
Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

Les troupes italiennes ont gagné le
Tagliamento où elles cherchent à se
refaire. Dans cette retraite, elles ont
à nouveau perdu 60,000 hommes qui
furent encerclés et plusieurs centai-
nes de canons. Malgré cela , le moral
italien est bon.

Rien de saillant sur les autres
fronts. Les zeppelins ont fait une nou-
velle incursion sur l'Angleterre.
***** ** ************ **'**'**:!:* ****' *«;:

Son heiiE*e
Ce que nous voyons en Russie dé-

passe les limites de rinvraisemblance
et du cynisme.

A cette heure , le monde entier. est sus-
pendu) aux noiiìveliles qui arriverot de l'I-
talie. On sent que , dans les plaines de
la Vénétie, il pourrait se jouer l'avenir
de l'humanité, menacée de tomber dans
une sorte d'esclavage scientifique et or-
ganisé.

Or , devant ce danger , qu 'est-ce que le
télégraphe nous apporte de Pétrograde ?

Un long discours de Teretchenko au
prepari ement.

Et voilà plus de six mois qu 'il en est
ainsi.

Une fraction révolutionnaire a renver-
sé le tzarisme, sous le prétexte d' inau-
Kurer enfin , sur -les- ruines d'un regime
d'arbitraire et de corruption qui condui-
sait la nation à la honte d' une paix sé-
parée, une ère d'honneur, de fidélité aux
engagements , une ère de liberté et de
vertu.

Et , depuis lors, une bande de politi-
ciens sans mandat exerce sur la Russie
une dictature sans nom, légiférant , im-
posant des dócrets au gouvernem en t
provisoire, confisquant les biens, levant
des impóts et gaspillant la fortune pu-
blique sans l'ombra d'un contròie , car
la Russie n'a plus de constitution, plus
de .parlement, et le peuple n'a pas été
admis , encore, à donner son avis et à
nommer ses ireprésentants. Des élections
nationales sont promises pour les ca-
lendes grecques.

Libre, peut-ètre, au peuple russe d'ad-
mettne cette situation anormale qui le
regard e et ne regarde que lui !

Mais 'où il n 'est plus libre , c'est de
violer ses engagements à la face de l'Eu-
rope.

Il ne devrait pas oublior qu 'il fut le
prétexte à l'incendie et au carnage. Il
ne devrait pas oublier que , fidèle à son
alliance, la France répondit « présent »
au premier coup de olairon. Il ne devrait
pas oublier le paete de Londres. Il ne
devrait pas oublier, enfin . que l 'It alie
est, à cette heure , la grande victime de
la gabegie du front orientai , du pacifis-
me du Soviet, de la trahison de certains
corps d'armée qui , en Qalicie , iraterni-
sent avec l'ennemi.

Est-il possible que cette caricature de
pouvoir dure longtemps encore ?

Nous ne le croyons pas.
A certains indices , il semble que les

Russes les moins attachés au regime
tzariste, ceux mème que des abus in-
contestables avaient détachés de l'im-
périalisme, les libéraux les r>lus avances,
se inendent compte de leur méprisc, et
leur déception est amèrc.

li n'est pas j usqu'aux ouvriers honnè-
tes qui ne pleurent sur leurs illusions
perdues d'une irépitblique ideale et fra-
ternelle.

Qne son t, en effet. les abus du tzaris-
me qui souleva tant de légitimes cole-
rci , à coté de cette dictature perma-
nente du Soviet ?

L'absoltitisme ne fut j amais le fait de
Nicolas II , mais celui d' une camarilla de
grands-dii cs et d' une buireaueratie d'a-
ristocrates , et le tort du moniarque dé-
chu fut de n 'avoir pas su se dégager de
cet entourage corrompu ct de n'avoir
pas fait un loyal appel a son peuple.
• Auj ourd'hui , il n 'y a plus ni Consti-
tution , ni parlement , ni peuple — nous
le répétons — mais une simple bande
campée dans un pala is et qui interdit au
gouvernement mème de changer de re-
sidence et aux armées de prendre l'of-
fensive contre l' ennemi.

La République russe apparait ainsi
dans tout e son horreur et son insolen t
mépris des principes qui lui servaient
de paravent.

Il est temps que le mirage se dissipe.
Assez de bavardages et de discours. Il
n'y a qu 'un moyen de remonter dans
l'estinte du monde : c'est de faine front
contre les Barbares qui sur le Taglia-
mento, menacent le progrès politique , le
Droi t et la Liberté.

Aux dannières nouvelles, nous appre-
nons que Kerensky, revenant du front,
donnerait un ordre d'offensive . Ce serait
bien , mais cet ordre serait-il exécuté, et
dans quelle mesure de succès ?

Quoi qu 'il en soit, l'heure de l'honneur
va sonner pou r la Russie. Encore quel-
ques minutes. et ce sera l'éloge ou le
mépris.

Cri. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Le nouveau riche. — Est-il, oui ou non, des

fortunes récentes ? Est-*I de nouveaux ri-
ches ? Je n'en sais rien ;• j'inclinerai s p lutòt
ù croire que le nouveau riche est un per-
sonnage mythique. Mes doutes sur sa réa-
lité viennent de ce qu 'il est j usqu 'à préseni
un personnage ipurement littéraire. S'il exis-
tait, on le peindrait au vif : on empi unte,
pour tes lui prèter , des traits du bourgeois
gentilhomme , ainsi que Molière lui-m è me a
crayonné l'« Avare » d'après Piante . J'attends
un Balzac et un pére Grandet pour décider
si le nouveau riche existe réellement , en
l'an de guerre 1917.

S'il existe, j e te plains de tout mon cceur.
Une richesse vraiment nouvelle est force-
ment mutile : « Mettez une pierre en la pla-
ce. » Klle ne procure méme pas à celui qui
l'a acqmise la déteetation morose de Tan-
tale ; car il ne sait pas désirer et c'est un
;irt qui s'apprend ou qui s'hérite. Il n'a au-
cune faiblesse , pas la moindre culture : dans
l'état présent de la civiisation, une gros-
se fortune ne peut donner de l'agrément
qu 'à un homme très cultivé , je dirai mème
erudir , une sorte d'Adrien — j e parie de l'em-
pereur.

Un nouveau riche se contente d' uii fiat de
vingt-cinq mille francs. Pour quoi? Parce
qu 'il n'a rien à y mettre que sa personne et
une collection bàclée . Lorsque l'empereur
Adrien voulut se retir e r pann i ses souve-
nirs. il f i t  construire au pied des collines de
Tibuir, la vàia Adriana ; et comme il avait
parcouru le monde entier , il: y fit reprodui-
re tous les lieux qui , au passage, lui avaient
più. Il aimait de retrouve r dans ce micro-
cosme, selon son humeur du j our, l'Acadé-
mie ou te Prytanée , la vallèe de Tempé', et
mème Ies enfers, où il n'était pas encore
descendu , mais où il pensait bien descendre
un j our, le plus tard possible. Il y retrouvait .
cornin e Andromaque , un Simoi's menteur. li
y retrouvai t surtout , cette fameuse Canop.e.
où l'on assuré que les Egyptiens, durant plu-
sieurs siècles, firent la fète comme person-
ne ne l'a su faire depuis .

Les nou/veaux riches se moquent de l'Aca - I
démie et de la vallèe de Tempé , et du Poe- ]
elle, ct mème des enfers. Canope les inté- j
i csserait davantage. Qu 'ils se réjouissent !
Jone : l'emplacement de cette aimabie ville l
vient d'ètre découvert par Daninos pacha.

Au quatrième siècle après Jésus-Christ, le t

ipatriarch c Cyrille fulmina l'anathème contre
Canope ; mais il y a bien longtemps ; et
rien ne prouve que. dès le lendemain de la
guerre , quelque hòtelie r hardi — un Allemand
— ne rileverà pas les thermes de Berenice
et de Ptoléméej en y adj oignant un palace
de dix étages sous l'invocation des divinités
Evergètes.

Exécution de femme. — Mata Ilari a expié
son crime de trahison envers la France qui
lui avait oifert pendant de longues années
la plus gra'cieuse hospitalité.

1} y a quelque chose de pénible dans ces
exécii'tiòns . 11 semble que la femme doive y
ètre soustraite. On se rappelle ies lignes
cruelles de Victor Hugo , dans la préface du
« Deroler Jour d' un Condamné » :

« A Dij on , il y a trois mois, on a mene au
supplice une femme. (Une femme ! ) Cette
fois encore, le couteau du docteur Guillotin
a mal fait son service. La tète n 'a pas été
tou t à iait coupée. Alors. ies vaièts de l'exé-
cuteur se sont attalés aux pieds de la fem-
me et, à travers les hurlements de la mal-
heureuse, et à force de fei' railleinents et de
soubresautsj, ils lui- ont séparé la tète du
corps par arrachement. »

L usage s était étahli de ne point guillo-
tiner Ies femmes et de commuer en leur fa-
veur la ipeine capitale. Elles le savaient et
accueillaient parfois la sentence qui Ies en-
v'oyairt à l'échafaud avec une cynique et ré-
pugnante serenate.

Nous nous souvenons notamment de la
veuve Berlaiid, une megère ignoble , qui di-
rigeait une bande de j eunes assassins, et qui
avait elle-mème sur la conscience Ies for-
faits les plus terrifiants.

Le jury parisien devant lequel elle com-
pa-rut fut sans p itie ; il répondit afiirmati-
vement à toutes les questions posées et res-
ta muet sur les ofrcoristances atténuantes ;
la cour pronon ?a le cliàtiment suprème.

Cette terrible condamnation n '.émut en au-
cune facon la veuve Berland ; la voix en-
rouée , "accent traìnard de la femme-apache
habituée des endroits interlopes des fortifi-
cations, elle dit :

« Merci , messieurs ! Je ne me fais pas de
« mousse » (je ne m'émeus pas), j e suis sùre
d'obtenir ma grace... puisque le grand chef
— elle entendait le président de la Répu-
blique — ne veut pas que l'on raconreisse
les femmes.

