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Nouveaux faits connu*
Vendredi à Wd\

Les Allemands contre-attaquent sur
les deux rives de la Somme, mais
leurs efforts sont vains ; l'armée bri-
tannique consolide' ses eonquètes. On
évalue les pertes allemandes à 15.000
hommes.

Dans les Balkans, Ies Serbes pour-
sulvent leurs succès.

Les Husses ont franchi le Danube
au sud de Cernavoda et pénétré en
Dobroudja eu deux endroits.
1* * * * * * * * * * * * * * *4* * * * * * * *$* * * * * * *¥

Vers la 14w année
Le Nouvelliste entre avec ce numero

dans sa quatorziètne année !
Ce qu 'une pareiile carrière représente

de dévouement nombreux et variés, de
sympathies ouvertes ou de sourdes hos-
tilités , de difficultés vaincues, d'heurcs
d' ango isses ou d'instante de triomphe ,
bien peti sont capable de se l'imaginer.

Quand , trois fois par semaine , amis
lecteurs , ou fidèles abonnés. vous guet-
tez der rière les vitres, le passage du
facteur dans la rue de votre village , ou
bien lorsque dans ces longues après-
midi du ditnanche vous reposant des
durs labeurs qui vous ont courbatitrés
sur une terre devenant de plus en plus
ingrate , si sortant de vos préoccupa-
tions habituelles, vous reprenez sur un
coin de table , au rebord d' une fenètre ,
ou encore sur un de ces vieux fourneaux
en pierre ollaire de Bagnes ou d'Evolè-
ne, fourneaux à la surface tioircie par
tant de mains calleuses qui s'y sont
appuyées. si vous prenez un numero de
la velile ou de la semaine écoulée que
les occupations journalière s ne vous
ont pas laissé le loisir de savourer à
souhait, vous ètes-vous j amais doman-
de ce qne ce numero a du cotìter de
pat ience, de travail , de taci et de pru-
dence avant d' arriver j usqu'à vous ?

Et ceci se renouvelle cent cinquante
fois l' année, et les années se suivent et
s'entassent. pour ainsi dire. En voilà
déj à treize ! Ce n 'est pas sans une cer-
tame . mélancolie qu 'un fidèle collabo-
rateur des premières années songe à ce
chiffr e fatidi qué. Vraiment cela ne le
rajeii Tiit point.

Vous tous . amis lecteurs ou abonnés ,
qui lui ètes restés fidèle s depuis les
premiers j ours, vous qui ètes fatniliari-
sés avec ses allures indépendante.s, son
ton , son entrai n juv éniile. vous avez
Pourtant dtì vous dire que votre j ournal
avait peu changé.

C'est touiours la mème crànerie d' af-
firmation catholique, ie mème frane-
parler qui semble maintes fois toucher
à l'irrespect envers certaines autorités
qui ne l 'intimident pas, c'est le mème
entier dévouement à la cause du pays,
le mème intérèt porte au monde qui
prie, qui 'travasile et qui souffre.

li est cependant j uste de reconnaitre
que le Nouvelliste n 'a pas pu avoir une
pareiile durée sans beaucoup de fidélité
de la part de son public.

Les principes qu 'rl défend . le respect
qu 'il se doit à lui-mème lui ferment tou-
tes les sources malhonnètes de gain qui
font affluer bien des biliets et des piè-
ces dans les caisses de confrères que ne
retiennent point les mèmes scrupules.
L'état d'infériorité ou cette situation re

place ne peut ètre contrebalancé que
par ' un dévouement plus grand de la
part de ses amis. C'est uu honneur pour
eux et pour lui que ce dévouement n 'ait
j amais manque.

Ce n 'est pas à dire qu 'il ne se ren-
contré pas en Valais — tout comme
ailleurs — des catholiques d'une exi-
gence outrée à l'égard des j ournaux qui
défendent leur cause et d' une in d mlgcn-
ce déooncertante pour d' autres j our-
naux qui, sournoisement et méme ou-
vertement , attaquent ce qu 'ils devraient
avoir de plus cher.

Dieu merci ! ce mal est loin d'ètre
généralisé. Quand on songe que le Cen-
tre et le Bas-Valais ont une population
de 85.000 habitants. que des districts
populeux son i acquis à des opinions po-
litiqnes qui ne sont pas celles soutenues
par le Nouvelliste , qu'il y a en outre de
quoi satisfaire ceux qui ayant peur de
situations trop nettes préfèrent rester
dans le vaglie, et qu 'enfin !e public qui
reste suffi t  à faire vivre deux semi-
quotidien s animés des mèmes principes
politiqnes et religieux. on ue peut s'em-
pècher de felici ter les catholiques va-
laisan s de comprendr e si bien leur de-
voir envers la presse.

On pourrait souh aiter encore tuie aide
plus soutenue, plus de bonne volonté à
augmenter l 'intérèt du journal par l' en-
voi de petite s conespondances 'locales
qui peuvent ètre d'un intérèt general.

Dans la crise actuéile, la presse ca-
tholique valaisanne n 'a ' rien perdu de
sa tenue, de sa dignité.

L'un ou l' autre eflt peut-ètre désiré ,
dans telle ou telle circonstance, plus de
modération dans certains j ugements,
des gants plus veloutés pour toucher à
certaines choses ou à certaines person-
nes, plus de réservés dans l'expression
de certaines sympathies ou antipathies.

Vraiment , le reproch e est facile à
faire par ceux qui vivent en dehors de
la chaude mèlée, qui peuvent lire dans
le calme d' un déj euner tranquille, par
ceux que des relations de parente ou
des questions d'intére! ont obligés et ha-
bitués à une prudence qui pése tous ses
mots.

Ce n'est point Jà ila vie du journaliste
qu i doit à la hàte confier au papier 1es
idées qui botiilloiinent dans sa lète.

N'est-ce pas ainsi. avec ses généreu-
ses et primesautières indignations , avec
ses mots vifs et dépassant peut-ètre Ja
mesure de l 'impertubable serenile stoi-
cienne que nous l' aimons le mieux ?

La guerre , avec ses nouvelles et ses
préoccupatioiis a eu, par contre , un ex-
cellent resultai dont personne ne s'est
pl aint. -

Ce n 'est pas sans une immense sa-
tisfaction qu 'on a vu disparaìtre peu à
peu tant de ces petite s correspondances
locales , au ton mystérieux. à la mé-
chanceté perfide , à l'intense volonté
qu 'on sentait de vouloir se venger de
quelqu 'un p arfaitement incornili du pu-
blic , du j ournal , et le plus souvent dans
un style de rèbus qui cachait jusqu 'au
noni des localités. La dignité du j our-
nal n 'y a rien perdu ; la rédaction est
plus à son aise et la bonne entent e dans
les petits village s témoins et théàtres
de ces mesquines rivali tés a du beau-
coup y gagner.

Nous ignorons le gros inconnu que
sera pour la Suisse. pour le Valais, celle
année qui va ètre la quatorziètne de
l'existence du Nouvelliste. L'heure est
plus que jamais de rester unis en face
de toutes Ies inévitables difficulté s d'une
situation bien angoissante. Le j ournal
continuerà le bon combat qu 'id a mene

i

j us qu 'à présent. Il a derrière lui un
passe suffisamment long et bien rempl i
pour qu 'on lui continue crédit et sym-
pathie.

C. BOVIER.

E6H0S DE PARTOUT
Rien de nouveau sous le soleil. — Dans le

3e cahier de l'« Histoire militaire de la Sitas-
se ». M. Johannes Mane , donne des détails- nou-
veaux sur l'organisation militaire des an-
ciens Suisses ; nous apprenons ainsi que
bien des inst i tut ions que nous croyons chter
u'hier ou tout au plus d'avant-hier sont
vteilles: dc plusieurs siècies. Le drill , par
exemple ! De mème l'instruction militaire
preparatole qui se .pratiquai t au XV<-- siècle
déj à. A Berne et à Zurich, pour ne citer que
ces vilies, on imitiait les iomies gens dc
moins de seize ans (les autres étaient déià
astreints au service régulier et devaient
servir j usqu'à soixante ans !) ans mystè-
res du tir et à la marche.

Jusqu 'aux tirs fédéraux qui ont des pré-
décesseurs ! De temps en temps, en effet.
les autorités organisaient cks fètes de tir
et cela dès le XVe siècle. M. Nane rappelle.
entre autres, le « grosse Freischiessen » cé-
lèbri à Zurich en 1504 et qui fut un tir « of-
ferì à l'ensemble de la race germanique. »

La circulaire d'invitation , qui est encore
aux archives de Zurich, permet de se- ren-
dre- compte des distauces et de calculer le
diamètre des cibl es. A l' arbalète. on tirait
à 90 mètres sur une cible de 13 mètres.
Deux cercles intérieurs mesuraient , le pre-
mier , 3 m. 5 et le second 1 ni . 5. La distan-
ce pour l'arqueb iiise était de plus du doublé:
218 m. sur cible de 1 m. 5.

Dans cette grande fète de 1504. les Suis-
ses ne brillèrent pas. Air t ir  à l' arbalète , où
ooiicounirent 236 tireurs. ils ne remportè-
rent que quinze prix sur 39, et au tir à
l'arquebuse , où se presenterei! ! 451 tireurs,
ils n'en remoprtérenit qu.e neuf sur 39. Les
premiers prix échurent à un tireur d'Augs-
bourg et à ini t i reur  d'Innsbruck.

Près de deux millions d'hommes et 400.000
ieinrnes iabrlquent la miminoti anglaise. —

M . Montagu , ministre des miuiitions, a
tai t les déclarations suivantes au suj et de
la fabrication du materie! de guerre en An-
gleterre :

Cette industrie emploie . directement , 1 mil-
lion 850.000 hommes et IMI con tin gent dc
400.000 femmes, qui s'accróit tous- les iours.
Pour que notre formidabl e pr ogramme soit
réalisé , nous avons besoin d' ime main-
d' ceuvre tou iours p lus considérable. Nous
devons veiller soigneusement à ce que nos
soldats du. front ne man quent  absolument
de rien. Les ministèies de la guerr e, des
munitions et de la conscr iption font tous
leurs efforts dans ce sens, et nous espérons
arriver bientòt ù fournir  régulièrement à
nos années Ies soldats et Ics muni t ions  dont
elles ont besoin.

