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Mercredi à Midi
Les Austro-Allemands se sont em-

parés d'Udine. Leur marche dans la
plaine de Vénétie semble, cependant,
ralentie. ;

Les Anglais viennent de cleclan-
cher une offensive dans les Flandres.
* * * * * * * * * * * * *<::li * * * * * * * * * * * * * *  * * *•*. *

La Discipline politique
On trouvera pl us loin de courtes mais

d' amères réflexions de la Gazette sur
l'échec du -candidai officici, M. Jos. de
Stockalpar, dans le 46me arrondisse-
ment.

Notre confrère, qui tradui 't évidem -
ment l'impression des milieux gouverne-
mentaux, dit qué l'esprit de discipline
souffre grandement de cette anarchie
politique, et il pousse l'effort j usqu 'à
s'eri plaindre, oe qui est naturel .

l'I est certain qu 'il y a dans le Haut-
Valais tout un icìan — nous ne voulons
pas le designer autrement, car nous ie-
rion s alors l'article qu 'on nous recom-
mande souvent de ne plus taire — qui
entend briser le vieux moule, d'où sor-
tirent toutes les victoires conserva-
trices1.

L'ancienne discipline, c'était celle de
se conformer aux décisions de la réu-
nion de,s délégués et des chefs politi ques
responsables.

La nouvelle, celle du clan , a pour ba-
se Ies « distinguons » des casuistes.

Quand les citoyens recevront un mot
d'ordre, ils examineront si 'leurs sym -
pathies ou leuins antipathies leur per-
mettent de l'exécuter ou leur intelli-
gence de le comprendre.

Ils front frapper à une porte, que nous
ne pouvons to-u j ours pa rs designer, pour
prendre un conseil base sur une impar-
donnaMe ambition et sur une légèreté
d'apprédation peu commune.

Dans oe cas, ces messieurs du clan,
feraient bien de rediger un petit Ma-
nuel civique à l'usage de l'électeur et de
lui apprendre quan d il faut obéir et
quand il faut désobéir.

C'est ca qui nous donner a une bornie
organisation et de solides armées poli-
tiques .

Nous admetton s parfaitement ì'impo-
pularité grandissante du candidai offi-
ciel , impopularité approfondie encore
par sa proche parente avec une famille
qui , jusqu 'ici , a ordonné au ciel du Haut-
Valais de pleuvoir, de grèler ou de fai-
re soleil. quand il lui plaisait.

Mais pourquoi ces excellentes person-
nes du clan , toutes de douceur et de
-lianité, n'ont-elles pas exposé leurs
griefs et leurs revendications devant le
Comité d'arrondissement qui aurai t cer-
tainement tenu compte des obj ections
émises et changé peut-ètre ses déci-
sions ?

Pourquoi. pourquoi? Allez le deman-
der à ces hommes qui recommandent
l'obéissance et 'le principe d'autorité
mais a la condition expresse qu 'iis ne
leur soient pas applicables.

I
PersonneHement , nous sommes très

arnusés de cet incident.
Une des personnalités qui a le pius

pousse, en dessous naturellement , à la
candidature de M. Petrig dont la nomi-
nation, au surplus, nous est très agréa-
ble, méne une ardente campagne contre
le Nouvelliste et cantre Ch. Saint-Mau-

rice auxquels elle repnoche de saper le
princip e de discipline et d' autorité , ct
quelques amis douteux trouvent ce lan-
gage dign e d'un héros de Sparte.

Où est-il , donc, ce princip e qu 'il faut
sauvegarder ? Oui. où est-M , que nous y
courions ?

Est-il dans ce clan qui se fait un ma-
. lin plaisir de contrecarrer les décisions
des chefs conservateurs. de glisser des
chausse-trapes sous leurs pieds et de fai-

. re échec au candidai désigné et adopté?
Le Nouvelliste va entrer dans sa quin-

y .ìème année d'existence.
On petit en paroourir la coliection :

il a livré de rudes combats. dénoncé
des abus. flagelllé les vendeurs du tem-
pie, pousse au progrès social, sententi
te petit, mais il a touj ours respeeté la
décision offiiciell e et cor-reote . des comi-
tés caiitonauix.

Nous estimons que la discipline poli-
tique n'est pas un principe soumis aux
moyennes, aux cotes mal taillées et aux
diseussions des petites chapelies.

Ell e est une et indiv isible, bien plus que
la république des vingt-deux canton s de
notre Coirufédération suisse.

C'est un b'ioc.
Avant te vote des assemblées de dé-

¦légués, liberté- entière de discussion et
de revendications. Après , abnégation- et
soumission.

Car, admettre qu 'un clan, fùt-il com-
pose de personnes très vénérables, très
respectables, contróle la décision1, i'ap-
prouve ou la reiette, cela s'àppelle l'a-
narchie. Et l' ensembl e des citoyens d'un
parti qui reoounaitrait une te'We règie de
conduite , ne m'ériterait plus le nom d'ar-
mée politique , mais bien celui de cohue.

Oa. Saiai-Maurice.

Dans les (Grottes
reconquises de l'Aisne

Récit émouvant de bataille

.le viens de parcourir une part ie du ter-
rain sur lequel ', mard i dernier 23 octobre, à
cimq heunes 15 du matin , nos soldats s'ékui-
gaient à l' attaque , et dans le vacarme de
la canonnadè , sous la pluie d'acier , . encore
enveloppes par I|es ombres de la nuit , pro-
gressaient avec une iougue qui jamais ne
m'a panie plus surnaturelle. Sur oe terrain
labouré par cette charme de géants qu 'on
appelle une attaqué d'arril 'lerie , le sol est
partout rietourné à troi s mètre*?, a cinq |
itiètres de profondeur. En place de siltons
réguliers , ce sont des trou s iuxtaposés. On {
appelle cela un terrain hinairc car cela res- j
semole singulièrement aux champs de era- ;
tères que le télescope fait voi r dans la lune .

Nous avions pris la grande route. Bien-
tòt il' a fallii quitter notre automobile. Sur
cette route marmitée , la marche est diffi-
cile. Nous avancons cependant. Nous avons
dopasse ce qui fut la première ligne .alle-
mande. Nou s sommes en plein chaos. Nous
laissons à droi te le fa vini de Fruty, où il
y avait de 'l'hérbe et des bois... il n'y a
plus rien.

Nous franchissons des millier s de trous,
einportant de lourdes mottes de terre gras-
se à nos semelles. Enfin , voici le Bajcon ; j
sous ces hauteurs qui font parti e des fameu- j
ses falaises de l'Aisne s'éteiident ces immen- ;
ses ' carrières souterraine s doni Ies pierres
ont servi à construire nos viiJes . On ' ra-
conté que dès avant la guerre les Allemands
avaient acquis des terrain s avoisinants, étu-
dié minutieusement toutes les grotte s et
prémédité , en cas qine la guerre tournerait
à la guerre de tranchées. de s'y iortifier
dans des positions inexpugnables... Elles
l'ont été, el'les aie 'le sont plus.

Voici les premières grot tes : celles de j
Fruty . lei le chaos devsent cyclopéen. Des
trous où l' on mettrait une petite maison,
des : blocs détachés gros comme un autobus ,

j c'est l'entrée effondrée die 'la carrière sous
le marmitage de nos 370 et de nos 400. Le
prafond , qui a cinq à sept mètres d'épais-

seur , tout en pierre, est arevé' de la meme
manière de-ci de-là. Mais la grotte est im-
mense . NQOIS y . déscend'dns ' par un éboule-
ment . Lès poilus l'habitent. U.s s'éclairent
de bougles, car l'éleotricité des Allemands a
été détruite. Quel grouiflement pittoi esqué
dans ces iprofondeurs où , circuient toutes ces
petites limiières !... De grands feux sont aillu-
més là où le plafond crevé forme cheminée.
On y fait jila so une. Les soldats rarnassent
et mettent en tas fusils, mitrailleuses, cas-
ques, toirt un matériel abandonné par l'en-
nemi.

Les galeries ont ipariois 10 mètres, parfois
20 mètres de largeur. Le plafond) est a 5 mè-
tres et ces sou'terrains. • s'enifoncent dans
plusieurs directions à des centaines de mè-
tres de dtetanee. On ipouivait y. installer des
régiments. Il s'y trouvait de vastes salles
pour les officiers, où Ton a retrouvé les dé-
bris d'un» piano, d'un biliare, des. mobiliers,
voire une giace ,à cadre dorè qui est mtacr
te. La forte planche , où sont attachées -les
cordes du piano a survécu à la catastrophe .
Elle est debout contre le mur. Un sergent y
promène les doigts pour en tirer des accords
de nappe. ..•¦ ¦ .•¦ ¦ > • • . :

— lcr. me dit un lieuienanit dont la section
a attaqué cette grotte et s'y trouve encore ,
nous avons fai t 500 prisonniers ; sous ces
effondrements , il doit y avorr bien des ca-
davres...

Certaines gaieries , en effet, d'égagent une
aiireuse odeur.

— Se sont-ils rendus ia-cilenìent "? de-
niandai-ie

— Oh ! mais noni.; ils ont resiste à coups
de grenades et par tou s les trous du pla-
fond ils sortaient des initraiHeu ses, qui nous
tiraient dessus.
' — Enfiti , vous les avez eus. T... '

— Ah ! omit , nóus ìiss avons eus, et nous
les aurons éncore !"s'écriènt presque en
choéùr les poilus qui ni'.aiit 'énioitfé.

Comme nous sortions des grottes , une
p etite troupe bleu: lio-rizon .se tenait groupée
à quel que distance. Il V avait quel ques offi-
ciers.. L'uni d'eux s'avance vers nous. le co-
lonel du régiiment qui a conqui s tout ce ter-
rain et qui y est demeure depuis mardi.
Lui , couche dans un abri aUemand' en rutaes ;
eu«, dans la boùé dès trous d'obus, en s'a-
britant cornine ils peuvent d'une toile de
tenie. Comme j e regretté de ne pouvoir
oiter le nom de ce cotóne!1, ni le numero de
son régiment ! Son accueil est affable , sàns
plirases, très miiitaire.

— Vous arrivéz biera, dit-il , ie vais dis-
tribuer quelques décoratito ns.

