
Noureaux faits connus
Vendredi à Midi

L'offensive austro-allemande a re-
pris de plus belle sur le plateau
d'Asiago.

Devant Cainbrai, fnrieuses con-
tre-attaques allemandes. Les Anglais
ont retiré leurs troupes du saillant
avance vers Noyelles.

Une suspension d'armes de dix
jours a été concine entre Allemands
et Russes.

Tout le monde rend hommage à la
hauteur de vue et au soufflé reli-
gieux et humanitaire du discours de
M. Wilson devant le Congrès améri-
cain.
in*ma ********** ********** a********

Les Histoires
Au point de vue de la bonne foi , nos

genr.anophiles suisses rapp elient ce re-
présentant du ministère public qui , dan s
une affaire douteuse, commencait ain-
si son requisito ire :

: L'accuse app artieni , j e dois le dire,
à une f amille peu estimable; son p ére a
été decapile ; »
et qui , après avoir joui de l'effet pro-
duit  par cette révé latioii , aj outait en-
'¦rs ses dents :

« // est vrui une c'était p ar un train,
sous lt$ r:mes duquel il avait impili -
(U '"meni glisse. »

Des gens se disant bien informés,
comme touj ours, voire mème de liams
fonctionnaires, cdlporraierit, diepuis deux'
mois, à travers le pays, semant ie trou-
ble et l'effroi, que notre neutralité était
en danger par le fait de l ' entrée en
guerre des Etats-Unis.

Iis corsa ient ce roman a la Ponson
du Terrai! au moyen de conversations
avec des espions et d'entrevues avec
des chefs militaires desquelles il res-
sortait une concentration effective de
troupes américauies si près de notre
frontière ouest qu 'il n'y restai t méme
plus la place pour une lame de couteau.

Or , il n 'y a pas un mot de vrai dans
tonte cette histoire, dont il a étó on ne
peut plus facile de démontrer la faus-
se té.

Mieux que cel a, Ies Etats-Unis ont
tenu à affirmer par une déclaration
officielle, la pureté de leurs intentions
et leur adhésion au traité de Vienne de
1815 consacrant rinviolabilité de la
Suisse, ainsi que son indépendance de
tonte inf luence étrangère.

Nos germanophiles se sont donc faits
les propagateuirs de calommies dont lc
but était évidemment de refroidir , fQt-
ce pour quarante-huit heures , notre
sympathie à l'égard de la juste cause
des Aliliés et de remonter ce mouve-
ment d'horlogerie qu 'on appelle la pro-
paganda allemande qui av ait subi des
accirocs il y a quelques semaines.

N'osaut pas passer sous silence la
démarche des Etats-Unis, qui est un ac-
te officici, Ies tartufes du germanis-me
la relatent entre deux annonces et en
caractères si petits qu'il fauit des Lunet-
tes pour la lire.

C'est dono le système de ce singu-
lier représentant du ministère public
dont nous parlon s an début de notre
article :

*•• La neutralité suisse est menacée
p ar les Etats-Unis » ,

puis , apres avoir j oui de l' effet produit,
on ajoute timidement et doucement :

« /; est vrai que les Etats-Unis nous
ont donné toutes garanties en adhérant
sans" ambage au traité de Vienne. »

C'est par ces procédés malhonnètes
que ics agents allemands, qui pullulent
en Suisse, essaient d'alimenter les mé-
fiances qui meuren t d'anemie contro
les puissances de l 'Entente.

Auj ourd 'hui, le dossier américain ira
rej oindre les autres chapitres du ro-
man , et demain de nouvelles canailles,
à moins que ce ne soient les mèmes,
inventeront d'autres histoires encore
plus bètes et encore plus calomnieuses
que celle-là.

Les gogos iiniront-ils par avoir les
yeux ouverts ?

Cli. Saint-Maurice.

La j sta c?Dse et la maio de Dieu
Le Nouvelliste a donne j eudi les par-

ties essenttìelies du beau discou'rs-pro-
gramme de M. Wilson au Congrès
américain. En voici la religieuse con-
clusion :

« Notre sócuTité serait fi ree et notre hon-
neur sali et pour touj ours precipite dans le
mépris si nous permettioits le triomphé des
empires oentraux. C'est parce qua c'est
poitr nous une guerre aux buts élevés et
désiaitéiressés dans laquelle les peuples du
monde se sont uni s pour la vengeance du
droit, une guerre pou r la conservation de
noire nation et de tout ce que nous avoms de
cher comme principes et comme buts, que
nous nous sentons doubpmeiit astreints de
pioposer, pour sa conclusion , seulemeint ce
qui est é<*i;itar*!e et in éprochabie d'toten-
tioi.***-', ponr nos ennemis comme pour nos amis.
Notre cause étant ju ste, son simple règle-
ment dio-Jt s'insp irer des mémes motifs et
etre de méme qualité. Pour cela JIOUS pou-
vons nous battre, car la cause des alliés est
nob'.'ì et digne de nos traditions. C'est pou r
cette cause que nous sommes entrés dans la
guerre et c'est pour cette cause que nous
nous battrons iusqu 'à ce que le dernier coup
de canon soit tire ! J'ai parie franchement,
afin que tout le monde puisse savoir que
mème dans la chaleur et Pardeur de la lut-
¦'.'2 , quand notre 'pensée enrière s'applique à
mener la guerre à sa fin , nous n'avons ou-
blié aucun idéal,, aucun principe pour feqiiei
le nom de l'Amérique a étó honoré pann i
tes nattons et pour l'honneur duquel
ont lutte Jes. grandes géiiiératlotiis qui nous
ont préoéd'és. Le suprème moment de l'His-
toire est venu. L^s yeux des peuples se sont
ottverts et ils voient . La maim de Dieu est
tendue sur les nations. Il leur monta-era Sa
Gràce, je le crois pieusement, si hs peuples
s'élèvp nt vers les claircs hauteurs de Ja Jus-
tice divine et de sa propre miséricorde . »