Et, tra nquiillement , d'un pas assuré , la
condamnée à mort quitta la salle des assises
entre les deux gardes munioipaux qui l'ac-
compagnaient. Elle ajouta , en riant , s'adres-
sant à l'un des gardes :

— Puisqu 'il est d'usase de ne rien refu-
ser aux condamnés à mort , passez-moi une
cigarette . Ce sera la seule chose dans ma vie
que je n'aurai pas volé e!

La femme Berland jut en effet ^ 
gràciée ,

cornine elle le prévoyai t, malgré tonte l'hor-
reur des ' nombreux forfaits dont elle s'était
rendue coupable.

Une telle pitie1 n'est plus de mise. La
guerre a d'iiiflexibles rigueurs.

L'Américain. — Un grand chapeau de feu-
tre mou> aux fa rges bords , à la calotte bos-
suée par deux coups de po ing symétriques ,
pourvu d'un trou respiratoire pour l'hygiène
du cui r chevelu et orné d'un étroit galon
tissé de rouge que tcrminent deux petit s
gl'ands;, voilà tout d'abord ce que l'on voit
de lui. Bientò t , à l'ombre de ce parasol , on
distingue une face maigre, nette et fisse aux
lèvres niinoes et aui regard brillant d'une lu-
mière malicieusement ingènue.

Il arrivé pare de toutes les séductions et
entouré de ce prestige iabuteux qu 'ont tou-
j ours eu pour notre imagwiation vagabonde
les ètres et tes obj ets lointaiiis. On l'accueille
comme s'il était de la famille , et, de fait, il
nous semble retrouver en lui un parent. Cha-
cun de- nous n'a-t-il pas eu une fois dans sa
vie un onde ou un cousin d'Amérique , et
n 'avons-nous pas tous plus ou moins atten-
du ce héros qui ipassait avec une aurèole
doréc dans les contes merveitleux dont on
a bercé notre enfance ?...

Pour le moment il reste;, malgré iui , '̂ai-
de le plus préoieux de notre nationai bour-
reur de crànes : il a les poches gonfrées de
dollars qu 'il répand sans compter..., il est
nombreux comme les étoiles sous l'ègide
dc'squefles il marche..., il nous amène des aé-
roplanes par centaines et centaines de mille ...,
par la magie de son industrie , la mer va se
peuipler de navires en fer , en bois ou en
carton..., il va construire en quelques semai-
nes uro chemin de fer qui va traverser la
France de part en part..., rien de ce qui est
humain et surhumain ne lui est étranger...

Bèni soit-il , ce semeur d'illusions bienfai-
santes parmi la grisaille sangranit e des au-
bes d'auj ourd'hui !

Bien qu 'il paraisse assez modeste, on lui
ouvre à deux mains le crédit de tous ies es-
poirs. On attendra avec patience qu 'il soit
prèt. Mais ne il'est-il pas diéjà ?... Ili semble
qu 'il ne Imi manque plus qu 'à troquer »on
grand chapeau de feutre mou contre un bon
casque d'acier ohromé...

C'est ce qu 'il fera dema in.
Simple réflexion. — Les morts qu 'on ple u-

re sont moins à plaindre que Ics vivants
que l'on oublié.

Curiosité. — Le charbon a pris une telle
place dans le monde qu 'on peut bien lui faire
l'honneu rr de rapp eler ses origines.

C'est à un forgeron que les Belges attri-
buent la découverte du charbon de ter re.
Cet artisau , qui vivait, au onzième siècle,
dans le village de Plenevaux , non loin de
Liège, se nommait Hullos : de ce nom serait
venu le mot houille. Telle est, du moins, la
legende locale.

Ce qui n 'est pas douteux, c'est qu 'en
Orande-Bretagne on connut le charbon d'as-
sez bonne heure;, certainement dès le trei-
zième siècle, puisqu 'il existe une charte, ac-
cordée en 1239 par le roi Hennii IH aux habi-
tants de Newcastle-sur-Tyne pour l'exploita-
tion des mines de houille , nombreuses dans
la région . Cette exploitation prit un rapide
essor. Néanmoins , la réputatio n du nouveau
produit hit lente à traverse r la Manche ; ce
ne fut que dans la seconde moitié du dix-
huitième siècle' que les Parisiens, inquiets
pour leur ravitaillement en bois de chauffa-
ge à cause du déboisement , eurent l'idé e de
faire venir du charbon d'Angleterre . Le pre-
mier convoi arriva de Newcastle en 1769. Par
la suite', on découvrit des mines de charbon
dans diverses parties de la France , notam-
ment dans Jes d'éipartements du Pas-de-Ca-
lais et de la Loire .

Pensée. — Une pensée est une fagon agréa-
ble d'expriiner ce que tout le monde sait
déj à.

Sa discours et une loii
Depuis qu 'est résolue la crise minjs-fé-

rielle dont je vous ai parie dans mon
dernie r ainticle, deux faits ont franche la
vie parlementaire : un discours et une
loi. Le discours a .provoqué grand bruit;
la loi a été enregistrée par ila presse avec
quelque indifférence. Celle-ci, powntant ,
par Je témoignage qu'elle apporte à la
mentalité frangaise et par les résultats
qu 'elle peut engendrer en faveuir de la
moralité publique, a son impar tanoe. A
ce point de vue, elle rej oint et appuie
le discours.

Il s'agit de la déclaration que le nou-
veau président du Conseil a fait enten-
dre à la tribune de la Chambre ; il s'a-
git des.mesures qne la Chambre a vo-
tées pour reprimer l'ivresse.

Dui discours de M. Painlevé, je veux
souilignen ici deux éléments, qui offrent
l'intérét le plus vif aux yeux des lec-
teurs étrangers : ils soulignent, à l'heure
précise où nous sommes, l'état d'esprit
national.

Le président du conseil devait faire
allusion aux efforts tentés en vue d'a-
mener la paix. Il a parie, mais pour leur
opposer la résolution d' un peuple qui ne
veut pas avoin sententi en vain une
guerre inj uste et monstrueuse. I! a recon-
nu que ce serait un crime, envers la pa-
trie comme envers l'humanité, de pro-
longer la guerre un seul j our de trop ;
mais il a déclaré que ce serait une tra-
hison contre la France et la cause sacrée
dont elle est le ehampion, que d'arrèter la
guerre un j our trop tòt. Nous ne vou-
lons pas ètre asservis à la pwissance bru-
tale et belliqueuse qui nous a provoqués,
envahis et pillés. La paix ; oui , mais par
la victoire qui la rendra juste et dura-
ble.

Cette formule , où toute la pensée du
discours ministériel se condense et se
reflète , a été vivement applaudie par la
Chambre. Elle traduit le sentiment et la
résolution du pays tout entier. La Fran-

ce souffre, mais elle continue de tenir.
Aussi le nouveau! ministère, en dépit des
oppositions qu'il a rencontrées dès avan t
sa naissance et dont j e vous ai touche
queliques mots, a-t-il été consacré par
une maj orité considérable. Ni le groupe
socialiste, que M. Painlevé en avait ex-
clu pour ne pas ètre absorbé par lui ;
ni la coterie de M. Cailaoix, dont le chef
du gouvernement avait écarté le repré-
sentant trop ambitieux, n'ont pu le com-
battre au grand jour.

Il est méme arrivé à M. Caillaux, une
petite mésaventure que j e tiens à noter
ici ; elle est un indice curieux de la men-
talité parlementaire. L'ancien président
du Conseil, humilié et gène de son im-
popularité persistanole, essaie de la se-
couer , comme une tunique de Nessus.
Il par vient, sans doute, à j ouer quelque
róle et à disposer de quelque influence
au sein des coulisses ; mais, dès qu'il
entreprend de repamaitre en scène, il se
voit répudier mème par ses amis. Son
dernier échec, — l'exclusion. de l'hom-
me qu'il avait désigné poun succèder, au
ministère de l'intérieur, à son ami Mail-

¦̂ vy, — lui avait cause une irritation, dont
il voulut prendre aussitòt sa revanche.
Pnéoisément, la constitution du nouveau
cabinet laiss'ait vacante une fonction par-
lementaire qui donne à celui qui l'occtipe
un prestige | et une autaiité • presque
égaux à ceux d'un ministre : j e veux
dire la présidenoe de la commission du
budget. M. Caillaux decida de poser sa
candidature à ce poste. Aussitòt, ce fu-
irent , de tous cótés, des exclamations et
des étonnements. Malgré san audace ha-
bituelle, M. Caillaux comprit qu 'il valait
mieux pour lui ne pas insister ; avant
mème le scrutin, il se desista. La fonc-
tion a été dévolue à un ancien ministre
modéré.

• * •
La loi contre Tivtresse publique est

propre à confiirmer l'état d'esprit dont la
déclaration ministérielle et le vote de la
Chambne ont attesté la force.

De mème qu 'on veut tenir j usqu 'au
bout , on se décide à combattre les poi-
sons qui pourraient énerver la patience
et l'energie populaires ; de mème qu'on
reiette à l'écart les représentants de la
mauvaise politique d'avant-guerre, on
s'attaque à leurs instruments de puis-
sance électorale.

Et c'est pourquoi cette Chambre, élue
en grande paintie par l'influenc des caba-
rets, frappe sur les cabarets.

Elle pourrait mème frapper plus fort
et elle aurait pu frapper plus vite. Mais,
enfin, le coup qu'elle vient d'asséner est
assez dur et touche assez juste, pour
qu 'on lui épairgne les critiques ; il vaut
mieux l'encourager par des éloges.