Et là, dans ce décor héroique, sur cette
terre bouleversé e, quatre hommes s'avan-
cent, s'alignent devant leur chef. Ras de
clique,, ni de ban, pas de mise en scène. Entre
des troncs d'arbres déchiquetés qui furent un
bois et les restes tordus d'une ligne de che-
min de fer, souslampn ace des obus allemands
qui tombent de temps en temps, la céré-
monie atteànt à la plus émouvante grandeur.

Le colonel a recul'é de quatre pas, il re-
gardie longuememt ses quatre héros cas-
qués et boueux et j e vois trembler sa lèvre.

11 tonsse, et d'une voix forte il profère :
— Sergent Moulin !... En vertu des pou-

voirs qui me sont dévolus, ie vous donne la
médaille miiitaire !...

11 s'avawce, agrafe la médaille sur la poi-
trine du sergent, et il l'embrasse... Ah ! il
i'einbrasse comme un pére embrasserait un
fils retrouvé !...

— Adj udanit Petit !
Le : colonel- rpmet de la mème manière

une deuxième médaille miiitaire . Sa lèvre
tremble un peu plus.

— Sous-feutenant- Bontemps- !...
C'est un petit homm e trapu;, aux grands

yeux candides qui recoit la croix de guerre
avec citation à l'ordre de l'armée .

— Aspirant Polisse !...
C'est presque un enfant, un visage imber-

be, il n 'a pas vingt ans, mais ses traits sont
énergiques. En l'embrassant, il mie semble
que le colonei ne trembl e pas que de la lè-
vre . C'est un Celte sec et nerv(eux. Il tres-
saille de tout son ètre.

Il se*recule , va parler , tousse, se ressai-
sit et d'une voix fòrte :

— Mes enfants... mes petits... j e ne peux
pas vous lire vos oitations, j e ne les ai pas
sur moi. Mai s ie ipuis vous dire d'un seul
mot :

Sa voix recommence à trembler.
Vous Otes des braves !...

Eugène TARD1EU

Une (Euvre Natale
Ou nous ecrit , :.,
Lc j oiur . de la Toussaint a lieti dans

nos églises la quéte annuelle en faveur
des Missions Inf érieures. Entre toutes
les oeuvres pour lesquelles on fait ap-
pel à notre peuple, à l'église, je ,n 'en
coatiais pas die p lus catholique, de plus
suisse ,et d'une plus haute portée reliT
gieuse et sociale que cej fe des Missions
Intérieures. Il faut avoir vécu en pays
mixte, ou presque entièrement. réforme,
dans des paroisses nouvelles soutenues

- exiclusivemeut par cette (Euvre , pour
en bien comprendile toute l'impérieuse
|nécessité et la touchante beauté.' Que
jde personnes, que de familles transplan-
tées là par le hasard, les nécessités' de

, '1'exiistence et peut-ètre les desseins se-
crets et merveilleux de la Providence,
seraient privées sans elle de tout citlte
catholique, de 'tous les secoiurs et de

' toutes tes gràces des sacrements, de
toute instruction irieligieuse, en un mot

' de toute 'l a 1 divine action de notre sain-
te Église catholique, et irait gro.s.sir . la
vague inquiétante des indifférents , des

! incrédules et trop souvent mème, hélas !
des apostats. Les Missions Intérieures
concourent donc directement au salut
des ames et au développement de notre
religion et leur champ d'activité s'étend
cnaque année.

Mais éltes font plus : ellès travalllent
efficacement au bonheur matériel des
famille s et au .bon ord re social et ici j e
laiss e la parole au grand et savant évé-
que. de St-Gall qui, sur un autre suj et,
il est vrai , a écrit ces lignes remarqua-
bles : (l) « La fixité qui attaché l'hom-
me au sol, natal, une maison si modeste
soit-elle dont on a Ja propriété contri-
bue ¦ puissammenit à la pròspérité et à
1'affermissemep.t de. la famille. Les
moeurs du pays , les relations de parente
et de voisinage, tes traditions de famil-
le sont déjà une par t importante de l'é-
ducation. Mais, celui "qui , emporté par
le rlot du déplaeemenit moderne, est j e-
té loin du ,sol de ses pères, est prive au
point de vue de la vie de famill e de
tous ces précieux avantages. Il reste
étranger partout où il s-éj ourne, mème
sous le toit qui l'abrite , car celui-ci n'est
pas à lui et il le quittera demain... Ce
pére de famille n 'a pas de patrie, pent-
oli'dir e ; pas de passe auquel il se -rait-
tache ; pas d'avendr pour lequ el il tra-
vai'lle ; il vit au j our le j our, du travail
de ses mains. Enlevez-lui l'amour et la
pratique de la religion et il vous sera
aisé de concevoi r oe quo deviend ront
infailliblem en t un tei pére et sa famille.
Or , tout couspire, à l'heure présente, à
augmenter cette classe déj à tron nom-
breuse de la Société. Il n'y a p lus qu'u-
ne chose qui puisse maintenir un p eu de
cohésion dans une telle f amille et la
sauver, c'est la RELIGION. Cesi elle
qui en relie les membres, les soutient,
les f ortif ie, les élève vers le ciel et as-
sure en méme temps le succès de l'é-
ducation. »

Telle est la situatión .sociale de la
plupart des familles catholiques en pays
protestant: des ouvriers, des employés,
des artisans, de modestes commer-
cants. Qu'est-ce qui remplacera pour
ces déracinés toutes les j oies et
toutes les puissances éducatrices du
village ? Encore une fois c'est la reli-
gion. Et tous les bienfaits de La religion ,
ce sont les Missions Intérieures qui les
leur procurent , c'est-à-dire vous, catho-
liques valaisans, votre obole. Oh ! don-
nez, donnez largement car les temps
sont dffficile s et les besoins grandis-
sants.

Et ce ne sont pas que des inconnus
qui la recuei lleront cette obole ; ce sont
vos compatriotes, vos fils , vos frères ,
vos amis, de la vallèe de Bagnes et de

.Ferret , de Lens et d'Anniviers, d'Iséra-

.bles et de Chandolin qu 'une nature sou-
«vent ingrate ou parcimonieuse a obli-
jgés de s'expatrier. Ils sont des milliers
et des milliers sur les bords du Léman,
dans les plaines de l'Aar ou de la
¦¦Limmat.

J'ai sous les yeux le compte-rendu
'des Missions Intérieures pour 1916.
|Dans la statisitique du produit de la
£ collecte,1 le Valais tieni le 19me rang sur
525, des cantons suisses, avec une con-
: tribut ion de 6,756 tir. 40 ou fr. 54.26 par
| mille, habitants catholiques, soit 3 fois
[.moins par tète d'habitarut catholique, que
(f le petit canton d'Appenzell-Intérieur, 5
! fois moins que le pauvre canton d'Uri-, 8
^ fois moins que le petit mais si catholi-
« que canton dec^oug. Eh .bien, jee n'est
*p as assez, absolument p as assez. Nous
S devons à notre canton profondément
.'' catholique de nous mo'ntrer ,t>lus géné-
; reiix.

Si ma mémoire ne me trompe pas, je
me .soiiviens avorr lu quelque part/ il y
a bien des années, que la ville 'dè'Bàle
seule, donnait plus pour les Missions
Intérieures protestantes que toute la
Suisse catholique pour les siennes. Cela
ne doit-il pas nous faire réfléchir et...
rougir ? .

L'année agricole en Valais a été bon-
ne, excellente méme. Soyons-en recon-
nais,sants envers la Providence par une
aumone abondante à notrfc CEuvre ca-
tholique suisse : Ies Missions Intérieu-
res.

Qu'on me permette encore de suggé-
rer aux pasteurs des paroisses une ma-
nière de rendre la quéte pluìs fructueu-
se.' A peu près partout, c'est le sacris-
tain qui la fait avec la sébillé (?) ' com-
me les autres dimanches. Tlabitués de
voir ainsi circuier le sacri'stain — et de
rarement lui donner quelque chose ! —
les fidèles n'y prètent qu'une mediocre
attention . Dans ces quètes spéciales il
faudrait que deux oui trois personnes se
munissent d'un plateau ou d'une tirelire,
qu 'elles se partagertt l'église et fassent
circtiiler banc par ' banc, de main à
main , comme cela se pratique dans
beaucoup d'endroits. Assurément la 're-
cette en serait quasi doublée... ha ma-
j orem Dei gloriata !

Un Valaisan ràp atrié.

Les Événements
S \r-*m*m~m

La Guerre Juropéenne
La Situatión

En avancant de Gividale dans la plai-
ne vénitienne, les Impériaux ralentissent
leur marche et assurent leurs flancs. A
•leur droite , le pays est montagneux.
Une sèrie de vallées conduisent de la
plain e à la grande ligne des Alpes Car-
ni ques , qui marquent la f rontière entre
l'Italie et FAutriche. La neige couvre ces
hauteurs . La route la plus célèbre, par
où passe la grande voie ferree interna-
tional e, est celle de Pontebba (Ponta-
fel), qui longe la rivière Fella et fran-
chi! la frontière à une altitude inférieu-
re à 600 mètres. Plus à l'ouest, droit au
nord d'Udine , au-dessus de Tolmezzo,
au sommet de cette vallèe du But, dont
le nom revient sans cesse dans tes com-
muniqué s, de méchants sentiers fré-
quen tés en temps de paix par les con-
trebandiers conduisent d'Italie en Au-
triche en contournant ces montagnes
aux noms bizanres, le Pai Piccolo et le
Pai Grande. Un meilleur chemin porte
en allemand te nom de col de Ploeken
et en ital ien celui de Passo di Monte
Croce. Une neige épaisse couvre ces
hauteurs , où les alpins italiens et les
chasseurs tyiroliens ne cessent de faire
le coup de feu depuis -deux ans et demi.

Les Italiens, dès le début de la guer-



re, ont occupé et tenu toutes ces bau- I N0U V6II6S EtranqèfOS
teurs. Le communique de Vienne nous
dit qu'elles viennent d'étre prises par
les Autrichiens. Cela ne signifie pas
qu 'ils puissent fa iire passer de nombreu-
ses troupes à cette saison par ces étroi-
tes vallées. Mais dans le Trentin , situé
au ,sud de la chaine des Alpes, et dont
les vallées débouchent dans la plain e
italienne, une offensive pourrait avoir
pour but de prendre l'armée de Cador-
na entre deux feux : le danger est là.