ECHOS DE PARTOUT
Le duel va disparaìtre de l'Italie. — Avant

la guerre, l'ItaLfe 'était eiucone un des rares
Etats où dans le civil1, sévissatt le duel ;
maintenant, giace surtout à l' intervention
de la presse, le due! va disparaìtre. En ef-
fet , l'assemblée de l'Association de la pres-
se italienne a approuvé lundi l 'inst iturtion
d'une cour d'honneur à l'associalion elle-
mème. La oour est composée de quinze
membres nommés par les présidents du Sé-
nat, de la Chambre des députés, du Con-
dii d'Etat , de la Cour de cassation, et sept
autres (dorat quatre au moins devront ètre
des iournali stes) désignés par le président
de l'Association dc la presse périodique ita-
lienne à Rome. Ces membres resteront en
foncti'ans trois ans. Hs éliront dans leur sein
un président, un vice-pnésident et un secré-
taire . A cette cour d'honneur peut s'adres-
ser quiconque se croit oifensé par l'attri-
bution de faits déterminés ou blessé d'une
manière quelconque dans son honneur ou
dans sa rip-utation. Si l'offense a été com-
mise par l'uitermédiaire de la presse pério-
dique, l'auteur do l'article ou le représen-
tant du journal contre lequei plainte a été
djposée est obligé de comparaltre; s'i! ne
se présente pas, on instruit le procès en son
ahsence. Les parties doivent présenter par

ecrit leurs conclusions. La cour d'honneur
deciderà préalablement sur l'admission de
témoins. Le procès 'n 'est pas public et il
doit ótre épuisé dans un mois. Le travai l
des membres de la cour d'honneur est gra-
tuli. Si l'on arrivé à La conciliatión des par-
ties, la cour d'honne-ur délivne une déclara-
tion , laquelle peut ètre publiée ; en cas con-
tralre, elle prononcé une sentence motivée,
laquell e aussi peut étre publiée. Outre !ia
sanction morale de la censure, il y a la
condamnation à -la pubiicaition de la senten-
ce et à l'obligation de verser une somme
pouvant s'élever jusq u'à 5000 fr . en faveur
d'institut ions de prévoyance sociale; et, s'il
s'agit de membres de rAssociatioii de la
presse, à la suspension et à l'expiilsion1.

JARDIN D'HIVER
Le vent d'hiver cassali les branches noires
Dans le jardin plaintif et désolé
Où ce soir-Jà je m 'en étais alle
Me 'souvenir de nos vieilles histoires.
Seul, attenda par le ciel douloureux,
Je répétais tout bas, avec tristesse,
Les noms de ceux qu 'a chéris ma jeumesse,
En me* disant que je suis mort pou r eux .
Et ie tremblais, et je pfeurais ; ma vie
S'en revenait tout entière à mon cceur.
Je n'étais plus ni méchant, ni moqueur,
Et j 'oufotóais et la haiaie et l'envie.

Paul BOUROET.

Une nouvelle ja mbe artlficlelle. — L'inva-
lide à la jambe de bois n'est maiiheuTeuse-
ment pas urne nouveauité. Des appareils ar-
ticuiés existaient déj à au temps d'Ambroise
Pare (chirurgien mort en 1590), qui qualifiait
de « jambe dai pauvre » le modeste piton
dont l'origine est beaucoup plus lointaine,
puisquu'o-ra te voit naprésenité sur des bas-re-
liefs antkrues. Cependant, malgré I'iingétiio-
sité des plus habiles constructeurs, malgré
les grands iprogrès réafcés daus l'art de la
¦prò illése, les ampuités de la j ambe n 'avaient
ittsntt 'io; aucun moyen de marcher sans
c!uud'catioii' plus ou moins apparente.

Les causes de ces imperfections ont été
analysées par M. Jules Ama r, dans une com-
munication à il Académie des sciences. Le
fou r reau (cufssard ou jambier) est, le plus
souvent, mal adapté au moignon et ne s'y
appuie qu 'en des points choisis arbitraire-
ìne-nt. De plus, la j ambe artificielle est gene-
ral cmeat trop lourde : son poids dépasse 3
kilos, et , dans les cas d'ampuration de la
ellisse, il atteint parfois 4 et 5 kilos. De là
une toertte gènanrte pour la marche : Ja pro-
gression s'effectue par impulsions saccadées,
qui exigieint de Ja j ambe valide un supplé-
ment d'appui de 25 à 40 pour 100, et les arti-
culatiions ne sont pas suffisantes pou r réali-
ser toutes les flexions de la marche norma-
le ; rampate boite ou « tanche » et certains
exercices professionnels luB somt interdits.

Quant aux pilons rigidies, ils offrent moins
d'inerriie ; mais on ne marche pas, avec un
pilon ; on pregresse « en compas », et la
j ambe valide souteniant tou t l'effort j usqu'au
[oser bien vertieal du pilon , dont !a base de
susteitation est d'allleuirs trop étroite , il
s'ensuit un excès de fatigué , aisément ap-
préciable à l'energie de la respiration.

Ainsi*, en dépit d'une expértonice de plu-
sieurs siècles'. la protlièse du membre infé-
rieur restait irrationneMe et peu en hairmo-
nie avec lesi lois physiotagiquies de la Joco-
motion et de l'écon omse de force.

Ces défauts ont disparu, dans le systè-
me quo vient d'étre présente à l'Académie
dcs sciences. M. Amar a fait usage, pour sa
construction, d'un metal in'altérable , solide
et très liéiger. Le pied est forme de deux
moitiés symétriques, en metal embouti.
contenant un mécanisme rel ié au genou. lei ,
l'artìcuiatioin a l'aspect d'une sphère dont la
partie mediane est occupée par urne carne
recevant la commande de l' avant-pied. Au
moment où l'amputé exécute la dernière
phase du pas la médio-tarsienne j oue, pour
donnier ['impulsion au corps, et aussitòt
ell e fait touirner la carne à l'angle de flexion
convenable. La marche s'effectue dès lors
sans raideuir, et surtout sans l'ob'igation de
-¦ iaucher ».

