
a j_ .,Wi_ _  m .. Seule la Suisse, libre, fière et inde-
NOUVeaUX faitS COnnUS alante, comme on chante dans les

LUndi  è Mia! ' fètes et les banquets. fait exception à la
coutume generale.

M. Wilson est réélu président des Que veut-on cacher ?
Etats-Unis ; il obtient 269 voix. Des fautes de style et d' orthographe

dans les correspondances ! Mon Dieu ,
Les Francais ont repris Saillisel an ce ne serait pas la mer et ses poissons

cours d'une brillante attaque dans la à avaler. Nous sommes si saturés de
journée de samedi. mauvaise prose federale que des feuil-

^ l ets j e 
pj us QU je moins ne sauraient

Sur le Carso, les troupes italiennes nous chatouiller l'epidemie.
ont rectifié leur front en avancant de Quant à des erreurs fondamentales , à
la cote 291 à i a cote 309. de fausses directions politiaueS i à de

regrettables diagnos'tics, personne n 'y
Violents combats sur les fronts songe, étant donne que nous possédons ,

russo-roumains. Avance russe sur le comme hommes d'Etat , tout le dessus
Danube et dans la Dobroudja. j du panier de l'Europe.
*•-•**.*.*.*********j,j s*ut*, **m*** T »?? *»» ; Encore une fois , nous ne comprenons

| pas que le chef du département politi-

H f |£& Q511T fl l^fli ' CiUe las3e - aux c'éputés qui le question-
ila' w3CU & 1 i<Cil j uent sur la publication d' un livre diplo-

=--¦ ¦¦ j matique , des réponses à se demander
. . .. ... ,. . I s'il n 'a pas été atteint tout à coup d' uneA plusieurs consenllers nationaux qui i , . ,

, , . . , . t ,.. • paralysie du cerveau.uemandaient des informations sur notre * ~ 0 . . „
I Ch. Saint-Maurice.

politique étrangère et sur .Ics dessous de ! *-* • ,, *~****itA»a*m̂**<mi*-a% m a a j mU I Wlinn ' ¦ u ni i ¦ , , ¦ , -

certaines conventions , le Conseil federai
a régulièrement fait cette réponse plus ECHOS DE PARTOUT
pyramidale que les pyramides elles-mè- -~~~-
mes : « Nous ne savons pas ou nous ne Ce que la mission espagnole a vu en Fraii-
pouvons rien dire !»  • | ce. — M. Ibanez , de Riliero a demande a M.

Si quelqu 'un avait, à vous ou à moi, Altamira, qui revient du front , l'impression
sollicité ces renseignement s dont l'im- qu '11 a «Mwtk de °-'«e v^e :
„„_ . . „ ., , . -le conserverai de cette visite, a-t-il dit ,portance est capitale, nous aurions natii- ,,. „ . . . .  . ,  ,,. 1  impression la plus iavorable : 1 orgamsa-
rel.lemeivt répondu que nous étions , à ce Um des différents services militaires est par-
sujet, d' une complète ignorance . attendi! fatte. J'ai temi à voir toutes choses par moi-
que nous sommes Suisses, ct que le gou- mème. Je puis dire que j e suis véritabfemént
vernement federai qui nous reclame con- «"«velile de l' ordre parfait cui prèside au
,. ,, , , , ,  > , tmictionneiiient de cet app areil , a la fois gi-tinuellemen t de argent ne nous apprend ,„„ ,„„„ „, Uu * «• i* ' gantes que et déhcat , aux rouages multip les ,
j amais à quel .usage ili a l'intention de qui s-appelte une armée moderne ,
¦l' employer. « Payez , dit le proverbe et Quant au soldat francais , il est au-dessus
vous serez considère ». Les contribua- de t0ll t éioge qu 'on pourrait lui adresser. Sa
bles payent depuis le matin jusqu 'au témf ù et SOil raordant au' fei1' son' e'sP rit de

, , . ,,  , . sacrifice , le rendent digne de l'admiration dusoir et on ne les considère pas di. tout. mo „de e |lticr „  ̂ auiss| exirfimeme ,nt in.
Mais des ministres avouant qu 'ils ne génieux « débrouilla rd » cornine on dit ; i'ai

Savent rien ou qu 'ils n 'osent et qu 'ils ne eu l'occasion de l'observer, et cette dernière
peuvent pas dire le peu qu 'ils savent, «ualité a beaucoup d'importance dans ime
c'est sans exemple dans l'histoire des s,u,erre ">mme c&He'ci' où cliac'ue homme est

, , ,. oobge de payer continuellement de sa per-peuples ct surtout des democratics. son ,]C ? et sg yoH smive||t obMgé . 
 ̂&

Les employés du département politi- son propre chef.
que , pour employer notre beau j argon , Avec une pareill e armée , la France ne peut
et du ministèr e des affaires étrangères. aller fl u 'à 'a victoire , à cette victoire qu 'elle
pour parler frangais. cachent donc a aura payée du sang, de ses enian's> lloble-
, , . , .. , . , . ment verse pour la patrie et l'humanité .¦leur supérieur hierar clnque les docu- Dan ,s S011 ensemble, le peuple frangais. coni-
meli ts qui intéresscnt le plus directe- battant et non combattane donne le plus bei
ment un gouvernement ? exemple de civisme, die1 sang-froid , de cova-

Vous imagiuez-vouj s Briand ou Beth- rage dans la lutte actuelle qu 'il n 'a pas cher-
matwt-Horlweg déolarant du haut de la dl0c > «u 'fl cst ob'teé de subir. Il prouve'eha-
tribunc parlementaire. a un député qui qi,e , iol !r c,ue ^«hage moral de ses asce-..-

, . . dants dciiieir. c tout entier en lui : ceux qui
les interrogcrait : « Je ne sais rien ». cr0yatei>t en la dégénérescence du peuple

Quelques courageux citoyens. ont esti- francais se sont lourdemem trompés. A no-
me ce silence de ii iuet  de sérai'l passa- tre rentrée en Espagne, nous dirons tout cela ,
blement coinproinettant et ont lance la nous ""intrerons comment la France com-
,,., . . , , prend son ròle de eliampj o n du droitpétition suivante que nous engageons '

nos lecteurs à signer des deux mains : Les industries de guerre.
La rareté de la potasse a iait renaitre l'in-« Les soussigncs, citoyens d un pays dustrie Qu i,£,ssiVage des cendres dc varech .

» lihre où le peup le est souverain, colisi- ¦ Celles du tabac sont riches aussi en potasse.
» dérant que la neutralité loyale qu'a car elles en renferment un einquième de leur
» toujours entendu p ratiquer la nation P0'*' et ce,lt de tabac fumé domie,lt tnente

, , , . , , ,  , . de cendres. Un chimiste anglais vient de pro-» est exclusive de tous accords secrets; _ _„, . „. , ,,, . . , f, . ..' poser dans Ies « Chimica l News », citees par
» que la promes se tardive du Conseil f é -  !a « Nature ». d'exploit» cette mine . A Lon-
» déral de nrésenter un exposé dans le dres, un fumoir de cercle lui a donne 34 gr. 5 j
» rapport sur la neutralité ne f ait  poin t de cendres de taba c par jour , une galerie
» obstacle au mouvement créé ; que les d 'llòtel 92' 25' un grand restaurant 113, un

... ,. . . . , , . théàtre 452. M. B.-A. Burrell a calculé que» p ublications pr écédentes n ont pa s sa- rAngteterrc fume par an 45 24I toJms dc« tisf ai t le désir,de lumière et de ciarle tabac> dont Ies ce„dres représenten t 13.573
» exprimé pa r le p euple, tonnes contenant 2.715 tonnes de potasse, qui ,

» demandent uvee energie la publica- aux prix d'avant la guerre, singulière ment
» tion immediate d'un livre rouge et maiorés auj ourd'hui , auraient déj à valu plus
,. . . . . , , , d un million de francs.» blanc, conf enan integra ement tous les n„ .. .. „„, ,. ,„ •.,- ,„Un \oi t  que le métier de ramasseur de» actes, correspondances , notes et do- megols est capab |e de nourrir sou homme.

» cuments relatif s aux négociations de II en est de mème de celui de chasseur de
» /« Suisse avec les gouvernements des Phoques : encore une industrie de guerre très
» p uissances étrangères ou leurs repré- 'lor 'ssanle. M. Charles Rabot rapporte , d'a-

. . , . , ,„r . . ,,,,, près I' « Aftenpost » de Christiana, qu 'un ba- I» sentants , dep uis le " j anvier 1914 ». ,„ .„. „. . 4 ttea u norve gien vieni de ren trer au port f
Tous les pays ont publie leur livre de d'Hammeriest , voisin du cap Nord, avec un \

couleur. tableau de 1 .900 de ces anipliibies à la figure \

poupine , et 350 tonnes de lard. Le tout vaut
auj ourd'hui 140.000 fr., si bien que la part de
prise de chaque matelot s'élèviei à 2.100 fr.,
ou 46 fr. 66 par jour.

Du front à la mine. — 11.000 soldats an-
glais ont été retirés du front pour étre em-
ployés à l'extraction du charbo n, travail p our
leque l la main-d 'oeuvre est insuffisante.

Mécanisme de l'élection présidentielle. —
• Les candidats à la présidence des Etats-
Unis sont sortis d'élections préparatoires ap-
Pc'lées « conventions nationales ». Les répu-
blicains avaient convoqué la leuir à Chicago
pour le mercred i 7 niin et les déj nocrates pour
le 14 j uin , à St-Louis, sur le Mississipi.

Les dél'égués à ces grandes réunions sont
désignés d'après certains principes fixieis, et
toutes ies parties de la vaste républi que y
figurent avec le chiffre de représentants au-
quel l'importanoe numé rique de leur popula -

I tion leur donne droit.
! Los oitoyens ne se prononcent .pas seule-
! ment sur le choix de leurs délégués aux con-

ventions , mais ils désignent aussi les candi-
dats qu 'ils souliaiteiiit voir présenté s en pre-
mière ligne par ces délégués au sein des
conventions.