La prise d'Udine
Le bulletin allemand annonce. la pri-

se d'Udine par les troupes alliéès de la
14me armée, et il aj oute :

« Ainsi le sixième j our des heureuses
opérations, le siège intérieur du haut
commandement italien est tombe . entre
nos mains. Nos divisions, ne reculant
devant aucun effort, avancent dans la
plaine vers le cours du "ragliamento.
La retraite de l'année ennemie battue
se tasse vers le petit nombre de passa-
ges du fleuv e fortement gonfie par les
averses. Les troupes avancant de Ca-
rinthie sont arrivées sur tout te front
sur té sol yénitien, et sont' en train de
se fr ayer ime. vote vers le cours supé-
rieuii' dti Tagliamento. »

L'avanòe se ralentit
\U'7i A . '.v i  ¦ . - .

Du builetin italien :
« Pendant la journée d'hier s'est con-

tinue le rapii, de nos troupes sur des
positions anré-tées. La rupture des ponts
sur .l'isonzo, effectuée par nous et l'ac-
tion . efficace de nios détachements de
couverture ont ralenti l'avance de l'en-
nemi. Notre cavatene a pris contact
avec les avant-gardes ennemies. »

L'aide des Alliés
..|,

.
, — — --¦ 

-

L'agence Reuter apprend que les mi-
lieux militaires italiens les plus élevés
ont appris avec la plus grande satis-
faction la nouvelle que des dispositions
ont été déjà prises par les alliés pour
envoyer en Italie l'aide la plus complè-
te. Quoique la situatión soit on ne peut
plus grave, cette nouvelle exercera une
heureuse influencé sur le moral du peu-
ple italien. Cette aide aura d'abord l'a-
vantage de faire disparaitre un danger
très grave pour toute l'Enitente. Elle
aura en outre l'avantage de fournir aux
alliés une occasion de porter un coup
décisif à l'armée austro-allemande, qui,
pour la première fois, passe à la guerre
de mouvement.

Il ne s'agit pas seulement de secou-
rir l'Italie, mais d'obtenir une victoire
decisive dans une bataille qui peut très
probablement décider du sort de toute
la guerre.

Nouvelle offensive anglaise
(Télégramme du f ront anglais :)
Nous avons déolanché ce matin, à

5 h. 40 une attaqué au nord* de la voie
fenrée Ypres-Roulers. Les rapports si-
gnalent une avance satisfaisante de nos
troupes. '•

ÌM_l

FEUILLETON DU NOUVELLISTE VALAISAN

LE CHEMIN DE DÀMAS
par

Leon de Tinseau

Paul n'avait nulle envie de dormir, ne de-
vant tirer du sommeil', feint ou véritable,
aucun avantage qu 'y trouvait le malin ber-
ger grec. Il se sentali, bien au contraire, de
l'humeur la plus éveiillée et la plus agréable
du monde. Après une semaine passée entre
les murs d'acier d'une chambre de cinq pieds
sur sept, il fait bon s'asseoir dans une vaste
salle à manger, entre une fill e dont les yeux
chantent l'amou r et un pére qui vous sourit
à chaque bouchée, en remplissant votre ver-
re d'un Santorhi capable de derider Socrate.
Et le twlaff aux cailles n'a pas plus mauvais
goùt pour ètre offert par une petite -fii'l e de
ces belles esclaves qui , d'après Homèfe, fai-
saient parfois oublier Hélène, la royale bean-
te , aux assiégeants de Troie.

Malgré tout, Paul estima que le déleuner
durait trop longtemps. Cependant on ne par- Jfa guère que de lui. Ariane le questionil a sur 5

«IVWVtf1

Une lettre da cardinal Mereier.
L'Osservatore Romano publie une let-

tre adnessée par te cardinal Mereier au
Saint-Siège, au nom des évèques dò Na-
mur, de Liège et de Malines et en son
nom personnel.

Les prélats belges remerctent le Pa-
pe d' avoir eu un regard special pour
leur mai heureux pays. Ils aj outent :

« Non seulement Votre Sainteté de-
mande à ceux qui dirigent à cette heure
tes tragiques destinées 'des nations bel-
ligónantes févacuation totale de la Bel-
gique avec garantie de sa pleine indé-
'pendance ; mais un commentaire auto-
risé nous a fait entendre que l'alinea du

. message de Votre Sainteté qui entrevoit
Téventualité d'une indemnisation pour
ìdes raisons de justice et d'équité vise
tròs particulièrement la Belgique.

« Nous manquerons à un devoir et se-
rions sourds à la voix de notre piété

,• filiale si, en retour de tant d'attentions
; délicates, nous n'offrions à Votre Sain-
teté, au nom des fidèles et du clergé de

Uios diocèses respectifs, et en notre nom
? personnel, rbommage de notre vive et
¦ religieuse gratitude. »

Agitation en Irlande.
% La Convention Siun-Fein siégeant à
{Dublin a adopté le projet de constitu-

tion qui . vise la reconnaissance de la
République irlandaise.

M. Delavera, un des leaders Siun-Fein
; récemment élu représentant de la eir-
p consoription East Giare et qui ,, a refusé
| de siéger au Partement de Westmins-
ter , a été élu président du mouvement
Sinn-Fein.

M. Delavera a déclaré que le inouve-
' men t s'efforcerait de mettre la main sur
tous tes rouages gouverneinentaux d'Ir-
lande en commencant par les Conseils
des comtes.

« Les Irlandais , a affirmé M. Delave-
ra, ne veulent pas du regime que le gou-
vernement anglais prépare pour l 'Irlan-
de. Le devoir des Irlandais est de mé-
priser oette nouvelle constitution, de la
renverser et d'iustituer une constitution
Sinn-Fein. »

Dans ce but, te leader a conseillé Ja
résistance au gouvernement britanni-
que.

La Convention Sinn--Fein a propose
ensuite : lo ila création de banques et
de sociétés d' assurances irlandaises
pour éviter que l'argent irlandais n'aiie
à des firmes anglaises ; 2o le refus de
la part des ouvriers irlandais de faire
partie des syndicats anglais.

Les remaniements de cabinet».
Le nouveau cabinet italien est cons-

titue comme suit :
Présidence et intérieur, Orlando ; af-

faires étrangènes, Sonnino ; ' colonies,
Colosimo ; justice, Sacchi ; finances,
Meda ; trésor, Nitti ; guerre, general
Alfieri ; marine, andrai Del Bono ; ar-
mes et munitions, general Dall'Ogl io ;
assistance miiitaire et pensions de guer-
re, Bissolati ; instactibn, Berenini; tra-
vaux publics, Bari ; agriculture, Miliani;
industrie, commerce et travail, Ciuffel-
li ; postes et télégraphes, Fera ; trans-
ports, Bianchi.

Les ministres ont prète serment au
roi à 18 heures.

En Espagne, touj ours pas de soluttou.

Ies moindres détails de sa captivité , comme
s'il eùt passe deux ans sous les chaines d'un
roi de l'Ethiopie.

— Mais, dit-il enfin par politesse, voua
vous Stes donne à vous-méme, en mon hon-
neur , des j ours peu agréabtes ?

Elle j ura qute ces j ours avaient passe «pour
elJè comme une ombre.

— Et moi, déclara le j eune officier, i'ai cru
qu 'il s'agissait d'urne de ces semaMi'es dam-
nées dont parie Moìse.

Alors, se souvenant à propos des remer-
ciements qu 'il devait , Paul aj outai :

—- Cependant ma prison ressemblait à un
iardin . Mais il manquait à ce Jardi n la plus
charmante des fleurs.

Les yeux d'Ariane brillèrent de plaisir à
cette obligeante banatte, qui fut suivie d'au-
tres de mème valeur. Si nous n'avons plus le
temps d'aimer, après avoir été les plus
grands amoureux de la terre , du moins nous
avons gardé dans la conversation le vieti
attrait d'une epoque disparue .Tels ces bri'l-
lant s Circassicns qui montent en tramway
tout hérissés de pistolets et de poignards ,
cornine au temps de Schamyl . Les pistolets
n 'ont plus de pierre, tes lames sont rouillées.
Mais cet arsenal ne laisse pas d'impression-
ner le voyageur sans expérience . C'est ain-
si que les j oues mates de mademoiselle Mar-
copoli devenaient roses, quand' Ne uv il lars lui

Lea préparatifs du Brósil.
Les j ournaux annomeent qu'aueun.e me-

sure de mobilisation n'a été prise. On
intensifiera simplement l'instruction mi-
iitaire et on renforcera les garnisons du
sud.

22 anciens marins allemands réfugiés
dans une ferme ont été arrètés et tnarts-
férés à St-Paul. Tous les journaux et
imprimés en 'langue allemande ont été
saisis dans les courriers.

Le ministre de l'intérieur et le minis-
tre des ponts et chaiussées ont conféré
aujourd'hui avec le président de la ré-
publique.

Nouv @H@s Suisses
VSAAfV

Quelques appréciations
du scrutin du 28

Le Peuple suisse a condamné
las pleins-pouvoirs

De la Gazette de Lausanne :
« En examinaitt le iouitìis des noms et des

cliiiffres, on remarque que c'est en general
vers les députés qui se sont élevés avec
le plus d)'iéner£i|e contre les abus du regime
sous Icqueti nous vivons depuis trois ans
que s'est portée la faveur populaire. A Ge-
nève , M. Willemin , iaisant sauter les cadres
des partis est triomphalement réélu ; par-
tout où il y a eu lutte, ce sont la plupart du
temps, méme parmi les candidats gouver-
nemenitaux, les moins ministériels qui vien-
nent en tète.

Ce n'est donc pas l'armée, mais les pleins-
pouvoirs et surtout leuirs excès qui ont été
condamnés par le peuple suisse.»

Du Journal de Genève :
« Genève:, canton urbain , n'a pas échap-

pé à la vacue d'extrème-gauche qui a dé-
fer'l'é sur toutes les villes suisses, de Neu-
chàtel à Schaffhouse, et de Baie au Tessin:
le inécontentement genera l cause par ies
conséquences écouomiques de la guerre et
par les fautes commises à Berne a eu sa ré-
percussion sur le scrutin genevois.

