
Nouveaux faits connus
Mercredi à Midi
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Les Italiens repoussent les conti-
miels assauts des Austro-Allemands.

Selon lord Cecil, l'Allemagne au-
rj iit institué les mariages seeondai-
res. Lire plus loin son discours à ce
sujet. -

Un vent de folie continue de souf-
fler sur la Russie. Lenine aholit tout,
mème les Tribunaux.
* ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * **-.\L *

Le Bégionalisme
M. Je Conseiller d'Etat Seiler, chef du

Département des finances , doit désirer
le retour non de l'enfant prodigue mais
clu député econome.

A chaque session, c'est une avalanche
de projets extrèmement coùteux de la
part d'hommes dont la bonne volonté
n'est certainement pas touij ours à la
hauteur des possibilités de l'heu're pré-
sente, si troublée, si ineertain e et si d'é-
courageante.

Ainsi la semaine derniére , le Grand
Consei l a subì deux gros assauts qui
avaient, pour but , de chevaleresques et
htimanitaires libérali tés : un hópital can-
tonal et une école d'agriculture .

L'argent , certes, ne serait pas mal
place, mais nous n'avons pas vit, à cette
occasion, la sol'idarité cantonale , le
groupeinent national, l'unite de direction
qui , seuls, donnent Je succès.

Les régionalités sont Intervenues se-
maait l'aigreur et la division là où elles
avaient le devoir de n'ètre que valai-
sannes.

On nous obj ectera que l 'origine de ce
mal remonte à la Constitution qua dèli-
mite un Haut-Valais, un Centre et un
Bas-Valais.-

Ce n'est qu 'à moitié exact. .
L'idée quii iprésiida à cette division ,

d'ailleurs qualque peu géographique et
historique, était grande , noble, belle. Elle
avait pour but, d'assurer et de perpétuer,
chez nous une égalité de droits politi-
ques et de traitemen t qui 'rendent les
peuples forts et heureux.

Par quelle étrange et lamentatile aber-
ration y a-t-on introduit ce qui eùt dù
en étre excki à penpétiri té. les j alousics
de quartier ?

A l'heure qu 'il est, en effet , on ne
peut plus déposer un projet de loi pré-
voyant une institution quelconque dans
une partie du canton . sans qu 'ume autre
>rédame et selliate la mème faveur.

Où allons-nous avec une mentalité de
ce genre ?

Nous nous souvenons du vo-te de la
loi sur Ja réorganisation de l'instruction
publique.

Au sortir de la séance du Grand Con-
seil, tions les députés le déploraient. Ils
oompren aient parfaitement que trois
collèges classiques dans un canton de
montagne de cent trente mille àmes
étai ent un luxe que beaucoup de nos
'Confédérés ne se paient pas, mais ils
déclaraient , tous, n'avoir pu agir autre-
ment. Il fallait éviter une cabale qui au-
rait mis la loi en échec.

Et un conseiller d'Etat, à l'esprit ai-
gu , à la haute et himi neusc intelligence
qui perce souvent les ténèbres de l'a-
venir, disait tout haut : « Le mal est
fait  ; ea reeommencera ! »

II n'avait vu que trop juste.
Nous avons dù reagir oontre le mor-
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cellcmcnt de la propriété ; n'aurons-
nous pas le courage de nous opposer au
m.'Orcellement de notre petite patrie
cantonale ?

Nos ré-for-mes économiques et notre
ascension progressive ne porteron t des
fruits , tous leurs fruits, que si 'nos for-
ces et ucs ressources sont concentrées.

Lorsque, faute de discipline , faute
d'un programme large et exclusivement
valaisan s faute de concessions récipro-
ques et d'entente , nous ne pourrons fai-
re les choses qu 'à demi , et dans la créa-
tion d'un Hòpital cantonal et dans la
fondation d'une école d' agriculture , nous
nous demandons si d'autres projet s en
vue ne seront pas pour longtemps arré-
tés, barrè s et mème irrémédiablemen t
compromis ?

Arrière donc les petites chapelles ré-
gionales où l'on n 'entend que les 'récla-
mations de ceux qui vous entourent et
retour à la vaste et superb e basilique
où tous les. bons Valaisans peuvent et
doivent s'assembler pour discuter des
intérèts de chacun et prendre les mesu-
res qui satisfassent à l'intérèt communi

Cli. Saint-Maurice.

EGHOS DE PARTOUT
Qu'est-ce que la Piave ? — Son cours me-

sure 215 kilomètres depuis le mont Paralba ,
dans les Alpes Noriques, où se trouve sa
source, jusq u'au golfe de Venise, où ses ;eau\
viennent se méfer leiitement aux lagune».

Il y a dans ce cours urne di vision1 en trois
bras qui doit compliquer 'les opérations du
'Passaste, ausisi bien .jpour une armée en re-
traite que pour celle qui la presse. Le pre-
mier bras fini t  à Cortellazo ; ies deuix autres
se réuniissent ensemble avec le Sile, à Tré-
vise. où te tout prend le nom de « Piave vec-
ch ia. »

Dans l'histoire des révolutiions géologiques
de qe coini de la terre,, la Piave, le « Plavis »
¦des Romains-, offre l'exemple de bouileverse-
ment 's égaux à ceux qui ont bransformé
l'Isonzo. Depuis l'epoque romaine , pour ne
pas remanter aux temps préhisto r iques, ila
Piave a changé de I.i t 'sur la moitié de son
cours et davantage.

Dans la région des montagnes ausai Mieti
que dans la plaine basse, elle s'est trace une
route nouvelle ; ce ne fut  pas sans cataclys-
me loca! ; toutefoi s, ili est assez remarqua-
ble que les chroniques n 'en parlent que peu
ou point. Mais la tradition est formell e. C'est
à dire que la Piave constitue , autant quei le
Tagliavento une sorte de torrent capricieux.
un temps asss'ché, un autre rempli d'eaux
bowetiises jusq u 'aux bords. Son cours assez
droit passe par Pieve-di-Cadore, Longarono,
Bellune , tourne au sud , passe près de Feltre.
Valdobiaddene , où il tourne à l'Est , puis re-
vient au Sud-Est.

Une manifestation devant les bureaux du
« Paris-Genève ». — Une mauiiestatiom a eu
lieu lundi soir devant les bureaux dui j ournal
« Paris-Genève », rue des Allemands, où
2000 personnes environ s'étaient groupées.
Celles-ci , qui avaient adiate ie plus grand
nombre possible d'exemplaires du dit j ournal,
eu ont j eté une partie dans le Rhóne et ont
brulé l'autre ; puis elles se sont rendues de-
vant Ies locaux occupés par la rédactiion el
l' administration, où elles ont mani feste aux
cris dje : « A bas les Boches » , « A bas Ber-
lin-Genève ».

Le directeur de la police centrale avait
mobilisé aussitòt un grand nombre de gen-
darmes , mais ceuxjci n 'eurent pas à interve-
nir , et après avoir manifeste , la foule s'est
retiré* sans autre incident.

Pièces divislonnaires déinonétisées. — En
France,. M. Klotz , ministr e des finances.
vient de déposer SUT le bureau de la Cham-
bre des députés un proj et de loi comportant
la démoiié tisation des monnaies division-
naires d' argent à l ' effigie do Napoléon III
laure.

Le chef des tanks. — Un homme qui fut un
des artisans principaux de la victoire
anglaise à Cambrai et accomplit un geste
que l'histoire citerà à l'égai des meilleuTS,
c'est le general X..., commandant en chef des
tanks. car vous n 'ignorez plus que les tanks

constituetit des unites de combats organisees
avec leurs services et leur Mèra retile.

Donc, les quelques centaines de tanks qui
allaieuit nous ouvrir Jes portes d'Hinden-
burg avaient à leur téte un general . Ce ge-
nerali, un poilit, choisit le plus grand dra-
peau) bni tauuique qu 'il put trouver , l'arbora
sur son tank-amiral et partlt 400 mèbres en
avant de la ligne de ses subordonutés.

Le sort favorisia soni audace, car il franchit
sans encombre les lignes allemandes, brisa
les deux lignes d'Hindenburg ct s'en revint
assez tòt pour déjeuner à son quartier gene-
ral à l'heure accoutumée.

Je- pour rais vous retenir pendant de lon-
gues pages en vous raconfant Jes exploit s
des tanks en cotte première journée de ba-
taille où iteuir sacrifice allait nous penmettre
dc développer notre succès initial. Il y en
eut dont i'h'éroi'sme fut malheureux , tels ceux
qui attaquèrent Ftesquières dès 'le matin du
21 et qui tous turent frappés de plein- fouet
par l'arti llerie allemande massée aurdelà
du village.

It y en eut: beaucoup piliuis de splendide-
inent heureux , tei celui qui passa sur Ies der-
rières d'une batterie allemand e ere action et
la détruisit en se jouant.

Un témoin a raconte encore le tra it ma-
gnifique d'un tank qii 'un coup direct avait
ciotte; sur place. Des deux occupants, l'uni fut
tue sur le coup ; ce que voyant l'autre sai-
sit une mitrailleuse, sortie du ventre du
monstre et se mit à mitrailler l'Allemand à
dix mètres. Il iut tue , mais il avait donne le
temps à l'infanterie de venir et sa mort et
celle de son, tank furent vengées.

Le Calvaire des Mineures en Alsace-
Lorraine. — Depuis près d'uni an, les AHe-
mands ont réquisiMonne; en, Alsace-L-orraine,
plusieurs centaines de jeunes filles mineures
qui sur le front méme-, subissent une vérita-
ble peine de travaux forces. Tout refuis de
se soumettre à ces travaux militaires est im-
pltoyablement reprime. Il y a longtemps que
nuus avions oo-n naissance de ce tristp état de
choses. Toutes mos craintes sont confirmées
auj ourd'hui par un communiqué allemand
publié par la « Strassbuirger Post » du 3 no-
vembre.