Une fois les candidature s acclanrées par
les» « conventions » foll.es le sont touj ours à
l' unanimité parce qu 'après les scrutins néces-
saires p our établir un choix entre les diffé-
rents candidats en présence , un dernier scru-
tili , essentieliement decorati! a lieu pour
rendre le vote unanime), chaque parti tien t
un « ratificatimi meeting » au cours duquel
le candidat accepté le mandat qui lui est of-
fert. Puis la campagne proprement dite com-
mencé.

C'est elle q uii reste la pensile absorbante
aux Etats-Unis j usqu 'au grand j our du vote
final.

! Plus de 16 million s d'électeurs, y compris
: les électrices , ìnaintenant admises, dans beau-
• coup d'Etats , au droit Cie suffrage , ont été
appe lés mardi a voter pour les délégués pré -
sentés à leur choix par les partis républicain ,
démocrate , socialiste et prohibitioimiste .

Les .votes sont centralisés dans la capita-
le de chaque Etat. Les Etats votent donc
séiparément. Les électeurs présidentiels dési-
gnés par eux sont liés par un manda t itnpé-
ratif qui ne leur laissera pas la liberté de
voter pour d'autres que les .candidats prési-
dentiel s de leur parti .

II en résulte parfois ce fait singulier qu 'un
président est élu par la majorité du collège
présidentiel sans avoir la maj orité corres-
pondaute des suffra ge s .populaires.

Il y a quatre ans, le président démocrate
Wilson fut élu par 435 délégués sur 531, c'est-
à-dire qu 'il fot envoyé à la Maison Bianche
par 6.293.000 voix contre 3.484.000 au can-
dida t républicain progressiste Roosevelt.

Les délégués présidentiels élus se réunis-
sent ensuite le second lundi de j anvier dans
la capitale de chaque Etat. Chaque scrutin
particulier est env'oyé au Congrès federai ,
qui , en février , procèderà au dépouillement et
proclamerà l'élu , qui prendra le pouvoir ls
4 mars prochain .

Pensée. — A iorce de faire peur , l'impie
finit par croire qu 'il est queilque chose. Mais
il n 'y a que les gens de peu dc foi qui le crai-
gnent. Le vrai croyant sait bien qu 'il n 'a
devant lui qu 'une aride poussiére que le vent
de la j ustice divine balaiera un jour , <ert fera
disparaitre , ponr nettoyer la terre.

Curiosité. — A diverse s reprises on a si-
gnale l'existence dans Ies parois du cceur de
proj ectile s que des chirurgiens aussi auda-
cieux qu 'habiles ont réussi à extraire.

Mais , quand Ies proj ectiles ont pénétré
dans Ies cavités cardiaques, les suites sont
communémeiit moins heureuses et l'on voit
la nrart survenir à bref délai.

En cer tains cas, ceipendant. cette fàcheu-
se issue peut ètre évitée.

C'est ainsi que M. Lobligeois, qui en iait
p art à l'Académie de médecine . vient d'a-
voir la surprise de rencontrer un homme, par-
faitement valide, renieirmant depuis plusieurs
mois , à l'intérieur de son ventricule gauche,
une balle de shrapnel l libre dans cet te cavité,
ct qui ne parait en aucun e facon l'incommo-
der.

Rie n , chez ce solda t blessé, ne permettait.
en effet , de supposer qu 'il pouvait abriter
un proj ectile dans son muscle cardiaque . Ce-
péndant. comme cet homme, qui avait été
blessé à la poitrine afrirmait que son proj ec-
tile n 'avait pu ètre •ext rait , bien qu 'il l'ut
parfaitement cicatrisé et valide , on voulut
contròler son affirmation.

L examen à l'écran radioscopique montra
immédiatement que le blessé loge à l'inté-
rieur de son ventricule gauche, une baile de
shrapnell.

Simple réflexion. — Evan gile du cordier
anglais:

Les grands voleurs parcourent la terre ,
Les petits sont pendus.
Si c'était le contraire ,
Quei de cordes i'aurais vendues.

L® csractère religieux
du patriotisme

(Suite)
' Comme on le voit , l'Ecritur e sainte

elle-mème j ustifie cet attachement vi-
goureux d'une réunion d'hommes à leur
territoire ou à leur nationalité, car la
nationalité c'est l' alliance indissolubile
d'un peuple avec une terre. Sans doute
Israel était un peuple privilègio ; établi
de Dieu pour conserver le dépót des
espérances du genre humain , il ne pou-
vait remplir s'a mission qu'en maintenant
sa nationalité intacte. Mais, comme les
individus , chaque nation n'a-t-elle pas
sa mission propre , sa vocation particu-
Iière , et dès lors ne doit-ellc pas appli-
quer à sa conservation l'energie qu'elle
puise dans la conscience nette ou con-
fuse de cette mission ? Ne doit-dle pas
sauvegarder son existence et 'son terri-
toire avec le mème soin que 1 homme
met à protéger ses biens et sa vie ?

C'est pourquoi l'amour de la patrie a
vécu dans ie cceur de tous les peuples
vraiment dignes de ce nom. C'est le
beau coté de l'antiquité pa 'fenne. Ce qui
mèle de la grandeur aux bassesses de
son histoire, qui remplit ses pages d' ac-
tions héroi'quies, de nobles dévouements,
c'est que le fond du Grec et du Romain,
comme dit Bossuet, se réduisait à l'a-
mour de la patrie. Et ce n 'est pas sans
émotion que l'on contemple dans' les an-
nales de l'humanité cette poignée de
Grecs s'attachant avec passion au ro-
cher stèrile de l'Attigue, et repoussan t
avec une indomntable energie le flot
sauvage qui leur apportait du fond de
l'Orient le despotism e et la barbarie.

Le divin fondateur du christianisme
n'a eu garde de contrarici - ce sentiment
légitime du cceur humain . Il est vrai que
l'Evangile ne contient à cet égard aucu-
ne prescription s]>éciale, ou directe ;
l' amour de la patrie rentre dans le pré-
cepte de la charité et se confon d avec
lui ; car-, si, nous sommes obligés à ai-
mcr tous nos frères , ce devoir nous lie
plus étroitement sans doute envers ceux
qui se rapprochent davantage de nous
par des droits et des intérèts communs.
D' ailleurs, l' amour de la patrie est si
naturel au cceur de l'homme que le vice
lui-mème ne parvient pas à l'en déraci -
nór ; et par l' esprit de sacrifice qu 'elle
inspir e la religion chrétienne n'a pu que
retremper cette affection à ctes sources
plu s pures et plus' fécondes.

Aussi , Notre Seigueur Jésus-Christ
lui-mème nous a-t-il précédés de l'exem-
ple dans cette voie qu 'il est venu tracer
au monde, et Bossuet a pu dire de lui
cette parole , qui dans toute autre bou-
che que la sienne serait peut-ètre tri-
viale ; mais qui parait sublime de sens et
de simplicité, que Jésus-Christ a rempl i
tous Ies devoirs d' un bon citoyen. Pré-
voyan t les maux qui allaient fondre sur
sa patrie , il cherchai t à les prevenir :
« Jérusalem ! Jérusalem ! s'écriait-il.
toi qui tues les prophètes et qui lapide
ceux qui te sont envoyés, combien de
fois n'ai-je pas voulu ramasser tes en-
fants comme la poule ramasse ses pe-
tits sous ses ailes. et tu ne l' as pas vou-
lu ! » L'obstination de son ingrate patrie
à marcher aveuglément au devant de la
ruine lui arrachait des larmes. Il s'ap-
procha de Jérusalem , dit l'Evangile, et
la regardant , il se mit à pleure r sur elle ;
« Oh ! dit-il , si du moins dans ce temps

qui t 'es donne pour te repentir, tu con-
naissais ce qui peut te procurer ia paix;
mais cela est voile à tes yeux ! » Et
mème au plus fort de ses douleurs, ce
sentiment ne le quitte point. Il oublié ses
souffrances pour déplorer les maux de
la patrie ; « Filles de Jérusalem, dit-il
aux femmes qui le suivent dans la voie
douloureuse , ne pleurez pas sur moi ,
pleurez sur vous-mèmes et sur vos en-
fants, car des j ours mauvais vont venir
pour vous ! » Divines paroles qui ensei-
gnent au chrétien à ne compter pour
rien ses douleurs privées devant les
souffrances communes de la patrie.

A l'exemple du divin Maitre, les pre-
miers chrétiens se dévouent avec amour
à la chose publique. Tandis que la so-
ciété dont ih étaient membres usait
envej- s eux de tous les raffinements de
la cruauté, eux, loin de maudire cet em-
pire romain qui ne leur offrait que des
supplices et une mort ignominieuse, se
vengeaient de leur patrie en la servant
avec fidélité. Ils priaient pour les em-
pereurs, ils combattaient dans Ics
camps, ils versaient leur sang pour la
défense des frontières. L'empire n'avait
pas de meilleurs soldats que ces hom-
mes qui, à la suite des Maurice, des Sé-
bastien , des Eustache, marchaient con-
tre les barbares avec le mème courage
qu 'ils allaient au martyie. Et Tertullien,
se faisant l'organe du sentiment general
qui animait tous les chrétiens, pouvait
dire à ces princes qui enyoyaient à ila
mort leurs plus fidèles sujets : « En re-
tour des traitements' que vous nous in-
fligez, nous demandons à Dieu pour
vous une longue vie, un règne tranquille,
la sécurité dans vos palais, la fidélité
dans votre sénat , ia vertu dans vos peu-
ples, la valeur dans vos troupes, la paix
dans le monde ». Telle était la force dai
lien qui attachait les chrétiens à lleur
patrie , que la persécution elle-mème ne
parvenait pas à le rompre.

