appelle le Baragan.

A perte de vue , sur la rive gauche , une
fois le pont franchi s'ap ercoivent les soli-
tudes du Baragan , ensemeneées maintenant
sur une assez grande étendue , de mais et dc
blé. Peu d'habitants ; c'est le domaine de
quelques grands propr iétaires ; un collier
de villages au long du fieuve , et c'est tout.

Le Danube forme ici des bras parallèles
que l'immense pont-viaduc doit franchir. Le
plus imp ortant est celui de l'Est : Danube
pr opr ement dit , ou Dunàrea ; l'autre est
qualifié Borcea. Entre ces deux bras une
vaste plaine d'inondatiou , peuplée d'oiseaux
aquatiques. Parfois les quatorze kilomètres
de cette morne plaine sont inondés.

Dunàrea et Borcea étaient , hier encore ,
franchis par le pont grandiose , que des sta-
tues martiales décoraient à l' entrée set à la
sortie. Les sentinelles de Pierre viennent de
connaitre les horrews de la guerre défen-
si>ve.

Constant tout en fer par les ateliers de
Fives-Lille , sous la direction de l'ingénieur
fran cais Saligny, le magnifi que p ont de
Tchernavoda était porte sur quatre piles en
maconnerie , d' une hauteur de cent mètres
environ . Leurs foiidations descendent à tren-
te mètres dans le lit du fieuve. Il a fallu les
constituer d'autant plus solidement que le
Danube connait à l' occasion de fortes glaces
liivernales , et que la débàcle du printem ps
y est formidable .

Un écrivain roumain , M. Vlahoutza , décrit
aitisi le poni dont les Roumains sont si fiers ,
dans une agréable broch u re qu 'il a publiée
en francais : « La Roumanie p ittores que ».

« Blanc, éblouissant sous la clarté de la
lune , dans le calme de la nuit , le pont de
Tchernavoda nous fait l'eflet de ces ouvra-
ges magiques en argent fin dont parlent les
contes de notre eufance. On dirait une den-
teile qui flotte en l'air. Ses liardies arcades
s'éploient cornine des ailes gigautesques , et
semblent figurer à i'imagination l'élan et les
espérances de notre patrie ». G.

Un voyage au front britannique. — Peu
d'étrangers ont pu parler en connaissance
de cause du front britanni que . M. Marce l
Guiiiand vient d' avoir le privilè ge de passer
plusieurs iours au milieu de l'armée anglai-
se. Il a pu suivre dans les camps, les mé-
thodes d'entraitiement. Il a pénétré jusque
dans les tranchées tes plus avancées, assis-
tali! au bombardement d'Arras et parcou-
rant les champs de bataille de la Somme. M.
Guinand , qui est cap itaine dans l'armée suis-
se, a fait un récit de son voyage. Ce récit
constitué le document ie plus récent sur
ce qui se passe dans la Somme et le long
des régions occupées par les troupes britan-
niques. il cst inutile ' d'en soiiligner davanta-
ge l'intérèt.

Simple réflexion. — La letterature roma-
nesque cherche moins la gioire que l' argent ;
mais nous sommes si bètes que les cieux cho-
ses lui arrivent en mème temps.

Curiosile. — Un hameau qui se « déboche.»
La ville de Tournus (Saòne-et-Loire), pos-

sedè un hameau qui , jusqu'alors , portait le
nom du « Roi-Guillaume ». Les habitants et
la municipalité ont « déboché » leur pays qui
s'appelle désormais « Roi-Alber t ».

Pensée. — Un homme a des idées, c'est
déj à quel que chose, mais encore iaut-il que
le j ugement les mette à leur place. A quoi
sert à un general d'avoir cent mille hom-
mes sur le champ de bataille , s'il ne sait
pas les faire manoeuvrer ?

du patriotisme
La motion Wittstein que 1 on sait

avoir été signée avec 17 autres députés
aux Chambres fédérales dont le but est
de fort i f ier  l' esprit de patriotisme dans
le cceur de la jeunesse actuelle. procure
l' occasion de l'aire ressortir dans votre
estimatale j ournal , religieux avant tout.
le caractère religieux du patriotisme.

La religion ne saurait demeurer indif-
ferente à ce but noble et légitime, elle
qui est placée à une hauteur qui domine

tous les événements de ce monde , qui
a des consolations et des encourage-
niients pour toutes Ics situations de la
vie. C'est precisemeli! parce qu 'elle se
tient dan s une région calme et sereiue,
parce qu 'elle envisage 'les choses de la
terre au flambeau de la foi ; c'est pour
cette raison qu 'elle puisc sa liberté dans
son élévatio n, qu 'elle sera la plus réelle
et la plus profonde inspiratrice du vrai
patriotisme et qui en fera produire les
meilleurs fruits. Essayons d'en donner
quel ques aperc.us.

Quand il'homme arrivé au seuil de
l' existence , il trouvé en face de lui une
première société qui l' accueille avec
transport , la société domestique. C'est
entre l' amour d'un pére et la tendresse
d' une mère que cet hóte de la Providen-
ce" vient marquer sa place au foye r de
la famille ; c'est à leur existence qu 'il
attachera la sienne comme le lierre qui
ombrasse le cilene pour s'élever et gran-
dir. Ils partageront avec lui le pain de
la ricliesse ou le pain de la pauvreté, il
boira corn ine eux à la coupé du bonheur
ou à la coupé de l'infortuné. Désormais,
entre lui et la famille dans laquelle Dieu
l'a incorporé, c'est à la vie et à la mort.
11 se peut que le flot de la destinée l'en-
trafne au loin sur l' océan du monde ,
mais à tei rayon qu 'il se trouvera du
foyer domestique , sous quei] inéridien re-
cidè qu 'il porterà ses pas, soldat intrepi-
de ou voyageur aventureux . à ces heu-
res de la tristesse qui entrecoupent tou-
te existence humaine, il tournera son
àme vers le toit paterne!, il rèvera des
j ours de son eufance , il se souviendra de
son vieux pére ou de sa vieille mère, il
saluera dii _ cceur son frère ou sa sceur,
et , aux larmes qui mouilleront sa pau-
pière, il sentirà qu 'il est pour lui un lieu
sur la terre où il a laisse de son àme et
de sa vie, et que la mort peut lui creuser
une tombe sous toutes les latitudes, il
lui resterà un souvenir du l ieu de sa
naissance et une larme sur le berceau
de sa vie.

Telle est la première société dans la-
quelle Dieu s'est plu à incorporer l'hom-
me,. la société domestique.

Mais par delà cette première société
qui s'appelle la famille, il en est une deu-
xième qui , elle aussi , nous tend les bras
à notre entrée dans le monde. Nous nais-
sons sous un ciel qui a été le ciel de nos
pères ; npus naissons sur un sol que
nos ancétres ont acquis au prix de
grands sacrifices ; nous naissons les
descendants d'hommes qui nous ont
transmis une terre, une histoire , une na-
tionalité , une religion , en un mot, tout
ce qui fait une patrie , c'est pourquo i
la patrie est le prolongement de la fa-
mille. L'homme se doi t à l'une comme
à l' autre ; il lui doit son denier et son
bras , au besoin son sang et sa vie. A
dater du j our où l'homme a recu avec la
vie une patrie , il partagera ses desti-
nées ; il sera glorieux avec elle , burni-
rle cornine elle. Lorsqu 'il verrà l'étran-
ger fouler d'un pied superile Ics sillon s
que ses pères ont arrosé de leurs su-
etirs , il se voliera la face , paroe que l'a-
baissement de sa patr ie est son propre
abaissement. Lorsqu 'il verrà la victoire
briller au front de la patrie , lui aussi re-
lèvera son front , parce que l'élévation
de sa patrie, c'est sa propre élévation.
Si enfin il la voit succomtaer, s'il la voit
disparaitre en un j our de deuil et d'in-
fortirn e, il ira loin d'elle manger dans la
tristesse le pain de l'hospitalité. Comme
Israel sur Ies hords des ileuves de Ba-
bylone , il s'assiéra silencieux et muet.
Chaque fois que les vents de la patrie
apporteront j usqu 'à lui le bruit de nou-
veaux malheurs. le glaive de la douleur
se retournera dans son àme, et. pour
donner à son pays une dernière preuve
d' amou r , il l'aimera j usqu 'au bout en
ne désespérant pas ; il conserverà sous
les cheveux blancs l'unique bien qui
reste à l'exilé : l' espérance dans l 'amour.

De nos j ours où toutes les notions du
bien et du vra i ont été ébrardées, l'idée
de patrie elle-méme a subi des attaqués .
Une doctrine qui se pare du nom d'hu-
manitaire voudrait affaiblir dans les
àmes ce ressort qui les rend capables
de ccs grandes choses. A l'entendre,
l' amour de Ja patrie serait lui senti-
ment étroit qui finirait peu à peu par
s'éteindre pour faire place à l'amour
cxclusii de l'humanité.