Il y est dit qu'à.la suite d'une démarche
qu 'un député alsacien a entreprise à Berli n
pour faire rapporter ces crueldes mesures1,
radrniniS'tration des armées a pris toutes les
dispositions vouilues pou r assurer à ces: j eu-
nes filles le bienfait d'une direction morale
et religieuse:

Le communiqué affirme que 8 % seulement
de ces pauvres créatures sont àgées de 17
ans et qu 'à peine la moitié d'entre elles a
été astireinte aux travaux du front d'une ma-
nière coercitive. Cet aveu se passe de tous
commentaires.

Mais comme l'Allemagne sent approcher
l'heure des comptes à rendre, le gouverne-
m©nt fait annoncer que, désireux de tenir
compte des voeux des pop ulations ailsacie.ni-
nes, il a ordonné que les jeune s filles au-des-
sous de 17 an®, qui avaient été enrólé'es de
force, fussent libérées au plus vite. S.

Simple réflexion. — Les mécontents sont
les élus de la société moderne.

Curiosité. — Les j ournaux annoncent qu'on
a diécouvert, dans un wagon de deuxième
classe du train Zurich-Schaffhouse, de dan-
gereuses bombes incendiaires. Les chimistes
cantonaux de Schaffh ouse et de Zurich ont
examiné ces engins et ont constate qu 'il s'a-
gissait de bombes très dangereuses conte-
nant de l'éther et ressemblant aux lance-
flammes employés sur les divers fronts de
la guerre.

Pensée. — L'homme n 'habite, à propre-
ment parler , que sa téte ou son cceur.

Le Courage
11 y a bien des défindtions du courage.

Elles ont été. souvent, faites par des
pliilosiophes. dans leur cabinet de tra-
vail. Mais que d'occasions de J'étudier
et de l'analyser sont données par une
guerre qui en a domande une dépense
perpétuelle. puisqu 'cJle ne ressemble en
rien aux autres guerres , où des j ournées
de batailles étaient suivies de périodes
de marchés ou de rréves ! Le courage !
Les docteurs Huot et Vofvenel . tous les
deux médecins militaires. mèlés de près
à des troupes qui , dans des circonstan-
ces diverses, attestent leur energie el
leur détermination , étaient bien places

pour l'observer. Ont-ils constamment
gardé la rigueur scientifique de leur étu-
de ? Il semble bien que leur émotion
d'hommes, témoins d'actes admirables ,
l'a quelquefioès emporté sur leur atten-
tion de psyehologues. Et pquvait-ll en
ètre autrement ? C'est cete' mème qui
donne un intérét particulier à leur tra-
vail. On sent - clairement qu'il a été com-
pose dans des postes dangereux, à por-
tée des bombandemeuts et -des. écl-ate-
menits de « marmites », où les exemples
ont abondé.

Le courage, c'est le triomphe de la
volonté et de l'iniell'igenee sur l'instiniat.
Dans une guerre où se décide le sort de
la patrie c'est le 'triomphe de l'tastirtot
de conservation sociale sur l'instinct de
conservation lindivid-uel. Et nos soldats
ont montre que plus un peuple est
intelligent , plus il est capable d'hérois-
m-é, parce qu'il est imbu de notiows- éle-
vées qui font défaiut aux primitifs.

Mais, s agit-il de froids raisonme-
ments ? Les docteurs Huot et Voivenel
suivent la marche ascend'ante du coura-
ge, après Ja première révolte de ce que
Xaivier de Maistire laippelait « la bète »,
et comment il devient chez des ètres
saiins, une habitude. « Il faut bien vivre,
en campagne, comme ailleurs ; il faut
s'aocommoder de cette existence, si
amère qu'elle soit. Or, ce qui la rendrait
intolérable, c'est Ja peur. 11 importe de
la v/aincre, et on la vaine. » La ifaourté
d'alccoutlumanice exenod, -là aussà, son!
action. L'expérience aidiant (et elle j oue,
en effet, son ròle), la pensée du danger
ne domine plus : on la domine.

Puis le courage est entretenu pour les
uns par le culte d'un idéal," pour, les, au-
tre_s par un fat afeme qui prend le des-
sus — « N'est-ce pas, mes amis, disait
le colonel Bourguet, qui devait tomber
en 'Champagne, en parlant sur Ja tombe
d'un de ses soldats* n'est-ce pas que ,
pour nous aubnes* la mioirt a perdu le ca-
ractère si redoutable qu'elle a en temps
de paix? » A vivre dans l'horreur* l'hor-
reur s'atténue.

La seule littérature peut-elle rendre
ce qui se passe dians fame du poilu, qui
so uri r a parfois de tout ce qu'on lui prè-
te de senitiments eomplexes ? Il y a sans
doute des téméraires pour qui le perii
est une sonte de volupté mais la masse
a réalisé une magmifi-que victoire sur la
nature , a dompté ses nerfs. C'est là,
avec simplicité, la pratique j ournailière
du courage dans ice qu'il ireprésente die
supériorité de l'espri t sur les lautres. ten-
danioes. N'est-ce qu 'une paradoxale fam-
faronnade que ce mot de soldat : « La
n'.'Cirt est une idée die civil » !

La baa-u té de cette force d'àme est
dans la conscience qu 'ils ont d'inces-
sants sacrifices, résolument acceptés.
« La guerre, disait un de leurs chefs,
la gu erre Jes embète, mais, du mo-
ment qu 'il faut Ja iaire, ils la font, et du
mieux qu 'ils peuvent. » Dans l'assau t,
qui est en qu elque sorte une libération
de la tension qui le précède, le soldiat se
fond en un ètre collecti f , c'est le coura-
ge mis en. conrmun. On pourrait lators
comparer l'unite à une pièce d'artifice
qui , une fois allumée, flambé en dépit de
tout. De quoi encore est fait le courage ?
De la haine de race, de l'amour de sa
patrie de l' atavisme, de l' exemple, de
l'esprit de corps, de la confiance mu-
tuelle, de rhabitude de l'effort. Mais le
courage n'est-il pas particulièrement
merveilleux quand il persiste j usque
dans l'impuissan ce d' agir? Entre deux
autres traits, j' aime à noter celui-ci. Un
chasseur à pied , mortellement blessé,
agonise, en effet. Il trouve assez de for-
ce, cependant , pour s'apercevoir qu 'un
Allemand, Jégèrement blessé, se temen-
te. Et le moribond. dit à l'autre. avec
ironie : « Tu pleures, s... Est-ce que j e
pleure, moi , et, pourtant, j e suis f...
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La Guerre Européenne
La bravoure italienne

Le Vent de folie en Russie
t i ¦

La Situation
Entre- la Brenta et la Piave, les Ita-

liens font preuve d'une adimirable bra-
voure et repoussent les conitinueils as-
sauts des Austro-Mlemands soutenius
par un formidable feu d'artìllerie. Les
monte Pertica et Casone, le col dell'Or-
so ont été le théàtre de nouveaux et
saniglants comb,aits.

— Sur le front francais, un calme re-
latif.a régné lundii. Les troupes britan-
niques et aillemiandes se disputent dans
le Cambrésis la ipossessiion du village
de Bourlon, tandis que ie bois: da mème
nom et les crètes voisines sont .toujours
soliidement tenus par les Alliés, qui ont
fait, deputo le 20 novembre, #usi de
10,000 prisonniers. Sur la rive dmite
de la iMeuise, les Francais enregistrenit
de nouveaux succès. Ils iconthiuent à dé-
gager la cote 344, si àprement disputée
n'aguèrè par les troupes du Kronprinz,
et en occupent actuellement les pentes
septenitrionales.

— De Russie, Iles nouvelles sont tou-
j ours inoomplètes et confuses. Le scru-
tin est ouvert pour la Constituanite. Le-
nine et Trotzky paraissent se heurter
à de grosses diifficulités de toute sorte.
Le premier aurait declairé que les bol-
cheviikis ne projettent pas de icontolutre
une paix dmmédiaite, mais seulement de
faire des propositions de paix et de pu-
blier les traités seorets. D'àuouws, par-
mi ceux qui connaissenit bien la Russie,
prédisent que Je règne dès .miaximalis-
tes sera de courte durée ; ils considè-
rent comme prochain le rétablissement
d'un pouvoir fort et agissant qui serait
sur du succès.

En attendant, Jes négociations d'ar-
mistiee auraient commence de tranchée
à tranchée.

Les combats dubois Bourlon
Les exploits des aviateurs anglais

Le correspondant de l'agence Reuter
sur le front britanmque télégraphie le
25 novembre :

« La lutte a été très vive malgiré la
tempète aux extrémités septenitrionales
et orientailes de notre noulveLle liigne.
Les Allemands ont contre-attaque avec
vigueur samedi ; ils ont lance cinq as-
sauts contre le bois Bourlon. Rhisieurs
autres tentatives ont été arrètées par
notre canonnade. Dans l'après-midi, une
contre-attaque plus violente nous a re-
foulés en partie des hauteurs dans le
bois, mais dans la soirée, nous avons
rétabli la situation en inflàgeant de Lour-
des pertes à l'ennemi. Nous oocupons
le bois Bourlon qui domine tout le
champ de bataille. Notre butin comprend
plus de 100 pièces d'artillerie. Ce sont
tous des canons et non pas seulement
de simples mortiers de tranchée, com-
me les Allemands ont coutume de le
prétendre.

