
Nouveaux faits connus
Lundi è Midi

Les Allemands arrivent sous les
forts de Bucarest. Une contre-offen-
yive russo-roumaine s'est déclanchée
et enregistre quelques succès locarne.

Cnlme sur le front francais.

La situation s'est aggravée en
Grece. A Athènes des bandes de ré-
servistes ont tire sur des marins
francais. Des réparations vont ètre
exigées.
* *******Ì**S *ÈÈ******** **** *******

Les Temps Gésariens
Il est évident que l' on ne peut pas

avoir une confiance illiinitée dans les
ronians historiques , ;ons plus ou moins
enj olivcs pour retenir l' attention du lec-
teur , mais il faut bien reconnaitre à
Sienkiewicz , dont Ja mort nous a cause
une si vive peine , une extraorclinaire
eruditimi nièlée à une vision très intense
de l'impérialisme romain. C'est mèine
la raison pour laquelle il detestali tant
['autre , le teuton , au point qu 'en cas de
victoire allemande il formait  lc proj et
d' aller vivre cn Ainéri que , est i inant , non
sans raison , que l'Europ e en deviendrài t
inhabitaible.'

Relisez Quo Vadis , et vous sere/,
frappés de la similitude de la sinistre
epoque, qui y est dépeinte, avec la nutre.

Notre democratie à pleins pouvoirs
est criblée de traits de ressemblance
avec l'enipirc romain. Ce n 'est pas Ti-
gelh'n que dénonce Pctrone ou Sénèque
et force celui-ci à s'ouvrir les veines :
ce soni les àgences allemandes qui por-
telli toutes sortes d' accusations d'es-
pionnage — probablement pour éloiginr
d' eux les soupeons — sur les meilieurs
citoyens et sur d'honnètes Anglai s que
l'on enferme au milieu des escarpes et
des filles publiques.

Il est vrai que , devant les cris de la
popul ation exaspérée et sur les résultats
d'une' eiiquète minuticuse , on se décide
quelque fois à relàcher Ics innocents
prisonniers et à blàiner la police de l' ar-
mée, mais, généralement, ce bon senti-
ment ne dure pas, et au boni de quinze
j ours, un mois au plus , on recominence
dc plus belle.

Les scandaleuscs perquisitions qui ont
eu Iieu dans Ics bureaux de notre con-
tróre de Delémont , le Démacrate , mon-
trent que non seulement les autocra-
tes de notre république radicale gou-
vernent la voie publi que , mais que.
leurs pleins-pouvoirs s'exercent j usque
dans les doiniciles privés et à l'intérieur
des familles.

Ce ne sont plus les affrancbis de l' em-
pereur qui élèvent des statues à Poppéc.
l'impératrice : ce sont les députés aux
Chambres qui couvrent 'le pouvoir exé-
cutif de fleurs et de parfums. Les sta-
tues viendront après la guerre.

Sienkiewicz d' accord , d' ailleurs , avec
l'histoire , prète à Néron des propos et
un langage de charretier. M. le conseil-
ler federai Hoffmann a dù , bien mal-
gré lui , regretter. devant la Commission
du Conseil national, certaines paroles
du general Wille adressées à des trou-
pes bernoises.

Et comme auj ourd'hui le Conseil fe-
derai , l'histrion romain couronné pre-
tendali administre r merveilleusement
l'empire en étalant les distribution s de

blé et en somlignant sa politiqu e (.[ 'esto-
lline .

Le peuple à cette epoque reculée, était
réduit à une chemise. Pour peu que la
mobilisation se prolonge , nous croyons
que la chemise ne nous resterà mème
pas. Ori ne parie que d'impòts. sans
songer à réaliser des économies SUT les
traitements des gros fonctioniiarres qui
entourent et accompagnent nos Césars.

Une chose nous console, c'est que les
paroles de vérité et de vie ne peuvent
iamais ètre complètemen t étouffées.

C'est ce que Sienkiewicz a brillam-
ment souligné dans son immortel Quo
Vadis.

Nous y voyons l'apòtre Pierre, pau-
vre, seul et perdu dans la foni e face à
face avec Néron tou t couvert de pour-
pre et de gemmes précieuses, adulé , en-
censé et entouré comme aucun chef d'E-
tat ne le fut j amais.

Or celui-ci est disparu avec la puis-
sance romaine elle-mème, tandis que le
premier est devenu le maitre du monde.

Ainsi en sera-t-il de l'impérialisme al-
lemand , comme système politique , que
nos maitres copient avec tant de servi-
lite . Il faut  esperei que nous pourrons
ensuite respirer un peu.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Le couimaudeiuen t de la « Grande Flotte »

anglaise. — Des cliangements très impor-
tants ont été apportés il y a quelque temps
mais viennent seulement d'ètr e annoncés, et
seront coiittiniOs si Poh en croit les déclara-
tions faites , dans le haut personnel de l' ami-
rauté britanniqu e et daus le haut comman-
dement de la flotte de la « grande flotte »,
ainsi un 'elle a Ole dénomniée dès les pre-
miers j ours dc la guerre.

L'amiral Henri Jakson est nomine amirai
président du Royal College navai de Oreen-
wich.

L'amiral sir John .lellicoe, commaiKlant de
la grande flotte dep uis aoùt 1914, est nom-
ine premier lord uaval et l'amira l sir David
Beatty est nommé au commandement de la
« grande flotte ».

L'amiral sir John .lellicoe a rentré son
pavillon sur le dreadnought « Iron-Duke ».
Les marins dc l' escadre l' ont applaudi lors-
qu 'il a quitte la mer du Nord hie r matin.

L'amiral .lellicoe est àgé de ciiiquante-six
ans r il resta à Pamirauté de 1 908 à 1910 et
était second lord naval au moment où a
éclaté la guere ; il a commande les derniè-
res maiuciivres de la flotte anglaise en 1914 .

Les j ournaux anglais sont unaiiimes à se
iéliciter de ces cliangeinents.

Lc « Times » dit qu'aueun marin ne pou-
vait apporter au post/e de premier lord na-
val un prestige plus grand que celui- que
possedè sir John Jellicoe. D'autre part , sir
David Beatty est un héros aux yeux dir Pu-
blic anglais.

Sir David Beatty, dit le « Mornitig Post »,
est un amirai de combat ; les officiers et Ics
lionnnes placés sous ses ordres , pourquoi
liésiterions-noiLs à le dire ? le regardent com-
ment un second Nelson. Sir David Beatty
a acquis sa grande reputatimi fort jeune.

La prohlbltion de l'alcool aux Etats-Unis.
— Rn mème temps que l'élection présiden-
tiell e du 7 novembre aux Etats-Unis, les
electeurs de six Etats et d'un territoire (Mi-
chiga n, Montana , Nebarska, Alaska , Dakota
du Sud, Missouri , Caliiornie ) étaient appelés
à voler sur la prohihitioii de l'alcool. D'après
une dépèche privée au secrétariat antialcoo-
liquc suisse à Lausanne , la prohib ition a été
acceptée dans ces sept Etats, dans les cinq
premiers a une forte maj orité. Le nombre
des Etats américains qui ont inrroduit ou
vont introduire la prohibition s'élève ac-
tuellement à 26.

Les déportations génent l'Allemagne. —
Le « Corriere della Sera » app rend de Rome
que le gouvernement allemand aurait défini-
tivement cède dans la question des déportés
des régions envahies de la France.

Le Pape a recu , à ce propos, une commu-
nication oiiicielle disant que , le 24 décem-

lire, tous les déportés aiiront reintegre leur
patrie .

Il s'ag it de 20.000 personne s et il faudra
donc une période de vin gt j ours pour leur
rap atriement.

Des .reiisiei gnenieiits officiels disent que
cent mille Belges ont été déportés en Alle-
magne cornine de véritables esclaves.

Les autorités allemandes ont refiisé au
cardinal Merckr I'autorisation d'aller a
Rome pour soumettre au Pape un rapp ort
sur Ics déportations. (Havas).

La glycérine réquisitlonnée. — Le Dépar -
tement politique federai vieni d'ordonuer l'in-
ventaire , puis le sequestro , de toutes les pro-
vìsions de glycérine sous n 'importe quelle
forme , mème celle qui se trouve actuelle-
meirt en transport ainsi que de toute ia pro-
duction. Ceux qui en possèdent ou en fabri-
quent doivent , dans les trois 'j ours dès le 29
novembre, annonce r a la Section chimique ,
Bureau commercial du Département politi-
que , la quantité , la nature, le prix ipayé , lis
fournisseuir , etc. Ne soni pas eompris dans
la réquisition : 1. les provìsions utilisées dans
les fabriques privées (?) mais qui doivent
ètre mentionnées dans les livres ; 2. la gly-
cérine des pharmacies d'hòpitaux , asilies,
etc; 3. une quantité de 5 kg. par mois dans
les pharmacies publiques et chez les méde-
cbis.

Fer et charbon allemands. — un corres-
pondant des « Basler Nachrichte n » constate
que ni te fer ni le cliarbon allemand ne nous
arrivent en quantité suiffisante. II en voit ia
raison dans le fait que l'Allemagne a elle-
mème grand besoin de ces matières et qu 'el-
le ne dispose pas des wagons nécessaires.
Il serait désirable , dit-il , que l'on prètàt plus
d'attention , à Berne , à la facon doni est ap-
plique l'accord avec l'Allemagne et que l'on
s'efforcàt d'en faire observer les dispositions.

Le j ournal bàlois , commentali! le renché-
rissement du prix du1 charbon de la Ruhr ,
annonce sous la forme que , l'on sait , dit sa-
voir de source amtorisée qu 'à l'heure actuel-
le l'Allemagne est font embarrassée pour ses
livraisons de cliarbon, «tant elle-mème à
court. De nombreuses usiucs à gaz étaient ,
ces j ours derniers 1, sur le p oint d'arrcter leur
explo itation. Ceci exp lique pourquoi l'Alle-
magne a la plus grande peine à nemplir ses
eiigagements envers la Suisse.

Il convieni d'aj outer à cela le manque de
wagons", en Suisse comme en Allemagne, où
Poir s'efforce d'user touj ours plus des trans-
ports par eau.