Sans doute chaque homme est un
membre de ce grand corps qu 'on appai-
le hiimanité, et c'est la gioire du chris-
tianisme d'avoir enseigné au monde la
vraie fraternité , qui dépasse les limites
d' un territoire ou l'enceinte d'une cité,
pour ne s'arrèter qu'aux confins de la
terre. Mais l'humanité elle-méme esl
une réunion de grandes familles de peu-
ples ayant chacune sa terre, sa langue,
ses traditions et ces groupes historiques
qui naissent de la conformité du carac-
tère et des intéréts , développent dans
chaque portion du gienre humain ce
qu 'elle renferme de vie et d'energie pro-
pres. LI n 'y a et il ne peut y avoir d'uni-
versel ici-bas que la religion , parce que
la religion étant élevée au-dessus des
intéréts temporels, variables et divers,
a pour mission de conduire tous les
hommes vers la fin par des moyens iden-
tiques. C'est pourquoi l'Eglise catholique
est la patrie commune où toutes les na-
tions doivent se rencontrer pour y trou-
ver ce qui les unit sans y perdre ce qui
les distingue.

Aussi , le sentiment de la patrie est-ri
consacré par l'Ecriture Sainte elle-mé-
me. Voyez le peuple j ui f , ce vieil ancètre
des peuples chrétiens. Pour donner à
l'Iiébreu une patrie, Dieu renine ciel et
terre ; il le tire de l'oppression, il entr 'ou-
vre les flots sur son passage, il séme
les prodiges sous ses pieds, il le prend
par la main pou r le conduire jusqu'à la
terre qu'il lui assigne comme complé-
ment nécessaire de sa nationalité ; et
cette nationalité, il lui ordonné de la dé-
fendre contre tous ceux qui l'entourent.
Chaque fois' que l'étranger envahira le
sol de la patrie , Israel tout entier se
leverà comme un seul homme, depuis
Dan jusqu 'à Bersabé, pour maintenir son
indépendance. Cc n 'est pas seulement
un droit que Dieu lui conière, mais un
devoir qu 'il lui impose. Ce devoir, il
l'inserii dans la loi. il le rappelle d'àge
en àge, il 1 inculque spécialement pal-
le ministère des prophètes. De là cet
amou r de la patrie si vif et si profond
chez l'Hébreu ; de -là ces luttes héroi'-
ques d' un petit peuple disputant à toute
l'Asie, pendant quinze siècles, le modi-
que coin de terre que la Providence avait
doparti à ses ancétres. Ni les revers ne
lassent son courage, ni la captivité ses
espérances ; et lorsqu 'au déclin de son
histoire. la persécutiòn aidée de la tra-
hison . le croit à bout d'efforts , une fa-
mille de héros surgit de son sein, les
fils de Matathias ramassent dans un
dernier clan toute l'energie de la nation .
et depuis ce moment-là il suffit de pro-
noncer le noni des Machabées pour rap-
peler l'une des plus grandes pages qu'ait
écrites' ici-bas le sentiment national sou-
tenu et fortifié par la foi religieuse.

(A suivre)

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre Européenne
La Situation

Avance francaise
La situation, auj ourd'hui , ne présente

pas de changements appréeiablcs. Après
le succès des Francais à Ablaincourt et
Pressoire, l'ennemi ne réagit pas au



cours de la nuit ni de la j ournée, pour
reprendre le terrain conquis ; il semble
qu 'il ne garde pas d'espoir de le rccon-
quérir , puisqu 'il en avoue la perle dans
le bulletin officici allemand : « Les
Francais. attaquant dc chaque coté d'A-
blaincourt nos détachcments qui occu-
paient une position avancée au sud
d'Ablaincour t, ont été refoulés ; nous
avons perdu le village de Pressoire. »

'Les Allemands manifestent bien quel-
que velléité de contre-offcnsive dans la
région dc Chaulnes, mais Ics batteries
francaises ont aussitòt disperse les.con-
centrations de troupes en méme temps
qu 'elles ripostaient, avec succès. au
bombardement des nouvelles positions'.

Le chiffr e des prisonniers capturés
au cours de la fructueuse opération
d'hier a passe de 500 à 659.

Sur le front de Verdun, on ne signalé
qiie Ies duels d'artillerie habituels. Au
total , j ournée de recueillement.

IttOMaiuwi et bomìiariiemeiifs aériens sur
la iste ettjjeJ'JldriatiinK

Le ministre de la marine italienne
communiqué :

« Dans l 'après-midi du 7, des escadrrl-
les d'avions francais et italiens ont ef-
fectué une reconnaissance offensive sur
la còte ennemie. Des bombes ont été
lancées avec des résultats utiles sur Ja
station d'aviation de Pareiizo et sur
des flottants d'usage militaire. mouillés
devant le port de Citta-Nuova. Malgré
le feu intense de la défense anti-aérien-
ne et la contre-attaque d'hydroavions
ennemis. tous nos appareils sont rentrés
indemnes. Les hydroavions ennemis ont
j eté. sans aucun résultat, plusieurs bom-
bes sur nos torpilleurs. qui soni égale-
ment rentrés indemnes à leur base ».

Sur le front roumain
Les Austro-AIlemands paraissent avoir

recu des renforts ces derniers j ours. et
leur activité est plus grande ; leur pres-
sion se fait sentir principalement au
passage de Predeal et dans la vallèe de
l'Oli où Ies combats durent depuis plu-
sieurs j ours sur la route qui méne à
Curtea de Arges, qui parait ètre l'ob-
j ectif de l' assarllant. Jusqu 'ici 'les Rou-
mains' résistent avec succès. Sur le res-
te du front, la situation, quoique inde-
cise, semble plutót favorable aux Rou-
mains.
—— . i .  m t mjm *  +^m*~a}- «atkt* P I 1*»»' - - - ¦ ¦ * 

Nouvelles Étrangères
Les déportations en Belgique

Protestation dn gonvernemsnt belge
Le goftvernement belge a recu confir-

mation des enlèvements et déportations
systématiques des civils helges pour le
travail force dans les chantiers alle-
mands.

Les enlèvements commencèrent à la
mi-octobre et s'étendirent aux deux
Flandres,' de Tournai à Mons. La rafie
atteignit au minimum, du 15 au 26 oc-
tobre. 15.000 hommes dan s les Flandres
dont un certain nombre de civils fran -
cais. Ces maJheureihx, entassés dans des
wagons ouverts, exposés à toutes les
intempéries, furent expédiés comme du
bétail vers des destinations inconnues.
II est indubitable qu 'ils seront employés
à des travaux militaires.

Les Mystérieux Voyageurs
Grand roman id'espionnage

Profitant de cette absence de son mari ,
Mme de Valserres, quelques mois après le
départ de l'officier , se rendit à Paris, chez
une amie — ou ce qu'on appelle ainsi dans
Ies relations mondaines — j eune femme très
riche, très elegante, très lancée. Déj à, deux
ans auparavant , pendant uni des voyages
d'André , Inés avait fait chez elle une séjour
d'une quinzaine , dont elle ¦n 'avait dit mot à
M, de' Valserres — d'autant moins qu 'elle
avait fait , pendant cc temps, de folles dépen-
ses, payées avec des sommes empriintees A
Mme Vaneuiil, et non encore remboursées.

Mais dans les derniers j ours qu 'Inès pas-
sa chez elle, un gros orage survint , subite-
mttnt, noyant toute cette amirié.

Un élégant attaché d'ambassade, jusque -Ià
très oocupé de Mme Vaneud I, s'était avisé

——

Le gouveniemeiit belge a décide de tivateurs ont réalisé. A cc prix , le ter- ' Noiariat.
protester solennelloment auprès des pays rain est presque payé au bout d' une ' fi approuve la circulair e adressée par
neutres contre cette violation partici!- année ; aussi la culture dc l'herbe à i c Département de Justice et Police aux
lièremciit abominatal e dc la convention Nicot , un peu abandonnée ces dernières notaires en complément de celle du 12
de la Haye. années, va reprendre un nouvel essor. , j anvier 1912.

LE Óifftad germanO-HOTYégien Le Conseil d'Etat du canto,, de pur- ; f ^^Wnzm-Vlrlch Hartmann ,
' — , „ govie a fait piace r sous séquestre 25.000 de Steckborn , Thurgovie, ai. vi. du di-La rép0n8B d« la Norvège . kilos de pommes de terre qu un agnoli- plòmc fédéra]  ̂

{] 
 ̂ à

On a des raisons de croire, selon des tca
\ t

ie Nicderneunform avait vendus. excrcer fa professi0]] de pharrnaciet] à
informations particullères, quc la répon - en bloc ' ™- *™™s di, pnx maximum a Mon |ana SU]. Sj crre
sc norvégienne est concue sur un ton un "égocant en gros. En outre , des j
concilian t , mais inaintient intégralement W™» ™ ont été ordonnees contre le Pour les ananas.

l' interdiction des eaux territoriale* à des co
t
upable ' , A 

r I adopté le regleme.it d exécution de
sous-marins. Il est vrai qu 'en pratique Les P°»,mes dc terre sa,slC5 irollt , Ia lo!.sur Jes représentations cinémato-
ta surveillance des cótés norvégiennes. *ross * r te approvisionnements quc reu- , graphiques et autres spectacles analo-

très' longues, sera presque impossible. "U ,c fuvernement thurgovien , pour gues du 12 novembre 1915 .
La Norvège aurait obtenu de l'Angle- lcs vendre a P nx raisonnable aux con- • Démìssim accordée,

terre la permission d'exporter en Alle- somj 1iate1irs- 
^ 

j j .[ est accordé à M. l' avocat Ad. Per-
magne des boites de sardines ; le gou- LBS SVÌStG QfS a UBleluOnt j r j g, sa démission de préposé-subsritiit à
vernement allemand se contenterait de Deux aviateurs viendron t prochaine- ' l' office des poursuites et faill i tes de Bri-
cette concession accessoire, qui a ponr meni à Delémont. Nous croyons savoir Kue.
lui. parait-il , une-assez grande impor- que leur séj our sera d' assez longue du- « 

