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Discours de 1, le Gonseilisr national Tissières
La réunion des délégués conserva-

teurs du 47e Arrondissemen t federai a
eu lieu dimanche, de 2 heures et demie
de l'après-midi à 4 heures et demie, au
Cercle Conservateur de (Martigny, On
y comptai t  près de trois cents pers on-
nes.

On se souviendra longtemps de cette
séance. non pas à cause de débats qui
en furent absents, le programme ne don-
nant prise à aucune discussion , mais à
cause des idées tour à tour grandes et
belles , graves et pratiques que les ora-
teurs y j etèrent à la poignée.

L'Assemblée est présidée par M. l'a-
vocat Jules Tissières, Conseiller natio-
nal , entoiifé 'de MiM. Maurice Troillet ,
Conseiller d'Etat , Isaac Marclay. Prési-
dent du Tribunal cantonal. Maurice
Pellissier , Bressoud , Cyr. Joris , Abel
Delaloy e, Pouget, députés, Paul de
Cocatrix , préfet de Martigny, l'avocat
Coquoz, tous. membres du Comité.

Discours de M. Tissières
Après avoir souhaite la bienvenue aux

délégués yenus nombreux, en dépit de
circonstances défavorabl es, des ha-
meaux les plus reculés de nos valJées ,
M, Jules Tissières rappelle les heures
tragiques de 1914 -qui ont empèché la
dernière réunion ,statittaire. Auj ourd 'hui
ajoute-t-il , la situation , sans ètre eclair-
cie, est meiìleure : l'orage s'est quelque
peu ùlolghé . .

M. Henri Bioley et son successeur
« Bn ouvrant cette séance , comment

notre souvenir ému n 'irait-il pas à cc
vieux chef aimé et honoré, ce chef qui
présidait toutes nos réunio ns avec un
entrain touiours j eune. une verve inta-
rissable , un 'dévouement sans cesse re-
nouivelé , je veux parler de M. Henri
Bioley. Je suis certain d'ètre votre in-
terprete à tous en rendant un dernier
hommage ait dévouement absolu de ce
vieux lutteur. Je place cette réunion et
tout l'avenir du parti conservateu r sous
l'ègide de la mémoire de M. Henri Bio-
ley. » (Applaudissements) .

« II a été remplacé au sein du Conseil
d'Etat comme il l'attrai! désire lui-mè-
me qu 'il 'le fut.  Je salue ici la présence
de M. Maurice Troillet, chef du Dépar-
tement de l'Intérieur. (Applaudisse-
ments.) Aussitòt entré en fonction il a
donne toute la mesure de ce dont il
était capable et nos espoirs n 'ont pas
été décus. Le fard eau qui pése sur ses
épaules est lourd mais nous pouvons
aff i r iuer  que ee fardeati n 'est pas trop
lourd pour lui. (Marque s d'approbation. )
Le ravi tai l le ment  du pays passe par une
crise sérieuse qui s'aggraverà : nous
avons le devoir d' accepter les sacrifices
que M. Troillet nous demande et que les
circonstances nous imposent. Il faut
qu 'il sachc qu 'il peut comp ter sur nous
comme nous pouvons conipter sur lui.
(Applaudissem ents.)

« Le Nouvelliste »
.le salue ici la réd action du Nouvel-

liste , toujour s j eune d' allure, son direc-
teu r M. Charles Haegler et ses dévoués
collaborateurs.

J' ai crii devoir imi t e r  particuli ère-
ment le Nouvellist e à cette réunion , car
i'estime qu'il est de notre devo ir strici
d'invitcr la presse à toute s les manifes-*
tations conservatrices, devoir qui, ie le
recónnais a été negligé jusqu'ici.

Le Nouvelliste a atteint  la quinzièm e
année de son existence. Sa vie a été

ime suite d ertorts, une lutte continue
centre les obstacles semes sur sa route.
Il en a triomphe. Répan du à 6.000 exem-
plaires dans tous nos villages il a rendu
des services éminent s au p arti  conser-
vateur-catholique. Sans souci des criti-
ques ni dcs coups, il a mene une rude
guerre contre nos adversaires . contre le
radicalisme. Depuis que la guerre eu-
ropéenne a éclaté, une trève a été con-
ci uè entre les partis. M. Ch. Haegler,
néanmoins, rifa pas depose sa bonne
piume : il l'a mise au service du droit
viole et de la justic e outragéc. (Appiaui-
dissements prolongés.)

Touj ours , ce sera l'honneur du Nou-
velliste d'avoir , dan s toutes Jes grandes
questions de l'epoque historique actuel-
le , dans tous Ies grands problèmes de
p olitique internati onale qui som débat-
tus depuis troi s ans, d'avoir , dis-j e , ex-
pr imé avec energie et éloquence les
sentiment s qui surgissent au tréfonds
de Ja conscience populaire. (Applaudis-
disscments.) »

Merci pour Ics précieux services ren-
dus dans le passe. Votre tàche n 'est pas
fini© : courage pou r l' avenir. » ( Applau-
dissements.)

Ces éloges distrlbués avec le ton de
sinceril e, de chaleureusc conviction . dc
généreuse ampletrr qu'on lui  connait , et
qui a t t i ro  invinciblcm ent toutes les sym-
pathies , l'orateur passe en revue ies
événements qui se sont écoulés ces der-
ni ires années, événements si grandio-
ses et si inattendus qu-iJs ont pulvérisé
toutes les notions acquises j usqu 'alors.

Le procès de la politique federale
C est tout d' abord le sourd malaise ,

ressenti principalernent cu Suisse ro-
mande , créé par l ' infi l tration économi-
que allemande, que met en relief la Con-
vention du Gothard. C'est ensuite l'u-
nion national e constituée immédiate-
ment en un uniqu e faisceau quand la
guerre éclaté bru squement , union sa-
crée mise aussitòt en perii par ceux-
mèmes qui se doivent de la cimenter
et qui la battent en brèche en imposant
un general dont les sentiments de neu-
tralité son t suj ets à caution ; en faisant
le silence sur la violation de Ja Belgique ;
cu s'arrog ean t des pleins-pouvoirs, qui
font disparaltre les droits du peuple et
des cantons , qui effacent la Chartc
constitiitionuelle , et fournissent à l'au-
torité militaire une dictature si étendue
qu 'on ne la trouve pas dans l'Etat mè-
me le pius caporalisé ; en inst i tuant  une
censure qui veut empécher nos ¦ cceurs
de battre pour le 'droit outragé , ainsi
que s'écrie un j our M. Ador. une censu-
re qui veut défendre de prendre parti
entre le bien et le mal , entre la victi-
me et le bourreau.

Avec le procès des « Stimmen im
Sturili » j ournal de propagande alle-
mand e, dans le conseil d'administration
duquel on trouv e le fils du chef d'Etat-
Maj or , le fosse se dessine. Viennent l' af-
fair e Egli et Wattenwyl , sans oublier
les trains de répression . et la protesta-
tion de la Suisse romande contre Ics
déportation s belges, que la majorité des
Chambres étouffe : le fosse se creuse ,
s'élargit.

C'est enfin. brusqu ement dévoilée la
lotiche combinaison de Hoffman n qui
s'est entremis pour ménager une paix
sóparée entre la Russie et l 'Allemagnè.

La goutte. maintenant , a fai t  débor-
der le vase. Toute notre politique avait
été orientée du coté des Empires cen-

traux : on ju ge a enfin necessaire de
donnei* un coup de barre.

Et M. Ador vint prendre le gouver-
nail , M. Ador. dont le nom universel'le-
mcnt respeeté. écrit auprés de celui de
la Croix-Rouge, appartieni d'ores et dé-
j à à J'Histoire.

Ce fut la détente.
A la Suisse romande, dernière venue

dans le giron llelvétique, était échu 'l'in-
signe honneur de porter haut le drapeau
suisse sur lequel flamboient les mots
d'honneur , de liberté et de devoir.

Il est acquis que des modifications
iproi ondes ont été apportées 'dans Ja
directio n politique de la Suisse. On en
trouve les symptòmes dan s le geste des
Chambres fédérales quand elles réta-
blirent la suprématie du pouvoir civil et
exigèrent la réduction des dépenses mi-
litaires. Plus caraetéristique encore est
la déclaration de M. Ador , -lor.sQu-e, con-
da'mnant les agissements Grimm-Hoff-
mann , il aj otita (il parlait . au nom du
Conseil federai ) : «M -  Hoffmann cut
le tor t de vouloir procurer la paix à ce
moment-la. Partout on désire la paix:
mais il y a paix et paix. Nous voulons
une paix réparatriee , une paix fondée
sur les éternels principes du droit et de
la justice. » Evidente .et réj ouissante
nouveauté ! A quoi faut-il  attribuer ce
revirement ? Est-ce que peut-ètre la
crainte de l'électeur est le commence-
men t de la sagesse ?

Ici l'orateur , que .l'assemblée suil
avec une attention soutenue, pronosti-
que les résultats des prochaines élec-
tions qui pourraient bien porter un coup
mortel au pa rti radicai , use par le pou-
voir. Les catholiques courent la chance
de gagner un siège à Bàie et un second
dans le Jura. Les problèmes de la pro-
portionnelle et de l'impòt federai ne
tarderont pas à convier les partis à de
nouvelles passes d'armes.

« Que nous réserve l'après-guerre ?
Que va-t-il se passer au point de vue
économique et politique ? Il est impossi-
ble de le deviner au milieu du tourbil-
lon des événements formidables qui
nous emporte. Nous aurions tort de nous
abandonner à une quiétude excessive et
nous devons nous souvenir, que c'est
notre h onneur, à nous, conservateurs
catholiques, d' attirer la contradiction et
ir; è me la persécution.

Malgré cette rude et terrible guerre ,
conclut l'orateur , nous pouvons le dé-
clarer avec une j uste satisfaction , notre
programm e n 'aura pas change. Nous
sommes partisans de tous les progrès,
mais nous nestons fidèlement attachés à
nos convictions religieuses..

Et si l 'heure du péri ! vient à sonner
chacun de nous sera au poste d'honneur
où son devoir l ' appelJe. »

Cette sobre ct énergique péroraison ,
rehaussée par un organe male et vi-
bran t, est soulignée d'applaudissements
répétés.