Simple réflexion. — L'occasion ne fait pas
le mécliant ; elle ie révèle .

Curiosile . — Le poni de Fiskiininetas .luiic-
tion (Piensylvanie, Etats-Unis ), vieni d'ètre
relevé d'environ 1 ni . 67 à une de ses extré-
mités et de 2 ro. 12 a l'autre , au-dessus de
ses ancieus appuis sans que le trafic dei
trains dc voyageurs ou de marchandises ali
été interrompu ou dévié. Ce pont est à voie
irnique el forme de trois travées de 73 mè-
tres de longueur ; ses poutres princi pal es
sont articulées aux nceuds.

Pour remonfer les travées , on les suspen-
dit par les axes de leurs noeuds extrèmes à
une traverse reposant sur quatre vérins de
50 toniies, au moyen desquels on la soule-
vait de 10 centimètres environ à la fois. On
calait oes travées iminédiatement après ces
relèveiuents. avec des poutres én "bois pa-
rallèle s à leur axe sur lesquelles on placali ,
entre chaque assise, une conche de madriers
transversaux . Ce sont ces empliages de pou-
tres qui portaient la charge fixe et roulante
du pouf , pendant toute la durée de l' opéra-
tion.

Pensée. — Ou agrandit tout ce que l'on
persécute.

Le Cardina! coltre
la Forcs allemands

Les j ournaux bolges qui se publieiit
au Havre reproduisent deux nouvelles
er énergiques protestations du cardinal
Mercier contre les crimes récents coin-
mis par les autorités allemandes en Bel-
gique . Ces protestations sont adressées
au general von Bissing, le dictateur
charge d'écraser sous son talon la mai-
heureuse natio n et d'en détruire les ha-
bitants.

Chaque jour, écrit l'éminent pré-

lat, les autorités militaires déportent
de Belgique en Allemagne des mil-
liers dc citoyens inoffensifs pour les
y vouer à des travaux forces.

Dès lc 19 octobre, nous envoyàmes
au gouveriieur general une protesta-
tini! dont une copie fut remise aux re-
prcscntants du Saint-Sièoe, de l'Es-
pagne, dcs Etats-Unis, de la Holhni-
de, à Bruxelles ; mais le gouverneur
general nous répondit par une fin de
non-recevoir.

A la date de notre protestation les
ordonnances du pouvoir occupant ne
menaeaient que les chòmeurs ; au-
jourd'hui tous les hommes valides
sont eminenés péle-mèle, parqués dans
des fouro-ons et déportés l'on ne sait
où, coinme un troupeau d'esclaves.

On a pu parler de loin des crimes al-
lemands et certains journaux , comme le
Walliser Dote, ont pu les mettre en dou-
te. Qui oserai! hésiter devant la parole
du plus grand des témoins, spectateur
quotidien des actes qu'il relève et , uu
risque de sa vie inéme, cric Jes forfaits
de l' envahisseur et les stigmatise.

Il uè s'arrète pas à des formules gé-
nérales, il précise dans un réquisitoire
détaillé 'l'acte barbare de 'l'ennemi nui
« procède par régions et par rafles de
luiit à douze cents hommes par j our >..
Il en fournit des preuves en reproduisant
raffiche qui ordoiine ces déportations en
masse.

Par ordre du Kreischef , dit ce do-
cument, toutes les personnes du sexc
male, àgées de plus de dix-sept ans,
sont tenues de se trouver place Saint-
Paul, à Nivelles, le 8 novembre 1918,
à huit heures (H. B.), neuf heures
(H. C.)» munies de leur carte d'identi-
té et éventuellement de leur carte du
Meldenamt.

Il n'est permis de se munir que d'un
petit bagagc à main. Celui qui ne se
presenterà pas sera déporté de force
cn Allemagne et sera passible, en nu-
tre, d'une forte amende et d'un long
emprisonnement.

Les bourgmestres seront rendus
responsables de la bonne exécution
de cet ordre, qui devra ètre porte im-
inédiatement à la connaissance des
habitants.

On remarquera l'astuce de cette for-
mule : « Celui qui ne se presenterà pas
sera déporté de force ». C'est l ' invite
à se déporter soi-mème afin que l'Alle-
magne puisse dire qu 'elle n 'a déporté
que des volontaires.

« Il y a un intervalle dc vingt-quatre
heures entre l' affichage et la deporta-
tion «, continue le cardinal Mercier. Et
cet intervalle est bien suffisant , puis-
qu ' « il n 'est permis de se munir que
d' un pe tit bagagc à main ». Et puis on
l imi te  par ia au minimu m le temps . si
pénlble, des adieux.

Le cardinal Mercier explique que ia
rudesse des déportations acttielles a été
préparée par trois arrètés du gouver-
neur general. Lc premier , du 15 aoùt
1915, imposait , Sous peine d' emprison-
nement et d' amende, le travail force aux
chòmeurs , mais cn Belgique seulement
et les infraction s devant ètre j ugées pai -
Ics tribuuaux belges.

Le second , du 2 mai 1916, réservait
aux autorités allemandes le droit dc
fournir du travail aux chòmeurs, ceux
qui feraient exécutcr dcs travaux non
autorisés par le gouverneur genera!
étant passibles de trois ans de prison
et dc 20.000 marks d' amende.

En outre , la compctence passait dcs
tr ibuuaux belges aux tr ibuuaux alle-
mands.

Le troisième , du 13 mai 1916, « auto-
rise les gouverneurs, les commandants
militaires et les chefs d' arrondissement
à ordonner que Ics chòmeurs soient con-
duits de force aux endroits où ils doi-
vent travailler ».
' « C'étaient déj à les travaux forces,

écrit le cardinal, mais en Belgique. Au-
j ourd'hui , il ne s'agit plus de travaux
forces en Belgique, mais en Memagne,
au profit des Allemands ».

Von Bissing nrétexte que « les chò-
meurs sont un danger pour l'ordre pu-
blic et que les allocations aux chòmeurs,
d' où qu 'elles viennent, doiven t grever
finalement les finances ».

C'était aussi l'avis du Brigar Anzei-
ger.

Le cardinal relève ce doublé menson-
ge et réplique aussitót :

Il y avait d'autres moyens de prò-
tégér nos finances ; c'était de nous
épargner des contributions de guèrre
qui ont, à l'heure présente, atteint le
inilliard et se poursuivent à raison
de 40 millions par mois ; c'était dc
nous épargner les réquisitions en na-
ture qui se chiffrent par plusieurs
milliards et nous épuisent.

Il y avait d'autres moyens de pour-
voir à l'entretien des aptitudes pro-
fessionnelles de nos ouvriers ; c'était
de laisser à l'industrie belge ses ma-
chines et leurs accessoires, les matiè-
res premières et les produits fabri-
ques qui ont passe de Belgique en
Allemagne, et ce n'est ni dans les
carrières ni dans les fours à chaux, ou
Ies Allemands déclarent eux-mémes
qu'ils enverront les sans-travail, que
nos spécialistes iront parfaire leur
éducation professionnelle.

La vérité toute nue est que chaque
ouvrier déporté est un soldat de plus
pour l'armée allemande, il prendra
la place d'un ouvrier allemand 'dont
on fera un soldat...

Voilà ila véritable raison de ces dépor-
tations qui ne frappent pas seulemen t
les chòmeurs, mais tout le monde sans
exception et j usqu'aux élèves des collc-
ges, des universités et des écoles supé-
rieures.

Les accusations du> prélat sont si net-
tes, si formeUes , que von Bissing essaie
d'en atténucr la portée et préten d que
ces mesures, qui atteignent des milliers
de Belges, soni en représailles de l'inter-
nement dans des camps de concentra-
timi des AHemands pris par l'Angleterre
et la France à bord des navires neutres.

'Mais ces Allemands, lui répond le car-
dinal , ce ne sont pas les Belges qui Ies
ont gardés prisonniers. En tous cas si
on Ics a arrètés c'est sans doute qu 'ils
appartenaient à la réserve de l'armée
allemande, donc militaires et prisonniers
de guerre.

Et le vaillan t prélat , se dressant de
toute la grandeur de son devoi r, en ap-
pelle à Dieu et à la eonscience humaine :
« Daignc la divine Providence inspirer
à quiconque a une autorité, une parole,
lime piume, de se rallie r autou r de no-
tre humblc drapeau belge, pour l'aboli-
tion de l ' esclavagc européen !

« Puisse la eonscience humaine triom-
pher de tous Ics sophismes et demeu-
rer obstinément fidèle à la grande pa-
role de sain t Ambroise : « L'honneur
au-dessus de tout ! » N.

LES ÉVÉHEMENTS

La Guerre Europóenne
L,a Situation

En Transyivanie l' aile gauche des Ger-
mano-Bulgares est énergiquement conte-
nne par les Russes et Ies Roumains. Elle
reste confinée dans les montagnes. Il se
livre , entre la Prahova et le Buzeu, à
quelque 100 km. au nord de Bucarest,
des combats acharnés. « Les prisonniers,
dit le communiqué russe, ne se comp-
tent que par dizaines ». On sait ce que
cela signifie. Au nord-ouest de la capita-
le, sur la route de Pitesci, les Roumains



ont cède un peu de terrain. Mais, dans ce
secteur, les rivières opposent à l' enva-
hisseur des obstacles difficilement fran-
chissables. Au sud et en Dobroudja , eri
revanche, les Roumalins enregistrent
d'importants succès. Ils ont notaniment
repris Comana et Qostinari. qui se trou-
vent , comme nous le disions hier , sur le
Niastov , à 28 km. au sud de Bucarest et
à 15 km .de la cerature des forts.

C'est j eudi qu 'exp irait ile délai fixé par
l'amiral Dartige du Fournet pour la re-
mise d' une certaine partie du matèrie! de
guerre grec. Bien que le roi eut attir-
ine que l'ordre ne serait pas troublé, les
ligues de réservistes, organisées par les
agents allemands , et qui s'étaient pré-
parées à la résistance. ont passe des pa-
roles aux actes.

Des coups de fusil ont été tirés sur
les marins anglais et ital iens et des
coups de canon sur le cantonnement des
marins francais. Des mitrailleuses ont
été mises en action . Les maisons habi-
tées par les venizélistes, les bàtiments
et annexes des Iégations de France et
de Grande-Bretagne , l'école francaise
d'Athènes , ont également essuyé le feu
des bandes de réservistes en partie re-
vétus d' uniformes.

