
Parti conservateur dn Bas-Yalais
Élections au Conseil national

Les delcffues des eonununes du 47"1C
Arrondissement federai sont convo-
qués en Assembleer à raison d'un dé-
légué par 20 électeurs conserviiteurs
pour le dimanche 14 octobre à 2 heu-
res et demie de l'après-midi, au Cer-
cle Conservateur à Martigny.

Ordre du jo ur :
Élections au Conseil national .
Itenouvellement du Comité.

Le Comité.
>«*».»*'. ai*1:».<a.- » > . af.<<,,, a.!t,. s„ „.,

Jeunes et Vieux
La preparatimi des élections au Con-

seil national dans la ville de Berne a
le don d'exeiter la curiositè de la Suis-
se entière.

Jusqu'ici!, rrois part is étaient en pré-
sence : le parti conservateur protes-
tant , autremen t d i t  liberal , le parti ra-
dicai et le parti socialiste , et il régnait
entre eux une sorte de compromis. On
claqu ait  bien Ics portes parfo is , mais
tout finissait par s'arranger.

Cette an n ée, conservateurs protes-
tant s 1 et radicaux avaient élaboré une
liste complète de sept noms. de laquel-
le les socialistes étaient exelus.

Tout paraissait marcher à souhait
lorsqn 'à l' assemblée des délégués du
Mit te l lan d , le cand idai des Jeunes-Ra-
dicaux , M. Grag, fut  éliminé en favell i-
ci ' un représentant de la campagne. Plus
particulière ment apprécié par les Pay-
sans.

Les Jeumes-Radicaux , déj à suff isam-
ment rouges, sont devenu .s couleur de
sang. et ils ont adresse à leurs ainés
un ultimatum qui compromet sérieuse-
ment l'arrangement.

Un journ al du matin , la Gazette de
Lausanne, si nous ne nous trompons , ré-
sumé ainsi la nouvelle situat ion :

Ainsi, pou r le part i radicai, la situa-
tion est diff icile . S 'il écarté les nréten-
tions des ieunes. il les patiss e vers la
'rauche , risquant de nrovoquer une liste
bourgeoise dissidente où un des deux
conservateurs serait éliminé ; s'il sacri-
Ile l'un des représentants ruraux, il mè-
contente la campagne, dont l'appai est
indispensable p our resister aux f orces
socialistes ; s'il touche aux conserva-
teurs, il se priv e d'un concours non
moins indispensable.

En d'autres termes, l'ànc de Buridau
n'avait pas plus de droits que Ics mem-
bres du Comité radica ! de la vill e dc
Berne d'étre emba rrassé entr e deux bot-
tes de parile egalemen t tentautes.

Pour eux , marquer leur pr éférence
c'est excessi'vemcnt délicat.

Le poète l' a dit :

Devine si tu peux et choisis si tu l'oses.
La scission pourrait aussi surveni r

daus le camp radicai. Il semble que , de-
puis la guerre surtou t, les Jeunes en ont
assez d'étre remorqués par les Vieux et
qu 'ils se refusent désormais à n 'ètre
que leurs suivants ou leurs protégés.

On remarque un mouvement de ce
genre dans le canton de Vaud od M. le
conseiller federai Décoppet , et plusieurs
députés de ia maj orité radicale som très
discntés pour ne pas dire plus.

A Berne, les Jeunes ont choisi ce
qu 'ils avaient de mieux. de plus brillant.
ie dessus de leur panier , un M. Koch ,
qui tenait le drapeau du secrétariat cen-

j
trai du parti radicai, et M. Graf . secré- |
taire de la Société des instituteurs , donc ]
¦cieux fidèles diseiples. deux élèves bien- |
aimés. soutenus , aj oute-t-on , par tous |
Ics fonctionnaires de la ville federale. |

Iront-ils j usqu 'au bout et fausseront- f
iis compagnie à M. Hirter et à M .  Jenny j
qui  représen tent le nec plus ultra de la \
doctrine radical e dans tonte sa pureté? I

Le scandale serait grand , mais i! est |
probable. Cependant , nous ne pouvons I
j urer de rien. car. d' une manière gène- s
rale , les Vieux n 'aimen t guère l'étiquet- 1
te de jeune-ra dical. Ce déguisement ne !
leur dit rien qui varile. Il se rapproche |
tr&p du socialisme, et Ies plus notoires |
d' entre eux ne se génent pas pour de- I
darer  que , mème au prix d' un échec ì
électoral momentané, ils n 'estimeraien t g
¦pas avoir payé tro p cher une situation 8
nette et claire.

Nous sommes de cet avis : les mas- 1
qnes tombés . c'est autant  de gagné.

Cli. Saint-Maurice. I

ECHOS DE PARTOUT
Formidables inondations. — Des inonda-

tions formidables en aoùt et septembre , dans
le nord de la Chine, ont transiormé les
ruisscaux cn rivières de plus de trois kilo-
mù_res de largeur et ipàrfois de plus de douze
mètres de profondeur. Elles ont bailayé la
vaie ferree de Pékin à Man Kéou . Les rives
d'un grand canal ont été défoneées et les
concessions de Tien-Tsin sont inondées. Les
digues du fleuve -Jaune ont été egalement
crevées. Les iiots en-valiisseurs s'étendent
ù près de sui) któotnètrcs de la limite &ud-
(vuest du Chan-Tung. Vers Tien-Tsin, la ré-
sion populeuse, d' une superficie de 50 km.
est devenue un immense lac, atteignant une
profondeur de deux à trois mètres. Les eaux
couvrent cette partie du pays déjà depuis
une quinzaine de j ours. Des mois seront né-
cessaires p our assécher la contrée.

On s'attend à ce que Tien-Tsin soit empri-
y oni. j  par les glaces et rend u inliabitable. Le
pays sera certainement inondé chaque an-
nue si le fleuve Jaune se déverse en réali-
tc dans le bassi n de Tien-Tsin. Les com-
iiiunications entre Tien-Tsin et Pékin peu-
vent devenir si difficiles qu 'il sera nécessai-
re- de changer le siège de ila capitate. Comme
les ruisseaux du nord sont revenus à leur
état norma! depuis un mois, il est probabl e
qite le fleuve Jaune s'épanch e maintenant
dans la région du Tien-Tsin.

Le fleuve- Jaime (Hoang-ho), « lei fléait
dea fils de Han », débauché de la Jisière
orientale dn grand plateau asiatique dans
une plaine immense , s'éteudant jus qu'à la
mer , où, de tout temps , ses inondations ont
cause des désas't res sans leurs pareils sur
la planète. Contre les crues du Hoangho , les
Chinois ont emprisonné son cours entre des
digues dc dix à quatorze mètres de hauteur
sur des centaines de kilomètres. Mais le li-
moli charrié par ce fleuve long de 3000 km.
avant d'arriver dans les p laines du Houan
ohligent à suréJever pérfodi quenient ces di-
gne? , au détriment de leur solidité . Une crue
exceptionnell e rompi l'obstacle , et ce sont
alors des milliers de kilomètres carrés sub-
ineigés et des centaines dj mille victimes.
Jusqu'en 1852, le Hoangho coulait au-  sud
du Chantung, de Kaifongfou à la mer de
Chine qu 'il atteignait à environ 250 km. au
sud de Kiaotchéou. Dès lors, son caprice l'a-
vait dirige, de Kaiion gfou, par le nord du
Chantung, dans le golfe de Pet-chMi , et son
delta se trouvait à environ 160 km. au sud-
est de Tien-Tsin. 11 semble, d'aprés la dé-
pèche ci-dessus , que ie fleuve ait rompu sa
d .gue au croisement du grand Canal imperiai
el ait suivi lc chenal de ce dernier vers le
nord.

Les 180 wagons de sucre de Cuba. — La
« Tagwacht » a donne une nouv -elle aitirma-
tion que 180 wagons de sucre de Cuba , ac-
quis par la règie de l' alcool , resteraient en
souffrance depuis des mois à Bordeaux par
suite d'un conflit entre la règie et ie com-
missariai federa i des guerres, ce dernier ne
vouiant pas qu 'on utilise ce sucre à la fa-
brication de l'alcool. Cette nouvelle est in-
exacte. Ces ISO wagons restent bien en souf-

france à Bordeaux , mais uni quement parce
CHIC le comin .ssariat n 'a encore pu obtenir
les permis d'exp o, tation francais. Il y a
bien eu divers peurparlers à e: suj et entre
ies deux administrations précitées; mais,
pour d' autres raisons le commissariai s'est
déclaré d'accord d'attribucr ce sucre à la
règie de l' alcool , à condition qu 'il soit attri-
bt;é à la Suisse en dehors du contingent fixé
par ies Al liés. Lc conflit a été rèsoti! de
cette facon , mais n 'a rien à voir avec le
re tard surveuu dans l'importation de cette
marchandise .

Le lac de Neuchàtel démonté. — Sous
l' effet de la tempète qui , depuis deux j ours,
a démonté le lac, la grande j etée 'à l'est
du port de Neuchàtel s'est écroulée. Un pre-
mier bloc de maconnerie s'est détaché à 8 li.
dn matin , pitis d'autres ont disparu diins Ies
flots j usqu'à midi. La j etée avait §té cons-
truite en 1890. Sa reconstruction necessiterà
<!c longs et importants travaux vu I'atffais-
senieut des moises qui servaienit d'appui à -la
niaponinerie. La jetée ouest a egalement souf-
fert et devra ètre con-solidé-e.

Le président de la République portugalse
à Verdun. — M. Poincaré est alle à Verdun
avec M. Bernardino Machado, président de
la république portuga lse, qui a décoré la ville
d' uri ordre portugais. La cér émonie a eu lieu
devant la citadelle. Les détachements d' une
division avec les drapeaux rendaient les
honneuirs. Un déj euner réu-ni-t les hòtes dans
une casemente. Assistaiient à ce déjeune r ,
outre les deux chefs d'Etat , M. Alfonso Cos-
ta, président du conseil portugais , Dr Au-
gusto Soares, ministre des affaires étrangè-
res ; MM. Barthou , ministre d'Etat , Chagas,
ministre du Portugal à Paris, Mi, Daeschner,
ministre de France à Lisbonne , ie general
Gui'Haumet , le general Bazelaire , le préfet de
la Meuse et l'adj oint du maire de Verdun.

