
Nouveaux faits connus
Mercredi à f^lldi

Les Anglais ont déelanché une vio-
lente attaque sur ics deux rives de
l'A nere. Ils ont en foncé le front alle-
mand sur une longueur de plus de
8 km. Le village fortifié de St-Pierre
Divion est entre leurs mains. Ils ont
infl igé des pertes importantes à l'en-
nemi. Plus de 3.300 prisonniers ont
été dénombrés .jusqu 'ici et d'autres
sont encore annonces. Le combat con-
tinue.

Les Serbes brisant les contre-atta-
ques bulgares continuent leur avance
victorieuse vers le nord. Le village
de Polok en entier est entre leurs
mains. Ils annoncent : mille prison-
niers dont plusieurs Allemands, huit
obusiers, plusieurs mitrailleuses et
beaucoup de matèrici de guerre.
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Le Crime du Jour
Tonte loi est-elle bornie par le seul

fai t  que l ' autorité competente l' a pro-
muilguée ?"

Poser une tell e question devant  des
hommes de bonne foi . c'est la résoudre
par la negative.

Il n 'en est pas de mème des hommes
au Pouvoir en Fan de gràce 1916. Pour
eux , tout dépend des circonstances.

L'Etat  serait-il dirige par des adversai-
res politiques , les lois qui en émane-
raient seraient d'avance réprouvécs.
Elles seraient mauvaises et ne pour-
raient ètre que mauvaises.

Oh ! aflors, l'insurrection serait assez
f réqueinment le plus saint des devoirs.
C'est, d' ailleurs. la doctrine qui a pre-
vali! aux  assises de Zurich lors du pro-
cès des révolutionnaires tessinois.

Et regardez ces gens-là dans leur
Maison politique, c'est-à-dire au Pou-
voir de notre sainte Confédéra tion hel-
vétique , regardez-les depuis plus de
deu.x ans : les lois et les décrets qu 'ils
publien t ne peuvent ètre que bons , très
bons. Les eritiquer , c'est un crime.

Les désapprouver , c'est une résistan-
ce. une rebellion qui reclame tonte la
sévérilé de la ju stice.

Que de journaux  blàinés , que de j our-
nalistes poursuivis, que d' organes sus-
pendus et frappés à la bourse pour une
cri t ique uu peu vive et uri e opposition
qui n 'é tai t  cependant  pas sans valeur !

Ah ! qu 'ils sont admirables ces radi-
caux de la Suisse allemande , amis ja-
dis des révoltés contre le catholicisme
au pouvoir dans certains cantons deve-
nus tout à coup des apótres de l' obéis-
sance et dc la s'oumission aux lois !

Bien •avise celui qui comprendici et
expliquera cette doublé atti tude.

Sous des mots enipruntés au j argon
des délégations et sous des phrases qui
paraissent s'enchaìner,  on voile .le but
d' un décret plutòt qu 'e de le montrer
dans toute sa nudile.

Et , au nom de la liberté, on ne parie
que des droits de l 'Etat .  de la Confédé-
ration , de niuseler tonte opposition et
tout geste d' indépendance.

Le plus jol i , c'est que tout cela s'ae-
complit  sous l' ègide de la const i tut ion
federale , dont ou a juré  de ne jamais
outrepasser les articles.

Or. quel point de la Const i tut ion
avons-nous méconnu ?

Quel privilège avons-nous sollicité ?
Qui viole la Constitution. du journa-

!

liste qui demande la suppression des
ple ins pouvoirs ou de l 'homme d'Etat
qui  veut les main ten i r  ?

De ceux qui parlent  de soustraire au
vote populaire les changements proje-
tés dans notre charte nationale . ou de
ceux qui entendent  main ten i r  ile contrò-
ie des contribuables, essence et princi-
pe de toute démocratie?

Oc ceux qui , par peur et par  faiblesse ,
livren t pieds et mains liés. le pouvoi r
civil  au pouvoir militaire . ou de ceux qui
osent rappeler la subordination de ce-
lui-c i à celui-là ?

La Constitution . en un mot. est-elle
que nous soyons des enfants  au maillot .
ou que nous soyons hors de la loi , du
moment que nous voulons marcher semi ,
toussèr seni et penser seul ?

Il n 'y a pas à ergoter , notre vieille
démocratie est , au point de vue des
droits du penale, au-dessous de la der-
nière des monarchies. Deux ans ont
suffi pour opérer ce changement. Où en
serons-nous dans dix ?

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Les iemines-soldats. — C'est en Russila

QUE le féminisme militaire a atteint à ce
jo ur son plus grand développement II y a
dans l'armée du tsar 400 femmes-soldats.
•400 ! C'est un chiffre. La plupar t  combattent
a coté' de leur mari, e>t personne ne songe
à voir là un e dérogation aux lois natinrelles
ou sociales.

La plus célèbre de ces « soldates » porte
le ioli nom de Kokoussera. Elle s'engagea eì.
aoùt 1914 dans le mème régiment de cosa-
ques cine son époux . Aujoj ird'hua , Kokous-
sera est coloneile — parfai tement ! — co-
loneile du 6^ régiment des cosaques de l'Oli-
rai. Blessée deux fois en Prusse orientale ,
elle porte iiòremeiit sur la poitrine la croix
de Saint-Georges.

11 y a aussi Alexandra Efimovua, qui est
officier  des cosaques du Don , et se distin-
gua dans Ls combats livres autour de Kiev.
Faite prisonni ère par les Allemands , elle s'e-
vada après avoir tue la. sentinelle. Plus ré-
cemment , elle ramen a dix-huit uhlans qu 'elle
avait forces a se rendre et qui  se trouvè-
r:iit étre pprt eurs de documents de la plus
ha irte importane ;.

Et ri les aventures dc Kokoussera et d'A-
lexandra Efimovua vous paraissent peu
croyables , vous n 'avez , lecteur sceptique .
qu 'à y aller voir.

Les transports de « moùt ». — Les trans-
ports de mout sont terminés. Les chiffres ,
comparés à ceux des années précédentes ,
sont peu réjoui ssants . La statistique pò UT
les années 1912 à 1916 montre une grande
diiiérence entre les divers vignobes.

Le Valais a été très maitraité cette année.
Il a expédié 1.672.542 litres. Depuis 1912,
seule l'année 1913 a donne un chiffre infé-
rieur (767.221 litres).

A Lavaux , on a expédié 798.580 litres . C'est
plus qu 'en 1915' (698.780 I.) et qu 'en 1914
(703.124 I.) : beaucoup plus qu 'en 1913
(146.3,58 1.) el qu 'en 1912 (454.227 ].). L'an-
née n 'a pourtant pas été brillan te. D'où vient
qu 'elle a expédié plus de moùt que les qua-
tre précédentes ? Un examen plu s attenti )
montre» que ce resulta i est dù à quelques ga-
res seulement , qui ont été iavorisées , en par-
ticulier celles de Lutry  et de Cully . dont les
chiffres d'expédition dépassent largement
ceux des années 1912-1914. Lut r y  a expédi é
363.374 litres. 19H vieni immédiatement
après. avec 314.681 litres seulement.

A la Còte . Ics difiérences sont plus sensi -
bles encore. Pour l' ensemble du vignoble
de Renens a Yens. les expéditions ont at-
teint 1.159.005 I. (en 1912, 2.227.280 ; en 19L3,
48.423 1. : en 1914 , 842.597 I. : en . 1915,
1.003.248).

A noter que Yens . qui expédiait  41.993 1.
en 1912 et 35.621 en 1915, n 'a rien expédié
du tout . Si Fon ne t ient  pas compte de 1913,
année désasrreuse pour la Còte , 1916 mentre
la plus faible expédition des cinq derni ères
années à Morge s et Saint-Prex : par contre
Ralle, avec 606.979 1., se rappro che beaucoup
de 1912. la meilleure des quatre années pré-
cédentes (676.017 1.) et dépasse de plus de

moitié 1914 et 1915. Les expédition s de Per-
roy, Gilly, Oiand , sont relativemeut impor-
tantes. Nyon. par contre , n 'accuse que
19.175 I., contre 26.020 1. eu 1915 et 112.498 1.
en 1912.

Genève est cette année le plus favorisé
des vignobles suisses . Seule l' année 1914
montre un chiffre; d' expéditions supérieu r
(639.216 1.). Les expédi tions de 1916 ont at-
teint 552.292 1. (en 1915 : 21.138 1. ; en 1912 :
62.383). *

1 e nor d dir canton de Vaud a été très
éprouve : 98.101 1. expédiés (344.166 1. en
1912 : 263.213 1. en 19!3 ; 29.088 1. en 1914 ;
68.294 1. eu 1915).