A vra i dire , cette vague a été beaucoup
moins forte chez nous que chez la plupart
de nos Confédérés, les socialistes antimili-
taristes n 'ont pas obtenu ptus de 500 voix
dans tout le canton, et si — sous réserve
des resultate dèifinitifs, qui ne sont pas en-
core 'Conmus à l'heure où nous écrivons ces
lignes — MM. Sisg, socialiste partisan de
la défense nationale, et Willemin, j eune-ra-
diiea'l, sont éuis au premier tour , ils le doi-
vent en grande partie à l'appui que leur a
donne ^e part i catholique indépendant. En
èliiminant de sa liste, au dernier moment ,
tout représentant du socialisme méme le
plus modéré, 'te parti démocratique a évi-
demment commis une erreur qu 'i'l pale très
cher . Qua'mt au t ribun j eume-radical, il sp-
rait puéril de méconnaìtre qu 'il a obtenu
un grand succès personnel ; ses procédés
démagogiques lui ont réussi, — et c'est
peut-étre ce qu'il y a de plus regrettable
datis le scruitin de dimanche. »

De la Suisse Libérale de Neuchàtel :
« Les pronostics pessimistes que nous

mentionnions samedii se sont réalisés. La
maj orité des partis d'ordre et de liberté que
représentait la liste de coalition liberale-
radicate ne s'est pas manifestée au premier
tour die scrutita'. II y a ipénétration de listes1,
et un scruitin de ballottage sera nécessaire.
Le cas est curieux, puisq ue deux adversai-
res seulement étaient aux prises ; il est
aussi des plus désagréables. L'élection deM.
Naine, sorti premiar, ne réj ouira pae le ccenr
des patriot»**.

débitait une d* ces phras«s sentimentaies où
rien ne manque, sauf le sentiment.

Sur cés entrefattes le consul arriva, mau-
dissant une corvée officielle qui l'avait em-
péché de se j oindre à cette féte intime. 11
trouva Neuvillarg doucement installé sur un
divan du saton, entre Je pére et la fille , celle-
ci. ravie dans une |extase inconnue, celud-là
enKOurdi par une vague somnolence qu 'il
éprouivait touj ours, quand un incident quel-
conqu e l'avait prive de sa sieste. L'excel-
lcnt Bédarride considera le trio d'un air ma-
liir, puis, frappant l'estomac du j eune offi-
cier de sa main étendue commie d'un ier de
lame :

— He ! kè ! mon gaillard ; vous ne perdee
pas votre temps ! fit-il avec la muaique so-
nore de sa voix marseillaise.

— Dites que j e le regagne, répondit Neu-
villars en se remettant de la «urprise.

Il avait parie sans la moindre intention
pro fonde, voulant simplement exprimer qu 'il
fait bon j ouir du grand air , quand on a
passe une semaine sous les verrous . Mais le
consul, dont le siège était fait d'avance était
décide ù voir de l'amour dans le moindre
geste de Paul Quand le marin eut pris cen-
ge et que Marcopoli, désireux de ne pas per-
dre toute sa sieste, fut retiré ' dans son ca-
bin*t, Bédurride prit un tou paternel pour
dire à sa ieune amie :

Les socialistes ont beneficiò du inéconten-
tement naturel pnotìuit par les fautes gou-
vernementales, par les scandales militaires,
par le divorce que l'état d'esprit antidémo-
cratique des grands chefs de l'armée a pro-
noncé entre ceux-ci et le peuple. Il ne faut
pas j ouer avec le feu. Le pouvoir fédéral et
notamment le chef du Département rnilitai-
re ont été au-dessous de leur tàche ; ils ont
manque de fermeté et de décision vis-à-vis
du general Wille. Cet officier supérieur et
son chef d'état-major peuven t ètre des hom-
mes de mérite, je n'ai nulle qualité pour ap-
précier leurs compétences techniques ; mais
ii est certain que lenir éducation , leurs con-
ceptions, leurs tendances et des actes que
ré n 'ai pas besoin de rappeler. les mettent
aux antiipodes de l'immense majorité de
teurs compatriotes. Ils sont déplacés a la
tète d'une armée républicaine, d'une armée
de soldats-citoyens. Le gouvernement de
Berne , appuyé sur sa fidèle maj orité suisse
allemande , n'a pas voulu se rendre compte
de cette vérité qui sautait aux yeux les
moins prévpnus. Nos députés bourgeois sont
bien iinin acents de l'erreur fondamentale des
autorités supérieures de la Confédérat ion.
Leurs efforts ont tendu à la réparer , non

, par des protestations bruyantes et par aes
iiivectives, mais par un lent travail de per-
suasion que les interverations maladroites de
M . Willemin ont compromis. Ils viennent de
pay»;r au premie r tour de scrutin l'enorme
bévu-e commise par d'autres qu 'eu.x.»

Du Pays, de Porrentruy :
« Cette iois. nous pouvons chanter vic-

toire.
Le Jura catholique possedè, depuis hier ,

trois députés au Conseil national.
Le parti radicai n 'en compte pas encore

ini seul; car M. Gcetsche! est en ballottage
avec M. Heimann. Pas un seul, alors qu 'il
en nommait quatre, sans coup ferir.

Dans le Jura Nord , >nos deux députés , MM.
Choquard et Daucourt sont réélus à un beau
chiffre dp voix : méme dans le district de
Porrentruy ils réunissent 400 voix de plus
qu 'il y a trois ans.

Dans le Jura Sud, M. Xavier Jobin Tem-
perie , avec M. Ryser et Grospfcrre , à 1300
voix de maj orité sur la liste radicale offi-
cielle.

Quel effondrenient pour nos adversaires
politiques ! Jamais on m'avait assistè à une
débàcle pareilie.

C'est i.a revanche de la .proportion nelle.
Et pourtant les amis de MM. Locher, Ja-

cot, Runbach avaient mis tout en oeuvre
pour assurer te succès de leur candidature.
Réunions , appels, réclames, rieri n 'a maiiqué.

Et r ieim n'a fait !
C'est là un succès superbe pour les mi-

norités alliées. Nous comptions sur une ma-
jo rité , mais j amais sur un chiffre de suffra-
ges aussi imposant.

Le peuple a oompensé cp que l'excliisi-
visme radicai avait sans cesse refusé ! »

De la Revue :
«Le résultat du canton de Neuchàtel est  ̂TranslatiOR dU COPpS de S. MauriCfl

le plus douloureux de la j ournée. Il nous
reste encore l'espoir que le corps électo- II y avait des fètes qui étaient, au
ral se ressaisisse en vue du second tour , moyen àge, chères à la piété de nos
mais on n'ose trop y compier. Les résul-
tats du canton de Vaud, qui ont été connus
à Berne après 11 heures seulement, ont pro-
voque en r evanche un santimcnt de satis-
faction.

Jusqu'ici, le parti catholique gagne deux
sièges (Soleure;, Jura), le part i radicai un
(Genève) , le parti socialiste quatre (2 à
Berne, Soteune, Jura) ,Ie groupe démocra-
tique un (Bàie). Mais, comme il y a ballotta-
gè pour 22 sièges, il est impossible de faire
le décompte genera'! des pertes et des
gains. »

Mort d'un conseiller national.
Mardi est decèdè, des suites d'une at-

taqué, le conseiller national Amster, né

— J'ai dans l'idée que nous ne laisserons
pas mourir celui-là ; ce serait dommage. Qué-
rin, son commandant, à quii' j 'en ai parie
sans avoir l'air, prétend qu 'il est « povre »
et qu 'il ne tient pas à sa carrière. Si ce
garcon avait du bien, il voudrait vous em-
mener en France. Vous connaissez Marcopo-
li. aussi bien que moi. Jamais il ne vous Jais-
sera partir.

— Oh ! non j amais, j amais ! dit Ariane dont
les yeux semblaient aspirer les paroles du
consul.

— De ce coté tout va bien. Mais il fau t en
savoir plus 'long sur ce Neuvililars. Donc
soyons sage, et tàchons de tenir en bride
ce petit coeur, j usqu'au iour où nous pour-
rons lui làcher la main. J'aurai des ronsei-
gnieinents.

Hélas ! le coeur en question était pareit à
ces coursiers buveurs d'air qu 'on ne tient pas
en place, après qu 'ils ont vu le soleil ci
seni* la brise...

Pendant ce temps-là, Paul avait gagné le
vestibule désert , où le bruit de ses pas fit
surgir une apparition qui ne sembla ni te
surprendre ni l'effrayer. Sans doute Aphro-
dité moins zélée pour les autres visiteurs,
voulait évite r à celui- là la peine d'ouvrir la
porte.

Nul me remar qua dans la maison que la

en 1853, président depuis 1883 à 1901,
de la commune de Meilen, député au
Grand Conseil depuis 1896 et con-aeiMer
national depuis 1899.

Le défunt appartenait au comité du
parti radicai du canton de Znriob.

Le scrutin à Genève.
D'après les derniers résultats recueal-

lis à la Chancellerie d'Etat mardi soiri et
malgré l'absence de 17 bulletins, il y a
ballottage certain pour MM. Sigg et Wil-
lemin, qui ont obtenu respectivemen-t
d'après Jes résultats connus mardi,
9380 et 9452 voix, alors que la maj orité
absolue est de 9484.

Par contre sont élus : MM. Fazy
15,466, Ody 14,709, Peter 14,169, Miche-
li 13,752, Maunoir 13,386. Rochaix 10.383.

La chaussure nationale.
On écrit de Berne à Ja Revue :
Le projet de création d'une chaussu-

re nationale est à l'étude. Deux combi-
naisons peuvent ètire envisagées. D'a-
près l'une, la Confédération se ehar-
gerait elle-mème de faire confectionner
et vendre une chaussure répondant à
certaines conditioins de prix et de qua-
lité . D'après l' autre, ies fabriques de
chaussures se constitueraient en une so-
ciété anonyme qui fabriquerait la chaus-
sure nationale sous te contróle de la
Confédération^ Ce second proj et, dont
l'étude est déjà très avancée, parait de-
voir ètre d'une réalisation plus facile
tout en engageant moins la Comfadéra-
tien que le premier.