Une requéte des paysa.tè. — L'Union suis-
se des paysans a adresse une requéte MI
Département nwi taire daus le but d'obtenir
une simp lification des mesures prises à l'é-
gard des paysans qui fon t leur nain eux-
inemes. }

Simple réflexion. — L'homme arrivé au i
tombeau , tra iiiant après lui la longue chaìne j
de ses espérances trompées. .

Curiositè. — Le ler décembre prochain , ;
la

^ 
fabri que Tridelhorn et Cie, de Feldbach, |

sur les bords du 'lac de Zurich , livrera à
'a Direction generale des postes suisses trois ,¦
fourgons électromobiles qui seront attriibués '
ai. service de la ville de Zurich. \

Pensée. — Le propre de l'esprit minutieux j
c'est d'agrandir ce qui est petit et de rape- ;
tisser ce qui est gra nd. ;

Le centre du monde
Quelle est la ville mystérieuse que

le Boiihonime Chrys ale décrit sans la
nommer dans le dernier numero des
« Annales » ?

Cette ville , d'où j e viens, je ne la
nominerai pas. Car si je la désignais
trop clairement , Dame Censure ne me
permettrai t point de la décrire avec vé-
rité. Sachez qu 'elle est située en terri- !

toire neutre , dans une des plus belles
contrées de l'univers. Elle possédait en
1913 quatre-vingt mille habitants ; elle !
eu" compte en 1917 cent mille. Cette pò- r
pu iation flottante emprunte ses éléments \
à toutes les races. Le Slave, le Ger- •
main , I'Anglo-Saxon y sont largement i
représentés . Le Latin et l'Orientai n'y ;
manquent pas. Le Boche y puliule. Dès
l'arrivée, j e me mis en quète d'un gite. ;
Un j eune diplomate italien qui avait bien i
voulu s'instituer mon cicerone, me de- j
manda si j e me J 'étais assure par téle- !
j rramine. Sur ma réponse negative i! •
sourit ironiquement.

« Voilà bien l'imprévoyance des Fran-
cais. Vous ne trouverez rien . Tout est \
occupé. »

Et comme je lui désignais un immen-
se palace voisin de la gare :

« Celui-ci appartieni aux Allemands.
ainsi que troi s ou quatre autres. Tls y
ont installé leurs commis. Il suffit que nous dans la j ournée d'hier et dénom
vous soyez de Paris. La porte vous en brés à l'heure actuelle s'élève, y com

sera obstiuément dose. Essayez. Vous
allez voir. »

En effet , le gérant m'accueillit d'un
air rogue et , sans consulter sou regis-
tre , m'engagea à me pourvoir ailleurs...

Mon ami m'expliqua que l'organisa-
tion pol icière allemand e se divisait en
deux sections. Il y a l ' espionnage dé-
f ensif , charge de filer les étrangers de
passage et les personnages officiels , de
consigner leurs faits et gestes et d'eta-
blir le dossier de chacun d'eux. Il y a
l ' espionnage of f ens if , à qui est dévolue
la tàche de « créer des incidents ». Dé-
cidie-t-on en haut lieu de se délivrer
d' ime présence importune, d'obtenir, par
exemple, l'expulsio n de M. et Mme X...?
Le chef de Yespionnage of f ens if  s'assied
au Kursaal en face de Mme X... ; il la
dévisage d' une fàgon si blessance ou se
permet à son adresse des réflexions si
grossières, que M. X..., outré, le rappelle
vertement au respect des convenances...
Querelle , scandale public. Aussitòt , les
autor ités complaisantes enj oignent à M.
et à Mme X... de boucler leur valise. Le
tour est j oué. Ce chef de l'espionnage
of f ens if  s'acquitte avec orgueii de sa
basse fonc t ion. Il a grald e de colonel et
porte un nom noble...

« Tcnez, il arrivo vers nous ! »
... Nous assistions à ce moment au

concert du Casino. C'était il'heure du
thè. Le colonel von..., vètu d'habits ci-
vils, coiffe d'un feutre à piume d'aigl e,
la moustache retroussée à la Guiilairme,
l'ceil inquisiteur et dur , defila lentement
et quitta la salle.

Les Événements

La Guerre Européenne
Succès anglais
2000 prisonniers

Coup de main heureux des Roumains

La Situation
Les soldats allemand s pris par les

A nglais dans la deridere affaire à L'est
d'Ypres sont des: hommes solides, de 20
à 30 ans, équipes à neuf. On en conclut
cine le general von Amitn a lance les
meifleures troupes don t il disposali. La
canonnad e reste intense sur ce front.
Petite avance dies Allemand s sur la ri-
ve est de la Meuse.

Sur le front roumain , les Impériaux
n 'enregistrent aucun progrès depuis
longtemps. Au contraire, les Roumains,
dans un coup de main heureux , dans la
vallèe dti Sereth , ont cap turé 750 pri-
sonniers allemarids ct deux mitrailieuses.

Eu Russie, le Préparlement débute
dan s le tumulile. On attend. à la Cham-
bre frangaise d'importantes révélations
sur l'affaire Bolo. La récolte de blé en
Amérique dépasse toutes Ics prévisions:
c'est la benne nouvelle du j our.

Les journées d'Ypres
(Communiqué anglais.)
Des attaques dirigées au cours de la

j ournée contre nos positions vers la
voie ferree d'Ypres à Staden se sont
dévcloppées en actions secondaires .
n 'entrainant aucune modification sensi-
ble de la situation. L'ennemi n 'a déclan-
ché aucune nouvelle contre-attaque et
nos troupes se sont consacrées active-
ment. en dépit de grandes difficul tés
rèsultant de l'état du terrain , à l'orga-
nisation des positions conquises hier.
Les deux artiUeries ont continue à mon-
trer de l'activité. Le congrès des socialistes unifié s

Le chiffre des prisonniers faits par francais a dos ses travaux , si l'on peut

pris 400 prisonniers capturés par l'ar
•mée frangaise, à 2038, don t 29 officiers.
Quelques pièces de campagne et un cer-
tain nombre de mitrail leuses et mortiers
de tranchées sont egalement tombés- en-
tre nos mains.

Nos armées victorieuses, aj oute l' a4-
gence Havas, organisent le terrain con-
quis , tont en repoussant de furieuses
contre-attaques a;Uemandes<, élargissant
mème leurs gains. Aux abords sud de
la forèt d'Houthulst , nos troupes se sont
emparées encore d'un ouvrage, la fer-
me de Papegoet, à peu de distance du
point de soudure des deux armées al-
'liées.

Le front anglais descend ensuite vers
le sudi-est, 'contournant Jie 'vllage de
Poelcappellle que malgré tous les sacrifi-
ces, les Allemands n'ont pu reprendre.
Au cours dès contre-attaques alleman-
des, les Anglais repoussèrent non seu-
lement leurs adversaires en leur occa-
sionila^ des pertes, mais tls purent en-
core faire un assez grand nombre de
prisonniers. Le nombre de ceux-ci faits
par l' armée frauco-anglaise depuis 48
heures, doit dépasser 2000.

Communiqué roumain
Le 6 octobre, une forte reconnaissan-

ce offensive a été dirigé e sur l'ouest de
la forét du Sereth, en vue de faire des
prisonniers. La reconnaissance a atta-
que la cote 263 et pénétré dans le villa-
ge de Vafcousz , a fait p risonniers 12 of-
ficiers et 750 soldats allemands. Sept
mitrailleuses ont été prises au cours de
cette opération. Le nrince colonel russe
Mcndzidze a été blessé.

Dans le secteur de Slonit-Glosespi et
dan s la région de Sgonmuvztil, fort
bombardement réciproq ue de l' artillerie.

La moinerie de la flotte allemande
On mande dc Londres à la Liberté ;
Un radiotelegramme d'Amsterda m

donne des détails sur la mutinerie de la
flotte allemande, à laquelle le ministre
de la marine von Capelle a fait ail usion
au Reichstag.

La mut inerie éclata à bord de quatre
bateauK de guerre à Wilhelmshafen. Le
capitain e du Westf alen fut jeté par des-
sus bord par les mutiins.

Les équipages mutinés quittèrent les
navires et se rendirent à terre. Ordre
de Ies attaquer fut dònne à l'infanterie
de marine, qui refusa d'obéir.

Le régimen t d'Oldenbourg ayant regu
ensuite le mème ordre, cerna les mu-
tins, qui alors se rendirent.

Outre les quatre bateaux de guerre,
l'équipage du croiseur Nuremberg, qui
était en mer , se révolta, arrèta Ies offi-
ciers et dirigeia le navire vers la Nor-
vège afin de se faire interner ; mais il
reucontra en chemin une flottille de tor-
p illeur s qui fit des signaux auxqu els le
Nuremberg ne répondit pas.

Le commandant de la flottille signal a
aiers par télégraphie sans fil le fait à
Wilhelrnsliafen , d'où l'ordre fut envoyé
d' arrèter ou de collier le Nuremberg.
L'équipage se voyant cernè se rendit
et le navire fut emmen é à Wilhelmsha-
fen.