Nous devons demander ci mème exiger
le concours de ceux qui ne travaillent pas
encore pour la guerre. S'ils sont iuaptes au
service militaire , ils seront employés dans
des usines de mun it ions ;. ils doiven t faire
des sacrifices équivalents à ceux des sol-
dats qui prennent part aux gigaji tes ques
combats de France et d'Egypte .

(L' « Informa tion »).
Nouveaux sous-marins allemands. — Sui-

vant des pècheurs revenant  de la mer-du
Nord , tous les sous-marins op érant dans ces
parages sont d'un type absolument récent
et de taille gigantes que. Tous ceux qui Ies
orti vus sont unanimes à déclarer que ces
submersibles sont plus gros que les vapeuis
qu 'ils coulent ou qu 'ils inspèctent.

Après Ies mulets, les porcs d'Espagne. --
On traile actuellement avec le gouverne-
ment franeais afin qu 'il autorise le passage
en transit de 6000 porcs d'Espagne destinés
à notre pays. Il y a plus de six mois que
l'autorisation d'exportation a été accordée
par l'Espagne ; c'est l'autorisation pour le
passage à travers la France qui se fait at-
tendre. La diminution des exportations d'I-
talie rend doublement désirable l' arrivóe
prochaine des porcs d'Espagne.

Pensée. — Il est des gens qui n 'aiment
quelqu 'un que par baine contre les autres.

Curiosile, — Les Allié* fornreut la plus

grande ligue de nations qne l'histoire ait
j amais enregistrée : elle comprend dix Etats ,
une population de 760.000.000 d'habitants
soit la moitléi de l'hiunanité entière.

Mot de la fin. — Chez la modiste :
— Ce chapeau ne va pas avec la nuan-

ce dc mes cheveux.
— Mais il coiffe si bien madame, qu>e ma-

dame ferait mieux 'de changer de cheveux.

Grains de bon sens

Les Villages du Bon Accuei l
Dans les mille et mille bourgs, villa-

ges, petites cités rustiques, le Maire, ie
Cure, l'Instituteur , son i les trois hom-
mes qui peuvent le plus pour ile touriste
et, partant , pour la bornie gràce et pour
le grand profit du groupe humain qu 'ils
dirigent.

Point n'est besoin que M. le Cure prè-
che et sermonne sans répit, ni que M.
le Maire prenne arrétés sur arrétés, ni
que M. rinstitii 'teur ensfeigne rébarbati-
vement avec pensums à L' appui.

li suffi t  que , tous trois communiant
dans leur amour de la petite patrie,
veuillent fermement que l'étranger , le
passant , le voyageur, hòte d' une heure
ou d'un j our, emporté un cher souvenir
et un peu de regret en s'éloignant —
et qu 'il revienne et que d' autres, après
lui , viennent pour s'en retourner avec
la mème joie...

Le Maire , préchant d'exemple , recla-
merà la propreté des seuil», la route dé-
sencombrée, les ruelles et veneJIes sans
souillures , !es ruisseaux sans ordures,
toutes les choses municipales en bon
état. Il obtiendra facilement que Iell e fa-
cade soi t recrépie , l'ornière comblée, le
fosse nettoyé, la baie taillée. A peu de
frais quelques poteaux indicateurs mar-
queront un sentier , désigneront une rui-
ne , mèneront vers un point de vue, ja-
lonneront une promenade en forèt...

Le Cure dira aux vieilles, aux vieux ,
aux j eunesses, à ceux et à cel l es qu 'il
maria ou mariera que le passant, l'hóte
d'un semi instant, inerite le respect , et
qu 'on lui doit , j usqu'à l'instant qu 'il s'en
montrerait indigne , toute l' aide qu'on
lui peut appo rter, avec ces facons sim-
ples et dignes par quoi l'hóte touj ours
attenda sait qu 'il n 'est déj à plus l'étran-
ger...

L'Instituteur apprendra aux enfants ,
en des causeries familièresv que cet
liomme qui se plait parmi les beautés
de leu r terre et qui se réjoui t de la grà-
ce ancienne de leur village , de la dou-
ceur de leurs vergers , de la chanson de
leur rivière, du beau silence de leurs fo-
rèts , que cet homme leur est fraternel...
11 leur dira combien lui sera précieux un
salut , un bonjour souriant. un visage af-
fatale, des manières franches et simples ',
un renseignement gentiment donne...

Cure, Maire , Instituteur, quelle jolie
tàche , et profilatile, ils ont à remplir , en
commini , pour le village !... Tàche sim-
ple, facile , heureuse , à accomplir un peu
tous les j ours, par l'ordre impose, par
les enseignements familier s — ct par
les exemples. Ne plus connaitre ces vil-
lages sordides , non pas de misere — car
il est de très pauvres villages qui sont
charmants et fiers — mais de négligen-
ce ! Vous les connaissez aussi ceux-là...
que l' on fuit... Leur saleté ne les fai t  mè-
me pas pittoresques. Ils sont repous-
sants et hostiles. Les maisons y ont des
airs rébarbatiis. On dirait que des yeux
derrière' les portes closes vous guettent
méchamment. Les vieux y grommellent
des injures aux passants. Les femmes
ricanent au coin d'une placettc. Les
enfants vous fuient. avec des visages
sournois et des rires bètes. Et les deux
còtés -de la rue semblent vous pousser
vers la sortie , au plus vite...

» • »

Maire , Cure, Instituteur — mettez-1es
dans l'ordre qu 'il vous plaira, ils sónt,
pour moi, au mème pian, — peuvent,
s'ils le veulent avec force, "donner aux
touristes, ce simple et beau village du
bon accueil .
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LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre Européenne
La situation generale

Sur le front de la Somme

Les Allemands n 'ont pas voulu de-
meurer sur des échecs de i'Anere et de
la Somme. Ils se sont livres à une fn-
rieuse contre-attaque mercred i dès le
petit j our, mais leur effort s'est brisé .
avec de grandes pertes contre la résis-
tance des Alliés. Jeudi, les Allemands
n'ont pas renouvelé l'attaque, mais tes
Frangais ont att aqué Pressoire et ont ĝj
occupe ce village en entier. Cependant^8

plus au nord, les Allemands ont repris
d'assaut quelques tranchées à ia lisiéye
du bois de St-Pierre-Waast et la parile
orientale du viliage de Saillisel.

Sur le front roumain

Les Austro-Allemands débordent par
la vallè e de Jiu (Jiut ) ju squ'à Bumbesci.
Sauf aux deux extrémités, tout ie front
de l'envaliisseur se trouve sur le sol
roumain.

Raid aerien sur Padoue
La Neue Freie Presse de Vienne fait

remarquer que les derniers raids aériens
sur. Ravenne, Padoue et Poutelagoscu-
ro représentent un record. Cette der-
niére localité est en effet à 70 kilomè-
tres de la còte. C'est la première fois
qu 'un hydroavion «''avance si loin. Et
¦le journal viennois conclut en ces ter-
mes : « C'est pourquoi il faut admirer
le .raid surtout au point de vue sportif ».
Voilà une consolation pour les familles
des 60 victimes de Padoue.

Le Allemands organisent en Belgique
la traile des' blancs et chez eux la levée
en masse des civils. Les autres bedligé-
rants vont-ils. eux aussi , appeler les
femmes, les adolescents, les hom-
mes de 60 ans ? Il semble que l'hu/ma-
nité marche à tàtons, dans la nuit , au
bord d'un abitile rem pli de ténèbres.

En Macédoine
Les progrès des Alliés dans la piarne

de Monastir sont entravés par une ré-
sistance acharnée. Les Serbes sont plus
heureux dans la boucle de la Cerna. Ils
ont pris les villages de Tepavetzi et de
Tcheghel et repoussé les Bulgares et
les Allemands, qui Je reconnaissent, au
nord de la localité. Plus de 3000 prison-
niers ont été faits dans cette région ces
derniers j ours, dont 600 Allemands.

Nonveau bombardement d Ostende
L'Amirauté anglaise communique :
A la première heure. mercredi matin ,

le port et les hangars de sous-marins
d'Ostende et Zeebrugge ont été de nou-
veau bombardés violemment par nos
escadrilles d'aéroplanes et d'hydroa-
vions. On a pu constater que les bombes
ont atteint les ateliers de la marine et les
usines' de force motrice. Un grand in-
cendie. provenant probablement des
magasins de pétrole a été également
observé.

Tous nos appareil s sont rentrés in-
demnes. (Havas) .
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Dans le Trentin

Actkms' . variées des deux artiileries.
Les Italiens ont bombarde des colonnes
de troupes ennemies et des trains en
marche dans ia zone de la vallèe de
l'Adige et dans le bassin du haut Astico.

En Carnie incursions d'aéroplanes
autrich iens qui bombardèrent des sta-
tions sans 'leur causer de dommages.
Sur le canal du Ferro (Fella) deux
bombes tombèrent sur Maggio Udinese,
tuant deux . femmes ct en blessant trois.
Sur les hauteurs de San Marco, à
l'orient de Gorizia, sous la protection
d' un puissant tir de barrage de l'artille-
rie, les troupes italiennes ont repris les
trancliéesi évacuées dans la j ournée du
14. Au milieu de la nuit, les Autrichiens
ont tenté urie violente attaqué par sur-
prise qui hit immédiatement repoussée.
Sur le Carso, activité de l' artillerie.

Dans -la\régkm de Bosco Malo (Mudi
Log), les1 Iialiens ont rectifié , en avan-
cant uri secteur du front.