La situation est - donc grave et les
irouverneinents alliés annoncent qu 'ils
ont décide de « prendre des mesures
énergiques afiu d'obtenir toutes les ré-
parations que oomportent les événe-
ments ».

Ouelles seront ces mesures ?
Dans sa dernière conversatici! avec

lc roi , l'amiral Fournet lui a rappelé
que Ies traités du 14 novembre 1863 et
du 29 mars 1864 stipulent que la Grece ,
y eompris les iles Ioniennes . forme-
ront un Etat monarchique indépendant ,
constitutionnel , sous la garantie des
trois cours (France , Grande-Bretagne ,
Russie) . Mais ces puissances n'ont don-
ne aucune garantie en ce qui concerne
la personne du souverain ou la dynastie.

Rappelons également que si l'Entente
a exigé la remise d'une partie du ma-
tèrici de guerre grec, c'est à titre de
coinpensation pour la cession, aux Bul-
garo-AHemands, des forts du Rupel et
dc la région voisine. Tout récemment
on a trouve , dans les archives de la di-
vision de Salonique , dcs documents
établissant catégoriquement la conni-
vence du gouvernement d'Athènes avec
les Bulgares. C'est en vertu d'un ac-
cord préalable , que ces derniers ont oc-
cupé le plus puissant des forts de la
Macédoine grecque.

Depuis de longues semaines. la pres-
se alliée pousse les gouvernements à
une action énergique et déclaré qu 'il
n 'y a pas lc moindre ménagement à
«arder envers Ies auteurs de ces agres-
sions directes et de ces actes prémé-
dités d'hostilité.

E-n Grece
Les Crecs tirent sor les Iégations et

sur les marins de l'Entente
Les canons et les mitrailleuses

entrent en action
Athènes, 2 décembre.

Les troupes grecques ont pris subite-
meli!, le l cr décembre. une attitude
aeressivc contre le détachement de ma-

FEUILLETON DU NOUVELLISTE VALAISAN bonne place, j 'en suis sOrl& J ¦ >
jg La lueur traversane les yeux bleus frap-

pa Mme Miilbach . En regagirant la porte du

Les Mystérieux Voyageurs ¦* *.«-; cetle „_ L Je crois
r. mmm"m.. qu 'Otto àura en elle une' aide remarquable !»

Grand roman d'espIOnnaOB Comme elle entrai! dans la maison , Pepi-
'—a— la rencontra la nourrice qui revenait de la

— C'est entendui ma cousine... Et revien- cuisine portan t une houle d'eau chaude pour
drez-vous bientót ? . réchauffer le lit de Fiorita. En quelques mots,

— Probablement, car. j e suis inq uiète au Augustine racorot a l'accident , , pendant que
suiet de ma sceur, très frappée par la mort Mine Miilbach se penchait vers la petite fille ,
de son mari. pale , mais bien ranhnée .

— Alors. elle va rester ici , touj ours ? Fiorita expliqua , elle-mèmie' :
— Oh ! touj ours, ce n 'est pas probable ! — C'est un vieux qui m'a portée , avec lc

Mais enfin, elle a pour le moment cettìe idée ieune monsieur qui était hier près de la voi-
fixe , que ie ne veux pas contrarier. Si c'était ture , à c6té d'une vieiile dame , quand nous
possible, i'aimerais, Hilda , que tu fisses con- sommes sorties de Pesitele'.
na'issance avec elle... Je ^uis ennuyée de la Pepita demanda :
voir tellemen t seule I Tache d'y arriver , par — Ce serait donc le ieune homme du dia-
la petite Fiorita. .. Un jour, arréte l'enfant , teau ?
parie-lui ... Peu' à peu , tu te preparerà * ainsi Augustine répondit, toni en bordant soi-
line entrée.. gneusement le lit :

— Oui , je le ferai , ma cousine. _ ,le ne sais pas, madame... Peut-ètre bien...
— Sì. tu ne réutssis pas avant mon prò- Le vieux marin , qui balille une bicoque pas

chain séj our , ie m'arrangerai à ce moment- lotti d'ici — j e l'ai vu en passant par là, biel -
la -pour te donner cette entrée. Mainten ant , — l'appelait « Monsieur Alain »... Et il était
au revoir , enfant !... à bientót I.. . Je suis hie-u- tout mouillé , le pauvre ieune homme ! C'est
reii'se de voir que lu ne parais pas mallieureu - lui , bien sur , qui a tire de Peau cet te petite
se dans celle famille. ' désobéissante !

— Oh ! pas du tout . !... Et j e m'y fe ra i une Fiorita baissa le nez, un peu . confuse. ..

rins francais qui se trouvait depuis I
longtemps à Zappeion , contre les léga- I
tions et l'école francaise d'Athènes et
contre les venizélistes.

Des coups de fusils furent tirés. On
fit mème usagc de mitrailleuses. A plu-
sieurs reprises le canon fut dirige sur
Zappeion. Il y a cu des blessés et des
morts .

Les gouvernements alliés ont décide
dc prendre des mesures énergiques
pour obtenir dcs réparations. (Ha-vas).-

Athènes , 3 décembre.
Le premier décembre à midi , un dé-

barquement dc marins alliés. compo-
sés de Frangais , d'Anglais et d'Italiens ,
eut Iieu au Pirée dans la nuit. Des trou-
pes francaises ont également débarqué.
Tout se passa sans incident : mais par
la suite , il se produisit diverses colli-
sions dans diverses directions.

Au Pnyx , Ics Grecs tirèrent sur les
marins britanniques ; des coups de fu-
sils furent éKalement tirés sur les ma-
rins italiens à la caseine de Roufos.

Sur Zapp eion , où se trouvent les ma-
rins francais , deux coups de canon ont
été tirés d' une colline occupée par les
Grecs. Plusieurs marins ont été blessés,
Zappeion ne riposte pas et les troupes
de terre des Alliés furent mainteniies
en dehors de la ville.

L'agitation règne dans les rues. Les
magasins se ferment.

Athènes. 3 décembre.
Premier décembre , à dix-sept heu-

res. La situation devient plus sérieusc.
A quatorze heures. MM. Guillemin.

Demidof et Eliott qui se trouvaient à
la location de France se rendirent à
Zappeion où se tcnait l' amiral Dartige
du Fournet.

Des coups de fusils étaient tirés de
divers còtés. Des tirs de mitrailleuses
coniincii caient faisant plusieurs victi-
mes. Athènes offre l'aspect d' une ville
assiégéc.

Dcs bandes dc réservistes. les uncs
en uniformes , Ics autres en civil , circu-
lent dans les rues et tirent dc coté et
d'autre , sur les maisons des venizélis-
tes et les bàtiments et les annexes des
Iégations de France , d'Angleterre , ain-
si que sur l'école francaise d'Athènes.

Athènes. 3 décembre.
Premier décembre. A 23 h.. une nou-

velle réunion des ministres alliés à la-
quelle le ministre d'Italie a participé, a
eu Iieu à la légation de France. Pen-
dant ce temps, des coups étaient tou-
jo urs tirés de part et d'autre.

L'escadre alliée envoie quelques obus
'pour éteindre le fqu des pièces grec-
ques qui prirent Zappeion pour objectif .
Le feu a cesse au milieu de la nuit.

La situation lundi matin
Le Blocus

Les gouvernements alliés prennent des
mesures concertées en vue d'obtenir les
réparation s nécessaires en raison de
l 'attentai commis à Athènes le l er décem-
bre.

Le feu. qui s'était rale nti dans la soi-
rée, a actuellement cesse. Les troupes
alliées ont été ramenées au Pirée. Le
gouvernement a offerì  six batteries de
montagne à i'amiral Dartige du Fournet ;
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mais les ministres alliés ont recu 1 or-
dre de lenrs gouvernements de déclare r
que la question est beaucoup plus sérieu-
se que la cession de matèrie! . Le gou-
vernement doit donner des réparations
correspondant à la gravite de l' attentai.

On mande de MarseiMe au Matin que
l' embargo a été mis sur les navires grecs
ancrés dans ie port de Marseille el dans
tous ies ports francais et alliés.

LI en résulte pour la Grece un état de
blocus.

L'impression à Paris
Les événements d'Athènes sont appro-

ciés avec une vive indignation par la
presse francaise.

Tous les journa ux insistent sur le fa l l :
I )  que lc roi a oublié ses propre s enga-
gement^ spontanés relativement aux
armes et aux munitions ; 2) que le com-
plot gouvernemental a fait  des victimes
parmi les marins francais.

Les journaux considèrent que les Al-
liés ont désormais 'le devoir impérieux
et pressant d'infliger aux assassins et
aux traitres un chàtiment immilli ab! e. Il
est inadmissible que les fusils , les ca-
nons et Jes mitrailleuses que Ics soldats
grecs ont recu l' ordre de livrer si facile-
ment aux Bulgares , ennemis héréditai-
res, puissent aujourd'hui servir contre
les soldats francais.

L'Echo de Paris dit : « Le drapeau et
le prestige francais sont plus engagés
que tout autre. Il ne doit plus y avoir ni
indulgence ni équivoque. Faites j ustice.

M. Trépoff à la Douma
La Russie mobilisera iu qu'au dernier

de ses hommes
La Douma a repris sa session le 2 décem-

bre. M. Trépoff a prononcé le discours sui-
vant :

Il y a aujourd'hui exac tement vint-
huit mois révolus que commenca cette
guerre, qui n 'a pas de précédent dans
l'histoire par ses proport ions et son
acharnement. Il n 'y a pas Iieu de s'éten-
dre sur 'les raisons qui la firent éclater.
Le monde civilisé entier sait que ce n 'est
pas la Russie qui commenca cette guer-
re, que ce n 'est pas à nous qu 'incombe
la responsabilité du sang humai n qui
coule à flots. Aveuglés par l' esprit de
paix et de conciliation dont la Russie
fit preuve durant  une sèrie d'années
précédant la guerre et qu 'ils prirent
pour un signe de faiblesse, des ennemis,
audacieux , nous attaquèrent. Une prepa-
ratici! de longue durée leu r inspirali la
certitude que la guerre ne serait pas
longue et se terminerait par ila victoire.
La Russie accepta ce défi tóméraire. La
vaillance incomparable de nos gucrriers
el le courage inébranlable de nos fidè-
les alliés déj oueront complètement tous
les calcmls des adversaires.