Le compromis est conseillé
On abordé l' ordre du j our : renouvel-

lement du compromi s ou lutte avec le
p arti radicai ?

Depui s 20 ans. remar qué M. Pellis-
sier, le compromis existe. Les circons-
tances actuelles sont loin d'inciter à dé-
terrer la hache de ' guerre. Sur le ter-
rain cantona l l' adversaire nous a tendu
la main pour l' adoption de toutes Jes
lois économiques. Devons-nous retirer
la nòtre aujourd 'hui ? N' est-il pas pré-
fé r able que notre candidat représente à

Berne une région plutòt qu un parti ?
Au nom de l' assemblée qui i'appuie de
vigoureux bràvos, M. Pellissier, remer-
cie M. Jules Tissières et le félicité d'a-
voir défendu , aux Chambres, avec tant
de j ustesse et d'ardeur , les idées et les
sentiments des popul ations valaisannes.

L'idée du compromis, que d' ailleurs
personne ne combat, est appuyée par
M. le conseiller d'Etat Maurice Troillet,
chef du Département de l'Intérieur.

Un discours de M. Troillet
« Votre confiance, dit-il , m'est une

satisfaction pour le travail du passe et
un réconfort dans l'accomplissement de
mon devoir futur. »

Et , poursuivant , M. Troillet met au
jo ur une véritable déclaration' ministé-
rielle dont la charpente fepose sur trois
colonnes : ce que l'Etat a fait ; ce qu 'il
a l'intention de .faire.; comment Ies ci-
toyens, les agriculteurs en particulier,
doivent se comporter durant la disette
qui commencé.

Ce que l'Etat a fait. Depuis .plusieurs
années, il a voué une attention speciale
à l'agriculture au point d'en augmenter
le budget de plusieurs centaines de mil-
le francs. L'industrie et le commerce ne
sont pas davantage ignorés, témoin
Ja création des écoles commerciales et
techniques , de la division du commerce
et de l'industrie , de la Chambre de
Commerce. L'agriculture , le commerce
et l'industrie doivent marcher de pair,
s'entr 'ai-der, en vue d' augmenter le bien-
ètre et l'aisance, sources de sante mo-
rale et physique, de développement et
de progrès national.

Ce que l'Etat veut faire. Il continue-
rà de développer ces trois branches de
la richesse publique. Gardien de la sana-
te generale des population s il étudié la
création d' un hópital cantonal- et d'un
sanatorium pour Ics tuberculeux.

« Comment surmonterons-nous la cri-
se ? Notre canton s'achemine vers un
brillan t avenir. Mais, en ce moment,
comme les autres pays, quoiqu'à un de-
gré bien moindre, nous commencons à
éprouver les effets pénibles de la guer-
re.

Nous prenons des mesures souvent
désagréables , mais nous faisons tout
notre possible pour les rendre suppor-
tables.

Le moment va venir où la erise sera
plus aiguè. Si les arrivages de blé dimi-
n-uent ou cessent, ce qui est possible, la
situation deviendra critiqué . La ration
de 250 gr. de pain , qui parait si faible
à plusieurs , devra ètre réduite.

Mettez-vou s à la place des ouvriers
des villes qui . ne mangent que la nour-
riture achetée au jour le jour. Vous con-
naissez les manifestation s qui se sont
déroulées dans Ies grandes, villes de la
Suisse pour protester contre la vie chè-
re ; vous avez appris la revolution san-
glante que le manqué de pa in a fait
éclater dan s une ville d'Italie.

Ne nous faisons aucune illusion : la
disette dans nos villes. c'est ìa revolu-
tion , et peut-ètre la guerre.

Agriculteurs, un devoir sacre vous
est trace , devoir aussi sacre que celui
du soldat qui veille aux frontières :
vous devez verser , non pas votre sang,
mais vos sueurs, sur vos champs pour
leur faire produire le plus possible de
denrées que vous amènerez sur le mar-
che.

Les autorités ont une charge très dif-
ficil e à remplir : elles comptent sur vo-
tre conscience et votre patriotisme. »

Interprete des sentiments de l'assem-
blée, M. Tissières assure M. le Chef du
Département dc l'Intérieur. qu 'il peti t
aller de l'avant : on le suivra.

Le compromis est accepté.
M. Jules Tissières est acclamé

Le compromis est adopte. et M. Jules
Tissières est réélu candidat par accla-
mation.

Le nouveau Comité
Le Comité conservateur du 47e ar-

rondissement est renouvelé comme
suit : Monthey : MM. Bressoud et Mar-
clay ; St-Maurice : Pellissier et H. de
Werra ; Entremont : Cyr. Joris et Pou-
get ; Conthey : Abel Delaloye ; Marti-
gny ; Paul de Cocatrix et Jules Tissiè-
res.

¦M. Francois Giroud reclame une or-
ganisation plus vivante du groupe, avec
caisse et secrétariat actif.

Il en est pris bonne note.
L'ordre du j our étant épuisé, M. Tis-

sières remercie une dernière fois -de la
nombreuse participation qui fait de cette
réunion une véritabl e manifestation.

Manifestatioa en effet. Mais quel en
est le sens et la portée ? M. Tissières
y . a vu la vitalité de nos principes, l'a-
mour et la confiance des troupes pour
'leurs chefs. C'est exact. Il y a plus : les
participants ont tenu à prouver par
leur présence qu 'ils étaient satis-faits et
fiers de lui.

L'assemblée da parti libéral-radical
L'Assemblée du parti libéral-radical a

été fréquentée par 106 délégués. Elle
s'est tenue, comme il avait été annonce,
à l'Hotel des Alpes, à St-Maurice. La
question de principe : renouvellement
du compromis, a été votée à l'unanimité.
Le choix du can d idai était plus épi-
neux. On savait la candidature de M.
de Lavallaz très discutée. Mais cette
candidature avait un précieux déf enseur
en M. le Juge federai Couchepin qui l'a
faite triompher, à l'unanimité moins
3 voix, dit une dépèch e à l'Agence té-
légraphiique. M. le Conseiller d'Etat De-
lacoste assistait à''1a réunion.

ECHOS DE PARTOUT
Echappés des Usines Krupp. — Vijg et Hu-

bert Mieterai! sont deux jeunes Hollandais
qui ont réussi à s'échapper des usines Krupp
à Es&en. Ils rapportent sur la vie et le tra-
vail dans cet enfer des détails particulière-
ment intéressants. Ce sont des témoins sin-
cères ei irrécusables.

Mais d'abord, .oomment ces Hollandais
ont-ils pu étre embauchés chez Krupp ? II
est interdit en effet de faire sortir de Hol-
lande les ouvrier s sur métaux. C'est bien
simpl e. Le 3 septembre , ils furent embau-
chés avec la promesse qu 'ils gagne'raient un
excel'lfent salaire dans une maison alleman-
de qui, ils 'te découvrirent ensuite, était sur
la liste noire britannique. Et ils furent en-
voyés en Allemagne comme manceuvres ;
ite devaient y gagner 18 marks par jour.

Le 5 septembre, ils partirent pou r l'Al-
lemagnè avec vi-ngt-trois autres ouvriers
hollandais. Dès qu 'ils eurent passe 'la fron-
tière , ils furent conduits à Essen. Ils eurent
beau protester , rappeler les promesses qui
leur avaient été fa ites, peine perdue ; on
kur imposa brutalement silence et ite du-
rent, contraints et for-cés, travailler com-
me ouvriers de munitions chez Krupp. Deux
iours après , ils furent affeetés à la manutfac-
ture de» obus de 120. Il y avait là, avec eaix.
des déportes belges, des prisonniers belges,
frangais et russes, ainsi' que des Allemands ,
hommes) et femmes ; Lis étaient tous surveil-
lés par des sent inelles féroces armées de
iusife et de revolvers.

« Nous étions obligés de travailler, disent-
ils, parce que si nous cessions le travail ;
nous ne recevions plus de nourriture: Nous
avions dans notre section douze machines
à frapper Ies obus, mais deux d'entre elles
n 'étaient pas employées à cause du manqué
de bras. »

L'atmosphère était si brillante que parfois
les ouvrteTs s'évanouissaient. Quelques coups
de pied ou de bai'onnettes étaient le viati-
que qui les ranimait et les malheureux se
remettatent à la terrible besogne. Nieterau
rapporfe qu 'il vit un ouvrier allemand tue
par une barre d'acier rouge qu 'une ouvriè-
re lui lanca avec trop de violence ; le bles-
sé iut place dans un passage où il agonisa
pendali! quatre heures parce que le travail
ne pouvait étre interrompu pour le soigner!

Les deux Hollandais furent malades pen-
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dant la moitié de la période quils passèrent
à Essen, à cause du travai l pénible et de
l'insirffisance de tour nourriture qui conste-
tait en une mauvaise soupe deux fois par
j our, et quatre tranches de pain.

Hs furen t irappés du fait que personne
dans l'usine ne parlait de guerre 1: « Les Al-
lemands aussi bien que les prisonniers , di-
sent-il s, n 'étaient que des esclaves qui
avaient perdu toute capacité de penser a
la suite de fexcès de travail et de- leur mau-
vaise nutritioBt , »

Enfin , ils parvinrent à s'evader de ce ba-
gne. Les autorités de Rotterdam ont enga-
gé des .poursuites pour violation de neutra-
lité contre la maison qui a engagé ccs deux
j eunes gens.

Les deux Hollandais sont libres. Ma is les
autres , les prisonniers belges, frangais et
russes qui*, maltraités et mal nourris , tour-
nent des obus destinés à tuer des Belges,
des Francais et des Russes, se fait-on une
idée des souffrances physiques et morales
qu 'ils endurent ?

Le roi Constantin à Genève. — Venant de
Zurich, « le due de Sparte », nom sous le-
quel voyage l'ex-roi Constantin , et le prin-
ce André de Grece, fière du souverain dé-
chu . sont arrivés à Genève, où ils sont des-
cei.dus à l'Hotel National.

Les .princes André et Chr istophe sont
dgaleme'nt à Genève,, où ite ont eu un en-
ti etien assez suivi avec une société hellé-
nique dont les tendanees germanophiìcs sont
parfaitement établies.

Le prince A-ndiré et te princ e Charles re-
paitiront .pour Zurich. Ils attendaient l'arri-
vee de la princesse Alice, femme du prince
Ai.dré , qui revient d'un voyage à Paris.