Le casque.
Qn éarit de Berne à la Revue:
Aucune décision n'a encore été prisi

quant à la confection du casque d'acier.
Mais ili est hors de doute qu'on devra
renoncer au modèle L'Eplattenier qui
ne se prete pas du tout à l'exécution on
tote d'acier. On a réussi, en revanche,
à fabriquer un casque qui, au point de
vue miiitaire remplit toutes les condi-
tions d'un casque de tranchée et qui
rappelle encore dans une certaine me-
sure te projet de L'Eplattenier. En tours
cas il ne ressemble en rien au casqae
allemand . Une décision interviendra ia-
cessamment et la fabrication comme*-
cera aussitòt après.

Nouvelles Locales
Les fétes de la Translatlon

des R.eliq;ues

peres, et qui sont maintenant presque
inconnues. Au premier rang de l'oubli
viennent les fétes de la translation des
reliques.

Le 26 octobre, l'Abbaye de St-Mau-
rice, gairdienn e de tan t d'antiquités <r»-
ligieuses, célèbre encore la fète de la
translation du corps de S. Maurice,
mais, hélas ! ce n'est plus avec la so-
le unite du moyen àge.

Le culte des martyrs dans l'aatiquité
chrétienne est un fait indéniable de-
vant tes monuments, en Orient , ea Afiri-
que , à Rome et dans les Oaules.

La Providence avait prépare ce eult*
par la main méme du légi&laftHvr paiw,

porte avait été tort iongue a ouvrirP ce iour-
là.

Bédarride, que fon commencé peut-étre à
j uger sous son vrai j our, se gardait bien ds
dire tout haut quelle idée lui hantait la cei-
velle ; mais ì-I avait làché aux bons endroit*
quelqups ballons d'essai. Bientòt Néohori tou t
entier ne panila plus que de Paul et d'Aria-
ne. En ce pays arriéré, l'amour iait encore
le fond des entretiens, daiis tous les rane*
et à tous !es ages, car il doit tenir à lui seni
la place qu 'occupent chez nous la politixjue
et le théàtre, ces deux pivots inusablee 4e«
conversations de Paris.

Que l'enseigne du « Prométh'é* » et la dille
de Marcopoli fussent desséchés d'amour tf u*
pour l'autre, c'était une chose qui' n'admettart
pas dTiésitation. Ils étaient beaux tou» les
deux. Ensemble , pour un but romanesque:
ils avaient couru les avenrures, Paul avait
souffert pour Ariane ; Ariano avait voulu
souffrir en méme temps que Paul. Il' ni'en
faut pas tant à Rhodes, pour allumer lw
flammes d'une grande passion.

Ixs amies intimes de la Jenna fille ne fu-
rent pas longues à déserter le Mandraki ,
pour aller entendre les confidences «le eette
amo blessée Uu trait divin.

(A suivre)



de l'empereur, Auguste. D'après une loi
conservée dans le Corpu s Juris civilis ;
Digest, lib. XLVIII. 1. 24., quand l'ceu-
vre du bourreau était terminée, le corps
du condamné devenait quelque chose de
sacre. On devait le livrer aux parents
et aux amis, et, à leur défaut , au pre-
mier qui venait le réclamer pour la sé-
pulture.

C'est avec ce texte à la main que
Joseph d'Arimathie vint iièrement ré-
clamer à Piiate le corps de Jesus pour
la sépulture dans sa propriété , dans son
tombeau de famille.

C'est avec ce texte de loi que tes -,rc-
miers chrétiens allaient réclamer des
mains des bourreaux les corps de leurs
martyrs. Les tombeaux qu 'ils donnaient
à l ces témoins du Christ devenaient des
autels sur lesquels ils celebrateli! la
sainte Messe. Le dies natalis, le iour an-
niversaire du martyre, de la naissance
au ciel, que l'Eglise rappellera dans son
Martyrologe sera, chaque année , soten-
nellement célèbre : c'est la féte de nos
Martyrs, et la fèt e patron ale pour les
églises qui possèden t leurs corps.

Mais les localités qui nen avaient
pas, voulurent en avoir. La charité et
l'amitié procédèrent à des partages tou-
ohants d'émotions, et rendus souvent
célèbres par des niiraoles. (Voir S. Au-
gustin , De la Cité de Dieu, livre XXII )
On construisait un sanctuaire, une égli-
se qu'on appelait Memoria, pour rece-
voir la part des saintes reliques. Et le
jour de leur reception étai t célèbre
chaque année sous le nom de Transla-
tion. Ces fètes se multiplièrent à l'epo-
que des Croisades. Les Latins, souvent
au grand déplaisir des Grecs, apportè-
rent en Oceident des rrésors considéra-
bles de reliques, et chaque église qui les
reoevait tàchait d'obtenir de son Évé-
que ou du Pape, sa fète de Translation.

Constantinople, centre de la puissan-
ce grecque, avec Sainte-Sophie, ses
chapelles impériates et ses innombra-
bles églises, où affluaient des prètres
charges de reliques et fuyant devant
les invasions des Musulmans, se trouv a
eh possession d'immenses richesses re-
ligieuses.

Le comte Riant, fondateur de la So-
ciété de l 'Orient latin, mort en éorivant
son Histoire de l 'Evéché de Bethléem,
nous a donne, dans ses Exuviae sacrae
constantinopolitanae , voi. I , un précieux
travail sur le transfert de ces reliques
en Ocoident et l'examen de leur au-
thenti'cité. Il nous fait assister à J'insti-
tution de ces fètes de Translation, et à
la rédaction des legons du Bréviaire,
qui sont de la plus haute importance
pour l'histoire des reliques et de la vie
religieuse du moyen àge

C'est à cette epoque de grande ex-
position des reliques dans le sanctuaire
et sur l'autel des églises, que J'Abbaye
de St-Maurice a pris une résolution, à
certains points de vue regrettable. On
avait, dans l'église, des reliquaiires en
quan tité et de très beaux 'comme art et
symbolisme. Le corps de S. Maurice,
par contre, était touj ours dans sa cata-
combe sous l ' arcosolium, dans le tom-
beau-autel du IVe siècie. On fit exécu-
ter, nour le chef de la Légion thébéen-
ne, une chasse de l'art le plus pur , re-
disant la mort, le triomph e et le eulte
de S. Maurice. Une insoripti on placé e
sur le haut dira à la postérité le j our où
les ossements de S. Maurice y ont été
transférés, et où .sera célébrée à perpé-
tuité la fète du passage des reliques, de
la catacombe du IVC siècie à la chasse
du beau XIII e siècie.

« L'an de gràce mil deux cent et
vingt-cinq, te sept avant les CaJcndes
de novembre, (te 26 octobre) le Corns
de S. Maurice a été relevé et depose
dans cette chàssc. » La catacombe, dont
les marchés en marbré romain avaient
été polies et usées par les pas des pé-
lerins (comme nous les ont montrées
les ìéeentes découvertes), fut moins fré-
quentée puis abandonnée à tei point
qu 'on n'en avait plus gardé aucun sou-
venir.

Par contre. eu haut dans la basilique,
1« corps de S. Maurice continua i! à ètre
saintement visite et honoré. Tous Ies
ins. te jour.' anniversaire du martyre , le
22 septembre, il était porte solennelle-
ment à travers les rues, au milieu des
foules émues des pélerins accourus des
paroisses et des pays environnan-ts.

L'anniversaire du j our où le corps de
S. Maurice a été mis dans la chasse, le
26 octobre, était pieusemeni célèbre
aussi, avec le mème office que lc 22
septembre, et sous le titre. non de la

translation comme ailleurs , mais de :
Relevatio (Relévation du corps de S.
Maurice.) Les cérémonies étaient , corn-
ine le jou r de la fète principale, et mè-
me suivies d ' invitations pour un diner
officiel.

Mais il y avait ceci de special : La
procession solenneile ne se faisait pas
à travers la ville , après tes offices ;
mais avant la Messe, et j usqu 'à la cha-
pelle de S. Séverin, située hors de l'é-
glise, du coté de la maison de l'Inftr-
m e ri e.

La chapelle dédiée au saint abbé d'A-
gamie fut detraile probablement par un
incendie , mais la tradirteli en avait gar-
dé te souvenir , et le terme de ia pro-
cession continuait à en préciser la pla-
ce.

En 1624, lors de la construction de la
nouvelle église de l'Abbaye, on re trou-
va les fondatio ns de la chapelle de S.
Séverin, à l'endroit indique par la tra-
dition et la procession. (Kalenilarìum
Agaunens e.)

Chanoine BOURBAN.

Les Éleetions dans le Valais
(Revue de la Presse)

Du Briger-Anzeiger .*
« Une agitation manifeste , préparée depuis

longtemps dans tous tes détails , celata ven-
dredi. dirigée essentiellement contre ia can-
didature Stockalper .

Des rapports qui nous soni p arvenus et
d'une correspondanc e des « Neue Ziircher
Nachrichten » il ressort que tout le clergé
a pris position contre 'e candidat officiel.
La séparation entre le clergé et les chefs
politiquje s et surtout les députés conserva-
teurs offre une vue attristante . Nous ne
voulons pas nous en occuper davantage. Il
appartieni à la fraction conservatrice di
prendre position sans retard. »

De la Gazette :
_ «Le vordlct populaire ŝ est prononaé.
Nous saluons avec plaiiEir la réélection de
MM. Kuntschere, Evèquoz et Seiler , qui ont
touj ours rempl i leur mandat avec un talent
et uno conscience auxquels nous nous plai-
sons à rendre hommage. Nous associons
dans nos félicitations M. Joseph Tissières que
tes électeurs du 47e arrondissement ont con-
firmé dans des fonctions où il a affirmé son
tempérament d'homme politiqu e et d'orateur.
Mais nous sommes obligés d'expr imei des
regr>sts pour l'attitude du corps électoral
dans le 46e arrondissem ent. Les délégués des
communes avaient , dans des réunions pré -
paratoires , choisi le candidat qui devait rem-
placer M. Ch. de Preux . L'esprit de discipli-
ne obligeait les électeurs à tenir compte de
ce choix. Il en a été autrement. Nous déplo-
rons pour notre part — toute question de
persoiinalité mise de coté — le- geste du
corps électoral. Nous sommes pou r la disci-
pline , et nous la défendrons toujours. La fan-
te qui a été commise ne met pas en perii la
cause à laquelle nous sommes fidèles, puis-
que l'él IL compte dans 'nos. rangs, mais elle
n'en est pas moins répréhensible . Elle fait
échec à un principe, à ce titre nou s la re-
grjsttons.