Jusqu'ai bont,
jusqu 'à la victoire compiete

Messieurs, plus d'une fois, il a été déclaré
a la tribune , au nom du gouvernement , que
la gliene serait menée jusqu'au boni , |ns-
qu 'à la victoire complète. Plus d'une iois il
a été déclaré qu 'il n'y aurait jamais de paix
prématurée, a plus torte raison pas de paix
concine séparé'ment de nos alliés. Rien ne
peut changer la résolutlon émanant de la
volonté Inflexible de notre auguste Souve-
rain . La Russie, soutenue par le fldèle peu-

Elle se rendait fort bien compte d'avoir com-
mis une fante grave , et s'en repentait sincè-
rement , car elle avait la eonscience delicate.

Mme Miilbach déclara :
— Il faudra vous inform er près de ce vieux

marin de la facon , dont tout cela s'est passe,
puis dm noni de ce le ime homme, car on ne
peut laisser un tei service rendu sans re-
merciemeiit.

Inés, dans sa chambre , n 'avait rien soup-
contté de cet incident... Mais on ne put le lui
cacher cependant, car l' enfant eut la fièvre ,
dans la j ournée, puis delira un peu au cours
de la nuit , en parlant du bateau , dc la mer ,
du monsieur qui la tirali de Peau...

Mme de Valseires, que rie n au monde ,
maintenant, n'Interessali en dehors de sa fille ,
témoigna d'une vive angoissc rétrospectivc...
Puis, très inquiète , elle ne voltimi pas quii-
ter l'enfant de toute la nui t, et ne s'éloigna
qu 'au matin , en voyant Fiorita rteposer, très
calme , le teint rosé.

Mine Miilba ch, dans l'après-midi, après
avoir fait part a Inés de son intentioii , aussi-
tòt approiuvée , se rendit à Rimesto pour ex-
printer air j enuie chàtelain tonte la recoiwiais-
sance de la mère et de la tante de Fiorita.

Alain ne se trouvait-pas là. Mais Pepita
demanda à voir Mme de Penvalas, et la pria
d'offrir  à son petit-fils ses remerciements les
plus chaleureux.

pie tout entier , ne déposera pas les armes
avant qu 'elle alt olitemi la victoire complète.
Que l' uni vers entier l'entende encore une
fois : quelles que soient les difficultés , quels
que soient les échecs temporalres, la grande
Russie et ses alliés moblllseront le dernier
soldat et sacrlfieront tout le p atrimonio de
l'Etat , mais la guerre sera menée jus qu'à la
fin , ju squ'à une fin decisive, jusqu 'à ce que
le joug et la violence allemandes soient bri-
sés pour toujours .

Nouvelles Étrangères

Gollision entre Vienne et Budapest
Nombreuses vhtirms

Vendredi , à midi 24, une coHision
s'est produit e entre ie train direct n° 3,
venant de Vienne , et le train de voya-
geurs venant de Budapest , à ia station
de Herczeghal om , à la suite d' un faux
aiguillage. Plusieurs wagons de chaque
train ont été détruits. Il y a de nom-
breux morts et blessés.

Dans ile direct venant de Vienne , se
trouvaient de nomb reux voyageurs qui
rentraien t à Budapest après avoir as-
sistè aux funé raiiles de l' empereur
Francois-Joseph. Les trains spéciaux
portant 'I cs députés et les membres de
la Chambre des magnats n 'ont pas été
atteints. Les bruit s qui coii'rent à ce su-
j et sont controuvés.

D'après de nouveaux renseignements ,
le nombre des victimes s'élève à 66
morts, pour la plupart des soldats , et à
150 blessés, dont 60 grièvement. Son
ExceHencc Ludwig Thalloczy, qui voya-
geait dans le wagon-salon , a été tue.
Son secrétaire et une dame de ses pa-
rentes , ainsi qu 'un premier lieutenant ,
qui voyageaient dans le mème wagon ,
n 'ont pas mème été blessés. Les blessés
ont été conduits dans un train-hò pit i!,
et , de là, la plupart à Budapest.

La cause de l'accident est due au fait
que le train direct , à la suite d'-im signol
d'arrèt donne trop tard. pri t  en écharpe
le train de voyageurs et que plusieurs
wagons ont été démolis.

Le nouvnau ragne en Autricha.
On mande de Vienne :
L 'Az Usjzag annonce que le roi Char-

les seni se rendra , pour un court séj our ,
à Budapest , le 5 ou le 6 décembre. A la
mi-déceinbre , les souverains se rendront
tous deux à Budapest pour le couronne-
ment et y passeront les fètes de Noel ,
puis ils retourneront , au milieu de j an-
vier , pour un plus long séjour à Buda-
pest. En raison du deuil national , il n 'y
aura pas dc reception de cour . mais le
souverain donnera des audiences aux
membres des maisons régnantes et aux
représentaiit s des cours étrangères, qui
seront iogés, pendant Ics fètes du cou-
ronnement , au chàtea u royai de Bude ,
où quatre-vi ngt à quatre-vin gt-dix ap-
partements sont préparés.

L' empereur Charles se rend aujour-
d 'hui  au quartler general , où il sera re-
cu par les autorité s militaire s et civiles.
Etant donne le deuil nationa l . il n 'y aura
pas de reception officielle.

Hier, des offices funèbres spéciaux
ont été célébrés dans toutes les connmi-
nautés religieuses, à Belgrade. en 'l'hon-
neur dc l' emp ereur Francois-Joseph .

Puis elles parlèrent d'Inés , et Mine Miilbach freux malheur ! M:iis il ne fa udrait pas qu 'on
s'étendit loiiguement . avec éiuotioii ', sur l'in- la Iaissàt se promener seule, dans ces alen-
quiétude quelle épr ouvait , en voyant sa sieur tours dangereux !
tellement sbattile par son malheur. — Elle avait échappé un moment à la

— Je suis vraitnent , en la quit tant , bien surveillaiice de sa nourrice... C'est une pe-
toiiirnieiitée dc la laisser dans cet état ! tite créature si vive !... rieureusemeiit, elle
ajo uta-t-elle. Et de p lus , elle veut absolu- est asse?, obéissante , en general ... Mai s elle
ment rester dans cette' maison , si triste déj à s'eniiuie , la pauvre petite , dans cette grande
en plein été , mais qui doit ètre itihabitable maison triste. Et qua nd je ne sera! pas là , je
l'hiver ? me demande ce qu 'elle deviend ra , entre sa

— A peu près . Je crois intpossible , vrai- mère si morne et la servante très occupée.
men t , que madame votre sceur y reste ! Mme de Penvalas proposa :

— C'est ce que j e lini dis... Mais elle ne — Si ie savais que ce flit agréable à Mine
veut rien entendre. de Valserres , j' irais lui tenir un peu compa-

— Vous la trouverez sans doute plus raison- gttie , de temps à autre ?... Puis ma petite-
nable, qua nd une ou deux bonnes tempètes fille , quoique étant plus àgée que votre mi-
liti aiiroiit fait connaitre tous les agnéinents gnomie nièce, se ferali certainemirt un plai-
dc Ker-Even. Il fallait le tempéraiuciit de fer sir de s'amuser avec elle , de l'emmener
de ses lointaius occupants, et leur accoutti- dans quelques promenades.
mance, pour vivre là d'un boni de l' année à Mine Miilbach déclara que sa sseur serait
l'autre , sur cette avaitcée de roc exposée à heureuse , très heureuse et qu 'elle-méme de-
toute la furie des wuts. Les nerfs de cette metirerait touj ours in fi ti imeni recoiinaissante
j eune femme , et ceux de l'enfant n 'y resiste- de tout ce que la chàtelaiije de Rimesto fe-
raient pas rai-t pour sa chère Inés.

— Oui , l'enfant... A cause d'elle , peut-ètre Elle aj outa :
ma pauvre sauir se décidera-t-elle. .. Cette —Si votre .petit-fils voulait bien vous ac-
p etite Fiorita est désormais sa seule conso- compagner dans votre première visite , ma-
lation. dame, je suis silre que ce serait une ioie pour

— Je le compreiids ! Elle est ex<]uise, cette elle de le renuercie r , en mème temps que de
enfant !... Heure uscmeiit que mon petit -fils faire sa connaissance .
s'est trouve !à à point ipour enipècher un af- (A suivre).

Dans le Limbonrg belgi
Selon le Telegraaf , les déportations

dans le Limbonrg belge et dans la CainT
pine atteignen t un total de 35.000 hom-
mes. Avant d'opérer ses rafles , i'autori-
té allemande avait déporté tous les ins-
t i tu teurs , ecclésiastiques ou membres des
conseils cominunaux, qu 'elle croyait
susceptibles de précher la résistance
contre ces mesures barbares.

On mande de Liège au Telegraaf que
tous les civils de dix-sept à quarante
et un ans sont convoqués à la Komman-
dan tu r  dc cette ville.

A Vorst , petit village situé près de
Diest, 40 soldats du landsturm se soni
emparés par force de 150 paysans pen-
dant qu 'ils travaiillaient aux champs.
Ces malheureux ont été déportés sans
avoir pu faire 'leurs adieux à leur fa-
mille.

170 habitants de Willobroeck et des
environs ont été déportés mercredi. Au
total 2500 habitant s du districi de Lo-
keren ont été déportés j usqu'à présent.
Tous les j eunes gens d'Aerschot et de
Diesi ont également été envoyés eu
Allemagne. La population masculine a
recu l' ordre de se lenir prète à partir.

An Vatican
Le Pape a recu en audience solennelle

le nouveau ministre de Grande Breta-
gne atiprès du Saint-Siège, conile de Sa-
lis , qui lui a remis ses lettres de créance.
Le Pape s'est éntretenu aimablement
avec M. de Salis dans sa bibliothèque
privée. Le corate de Salis a rendu visite
au cardinal Gasparri , avec lequel il s'est
éntretenu un quart d'heure. Enfin , le mi-
nistr e est alle prier près du tombeau des
Apótres, dans la Basilique de Saint
Pierre.