Déj à, au début de la guerre, nos séna-
teurs et nos députés avaient pris, sur ce
tarrain , une mesure d'abord provisoire
et bientòt definitive, qui témoignait de
leur part un esprit nouveau ; ils avaien t
suspendu, puis abolì le commerce de
l'absinthe. La « mort verte » n'est plus
qu 'un souvenir. Par la suite, on a porte
maintes restrictions sérieuses à la vente
des boissons aloooiliques. Cette fois , ce
sont les buveurs excessifs et invétérés
que l'on attein t et, avec eux, les cabare-
tiers indélicats qui les induisent en ten-
tation d'ivresse.

Le texte adopté par la Chambre avait
déj à recti rapprobation du Sénat Le voi-
là donc définitif. Espérons qu 'il sera ri-
go ureusement appliqtvé.

Non seulement les piliers d'estaminet
pourront ètre punis de chàtiments qui ,
à la deuxième et troisième récidives,
iron t j us qu'à une sérieuse incarcération;
mais la ju stice aura le droit de fermer
les établissements qui auront favorisé
leuin ivrognerie. Un député d'extrème-
gauche a reclame contre certe mesure
énergique ,au nom d'une prétendue liber-
té commerciale ; il a été repoussé par
une maj orité enorme.



Nos législateurs ont été plus loin en-
core : l'ivrogne endurci .pourra ètre pri-
ve de ses droits électoraux. Voilà une
décision pariticulièrement heureuse et
morale ! Combien de succès de mauvais
aloi ont été obtenus par des prati ques
inspirées d'un esprit diamétraleinent
contnaiire à cehu-là !

Enfin , en mème temps que les excès
de l'ivresse, on a voul u reprimer certai-
nes intempérances et certaines perni-
cieuses habiletés de la débauché. Il exis-
tait des cabarets qui , par des moyens
détouiraiés, pratiquaient la prostitutlon.
Leur perii est d'autant plus redoutable
qu 'il est plus dissimulé. La loi nouvelle
donne aux tribunaux le moyen d' entra-
ver ce honteux et meurtiìier commerce.

J'ai note, en commencant, que cette
loi, votée sans bruit , est enregistrée sans
éclat. Cette indifférence n 'est pas un
mauvais symptòme, au contraine ! Elle
indiqué surtout que les nouvelles mesu-
res sont acceptées comme une décision
normale , une précaution nécessaire. Et
c'est là, en effet, le sentiment généTal. Au-
trefois la libante du cabaret était au rang
des choses qiiasi-saoréas ; aujourd 'hui ,
on se rend compte quelle constitue un
abus et un perii contre lesquels on ne
saura it trop se premunir. Les individus
qui ne partagent point cet avis, se sen-
tent eux-mèmes trop isolés pour élever
la voix !....

Frangois VEUILLOT.
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Les Événements

La GuerreJEuropéanne
Les troup 38 italiennes

en repli sur le Tagliamento
Leurs pertes sont e mms

mais le moral est bon

L,& Situation
Les nouvelles continuent à èrre très

mauvaises pour les Italiens. Les Austro-
Allemands ont atteint les bords du Ta-
gliamento. La dèfaite devient une dé-
route. Une dépéche allemande annonce
environ 60,000 prisonniers. Cela porte le
butin allemand à 180,000 prisonniers ec
1,500 canons.

Les localités de San Daniele et de Pa-
sian-Schiavonesco où l'on s'est battu,
soni entre Udine et le Tagliamento.

La première est au nord-ouest d'Udi-
ne ; la seconde est sur la grande voie
ferree de Verone à Udine.

Il parai t de plus en plus difficile que
les Italiens aient le temps de se refor-
mer derriére le Tagliamen to. Dans ce
cas, ils n'ont qu'à se retrancher derrié-
re la Piave, dont le cours est parallèle
et qui se jerte dans la mer 35 kilomètres
plus loin et à une distance à peu orès
égale de Venise.

Une autre dépéche lannonce que la
ville de Palmanova a été occupée. C'est
la première ville italienne sur la route
de Monfalcon e à Udine ; elle est tout en-
tière enfermée entre de hauts bastions
tapissés d'herbe ; elle fut élevée par les
Vénl tiens pour arrèter les invasions tur-
ques . Au nord, le front italien est percé

LE CHEMIN DE DAMAS
par

Leon de Tiaseau

L'aimes-tu vraiment si fort ? Et lui ?
Comment cela est-il venu ? Est-ce que vous
pouvez vous voir souvent ? Que dit ton pé-
re ? Gomme tu dois ètre heureus e !

A la seconde de ces questions Ariane ne
pouvait guère réìpondre ; mais sa physiotio-
mie traiisfigurée, extatique , radieuse , partait
pour elle. Oui, son bonheur était grand. Les
affirmatiions de la tendresse de Neuvillars lui
arrivaient par tant de bouches, qu 'elle pou-
vait attendr e, dans une fiévreusc béatitude ,
les déclarations que Neuvillar s ne faisait pas
encore. D'ailleurs elle se trompait elle-mè-
me avec la sublime absurdité des très j cu-
nps amoureuses. Parce qu 'elle était emue
a ses vagues tnarivaudages plus qu 'elle n 'a-
vait été aux prières les plus ardentcs , elle
se disait :

« Voil à celui qui m aiine veritablemeiit ! »
Ell e était bien forcée de répondre à ses

sur les Alpes cartiiquies ; une armée au-
t richienne a passe à travers les neiges
et se déverse dans la vallèe du But, qui
aboutit à celle du haut Tagliamento.

Rien de saillant sur les autres fronts.
Malgré la recente débàcle des zeppelins,
on signale un nouveau raid de ces diri-
geables sur l'Angleterre.

60.000 hommes en cercles
On mande de Vienne :
« La marche en avant des alliés dans

la haut e Italie a été conrronnée hier par
un nouveau succès gigantesque . L'accu-
mulatio n des masses ennemies reculant
au nord-e st de Latisana a fourni  au
commandemen t l'occasion de couper par
un mouvement touirnant la retraite àdes
forces considérables italiennes. Des di-
visions allemandes et austro-hongroises
qui , à l'ouest d'Udine , s'approchaient du
Tagliamento 1, ont été mises en action , du
cord. En mème temps, des colonnes
austro-hongroises , le long des lagunes,
omt pousse en avant jusque sur Latisa-
na. De nombreuses troupes italiennes
dont la force totale était de deux à trois
corps d' armée et dans les rangs des-
quelles se mit la plus pleine déroute ,
ont été pour la plus grande partie cou-
pées. En peu d'heures , plus de 60,000
hommes étaient faits prisonniers et plu-
sieurs centaines de pièces capturécs.

Les troupes aiistro-hongroises-alle-
mandCs se trouvent partout sur le Ta-
gliamento inférieur et moyen. Des ten-
tatives isolées de l'ennemi de mainte-
nir des positions de tète de pont dans
le cours du moyen Tagliamento ont été
déjouées par une prompte intervention
des régiments allemands.

Les armées austro-hongroises avan-
cent dans ia région du Tagliamento su-
périeur ; ayant l'habitude de la monta-
gne, elles surmontent avec une tenace
volon té toutes les di fficultés du terrain.
En conséquence, la douzième bataille de
l'Isonzo, dans la durée de huit j ours, a
été menée à un brillant succès, au delà
de toutes mesures. Le littoral autrichien
est libere ; les vastes régions du sol vé-
nitien se trouvent derriére le front des
alliés centraux.

L'ennemi a perdu dans une semaine
plus de 180,000 hommes prisonniers et
1,500 pièces. Cette grande victoire, aux
portes sud-occidentales de la monar-
chie est une nouvelle et incomparable
preuve de la puissance des peuples des
empires centraux ; la preuve d'une for-
ce qui parlerà um langage plus fort que
tout ce qui a été dit dans les dernières
semaines chez nos amis et nos ennemis,
pour le présent et pour l'avenir. »

Malgré cela , la Paix
Des déclarations d' un Suisse arrivé

hier de Vienne il ressort que le moral de
la population viennoise et eu general
des villes autrichiennes est très " depri-
me. Les bufetiras offic iels publiés avec
une grande profusion et dans lesque ls
on annoncait la capture de 340,000 pri-
sonniers italien s et on représentait l'ar-
mée italienn e comme fuyant  sous l'effet
d' une panique indescriptible n 'ont pas
suffi à faire disparaitre cet état d'esprit.
Le public 'autrichien comprend qtje cette
victoire va mettre l'Autriche-floii ffri e
toujour s davantage sous la tuteli e de

amies quelle ne voyait pas souvent le bel
officier . A vrai dire, elle ne l'avait revu que
deux ou trois fois , depuis le déj eùner en l'hon-
neur de sa dérivrauce , et, pour ni'omettre au-
cun déta ii depui s cette visite, Ics absen-
o;s niuJtipiiées d'Aphrodité avaient amene
des plaintes de la part de ses maitres.

Au moment où l'intérét commengait à lan-
guir-, faute d'aliment , le consul de Grece le
révetlla en dommant un grand diner en l'hoii-
neuir des braves qui s'étaient dévoués pour
le salut de son jeun e compatriote Spiridon.
Assis à coté l' un de l'autre , Paul et Ariane
furent examinés pendant deux heures par
vingt paires d-'yeux. Ils fu neitt loués léga'le-
meiit, l' ime pour sa gràce émue et son trou-
ble charmant , l'autre pour la discrétion de
son attitud e qui eut fait croire , si l'on n 'avait
su le contraire , qu 'il avait le cceur parfaite-
ment libre. Parlez-moi des Francais bien
élevés* pour ne pas compromettre une fem-
me !

Au dessert , le consul grec porla un toasl
on il sc gard a bien de nommer Spir idon , par
égard pour la trop sensible Makbouté. Mais
il parla « des affinités naturelJies entre Ies
denx nations les plus gloricuses qu 'ail con-
nue s l'histoire ». Ce discours fut suivi de
plusieurs odes improvisées pour la circons-
tance, à la mode et dans la langue du pays,
et plus mi moins parfumées d' urne vagii*

l'Allemagne et famour-propre des Au-
trich iens en est profondément touche. Le
public veut siirtotiit la paix et non pas
des victoires.