La partie jambière de l'appareil est cons-
tituée par deux tubes que j oignent solide-
menrt d&s entretoi'ses et qui diSsimulent les
organes de transmission. Le cuissard est
doublé intérieurement d'une coiffé métalli-
que démontable, exécutée sur le moulage
exact du moignon. Il porte à sa base un sys-
tème de galets doubles sur lesquels rotile
une bretelle reliée à la ceinture ou à
1 épaule.

Pour 1 esthétique, on a t»ixé autour des
tubes jambiers ume guétre-molletière, en
tissu special apprèté, afiiiu die la rendreélasti-
que, indéformable et légère (90 grammes, en
iitoyenne). La jambe tout entière, pour un
amputé de taille ordinaire, ne pése que 1.800
grammes environ.

Ces diverses dfepositions assurent à l'am-
puté une progression réguli ère, où se com-
binent sans effort les fliexions du genou et
du pied ; la marche devient aisée, mème sur
un sol incline ou un escaJier ; l'ouvrier peut
actionner une piédale;, l'agricuJiteur manier
les outils agricoles, le cycliste monter à
bicyclette. Et à ces avantages s'ajo ute en-
core uree economie evidente, puisque la
nioLletière enlevée;, l'ouvrier ou le cultdva-
teur peut travailler avec une jambe robuste
et inaltéràble aux intempériesi

'E. C.
Simple réflexion. — Que devieiuieret les

facultés de l'homme Iorsq u'il les laisse dans
un honteux repoa ? Elileis riàrissent en se dé-
gradant. Ce feu de rintelLigence, il s'éteint
auand le travail ne vieni pas lui offrir un
aliment .

Curiosile. — Les AllemaiKis se prépaient
activement a envahir le marche russe. Ds
dressent 50.000 femmes intelligentes et ins-
truites , sachant le russe, pour en faire des
employées de commerce, de bureau, de ban-
que . Ils ont choisi 100.000 prisonniers russ-es
iretelligents et leur enseignent le fonctionue-
ment d'instrumenrs aratoires mécaniques de
fabrication allemande en lem* promettant de
leur en fourni r gratuitement un assiortiment
pour teur usage personnel à la condi tion
qu 'ils fassent de la propagande dans leiirs
régions.

10.000 Allemands, blessés de la guerre ,
suivent des cours spéciaux pour devenir des
employés et des petits patrons en Russie.

L'Ailemagne prépare également des cata-
logues de ses marchandises en russe, et des
films cinimatograpliiques instructifs mon-
traut los appareils industriels et agricoles
allemands en fonctionnemenr

Pensée. — En lisaitt à tort et à travers,
saais suite, sans ordre , sans but , vous perdez
un temps précieux , et de plus vous vous
déshabitu ez du travail réel, ce qui est un
grand malheur pour l' esprit.

Le "Football., des Anciens
On nous écrit :
C'est, un sport très ancien,.. Les Ro-

mains parai'ssent l'avoir emprunté aux
Qrecs. Leur ballon, ou f ollis, était une
vessie de boeuf enveloppée de cuir , que
Martial , dans une de ses épigrammes ,
reccimmandai t à tous les àges, comme
un excedient exercice :

Folle decet pueros, ludore foEe sienes.
Peut-ètre , les soldats de Cesar l'iin-

portèrent-tlsjm Grande-Bretagne. Mais ,
selon toute apparence, dans la Rom e
antique , comme de nos j ours en Fran-
ce, on Aamcait le ballon avec le poing, et
c'est tout à fait exceptionnellemeiit
qu 'on avait recours au pied ; tandis que
le j eu anglais, comme son nom l'indi-
que, met en action les membres infe-
ri eurs.

Eia réalité , la conclusion de ce pas-
sage, trés inattendue et très deferente
de ce que le début semblait promettre ,
c'est qu 'Ll n 'y a aucun rapport entre le
j eu de ballon des Anciens, celui du
moins où l'orni se servait du f ollis, et le
f ootball des Anglais. Comment, en ef-
fet , assimiler un exercice qui se prati-
que avec le pied à cet autre où le bal-
ilon ne se lance qu 'avec le poing ? Car
Dairyl a raison : c'est ainsi que se
j ouait le ludus f ollis des Anciens. Une
monnaie romaine nous mentre des en-
fants ct des vieillards qui s'envoient et
se renvoient turi gros ballon avec le
pcing. Si ce j eu a quelque analogie
avec un de nos exercices modernes,
c'est avec le très classique j eu du bal-
lon, auqu el on se livre encore d ans nos
j ardins publics, et dont Ies Italiens,
corrane leurs grands ancètres, sont tou-
j ours très frdands. Il giuoco del p allo-
ne — c'est ainsi qu 'ils le nomment —

est le mème j eu que celui du f ollis, et
n'a rien qui rappelle le f ootball.

Il en est de mème de l'instrument
qui servait à ce j eu. Dairyl compare le
ballon anglais au ballon romaia II a
bien tort. Le premiar, relativement
lourd et très résistant, est forme d'une
vessie de caoutchouc fortement engai-
né de cuir de boeuf bouilli, et munì d'u-
ne poignée. Le f ollis, au contraine, était
un ballon gonfie d'air, garrii de plumes
et très léger. Et c'est précisément à
cette légèreté qti'il devait d'étre surtout
le j eu des vieiUlards et des enifamits. Da-
rvi croit qtii'en écrivant ce vers :

Folle decet pueros ludere, folle senes.
Martiail recommandé cet exercice à
tous les àges. C'est une erreur. Il le
recommandé à ceux qui ne sont plus
ou qui ne sont pas encore en état de se
livrer à des j eux plus violents. C'est ce
que prouvé clairement te vers qui pré-
cède. Voici l'épigramme complète :
Ite procul, juvenes; rnàtis mihi convento ceta$;

FoEe decet pueros, ludere folle senes.
On retrouvé d'ailleurs.' la mèmè re-

commandiation chez Clément d'Alexan-
•drie et chez. Qalien, L'exercice du f ol-
lis, comme celui de la petite paume,
« est approprié à l'Sge qui n'est pas en-
coVe capable de supporter de lourdes
fatigues, et à celtii qui ne l'est plus,
anx personnes qui relèvent de maladie,
et à celles qui désirent se déHasser ».
Cette phrase de Qalien n'est-eUe pas le
oommentaire mème du distique de Mar-
tial, que Daryl n'a pas compris ?