Un nouveau moteur ? — Du j ournal la
« Lanterna » paraissant à Rio-de-Janeiro:

Le moteu r appelé « moteur à air continu ,
iroid et chaud », système Gafne'r-Espaulella,
est vraiment merveilleux. Sa simplicité et
son fonctionnement sont extraordinaires .

La place nous manquant , nous devons
résumer notre description : l'air libre , en
entrant dans le moteur , est iransformé im-
médiatement en un fort courant contimi; , qui
est produit par les différentes et intéressan-
tes dispositions intérieures composant le
moteur.

La compression de i-air est faite dans une
chambre (à air) par son propre courant, vu
que Tasptration de l'air libre par la che-
mìnée de rentrée est plus grande que l'ex-
piration à la sortie de la chambre' respec-
trve. La dite chambre à air communiqué
avec une cheminée de tirage (sortie) au
moyen de plusieurs galeries, afin de produi-
re la rapidité de l'air dans le moteur.

Lorsque la roue motrice aspiratoire qui
actionne le vo-lant, les transmissioiis et ma-
chines commencé à fonctionner , le courant
d'air augmenté graduellement jusqu'à sa
foi ce maximum. L'ascension rapide de l'air
dans la cheminée de rentrée est produite
par un fosse creusé dans la terre , et est re-
gue par les ailes adaptées à la partie infé-
rieure de la dite cheminée. Un régistre per-
mei de régler le courant de l'air , c'est-à-di-
re la force motrice.

Le1 méme moteur peut aussi fonctionner
avec de l'air chaud, vu que la cheminée de
tirage possedè une fournaise permettant de
brùler n 'importe quel combustible, et de
profiter de l'ascension des gaz de combus-
tion pour augmenter la rapidité du courant
d'air ainsi que de la force motrice. La qua n-
tité de combustible -nécessaire p our produi-
re ces gaz est insigntfiante.

Le moteur à air continu. froid et chaud,
système Gafner-Espatilolla, pourra , indé-
pendamment de produire fa force motrice,
Otre employé, gràce à sa chambre à air ,
comme sécheuse. La chambre' en question
servirà de dépòt pour sécher avec une ra-
pidité extraordinaire , vu le fort courant d'air
iroid ou chaud, n 'importe quelies matières ,
céréales, fruits ou produits alimentaires hu-
mides, sans les endommager. Ainsi les agrl-

FEUILLETON DU NOUVELLISTE VALAISAN

LE CHEMIN DE DÀMAS
A la fin , elle .prit son parti d'aller à ia

découverte. Un j our que l'enseigne brossait
son uniforme pour rej oindre ses camara-
aes à la tabl e du carré, il apergut par le
hublot de sa chambre une barque tout très
d'aiocoster et , dans cette barque », M. et Mlle
Marcopoli. C'était le -cas de ne pas se lais-
ser voir à des gens qu 'il privali dc l'hon-
neur de ses visites. Cependant, lorsque Aria-
ne mit le pied sur ile poni, la première per-
sonne* qu'eie vit eevant elle fut Paul Neu-
v illars, qui 1 la saluait d'un air cérémonieux.
Sans .parait re surprise , encore moins j oyeu-
se, elle demanda d'un ton froidement poli ,
comme elle eùt fait eu parlant à un offi-
cier quelconq ue :
— Oscrais-j e vous prier , monsieur , de faire

savoir au commandant que M. Marcopol i et
sa fille sont à bord pour lui rendre sa vi-
site ?

— Le eommandant est à terre i, mademoi-
selle, répondit Neuvillars plus iroidement
encore.

culteurs pourront-i 'ls employe r le moteur
système Ga*fner-Espaulella pour séoher Jes
céréales ou autres produits et actionner les
machines agricoles . Les teintureries , blan-
chisseries, tuileries , fabriques de chocola t,
minoteries et n 'importe quelies autres in-
dustries pourront utilise r le moteur avec ce
doublé avantage .

Les roulleaux ou autres dispositifs places
dans l 'intérieur de la chambre à air pour
sécher les tissus, céréales ou autres pro-
duits, seront actionnés par le pro pre mo-
teur sans necessitar une autre force motri-
ce. Ainsi rinventio n de MM. Georges Gal-
ilei* et J. Espaii'lella sera d'urie grande utili-
te pour l'industrie mondia le.

Prochainement , les autoritls et la presse
auront la satisfaction de voir fonctionner,
en assistant aux expériences oificielles qui
seront faites par les il l ustres inventeurs, le
premier moteur action-nani n 'importe quel-
ies mach i nes sans combustible ni électricitc.

Stinplie réflexion. — L'espoir est un arbre
qui fleurit touiours et qui ne. porte pres que
j amais de fruits.

Curiosité. — Divers j our  iru -x annoncent
que des essais ont été ten l'-s de fabri quer
du pain avec- de ila farine de manioc. Ce
pain est d'un blanc éclatant , <_ i-i ; très bon
goùt et des plus nourrissants . Dernièrement
il en a été servi à un banquet réiuiissant
des notabilités anglaises, fraiiCuises, brési-
iiennes et suisses. Ce fut , diì-on , un succès.
¦Si d'une part le frèt depuis le Brésil est éle-
vé. d'autre part 'le manine -..-st tres bon mar-
che. Le prix de revient serait donc avanta-
geux. Une boulangerie de Be rne , après de
mul t ip les essais*, est prète à e- .i-eprendre la
fabrication du pain. Avec la farine de ma-
l'ioc on fabri quait , j us qu 'ici, exclusivement
le tapioca.

Pensée. — La responsabilité , c est le can
chemar des gens sans éi:c-r g;e.

Les Événements
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La Guerre Européenne
Le débarquement des Allemands

dans les iles russes de la Baltique

La Situation
— Les Allemands ont débarqué dans

les iles de Ja Baltique , CEsel et Dagce.
Cette opération , prévue dès la prise de
Riga, revè t une importance particuliè-
re en raison du fait que ces Mes cons-
tituent la grande base navale de la flot-
te russe.

— Dans les Flandres, Je mauvais
temps entrave les opérations, et les
Anglais déclarent avoi r perdu beaucoup
d'appareils dans la tempète, que leurs
aviateurs ont courageusement bravée.
Les troupes britanniques continuent
néanmoins à marteler le champ de ba-
taille et serrent de près Pasehendaele.

— iM. Thierry, ancien ministre des
travaux publics dans Je cabinet Barthou
et des, finances -dans ia dernière combi-
naison Ribot , est nommé ambassadeur
à Madrid , poste diplomatique très im-
portant dans les circonstances actuel-
les.

— II parait de plus en plus improba-
ble que la démission de l'amiral von
Capelle , ministre de la marine, suffi-
se à calmer l'opinion publiqu e alleman-
de. Si l'on en j uge par Jes j ournaux, la
situation du chancelier Michaelis est
gravement ébranlée, et l'on discute sa
succession en pronongant les noms de
M-M. Kuhlmann et de Bulow.

— Ah ! si nous avions su!... dit la ieune
fille en se tournant vers son pére, avec tou-
tes iles marques d'une vive contrariété.

Neuvillars, qui s'était fort deride à i'as-
pect d'Ariane , se relmit en houle comme un
liéri'ssou dès qu 'il) vit le peu de cas qu 'on
faisait de .lui. Mais comment deviner que
l'àmp-er-tineii'it: SI nous avions. su ! ni'était
qu 'un- iol i mensonge ? Faut-ii l avoucr que
Mille Marcopoli savait ? Elle savait que
« papa Guérin » devait diner ce soir-là chez
son ami Bédarride, le consul de France '.
Elle n 'ignorait pas que Neuvillars était re-
terai! à bord- par son service...

« Croire une lemme ! a dit Byron. Autant
vaut croire uue épitaphe .» Mais aussi pour-
quoi- nos mceurs ont-efles défendu qu 'une
j eune file bien élevée puisse direi à son pére :

— Alilona savoir pourquoi ce ieune homme
ne vient pas chez nous?

Cependant le second du Proinéthée, aver-
ti par les soins de son subordonné, accou-
uiit pour faire iles honneurs du bord au- lieu
et place' d'u chef. Marcopoli s'en empara ,
laissant sa filile et l'enseigne causer ensem-
ble et sc fatiguer l' espriit à éviter , l'un ce
qui pouvait resscinbler à une amende hono-
rable, l'autre ce qui pouvait paraitre urie
avance). Néanmoins Ariane crut qu 'elle pou-

— La tension des relations entre l'An-
gleterre et la Hol lande préoccupe vive-
ment cette dernière , dont la situation
devien t de plus en plus diffici le : placée
entre les exigences allemandes et Ics
restrictions anglo-arnéricaines, elle ne
sait comment agir pour garantir à la
fois sa sécurité et le ravitaillement de
sa population.

— A Londres, le ministre du mikado ,
invite par la colonie américaine , a pro-
noncé un grand discours daiis lequel
il a démasqué les tentatives faites par
l'AUemagne , à diverses reprises , pou r
envenimer les relations entre le Japon
et les Etats-Unis,

Derrière le front , la bataille se pour-
suit à coup de discours. M. Asquith à
Liverpool , a répondu à M. von Kuhl-
mann et insiste sur le désir -de paix de
l'AUemagne qui liésite cependant à
avouer nettemen t ses buts de guerre et
qui ne sort pas «ides un arécages de
l' ambiguité et de l'équivoque ».

Grandes fètes à Sofia en l 'honneur de
Guillaume II. Les souverains alliés
écliangent aussi des visites. Après la
visite du roi d'Italie sur Jes f ronts fran-
cais et belge, on annonce celle d'Albert
Ier en Italie.

Nouvelles Étrangères

Déclarations de M. Aspith
sur les buts de guerre

La volonté du peuple anglais
M. Asquith parlant à Liverpool au

sujet des faits de guerre , a fait de nou-
veau un résumé des buts de guerre. I!
a dit :

Le simple arrèt des hostilités et Ja
signature d'un traité aurait pour seul
aboutissement une paix boiteuse , précai-
re et passagère, à moins que le traité
foumisse des garanties adéquates et
durables contre le renouvellement de
la lutte. Pour obtenir ces résultats, le
peuple anglais est prèt à cont inuer à
prodiguer son sang et son argent , plu-
tòt que de voir complètement perdus
les bénéfices -des sacrifices incalcula-
bles faits par lui et ses alliés , grands
Etats comme petits Etats. Nous esti-
mons just e que-ces buts soient claire-
ment définis , mis en vigoureux reliei ,
et si cela est nécessaire, répétés avec
insistance.