Nos a-nateurs ont aidé largement au
succès de l'offensive exéoutamt auda-
cieusement leur travail à de iaibies al-
ti tudes. Leurs appareils sont criblés de
balles. Un groupe d'aéroplanes ayant vu
plusieurs chars d'assaut en présence des
troupes allemandes nombreuses à l'ex-
trémité du bois Bourlon, descendirent
très bas pour mitrailler l'ennemi qui fut
disperse gràce à cela. La capture du
bois fut assurée. Au cours d'un combat
un aviateur britannique, voyant abattre
un appareil ami, descendit pour recueil-



Ik le piote qu'il ramena à l'arrière. Des
avions anglais ont bombarde les trou-
pes allemandes en marche, leur infli-
geant de tenribles pertes1. Une autre
machine survola un aérodrome ennemi,
démolit le hangar et mitrailia 5 avions
prèts à s'envoler. Plusieurs aviateurs an-
glais descendus par le feu ennemi eon-
tinuèrent malgré cela à mitrailler J'ad-
versaire et échappèrent sains et saufs. »

Le Vent de Folle russe
Un décret gouvernemental supprimé

toutes les classes, dignités et titres et
remet aux Zemstvos les immeubles de
la noblesse, et aux municipalités, les
biens immeubles des marchands et des
bourgeois.

Un dJeuxième décret prescrit au comi-
té révolutionnaire de saisir, d'enfermer
et de traduire en justice tous les spécu-
lateurs.

Un troisième décret crée une commis-
sion de 15 membres sous te présidence
de M. Loubatschersky potir assurer le
dèveloppement dte l'instruction publique.

Le conseil des commissaires natio-
naux a télégraphie au commissaire de te
succursale de la banque d'Etat à Mos-
oo<u qu'il doit répondre sur sa tète de la
disparition d'un seul écu de l'encaisse
en or.

Le conseil des commissaires natio-
naux a élaboré un décret supprimant le
Sénat, ainsi que tous les tribunaux spé-
ciaux et commerciaux. Toutes les af-
faires judiciaires, militaires et civiles
seront jugées par des tribunaux mono-
types, composés d'un ouvrier, d'un sol-
dat et d'un paysan. Lénine a l'intention
de supprimer le code penai, les juges
devront apprécier les délits et imposer
les peines selon leur conscience. La dé-
fense ne serait plus assurée par des avo-
cats, mais par certains membres du tri-
bunal désignés à cet effet.

Le personnel de la banque d'Etat a
démissionné, ne voulant pas reconnaitre
le gouvernement maximaliste.

Un discours de Robert Cecil
Les * mariages secondaires «

en Allemagne

Lord Robert Cecil, ministre du blo-
cus, parlant à Norwich de l'état d'esprit
en Allemagne a déclaré :

Cet état d'esprit est tei qu 'aucune loi
morale ou religieuse ne pourrait empè-
cher les Allemands de commettre Ies
crimes les plus abominables, pour peu
qr.'ils croient qu 'ils sont dans l'intérèt
de l'Allemaignie. C'est cet état d'esprit
que nous devons combattre, car 1,1 n'y a
pas de sécurité possible pour nous avant
que l'Allemagne soit définitivement bat-
tue. La mentalité de l'Allemagne est ré-
vélée par l'insfitution des mariages se-
condaires.

Lord Robert Cecil dit qu 'il n 'a pas
rintenition de blesser ses auditeurs en
cxpliquant ce que signifie cette répu-
gnante institution. Il suffit de dire quel-
le porte une atteinte mortelle à ce que
la civiiisatiion chrétienne a accompli de
plus noble, à savoir d'élever la position
de la femme dans la sooiété.

Ces mariages secondaires ne sont pas
une concession aux passions sans' frein
de la soldatesque, mais un projet scien-
tifique destine à réparer te puissance de
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LE CHEMIN DE DAHAS
par

Leon d« Tinseati

Noivilla-'s liésitait. Bédarride , qui tenait
à s'en débarrasser, comme fait le médecin
dune ville d'eaux pour un malade en mau-
vaise voie , troin a cet argument :

— Voyons Tes choses au pire . Vous pour-
riez, si réellement l'affaire est tombée dans
l'eaii, prendre Je train pour Paris et precè-
der votre demande de congé au Ministère ,
afin de l'annuler.

— Mais partir comme un voleur... sans
dire adieu... à personne.

Bédarride oomprenait les moindres pen-
sées de son initerlocuteur. Il voyait bien oue
PauJ ne désirait qu'une chose : partir sans
retard — et sans adieux.

— Vous savez bien' quc les bateaux sont
rares1, drtb-il . Ne manquez pas celui-ci. D'ail-
leurs, pour vous éviter j usqu'au moindre re-
proche, je vais envoyer un exprès à 'Irlanda .
.l'expliqueraiv ce qui se passe, et ie deman-
derai de votre part si l'on a des commis-
sions pour Marcopoli.

l'Allemagne et à la rendre assez forte
pour mener la guerre future. C'est la
mème mentalité d'après Jiaquelle aucune
loi morale ou religieuse ne doit se dres-
ser contre ce que l'on croit ètre l'inté-
rèt de l'Allemagne.

Certaines personnes oroieut que lc
peuple allemand désire la paix. Il est
falcile de se rendre compte s'il la desi-
re réellement. Il n'y a qu'à qttestionner
les Allemands sur leur volonté de res-
taurer et d'indemniser la Bélgique pour
les attentats qu 'ils y ont commis. Nous
avons mis les Allemands en mesur e de
nous répondre et de nous donner ainsi
une preuve de leur sineéri té. Mais au-
cune réponse n'a été recue du gouver-
nement de Berlin. Personne donc ne
peut plus douter qiie la mentalité du
gouvernement allemand d'auj ourd 'hiii
est la mème que celle qu'ill avait lors-
qu 'il plongea l'Europe dans la guerre.
Aussi l'ongtemps que cette men talité ne
sera pas changé e, nous serions orimi-
nels de croire qu 'une paix durable peti t
ètre coucil'Ue avec une puissance de ce
genre.

Nouv&lles Étrangères
La publication des documents secrets.

Les maximalistes suisses ont enfin
réussi à mettre La main sur M. Nerato f ,
ce fonctionnaire du ministère des affai-
res étrangères qui s'éta it enfui, pendant
l'émeute, selon Jes instructions de M.
Kerensky, avec les archives secrétes du
gouvernement. Aussitòt , Lénine a com-
mence la publication des documents re-
trouvés. "̂

La presse allemande l'y avait invite à
diverses reprises, avec insistance, et il
est possible que le gouvernement impe-
riai ait exigé, pour la conclusion d'un
armistice , ce gage de bonne volonté et
de force. Le gouvernement maximaliste
démontre , en Iivrant à la publicité les
airangements interalliés, qu 'il ,-a toute
honte bue vis-à-vis des puissances Occi-
dental es, il coupé ses ponts, il se livre
entièrement, moralement et matérielle-
meut, à rAllemagnc. C'est précisément
ce que Ies AUemands lui demandaient.

Toutefois , il n 'est pas sur que ceux-ci
se déolaremt satisfai ts des pièces qui
leur soirt offertes. Le contenu en est
mediocre ; elles seront, à moins toute-
fois que le déballage ne continue , une
déception pour le public allemand , qui
s'attendait à des révélations de premier
ordre. De deux choses, l' ime. Ou bien
les pièces retrouvées en la possession de
M. Neratoi ne sont que des extraits insi-
gnifiants des véritables archives du
Pont-aux-Chantres, ou bien Lénine n 'est
pas presse de publ ier les documents Ies
plus importants. Il y viendra sans doute ,
car l' enigrenage dans lequel il a mis le
doigt est impitoyable. Mais pour le mo-
ment, il se réserve encore et il ne livre
au public que des pièces secondaires.

Starate SuSssss
Le retour de la mission

suisse aux Etats-Unis
M. Rappard, professeur à l'Université

de Genève, membre de la mission siiis-
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Ainsi fut scelife le destln d'Ariane. Quand
elle apprit, par le billet quelque peu em-
brouillé de Bédarride, le départ qui allait
avoir lieu elle ne fut pas très éiorarée, mais
surtout nuJlemenit attristée, car elle trouvait
tout simple que Paul ne voulut pas la revoir
sans s'ètre entendu avec son pére. Elle cou-
rut à son bureau 1, prit unie photo graphie d'el-
le-mème, et écrivit ce-tte simple ligne sur un
coini de l'image : Ariane à son fiancé. Puis,
ayant remis ce simple message à l'envoyé
qui attendaiiti, elle remonta dans sa chambre
pour pleure r de joie. Enfin , ses larmes se-
cfoéjes, elle se rendi t à l'église de Cremasti
et, devant la célèbre image de la Panaglila,
fit une il l ulm i nation de oierges pour remer-
cier Die-u qui lui préparait 1 tant d'e bonlveuir.

Au mème instant le voyageur sortaiit du
port. Afin éz ne pas revoir le Prométhéo,
qu 'il regrettait à oeitt e heure comme un exi-
Jé regretté 'sa patrie, Neuvillars s'était ew-
ferm é dlans sa cabine plus que modestie, et.
le fron t diams ses mains, se livrait à uni1 exa-
men de conscience qui ressemblait aussi ù
l'inventai re d'une liquiidatiou désostreuse.
Près de lui , comme une des pièces du dos-
sier, la photographie qu 'on venait de lui re-
meifitre étalait sa dédicace : Ariane ;i son
fiancé.

Marcopoli , prévenu par une dépèche , at-
tendait Neuvillars , avec d'autant moins de
plaisir que l'affaire du « Colosse » était mor-

se envoyée .récemment aux Etats-Unis,
a accordé <un entretien à un rédiacteur du
Journal de Genève. Nous résumons ici
quelques-unes des impressions qu 'il-rap -
porté de son voyage.