Les chiffres du vignoble neuchatelois
(348.961 1.) dépassent ceu« de 1912 (310.483 1.)
de 1913 (105.262). de 1914 (245.025) ; ils res-
tent très au-dessous de ceux de l'an dernier
(6,50.215 I.) .

Le petit vignoble bernois parait plus à
l abri des grosses iluctuations . Depuis cinq
ans les chiffres d'expéditions se' maintiennent
entre les extrèmes de 33.103 I . (1913) en
71.774 litres (1912). 1915 a presque atteint
le maximum (70.382 1.) ; 1916 est une année
moyenne (56.485 I.) .

Les pertes des grandes guerres. — Les
jo urnaux fran cais ont été enfin autorisés pal-
la censure à publi er ime note du « Daily
Telegraph » panie quinze j ours auparavant
dans les journaux  de Genève et donnant le
total  des pertes anglaise s pendant les trois
pré cédents mais de la guerre.

Pour octobre , il y a eu , tant tués que
blessés, prisonniers ou disparus : 4.368 offi-
ciers et 102.340 hommes. Pour septembre ,
5.408 officiers et 113.780 hommes. Pour aoùt ,
4.693 officiers et 125.097 soldats. Les pertes
de la marine , pendant ce' méme trimestre ,
ont été de 60 officier s et 355 hommes. Mais
parmi les blessés, les statistiques établissent
qu 'on peut en récupérer 60 pour cent .

L'A ngleterre déclaré franchement quelles
sonrses pertes. L'Allei^ragne publ.i? aussi des
statistiques, mais que les statisticiens pré-
tendent ètre au-dessous de la vérité. Les
autres belligérants , y compris la France, pour
d;s raisons que nous devons respecter , ne
donnent pas la liste , ni méme la statistique
de leurs pertes.

Celles-ci sont d' ailleurs partout élevées.
Comment en serait-il autrement ? La formi-
dable guerre actuelle consomme nécessaire-
n.ent de telles masses d'hommes que chaque
belligérant , au bout de quelques mois de
campagne ,' en arrivé à se demander com-
ment il pourra trouver des effectifs sans in-
tei rompre en mème temps la vie économi-
que du pays, aussi nécessaire ' à la victoire
que les troupes, le matériel  et les muni-
tions.

Cesi mème la raison pour laquelle il est
impossible que la guerre actuelle dure encore
bien longtemps. L' usure en hommes atteint
peu à pen tous les belligérants ; la lutte fi-
nirà , comme celle des Horaces, faute de com1-
battants ; tonte la question est de savoir
quel est cel il i des adversaires qui i resterà le
dernier sur le champ de bataille.

De toute s les guerres quii ont précède cel-
le-ci, la plus terrible , la plus meurtrière a
été , sans contredit , la guerre de Mandchou-
rie où de longues et sanglantes ' batailles mi-
rent  aux prises des effectifs énormes . Rus-
ses et Japonais subirent, chacun de leur coté ,
des pertes qui nous effrayeraient si nous
n 'avions pas sous les yeux l'exemple des
grands carnages de la présente guerre.

A Moukden (iévrier-mars 1905) il y avait
cn présence 350.000 Russes et 300.000 Japo-
nais. Les premiers ont laissé sur le champ
de bataille 70.000 hommes et les seconds
42.000, soit pour les Russes 20 pour cent et
pour les Japonais 14 pour cent.

Malgré tout , il ne faudrai t pas croir e que
les guerres modernes sont. à propor tion , tel-
lement plu s meurtrières que les guerres
d'autrefois.  Ainsi , les pertes auraient été, au
cours de la guerre de sept ans, de 42 pour
cent. L'epopèa napoléonnieiine s'est tradiate
par 35 pour cent de pertes : la guerre de
Crimée a coùté 15 pour cent d'hommes et
la guerre d'Italie 10 pour cent.

En 1870, les Allemands ont eu 17.000 tués.
96.000 blessés et 380.000 malades dont 12.000
environ sont morts dans Ies hòpitaux. Au to-
tal les pertes des beUigérants ont été au
cours de la guerre franco-allema nde, de 14
pour cent.

Les grandes bata illes de la guerre des Bal-
kans , Lule-Bourgas , Tchatadja , Monastir , ont
donne , cornine pertes , en moyenne du 10
pour cent.

Pensee. — Pour s'empècher de mal parler
de son prochain, il faut  toujours avoir deux
portraits sous les yeux : le sie.i , et celui du
pro chain.

Curiosile. — Cinquante-six eniants ! —
Un rapport de la « Klinische Wochenschrift »
de Vienne fourn i par le médecin italien Dis-
santis . signale le cas d'une faniille de Paga-
no ^Italie) dont la femme àgée de 40 ans a
eu cinquiante-six enfants. Elle eut très sou-
vent des « tr i-j uineaux », plusiiEws fois cinq
enfants  et une fois mème six enfants. Il est
vrai que la plupart étaient mort-nés et que
p lusieurs sont morts en bas-àge ; une seule
fille est vivante. Bile s'est retirée au coti^-
vent .

Simple réflexion. — Wilson ou Hugh es,
y a-t-il si grande différenoe ' ? Tous deux
avaient promis de faire respecter les droits
des neutres. Le premier l'a dit et ne' l'a pas
fait ; le second l' a egalement dit , mais n 'au-
rait pu le faire que dans six mois. Et dans
six mois...

Le saractère religieux
du patriotisme

(Suite et f in) .
A i dessus d' elle , une autre race pre-

lude à ses destinécs futures. C'est la
première parmi les nations catholiques,
fille atnée de l'Eglise. la France recoit
le contre-coup -de I'invasion mahométa-
ne qu 'elle arrété à jamai s devant cette
puissante épéc que Dieu luna  mise en
main pour la défense de 'la justice et de
la vérité. A elle de couvrir la Papauté
de sa forte protection en lui 'servant de
rempart et de bouclier avec l'esprit d'i-
ni t ia t ive  qui la distingue, elle se met à
la tète du grand mouvement qui entraì-
ne pendant trois siècles l'Europe vers
l'Asi e pour affranchir le tombeau de
Jésus-Christ; ct frapper le mahométis-
me au coeur de son empire. Et lorsque
plus tard la révolte protestante déchi-
rera l' unite religieuse qui faisait l'hon-
neur et le salut du monde' civilisé, elle
trouvera dans ce soldat de Dieu une
force de résistance qui soutiendra son
choc et brisera son orgueil .

On concoit qu 'avec une telle mission
dévolue aux nations catholiques , l' amour
de la patrie ait dù puiser dans la foi une
vivacité et une energie nouvelles. Pou r
un chrétien , défendre et aimer la patrie,
ce n 'est plus seulement aimer et défen-
dre un territoire , des biens, des' intérèts
temporels , c 'est encore aimer et défen-
dre tout un passe, tout un héritage de
gloires et de grandeurs religieuses, de
travaux consacrés à la défense de la foi.
de luttes soutenues pour le Christ et
pour l'Eglise .

Voilà pourquoi rien ne peut affaiblir
ce sentiment qui anime le chrétien. Ce
sentiment se rajeunit sans cesse et se
renouvelle dans la foi.

La France du Nord aussi avait regu
de Dieu une haute mission. Placée à
l' avant-garde de là chièdente, elle étail
là comme un boulevard pour lenir en
échec les ennemis de la foi. Le paganis-
me vaincu par l'Evangile , déborde de
nouveau sur l'Europe avec les hordes
tartares. La Pologne débute par ce pre-
mier ennemi dans son róle de défenseur
de l'Eglise catholique. Un second enne-
mi succède à celui-là ; l'islamisme es-
sayé d'envahir la chrétienté par l'Est,
comme il avait cherche à l' entamer par
le Sud ; l etendard du Prophète s'avan-
ce le long du Danube. La Hongrie suc-
combé. l' empire chancelle. mais la Po-
logne est debout ; déjà le sang de ses
braves a coul é pour la défense dc la foi
à Vania , à Nicopolis , Chaezim ; le genie
de Sobieski couronne cette lutte mémo-
rahlc. Il dél ivre Vienne et sauve l 'Aile-
magne.

Alors !e protestantisme à son tour me-
nace l 'Eglise. D'autre part , une puissan-
ce croit dans l' ombre et développe en
silence ses iormidab.es ressources. Pri-
se entre l'hérésie et le schisme, la Polo-
gne repousse Fune et lutte contre l'au-

tre ; mais le succès tral.it ses efforts
dàns ce combat suprème .assaillie par
les ennemis de la foi au nord , à l'est et
à l'ouest , elle trouve dans la coupable
complicité d' une nation catholique son
arrèt de mort.

Où trouver des paroles assez fortes
pour raconter l' agonie douloureus'e d'un
peuple martyr  de son dévouement à la
foi catholique et pour flétrir l'inlquité de
ceux qui se sont enrichis de ses dépouil-
les sanglantes et la làcheté de ceux qui
ont assistè, d'un oeil indifférent à ce tri-
ple assassinai.