Et dans leur for intérieur , oeux-là mème
ci ui l' ont commise nous donneron t raison. »

Du Conf édéré :
« Les éleetions se sont passées dans le plus |

grand calme, quoique le mot d'ordre des co- |
mités électoraux n 'ait été suivi à la lettre ni I
dans le Haut , ni dans le Bas-Valais.

Dans le 46e arrondiiissem ent , le candidat |
choisi par la réunion des délégués, M. J. de E
Stockalpe r, reste sur le carreau.

M. J. de Stockalper doit cet échec à ses 1
al'lurés aristocratiques, écrit le « Nouvellis - i
te» . On lui a préféré M. Petrig, jeune hom- |
me de talent et d'avena", infiniment p lus pò- 2
pula 'i're . Ce dernier a en outre obtenu les suf- [
fragc 's des radicaux de l'arrondissement.

Dans le 47e arrondissement , M. Tissières g
réunit. cornin e il y a troi s ans, la totaJité des |
suffrage s , 4.400, tandis que M. de Lavallaz I
fait 2.900 voix et M. Défayes. ancien con- \seilie r national , 1.400 voix environ.

La candidature de M. Défayes , lancée au {,
dernier moment par un groupe do radicaux; v
sans que M. Défayes n'y fut pour rien , au- g
rait très bien pu passer avec un peu plus £
de travail de la part des ini tiateurs du mou- g
vement, ou mettre M. de Lavallaz en ballot- I
tage. » !

De la Feuille d 'Avis :
« Les éleetions dans le 46m e arrondisse-

ment ont réservé une surprise. Le candidat
officici désigné à l'assemblée de la Souste.
M. Joseph de Stockalper , a été battu par M.
Victor Petrig. Nous ne voulons pas recher-
clicr les raisons de cet échec qui prouve que
les Hauts-Valaisans ne se laissent pas tou-
j ours conduire par Ies comités politiques.

Il y a lieu de faire observer que les lien s
de parente entre les deux candidats de Bri-
gue ont été pour beaucoup dans les maniies-
taiions des électeurs*. On n 'airne pas, dans
notre pays démocratique ,que les hautes
charges et Ies honneurs soient le monopole
d'une ou deux familles.

Le candidat qui s'opposait à M. de Stock-
alpier, Victo r Petrig, est d'ailleurs très po-
pulaire dans tou t le Haut-Valais.

Si les délégués de la Souste avaient con-
sulte leurs électeurs avant d'arriver à l'as-
semblée ils se seraient épargne le désaveu
qui leur est infli gé auj ourd'hui d' une maniè-
re si eclatante. »

Mrigues anstro-allemandes
en Vaiala

Sous ce titre, noirs llsons dans la Tri-
bune de Lausanne et la Suisse :

La propagande allemand e en Suisse
revèt mille formes et a été signalée à
plus d'une n eprise.

A ce propos encore, nous apprenons
qu 'il est fortemen t question de la créa-
tion dans le Valais romand , d'un j our-
nal catholique. Ce journal , natuirelte-
ment, se présenterait soùs le manteau
de la neutralit é et du pacifismo, mais ,
en réalité , il aurait pour mission de dé-
fendre ia cause austro-allemande et de
combattre la grosse influencé du Nouvel-
liste valaisan, qui s'est icourageusement
rangé du coté de la j ustice, du droit et
de l'indép eiidance des petits peuples.

Notons , en tout cas, que ce projet se
lieurteradt au récent arrèté (27 octobre)
du Consci! fédéral interdisant l'édition
de nouveaux jounaux.

Note de la Rédaction. — Nous remer-
dons nos confrères de lenir geste de
sympathie.

Fruits secs et eaux-de-vie.
Faisan t usage des nouvelles compé-

tences que lui confère l'arrèté du 27 oc-
tobre, le Département federai de l'eco-
nomie publique a pris deux décisions
concernant le commerce des fruits secs
et des eaux-de-vie de fruits. D'après la
première de ces décisions, te fruit sec
ne peut ètre acjheté chez .les produc-
teurs que par des parsoinnes et des mai-
sons qui y son t autorisées par ila section
des marchandises du Département de
l'economie publique. Cette autorisation
n'est pas nécessaire pour couvrir les be-
soins normaux du ménage. Les fruits
secs ne doivent pas ètre employés pour
affourrager le bétail . Cette décision a
pour but démpècher la spéoulation.
D'après la seconde de ces décision s,
seule.s tes personnes et maisons pour-
vues d'une autoirisation de la section de
l' agriculture du Département feder ai de
l'economie publique ' peuvent acheter
chez les producteurs de l' eau-de-vie de
fruits . Cette autorisation n 'est pas né-
cessaire pour rachat d'eau-de-vie des-
tiné e à étre consonimée dans le ména-
ge, ni pour le débit et la vente au détail
d eau-de-vie. .. ..¦ . •:

Eeole d'agriculture d'Ecóne.
Depuis quelques années, la question

de l'enseignement agricole, pour laqueJ -
te te public valaisan semblait assez in-
difìérent auparavant , a enfin commen-
cé à attirer sérieusement 'l'attention de
nos agriculteurs. Preuve en soit les de-
mandes nombreuses d' admission que
l'Ecole d'Ecóne a necues cette année et
qui dépassent de beaucoup les possibili-
tés de Jogement disponible. En effet , l'E-
cole, qui n 'a été installée que pour re-
cevoir au maximum 25 élèves, en aura
cette année-ci 43 à loger, soit 19 élèves
en second cours et 24 en première an-
née. Aussi avec un pareil nombre d'élè-
ves l'Ecole est-elle archi pleine et se
volt-ell e dans l'obligation malheureuse
de ne plus pouvoir accepter de nouveaux
candidate. Si jnous regrett ons que le
manque de place nous force à cette me-
sure, nous constatons cependant avec
plaisir qu 'il est passe le temps où l'Eco-
le, . souffrant d' anemie,' reprenait péni-
blement ses cours avec 8 ou 10 élèves.
Personne ne conteste plus la nécessité
et les avantages de l'Ecole d'Agricultu-
re, et notir.e situatión présente, bien loin
de faire du tort à cet état d'esprit qui
commencait déj à à se faire j our il y a
quelques années, n'a f ait au contraire
que de le développer davantage encore.
C'est que, maintenant plus que jamais.
chacun se rend compte qu 'en somme
c'est la terre seule qui nourri t son hom-
me et que celui-là sera touj ours le mieux
place, qui avec intelligence saura culti-
ver son lopin de terre. Et que cette cul-
ture demande de plus en plus d'instruc-
tion et doit avoir été apprise rationnel-
lernent, comme tout métier. cela ne se
discute plus aujourd'hui. L'affiuence des
élèves à l'Ecole d'Agriculture en est la
preuve. Dans notre canton surtout , avec
la diversité des cultures qui en sont la

richesse et te charme , cette instruction
doit particulièrement ètre développée ,
et ce n 'est pas trop de 18 mois d'école
¦pour former le j eune agriculteur.

Nous espérions que tes je unes gens,
qui , au soir du 14 novembre, moment de
la rentrée , mont prendre teur place dans
les rangs des élèves d'Ecóne, y appor-
teront la meilleure vol onté ct un ferm e
désir de mettre bien à profit ,le temps
relativement court de leur séj our à l'E-
cole. Ce sera tout profit pour eux , et
leurs parents auront la j oie de voir , un
j our, que te sacrifice qu 'ils fon t momen-
tanément pour l'instpuctiiOin de leurs en-
fants , aura été une ceuwe sage et bonne
dont ils reouei'l'leront une belle et riche
moisson. WUILLOUD.

La surveillance des étrangers.
Manli après-midi, à 3 heures, se sont

réunis au Palais fédéral les chefs des dé-
partements de j ustice et police des can-
tons pour examiner les différents projets
élaborés par le Département fédéral de
justice et police à la suite de la précon-
sultation qui a eu lieu il y a deux semai-
nes. La surveillance des étrangers de-
viondra plus rigoureuse qu 'elle ne le fut
j usqu'à maintenant , il en sera de mème
à la frontière. D'autre part Jes étrangers
devront j ustifier de leurs moyens d'exis-
tence.

Les tarifs postaux.
La commission consultative convoquée

par M. Forrer pour préaviser sur l'aug-
mentation des tarifs postaux a pris les
décisions suivantes :

1.- Jusqu 'au poids de 50 grammes, la
taxe de transport des j ournaux sera
maintenue à tmois quarts de centime,
par exemplaire ; les poids supérieurs à
50 grammes seront taxés un centime ;

2. pour la poste aux lettres , le rayon
locai est supprimé ; pour la Suisse, les
lettres jusqu 'à 50 grammes payeront
comme actuellement dix centimes ; te
tarif sarà de 15 centimes Pour les lettres
de 51 à 250 grammes ; tes cartes posta-
les seront de 7 centimes et demi.

Ainsi comprises, ces .augmentations,
pour considérables qu 'elles soient, soni
acceptables (à titre pnovisoire. Réd.) .
La plus grande partie des lettres pour
la Suisse continuerà à payer le tarif ac-
tuel de 10 centimes ; la plupart des jour-
naux bénéficieron t des tarifs actuels ,
d'auitant plus que les réductions de pa-
pier que leur impose le Conseil fédéral
obligera sans doute nombre d' entre eux
à réduire leur format ou à paraitre sur
quatre pages au lieu de six ou huit.

La •suppression de la taxe de cinq cen-
times pour. le rayon locai est uue mesu-
re sérieuse, mais à laquell e on peut du
moin ,s parer en quelque mesure dans
les villes en titili sant plus fréquemment
le téléplipne.

Tel qu'il se présente, le proj et tient
compte, dans une assez large mesure,
de.s critiques qu'ont immédiatement et
presque unanimement suscitées les pro-
positions de la directi on, generale des
postes. , . . -,-....