Distinction
lance. rèe, car on leur prépare un gite au Pare —M~ÌT"Fr"*~J n-  . , . ,,, ^des Sports. avec fond cimenté. Il est . M; lc.C ,CI du Depar eme" dc ' Inf "

La rsneontre de Jsffre et de Cadona. question . d'aprés ia rumeur- publique, i ™£ If  »£ Z %, Dt ẐnTt
Lc Petit tournai apprend de Modano d' attachcr à la place de Delémont Ics ! muts f u / alais qur lc Jcpartement a
ut r i i u  .minimi «I J I J ICI IU  us. j rivuu.ii. envoyée a l exposition d horticulture de

oue les "•ónérniix lorfre et Cadorna se aviateurs tfieder et Conile. | , . ,mie ies generauA j unr t  CI WWUU OC ; Qencve< a 0btenu un Orand Pnx d'hon-
sont rencontrés à Saint-Micliel-de-Mau- D„ 8nccè,. ; neur) représenté par déux channes ar.
rienne. Ils ont conterò longuement ; Un sujet aulric]iien avai t présente tistiqu es , outre le diplomo délivré par la
et aimablement. J offre a offerì a dé*eu- une demand e de natinralisation à la i Société d'horticulture de Genève
ner au general Cadorna. commune d'Elga dans le canton de Zu- ! p  ,

Les oniciers d ordonnance des gene- rich Sur 93 votantSi JI y eut 8 'accep- ' ~ °™ amaon~*fy 'ron.
ralissimes ont montre une extrème ré- tantS ; 84 reietaTlt3 ci < abstention. Deux ' , Lc 0onsc'1 d Etat ad °Pte un I)rojet de
serve au suj et des qu estions traitées Allemands ^alemen t candidats à la na- I 

de

f

et 
conccrna"t '» correction 

de 
la

par Ics deux chefs. qui soni tombes en tlira]isatj 011. dans la mème commune, i Sdentati, ainsi quo le texte du message
panai t accord. furent acceptés par 48 voix contre 43 ' y relatl 1'

Le general Cadorna, en rentrant au et 3 abstentions. Protection dcs noyer s.
quartier general italien , s'est arrèté . 

m { m ,,, porte un arr€té d.exécirtion de rar.
quelques mmutes seulement a Modane. 

 ̂  ̂
dc 
^^ h r^^^ réte du Conseil fédéral du 24 octobre

MOTI d'nn prince de BsvfèrB. tion définitivement arrè té par le Consei l i 19I6 portant interdiction d'abattre les
Lc prince Henri de Bavière est mort. federai, solde par un excédent de dépen- i "oyers.

au champ d'honneur. Le prince avait été ses de 46,170,000 francs. j Autorisation
.grièvement blessé le 7 novembre au u chif{re tota] des recettes est de 15 i 

^̂ hTK le D^ Adricn-Qustavecours d une reconnaissance. Il est mort lllil:Iion s 952,000 frailCs pJus 6kvé que j My <  ̂Qmnges (p ne)i pQrteur dudans la nuit du 7 au 8. dans le budget de 1916. U est de . 
dipI5me fédéra] dc m6dccin.chinn.RÌe]]i

DOUX pays. 169.872.000 francs contre 153.920.000 tr. a pra tiq«er son art dans le canton.
Ou signalé de nombreux cas de viol dans le budget de 1916, mais les dépen- ;

commis par des' soldats allemands du ses totales, cn revanche, sont montées j ' „ ' . ,.- , . ,
landsturm ; la cour martiale a condam- de 191.000.000 fr. à 216.042.000 fr., c'est- | B adopté le pro .iet de loi modifiant la

né sévèrement les coupables ; on a me- aulire dc 24 millions 982.000 fr. d'où il , lm Slir » c"asse.

me prononcé la peine Capitale , mais il résulte que, malgré l'importante aug- Route Viège-Zermatt.
cst impossibl e de savoir si la sentence menta tion de nos recettes, le défici t ac- v/u fa demande du Conseil du district
fut exécutée. c'ise une nouvelle progression qui at- de Viège, le Département des Travaux

Oli commente beaucoup dans le grand lci n t la somme de 9.030.000 fr. publics cst autorisé à entreprendre Ies
duché le fait que les Allemands vien- j^g contrebantìB- études en vue de la construction d' une
nent iuger leurs soldats au Luxembourg Qn a sa|sj 1T1ardi , à Birsfelden (Bàie). rou'tc dc Viège par Stalden à Almagel et
mème. alors qu'ils condursent à Trèves un dépdt de marchandises de contre- à Zermatt.
les suj ets luxembourgeois qu 'ils arre- ballde destinées à étre transportées p on a la Bibliothèque cantonale.
tent en dépit du droit des gens en ter- da.ns ]c ffrand .ductó dc Bade et com- Le Conseil d'Etat pren d acte avec re-
ritoire li.xcmboiiTgeois. Le gouvierne- prenam dlI caf6, du cacao> du savon et connaissancc dlI don fait par Ia familk
ment grand-ducal s occupe de cette si- de rhuilc pour unc valeur tota[e de de feu M ,e JlQ& fédéra, Qauser]i de

, tllat'on- 1500 fr. divers ouvrages destinés à la Bibliothè-
' ... ... - qi)e cantonale.

Nouvelles Suisses Nouvelles Locales . VWTB . 7~~ c „ ..— — Le XYIB Centenaire de S. Martin
Une cnltnre d'nn bean rapport. Décisions du Conseil d'Etat —
Les ventes de tabac sont termìnées Sur l' appel de l' archevèque de Tours,

dans la vallèe de Ja Broye. Vu la rare- Départ de M. Couchepin. la France entière se lève comme un seul
té des tabacs importés, les marchands ~~gT TéanctTd u

~
3 novembre cri., M. le homme pour célébrer pieusement, dans

ont fait  une véritable chasse à la récolte v/ice-Président Couchepin prend offi- tontes les' églises, le XVI C centenaire de
du pays, dont le centre de production C j eji iernent congé du Conseil d'Etat en- la naissancc de S. Martin , que l'on a
est touj ours le village de Corcelles. Les' 

sltite dc sa lloni iniltion aux fonctions de appelé. à j uste titre, l' apòtrc des Qaules.
pri x ont naturellement pris des allures j ufrc federai. Nous avons. en Valais, un droit spé-
guerrières et ont atteint pour quelques „ _ . cial à la protection du grand tliauma-
beaux partis 300 fr. Jc quinta! métrique! i^rxTTzPr̂ ì, -, turge ; car S. Marti n a plusieurs fois
Où cst le temps où 'le tabac se vendali M - Wilhelm Kronig. à Zermatt. est {x^x% (, notrc . ei ;., y a laissé te
péniblement 70 à 80 fr. ? nommé débitant de sei en celle localité. parfum de ges veftus

Comme une pose donne en moyenne Améliorations f oncières. Dans la seconde moitié du IV 1' siècle,
un rendement de 7,5 quintaux métriques . Le Conseil d'Etat adopté le projet de nous tromvons dans saint Théodore ou
c'est un rendement coquet de 2250 fr. à loi concernant les améliorations fonciè- Théodule, évèque du Valais ; dans saint
la pose (400 perches) , que certains cui- res ainsi qne le message y relatif. Mar tin , évèque de Tours, et dans saint

¦ .»¦-, —..i.— ni , •

de trouver fort à son j rout la ieune Espagiro- |] „'v avait qu 'un moyen : ferire ù Pepita,
le. Et Inés, flattée, coquette touiours, avaiit sa sceur , martóe à Mtilbach , le cousi n d'Elsa ,
accueilli ses' attentions avete quelque COITI- lui demander d'avancer l' arKent nécessaire
plaisance. à ce remboursement.

Mia, exaspérée, lui ad ressa Ics plus fu- otto Miilbach faisait de bonnes affaires .
rieiiK reproches. Elles échaneerent des prò- Ce prét lui serait certainement chose facile ,
pos très vifs , après quoi Inés alla faire ses ; Inés, une Sois cette idée mise à exécution.
malles et quitta Paris le j our meme, laissant ì attendit la réponse avec une fiévneii&e im-
derriòre elle une colere et une rancune dont patience... Mais au lieu* d' une lettre , elle vit
elle devait bientòt sentir tes effets. arriver sa sonir elle-méme .

Hui t jours Pi us tard , elle recevait somma- En serrani Pepita dans fes bras, Mme de
tion d'avoir à payer les som-mes dues à son Valserres s'écria :
ex-amie — soit une dizaine de mille francs. _ Chère grande soeur, tu viens me tirer

Ce' fut un effondrement. d'embarras !... Que c'est bien ti toi !
Et pour y aj o uter encore, voilà que les Pepita , belle femme brune air* traits forts.

créanciers semblaient s'étre donne le mot au teint très mat ct au« yeux vifs, etnbras-
ipour revenir à sa chance, tous au mème mo- ' sa tranquillement sa seeur, puis déclara d' un
ment. J ton attristé :

La ieune femme. affolée , pensa : ) — Non>, hélas ! ma pauvre petite, je ne
« .le vais écrire à André.. . Il arrangerà cela. ' puis t 'aider !

puis que ie ne puis toucher à ma fortune sans I Inés sursauta.
son consentement ». | _ Commen t ?