Ce qu'il y a de certain, c'est une bien-
veiJilance evidente, unanime à l'égard de
la Suisse chez tous Jes Américains cul-
livés qui connaissent notre pays ou qui
s'intéressent à lui. M. Rappard a été
heureux de constater ce sentiment chez
le président Wilson, qui lui a fait l'hon-
neur de le recevoir, et chez tous les
hommes éminents qu'il a eu l'occasion
d' approch'er durant son-séj our dans la
grande république. Citons. entre autres
le colonel House , ami-et  confident du
président Wilso n, M. Lansing, secrétaire
d'Etat pour les affaires étrangères, don t
l'influence est - prépondérante à cette
heure-ci. M. Ch .W. Eliot*, qui est une
autorité dan-s le monde universitaire et
un des chefs de l'opinion américaine , M.
Davidson , président du conseil de guer-
re de la Croix-Rouge américaine, M.
Roosevelt , qui manifeste à l'égardi de la
Suisse inne sympathie très vive, M. Root ,
ancien secrétaire d'Etat, le premier j u-
'l'iscon-S'ii'I-te américain, et une foule de
directeurs de journaux, j -ndustriels, com-
mercants, professeuirsi. Les déclarations
ipubliée s récemment de M. Lansing, se-
crétaire d'Etat, à l'adresse de la Suisse,
dépassent cer tainemen t l' amabilité pro-
tocclaire habituelle.

Cette bienveillance est lonidée sur une
similitude d'esprit , de moeurs publiques,
d'idéal national , L'Amérique du Nord
possedè avec la1 Suisse, plus, qu'avec
aucun autre pays au monde, une com-
muoauté de temnérament politique.

Les Etats-Unis ne voudront évid em-
ment pas c-ompromettre leur politique
ext'érieuir e pour nous, mais ils feront
certainement tout ce qui est compati-
re avec les exigences de leur poli tique
et celle de leurs alliés. Le présiden t Wil-
son a assuré qu 'il regrettait de ne pou-
voir pas faire davantage pour éparguer
aux Suisses les ennuis de la guerre.

Les Américains aiment à voi r. dans la
Suisse I'inoamation de l'idéal américain
er. Europe. C'est un encouragement pour
nous autres Suisses à cultiver fidèle-
ìnent nos traditions démocratiques et à
défendre, au milieu de Ja grand e me le e
euroiTéenne, notre idéal national.

M. Sulzer , notre ministre à Washing-
ton, ladmirablement seconde par Mme
Sulzer , a recu partout, soit ^dans les mi-
lieux suisses, soit auprès des cercles
dirigeants américains, le plus aimable
acculeil. Los Suisses sont unanimes à
reconnaitre l' util ité et l'intelligence de
ses efforts.

La délégation suisse aux Etats-Unis
n 'a- pas encore été à mème de présenter
son rapport au Département politique.
Ses membres sont tenus , on Je com-
prendra , à observer une très grande ré-
serve sur les résultats de leur mission .

Un discours de M. Calonder
La représentation proportionnelle

Le congrès radicai avait été ouvert
samedi par un fort beau discours de M.
le conseiller federai Calonder , qui va
l' année prochaine arriver à la présiden-
ce de la Confédération. Le télégraphe

te e* 'enlerrée depuis que-liques heures. Quels
mcrt'ifs avaient pu décider le voyage du ieu-
ne mar.'m ? Il n 'était donc plus sur le Promé-
tliée Qu 'esipérait-il ? que vouJait-il ? Cet
liommje 1 à la beante iroide et au regard1 plein
de volente toujours maitre de ilui-mème, in-
quiétait ) le père d'Ariane depuis trois j ours.
L'échec des négociations entamées avait
dio-nné au vieux Grec la prudence qui distiin-
guait son compatriote Nestor. Il accueillit
son visiteur avec politesse, mais il le laissa
parler avant de dire ira seul mot.

Tout au contraire, Paull se hata de pren-
dre ses positions. En quelques phrases très
aieltes , il résuma les deux derniers iours qu 'il
avait passés à Rhodes : le télégramme re?u
par Bédarride, le congé demande au Minis-
tre , la boutade exaspéramte du commandaii!'„
la r uipfcure survienue, et , pour finir , l'entrée
eu scène, m a llieure use memi tro p tardive, dte
Spiridon. .

Il ne tesa qu 'un poniti dlaus l' ombre : son
entretìiien avec Ariane. Passer lout e sa vie à
Rhodes , saus anitre fortune que la dot qu'on
lui conipteraitt, sans anitre distraction que
l'éJevaae des vers a soie et le trictra c de
BékJìarrilde , c'était un avenir dont il ne pou-
vait 6lre enthousiasme. Cependant il 'était
résolu d'agir eu honnète homme , d'après
l'idée un peu large qu 'i'l se faisait des devoirs
d'un honnète homme dans sou cas. Si Mar-
copoli se tenait pour engagé a lui donner sa

vous en a déj à transmis un résumé. Le
passage suivant mérite encore d'étre ci-
té in extcnso :

Après avoir insistè sur le róle inter-
national de la Suisse et sur la force des
idées de liberté et d'égalité que notre
pays représenté dans le monde, M. Ca-
londer a continue comme suit :

Nous ne voulons et ne pouvons pas nous
imposer comme intermédia ires de la paix.
Mais nous voulons dire ici devant le monde
entier que le pe uip le suisse, dans sa propre
angoisse et dans son profond amour dc l'hu-
manité désire de toute son àme la paix, une
paix sincère et durable fondée sur la liberté
et sur la {astice . Quoi que ce soit que nous
faisions dans le sens de ce chaleureux désir
de paix de la Suisse. nos paroles et nos ac-
les seront touj ours loyaux et siucères et ne
s'écarteron t j amais du-droit chemin de notre
neut ralité.

Comme peti t pays pacifique, nous avons
naturellemen t la p lus vive sympathie pour
lidie d'une nouvelle organisation juridiq ue
internationale par laquelle les rel ations en-
tre les peuples seraient soustraites à la tor-
ce des armes pour ètre soumises à la soii-
veraine té du droit. Nous appuieron s de tou-
tes nos forces Ics efiorts pour le dèvelop-
pement des tribunaux internationaux d'arbi-
trage et pour mi désarmement general et
très -étendu. La qupstion du désarinement est
d'ailleurs- internationale par sa nature mème
et ne peut étre résolue que sur une base in-
ternationale.

La petite Suisse considère comme son de-
voir sacre et comme sa plus haute ambition
de contiibuer dans la mesnire de ses forces
à l'ascension de l'humanité vers une existen-
ce plus heureu se, fondée sur l' amitié et sur
la ju stice internatio n ales. Puisse bientòt ve-
l' ir le j otiv où les peuple s auj ourd'hui dlvi-
sés donneront enfin la main pour ces ceu-
vres de solidarité humaine .

Ces belles paroles auront certaine-
ment l 'approbation du peuple suisse tout
entier . Ou remarquera que M. le con-
seiller federai Calonder souhaité, lui
aussi , une paix sincere et durable, fon- {
dèe sur la ju stice et sur la liberté des. ì
peuples. C'est à peu près exactement !
dans Ies mémes termes que M. Ador <
s'était expriiné dans le beau discours ]
qu 'il prononca au Conseil des Etats au j
mois de septembre dernier.

A ce mème congrès la représen- j
tatio n proportionnelle a remporté une \
victoire, qui fait augurer de celle I
qui l' attend l' année prochaine , lors- ]
que la question sera po-sée au peu- ']
pie. Elle a triomphe de ses adversaires l
Ics plus acharnés, du parti radicai lui- \
mème. La date chi 25 novembre 1916
marquera dans les annales de la réfor-
me électorale en Suisse. C'est, en effet ,
ce j our-là qu'elle a brisé la résistance ¦
intransigeante que le parti radicai goti- I
vememental lui a constamment oppo- j
sée j usqu 'à présent. N

Hindenburg et le Griitli.
Au sujet du discours prononcé sur le ]

Griitli par un officier interne allemand , j
dont nous avons déj à parie le Band ]
éorit :

« La question se pose de savoir si les j
internés allemands ont te facul té d'écri- ]
re dans Ies journaux et de tenir des dis-
cours dans les lieux public s ou s'ils ne !
doivent pas en demander la permission ]
à l'officier suisse chargé de leur sur- !
veillance. Mais ce qui est certain, c'est
que cet officier allemand a prononcé le
discours le plus inconvenant dans le

fille malgré tout. Pau l ne comptait pas se
dérober , quelle que put ètre la rigueu r du
sacrifice . De son coté , pendant l' exposé de
Neuvillars , Marcopoli se disait :

« L'homme que voici n 'est point une bète.
Il va prétendre que- sa situation est compro-
mise par ma faute et, comme indemnité , il
me demanderà ma fille. L'affair e n'est pas
tant maiiivaise pour un homme qui n 'a rien ! »

Cependant Marcopoli me pouvait pas se
taire touiours. Il conta l'échec irrévocablc
subì le matin mème, versant d'abord mille
irnprécations contre les fonctionnaires qui
avatent trail i leurs promesses.

— Quel pays ! Croiriez-vous que d'un»
simpl e pro-j et industriel on voulait faire un
coni'pl'ot pour Farfranehtsscment de Rhodes ?
En tout cela', j e reconn ais maint enant les ini-
tiigues de Spiridon. J'ai vu l'heure où l'al-
iate coucher en prison , cornine si j 'étais un
autre Botzaris. Qràce à Dieu ! on me laisse
partir , ou plutfit on m 'eniroiirt de p artir sur te
prochain1 paquebot , c'est-à-dire demain. Vous
ne savez pas quel crime c'est pour cet hom-
me, chez nous, que d'avoir effra yé le Gou-
vernement !

— Jo me demande lequel est le plus ei
irayé de vous. deux , répondit Neuvi 'llars. Pré
cisélment votre ami Bédarride me disait
Pourvu qu 'il ne se laisse pas intimider ! »

Ces mots détoupiiè rent aussitòt la man
vaise liumeur de Marcopoli sur le consul.

lieu du monde qui convenait le moins à
cette manifestation. On a par ie d'une
profanation du Griitli et c'est en réalité
une absence de tact qui ne vaiidra pas
d'amis au nom allemand. »

La plupart des j ournaux de la Suisse
allemande et les plus importants ont ex-
prime leur reprobatoti en termes indi-
gnés.