Nouvelles Suisses
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Les déportations en Beigique et la
ddmarche da Conseil federai snisse.

Parlant de la démarche faite par le
ministre de Suisse à Berlin , au noni du
Conseil federai , au suj et des déporta-
tions d'ouvriers belges en Allemagne ,
les Dernières nouvelles de Munich écri-
vent :

Etani données les relations de boti
voisimiKe existant entre l'Allemagne et
la Suisse, on pouvait presumer , de pri-
me abord , que la démarche du gouver-
nement suisse n 'était pas dietée par
une intentimi inamicale et que les usa-
ges dip lomatiqiies ne seraient pas non
plus violés. Il serait toutefois utile que
cela fùt aussi établi formellement par
la Suisse afin de prevenir de fausses
interprétations. Quant à la mesure elle-
mème : l'évacuation des chòmeurs de
Belgique , la communication amicale de
la Suisse n'y changera sans doute rieji,
car elle est nécessaire au maintien de
l'ordre et de la sécurité militaire en
Belidque. L'impression qu 'elle produit
en Suisse ne saurait faire autorité pour
nous.

L'affii s e du "DémaeratB
Le comité dc l'Association de la

Presse suisse s'est occupé loiiguement
de l' affaire du Démocratc. Après avoir
entendu lc directeur de ce j ournal qui
a confi rmé en tous points le récit pu-
blic1 par lui , il a constate que les per-
quisilions j udiciaires opérées pendant S



Iicures dans ses bureaux et au domici-
le de M. Schnetz n'ont pas fait décou-
vrir la moindre preuve autorisant une
suspicion quelcon que à l'égard de ce
confrère.

Le comité dc l'A. P. S. exprhne ses
vifs regrets qu 'un dcs membres dc l'As-
sociation de la Presse suisse lionorable-
ment cornili ait pu ètre victime d'une
pareille erreur judiciaire. Il estimo dans
l'intérèt de la dignité de la presse suis-
se et de la tranquilliti des esprits , que
M. Schnetz a droit à une réparation
pour le tort inorai qu i lui a été cause.

Affiire d'tfspionnagi.
La policc genevoise a découvert une

importante affaire d'espionnage ayant
des ramifications à Zurich et Bàie. Sept
arrestations ont été opérées.

Elections fri bruì r.iimisRS.
Les elections au Grand Conseil ont

cu Iieu dimanche suivant le compromis
arrèté entre les deux partis conserva-
tela et radicai.

Les 115 députés de la liste d'entente
sont élus , soli 93 conservateurs et 22
radicaux.

La participation au scrutili a été de
35 à 40 pour cent à Fribourg ville ; in-
férieure à 30 pour cent dans la Singine,
tandis qu 'elle atteignait 50 pour cent
dans la Gruyère et qu 'elle dépassait
cette moyenne dans la Glane. la Broye
et le districi du lac.

Elections neucbàleloises-
Les résultats des elections au Con-

seil d'Etat sont les suivants :
Sont élus : Ies 5 conscillers sortants

MM . Ciotta Alf. liberal par 13.489, Ca-
larne Henri radicai 13.212, Quartier-la-
I ente radicai 13.195, Calarne Albert ra-
dicai 13.173, PettaveI Auguste radicai
12.924.

Obtiennent des voix . Ies# candidats
socialistes Grabcr Paul 7.0*11. Wenger
Jean 6.962.

Dans les elections au Grand Conseil
ont été élus 49 radicaux. 28 libéraux et
34 socialistes , soit i l i  membres.

L ancien Grand Conseil compr eiiait
113 membres ; 52 radicaux. 29 libéraux
et 32 socialistes . Cette diminution pro-
vieni du fai t que le recensement a en-
levé un représentant au districi de
Neuchàtel et un autre à La Chaux-de-
Fonds.

Téldgrapbe et télé phone
L'expl oitalion tólégraphi que et télé-

phonique est le seni des grands établis-
sements en règie de la Con fédération
dont l'équiiibrc financier n 'ait pas été
rompa par les événcments de guerre.
Tandis que le budget federai pour 1917
qui vieni de paraitre prévoit , pour la
poste, un déficit d' exploitation de 6 mil-
lions 239.000 francs , il aecu.se pour l'ad-
ministration des télégraphes et des té-
léphones un excédent de recettes de
2.051,000 fr. Déj à en 1914 et 1915, les
comptes de cette administration sol-
daient par un boni de 2,800,000 fr. ;:n
cbifire rond.

Gràce à la réserve et à l'economie la
plus stride observée dans l etablisse-
inent de nouvelles lignes et instailations ,
ainsi qu 'à l' afflucnce contumelie du tra-
iic téiégraphique et téléphonique, il est
à prévoir que les comptes de l' exercice
courant de l' administration des télégra-
phes et des téléphones solderont par un
ben éf ice de 4 à 5 millions de francs.

Nouvelles Locales

Les Elections Gommun ales
Les résultats complcts ne seront guè-

re connus à la Chancellerie d'Etat que de-
main mardi. Dans l' ensemble du canton
il n 'y aura du reste guère de chaiigement.

A St-Maurice , le parti conservateur-
progressistè avait offer ì  au parti libé-
ral-radical , pour éviter une lutte inop-
portune, quatre sièges sur onze. Ce
compromis ne fut pas accepte, l' adver-
saire réclamant cinq sièges. Au vote, Ies
radicaux ne se sentant pas la force Je
faire valoir leurs prétentions s'abstin-
rent. La liste conservatrice passa com-
pacte. La voici : MM. de Werra Char-
les, président, Pellissier Jos., vice-pré-
sident , Pochon Jos., Maurice Coutaz-
Barman , Saillen Francois, Duroux Al-
fred , Cross Cesar, Bioley Ch., Cheffre
Gcs., Luisier Jos., Rouge Jos., élus pres-
que sans panachage. le chiffre des voix
allant de 191 à 178.

MM. Henri , de Werra , président,
Georges de Còcatrix. vice-président et
Jules Moimey avaient donne irrévoeu-
blemcnt leur démission . L'administra-
tion munici pal e  perd , en eux, trois de ses
membres Ics plu s dévoués, ies plus assi-
dus, les mieux entendus. On devra par-
ticulièrement à M. Henri de Werra une
situation financière suine et solide, ce-
p endant  établi c dans une epoque labo-
rieusc et difficil e.  Sous la stirveillance
de M. G. de Còcatrix, 1'liygièuc et la
police des rues, l' exécution des t ravaux
piiblics ont a t te i n t  un degré dc perfec-
tiou qu 'il sera très difficil e de dépasser.
Dans M. Jules Monney la p opulation rj -
grette un défenseur conscicncieux et
éclairé de ses intérèts , en qui depuis plus
de vingt ans, elle avait mis une confian-
ce qui n 'a jamais été trompée. A ces dé-
parts aj outons , pour mé moire , car nous
l' avons signalé cn son temps, celili de
M . Maurice Pellissier qui , il y a une an-
née, succèda cu qualité de j uge au re-
gretté Dr Ch.-Mie de Werra. Personne
ne pouvait mieux lc remplacer à la Mu-
nicipalit é que son fils.

Ce n est pas sans une certame amer-
tuiiie que les citoyens de St-Maurice
voient ces chefs se retirer de la vie pu-
blique. En reportant leur confiance sur
des tètes nouvelles, ils ìi 'oublieront pas
de réserver à ces dernières beaucoup
d'indulgence , car la successimi est lour-
de, et les temps sont durs.

Le parti conservateiir a également
maintenu sa major ité au Conseil bour-
geoisial , malgré une manoetivre de la
dernière heure. iM. Camille de Werra
a été Téólu président.

— A Massongex les elections ont eu
Iieu d' après le système proportionnei .
Les conservateiiTS retienne nt brillam-
ment le 3C siège conquis i! y a 4 ans et
augmeiitent de facon sensible le nombre
de leurs listes.

Pro Juventute
On nous écrit:
Un article sur la fondatimi « Pour la jeti-

uesse » pani dans la « Feuille d'Avis de Neu-
chàtel » offre aiiix membres soussignés du
Consei l de la fonda tion l'occasion de donner
p iibli quemenl les explications suivantes :

La foiidation a pour but d'encouirage r les
efforts déployés pour le bien de la ieunesse
de notre pays. Elle diésire avant tout éveil-
ler en chacun le sentimeni t de sa responsa-
biliié vis-à -vis de la ieunesse et contribuer
à prevenir les ma ux qui menaceli! l'enfatice
et les générations a venir.

La fonda!ion ne fai t pas eoucurrence aucc
lEiivres de btenfa isanae déj à exiistantes.
l'Ile cherche plutót à leur preter un souiien
efficace en rép andant leurs idées et en leur
versant des subsides.

Le conseil de la foiidation réunit des per-
sonnalités représentant les principales ten-
dances de la bienfaisance , les divers groupe-
ments politiqiKs et confessioiinel s du pays .

La foiidation n 'est pas seulement neutre
à tous Ies points de vue . Dans son désir de
servi r la ieunesse de tous les distriets , elle
cherche à comprendre la niie n talité de chaque
région et laisse une liberto aussi grande que
possible à chacune de ses coinmissions de
districi dans l'emp loi de l'argent. Elle ac-
cueille avec le plus grand plaisir les idées et
les propositions qu 'on veut bien lui faire par-
venir des régions les plus différentes . Toutes
les décisions 'pri ses détiotent le souci de le-
nir compte des different i group emeiits de
notre population .

En ce qui concerne l' emploi des recettes
de la vente , la foiidation a adopte un systè-
me de très forte dccentralisation , c'est-à-
dire quie le resultai net de la vente des tim-
bres et cartes est employé dans les distriets
nième où l'argent a été récolté. La fondatili!
ne cherch e donc pas à créer de grandes ceu-
vres centralcs au moyen de ces sommes.
Loin de les centraliser . elle laisse à chaque
districi la responsabili té de leur emploi. Cet
eni'ploi , il est vrai , difière beaucoup d' un
districi à l' autre , mais l'essentie! pour la
fondanoli est que l' on travasile partout en
faveur de la ieuness e inenaoée. Il ne s'agit
pas pour elle d'arriver à l' uniformile de
l'emp loi des recettes , mais bien de répoudre
aux besoins réels de la ieunesse. Or , ces be-
soins ne diffèreu t pas seulement d' un caiitrm
à l'autre , mais mème. d' un districi à l'autre.
d' une vallèe à l' autre.