Mais M. de Valserres était bien loin et — Otto est dans une maurvalse passe, en
avant qu 'il put répondre , qu 'adviendrait-iJ ?... ce moment. Il lui -est impossible dc distrarre
Les créanciers , trop souvent leurrés, ne la moindre somme... Lmpossible, ma chérie!
voudiraient plus rien entendre... et cette Mme de Valserres pfilit . car elle avait mis
Julia surtout , furieuse qu 'elle lui eflt enle- là tout son espoir d'un prompt arran ge -
vé le plus cher de ses fllrts.. . meni.

Elle balbutia :
— Rkn?.„ vous ne pouvez rien ?
— Non, mon coeur... Nous sommes déso-

Ics... désolés, je t 'assure !
Elle caressail la main de sa soeur, en en-

veloppant d' un regard énigmati q iie la pliy-
sionomie consternée.

— ... Voyons , tu ne peux pas trouver cela
près de tes amies ?... Certaines ont de la
fortune...

— J'ai déj à emprunté à qirelques-imes
d'entre eiles.. . auix mieux disposées... Les
autres' me refuseront , el en feront des gorges
chaudes , par derrière .

— C'est désolant... désolant...
» Cornine tu as été 'imiprudente, ma pau>-

vre petite !... Te laisser alle r à de telles dé-
penses, quand tu n'as qu 'une si faible fortu-
ne !

— Oui . j e sais... K sais bien.
» Mais cette Julia m'entrainait , me disait

que tout s'arrange...
» Ah ! Pepita, essayé de trouver un moyen!

André me fera encore dc tels reproches ,
quand il landra quc ie lui avoue ! Il ne m 'ai-
me plus cornin e avant... Si tu voyait ses let-
tres, si froides !

— Pauvre mignoline !... C'est très mal à

Victrice , évèque de Rouen, trois propa-
gatemi 7.élós du eulte de S. Maurice et
de sa Légion .

Aussi , le noni de saint Martin est-il
reste populaire dans notre pays ! Nous
avons une histoire de cet apótre des
Qaules , écrite, dans un beau latin , par
Sulpice Sevère, son pieux disciple et son
savant ami.

A coté de ce texte historique , il y a
cu, dans divers pays, de charmantes
compositions d'imagination sur la vie
de notrc saint. Le Valais n 'est pas reste
en retard. Il y a, entre autres : Le- mou-
lin du diable et le moulin de saint Mar-
tin , à Martigny ; et l'àne et l'ours de
saint Martin , à Orsières.

Mais la fète de S. Martin , qui était
chònice au moyen àge, faisait epoque,
dans l' année. Les vaches rcntraient à
l'étable pour l'hivernage .

« En Saint-Martin
Vatze u Un. »

Dettcs courantes , locations , redevan-
ces, reddition de comptes ; tout se ré-
glait à la S. Martin. Provision des cures
vacantes et changements de curés, l'é-
véque de Sion le faisait autour du 11 no-
vembre et le saint évèque de Tours pro-
cèdali au partage du bénéfice.

Pius, après les jours grincheux de fin
d' automne , il y a l'été « le Taittain » de
S. Martin .

Fils d'un tribun militaire encore paien ,
S. Martin est né à Sabarie, en Hongrie,
l'an 316. A l'àge de dix arts, il se fauiile
parmi les enfants dans l'église chrétienr
ne pour y suivre le catéchisme.

Quel blond et charmant patron pour
les enfants des catéchismes !

Le fils de l' officier est de par la loi
romaine soldat, et son avancement est
rapide. Accompagné de son ordonnance,
le jeune cavalier est envoyé en Qaule.
Et si son voyage s'est effectué par
Milan, nous voyons passer Martin pour
la première fois en Valais.

En plein hiver , devant les portes
d'Amiens , de son glaive il partagea son
large manteau militaire ; et de la part
qui tombe, il couvre Ies épaules nues
et giacées d' un pauvre •mendiant. Le
Christ, dans une apparition , l'en remer-
cie lui-mème.

A l 'àge de dix-huit ans, en 334, Martin
recoit le baptéme. Renoncant bientòt à
un brillant avenir dans la carrière mi-
litaire , il va à Poitiers , auprès du grand
et savant évèque saint Hilaire pou r se
préparer au service de l'Eglise de Jésus-
Christ.

Un voyage en Italie le mei de nou-
veau sur le chemin des Alpes, et celui
du Valais était le plus court. Nous pou-
vons nous représenter avec quelle piété
il devait prier sur le champ du martyre
des soldats théhéens à Agaune !

Pendant quc son maitre est exilé pour
la Foi, S. Martin fonde un monastère à
Milan. Mais lorsque toute la Qaule porte
S. Hilaire en triomphe à son retour
d'exil. il se hàte de revenir auprès de
son maitre. Et il en dit tant de bien dans
son passage chez nous. que le Valais
prendra saint Hilaire pour le patron des
àmes du purgatoirc : « La Saint Hilaire ,
la petite fète des àmes. »

Près de Poitiers, il fonde le monas-
tère de Ligugé qui devient la pepinière
dcs moines gallo-romains et de grands
évéques.

Par ruse , en trom pant sa charité, on
amène saint Martin , de son monastè-
re sur un chemin écarté : et on lc voie

lui, car enfin. si tu te montres un peu incon-
séquente. il doit bien savoir que. tu n 'y mets
aucune malice. Ecoute, mon enfant , nous al-
lons réfléchir à cela, voir à trouver un mo-
yen...

— Oh ! ie t 'en prie , chère Pelila !
La seule présence de sa soeur récom'ortait

Inés. Touj ours l'intelli gence , la calme autori-
té de Pepita l'avaient subiiiguée . Il lui sem-
blait auiourd'hui qu 'avec elle toutes Ics dif-
fìcultés s'ap laniraient instantanéniei it.

Un peu plus tard . Mine Miilbach , qui t tant
la chambre où sa soeur l'avait conduite , vint
retrouver celle-ci dans le salon.

Elle s'assit près d'Ines. Iona l'élégant ar-
rangement de la pièce, la coquette tenue
d' intérieur  dc la ieune femme... Puis elle de-
manda :

— Si tu me montrais le reste , de ton ap-
partement ?

Inés acquiesca , flattée des compliments de
son ainéc , satisfalle de l'indiilgencc que celle-
ci accordali ù ses torts... Elle, au moins.
comprenait qu 'une j eune ct j olie femme ne
peut vivre comme un pot-au-feu , dans la
médiocrité d' une existence resserrée !

(A suivre) .



pour le conduire à Tours. où, aux accla-
mations du clergé et du peuple , il est
sacre évèque.

Les miracles se soni multiplié s et se
miiltiplicnt sur ses pas. Pasteur lncom-
parable, évéque-missionnaire à travers
la Qaule, il va ataattre les idoles partout
où il en est reste, dans Ics campagnes
et jus que dans Ics forèts.

A cette epoque , saint  Théodore ou
Théodule poursuit la mème reuvre dans
les campagnes du Valais. Mais il cst
évèque d'un lieu arrosé par le sang de
milliers dc martyrs.  Il fa i t  solennelle-
ment et officiellement la reconnaissan-
ce des sépiiltures dcs Martyrs  théhécns.
en présence des vieillards qui , dans leur
enfance . avaient été les témoins émus
de l'épouvantable massacre II construit
en l'honneur dc ces saints martyrs. une
basilique ; ct pou r leur chef Maurice
une crypte avec un tombeau-autel ou
a mensa surmonté d' un arcosolium, heu-
reusement retro iivés à notre epoque.

S. Mart in , un habitué du Valais par
ses voyages, a pour les soldats martyrs
de la Légion tlicbéenne la mème dévo-
tion que l'évéque d'Octodurc.  Pour con-
server à perpetuile du sang des martyrs
pieiiisement recueilli , lors du massacre,
par les chrétiens du pays', il offre  ce
Vase en Sardonyx qu 'il a arniche à un
usage profane , peut-ètre à iin tempie
pai'en , et qui reste jusqu 'à nos j ours un
des plus riches rcliquaircs dù Trésor
de St-Maurice. A travers Ies siècles. on
l'a appelé : « Le vase de S. Martin. »

L'apòtre de la Caule porte à son cou
une iiole de sang, des martyrs  d'Agau-
ne. Il eurichit vson église de Tours de
nombreuses reliques. Il consacre à
S. Maurice la cathédrale ct le nouveau
diocèse d'Angers. Il répand cette dévo-
tion chère à son coeur sur Ies bords de
la Loire, dans le pays qui a particulière-
ment bénéficié de son apostolat.