La retraite italienne
Le correspondiant de guerre de l'Idea

nazionale télégraphie à son journal que
le repli des troupes s'acconiplit désor-
mais en ordre. La 3e armée, intacte , ma-
nceuvre en opposanf une résistance éner-
Sique à la pression ennemie. Les trou-
pes de couverture font valeureusement
leur devoir.

L'agence Stefani annonce que ce ma-
tin le noi est retourne dians la zone de
guerre accompagne de M. Orlando.

Les positions de repli
Quelles sont les positions de repii as-

signées par le general Cadorna ? C'est
d'abord le 'ragliamento, qui coulé à 25
kilomètres d'Udin e et se j ette dans le
golfe de Trieste à une cinquantaine de
kilom ètres à l'est de Venise.

Udine , qui fut j us qu 'ici le siège du
grand-quartier general italien , est occu-
pée depuis lundi soir par les Impói iaux.
Le communiqué italien du 31 signale
des rencontres sur les collines du Frioui ,
notamment au San-Daniele , qui n'est
plus qu 'à une lieue du Tagliamento. Il
se pourrait que ce soit là une tigne de
défense insuffisante , les communlqués
ennemis du 30 annoncent en effet que
l' attaque du camp retranché de Gemona.
à vingt kilomètres au nord d'Udine , a
commencé déjà. Cette vill e, au pied des
montagnes, est une tète de pont très im-
portante sur la rive est du Tagliamento
supérieur. Sa parte entrainerait iatale-
menit l'abandon de la ligne du Taglia-
mento, ce qui aunait pour conséquence
d'interdire aux Italiens la défense des
Alpes de Carinthie. Dans ces conditions,
un repli s'imposarait plus à l'ouest jus-
que sur la Piave, qui protège, à une
quinzaine de kilomètres à l'est des forts
de Venise et à l'intérieuir des forts la
citadelle de Trevise. Les troupes alliées
auraient alors le temps matériel d'arri-
ver en grand nombre et de s'organiser
plti s complètement sur le champ de ba-
taille de la plaine vénitienne.

La situation se complique encore par
la menace ennemie, toujowrs possible. à
l' aile gauche italienne dans le Trentin ,
mais le commandement italien a dù pré-
voir cette eventualità et y parer par des
coneentrations de /réserves suffìsantes.

Au surplus, l'Italie fera son devoir. M.
Sennino, ministre des affaire s étrangè-
res, tient à en renouveler l'assurance
aux All iés, qui n 'en avaient j amais dou-
te. Attendons donc avec confiance la ré-
action qui ne manquera pas de se pro-
duire bientòt avec la collaboration des
troupes franco-britaiiniqu es.

Nouvelles Étrangères
La politique espagnole.
— Toujou rs pas de solution. Appelli

par le roi, M. Maura a refusé de consti-
tuer le cabinet.

Le 400° anniversaire de la Kéfor-
mation.

Le 400e anniversaire de la Réionna-
tion a été célèbre solenncllemcnt à Ber-

od'Ciir d'épithalame . C'était aller un peu vite
en besogne. NSanmoins .aucun des intéressés
ne protesta . La fille de Marcopol i était trop
bien élevée pour avoir l' air de comprendre ,
bien qu 'elle rougit autant que le Paros de
ses joutes voulait s'y prèter. Quant à Neu-
villars, malgré certaine s lecons qu 'il pre-
nait de temps à autre, les vers du descendant
de Pindare fiiTent Inrtntelli gibles pour lui. —
Sans doute t'enseiignement d'Aphrodité por-
tait seulement sur la prose. — Il se contenta
de tendre une main au poète en posant l'au-
tre sur son cceur : l'opinion generale fut
qu 'on venia-M d'assister à des fiancailles.

VII
Bédarride, un vrai type de Mairseiliais , qui

n 'avait  pas revu Marseille depuis vingl ans,
était con sidère dans l'ile comme un compa-
trote et passait pour avoir « rendu des ser-
vices ».

Laissant die coté toute discussion sur ce
po int , il faut bien recouniaitre que c'était à
lui-mème qu 'il avait rendu le plus grand de
ces services, le j our où il avait tourné la
lète, lui pauvre «petit employé du consulat de
France , à une demoiselle rhodiote beaucoup
plus àgée que lui , restóe fille j usque-la , par-
ce qu 'etle comptait sur sa fortune et sur sa
distinction pou r épouser un priince ou quel-
que chose d'approchant. Mais, pour trouver

lin et dans toute l'Allemagne. Ce matin
a eu lieu un service divin solennel, au-
quel assistaienf le coupl e imperiai et les
membres de la maison iroyale. La pródi-
cation de circonstance a été prononcéc
par le grand prédiieateur de la cour
Dryander.

Un drame au palais des francs-ma-
cons de Rome.

Hier soir, un inconnu s'est fait  intro-
duire dans le palais Giustiniani, siège de
la franc-maconnerie, dans le cabinet de
M. Balnoury, haute personnalité de la
iranc-maconnerie, l'a tué de cinq coups
de revolver et a pris la fuite . On ignore
les motifs de cet attentat.

Nouvellis Suisses
WMW\^

Les bnllottages
Avec l'avance socialiste qui se chiffr e

pou r l ' ensemble du pay s entre 40,000 et
50,000 voix , la caraetéri stique des élec-
tions du 28 octobre est le nombre inusit é
des ballottages. Dans treize arrondisse-
ments le scrutin n'a pas abouti au pre-
mier tour. Le nombre des sièges à re-
poiirvoir est de 30, soit près du sixième
du total. Il y a, sous réserve de quelques
modification s qui pourraient encore ètre
apportées par les suffrages militaires , 3
ballot tages à Winterthour. 4 à Berne-
Mittelland. 1 en Haute-Argovie , 2 dans
le Seeland , 1 dans le Jura-nond , 1 à Lu-
cerne-ville. 2 à Bàie-ville, 1 en Bàle-
Cainpague, 1 à Schaffhouse , 7 dans les
deux arrondissements tessinois. 5 à Neu-
chàtel e: 2 à Genève.

Moulins agricoles.
Le département militaire federai a in-

fligé une amende de mille francs à un
propriétaire d' un moulin agricole du can-
ton de Berne, qui , malgré le bon outilla-
ge de son établissement a persistè à con-
trevenir aux ordonnances fédérales en
fabriquant de la farine entière trop bian-
che.

Aviateur tué.
Jeudi après-midi l' aviate"ur Schaeffer ,

de Lenzbourg. et son mécanicien exécu-
taient un atterrissage sur le Goffersb.
Deux heures après , ils ireprenaient leur
voi. A ce moment, l' appareil capota près
du chàteau et vint s'abattre sur le sol.
Le mécanicien a été tue sur le coup, l'a-
viateur est grièvement blessé.

Diplomatie.
Mercredi , M. Poincaré a recu en au-

dience officielle M. Dunant qui lui remit
les lettres l'aecréditant en qualité d'en-
voyé extraordinair e et ministre plénipo-
tentiaire de Suisse.

Selon Ies Basler Nachrichten, la Con-
fédération achètena prochainement à des
conditi oiis favorables. à Vienne , une
maison poinr y inst aller la légation suisse.

Vu les conditions du changé, cet achat
pourna se faire à bon compte.

Le pére assassin.
La cour pénale a icondamné à la

réclusion à perpétuité Falce, àgé de 48
ans, d'origine italienne , qui. au cours d' u-
ne dispute, avait égorgé sa fille àgée
de 1S ans. Après son crime monstrueux .
Falce avait coupé le corps dc son enfant
en plusieurs morceaux qu 'i l avait jeté s
au Rhóne.

un pniince à Rhode s, il faudrait chercher dans
les tombeaux enfouis sous les ruines de la
cathédrale Saint-Jean. Le paladin révé tar-
dant à paraitre, Bédarride s'empara d'um
coeur dont aucun rivai ne songeait plus à
disputer la conquéte. lì peiguit sa fiamme et
en regni le prix , mais sous des conditii ions
sévòres . Il promit de se faire nomme r con-
sul à Rhode s et d'y rester toute sa vie; sans
autre ambition que de travaille r au bonheur
de son lutante , promesses qu 'il tint d'ailleu rs.
autant qu 'il dépendait de lui. Le seul repro-
che que put lui faire la tendre Eviénia fut
qu 'il ne l'avait pas rendu e mère. Quel déses-
poir , s'il se fut agi de la lignép d'un prince !

Bédarride , s'iti n 'avait rien dc ce qui fait
un patriarche, possédait tout au 1 moins la
prudence, l'abnégation , et... disons la souple s-
se de caractère indispensables à un homme
en pareille conj oncture. Après avoir con-
vaincu sa dulcinèe,. — médiocrement in 'tel-
li'gonte. à vra i dire. — qu 'il sacrifiait son
avenir à l'amour en l'épousant , il avait con-
vaimcii les habitants de Rhodes qu 'il avait
trou/vé la réalisation de tous ses réves sous
les ombrages de leurs iplatanes et dans les
bras, bientòt deveims plantureux , de sa chè-
re Eviénia . Il passa non seutement pouT fi-
dèle, ce qui exige du savoir-faire dans un
pays où rien ne se peut cacher, mais encore
pour attenti! et ardent. ce qui était méritoi-

(C'est la sixième réclusion à perpétui-
té prononcée par la justice genevoise de-
puis le mois d'octobre 1916. Dans les 40
années précédentes, c'est-à-dire de 1875
à 1915, il n 'y avait eu que trois condam-
nations de ce genre).

Encore un procès (l' espionnage au
Tessin.