La mutinerie ayant été réprimée,
l'empereur Guillaume arriva à Wilhelms-
hafen , accompagné du chancelier Mi-
chaélis , et ordonna de fusiller un mu-
titi sur sept. Mais M. Michaelis décla-
ra qu 'il ne pouvait pas prendre pareille
responsaWlité. Finalement trois hommes
seulement furent fusitlés. Les autres fu-
rent condamnés aux travau x forces.

a clóture du Congrès
socialiste francais

s'exprimer ainsi , sans pouvoir s'enten-
dre sur le texte d'un ordre du iour de



conciliation. Jamais les « uiiifiés » n'ont general Verkhovsky, guerre, et l'amiral
été plus désunis. il y avait trois tendan- Vertìierevzky, marine,
ces différentes : la droite du parti (Tho- 

Les ^^ir.as-Sembat) arrirmatt la .  necessito de . . . . . . ..
prendre part à la conférence de Stock-
holm et d'obtenir des passeports pou r
les délégués francais, approuvait la par-
ticipation des socialistes au gouverne-
ment , reclamai! une politique dc défen-
se nationale plus vigoureuse et une re-
vision des buts de guerre des Alliés et
concluait au vote des crédits de guer-
re. 'La fraction Pressemane stipulai! un
certain nombre de conditions à la parti-
cipation ministérielle ; enfin , les kien-
thaliens se prononcaient contre les cré-
dits de guerre. La motion du premier
de ces groupes a été adoptée par 1552
voix contre 831 à celle de M. Presse-
mane et 118 seulemen t à celle des kien-
thaliens. Ces longs et passionnés débats
se sont donc- terminés par la victoire
des ministériels. La ligne de conduite
suivie dès le début de la guerre est
maintenue. Les socialistes pourron t en-
trer de nouveau dans un ministère bour-
geois, avec ìTapprobation de leur par-
ti , quand ils le jugeront opportun. Enfin ,
ils continueront à voter les crédits pour
la défense nationale. Il n'est pas pro-
bable que les pacifistes renoncent à leur
agitation et à leur intransigeance. L'es-
sent iel, pour les temps à venir, c'est
qu 'ils soient restes en minorité et que
le gros du parti ait manifeste claire-
ment sa volonté de prendre sa part des
responsabilités de la guerre. Il faut no-
ter tout specialement l'échec des kien-
thaliens , qui ont perd u beaucoup de ter-
rain ces derniers mois, mème dans les
milieux les: plus avancés.

Pairmi les discours qui ont fait le
plus d'impression, on petit citer celui de
M. Lebas,, maire de Roubaix , récem-
ment rapatile. Cet homme, qui a passe
de longs rnois sous la schlague prus-
sienne, a parie avec émotion au nom
des socialistes des pays envahis. « L'en-
nemi , a-t-il dit , ce n'est plus auj our-
d'hui le bourgeois capitaliste, c'est ce-
lili qui brulé nos villes, qui nous tue,
qui nous affame. Contre cet ennemi , les
socialistes doivent s'allier à tous les
gouvernements. Le parti a le devoir de
prendre sa part de responsabilité. Ce se-
rait pour le prolétariat frangais la plus
humiliante des défaites si les envahis-
seurs pouvaient quitter la France et la
Belgique sans avoir diì y relever les
ruines qu 'ik y ont accutnulées.

Nouvelles Étrangères
Nouveau cabinet Kcrensky.
Sur la base d'un accord entre les

partis démocratiques et bourgeois, Ies
ministres sont : MM. Kerensky, prési-
dent du conseil et généralissime : Niki-
tine , intérieur, postes et télégraphes ;
Maliantovitch, j ustice ; Prokopovitch , ra-
vitaillement ;-Avkentsieff, agriculture ;
Gvezdof , travati Les ministres non so-
cialistes sont : MlM. Terestchenko, af-
faires étrangères ; Konovaloff , commer-
ce et industrie ; Bernatzky, finances ;
Salazkine, instruction publique ; Karta-
chef , cultes ; Kitchkine, assistance publi-
que ; Smirnof , contròleun d'Etat ; Tra-
tiakof , président dai coliseli économique
près le gouvernement provisoire ; Live-
rovsky, voiés et Communications ; le

LE CHEMIN DE DAMAS
Mademoiselle, continua Neuvilitars, so

vous hésitiez à me croire artiste', ie vous
indiquerais, comme référenice, mon dossier
à la Marine. Vous y liriez ces mots de la
main du grand cherf qui vous versali tout à
l'heure un verre d'orangeade : «s'adonne
passionnément à (a peinture, non sans unire
parfois au service, qu'il alme peu d'ailleurs.»
Toutefois, la vérité m'obligé à vous dir e que
Ics .peintres à qui j 'ai montre mes oeuvres
n 'ont eu qu'une voix... pour me conseiller
de rester marin.

— Vous avez une modestie déoaurageante,
monsieur , dit Ariane qui semblait en effet dé-
conragée. On croirait que vous n 'aimez rie n
dans Ila vie. N'est-ce .pas là ce qu 'on nom-
mé le pessimisme ?

Ut sans attendre la réponse. comme sai-
sie du besoin .d'simer et de dire qu 'elle ai-
mait , Ariane j eta de Ja main un baiser pas-
sionile à la vietile cité endormie qui parais-
sait, dans ce barn de lumière, une ville tou-
te neuve en marbré blanc.

L'organe du parti socialiste italien en
Suisse, <YAvvenire del Lavoratore, qui
parait à Zurich , publié une relation des
emeutes qui se sont produitcs à Turin
entre le 21 et le 25 aoùt dernier. Ce
j ournal dit tenir ses renseignements d'un
homme qui fut  témoin des émeutes et
qui séj ourne actuellement à Zurich.
Nous reproduisons, sous toutes réservés
les principaux passages de cet article :

Mardi 21 aofìt au soir , dans les bou-
langer i es de Turin , il n 'y avait plus ni
pain ni pàtes, A Porta Palazzo , quartier
popnlaiire, éolata le premier tumult e :
lille colonne de manifestants s'achemina
vers l'hotel de ville ; dans 'la via Mila-
no , les vitres de plusieurs magasins fu-
rent brisées à coups de pierres.

Le lendemain, mercredi 28 aou t, Ies
boulangeries étaien t fermées. Les ma-
nifestations se renouvellent dans tous
les quartiers. Des collisions se produi-
sent, de nombreuses femmes sont arré-
tées, des ouvriers se metten t eri grève;
la visite des fabriques où l'on craignait
qu 'on ne travailTà t occupa l'après-midi.

Le soir , des manifestations se produi-
sirent partout. A Porta Palazzo , elles
prlrent un caractèr e v iolen t ; la force
publique tira sur la foule ; deux femmes
et un gargon de 14 ans furent tués. A
minuit, le calme était reven u dans la
ville. Mais, au matin du j eudi, le mot
d'ordre courut dans la ville : « Grève
generale - Grève révolutionnaire ! Ven-
geons les victimes ! »

Les trains ne circulaient plus ; les ou-
vriers des chemins de fer, quoique mlli-
tarisés, font grève en masse. Aux bar-
rières Milano, Nizza , San Paolo, on
di esse des barricades. La police insuf-
fisante est débordée au premier choc.
La foni e donne l' assaùt à l'église des frè-
res de San-Bernardino, enfonce la porte
et brise l'orgue et les autels. Dans la ca-
ve, elle trouve une enorme réservé de
charbon suffisante pour deux ans ; elle
s'en empare, le transporte dans l'église
et y met le feu. L'incendie détruit l'égli-
se et la maison paroissiale. A 11 heures
arrivèrent ies pompiers, mais ils duren t
rebrousser chemin. Deux j ours après,
l'église brùlait encore. Des policemen,
des carabiniers sont lancés contre la
fonie, qui les repousse à coups de pier-
res. Un peloton ayant regu l'ordre de ti-
rer sur la fonie, refuse et place des cha-
peaux sur la bouche des fusils. Les al-
pini sont alors retirés et consignés dans
les casernes. Ils sont remplacés par la
cavalerie. Dans l'après-mid i de j eudi, la
cavalerie tire à mitratil e sur la foul e et
fait des dizaines de blessés. Les soldats,
les pOlicemen , les officiers pris isolé-
nient ou par petits groupes, sont assailiis
et désarmés. A la barrière Milano, le
cure de l'église de la Madonna della
Pace crie contre la fonie ; on le siffle .
Il tire un coup de revolver contre la
foule , qui envahit alors l'église et y met
le feu. Les soldats du genie, arr ivés sur
Ics lieux , tirent sur la foule. Un lieute-
nant de cavalerie tue une femme et un
gréviste l' abat d' un coup de fusil. Au
Café Ligure, frequente par des fournis-
seurs militaires , un maj or est tue par
la foule. Dans la méme soirée sont

ne voix contenue.
Ces mots furent te signal du départ. Ma-

demoiselle Marcapoli regagna la grande sal-
ir- et rej oignit son pere, petit homme sec,
aux yeux noirs et brillants, à la moustache
grise coupée en brosse, qui paraissait infi-
niment heureu x de sa soirée. Touj ours en
mouvement comme un ócureu>iil, hospitalier
comme un Grec, et méme comme un Grec
d autrefois , .1 avait eu le temps de répandre
sur chacun des officiers du Prométhée Ics
invitations - les plus diverses. Neuvilflars n'é-
chappa point à la Ibi commune et, tout en
ietant un dernier regard du coté d'Ariane
qui semblait ipressée1 de p artir, il balbutia un
remerciement et prit un congé assez froid .

Laissant le bai se termi ner sans lui, le
ieme enseigne se1 retira dans sa cabine et
quitta son unifo rme de soirée pour la tenue
plus sevère d'officier de quart. Il avait une
heure pour dormir et dormit en effet , Jus-
qu 'au moment où son mat elot vint l'avertir
qu 'il fallait se rendre à son poste.

Deipuis longtemps Arianei était rentrée
dans la maison qu 'elle habitai t avec son pé-
re au faubourg Néohori. Envelbppée di'un
ampie peignoir de Ialine bianche, e'Me avait
subi , d'aprés les rites superstitieux des vieil-
les matrones rhodiotes, les fumìgations sa-

tués : un capitarn e, deux lieutenants,
plusieurs soldats et de nombreux cara-
biniers qui avaient tire sur la foule. La
chasse à l'homme commencé dans les
ténèbres. Des prolétaires armés tirent
sur les patrouiiles des agents qui à leur
tour tiren t sur ceux qui se trouvent dans
les rues. Les « bersaglieri » n'obéissent
pas ; ils tirent en l'air. L'infanterie re-
fuse d'employer les mitraiieuses. On
fait alors circuler des camions blindés
armés de mitrailleuses.