Mais de ce que le f ollis et le j eu qu 'il
représenté n'ont aucun rapport avec le
f ootball, faut-il' en comclure qu 'ii ne se
puisse rien trouver chez les Anciems qui
rappellle l'exercice national des- An-
glais ? Non ; et Martial, Clément d'A-
iexandrie et Qalien, en réservarot le f ol-
lis aux vieiliardis et aux en'fanìts, gar-
dent pouir ies jeunes gens et les hom-
mes faits, un exercice plus violent, qui
met en action toutes les forcés du
conps, un véritable f ootball.

Pour ce j eu, que iconnaissaient déj à,
s'il' faut en croire Lucien, les Spa'rtia-
tes contemporains de Lycurgue, et dont
les Romains firent leurs délices jusqu'à
(la fin de l'empire, on se servait d'un
ballon plus petit que le f ollis, et plus so-
lidement rembourré. Il s'appelaitv har-
p astum. Mot caraetéristique pour ceux,
qui connaissent le grec, ou qui simpde-
men t savent le sens du nom donne par
Mclière à son avare Vharpastum, c'est
la balle qu'on se dispute et s'anrache à
grands coups de pied, à grands coups
de poing. Tel est, en effet, le caractè-
re qui distinguait ce j eu brutal, et qui
surtout le rapproche du f ootball. Sans
doute, Ies formes et les règles du j«u
ancien semblent identiques à ceiles du
j eu britannique :' dans l'un comme dans
l' autre, on était divise en deux camps;
dans l'un ocimtne dans Tautire, on cher-
chait à lancer la balle hors de certai-
nes limites. Mais là n'est pas l'inté'rSt
de la comparaison. Ce qui est significa-
tif , c'est Ja lutte, la mèlée qui , aussitòt
le premier envoi du projectile, s'enga-
geait autrefois entre les j eunes Ro-
mains, comme elle s'engage auj ourd'hui
entre les j eunes Anglais. On se préci-
pitaiit les uns sur les autres, on se bous-
culak, cn se coLletait, on se renversait,
on se blessait. « Hélas ! malheureux
que j e suis, fait dire le poète Antipha-
ne à un j oueur d'harp astum, comme j 'ai
le cou endoteli ! »

Les spectateurs eux-mèmes n'étaient
pas à l'abri des horkans libéralement
échangés pendant ces bagarres, ces
scrummages, comme on dit outre-Man-
che.

Un j eune esclave, curieux, s'étant un
j our trop approché des j oueurs d'Aor-
p astum, fut bousculé, culbuté, piétrné. et
sortit de la avec une j ambe cassée.

On aura du reste une idée de la vio-
lence et de la brutalité de cet exercice



en lisarrt ces lignes que j e traduis d'un
opusoule de Galeri : « Dans la partie
où Ton forme deux camps opposés pour
empécher Le j oueur du .milieu de saisir
la baie, c'est un exercice dtes plus vio-
itnits. Les mouvements du cou rej eté
en arrière, les prises corps à corps sont
aussi miufltipl'iés que dams la lutte. C'est
ie cou et la tète qui travaildentt dans le
re-jet du corpsi en arrière ; d'autre part ,
ce sont les iflanes, la poitrine, le ventre
qui siuppontent l'effort dans les étrein-
tes et tes résistairaces du corps à cOnps,
dariis ^aittermirssemerat de l'assiette, et
ies diversi assauts de cette Putte. En
mème temps, il y a vigoureuse tension
des cuisses et des jambes, vu la néces-
sité de s'établir soldement sur ces mem-
bres dàn$ de pareils emgagemerats. Al-
ler de l'avant et se dénobei* oblique-
ment n'est pas un mediocre exercice
pour les jambes ; et, à vrai dire, c'est
te seul qui assuré l'action proportion-
née de toutes leurs parties. Selon que
vous avancez ou que vous reculez, ce
sont des nerfs et des muscles différents
qui jouent le principal ròle ; c'est en-
core à l'aide d'auitres que s'exécute le
mouvement oblique. »

Maurice ALBERT.

Les Événements

La Guerre Européenne
onive allemande à [atnbraì
Offensive anstro-alleiande en Italie

La Situation
Après «te dizaine de jours d'inactivi-

té apparente, ha. bataille de la Piave a
recommencé hier. C'est le rythme ha-
bituel. Après l'effort soutenu par les
Auscro-AlTemands au lendemain de la
bataiiHe de FIsonzoi et de la traversée
du Tag'bamettto, leUrs colonnes épuisées
ont eu besoin de se refaire.

Ces nouveaux moyens auront été na-
turellement des hommes pour combler
ies vides causes par l'offensive de 'no-
vembre, et une artillerie plus puissante
pour briser robstacle des défenses ita-
liennes. Le communiqué de Rome du 5
décembre relève cette dernière circons-
tance qui était dans la logique de la si-
tuation.

Cest sur le plateau des Sept-Com-
munes que s'est produite l'offensive. Les
Italiens ont perdu quelques hauteurs et
ont du se retirrer plus en arrière sur la
ligne défensive. Les bulletins austro-
allettnainds* enregistrenrt* un gain de onze
mille prisonniers. Le bulletin italien,
qU'on lira ci-dessous, ramène le résul-
tat à une perte de terrain peu considé-
rable et à la caiptuire de quelques déta-
cbemenlts d'alpins restes isotés.