Ils ont pris, au cours de petites ren-
contres, quelques prisonniers et se sont
emparés de deux mortiers.
¦; Des aéroplanes' ennemis ont larice
quelques.:bombes sur Vallone (Carso)
sans causer de victimes ni de domma-
ges. Jò :-'¦•

Nouvelles Etrangères
Le Règne de la Terreur en Àlsace

La date de samedi 4 novembre mar-
que un événement nouveau dans la con-
duite de la guerre en Haute-Alsace. Pota-
la première fois, en effet, ies Franeais
ont fait ce j our-là l'emploi en grand de
torpilles aéfieniies. Ces torpilles se sont
révélées comme dès engins d'une puis-
sance formidable. Les cent kilos d'ex-
plosifs, constituant la charge, défla-
grent avec un véritable bruit de tonner-
re et causent des ravages inouis. Le dé-
placement de l'air du à réchappemènt
de mililiers de mètres cubes de gaz, tue
hétes et gens, dans ttn rayon très éten-
du. Le sol est boulevers'é et ouvert en
forme de cratère, comme sous l' effet
d'une mine souterraine.

A 10 heures précises, les Franeais
commencèrent à bombarder ies tran»-
chées allemandes devant Pfetterhouse.
La population de la frontière suisse eut
d'abord llmpression que le bombarde-
ment était dù à de très gros canons.
Jamais. mème aux plus terribles iours
de février, les fenétres n'avaient été se-
couées de pareiile facon. On se rendft
bientòt compte, cependant. de la nr ture
du nouvel engin.

Pendant deux heures, les coups se
succédèrent avec une grande intensìté,
puis ils diminuèrent peu à peu pour ces-
ser à 1 heure. Les Allemands, surpris
par la «ouvelle espèce de proj ectiles
qui leur étaient adressés, ne répondirent
pas d'abord ; ils làchèrent quelques
coups thriides vers la fin du bombarde-
ment. Iils étaient visibleinent désempa-
rés. Les Alternard? abattent en ce mo-
ment une granr '-j quantité d' arbres des-
tinés à la construction d'une deuxième
barrière eti- fi l de fer. Celle-ci comtnen-
cera au Làrgin ct courra parallèlement
et à cinquante mètres' au nord de la pre-

wà ' Ute ¦¦; i i
FEUILLETON DU NOUVELLISTE VALAISAN

Les Mysté rieux Voyageurs
Grand roman d'esplonnton

Ge '- raiso|in;2ment de- sa sceur calma pres-
que compiètemwit Ies craintes de la Jeune
femme. #*,,¦,-

N'éamrietasi* elle - avait comme un petit
trembiemeut intérieur, quand au jour annon-
ce par une , dépéche de l'officier. elle alla
aindevarct de lui, à la gare.

Eri t'apercevant quii desoendart du train;
irne tonpression d'effroi J'étreigmt... Quel
changement ! Maigre, te teint iaune, l'air
vietili, M. de Valsiorres étai-t à peine recon-
natssabte.

Il s'apercut du- saisissement de la jeune
femme, et dit avec un sourire force :

— Tu me trouvés bien changé ?
Inés l'embrassa longuement , et murmuir a :
— lo te soignera* bien, mon pauvre

chéril.. . Tu vas te remet t re vite, maintenant.
Fiorita était là aussi, tonte Joyeuse... Le

pere s'exelamait avec émotion :
— Comme elle a grand» I... Comme elle

est gentili^ ma petite fleur !
Quant à Inés, frappée du ctiattgement phy-

mière j usqu'aux environs de Saint-Louis.
La nouvelle ligne sera sotimise à un
courant électrique.

La raison de cette nouvelle construc-
tion réside dans la penurie d'hommes
qui commence à se faire gravement sen-
tir dans 'l'armée allemande. Tous les
soldats actuellement à la frontière d'Al-
sàce seront retirés et occupés ailleurs,
c'est-à-dire sur Jc front. La surveillance
de la frontière suisse sera exercée par
de simples patrouilles de uhilans qui ga-
loperont de temps à autre entre les
deux barrières. '

Nous avons, auj ourd'hui , la preuve que
Jes Allemands lèvent en Alsace la alas-
se 1919. Lcs recrues ne sont pas app e-
lées en masse, mais au fin* et à mesure
qu 'elles ont atteint 17 ans révolus. Un
j eune homme de Courtavon , qui fètait ,
jeud i soir , son dix-septième anniversai-
re, a du partir le lendemain déj à pour
la caserne S.

L'a atra son di cicch i snr les de
fl«»t?i!«n« cn RiiQiqas.

On mande de Berlin : Lc baron von
Bissing, gouverneur general de la Bel-
gique, a fait les déclarations suivantes
à M. Brown, correspondant berlinois du
New-York Times :

« A la suite de l'étrangilemem écono-
mique sans merci de la Belgique par
l'Angleterre, plus d'un million de Belges
appauvris, homm-es, femmes et enfants,
dépendent de , la bienfaisance publique.
Par le boycot, l'Angleterre a condamné
plus d'un demi-million d'ouvriers belges
à un état chronique d'oisiveté démorali-
satrice. Afin de remédier à cette situa-
tion intolérable, j' ai pris tout d'abord
des ordonnances ayant pour but d'ame-
ner les ouvriers belges inoccupés à se
rendre volontairement en Allemagne et
d'éloigner les ouvriers paresseux qui
refusent d'accepter le travail conforme
à leurs aptitudes et bien rétribué. Le
goirvernement general a relevé ensuite
que, en lui refusant les matières' pre-
mières, l'Angleterre lente de mettre la
main sur l'industrie belge pour exploi-
ter la Belgique cont re l'Al lemagne dans
la guerre- économique qui suivra la
guerre actuelle. Toutes les tentatives de
procurer du travati en suffisance pour
les Belges ont échoué avec le temps,
devant la penurie des matières premiè-
res.

Du reste, avant qu 'aueune mesure
ait été prise, trente mille Belges déj à
s'étaient rendus vOlontairemer.t en Al-
lemagne. Ils pouvaient cnvoyer à leurs
famililes l'argent dc leur eutretien et
revenir en visite en Belgique. Ils pou-
vaient aussi faire venir leurs familles
en Allemagne. Toutefois, la propagan-
de des AHié-s a empèche l'exode volon-
taire des travailieurs de sorte que le
gouvernement general s'est vu oblige
de rendre son décret du 15 mai en pré-
sence de la misere oroissante. Environ
trois mille ouvriers ont été envoyés
chaque jour en Allemagne. Il ne s'est
produit aucun incident . On prend soin
des familles restées en Belgique jusqu'à
ce que leur soutien gagne suffisàmment
cn Allemagne. Les hommes peuvent
d'ailleurs emmener leur famille avec
eux. Ils recoivent en AUemagne un sa-
laire moyen quotidien de huit marks
tandis qu 'en Belgique le salaire moyen
est de 3,50 à 4 marks.

sique survoltai chez -son mari, obéissant en
outre à un vaguc désir de réparation , elle
se montrait prévenairte, refusant des invita-
tions pour rester près d'André , lui témoi-
grtant urie soMicitude dont il se sentali loti-
che.

C'est qu 'il l'avait tant aimée, son Inés !...
Et it lui avait semble si dur de s'en d£tachcr.

Il pe-nsait maintenant :
« Je n 'ai peut-étre pas su m'y prendre...

Il y a quelque chose de bon chez elle. Avec
de La patience, de 1 affection , pas trop de sé-
vériit é, je dois arriver à la changer imi peu ,
si elle m'aimc touj ours, comme ie le crois. »

Et, repris au cliarme de cette .Inés plus
raisonnable, gentiment affectueuse , il rede-
vcivak le mari très épris qui avait si long-
temps oédé à toutes les fantaisies de la jeu-
ne femme.

Etant donne ces dispositions favora bles,
Mme de Vaisc-rres ss rassirrait de plus en
plus, au suiet de la découverte du larcin...
D'abord André avait recu des médecins la
défense formelle dc travailler , pendant des
mois encore. Il y avait donc chance pour
qu 'il ne somgeàt pas à regarder ses plans,
d'ici 'longtemps... Puis, en admettant qu 'il le
fit , jamais il ne soupeonnerait sa chère Inés,
« sa jolie petite Inés », comme il disait avec
la tend resse d'autrefois.

Sans iles deux provinces' de Fiandre,
H y a en ce moment encore 300.000 chó-
meurs.

Li terreur allemande en Alsace-
Lorralne.

En Alsaee-Lorraine, la situation des
familles devient très critique. A l'origi-
ne de la guerre, l'Etat allemand se con-
tentali de confisquer les biens de cha-
que Alsacien ou Lorrain d'àge militaire
réfugié à l'étranger. Actuellement cette
mesure s'étend à tous les biens des
ascendants ct aux proches parents des
réfractaires. On j ustifie cette spoliation
par la compi ici té de désertion ! On
comQrend l'étendue du désastre. Dans
tei village où les familles sont très ap-
parcntées, il suffit qu 'un adolescent
fasse défaut à l'appel de sa olasse pour
que pére, mère, frères, sceurs, aieuls,
oncles, tantes, etc., tous soient ruines de
fond cn comble. Si cinq ou six j eunes
hommes du mème village se sauvent ,
c'est l'effondrement de la commuiiauté
entière.

En outre, il y a les réquisitions. Sur
un décret parti de Metz ou Strasbourg,
on ra fie tout ce que l' on veut : cuivre.
Jaiton, nickel , bétaii , Iégumes. céréales,
etc. Comme ultime vexation , on s'en
prend encore à la langue frangaise, dont
l'usage est sévèrement interdit. Les
villages à consonnance francaise sont
débaptisés et germanisés. S.

Le service civil rendo obligatoire
n Àllsmaone.
Suivant une dépéche de Berlin à la

Nouvelle Gazette de Zurich, le proj et
de loi sur le service civil établira 'l'obli-
gation pour' tout le. monde de travailler
au service de l'Etat.

Ce service civil serait une sorte d'ex-
tension du service militaire derrière le
front pour tous ceux qui ne sont pas
soumis aux obligations militaires.

Dans l'ensemble, il s'agit de dibérer
tous ceux qui, soumis à des obligations
militaires, sont encore retenus à l'arriè-
re et de les remplacer par d' autres per-
sonnes qui peuvent faire leur travail.

D'après la Gazette Berlìnoise du
Midi , il est probable mie la limite d'àge
du service militaire ne sera pas élevée
et qu 'il ne s'agit pas non plus d'un ser-
vice civil impose à toutes Ies femmes
sans exceptiori. Seraient soumis à ce
service civil ceux qui, sans avoir d'oc-
cupation . j oiiisscnt déj à d'un revenu et
ceux qui sont occupés à des travaux qui
no sont pas absolument indispensables
au maintien de la vie économique de la
nation.