Evouettes.
Un incendie, dù à des enfants j ouant

avec des allumettes, a éclaté dans la
maison de M. Adrien Bussien, aux
Evouettes de Port-Valais. Grace à de
prompts secours le feu a pu étre mai-
trisé ; sedie une chambre et son mobi-
lier ont été la proie dés flammes. Mme
Bussien , en. voulant sauver du Unge, a
été légèrement brùlée à la figure et aux
mains.

Monthey. — Concert. Mademoiselle
Elsa Konetz (Bussie) cantatrice so-
prano.

C'est le 3 novembre à Martigny, et le |
4 novembre à Monthey, que le public au- |
ra le plaisir d' entendre une artiste ex- 1
trémement douée, qui malgré son séj ou r |
assez cour t en Suisse, s'est faite beau- |
coup apprécier partout où elle se faisait |
entendre. « Mlle Rouetz , élève de Mme |
Pauiine Viardot-Qarcia /à Paris , posse- I
de une voix au timbre caressant et pur, |
on sent chez elle la Janguieuir de l'àme (
slave. Elle a le don des langues ; qu'elle j
chaine en russe, francais , italien ou ai- f
lemand-, sa diction est touj ours parfaite. » »
Le programme dont la composition est ji
fort attractive , contient des oeuvres !
d'auteurs anciens et modernes. !

M. Parchet , professeur de musique , |
prcndna part au concert, pour lequel j
nous souhaitons aux deux artistes une ?
oleine réussite. ,

Sierre.
Une émouvaiite cérémonie patrioti que

belle par sa simplicité . s'est déroulée di

manche matin sur la gra nde place du
Haut-Sierre, au milieu de son maje s-
tueux décor de montagnes.

En présemee des officiers, sous-offi-
ciers et soldats et d'un public sympathi-
rjue et ému, Je colonel de Resseguier,
au nom du président de la République
frangaise, remit à l'adj udant Husson, dn
I64me de ligne, la médaille miiitaire, in-
signe de bravoure pour sa valeureuse
conduite au cours de ses dix-huit cam-
pagnes au Maroc. en Algerie, en France
en 1914.

Après l'accolade, à la dernière note
d'es olairons, un vétéran suisse, pous-
sant te cri de « Vive la France », fut le
vibran t interprete du sentiment de tous.

Jeudi ler novembre, fète de la Tous-
saint , les soldats frangai s de Sierre, et
avec eux tous ies amis de la France,
iront 'rendre hommage à leurs morts, à
ceux qui reposent sous tes cinquante
petits tertres merveilleusement fleuris,
couronnes de.s cinquante drapeaux aux
tnois couleurs.

La carte de pam.
Pour les mois de novembre et déeem-

bre , il n'y aura pas de réduction de la ra-
don de pain. On étudié maintenant ìa
question de savoir s'il faudra introdurre
ou non ime réduction de la ration pour
le mobs de janvier. Aucune décision n'est
encore prise ; elle dépendra des impor-
talions de blé.

En attendant , on va redolire de cent
grammes la ration de padn pour les en-
fants au-dessous de deux ans. Quan t
aux personnes j ouissant de la faculté
d'acheter du pain à prix réduit, qui
avaient j usqu'ici droit à 275 gr. à prix
réduit et 75 gr. à prix normal, elles rece-
vront 300 gr. de pain par j our et par per-
sonne à prix réduit. H y aura donc une
diminution de 50 gr.

En introduisant la carte de pain, on a
diminué du 10 % la quantité de blé mi-
se à la disposition des meuniers. Au
cours du mois d'octobire, on a constate
que la requéte des farines avait sensi-
blement diminué. Gràce à cette réduc-
tion , et aussi à la réduction de la con-
sommation du pain pour les enfants et
Ies pensonnes j ouissant du prix réduit, «n
pourra réduire la quantité de blé encore
du 10 %, ce qui fera une economie du
20 %. Avec l'introduction du 15 % de
farin a de pommes de terre dans la fa-
brication du pain, on pourra obtenir une
nouvelle réduction du 15 %. Op arrdve-
irai t ain si à réduire d'un bon tiers la
quant i té . de froment pour,la fabrication,
ce qui permettra d' allonger considéra-
blement la durée de nos approvisionne-
ments. Néanmoins, ili landra faire la plus
grande economie de farine et de pain, si
on veut arriver j usqu 'à, la nouvelle récol-
te, les achats de blé' devenaut touj ours
plus difficiles.
x >< K x '» x x x »< ><„»,>< *¦.;*,, y, *.y .*, ,y,.* ,*

Fumez les Cigares Frownl « PRO PATRIA >

NEVRALGIE ° MIGRAINE - ffAUX DE TETE
K SJJî Olr ntmturt KJrJiFUJLf €̂LMiÌ SOUVERAIN ST̂ TY"
Sotti (tu patfuets) f r .  i.60 - Toutes Pharmacies

FUMEX LES CIGARES FR08SARD

PRO PATBIA
»****«*»**«*** ********* *» •»•»** *•« «* >»

Ohanpments d'adresses
Nous rappelons a noe abonnés

Qu'aucune demande de changement
(l'adresse n'est prise en considératinn,
si elle n 'est accompajmée de vingt
centimes en timbres. Il est absolu-
ment nécessaire de rapoeler l'an-
cienne adrowi, .
e * * * * * * * * ** * * * * * ****** **** *** ******** ** ********** *

LES CORRESPONDANCES ANONYMES
ne sont pas insérées

Jeune fille
est demandée ponr petit
ménage propre et simple.
Vie de famille assurée.

S'adresser an Journal
sons B. C.

Jèune fille
propre et active, est de-
mandée ponr aider an
ménage, chez Mme Henri
GANDER, Lavigny, près
Aubonne.
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A LOUER
Deux grands magasins

ensemble on séparément, sis snr l'avenue de la Gare,
à l'entrée de Martigny-Ville. — Exceliente sitnation.
Gonviendraient ponr n'importe quel genre de Com-
merce. S'ad. à la Banque TISSIÈRES à Martigny-V.

VOUVEAUTÉS d>
HIV£R

Veloatine poar blouses st robes d'enfants
eachemirisimes tontes teiptes — Flanelettes.
JUPES - JDPONS -~TABLIERS - CORSETS-
Blouses soie, pongo, mousselìne laine, lainsjj e.
Chemises, camisoles st calegons pr hommes et pr dames.

Maillots, Gilets de ebasse. Molletiem, Sasq&ettes
Ganti - Bas - [naniHtfes j JolJ - Cravates - Bretelles
Cboix complst de bonneterie ponr enfants .
TOUS LES ARTICLES DE MERCERIE

UOIRIE MAURICE_ TuTsiER, QT .^AURICE

Je pays 7,50 et 8 fr, le kg
la laine .«le mouton lavée

Laine tricotée 2 fr le Kg. ; cuivre 3.25 le Kg. ;
laiton 1.75 le Kg.

Chiffons etc , etc. anx plus hauts prix. On peni
envoyer les marchandises en pleine confiance ; et
on paie immédiatement par la poste. Sur demande
on se rend à domicile.

LE RUSSE W?SGHNÌEWSKY. SION

Pépinières de Cressy
Onex H. HERTZSCHUCH Genève
Arbres fruitiers *¦¦*¦ et naÌVrecouteau 6t

Arbres d ornement TOaUì%J*rtm
TÉLÉPHONE 122-08 — Catalogne gratis

| contre vos Munies, Tonx, Catarrhes
£ n'exigez, n 'aeceptez que le 76

^"•IfirW^ -SSrWf̂  '" Wì Produit éprouvé
\_______ N_ W___WL\ 30 ANS DE SUCC è S
wmy £m\ B̂$&__Wl__ j $ &  _ \  " —- t fr.50 dirnstt*33 pharmacies

CONCERT
donne par .: Mlle Elsa ROUETZ (cantatriceJ
avec le concours de M. Arthur PARCHET.

Le 3 nov. à Martigny, le 4 nov. à Monthey.

La Gde Charcuterie Payernoise (S.A.)
a Parerne

est tonjonrs bien assortie dans les articles de char-
cuterie tèls 'qne : saucissons, saucisses aa foie, lards
maigres etc , anx plns jastes prix da joar.

Téléphone No I I I .

Serait-il nécessaire
d'aviser à nouveau ma nombreuse clientèle
que je tiens à sa disposition :
Arbres fruitiers en toutes variétés d'elite

et toutes formes.
Pépinières da Domaine des Iles
recommandées par l'Etat du Valais.

Ch. PETER - MARTIGNY
m—mm—mm—M—mim—,--%—•—m—.ei------vim ~̂—aam——m —m-m—** i j

Pour construire
' avec rapidité,

avec economie,
confort,

mwm^écvirité

Bri^es MEE
RanselgnnmoRtt , projets, devis, sans frais

Bureau : Avenue de la Gare, 9 bis, Lausanne
JE»oixc3L3ro MAYOR

1 ' toni-que, depurative , anti-épidé-
_f_9fYìn9—___—t nilque,

_̂M______W% POUR le BÉTAIL
i\Wtt _̂__n de B* M A Y O R
W\ iSrTll vétérinaire et pharmacie»
VmmtL W-Xm prix z*50 Ir. le paquet ; par
Marque déposée 6 paquets 2 frs franco.

Seuls fabricants : Ali. DÉUSLE & Cie, Lausanne
Attention aux contrefacons. — En vente partout

Exlgez sur cheque paquet le nom Fi. MAYOR. 17

On domande à partir du 10
ou 15 novembre pour 2 mois
*3 Xk OUVU'leff

de campagne
sachant traire. S 'adresser à
BARMAN Xavier aux Cali-
le ttes. St-Maurice.

U Dorénaz S. A. à
Vernayaz

demando d*» bsm

manoewrgs
et des min-BiiFB
Bona sai air*» a

On cherche pour commen-
cement novembre une

j eune personne
instruitp, pour s'occupar des
enfants. A dressé casier postai___________ ,„.„,. 
Bonne femme

di» chambre
cherche place de suite, dis-
posèe à aider au ménage.
Bonnes références. S'adresser
foste Restante M. H. 53
Chippis.
cirar—mMaxri~m—rm—m*Lamw*mmiBì *

Ouvrier bonlanger
25 ans, cherche placa pour
de suite ou epoque à convenir.