Pendant la nuit du j eudi au vendred i ,
les coups de feu ont retenti sans ces-
ser dans les différents quartiers.

La journée la plus terrible fut le ven-
dredi : trois fois, à la rue Villafranca ,
dans* le Borgo San Paolo, la cavalerie
a été repoussée par la foule ; mais les
renforts de troupes arrivent de tous cò-
tés et, venldredi soir , la force publique
avait  le dessus.

Le nombre des morts n 'est pas enco-
re connu. A la morgue ont été exposés
65 cadavres non id entifiés. On pari e de
100 morts, ainsi que de 600 blessés ;
en tout cas, plusieurs centaines ont été
arrètés.

L'adinission des Jésuites en Russie.

On télégraphie de Retrograde au Se-
colo les informations suivantes sur l' ad-
mission des jésuite s en Russie.

Le congrès ecclésiastique general réu-
ni à Moscou a examiné hier le problè-
me des jésuites , qui , avec le regime
russe, ont obtenu libre accès en Russie
avec le droit d'ouvrir des écoles et' des
couvents et de faire de la propagande.
Le congrès a remarque que les disposi-
tions du gouvernement ont un vice de
forme parce qu 'elles sont signées pal-
le président du conseil et par le minis-
tre de l'intérieur et non pas par le mi-
nistre compétent des cultes ; en outre ,
en substan'ce, elles accordent aux jésui-
tes une liberté plus grande que celle
accordée à l'Eglise orthodoxe. Pour les
j ésuites, en effet, ne subsistent pas des
contróles sur les écoles et sur l'activit é
confessionnelle ainsi que sur les limites
d'àge pour les séminaristes, auxquels
est reconnu le droit de prononcer les
voeux à 22 ans. L'église orthodoxe, avec
d' autres limitations , est soumise à l'in-
terdiction d'accepter les vceux monas-
tiques avant que le postulan t ait atteint
35 ans. Le congrès veut toutefois évi-
ter de donner un caractère officici à
ces remarques pour éviter tonte appa-
rence d'hostilité contre le catholicisme.
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Nouvetlis Suisses
Du sucre aJlemnnd.
L'Ailemagne va nou s fournir une

quantité très considérable de sucre dont
le prix sera assez élevé.

Office suisse du tourisme.
Jeud i après-mid i a eu lieti dans la

salle du Conseil des Etats une réunion
des délégués des associations qui ont
pris l'initiative die la création de l'Office
suisse du tourisme. Une vingtain e de
délégués étaient présents. M. le Dr Con-
tai , secrétaire au Département de l'in-
térieur , présidait.

La conférence s'est occupée des mo-
dification s à apporter aux stat uts à la
suite des décisions prises par le Con-

ci ées par lesqueliks sa nourrice avait cou-
tume de chasser le mail, lorsque la j eune
hokoiia en éprouvait Cobse-ss-Oii . Mais, ce
¦soir-là , toutes les formmles devaient ètre
vaiiies pour écarter l'opiniatre démon qui
venait, pour la première fois, de voltiger au
front d'Ariane . Tout ce qu 'elle avait leflten-
du d'amer et de désiilliisionnant avait glis-
sé, sans le refroidi r, sur son coeu r vibrant
de j eunesse et. d'eiitliousiiame. C'est votre su-
prème honneur et votre fatal e destinée, ten-
dres créatures, d'étre blessées plus faclle-
mai t dans l'éternel combat !

IV
Le bai d'u, Prométhée avail romp a la

giace entre tes officiers du navire de guer-
re et la siociété de Rhodes. Les lOonversa-
tions du carré devenaient moins monotones.
A cette heure , on ne parlali plus que danse ,
musi que , parties de campagne , promenadfcs
au Mandraki. Les pianistes 1 et les chanteurs
se disputaient le clavier pour se mettre une
v alse dans les doigts ou , dans le goster, la
partie de ténor d'ani duo .Les photographes
amateurs faisaient queue devant la porte du
laboratoire du bord. Tout le monde redoublait
d'ólégai.ce ; les chcveUlurcs ondulatent plus
soyeuses. « Papa Onerili », un j our qu 'il était
de bonne humeur avait dit :

sei! des Etats. Elle a adopté les modi-
ficajtìons proposées. L'assemblée s'est
occupée ensuite du siège de la nouvelle
instit'Ution. Deux propositions ont été
faites : Berne et Zur ich. Aucune déci-
sion n 'est intervenne. La composition du
conseil d'administration et du comité di-
recteur a fait l'objet d'une discussion.

Une assemblée generale sera convo-
quée pour le commencement du mois
de novembre.

Le casque suisse.
En ce qui concerne la question du

casque pour les soldats suisses, nous
apprenons qu 'une maison suisse est ar-
rivée à fabrique r une espèce de tòle
dont la matièr e première se trouve en
suffisance en Suisse. L'armée suisse se-
ra donc fournie d' un casque fabrique en-
tièrement en Suisse.

Le licenciement dc la 2e division.
Le Bund apprend qu 'une partie des

troupes de la 2e division se t rouvant
actuellement à la frontière sera proba-
blement licenciée vers le 25 octobre et
le reste à la fin du mois.

fiouveSies Locales
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Un centenaire
Le centenaire de la Fondation de la

Congrégation si meritante des Frères
de Marie a été célèbre cette semaine
en Valais dans la Maison des. Frères de
Martigny, par une petite féte religieu-
se et patriotique. Aux Frères des dif-
férentes parties du Canton, s'étaient
j oints quelques ancien s élèves, heureux
dc se retrouver au milieu de leurs mai-
tres vénérés.

Nos élections
Demain , pour le Bas-Valais, réunion

des délégué s des deux parti s histori-
ques : ceux du parti conservateur , à
Martigny, ceux du parti radicai , à St-
Maurice.

Dans l'arroiidissement d' eu-Haut, le
siège de M. Charles de Preux est l'obj et
d'un véritable tournoi. On ne compte
pas moins de cinq candidats , de Brigue
à Sierre. Pou r les autres sièges, aucun
changement.

Fournitures de chevaux des dépòts
pour les travaux agricoles d'automne

Le Département militaire suisse com-
muniqué que les dépòts de chevaux de
la Confédération fourniront un certain
nombre d'attelages pour les travaux
agricoles d'automne. Pour les soigner,
le canton convoquera des hommes des
services complémentaires à raison d' un
homme pour deux chevaux. Les har-
nais nécessaires seron t fournis par les
particuliers. Ceux-ci payeront l'indem-
ni té de louage que paye la Confédération
pour les chevaux requisitionnés (2.50 fr.)
et ptrenldron t à leur charge i'entretien et
le logement des homrnes et des che-
vaux. La solde des hommes est à la
charge des dépòts.

Les communes désireuses de bene-
ficici- de ces bètes de somme adresse-
ront dès que possible, et au plus tard le
16 courant , leurs demandes au Dépar-
tement de l'Intérieur, Service de l' agri-
cuilture, à Sion.

— Messieurs, le neuvième flacon dheh o-
tropc blanc est entré sur le bateau ce ma-
tin . Nous ne sommes plus un croiseur , nous
sommes une parfumerie. Pour l' amour du
del mémagez mes nerfs olfactifs , et con-
tentez-vous de faire perdre la téte à ces
dames.

Neuivillars passaitj es repas à hausser les
épaules, en écoutant vauter tour à tour les
maisons qui s'ouvraient à la bande j oyeuse.
On aurait pu douter qu 'il les haussalt plius
que de coutume si l'on venait à faire l'élo-
ge cks Marcopoli et de leur hospitalité '. Mais,
pour ipeu qu 'on mit I'entretien sur Ariane
elle-mème, sur son ótrange séduction, sur sa
beauté , on le voyait sourire comme un
membre de l'Institu t qui entendrait discuter
le Parthénon dans un diner de notaire.

Ce qu 'il au rai t voul u entendre , mais ce
qu 'il esperai! en vaiti , c'était cette simple
phrase :

— Mademoiselle Marcopoli se plaint de ne
vous voir j amais.

Il se doutait peu qu 'Ariane -, de son còle
donnait à la conversation mil le détou rs sa-
vants pour amener un certa in nom sur le
tapis. Mais quand oe nòni , par hasard , était
prononcé en cou rant. c'était touj ou rs entre
deux parenthèses qui le rangeaient dans la
catégorie des non-valeurs mondaines.

Théàtre de St-Maurice
C'est demain dimanche à 2 h., que se

donnera , pour la seconde et dernière
fois, la matinée qui a obtenu un si vif
succès dimanch e dernier.

Déjà un certain nombre de places ont
été retenues. Il est donc à prévoir que
les Chaussons de la duchesse Anne, le
Médecin de Campagne, Voué au blanc,
ces pièces, si différentes dans leur na-
ture, et cependant toutes trois d'un ton
si fraise se dérouleront devant une sal-
le comble.

Ce sera tant mieux pour les ceuvres
de charité locales à qui la recette est
destinée.

On peut retenir d' avance des billets
au magasin de l'Hoirie Maurice Luisier.