Avec la chute de 1 empire romain
commencent les nations chrétiennes.
Alors cet amour de ;la patrie, s'élève et
grandit avec la mission dévolue à cha-
cune d' elle. Dieu proportionne à leur ge-
nie et à leur caractère particuliers les
devoirs qu 'il leur impose. A l'une de sc
poser en face de l'Afrique musulmane,
comme une sentinelle avaneée qui ob-
serve l'ennemi et j ette le cri d'alarme.
Surprise par l'invasion. elle se replic
sur elle-mème, et cède un instant de-
vant les forces qui i'accablent. Alors
•s'ouvre une lutte de sept siècles, pen-
dant laquelle l'héroique nation défend
pied à pied lc terrain de la civilisation
chrétienne ; croissancc intérieure qui dé-
veloppe dans l'Espagne, cette puissante
vitalité qu 'elle reportera sur un nouveau
monde pou r le conquérir au Christ et
à l'Evangile.

(A suivre)

LES ÉVÉNEltiEHTS

La Guerre Européenne
Les opérations contìnnent

On mande de Rome, au Messaggero,
que les opérations sur le Carso conti-
nuen t victorieusement. Les pertes aus-
tro-hongroises sont considérables. Plu-
sieurs unités ont pérdu 70 %de leurs ef-
fectifs , et Ies pertes totales sont esti-
mées j usqu 'ici à 35.000, don t 10.000 pri-
sonniers.

Tonte l' infanterie italienne donne avec
enthousiasme. Dans un élan admirable ,
plusieurs centaines de mitràilleuses ont
été capturées et retournées contre l'en-
nemi. Les positions de Castagnavizza
som virtuellement investies.

Les Austro-Allemands envoient en
toute hàte des renfort s considérables



destinés à combler Jes vtd.es qui se sont
prioduits dans les rangs de leurs armées
en Transylvanie.

Les Empires du centre voudraient ab-
solument obtenir nn succès évident con-
tre la Roumanie, mais les forces' russo-
roumaines sont maintenant suffisantes
pour faire échec ah pian du maréchal
Falkenhayn.

Les Allemands avouent

Le Beoba^hter du 3 novembre écrit ,
au suje t de Ja prise de Vaux :

Une triste nouvelle nous arrivé de
nouveau de l'année du Kronprinz . Après
les carrières' de Thiaumont et le fort de
Douaumont, il a fallu abandonner aussi
le fort de Vairx que nous avions conquis
au prix de chaudes luttes. Cette fois , on
ne peut plus donner comme raison de
cette perte le temps brumeux ou l' im-
prévu de J' attaque. Au contraire, cent
feux de destruction nous avaient préve-
nus de ce qui se préparerait. Le front
est maintenant ramené aux positions
occtrpées avant le mois d'avril. Tous les
flots de sang qni ont coulé depui s ont
colile Lnutilement. U y a une coinciden-
ce extrèmement regrettable dans ce iait
que nous perdons ces conquètes préc 'sé-
meiH au moment où l'état-inriior alle-
mand CP. uiisait officiellement ossortir
la valeur.

Le "vaincu,, de Verdun

Sub ant ime information d'Alsace , pu-
bliée dans les j ournaux de Bàie, le Kron-
prinz est parti pour Berlin. On assuré
que sa visite est le résultat du dévelop-
pement des succès frangais devant Ver-
dun.

Une mesure qui s'impose

Un fait est aujourd'hui certain , c'est
que tous les mouvements des navires
grecs dans la mer Egèe sont connus des
sous-marins allemands . Les renseigne-
ments ne peuvent leur parvenir que des
ministres d'Alieni agne. d'Autriche et de
Turquie.

Des centaines d'Hellènes viennent de
perir, victimes des inform ations que M.
de Mirbach transmet secrètement atrx
commandants. S'il y a une tàche d'as-
sainissement qui parait s'imposer à
Athènes, c'est bien l'éloignement de ces
personnages.

Les Alliés, soucieux de la sécurité de
leurs escadres dans la Mediterranée, ne
peuvent hésiter à préconi'ser cette me-
sure.

Le bsurgnestrfl de Bruxelles
Le bourgmestre Max vient d'ètre

transiéré de la prison de Celle, où il oc-
cupait une chambre, dans la prison dc
Berlin , où il est détenu en cellule.

L*s pertes pm'ssiennes
Selon la Nieuwe Rotterdamsche Cou-

rant, Jes Jistes des pertes prussiennes
des numéros 660 à 669 renferment les
noms de 65,510 hommes tués, biessés
ou manquants'.

Le total atteint maintenant 3,358,598
hommes.

Les Mystérieux Voyageurs
¦ » m

Grand roman d'espionnags
Après avoi r passe dans la salle à manger,

les deux sceurs entrèrent dans le cabinet
d'André, petite pièce simplement meublée...
Pepita l'inspecta d'un long coup d'ceil , puis
demanda :

— Il travaille touj ours beaucoup, ton
mari ? ~ - -..

— Màis oui.
» Il ne fait que ca quand il est ici... Je pen-

se qu'il et» est de mème sur son bateau.
— Touj ours la question des sous-marins ? »
Inés (Kit d'un ton d'ennui :
— .le n 'en sais rien... Tu comprends que

ca ne m'intéresse pas, ces histoires-là.
» Ewoore, si cela lui servait à gagner quel-

que chose I... Mais non, il noircit du papier
avec ses chiffres et ses dessins, pour rien...
pour le plaisir. »

fit Inés secoua la téte avec colere.
Pepita laissa passer ini momerot de silence,

avant de dire, en balssant un peni la voix.

Front austroitalien

Intempèrie* de la zone de guerre
Le Secolo apprend de son envoyé spe-

cial que les opérations des troupes ita-
liennes sont momentanément arrètées à
cause de la p luie et de la neige, qui est
tombée avec abondanc e dans tonte la
région de l'Isonzo.

Les Autrichiens de Jeur coté, ont en-
trepris un bombardement furieux des
nouvelles positions conquises par les
Italien s, dans l' espoir d'en-empéche r l' or-
ganrsation et le ravitailiement. mais sans
aucun résultat , car , malgré les difficul-
tés de la saison, les soldats italiens, dont
le moia! est admirabl e, continuent ré-
gulièrcment Ics travaux qui consolident
leurs positions.

La première grande bataille aérienne
Le Corriere della Sera recoit de Pa-

ris le récit suivan t de la première gran-
de bataille aérienne, qui a été livrèe ven-
dredi sur le front de la Somme :

La lutte . dit le témoin ocmlaire de la
rencontre, eut une grandeur tragique. La
mèlée de 70 aéroplanes dans le ciel lim-
pide, à trois mille mètres de hau teur ,
est ce qu 'il y a de plus beau, de plus
émouvant et en inème temps de plus
épouvantabl e que j' aie j amais vu. Les
mitrài lleuses crépitai ent sans trève, ac-
compagnées par les coups plus sourds
des petits canons. l'I est impossible de
dire les étnotions éorouvées par les mil-
liers et les milliers de spectateurs qui ,
des tranchées , suivaient la bataille. La
bataille resta longtemps sans résultats
decisifs : ce fut un fokker qui , le pre-
mier, fui mis hors de combat, on l' a vu
pendant quelque temps tourner iolle-
ment sur soi, et ensuite tomber cn flam-
mes. Quelques instants après un biplan
anglais était gravement atteint .

Tombèrent ensuite deux aéroplanes
allemands ; j e ne pourrais pas dire exac-
tement combien d' avions ont été dét ruits
dan s la bataille gigantesque, mais je
puis affirmer que les aviateurs britan-
niques ont montre une grande supério ri -
té en restant enfin maitres du champ de
bataille et en poursuivant les ennemis
avec une foUe témérité. Les AlJemands
ont été nettement mis en fuite. Leurs
pertes ont été sans doute supérieures à
celles des Alliés.

L'attaque aérienne des aclerles
de la 8ahr

La version allemande
Des avions ennemis ont attaque , le 10

novembre, entre 11 h. du matin et 1 h.
après-midi, des localités et des établis-
sements industriels. dans la région dc
Sahr.

Des bombes ont été lancées sur les
localités de Vcelk ingen , Welrrden et For-
bach. Trois h abitants ont été tués , deux
ont été légèrement biessés et deux griè-
vement.

Il n 'y a pas de dégàts matériels mili-
taires ; les autres dégàts matériels sont
faibles .

Un avion atterrit en HoUande

Un aéroplane a atterri , hier soir , nrès
de Heide. Les deux officiers aviateurs
ont été internés.
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— On prétend qu 'il a trouve uu nouveau
dispositif pour les sous-marins, qui en ferait
une arme terrible... et qu 'il a propose son
invention au ministère de la marine , lequel
l'a refuséie; en prétendant que cette idée n 'é-
tai t pas réalisable.

Inés dit avec indifférence :
— Ah !... j ignorate...
Pepita poiirsulvit, en faisant glisser entre

ses doigts un petit presse-papier dc verre
qu 'elle avait pris sur Lei bureau d'André :

— Moi, ie crois qu 'il y a là mauvaise vo-
lonté , ou incurie. André n 'est pas un homme
à utopies. Certainement sa valeur est très
grande , au point de vue scientifique.

» Mais il a eoi le sort de beaucoup... fit au
fona, peut-étre faut-il nous en réj ouir ? Quel-
que affreux instrument dc guerre aurait sur-
git encore , nieiiacant la paix du monde... Ou&
mieux vaut que cette invention demeure là ,
inutilis'óe à iamais , dans un tiroir de ce meu-
blé. »

— Iiens, Inés , ie connate un vieux et très
riche originai qui recherché tous ces plans
ayant trait à dei nouveaux engìrns dc guerre ,
qui les achète aux inventeurs malchanceux ,
pour les détruir e aussitòt. par amour de
l'humanité , dit-il.

» Déià il a diépensé à cela près d' une moi-
tié de sa fortune. Mais il continue.. . Il se rui-

La guerre navale
i :

Encore nn vapeur américain,
deux vapeurs anglais et nn vapeur

danois conlés
Le Lloyd apprend que le vapeur amé-

ricain Colombian et le vapeur danois
Freya auraient été coulés.

Le Lloyd annonce que 17 marins du
vapeur anglais Bagola ont été sauvés.