Les longs services qu'elle a rendus à
la cause de la vérité permettent d'espé-
rer de lui voir reprendr e un jour son rang
parmi les nations libres et indépendan-
tes.

Oui , la Pologne manque à la civilisa-
tion chrétienne ; elle manque à l'Europe
où depuis un sièole sa vaililante épée eflt
pese d' un gran d poids dans la balance
des droits et des intérèts; elle manque
à l'Eglise, à qui elle servait de boule-
vard contre les envahissements dti schis-
me moscovite ; et il n'y a pas à hésiter
à dire que depuis un siècle il ne s'est
pas produit d'événement plus funste
pour l'Eglise catholique que la ruine (te-
la nationalité polonaise.

Sans nid doute, les desseins de Dieu
sont impénétrables, et bien téméraire
serait celui qui voudrait sonder un ave-
nir  dont la Providence seule s'est réser-
vée le secret. Mais cela n'est pas donne
à l'esprit de l'homme de prévoir les
événem ents, il est permis à son coeur de
les devanoer par l'espérance. Cette es-
pérance témoigne que Dieu dirige à son
gre le cours des choses humaines, qu 'il
peut réaliser en tm eliti d'oeil ce qui pa-
raìt difficil e et mème impossible aux
hommes et que, selon J' expression de
l'Ecriture , s'il permet Ja mort des na-
tions comme des individus , il sait aussi
leur rendre la vie. Domimis mortif icai
et vivif icai , dediuit ad inf eros et redu-
ci t ad viiam.

Que résuttera-t-il de cette guerre où
le souverain arbitre de toutes choses
aura donne au monde de grandes le-
cons ? Qui peirt dire si telle nation tom-
bée du haut de son orgueil , une autre ne
ressuscitera pas du sein de sa fai-
blesse ?

Oue cette espérance dc ila foi ne sorte
pas du coeur et quelque rude épreuve
que nous ayons à subir de la part des
hommes et des événements , n 'oublions
pas qu 'il nous reste Dieu et l'Eglise :
Dieu qui récompense dès ce monde les
nations qui ont bien mérite dc son
Fils ; l'Eglise dont les prières n 'ont ja-
mais fai t  défaut. à ses enfants. Et lors
mème que ce grand Dieu, dont iil faut
adorer les conseils et accepter Ies ar-
rèts. lors mème qu 'il n 'exaucerai t pas
nos voeux , nous Taurions encore honoré
par notre confiance et aurions rendu à
notre patrie un dernier hommage, en ne
pemiettant pas à la force de s'eriger en
Droit et à l'iniquité de prescrire contre
la j ustice.

Apprenons à notre jeunesse, qui est
l'espoir de notre patrie , à demeurer unie
dans la foi catholique comme dans le
sentiment national , et à se - montre r di-
gne de la protection du eie] par une con-
dui te  vraiment chrétienne ; car dans la
vie des nations , comme dans celle des
individus , le péché est un obstacle aux
miséricordes divines. Peccatimi f uti pò-
p tilos miseros. X .

LES ÉVÉNEMENTS

La GuerreJuropéenRB
Belle Victoirejes Serbes
Dans la région de la Cerna, la bataille



engagée depuis deux j ours continue
avec violence et s'affirme de plus en
plus cornine un brillant succès.

« Appuyóes par le feu intense de l'artil-
lerie francaise, les troupes serbes ont
remporté, dans la boucle de la Cerna,
une nouvelle victoire sur les forces ger-
mano-bulgares, qui ont dfl abandonner
après mi combat sanglant le village
d'Iven et se replier à 3 kilomètres au
nord, sous la poussée vietorieuse des
Alliés. ¦.

Cinq contre-attaques, lancées par l'en-
nemi qui se défen d opiniàtrement n 'ont
pu réussir à enrayer notre avance.

Brisées par nos feux , ou contre-atta-
quées à ,la bai'onnette par l'infanterie
serbe, les vagttes assaillantes ont dfl re-
fluer en désordre. ayan t s'ubi des pertes
considérables.

Plus à l'ouest, les troupes serbes. aux-
quelles sont j oints des contingents d'in-
fanterie ; francaise, ont accentué leurs
progrès, au nord de Velyesselo.

Le chiffre des prisonuiers dénombrés
jusau 'à présent dépasse un millier.

16 nouveaux canons ont été capturés
sur le terrain abandonné par l'ennemi.
. Depuis le 12 septembre, date de notre
offensive, les Germano-Buigares ont
laissé entre les mains des Alliés 6.90(1
prisonniers. 12 canons, 50 mitrailleuses. »

Une division bava ^oi. e décimée
On télégraphie de Bucarest au Secolo :
Les correspondants de la presse sont

partis pour visiter le fro nt et se rendre
compte des erfets de la défaite austro-
allemande.

La ll e division bavaroise a subi, dans
la vallèe de Jiu , une terribl e défaite, per-
dant 25 canons de gros calibre, 45 mir
trailleuses et 95,000 obus. Une contre-
attaque allemande tentée le lendemain
échoua d'une facon sanglante. Un fort
détachement de soldats de cavalerie al-
lemande, descendus de leurs chevaux.
tentèrent de combattre à coups de fusil,
après s'ètre retranchés derrière les che-
vaux, mais pas un de ces soldats ne
réussit à se sauver , quand Ies Roumains
attaquèrent à la bai'onnette. La ll e divi-
'sion bavaroise, qui avait déjà combattu
en Serbie. a été detratte par les Rou-
mains.

Daus Ia: vallèe de TOltv une bataille
acbarnée se poursuit depuis ime semai-
ne. L'ennemi se trouve à une dizaine de
kilomètres de la frontière, sur la rive
gauche dti fleuve.

L'f ndépendance Roumaine écrit que la
situation inspire plus que jamai s une en-
tière confiance sur le succès de la gran-
de partie engagée.

Remise de munitions
Les officiers grecs ont fait remise aux

officiers francais de toutes les munitions
destinées à la flotte grecque et qui se
trouvaient dans .l'arsenal et les dépòts
des petites Iles de Leros et de Kira.

Les garnisons helléniques chargées de
la garde de ces dépòts ont été rempla-
eées par des troupes francaises. Proto-
cole a été dressé de la remise des muni-
tions.

Chevaleresque hommage
Sur le front de la Somme, un avion

angilais a lance derrière nos lignes urne
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Les Mystérieux Voyageurs
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G afitf . kpun d'^spionn gì

Inés, de-nouveau, abaissa les yeux sur le
pian... Puis elle murmura :

. . —- Si i'òsals...
Pepita resta silencieuse... Elitre ses lèvres

gl issali un imperceptible sourire.
Mme de Valserrès, retevant la tète, attacha

sur son aìrtée des yeux troubles par JTiésd-
tation. .'*. '

— Pepita, si tu propesa is à de Monsieur
' d'acheter Cela ?" "
'¦•' •'¦— Moi ? Mais, mori enfant, y penses-tu ?

Que dirait André ?
— Mais ton mari... ;
— II n'avait qu 'à abandonner sa inarine,

à prendre une nutre situationy qui lui aurait
rapiporté de bons bénéfices ! Certains de ses
camarades Font fait... Bt ie lui ai consci Uè
de ks imifcer. Mais sur ce snj et-là, il ne vou-
lak rien entendre... Pinsqire le mimistre ne
lui prend pas son pian , celui-ci , du moins,
servirà quand méme à quelque chose.

couronne portant ces mots : « En souve-
nir du capitaine Bcelke, notre vaillant
et chevaleresque adversaire. De la part
du corps royal anglais d'aviation. »

La couronne et le message ont été re-
mis par l' autorité militaire à la famille
du cap itaine Bcelke.

Odieux procédés
Les AUemands ont empoisonné l' eau

de la citerne du tortili de Newala (Est
africani allemand) . où l' on a trouve de
la strychnine .

Un ultimatum allemand à la Grece
On mande d Athenes au Mutui :
On annonce que le ministre d'Allema-

gne a remis au gouvernement grec une
note disant que l 'Ailemagne considére-
rait la Grece sortie de sa neutralité si
elle remettait le matériel de guerre re-
clam e par l'Enteiite.

Une dépèche d'Athènes au Daily Mail
aj oute que le ministre d'Allemagne au-
rait déclaré prendre cette mesure de sa
propre initiative. aj outant ètre certain
d' exprimer l' opinion de son gouverne-
ment.

Nouvelles Étrangères

Les deporta to en Bel gique
Lsmentablfis cortòges

La déportation en masse de civils
belges, de dix-hui t à quarante ans, prend
un caractère véritablement tragique. On
dirai t que les autorités allemandes se
proposent de vider le pays de tous les
éléments val ides.