Mais l'évéque de Rouen, saint Victri-
ce, l' ami de l'évéque de Tours, et de
celili d'Octodurc , est anime des mémes
élans de piété envers nos saints Martyrs.
Il ne sait comment embrasser, avcc
assez de venération, Amhroisc. pour le
don des reliques des martyrs  de Milan ;
il ne sait comment baiser , avec assez
de charité reconnaissante, la main dc
Théodule (les deux formes Théodore et
Théodule étaient déjà employées au
IVC siècle), pour lc don des reli-
ques des Martyrs  d'Agaune. « Qua
te mine, benedicte Ambrosi, veneratiane
complexer ? qua te, Théodule deosculer
cantate ?... (Liber de laude sancloriim) .

Après avoir été l' apòtre de la Qaule
après avoir fonde et dirige près de son
siège episcopali de Tours, le monastero
de Marmoutier , qui fu t  un seminai re in-
oomparable où se forma toute une pleia-
de de personnages ecclésiastiques et dc
saints évéques. S. Martin rendit son
àme à Dieu , l' année 397. Il était àgé de
quatre-vingt-un ans.

Ses funérai l les  fu ren t  une marche
triomphalc. La Qaul e entière pleurai t
son pére. Sulpice Sevère nous dit qu 'on
y a compiè j usqu 'à deux mille moines.

S. Martin ct S. Maurice sont les saints
qui , en France , ont le plus d'églises sous
leur patronage .

Chanoine P. BOURBAN.
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FROMAGER

un bon
tonnelier

Bureau Placement

Los Réformateurs
(R'ponse à M. ls Pasteur ds MoDtbsy)

M. Margot , le nouveau pasteur dc
Monthey, vient dc faire ses premières
armes dans le M-cssager Evangélique,

mmmm
mm

CHAUSSURES
Malgré la hausse constante des matiéres premières nécessaires pour la

fabrication dcs chaussures nous nous trouvons cependant dans la situation
agréable de pouvoir offrir  un grand lot d'articles dc nos stocks considéra-
bles à des prix _ J5. io*£Ì2. j&J2 <¦bon m arche

V m
A Nous invitons notre honorable clientèle à profiter de l'occasion favo- £,%
jfa rable qui lui est donnée pour se pourvoir encore de chaussures à des 2™ prix réellement mlnlmes et nous la prions de bien vouloir jeter un coup w
w d'oeil sur nos devantures afin de se persuade r de l'offre avantageuse que -:'.-'.
f£ nous lu! faisons. <£*

0 SOCQUES EN TOUS GENRES -— Z

• IMPORTANTE MAISON SDISSE [ •

2 TRSS&ifr-" Dupuis Frères & Cie §
0) Mémes maisons à Fribourg, Bulle , Montreux , Morges, Lucerne, Bàie. A

FavorUea x«tr* journal par yoe anoaeea

l'organe connu des Commuuautés pro-
tcstantes du Valais.

Pour son coup d' essai , il s'Jpplique ,
oli ! combien pénitalement , à louer Ics
Réformateurs ; il cxalte leur oeuvre et,
dc la mème encre, il cherche à noircir
la religion catholique qui est la religion
du pays auquel il demande l'hospitalité.

M. Margot montre un zèle dc ncophy-
tc ; il cut du. tout de méme, se souve-
nir  dc la parole dc l'apòtre : // f aut
étre suge, il f au t  étre zète , mais il f au t
Tètre avcc canvenance.

Je lui conseille donc de mettre de
l' eaii dans son vin : s'il veut fai-
re l'histoire de la Réforme , jc l' en-
gagé à aller aux sources, à l'éttidier
ai l leurs  quc dans son manuel d'école
primaire ou dc collège et. s il 'continue
dc s'en prendre à l'Eglise j c le pré-
vicns qu 'oii lui rcpondra.

Donc , Monsieur le Ministre, qui rc-
.'.iardc sans doute le culte des saints
cornine une dcs nombreuses « superfé-
tations » qui  défigurent chez nous la
doctrine du Christ, recommande aux
protestants lc eulte de Luther, de Cal-
vin et dc Zvvinjd i et propose de leur
consacra- un jour dc fète. Il sc sarde ,
bien entendu. de Ics prevenir que ces
il lustrés saints , depuis qu 'ils se sont
mis cn téte de vouloir tout réfofmer,
ont passe leur vie à s'invectiver, à s'in-
jur ie r  comme dcs manants, à s'envoyer
à tous Ics diables. Belle ct touchante
confraternite !

Admircz cette logique : Des fetes en
l'iionneur dc la Mère dc Dieu. point ;
cc serait ime superstition de taénir
Celle quc toutes les générations doi-
vent proclama - bienlieiireuse : dcs fè-
tes pour louer ct remercir les Apò-
tres d'avoir porte l 'Evangile jusqu 'aux
extremités de la terre, aucune ; elles
seraient un outragc au Christ , notre
seul Rédcmptcur ; dcs fètes pour célé-
tarer le courage, la constance dcs mar-
tyrs, les vertus des confesseurs, ce se-
rait  du sui sur Tartare émondé de l'é-
glise réforméc. Mais des fétes pour les
trois apostats que les protestants re-
gardent comme leurs pères dans la foi.
voilà qui est très bien !

M. Margot leur rend-il aussi un cul-
to d 'imitat ion ? Cela devrait aller de
soi ; on ne doit pas louer les saints , dit
S. Jean Clirysostome, si on refuse de
marcher sur leurs traces. Cependant ,
j c ne ferai pas un seul instant à Mon-
sieur le Pasteur dc Monthey l ' injure de
croire qu 'il veuille imiter lc moins du
monde lc moine débauché ile Witlem-
berg. le despote cruel de Qenève chas-
se dc France pour ses crimes. ou bien
encore le predicant impie ct fanatique
dc Zurich qui a brisé l' unite religieuse
et poli t ique de la Suisse ct livré son
pays à toutes Ics horreurs dc la guerre
civile.

Les trois grands réformateurs —
pui squ 'il faut Ics appeler ainsi — n 'ont
été que lc fléau de Dieu sur des peu-
ples qu 'il voulait punir, et leur oeuvre
née d'un orgueil immense, d'une amhi-
tion sans bornes et d'un égoisme mal-
faisant n 'a été qu 'une reuvre de haine
ct dc démolition.

Mais jc m 'étais surtout propose de
demander compte à M. Margot dc ses
allégations injurieuscs à l'adresse de
l'Eglise catholique

Monsieur le Ministre écrit avec une
tacile assurance que la véritatale reli-
gion du Christ était au Moyen Age
« voiléc » , ensevelie « p ar une cotiche
» de superiétatians ct de dogmes par soit chez les ministres luthériens , soit

mmemm
©

nne Yigue de 1500 m2
bien située, sur le territoire
dc la commune de Pex, au
lieu dit „L'Aumónerie".
S'adresser au Nouvelliste

beaux porcelets
S'adresser à P^ul Rouiller ,

Marti unv-Ville.

P.O'i.' gf J't *®* Qu olire à vendre

nn anparei! acétylèneaj l.jSSStf.r » WP*™ Vm
W W^ Extraavan .-é-s Ui3 « ' - d ' ' '' °  à rc0 1,:r s-
^^FggS 50 Pretes à 

ave

''- tonte li; s'.allation pour
pondre 5. - Padoàes noires, l'éclairsge d'ai;e fabrique.
20 ct en plus pr chaque qaal. S'adresser \} 'U*ine de De-

Envoi par poste ou chemin rolletages « NO VI <ì > S. A
d« fer. Dósinfectées et aedi- Successeur rie E. Kfnzl i .JVWi-
matéps daus oot-e établbso- wM ' (Jura Peroni-) Ut6
ment. Nous échangeons con- A remet re un
tre sies poussines ou achetoas U rtfl. r \ *$ l  + **> \f t mles vteSflBs poules grass'ss su DOfl pol l i  Cale
poids 'i!. 1078 dans les meilleures condi-

Paro Avicole , Sion tions , à Vernayaz.
Téléphone 81. S'adresser au Nouvelliste

» lesquels on avait crii devoir eomplé-
» ter la doctrine du divin Fondateur ct
» Chef de l'Eglise. CEuvre ténétareuse
» succédant à la Véritable, reuvre ac-
» coniplic petit à petit pendant des siè-
» clcs. »

Eh bien , Monsieur le Ministre , veuil-
lez nous dire quelles sont ces superfé-
tations. rette conche de superfétations ,
quc vous déplorez , quels sont ces dog-
mes quc vous faites reproche à l'Egli-
se catholique d'avoir inventés p our
complèta- ! la vraie doctrine chrétien-
ne.

Jc lc sais. vous chante/, un vieux , un
très vieux refrain , mais la chanson que
vous répétez après Ics moines apostats
qui l' ont composée, pour essayer de
iustifier leur révolte , nous est une in-
jure et, puisque vous la chantez sans
pudeur à notre barbe , nous vous en
demandons raison.

Vous aff i rmez encorc que vos ré-
formateurs  défroqués , en rupture de
bans avcc leurs voeux , ont été les hé-
i auts dc la liberté « qu 'ils sc sont em-
» ployés à arracher à la tutelle d'hom-
» mes' autoritaircs un peuple temi vo-
» lontairement dans l'ignorance. »

Voilà , Monsieur , de bien graves ac-
cusations ; mais on voit- si bien , en
vous Iisant , quc vous récitez une lecon
apprise dès votre petite enfance que
l' on cst tenté de hausser les épaules et
dc passer cn souriant de votre Tiai'veté.