La limite d'àge pour ce service civil
serait fixée à 60 ans.

D'après d'autres informations, se-
raient soumises à ce service toutes les
personnes entre 16 et 65 ans.

Le résultat de l'emprnnt francai».
Au cours de la séance de j eudi, à la

Chambre des députés , M. RIbot, minis-
tre des finances, a annonce que Tem-
primi a donne 11 milliards 360 millions,
4 à 5% seulement des souscriptions ne
sont pas libérées. La proportion du nu-
méraire est de 54 ^ % , soit 5 mil-
liards lA .  Dans l'emprunt précédent , il
n 'était que de 47 %. Le fait oaraetéristi-
que de cet emprunt est que les souscrip-
tions faites par virement de comptes
sont en proportion relativement faibles.

Les souscriptions en bons peuvent

Or, cet événement se produisit plus tòt
que ii2 le pensak la tenne femme... Un mois
environ après le retour d'André, cn rentrant
une- après-midi, après quelques visites faites,
elle se heurta dans l'anti-cliambre à l'officier
qui sortait de son bureau.

Il demanda , d'une voix un peu agitée :
— Inés, as-tu- ouvert mon petit placard.

pendant que jc nétars pas l à?
Elle eut un choc au coeur , et bémit I'obs-

curité de t'aiitichambre', car elle n 'avait pu
.s'empcclier de rougir.

Quelle que fut son émotion, elle réussit à
répondre d'un accent qui tremblait à peine :

— Mais non, moti ami. Je n'ai rien a y
faire , tu le sais bien. Il ne renferme que des
livres, des papiers à toi...

— Oui... Mais il me manque Justement de
ces papiers... Quelque cliose de très impor-
ta nt... Olì mets^tu la clef ?

— Dans un tiroir de mon bureau , avec
celle de moti coffre à bij oux.

— Tu es sflre qu 'on ne peut pas la pren-
dre ? Tu n 'as pas laissé un j our ce tiroir
ouvert ?

— Mais Je ne crois pas!... Non, vraime nt,
cela n 'est pas arrivé , André... Est-ce que tu
soupcomierais qu 'on t'ait... volé cela ?

Elle dit, en balbutlant un pe»' :
— Comment veux-tir qu 'on l'alt pu ?... A

ètre regardées pour le Trésor comme
des dispositions réelles et immédiates.

Le total des souseripteurs parait étre
au moins égal à celui de l'an dernier qui
était de 3.100.000 souseripteurs. Les pe-
tits capitalistes sont en grande majori-
té, car le montani de chaque souscrip-
tion varie de 110 à 185 francs de rente

La situation alimentai» en Antri
cbe-Honarla

Dans le Daily Mail , M. Thomas Cur-
tin don t on sait la sfireté d'informations.
précise ainsi que suit la penurie de vi-
v res qui atteint en ce moment Autri-
chiens et Hongrois :

« La question de ralimentation est
l'universel suj et des conversations en
Autriche et cn Hongrie. A Vienne il y
a, par semaine, trois j ours de distribu-
tion de viande, à Budapest deux jours
serloment.

L'élévation des pri x est plus grand e
qu 'en Allemagne, et l' approvisionne-
ment cn viande est encore pire. Les po-
pulation s sont astreintes à d'innombra-
blcs taxes et réglementations qui Ies
cxaspèrent. On les' supporte bien moins
aisément qu 'en AUemagne.

De grandes amertumes sont causées
par la conduite tyranniqtte de l 'Asso-
ciation d'appr ovisionnement germani-
que, qui force les Autrichiens, et parti -
culièremént tes Hongrois, à lui fournir
chaque mois de grandes quantités
d'reufs, de Iégumes, de lard et de beurre.

Les journaux autrichiens et hongrois
paraissent avec des colonnes entières
oblitérées par la censure. Les coupures
ainsi pratiquées atteignent particulière-
mént les lignes consacrées aux problè-
mes de l'alimentation.

Dans quelques régions de la Basse-
Autriche, on approche réellement de la
famine. Les dis'tributions de vivres sont
faites au hasard : c'est un véritable
chaos.

Avant la guerre, les Autrichiens
étaient presque les plus grands buveurs
de café de l'Europe. Lcs aoorovision-
nements' ont plus dure que ceux des Al-
lemands ; mr-is à l'heure actuelle, ils
sont épiiisés. et Fon a recours à des
g'p .nds rótis ou à l'orge ». R.

l'or de Guillaume II
L'empereur a fait remettre à l'office

pour l'achat d'or plusieurs obj ets en or
faisant partie de sa propriété privée.

Les poules allemandes en orèva ?
La distribution des ceufs à Berlin est

réduite à un par deux semaines.
Adieu Ies omelett es !

La revolution mexicafns.
Un brui t court dans la ville de Mexico

disant que Emiliano Zapata, à la téte
d' une de ses bandes, s'est emparé d'un
train de passagers du Centrai mexicain
près de Contreras' dans l'Etat de Mexico
et qu 'il a massacré cent femmes et en-
fants .

Les Etats-Unis Intenriannent.
Le département d'Etat a ordonné au

charge d'affaires des Etats-Unis à Ber-
lin , M. Gren, de discuter la question de
la déportation des Belges persOnnelle-
ment avec M. de Bethmann-Hollweg

M. Orcn a recti mission d'informer ie
cliancelier que de telles déportations ne
peuvent qu 'avoir un effet des plus désas-
treux sur l'opinion des neutres, particu-
lièremént des Etats-Unis qui ont touj ours
cu à cceur le bicn-ètre de la population
civile belge.

moins que ce ne soit un Jour où il n 'y avait
persomi; ici ?... un dimanche. par exem-
ple ?

— Oui... Il faut que ce soit cela... Quei-
qu 'un a eu vent de mon travail... Les espions
abondent , dans notre pauvre pays... Et ces
plans seraient précieux pour eux...

— Pour eux ?... Qui ?
L'officier laissa retomber son poing sur la

table , et gémit :
—Eh ! ce-s niaud i ts Allemands, parbleu !

Oui , ce sont eux... j 'en suis sur !... ils posisè-
dent mon inventimi... Ils vont s'en faire une
arme terrible contre la France... Ah ! c'est
épouvatitablc , Inés !

Son pale visage s'empourprait , un vérita -
ble désespoir appa raissait dans son regard...

Inés avait tre ssailli... Qu 'est-ce qu 'il disait-
là?

Elle bégaya:
— Les Allemands ? Tu crois que ?...
— J'en j urerais! Cela leur serai t si pre-

cidile !... Un sous-marin d'un type tout nou-
veau. mieux arme de tout ce qu'on a fait
j usqu'à ce j our... Oli me l'a refusé, au minis-
tère... Mais un j our j' aurais fini par le faire
adopter... En tout cas, il n 'aurait pas servi à
d'autres qu 'à mon pays I

U allait, venait. salsi d'une agitation lé-
brile...

Nouvelles Suisses
Necrologie

Fnndrailles de H le dovati Badoud
Mercredi , ont eu lieti les funérailies de

M. le chanoine Badoud , très révérend
doyen de Fribourg.

Au milieu d'un nombreux clergé, on
y a remarque plusieurs prélats et doyens
du canton . M. le chanoine Bourbon y re-
presentai! l'abbaye de Saint-Maurice.
Des membres du Conseil d'Etat , du Con-
seil paroissial de Saint-Nicolas, du Con-
seil communal des professeurs de .l'Uni-
versité ont pris part aux obsèques.

L'office funebre a óté célèbre, par M.
Ems, vicaire general ; le choeur mixte
de Saint-Nicolas a exécirté la messe très
belle et très pieuse de Mitterer ; les sé-
minaristes , sous la direction de M. le
professeur Bovet, se soni acquittés à la
perfection des autres chants liturgiques.

La dépouille mortelle du très regretté
doyen Badoud a été descendue dans le
nouveau caveau aménagé près de la
porte laterale de !a nef , du coté de l'é-
pitre.

f S'enklewicz
On annonce la mort du grand poète

et écrivain polonais Henryk Sienkiewicz,
survenue mercredi soir à Vevey, a la
suite d'une attaqué cardiaqne.

f M. Jssepb Len von Ebersold
On annonce de Lucerne, la mort. à

l'àge de 77 ans, du député au Grand
Conseil, Joseph Leu von Ebersold, poli-
ticien de grande influence au parti con-
servateur de la région du Seethal, dépu-
té depuis près de cinquante ans, fils du
grand tribnn cles années quarante. -. -.

t M Charles Joye
Mard i soir est decèdè à Fribourg,

d'une crise cardiaque, M. Charles Joy?,
de l'Hotel de la Tète-Noire, contrftleur
des. routes du district de la Sarine. 'Frane
et bienveillant, M. Joye ne comptait per-
sonnellement que des amis. Avec lui dis-
parait en outre un des soutiens les plus
convaincus du regime conservateur.

Lt oropsgande allemande ei Suisse
La propagande allemande en Suisse

se poursuit d'une manière incessante,
avec une continuile méthodiquement or-
donnée, et sous Ies formés les plus va-
riées.

Il y a d'abord la propagande perma-
nente, qui se fait de deux manièfes
principales.

La première consiste dans la diffusion
du journal , du livre, de la carte postale,
de l'image qui chanté les louanges et
la gioire de l'Allemagne et de son em-
perour, de sou gouvernement, de ses gé-
néraux, de son armée, de son industrie,
de son commerce de sa science,. de ses
lettres, de ses arts, de sa Kultur . Toute
cette littérature. toute cette imagerie,
fabriquées pour les besoins de la cause
et dont la Suisse est inondée, sont d'au-
tant plus profitables aux intérèts de l'AÌ-
lemagne que la contre-partie, du coté des
Alliés, est moins bien organisée, si im-
parfaitemeilt organisée qu 'on peut dire
qu 'eiile est, en quelque sorte, inexistante.
La Suisse, du moins la Suisse alleman-
de, n 'entend qu'un son de dioche, et c'est
un son de cloche allemand.

—- Tu n 'as peut-ètre pas bien cherche ?
Regarde encore.