Les mesures de déportation en masse
s'étendent maintenant à toutes les pro-
vinces belges occupées. Dès le début
d'octobre, selon les nouvelles parvenues
au Temps, toutes les communes de l'ar-
rondissement de Tournai , province de
Iiainaut, recurent l'ordre de présenter
Ies listes des chòmeurs. Elles' refusè-
rem d'obtempérer à cet ordre L'auto-
rité allemande réolama alors aux bourg-
mestres les listes électorales sur les-
quelles elles trouvaient nat urellement
des hommes en état de porter iles armes.
Munis de ces listes, les fonctionnaires
allemands réquàsitionnèrent tons les
travailleurs , chòmeurs ou non.

Les personnes ainsi convoquées fu-
rent conduites soit au champ d'aviation
en construction à Ramagnies, soit à un
autre endroit où des travaux militaires
sont entrepris ; les prisonniers qui re-
iusèrent le travail — et ce hit la géné-
ralité — furent places dans des camps
surveillés. Les communes dans lesquel-
les ces camps sont situés sont contraine
tes, par les autorités militaires , de four-
nir le nécessaire pour le ravitaiHement
des prisonniers. ravitaiMemeiit qui a
consisté j usqu 'ici uniquement en une ra-
tion de pain.

Dans le sud de la province de Narnur.
les bourgmestres ayan t refusé commu-
nication des listes de chòmeurs ont recu
de nouveau, le 23 octobre 1916, l'ordre
de les convmimiquer pour le lendemain
24 octobre. En cas d'inexistence des lis-
tes, l'ordre alllemand prescrivait que les
bourgmestres fissent faire des recher-
ches domiciliaires. L'ordre aioutait que

Les y-eitx de la j eune lemme brillaient de
colèrfei et dc rancune , ime rougeuir d'irrita-
tlon montaiit à son teint mat...

Pepita dit paisiblement :
— Eh bien, ma chère , écris toi-mème à

Otto — car je préfère ne pas me incler de
cette affaire — explique-lui ce que tu dési-
rcs. M. Domingo doit s>e trouver à Barcelone
cri ce moment ; mon mari pourra donc lui
parler aussitòt , et te donner une prompte
réponse.

— C'est cela !
Et Inés, d'ordinnire si paresseuse dès qu 'il

s'agissait de prendre urte piume, s'assit aus-
sitòt à son petit bureau ponr rediger la mis-
sive à son beau-frère.

Elle regni la réponse quatre j ours plus
tard... Otto écrivait :

« Ma chère soeur ,
» .l'ai vu M. Domingo, ainsi que vous le

soiiliaitk-z. Cornine j e le pensais, id est tout
dispose à cet achat. Mais il voud rait voir les
papiers eu question , pour se rendre compte
de leur valeur... Voulez-vous les confier à
Pepita ? Elle les apporterà ici, les montrera
à M. Domingo, et vous écrira le resultai...
.le crois que c'est la meilleure marche à sui-
vre. Naturellement , comptez sur nous , chère
petite sceur, pomr obtenir die) l' acheteur

si les bourgniestres n 'obéissaient pas,
ils seraient arrètés.

Il semble bleu qu 'Anvers soit le lieu
de concentration de tous ces malhetirs.
Une véritable panique s'est produite
parmi la population de la ville et des
environs. A Anvers méme, tous les hom-
mes àgés de dix-hui t à trente ans ont
recu l'ordre de se tenir prèts à partir .
Des milliers de Belges cherchent à ga-
gner la frontièr e hollandaise. Plusieurs,
coinme on le sait , ont été tués au con-
tact des fils électrique s par lesquels les
Allemand s ont barre la frontière.

Aux dernières nouvelle s , environ
30.000 habitants de la région d'Anvers
ont déj à été cléportés en Allemagne , où
ils seraient coutraints de travailler dans
des usine s de munitions. A Eeckeren ,
hindi, à Stabroeck , mercredi , et à Putte,
j eudi , on a procède' à la rafie de tous
ics hommes valides de dix-hui t  à qua-
rante ans. Dans plusieurs villes , les
hommes inscrit s sur les listes de con-
tròie de la garde civique ont recu l' or-
dre de se présenter pour un appel aux
sa res.

A Waterloo , près de Bruxelles , tonte
la popu lation masculine a été tran spor-
tée en Allemagne.

Le j ournal les Nouvelles, de Maés-
tricht , annonce que, la semaine derniè-
re , Ics AWemand s ont fait signer aux mi-
neurs de Qenck (Liinbourg) une décla-
ration qui enlre auj ourd'hui en vigueur
et par laquelle ils s'engageaient à aller
en Allemagne au premier signal.

Le personnd des charbonnages de
Winterslag . récemment réquisitionné.
ayant refusé de travailler , les Alle-
mands fermèrent le charbonnage et in-
formèrent les mineurs qu 'ils seraient
sous peu déportés en Aillemagne.

Défense aux fabriques de cl>au.su
res bsloes de travailler.

L 'indèpemlance belge apprend que la
« kommandantur » de Bruxelles a arrété.
presque complètement , le travail dans
Ics fabriques de chaussures belges. A
l' avenir , il ne sera permis d' y travailler
que 24 heu res par semaine.

Cette mesure est iuspirée par des
soucis militaires et elle prelud e à la sai-
sie des cuirs et à la réquisition des lo-
caux utilisés au profit  de la fabrication
allemande .

« La Presse-Associée » .

Catastrophe à Berlin
Le train venant des Balkans, a, au

cours de la traversée de Berlin , atteint
une équipe de femmes qui travaillaient
à 'la voie de Ja Stadtbahn, 19 femmes
ont été écrasées. La catastrophe est at-
tribué e au brouil lard qui a empèché le
mécanicien de voir d'equipe.

Nouvelles Suisses
Les élections cantonales

A Genove
La recapitulatioii officielle des opéra-

tions électorales du nouveau Grand
Conseil, a pris fin hindi soir, très tard
dans la soirée. Les résultats sont les
suivants : Le parti radicai obtient 29
sièges (en gagne 2) : le parti démocra-
tique obtien t 36 sièges (en perd 2) ; le
parti indép endant obtient 15 sièges (en

d'excellcntes conditions. »
Inés, qui avait atte nd a cette réponse avec

une sympathie fébrile , s'fìoiMa :
— Oui, oui , cmporte-les , Pepita 1... Polir-

vi! qu 'il en veuille scwlcmeiit !... S'il al lai t
trouver que cela ne vani rie n ?

— Nous verrons... .le pars demain , ma pe-
tite. Aussi bien , ili est temps que j 'aille re-
trouver Otto.

Mine de Valsìerres n 'insista pas pour re-
tendr sa soeur. Elle avait hàte de savoir si le
vieil originai iugerait bon d' acquérir ces pa-
perasses.

Mme Miilbach partii , emportaut ce travai l
qui avait colite à André tant de veilles. .. El le
ne fit pas languir sa soeur longtemps. La se>-
maiue suivante , Inés recevait une lettre con-
tenant un chèque de quinze mille francs.

Quinze mille francs !... Le vieil Argentili
donnait quinze mille francs de ces papié rs !

Inés n 'en revenait pas ! Mais pas un ins-
tant le soupgon n 'effleura son esprit... Pepit a
connaissait bien l'inexpér'ience , la ltégèreté de
sa scemi'.

Padicuse, la ieune fcmmiei alla toucher son
chèque , expé dia la somme due à Mme Va-
iieuil , règia ses autres dettes... Et comme il
restai t quel ques centaines de francs , elle
pensa :

« Oue vais-ie en faire ? >

perd 2) ; le part i socialiste obtient 11
sièges (en gagne 1) et le parti Jeune
radicai obtient 9 sièges (en gagne l).

Le colonel Audéoud, candidai déuio-
crate passe premier à la Rive-Gauche,
à une grosse majorité . Tous les chefs
de parti passent en tète avec de très
grand s noinbres de voix.

Une lutte extrèmement vive a eu lieu
dimanche dans le canton de Schaffhouse
entre les p art is  bourgeois réunis et le
parti socialiste. Il s'agissait de renouve-
ler le Grand Conseil. A Schaffhousc-
Ville, sur les 30 candidats à élire , la lis-
te bourgeoise en fait  passer 29. En re-
vanche, à Neiihaiisen, les 9 socialistes
sout élus.

Pour rémédier à la baisse du mark
Pour rémédier à la baisse constante

du mark , Ics marchands de musique
d'Allemagne viennent de décider une
augmentation de 20 % sur toutes les
marchandises expédiées en Su isse. Sur
Ics instruments de musique . l' augmenta-
tion sera de 33 % en plus.

Ils exigent le paiement du mark au
cours de I fr. 25.