Une nouvelle mise sur pied
Confor mément à 1 arrété du Consei l

federai du 10 octobre 1917, les troupes
suivantes sont de nouveau « mises sur
pied » : de la Ire division , un détache-
ment de soldats du train du groupe de
subsistances No 1, pour le 12 novembre
à 2 heures du soir , par ordre de mar-
che individuel. De la garnison de Saint-
Maurice, les bataillons d'infanterie ' dc
forteresse 166 et 167, l'état-major du
régiment de forteresse 51, les bataillons
d'infa nterie de forteresse 168 et 169,
pour le 19 novembre, à 5 heures du soir,
à Lavey-V-llage, par ordre de marche
indiv iduel ; un détachement de la com-
pagnie d'artillerie de forteresse 16, pour
le 12 novembre, à 5.heures du soir, à
Lavey-Village, par ordre de marche in-
dividuel ; l'état-major du groupe de mi-
trailleurs de forteresse 3, pour le 12 no-
vembre, à 5 heures du soir , à Lavey-
Village ; les compagnies de mitrailleurs
de forteresse 9 et 10, pour le 12 novem-
bre, à 5 heures du soir, à Lavey-Villa-
ge ; la compagnie de sapeurs de monta-
gne 111/19, pour le 29 octobre, à 5 heu-
res du soir, à Lavey-Village ; i'ambu-
lance de montagne 111/17, pour le 19 no-
vembre, à 5 heures du soir, à Lavey-
Village.

Tous les militaires entrant au service
devront ètre porteurs de leur carte de
pain civil e et, cas échéant , de leur car-
te supplémentaire. Ces cartes devront
contenir tous les coupons à partir du
j our d'entrée au service.

Le Conseil federai vient donc d'or-
donner la mobilisation, pour le 19 no-
vembre, des bata illons d'infanterie de
landwehr Nos 166, 167, 168 et 169. Bien
que faisant partie de la garnison des
forts de Saint-Maurice, ces bataillons
seron t envoyés à la frontière , où ils res-
teront cinq semaines. pour ètre démobi-
lisé s aux environ s de Noèl. Outre que
l'emploi de ces troupes en dehors de
la zone des fortifications permettra de
faiire des expériences intéressantes au
point de vue de leur mobilità, il retar-
dera la mobilisation de la Ire division,
don t les premiers contingents ne seront
pas appelés avant le mois de j anvier.
Les détachements de troupes spéciales
de Saint-Maurice, don t la mobilisation
vient d'étre ordonnée en méme temps
que célie de l'infanterie, seron t égale-
ment envoyés à la frontière.

Il ne va nulle part !
La j eune filile ne répondait rien , et l'on

p.u lait d'autre chose. Tous deux mouraient
d'envie de se voir , l'un par une sorte d'irri-
tation dans la curiositè, l'autre ... par cette
simple raison que son coeur n 'était plus a
elle. Paul restait dans ses retranchements ,
parce qu 'il voulait garder sa. réputation de
philosophe pllanant au-dessus des niaiseries
de son sexe. Ariane attendai * parce que la
destinée de la femme est d'attemdre, sous
peine de déchoir.

Cependant , NeuvMl ars s'était mis à peindre
avec rage. On ne voyait que lui, son pliant
,ei son clieva l, dans tous les coins d'une
ville qu i pourrait oecuper , à vrai dire, les
pinceaux de douze peintres pendant une an-
née entière. Souvent des camarad-es pas-
saient près de lui , escortant quelques j eunes
femmes dont tes regards semblaient s'inté-
resser à l'artiste plus encore qu 'à ia toiitea
car le j eune enseigne avait déjà cette répu-
pu lation de bea u ténébreux qui force la curio-
si té . Mais pas une fois ses yeux. tournés à la
dérobée. vers les promeneurs et les prome-
neuses n'avaient rencontre le visage qu 'ils
souhaitaient de voir. Ariane était de ccUes
qui ne sortent guère , parce qu 'on les visite
beaucoup.

(A suivre).



Société d'Histoire do Yalais Romana
è St-Maurice

On nous écrit :
Des inexactitudes s'étant glissées

dans le compte-rendu pani dans le Nou-
velliste de mardi , de la réunion de celle
Société le 7 octobre, permettez que je
relève ces erreurs et que je les rectific
comme suit :

M. Gabbine a parie des Conscrits de
la Grande Armée (1812) ; M. J.-B. Ber-
trand a présente à l'auditoire le peintre
d'origine haut-valaisanne Vincent Slat-
tar (1893-1911) ; M. Ls Courthion a lu
et commenté une savoureuse lettre d'un
soldat genevois participant à la campa-
gne du Valais en 1831 ; M. Jn-Ch. de
Courten a communiqué des Ordonnan-
ces militaires concernant la police des
garnisons au XVIII C siècle ; M. Pierre
Bioley s'est occupé de la Chapell e Ste-
Marie sous-le-Bourg à Saint-Maurice,
et n'oublions pas que M. Trotter, prési-
dent de la Société, a donne connaissan-
ce d' une communication de M. Rey-
monldeulaz sur les Impo sitions à Cha-
moson au 18° siede, précieuse contribu-
tion à l'histoire des ménages commti -
ìiaux sous l'ancien Regime.

Jc profite de l'occasion pour remer-
cier sincèrement les autorités de la ville
et du district de St-iMaurice pour l'excel-
lc-nt accueil qu 'elles avaient réservé aux
« historiens » valaisan s dans la vieille
cité historique d'Agaune . M. G.

Les Batailles font-elles pleuvoir P

Le déluge qui a niomentanénient ra-
lenti l'offensive dans les Flandres a-t-Ll
été provoque par les tirs de l'art ille-
rie ? L'influence des canonnades sur la
pluie a déj à fait l'obj et de discussions
à l'Académie des sciences, ct la conclu-
sion du débat , qui a occupé plusieurs
séances, est que les tirs intenses et pro-
longés ne peuvent amener que des pluie s
locales par les grands déplacements
d' air qu'elles produisent. En effet, la
pluie résulte de l'ascension de masses
d' air humide vers des aititudes plus
froides, où la vapeur d'eau qu 'elles con-
tienuent se condense. Or , ch aque ' coup
de canon déplace un cer tain volume
d' air : une pièce de 305, par exemple ,
degagé 180.000 litres de gaz chauds,
qui s'élèvent dans l' atmosphòre en chas-
sant un volume d'air équivalent. Mul t i -
pliez ce volume par le nombre de pièces
et par le nombre de bordées, et vous
arriverez à un chiffre qui explique aisé-
ment que l'état de l'atinosplicre puisse
ètre profondénient trouble.

Les précedents ne manquent pas, a
l' appui de cette théorie. La pluie du ma-
tin de Waterloo a été attribuée aux ca-
nonnades de Ligny et de Quatrebras. Le
soir de Solforino, la poursuite de l' ar-
mée autrichienne fut entravée par le
mauvais temps. Enfin , on n 'a pas oublié
les pluies survenues à la fin de la ba-
taille de la Marne et au cours de l'of-
fensive l'ArtO-S-Champagne , le 25 sep-
tembre 1915.

Cependant , il ne serait pas difficil e
d'opposer à ces exemples quantité de
batailles qui n 'ont point amene de pluie;
mais il y a mieux, car des coincidences
semblables à celles que l'on remarque
aujourd'hui avaient déjà été observées
dans l' antiquié, à des époques bien anté-
rieure s à f invention de la poudre. C'est
ainsi que Plutarque, relatant le combat
livr é par Cai'us Marius contre les Teu-
tons, cn l'an 102 avant notre ère, s'ex-
prime ainsi :

« Il est connu que des pluies extraor -
clinaires suivent généralement les gran-
des batailles , comme si les dieux déci-
daient de laver et purifier la terre, ou si
le sang et la corruption , par i 'humiditc
et les lourdes vapeurs qu 'ils engendrent ,
épaississaient l' air , si alteratile par les
moindres causes. »

Il est bien évident que l' artillerie
était hors de cause, en ces temps-là Au
surplus, il ne faut pas nous étonuer ou-
tre mesure des pluies qui tombent dans
le Nord : il suffit de consulter les sta-
tistiques de meteorologie pour vérifier
que la région dans laquelle se poursui t
mitre offensive n 'a j amais j oui d'un cli-
ma t sec. E. C.

Contróle des étrangers.
M. Muller . conseiller federai , a com-

ìnuuiqué à une conférence des chefs des
départements cantonaux de police, un j

projet d'arrèté concernant le contróle
des étrangers à la frontière et installés
en Suisse.

On se rappelle que le Conseil federai ,
en date du 30 juin 1916, a pris un arrè-
te réglant la situation des déserteurs
e. réfractaires séj ouriiant en Suisse.
Une circulaire fut adressée aux gouver-
nements cantonaux le 20 juillet, sur la
mème question. A la suite de l'interpel-
lation de M. Daucourt , le Département
a l'intention de prendre des mesaires
plus sévères à l'égard' des étrangers
entratit en Suisse et y séjournant.

La conférence a examiné auj ourd 'hui
les préliininaires du proj et. Une deuxiè-
me confér ence examinera sous peu la
question à fond.

Rapport sur l'état de sante de l'ar-
mée pendant le mois de septembre
1917.

L etat sanitaire des troupes en cam-
pagne continue à ètre satisfaisant. Pen-
dant le mois de septembre, 2 cas de fiè-
vre typhoidc , un cas de scartatine et
uu cas de diphtérie représenteut le to-
tal des maladies infectieuses ay ant sevi
dans la troupe. 21 décès dus aux causes
énuinérées ci-après ont été annonces :

5 suite de tuberculose pulmonaire
1 » dc tuberculose generale
1 » de néphritc chroni que
1 » de pleurésie
2 » d' appendicite
2 » d'accident
1 » de leucemie
1 » d' apoplexie
1 » de blessure par fragments de

grenade
1 » de blessure par arme à feu

(intestili et foie)
1 » de noyade
1 » de déchirure du poumon
2 » de fièvre typhoide
1 » de suicide.

Le Médecin de VArmée.
Exposition d'hortieulture à Martigny.

L'exposition liorticole promet d'étre
des mieux réussies ; de nombreuses et
.'uperbes variétés de fruits , fleurs , légu-
mes, arbres de pepinière, etc, de Ja val-
lèe du Rhòne couv.rcnt Ies tables élé-
gamment disposées , dans la grande sal-
le de l'Hotel de Ville.

Cette intéressante exposition ouvrira
ses portes au public dimanche ct lund i
14 et 15 octobre. Elle attirerà , sans doli-
le, une fonie de visiteurs . désireux de
s'instruire sur la culture maraiclière ;
ils pourront admirer les merveilleux
produits des j ardins bien soigués et ra-
tiomiel 'lement cultivés.