Pile le suivit dans le cabinet, retira un à
im Ics livres , les papiers... Ses mains treni-
blaient un peu... Vraiment eWe n'aurait pas
cru que ce fùt  si dur, un mensonge de ce
genre !

— Tu vois, Inés, ils n 'y sonr pas !
— Oh ! si ie le tenais, ce voleur , ce misé-

rable !... Si j e le' tenais !
Quand Inés entendait cela, elle frissonnaìt

iusquaux moèl'les, et songeait avec terreur :
« Qu 'cst-ce qu 'il ni: ferait , s'il savait ?... »
Réelleme nt, elle n'avait pas imaginé qu 'il

pri t cela tant à cceur !... Cette idée qu 'il se
faisait qne ces plans pouvaient servir à l'Al-
lemagne... Inés savait bien , elle, qu 'il n 'y
avait rien à craindre de ce coté. Le vieil ori-
gina i pacifiste Ies détruirait. Pepita l'avait
dit...

Mme de Valscrres se répétait cela... Mais
une singulière inquiétude la mordait an ccetrr,
malgré tout.

Un matin , M. de Valscrres entra dans la
chambre oiì Inés, assise devant son petit bu-
reau, commencait de ranger des lettres et
des factures, plus ou moins én désordre darre
ses tiroirs.

' . ' (A survre).-''.



Lcsecond mode de propagande per- ce,, il se maria et s'établit à Rome com-
manerite dont use l'Allemagne est l'ac- "me « iiorloger de Genève ». I! prit alors
tion lente mais continue des agents le nom de Lafontaine. ; '- ,- ..-
qu'elle1 entretient en Suisse, j e veux dire Le in tur cardinal est né à Rome et y
rlAc A Hpmanrls installés à demeure dans a clé élevé ; il n 'est venti à Genèvedes Allemands installés à demeure dans
les vilies, les uns pour y travailler à la
contrebande, d' autres pour y faire des
affaires, soit comme commercants. soit
comme représentants de commerce, et
d'autres pour s'y livrer à l'espionnage.
Rien qu 'à Zurich, on éValue à 45.000 le
nombre des Allemands en àge de servir
qui ont été mis par l'autorité militaire
allemande en sursis' d' appel pour y main-
tenir un courant d'opin ion favoràble à
l'AJlemagiic en mème temps que pour
écarter dn marche commerciali la con-
currence des Alliés. Et comme tous ces
propagandistes opèrent comme un seul
homme, le mot d'ordre, qu 'ils suivent
fidèlemcnt, leur étant donné; par celiti
que Liebknecht le pére appelait «l ' invi-
sible chef d'orchestre »,' Zurich est plon-
gé dans une atmosphère allemande qui ,
peu à peu, gagne tout le pays sans que
les Alliés fassent réellemcnt quelque
chose pour arréter son développement
et le dissiper.

Condsmnutlon à mort à St-Gall
L'ouvrier de fabriqu e, Joseph-Antoine

Eiehmarin, àgé de 37 ans, qui ' assassina,
le 15 aofì t dernier , près de Schmerikon,
dans une forèt , son garcon de 6 ans
sous le prétexté que le pauvre enfant
était vicietix, a comparii , hier, . devant
le Tribunal ' cantonal de Saint-Gali.
Après lune heure de tìélibóratiortìs, le
tribunal a rendu un verdict de culpabili-
té et a condamné Eichmann à la peine
de mort.

L'accuse a éclaté en sanglots à la lec-
ture de la sentence.

La no*» dx l'Entante.
Dans sa séance de mardi matin, le

Conseil federai s'est occupe de la ré-
ponse à la recente note de l'Entente. Le
texte définitif de cette réponse a été
arrèté mercredi dans sa séance extraor-
dinaire .

La fin d'un journal.
Le Drap eau Suisse, fonde il y a 7 ans

par le colon el Feyler, en nie de travail-
ler à l'éducation nationale , annonce qu 'à
la suite des circonstances créées par la
guerre , il suspendra sa publication à
la ' fin de l'année.

Mordo par un còlen.
Dans la vallèe de Munster , Grisons,

nn sous-officier de la garde de frontiè-
re a été mordu par un chien de garde
millitaire que l'on suppose étre atteint
de la rage. Le chien a été abattu. Le
blessé a été envoyé à l'Institut Pasteur
à Berne.

Un cardinal d'origine genévolse
Mgr Lafontaine, patriarche de Venise,

qui va recevoir prochainement le cha-
peau de cardinal est genevois d'origine.
Son grand-pére était àgriculteur à So-
ral, puis il se fixa quelque temps à Mey-
rin, où 11 se maria et où il eut un fils :
Francois Fontaine. Peu après la nais-
sance de cet enfant , M. Fontaine partii
pour Rome et entra au service du pape
cornine paiefrenier. A sa maj orité , Fran-
cois Fontaine entra dans la garde ponti-
ficale. Après quelques années de servi-
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qu 'une ou deux fois. au cours de ses
voyages. Le patriarche de Venise — qui
a succède à Pie X dans ces hautes fonc-
tions — n 'a plus qu 'un représentant de
sa famille genevoise. une cousine, Mme
Cliiasorétti-Foiitaiiie . niasseuse , rue du
Stand , 24:

Ce -sera , avec feu le cardinal Merirìil-
lod, né à Carotrge, le deuxième prince
de l'Eglise d' origine genevoise.

Les sports d'hiyr à St-Moritz
Tous les sports d'hiver , patiuage , skis

et iuge ont été inaugurés. Le temps est
très favoràble .

Tir du Morgarten.
Le tir traditioune l de Morgarten a eu

'lieu.mercredi par un temps favoràble à
Aegeri , 44 groupes y ont pris part. Les
tireurs ont envo'y.é des télégrammes de
reconnaissance et cie sympathie au Con-
seil fédéral et au general . ¦

D'S G^'iff fiS
, Le budget d 'Eta t du. canton de Berne
prévoit pour 1917 un déficit de 5.900.000
francs , et une fortune publ ique a la fin
de 1917 de 49.119.000 fr . -... ',

Le prix du blé
.. La hausse du prix du blé se produirait ,
d' après. le Burnì, après nouvel ah. On
croit que le prix s'era porte de 46 à 50 fr.
Ies cent kilos .

Di nouveaux ioternés.
Les commissions sanitaires énvoyées

dans les pays belligérants proposent
d'interner en Suisse 8000 Franeais , 4000
Allemands et 1000 Anglais.

• Le premie r convoi "arriverà probable-
ment le 23 novembre: ' -

(Jontro la t bBrnnlqss.
Dimanche a eu lieu à Olten l'assem-

blée annuelle de Ja commis'sion,ce.ntrale
suisse pou r la lutte contre la tuberculo-
se: ' '"

Une centaine de dames et de mes-
sieurs ,' pour la plupart des médecins, y
ont pris part. Le colonel Morin , à Co-
tambier , a été nommé président de la
commission centrale et le Dr Carrière ,
a Berne, caissier. . , •- '¦¦'¦ -¦¦ ¦ •

Nouvelles Locales
Grand Conseil

Séances des 15 et 16 novembre

La séance du 15 est dirigée par le
vènere M. Zen-Ruffinen, ancien contseil-
ler d'Etat , que l'on a touj oura plaisir à
voir gravir les degrés de la présidence ,
et dont ia courtoisie et la bienveillance
sont le fond du caractère . .

Il a d'ailleurs a s'occuper de choses
qu 'il connait puisquie , les obj ets à l'or-
dre du j our, ne peuvent qu 'intéresser le
distingue ingénieur qu 'il est.

La correction de la Vièze où nous con-
duit par la main le rapporteur , M. Bon-
vin , nous amène dans le riant Val d'Illiez.
Malgré son chemin de fer , malgré ses

Pour Siarr©
D'moiselle honnéte et Uf -

v3Ìllf•u ^e troav i^rait à se p'a-
cer comme garante vpud 'D-
se rtans.ua petit m<ga>ia ti?-
su» , rò"f-*ctions , mercerie,
gage HO fr . par m 'ls.

Sans bmnes ^commanda-
tions , I alile f dr« offre. . ,
S'adr. au burea u du Journal

Matériel d'Hotel

Vins en gros
A louer

a St-Maurice , p^ur le « jan-
vier un appartem-nt
de 3 chamiire-' , cui Ine, eau
»t lan ière électrique , gvU-
t*s . chambre à I s ivo -et cave

S'<dr^ss-r à Mme Vve Sm.
Rappiir , qui reu»eign9r» .

(»rgeLterie , ferrerie , porce
laine , Unge de tal)l a, brocs
seaux -e toilette, etc. .

A'in»s offres ROUS chiffre
L. N. PO-t i restante, Genève.
(Rue di t  die). H9

Vin nonveau
Pour cause do départ à

vendre à BPX
1 vase 2000 lilres ¦
1 va<e 2000 litres.
1 vase 500 litres

Vins da Valais ,.!™ qaa-
Hté 1916. — S'adres. à M.
DUPASQUIER , Quartier
de la Valiainte , 7, Vevey,

A VENDRE ESCARGOTS
Ja su'S acheteur dVscar-

«oti bouch 's aux prix de
fr . 1.10 et 1.3> le H», sai-
vaot la qualità , pavmp .nt
camptant. — ROSEBENS Hri ,négt., Orsières.

Succès garanti , méme dans les cas les plus opioiatres

hotels,_ malgré &es internés,: -.il .a conser-
ve sur plus d'un point l'aspec>-Ì6|yliHque
d'un coin du « Vieux ,pays », agrémenté
des chalets fleuris et cossus, au milieu
des florissante s campagjies. .Le...rappor-
té tir ," en cfuelquès pages presque . cmties,
célèbre les beaiités de cette".contrée in-
comparable. S'il est encore des . députés
qui ne la conìiaissent'pàs, ils .n'auront de
cesse'qu 'ils né se sgi'ent rendus compie ,
de visti, des charmes de '.la région.

Profondément encaissée d.ah.s de lon-
gues gorges 'ati débouché du ' Vallon ,. la
Vièze a iiéaniiipins , dans sa. partie supé-
rieure , besoin de quelques cqrrections :
le décret ad hoc est vote et Ics crédit s
sont alloués. .. .' . c

Voici maintenant  tin projet. de. portée
plus generale ; il interesserà au pliis.haut
degré tout le monde des agriculte urs et
des administràteurs cìu canton.