Quelques exemples pemiettr ont de saisir
notre pensée mieux que ne le feraie nt de
longue s explications :

A H cours des années 1912 et 1913, dont les
recettes étaient destinées à la lutte contre
la tuberculose, la fondation a subventionné
les lignes antituberculeu ses de plusieurs dis-
triets , ceux de La Vallèe , Pays d'en Haut ,
Aigle , Nyon , Orbe, Rolle , Yverdon , Boudry,
Chaux-de-Fonds, Neuchàtel , Val-de-Travers ,
et la ligue cantonale contre la tuberculose
du canton de Fribourg. Dans d'autres dis-
triets , la fondation a pu se rendre compte ,

en demandali! 1 avis de personnes très com-
pétentes résidant dans le districi mèinc ,
quelle était la meilleure manièr e d'employer
Ics recettes , tout en restant dans le cadre
du prog rannne annue).

Le resultai d' un districi est cu general
verse à une seule oeuvre. Mais il est arrive
à certaius distriets dont le res ultai est assex
considérable de répartir les recettes entre
p lusieurs octrvres lut lant  contre la tubercu-
lose par des moyens différents. A Genève , par
lexempl e , les recettes ont permis d'encou-
rager les oeuvres suivantes : La ligue gene-
voise contre la tuberculose , le Rayon de
Soleil , Pasile Dolfttss, les colonies de vacan-
ces des dispensaires aiitjtubei culieiLX et du
Sanaftiriuin genevois de Clairmont , l'Eeole
en plein air.

En 1915, les recettes ont été versées aux
cetivres chez lesquellcs la néoessité d' une
aide financière se falsali, par suite des cir-
constances actuelles , sentir d'une facon tout
particulièrement urgente. Les recettes de
cette aunée-là ont été versées aux Soupes
scolaires dans le districi de Porrentru y ;
aux orpheli .nats de Sion et de St-Maurice , à
P'école ménagère de Sion et à l' usile dcs
sourds-muets de Géroude , dans les distriets
de Sion , Conthey, Hérens , Sierre , Entremont ,
Mart i g ny et St-Maurice , etc, etc.

En 1916, la recede de la vente sera des-
tinéc à des oeuvres s'occupant de la protec-
tion et de Péduca tion de Penfauce en danger
moral . Chaque secrétaire de districi a été
pr ie d' examiner avec soiii quelle est dans
son districi le mode d'emploi susceptible de
porter les meilleurs fruits. Dans les distriets
possédant déj à une commission de districi
de la fondation , c'est cette dernière qui dé-
cide l'emploi de la recette , sur la proposi-
tion du secrétaire de districi. Quant aux
distriets chez lesq uels une commission ne
sera fortnée qu 'en 1917, plusieurs ont déj à
fait parvenu- leur proposition concernaii t
l'emploi de la recetde à la commission de la
fondation.

Ainsi , la fonda'tion decentrasse fortement
l' emploi des recettes. Mais à coté de ce sys-
tème « individualiste », elle est à mème de
procurar à ses organisations de districi tous
les avantages que peut offrir une très forte
centralisation. Elle possedè un secrétariat
centrai permanent , touj ours iprèt à fouruir
des reiiseiignemenls aux secrétaires de dis-
triets de toute la Suisse. Chaque districi est
sur d'ètre infornile aussitòt qu'une expér ience
nouvelle intéressant son tra vail a été tentée
quelque part. Le secrétariat centrai fait
aussi profiter tous les secrétaires de districi
d' un grand avantage, celui de pouvoir leur
burnir à crédit les timbres et les cartes né-
cessaires à la venie . Ce crédit se monte cha-
que année à plusieurs centaines de mille
francs . Le secrétaria t centrai s'occup e aussi
de toutes les questiona qui ne peuvent ètre
tranchées par les secrétaires de district ,
mai s qu 'il faut , par suite de leur nature mè-
me, résoudre en se placant sur le terrain
national .

Au reste , la fondation a tenti bien plus
qu 'elle n 'avait promis lors de sa creatici ) ,
en 1912. Elle avai t fait esperei- qu 'elle pour-
rait laisser dans les cantons le 70 % du pro-
duit de la vente des timbres par les collabo-
rateurs, le reste étant destine à couvrir les
f rais de la caisse centrale .Or , cette aiiiiée-
ci,.ce n 'est pas seulement le 70 % , mais bien
le 100 % de la venie des timbres par les
collaboratemi qui resten t dans ies distriets .
Si la fondation a pu réaliser ce progrès , c'est
gràce au fonds dc roulement qu 'elle a cons-
titué ces dernières anniées, et au revenu de
la vente des cartes postalcs, 50 cts. par sè-
rie étant versés à la caisse centrale. Il va
sans dire que la valeur d'affrancliissement ,
dont on ne p arlal i  pas en 1912, puis que les
timbres u 'avaien! aucun caractère officici ,
doit auj ourd 'hui ètre nemboursée à la caisse
centrale qui , à son tour , la transmet à la di-
rection generale des postes , à Berne.

La fondation est loin de vouloir capitali-
ser l' argent récolté , car elle n 'asp irc ntille-
ment à la creatimi , d' une fortini:. 'Pont ce
qu elle possedè est des tine à couvri r  Ies dé-
penses courantes, ainsi qu 'à donnei - une
certame stabilite à l'oeuvre . C'est ains i que
le bilan élabli à la clòture animelle dcs
comptes . le -?l mai s 19l(i , donne les chiffres
.suivants :

Fonds disponible s du secrétariat centrai et
des .secrétariats de district (caisses, comp-
tes de chèques postati *, conipies-courants
chez les buiR iuiers suisses) fr. 114.936.6S

Valeurs (Obligations des -Chemins
de fer fédéraux ir. 45.000.—

Actif ir . 159,936.68
somme rep résentant :

la fortune de la fondation ir. 15,000.—
le fonds de roulement dc la caisse

centrale fr. 52.249.78
les fonds de roulement des secré-

tariat s de districi fr. 85.186.90
les fonds destinés à certaius em-

plois spéciaux (p . ex . les fonds
pour subventionner les organisa-
tions tessinoises atteinte s par le
krack tessinoi s fr. 7,500.—
Passri ft~~l59,936.68

Ces fonds permettent à la fondation d'as-
sumer le risque des dépenses très considé-
rables occasionnées par l'exécution des car-

tes et d assurcr la contin itatiou de son tra-
vail j usqu 'à la proch aine venie. Il va sans
dire que ce fonds de roulem ent doit ètre re-
nouvelé et atigmenté proportionuellemcnt à
PaccroissemeU 't du travail.

Nous demaudons à tous ceux qui ai ment
notr e ieunesse de p artici p er à cette oeuvre.
Si nous leur adressons cette prière , c'est par-
ce que nous considérons comme un devoir
de collaborer à cette oeuvre nation ale. Nous
avons en outre la certitude que les régions
qui prcudront la p ari la p lus active au tra-
vail de la fondation seront cclles qui en re-
tireront les avantages les plus considérables.

Chacun peut nous aider , SD ì! en collaborati!
à la vente du mois prochain , soit en donnant
sa petite obole.

Les conscillers de ia fondation résidant
en Suisse , romande :

Mme V. de Cou .rten, Sion ; Mine G. Meniseli ,
Genève ; Mme Mmiiierou-Tis sot , Lausanne ;
Ci. Python , conseiller d'Etat , Fribour g ;
Dr Cevey, Lausanne ; Dr eie Marval , Neu-
chàtel ; Dr Morin , Colombier ; Prof . FulK-
qtict , Genève ; Dr Rollie r , Leysiu ; Russ-
Sucliard , Neuchàtel ; Eugène Colomb, archi-
tecte , Neuchàtel ; Dr Saudoz, Préfargier ;
Dr Revilliod , Genève ; Dr Guillermiii , Ge-
nève ; Ch. Honoré , Pasteur , Cronay ; C.
Delessert , directeur du II e arrondissement
postai, Lausanne.

hi Co-Merpts et ani Antor ìtés
A ia suite d' une décision du Départe-

ment militaiiré 'federai , les autorités
cantonales vont organiser , en faveur
des nécessiteux, la vente à prix réduit
de certaines denrées' alimentaires.

La Confédération et 'les cantons sup-
portent le rabais consenti.

L'Union suisse des coopératives à
Bàie vient dc faire l'offre aux 25 gou-
vernements cantonaux de se charger
gratuitement dc la vente de ces mar-
chandises , non seulement dans Ies loca-
lités où existent des coopératives , mais
partout en Suisse, des locaux de vente
devant ètre puverts pour suffire à cette
distribution .

Les commercants conrpreudront sans
peine quel est le mobile qui pousse les
coopératives : ce n 'est point nar philan-
thropie , mais pour leur propagande. Il
famt parer le coup et se mettre au servi-
ee des autorités aux mémes conditions
que les coopératives. Le commerce dc
détai l doit prouver qu 'il est aussi ante
que n 'importe quii à seconder les auto-
rités. Ceux qui ne feraient pas leur de-
voir en cette occurrence ne devront pas
se. plaindre plus tard de la conewrence
des coopératives.

De leu r coté, et avant d' aocepter les
services de l'U. S. C, les autorités se-
ront bien inspirées si elles s'entertdenl
avec les commercants.

Avi8

Par suite dc la lète de l 'ìmmuculèt
Conception , le « Nouvelliste » ne peni
p araitre que deux f ois cette semaine.
Prochain numero : vendredi.

Co I ì. s d'apio atti 8 à Semi) anelar.
Cesi avec un grand plaisir que nous

rapp clons que cet hiver encore dcs
cours agricoles sont organisés à Scm-
brancher s-ous Ics auspices du Départe-
ment de rintéricur. Ces cours sont pu-
blics et gratuits ; ils oiit Iieu tous les
mcrcredis dès 1 heure. à l'Ecole du Cha-
pelain. et sont donnés par un professeur
d'Ecòne.