La Nouvelle Gazette de Zurich dit que
la mei lleure réponse à faire est de boy-
cotter complètement les marchands al-
lemands.

L exportation dss fromagss
Le syndicat suisse des exnortateurs

de fromages rapp elant l' arrèté du Coli-
seli federai du 25 aoùt qui demande aux
producteurs de fromages de vendre
leurs produits d'été au syndicat suisse
d'exportateurs. invite ceux qui ne se
sont pas encore conformés à cet arrété
de le faire sans retard et de s'annoncer
pour le 30 novembre au plus tard au
syndicat suisse à Berne.

A imita r le priasip; silieurs et
mSme chez nous.

Pour permettr e aux députés du grou-
pe liberal du Grand Conseil de faire
meiMeure connaissance avec les citoyens
libéraux lausannois , le comité du Cercle
libéral-démocratiquc organisé un souper
démocratique à 3 irancs qui aura lieu
pen dant* ila présente session du Grand
Conseil , le lundi  20 novembre prochain
à 7 heures et demie du soir au Cercle
liberal .

Les libéraux lausannois voudront cer-
tainement saisir cette occasion de fra-
terniser avec les députés libéraux du
canton.

Voi dans nn train
Des recherches sont en cours aux fins

de découvrir l' auteur du voi d' une sa-
coche en cuir de porc, brun , commis
dans un train partant de Nyon à 1 h. 20
et arr ivant  à Berne à -4 h. 40 du matin.
entro ces deux villes.

La sacoche contenait divers objets
de toilette , des vètements. un appareil
photographique , plus des papiers au
noni de Charles S.. le tout éva.ué une
centaine de irancs.

Dans ì 'horloserie : Au gmentition
des salaires.

Le mouvement general p our l ' aug-
mentat ion des salaires entrepris par les
ouvriers horlogcrs sera bientót termine.
A Bienne et dans plusieur s Iocalité s du
Jura bernois , les patron s ont donne sa-
tisiaction à leur personnel. A La Chaux-
de-Fonds . par contre. la question n 'est
.v'a-.^ .'w- ,.-.- .f_.aJfa-_a.W*a.y,-.v.-aJ^- u^'.̂ J( _ lvav.T''',''

Aprés réflexion, elle j ugea que rie n ne se-
rait plus util e qu'un nouveau chapeau... .lus-
tciiK 'n t , la principale modiste de Brest en
avait appo rte de Paris un delicieux assorti-
ment.

Et , vite , Inés y commi.
Comme elle rentra it de cette intéressante

visite , on lui remit une lettre de M. de Val-
sarres... L'écriture en était tonte changée,
André disait :

« J'ai été très malade, on m 'a trans p orté
à l'hòpital d'Hanoi' . Matotenant, ie vais
mieux , ct ie compte pouvoir m 'embarquer
dans deux ou trois semaines , p our revenir
eu Era nce. »

La première pensée d'Inés fu i :
« Oh ! ce' p auvre André !... malade , tout

seni là-bas !... et je n 'en savais rien !... Pour-
quoi n 'a-t-il pas télégraphie ? »

Puis elle songea , presque aussitòt :
« Il va revenir !... 11 regardera sans doute

dans le plac ard , pour vo ir si ses cliers pa-
piers sont touj ours là... »

Et la j eune fannie euit un petit l'risson .
Elle comptait avoir beaucoup p lus de temps

avant  le retour de son mari... A ce moinent-
là, pensait-elle , avec son habitnelle insou-
eiance, il serait bien assra tòt de songer à
la petite phase désagréable par laquelle il
lui faudrai t passer, aux mensonges qu 'il fa u-

pas encore résolue. On sait que les ou-
vrier s demandent une allocation men-
suelle de 20 franc s pour les chefs de
famill e et de 10 francs pour les céliba-
taires.

Si les femmes s'en melent !
Samedi soir , une femme à moitié ivre

entrait au Café de la Croisée et deman-
dai! de I' eau-de-vie. Cornin e on refus a
de la servir , elle sortii un couteau de
sa manche et voulu t se précipit er sul-
la tenanc ière. Deux consommateur s l'en
empèchèrent. mai s recurent l' un et l'au-
tre des coups de couteau. La megère put
cependan t étre maitrisée et remise entre
les mains des agents de police

Nomination aux G. F. F
La Direction du l" arrondissement

des chemins de fer fédéraux à Lausan-
ne , a nommé teneur de livres et adj oint
au Chef du Bureau de la comptabilité
M. Emile Matthey. actuellement chef de
bureau au di t  service.

Mauvaise s pommes da terre.
Dans Ies jou rnaux neucliàtelois et dans

ceux du Jura , on se plain t de la mauvai-
se qualité des pommes de terre qui arri-
vent d'Allemagne. D'abord , il s'y trouve
beaucoup de terre qu 'il faut  naturelle-
ment payer à raison de 20 fr. les 100 kg.
En outre , la quan ti té  de tubercul es ava-
ries est enorme et ce qui subsiste est
gelé.

La ..Sentint lK condamnés.
Non sans marquer une certaine acri-

monie à l'égard d'un correspondant de
Tramelan qui l' aurait mal informé e, la
Sentinelle annonce , dit 'le Nation al suis-
se, qu 'elle vient de subir une condamna-
tion pour diffamation. Celle-ci lui con-
terà plus de 1200 fr. de frais et d'in-
demnités.

Nouvelles Locales
EvO 'Òoe. — Sang lante bag arre
Une nouvelle sensationnelle , qui a fait

'e tour de la presse ces derniers j ours,
nous apprend que les citoyens d'Evo-
Iène ne sont pas précisément prèts à
s'entendre cornine des frères. Instruit par
les Iegons de l'expérience. des difficul-
tés qu 'il y a de livrer à la publicité Ies
faits de ce genie , venant d'Evolène , nous
nous bornons à citer les faits tels que
la presse les a publiés.

« Une violent e bagarre s'est produite
dimanche soir à Evolène à l'occasion de
la campagne électorale pour les prochai-
nes élections communales. De nombreux
coups de feu ont été tirés. Un citoyen.
atteint à la poitrine d'une balle se trou-
ve dans un-état très grave. Un autre a eu
la jambe brisé e d' une balle. Plusieurs
autres citoyens sont moins grièvement
blessés. Une esoouade de gendarmerie
occupé la commune pour maintenir  l'or-
dre. » ' ¦

A propos de naturalfsìtion. —
(Corr. patt . )

Nous applaudissons des deux main s
à l' « Appel à nos députés »- lance dans
le numero de la Gazette du Valais du
11 courant.

Il serait rév oltant que l' on accolàt ,
sans autre , l 'étiquett e de « Su isse » à des
individus , comme nous en connaissons
pann i les candidats à 'la naturalisa tion ,
qui ne cessent à tonte occasion de eriti-
quer nos constitutions. de bafouer nos
-«!-_. «-..... ^ D-v»»r *-!- '.".-riTC-iTi " >...»J. 4- _.yjî ^ .̂ -ti^*yHa,,«,t»n.v.A<

dra»t fermement soutenir. Mais l'échéance
app araissait très proche , maintenant. Dans
un mois, peut-ètre , André serait là... Pourvu
qu 'e'lle sut rester calme devant ses ques-
tions quand il s'apereevrait...

Cette inquiétudc se mèlait à cel le qu 'inspi-
rait à Inés la sante de son mari, auquel , tout
au fond du cceur, elle restait encore atta-
cliée.

Mine de Valserrè s sii' disait , pour calmer
sa conscience qui s'éveiHa.t de temps à au-
tre :

« Ce qui app artieni à moti mari- est aussi
il moi. Donc j' avais le droit... »

Mine Miilbach , à qui elle avait appris la
nouvelle de oc retour iuopiné, lui répondit :

« Ne te tourmente pas, ma chère petite ,
au suj e t de ce que pourra dire et penser ton
mari. Comment veux-tu qu 'il s'imagiue que
toi , le petit oiseau insoucian t , toi qui j amais
ne t 'iutére ssais à ses travaux , tu sois l'au-
teur de celle disparitio n ?... Non , mignoline ,
rassuire-toi ! C'est un moment assez désa-
gréable à passer , j' en conviens , mais la oer-
titud e de n 'ètre j amais soupconnée doit te
donnei - l'assurance nécessaire pour oppose r
une imp ertii ' i bablc serenile aux questions
d'André. »

(A suivre) .



magistrats et notre armée Nous comp-
tons sur notre Grand Conseil pour évi-
ter à tous les vrais Suisses la promis-
cuité de ces gens qu i  éprouvent soudai-
uement le besoin d' abriter, sous les plis
de notre drapeau , leur couardise et leur
làcheté. De tels patriotes n 'ont pas leur
place marquée à l' ombre de la bannière
rouge à croix bianche.