Sur te front de Cambra!, les Anglais
ont retiré leurs troupes du saillant
avance vers Noyelles et le bois Bour-
ilort. Les AWerriands récapitulent le
nombre des prisonniers faits dans leurs
contre-attaques successives ces der-
niers jours et prétendent qu'il dépasse
neuf mille.

On tèlégraphie de Vienne que les dé-
lézués de Lèttine ont conolu avec les

LE CHEMIN DE DAMAS
par

Leon, de Tinseau

— Le nom die cet homme ?
Ajphroddité n 'hésitla poimt à répondre et ne

s'étonna pas du silence qui suivit sa réponse.
jPendIaiit cette minute, troublée seulement
par le bruit de l'eau qui tombait dans le
bastsàn, Ariane eut le temps de franchir t'a-
blme quii séparé la raison de la folie. Elle
était folle — Dieu l'a vu et ainsi Jugée —
quand elle murmuira en francais, lentement,
comme dans une sorte de delire :

— C'est donc pour cela qu 'il n 'est pas en-
tré... le sotir où pécoutais le rossignol... Non !
il ne se moquaj it pas d'Aphrodiité.....

Une dernière foia, avant de congédier cet-
te créatuire à demi-satrvaffle, elle promena
sur toute sa personne un renard curieux ,
chargc d'ime admiration très humble. AdeiiK
reprises elle répéta, dans sa lanigue ordi»
mf ce :

délégués des impériaux une suspension
d'anmes 'de dix j ours pour « tous les
fronts *>'.

Les journaux font remanquer la
beauté du message du président Wilson
dans lequel se trouve tout un monde
d'idées et die jugemerats sur la guerre,
les relations des Etats, la morale et
l'hdstoime. Le président est très loin de
toutes les tradi/tj ions oratoires de nos
hommes politiques européens. Il obéit
aux mouvements de son cceur. Et son
langage est d'un prophète beaucoup
plus que d'un diplomate.

C'est là sans doute un des, secrets de
son autorité et de dette immense popu-
larité qui dépasse les frontières de l'A-
mérique. Le peuple, tous les peuples,
ont une dléhìance l'astinoti ve et touj ours
plus forte à l'éga'rd des j etrx de la poli-
tique et des calculs de la diplomatie.
Ce chef d'Etat failt entendre soudain
des aoeents inédits .: son indignation est
d'une sineérité evidente, ses considéra-
tions sur l'avenir, die l'Europe et du
monde s'iraspirent de nobles senitimants
et d'une confiance absolue dans le pro-
grès de l'humanité. C'est un croya nt.

La bataille des Sept-Cumaiunes
(Communiqué italien :)
« Hie'r matin, la bataille a recommen-

cé avec une grande violence sur le pla-
teau d'Asiago. Profitarat des avantages
qu'ils avaient obtenus la veille, entre
le Mont Tondarecar et ile Mont Badén-
eeke, radversaire, après avoir renonce
à une attaqué frontale, a fait les plus
grands efforts pour provoquer, par une
manceuvre enveloppante, la chute du
puissant bastion des Monts Castel
Gombardo et Meletta di Gallo. Pendant
toute la j ournée, la Iurte a été acharnée
depuis le versant meridional du Castel
Gombardo ju squ'au point d' appui de
Foza.

Nos troupes qui défendaient la cime
de ila Moietta ont oppose une résistance
opiniàtre, en éxéeucant de nombreuses
contre-attaques, à la forte pressioni en-
nemie, opérée dans une direction défa-
vorable pour nous par des forcés d'ime
supériorité numérique écrasanta

Nous n'avons cède, du terrain que pas
à pas après avoir occupé des positions
défensives plus en arrière. L'ordre de
retraite a été donné à nos troupes
avaneées.

Sur le Mont Fiori et sur te Mont Cas-
tel Gombardo, quelques détaehements
d'alpins restes isolés ont préféré à une
retraite incertaine le sacrifice glorieux
d'une défense héro'ique jusqu'à la der-
nière extrémité.

Une forte tentative ennemie de cer-
ner notre position du barrage du vai
Brenta a été repoussée en infligeant à
l'adversaire de sanglantes pertes.»

Devant Cambiai
(Commumqué anglais :)
« Dans la nuit du 4 au 5, nos troupes

ocoupant le saillant forme par nos po-
sitions vers Noyelles sur l'Escaut et le
bois Bourlon, ont été légèrement reti-
rées sur une position au sud-ouest de
ces localités. L'opération a été exécu-
tée avec sUocès, sans intervention' de
la part de l'ennemi, qui ne parait pas
avoir eu connaissance de ce mouve-
ment jusqu'à une heure avancée de la
journée d'Tiier.

— Comme tu es belle 1... Comme tu es
belle !... Je n 'y avais point fai t attention.

Un triste sourire separa les lévres rou-
ges de la paysa*ni>e. De tout ce drame, en-
core inachevé , son esprit ne comprertait
qu 'utne péripétie.

— Hélas ! soupi!ra-t-elle. Que sert la beau-
té à mon pauvre corps, s'il doit étr e ineur-
tri comme rechine d'une bète de somme ?

Cette plainte fit tressaillir Ariane d'un
irisson étrange. Bile tira sa bourse, y cher-
cha vivement les pièces d'or qu 'eMe ¦coute-
niaOt et les ieta dans la robe die son ancien-
ne servante*, en1 lui disant :

— Mème si tu étais un chien qu 'il aurait
ca/ressé une fois, le ne permettrais & per-
sonne de te battre. Porte ceci à ton* pére de
ma part, a condition qu 'il ne leverà plus la
main sur toi.

— Mon pére prendra les medj idiés et me
battra tout de méme, kokona.