Le désir de paix en Allemagne
Il n 'y a aucun doute qu 'il existe en

Allemagn e, comme certainement en Au-
triche , un désir véritable et general de
paix. Il y a au Reichstag mème des in-
dication s d'un sentiment croissant de
révolte contre Ies procédes du gouver-
nement. Sans doute , comme les événe-
ments de ces derniers temps le mon-
trent , cc sentiment est pusillanime et fa-
cilement étouffé. Néanmoins , il existe.
Mais , les choses étant ainsi , le facteur
dominant auquel nous avons à faire
n'est ni l' opinion allemande, ni le Par-
lement : c'est le gouvernement alle-
mand. Celui-ci veut-il réeUemeu t mar-
cher ? Son désir de paix est-il sincè-.
re ? Soyez-en certains. Ce n 'est pas à
travers les marécages de l'ambiguité et
dcs équivoqùes que le monde trouvera
j amais la iioute vers la paix. Des ques-
tions nettes ont été posées. On nous a
fait des réponses, qu 'on s'attachait à

vair, san» abdiiquer sa dign ité , offrir ses fé-
licitations à son iiMcrlocuteur qui , deux j ours
avant,. s'était ieté à l'eau pour tirer d'em-
barras un enfant tombe d' une bar que.

— Mais, mademoiselle, dit Neuvillars avec
ce sourire énigmatique qu 'il avait à l'occa-
sion , nous sommes tous de méme. A l'Ecole
on nous fait , pann i bea ucoup d'autres, un
cours del dévouement à nos semblables. .I'é-
tais un des plus forts .

— Vrawnent ? -rep iit-elle avec un sourire
doni l'ironie était moins déguisée. ,I-e croyais
que « vos semblables » vous iiitéressent fort
peu. Mais que faut-i'l pou r que vous prat i-
cj iiiez votre talent ? Que l'on sc noie ?

— Pas du tout. Si vous aviez besoin de
moi sur la terre ferm e, vous verriez.

— Oh ! monsi eur. Vous prétendie z un cer-
tain soir quo vous n 'étes point banal i

— .le vous l' ai prouv e, il me semble . Ce
soir-là j e n 'ai fait attention qu 'à une seule
femme.

Ces simples mots suffirent à mettre dans
les yeux d 'Ariane un éclat mouililé qui la
renidit très séduisante. En une seconde;, Neu-
villars fut de nouveau sous le charme et
d'une voix qui n 'était plus la mème, il con-
tinua :

— J'ai peu d'amis-, j 'en conviens , méme

rendre évasives. Nous avons présente
des propositions conorètes : la seule
réplique a été que tout se tenait et qu 'il
était  impossible dc faire des révélation s
partielles et prématurées.

La inanoeuvre allemande
On nous 'dj omandc d' exposer nos

buts , sans donnei* d' autre satisfaction
ou sauvegarde que de nous dire que
nous ferons ainsi preuve, sans récipro-
cité, des trois grandes vertus réunies :
la foi . l' cspérance et la charité. Poll i-
ce qui  est des remaniements territo-
riaux à l'ouest et à l' est de l'Europe,
ils consistent tous, soit en une restitu-
tion réelle . soit en des satisfactions , de-
puis longtemps demandées , d' espoirs et
d'aspiration s légitimes. Y a-t-i l une seu-
le exception ? Quels son t ceux de ces
remaniements qui entraineraient des an-
r.exions dans un sens agressif ou impe-
rialiste ? Ccrtainenient pas l'évacuation
des territoires occupés de la France, de
la Russie , de la Belgique , de la Serbie
et de la Roumanie. Ce n 'est pas non
plus la restitution des provinces arra-
cl.ées par la force en 1871 à la France.

M . Kuhlmann nous dit : « La grosse
question autour de laquelle tourne cette
guerre des nations n'est pas en pre-
mier lieu (vous entendez ces paroles)
la question belge » ; à l' exception de
iAlsace-Lorraine . ii n 'y a. ee qu 'il ap-
pelle curieusement, aucun obstacle «ab-
solu ».

La question belge
Mais, jeton s en passant un nouveau

coup d'ceil sur cette question belge à
laquelle il convient au ministre allemand
d' attribuer pour le moment une position
d' arrière pian. Ce que les alliés exigent
dans le cas de la Belgique n'est pas seu-
lement l'évacuation, mais Ja restitution
complète et permanente de son indé-
pendance politiqu e et économique , dans
tonte son intégrité. J'ai pose plus d' u-
ne fois la question : L'AUemagn e est-
elle prète à accepter comme condition
cssentielle de paix la restauration de la
Belgique, dans son seni sens inteiiigible
et réel ? Je n 'ai regu aucune réponse
et M. Kuhlmann qui , dans le cas de
l'Alsace-Lorraine se montre presque
impétueusement cat-égorique en formu-
•lant un non possumu s catégorique , gar-
de relativement à l' avenir de la Belgi-
que un silence profond , qui n'en est pas
moins significatif.

La situation balkanique
Reprenons encore le cas de la vail-

lante Serbie, de ses voisins consanguins
les Slaves du sud , ou celui de la Rou-
manie indiomptable , qui , dans des condi-
tions difficiles presque sans exemple .
tient en respect Ies armées de Macken -
sen. Ces petits Etats ont d' autant plus
droit à leuir place au soleil que les Etats
plus riches, plus populeux et mieux ar-
mes. appelés grandes puissances, qu 'ils
ont j usqu'ici mene une existence entra-
vée et j usqu 'à un certain point a-ffamée ,
méme mutilée. Leur donner leurs fron-
tières natuirelles n'est non seulement
pas un acte agressif , c'est s'acquitter
envers eux d'une dette que la justice
exige depuis longtemps, c'est s'incliner
devan t la plus haute forme de conve-
nance politique , qui obligé à reconnaì-
tre qu 'ili n 'y a pas de fcrments de guer-
re et de cause de guerre plus nocifs que
l' existence dcs nation s détachécs et
mécontentes, artificiellement séparées
de leur vrai foyer et de leurs frères de

panni mes camarades. Me ferez-vons un cri-
me d'avouer que votre sexe m'a touj ours
inspiré... un peu de detianoe ?

Non , en vérité , caci n 'était point un cri-
me aux yeux dc Mlle Marcopoli.

— Tant pis pour notre sexe ! dit-elle. Mais
vous ne devez pas le connaitre beaucoup, si
l'on en j uge par vos habitudes depuis que
vous ètes à Rhodes.

Sans s'apercevoir qu 'on l'entrainait hors
dc ses lignes , Pau l répondit :

— A fez ! j e laisse à d'autres la banalité
et la politesse mondainesi. Mais ie me réser-
ve l 'attachement sincère,, le dévouement so-
lide , profond. Cela ne vaut-M pas mieux ?

— Je n'en- sais rien. fit la j emne f ilile doinl
le visage devint triste. Qti 'importe à l'hu-
manité le trésor enfermé dans la cachette
a un avare ?

— Voilù une bien- grand e moquerie , cou-
ronnée par une épithète od-ieiisc. Cornine
vous étes dure pour moi !

— Pardo-ra ! dit Ariane avee une luimilité
convainciie : elle se voyait déj à coupable
d' une noire inj ustice envers ce héros d'abne-
ga t io IV.

Il y ent un moment de silence. Ncuviltars ,
cui s'était un peu grisé de ses propres pa-
roles. conclut enfin :

rate. Qu'y a-t-il dans ces modification s
à la carte géographique qui puisse léser
les intérèts ou le bon sens du peuple
allemand?

Contre le militarisme prussien
Jamais J'anéantissemen t ou la muti-

latici! de l'Alìlemagne ne fut un objet dc
notre poli ti que . Notre guerre est dirigée
contre le militarisme prussien , ennemi
de la liberté en Allemagne et qui par-
tout ailleurs progresse et pratique éga-
lement le systèm e politique dénommé
« Machtpolitik », sous lequel les peu-
ples sont sans aucun droit et la terre
appartieni de droit , incontestablement,
a la puissance . matériellement la plus
forte. Cette puissance devait ètre l'Al-
lemagnè. Voilà ce qui constitue et res-
te une menace réelle pour la paix eu-
ropéenne et mondiale. C'est l'ambition
de cette puissance qui est responsable
de l' explosion de la guerre. La répu-
gnanoe de cette puissance à consentir
à accepter des changements qui , quoi-
que justes qu 'ils soient réellement , por-
teraient uu coup fatai à la réalisation
de ses ambitions , voilà, à l'heure actuel-
le, l' obstacle le plus sérieux à un régle-
ment tolérable et duratole.

Et cela me porte à dire une fois de
plus que le pire qui puisse arriver au
monde serait une paix de replàtrage ,
renferman t des germes de troubles
pour l'avenir et ne donnant aux nations
que juste le temps de respirer , de pan-
ser leurs blessures et de s'armer pou r
une nouvelle lutte decisive: Rien qu 'u-
ne paix réelle et véritable pourrait of-
frir , je ne dirai pas une récompense.
mais apporter une j ustification quelcon-
que pour tout ce qui a été fait , souffert
et sacrine.

La situation militaire
S'il s'agit d'une lutte de résistance,

nous n 'avorts aucun motif de perdile
courage ou espoir . Cette dernière quin-
zaine, nos troupes ont accompli de
grands exploits, ont conquis un terrain
précieux en Flandres et en Macédoine.
Apparemment l'ennemi continue à met-
tre tout son espoir dans les sous-marins
et les aéroplanes et on stimale constam-
ment le public allemand en lui contan t
des histoires merveil.leuses au sujet de
nos provisions et de la famine qui nous
menace. Sans doute que nous avons
touiours besoin de faire des économies,
nous avons touiours besoin d'une bon-
ne organisation ; mais il n 'y a pas le
moindre danger que nous soyons con-
traints de nous soumettre par ia fa-
mine.