Les vapeurs anglais Marga et Barlos-
sorf ar auraient été coulés.

Une nouvelle campagne sous-marins
sur les Gótes des Etats Unis

Le j ournal Providence avert i t  le gou-
vernement américain que l'AUemagne
est sur le point de commencer sur les
cótes des EtatsUnis une campagne sous-
marine dont l ' intensité n 'a j amais été
encore atteinte.

Des sous-marins seraient déj à par tis
à travers l 'Atlanti que , à destination de
l'ile Nantucket , charges de couler tous
les navires anglais , en ne tenant compte
ni de leur direction ni de leur destina-
tion.

Lady Qaharn déclaré qu 'un des sous-
marins qui ont attaque l 'Arabia a été cou-
lé par une pièce montée sur le paquebot.

On mande de Boston que , selon le
capitaine du vapeur anglais Hochelaga ,
arrivé à Louisbourg (New-Castle), le
sous-marin U-53 a été coulé au large de.
Sydney, par le pa trouilleur canadien
Stanley.

Il est impossible d'obtenir des autori-
tés canadiennes coniirmation ou infir-
mation de cette nouvelle.

Le Herald annonce que M. Lansing a
été informe que les Allemands ont dé-
cide de ne plus adhérer au règlement de
la guerre internationale et de ne plus
tenir compte des promesses faites aux
Etats-Unis.
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Nouvelles Étrangères

L'Election présidentielle
Pour une foi s la grande nouvelle dn

jo ur ne vient pas des champs de carna-
ge de notre continent. Elle nous vient
des Etats-Unis. Elle est le résultat de
la grande « bataille » électorale pour la
présidence. Le parti démocrate a rem-
porté la « victoire ». M. Wilson a été
rééln. Il fut le plus honnète , le plus pa-
cifique , le plus conciliant des présidents.
Il a méme été trop loin dans la voie de
la conciliation. C'est un des griefs que
l'on a beaucoup fait valoir contre lui au
cours de cette campagne.

Les correspondants américains des
journ aux anglais constatent que le ré-
sultat de l'élection présidentielle consti-
tue un vote national de confiance pour
Wilson et un hommage à ses qualités.

Il est certain, toutefois, que dans les
question s d'ordre intérieur , Wilson devra
faire preuve de beaucoup dc tact et de
d iscrétion.

En ce qui concerne la politique exté-
rieure. le correspondant du Daily Tele-
graph dit que le Congrès donnera à
Wilson tout l' appai nécessaire pour dé-
velopper une pol itique énergique , relati-
vement à toutes les questions soulevées
par la guerre des sous-mariris. « Une
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nera complètement... Peti lui importé ! »
Et avec un sourire , Mine Miilbach ajouta
— Si tu ini apportais les plans de ton mari ,

ie crois qu 'il te les payerait cher , Inés.
La ieune femme cut un vif inouvemeiit.
— Tu crois ?
— Oh ! certainement !... Tel que j e le con-

nais , ce hrave homme , il n 'hésiterait pas , de-
vant la perspieictive des vies humaines détrui -
tes par un engin de ce genre.

Mme de Valserres dii t d' un ton de regret :
— Malheureusement. cela n 'est pas possi-

ble.
— Non... D'abord , il fa udrait que tu les

ettsses...
Oh ! ce ne serait pas difficile !... Ils doivent

se trouver dans ce petit placard. .. tiens , là...
dont André m'a donne la clef avant de par-
tir , en me disant : « Il faudrait , en cas d'in-
oe'iidie, sauver quelques papiers import ants
que i' ai là , sur le second rayon. »

Une lueur passa dans les prniiellcs de Pe-
pita.

Puis, d' un ton plaisant, Mine Miilbach de-
manda :

— Tu n 'as pas l 'intention , j e pense , de
les proposieir à mon vieil originai ?

Inés répondit avec une hésitation dans la
voix :

N...OH... naturellement.

iois le carnava l des élection s termine ,
dit-il , — carnaval , cela s'entend , pour
tous sauf pour les candidats , — Wilson
pourra se consacrer entièrement à la
solution cq-ui table des problèmes inter-
nationaux et huinanitaires en rehaus-
sant , par un acte de dignité^ le prestige
de la plus grande parm i 'les nations
neutres. »

Le premier recensement des votes
dans tout le pays donne à M. Wilson
7.745.954 voix et à M. Hughes 7.515.187.

M. Wilson en 1912 n 'avait obtenu que
6.293.019 suffrage s. I] en a donc gagné
un million et demi sur les républic ains,
à la p lus grande satisfaction de ses amis.

M. Hughes s'est refusé à fair e une dé-
claration en ce qui concerne les résultats
de l 'élection ; on affirme toutefois que
M . Hughes se refusé absolument à ad-
mettre la réélection de M. Wilson.

Le New-Yo rk Herald rappelle que l'é-
lection actuelle est aussi confuse , quoi-
que la situation soit moins tendile , que
celle de 1876. qui provoq ua le fameux
conflit  entre  le candida t  démocrate Til-
den et le candidat  républicain Hayes.
Celui-ci ne fut élu que par une voix de
majorité dans le collège présidéntiel,
mais les démocrates protestèrent, et ce
u 'est qu 'après une longue lutte dans une
commission nommée par ic congrès que
M. Hayes fut  définit ivement déclaré élu.

Si. dans ic cas présent , aucun des can-
didats ne réunissai t dans le collège pré-
sidéntiel, cu j anvier. la majorit é absolue
de 266 voi x sur 531 votants , et que quel-
ques ' voi x se portassent sur le candidat
socialiste Benson , c'est le congrès qui
tlécidait finalement .

Le noaveau Consistoire
L 'Osservatore romano annonce que k

consistoire secret aura lieu le 4 décem-
bre et le consistoire public le 7 décem-
bre.

Seront créés cardinaux : M^ r La Fon-
taine , patriarche de Venise ; NI " Sbaret-
ti , assesseur du Saint-Offi ce ; Msr Du-
bourg, archevèque de Rennes ; MEr Du-
bois , archevèque de Rouen ; MEr Ramaz-
zi di Bianchi, maj ordome de Sa Sainte-
té ; MEr Boggiani , secrétaire du Sacré-
Collège et de la Consistoriale ; MEr As-
calesi. archevèque de Bénévent ; Ms'
Maurin . archevèque de Lyon : MKr Ma-
rini , secrétaire de la Signature ; MEI
Giorgi , secrétaire de la Congrégation du
Concile.

Agression contre nn consulat.
Les s'uiel s turcs cxaspérés contre le

consulat allemand qui leur a supprimé
les subsides , se sont présentés armés
de poiguards au consulat. La police a
pu empécher l'attentat contro le consul .

(Havas ) .

Un désastre prés de San-Rsmc
Le Secolo apprend de San-Remo qu 'à

la suite des grandes pluies, le fleuve
Argentina a débordé et a fai t  irruption
dans la campagne de Taccia, où des
dégàts s'élevant à deux millions de
francs ont été causes. Tonte la récolte
des oranges et des mandarines serail
perdile.

On annonce aussi des ébotilemeu ts de
terrain sur le lit loral.

La foire de Lyon en 1917
L'afflt iencc des étrangers qui sont

venus au cours de la première foire , le
chiffre très important des adhésions

Puis Ics deux soeurs p arlèreni d'autre cho-
se... Mais uu cours de la j ournée , Mine de
Valserres revint encore' sur ce suj et , à plu?
sieurs reprises .

Pepita la laissait dire, répondait par des
monosyllabes, puis changeait de suj et...

Quand , uu peu avant le diner , Mme Miil-
bach entra dans le salon , elle trouva Inés
assise devant 'une table sur laquelle étaient
étalés des papiers couverts d'épures et de
cbiiffres.

Pepita demanda :
— Qu 'est-ce que cela ?
— Eh bien , probablement son pian de sous-

marin... Moi , j e n 'y comprends rien , naturel-
lement... Et toi non plus ?

— Pas plus que toi , cliérie...
Cepéndant , pendice sur Pepatile dei sa soeur,

Pepita regardait attentiveni ent...
—- Pourquoi as-tu été les chercher ?... An-

dré serait sans doute mécontent s'il savait...
— Qui Le lui dira ?... Pas toi , je pense ?
» Et puiS : que faisons-nous dc mal. à voir

ces vilains dessins qui ne sàgnifient rien du
tout ?

— Aiicmi mal, mon enfant... aucun mal. »
fit les yeux vifs regarda ient touj ours , corn-

ine s'ils notaient d'importan ts détails.
Ines dit clédaign eusetnent, en haussani les

épaules :

déj à recues pour 1917 font prévoi r , dès
maintenant , un nombre considérable de
visiteur s qui se rendront dans notre cité
en mars prochain.

Il est de la plus haute importance que
ces visiteurs' aient l'impression d' une
bonne organisation destinée à maintenir
le bon renom d'hospitalité de notre
ville.

Le Comité de la Foire , désireux d'as-
surer aux étrangers un Iogement con-
venable , prie les propriétaires de garnis
et les personnes pouvant disposer d'une
ou plusieurs pièces de vouloir bien se
faire inserire au bureau des logements
de la Foire , 27, place Tolozan , au ler

étage. Les inscri p tions seront recues
tous Ics jours de 9 heures à 11 heures
et de 15 heures à 17 heures.

Dn fgnx officier italien
Le service de la sùreté a procède à

l' arrestation du nommé Henri Naldini ,
né le 15 octobre 1895, à Toulon, de pa-
rents italiens , qui se disait Enzo Daddi ,
sous-lieutenant attaché à Ja mission ita-
lienne à Paris.

Le pseudo officier, venant de Marseil -
le , s'était crànement présente au consu-
lat d'Italie à Lyon , demandant  un per-
mis pour regagner Paris. Ses facons de
faire, ses réponses aux renseignements
demandés, éveillèren t l' attention de son
interrogateur qui prévint immédiate-
ment la sùreté où le monsieur fut con-
duit , interrogé, fouillé et trouve porteur
d' un faux passeport , d'un congé de con-
valescence apocryphe délivré par la
questure de Milan et d' un permis de
chauf feu r  au nom d'Anne , de Marseille.