— Viens avec moi, alors.
La lille de MareopoH quitta son bame et

s'ervgagea dans un sentier qui contou rnait la
montagne. Elle semblait avoir oublié tonile
fattole et marchait rapidement. Bientòt elle
parvint à une maisonuiette, solidement cons-
truito et surmontiée d'une (errasse on emise
de tolture. Dos tourbers-roses, croissant au

Nous aivons systématiquement dé-
truit, .avant notre retraite, tous les tra-
vaux de campagne ennemis dans le
secteur abandonné.

De moulveMés attaques allemamd'es
ont été rejetées hier soir vers la Vac-
querie. Le combat s'est poums*uivii au
cours de la nuit dans cette localité. No-
tre tigne a été .légèrement avancée au
sud-ouest du village. »

ENouveHis SuFsses
Chambres Fédérales

Le Conseil national a liquide ies cha-
pitres des chemins (de fer et postes
du rapport de gestion, puis a enfin pu
traiter les recours déposés par MM.
Joseph Mercier et consorts d'une part ,
le comité jeune-radical de l'autre, con-
tre l'élection de MM. Sigg et de Ra-
bcurs au scrutin de ballottage des 10
et 11 novembre derniers. Les recours,
sur l'avis de la commission unanime,
ont été éeartés et MM. Sigg et de Ra-
bours ont été valides à l 'unanimité.

Le Conseil des Etats a commence ce
ma#n la discussion du relèvement des
taxes postales ; nous y reviendrons de-
main. Co'rastatons seulement que le pro-
j et a été très Critique par M. Ustori et
qu'une très vive opposition s'est mani-
festée, notamment contre ie relève-
ment de la taxe postale des j ournaux.

M. Motta, conseiller federai recon-
nait ice qu'il y a de juste dans tes obser-
vations et conceptions élevées de M.
Usteri. Il déoliare que si le relèvement
de la taxe des j ournaux devait ètre un
obstacle à l'adoption du projet, il re-
noncerait p*kitót à cette recette de fr.
200,000 pour sauver les 11 millions res-
tanits. Le Conseii fèdera! écarte le re-
ferendum pairce que les mesures pro-
posées sont avant tout des mesures de
guerre qui1 disparaitront avec la situa-
tion exceptionnelle actuelle. Il aurait pu
prendre ces mesures simplement en
vertu de ses pleins pouvoirs.

Enifin la discussion generale est do-
se et l'entrée en matière votée.

La retraite de M. Forrer
et son remplagant

Jeudiii après-midi a eu lieu une séan-
ce de la députation zurichoise aux
Chambres fédérales. L'assemblée s'est
occupée de la démission de M. Forrer,
qui a été amnoncée officiellement.

On cife déj à comme son successeur
M. Haab, notre ministre à Berlin, mais
la question du remplacement de celui-oi
essi difficile à résoudre. On parie aussi
beaucoup de M. Streuli. de Winterthour
et de M. Wettstein.

Danis les couloirs du Palais, on an-
noncait aussi j eudi soir la retraite de
M. Schatzmann, chancelier de la Con-
fédéraition.

Combats aériens en Scisse
L'Etat-M'ajor de l'Armée nous adlres-

se cette communioatilon :
La nuit derriière, vers 2 h. 30, au

Pliaittenfeld, près de Menziken, Argo-
vie, un aviateur venant de la direction
de l'est a j eté quatre ou cinq bombes
dans le voisinage de la fabrique d' alu-

a*ai*mAmnimwwi\*>y?~.m.'ll*J s.. . ^=̂ =

bord d'une petite mare, cachaient à demi la
chaumièr© dont la porte étaliit ouverte. Aria-
ne y penetra; tiandis que sa compagne .ainsi
qu 'un pauvre chien' qui oraimt le foue t restait
à l'écart.

Faibliement éclairée d'un j our douteux, la
chambre qui ocoupai t toute la maison parais-
sait vide. Une petite lampe suspendue à la
voQt e, en face d'une enlumiroure qui préten-
dai't retraoer une legende sainte, donnait au
lieu l'aspect d'un oratoire misérable. Mais,
au brui t léger des pas de la ieune ftllte, un
homme se souleva du banc où il reposait,
près d'une sur élévation de l'aire battue, fo-
yer primitif qui laissait voir l'éitinceUe rouge
d' un tisou mourant. C'était le pére de la ser-
vante chastsée. Il sp tiut debout, sans parler,
templi d'espoir à la vue de sa Jeune mai-
tresse dont les^ 

premières paroles le 
firent

tressaillir,. car ili ne reconiiaissait plus La
v oix de la kokona A riane.

— Écoute, Oregori. Je suis ventHe te dire
qu 'il ne faiuit plus battre ta fille. Je te le dé-
lends. Plus j amais tu ne seras dur pouir elle,
plus Jamais ! Viens, et liève ta main droite
en face de l'image.

Dom-mé par une sorte.de stupeiur, le pay-
san jura, s'éftOTOtant! en lui-méme de ce ser-
ment reclame pour sl peu de chose. Alors

mimuim et de la fabrique de cigares
Weber fi'lis. a

Les bombes sont tombées en pleins
champs et ont oreusé dans le sol des
cntonnoirs de trìois mètres, mais sans
causer de dégàts. On a trouve des
éclats de bombes jusqu'à 500 mètres de
di Starace.

L'avion a disparu dans la direction
de l'ouest. Ora ignore sa nationalité.

— Ce matin, à 6 h. 40, un combat a
eu lieu entre plusieurs aviateurs au-
dessus des champs qui s'étendent en-
tre Birsfelden, Muttenz et ie Rhin , Bà-
ie. Au cou ns du combat deux bombes
sont tombées dans le voisinage de la
nouvelle maison d'école. Les fenétres
de la s-aille de gymnastique ont été bri-
sées, quelques palissades de jardin du
voisinage ont été arrachées et brisées,

Les aviatetus se sont éloignés ensui-
te dans la direction dc l'Alsace. Per-
sonne ra'a été blessé.