Simplicitas.
Dans ma candeur , j' avais touj ours

crii que les gens qui j ouissent des car-
tes de pain et de lait à prix rèdini n'a-
vaient pas droit de fréquenter les éta-
blissements publics ou du moins, de-
vaient avoir la pudeur de ne pas s'y
enivrer et insulter les autres citoyens.

Tous commentaires sont superflus.
Qui habet aiires audiendi, audìat.

Contròie et statistique des expédi-
tions de vins-moùts.

f ùts  litres
Report 2c liste 4746 3.081.953
Martigny 131 79.007
Saxon 3 2.240
Charra t 72 46.194
Riddes 201 141.227
Ardon 425 272.757
Sion 1389 915.516
St-Léonard 171 113.826
Granges 241 169.811
Sierre 317 160.150
Salquencii 66 _. 38-62?

Total 7.762 5.021.310
Sondage moyen : 77 à 90 degrés.

Le travail dans Ics fabriques.
Communiqué de la division de l'indus-

trie et des art s et métiers :
La nécessité d'économiser le charbon

ct d'utiliser les usines électriques d'une
facon rationnell e a aussi une répercus-
sion inévi'table sur l'organisation du tra-
vail dans les fabr iques . En outre , il pa-
rait nécessaire pour diverses raison s de
restreindre les autorisation s concernali!
la prolongalion de la jou rnée et du tra-
vail de nuit , autorisation s qui étaien t
(.'éiivrées par les autorité s cantonales
iusqu 'ici.

En conséquence le département de
l'economie publique a envisagé les me-
sures propres à atteindre Ies buts indi-
qués et à faciliter en mèine temps. en
se référan t aux principe s qui sont énon-
cés dans la nouvelle loi sur les fabri-

ques , le passage graduel à- des condi-
tions éoonomiques normales.

En vue de discuter le projet d'arrèté
du Conseil federai concu dans cet or-
dre d'idées, le département a organisé
le 6 octobre, à Berne, ime conférence à
laquelle étaient représentées l'Union
suisse de commerce et de l'industrie,
l'Union centrale des associations patro-
nales suisses, l'Union suisse des arts et
métiers , la Fédération ouvrière suisse,
la Division de l'industrie et ides arts el
métiers et la division de l'economie in-
dustriell e de guerre.

La commission fui unanime à reeon-
naitre l'opportunité des mesures sui-
vantes :

Les usines électriques et les fabriques
qu 'elles desservent s'entendront sur le
temps le plus favorable pour la fourni-
ture de l'energie électrique force et lu-
mière en vue de décharger les dites usi-
nes dans les pointes de charge. Ce pro-
je t obtint la préférence sur la prop osi-
tion qui fut faite de se conformer à la
peint e dc charge du matin ou du soir
des usines , de telle sorte que la durée
du travail dans Ics fabriques soit com-
prise entre 8 h. 30 du matin et 7 h. 30
du soir ou 6 heures du matin et 5 heures
du soir. Ce dernier système fut rejeté
aussi bien par les représen tants des fa-
bricant s que par ceux des ouvriers.

La journée normale prévue dan s la
nouvelle loi sur les fabriques (10 li., 10
heures 30 avec samedi après-midi libre)
est introduite dans- toutes les fabriques;
dans le but de restreindre et de régler
d' une manière uniforme les exceptions
de longue durée, la competente néces-
saire pour. autoriser ces exceptions est
déléguée à la Confédération en lieu et
place des cantons.

Il s'agit ici de la prolougation de !a
j ournée normale et du travail du di-
manche. Il sera remplacé éventuelle-
ment par le travai l de j òur reparti sur
deux équipes . Un supplement de salai-
re est de nouveau règie d'aprés la nou-
velle loi sur Jes fabriques.

Lc travail de nuit des fem mes àgées
dc plus de 18 ans et des j eunes gens de
plus de 16 ans ne peut plus ètre autorisé.
Comme l'installation à jjtre ¦purement
provisoire de nouvelles exploitations de
certaines branch es n'est pas dans l'inté-
rèt du développement normal de notre
economie nat ionale, l'idée s'imposait de
reagir d'abord contre la création de nou-
velles entreprises pour la fabrication
du matériel de- guerre , en proposant
que l' autorisati on . nécessaire pour ins-
taller et ouvrir des exploitations nou-
velles ne relève plus des cantons, mais
de la Confédération, et d'autre part
qu 'elle soit subordonnée à la preuve que
l' entreprise projetée répond aux inté-
rèts de la collectiv ité. Les fabricants et
ics représentants des ouvriers présente
à la conférence ont adopté ce ooint de
vue.

Le département s'est réservé de
prendre plus tard position à cet égard.
Le projet d'arrèté revisé sur ' l a  base
des délibérations de l'assemblée sera
porte, avant d'étre tnansmis plus loin,
à la connaissance des personnes qui ont
participé à la conférence , afin de leur
fournir l'occasion de faire les observa-
tions que le dit proj et pourrait éventuel-
lcment leur suggérer.

La pension des internés.
La France n 'a pas encore répondu

à la demande du département politique
federai tendant à obtenir le supplement
dc 1 frane par j ou/r et par interne poni-
le prix de pension.

L'Augletenre a fait connaitre ces j ours-
c; au Palai s federai qu 'elle acceptait ce
supplémenf et qu 'elle le faisait valoir à
partir du ler juill et 1917.

Comme on le sait, l'Ailemagne a ac-
cepté la première ces propositions en
leur donnant un effet  rétroactif au ler
j anvier 1917.

La surtaxe des colis-postaux.
Lcs chemins de fer suisses, en face

de l'augmentation enorme des frais de
traction et se basant sur l'arrèt du Con-
seil fèdera! du 20 février 1917, autori-
sant le prélèvement d' une surtaxe sur
Ics tarifs eu vigucttr , demande à la di-
rection generale des postes de leur ac-
corder une surtaxe pour le transport
des colis postaux.

Les postes suisses payent aux lignes
de chemins de ier secondaires une taxe
kilométrique pour l' ambulance postale ,
lc transport des colis et le personnel
nécessaire au service ambulancier. C'est

à cette taxe qu 'il s'agirai! d'ajouter un
supplement qu 'une des parties voudrait
baser sur le pourcentage des colis et
l' autre partie sur chaque colis.

La direction generale des postes ne
peut pas admettre ces revendications.
Pour les accepter il faudrait prélever
une surtaxe sur iles taxes actuellenient
cn vigueur. Or dans les propositions
présentées au Conseil federai pour l' aug-
mentation des taxes postales, les colis
n'y- figurent pas.

En supposant que les postes puissent
tomber sous le coup de l'arrèté du Con-
seil federai du 20 février , la question
suivante se pose : cet arrète ne pre-
voyant qu'une seule surtaxe, à qui fau-
dra-t-i'l payer cette surtaxe .dans le cas
suivant : Un colis partant de Poschiavo
à destination de Zermatt passera d'a-
bord par la Berninab ah n , puis les che-
mins de fer rhétiques, de Coire à Schcrz-
lingen par les C. F. F., de Scherzligen
à Briglie par le Lcetschberg, de Brigue
à Viège par les C. F. F., et de Viège à
Zermatt par la ligne privée de Viège-
Zermatt. On voit donc par là combien
il serait difficile de partager une sur-
taxe entre les différentes ligues de che-
min de fer .

C'est poul rq uoi la direction generale
des postes demande au département de
ne pas prendre en considération les re-
vendications des chemins de fer suisses.

Le Conseil federai tranchera en der-
nier lieu.

Mise sur pied.
Conformément à l'arrèté du Conseil

federai du 10 octobre 1917, les troupes
suivantes sont dc nouveau mises sur
pied :

De Ja première division , un détache-
ment de soldats du train du groupe des
subsistances No 1. le 12 novembre, à 2
heures du soir , par ordre de marche in-
dividuel.

De la garnison de Saint-Maurice, Jes
bataillons d'infanterie de forteresse 166
et 167, l'état-maj or du régiment de for-
teresse 51, les bataillons d'infanterie de
forteresse 168 et 169, le 19 novembre, à
5 heures du soir, à Lavey-Village ; un
détachement de la compagnie d'artillerie
de forteress e 15, le 12 novembre, à 5 1).
chi soi r, à Lavey-Village, par ordre de
marche individuel ; un détachement de
la compagnie d'artillerie de forteresse
16, le 12 novembre , à 5 heures du soir ,
à Lavey-Village, par ordre de marche
individuel ; l'état-major du groupe de
rnitra illeuTs de forteresse 3, le 12 no-
vembre, à 5 heures du soir, à Lavey-
Village, les compagnies de mitrailleurs
de forteresse 9 et 10, le 12 novembre , à
5 heures du soir. à Lavey-Village ; la
compagnie de sapeurs de montagne
111/19, le 29 octobre, à 5 heures du soir,
à Lavey-Village ; l'ambulance de mon-
tagne HI/17, le 19 novembre, à 5 heures
du soir, à Lavey-Village.

Tous les militaires entrant au service
devront ètr e porteurs de leur carte de
pain civile et, cas échéant , de leur carte
supplémentaire. Ces cartes devront con-
tenir tous les coupon s à p artir  du j our
d' entrée.

La mobilisation civile.
On écrit de Berne à la Revue :
Les pouvoirs publics ont reconnu la

nécessité de développer la culture de
notre sol , et il n 'est pas douteux que les
cultivateurs ne fassent leur possible
pour répondre à cette exigence nationale.
Mais, comme M. Chuard l'a déj à fait
remarquer au Conseil national , la maiu-
d'cEiivre fait trop souvent défaut. On
s'est demande s'il ne serait pas possi-
ble de recouvrer par la voie de la mo-
bilisation civil e une p artie des bras qui ,
ponr des raison s diverses , ont été alié-
nés à i a  campagne, quitte à Ies rempla-
cer dans leurs fonctions actuelles par la
main-d' ceuvre fémmine. On sai t quel
parti les pays belligérants ont tire de
cette organisation des forces. Le dé-
partement militaire federai a estimé que
cette question méritai t en tout cas une

Réj aratlons promotes tt solane»

HORLOGERIE - BIJOUTER IE 1 1Q0 francs
Henri MORET

Martigny-Ville
Représentant de la machine à coudre

I>3E»,_A_.__Ê ,_E'
,

Grand assortiment de montres ,
pendules et réveils en tons genres.