Des renseignements demandés à Mar-
seille . il résulte que le faux officier avait
volé la voiture et les papiers du chauf-
feur Anne, avec lesquels il était parti et
qu 'un accident survenu en cours de
route. l' avait obligé à abandonner sur la
route d'Arles l' automobile volée.

C'est à Arles que Naldini prit le train
pour Lyon , avec un simple billet de quai ,
se dissimulai^ aux inquisition s du con-
tròleur et réussissant à arriver sans en-
combre à la gare de Perrache d'où il
s'était rendu au Royal Hotel.

Le service de la Sùreté a arrèté Nal-
dini , mettaut fin à une odyssée qui n'a-
vait que trop dure puisque le faux offi-
cier avai t pu aller plusieurs' fois en Ita-
lie par Modane. revenir en France óù il
avait voyage et vécu dans les hótels de
premier ordre gràce à son uniforme qui
lui servait à faire des dupes.

Naldini a été écroué et sera poursuivi
pour port rilegai d' uniforme , escroque -
rie. fabrication et usage de faux passe-
port et certificats '.

La detrasse à Bruxelles
On ne peut j uger de la situation éco-

nomique de la Belgique d' après la vie
dans la capitale , et surtout d'après la vie
que peut y mener un étranger neutre.
Celui-ci ne pourra j uger que sur des ap-
parences plus que trompeuses. Vivant
de la vie d'hotel , mangeant dans les res-
taurant s luxueiix fréquentant les cafés,
passant ses soirées dans les théàtres et
Ics cinémas , il ne peut sc taire de la
réalité de l' cxistence de Ja population.
qu 'une idée tout à fait erronee.

Ft cepéndant , dans les meilleurs res-
taurants, il est impossible de trouver stil-
le menu, du veau , par exemple, pour le-
quel les bouchers demandent 15 fr . le
kilo ; du poisson. qui n 'a pu échapper à

— D'abord , puisque ca ne peut servir à
rien... Le ministr e a refusé , dis-tu ?

— Oh ! absolument refusé ! Je l'ai appris
de source siìre...¦— Alors , qu est-ce qu Andre pourra eit
faire ?

— Mais rien du tout , ma petite ! 11 conser-
verà cela dans ses archives , et le transmet-
tra à sa fille , comme souvenir.

Là-dessus , Mme Miilbach se mit à rire.
Mais Inés restait sérieuse. Les coudes à la

table. le front plissé, elle considérait les pa-
piers.

Au bout d' un instant , elle dit en baissant
un peu la voix :

— Tu crois que ce Monsieur... achèterait ?
— J'en suis presque sfire.. . Mais tu ne sou-

ges pas ?...
Mmc de Valserres leva les yeux SUT sa

sieuir , et, au Itoti de répondre, interrogea ,
d' un ton un peu saccadé :

— Sais-tu ce qu 'il en donnerait ?
— Peut-ètre dix mille francs... peut-étre

plus ! Ces affreux papiers, quii ne valent
rien !

— Il est très riche ?... Qui est-ce ?
— Un propriétaire ' argentin , avec lequel

mon mari est en relations d'affaires.
(A suivre) .



1 interdiction de l'importation ; des pom-
mes de terre frites , la graisse ayant dis-
parii de la consommation. Mais, à prix
d'or cela peut ètre admirablement rem-
place par des légumes et autres plats qui
font oublier l' absence dc quelque s pro-
duits. Derriére cette vie factice , il y a la
vie lamentable de tout e une population
ouvrière et bourgeoise. Il faut qu 'on le
sache et que l'étranger n 'oublic pas que
des mill ier s cie Belges ne mangent plus
que j uste assez pour ne pas mourir de
faim.

Malgré les ordonnances — et peut-
ètre à cause de ces ordonnances — il
n 'y a plus de beurre , il n 'y a plus de
pommes' de terre. C'est la famine der-
riére chaque porte dose

Voici quelques prix qui en diront plus
long que Jes plus longues phrases. La
viande qui sc débite dans les boueheries
communales créées par la ville et les
tauibourgs pour enrayer la spéculation
et écarter les profiteurs, se paie 8 à 12
francs le kilo ! La livre de chocolat se
vend 12 fr. 50. le sucre 5 fr.. le café 10
francs , le cacao 18 fr. ! Le savon noir ,
qui coùtait avant la guerre 40 centimes
se vend'actuellement 9 fr. 50 ! !

La ration de pain — pain noi r évi-
demment — est de 250 grammes par
j our. On avai t promis une distr ibu tion
de 500 grammes de beurre par semaine ,
au prix de 6 fr. le kilo. C'est une iilu-
sion !

.Le soir , on est obligé de se coucher
avec le soleil ou de veiller dans le noir.
Depuis l'entrée en guerre de la Rouma-
nie, la vente du pétrole est interdite et
les bougies' se vendent 1 fr. la pièce !

Vous pourriez peut-étr e obj ecter que
la Belgique possedè en stocks les pro-
duits de ses récoltes . Les autorités alle-
mandes ont saisi la plus grande partie.
Pour le reste , elle a inventé les Cen-
trales.

Francois-Joseph malari a
La Correspondance Wilhelm an-

nonce :
« Comme nous l' apprenons , l'empe-

reur souffre , depuis quelques j ours ,
d' ime légère affection catarrhale.

L'empereur , dont le programme j our-
nalier n 'a subì aucune modification , ex-
pédie les affaires courantes. »

Vandumlth traversi la Manche
en aérop lane

On mande du Havre aux Débats.
Le ministre d'Etat Vandervelde était à
Folkestone avant-hier , et ne pouvait
pas s'embarquer sur le paquebot Bou-
logne qui avait retardé son départ. Le
ministre demanda et obtint de traver-
ser la Manche en aéroplane. Le voya-
ge s'effectua heureusement , le ministre
atterrit  à Calais, apportan e au roi le
courrier . Il gagna lc Havre par chemin
de fer. (Havas) .

Li niuviau.  ministre d'Italie a Pa
rìS. — M. Tittoni sera remplace par
le marquis Salvago Riggi.

Un décret en date ci ti 10 novembre
nomine le marquis Salvago Raggi am-
bassadetir d'Italie à Paris.

Mort dn marquis di Vogue
Le marquis Charles - Jean - Melchior

de Vogue est decèdè.
Il était né à Paris en 1829, et avait

été ambassadeur à Constantinople et à
Vienne.

Il était membre de l'Académie fran-
caise (depuis 1901) et de celle des ins-
criptions et belles-lettres. président de la
Société des agriculteurs de France.

Le marquis de Voglie avait beaucoup
voyage cn Orient et y avait étudié , en
particulier. l' architecture des édifices re-
ligieux de la Syrie et de la Palestine.
Outre des ouvrages d' archeologie , on lui
doit diverses publication s d 'histoire mo-
derne.

Nouvelles Suisses
Ponr économiser la benzine.
Vu les faibles réserves de benzine et

de caoutchouc pour le service automo-
bile de l' armée , le Conseil d'Etat so-
leurois a pris une décision interdisant
les courses d' automobiles et les excur-
sions de clubs d'automobilisme SUT le
territoire de Soleure pour la durée du
service militaire actuel.

I.R clisrbons allemands .
Le Bund annonce que les importations

de charbon allemand en Suisse se sont
élevées en octobre à 216.770 tonnes .
c'est-à-dire 38,000 tonnes de moins que

la quantité mensuellc prévue dans la ; mancls et vingt-trois Autrichiens , venant
convention gerniano-suisse. En Allema-
gne, on expli quc ce déficit par le man-
que de matériel de transport qui se fait
sentir tous -les automnes en raison des
transports de produits agricoles et qui
a été particulièrement sensible cette
année. à cause de la guerre. Vers la fin
du mois . les arrivages de charbon ont
été plus nombreux. Les quantités mar-
quante ^ devront étre complétées.

La qnestion da papier.
Nou s apprenons que de nouvelles of-

fres. assez sérieuses et importantes cel-
les-là , sont faites par des agents alle-
mands à des maisons suisses pour la
fourniture du papier dc j ournal. Dans
les milieux fédéraux , on discute actuel-
lement la possibilité de laisser entrer
cette marchandise en Suisse en réclu i-
sant Ics droits de donane suffisamment
pour qu 'elle puisse ètre vendue chez
nous' à des prix moins élevés que ceux
des fabricants indigènes. Cette question
est encore à l'étude. mais au cas où elle
aboutirait .  on songerait à la création
en Suisse d' un dépòt de papiers alle-
mands , afin que les consommateur s
suisses soient prem unis contre des re-
tards résultant de Ja difficulté des trans-
port s ' et contre les frais supplémentaires
pr ovenant de l'emmagasinagc de ces
papiers dans les gares allemandes cn
cours de route.

Il est possible que des droits d' entré e
spéciaux soient accordés pour une quan-
tité déterminée de papier. Les fabri-
cants suisses recevraient , en eompensa-
tion , l' autorisation de vendre à l 'étran-
ger une quantité correspondante de pa-
pier sortant de leurs usines.

Les SU ìSSF.S en Alsace
Depuis le 8 novembre , Jes Suisses ha-

bitant Courtavon et Luffendorf recoi-
vent chaque mois contre paiement des
vivres venant de Suisse. Les vivres' sont
apportés de Bonfol ou dc Miccourt par
des marchands à la barrière de fil de
fer. Les soldats en prennent livraison
et les délivrent ensuite aux destinatai-
res'. Chaque Suisse qui veut profi ter  de
cette innovation doit produir e un acte
d' origine.

Une liste des Suisses habitant dans
Ics localités allemandes a" été dressée
et soumise à la vérificatio n des autori-
tés suisses.