D'autres vrais Suisses.

Società stidunoiss d'agriculture.
La distr ibution animelle  dés récom-

penses aura lieu dimanche 19 courant ,
avec le cérémonial d' usage.

Les membres sout priés de se réunir
à 1 heure Vi devant  le Café Industriel
pour prendre part  au cortège.

Selon une décision du Comité , les prix
qui ne seront pas retirés au moment de
la distribution, ne seront pas délivrés en-
suite. Le Comité.

Bétail pour l'exportation.
Les achats de bétail pour l' exporta-

tion , qui devaient avoir lieu à Sion , le
18 novembre  courant. sont renvoyés.

(Communiqué.)
SMJinuolph .
La gendarmerie  de Saint-Giugolph a

arrété vendredi vers 6 heures du soir ,
trois jeune s gens venant  de Montreux ,
Marcel Nicoulaz , 14 ans. Henri  Mayor,
14 ans , et Robert Wollichard , 12 ans, qui
avaient lente de passer la frontière fran-
caise pour aller s'engagér en France
dans la légion étrangère.

Vdlroz
Au nombre des agriculteurs nul ont

ten u pendant  10 ans sous le contròie du
Secrétariat des paysans suisses leurs
comptes d' une facon excmplaire et qui
ont recu du Secrétariat de la Ligue des
paysans suisses le don d'honneur con-
sistent en une eruche à vin avec dédi-
cace gravée sur argent , f igure M. Pros-
per Udry. Nos félicitations.

Le prix du blé.
Nous avons annonce l' autre jour qu 'en

raison des mauvaises récoltes améri-
caines, le Conseil federai pourrait d i f f i -
cil ement ma in t en i r  bien longtemns ics
prix actuels du blé. D' aprés de plus ré-
centes nouvelles , cette augmenta t ion se-
rait malheureusement plus prochaine
qu 'on ne le nrévoyait .

Grand Conseil
Séance du 13 Novembre

Présidence de M. L. Rey, président

Dans une brume d' automne , derrière
le pini pant uniforme du piquet de gen-
darmes', nos députés, graves et sérieux
comme les temps que nous traversons ,
sont allés ce matin , « selon l' usage anti-
que et solenne! » implorar Ies bénédic-
tions sur leurs travaux. Touchante et
pieuse coutume. léguée par nos ancétres.
et que nos descendants , cspérons-le, sati-
roni maintenir  et sauvegarder.

Vente dlmmeub'es à Mont hev iLéoo Delnloye
IfW. Jn 'es et Ad _e=i I UCHOUD et Mrai ALI FGP1-DI' -

CHOUD . xposeront en v.- . ts par VO I H d'ei chèrfs i ub'i-
ques à Mcnthrv. au CaW (U la P/omrnsdp , !< _ d imanche
26 novembre I91B , f' è^ ? heures a^s  mid i , un^

maison et grange éc\iri©
au lieu dit « RACCO! », riè'e Conthey.  avec jardin PI

place', de la contonance de 86i m. Excell *r te altra» on
Ponr r-mseignaTents , s'-.'dresser au notair e P. BARMAN ,

à Monthey.

PEPINIÈRE^
du domaine das Iles

Martigny
Arbre.» fruitiers et d'orn-mert en tous genres.

Exposition de Sion 1916,
-1 352 deux dip lómes de ire classe.

BANQUE COM MERCIA LE
VALAISANNE

Ch. Exhenry & Cie , Monthey
Correspondant officiel de li Banque Nationale Suisse
se charge de toutas opera'lons do banque.

Prét.s hypothécaìres
Recoit des dépO's d'argent aux plus bauts prix :

a) Ehi compte-courant toujours dlsponible.
b) Sur carnets d'épargne.
e) En bons de dépòt de 1 à 5 ans.
.1. Pontri. oblie-atìons. 1160

\5a/\.V>\3 C» C!» \J V-/aIV_lL< . V_>r..lr» ,„, h„„ „l,_v_ l h,^^^ *̂7 **• TT_»TT_J^T. ^ "̂"̂  A Vendre un bon cheval hors
vides , achetés do sul o à 0.50 pièc« d'àge, pas de p;quet , CIIPZ M.

M. GAY, SION. I OD < S Craufaz , Crétetg s. La
Tour-de-Peilt. 1471

Au retour. traditionuelle allocution du
président , pour rappeler la mémoire des
morts dès la dernière session , M. Fcois
Troillet,  iuge cantonal et M. le Dr Clau-
sen, j uge tederai,  ancien président du
Grand Conseil.

« Le roi est mort. vive le roi ». Un sa-
lut et une gerbe de voeux au nouveau
jug e federai , M. Couchepin , dont la pla-
ce est vide au banc du Gouvernement,
ct un hommage à sa loyale et tructu-
eusc collabor atimi pendant 12 ans aux
còtés de ses collègues du Conseil d'Etat.

Après quelque s conseils de concorde
ct d' union , et le couplet plus ou moins
obligatoire sur le fédéralisme , on se
lance sans autre  dans Ics affaires  assez
nombreuses à trailer au cours de cette
dernière session dc la legislature.

Quelques messages ou exposés des
motifs à Pappil i des divers proj ets :

Les torrents , ces enfants terribles de
nos régions alpestres , qu 'il f au t  sans
cesse corriger comme des marmots in-
discipliné s, -ont les lioimeurs du début.
La Salenitze de Saiilon , et hi Vièze de
Monthey.  .se partagent pour l ' instant
l' a t tent ion des pères de la patrie.

Puis , dans un autre  ordre d'idées , un
impor tan t  projet concernant  les amélio-
rations foncières , alpages, remanie-
ments parcellaires , etc. On ne prète
qu 'aux riches ; une des raisons du pro-
j et est la nécessité de prévoir des sub-
ventions cantonales à ces travaux d' a-
mélioration . si l' on veut que la Confé-
dération s'y interesse. Principe assez
bizarre, semblc-t-il , mais href , c'est la
loi , il fau t  s'y soumcttre.

Si nos caux sont diff ic i les  à mainte-
nir  dans leurs lits , elles coustituent
aussi ce que l' on a coutume d'appeler
la houille bianche , assez mal répartic
d' a i l leurs  dans Ics saisons. Trop abon-
ciantes en été, à la fonte des neiges des
hauteurs et des glaciers. trop rares en
h ive r , il s'agit de régulariser leur débit ,
dc manière  ù fourni r  une force à peu
près constante  tonte l ' année. C'est ce
mie se charge d' expliquer le message
toiichant la création de bassins d'accu-
mulatimi , eie réservoirs destinés à re-
cue i l l i r  l ' excédent de la chaude saison,
pour supp.éer à la penurie Invernale.

Nou s auron s l' occasion de revenir
sur  ces divers  sujets , au far et à mesu-
re qu 'ils seront discutés.

Nous rcviendrons aussi en temps op-
[ìor tun sur  la pétition déposée par le
comité  pour la création d' une Chambre
v a l a i s a n n e  du Commerce et de l 'Indus-
trie , créée sur l ' in te l l igente  ini t iat ive du
Dépar tement  de l ' In tér ieur , seconde par
la Société des Arts  et Métiers de Sion.
Cette pétition tend à une allocation an-
imèlle de ir. 4.000 au bénéfice de l'ins-
t i tu t ion  nouvelle .

Mid i  va sonner, l 'heure des braves.
On ne se séparé cependant pas avant
d'avoir entendu Ics rapports des deux
porte-par ole de la commission du Bud-
get , MM. Zen- Ruff inen  Ignace et Con-

GRANDE TE.™, RIE NOUVELIE I CrBuìt SlBrrOÌS

. Poui-quoi , à son entrée dans la salle
des séances, un murmurc f la t teur  ac-
cueilIit-M l'honorable député de la com-
minile d'Evolène ? On parie , on chuchote
plutòt , sur certains événements qui  se
seraient déroulés dimanche dans la pa-
cif ique localité tant  priséc par Tòpffer.
Les journaux nous rcnseigneront : mais
cela ne parai t  pas très grave, puisque
le député de la région a pu , sans risque.
laisser ses électeurs.

Avant de passerairBudgerqui'est tu
plat  de résistance et imiqne (c 'est la
guerre) du banquet de ce jou r , les dé-
putés entendent  la lecture de la lettre ,
de sentiments très' élevés , par laquelle
M. Couchepin , juge federai , prend con-
gé de l' assemblée , et la remercié de la
confiance qu 'elle lui  a témoignée à di-
verses reprises. .