La Cour pénale federale a de nouveau
siégé, à Lugano, pour juge r Jes nommés
Frédéric von Lama, de Munich , corres-
pondant à Lugano de YAz Est, de Buda-
pest, de la Reichspost, de Vienne , et de
VAugsburger Zeitung, Henri Kempf , com-
mercant , de Kolberg (Poméranie), rési-
dant à Locamo depuis la guerre, et Ber-
ti Agostino, de Catpiogna (Tessin), rési-
dant à Locamo, accusés d'espionnage.
Ce procès provoqué une vive curiosité.
car von Lama, l'accuse principal, est un
j ournaliste assez connu dans les enrnr-
res centraux , et son arrestation à Luga-
no fit beaucoup de bruit. Quant à Berti.
c'est un récidiviste ; il a été déjà con-
damné pour espionnage le 22 janvier
1917, à deux mois de détention.

Berti fournissait des renseignements
sui r la guerre en Italie, en tirant des jour-
naux italiens des nouvelles qu 'il agré-
mentai t de longs commentaiTes. quelque-
fois tout à fait fantaisistes. II passait son
tnavail à Kempf. qui coupait tout ce qui
lui semblait exagéré ou inutile et en-
voyait la copie à M. von Lama. Celui-ci
af f i rm e qu 'il avait organisé ce service
d'iiiforrmations pour son compte. comme
j ournaliste, afin déclairer sa conscience,
ne pouvant pas, dit-il, se fier exclusìve-
ment à ce qu 'on lit dans les j ournaux
italiens. On ne sait pas d'une manière
certaine ce qu 'il faisait de ces raooorts ;
il dit qu 'il en a recti soixante-quatorze
et brulé la plupart corn ine inutilisables.
La police mil itaire suisse a saisi à son
domicile les cinq derniers rapports. Von
Lama affirme qu 'il a promis une réeom-
pense pécuniaire à ses collaborateurs,
mais il ne leur a jamais rien payé. Or
Kempf assmre qu 'il a recu 1400 francs
de von Lama et a, à son tour, verse 500
francs à Berti , ce que ce dernier con-
firme. Von Lama affirme aussi qu'il a
envoyé une seul e lettre recommandée à
Kempf pour lui donner des instructions.
Or Kempf prétend qu 'il a recu trois ou
quatre lettres recommandées, qui oonte-
naient les 1400 francs . En effet , à la
poste de Lugano, la Cour a trouve trois
lettres recommandées, envoyées par von
Lama à Kempf dans la période indiquée
par ce dernier, soit la deuxième quin-
zaine de mars.

L'audience sera renrise ce matin.

Nouvelles Locales
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du Comité cantonal de secours aux
Suisses nécessiteux

dans les états belligérants

Chers Concitoyens,
Le 21 aoù t deirnier , la Commission

centrale de secours aux Suisses néces-
siteux s'adressai t au public suisse et il
exposait que , malgré le brillan t résultat
de la première souscription ouverte en
1915. ses disponibilités touchaient à lem
fin.

Sur les 1 million 200 fr. recuerillis il ne

re , vu les charmes personnel s de Mme Bé-
darrid e. Le ciel me préserve de rabaisser les
motifs d'une conduite exemplaire ! Mais il
fa irt bien constater que cette prudente per-
sonne avait sacrilié à l'Hyménée certains tré-
sors seulement. Bédarride était pauvre com-
me Job, et son contrat de mariage , modèle du
genre, l'aba iidonnait misérabl ement , pour le
présent et pour l'avenir , ù la générosité de
son épouse. De là ses effor ts désespércs pour
•pktire. De là aussi un désir aigu , Cons-
tant , mais stèrile j usque-là de faire iortu-
ne; qu 'il avait sente germer dans son coeur
dès le lend emain de ses noces.

Qu 'on n 'essaye pas d'expliquer autrement
l'invitation à dè.ieuner recue par Neuvillars ;
une vingtaine de j ours après le départ clan-
d.estin de Spiridoa

« Vous serez seul, diisait le billet du con-
sul, ou plutòt vous serez deux : l'cnseignc
de vaissea u et M. Paul de Neuvillars. Avec
le premier , j' aurai l'honneur de m'eutretenir
de suiets qui relèvent de sa compétence. Avec
lc second, s'il le veut bieu , j 'aborderai des
vues qui le touchent persomiellement. Tose
dire que je le mettrai en présence d'une oc-
casìion. Mais ce sont 'les mauvaises languì
qui font courir le bruit que l'occasion est
touj ours chauve. La mietine a des cheveux ,
ct mème de fort beaux. »

(A raivre)



restait plus en Caisse, au 31 mars 1917,
qu 'une somme de fr. 125,945, en d' autres
termes, si de nouvelles ressources n 'é-
taient pas promptement mises à 'sa dis-
position, ime ceuvre utile entre toutes ,
puisqu 'elle s'est révélée indispensable ,
devrai t cesser prochainement son acti-
vité. Nos Confédérés ont compris que la
chose n'était pas possible, que nous ne
pouvions pas abandonner nos conci-
toyens fixés dans les pays ravages -ar
la guerre, alors que bien loin de s'ainé-
liorer, leur situation, à bien des égards ,
s'est empirée, et , de la plupart des can-
ton s les dons affluent à nouveau.

Le Comité cantorini , unanime, a "p.nsé
que le Valais, cornine il y a deux ans, se
devait à lui-mème d' apporter, lui  aussi ,
son obole. Il serait , en effet , peu digne
de nous refuser à venir en aide aux
Suisses nécessiteux résidant dans les
Etats belligérants, alors que panni eux
se trouvent des Valaisans et que ce son t
des malades. des enfants et des vieil-
lards qui bénéficicnt à peu près exclu-
sivement de l'activité de la Commission
centrale.

Chers concitoyens, songez qu 'à Paris
seni le Comité centrai suisse de secours
subventionné par notre ceuvre a à sa
charge environ 2500 concitoyens ; son-
gez laussi aux territoire s envahis et dé-
vastés, aux commerces ruines, aux mai-
sons incendiées, caUimités qui n 'ont pas
épargne nombre de Suisses habitan t  Ies
régions occupées. mais songez surtout à
la situation privilégiée de notre canton
et alors vous vous ferez cer tainement
un cas de conscience de réponda c géné-
reusement à notre appel. Nous ne de-
mandons point de sacrifices héroiques ;
que chacun prélève sur ses recettes or-
dinaires et extraordinaires un modeste
impòt volontaire au profit des Suisses,
des Valai san s à Tétranger, que la guerre
sans merci que se livrent les peimles
qui nous entourent a ployés dans le dé-
nuement et nous aurons rempli notre de-
voir. N'hésitons pas à faire pour des con-
citoyens ce que souvent et avec raison
nous avons fait pour des étrangers et
soyons Suisses avant tout.

Sion, octobre 1917.
M . Troillet, Chef du Département de

rintérieur, président d 'honneur ;
Jn-Ch. de Courten , iuge oantonai . pré-

sident ;
A. Seiler, Conseiller national ;
C. Déf ayes, j uge cantonal ;
./. Tissières, Conseiller nat i onal ;
Dr L. Mengis , j uge-instructeiir.

Consercation des pomme" da tórre
Les difficultés dc plus en plus grandes

de notre ravitaillement nous font une
obligation impériettse, non seulement de
tiirer de notre sol toutes les ressources
possibles, mais encore de veiller à la
parfaite conservation des produits récol-
tes. Te] doit ètre le cas suirtout des pom-
mes de terre, une de nos plus prédeu-
ses ressources alimentaires du moment.

Les conditions de bonne conservation
des pommes de terre sont les suivantes :

I. Les tubercules doivent ètre : a)
mflrs ; b) sains ; e)  secs à la surface.

II. Les locaux dc garde doivent ètre :
ol obsc.irs ; b) frais ; e) aérés.

I- a) Les tubercules doivent étre mtìrs.
En general on creuse trop tòt ies pom-
mes de terre en Valais. La récolte ne
doit se faire que lorsque les fanes sont
desséchées et que la pelliculc est diffi-
cile à enlever du tubercule.

b) Les tubercules doivent Otre sains.
Toute pomme de terre avariée doit ètre
éliminéc à la récolte et ètre uti l isée de
suite ; elle ne doit pas entrer  dans le lo-
cai de conservation .

e) Les tubercules doivent ètre secs à
la surf ace. Avant de procéder à l' emma-
gasinage ponr l'hiver on laisse les tuber-
cules s'essuyer en tas recouvert de palile
ou de litière dans un hangar à l'abri du
gel. La paille absorbe l'eau dévapora-
tion . Cette paille est enlevéc un ou deux
jo urs avant la mise cu cave. De cetle
facon on est sur de ne rentrer que des
pommes de terre bien sèches et qui se
conserveront bien.

II. ia) Les locaux dc garde doivent
ètre obscurs. A la lumière les pommes
de terre verdissent. et il se forme , dans
Ies parties vertes, une matière vénéneu-
se appelée solanine. Dans un locai éclai-
ré il faut au moins recouvrir les tuber-
cules de paille . litière , sacs. etc, pour
éviter cet inconvénient.

b) Les locaux de garde doivent ètre
f rais. La meilleure temperature est com-

prisc entre 4 et 8 degrés C. A cette
temperature les tubercules sont dans un
état inerte et de vie latente qui en assu-
ré la bonne conservation. Les germes de
maladies ne se développent pas non plus.

L'année dernière heaucoup de pom-
mes de terre ont gelé. Il ne f au t  pas
que pareti fait sc reproduisc cet hiver.
Pour cela il faudra. par temps froid.
les recouvrir dc pail ie ou de papier
(vieux journaux) .  La période crit iqué
passée on les découvrira et on aererà
bien. le locai.

e) ics locaux doivent ètre aérés . Il
ne faut  d'aboird pas fa i re  des tas trop
hauts (au maximum 70 à SO cm.), sinon
les tubercules du fon ti é touffent , s'é-
chauiffent et peurrisseni. Il est bon que
le fond du tas ne repose pas directement
sur le sol. mais en soit séparé par un
lattis O'iì une concile de fascines. Cette
préciaution est indispensable dans toutes
les caves lumiides. Il faut  en outre aérer
réguliòrement les locaux pour maintenir
une basse temperature et supprimer l'hu-
midité qui provient soit du locai, soit de
la tran spi ration tles pommes de terre.