L'affaire Schoeller.
Le Conseil federai , dans sa séance de

marcii matin , s'est occupé longuement
de l' affaire  SehoelJer. Après un rapport
présente par M. Ador , -chef du Départe-
ment politiqu e. le Consei l fédéraJ a in-
vite le Département federai de j ustice
et police à ouvrir  une enquéte sur cette
affaire .

L'affaire de Bonfol-Largin.
Le tribunal de te division 2 B., sié-

gcant sous la présidence de M. le maj or
Trussel , de Berrie, s'est occupé du cas
de contrebande de Boniol.

Le principal inculpé est le soidat iniir-
mier Adolf DaumiiMer , du bataillon 49,
accuse de violation de ses devoirs de
service, pour avoir fait de la contreban-
de avec des soldats allemands. Le deu-
xième inculpé est le lieutenant de cava-
'erie Mamie, de Boniol , escadron de
guides 2, accuse d'incitation à la viola-
tion de devoirs de service.

A rinstructiou , il a été établ i que Daii-
miiller, sur l'instigation de Mamie , a fait
passer à plusieurs reprises en aofit 1917
à la frontière du Largin diverses den-
rées alimentaires et du savon à un sous-
officier allemand , et que Daumiiller re-
mit à Mamie le paiement de ses màr-
chandises. Ce dernier a indemni sé Dau-
miiller.

La preuve n 'a pas pu étre iour ni e que
Daumiiller avait connaissance que , par
son action, il violai! ses devoirs de ser-
vice ; H n'avait aucune mauvaise iuten-
tion. Par ce fait , rinpulpation d'incita-
tion n'avait plus sa raison d'étre. Les
deux accusés ant été acquittés, contrai-
rement au réquisitoire du capitain e
Schurch, de Berne? qui demandai t que
les inculpés fussent punis de prison et
que Mamie fli t dégradé. L'affaire ira
encore devant les tribunaux civils.

X^Sfc IF̂ L̂ NisAosx
A la frontière italienne.
Contrairement au bruit qui a couru il

y a quelques j ours, la Lombardie n'a pas
été déclarée zone de guerre. Les be-
soins de la guerre n'ont pas, jusqu 'ici.
rendu cette mesure nécessaire. Si ce be-
soin se présentait. la fermetur e de la
frontièr e de Chiasso aurait nécessaire-
ment lieu pour longtemps. Dans un te!
cas , on croit que les deux Etats s'en-
tendraiemt pour effectuer à travers le
Simplon le trafic italo-suissc tant de la
poste que des màrchandises.

Pou r le moment, la frontière est tou-
jo urs fermée. On dit que dans cette se-
maine elle sera róuverte, mais seule-
ment pendant quelques heures.
X » X K r. X X X X X X X X X X  X X X X X X

Poignée de petits faits
MM . Orlando , Somiino , et Dali'OHio par-

tici pent à la conférence de Paris où ils re-
prtseu tent l'Italie .
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— Ali ! Bédarride ! Il saura ce que j e pense
de lui et de ses habiletés . Si j'avais réussi.
tout l'honneur lui revenait, sans parler du bé-
néfice. Maintenant il criera partou t que j 'ai
perdu l'affaire. J'aurais voulu l'y voir ! En-
core, moi, j' en suis quitte pour les frais d'un
voyage. Mais vous ? Cet homme est absohi-
mernit responsable. seul resiponsable de ce
qui vnus arrivé . Qu 'ill vous donne au moins
i.n conseil pour sortir d'embarras !¦— 11 m'en a donne un , fit Paul en réglant
sa respitatiou comme un neteur qui ione
un passage difficile. D'après Iuiis k devrais
prendre le train ce soir pour arriver au Mi-
nistère avant ma lettr e. Dans ce cas, tout
se bornerait pour moi à quelques j ours de
oongé. Seulement... il est probable qu 'on ne
me rotiverrait pas au Proraéthée.

Neuvillars u 'atteudi t pas longtemps l'effe!
du coup de sonde qu 'il venait de donner ,
Marco poli était déj à debout. battant des
mains.

— A la bornie heure ! Voilà qui me recon-
dite avec Bédarride. N'hesitez pas, mon
ami. Quelle heure •est-il ? Juste assez de
temps pour fermer votre va-lise, descendre
à Calata et traverser la Come d'Or. Prépa-
vez vos bagage-s. Moi , je cours chercher une
voiture et j e vous accompagné , comme in-
terprete , jusqu- 'au wagon.

(A suivre)



— A Zurich , la r éforme de l'impòt a été ' sturm, en remplacement du maj or de
acceptée par 56,000 voix contre 38,000. Ce : Cocatrix démissionnaire.
vote fait honneur au peuple zuricois et mon
tr i. sa terme volonté d'assainir notre vie pu
blique.

— Lc minist re dc Suisse à Rome, M. de
Pianta , est arrivé lund i matin a Lugano, ve-
nant d'Italie . Il en est reparti pour Berne au
conrmeucement de l'après-midi ,

— La commission des gràces dcs Cham-
bres fédérales s'est occupée de 58 recours j
en gràce. Daus quel ques cas, elle a adouci 1
les propositions du Conseil lèderai. Par con- j
tre , dans tous Ies cas de contrebande et d' es- j
pionnage, elle a ratifié les p.'opositions dn ;
Conseil federa i tendant au rej et du . recours. <

— Sur l'ordre du Dopartetnent de justice j
et de pollic e , le dernier numero du j ournal la j
<c Nouvelle Internationale », organe des zim- ':
merwaldiens et des j eunes socialistes inter- s
nationau x, a été saisi auj ourd'hui dans tous *
les klosques et dépòts de Genève.

— Le Grand Conseil fribour geois a consti- |
tue son bureau pour J918 comme suit : Pré- ;
srdend : M. Joseph Kaelin ; premier vice- •
président, M . Alfred Reichlen ; second vice- l
président : M. Eugène Grand ; scrtitateur s ; j
MM . Bio -i: Moret. Alo 'is- Baeriswyl s Joseph
Ducret et Hams Gutknecht.

M. Joseph Chuard a été élu pré sident du j
Conseil d'Etat ; M. Robert Weck, pnésident j
du tribunal cantonal.

— En France la commission dc l'affaire $
Malvy a approuvé par 18 voix contre 5 -les
conclusions motivées dans le rapp ort For- ,
geoù, qui teradent au renvoi de M. Malvy, -j
pour le j ugement, devant la Haute-Cour. La j
Chambre discuterà ce rapport le 28 novera- J
bre. '

— Le Département fiderai de l'economie j
publique a pris une ordonnance relative au S
commerce des peaux brutes el autorisant , à |
partir du ler décembre , le commerce de Jpeaux de renard;, martre , pufois, lontre , belet- j
te , blaireaux , chat, lièvre et lapin seulement 3
pour les personnes et maisons qui sont auto- j
risées spécialement -par le département '.
Cette ordonnance entre en vigueur le ler di-
cembre .

— Une grave nouvelle nous parviept d'Al-
lemagne . 11 paraitrait que la grande société
électrique l'A.E.G. qui a des ramifications
partout et avait ipri s en France , au cours
des trois années qui ont précède la guerre ,
l'extensiiorr que l'on connait. est sur Je poin t
de devenir une propriété nationale.

— Le Départem ent federai de l'economie
publi que a pris une décision concernant la
limiration de l'emploi du papier. La grande
presse quotidienne suisse devra réduire en
décembre sa consommation de papier de 10
à 20 pour cent au moins sur la consomma-
tion de décembre 1916. Les j ournaux irappé's
par cette mesure reoevronb du Département
de l'economie publiq ue uue lettre recom-
mandée leur indiquant l'economie qu 'ils doi-
vent réaliser. Cette décision entre en vi-
gueur le ler déqembre.

— D'Aigle on annonce la mort , à l'àge de
81 amsv de M. Emile Cherix , pendant de lon-
gues années député au Grand ConseU vau-
dois, dont il fut aussi le presidenti pendant
une période, ancien préfet de Lausanne et
d'Aigle.

N©uv@S!@s Loeate
Les nouveaux abonnés au « Nou-

velliste » pour l'année. 1918, rece-
ATont le iournal gratuitement dès ce
jour au ler janvier prochain.

Décisions du Conseil d'Etat
Amende.
Il est prononcé contre la commune de

X une amende de fr. 15 pour contraven-
tion à la loi sur le repos du dimanche.
_ Pour Saillon.

NI. Albert Roduit d'Alfred est nom-
mé substitut de l'officier de l'état-civll
de Saillon.

Sag es-f emmes
Au vu du rapport du Directeur du

Service cartonai de l'Hygiène, le Con-
seil d'Etat décide de prolonger de deux
mois le cours de sages-femmes qui vien t
de s'ouvrir et de le porte r à huit mois.

— Mlle Lucie Clerc, de Port-Vajais,
est autorisée , au vu du diplòmé qui lui
a été délivré par le Gouvernement ge-
nevois, à exercer la profession de sasrc-
femme dans le canton.

Vétérinaire.
Il est accordé à M. Abel Due, de Con-

they, au vu du diplóme federai de mé-
decin-vétérinaire dont il est porteur ,
l' autorisation d' exercer sou art dans le
canton .

Landsturm 12.
Le Conseil d'Etat confié au capitai-

ne Raphael Evèquoz , à Conthey, le
commandement du bataillon 12 de land-

_ Assurances. 
Il est pris acte que Je Conseil federai ,

par décision du 6 novembre courant , a
admi s les proposition s du Conseil d'Etat
eu ce qui concerne la désignatio-n des
contrées montagneuses au sens de l'ar-
ticle 37 de la loi federal e sur Jes assu-
rances en cas de maladie et d'accidents,
sous . ia réserve que les charges finan-
cières de la Confédération , en ce qui
concerne le canton du Valais, ne soient
pas disproportionnées.