Quant à la guerre aérienne, j e crois
que nous ne tarderons pas bien long-
temps à contrecarrer complètement les
incursione des aéroplanes camme nous
l'avons fait pour celles des zeppelins.
En attendant , ces incursions n'ont pro-
duit actuellement aucun résultat mili-
taire et n'ont pas du tout réussi à ébran-
ler le courage de notre population mé-
tropolitaine.

Envisagez les alliés comme un tout
(et auj ourd'hui ils comprennent Ies
Etats-Unis dont Ja contribution à la
cause commune devient chaque mois
un facteur d'une importance croissan-
te) ; mesurez la puissance relative et
l' endurance des deux còtés au point de
vue , soit militaire , soit naval , soit éco-
nomique , et après avoi r fait la part de
tout élément douteux et hasardeu x, mè-
me de la paraiysie tempora ire de la
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très dévoué , moins agréable que' Ies aut res
mais|. ie"le répète, sérieusement dévoué , fai-
tes-moi srgne. Et alors, si j e vous laisse at-
tendre, voue aurez le droit de me honnir.

— Bon ! dit Ariane moitié plaisante moitié
triste . Espéron s que l'occasion- de vous ap-
peler à mon secours se presente rà avant nos
cheveux blancs. Jusque-là vous serez invi-
sible, évidemment.

Quand l'embarcation qui Jes emportait fut
à cent mètres du cubasse, le vieux Marco-
poli dit à sa filile .*

Vous étes toutes Ies mèmes! Depuis
quinze j ours tu déblatères contre ce j eune
homme parce qu 'il n'est pas poli pour nous.
Et tu viens de passe'r une demi-heure à lui
faire - des gràces !

— .le ne <M ai- pas fait de grftces , dit Aria-
ne, Je ne l'ai mème pas invite à venir chez
nous.

— Non? gogiienarda le bonhomme cu haus-
sant les épaules. Tu ne lui as pas offert de
l'errvoyer prendne dans ton cai'que ? Je te
Ione de savoir garder ta dignité. Est-ce de-
ir.ain seulement ou déj à ce soir, que nous
vcrrons app araitre ce réfracta ìre?

(A snlvre).



Russie ; j e vous le demande : Peut-il y
avoir des doutes que la prépondérance
matérielle tout autant que navale ne se
soi t pas manifestée de fagon croissante
du còlè dc notre cause ?

La prise des iles Oesel
L'état-maj or de la manne russe an-

nonce que depuis le débar quement des
Allemands dans l'ile d'OZsel, jusqu 'au
13 octobre ù IO heures , l'adversaire a
réussi à forcer la résistance de ses
troupes et à s'emparer de tonte la par-
tie nord et est de l'ile s'approchant à
12 verstes de l'Ariisbour g . Elles occu-
pent touj ours la presqu 'ile de Zwart-c-
Zerel . L'ennemi n 'a opere contre Dago
qu 'une démonstration sans occupatici!.

Un communi qué officieux constate que
la prise des iles CEsel et Dago fait per-
dre aux Russes la situation prédomi-
nante dans le golfe de Riga et fait pré-
voir de nouvelles opérations de l'enne-
mi dans -la direction d'Hapsal. Le com-
muniqué termine en disant que les évé-
nements dans le golfe dc Riga peuven t
avoir des répercussion s sur la situation
des troupes occupant les positions de
Segowold.

Le ministre de la marine a fait un
rapport sur la situation crééc par le dé-
barq uement des Allemands. Lc gouver-
nement a décide de mettre provisoire-
ment de coté les questions d'ordre po-
litiqiifc intérieure afin de concentrer
toutes ses forces sur l'organisation de
la défense du pays.

Le centenaire de Rosciusko.
On a fèté hier le centenaire de

la mort de Rosciusko , le grand patriote
polonais. Né en 1746, en Lithuanie , il
cst mort à Soleure , le 15 octobre 1817.

ìfTOveliis Suisses
Lea Élections federale»

dans le canton de Vaud

M. Adrien Thélin , conseiller aux
Etats , a fait savoi r au comité centrai
de l'Association démocratique qu 'il n 'ac-
cepterait pas de nouvell e candidature
au Conseil des Etats.

L'Assiemblée des délégués du parti
radical -démocrati que de l' arrondisse-
ment de l'Est a eu lieu à Vevey . Elle
a discutè les prochaines élections au
Conseil nationa l et désigné .les candi-
dats.

Il a été donne lecture des lettre s de
désistement de MM. les conseillers na-
tionaux Oyex-Ponnaz et Felix Bonj our ,
rédacteur de la Revue.

Le procès de la caisse d'épargne
uranaise.

Le procès de la Caisse d'éoargne
intent e contre le directeur Hubl i s'est
termine samedi. Le tribunal s'est reti-
ré dans la matinée pour deliberei*, puis
a prononcé le j ugement, qui condamné
Hubl i à quatre ans de réclusion , sous
déduction de six mois de prison pre-
ventive , à 500 francs d' amende et aux
deux tiers des frais , aitisi qu 'à cinq an-
nées dc priva tion dcs droits civiques.
Les droits dc la p artie civile sont ré-
serves.

M. Rusch se défend.
M. J.-B. Rusoh , rédacteur en chef de

VAargauer Volksblatt , annonce qu 'il a
intent e un procès à M. AMem ann , ré-
dacteur de la Neue Aargauer Zeitung,
ce dernier l'ayant accuse d'avoi r regu à
(ìenève de l'argent frangai s pour faire
une campagne anti-allemandc en Suis-
se. M. Rusch avait déj à eu inalile à
partir avec son adversaire actuel au
suj et de sa collaboratici! à la Freie
Zeitung.

• * *
La Freie Zeitung et les j ournaux ro-

mands qui avaien t ouvert une souscrip -
tion en faveur du courageux j ournaliste
argovien , annoncent que cette souscrip-
tion est elose, le montan i des dons re-
cus (plus de 1500 fr.) ayant couvert
tous les frais accessoires à M. Rusch
par son procès avec les Stimmen ani
Stiirm.

Employés et ouvriers fédéraux.
L'assemblée des délégués de l'Asso-

ciation federative des fonctionnaires
employés et ouvriers fédéraux a eu lieu
dimanche à Zurich. EHe a décide, à la
demande de l'Association des aiguilleurs
et garde-voies, de faire des démarches
pour obtenir que l'on étende à une plus

grande partie du personnel le droit d'a- \
voir des cartes de pain supplémentaires.

L'assemblée a approuvé formellement
la revendication de l'augmentation de
traitement interrom p ile en 1915. Elle a
en outre décide d'adressé r an Conseil
federai , pour ètre soumise aux Cham-
bres fédérales , la demande qu 'à par tii
du ler j anvier 1918, une somme fixe de
fio fi* , soit aj outée au traitement mcn- |
siici avec . en outre , une allocatici! de
10 fr. par enfant. La demande de ren-
chérissement proprement dite pour 1918
est réservée.
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Des fenétres et de la distribution
de la lumière dans les églises

On nous écrit :
D'abord , un peu d'histoire.
Les fenétres ont été à toutes les épo-

ques l'occasion d' altérations daus l'ar-
chitecture des églises. Depuis cent ans
notammen t de nouvelles fenétres ou la
fermeture d' anciennes ont été le grand
moyen- du vandalisme.

Un nombre considérable d'églises de
campagne ont été défigurées par le per-
cement de fenétres ou plutòt de trous
carré s semblables aux ouverture s de la
maison la plus vulgaiire comme on le
remarqué dans l'église de St-Pierre-des
Clages.

Lorsqu 'il s'agit de restaurer une égli-
se, une des premières choses à faire ,
c'est de irétablir les fenétres dont le tra-
ce subsiste encore d,ans les murailles .

Une autre remarquie à faire , c'est que
les fenétres n'existaient à l'origine que
d'un seul coté : au midi . La raison de
ces ouvertures ainsj placées était de
irendre l'édifice plus salubre et plus
commode, les ouverture s au nord don-
nant accès au froid et à riiumidité dont
on connait les mauvais effets , sans en-
trer dans les détails d'ordre dogmati-
que et moral.

Une grossière tiro-uée au nord de la
net" de cette église a été percée entre
la chaire à prèclier et l'autel place à
gauche de l'entrée du chceur. Cette fe-
nétre avait visiblement pour but de
foiirnir une lumiere plus aboudante et
au prédicateur et au prètre qui célébrait
à cet autel. Elle atteste que , dès l'epo-
que de la fin du XVC siècle, les chaires
à prèclier étaient déj à placées au nord
dans lu net", usage general qui tenait
sans doute à ce qu 'on avait -préféré ,
pour piacer la chaire , celui des murs
où elle ne devait masquer aucune
ouverture , et qui , d' ailleurs , se trouve
du coté de l'Evangile.

Quoi qu 'il en soit , cette fenétre qui est
un anachr-onisme défigurant l'église au
dedans et au dehors n 'a plus cette rai-
son d'ètre ; car, l'autel a disparu , n'é-
tant pas à sa place liturgi que et la chai-
re non plus.

Une autre Taison sans réplique, milite
pour sa suppression , c'est qu 'elle est en
contradieticn avec un décret de la Con-
grégation des Rites qui défend toute
ouverture dans l'église , voisinan t une
grand' route et surtout des débits de vin.

La raison en est facile à comprendre :
c'est d'empècher tout bruit , tout tum ul-
te du dehors, incompatible avec le re-
cueillement requis dans le lieti saint.

Distribution de la lumière. — M. de
Chateaubriand a dit quelque part : « La
lumière et l'ombre avaient bàti les édi-
fices religieux plus que la inaiti des
hommes. » Cette remarqué contieni une
vérit é profonde.

Ell e expliqué pourquoi les architectes
du moyen àge ont plu s d' une fois dé-
daign é la symétrie et la .regalante dans
l'espacement de leurs fenétres. Tout en
possédant au plus hau t degré l'art de
calculer l'équilibre entre le plein et le
vide d' un mur, équilibre qui constitue
souvent la plus réelle beauté de l'archi-
tecture , ils n'oubliaien t pas de ménager

sà l'intérieur les effets d'ombre et de lu-
mière qui fon t de leurs nefs des ta-
bleaux vérilables, quoique l'accord en
soit brisé par des changements incon-
sidérés ou de prétendus embellisse-
nients. La grandeur apparente et l'as-
pect religieux en dépendent.