Il est eu outre necessaire de faire tons
les mois une revue et un triage des pom-
mes de tenne pour éliminer de suite Ies
tubercules gà tés ou malades avant que
In contagion s'étende plus loin. Ce tria-
ge produit en mème temps une aération
du tas et c'est pniirquoi nous recomman-
dons vivement cette opération , peu pra-
tiqv.ée, mais très uti le.

Service cantonal de l 'Agriculture.
WUILLOUD:

AVIS.  — Nous avons remis à la poste
les cartes de remboursement pou r les
derniers abonnements se renouvelnnt en
1017. Les abonnés auxquels elles sont
destinées voudront bien leur réserver un
bon accueil . D 'avance nons Ics en re-
me rcians.

Almanach du Valais 1918.
Il nous revient que notre périodique

national pour 1918. sorti de presse il y
a deux semaines seulement, obtient un
écoulement particuliòrement réjouissant
cette année. En effet, la dernière quin-
zaine d'octobre a permis d'écouler plus
de la moitié de cette édition.

Banquet de chasseurs.
On nous in forme que la réunion de

chasseurs qui devai t  ièter la S. Huber t ,
à Leytron , demain dimanche. n'aura pas
lieti' et est renvoyée à une date ultérieu-
re. vu la faible participation annoncéc.

Fermeture de la frontière.
A la suite de la fermeture de la fron-

tière, la circulation des trains est inter-
rcmpwe. La vente des billet s pour l'Ita-
lie est complètement arrétée. Depuis
hindi, aucun journal,  ni  f rancais , ni ita-
lien n 'est anrivé.

L'inventaire du café.
Le Conseil federai vient d'ordonner

l'inventaire (à partir de 1000 Kilos au to-
tal) des stocks de café brut et torréfié
existant dans le pays.

Le combustible et l'heure de ferme-
ture des magasins.

La conférence des délégués cantonaux
s'occupaut de la questio n du combusti-
ble a termine ses travaux jeudi matin.
Elle a accepté presque sans aucune mo-
dif ica t imi  l' ordonnance du Conseil fede-
rai di! 9 octobre.

Eri ce qui concerne l 'heure de fe rme-
ture des bouchcrics et d' autres magasins
où les beaux ne sont pas chauffés .  la
¦conférence a jugé que ces magasins
pourraient fermer plus tard et surtout le
samedi soir , car une fermet u re ant ici-
pée ce joi 'ir-Ià causerait des désagré-
mcnts aux ménagères.

Les trains d'évacués.
A part ir  de lundi prochain les trains

d'évacués ne passeront plus par Schaff-
house . mais par Bàie. Olten . Bienne.
Neuchàtel, Lausanne.

Le eoneert de Mlle Elsa Rouetz et
de M. Parehet.

Nous recommandons bien chaudement
à notre public musical ce beau concert
qui aura lieu le 3 novembre à Martign v
ct le 4 novembre à Monthey.

Nous donnons ici quelques extraits des
critiques de l'artiste étrangère.

« En Mlle E. Rouetz on a pu faire  la
connaissance d'une artiste fort sympa-
thique et bien élevée, don t la voix est
autant  deuce que pleine et chaude. Sa
diotion est très bonne et son interprè-
tat ion très simple et en mème temps vi-
brante. » (Neve liircher Zeitung).

« L art de Mlle Rouetz nous donne
l' occasion d'admirer le vrai bel canto
qui paraissait perdu dans notre temps
moderne. » (Coire). — « Le concert de
Mlle Rouetz appartient aux plus belles
représentations que la haute Engadine
ait jamais vues.» — «Mlle Rouetz est une
excellente artiste de qualités supérieu-
res. Sa technique est absolument parfai-
te et son interprètation est portée d'un
sentiment profond de vraie musicienne
et poète. »

Des critiques des concerts donnés par
M. Joseph Szigeti . le célèbre violoniste ,
professeur au Conservatoire à Oenève
sous l' assistance de Mlle Rouetz nous ei-
tons Ics suivantes :

« L'aimable artiste a heureusement
complète le programme. Elle s'est fait
beaucoup applaudir.  » — « Mll e Rouetz a
la chance de posseder une voix au tim-
bre font agréable. Nous pouvons assurer
la jeune artiste , que notre public ia réen-
tendrait avec plaisir. »

Communiqué.

Tractanda de la Session du Grand
Conseil de Novembre 1917.

1. Projet de budget pour l 'exercice de
1918.

2. Rapport de la Caisse hypothécaire
et d'épargne pour l'exercice de 1916.

3. Loi concernant les améiioralions
foncièines (2(,s débats).

4. Loi concernant l'enseignement pro-
fessionnel de l' agriculture (2ds débats).

5. Décret concernant l'endignement de
la Salentze (2<!s déba ts).

6. Projet de loi concernant la création
d'uri hópital cantonal.

7. Projet de décret concernant la cor-
rection dn torrent de la Lizerne.

8. Projet de décret concernant la cor-
reotioni de la rout e du Rawy l par ia con-
trée de Sierre. 'du Chalet Gasser à l'E-
tang d'Y Coor.

9. Projet de décret déterminant la ju-
ri'd iction dies montagnes de Salante et
de Clusanfe.

10. Projet de décret concernant l'al-
tocation d'indemnités extraordin aircs
pour les années 1917 et 1918.

11. Projet de décret concernant l' aug-
mentation du prix du sei.

12. Projet de décret concernant l'a-
chat de nouvelles actions de la Société
des Salines suisses rénnics.

13. Règ lement d' exécution du décret
organisant le tribunal des assurances et
déterminant Ics autorités ju diciaires
compétenies prévues par la loi federale
du 13 jui n 191 1 sur les assurances en
cas de maladie et d'accidents (ani-iroba-
tion).

14. Règlement de la Banque cantonale.
15. Taux d'impót de communes.
16. Naturallsations .
17. Pétitions.
18. Recours en gràce.
19. Crédits supplémentaires.
20. Communications éventuclles.

Prescriptions concernant les A'entes
rie bétail.

Lart .  3 de 1 arrèté federai du 13 avri l
1917 sur le trafic du bétail exige. afin
que le certificat ne puisse servir plus
d' une fois, que le vendeur écrive le nom
de l'acheteur sous la rubrique Observa-
tions du certif icat de vente. De plus, con-
formément à l' art. 4 de l' arrété précité ,
le vendeur est tenu d'indiquer à l'ins-
pecteur du bétail. dans les 48 heures. le
nom et le domicil e de l'acheteur.

L'Autorité cantonale a donne cu temps
opportuni le.s instructions nécessaires
aux autorités communales et principa-
lement aux inspecteurs. du bétaM , en leur
enjoignan t  de renseigner personnelle-
ment Ies vendeurs de bétail sur la na-
ture des nouvelles prescription s.

'Malheureusement celles-ci ont été peu
observées , à en juger par le nombre des
procès-verbaux dressés contre ies délin-
quants. Pour éviter de tcis ennuis. les
propriétaires ont donc tout intérét  à se
eonformer aux ordres donnés.

(Communiqué) .

Des tourteaux pour le bétail.
Le gouvernement italien a permis l' ex-

portation de 3.000 quintaux de tourteaux
pour la nourri ture du bétail ; ces tour-
teaux avaient  été achetés en 1915 à un
prix très bas.

Monthey. — Sténoprapbis.
Le cour s dc srénographie donne par

Alme Blanc. de Montreux , a commencé
mardi 30 courant .  Il est suivi par envi-
ron 25 élèves.

Les personnes qui désireraien t suivre
ce cours et qui ne se sont pas encore
inscrites peuven t se présenter sans au-

tre a la prochaine lecon qui aura lieu
tmardi 6 novembre au Collège de Mon-
they (salle des commissions) . Les le-
cons auront lie ti tous les mardis de 6 h.
à 7 li. du soir.

il Bramois. — Voi et vandalismo.
On a culbuté et dévalisé des ruches

appartenant à Jos. Berthod . à Erbioz
près Bramois.

Le tribunal d'Hérens s'est rendu sur
le.s lieux pour constater Ies faits. C'est
la troisième fois, dans peti d' années, que
cela se reproduit. Vu la manière de pro-
cèder , il doit s'agir de la on des mèmes
personnes.

D&mi&r Ccuirri inr

m Francais célèbre lenrs niMts
PARIS, ler (Havas). — Aujourd 'hu i ,

recueillis dans le calme et la douleur
réfléchie , les Francais célèbrent leurs
mo rts. Pour la quatrième fois ils font le
pèlerinage et pleurent sur les tombeaux
de leurs pères, frères et fils qui , surpris
dans la do.uceur des travaux de la paix
par irne agression préparée et formida-
ble. mais inaiteudue, sont tombés glo-
rieusement pour la défense du sol sacre,
de la patrie . Leur souvenir ne perirà "as
dans la mémoire des Francais.