Il s'agi t d' encourager par des subsi-
des toutes sortes de travaux et d'ceuvres
de reconstitution ou d' aiiiélioration du
sol.

Les remaniements parcellaiTes si in-
dispcnsables dans de;s terrains morce-
lés à l'infmi comme l'è soni les . terrains
valaisans ; Ies dessèchements et les col-
matages , Ies canaux d'irrigation, autre-
ment dit les bisses souvent si pittores-
quement perches dans les rochers , les
chemins d'alpages, les alpages eux-mè-
mes obstrués'dé pierres, de broussaliles ,
de plantes nuisibles, etc. etc, tout cela
et tant d' autres oeuvre» plus intéressan-
tes-les - ùnes que les autres , sotlt assu-
rées de la manne gouveTnemehtale dans
la proportion du 25 au 30% du 'cbuL-

- Un nouveau roua'ge, le « Service des
atnélioration s fonoières »• centralisera les
demandes , étudiera les:proj ets, et-répar-
tira les .allocations . - ¦• :¦• :

Sous l' apparence modeste des 9 .arti-
cles ;du projet . de loi, se cache ^n gros
progrès ; les effets ne- tarderont pas à
se faire .sentir, et dans quelques lustres
le pouvoir magique des subsides,. tant
fédéraux. que cantonaux * aura changé la
face de bien des .terres auj ourd'but pres-
que incultes, et en atira : fait -.de. planiti -
r.eux patrimoines. . '¦ ¦',...-. ¦ - . ¦; v ,

Inutile , pensé-j e ,. d'éìilrer dans le.-dé-
tail de * la discussion ;ul me siiffira de
dire que 'le proj et , prés|ntè par. le ' .Con-
seij d'Etat,.et .sp'utenii pa,r.rune, eommisr
sio'n . .dorit m...Ribordy Jos'.,.colanel.étaif

. président , et..JvL v Pouget,;député.d'Entre-
niofit , rapporteur , a,été adopté sans mo-
dification notable. . . .« .- -...;¦ «¦- .-.-¦ : -

Puis , nous revient le "Budget.,.
Le Département des Travaux publics,

et oe'lui de l'intérieur occupent la fin de
la séance du 15 et 'toutej a.séaùce.du .ló.

Peu de budgets 'cantonaux soni aussi
idétafllés qiie le nótre. Cèlui dés Travaux
' publics n 'òccupè pas ' iitòms de".8. .pages
grand format, àux lignes sérrées, ò'ù dé-
filent successivement, les 13 routes can-
tonales, les 36 routes commutiales de
l re classe, les innombrables -routes conr-
munales de 2e classe. C'est que k Valais,
avec ses . 'ongu .es vallées ..iatérales, ses
villages haut perches, est le paradis des
chemins de traverse. Neuf route3: neuves
sont en -construction , quatre canaux im-
portants de dessèchement ont leurs
chantiers ouverts, 17- torrent s reg-oivent
des corrections , sans compier toutes ies

AIRESSEZ- OUS OlRErTEMEUT AU FAPRICANT

CHR O N O M È TRE MU S ETTE
IO ans de garantie — Régli è la seconde — 8 Jonrs i l'essai.

/^saai^x Mouvement Ancre 15 rnbi s,
/jj^Sf/T̂ V très tort e botte argent '0%ioWj^^a

/ff 
contró'é. Superb i décor.Décors r%*Jl&pr A TERME Fr. 5 5.-varlés JM Acompte 10 fr Par mois S fr

^ ĵygt ^ 
A U C 0 H P r A N T . F r . 5 O .

y^^^^«7--^^^^^. Gratis et franco ,

Ì M^0^^ ^ ^ ^ m̂f M  ini sénig 
fabricants

:

"̂ ŷjgjf p̂ T̂r^̂   ̂ Mai-on suisse
* m 

\ ' fonder , en 1871

LE STRUM O LAN
seu!e frictlon efficace Pt garantie loofleBsive ponr la

guérison rapide do
goìtre et cles* gland.ee

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

Dépót : Pherms i > du JURA
BIENNE. Place da Juram .̂, ria ceoa J ,r,. 1MPR1!HEWE SAIM-ADOUSITN. ST-MAl ĈÉ

Prompte expèdition au dehors. 771 Impresslon* en tous gém^ powconnnertaBet4iOB«tri«

.'.- ..• • v< -ffi -.--"/.^ "-"'  ̂* *n#t .̂~+4f * i ».i) r*«—

etitdes.entreprises..;13 se trouvera tou-
j ours et quand méme- ; des -grincheux
jj our prétendre que l'on ne fall rien.
- _ La discus-S'ion nous ariète quelques
courts instants aux Echelles d'Albinen,
le témps de prendre baleine après 'la ru-
de montée, et de ressentir dans le bas
-du mollet le frisson du veriige ; puis
aitx -.Trappistes/ près de Sembrancher ,
où tuie crue de la Dranse a fallii en 19I.4
causer de gros ravages ; sur la longue
rotile du Val d'Hérens , et entre les bar-
rières des ponts pour en examirier là
peinture. ¦ . •.-... .- • - .; .-:• '

Et c'est tout , ou à peu près.
Le.. Départeinent de l'intérieur retient

plus .longtemps l' attentio n de l'Assem-
blée. . '." - .
. Après avoir entendu . les doléances
au suj et de la liste, noire des Jocalités
valaisannes dressée par les autorités
militaires , liste qui n 'est point suffisàm-
ment expurgée malgré toutes les mesu-
res d'hygiène prises par les adiministra-
tions , Ics députés assistent à un tournoi
épiqtie entre les rapporteurs , le Prési-
dent de la commission , ie chef du Dé-
partement , atì' suj et d' un poste de Fr.
4000. - prévu polir un service d'iiygiène.
. Le poste est 'nouveau ; par scrupule
de forme , la commission n 'en veut pas
avant que ; par une décision régùlière le
service n'ait-été institué ; le Départe-
ìiicht répond avec assez de raison , nous
ne pouvons pas institue f le service, si
vous nous refusez les crédits.'

Tels de fringaiits chevaux dans l' arè-
ne les combattant s se poursuivent dans
ce cercle... vieieux au possible.

Le cotrrsier du gouvernement , alerte
et - décide, allait l' emporter dlau moins
•une . longueur, quand -le ' conciliant M.
Evèquoz retnit les choses en place, en
proposant une formule qui , tout en - don-

• riant .raison au, - Gouvernement; sau've-
L gardait 1-amour-rpi-op re^-de. la Commis-
I sion, Les Fr. . 4000.— demeurcnt , et le
l Conseik d'Etat est autorisé'-à cn siispen-
i dre l' erriploi j usqu'à création du servi-
la ce. -Ras p|us malin que ca.-. C'est àUssi
j fori -qu 'un. cojmmimiqué- -de -.guerre.
| . Le phyl'loxéra ; cause des soueis à nos1
! autorités , il , a fajt une -sensationnelle ap-
l parition dans .le vignoble de Fully. .Des
| .mesures, énergiques. ont été prises aus-
^ , sjt6.t, et il : .s'agii , de-.imenei- ha. iurte ron-^
| .délr^ent^ . - - ' •• '••- ¦ '.'" :. " ¦ '¦ ¦' - '*'• '

Aide-toi et le Ciel t 'aidera.
I Les premières év.altiations fixent à
i , Fr. i.00.000 les friis.nécessaires à l'exter-
' minatidn du . terrible insecte, terreur du
| vignerqn. Un premier, poste de Fr. 40.000
i' est inscri^ dans ce bui dans les provi-;¦' siotis budgétaires de 1917.

."Vendredi on nOmmera les membres
des organes de la Banque ,,cantonale, et
mardi le nouyéau ^Conseiiler ^'Etat et le
.fugò càiitonal .'

Les candidatures "se précisént ; elles
sont -abandonnées au choix de la mino-
rile libérale. M. Edm. Delacoste, prési-
dent de la còmmuhe de Monthey, décro-
chérà la timbale du Conseil d'Etat. et èlevés' iransactions relat'ivetrlent nom
M. Défayes, ile leader de la gauch e, celle bre"ses. .' 

^ 
.

du Tribuna l cantonal. i Pohce sanitaire : Bonne.'
Alteruter

A. Rossa — Martigny
Tini bl.ncs et rouges , &* premier chòli, adx prix lai

rtlDR avantageux. — Maison très connue et de tonte con-
fianca - 1170

Ménagèra*. »tt#ntioii !
- « On offre actuellement dans le coni
merce, sous le nom de « Savon Mou »

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

ARTICLES D'HIVKR
Bas, chausseltes , calecons, maillots, sous-véte

ments , casquettes, chapeaux de feutre, gants de lai
ne, gmts He peau , mitaincs.

PARAPLUIBS.
Chemises , manchette') , faox-*olst "èie.

Arilo «t pour bébis. -- A-tlcl«s pour cuturlires
EPICERIE , l'APETERIE , MERCERIE , TABACSi OGARES

Melante PIGNAT -SION
(tue ds Lausann? — En face da la Consommation

GANTER1E EN TOUS GENRES
Fleurs et cooronnes artificiclles.  — Voile» et
couronnes de mariées. — Articles d'enfants :
capots, langes, brassières , bonnets. — Frangea
et galoas or ponr églises. — Ceintures ponr
firétres.— Mercerìe et passementerie.— Chàles ,
ainages , corsets', etc— Ficbus soie et fonlards.

Fleurs et bouquets de baptéme et pr conscrits
Couronniii morta» l-r *>m M> 2 j BO fr .) . , .

un produit de qualité plus que medio-
cre. Sa teneur réelle en savon varie de
10 à 1.5% , alors qu 'un savon inou ordi-
naire doit donner au moims. 50 %:de sa-
von pur. ¦ . . .