La politiqne frj bon ''g»oisfi
L'assemblée des délégués du parti ra-

dicai du canton de Fribour g a décide à
l' unanimi té  de conclure , pour les élec-
tions au Qrand Consci;!, un compromis
avec le parti  conservateur.

une noie économ 'tj DB iniptj rtanie.
La Gazette de Lausanne appr end que

Ja France. l'Angleterre et l'Italie ont
adresse hier après-midi . au Conseil fe-
derai , une note économique fort impor-
tante dans laquelle ces puissances de-
mandent  que la Suisse leur applique aus-
si les prin cipes qu 'elle a admis dans Ja
convention germano-suisse.

Par exemple , l 'Allemagne interdisant
à la Suisse de travailler pour Ies Alliés
avec des machines contenant du metal
allemand . l'Entente demande à la Suisse
de ne plus livrer à l'Allemagne de pro-
dui t s  fabriques au moyen de machines
graissées avec des huiles iournies par
les Alliés ; de ne plus envoyer aux usi-
nes allemandes de la rive droi te du
Rhin du courant électrique transmis au
moyen de fil s de cuivr e fournis par les
Alliés, etc.

Déplacpmants.
.Tendi matin. tous les internés fran-

cais et belges internés au Sanatorium
du Gothard. au nombre d' une quaran-
taine sont parti s pour Engelberg et l'O-
berland bernois. Le sanatorium fait  des
préparatifs pour recevoir des soldats
suisses souffrant de maladies des voies
respiratoires .

Le co 'onel Aimeoua au Tassiti .
Ces jour s derniers Jc colonel Audéoud

a assistè aux manceuvres d' une brigade
d' infanteri e dc montagne dans les val-
lées qui se trou vent entre Lugano et le
Monte Cenere.

L'óchanga des captifs
VIngt-deux Frangais venant des camps

d'internement de Rastatt et Holzmin-
den et renvoyés dans leur pays ont pas-
se mardi soir à Lausanne.

L'après-midi sont rentrés en France
un capitaine-aumònier belge, et trois ci-
vils francais qui étaient internés eri
Suisse depuis plusieurs mois.

Enfin .  le méme j our, vingt-deux Alle-

pour la plupar t de Paris, ont passe en
gare de Lausanne.

On annonce d' autre p art que quinze
•mille évacués civils seront rapatriés. en
France à partir du 20 novembre.

Accaparenr arrè'é.
On a ariete à Berne un aecapareur

de nationalité grecque qui avai t été -ex-
pul sé de Suisse Cornine tous les pays
qui nous cntourent lui refusaient le pas-
sage faute de papiers , il nou s est reste
pour compte et continuai t  son métier
chez nous. II a été interne dans une
maison de correction.

Un revenant-
Un ami nous écrit de Berne :
Nous avons vu arriver au Palais fede-

rai , dans une belle voiture de l'état-ma-
j or , peinte en couleur feldgrau — oui !
— avec notre écuisson suisse , le colonel
de Wattenwyl en civil.

Tirez-cn les conclusions que vous voti-
ti rez.

Nouvelles Locales
Sion. — Marché-concours .
Lc premier marché-concours de la

race d'Hérens a eu lieu à Sion jeudi ,
vendredi et sani cel i dernier. Il y a été
amene 144 taureaux , tous de magnifi-
ques suj ets , surtout ceux qui ont été
classes les premiers. Le premier prix a
été obtenu par un taureau dc deux ans
appartenant à un propriétaire de Cha-
moson , M r L. Crittin.

Rotiie Lavsy-Morcles
Le Conseil d'Etat vaudois a présente

au Grand Conseil un proj et de décret
prévoyant la réfection de la route en-
tre Lavey-lcs-Bains et Morcles , deman-
clant à cet effet un crédit de 18.000 fr.

Bei. — Necrologie .
Jeudi soir est mort d' une attaque d a-

pop léxie , à l'àge de 47 ans, M. Charles
.laquerod-Pièce , comptablc des Salines.
11 s'occupa activement des affaires pu-
bliques ct présida à plusieurs reprises
le Conseil commimal de Bex. C'était un
fonctionnaire consciencieux et un ci-
toyen estimé pour son caractère frane
et ouvert.

Les Salines de B»x-
Un comité ayant à sa téte M. Aimé

Cherix , ancien pr éfet du district d'Ai-
gle , a lance une pétition demandant au
Grand Conseil de repousser tonte pro-
position remetiant Ics Salines de Bex à
une société étrangère au canton (la
compagnie des Salines suisses du Rhin
réunies) comme il en est question.

St-ManrSC8. — Taxe du bétail.
Messieurs les propriétaires de bétail

sont informés que Ja taxe du bétail se
fera les j ours suivants , soit les 15, 16 et
17, dans l'ordre habitué !. Prière de lais-
ser Ics cartes, s'il vous plait.

Le Comité.
L'imp6' de guerre
A l'occasion des taxatìons pour l ' im-

pòt de guerre , l' uniforme des employés
postaux valaisans a été taxé cornin e
prestation en nature et , en conséq uence ,
la cote cie l' impòt a été élevée quelque
peu.

Les intéressés ont adresse un recours
aux autorité s compétentes.

P.immes de terre. — (Corr. pa rt.)
Nous voudrions poser à qui de droit

une question. Oh ! tout e petite et bien
simpl e !

L'Ftat du Valais, suivant de près la
bornie maman Helvétie , a édieté des
mesures fort sévères contre J' accapare-
ment des denrées aJimentaire s et en
particulier au suj et du tubercule cher à
Parmentier. Sur le papier c'est très
beau... et nombre de citoyens sé sont
frotte les mains en les lisant. mais
hélas ! dans ia pratique il en va autre-
ment et bien malin l'habitaut du pays
qui arrivé à fa i re  sa petite provisiou.

On nous assuré que, pour ne citer
qu 'une gare des bords de la Dranse , les
accapareurs sont légion qui viennent de
Genève ou d' ailleurs pou r Jes rafler à
3.90 ou 4 fr. la mesure ! On comprend
qu 'à des prix pareils nos paysans dont
l' argent ne crève pas les poches se lais-
sent tenter. n 'ayant pas besoin de les
amener j usqu 'en plaine pour les . vendre.

Ce que l' on comprend moins, c'est que
l' on laisse ainsi défavori ser l' approvi-
sionnemeni du pays au plus grand pro-
fit de gens qui abusent de fci situation
pour s'enrichir.

,Si l' on ne veut pas mettre des bornes
à cette hausse touj ours ascendante , que
du moins on surveille ces aclieteurs , et
qu 'on interdise la sortie .de la marchan-
dise. Il sembl e que c'est bien le moins
que l' on puisse faire.  Il ne faud rait pas',
pourtant , que les habitants du pays
soient privés de leur nécessaire pour
obliger leurs voisins. La charité bien
ordonnée doit commencer par soi-mè-
me. X .Y. Z.

Nos Universitaires à Fribonrg
La « Sarinìa », section francaise de la

Société des Étudiants suisses, à l 'Uni-
versité de Fribourg, a reconstitué corn-
ine suit son comité pour le semestre
d'hiver 1916-1917 :

Présiden t : M. Marcel de Weck , stud.
jti r.,  de Fribourg ;

Vice-Président : M. Vincent Roten.
stud. jtir., de Savièse ;

Secrétaire : M. Francis Torcil e, stud .
j ur.,  d'Estavayer ;

Fuchs-Major : M. Ferdinand de Tor-
rente , stud. j ur., de Sion.

Foire snisse d'écìiantillons.
La Société industrielle & des Arts &

Métier s de Sion rapp elle aux intéressés
la Foire suisse d'echantillons, foire qui
aura lieu à Bàie du 15 au 29 avril 1917.
Les inscriptions soni recues jusqu 'au
30 novembre. Il n 'y a donc pas de temps
à perdre.

On peut obtenir les programmes ainsi
que les formulai r es d'inscri ption au se-
crétariat de la Société (H. Hallenbarter ,
Rue de Lausanne , Sion) .

La foire suisse d'échantillons est or-
ganisée chaque année et dure deux se-
maines. Elle offre aux indust ries et aux
métier s suisses une occasion d'elargir
le plus possible leu r cercle d'affaires ' ac-
tuel. File a également pour but de four-
nir  au commerce de nouveaux articles
et de lui faire connaitre de n ouvelles
sources de production.

La foire suisse d'échantillons a pour
but de trouver de nouveaux débouchés
aux produits fabriques cn Suisse. L'ad-
ministration de 'la foire se réserve à cet
égard. de prendre toutes les mesures
de contróle qu 'elle estimerà nécessaire.

(Communiqué) .

Internement st rapatrisment.
Il arrivé fréquemmeul que des de-

mandés d'internement ou de rapatrie-
ment sont recues de diverses prove-
nances (part iculiers , comités , etc.) pour
le méme prisonnier. Jusqu 'ici elles ont
toutes été transmises sans exception.
Cette procedure ne peut pas continuer,
ce travail des commissions suisses dans
les camps de prisonniers est rendu beau-
coup plus difficile par le fait qu 'elles
ont en niaiii plusieurs dossiers diffé-
rent s pour un mème prisonnier.

Les demandés ne devront plus à l' a-
venir ètre faites que par une personne
directement intéressée au dit prisonnier.

Les comités et Jes particuliers qui
serviront d'intermédiaires sont donc
priés d'adresser au « Bureau de rensei-
gnements de l'internement des prison-
niers de guerre, service de sante de
I'Etat-Major de l'Armée » Rue du Mar-
che , 39, Berne , l' originai de la lettre de
la famille du prisonnier , car la famille
seule est désormais autorisé e à faire des
demandés d'internement ou de rapatrie-
ment , et c'est à elle seule que le bureau
répondra . Les demandés faites par des
tiers, sans la signature d' un membre de
la famille ne pourront plus ètre prises
en considération.

De cette fagon , au lieu d' avoir à faire
avec plusieurs' personnes pour un seul
pr isonnier , le bureau ne correspondra
plus qu 'avec un seni membre de la fa-
mille.

Internement des p risonniers de
guerre

Bureau de renseignements.
Usines electrlqnes de la Lr rzz .
Bénéfice net de l'exercice 1915, fr.