Dans le Petit Parisien, M. Viviani rend
un poignant hommage à ceux qui ont pé-
ri pour la France. Il écrit :

« Leur gioire n 'est pas seulement. et
ne serait pas suffisante , d'avoir orotégé
de leur corps une étendue de notre ter-
ritoire ; ils sont tombés sous l'agression
ponir le droit , la j ustice, la dignité de
l'homme et la liberté des nations. »

M. Poincaré a visite dians la matinée • FUBMW le» Ogttw Frowwi «P«0 PATII* »
les tombés des soldats dans les cime-
tières parisiens, où il a depose des fleurs.
La municipalité a fait le mème pieux nè-
terinage. Une foule émue et innombra-
hle a couvent de fleurs les monuments
des glorieux morts puis a défilé, aux In-
vaJides . devant l'apparei l de Gujmemer.
L'après-midi, M. Steeg a célèbre, à Mai-
sonsAlfort , fa' mémoire de ces vaillants
que vengeront toutes les énergies ten-
dues ponr la victoire.

f l> h ««  n ìmwdrV,» ACHAT Dartres, crevasses, engelures
Uli il ti iSOlP i d® montagne VARICES OUVERTES
à vendre nn fort char à U.° consortium en fnr- 

^
m*

Dg

~' '£
branrard nsagé. S'adrester mation cherche à acheter Jj ^niB QU F8l6rlll
a« magasin M .  BERTHEX une montagne pouvant
f t  Cie Aig ie. contenir au moins 30 va- Effet merveilleux.
^«»»r  ̂ ches Fairfl 

leg 
offres à 

Boìte es9a
i 

0.60
. 

Pot fr. 

2.
On prendrait à l hivernage l'adresse du PETITAT, ph. Yverdon ,

DD8 YSCll? MtÌèr6 " Consortium 8n formation ¦, et dans toutes les phar-

ou Drintanièr/ Rnn S\mn. post» restante , Martigny macies.ou pnntanière. Bons soins CU!,lH ™si*mB , maruyny 
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S'adres
'
ser au Nouve.Hste fQQ % d'écOnOIBÌe SUr ™ «j?!?™

A Yendrs d'oecssion
iimanrìie 4 novembre, a H " E li» § W B3 heures de lWès-midi. à [ '  %̂ J ¦ % ^ L W  H.
Contbey -PIace, une "̂̂  X ^"̂  ^^
voiture à capote et un Impermalito merveilleux. Conserve les pieds

char de campagne chàuifo et secs. Diminue l'usure du cuir.
en bon état. Fournisseur officiel de l'Arméa Suisse et des Douanes.

Ju hoirie Louis Fumeaux.

Goar a banss sss?
» . . . .  Martigny :a vendre, en parfait Saxon :
état, avec harnais. On Sion :
échangerait contre du |!°"J, .
Vh blanc. S'adresser à È BnenB -WARì DEL, à Aig le. Ì689 B "

PELIX CLftUSEN
Dr on Droil

IUGE PEDERfiL
Esquisse psychologique de sa vie et de son ceuvre par

FRANCOIS SEILER
En collaboration avec M. FRANCOIS .SCHMID, Dr. en droit , Juge Federai.

Avec h illustralions, hors texte. 265 pages. Brache k frs .
Peu de livres ont éveillé dans notre àme d'aussi proibnds échos que

cette biographie de l'inoubliable Mr. Clausen , vivante apologi e de la Foi
qu 'il a professée et réalisation frappante de la vieille devise chrétienne :
Ora et labora. — C'est là qu 'il faut chercher le secret de la puissance de
travail de cet homme de bien , de l'ascendant qu 'il exerca sur ses contem-
porains , de la considération dont il jouit  dans son canton et dans le reste
de la Suisse. Il n'est pas descendu tout entier dans la tombe : il vivrà
dans le souvenir et dans le coeur de ceux qui l'ont approche ici-bas, ou
qui apprendront à le connaitre par cet ouvrage . Aussi bien , voudrions-
nous voir ce dernier entre les mains de tous ceux que leurs aptitudes ou
leur position sociale appellent à combattre ,au premier rang, dans les luttes
futures pour la défense de la Reli gion et de la patrie. Écrite dans un alle-
mand classique, par uu petit-neveu du défunt , cette biographie ( qui dé-
passe de beaucoup le cadre et l'importance d' une simple esquisse ) méri-
terait , à tous égards, d'ètre traduile en francais et mise ainsi à la portée
des nombreux amis et admirateurs que « le papa Clausen » ( comme on
l'appelait dans l'inlimité» compte dans le Bas-Valais et les autres cantons
romands.

Dom SIGISMOND DE COURTEN , bénédictin d'Einsiedeln.
En vente dans toutes les librairies.

Établissements Benziger ék Cie Editeurs à Einsiedeln.

Lzj ammiBBamaeaaamaaammaammaanmamwamvmmmmammm

t
Madame Veuve Henri Meunler et ses en-

fants à Chemin, Martiifiiy, ont le regret dc
iaire part à leurs parents, amis et connais-
sances de la ipcrte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver cu ia personne de

MONSIEUR HENRI MEUMER
leur époii'X, pére et grand-pére dlécéde le 2
novembre , à l'àge de 65 ans après une cour-
te maladie , munii des sacrements de l'Eglise.

L' ensevclissemsti i aur a Hcu dimanche , 4
novembre k 9 A heures .
emm&®&mmmmwm£simpmff lLXimm*

NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÈTE

™^L so^v  ̂ KEFOL
£olte (10 paqutts) f r .  1.60 - Toutes Pharmeclas

iCx. x x 'x 'jrii'JiTx'S' x x "x "x x  tt x >Tx~5<

L'i«$omni®
provoquée par la toux , Ies catarrhes et les
maux de gorge désespéré beaucoup de gens.
L'emploi de quelques boites de Pastilles Wy-
bert-Gaba la supprimé complètement puis-
qu 'elles sont le remède souverain contre tou-
tes Ics aifections de la gorge.

En vente partout à 1.25 frane la boìte. De-
mandez expressément les Pastilles « Gaba ».
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| FUWEZ LS- S CIGARES FBOSSA«D

j PRO PATRIA

unoi cooc cuwzs0* & c
ROPL LSÒL GENÈVE

Vermouth
Vraie gourmaodise àéiid«%xx

un taurillon
d'une année. S'ad. à Albert
COQUOZ, Evionnaz.

DÉPOSITAIRES DU FUROL :
Mene Dionizotti , grandf» Épicerie.
Société Montheysanne de Consommation.
Aux Chaussures Modernes.
A 1? Consommation.
M. Chusen, Chaussures, rue da Lausanne
A la . o. so tu m;i ti on .
A la Consommation.
M. Wenger , Chaussures, Av. de la Gare.



A LOUER
Deux grands magasin*

ensemble ou séparément, sis sur l'aveuue de la Gare ,
à l'entrée de Martigny-Ville. — Exceliente situation.
Conviendraient ponr n'importa quel genre de Com-
merce. S'ad. à la Banque TISSIÈRES à Martigny-V.

JJOUVEAUTÉS d'WlVER

Veloutine poor blouses et robos d'esfants
CachsmMsnaes tontes teintes — Flanelettes.
JOPES -r JUPONS -̂ TABLIERS - CORSETS.
Blouses soie, ponga, mousseline laine, lainage.
Chemises , camisoles et calecons pr hommes et pr dames.

Maillots, Gilets de chasm Moilstièrss , Casquettes
Ganti - Bas - Chaussettes - [ou - [Mate. - Bretelle*
Ghoix complet ds bonnsterie pour enfants-

TOUS LES ARTICLE S DE MERCERIE

U0IR1E MAJJR[CE_ TTJUSIER , CT_ [flAURICE

¦̂ Vient de paraitre -jg

l'Almanach 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.

Pepinière* de Cressy
}nex H. HERTZSCHUCH G«nèv«
arbres fruitiers tiges et M{nc%à

re
C0Uteaa e

\rbres d ornement T0Si6%Jè™tes
TÉLÉPHONE 122-08 — Catalogne gratis

¦ de itili
I 

Successeur, d4 L. Rey d Ci».

MONTHEY
Société «jionyme. Capital Fr. 200.000

Recoit des dépòts i vue et à terme

aux meilleures conditions
CAISSE D'EPAEGNE

ESCOMPTE — CHANGÉ ==
== AVANCE DE FONDS

sone toutes formes nsuelles
et sor garantie hypothécaire

Je suis vendeur D'OEUFS FRAIS
Je suis acheteur DE TOUS PRODUITS DU PAYS
contre echange de marchandises ( étoffes, confection 1;
pour ouvriers, chapellerie).
Donati Séverii», négt, Martigray

Sttccurnala & OrslAre».

Mélanie PIGNAT - Sion
Rue de Lausanne - En face de la Consommation

GANTERE EN TOUS GENRES
Fleurs et couronnes artiiiclelles. — Voiles

et couronnes de mariéei . — Articles d'en-
fants : capoti, langes, brassières, bonnets. —
Franges et galons or pour églises. — Cein-
tuTes pour prètres. — Mercerie et passemen-
terie. — Chàles, lainages, corsets, etc. —
Fichus soie et foulards. — Fleurs et bouquets
de baptèmes et pour conscrits. —

Couronnes mortuaires

Vins en gros
La Maison Maurice PACCOLAT, à Martigny-Bourg

vend toute l'année bon vin blanc de Catalogne et rouge
des Pyrénées. Se recommande à son honorable clientèle.

Téléphone No 90

Où irons-nous dimanche ?
A la brisolée au Buffet de la Gare à Bovernier.
Consommations de I er choix.

L. Michaud-Arlettoz.

On peut oagner
deux fole

250,000 Francs
aveo 5 tea no»

le IO et le 15 Nov.
1917

on achetant une
Obligation à primes

5X ° / 0

Crédit foncier
de France 1917

ou
un lot Panama

de fr. 400 , 1888
payable fr. 5 par mois.
Demandez prospectus
gratis et franco k la

BANQUE
STEINER Mie

LAUSANNE
1615

¦¦ n
Guérison complète du

jrOltl*C GLANDE
tr notre Friction anligo
ense , seul remède efficac
garanti inoffensi f

Prix : % flacon 2 fr.; 1 fli
n 3 fr. — Succès carati t
eme dans les cas les pli
iniàtres.