Si je vous renvoyais vos graeieuse-
tés, ct si j'écrivais ici que M. Margot ,
Pasteur protestali! a Monthey, est un
despote , un tyran qui se complait dans
rignorance de ses ouaillcs et cultive
avec amour leur ignorance religieuse,
jc paiierais . Monsieur, tout comme
vous parlcz vous-mème, sans plus de
jug ement ct sans plus dc vérité saus
doute , mais , certainement avcc plus dc
loyauté, car je vous aurais nommé par
votre noni, tandis  que vous injuriez ,
vous, lous Ics pasteurs dc l'Eglise en
parlant d' un maniere indéfinie « d'hom-
mes autori taircs qui tenaient intention-
ncllancnt lc peuple dans une crasse
ignorance. »

O h !  Monsieur , qui prétendez prè- i
cher le pur Evangile, lisez niieux ' l'E-
vangile ' et' sacliez resister à la tenta- '
tion de faire du pathos? ponr calomnicr
vos adversaires.

Ma réponse' à M. Margot s'allonge ,
cep.endant je ne puis lui passer cette
nouvelle infamie  que « l'Eglise a viole
» les droits sacrés de la' conscience rc-
» vendiqués déjà par les apòtres et me- ¦

» connus par leurs soi-disant succes-
semi. »

En at tendant  que Monsieur le Minis-
t re  veuille bien nous prouver son di-
re , je me permets de lui demander s'il
sc met , lui , au nombre des vrais suc-
ecsseurs des apòtres ? il sc dit « minis-
tre » ministre du Christ evidemment.
Comment l' est-il devenu ? Oui lui a <
transmis l'honneur ct hi «race du sa-
cerdoce ? Il s'appelle « pasteur » qui
l'a investi dcs pouvoirs nécessaires
pour administrer la Communauté luthé-
licnne ? ou calviniste dc Monthey ?

Monsieur reconnait implicitement qu il
fau t  ètre successeur et vrai successeur
dcs Apòtres pour gouverner l'Eglise de
Dieu , qu 'il faut,  comme eux , et par eux,
avoir recu du Christ lc pouvoir de
précher, de baptiser, de remettre les pé-
chés , dc sauver Ics àmes ; il va donc
nous démontrer quc cette communica-
tion de pouvoirs par les apòtres existe

chez les calviuislcs , soit chez les précli-
caiits des mille sectes indépendaiites
les unes des autres qui portent le noni
de protestants , et que lui-mème béné-
ficié de cet héritage sacre. Nous attcn-
dons.

.le termine , Monsieur. sans éplucher
davantage votre facture ; ct , puisque vous
vous apprètez à chanter les gloires ct
les bienfaits de votre Réforme , daus une
j ournée de féte consacrée ' à Luther , à
Calvin , à Zvvingli , je livre à vos ré-
flexion s une parole de Leibnitz , un i l lus-
tre philosophe protestant qui ìi 'éciivait
pas sans savoir cc qu 'il écrivait , cornine
le font , vous le voyez, beaucoup de mi-
nistres du libre examen. Dans une de
ses lettres à Mme de Brinoi , il n 'hési'tait
pas. à lui dire quc toutes les larmes des
hommes ne suff iraient pas pour pleurer
le schisine du seiziéme siècle.

Si vous me demandez , Monsieur, où
j' ai trouvé cette citation, je vous répon-
drai que ie la dois à un protestant, fils
de pasteur protestant , M. i'avocat Ferii .
Buttili  qui , dans une étudc sur le protes-
tantisme comniuniquéc à la Libertà de
Fribourg, cn 1913, concini sion travail en
disant. qu'il- ne f au t  pas exalter l 'CEuvre
des réf ormateurs. '

// f aut  qu'il y  ait des scandales, il f aut
qu'il y  ait des hèrésies, mais malheur à
ceux par qui elles sont répandues dans
le monde ; S. Angustili a dit  : On les
Ione où ils nesont plus , ils sont cruelle-
ment  tourmentés où ils sc trouvent.

tciir-progressiste de St-Maurice sont
eonvoqués en assemblée generale le
dimanche 12 courant, à 2 heures
après-midi, à l'Hotel de la Dent du
Midi. .

Ordre du .iour : Eleetions munici-
pales. Le Cornile.

Badpt -antonal
Le projet de budget pour 19J 7, pré-

sente par le Conseil d'Etat. se balance
comme suit :_

Dépenses, 3,798,870 fr. .80 ; recettes,
3,608,536 fr. 30 ; excédent. de dépen-
ses, 190,334 fr. 50 ; amortissement de
la dcric, 196,000 fr. ; augmentation de
hi for tune publique , 5665 fr. 50.

D»s Int«»rnGs à S'on.
Sion va avoir ses internes. Il est as-

sez curieux d'ailleurs qne notre chef-
lieu n 'ait pas encorc cu l'iionneur de
les recevoir.

Vers le 15 noveintare, environ 90 in-
ternes arriveront d'AIlemagne à Sion
et seront logés au Grand Hotel, loué à
cet effet par l'hòtelier Lagger de Viège.

La population sédunoise réservera le
meil leur accueil à ces nouvelles victi-
mes de la guerre.

Evolè uB . '-*-'¦ Forces motrices.
La commiine d'Evolène est en pour-

parlers pour concèder les eaux de la
Borgne et de ses affluents.

St-Maoncs
Mardi. dans la soiree, une mere dc

famil le  s'étant absentée quelques ins-
tants , laissa ses deux petits enfants sans
surveillance dans une chambre éelairée
par une lampe à pétrole posée sur une
fatal e recouverte d' un tapis. Cc qui sc
passa, chacu n le devine... Aux cris dé-
sespérés des mioches , une voisine ac-
courut.  11 était temps. Un instant de
plus et un incendie al lume au moment
où au dehors le vent faisait rage, se
se serait certainement propagé dans

.A. vendre | A vpn f]rp I ft rr*»t ìmgfc*+r^ I BUCHERONS I 
On 

cherche
p ris de St Maurice /* VCIlCire M Pem®\\r® \

d?ns grand village pres .rie
Lausanne, gare C. F, F., bà-
timent comprensnt

grand atelier ds
cbarpsnt? et menaiseria
avtc force électri iu--. appar-
tement. hangar , écurin et en-
viron 4*200 m2 ài terrain. at-
tenant. pas de concurrence
dans la localité. Pourrait ser-
vir rour ri aut'es inriustries
Écrire F OU « rhiffrt s D 26751 L
Publicilns S A . i ausnnnp .

bon patii café
dans les meilleures condì
tions , à Vernayaz.

S'adresser eu Nouvelliste

St-MauriCB - — Convocation.
Les électeurs du parti conserva

De bons ouvriers buche-
rons sont demandes, tra
va'l assure pour toni
l'hiver. S'adrc e. à F. BO-
CHERENS, forestier, Sa-
lins, s/ Ollon , VauJ.

pour causa de départ , bonne
et ancienne ri' lite

pension Café-Chocolat
Loyer psyé par la locaiij 'i des
rliam^rei toujours louées
S'adr. au bureau du Journal OQ cherche place da

Monsieur ROLAND de
GRAFFENRIED élanten-
core mineur , son pére
Raoul de GRAFFENRIED
rappelle aux tiers Ies con-
séquences légales de cette
m norilé

On demanda pour un m^-
nag-i de 3 pe rsoanes
une domestique
«l 'un certain àge, «le toule
confiance , connaissantnn reu
la cuisine et tous le , solos «lu
ménage. G*g* à convenir.
Entrée le 1« décembre. S'a-
dresser ou se pré-enter à
Florentln GiUlard , Charrat.

MmW * Avis
S'adr. Menoud Hilaire , Ii3-

eac-ns , (Cmioa Fiihoj rg.)

DB [onptabli -Eerrei p oDdaDt
demande des tenues de li-
vres à l'heure ou à la jour-
née. — S'adr. Librairie-
Papeterie Ph. ROCHAT à
BEX (Vaud).

0n demanda ponr tout de sulta

une j eune fille
propre et active pour aider
au ménage et servir à la Pen-
sion. Adrets-' Pension Oéme-
rie, rue du Cropt , Bex Vaud.

tout le quartier.  On irémit à la pensée
des tristes conséquences ' qui auraient r>u
déooulei- de cette fatale imprudence.
Mères de famille ! attention !

B8X. — Tribunal militaire.
Le 6 septembre écoulé, le camion-au-

tomobile des forts dc St-Maurice, re-
venant des Plans , renversa sur le pon i
Rappaz l' enfant Gottfried liorisberg,
qui fut  tue. Le conducteur du camion ,
Christian Bolliger, a comparu lundi et
mardi a Bex devant le tribunal mili-
taire territorial sous la prévention
d'homicide par imprudence. Il a été
condamné à un mois de prison et 125
francs d'amende.

Autour de Salvan.
L'Almanach du Valais de 1917, par-

lant de la fète nationale du ler Aotìt,
rappelle qu 'elle a été célébrée à Salvan
avec un éclat parliculier , gràce à la pré-
sence des artilleurs de forteresse qui
s'y trouvaient cantonnés.' Ils avaient en
effet organise un cortège historique dont
les deux clichés qui illustrent cet article
représentent des figuratila;
' Le premier montre un groupe de sol-

dats suisses des différentes époques de
notre histoi re, et 'l'autre présente des
sapeurs et grenadiers vaudois de la Ré-
publique helvétique.