S'adresser au Nouvelliste

Mi Mi
— 35 Cheneau de Boaro 33 —

LAUSANNE
Baisse de la viande.

J'expédio contre rembour-
sement belle viande de
cheval , roti t" qualité
fr. 2.60 le kg. , 2«><» qualité
fr. 2.3o le kg., sans os.
Be-ailH avec os fr. 1.30
le kg. 1426

Téléph . 16.21
Henri DORSAZ.

Particulier désire acheter
5C-60 mesures

pommes de terre
dn pays. Offres avec prix au
Nouvelliste Sous R. S.
¦ ¦¦¦ i ¦ inmiii» iii ajjBu âjinfi Hj iirffTì

Fromage et mUm
OD expédie depuis 4 kg.
fromage gras extra ler
choix a fr 3,4o le Kg.
Depuis 2 kg. vacherin du
Mt.d'Or à fr. 3 65 le kg
SGHREGKER- LODT, Avenchas.
maummmmmwimmmmt ^0témmmmmmm
On prendrait à Fhivernage

une vache laitière
ou printanière. Bons soins
assurés.

S'adresser au Nouvelliste

IIH*g»-MW*C—llll Hill I— HI

N' achetez pas de
moteurs

sans demander offre à Socié-
té Generale d'Eleotrioite .
Rue Richard 3, Lausanne.
Tèi. UH. Livraisons immé-
diates ou a brefs dólals. .
maMmmmmmmmvammmWmwmrpmummmvimrcva

Poules gmm
Brands coquelets, sont tou-
jours achetés au plus haut
prix. Pare Avicole Sion.

Farines fourragères
Farine de roseau - Tourteau
de raisins - tourteau de
fruits. S'adresser au Pare
avicole , Sion. 1036

BEURRE
Méthode recente et certai-
ne ponr faire le beurre
chez soi. Rendement ga-
ranti de 1 livre jusqu'à 5
kilos par semaine, d'ex-
cellent beurre dar et frais.
Rensei gnements très dé-
taillés au recu de fr. 3
par mandat postai. Louis
MAYOR , Bonvard près
Genève. 1675
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Union de Banques Suisses
2, vlace St-Francois - LA08ANHB - p lace St-Francois, 2

Capital et réserves : F. 46,500,000
Nous recevons des fonds en dépòt aux meilleures conditions, en compte cou

rant a vue, l mola ou plus de préavis et délivrons des

CRRTIFICATS D& DÉPÒTS
uominatifs on au porteur, coupons annuels ou semestriels

à 2 ans intérèt 4 *|* °|o
à 3 ans ,, 4 *)4 °|o
à 4 et 5 ans 5°L
dónonciables de part et d'autre en tout temps dès leur échéance moyennant

6 mois de préavis.
Achat et vente de titres. Gestion de fortunes. Ouvertures de crédits

commerciaux avec ou sans garantie. Avancea sur titres. Es compte
d'effets de commerce. Changé de monnaie et biliets «Urangers. 638

mmmmmmmm—m *t ^m ^^^^^ âiamaMaaaawBmm B̂^^^aaaam^ â m̂mmmaammmmmam ^ âi^^^^^^ m̂mMam ^^mB

Capital-actions, verse . . . . Fr. 82 ,000 ,000.—
Réserves 27,750 ,000.—

Le siège de LAUSANNE , rue du Grand-Chéne 11, délivre des
OBLIGATIONS de la Banque, au pair, aux taux suivants :
_ __ ±\__ OJQ pour oblig. non dénongables pendant 2 sa/ss, s»
4 5|4°|o " " " ' -55 "
5°|o " " *' S "
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

J NO^BUTÉr̂ rO^^H!VER |
Jupes

JUPES en jolie mllalne grise et brune forme moderne 13 50
JOPES en bon tissu anglais garnies poches , gris et

marine 18 50
JUPES en fine serge marine et noire pllssées mode avec
¦ doublé ceinture 23 50

JUPES en belle serge marine et noire garnies plis ?
mode poches fantaisie 29,50 ||

JUPES en serge grise, marine et noire très élégantes 35,•—
mXm^LìL^TOLt&SJi.'VL-S. y

BfiANTEAUX en beau drap melton marine garnis boules m
K et boucles d'acier, dernière nouveauté 38.50 11MANTEAU ! draperle anglaise martingale devant et j ¦
| dos gris et marine 49,50 m
j 1 MANTEAU! en drap gris mèle, garnis ceinture et Wì
m boucles d'acier 58,50 m
I MANTEAU! en beau drap cheviotté marine avec M

'¦ i poches et ceinture 67,— ; Vk

I 

MANTEAU ! en drap serge, marine et noir ceinture t
et poches très chic 110-98-85 ||

Costumes
TAILLEUHS fantaisie en tissu anglais, jaquette doublée 11

polonaise gris et marine 45, - fe|
TAILLEURS en draperie anglaise, ornés boutons

fantaisie , jaquette doublée soie, gris et marine 52 — p
TA1LIEUBS en tissu cótelé, pure laine , col gami II

velours , jaquette doublée fantaisie , avec basque , p
godets et ceintures sur còtés, boutons fantaisie en •¦

marine et noir 64,—
TAILLEURS en drap cheviotté marine jaquette avec
revers satin , ornés boutons fantaisie, doublés polonaise 78,— " I
TAILLEURS en belle serge marine, jaquette doublée \soie, boutons sole 85,—
TAILLEURS en splendide drap cheviotté, dernier chic ì \

marine et noir 95,— U
Blouses '

BLOUSES d'hiver en bon pilou , toutes teìntes depuis 4,50 M
BLOUSES cachemire couleurs et noires depuis 7,50 |
BLOUSES tennis col sole, boutons nacrés depuis 6.80 |Ì
CROI! INCOMPARABLE de blouses en mousselìne

laine , tissus fantaisie , et soie de 45 à 9,50 | i

I 

Notre exposition de | j
FOURRUR.E3S m

présente nne splendide variété de parnres, étoles. tonrs de
eoa , pélerines en marabont , renard , skongs ste

Nous vendons le meillsur marche I
parce qne noni faisons bénéflcisr le client da nos achats -
énormes pour nos six snccnrsaies.

Grands Magasins "Ville de Paris,, - Martigny I

Favorisez votre journal par vos annonces

Bag,iies
Ventò de parcelies de terrain

Les héritiers, absents de la Commune, de leu
André Luisier mettent en vente plusieurs prés et
ebamps situés à Bruson. Les acheteurs éventuels
peuvent s'adresser à M. Jos. LUISIER , St-Maurice.

Semaine Suisse
Les Maisous soussigaées recommandaiit à l'ho-

norable clientèle leurs produits de fabrication
essentieliement suisse et l'invitent à visitor l'ex-
position qu'ell»*s organisent du 27 octobre au 4
novembre dans les vitrines de Monsieur J. VERMOT ,
leur agent et depositale, rue Petitot , 1 , à GENOVE,
téléphone 79-75, qui se tiendra à la disposition des
intéressés ponr donner tous renseignements sur
chacun de* articles ci-dessous. Envoi de prospectus
et prix courants franco sur demande.

ACCUMULATEURS GEINOZ — modèles portali "s
de toutes grandeurs ; types spéciaux pour éclairage
et démarrage des automobiles.

LAMPES LEUCONIDM - filaments métalliquc-s
et filaments charbon toutes formes, tous voltages,
toutes intensités. ;

ATELIER J . VERMOT — Fabrication et réoar*-
tion d'appareils électriques spéciaux ,* appareillage
électrique peur automobiles.

BOUGIE SAUSER — pour motocyclettes , auto-
mobiles et aéroplanes nouveaux modèles à 3 pointes,
indómontables. (Médaille d'or, Liège 1905, Milan
1906).

COMPTEUR ALPHA -- pour automobiles et moto-
cyclettes (médaille d'or, Berne 1917).

DYNAMO LECOQ & MARTIN - 8 4 12 volts 150
watts pour l'éclairage complet des automobiles.

ÉCLAIRAGE DUFAUX — à magnéto pour l'éclai-
rage, sans accnmulateur das voitures , camions
automobiles, taxis, canots, etc. (Prix de la Rive
1916 de la Sto. des Arts) .

EXTINCTEUR NAFTA — Le plus solide, le plus
sur , le plus efficace , nombreuses références à
disposition.

PILES LECLANCHE — Piles électriques sèches
et humides de tous genres et en tontes grandeurs,
pour téléphoi. e* sonneries, appareils médicaux,
etc... Lampes électriques de poche, Boitiers, Bat-
teries, Ampou'ps, Accumulatene,

SIFFLETS ZERVO — modèle à son grave à
cloche pour automobiles. Crics Zervo, type nou-
veau très robuste.

Je suis vendeur D'OEUFS FRAIS
le suis acheteur DE TOUS PRODUITS DU PAYS
*,ontre éebange de marchandises ( etoffes, confections
)our ouvriers , chapellerie).
Doranti Severi», riégt, Ma-s-tigay

Soccurtala & Orsièren.

Fabrictue de draps
Aebl & Zlesll, à SENNWALD (ct. St-Gall).

/ente directe à la clientèle privée aux prix de mbrique
Bonnes étoifes pour vétements de dames et messieurs,

laine à tricoter,
3n"x réduits aux personnes qui cnverront des effets asagés
le laine. Pour de la laine de moutons, on paye les plus
tauts prix. Echantillons franco.
ìxposition Nationale , Berne 1914: Médaille d'or coltective

HBBHHBBBHHMMHnnBH nHHaB
S%B̂ . Vient de paraitre S *
PAImaitaclì du Valais (Sion)

Prix de vente au détail : 50 cent.
Un colis de 20 ex. (2 kg. 500) revient à fr. 7.70
Un colis de 40 ex. (5 kg ) revient à fr. 15.30

Port compris pour la Suisse.

—— «lami ni — umiliai i nini i ¦¦—— w

Vente. directe du fobricant aux particuliers

MONTRE MUSETTE
5 ans de garantie. 5 mois da crédit. 8 jours à l'assai

f 

Ancre 15 rubis,

itte nickel blanc

atuc s««ls fabric»*At« i 59

GUY- ROBERT & Cie, Ctoai-de-Fonds
Ancienne maison suisse, fondée en 1871