Les négociants feront donc bien de
se métie r .et- de s'assurer de la: qualité
des produits qui leur .sont oiierts. »

iioiania
La ' Leniamo a Lausanne,' société aca-

démique des étudiants suisses, à cons-
titué son Còmìté póur ie semestre d'hi-
ver 1916-17, cornine suit :

Ls Nicod, Stud. riréd., Président.
Alt ; Flènry, Stud.1 -pharm., Vicé-prés.

- Denis Favre , Stùcf. Hi E.C, Secrétaire.
.In BiicMer, Stud-méd:' F.' 'M. ';

ArdOD. — Deux. vaches écrasées par
le train. ... .. . ~ - .+ j • .

Lund i soir , deux vacheS-aui se trou-
vaient sur la voie entre Sion et- Ardon,
au passage du train de 8. 1K 53 ont été
complètement écrasées*-.et réduites en
boui'tlie. C'est . une perte sensible pour
le propriétaire . V^. V' . . . . ,

BagnBS. — {Corr,)  - - b  :
Il vient de .paraltre.ici". des prospec-

tus nous annoncant des séances de pro-
j ections très intéres-santes dont le profit
serait destine aux internés de chez nous.
La pensée est très' beller -et cependant
combien elle le serait davantage si nos
pauvres soldats et fóm!lìès '''nécessiteu-
ses de Bagnes étaient aussi compris
dans rCEuvre , cliaritàble; entreprise par
ces Messieurs les' organisateurs des
Séances ! Gentiane des Bois.

Subsldfls fJdéràDX
, Il est alloue.au cantoii du Valais des

subventions pour Jes amólioratiojis de
terrain indiquées ci-après, savoir :

25% des vfrais de "l'améiioration des
alpages de Dorénaz.(devis : 66.500 fr. ;
màximum : 16.625, fr.) ; ¦_• - ..

22% ,des frais de l'établissement- d'un
chemin conduisant¦- aux,, alpages- des
communes de Nendaz et de^Salins-dans
le ./vai., de- Nendaz (devis -.-: 34.-000 fr. ;
màximum : 7.480 frA. ,.; • : " .. .

STATISTIQUE DES MARCHÉS

Folrs ds Monthey
15 novembre 1916

'" . " Vendui plus tal plus ttet .¦• •:•' • .  . ':• ¦ •  — 
¦ ¦ ¦'> " ¦;• ¦> ' - ir. ' ' fr.

ti) Chevaiix; "'; ' : _;' / 3 350 . 700
Tauieaùx reprod. è 450 650
Bceufs - ; "; -• - ' 5 500 900
Vaches- :' -. r. .- . - 6 3  ';:500 1000
Qénisses .¦ . : • ¦'• 39' 450 600
Veaux- - -.¦m.:-- .320 400
Porcs - .; ¦¦- :¦ . 26 r 110 •' 160
Porcelets 1-26 .20., • 25
Moutons . . .  8. 55 80
Chèvres ;: ; * . .12 . . 40 55

Fréquentation de la taire : Assez ben-
ne. ' ¦" '• ¦¦'"¦"

Transactions et pr ix : Prix malntenus

MARYLAND-VAUTIER
à 30 c.'nt. le paquet



Leon Delaloye
Módecla-dentisté

MaptlrniT-VIUfì
de retour dn service mi-
litaire, à partir da 17 No-
vembre. 1475

OCCASION
A vendre taf an bHlMd à l'é-

tat de nenf , avec tous les
accessoires. Prix fr 400. —

S'adresser : Ernest Roulel,
Président du Cercle de la Cò-
te, Peseux (Neu chàtel) 1*86

J. DEGERBA ÌX
83. Escaliers du Marche

LAUSANNE
expédie bonne

& S » I¥ianae
cheval

au prix de Fr. 1 20, 1.30 et
1.40 le kg. ; sans os, sacs
pemx et sans nerfs, augmen-
tatloti d'un tiers. Achal de
chevaux , mule ts, ànes au
plus haut prix. 1130

Téléphone 3933.

ARMES AV FEU
fl̂ raSgigg» Flobert de

^eppKik poch e,6 mm.
¦ Grand, dep.

fr. S.50. Revolver 6 coups,
7 mm., fr. 8.- à 9 mm. fr.
I I .  . Pistolets, fr. 2 50.
Revolver à percussion cen-
trale pour cartouches 7 mm.
fr. 12.— à 9 mm. fr. 15 —
Pistolets automatiques, vé-
ritable Brownle, cai . 6/35,
fr. 45.- : cai. 7/65 fr. 55.—
Fusil de chasse à 2 coups ,
depuis fr. 65.—
Munitions. Catalogue gratis.

Réparations. ( 18
La ISCHY, fabr. Payerna.

VIEUX FER
FONTE

seulemtnt par wagon , ache-
tós au plus naut prix du jocr.
GiUardct fers en gros.

Gare du Flon , Lausann- .
Téléobone 4634. 143*

V4R!CiI S 00VERTES
Affeotlons de la pscu,

Eczema*. Dartpsa. Déman-
gealson*. Gerouros. Oe-
vaases. Bruiti - ss Engalu-
res. ato.

Vous o,ui souffrez , faites
un derr ier essai avec le
célèbre
Baume «St» Pelar in
qui vous souìagera immé-
diatement et vous guérira

en peu d* temo?.
Boite d'essai 60 ct. Pot 2 fr

Toutes pharmacies. Dépót
general et expèdition par
peste. — A. O. Peiltat phar-
macien , Yverdon.

LAINE de
MOUTON

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

laine tricotée fr.d
flanelle , sebipper , cheviot ,
molrée. Tous tissus l<* gcrs en
laine fr. 1.30. Vl. ux draps et
articles en laine plos foits ,
fr. — .70. Sont achtl^s au
complan t , port romhonrsé,
oa transform,'s tn étof tut
ponr vètements par It 1388
Fabrlqua da draps et tissus
de Wangen S. k
Biltes et branches
¦IA nnvtnr nlanfl fttnftìH p .r

sont «ohalée*
à de bon prix

par la Fabrique dn boi» de
socques, Charles CLà-RE T,
Martigny. 1359

Louis Roebat
tisseiand à Vouvry a re-
eommencé son travail de l'hi-
ver pour la fabrication des

TAPIS
Se racommanda.

J'expédie bon
fromap d'Emmental

gras, à partir de 5 kgs . è
fr. t.50 et *.60 lo kg.

Bon fromage maigre
tendre, à partir de 10 kgs. a
fr. 1.40 et 1.50 Ja kg. conrrr
remboursement.

Chr. Eich« a», Expor
tatlori de fromages Obsr-
<U«aafc>a«iH. 70»

« Nouvelliste Valaisan »
5 centimes le Niiinéni

GRANDE VÌNTE RECLAME Banque Cooperative Suisse
POUR L'AUTOMNE 1916 SEULEMENT, de

Montres diverses, Montres-Actnalités, Montres-Bracelet coir
Bijonterie , Chalnes, Bégnlatenrs et Be'veils

loules les montres sont garanties] de fabrication misse
wm~. Occasion tiitique et très avantageuae pour revendeurs -m%

Quo ebaouu proflte tit se bàte avant l'èpulsement du stock, róservé pour celle grande Vente spóchle
de reclame. — Les qualité et bianfacture dejmes marchandises sont partout reconnu .1» et chatque pièce est
accompsg tée d'un bulletin de garantie de 3 ans.

Envoi contre remboursement aussi longtemps qne " marchandise ' disaonible .

MaNTRBS -ACTDALITÉ S IPODR HOMMES
Générallsalme Joffre , La Bevanone , Alb • " % ler

botte metal , iruìtation T ieil argent , ológsnte et solide , comme; modèle
ci-contre, mouvernout ancre

HO 1011. Qualitó deux , sana seconde , Prix de recitine 5.75
» » un , avec » » 7.75

No 1012. 15 mbii , so'gnè, avec secourie, » 1 4.50
'0 1020- 15 rubi !, baule précfslon , a-ec seconde, 20. -
Na 1019 15 rubi? , haute précislon, ave:, seconda ,forti:

botta argeat , Prix de reclame 28.50
MOHTRSS EL HGAHTES ET SOLIDHS

sana sujets , pou-  hommes
No 1107. ÌM' o mtal ou aci«r , ancre fr *s£s<»ign a, 15

rubi:', avec seconde , Prix de redatte. 1 5.50
No 1217 Unite arger.t galtmnóe, auc re trrs soigné,

15 ruhis avuc^sfconde Prix de rec ant e 20. —
RAVISSANTES MONTRES P30R DAMES

bot e argent , bordure galo. ;néo
No 1212. Bolt^ argent galocné 1?, cuvettp argent , cy-

lindre, 10 rubis, Prix'de reclame 16 53

MONTRES-BRACELET CUIR
8SP* SVM varrà garanti Inoesc^blo "THJ

pour j civil-s «t militaires
No 22fl0- : Bolle nickel , excellent mouvement aucre,

10 et 15 ruhis, Prixl.de reclame 14.50
N? 1300. Botte argent , exceilent mouvement ancre,

10 et ;5 rubls, Prix de reclame 2 0 -
Sur demande , toutes ces Monties-récliinirs peuvent

èlrc livrées avec cadran radium , visible In nuit
AugmtfLti t ions : fr. S.50 pour cbllfres et;' aiguilles ra l ium.

» » 1.75 » points » »

RÉVEILS DE PRÉCI8I0N
et de grande sono-I te

NO 1363. « Wol^r-Mcei-i » , b?u-
tenr 9 coi , iiot'.o riiekel .son-
Pfri?i estra fort '» par qnatro
cloche» , ca-iran hinii 'eux ,

Vr lx d'i reclame 5.50
No 1245- « Gi!iióral Wil ' o» , hauteu r 2! cu , boit^ rickei. gran ie do . Un

avec le port 'ait du general WIHe et couleurs «uissf s , excrT.*nt
rocuvi-meut rég 'é a la miuute , sonnurie extra forta , cadr an
lumineux , Prix de reclami 5.50

Le tatalog un sp ieial Mastre de toni I PS autres articles en montres
diverses, montres- actua 'itós, oiontres-bracel-t cair.'bijouterie. elisine?,
régni:itears et révells , mis en venie à l'occasion de nette grand J Vente
réclaa;e, est envoyé sur demnufTe gratis et'franco.