La journé e s'est terminée par une
belile retraite aux flambeaux. Le flam-
hoiement dcs torches donnait aux Suis-
ses de Marignan et aux soldats de l'Em-
pire , défilant entre les vieux chalets, un
cachet bien originali et une saveur spe-
ciale.

Les deux clichés de i'Almanach , fort
bien venus, donnent à cet article un re-
lief partioulier. ,

Monthey. — Concert.
Dimanche, 12 novembre, dans la gran-

de s'a'lle du Café centrai , aura lieu un
grand concert donne par M. P. Serve-
rius, violoniste, premier prix au Con-
servatoire Royal d'Ànvers , et Mme

Emile Mart in , pianiste.
Une . partie de la recette sera consa-

crée à une reuvre de bienfaisance.

FouTuitors de bétail gras ponr
l'armée.

Un convoi de bétail gras pour l'arniée,
sera, organise la semajne prochaine eri
Valais. . !

Les personnes pouvant en fournir
peuvent s'inserire chez M. .l. , de Ried-
inat ten , cons. cant „ à  Sion.

C I C A R E S  FROSSARD

Pro Patria*
30 et. ìf irvMSSS ŜO ct

snxxkvùtà
Varices ouverte s

Affeotlona de la peau,
Eczèmas. Dartraa. Déman-
gaataona. Gargurta. Cr>«-
vasses. Brùlures Engeiu-
res. etc.

Vous qui souffrez , faites
un deruier otsii avec le
célèbre

Baume dn Pèlerin
qui vous sou 'agera immé-
dia tement et vous guérira

en peu d ¦< temps.
Bolle d'essai 60 ct. Pot 2 fr.

Toutes pharmacies. DépOt
general et expédition par
poste. —A.-G. Petltat , phar-
macien , Yverdon.

cólibatdi.-e poir maison de
vins en gros. A nesser l&
offres sous chiffreb K 773 Y
Publicitat S. A., Berne.

ASTERS LEYSIN. Tel. 118
demaude nombreuses Allea
de cuisine et jeunes portieri.
Pension boa marebd à ra-
gliare .

On cherche de suite une

cuisinière à café
Adresser copies de certifi-

cata au Grand Hàlel à Mor-
gins , Valais. 1135

Jeune lille
oherche place dans un café
S'adr. au bureau du Journal



Vente sux enchères à Mopthey
L'hoirie de M. le Dr Jules Marie BASQUEIRA Z à Monthey

ve ndra aus enchères publlques, qui se tiendront a Mon-
they au Cafó de l'Hotel des Postes, le dimanche 19 No-
vembre à *2 li. de l'après-midi , une grange et place , en
Ktignon. Pour renseignements s'adresser à M. Maurice
TROTTET, avocai, a Monthey ou à M. Edouard COQUOZ ,
avocat à Martigny-Ville.

On traiterait également au sujet de la veni*) do pre-ver-
ger attfgu d'une sui face de 5.650 m2.

Horlogerie, Bijouterie
Henri Moret

rnmW*- PARTODT OU L'ON VEND DES GAIEN-
IW DRIERS , DEMANDER AUSSI

riiuiirt ù filili
(Paraissant à Sion depuis 1901)

Vente au détail SO CentÌHì88
Un colis de 20 ex nj vient à Fr. 7.70
Un colis de 40 ex. revient à Fr 15.30

Port compris pour la Snisse

Avant de contrattar une assurance , contre les
accidents on ìis-à-Yis des tiers, Mn<ìS3Vix *La Mutuelle Vaudoise

Galeries da Commerce, Lausanne
Durée de l'engagement : uà ai seulement ; iaculté de

résitiatlon, moyennant avis préalable de 3 mois avant le
31 décembre de chaque année.

RÉPARTITION DES BÉNÉFICES. En 1915, il a été
reparti 50 % du bénéfice lalssé par chaque assure, sous
déduction des frais généraux de PAssociation.

«Sociétés et Corporations diverses, demandez
NOS CONDITIONS SPECIALES.

VINS EN OROS
Meo PÀCGOLAT , Marti gny-BoHrg

Vlna bianca at rougss de ler oholx
Se recommande à son bonoraMe clientèle. - Téléphone 90.

LE STRUMOLAN
seule friclion efficace et garantie inoffensive pour la

guérison rapide du
-, goìtre et cL«e« glandes -

Prix : 1 flacon fr. 3, demi-flacon tr. 2.
Succès garanti, méme dans les cas les pins oplniàtres.

Dópòt : Pharma?n du JURA
BIENNE, Place du Jura .

Prompte expédition au dehors. 771

I Transports funèbres I
§>§$ * doattoatlon tìm to%%* paya ?|8

I A. MURITH - GENÈVE 1
|| CERCUEILS at COURONNES MORTUA1RES 11ìM ie tout genres et à* tous p rix. | ;

|1| Hubert Rlondet, represantant a Collowbsy.
§¦'? Loals Barlatcy, deposita!:?, a Monthey, <
gÉ Mag asins ti iip òtt , i Monthey (Velate ) |f
pS Déaurc#*i at R*BsplgnejMnt« «ratsiti f- ". ..

Banque de Brigue
BRIGUE

Cap ital-Action* Fr. 1 .000,000
9nt\«ir&m»f ìì vars*

Réserves» Frs 340.000.
Compte de ohèques postaux ; II. 4B3

La Banque accepté des liópots :
tu «onpigc-sssrasU à S %-4%, \
ssr tarasti d'épargne à 4 V* % à partir

du ler juillet ;
senfre obllgaMens à 4 % % ¦ *a «ospsres
de Pr. 300 e* de Fr. l.OOC , 49

Tous les fonds des dépòls d'épargne et des obligations sont
places conlre bonnes garanties hypothécaires en Suisse.
kotatloa de e&ssetìes dans la ahacobre forte,

Poar le Bas-Valais , les dépòls peuvent itre effectaés
saia frats pour notre compte chez notre Adminit lratear
Moailccr Jvl«4 Morand, avocat a Martigny

Martigny-w ilt©
Grand assoi timent de montres ,

pendules et réveils en tous genres
Bijouterie, bagues , brochos ,

chaìne, etc.
ALLIANCES : gravure gratuite

Orfevrerie - LunetteMe
Réparations promptes et soignées .

GRANDE VENTE RECLAME
POUR L'AUTOMNE 1916 SEULEMENT, de

Montres diverses, Montres-Aotualités , Montres-Bracelet coir
Bijonterie , Chaìnes, Régulatenrs et Réveils

Toutes les montres soni garanties dc fabrication suisse
mr Occasion tamque et très avantage use pour revendeurs fs

Que chacun profite et se hàto avant l'ópuisement du stock , réserve pour cette grande Vente speciale
de reclame. — Les qualité et bienfacture de mes marchandises sont partout reconnu^s et chaque pièce est
acconipsgiée d'un bulletin de garantie de 3 ans.

Envoi coatre remboursement aussi longtemps que marchandise disponibl e.

MONTRES-BRACELET CUIR
HBr> aveo vorrà garanti  Incs&Svblo  "3B13

pour civils'£et militaires
No 2200.MBoite nickel , excellent mouvement ancre,

iO et 15 rubis, Prix de reclame 1 4.50
Nfl 2300. BoIte'>rg(j nt , excellent mouvement ancre,

10 et -5 rubis , Prix de reclame 20.
Sur demande , toutes ccs Montres-réclames peuvent

ètre livrées avec cariran radium , visibl?. In nuit
AujjmeLtstiotiS : fr. 3.50 pour chiffres et aignitles radium.

» » 1.75 » points i t

ggf&SSaWttmWSà

Banque Cooperative Suisse
St-Gall , Zurich, Rorscbach, MARTIGBY, Appenzell , Brigue, Oltsn

Nous recevons des dépóts à :

 ̂7* 7o contre obligations en coupures de Fr. 500 — et au-
delà. Gonditions partlcullères pour dépóts importants è
3 et à 5 ans de terme..

4 7* 7o en compte de dépòt ou d'épargne
4 °/o en compte-courant à vue.

Pour tout renselgnement, on est prie de s'adresser au bureau

f||pi|f M ^IVOUSTOUSSEZÌ Mefiez-ypus ; SI11| |||

m IB&lr'if'l'My&'Jffi^
un mai M I» mi i i IIWWI MIIIIMI MM I I I I I I UK II I I M  i i «¦¦ mi s— m ¦«¦¦ i n IIBMIIIII  ¦ ¦ r r W » "' "

I T C I M T I I D C D I C  
LAVAGE CHmiQUE des vetemonl

1 11 11 I U ti C ti I L d'hommes et de dames.
Il n n r n II r TEINTURE dans toutes Ies couleurs e
M O D E R N E  en noh deDl ]

LAVAGE est TEINTURE des ganti
Rouberty-Boghi dns boas, plumes, etc,

—————-—-—- - LAVAGE dna COUVERTURE!AVENUE DE LA GARE de laiue ) flanellt,S( ridf>aux.
== SIERRE ===¦ G*L,A9AGEànBufde8faux-col8.ma*JchBttei

1 Expédition dans toute la Suisse. Emballageg golgiié!

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

Aux Chaussures ioderr.es l. A.
succ. de Grandmousin Frères

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

naires de première qualité et dernière nouveauté à des prix
exceptionnela.