La troupe a tire sur les aviateurs à
cioups de mitrailleuses.

Tentative d'assassinai.
Une tentative d'assassinai a été com-

mise j eudi à Olten sur l'entrepreneur en
bàtimerats Constantin von Arx , par un
certain Steinrnann de Trimbach, qui
était venu au bureau soi-disànt pour
négocier l'acquisMon d'un immeuble.

Pendant que M. von Arx donn^ait l'or-
dre à uh employé de chercher des
plans, Steimann lui tira un 'coup de re-
\'Oi*veT, qui penetra dàns 

; 
le thorax, au-

dessus du coeur. Le meurtrier tira aus-
si sur l'employé, sans l'atteindre. A ce
moment, M. von Arx réussit à empoi-
gner Steinmann, mais l' assassin, lui tira
un deuxième coup dans l'abdomen.
Steinmann a été ensuite maitrisé.

Il déclaire avoir eu l'intention depuis
40 ans déjà de commettre son acte, qui
etait d'abord destine au pére Constan-
tin von1 Arx, et il se dit satifsait d'avori*
au moins pu atteindre le fils.. La victi-
me a été transférée à l'hòpital, où un
médecin a constate que ni le coeur ni les
intestins n'ont été atteints. On peut
considérer la victime comme hors de
danger.

La Droite des Chambres.
Dans là séance d'hier, ..après midi du

groupe catholique conservateur des
Chambres fédérales, le président, M.
von Streng, conseiller national , a rap-
pelé la m'émoire de feu M. Niederber-
ger et des anciens membres du conseil
qui ont dècime une réélection, MM.
'Tarchini et de Preux, puis il a souhaite
la bienvenue aux nouveaux membres
du groupe, MM. Feigenwtnter, Jobin,
von Martt, Kurer, Riva et Petrig. Le
groupe a décide de revendiquer le siè-
ge devenu vacant par la démission de
M. Feigeiawinter au sein du Tribunal
d'assurances. Le candidai sera désigné
auj ourd'hui. M. Winiger, député au
Conseil des Etats, a rapporté sur la
questilon des taxes des iournaux et sur
la question de la R'. P. Dans la premiè-
re questioni, l'assemblée, .s'est pronon-
cée pour Ite rej et dti proj et, tandis qu'el-
le maiutien t la demande d'initiative
p'roportionnaliste.

Les troubles de Zurich.
La municipalité adresse au Conseil

municipal un rapport sur les troubles
dir 15 au 18 novembre. Elle expose dans
ce rapport les causes psychologiqiies

Mite Marcopoli appela celle que Neuviltars
avait admiiréc. Elle lui dit :

— Ton pére te pardonne; et moi ie te par-
donne aussi... Moi !... Il faudra bien mainte-
nant 1, que Dieu m'accorde ma gràce... N'ou-
bliez pas mes paroles, vous deux, ni cette
v isite que j e viens de vous faire.

Elie s'éiloiigna, montirant d'un signe qu 'elle
ne voula it pas ètre suivie. Jamais, depuis
qu 'elle était au monde, uul ne l'avait vue
marcher de ce pas* vif „ saocadé, auiomatique.

— Sellez mon cheval , dit-elle au serviteur
qu 'elle trouva dans le vestibule de sa mai-
son', qu and elle y rentra.

Elle avaiif donné cet ordr e sans s'arréter,
comme pressée par une affaire urgente. Le
désoirdre effroyable de ses idées, de son ju-
gement, de sa volonté faisait des progrès
rapides.

Seule, une ébloaiissante cértitude la noyait
de ses rayons : ni I'épaisseiir du gliobe, ni
la mort elle-mème n'auraieùt pu la séparei
de son amour autant qu 'elle venait d'en ètre
séparée.

Daus sa chambre, elle s'assit pour ecrire
une lettre . Jamais sa piume n 'avait coniai si
prompte, et l'on peut direnile 'ics dernières
liKiins de sa raison Jetèrent leurs clartés si-
nistresi sur ces pages bientòt oouvertes. Elle

qui ont amene les désordres, et fait un
exposé détailé des ¦ troubles.

Le rapport déclare : Il faut j uger ies
événements en tenant compte de l'état
des esprit s et des circonstances au mo-
ment où se soni produits les désordres,
et non pas en se basant svk l'état ac-
tuel des choses, maintenant que le cal-
me est rétabli.

En conséquence, la Municipalité pro-
pose au Conseil municipal de prendre
note du rapport et du . fait que ia Muni-
cipalité a laisse à la police municipale
ses armes à feu et qu'elle maintient son
arrèté du 25 juillet 1917, interdisant les
assemblées dans la rue et sur les pla-
ces publiques jusqu'à niouvel avis.

Elle prepose en outre au Conseil mu-
nicipal de charger la Municipalité de
savoir s'il y a lieu d'apporter des mo-
difications ou des améliorations dans
l'organisation du service de police et
de présenter un rapport à ce suj et.

Ecrasé sous un bloc.
Mlle Michel, portant le diner à son

frère Charles tailleur de pierres à Aven-
ohes, Vaudv travaillant dans la carrière
du bois de Chàtel, céfilbataire, soutien
de ses frères et de ses soeurs, dont deux
inffrmes, l'a trouve, courbé en deux,
écrasé sous un bloc tombe du ciel de
la carrière. La mort avait du ètre ins-
taratanée. En 1880, dans la mème car-
rière, trois personnes ont déjà perdu
la vie.

Nouve61@s Locales
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Les nouveaux abonnés an a Non*
velliste )) pour l'année 1918, reee-
vront le journal Eratultement dès ee
jour au ler janvier prochain.
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Il y a quelques jours, nous avons an-
nonce le projet de la maison Krupp
tendant à créer en Suisse une organi-
sation dans le but d'exerce'r au moyen
de Contrai» d';annonces une influence
sur la presse suisse. Il s'agit de Ala.