Puis les huissiers ont Ics hoiineurs
des feux de la rampe. La guerre, tou-
j ours la guerre , a réduit  leurs vacations
déjà bien maigres, et à leur tour , fidèles
servitene, d' un regime qui ne peut se
passer d' eux , pauvres Lazares, comme
ils disent. ils solilicitent l' indemnité  iné-
vitable « de renchérissement ». Cela ne
veut pas dire qu 'ils aient la nrétention

de s'enrichir aux dépens des plaideurs ;
non , loin de là. A leur àge. il est diffici-
le de changer de métier , ils veulent sim-
plement pouvoir cn vivre Au reste , ils
ne demandent pas mieux que de pou-
voir travailler.

Le budget de 1917 ! c'est comme tous
•les budgets , une sarabande de chiffres ,
d' additions , daus lesquels je me perds,

.et où vous vous perdriez aussi.
Je n 'ai jamais compris la conforma-

tion de ces oerveaux pour qui les chif-
fres n 'ont pa's de secret qui les scru-
tent , y voient de la poesie, de la philo-
sophic, etc. etc. Tout le monde a son
grain , plus ou moins gros, plus ou moins
dévelopné : celui des chiffres doit ètre
d'une belle venue.

Laissons donc les chiffres , et arrètons-
nous aux questions qui s'y rattachent
plu s ou moins int imement .  Je dis plus
ou moins , car de cette boite de Pandore
surgissenl à l'impreviste toutes sortes
de petits diablotins à smrprises.

L'Etat est devenu agriculteur , il ex-
ploite un domaine d'où sort un excellent
vin, du beau bétail , des peupliers, toutes
choses qui vont fori , bien par le temps
de misere dau s lequel nous vivons. C'est
le domaine dc Chàteauneuf. L'Etat pay-
san , n'est-ce pas le rève, l'idéal, le "bon
exemple ; mais comme il est en mè-
me temps homme de ' progrès, il devra
tenir des comptes sepaies du reste de
ia gestion des denìers publics. Ainsi en
;i décide !a haute assemblée.

Croirait-on que le récent emprunt qui
a procure 2 milioni à la Caisse hypo-
théeaire soit une cause de gène pour
cet établissement ? Depuis lors les ver-
sements effectués à la Caisse d'Etat sur
les bonis annuels n 'ont cesse de dimi-
nuer. C'est eie qu 'ex'P'lique fort flumì-
nensement l'éininent Directeur qui eutim-
ie iles fonctions de président de la Com-
mission du budget. On apprend des cho-
ses intéressantes , que les banques re-
gcfgent de fonds , qu 'il y a bais.se du
taux d 'un coté, hausse de l' autre , qu 'on
voudrai t  bien se débarrasser du trop-
plein de la Caisse, bref , encore un tas
dc chiffre s  pour nous prouver que notre
fi l le  est muette.' ' • '• '" • ¦

A titre de renseignements, nous ap-
prenons que plus de la moiti é des con-
tribuables "ont use de la iaculté de payer
en une fois Ics deux annuités de leur
impòt dc guerre C'était d'ailleurs un
placement aiu taux d-u ' 5% , intérèt pay é
d' avance. Cela dénote une situation ge-
nerale satisfais-ante ' au possible.

Le produi t  de l 'impòt de guerre ne
figure pas aux recettes ; c'est une tul-
le trop exceptionnelle ; elle dérangerait
la belle ordonnance des rubriques. Ne
serait-il pas possible de l'y faire figu-
rer au moins par 1 frane « pour mé-
moire » ? On "f&it cependant figurer aux
dépenses les frais tou't aussi exception-
nels de mobilisation. '

L'état de dèmi-guerre dans lequel nous
nous prélassons, a fait  éelore une sè-
rie d' ordonnances relatives au maintien

Martigny-Vil le
de retour du service mi-
litaire , -i partir du 17 No-
vembre. 1475
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O ai> cherche potxr
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sommelière rr^*
Envoyar photogra. h'e.
Adre se: Oscar .MARIÉTI'OD,
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On demande

un je une homm e
de 16 à 17 abs, pour aid^r
aix travaux dn 'a camoagne.
S'adresser à M. F. I ude-Far
'lei,' I-ps Tines , sur  Nyon.
(Va d) oro

Assurance
On demande dans les pr in-

ci. ales loi 'a ités du Vaiai ¦ des
: ersonnes pou vant  s'oceuper
d'assuranres(toutes les braj -
ches)
Ecrire sous chiffres .V 26rs?
L Publicilas S. A. Lausanne .

^a. Rocliat, J_^.a,ix^.st_i_x3_x«3

chepin Jules. La discussion/ sera ou-
verte demain.

Rctenons pour l'instaiu que l' ensem-
ble du Budget prévoit un excédent de
dépenses de 190.000 fr. 'sur un chiffre
globali de près de 4 millions ; mais si
l ' on tient compte de L' amortissement de
la dette.  196.000 fr.. l ' augmentation réel-
le de la for tune pub l iqu e  atteindra à peu
près 6.000 fr. .

Et encore ne voit-on pas figurer la
part réservée au canton du produit de
l'impòt de guerre EMe doit représenter
une valeur  assez coquelte , si Fon cn
croit les évaluatioiis annoneées , f ixant
à 1 .800.000 fr . le produit total de cette
taxe ' de circonstance. doni la moitié af-
fectera l' année 1917.

Attendons les explications qui , ne
manqueront  pas sans doute.

Une allusion du message du Budget
me ila i-sse perplexe, et ch i f fonne  mon
entcndeinent .  C'est celle du développe-
ment économique de notre pays « qui a
prospere d' une manière si réjouissante
pe ndant  ces dix dernières années ».

tt  avant , dira-t-on ? L'honorable pré-
s ident  dc la commission du- Budget , M.
le député de Torrente qui f u t  aussi à
la tàche gouvernementale dans Ies 20
ans qui ont précède ces heureuses dix
années , sera-t-il d' accord ? N' a-t-on pas
régulièrement , depuis que le canton est
au monde , chante chaque année les ré-
jòuissants progrès et la prosperile crois-
sante du pays.

Ou bien le préd it président , polirme-
li répéter avcc le poète de nos j eunes
ans :

« Sic vos , non vóbis 

St-Maurice , dép òt chez f loirie Maurice Luisier
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Cheval l Sacs
A vendr - une jument de

4.X an? , uni  voiture et un
co ier

S'adresser rhez A.NTILLE
Jean , ì Muraz , Sierre.

.de la neutralité du beurre, -des pommes
de terre et autres de méme farine. Les
contraventions son t renvoyées aux tri-
bunaux eorrectionnels ; céux-ci dé-
ploient tout le luxe de leur papier tim-
bre. à telle fin que,. pour une minime
affa i re , Ics accusés traités sur le mème
pied que . les voleurs et les assassins,
paierpnt 150 fr. et 200 fr. de frais , pour
une , minime amende de 20, 10, 5 ou
mème 1 frane C'est ce que fait ressor-
tir le député de Courten - -qu i s'y con-
nait. . . . ¦' -e- .-¦¦

Tout le monde est d'accord. Pourquoi
ne fait-on pas comme pour les noyers ?
En un rien de temps. ils vous pro-
duisent  à peu de frais de belles amen-
des de 4.000 fr. et du beau bois à 60 fr.
le mètre cube ? .vici':':-

Aux dépenses, la suppression par la
Commission du poste pfévu pour une
école d'agriculture d'hiver dans le Haut-
Valais , fera oouler sans doute - d'emain
des flots d'éloquence L'affaire est ren-
voyée à une prochaine ' -séance, pour
laisser aux intéressés le temps de 'se
rctounier et de reprendre leurs sens.

A propos des monuments historiques,
on dépense de l'esprit, sur le dòYde la
« malheureuse Catherine ». Cette vieille
fil le de statue du. centenaire, èn passe
de prendre rang panni Ies reliques du
passe. Or , c'est le député M. Seller qui
voudrai t  savoir où et quand on l'« as-
seoira » sur son socie de granii. Ce sera
une oeuvre de l'après.-guerre.

-.11 est ordonné enfin que le Bulletta
des séances du Grand Conseil-, profon-
dément endormi depuis 1914, revoie le
j our. Il sera distribué à la prochaine
session, après les élections, en mème
temps que la collection des bulletins de
la Diète de 1500-à 1520, autrement dit
des Abscheids.

Nous apprenons encore que l'histoire
du cardinali Schinner , en gestation de-
puis. 1897, verrà le jou r très prochaine-
ìnent , 1922, pour, -ètr .e inaugurée à l'oc-
casion du 4C ceutenaire de la mont de
l'illustre prélat.

• Qui :vivra verrà ;. en attendant,
« Le roi , Vane ou moi, nous mourrons. »

Alteruter.