-Ils  auront pour obj et Ics matières sui-
vantes : Connaissance dcs Engrais —
Culture dcs céréales — Ciiltiircs specia-
le» — Lecons d' arboricirlture et, nous
I' espérons , quelques cours pratiques dc
tarile de la vigne.

Nous engageons vivement tous Ics
agi'iculteurs à profiter de ces cours au
développcnient de leurs connaissaiices
agricoles. Ils seront largeinent récom-
pensés de l' assiduite qu 'ils y mettront ,
car ils appreii d ront les moyens dc tirer
du sol un meilleur rendeiiicnt. soit cn
qualité , soit en quantité : ce qui n 'est
pas à dédaigner sur tou t en ce moment
où les difficulté s d' approvisionnemeni
se font sentir si lourdement.

Tous ceux donc. dc Sembrancher et
des environs, qui ont vraiment à coeur
leurs intérèts agricoles. et qui veulent
suivre ces cours, peuvent s'annoncer
aiiorès de M. Maurice Delasoie, prepose.

T. -aflc postai snsiiPnrlu.
On nous écrit de Brigue que par or-

dre supérieur de Rome, le trafic postai

entre I Italie et la Suisse est complète
ment suspendu ju squ'à nouve l ordre
mème pour les messageries. Maintenant
rien ne passe plus , ni lettres , ni j our
naux , ni colis.

La saisie iofractuauss et la faillite
A la suite dc la pri se en considération

par le Conseil national de la maison
Affol tcr  et co-signataires du 4 avril
1914 , le Conseil federai public un mes-
sage concernant un proj et de loi fede-
rale sur les conséquences de droit pu-
blic dc la saisie infructueuse et de la
fail l i te.

Ce projet de loi prévoit que la saisie
infructueuse et la faill ite comme telles
n 'entrainent pas la privation du droit
dc participer aux votations et elections,
sous réserve des dispositions de la lé-
sislation pénale des cantons en ce qui
concerne Ics délits en matière de pour-
suite pour dettes et faillites.

Les cantons ont la faculté d'attacher
dcs conséquences de droit public à la
saisie infructueuse et à la faillite , telles
que l'incapacité de remplir des fonc-
tions publiques , exercer une profession,
obtenir une patente, etc, dans la mesu-
re où d'autres prescriptions de la légis-
lation federale ne s'y opposent pas.

Ces conséquences de droit public doi-
vent cependant ètre supprimées dès que
la faillite est révoquée et que tous les
créanciers ont été payés ou consen-
tent à la réhabilitation.

Ndters.
Un violetti incendie, dont la cause

est inconnue , a complètement détruit
un grand bàtiment abritant le café de
l'Europe , situé sur la route de la Fur-
ka à Naters et habité par N plusieurs fa-
milles italiennes.

Dernier Courrier
ED Roumanie

GH ria vlctOlrH
BERLIN , 4 décembre. — (Officiel )

La bataiille sur i Argesul , au nord-ouest
de Bucarest a été gagnée par la 9e - ar-
mée... 

L'empereur a ordonné à cette occa-
sion de sonner les cloches le 4 décembre
en Prusse et en Alsace-Lorraine.

1 J <3 cabinet britannique

RecoHstifution conseille's
LONDRES, 4 décembre. — Les j our-

naux du soir annoncent ia démission de
M. Lloyd George. >M. Asquith ne l' a pas
encore aCceptée.
"LONDRES. 4 décembre. — M. As-

quith . ay ant en vue une conduite plus
efficace de la guerre , a décide de con-
seiiller au roi de procéder à la reconstitu-
tion du cabinet.

LONDRES. 4 décembre. — (Havas).
M. Asquith. qui avait quitte Londres sa-
medi, est rentré dimanch e pour s'effor-
cer de trouve r un terrain d'entente par
rapport aux questions qui ont amene M.
Lloyd Oeorge à démissionner. Il espcro
touj ours arriver à un modus vivendi. On
attaché la plus grande importance à la
présence dc sir Edward Carson et de M.
Bonar Law à la séance du comité du
p ar t i  unionistc , tenue dimanche matin.

KUNDMAGHUNG

k. D. k. oesterr -ungar. Vizek mW
In Louianm

Saiiitlicli .ii , in den Kantonen Waadt ,
Neuenbiirg und Waliis sich aufhaltende n
osterreichischen und ungarischen Staatsan-
gehòrigen , sowic bosnisch-herzegowinischen
Landesan geliorigen der Geburtsiahrgange
18fifi bis 1897, die atts irgendeinem Grunde
die letztc Miisterung versaumt haben , wird
bekaiiiit geg . ben. dass sie sich unter M!t-
nahme ihrer Legitimationspapiere (Reise-
pass etc.) und zweler uiiaiii gezogenen Fo-
tografici! bis zum 10. Dezember dieses Jah-
res in der hicsigen Kanzlei wàhrend der
Amtssttindcn (10-12, 3-5) zu meldeii haben.
Fiir den Anspruch auf Ersatz der Reiseaus-
lag-j n ist ein Nachweis der M'ttellosigkeit
erforderlich.

NEVRALGIE - MIQRAINE - MAUX DE TETE
KEFOL R EM éDE KEFOLJ-J5iJ V/-1 SOUVERAIN r-S- WT:
Botte (10 paquets) f r .  1.60 - Toutes Pharmacies

'>MMMfr '̂!ì"fr<fr'fr4>4>̂ t"f,t,'t"t' >'H(-
m *********************m9 *********



Tirage 22 décembre
Irróvsn . flxé par les autorités
LOTERIE da THEATRE de SURSEE (Suisse)

Prix du billet fr. L-
OFFRE Excsptioimel' e

6 billets pour f r .  5 —
•3 „ „ 10.-

Valable pour peu de
temps seulement I
Seuls concessionnaires :

13 „ „ !0.- 3 à 10.000
Valable pour peu de 2 * 5 °00

temps seulement I * * ' 00°Seuls concessionnaires : f et0- en ««peoes.
BANQUE SUISSE DE VALEURS A LOTS

Peyer & Baohmann, Genova
20, Rue du Mont-Blanc , 20 (près de la poste!

PEPINIÈRE!
du domain® des lles

Martigxfty
Arbres fruitlers et d'ornement en tous genres.

Exp osition de Sion 1916 ,
1352 deux diplómes de Ire classe

Transports funòbres
à _«atiss—tion «9* totaa ssayi»

A. MURITH - GENÈVE
CEICUEILa ai C0U1ONNES M0SIUAI1ES

ie tona genica et ia tona tris.

Hifesrt RloiwUt , représentant à Colloabey.
Loris Barlitey, Séposltalre ì Montkay.

'Magaste ai dép òts, è Monthey (Valais)
Déaiarckes et Ra.KelsiasKeats gratuite

LE STBUMOLAN
seule friction efficace et garantie iooflunsive pour la

guérison rapide dn
—• goìtr© et àew &l.&.-zx e3L&s* —

Prix : 1 flacon fr. 3 , demi-flacon fr. 2.
Succès garanti , méme daiis les cas les plus opiniàtres.

Dépòt : Phsrma r-v i : du JURA
BIENNE. Place da Jura

Prorapte expédition au dehors. 77__H_c__
i
__M_fi_a___B__e____S__@3

Melarne PIGNAT - SION
Sua da Lausanne

GANTERIE EN TOUS GENRES
Fleurs et couronnes artiScielles. — Voiles et
couronnes de mariées. — Articles d'enfants :
capots. langes, brassièrea, bonnets. — Frangea
et galons or pour égli ses. — Ceintures poni
prètres.— Mercerie et passementerie.— Chalcs,
lainages , corsets , etc.— Fichus soie et foulards.
Fleurs et bouquets de baptéme et pr conscrits
Couronnei snorttsairea (de 2 à 60 fr )

ili [filili ti AH
de la Vallèe du Rhòne

Place de la Gare -TL-lvjr!_?__/ Tóléph. i.64
Etaot concessiounés dès ce jour par le Commissariai

Central des Guerres pour le commerce de fourrages dans
les cantons de Vaud et Vaiai? , resevoas offres en foin. re-
gale et flit.
1419 Aigle le 30 octobre 1916.

H. BERTHOLET & Ma.

a p emp lissage gazeux
lampes \rfoian J3 • 25-100 watt*

t^ wotanS

p emplacenf svaritagcu&enienl
les lampes <à f i l  èli re ordinaines.
Avec une consommaiion réduiie,

gp and rendemenf de lumière
ftouvt&ux fypes  livr&bles de suite :

~ 25 watts 100 - 130 voiis
" 60 VJatts - ZOO - 230 volta f

Demander brocf iures el pii 'ospeciu.1) <auj c
&*rvic*a Clectriques et tnafaUoiiurs,

Nourrissez
vos poules

avec I'
30 cts le kilo

en sacs de 25 et 50 kgs.
En méme quantité ,

Oralnes mélangées, BO cts le ki ' o

PARC AVICOLE. SION.

IMPRIMERIE SAINT-AUGU8TIN, ST-MAURICE
Impresslnns en tous genres, pour commerce et Industrie

lìous oarantlssoni le
tirage du 22 décembre

4454 prlmes de Fr

75.000

CCCC4e£€C *:*3K)K V4RICE3 OUVERTES

^P^A'v^ ĉ
Alimenl concentré
LE VALAISAN

SION

••••••••••••••••••••••••••i
ROYAL BIOGRAPH - MARTIGNY. — Vendredi 8 et Dimanche IO décembre 1916

En Matinée et en Soirée

L'Angleterre est prète
Grand film de guerre en 3 partir s
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UNION
de Banques Suisses

Succursale de LAUSANNE,
(anolennement Bsnque Ch. Masson éV Cie S. A.) Pl ica  St-Francois , 2

Sièges i ZURICH - WINTERTHUR - ST-GALL
Cap ital-actians verse : Fr. 36,000,000.—
Réserves : o 10 ,200 ,000 —

Nous recevons des FONDS E-N DEPOTS aux meilleures condition:
en compte courant et en compte de chèques à vue avec ou sani

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

déposant, ou pour une durée flxe à déterminer.
Nous d?livrons des CE.RTIFICATS DE DEPOTS

nominatifs ou au porteur , avec coupons annuels ou semestriels.
à 2 ans intérèt 4 1/2 e/o
a 3 ana » 4 3/4 o/o
a 4 et 5 ans » § o/o

CARDE ET GÉRANCE DE TITRES, GESTION DE FORTUNES. PLACEMENTS DI
CAPITAUX , ACHAT ET VENTE DE TITRES. SARDE DE DÉPÒTS CACHETÉS

ENCAISSEMENT DE COUPONS, OBLIGATIONS ET EFFETS sulss.es et étrangers
OUVERTURE DE CRÉDITS COMMERCIAUX svec ou «ans garantie

AVANCES ET PRÉTS contro nanilssement ou centra cauti- nnamunt
ESCOMPTE D'EFFETS DE COMMERCE.