2.562.97.3 ( fr.  1 ,210 ,718 en 1914). Divi-
dende 10 % (6 %) .  Le capital va ètre
porte de 12 à 18 millions. par l'émis-
sion. au prix de fr. 600. de 12.000 ac-
tions nouvelles de fr. 500. réservées
aux actionnaires à raison d' une nouvel-
le pour deux anciennes.

La vie économique

Le sucre. — Gràce aux mesures prises
en temp s utile par Ics autorités , nos ap-
provisionnements en sucre se sont amé-
iiorés ces derniers temps. Des quanti-
tés importantes de sucre à destination

de la Suisse sont , actueJle.ment entre-
posées dans les ports de Rotterdam et
de Gènes. Ici , c'est du sucre américain ,
là du sucre de Java, qui est de moids
bornie qualité. Avec ces' nouveaux arri-
vages, nous pourrons de nòuveaù ob-
teni r du sucre en morceaux , qui, depuis
quel que temps, avait complètement dis-
parii du marche.

Pour activer ies arrivages. de Rotter-
dam en Suisse et parer au manque de
matériel roulant , on a pris des arrange-
ments pour faire transporter- ce sucre
par eau j usqu 'à Mannheim , d'où il nous
parviendra par le chemin de fer.

Le Bund apprend qu 'ón étudie actuel-
lement la création de cartes de sucre.

Lés pommes de terre. — La récolte a
été en general intérieure cette année à
celle des années précédentes et le prix
de la mesure de quinze kilos varie en-
tre 3 fr. 20 et 3 fr. 50. L'augmentation
tient aussi ali fait que des marchands
étrangers parcourent nos campagnes, of-
frant aux producteurs j usqu 'à 4 fr. la
mesure.

Certains j ournaux ayant quaJifié
d' exagérée la quantité de 265- kg. de
pommes de terre que chaque agricul-
teur met en réserve pour son ménage,
M. Laur fait remarquer que , selon une
statistique dressée pour 1910 à 1915, les
quantités que leS paysans se sont réser-
vées pour leur usage personnel ont os-
cillé durant cette période entre 291. et
245 kg. Il ne faut pas oublier , dit M.
Laur , que le paysan se lève très tòt et
trav aille dur. Il fait au moins trois repas
dont la pomme de terre constitue un des
principaux éléments. Il n'est donc pas
j uste de faire des reproches à l'agri -
culteur qui garde dans sa cave 250 kg.
de pommes de terre. Il préfèrerait peut-
ètre mème les vendre , s'il était certain
de pouvoir se procurer du mais.

Les chàtaignes. — Les chàtaignes du
Bas-Valais n'ont pas encore figure sur
nos foires et marchés ; elles ont été en
grande partie accaparées par les re-
vendeurs du dètìò'rs et àtteignent le prix
exorbi tant de 7 ff. la mesure , au lieu de
3 fr. 50, prix habituel .

Le lait condense. .— Les. Basler Nach-
richten annoncent que la* société Mestlé
a décide de porter le prix de la boite de
lait condense , de 40& grammes a .80 au
lieu de 70 centimes, Motif ; ..le renché-
rissement du la.it. . ;•;. ( . . _ . . . .

Le j ournal bàlois fait remarquer que
le prix actuel;du lait sera en vigueur en
tout cas. j usqu'au printemps prochain.
Le Conseil federai , dit-il. ne . saurait se
désintéresser deTaugmentation en ques-
tion;-le lait condense trouvari t beaucoup
d' empl oi pour remplacer le lait frais
dans l' alimentation des petits enfants ,
et la Société Nestlé , au capital de plu-
sieurs dizaines de millions, distribuant
régulièr.ement un dividende-de 20% .

Le beurre. — Au marche de Zurich,
une campagnarde , arrivée avec une cer-
taine quantité de beurre , fut entourée
par une telle fonie d'acheteuises, qu'elle
fa i l l i t  ètre étouffée et que Ja police dut
la délivrer et organiser un service d' or-
d re.

Le bétail . —- Le lait est devenu une
rareté et les ceufs se vendent jusqu 'à
30 centimes la pièce Pour se récupérer
d' une situation diff ic i le , les éleveurs ven-
dent leur bétail en masse.

L estomac
les nerfs et le craur
snpportent très 11!-̂ ,» , . I
StàSfS «VHP Mmplet
alane duRd . cure
Kunzlé

MARYLAND -VAUTiER
à 30 cent, le paqnet —

NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÉTE
KEFOL RECèDE KEFOLJXJUJ V/JJ SOUVERAIN JaJM* W7T
%ort* (10 pacuits) f r .  i.60 - TouUs 'pharmacies

Changement* d'adresses
Nona rappelons à nos abonnés

qa'aaenne domande de ehanffement
d'adresae n'est prlae en considération,
si elle n'est acconrpajrnée de rinert
centimes en timbres. Il eat absolu-
ment nécessaire de rappeler l'an-
cienne adresse.



:;(^^^^ L̂ÌJ^ Donner du 

Biomalt 

aux enfants , c'est leur faire plaisir , car leur gourmandise est satisfatte par ie goùt sucre et agréable du Biomalt Mais

-^Éllp^fè ìm ces* surtolI t ^ u llien 4ue 
'
on ^ ait aux enfants quand on leur donne dn Biomalt , car aucun aliment ne peut les fortifier autant , aider aussi effi-

^^mWmW/A(S cacement à leur eroissance, leur donner autant de forces et leur assurer une sauté aussi robuste. Mais le Biomalt est aussi pour les adultes le

t

plus efficace et le meilleur marche de tous les reconstituants des muscles et des nerfs.

Se sentir jeune, rester jeune et souple,
conserver une belle mine fraiche , mème quand on avance en àge, cela n 'est possible que si, de temps à autre , les humeurs %ty\ j ^&?z£k „a
et le sang sont libérés de tous les résidus qui s'y sont accumulés. Pour atteindre ce but, il faut se donner beaucoup de ^

\M%S^|ty
mouvement en plein air , prendre fréquement des bains et se soumettre à une cure de rajeunissement et de régénération WÈ \\ '$W
au Biomalt. On constate tout d'abord une reprise de l'appétit et une augmentation progressive des forces physi ques et IIIIII&BWWR.
intellectuelles. Finalement l'aspect extérieur devient aussi meilleur et plus florissant , le teint plus frais , plus pur, la cheve- l i  ;j ' W
Iure plus brillante. Voilà les résultats qu 'on constate de tous les cdtés. I \w m

Le Biomalt est en vente partout en boites de Fr. 1. 60 et 2. 90. '̂ Itìì ìwlf'l' 1

Vente aux encheres à Morithey
L'hoirie de M. la Dr Jules Marie BASQUEIRAZ à Monthey

vendra aux encheres publiques , qui se tiendront à Mon-
they au Gafó de l'Bòtel des Postes, le dimanche 19 No-
vembre à 2 h. de l'après-midi, uno grange et place , en
Bugnoli Pour renseigoements s'adresser à M Manrico
TROTTET. avocat , a Monthey ou à M Eiouard COQUOZ ,
avocai a Mart i gny-Ville.

On traiterait également au ;ujet de la vente du pró-ver-
ger attlgu d'une surface de 5.656 m2.

Grande Boucherie Chevalins
ìS, Unni li inni 35. UffiH

J'expédie coatre remboursement beli ', viande de che-
val sans os et sans charge : t**,qualité 2 fr. le kg., 2™
fr. 1.60 ; bouilli fr. 1.10 le kg.

Expéditlous à partir da 4 kg.
1445 Téìéph. 16.21 H. DORS'AZ.

1LITEB «S RUSSES A. sSIOTV
payant juiqu'à Fr. 9.— le Kilog. de

laine de mouton b,,ni.»éa
laine de mouton non lavée 5.— à 6.— le kg.
laine trlcotée 1.80 à 2.25 <

Culvra , lalton, étaln , viai l les  marmitas, tétas de sl-
phona et déohsta da draps neufs, laina da matelas,
chiffons an tous genraa sont achetés aux plns bants
prbt. OD peut envoyar les marchaudlses en tonte coaiia?-
ce et vous serez payés immédiatement par

4S£« WiSGhniewsky P!ac%£ Midi
Ouvert tous les jonrs dn mati n au soir.

Ili «Ili il liti
de ia Vallèe du Rhóne

Place de la Gare x\.l(jr L^H* Tólópli. 1.64
Etant concessionnés dés ce j our par le Commissariat

Central des Guerres pour le commerce de fourrages dans
les cantons de Vaud et Valais, racevons Offres SD foin, re-
gata et fl it.
1419 Aigle le 30 octobre 1916.

H. BERTHOLET & Sta.

j osepn ma Mi ' „

Ì CHAUSSURES §
4& Malgré la hausse constante des matières premières nécessaires pour la gè
g& fabrication des chaussures nous nous trouvons cepcndant dans la situation A

agréable de pouvoir offrir  un grand lot d'articles de nos stocks considera- . .
9 bles à des prix &
• bon xxi.£tx*ol3-ó @
% •A Nous invitons notre honorable clientèle a prof iter de l' occasion favo- A

S valile (lu i lui est donnée pour se pourvoir encore dc chaussures à des V '
w prix réellement minimes ct nous la prions dc bien vouloir ieter un coup 9
9 d'ceil sur nos devantures afin de se persuader de l'offre avantageuse que $p
A nous lui  faisons. (S|

PARG AVICOLE. SION

PEPINIÈRE
du domaine des ìlm

Martigi&y
Arbraa f ru i t i  TS at d'ornement en tou* gerire».

Exp osition de Sion Ì916 ,
13o2 deux dip lòmes de ire classe

H.'UNTTESI r̂ -̂É:
Organe collectif d'OEuvrcs de rt

prisonniers de guerre t.
publie par /

l'entr'aide intellectnelle des.
prisonniers,

paraissant à Lausanne deux iois par moi*
Pour la publicité, s'adresser a

PUBLICITAS S. A
GRAND CHENE 11, Lausanne,,
'Maison J.-.T. Mercier) et dans

toutes ses Succursales & Acences

V I N S
IMPORTATION DIREC/ E.