C. WOLTEB-MEBI , ASk La Chaux-de-Fonds
ffltMBWUtgHBBSasaJBig

Grands Magasins AU LOUVRE, AIGLE
LA PLUS IMPORTANTE MAISON D ASSORTIMENTS DE LA RÉGION

LINGERIE FLANELLE COTON
('ulccoiui pottr dames, depuis 2.25
Chemises poni- danics, depuis 2.45
Jupons pour dames , depuis 2.45
Mantelets, depuis il.25
( iieinises dc nu i t , depuis 4.75
Cliemises enfants, depuis —.95
Calecons e n f a n t s , depuis 1.25
Couchcs-culottes, depuis 1.25
•lupons à taille, depuis 1.95
('hemises rie n u i t  pour en fan t s , depuis 2.25
t#ni>-,̂ #.-. TTfVi îJt̂ .i-M:/"'•''¦¦' *.* -̂ -^'rt>-4-"^.i:i<:.j^«»^i*;̂ -j«»l-v^;̂ wkecw**Mr**ia«'̂ v,''*w«,*r-»*
iMf.T. ¦.i-»irai*iM«eAi'.j'' ¦ ¦-. • .»—.f-̂ ìM¦migaamf—stBi — ¦laimii niini —Bau— •„»

Grands Magasins Atl L/Otivre, Aigle La plus Impoitanta mal on d'assortlment da T a région

Vente speciale de WflA^TEAIJX DamOS 8t EjfaìitS

CONFECTION FRANCAISE
Manteau forme cloche, en cheviotte «:rise

on mar ine , gami boutons acier 39.—

Manteau noir , drap ni i -c i i i r , gami salon
soie 39.75

Manteau cu beau velours de laine «TìS
très douillel 49.50

I_j «3> -S>1"ULW &z."&t.3n.<3L choix en blouses , -J - %JLjpf 3>ms «et ¦j xm. ^os.t.s *

D'ANGLCTERRE II vleut da nous rcntre r teulemer.t cello ^inaino uiw nouvelle pir t le  de
¥ A Ì n A  «a -)̂  *f 1 &Ì GO f lal ^ lait deatinóe pour notre vonte do l'hiver dernier. Comme la precedente , el aSn de
*"ai,*c wiijj iaiac latro p otltr-r notro clientèle dti cet aebat , bit i n  un moment favoràble , cello iraa-.han-
dls sftra mi.'e en vente , des ce jour , bkn au-dessous des prix du cours actuel.

'i f i l s  bruii , aris

I A l M t> 4 f i l s  ton ine  noir , marine,  beige, ffi-is i n -  L ,„,„LAI 11 L gria-bleu _ 95_ et. L éCh6VaU
a ||«k| » tef %W* '"* '" '̂  - noir, marine, gTis clair,.gris foncé, > (Jg
A N  ' Ami" beige clair , bei fte foncé 1.10 \

1 f i ls  tordue — grLs moyen , gris foncé,
beige clair , beige moyen 1.10

CAMISOLES POUR DAMES
t ' umisoles cotone, longues manches 1.25
Camisoles coton , très fort, longwes manches 1.75
Camisoles '/.- l a ine , sans manches 1.75
Camisoles macco, très extensiblo, longues

manches 2.25
Camisoles ' > l a ine , longues nianohes 2.45
Camisoles pure laine, longues manches 3.45

mm;»
;"J. «<*J Les \

^
>

$£$p coups ^
'' "~ óe marleau

ne peuvent méme pas
casser le verre de cette

montre

Manteau forme cloche et à ceiuture, en
eheviotte foulée, grise ou marine 39.50

Paletot en grosse eheviotte brune,  avec
eeinture aiustée, 2 poclies 42.50

Manteau très chic, clraperie francaise. lar-
ges plls creux , gris, marine, 49.5U

BONNETERIE POUR MESSIEURS

Calecons, coton ceni , depuis 1.60
Calecons mollctonnés, depuis 2.25
Calecons tricot vigogne, depuis 2.95
Calecons tricot macco, depuis 2.95
Camisoles inolletonnées, couleur 2.45
Camisoles mollelonnées, forte  3.45
Camisoles beiaes , snp. 3.95

Chaussettcs, colon tres tori
Chaiisscttes, nii-laine,
Chaussnttes, l a ine

(«ilets dc chasse, p. enfants ,  4.50, 3.95, 2.50, 1.45
Gilets de chassc, p.^messieurs, de 25.— n. 4.75

Bandes molletières

St-Gall . Zurich , RorscMcli, MARTIGNY , Appenzell, Brigue, Olten
Nous recevons des dépòts à :

* 7* % contre obligations en coupures de Fr. 500 — et au-
delà. Conditions particulières pour dépòts importants à
3 et à 5 ans de terme.

4 y4 °/o en compte de dépòt ou d'épargne
4 °/o en compte-courant à vue .

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

WMè&S[ Q VOU S TOUSSEzI f Mef 'ez-vpus ^^^^^Ŵ ~mM nSì prenez los véritables des imitations WB̂ ~^$$,
\5pl & BONBONS EX,̂ AE 

N0M 
WHENP, 1

L*g^J^gÒURG£QH5D^APiM 11 D ĝ|s ll»0551 ^

Ofires è demandes
DE PLACES

Bureau Piacera i
ASTERS LEYSIN TA! *18

demanil »! riombfemes fillea
•le cuisi'j e ci jsuses portiers.
Peesion bo-: piarcli« a i'a-
irPTH' P

ieune lille
comme femme de chambre
el pour ^^ -rvt•- au restaurant

S'adr. IUU:1 Mont Corvi a
VIERI.

On demande
un domestique

'o: t :-t robi si», sachul Uai
re. Ron"e ìó" i'-'lliio :. " Y i"»-
-¦:'il fts ^ur- '' Ei-.:i:r ?o ;.n ; b'f
tres Z 56 820 L Publici tm
S A . Lmi wne . ' 4R

On ci SITI ar» d •.-?
pour s rvi r  d:ins mag^-ia -- '(•¦¦
¦lorie et ter ir évenlu*1!'^-

ment petite cosiptabilHé ,

pMSonn e sérieuse
connaissant Ir» d ; ux lac-
gufì? Kn t iéB imm idiatw

Adri-ser effrsg j  au Boresu
dn .Iou-nal.

1.10. 0.95, 0.55
1.75, 1.25
2.45, 1.95

Transports funèbres
& «Sast&EtatioA <S« tous p»ys

k. MURITH - GENÈVE
CERCUER3 et COURONNES MOSTUARES

di tosi* genres ti d# toas erix.
Hubert RJondet, repréwntant à CollojBhsy.

Loals Bsriat«y, ^éposltair* ». Montlwy.
Magasins st dèp ott , è Monthey CVmais)

Dtss.rch*% et R*ns$l?nes*sts fratslts

BRIGUE
C«p its!-Acti&n§ Fr. 1.000 .000

entièrd??>Sf'stj varsè

Béserves ?p % 340,000
Gemete d« nhèqy«s posteyx : {S. 453

Ls 8-ìflqaf. icc^piii de? <i^p')is ¦

e;5 «e«5pì2ii-«!og f aR^ à a %- +%¦;
iti safgeti d'ópargis e è 4 'A % à partir

du ler juillet ;
»§atre ©bllgatìoes è 4 % % m *«ip«rea ;
de ¥r. 500 et. 4e> Pr. l.OOO . 49 ¦

f ous les fon ds des de p ois d 'épargne ci des obligations soni
lacés cantre bonnes garanties hypothécaires en Suisse .

ko«atioa ée ssssciiifts ami h aksaabre fort^
Pour le Bcs- Valais , les dépòts peuvent ètre effeclnSt-

sans frais pour notre compie che% notre Administrateur,
MramaJww sf J«?«» S^oif a.»*!. senes i à ¥!rt1(fnv.

VINS EU GROS
ice PACCOLAT . MartigiiHourg

Vlns blancs ?t rouge« d i  (er choix
Se recom^:anr).''. à son hnnera* I P c!is>»>t ^lfl T^l^ohonft 90.

Les maladies de la femme
fcnites Ics matauies dont sminre In lemme pro-

vieimeiit c!e la mauvaise circulat ion du sansr. Uuan<l
le s.ms circule bien , t out  va bien ;
Ics nerfs. .l'estomae ie coeur, les
rdns, la lète, n'étant po int con-
gestionnes, ne font point souifrir .
Pour maintenir cette bonne har-
monie d;ins tout  l'orgatiisme, il
est nécessaire de taire usage, à
intervalles réguliers, d'un remède
fois sur lc sang, l' estomae et Iesqui r

nei is .
qui agisse a ia IOIS  su: ic saiijj . i csiumav ci rea
nei is. et seule ia

JOUVENCE rie l'Abbé SOURY
peut remplir ces conditions , parce un t i l e  est com-
posée de- plantes sans aucun poison ni produits
cliimiques , parce qu 'elle puriik le sang, rctaWit la
circulation et decongestionile les organes.

Les mères de famil le  font prendre la Jouvence
de l'Abbé Soury à leurs fillettes pour leur assurer
line bornie format ion.

Les dames cn prennent pour éviter les migraines
périodiques, s'assiirer des époques régulières et
sans douleur.

Lcs malades qui souffreiu de Maladies Intérieu-
res. Sultes de couclies, Métrltes, Flbromes, Hé-
mon agles, Tuineurs, trouveront la guérison en
employant la Jouvence de l'Abbé Soury.

Celles qui craignent les accidents du Retour
d'Age doivent l'aire une cure avec la Jouvence
pour aider le sang a se bien piacer et évite r les
maladies les plus dangereuses.

La Jouvence de l'Abbé Soury se trouve dans
toutes Ics pharmacies : l i  boite (pilu'les), 4 ir.,
franco poste, 4 fr. 50. Les 3 boites (pilules), franco
12 fr. ,  cout re  inandat-poste adresse à la Pharma-
cie Mag. Duiuontler , ù Rouen. Notico contenant
renseignements gratis.

Nota : La Jouvence de l'Abbé Soury liquide est
n iigmentée du montani de's frais de doll»T!̂ :, ricTtirs
ì sua puti te  cu Suiss». _^__^__