ACHAT ET VENTE D'EFFETS DE CHANCE ET DE CHÈQUES SUR L'ÉTRANGEf
GH1NGE DE MONNAIES ÉTRANGÈRES.

ÉIMS'ON DE LETTRES DE CRÉDIT sur la Snlsae et l'Étranoer.

WW>Kf i M Ì r̂ :mm:m̂ ^^^^ r̂̂ ^^^  ̂ i mMÀiM̂fMìiWMi I Sii VOUSTOUSSEZ Mefiez-vpus | BSS«B

B&^ ¦—>*~ _f__HL, ] t B_^ JmH

-TU ¦ ¦!¦ ! | | ! || || | | .. . -' ¦ ¦-' —

| Foire Suisse d'Echantillons |
ì Bàie - is-29 Avrii i9i7 - Bàie ì

| $ Les annonces deatinées aux organcs officiels : J

linai Mop, filile Fì„
$ doivent ètre remiscs exclusivement à notre Société. ì

J Nous invitons les intéressós à utiliser cet excel- T
yf .  lent moyen de reclame et les prioiis dc nous yL

| Jr passer leurs commandes. J

J PROSPECTUS A DISPOSITION ?

f PUBLICITAS SA. |
I i LrmiaTTTnH7iTET̂ ^

ii i— — ni i ii —i——P in imn ma-li ian-_r~TT"''----"----~Tt-_M

QEuvre St-Augusf in §
éi St-]M[aii5; ice 

^
Fabrique d'ornements d'cglisc 1

ATELIERS DE BRODERIE A LA MAIN ET A LA MACHINE |̂
Dessins et projets fonaiis sur demande. p$

Chasublerie Bronzea 
^Drapeaux Orfèvrerie 
^Tapis Statues HP

Galons et franges Chemins dc croix IM
Echantillonnae;e Ciera:es 0i
Réparations Fleurs 

^Dentelles et lingerie d'église. Vètements ecclósiastiques. 1|TJ
j Exècutlon artlstlque et soignée p|

Catilognas , fiobanullons et oboli envoyés sor demande ip
; Succursale à Fribourg, avenue de Pérolles. 

^
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T C I M T I I D- D I -  LAVAGE CHIHIQUE des vetemenls
I C I 11 I U il b II I L d'hommes et do dames.

i i n n r n i ir TE1NTURE dans toutes les conleurs et
M O D E R N E  en noir deuil
"' W W *" " '  ̂ LAVAGE et TEINTURJE des gants,

Rotiberty- Bocchi dos boas, plumes, etc:
.„- '„- „, : B A B g. LAVAGE dea COUVERTURESAVENUE DE LA GARE de ]alnei flauel ieSi rideaux.

== SIERRE GLA^AGE à naufdosfam-coIs.maDchcttes.
Prnftlllloti duna fniifc la SOIRHB. RrnhiilImreR RnlmfR.

Pianos, Harmosmms
Vloloos, Handollnes , Gulta-

res , Tambours, Bois, Culvrss.
H. Hatlenbnrter , Sion 1557

! Bouteilles
J'achète au plus baut prix

| toutesbouteilli s vides, prises
en cave , ou rendues fur va-
| gon. Faire offre en indiquanl
la quantité , Case postale

1 15652 L Lausanne. 1558

Bonnes lampes '
de poche

éleotriquee
à Ir. 1.80 ,sont ;;xpediées jus-
qu'à (i pui ement du stòck ,
E. Frei , Steigerwsg 6, Berne."MIEL

On cnerche a scheior du
miei 1 «• ¦' qualité . Oltre ; avec
prix sous ihi- ' ie : M 4547 X,
a l'Admlnlttratlon flg Journal.

Pour causo de sante, à re-
mettre, pour tout de suite
ou ponr date à coavenir , joli
petit

magasin de modes
au centra d'une tiro du Va-
iai* . Bornie et nomb-easo
clientèle as-urpe Borire sous
cbiff-eP.  36207 V. Publicitss
S A., Vevfly. ¦ 

On cherche à acheter
b«tteraves

et clioisx
pour bétail

S'adr. au Bureau da Journal

On cherche a aebeter un

bon piano
d'occasion. Adr. off' e a ec
prix à M. Charles COTTET.
a Montb ^y. 

P ¦
Achat

et vente de

Sacs
d-> tous g;-.;irfs

Société dusaaet de m^iièras
|| brutes S. A., BEflHE g

Mandoline àAa"jS
St:̂ ra.m. Rette

fchez M. Rame!, élect.)
Ss**- IVEiaix^' ì e? e.
_a__i__a__H__iH__KiBS__;____sasucce_7>

A
VENDRE pnviron
B 2 m3 fumier

vieux ; 6 toises foin et
regali» ; une vo ' tm>-. S
bancs fortrs ; 1 tour à bo:s;
meublé neuf ; 2 cemmode*
bureao ; 2 buffet? do culaio*,
des ?rm oires à I et iportes,
des commodes , des table
tables de iii/iì el rana: é.

Ferire soni M27UM ,
PUBUCITAS S. A. L au-
sanne. 
W—WWWWWW II I ¦!—T^TT l̂ 1'. I l'7

Loècìie-les-Ba iBS fVALAIS , UH m.

! HOtel et cliemiii do I
UT EH exploitaiioa j
Sporta d'hlver DJ IMO ÌM

Gare de DnlKO l>;

Siip. scheteor d'une

belle ynche
race d'Hérens et prinlanière
bonne laiti^re exign.
Offrez à L F u« !5 Montana

VIEU X FER
FONTE li

leulement par wagon , ache-
;ós au plus haut prix du jour.
'ìillardel, fers en eros.

Gare da Flon, Lausanne.
féléphone 4634. 1434

BBI ' I ~j»M—BH—B—

POUR POUR LES MÉTAUX
Resultai ìnstantane el d u ra Li le

Ch vtNTC PiflTOuI '

EabHQue l'Aielt, •¦ A... A Viardan

Offres k demandes
DE PLAGES

Jeune fille
chercho place de préférecco
comme somme!iA re.
S'adr. au bureau du Joiunal

Jeune fille
Q'étmt pas sortie et désiraul
apprendre la tenue d'un mé-
nage soigné
est demandée

par M» FO.VCET, 8, Rue du
Prieuré , Genève.

Aliment compl; t poni
Porcs

38 cts la kilo on sacs de
25 et 50 kllos

Hfimplace a?antageusement
Ionie autre farine , f i  urragère .

Prospectus fraaco sur de-
maude. ' 123 ;
PARG AVICOLE SI0H

A vendre

beaux porcelets
S'adresser à P.̂ ul Rouillor ,

>!artigny-Ville.

Oafés de tempérance
et salles de lecture

Boissons s?ns alcool — PrStS d8 livr&S — Jeux
MARTIGNY - NENDAZ - MONTHEY

Oavei ture au 1" Décembre : QrSÌèr6S^BraiB0ÌS
LA. CROIX-D'OR

Banque de Martigny
CLOSUÌT frères & Cie

Martigny
Cliange de toutes valeurs étrano-ères,
Encaissetiient de coupons,
Àcliat et vente de titres en bourse,
Préts sur billets de chance,
Avances en comptes-courants,
Escompte de papier commercial,
Envois de fonds dans tous pays.
Conditions favorables.

NICOLLIERaC'f
PPPC VEVEY
M -UrlrL k̂ir ET FOURNITURES
POUR L'INDUSTRIE- LE BÀTIMENT
•••• LES CANALISATIONS •••o

I Augmentez |
i le elitre de vos affairas I
I i@ Pour cela deux morena : $

| Vendez des articles de premier choix *
| et faites-les connaitre I
• i
<8J . par une •ì _t
I bonne et intensive publioite I
$ I

Le « Nouvelliste Valalean », fi centimes le N°

Tondcusea pr coiffeur! et tamilica
««n Coupé gar.
(33 é 3mm.f. 5.—;W Ih. 3-7 mm.5.50;Il \ //¦ 3-7-10 » 6.-;
f r  \ f i r n  soiŝ é& 8.50.
I/flave ÌI B ~ Pour cne"
(f O0 * ^B vaux. f. 4.50 ;

soignée 5.50.
Kasoiri diplomé»

garantis 5 ans, à 2.50 ; extra,
3.50. Luxe 5-. De s0reté 4.-
A 6 lames 7.— . 180

Coutsaux de table, cuisine
dep. 0.50 ; de bouchers, dep.
1.50 ; da poche (l'Agriculteur)
4 p. fr.3.50. Ciseaux pr dames
f>. 1.20. Sécateurs fr. 2.50.
Catalogue gratis. Réparations
et aiguisage en tous genres.
Louis Iachy, fabricant PAYERNE

Affections de la peau,
Eczémas. Dartres. Déman-
gealsons. Ger$ures. Cre-
vasses. BrQlures. Engelu-
res. eto.

Vous (jui r.ouffrez, faites
un der&ier essai avtc le
célèbre
Baumei du Pélèrin
qui vous sou 'agera immé-
dialement et vous gaérira

en peu d" temps.
Bolle d'essai 60 et Pot 2 fr.

Toutes pharmacies. Dópót
general et expédition par
poste — A. -G. Petltat. phar-
macien , Yverdon . - A Mon-
they. Pharmacie de l'Ava-
nus. 1447