Rien n est donc plus cap ital que l'a-
gencement et la décoration des fenétres
d' une église ; car, c'est par elles que
pénètre la lumière et c'est dans l'em-
ploi de la lumière que résident tous les
secrets de l'art. Position des ouvertures
par où elle se dirige , meneaux et ré-

seaux de fer et de plomb qui la divisent;
vitraux épais et coloriés qui l'affaiblis-
sent et la rendent mystérieuse, tout ce-
la j oue un ròle important. C'est par les
fenétres surtout que l' aiclntecture reli-
gieuse diffère de l'architecture civile et
domestique. Dans nos liabitations où la
vie matériell e et ses nécessités sont
scules prises en considération , les fené-
tre s doivent ètre larges et nombreuses
pour laisser pénétrer l'air et le soleil ,
pour permettre de contempler à chaque
instant les splendeurs de la nature ou
l' animation du dehors- — Les ouvertu-
res sont là non pas seulement pou r fai-
re entrer une lumière vive et pure , mais
encore pour laisser sortir uos regards
et nous inoltre eli communication avec
le bruit ct le spectacle du monde.

Mais les fenétres d une église, sem-
blables à rios yeux dirigés vers le ciel
sont placées au-dessus de nos tètes ;
au lieu de laisser pénétrer le bruit et
l'image dcs choses terrestres , elles ten-
dent à nous séparer de ces distractions
extérieures ; la lumière qu 'elles distri-
buent inumine Ies obj ets d'une clarté
qui vient d' en haut . et qui s'est modif-iée
en traversali! l'épaisseuT des verrières ;
au lieu d'offr i r  à notre curiosité le clian-
geant aspect de la mobilité d'ici-bas,
elles n'offrent à nos regards que la vi-
sion des peinture s religieuses.

« Pénétriez-vou s dans le lieu saint.
cn vérité vous n 'étiez plu s sur la terre.
Rien qui ressemblàt à la lumière qui
prèside aux travaux des hommes, rien
qui rappelàt les humbles demeures où
s'écoule la vie mortelle , rien qui parlàt
des passions aux cceurs qu'elles consu-
ment... Comment ne pas se recueillir
dans des pensées de foi à la lumière de
ces peintures , vivifi ées par les rayons
du j our, et mystérieuses comme 'les loin-
taines visions d' un monde meilleur. »
Mélanges d'archeologie, d'histoire et de
littérature , par les RR. PP. Ch. Cahier
et Arthur Martin , t. I. p. 2.

Les fenétres percées dans le sanc-
tuaire que rien ne doit masquer pour
ne pas en détruire l'enseignement et
baignées des clartés argentines de l'O-
rient , les rosaces étincelantes des feux
du soleil au mid i et au couchant, sont
au point de vue de l'effet d'ombre et de
lumière , les plus essentielles de toutes
et l' on comprend quelle fante comniet-
tent ceux qui les masquent par des ré-
tables d' autel s ou qui les font boucher
pour mettre en relief un tableau ou un
autre obj et secondaire.

Presque toute la poesie chrétienne
résulte à l'intérieur de ce ròle des fené-
tres et de ce caractère de la lumière.

Les temples pai'ens et les églises mo-
dernes avec leurs soupiraux percés
dans les plafonds et Jes coupoles sont
privés à la fois. et des beaux con loti rs
de fenétres élégamment découpées, en-
touré es de chambran'les et divisées par
d'élégants meneaux , qui contiennent si
bien le sens d' une nef , ainsi que du luxe
si bien entendu des vitraux , qui prète
un j our mystérieux aux solennités reli-
gieuses, et qui parait inventé pour l'ar-
chitecture romantique du christianisme.

Puissent nos architectes modernes
s'inspirer de la foi dans l'oeuvre de nos
églises comme les architectes du moyen
àge, ct ne pas oublier que l'église est
avant tout la maison de Dieu , un mo-
numen t de foi , où tout doit ètre règie
pour -la liturgie , car cc n 'est qu 'à cette
condition que leur oeuvre passera avec
un religieux honneur à leur postérité.

Nouveaux tarifs des C F. F
On mande de Berne Jes disposition s

générales definitive s concernan t les
nouvell es taxes de transport p our Ies
voyageurs :

Dès le 22 octobre prochain , les billets
d' aller et retour seron t complètement
supprimés et les prix des billets de
simple course seront augmentés de 5
centimes pour lesi 'billets j usqu'à 95
centimes et dc 10 centimes par frane
pour les billets dc 1 fr. et plus .

Les billets d' aller et retour , délivrés
j usqu'au 21 octobre y compris, seront
reconnus valables jusqu 'à la date d'ex-
piration de leur durée de validit é.

La délivranc e de billets de sociétés
et d'écoles est complètement suspendue ;
celle des abonnements généraux est li-
mitée à ceux d' une durée de tro is mois
avec le supplément de 20 pour 100 cal-
culé sur les taxes prévues au tarif.

Le prix des abonnements de parcours
determin ò sera augmenté de 40 pour
100 sur les taxes prévues au tarif.

Pour les abonnements ordinaires
d' ouvriers et d'écoliers , le supplément
du 20 pour 100 prévu jusqu 'à présent
est maintenu tei quel : Pou r les abon-
nement s d'ouvriers permettant d' effec-
tuer aussi une course au milieu du j our ,
le supplémen t sera de 40 pour 100.

Pour Ies voyages d'allei* et retour ,
les voyageurs auron t Ja faculté dc de-
mander un second billet de simple cour-
se, lequel sera vai ab! e pour le retour ;
ce deuxième billet aura une validit é de
dix j ours.

Pour l'utilisation des train s direets ,
qui seront désignés à l'horaire par une
ligne pointillée , à gauch e de l'heure , il
sera pergu les surtaxes suivantes :

lre ci. 2e cl . 3e ci.
De 1 à 50 kil . Fr. 1 Fr. 0.75 Fr. 0.50
De 51 à 100 kil. 2 1.50 1.00
De 101 à 200 kil. 3 2.25 1.50
Plus de 200 kil. 4 3.00 2.00

Ccs billets de surtaxe devron t ètre
pri s aux guichets des gares, fante de
quoi (cas spéciaux réserves) on s'expo-
scra à payer une amende dc 50 centi-
mes. I' ne sera pas délivré de billets
de surtaxe à prix réduits ; les enfants ,
par exemple , devront aussi payer les
surtaxes pieine s sus-indiquées.

Les porteur s d' abonnements généraux
pourront obtenir des cartes mensuelles
de surtaxe pour train direct, le prix de
ces cartes sera de 40 fr. en première
classe, 30 fr. en deuxième et 20 fr. en
troisième classe.

Les abonnements généraux qui au-
ron t été délivrés avant le 22 octobre ne
seront pas frapp és de la surtaxe dans
les trains direets pen dant la durée de
leur validité.

La semaine suisse.
Les gouvernements cantonaux d'Ap-

penzell-Extérieur , d'Argovie et de Thur-
govie, ont interdit les liquidations pour
la période de la Semaine suisse. Le
Conseil federai a décide que pendant le
premier dimanche de la Semaine suis-
se, le dimanche 28 octobre , les maga-
sins et loeaux de vente pourron t rester
ouverts.

Suspension des convois d'internés.
Les transports d'évacués civils, ve-

nant des départements francais enva-
his-; seront suspendii s pour une dizaine
de j ours. à p artir de lundi.

Mise sur pied du Landsturm
Par ordre du Service territorial et du

Service des étapes , son t mises sur
pied :

Les compagnies de fusiliers du land-
sturm IV/12 et V/12 pour le lundi 22 oc-
tobre 1917, à 1 h. du soir, à Martigny-
Ville , Place central e, pour un service
d'un mois environ.

Les sous-officier s et soldats des clas-
ses d'àge 1866, 1867 et 1868 et -les bom-
mes récemment attribués à la Compa-
gnie comme aptes au tir, ne doivent pas
entrer en service.

Lcs hommes entrain en service se-
ron t porteurs de vivres pour deux j ours
el de leur carte de pain civile , en tant
qu 'elle leur a été délivrée par la com-
mune.

Les demandes de dispense doivent
ètre adressées au Département militai-
re, qui les transmettra pour décision au
Commandant territorial I à Lausanne.

Une visite sanitaire aura -lieu à Mar-
tigny, à l'entrée en service.

La présente publication tient lieu
d' ordre de inarche.

Sion , le 10 octobre 1917.
Le chef du Dép artement militaire :

BUROENER.

La propagande des empires
centraux en Suisse

Leur argent
L'AUemagne j ette littéralement ses

billets de banque sur le territoire de
notre pays. Chaque j our , par une orga-
nisation savante et tenace , elle fait le
siège d' une société , d' une rédaction.
pour cu élimincr l'homme ou les hom-
mes qui lui déplaisent et qui sont sym-
pathiques à la France. Tout cela, en
dessous et très habilement. La Bulga-
rie elle-mème ne ménage pas ses sous.
1 Agence balkani que public le tex te in- I NEVRALGIE ¦ MI CRAI NE - MAUX DE TÉTE
tégral de la dépèche du gouvernement I KRPOT. REMÈDE "KEFOL,_.., . — ,• _„.:.„ ^ D JJ.^!.. I tzfzE.yi'ri SOUVERAIN ***=:£->*L±lbulgare à sa légation à Berne , dépèche
dans laquelle il met 200.000 francs à

disposition pour f aire plier l 'intransi-
geance de la p resse romande.

« Siniplicitas ». — On nous écrit :
L'entrefilet paru sous ce titre dans le

dernier numero mérite d'ètre relevé.
Les gens qui sont au bénéfice de car-

tes de lait et de pain à prix réduit de-
vraient avoli* assez de tact pour ne j a-
mais porter les pieds dans les cabarets.
Mais , puisque le tact est si rare, j e de-
mande à qui de droi t , si l'on ne devrait
pas retirer ces cartes , puremen t et sim-
plement , à tous ces messieurs qui peu-
vent se payer le luxe de fré quenter les
cafés.

Je suis certain qu 'on pourrait en re-
tirer un grand nombre.

(La mesure envisagée nous parait un
peu draconienne. — Réd.)

St-Maurice. — La vente du froma-
ge du Valais.

Les quantité s de fromages du Valais
livrées aux communes étant contingen-
tées , l'achat de ces fromages par les
consommatéurs chez les commercants
ne peut avoir lieti quie sur présentation
d'une carte munie du sceau communal.