On offro à -vendre

M. fi., pasteur
¦ - nous écrit : « Je 'suis émerveillé de

l'efficacité des Pastiiles Wybert-Qa-
ba contre Tenrouement , la toiix, Ies
catarrhes, etc. Elles' sont san* rrva-

. les. Adressez-moi immédiatement, ie
vons prie, deux . boites de ,Pastiiles
Gaba yéritables. »

Exigez les véritables Pastiiles Wybert-
Qaba , invariablement èn ' boites bleues. En
vente partout . . 1477
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l'éclairsge d'are fabrique.

S'adresser à l'Usine de De-
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Surcessmr de E. Kùrzli , Ne a-
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Achat
et vente de

di tons genre»
Société du MC «t da matière»
¦ brLtas S A. . BEHNE ___¦ I

«»^HHillVH.i _̂___..B_5J



f»V Toute commande par écrit est exécutée par retour
H&~ du courrier contre rembours

CONFISERTE

100 gr. chocolat en poudre
marque Sucliard.

1 paquet thè Ceylan pur,
100 gr. biscuits Petit Beurre,
100 gr. brieelets,
100 g-r. pains d'anis,

le tout pour 1 ir. 45

Grosch & Urei
RUE NEUVE

du courrier contre rembours

w

r>Mìssi €3-1=1 _A_.__P^X>S; __M:_A_.C3-.A.J ÎII>VS

LAUSANNE

w

RUE GHAUCRAU

100 gv. pastiiles de mentho
forte,

100 gr. bonbon* an malt,
100 gr. bon bons à la. frani bolse.
100 gr. biscuits Petit-Beurre,
100 g-r. biscuits Albert,
100 gì-, biscuits Marie.

le tout pour 1 fr. 45

1 bloc 400 gr. excellent cho-
colat ,

1 paquet thè Ceylan pur ,
100 -gr. biscuits tunisiens,

le tout pour 1 fr. 45

100 gr. diablotins. chocolat Su-
chard,

100 gr. bon bons russes,
1 rouleau chocolat.
100 gr. biscuits Petit-Beurre ,
1 plaque chocolat .

le tout pour 1 fr. 45

100 gr. bourgeons de sapin,
100 gr. coussinets à la mentile,
100 gr. caramels aux fruits ,
100 gr. bonbons au malt,
100 gr. briquettes au jus,

le tout pour 1 fr. 45

200 gr. biscuits tunisiens,
100 gr. ganfrettes supérieures..
100 gr. brieelets Dezaley,
100 gr. Madeleinettes.

le tout pour 1 fr. 45

2 grands b ti tons de chocolat à
la noisette, '

1 plaque chocolat ménage de
200 gr.

100 gr. chocolat cu poudre,
marque Suchard.

100 g-r. biscuits Petit-Beurre,
le tout pour 1 fr. 45

Nouvelles

_Les articles ne convenant pas seront echanges

PAPETERIE

2 crayons à dessin.
1 porte-piume,
1 Cahier couverture bleue,
100 feuilles papier à lettre

lignées,
1 carnet couvert ure eartonnée.
1 flacon encre.
1 paquet 25 enveloppes,
1 papeterie (5 feuilles et 5 en-

veloppes,
12 plumes assorties,
1 règie,
1 grande feuille papier buvard .

le tout pour 1 fr. 45

PARPUM ERIE
1. savonnette amandes anières,
1 savonnette Pàté royale,
1 savonnette ìi. la jrlycérine ,
1 savonnette Brise embaumée,
1 savori an salile pour les

mains,
le tout pour 1 fr. 45

l flacon eau de Cologne,
1 flacon lotion quinine ou vio-

lette,
1 flacon brillantine.

le tout pour 1 fr. 45

I flacon « Parfuni Mondain » ,
1 savonnette h la violette,
1 porte-cigare, bois naturel,
1 porle-cignrette, bois naturel,
2 superbes gravures artistiques

25/34,
le tout pour 1 fr. 45

1 flacon brillantine.
1 peigne de poche,
1 flacon « Violettes de Nice » ,
1 savonnette « Reine Berthe » ,
I savonnette de toilette à la

glycérine,
le tout pour 1 fr. 45

ARTICLES DE MENAGI
1 verre à liqueur,
1 verre à vin , forine gobelet,
I li  cn de serviette bois.
1 boi,
1 plat à beurre.

1 tasse avec sous-tasse. faience
bianche,

1 assiette à potage, faieuce
bianche,

1 assiette piate,
le tout pour 1 fr. 45

1 tasse avec sous-tasse. faience
décorée,

1 pot à crème, porcelaine dé-
corée,

1 passoire à thè.
1 passoire à légumes, en fer

blanc,
1 lampe à alcool,

le tout pour l fr. 45

1 vase a fleurs. verre décoré,
1 rape à muscade.
1 brise-jet en porcelaine,
1 cendrier porcelaine décorée.
1 couteau à pommes de terre ,

le tout pour 1 fr. 45

1 houle à thè aluminium avec
chaìnette,

1 presse-citron aluminium ,
1 brise-jet laiton gris filtre.
1 roulette A découper la pàté,
I moule à biscuits, forme etoile
1 etoile e.i bois pour la crème.
1 etoile en bois pour la pàté,

le tout pour 1 fr. 45

1 brosse à déerotter .
1 brosse à cirage,
1 brosse à récurer.
1 torchon risette.
1 dz. pince» à linge,

le tout pour 1 fr. 45

1 batteur à crème, maliche bois,
1 boi,
1 verre à cognac,
1 couteau à pàté,
1 sèrie de 4 petits moulés pour

biscuits,
1 assiette à dessert,
I couteau ,

le tout pour 1 fr. 45

l brosse pour tube de lampe ,
grand manche,

l rinee-bouteilles,
I brosse pour récurer les easse-

roles, petit manche,
l brosse à main .

! torchon de cuisine. 4.) CHI ..
i passoire gi- i l le  filtre,

le tout pour 1 fr. 45

i ouvre-boite conserves. modèle
breveté,

l couteau de cuisine.
I rape pour le fromage.
I deux images : couteau a pom-

mes de terre et rape a mus-
cade,

1 bouchon liège uvee monture
buis,

1 brise-jet grille métallique,
I paquet  poudre a couteau.

le tout pour 1 fr. 45

! coquetier porcelaine bianche
1 savonnière emai l ,
.1 gobelel aluminium,
1 presse-citron cu verre.
1 moutardier,

le tout pour 1 fr. 45

1 salière verre deux compart i
menta,

I poivrière verre.
1 moutardier verre.
i compotier,
i confiturier pour deux pei

sonnes,
1 cendrier verre.

le tout pour 1 fr. 45

1 verre à kirsch.
I gobelel verre avec anse.
1 soucoupe,
1 sucrier à pied ,
2 gobelets verre molile,
2 verres à liqueur.

le tout pour 1 fr. 45

RUBANS
1 ni.  ruban satin. u° 1 '• -• ,
I in . n i l i an  satin.  n° il,
1 n i .  ruban t u f f . .  n° I).
1 m. ruba n taff., n ° 12.
1 ni .  ruban velours satin noir .

n " .'!,
1 in .  v i i l ia n s a t i n ,  n " 5,
1 pièce ruban sat in  blanc N 1 5,
! coupé 75 cui. ruban satin

loutes  lei ni PS N" 9.

1 mètre ruban taffetas, tontes
teintes N° 3.

1 mètre ruban taffetas. toutes
teintes N° 5.

1 coupé 7.". cm. ruban satin ,
toutes teintes,. N° 5,

le tout pour 1 fr. 45

ARTICLES DIVERS
Dentelles

1 in. denteile valencienue bian-
che ,

! hi. entre - deux valencienue
lil a nche,

I m. denteile torchon polir lin-
gerie, largeur 2 'A ,

1 in. denteile guipure blanclic¦¦ >v. i -rème, largeur 2 'A ,
1 m. denteile entre-deux tor-

chon , imitation irlande ,
1 in. denteile tulle écru ou

blanc , largeur 8 cui.,
1 in. denteile torchon, largeur

(ì cm.,
1 in. denteile imitation crochet

largeur 10 cm., pour rideaux
ou tapis de lit.

le tout pour 1 fr. 45
1 ni. entre-deux cordonimi larg.

G centimètres.

Mouchoirs
1 Hiouchoir de tète. 75/70, en

jo lie flanelle coton.
1 mouchoir coton blanc pour

homme.
1 mou choir coton blanc pour

dame,
I jolie pochette , ravissante bro-

derie St-Gall.
1 Hiouchoir pour enfant,  à car-

reaux couleur.
1 mouchoir pour enfant, sujets

couleurs variées.
le tout pour 1 fr. 45

1 mouchoir mdieiine rouge ou
jaune à dessins 55/55.

1 mouchoir bord couleur 37/37
1 mouchoir figurines couleur

pour enfant,
1 mouchoir blanc (inalile su-

perbe pour Messieurs.
1 flacon Parfum Mondain,

le tout pour 1 fr. 45