Gendarme.
Le Conseil d'Etat accende au gendar-

me Gattlen sa démission 1 pour le ler dé-
cembre prochain.

Médecin.
Mi. le Dr Moise Zisman , de Genève ,

d'Omicilié à Montana , est autorisé, au vu
des certificats déposé s constatant qu 'il
est porteur d' un diplòmé lederai', à pra-
tiquer la médecine dans le canton .

Subvent ions.
Le Conseil d'Etat alloué à nouveau.

poinr l' année 1918, à l'Association Pro
Sempione une subvention de fr. 2,000.—.

Il allou-e, en outre , une subvention an-
nuelle de fr. 3.000.— à l'Office suisse
du tourisme.

Cantonnier. ~ 
M. Perrin Jos. de Cyrille , à Val-d'Il-

liez, est nommé cantonnier de la route
Trois-torrents-Champéry, en remplace-
ment du titulair e démissionnaire.

Recours écartés.
Le Conseil d'Etat écarté le recours de

quelques boulangers contre les procès-
verbaux dircssés contre eux pour . vente
dc pain .frais.

Préf et-substitut.
M. Henri Bioley, avocat à Monthey,

est nommé Préfet-substitut du district
de Monthey .

Restauratoli de i 'égrse
de St-Pierre des Clefs

Le -soli-taire visé dans la réponse de
M. -Morand. archéologue canton al, pa-
5 uè , scus ce titre dans le Nouvelliste de
j eudi , dernier,- neglige le mépris qu 'il y
¦afiecte à son adresse. Cependant, il
croit devoir relever certains faux prin-
eipes , gros de conséquences , qu'on ne
saurait laisser passer saus protestation .

Prenilèrement , M. Morand affirme
gratuitement que l'égl ise de St-Pierre
des Clef s est immeuble de l'Etat et que ,
partant du principe de séciilarisation, ce
pian des travaux qui y ont été exécutés
depuis quelque temps sur l'ordre de
l'Etat , sous la surveillance de Ja Com-
mission des iMonuments historiques , a
recu l'entière approbaHtion du Départe-
ment federai de l'intérieur sans autre.

On est à se demander en vertu de
quel droit l'Etat est devenu le légitime
propriétair e de cette ' église ? Le Droit
canonique ne reconuaìt pas propriété ci-
vile uln édifice qui a passe par Ja con-
sécration au culte divin du domaine ci-
vil au domaine sacre qui rolève exclu-
sivement de l'Autorité ecclésiastique.
C'est ce que sa Dignité Stockalper ,
Grand Vicaire, a fait entendre à feu de
la Pierre, alors conseiller d'Etat . qui
avait demande à l'Evèché quelle était
te situation de J'Etat par rapport à l'é-
glise de St-Pierre des Clefs, en lui ré-
pondant «cell e d' une commission pairois-
siale » tout en exigeant que rien ne de-
vait s'y l'aire sans l'approbation de
l'Autorité diocésame.

Serait-il vrai que cette église, modèle
d'église catholique , monument -précieux
de tradition de te foi catholique temon-
tant au neuvième sièole, serait séeula-
risée et que l'Etat pourrait en disposer
à son gre comme de ses autres bàti-
ments ? Oh ! quel malheureux sort.

Sccondement , M. Morand affirme
qu 'il ne peut plus ètre question d'une
restauratiou proprement dite. Il y a ici
une distinction importante à faire : car,
autre est une question d'architecture, au-
tre est cel le de Liturgie qu 'il ne faut
pas eonfondre . Si par suite de radicailes
transformatiorrs on ne peut tout rame-
ner à l'unite de style , c'est question se-
condaire. L'esscntiel est de pouvoir
ì estituer à ce monument son cachet H-
turgique qui est de la plus grand e im-
portaoice mème au point de vue histori -
que. Or, on n'en voit pas l 'impossibilité :
mais mailieureusement , l'homme qui en
serait capable. archéologue théologien,
est encore à trouver , ayant la finance
requise à sa d isposition.

Troisièmement, M. Moirand parie de
¦i-estitutions fantaisistes , faisan t allusion
à un plafond avec lambris peints ou
dorcs et à des fenetres cintrées ou en-
tourées -de chambranles dlvisées par
d'élégants meneaux. Ceux qui ont vu
l'église abbattale de Cluny assuren t
pertiueinment que l'église de St-Pierre
des Clefs en est une copie f idèi e Nous
estiimons que l'on ne s'écarterai t pas
d'une base sérieuse en se conformant
à ce modèle Touj oiurs est-il que te voiì-
te et Ics fenetres actuelles sont bàtar-
des. Il n 'est pas nécessaire d'étr e ar-
chéologue de profession pour le recon-
naitre. La voùte est trop écrasée, elle
fausse les proportions des pili ers et
ma-sque les arts doubleaux. Les fenetres
n'ont point de sens rel'igieux. C'est faux
qu 'on ne trouve pas le trace d'une ro-
sace qui était en harmonie avec la for-
me ronde d,e la partie supérieure des
deux premiers piliers. Si on avait fait
des recherches sérieuses, on aurait bien
trou ve Je trace des fenetres priniitives.

Quatrièinement, M. Morand prète au
solitaire visé un proj et die restauration
inseusc. Celui-ci proteste n'avoir eu en
vue que le vrai sens liturgiqUe, dogma-
tique et moral de cette église doni tous
les détails sont en harmonie avec l'en-
semble qui est ce que devraient ètre
tous Ies autres temples catholiques , une
exacte représentation matérielle de l'é-
glise catholique dans ses trois par ties ;
une école de foi et de vertu qui parie à
l' esprit et au coeu r, Ies ouvrant aux ins-
pirations de ia gràce. Il avo-ue qu 'il de-
ploro l'unite de lumière qui peut conve-
nir à un Musée, à un atelier de peinture ,
à un tempie protestant, mais pas à une
egdse catholique où autre doit ètre la
lumière du ehoeur ; aùitre celle de la net ,
à raison die la signification differente de
ces deu x parties. L'aspec t ne doit pas
en ètre le mème. C'est pourquoi , on
place des vitraux au ehoeur et de la
simple grisaille dans la nef. Il ne faut
pas oublier qu'une église est une mai-
son de Dieu qui doit avoir un cachet
special qui la distingue de la demeure
des hommes. Aussi, il n'y a que les es-
prits antiliturigiques qui s'obstinent à
n'y voir pas plus qu 'un àne dans un bé-
n-iti-er : ainsi on n'a pàs voulu reconnai-
tre dàiiis l'abside principale une image
de la vérité d'un seul Dieu en trois per-
sonnes, vérité fondam'entaile de notre
foi , défigu rée par ,1'cs trois fenetres, dif-
féren tes de grandeur et de forme, oeu-
vre d' un raj eun-issement antiliturgiste.

Cinquiièmement, M. Mofland feint ne
pas bieni saisir le sens de la phrase de
la dotation de l'église de St-Pierre par
Jes moines bénédictins. Un peu d'histoi-
re du Valais le fera bien vite saisir :

Les moines bénédictins, comme il les
appelle, venus de France, à St-Pierre
des Clefs, y fondèrent un monastèro, y
construisiren t un e église aux fins que
l'on sait , et y acquirent un beau domai-
ne appelé depuis Prieuré. En quittant le
Valais, vers la fin dix quinzième siècle,
ils réunirent leurs propriétés à te Men-
se episcopal e avec chargé bien entendu
d' entreteuir l'église qu 'ils avaient éle-
vée si belle. Le regime radicai de 1848
n'eut, suadente diabolo, rien de plus
empressé que de s en emparer , ne lais-
sant en fond s d' entretien de l'église, en
caisse de l'Etat quo trois mille francs au
4 % l'an, prélevés sur Je vii prix de
vente du domaine 45 mille francs ; com-
bien cette valeur multipliée depui s ? Dé-
j à en 1852, l'Etat se désiiitércssait de la
lampe du sanctuaire et depuis , de I'en-
tretien de J'église et de son mobilier , c'é-
tait tout un , dans un état d'abandon dé-
plorable. L'autel seul était susceptible
de quelque ornement. M. Morand J'a-t-il
vu un- j our de fète ? Il serait obligé de
reconnaitre qu 'il est pare aussi conve-
rablement que partout ailleurs , gràce
au Gardien de l'église qui s'en impose
les frais comme du mobilier de la sa-
cristie qui est aussi convenablement
pourvu.

M. Morand parie avec ironie de deux
étagères de pots de fleurs. soutenant
chacune une statue et de ia table de
communion comme constituant presque
l' unique mobilier de l'église. Il est éton-
ìiant qu'en sa qualité d' archéologue dis-
tingue , il ne sache pas quc l'église de
St-Pierre , à l'instar des églises du
Moyen-Age, ne comporte ni statues, ni
chàssis meublé, ni chaire. ni confession-
naux, comme nous voyons dans les égli-
ses modernes. mais seulement des pein-
tures mural es. Son cachet Teligi eux
avant d'avoir été maJtraité , comme l'on
sait . insp irait par lui-mème plus que

des meubles qui y seraient des ana-
ch i onismes.

Pour en revenir aux deux étagères
dent il est parie ci-dessus, M. Morand
sait-il que les gens de la localité récla>-
maient avec instanoe l'exposition de ces
deus staitues. Il est bien entendu que
deux socles auraient mieux convenu
comme soutiens ; mais comment les fi-
xer aux piliers, Jes consolidant sans
Ies percer. Il a été prévu que la commis-
sion dont il est le secrétaire aurait
prò testé. Force a été donc de se con-
tenter d'un provisoire, fante de mieux
en attendant que les chapelles latérales,
l' ime dédiée à la Sainte Vierge et l'autre
à S. Rierre, fussen t reudues à leur des-
tination .

Quant à la table de communion-, elle
est aussi diigne que les balustrades et
ies aippuis que nous voyons dans nos
églises. Le cérémonial de la commu-
nion peut s'y accomplir avec plus de
piété . C'est à l'Autorité diocésaine à en
juger.