Socques en tous genres
RÉPARATIONS PROMPTES ET S01QNÉES

Mémes maisons à Usilo , Bulle , Fribourg, Lucerne, Montreux , Morges

MQNTRSS-ACTOALITÉS POUR HOMMES
Generalissimo Jof?r? , La Revancho , Alb•  ri ler

boite méta) , imitaliun \ lei) argent , élégsnte et ssiiide , comme rnedèie
ci-contre, mouvement ancre

No 1011. Qualité deux , sans seconde ,
p » un , avec J

No 1H12. 15 lubis , soi goó , aver, seconde ,
**0 1020. 15 rubis , haute précbion , avec
Na 1019 15 rubis , hMite précision , avec

beile argent ,
MOSTRBS ELP GSNTES ET SOLIDES

sans sujets , pour honsr . iM
No 1107. Boì ^ o mf 'tal  ou acier , ancre 1rès£soign^ , 15

rubis , avec seconde , Prix dc reclame 15.50
No 1217 Bolle arges^t galonnée, anc'e.tres>oi?.iii'ì,

15 nabis av-->c s conde Prix de r/c 'ame 20.—
RAVISSANTES MONTRES PHI? R DAMES

boi e argent , bordure galo^néa
No 1212. Bolle argent galoanéo , cuvetto argent, cy-

lindre . 10 ruh' s, Prix de reclame 16

RÉVEILS DE PRÉCISION
a>t da grands sonorlié

No 1363. « Woltor-Mffi -i », hau-
teur 9 cm , boìie nickel ,son-
fifrie s-itra ror-sa par quatre
cloche.'', cadran l i imiif i i x ,

Pfi'a: de reclame 5.50
No 1245. « Genera l Wil ' e t , hauteur22cm. ,  bolle nicke!, gran ie do he i

avnc Is^portraH du general Wi ' le et co,j !eu,'s suissos. esalimi |
mouvement rég 'é ri la minute , sonno- io extra fori*, cadran |
iumineux , Prix de reclame 

^
S .50 ì

I e catalogue spaiai i lustre de tou lrs autres arlicl- s rn montres e
diverses , monire^-actualités, montres-liracel t cuir , bij > :.st ì r ie  chstn^ , li
régul iteurs et réveih , mis en vento à l'occasion sie cett-s grande Vrnt f |
reclame , est envoyé sur demande gratis et franco. i

C. WOLTER -MIEBI , affife, La Chaux-d e-FoDd s

A Colloiiges , Oulre-Rhóno

Prix de. reclcm?. 5. 75
» 7.75
» 14.50

seconde, 20.—
secondo , forte

Prix de reclame 28 50

ne peuveai mème pas
casser le verre de cette

montre

et appartement à loner
S adresser à Faustino LU

CON, Firhaut
A la in èra e adresse :

on char à vendr e

Cheval
A vendra une jum ent d?

i {4 ans, uni  voiture et un
collier

S'adresser ebez ANTILLE
Jean , à Muraz , Sierre.

A louer
Caté-Restaurant

fa la Poste, Vernayaz
S'adresser à Feoohe-

bourg-Voullloz, Salvati .

VIEUX FER
FONTE

seulftra; nt par vsgon , ache-
tés au plus haut prix dn loor.
Gillardet fers eu gros* '

Gare du Flou , Lausavn :
TVlé s-.honn 4634. U3t

D« belles

VacHettes
de la race tachetée rouge du
Gros de Vaud sont fourisies
en lout temps et rendues en
rare du destinatale «j ar
Eug. Moret , à Panex s Ollon.

A la memo adresse un

Taurillon,
d'un an tachetó rouge, avec
certificata de parents primós.

LAINE de
MOUTON

lavée a fr. 8.5>0, si elle n 'eat
pas grossière.

lame incoiee ir.a
11 snelle , schipper , cheviot ,
moiréfl . Tous t^sus légors en
laine tr . 1.30. Vieux draps et
aitlclp s en laine plus forts ,
fr. — .70. Sont achetés an
comptaut , port remboursé,
ou transformés en étoffes
pour vètements par la 1388
Fabriqua de draps et tissus
de Wangen S. A.

Vins en gros
A. Rossa — Martigny

Vins bUncs gt roeges , de premier choix, aux prix lesplus avantag'inx. — Maison trèa connue et «le toute con-fiance. u7()

Restau ranf sans a! cool
Place Centrale, Martignf-Ville

Rfstauraiion eh ione jour .àtoute heure. à pm très réJuiis.
CUISINE SOIGNÉE - BOISSONS SANS ALCOOL.

Grande Boucherie Ghevaline
35, Ctesii li Hong 35, IKK

J expédie contre remboursement belle viande de che-
val saos os et sans charge : l'o tinalité 2 f.\ l«j ke„ *n«e
fi. 1 60; bouiHi fr. t .»0 le kg.

Expéditions a partir de 4 kg.
1415 Té!éph. 16.21 H. DORS'AZ.

,- "-— I ¦ ™'» H SIJIS'BPII HMIIIMim'HBiMI

Venie dircele du fabricant aux parlìc idiers

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

ssnsms;-^ N° 20E - Ancre 15 rubis ,
Exacte Sr̂ ^&K forte boite argfsnt '"/.«e

on— W m contrfllé Fr. 35-oure BL «TjjiTj }M
Snlirie ^N^2^  ̂ N° 206 - 

Ancre 
U rnbis.~i--'S forte bolle nickel blani

§0, FP. 25.-

Ĵ ĝ^̂ l̂̂  A terme:
MC ^TXCà &W5SA.' Acompte 10 —

Par mois 5.-

§A u  
comptant :

10 °/o escompte

Demandei gra-
tis et franco le
catalogne lllos-

^^^;̂ — : , • ; "j j £ $g ?  tré des mon tres

^^^^^^^^ e MUSETTE i

aux seuls faìbricanta t 59

GUY-ROB ERT & Cie, Ghaui-ds-Fonds
Ancienne maison suisse , fondée en 1871

X^^i-S IsFtTJ-SS^:̂ ® -A. SION
payent Fr. «9.— le Kilog. do.

laine de mouton blenlaV àe
laine de mouton non iavée 5.— à C— le kg.
laino tricotóe i .80 à 2.25 «

Cuivre , Islton , étain , vlellies marmltas, tètos de sl-
phone et déehets de draps neufs, laine de matelsa ,
ehiffons en toua genres sont acbstés aux plus hssuts
prix. On peut envoyer les marchandises en tonte confian-
ce et vous serez payés immédiatement par

D %Tndi WiSGhniewsky p la%tMm
Doveri tous les j ours du matin au soir.

M MÀL1D1ES DE LA FEMME 1%
lèW LE FIBROME. ^RSur 100 Femmes. il y cn a 90 qui sont at- W&

teiutes de Tuineurs, Polypes, Fibrouies, et -̂
9 autres  ciigorgemeiits, qui gènent plus ou 5©|

moins la menstruation et
qui expli queii t les Hémor-
ragieset les Pertes pres-
ane continuelles auxquel-
les elles sont suj ettes. La
Femme se préoccupe peu
d'abord de ces inconvé-
nients, puis tout à coup le
;i grossir el les malaises

Exiger co pos-ls-ait

venire comm-ence à grossir el Ies malaises
redoiiblent . Le Fibroine se développe peu à
peu , il pése sur les organes intérieur s,  occa-
sioiine des douleurs au bas ventre et aux
reins. La malade s'afraiblit et des pertes abon-
ilaules la forconi il s'alitc r presque coiitinuel-
iement.

QUE FAIRE ? A ioiues ces iiiallieurcuses
il faut dire  et redire Faites une Cure avec la

JOUVENCE de l'ABBE SOURY
qui vous guérira sùrement , sans que vous
ave/, besoin de reconrir  a une opération dan-
Kcreuse. N'iiésitez pas , car il y va de votre
sante, et sachez bien que la JOUVENCE de
l' Abbé SOUR Y e^t composée de plantes spé-
ciales, sans aucun poison ; elle est faite ex-
près pour guérir toutes les maladies intérieu-
res de la Femme : Métrites, Fibromes, Hé-
morragics , Pertes blanches, Règles irrégullè-
rcs et doulonreuses, Troubles de la Circula-
tion du Sang, Accidents dn RETOUR D'AGE,
Etourdisseraents, Chaleurs , Vapeurs , Couges-
tions, Varices, Phlébites.

11 est bon de iaire cheque jour des inje ctions
avec l'Hygiénltine des Dames (1 fr.50 la boite).

La Jouvence de l'Abbé Soury se trouv é
dans toutes Ics pharmacies: la boite (pilules),
•I fr „ franco poste , 4 fr. 50,. Les 3 boites (pi-
lules) . franco. 12 fr., contre mandat-poste
adresse à la Pharmacie Mag. Dumontler , à
Ronen. Notice contenant renselgnem. gratis.

Nota : La Jouvence de l'Abbé Soury liquide
cst augiiieutée du iiiontant des trais de dona-
ne percus à son entrée en Suisse.

Le « Nonvelliite sValalsan », 5 centimes le N