Bijouterie , bagnes, broohes,
chaines , etc.

ALLIANCES : gravure gratuite
Orlèvrerie — Servici, etc

etude approfondie et il en ,a charge M.
Scheurer, conseiller d'Etat de Berne,
qui a déjà traité cet obj et dans un ex-
posé très remairqué.

Dernier Courrier

! Mort de M. Ed. Secretan
LAUSANNE, 12. — M. le colonel

Edouard Secretan, conseiller national,
directeur de la Gazette de Lausanne, est
mort ce matin, .succombant à une mala-
die qui le minait depuis près d'une an-
née.

>M. Ed. Secretan naquit le 4 septem-
bre 1848 à ila Haye. Rentré à Lausanne
en 1861, il obtint le grade de licencié en
droit en 1870. En 1875, il devint le ré-
dacteur en chef de la Gazette de Lau-
sanne, poste où il demeura j usqu'à sa
mort. ",-

Il fut  élu député liberai de Lausanne
à la Constituante de 1884-1885, puis de
1893 à 1901 au Grand Conseil. Il appar-
tenai t au Conseil national depuis 1899.

Le défunt a eu une belle carrière mi-
litaire. Il était colonel divisionnaire et
commandant de la Ile division dès le 9
décembre 1898 jusqu 'à son transfert, le
20 janvier 1905, au commandement de
la Ire division, qu'il conserva 'j usqu 'au
24 décembre 1907.

C'est surtout comme jotirnaliste et po-
lémiste redoutable que M.- Bdou'ard Se-
cretali a joué un ròle de premier pian.
Pendant plus de ouarante ahs, il a re-
dige et dirige la Gazette de Lausanne
avec un talent incontestable. Ses arti-
cles, écrits dans une excellente "langue.
étaient remarquables à la fbfc'par l'ha-
bileté dialectique, la belle ordonnance de
rargumentation, la lucidité, là vigueur
la force du sarcasme. Ou ytfo-uvait de
l'éloquence et de l'esprit , tout ce qu 'il
fallait pour défendre briHamment une
bonne cause et donner aux causes mé-
diocres l' apparence d'étre bonnes.

Comme homme politique , le défunt
était l' un des porte-drapeaux du parti
liberal vaudois (conservateur protes-
tant) . ¦

Homme autori-taire,, d un tempera-
ment vigOureux et d'un relief très accu-
se, M. Edouard Secretan était un ca-
ractère avec lequel on savait tou j ours
où l'on en était.

Bibltographie
LES ANNALES

On ne parie m ce moment que du « taylo-
r i'Snie» , méthode américaine de l'organisation
du travail. M. Rdouard Herriot exposé cette
semaine aux lecteurs des Annàles cette
question sii intéressante... Dans óì' mème nu-
mero, très vivant , articles d'Attiréti Capus ,
Anatole France, Gustave Le-Bon, 'Georges
Gain , Yvon.ie Sarcey, Adolphe Brisson, et la
suite des extra ordinaires révé-Ia'ti-ons de l'ab-
bé Wfittenlé sur les «Couli&ses du. Reichs-
tag*. . ¦' '

Partout , le numero 30 centimes,, Abonne-
m<emts d' un an : France , 12 francs ; Etran-
ger, 18 francs.

Abonnements de 3 moiò, pour les soldats
de la zone des armées : 2 fr. 90, avec en-
voi gratuli d'un paquet de livres et d'images.
51, rue Saint-Georges, Paris.

* 8 x y x x x x x x x x *  >< xr* * » x x x

FOURRURES
Vente aux anciens prix. — Trans-

lormations. — Réparations. — Petit
magasin, pas grands frais mais renom-
mé de toute conflance. \f "!

H. BLANC, pelletierv rue En-
ning, maison de la Chapelle, Lausanne.
Seul fourreur Suisse (non naturalisé)
établi sur place. 1529

NEVRALGIE - MiQRAINE - MAUX DE TETE
KEFOL REM èDE KEFOLf^rff.T r̂ SOUVERAIN ±±=±-Z±i
Betta (10 pa quets) f r .  i.60 - Toutu Pharmacies

de récompense à la perso me
qui p iurrai t me faire con-
naitre l'auteur des l- .tìres
anonymes , destinées à me
nuird .envoyées à la Direction
des C F F.

PITTIER , mésaniciea.

Pianos, Harmonlums, Violons
Mandolinas, Quitares.

H. Hallenbarter. Sion



MODES
Mm» RICHARD a l'honneur de porter

à la connaissance de sa nombreuse clientèle
qu elle ouvrira son habituelle Exposition
de modèles de Paris et chapeaux
garnis dès lundi 15 et jusqu 'au sa-
medi 20. Réparations promp-
tes et soignées à prix très mode-
ré©S. Se recommande :

Mme RICHARD , Martigny.

MAISON à VENDRE
Les héritiers de Mlle E. Gaillard mettront en vente par

voie d'enchères publiquf s le 21 Octobre prochain , dès les
1 b.X de l'api è; -midi , chez Mlìr Luder , à Serobrancher

une maison d'habitation (appartements Gaillard) sise au
dit lieu et comprenant les pièces suivantes :

a) Deux caves (midi et nord du bàtimenti.
b) Au rez de-chanssée : une salle donnant sur la rue

principale , avec la pièce allenante du coté nord ; une
autre salle (angle nord-est du bàtiment)

e) Au ler étage : un bùcher (angle nord-ouest).
d) Le 2me étage : en entier, soit, 2 chambres , facade

nord , 1 cuisine, l chambre borgae , 1 buauderle fou à
tout autre usage), 1 petit réduit , et 2 chambres , facade
midi.

e) Les combles (galetas, salles etc), soit le reste du
bàtiment , à l'exception de la pièce (galetas immédiatectent
sise au-dessus des 2 dernières chambres énumórées ci-
d e vant (d, facade DI idi).

Les conditions de vente seront Ines à l'ouverture des
enchères. Prix de mise : 8000 fr.

Sembrancher , le 5 Octobre 1917.
Pour la succession :

Joseph LUDER , notaire.

BANQUES DE MARTIGNY

Pepinière» de Cressy j GRANDE EXPOSITION ET MISE EN VENTE DE

Le public est informò que les étabhssements de ban-
que de Martigny conlinueront désormais à fermer leurs
guichets le samedi , à midi .

Banque Closuit frères. — Banque Cantonale (Agence
de Martigny). — Banque Cooperative Suisse). — Banque
Tissières.

Onsx H. HERTZSCHUCH . Genève

Arbres fruitiers l,ges et Tcidrecouteaa et

Exposition horticole
14 et 15 Octobre

Hotel de Ville, Martigny
Entrée 0 fr. 50

P.WIRZ
Téléphone 363 VEVEY Téléphone 363

Appareilleur — Ferblantier — Couvreur

Installations sanitaires modernes
Service d'eau chaude par l'électricité seule

ou combine avec le potager ou autre

Chauffe-baiiì électrique
le meilleur marche, pas d'entretieu , aans aucune

surveillance ni danger.

Arbres d ornement rorie$ac
piaDtes

TÉLÉPHONE 122-08 — Catalogue gratis

CONFECTIONS et MODE
Une visite à nos magasins , qui n 'engage absolument a rien , vous convaincra

de suite qu 'à qualité égale la concurrence est impossible 1

¦| Melania PIGNAT - Sion "
Rue de Lausanne - En face de la Consommation

CANTERE EN TOUS GENRES
Fleurs et couronnes artificiel .es. — Voiles

et couronnes de mariées. — Articles d'en-
fants : capotò, langes, brassières, bonnets. —
Franges et galons or pour églises. — Cein-
tures pour prfitres. — Mercerie et passemen-
terie. — Chàles, lainages, corsets, etc. —
Fichus soie et foulards . — Flieurs et bouquets
¦ de baptèmes et pour consentì. — ¦
£J Couronnes mortualres KB

| TRANSPORTS FUNÈBRES I
H A DESTINATION DE TOUS PAYS H

I A. MDBITH - GENÈVE |
El CERCUEILS et COURONNES MORTUAIRES pi
sp de tous genres et de tous p rix. - J
fej Hubert Ritmile., représentant a Collombey *J

^ 
Louis Barlatey, dépositaire à Monthey 

^M Magasins et dép òts, à Monthey (Valais) m
J- .' Démarch es et Renseignements gratiiits. |§3

GRANDS MAGASINS FiV NftTIONftL MaPtìgOV

Oo demande à St-ManriceAVIS au public de Martigny
et des environs

Vons ne faites pas une grande economie en achetant
des marchandises sans tenir compte de la palile
Les Grands EHagasiis DUCREY , Martigny

n achetant jamais de vieux fonds de magasins en li quidation , possédant un
personnel nombreux mais à peu de frais , faisant peu de réclames, n'accordanl
pas de primes dérisoires (tous frais qui augmentent Ies prix de venie des
articles), peuvent offrir à leurs clients des
MARCHANDISES de CHOIX , belles non seulement d'apparónce,

mais de qualité , de toute fraìcheur et aux prix ies plus bas.
Chaque client peut s'en rendre compte en comparant la qualité do la

marchandise. 1572
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CEyvre St-Augustin I
*% S^t-OkfiC-Bfcxs.sriQ» fìs\

Fabrique d'ornements d'èglise I
ATEMERS DE BRODERIE A I.A MAIN ET A LA MACHINE

Dessins et proje ts fournis sur demande.
OkaMa Merle Brssiea _
Brspeass Orfèrrerle
Tapi» Btateea
Galena et frange» Caeniu de erolx
Echantlllonnage Olerete
Réj sRj ratlaas Fleare

Denteile* et Ungerle d'égl ae. Vètementa eeeléalaatlqaea. L

E xécK tion artistique tt soignée ||
Catalogues, echantillons et choix envojés sur demande ||t

Succursale à Fribourg, avenue de Pérolles. S i

il COOPERATI VE ME
St-Gall - Zurich - Rorschach MARTIGNY Appenzell - Brigue - Olten

Nous Mcavoni des dépòts &

£JL 3 contre OBL IG M TIO FIS en coupures de
Fr. 300. — et au-delè.