Pharmacie k Jura
Bienne,

NOUVEAUTÉ !
f & é .  La bouteill
! M Hólios-Thermo!
^^ conserve sa ten
EL pérature peu
j§f| dant 2i heure
IjffggB* auxliquides

chauds ou froid
Indispensabl

aux familles
tourristes , em
postaux C.F.F

H tramways , usi
mmW&» nes, voyageun

etc Catal. gratis
litre fr. 4.50 ; X »•. fr- 5M
l., fr. 7; V4 l. fr- B; fl.fr. li
Louis Isohy, Payerne.

elier de réparations ave
reo électrique

BEURRE
éthode recente et certa
ì pour faire le beuri
lez soi. Rendement g:
nti de 1 liVre jusqu'à
los par semaine, d'ei
illent beurre dur et fraii
enseignements très di
illés au recu de fr.
ir mandat postai . Lou
AYOR , Bonvard prc
'.néve. 16'i

QNTRE B^-IH
IUX K—SìP^IBrippe wEj B t i £ r $ -
u quoluche fcjB ysf

Rougeole | f* aL_ ^$.
prenez-le 'f ix m r̂ t*^'$
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J'achète
ctissa contrdleiise

déjà employée, en bon
état, si possible systè-
me National , contre

payement comptant.
numero de fabrique.

Indiquer modèle et
J. SCHMITZ, Zurich.

Ceresstr. 19,

N' achetez pas de
moteurs

saus demander offre à Soolé
té Generale d'Eleotrlolté
Rue Pichard 3, Lausanne
Tel, 1444. Livraisons immé
diates ou à brefs délais.

Hfl

B¦

¦"iM l|9 HQ (HT-^IBL Be affl M a  ali Sin B98 tt\w de s ^°'fes P our habillements .
É$ •

'¦'' Sani W mW ¦ w wi» «13 1 ™ W A Relations direcfas tvec particulisrs.
anelli |ip™  ̂ '̂S&r IH H » »r"ll ^%A «¦«i « Demandez les echantillonsor

St-Gall - Zurich - Rorschach MARTIGNY Appenzell - Brigue - Olten

Noni r«c«Toni dea dépòts &

ZL 3 4 0 contre OBLIGATlUl lS en coupures de
Fr. 500. — et au-delà.

Condi tions excevtionnelles pour dépòts importants à 4 et 5 ans de terme

Toutes opérations de banque
Statuts et rapport de ) exercice 1916 a disposition

J. DEGERBAIX
23, Escaliers du Marche

LAUSANNE
ixpédie bonne

viande
de cheval
in prix. d'i Fr. 1.40. 160. i 8(
e kilo. Sans os, sans p' au <>
ans nerfs . augmentat de 1/!
Ichat da chevaux, mulets dna:

Paie le grand prix.
- Téléphone 39.33 —

Pour étre bien servi
achetez uneBachine à coudre

PFAFF
à pied ou à main

e qualité irréprochable.
- Grand dépót chez —
I. MORET , hoWoger ,

MARTIGNY-VILLE

GRANDE LOTERIE
Mhéàtre da Snrsée
à résultat immédiat

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

Prix da billet Fr I . ~
I l  billets pour Fr. IO.

GRANDÉTOTERIE
da

Casina de Schwytz
Fr. 125.000 M MDSC8 3

gros lots Fr. 40.000 ;
IO 0 0 etc

Prix du billet 50 ot.
H billata pour Fr. 5.- ;
23 billets pour Fr. 10.-
58 billets pour Fr. 25.—
Tirage en décembre
irrévo '.al/l  » La date exac-
te sera fixee sous peu.

Vente des billets des 2
loteries par les seuls con-
cessiounaires.

ili H
de

lata à lots
(Peyer & Bachmann)
Cr&'a è-v«

20, Rue du Mont-Blanc

Farines fonrragères
Farine de roseau - Tourtea
da raisins - Tourteau d
fruits. S'adresser au Par
avicole , Sion. I03

Fromage et Y&chenn
On expédie depuis 4 kg.
fromage gras extra ler
choix à fr 3,4o le Kg.
Depuis 2 kg. vacherin da
Mt.d'Or à tr. 3.65 le kg.
8CHRECKER LUDY Avenches .

m

LaLsupnpeWòfar*
a pcmplissage gazeux

bzooqaedtfabtique ^v» . ^̂ <̂mmlamtmM 
<^̂ >̂ *JSES*I

Les fe mpes Wofan, .G*tie- devraient manquer
dans aucune installation de lumière élec-
trique; elles permeitenf une economie de
courant et donnent une belle lumière bianche.

ADRESSEZ-VOUS DIRECTEMENT AU FABRICANT

C H R O N O M È T R E  MUSETTE
0 ans de garantie — Réglé à la seconde — 8 jours à l'essai

«ment 

Ancre 15 rubis ,
ì boite argent ¦••/,„
Superba décor.

RME Fr. 55.-
10 fr. Par mois 5 fr.

'PTANT: Fr.50. -

Maison suisse
f ondée. en 1871

Banque de Brigue
BRIGUE

Capital-Aetions fr. 1.000.000
eftttèraiMKt vorsa

I4e«rvm Frs VM'tM.-
Coaetea de chèques eeatau : B.438

La Banqee accepté des iépot» : '
tn comptesHCOuraats t 3 A - 4 %
sur carvets dV.parsae à 4 A %
coatr» obltffatioi. a 4 A ea co»p*r*»
d« Fr. MO et de Fr. l.*M. 4«

Tonta les fonti des dépou d'épargne et des obligations
sont placet contre bonnes garantita feypotJié eaires es
Silsse.

Locatìoi de cassettes dana la chambre torte
Poar le Bas-Valaia, les dépòts peuvent Ètre ejfecUés

sani frati ponr notre compte che» «otre Adìminditratevr.
Wenlenr i»ì*<t MOIAND, eTocet * Mirtlsrar.

I TIAHSPOKTS F0NÈB8ES 1
M A DESTINATION DE TOUS PAYS f r

1 A. NDBITH - BEhtTE |
|-  ̂ CERCUEILS et COURONNES MORTUAIRES

j de tous genres et de tous p rix.
fluhert RlomJiit , représentanl à Collorancy i

i Louis Barlatey, dépositaire à Monthey
L Magasins et dép òts, d Mon they (Valais)
Kp Démarches et Rensoignements gratults.

Vins ett gros
A. Roaaa — Martigny

Vi» Unica at nmgee, de premier choix, aax prix lt*
pi»* avamttgaia » Malsoa très ooaaae et de tolte eoa-
HH »  ̂ SW70I

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 du Domaine des Iles
recommandées par l'Etat du Valais.

Gb. PETER - MARTIGNY

CONCERT
donne par Mlle Elsa ROUETZ (cantatrice)
avec le concours de M. Arthur PARCHET.

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

CONSEILS SìUX DAMES
Toute Femme soucicuse die sa sante doit sur-

tout veiller à la benne Circulation du Sang, car
1 ibien souvent la vie de la Femme

®

est un martyre perpétuel parce
qu'elle ne s'est pas soignée dèi
qu 'il aurait fallu.

Voyez cette malade, toujours
iatiguée, surtout au lever, dor-

. "nant mal, digérant plus mal en-Exiger ce portrait
core , essonfflée au moindre ef-

fort, souvent irritable , découragée, redoutant à
tout moment les crLses gastralgiques ou nerveuses,
les palpi tations. Elle perd ses forces et s ane mie.
Demain. elle souffrira de l'irrégularlté des ladispo-
sltions. Une douleur. une sensation de poids lourd
qui se déplace dans les reins, tal fera craindre la
Métrite, ie Fibrdrae, lesTi.-meurs, l'Ulcératloa, sans
compter tous les Accideets du RETOUR D'ÀGE.

C'est la perspective des Opérations souvent inu-
tiles, touiourj dangertuscs ; tandis qu'en faisant un
usage constani et régulier de la

JOUVENCE de l'Abbé SOUBY
elle eviterà sfirement toutes ces maladies sans
rien char.ger à ses occupations habituellei

La Jouveace de l'Abbé Soury.
es; iaite expressément ponr guérir toutes les Ma-
ladies intérieures de la Femme. Le traitement est
simple et facile, et à la portée de toutes les malades.

La Jouvence de l'Abbé Soury se trouve dans
toutes les pharmacies : la boite (pilules), 4 fr. 25,
franco poste, 4 fr. 75. Les 4 boites (pilitles), franco,
17 fr., contre mandat-poste adresse à la Pharmacie
Mag. Dumontier . h Rouen ,

Nota : La Jouviiace dc l'Abbé Soury liquide est
aii^mentée ia montani ics frais de donane percus
a son C!>r. -&? CT ì 5:;k.s

A vendre i Martigny
belle propriété

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

Particulier désire acheter
>0-60 mesurespommes de terre

.111 pays. Offres avec prix au
Nouvelliste Sous R. S.

Boucherie Mini
— 35 Cheneau de Boaro 35 —

LAUSANNE
Baisse de la viande.

J'exp^die contre rembour-
sement belle viande da
cheval , roti Irò qualité
fr. 2.6O le kg , 2»« qualité
fr. a.So le kg., sans os.
BeuilU avec os fr. 1.30
le kg. U56

Téléph . 16.21
Henri DORSAZ.

Une jeune fille
coDnsissaiit un peu la cuisine
trouve place d^ suite.

S 'adresser case postale
77405 Martiqn</

La Dorénaz S. A. à
Vernayaz

demanda do» bene

manoBUYres
et des mineurs
Bone aalairai

Bureau de placement
(-A.***. »x.-*®>

Leysln-Vlllage. Télépb. 118.
Demande nombreux person-
nel de tout genre. Placés
bien rétribuées.

Les employés peuvent
loeer à l'Acenct» .

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

S'adresser au Journal
sous B. C.

Jeune fille
propre et active, est de-
mandée pour aider au
ménage, chez Mme Henri
GANDER, Lavigny, près
Aubonne.

On demande à partir du 10
ou 15 novembre pour i mois
un ouvrier

de campagne
sachant traire. S 'adresser à
BARMAN Xav ier aux Cail-
letles. St-Maurice.