Prochainement je recevra! de provenance espagaolff
(F anades) vin blanc, lre qualité, garanti r> ,ar selon certi-
flcat d'origine. Prix avantageux et cond nioùs à convenir.
Eshantillons sur demande. Prière de p asser ies comman-
des an plus tot.
T i. amimi i u vin» _» MYrimut t ra

P USSl fl Pfi?fTi3rj^sr7!3

 ̂ EVIONNAZ
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'/ «t v eate de

S«\cs
de toi s cenres

Société du sa set de matiàras
¦ bruto S. A., BERNE |

B©coit des DÉPÒTS D'ARGENT
à 1 an de terme, intórét éa\\ °|0
à 2 ou 3 ans de terme , intórét 43|4 °|0
à 5 ans de terme, intérét 5 °|o

A. vtndra de auit-v

a n o *
e L J s i  

tamt, mtm, marni £ U gStd. amm, ASV 82 H S JììI- >Sfe ¦*%. f̂c£voaODU8S SUISS6S.¦><mw VO B H mtm 'mm ^
SF ™àw >«**' mtm m ^s* ̂aW -X*? 'W'

Succursale de LAUSANNE
ahc iennamsn t  Banqua Ch. Masson dr Cla S. A.) Placo St-Francois , 2
Sièges : ZURICH - WINTERTHUE - ST-GALL

Capital 'actions verse : Fl\ 36,000,000.—
Réserves : » 10.200.000 —

Nous recevons des FONDS EM DEPOTS aux moillsures conditions
en compte-courant et en compte de chèques à vue avec ou sans

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

déposant, ou pour une durée fixe à détermlner.
Nous délivrons des CERTIFICATS DE DEPOTS

nominatiti ou au porteur, avec eoupons annuels ou semestriels.
à 2 ans intérét 4 1/2 o/o
a 3 ans » 4 3/4 o/o
à. *} et 5 ans » 5 o/o

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

ENCAISSEMENT DE COUPONS, OBLIGATIONS ET EFFETS suisses ot étrangars.
OUVERTURE DE CRÉDITS COMMERCIAUX avec ou ians gerantla

AVANCES ET PRÉTS contro nantlssemant ou contro oautlonnemant
ESCOMPTE D'EFFETS DE COMMERCE.

ACHAT ET VENTE D'EFFETS DE CHANGÉ ET DE CHÈQUES SUR L'ÉTRANGER
CHANCE DE M0NNA1ES ÉTRANGÈRES

ÉMISSION DE LETTRES DE CRÉDIT sur la Sulssa et l'Étranuer

A SOCQUES CN TOUS GENRES gft

0 [ IMPORTANTE MAIS ON SCISSE ®
S «HAU88URES MODERNES 8 A. succ. de lìimmo Crfirfla fi. PÌP J| MARTICXNY uupms Keres a u18 §
Av> Memes maisons à FribouTg, Bulle , Montreux , Morges, Lucerne , Bàie. g£

I 
La Banque Federale s.J

à LAUSANNE I
Capital et résorves 44.700.000 Fr

un j gtme taureau
pour elevage jaune et blanc ,
issu de grande race. S'adres-
ser à BOCHATAY , aux Cail-
lettes, St-Maurice.

Vachettes
A vondra 3 lielles vachet-

les. S'adresser à Jaquier ,
laitier , Roche. 

A vendre

beaux porcelets
S'adresser à Paul Rouiller ,

Martigny-Ville. 

De belles

VacKettes
de la race tachetée rougrf du
Gros de Vaud sont fou re ies
en lout temps et rendues en
gare du destinataire par
Eng. Moret , à Panex s O//011.

A la méme adresse un

Taurillon
d'un an tachetó rouge, avec
certificats de parents primis.

Cheval
A vendra une jument de

4 % ans, una voiture et un
collier

S'adresser ebez ANTILLE
Jran , a Muraz , Sierre .

Louis RoGliat
tisstìrand à Vouvry a re-
cotomeiicó son travail de l'hi-
ver pmr la fabrication des

TAPIS
Ss recommands .

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

PFAFF

Ire marquo de toute garantis
Grand d-Hiòt chez H- Moret ,

horloger , Martlony-Vllle.
IO o/o escompte
1260 AU comptnnt

VIEUX FER
et

FONTE
seulement par w.-gon , ache-
tés au plus haut prix du jour.
Gillardcl fers en g-03.

Gare du Flou , Lausanne.
Télóphone 4634. 1434

Accordéons syst suisse, ita-
lien , Herculo , à 10 touches,
2 basses fr . 8- — ; a IO tou-
ches, 2 basses, soigné fr. 12.-
à 19 touches, 4 basses, soi ,
gnrt fr. 25 ; a 19 touches-
6 basses, soigné, fr. 39.— ;
à 21 touches, 8 basses, extra
fort fr. 45— . Violons , Man-
dolines, Harmonicas, depuis
50 e. à 12 fr. Cordes et acces.
Réparations. Catalogu e gratis,
Ateliers de réparations avec
forco électrique. 97
L. IS0YH, fabricant , PAYERNE.

yommepea
A REMETTRE A MARTIGNY-VILLE

pour cause de départ , un magasin ayant bonne
clientèle et en plein rapport. Pouvaat prendre grosse
extension Pour renseignements , écrire sous chiffres
F 26758 L PUBLICITAS. S. A. Lausanne. 1473

Oa demande de suite

un cheval
ou un bon

mulet
à l 'hlvernage. S'adresser à
Alois Ro r'Zon . Au t ncet. Bex.

Cheval
A Vendre un lion cheval hors
d'àge, pas de piquet , chez M.
1 ouis Crausaz , Crételg s. La
Tour de-Peiiz. . 1471

A remetre un
bon petit oafé
dans les meilleures condi-
tions , à Vernayaz.

S'adresser au Neuvelllste

A vendre
dsns grand village prés de
Lausanne , gare C. F. F., td-
iimenl comprenant

grand stslisr de
cnarpeifó et numaissrie
avi- e force électrique, appar-
tement. hangar, éeurifl et en-
viron 4200 m2 d^ torrsin at-
tenant , pas de concurrence
dan3 la localité. Pourrait sor
vir i:our d'autres ir'dus 'rif'S
Écrire sous chiffres D 26751 L
Publicilas S A., Lausanne.

A veiidre
de suite, à l'état de neuf.
uzve machine h per»
car univertelle, &
main ; une f illière a
tarrauder complète;
un choix de mar-
teaux et une cicalile
a main, le tout 4-5 fr.
S'adr . au bureau du Journal

LAINE de
MOUTON

lavée à fr. 8.—, si elle n'est
pas grossière.

Laine triGotée fri-
flanelle , schipper , cheviot ,
moirós. Tous tissus léger* eu
laine Ir. 1.30. Vi ux draps et
artici-s en laine plus fo:ts,
fr. — .70. Sont achetés au
comptant , port remboursó,
ou transformt*s en étoffes
pour vètements par la 1388
Fabrique de draps et tissus
de Wangen S. A.

Peyssm&$
fr « Moyen. fr. 2.30

Jàe»1 HMK» Avanc ^'0S 3'
*Wr ^S  ̂ Extraavancóas

.iO^J.>Ts*Sw<f3.50. Prétes à
pondro 5.— Padoaes noires,
20 ci en plus pr chaque quai.

F.uvoi par poste on chemin
de for. Dositi fectées et scli-
mstées dans notre établlsse-
mnnt. Nous échangoons con-
tre des j ;oussi>;es ou aciietons
les vieilles noules grassi^ nu
poids vif. 107S

Pero Avicole , Sion
Téle»!»™ . 8?

Aliment complst ponr
Porcs

38 ots la kilo an sacs d e
25 st SO kilos

Remplace avantageusenient
tonte autre farine fourragère.

Prospectus franco sur de-
mande. ti'3;

Beaux porceìets
^Sù^ A vendro . S'aresser
uBBR|chez M Lonfat Dala-
*¦* *W- lo e.Wsrtisnv.

Bilies et branch es
de noyer piane et poirier

sont «ch«téet
a de bon prix

par la Fab-ique dn bois de
socques, Charles CLARET.
Mar tigno. 1359

fromage d'Emmenthal
gras, à partir de 5 kjrs. a
tr. 2..--0 et 1.63 ie kg.

Bori fromsga msigre
tendre , à parti r de 10 Ms. à
fr. 1.40 ot t .50 le kg. eòaire
pssGbonrsement.

Chr. KìeH^r, Expo--
tstioo de fronsagep , Ok»«<r-

Offres ideroaRdes
DE PLACÉS

Assurance
On demande dans les prin-

cipales localités du Vaiai» des
personnes pouvant s'occuper
d'assurancos(toiues Ies bran-
ches;.
Écrire sous chiffres N 26 78 Ì
L Pub'ici 'cs S A . Lausanne.
mMma™m**m*WMnwBm'mìmmmmmmmm*»mommAaamammmaaWan.-a,

On cherche

un bon
tonnelier

célibataire ponr maison de
vins en eros. Adresser les
offres sous chiffres K77S Y
Pnbiicila i S . A., Berne.

Os CBmefable-coiTPSDDnilaiir
demande des termes de li-
vrea à l'heure ou à la jour-
née. — S'adr. Librairie-
Papeterie Ph. ROCHAT à
BEX (Vaud) .

un j eune flemme
de 16 a t " ans, pour a'der
aax travaux d* ia camoagne.
S'adresser a M. F. Lude-Far-
dfil , L':s Tines , sur Nyon ,
(Va 'i-d). U70

Fermier
catKoliQtie

demande au 25 mars 1917 pr
domaiso important en prai-
ries Alt. 630; 25 vaches lai-
lières. Lait 30 ct. le litro.
Adr. ChàleanCransprès Va s
(Aniéche , France). U69

On demanda
tenne volontaire

ne 16 a 17 ans , pour aider au
ménage. Petite rétribution ,
Adresser offres par écrit à
Mme Dabied , Bd. Grancg 30,
Lausanne. 1468