La distributio n des cartes du mois
d'octobre se fera à l'Hotel de ville le
mercredi , 17 courant.

Les bénéficiaires qui n'ont pas enco-
re touché leur carte supplémentaire de
pain pourront la retirer ce mème j our.

Dernier Courrier
Les tommies à l'ouvrage

Bulletin officiel anglais
LONDRES , 14, 22 h. 20. — Les trou-

pes des comtés de l'est, ont exécuté
avec succès cet après-midi un coup de
main sur les tranchées allemandes au
sud-est de Monchy-le-Preux et fait un
certain nombre de prisonniers.

Orand e activité des deux artilleriers
au cours de la j ournée sur le front de
bataille. Aucune action de l'infanterie.
Le ehiffre de prisonniers faits par nous
dans la j ournée du 12 s'élève définiti-
vement à 943, don t 41 officier s.

Hier , en raison du temps, J'.activité aé-
rienn-e a été faible. Nos pilotes ont fait
dans les intervalle s de beau temps, quel-
que travail d' artillerie et de photogra-
phie et reconnu les nouvelles positions
allemandes. Une de nos patrouilles a
rencontre une formation ennemie deux
fois plus forte. Elle a livré un combat
acharné au cours duquel quatr e de nos
aéroplanes ont été perdus. Les appa-
reils engagés ayant combattu à une très
faible distance les uns des autres, il
nous a été impossible de nous rendre
compte du nombre d'appareils ennemis
abattus. Les pilotes de nos alliés qui
n'ont pas pu arriver assez tòt pour
prendre part à la lutte ont vu de -loin
plusieurs avions allemands tomber dé-
semparés.
X X X X X X M M X X X X X X X M X X - K - K X

Comment on économise du courant. — La
rcstrietion dans la corisomrnation imposte
p&r Les circonstaii'ces actuelles exige pour
i' c-dlairage la plus haute exploitation dai cou-
rant. Ce'fct-ci est rendue possible .pa r l'em-
ploi des lampes Wota n « Q » qui se répa-n-
dent towours davantaj re et qui ont , compa-
ré-ss aux lampes à fil étiré ordinaires de
méme clarté , l'avantage d' une plus grande
economie de courant.

Fumez Jes Clearcs Frossan» « PRO PATRIA »

PRO PATRIA

YQiiO Giravegna & C¦ VI1V GENÈVE
L» meilleur vermouth
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Mise au Concours
Le Bureau des Télégraphes et des Téléphones de
Martigny-Ville demande une apprentie àgée de 16
à 22 ans. Les postnlantes de nationalité suisse pos-
sédant une bonne instruction et connaissant deux
langnes nationales sont invitons à adresser leurs
offres par écrit et franco jusqu'au 25 octobre 1917 ,
à la Direction soussignèe qui donnera tous Ies ren-
seignements nécessaires. L*s oflres de service doi-
vent contenir une courte biografilo de la postu-
lante et ótre accompagaóes de certi ficats d'études,
d'un certitìcat de bonnes moeurs et de l'extrait de
naissance ou de l'acte d'origine. Les postulante s
dcivent en outre sa faire examiner, à leurs frais ,
par un médecin diplóme qui leur sera designò.
La Direction des Télégraphes 1., Seclion de Sion :

PILLONEL.

Ebémstes & Menuisiers
Quel patron se cbargerait de la fabrication de meu-

bles sapin ou bois de tons genres, pour magasin de
meubles ? — Payement au comptant.

Écrire sous « PUBLICITAS-MONTREUX » sous
G. 33669 L.

ON OFFRE immédiatement disponibles

11 Yases en Bois de Cilene
de Hongrie, ayant contenu du vin , légèrement
tartrès :

Fpaiss. des
Haut. Prof. Douves Conten.

2 Ronds 1 ,75 1,67 4 cm 3000 — 6000 litres
4 Ovales 2,05 1,45 4 % 3000 12000 »
4 Ovales 2,55 1 ,80 5 «/, 5000 20000 »
1 Ovale 2,45 2,20 6 cm 3fQ0 »

43000 litres
S'adres. au Journal en offrant prix ("comptant net) .

POUR Fr. 5 75
J 'envoie franco remboursement :

1 Savonnette lait Lyss , valeur 1 fr. — 1 Flacon eau
de Cologne doublé, valeur 1 fr. — 1 Brosse à dents,
valeur 1,25. — 1 Lamignon 8 heures, valeur 0,15. —
2 m. broderie St-Gall , valeur 2,50. — 1 Linge de
toilette , valeur 1,25. — 1 Oracle , calendrier intime
des femmes, 0,50. — 1 Flacon extrait pour mou-
choirs, valeur 1.75. — Satisfaction garantie,

L. CRA TJSAZ Fils, Lausanne. 1602

AVANT L'HIVER
une bonne précaulion à prendre est de faire une cure de

Tl3L*é Bégnin
le meilleur dépuratif connu, qui en débarrassant le corps
des impuretés qu'il contient rend capable de supporter
les rigueurs de notre climat. En outre :

Il guérit les dartres, boutons, démangeaisons, clous,
eczémas, etc. ;

Il fait disparaltre constipation, vertiges, migraines, di-
gestions difficiles , etc.

Il parfait la guérison des ulcères, varices , plaies, jambes
ouvertes.

Il combat avec succès les troubles de l'àge critiqué.
Fr. 1.50 la boite dans toutes les pharmacies. Dépót a

Monthey : Pharmacie de l'Avenne. 1384

S I ' , . à •pcu-npli.&sage gazayùc , Jjj

Une lampe V*/otan,G*remplac»5ou\/6ni ,; I |
1 plusieurs lampes A.TU ffiré ordinaires I $

"'"""¦"""«nillIlpP1*11 mmi\:

BANQUES DE MTIGNY
Le public est informe que les établissements de ban-

que de Martigny continueront désormais à fermer leurs
guichets le samedi, à midi.

Banque Closuit frères. — Banane Cantonale ("Agence
de Martigny). — Banque Cooperative Snisse). --• Banque
Tissières.

Vms eri gros
A. Roi«*r« — Martigny

VI M tela-ics et romei, et -premier choix, ux prix in
più -tvj-itis-Bi* - Maiaoi* trèts oonnw «t de tout* coa-
tiùu». im

M. Ghollet, fils à Sierre
traité aux meilleures conditions

Rentes viagères.
Assurances sur la Vie,
Assurances contre les accidents,
Assurances de la Resp onsabilité civile

vis-à-vis des tiers. 

Je suis vendeur D'ffiUFS FRAIS
Je suis acheteur DE TOUS PRODUITS DU PAYS
contre échange de marchandises ( étoffes, confections
pour ouvriers , chapelleric).
Donati Severi», négt , Martigny

SucottTfal* » Oriièrai.

GRANDE LOTERIE
dn Théàtre de Snrsée
à résultat immédiat

Fr. 75.000 en espèces
tous les billets gagnants
sont payables de suite à
notre caissn.

Prix du billet Fr I .-
1 1  billets pour Fr. IO.

GRANDETOTERIE
du

Gasino de Schwytz
Fr\ 125.000 an espèces

gros lots Fr. 40.000 ;
10.0 0 etc .

Prix du billet 50 ct.
11 billets pour Fr. 5.— ;
23 billets pour Fr. 10. -
58 billets pour Fr. 25.—
Tirage en décembre

¦àrróvocablfl. La date exac-
te sera fixée sous peu

Vente des billets des 2
loteries par Ies seuls con-
cessionnaires.

SUI SDISSE
de

Valeurs à lots
(Payer & Bachmann )

•GS-e ra. ©ITO
20, Rue da Mont-Blanc

V VENDRE un
taureau

reproducteur
ìgé de 20 mois. S'adr. à
Philippe Martenet,

Troistorrents.

fKOOUIT i-J.SSE tllPLt'F.J*,

POUR POUR LES aiÉTAirx |
Resulta i incuto el diiiaWc

ES ;£•.;. r ;.:rv-T |
r.i..- . i:.« i-.-ji- , i: ĴJ "-j £, _ , 1

'ianos, Harmoniums, Violons
Mandolines, Buitares.

H. Hallenbarter , Sion

2000 lots
sortentau tirage de* séries
da 15 octobre 1917, de
l'emprunt du canton df

Fribourg 1902
(Hópital Cantonal)

I prima de Fr. 18.000
I p- ime de Fr.2 .500 etc.etc
Invendu réserve nous of-
frons : 25 lots sn 25 sé-
"les différentes , paya-
•iles en compte courant

fr. 5.— par mois.
Verse;*, do suite ce mon-
tani au compte de chèque
costai 112 Ila de la

Banque E. Uldry
& £ à Frihonrg

Cable métallique
l'une pièce, à vendre;
!500 mètres ; 30 m/m,
liamètre, fr. 15.000. S'a-
Iresser à B. GIULIANO
3ótel-de-Ville , 21. La

Chaux-de-Fonds.

Éragif àf U Vendez
tW^ êW vos
L\Jtz^bm- chevaux

Dour abattre directemenl
à la

BoDCberle Cbevallne [enfiale
- Louve 7, Lausanne —
lui vous les paie le plus
ìaut prix du jour. Avanta-
ges : garantie d'abattage et
Drix convenu payé comp-
ant sans aléas. Si néces-
sité arrivée par camion-
mto. — Tel : jour 15.36,
luit et dim. 12.80. 1345

Goff res- Forlì
Incombustlble
dep. Fr. 75-

a murer
dep. Fr. 60-

P. TAUXE
Mattea

Lausanne
I

Pépinières de Cressy
Onex H. HERTZSCHUCH Genève
Arbres fruitiers tig6s et Tddrecouteau et
Arbres d ornement rosi

^ac
p
e!saGtes

TÉLÉPHONE 122-08 — Catalogue gratis
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iSSU Extrait du meilleur pin de
ì(̂ ^̂ rY^t

*ff n^^ Wì Norvè ue. 30 ans da succès
L«ll IlllilllllilllIrS II [{[ contre rimmes. catarrhes,^^MMtìSB&*(McWJW toux, bronsbltfis, 1 fr. SO
i '̂ '̂ ^^̂ WffMKfnaM r* srì3 

tontBs 

los pharmacies

¦

82,000 ,000
27 ,750 ,000

Demandez notre catalogno?
gratuit

Wk Maison de chaussures g
| ROD. HIRT & FILS Mi
! LENZBOUR G g

En votre propre intérèt, vous
achetez au plus tòt de la chaussure,

les prix de matières augmentent toujours.