En tous cas, nous oomtestons à M. Mo-
rand le droit de s'occuper en maitr e
des objets liturgiques, à moins qu'il ait
celui d'apprendre au prètre à dire la
messe.

Le solitaire visé :
C. R.

Chez les RR. PP. Capucins.
Sept frères étudiauts en théologie du

couvent de Soleure ont regu, le 14 oc-
tobre, la tonsure et les Ordres mineurs.
Faisant un pas de plus vers Ja pré tri-se,
ils vont recevoir, vendredi le 30 novem-
bre, le Sous-diaconat, et, le 2 décombre,
ler dimanche de l'Avent, le Diaconat.
Ces ordinations auront lieu dans l'église
des Capucins. Sa Grandeur Mgr l 'Evè-
que de Bàie et Lugano sera le prélat
conséerateur.

Monthey. — (Corresp.)
A partir du ler décembre prochain,

le prix dou lait sera porte à quarante
(0.40) centimes le litre. Cette nouvelle
hausse de lait comme les précédentes
soulèvera des réeriminations de la part
des coinsommateurs, cependant que cha^
cutn tienne compte de la forte hausse
des fourrages et surtout du manque
complet des léche-rsi, et nul ne trouvera
cette augmentation exagérée.

Les producteurs de lait.
Compensation du service manque.
Le Commandement de l'Armée étudié

actuellement la questi on de savoir si, et
dans quelle mesure , les hommes as-
trein ts au service devront remplacer le
service qu'ils n'ont pasi accompli au
cours des mobilisations sucoessives de
l'armée. A cet effet on: diresse actuelle-
ment des staitistiques dans les unités.

Cette question iniquiètenait, dit-on, les
hommes libérés et dispensés du service ;
ils craindraient d'avoir à rattraper
maintenant tout le service qu 'ils n'ont
pas fait.

Sans vouloir préjuger ici le résultat
des enquètes en cours, nous sommes
autorisés à dire qu 'on: m 'envisage qu'un
remplacement limite des dispenses et
congés et seulement pour les hommes
dont la 'iibération ou la dispense du ser-
vice ia cesse d'étre motivée, peu importe
si cette Iibération' ou cette disp ense a été
accordee dans un intérét public .ou pri-
ve.

Sion. — Cartes de pain et denrées
alimentaires.

La distribution des cartes de pain et
des denrées alimentaires aura lieu les
29 et 30 Novembre ct ler Décembre,
dans l'ordire suivant :

Novembre 29 : A. 8Vi du matin'. B.
9'A. C. 11. D. 11̂ . E. 2'A du soir. F. 3.
G. 3K. H. 414.

Novembre 30 : I-J. 8'A du matin. K-L.
9'A . M. 10'A. N-0 2'A du soir. P-Q. 3

Décembre I : S. 8'A du matin. T. 10
U. 11. V. 2 'A du soir. W 3'A . Z. 4 h.

Ces cartes ne seront accordées que
contre remise des- ba-lons des cartes. de
Novembre.

Office communail de ravitaill ement
Sion.

Répartition de « mais » aux ou-
vriers.

Les Sociétés de Mines d'anthracite et
les ouvriers occupés à l' exploitation des
bois qui n'auraient pas recu de mais,
lors de la précédente répartition, sont
invités à adresser leurs demandés par
écrit, d'ici au 5 décembre , au Départe-
ment de l'intérieur. Service du Ravi-
taillement , à Sion.

Ces demandés doivent mentionner te
nature du travail, sa duré e et le nombre
d'ouvriers occupés ; elles doivent , en

outre, ètre légalisées par l'Administra-
rion Gonimunale.

Les demandés ne remplissant pas ces
'conditions ne pourront ètre prises en
considération . (Communiqué) .

Martigny. — Colonie italienne.
La réunion organisée par le corn'Hé de

la Société italienne de secours mutuels
en faveur des évacués et de te Croix-
Rouge a obtenu un'beau succès.

On- remarquait plusieurs notabilités
valaisannes.

M. Barbero, président de la société,
intimere te l'assistance de sa présence si
nombreuse. Ensuite M. DeMavia, secré-
taire de l'oeuvre Bonomell'i à Genève,
•hit un discours de circonstance très ap-
plaudi , et eniin M. le Dr Caprin, rédac-
teur des Chroniques italiennes de Genè-
ve, fit une conférence très précise et
claire sur le suj et : Entre l 'Ispnzo et le
Tagliamento. L'assemblée fut , pendant
une heure et demie, charmée par ita pa-
role chaude et débordante de patriotis-
me de l'oirateiiir , qui fut vivement ap-
pi aud'i .

La recette s'est élevée à plus de 200
frnncs.

Une liste de souscription demeure
ouverte chez MM-. S. Barbero, A. Rossa,
Ch. Balma et L. Basseggioc

Prochainement sera publiée la liste
des dons en faveur des orphelins des
Italiens morts à la guerre. Ces dons
s'élèvent à 861 francs. .

Anniversaire du General.
Le Chef d'Etat-M-ajor General de

l'Armée communiqué ce qui suit :
Ordre d Armee.

Il y aura 50 ans le 30 novembre 1917
que le Commandant en Chef de notre
Armée, le General Ulrich Wille, a été
nommé officier. ¦ . .

L'Armée entière se rappeldera à cette
occasion les services éminents que • le
General a rendus à notre déf ense natio-
naie daus les 'différenits postes qu'l a
revètus et qui ont engagé Ies représen-
tants diu peuple et des cantons à W. con-
fier le ComnTanldement suprème au
commencement de la guerre .Nous pen^
sons àvec gratitudie avant tout au dé-
vouement au bien de l'Armée, inlassable
et désintéressé, dont le General, a fait
preuve pendant toute sa vie et par le-
quel il a rendu à la patrie les plus
grands services.

Aussi nous esperons que l'Arunée,
soit d:ans.la preparation à la guerre, soit
dans la guerre méme, si le cas se pré-
sentait, se montrera digne, dans l'ac-
complissement de son devoir, des prinei-
pes et des lecons .pour lesquels nous
avons vu notre General donner sa. vie
entière. Il y verrà la plus belle récom-
pense de son activité.

Les eommianidants de troupes feront
iGommuniq uer cet ordre à l'Armée d'une
facon appropriée aux circonstances.

Dernier Cotirrier
Communipé britannique
LONDRES, 28 novembre. — Ce matin

au petit jou r, nos attaques locales dans
Ja région de Fontaine-Notre-Dame et de
Bourlon ont donne lieu à de violentes
contre-attaques. L'ennemi, ayant recu
de gros renforts, a oppose à notre avan-
ce la résistance la plus obstinée. Toute
la journée, fa lutte s'est continuée avec
des alternatives d'avance et de recul.
Nous avons fait plus de óOO .prisonuviers
ct porte nos lignes plus avant. L'aiPTès-
midi , les Allemands ayant contre-'atta-
qué les positions que nous tenons dans
la ligne fliudenburg sur il'éperon. ouest
de Moeuvre, ont été repoussés par nos
feux. Les patrouilles ennemies ont été
de nouveau' très actives a l'est et au
nord-ouest d'Ypres.

Spectacles et concerts

ROYAL BIOGRAPH — MARTIGNY
Dimanche 2 détembre à 2 H et à 8 % h.
Fabrication des membres artiiiciels. Qrà-

ce aux perfectiionnements apportés dans
cette fabricatio n les mutiJés de la guerre
retrouvent l'usage des membres disparus ;
De la pàté au pétrln , oomioue ; Pathé Jour-
nal. Langement c!'Artagan- .Mendi, le plus
grand vapeur construit daus le port Bilbao;
Alarise, grande pièce dramatique en cimj ac-
tes : Rigadln, Marie malgré Lui ! comique à
succès.

Voilà un programme choisi' qui fera passer
deux agréables heirres dans .une salle très
bien chauffée. *

Madame Veuve Hyaclnthe AMACKER-
ROUGE et ses enfants, se font un devoir de
reconnaissance de remercier toutes Ies per-
sonnes qui, à l'occasion de leur récerrt deuiil,
leur ont dotmé tant de témoigTiages de sym-
pathie.
Wmmma\\\mmmWm\m\\\\ mmmm\m\m\m\\\\\\\\\\\mm\
Fumez les Cigares Frossard * PRO PATRIA »



La famille Jules GAY-CROSIER, a Ver-
nayaz remercie bien sincèrement Ies nom-
breuses personnes qui , de près et de loin,
ont pris part au deuil si cruel qui vient de la
irapper.

J Vous empoisonné la
.g04&™*3't[s et gate la jeunesse

jÀéd^Z^^to 
vetre 

enfaot . La me-
•*"rf* *̂̂  thode de l'Institut Penie
0&̂  guérit en peu de temps

*r  ̂ le bégaiement le plus
tenace ainsi que le bredouillement, le nasillement , etc.

Nouveau !! Notre gymnastique de l'organa voca l
transforme rapidement un organe anormai, voix vi-
laine ou enrouée en voix harmonieuse et claire.