Conditions excepti onnelles pour dépòts importants à 4 et 5 ans de terme

Toutes opérations de banque
Statuts et rapport de l'exercice 1916 à disposition.

^JSB'Jg & VOUSTOUSSEZ dê fa ŝ 1 PKSIÉ

Pour la foire ct jours suivant

3VT C_> I3_EJ
Canotiers velours noir 6.95 Canotiers en lenti e 5.25, 7.25, 9.75
Capelines velours soie 15.75 Canotiers en lenire calotte souple 11.50
Canotiers en panne de tout prix. Feutres nious en toutes teintes 12.50

CHAPEAUX OARNIS depuis 8.95 à 35 fr. Grand chok de garnì.ures pour chapeaux
VOUS TROUVEREZ CHEZ NOUS :

TOUT CE QUE LA MODE A CRÉÉ POUR LA SAISON.
TOUT EST EN STOCK, DU MEILLEUR MARCHE AU PLUS CHER.
TOUT CE QUI CONCERNE LA MODE ET LA CONFECTION.
TOUT EST MEILLEUR MARCHE QUE PARTOUT AILLEURS.

fflggr VOIR NOS VITRINES ^|
Manteaux haute nouveaute toutes Manteaux ile pluie Prix réel. 38.50

teintes depuis fr . 45.— à 150.— Manteaux gabardine 65.50
Robes, derniers modóles , très eléganls Blouses soie , dep. 12.50 jusqu 'à 29.—

depuis Ir. 45.— Riouses crèpe de Chine 17.90
Jupons : soie , moire , drap tricotó moi- Riouses pongo dep. 15.50 a 24.—

letonuó Riouses mousseline laine , depuis 12.90

OCQQKilos de laine de Scliall'liouse , soie, aulruche , décatie cliameaux el_ fc»_»V# W _ a j ne do jacquettes seront vendus le jour de la Coire à des prix
trés avantageux

B0NNETERIE , POUR HOMMES , DAMES , ENFANTS
Gants , bas, chaussettes, molletières, guétres. lout  en grand choix.

Pour chaque achat do 50 fr. au bout de 3 mois , nous délivrons un por-
trait  agrandi peinture a l 'hui le , d'aprés toute photographie , contre supple-
ment de 2 fr.

Maison connue par sa vente à bas prix d'articles de première qualité.

une eiiismièr e
Bons gages. S 'adresser au
Nouvelliste sous H S

On demande pr le IE
courant une

bonne sommelière
de Café. — '. S'adresser an
«Journal» sous R. C. avec
certificats et photographie.
¦ IIII_I _I____B_______PI -W__II_H llli III ¦ Il II .Milli

Jfeune fille
de la campagne, ì_g '_ e d'une
vingtaine d'aynófs , chi .rc.ie
place ponr aidfr au ménage ,
si possible S 'adres&er au
journal sous M. G

On demande
pour hotel , une

ieune fille
forte , connaissant un peu
la cuisine. Entrée de suite.
Gage à convenir.
S'adresser au Nouvelliste

Petit Hotel du Bas-
Valais cherche

une jeune fille
pr les chamba'es et auires
travaux et une

forte fill e
pr la cuisine, qu 'elle aurait
l'occasion d'apprendre.
S 'ad . au 'Journal» sous CM.

On cherche pour le 15 oc-
tobre

une fille
sachant bien faire la cuisine,
bon gago. Adisse : casier
postai N° 13517, à Sion.

__r 'tlilf if
1tò(Ì2^

Un médecin lausannois con-
nu dit : La resultai de la mé-
thode PENTE est extraordinai-
rement brillant. Un Genevois
écrit : Je suis guéri de mon
bégaiement par la méthode
PENTE

Le procède PENTE est in-
contestablement le seul qui
(asse disparaltre rapidement
et sùrement les défauts de
langage de tout genre et
à tout àge.

La dernière occasion à
Sion.

Inscriptions dans les
deux jours à l'Institut Pente,
IO St-Pierre, Lausanne.

Une Mis avec soa agoeao
se sont égarés

da pied du Mont-Chemin.
Aviser Adrien PARQUET

Martigny.

Troovrne brebis
S'adres. à Pierre GEX ,

Vérossaz.

ENCAVAGE
Oa met gratuitement à

la disposition des fùts pr
cncaver , de 159 à 180 bran-
tées à Marti gny. S'ad. au
Nouvelliste qui indi quera.

Fromage et vacarli.
On expédié depuis 4 kg.
fromage gras e xtra ler
choix à fr. 3,4o lei Kg.
Depuis 2 kg. v^^cherin du
Mt.rl 'Or à tr. 3 65 le kg
SGHREGKER-LUDI , Avencùes.

Bendile Mini
— 33 Cheneau de Bourg 35 -

LAUSANNE
Baisse de la viande .

J'expédia conlre rembour-
sement bello viande des
cheval, roti 1" qualité
fr. 2 60 le kg , 2'"« qualité
fr. 2.2o le kg., sans os.
Beuilli avec os fr. l.SO
le kg. 1426

Téléph . 16.21
Henri DORSAZ.

A VENDRE superbe

nnoiain ma e
bai , sujet de trait , croisé
Franche-Montagac , tlgé
de 4 mois. — S adresser a
Florentin Gaillard ,Gharrat
ammmmamammmaaammammamammam»

Machines à ecrire

UNDE RW QOii
il. HaJJsnbarter , sue

Vente directe à la clientèle' privée aux prix de fabrique
Bonnes étoffes pour vètements de dames et messieurs,

laine à trlcoter,
Prix réduits aux personnes qui enverront des effets usagés
de laine. Pour de la laine de moutons, on paye les plus
hauts prix. Echantillons franco.
Exposition Nationa le. Berne 1914: Médaille d'or collective

NICO LLIERaC'l
POUR L'INDUSTRIE-LE BÀTIMENT»
*>«•» LES CANAUSATIONS ••••

VEVEY
ET FOURNITURES

^̂ ™̂"" ****** ̂ ¦¦¦¦¦¦ MHBHNH
Vente directe du fabricant aux particuliers

MONTR E MU SETTE
5 ans de garantie, 5 mois da crédit. 8 jours à l'essai

aggfiBBRfo No 505. Ancre 15 rubis ,
ad^^^S*!», forte boite argp .nt "Vico

Exacte ĴMi&.Jy «„ an_ . * • _
cfì l̂lla _#^ °

6, AnCi 'e l4  rubis,
o ,;_. iSr forte Doite nickel blanc___-^_H_ Fr - 25-—

y ^Wr̂^^^^^ .̂ ̂ tern*es
ilS^tftff^^k AcomPte 

10-~
/'^T>. &¥ m  *-"*''\\ Par mot* 5-

&(.-..--'' '¦''.¦xj i.-̂ v &< '̂ ^òMk Au comptant :
c . ' "- .•' '̂ -A*1 - - r- 'tM , 10 '/ ,  escompte¦ ' . .(¦¦. ' . v 1 ' ¦¦]'.'1
ìg- ŷ- _ -' -v y;. : . t- - ì .1 &-3feaSH
^¦v?>ri.'\

r ,
!'Vt.vÀri' p^'t>^_^^» Demandei gra-

\-- 'l :'C- '̂ ¦; ' -v ,̂'Ŝ '̂ ^̂̂  tls et 

franc0 

Ia
È̂:.&JÌ 'X'̂'~-?" :^̂ ¦¦''t 'WÉ&mW catalogue illus-

-S'-H • "•' ~'.~~~Ì$f èS§ìr t!"é des montres
l̂lÉÉlÎ  ̂ « MUSETTE »

aux seuls fabbricante i 59

GUY-ROBERT & CÌ6, Chani-de -Fonds
Ancienne maison suisse, fondée en 1871

n r r r - 11, m ii i iiiiintMHMinii _i_ni w i mi»» __.

Fabrique de draps
Aebl & Zlusll, à SENNWALD (ct. St-Gall)

I 

Contre vos Rhflffles, TOUX , CataFFllBS
n'exigez , n'ecceptez que le 76

nini i mwiisiiiii imi . IHI . MH i 11mn ___¦ ¦n i iia iiini» ni ¦¦ ! i_ a«mi

r B̂HBTBIBgT̂aBBMBgn Produit éprouve
IfflMlEllìID uS  ̂

30 ANS DE 
SUGCèS

EsSaÉ; a*sK??___l 1 fr.50 dans t'es pharmacies

•aammmmmamaam m̂aaaamammmmmamt m* ¦ 
IM

I _ ¦_

Nini n'ignoro quo ies

S 

PÈRES
«ARTREUX

Srande Chartreuse,
ont emporté leur secret ct
f abriquent à TARRA60KE ,

outre leur Liqueur,

l Éuxm
nL>*Mt èf \m¥SIMmmà\®t feUtsTAL,

^OUVaRAlBf COMYKM ;

Mau d̂
^
Estomac,

Mal de Mer, etc.
VULNÉRAIHB

L'Slisir vegetai (
lombat lai Cuitques das 1

- .imi»—. Animaux domestiques. (
»»

I-IÉON _BX7Q-C7XBST f
Conosulonnair» pour la SUISSE I

SO, Avenue du iViail, GENÈVE .
¦̂¦mwiiiiMniniii niini M I \\M w*v??rmatvitoi M̂m»m(Br±