BRIGUE
Canital-Aetions fr. 1.000.000

milirewf nt varai

Résftrves Frs Up'Ma.-
Comp'e» ds ehèques postsux : 0.431

a Banque acespte des dépòts :
ea comptes-.coura.ntt k S X - i %
sur carnets d'-eparxne k 4 'A %
contrs oblit&tloH » A 'A en COHPXTCS
¦ir, Fr. Mt -et de Fr. l.M». 49

ou-ts les fonda des dépfits d'épargne et des obligations
t place* contro bonnes garantie s feypothécalre» en
ne.

LocsUoa ds csssettss daas la chambre forts
onr le Bau-Vaia», lès dépòts peevent etre eiiccUés
t Irata poar notre compte efeez ootre Ate.inistrateur.
isisur Jidss MORAND, avocat a Martter.

'1 Mélanie PIGNAT - Sion I?
Rua ds Lausanne - En face de la Consommation

CANTERE EN TOUS GENRES
Fleurs et couronnes artifioielles. — Voiles ;

et couronnes de mariées. — Articles d'en-
fants : capoti, langes, brassiéres, bonnets. —
Fran-ges et galons or pour églises. — Cein-
tures pour prétres. — Mercerie et passemen-
terie. — Chàles, lainages, corsets, etc. —
Fichus soie et foulards. — FJeurs et bouquets
de baptèmes et pour conscrits. — ¦
| Couronnes mortualres 'g ĵ

Estomac , Nerfs , Sang ! |
Maux (l'Estomac, Maladies nerveuses, Trou- |||

bles de la clrculatioa du Sans ; telles sont il
Ics affections quii r'ésultent infailliblement du

•*-——— surmenage physique ou mo- HR
f̂T ŜS|̂ .̂ ra! 

cause 

par Ies exigences «
^i WLiLW \ cie 'a vie * ^e *ous c°tes- W§

1 \2&jW vous entendez une foule de te-
V J Q KL / personnes se plaindre de |||

Ĥ ^W manqué d'appétlt , crainpes eg&
m̂*am*r d'estomac, renvols, ballon- ^Exlger ce portrait „ K(nemeats, Bonflements, ma-

lades dtntesrlns, dlgestlous difficiles, faibles-
se, anéantlssement, énervement, maux de
téte, vertiges, étourdlssements, coaeestlons.
EUes éprouvent un sentiment de lassltude qui
lemr rend tout effort pénible, leur sang de-
vient lourd, et à peine le repas est-I termine [H
qu 'elles sont atteintes de somnolence. Ufi

A ces malades nous recommandoras de ra
fa ire une cure sérieuse avec la

JOUVENCE de L'Abbé SOURY
uniquemeat composée de plantes faoffensl-
ves, qui guérit sQrement les Maladies de l'Es-
tomac, des Nerfs, lts Troubles de la circula-
tion du sang, Varices, Hémorroides, Pblébite,
Faiblesse generale, Neurasthénle, Migraines,
Nevralgie*}, MALADIES INTÉRIEURES DE
LA FEMME, Métrite, Fibroine, Hémorragles,
Pertes, ladlsposltlons Irrégulières et doulou-
reuses, Accidents du Retour d'Age, etc, etc.

La Jouvence de l'Abbé Soury se trouve
dans toutes les pharmacies: la boite (pilules),
4 ir., franco poste, 4 fr. SO,. Les 3 boltes (pi- Mg
lules), franco, 12 fr, contre mandat-poste
adresse à la Pharmacie Mag. Diimontier, à
Rouen.

Nota : La Jouvence de l'Abbé Soury liquide :i ĵ
cst augmentée du montani des frais dc dona- §™
ne percus il son entrée en Suisse . jgu

hmttmmmLmsmff lLwmmMW

Société de Banque Suisse
Capital-actions, verse . . . . Fr
Réserves a

Le siège de LAUSANNE , rue du Qrand-Chéne 11, délivre des
OBLIGATIONS de la Banque, au pair , aux taux suivants :
-<-¦£ -̂ is °o pour obiig. non dénongables pendant 2 Sfxxts
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dénoncables ensuite pour le remboursement en tout temps moyennant 6 mois
de préavis, titres au porteur ou nominatifs, munis de coupons semestriels aux
15 janvier et 15 juillet. 1494

Femme de menage
On demande pour Monthey.
une bonne femmede ménage,
d'àge mur, de '60 à 45 ars,
sachant traire au besoin it
aider au ménage. Place à
l'année et bon traitement.
S'adresser su bureau du
journal , sous P. M 

On demande
pour la France

cultivateurs , vachers, ména-
ge», fermiers i moitié frais
ou louage. — Sommelière da
café , Alle de cuisine, fillp de
ménage, bonne à tout faire.
Bureau de placement.Bagne .

On demande à St-Maurice

une cuisinière
Bons gages. S'adresser au
Nouvelliste sous H.  S.

On demande pr le 15
courant une

bonne sommelière
de Café. — S'adresser au
«Journal» sous R. C. avec
certificats et photographie.

Jeune fille
de la campagne, àgée d'une
vingtaine d'années, cherche
place pour aider au ménage,
si possible. S'adresser au
journal sous M. G.

LAVEUSE
Pour un hotel du Can-

ton on cherche une
BONNE LAVEUSE

forte , sérieuse, et travail-
lense. Eventuellement pla-
ce à l'année. Offres avec
certiflcats et prétentions
par écrit sons F. 26723 L.
PUBLICITAS, S. A.

LAUSANNE.

La Dorénaz S. A. i
Vernayaz

demando ds bont

manoBuvreB
et des mineurs
Bons sal»irea

Bur -an de placsmenl.
(Astersi)

Leysln-Vlliage. Téléph. 118.
Demande nombreux person-
nel de tout genre. Places
bien rétribuóes.

Les employés peuvent
loger à l'Agence.

Foin, Regain, Fiat
Suis acheteur d'une quan-
tité importante de foin,
fiat et regain, à bons prix,
Faire offre sous chiffres.
S. 26833L à PnblicitasS.A.

GENÈ VE .

Pour étre bien servi
achetez une

machine à eoudre
PFAFF

à pied ou à main

de qualité irréprochable.
— Grand dépót chez —

H. MORET , horioger ,
MARTIGNY-VILLE

ENCAVAGE
On met gratuitement à

la disposition des fùts pr
encaver, de 15® à 180bran-
tées a Martigny. S'ad. au
Nonvelliste qui indiquera.

INSTRUMENTS DE

MUSIQUE
en tous genres

GH0IX UNIQUE. GARANTIE
VENTE A TERME

Demandez le catalogue

Hug & P
BALE 11

Maison fondée en 1807
1164

maraue déposée
Le seul liniment guéris-

sant radicalcment toutes
les inllammations intérieu-
res des sabota pes chevaux,
mulets, ànes.
Prli Fr. 4— net le flacon.

Dépòt à la Pharmacie de
l'Avenne à Monthey et

Pharmacie Marlinet ,
Oron-la-Ville.

GOltre GLANDES
par notre Friction antigoi-
treuse , seul remède efficace
et garanti inoffensif

Prix : V-r flacon 2 fr.; 1 fla-
con 3 fr. — Succès garanti ,
mème daus lea cas les plus
ojiiniàtre».

Pharmacie da kn
Bienne,

Fromage et Yacheriis
On expédie depuis 4 kg.
fromage gras extra ler
choix à fr . 3,4o le Kg.
Depuis 2 kg. vacherin du
Mt.d'Or à f r. 3 65 le kg.
SGHREGKER-LODI , Avenches.

bieile elevili
— 35 Chensau de Boaro 35 —

LAUSANNE
Baisse de la viande.

J'expédie contre rembour-
sement belle vianda de
chev-tl, roti !' *> qualité
fr. 2 6O le kg , 2™* qualité
fr. 2.So le kg., sans os.
Beuilli avec os fr. l.SO
le kg. U26

Téléph. 16.31
Henri OORSAZ.

Dna Mis avec son agneau
se sont égarés

du pied du Mont-Chemin.
Aviser Adrien PARQUET

Martigny.

Troové me brebis
S adres. à Pierre GEX,

Vórossaz.

Viande de cheval
Bouilli avec es Fr. 1.50 le

kg.
Roti sans os ni ebarge ,

Fr. 2 70 le kg. expédiés à
partir de 2 kg. la

Boucherie ùmìm
centrale

Louve 7, Lausanne. 1145
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N'achetez pas da
moteurs

sacs demander offre à Soolé
té Generalo d-Eleotrleité
Rue Picbard 3, Lausanne
Tel. 1444. Livraisons immé
diates ou à brefs délais.

Rideaux
brodés
Grands et petits rideaux

sn mousseline, tulle et tulle
application, par paire et par
pièce vitrage, brise-bise, etc.
Vente directement au con-
sommateur. Echantillons par
retour du courrier. 193

E Hettler Hérlsaa. Fabrique
speciale de rideaux brodés.

A vendre i Martigny
belle propriété

avec bàtiments d'habitation
dépendances et hangar.
Grand jardin. Installation
moderne. Eau, gaz.électri-
cité partont. S'adresser à M.
Besson, architecte,Marligng.

Un médecin lausannois con-
nu dit : Le résulfat 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-
contastablement ie seul qui
fasse disparaltre rapidement
et sùrement les défauts de
langage de tout gsnre et
à tC li: à"S

La dernière occasion a
Sion

Inscriptions dans les
deux jours à l'institut Pente ,
10 St-Pierre, Lausanne.

Bois de il i
SAPIN, MELEZE,

FOYARD.en rondins et
quartiers , achetés par
grosses quantités (per-
mis d'exportation exigé)
Case postale Rhòne 149

GENÈVE

esl le mei euretle

au» malades etaux '
w personnesensantj

¦ I
J'acbète

disse control™
déjà employée, en bon
état , si j possible systè-
me National , contre

payement comptant.
Indiquer modèle et

numero de fabrique.
J. SCHMITZ, Zurich.

Ceresstr. 19