POUP la damiere fois à SION. — S'inicrire immé-
diatement a l'Insilili « Penta » Lausanne. S'-Pierre IO

Vendeixses
eipórimentées «ont demandées pour les rayons de

lingerie et bonneterie
Se présenter avec certificats l'aprés-midi de 5 à 6 h

Ville de Paris, Martigny

On offre immédiatement dispocibles

11 vases en bois de chéne
de Hongrie, ayant contenu du vin , légèrement tartrés :

haut. Prof. Epaiss. dauves Cont.
2 ronde 1.75 1.67 -l em . 3000 — 6000 lit .
4 ovales 2.05 1.45 4 1/2 3C00 - 12000 »
4 » 2 55 1.80 5 1/2 5000 — 2(000 »
1 ì 2.45 2 20 6 cm. 5C00 »

43.000 lit.
S'adresser par écrit sous S. 27722 L. PUBLICITAS S. A

Lausanne, en offrant prix (comptant net). 1814

Achetez vosi
billets sane ¦ Gde Loterie du

torter. I Casino de Schwytz

Tinge 31 dicembre irrévoc
Prii dn billet : 50cent

11 bil'ets pour Fr. 5.-
23 » » » 10.-
58 » » » 25.-

120 » * » 50 -
Envoi des billets contre

remboursement ou paie-
ment anticipé par Ies seuls
Uffieessionnilm de la Lo-
terie
Banque 8uisse de Valeurs
a Lots Peyer & Bachmann
GENÈVE 20, R. du Mont-Blanc

La Gde Gharcuterie Payernoise (S.A.)
à Payerne

est toujours bien assortie dans les articles de enar-
ratene tels que : saucissons, saucisses au foie, lards
maicres etc , aux plus jastes prix du j our.

Téléphone No M I .

Crédit Sierrois
SIERRE

Capital Social t 500.000 fr

Nous payons sur dépòts d'argent :
4 

li Oi et più» sur dépOts i torme
12 lo fixe. suivant l'importance et la

Ilaria da dépót :

ém\
l

\é*
0

0 8DF C*rDfit d éParDnB :

4o i  en comate-coarant, argent dis-
io ponibis à vue .

Toutes opérations de Banque
|̂MM

^MMM _̂-MMI_M
__ |_muiUUIIHI .I« IMI ¦!¦¦¦—IIIH I H II II MB l'I 

Banque Commerciale
- - Valaisanne - -

Ch. BXBTENRY & Cie, M@NTHET

Correspondant officiel de la Banque National e Suisse se
charee de toutes le» opérations de banque.

PRETS HYPOTHÉCAIRES
Recoit des dépòts d'argent à 5 |

Le pian dc tirage
comprend 13.119 lots
gagnants de Fr. :

125.000
I à 40.000
I à 10.000
I à 5.000
4.000, 3,000, 1 .000. 500,
etc, en espèces

Grande Vente annuelle de
COUPONS & QCCAS10NS

±er déceio bre ±Q±T'
Les achats faits pour cette grande vente procureront à notre clientèle

dMpa°reite nàs r prix défiant toute concurrence
Demandez anjourd'hui notre

^RHX: COURANT
qui vous en donnera la longue énuraération , eavoyé gracieusement.

Grands Magasins I
INNOVATION

LAUSANNE, % Rue du Pont fi

domestique
sachant traire et employer
les chevaux. Bon gage.
S'adresser par écrit sous
F. 27690 L. Publicitas S. A.
Lausanne. 1801

jeune fille
de 17 à 18 ans pour sider au
ménage. S'adresser à Mme.
SANGROUBER , couturière

Bex.
On demande pour Mar-

tigny, dans petit ménage
soigné, une

jeune fili©
sérieuse, connaissant bien
la cuisine et le travail de
maison. Bons gages.
S'adresser au Nouvelliste

APPARTEMENT
à louer à St-Maurice. S'adr.
à Théophile FUMEAUX Saint
Maurice.

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

mkmmi
BEAUX PORCELET S D'ELEVA&E
S'adresser à Jules BESSE

Bagnes.

Bili mail
— 35 Chenein de Boaro 35 -

LAUSANNE
Baisse de la viande

J'expédie contre rembour-
sement belle ?landa d«a
cheval, roti t '« qualité
fr. 2.60 le kg. , 2°» qualité
fr. S.So le kg., sans oa.
BotiiUi aree os fr. 1.30
le kg. 1741

Téléph. 16.21
Henri DORSAZ .

CONTRE
Toux

Grippe
Coqueluche

Rougeole
prenez-le

Voies
urinaires

Blennoragie ,Cystite,Urtite
Prostatite , guérison radi-
cale par les capsules Tlmey,
balsamlguos. Le llacon Fr.
5.75. Ir.jection Prima , au-
tlseptlque , le flacon fr . 2
Demandez brochure gra-
tuite sous pli ferme et
diserei. (Joindre tO ct. pr
le porU. — Pharmacie
de la Place Grenus ,
GENÈVE No 9. 1821

(Eu¥i*e St-Augustin ì
fabrique d'ornements d'église j

ATELIERS DE BRODERIE A LA MAIN ET A LA MACHINE
Dessins et proj ets fournis sur demande. t )

Okasafekrls BrsKsea -C;
Dnieaix Or ferrerie
Tapi* Stataci
GaloBS et frange» Chemise ae erolz
EchaatilloHaase Cierares : "
Béparatiaaa Fleart»

Deatellee et Macerie d'égllM. Yeteraeata eedéaiaatlqaes.
Exécution artittUme tt toigni *

, Catalogues , echantillons et choix envoyés sur demande |||
' Succursale a Fribourg, avenue de Pérolles f

| Hill l LtabU - roM. li» I
A (Entresol) . Téléphone 4684. 4»

I Maison de confiance x
T pour Articles sanitaire? . <*
f Appareils orthopédiques. 1
T Corsets redresseurs. *
J Membres artifìciels . o 5
M̂lMl.̂ ^̂ M Ĉ^̂ ^̂ ^̂ ^Mg.̂ .̂ .̂ .̂ .̂ . «ìH^̂ ^"̂ ^^

PELIX CLAUSEN
Dr en Droit

lUGEÌ fÉDERfiL
Csquisse psychologique de sa vie et da son oeuvre par

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

Avec 4 illustra t ions hors texle. 265 pages. Broche 4 frs .
Peu de livres ont éveilló dans notre amo d'aussi profonds eclios que

cette biographie de l'inoubliable Mr . Clausen , vivanle apologie de la Foi
qu 'il a professée ct réalisation frappante do la vieille devise chrétienne :
Ora et labora — C'est là qu 'il faut chercher le secret de la puissance de
travail de cet homme dc bien , de l' ascendant qu 'il exerea sur ses contem-
porains , de la considération dont il jouit dans son canton ct dans le reste
de la Suisse. Il n 'est pas descendu tout entier dans la tombe : il vivrà
dans le souvenir et dans Io cceur de ceux qui l'ont approche ici-bas , ou
qui apprendront a le connaitre par cet ouvrage . Aussi bien , voudrions-
nous voir ce derni er entre les mains de tous ceux que leurs aplitudes ou
1 pur position sociale appellent a combattre ,au premier rang, dans les luttes
futures pour la défense de la Religion et de la patrie. Ecrite dans un alle-
mand classique , par un petit-neveu du défunt , cette biographie ( qui dé-
passe de beaucoup le cadrò et l'importance d' une simple esquisse ) meri-
terait , a tous égards, d'étre traduit c en frangais et mise ainsi à la portée
des nombreux amis et admirate urs que « le papa Clausen » ( cornin e on
l' appelait dans l'int imile ) compte dans le Has-Valais et Ies autres cantons

Doni SIGISMOND DE COURTEN , bénédiclin d'Einsiedeln.
En venie dans loutes Ies librairies.

Etablissemen ls Benziger & Cie Edileurs à E insiedeln.

i iiv pnPi/TAii s""™34sro;
I || W ¦! ¦¦ il ¦!% : O l i  Café Hotel Bellevue . Salvan;
LUI UUUIVIrilL *»cb.pp«.«g^

l'apéritif par excellence Café Bótel Gd-St-Beniard.
Marti gny .

§

Tesfon
\ tuUes de bouillon
% CoDdimenf Ararne
V M fej fkl

W . Cacao
*

ux
* Céréales

sepaies jMMM^Mto HÉ,ang8s mm
QOMLWW ROSMARIE

Maillots , Gilets de chasse, Molletières, Casquett e!
Gants - las - miutlfn - Celi - Cravates - Bretelles

«̂ ^̂  
La penurie

*̂ F̂?i ŷ - conjurée
*WS2* 

^
.r p0[lr ce{ hiver gràcs aux

Oeufs frais évaporés
Sr«,X*Sa,3E3L-tÌS >̂tl37lS

des Établissements-

John LAYTON & Oo.
Ltd., Londres et Genène,

Représentation ixclusive
pour les Districts de Vevey ,
d'Aigle , du pays d'Enhaut et

le Cantori du Valais

O. LÉGERET, Montreux
1 kilo de nos oeufs frais évaporés équivaut à
100 oeufs et coute fr. 25.— Valeur de 12 ceufs
fr. 3. — (Mode a"emp loi à disposition! .

j^OUVEAUTES d'JJIVER
Veloutine pour blouses &t robes d'eafasts

Cacbemiriunnes toutes teintes — Fianelettes
JDPE8 - JDP0H8 - TABLIERS - GQRSETS
Blouses soie, posgé, monssellne laine , lainage
Chemises , camisoles c-t calegons pr hommes et pr dames

Cboix complet de bonneterie ponr enfants
T0DS LES ARTICLES DE MERCERIE

nOIRIE MAURICE ["ISIEB, JT_ MAURICE

Serait-iS nécessaire
d'aviser à nouveau ma nombreuse clientèle
que je tiens à sa disoositions :
Arbres frutiers en toutes variétés d'elite

et toutes formes.
Pépinières da Domami des Iles

recomraandées par l'Etat dn Valais
Ch. PETER - MARTIGNY

N'achetez pas ds t JĴ ìM
moteurs

sans demander offre à Soolé
té Gàr- è-al 's d'Eleotrlolté
Hne Pichard 8, Lausanne
Tel. \4U. Lirraisons immé
dia 'tes ou k brefs délais.

^ ĉsllemeilleurEt le ^8• plus satn pour la prépdratiorfV
dessaladesdssalimentsl
eisaucesà l'aigre.ainsi i
quedeboissonsaromaiiques.1

k Recommande parlesmtiiecins|
1 aux malades et aux # *
S9  ̂ personnesensanle^g

UNDE BWOOD
Rubans carbone

H. Hillsnliarter, Sion