Ces renseignements, parfaitement
exacts, ont cause dans la presse suis-
se-allemarade une certaine préoccupa-
tion et cellê cr àttire l'attention de ses
lecteurs sur le danger que constitué
cette mainmise de l'Allemagne sur no-
tre presse.

Enfin !

Gazette commerciale
Chicorée. — Pan* suite du manque de

matières premières, l'article devient
très difficile à se procurer.

Les fabricants ont de nouveau aug-
mente leurs prix de fr. 40 par cent
kilos.

Thés. — L'importation devient tou-
j ours plus difficile. La diminution des
stocks et la hausse des prix en sont la
conséquence,

Farineux. — Par suite de la forte do-
mande de fécule et de farineux pour la
fabrication des biscuits et de la pàtis-
setìe, les rares stocks existant encore
dans le pays s'épuisent rapidement et
les prix augmentent dans des propor-
tions fantastiques.

Légumes secs. — Très rares et de
plus en plus chers.

hésita sieuJement quand il fallut éorire I'a-
dresse; puis, comme si elle eùt népété la
phrase dietée à son oreille par un invisible
conseiller, elle murmura:

— Au ministère... en effet... on lui fer a
parvenirr...

Deux minutes plus tard, ou pouvait la
voir galoper sur Ile chemin inégal et raboteu.x
qui conduit à là vilJe. Vingt fois son cheval
fut sur le point de s'abattre ou de s'empor-
,ter ; mais les bras d'Ariane semblaieut de-
venus de fer, et cette course vertigineuse
completali l'ivresse commencée par le cha-
grin . KIT moins d'une heure elle était à Rho-
des, seul point de l'ile qui possedè un bureau
pour k*s lettres. Elle remit la sienne au com-
mis loqupt euix ; puis, sans laisser a semi che-
val iinV'minute pour respirer, l'écauyère' re-
prit sa course. Vers le milieu du Katopétrès,
à l'endroit où- la comiche est le plus élevée
au-dessus de la mer , elle s'arréta, mesurant
des yeux la profondeur du gouffre, arnsi que
l'avait fait « son fiancé », quelques lours
plus tòt.

Ell e repèlla les paroles qu 'elle avait en-
tendues tomber des lévres de Neuvillars;
tandis qu 'elle He serrait sur son cceur :

— C'est un lieu très commode pourr sor-
tirr de ce monde... (A- suivre )



Graisses et huiles comestibles. — La
quantité nécessaire par mois pour les
besoins de la population suisse est de
900,000 kilos, abstraction fajite de la
production indigène en huiles et grais-
ses. Une réserve dè: 450,000 kilos est
disponible. Les merri'bfès des syndicats
qui ont entamé ces réserves se rendent
passibles de peines sévères.

Les jour s prochains rio*ù£s*:apporteront
une décision préalable au '' suj et de la
carte de graisse unif orm e (c'est-à-dire
pour les graisses, huil es et fréiirre de
provenance indigène et étrangère). Les
négociants en graisses, reconnus offi-
ciellement comme tels recevronti 'àlors
leurs permis d'aehat. ' j

A Marseille, le marche est tres fer-
me avec prix en hausse par suite de
la perte arinoncée de deux vapeurs-ra-
vj taillenrs en graines de coprali. La
suppression devenue maintenant effec-
tìve de tous nouveaux achats de corps
gras d'irraportation laisse tntrevoi'r une
élévation prochaine considérable des
prix, le Comité des matières grasses
refusant nettement d'accorder toute
nouvelle demande d'impo'rtation d'hui-
les ou de corps gras.

A titre de renseignement, le prix ac-
tuel du saindoux d'Amérique en tier-
cons est de fr. 530 les 100 kg. à Mar-
seille.

Conserves de légumes. — Les fabri-
cants n'ayant plus rien à vendre, les
déraillanits dont Ies approvisionnements
ne soni pas suffisants pour l'hiver se-
raient bien inspirés en achetarat sans
tarder ce qu 'ils peuvent encore se pro-
curer dans les maisons de gros.

Savon. — Les fabricants suisses ne
livrent plus que des quantités dérisoi-

Bougies. — Les fabricants vont ètre
obligés de réduire considérablement
leur production par suite du manque de
matières premières.

Fruits secs. — Il est arrivé quelques
envois de raisins, figues, noisettes et
arachides de |a nouvelle récolte.

En Amérique, on s'attend à des prix
excessivement élevés pour les pommes
évaporées. . .., . ,

Les pruneaux de Californie sont très
rares et ohers certo-année princiipale-
merat les gros fruitscqyi font prime.

Fromage. — La 'situation faite au
commerce du fromage est de plus en
pius critique ; depuis octobre, les con-
tingents n'ont~été livres par l'Union
suisse d:es exportateurs que jusqu'à
concu'rrence de 75% et une nouvelle ré-
duction parait probable.

Lait condense, -r- La fabrication du
lait condense étant touj ours fort res-
treinte et tendant plutót à diminuer, la
maison Nestlé n'est plus à mème de ga-
rantir une complète et rapide exécution
des ordres qui lui parviiennent.

Graine de Un. — En hausse considé-
rable.

Le Conseil federai a ordonne l'inven-
taire de tous les stocks de graine de lin
existant dans le pays.

Pàtes alimentaires. — L'introduction
de la carte de pàtes a contribué à di-
minuer- cionsidérablement la consomma-
tion de cet article.

Semoule et f arine de mais. — Introu -
vables dans le commerce.

Farine. — La ration normale de la
copuliartion, pour le mois de décembre,
est fixée à 350 grammes de farine par
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frontières continue et il est à prévoir
que ce service se prolongera era 1918.
O'r, tant que nos militaires sont appelés
d'une manière extraordinaire au servi-
ce actif, il y a lieu d'élever la taxe due
par les citoyens qui ne font pas de ser-
vice. Il fau t donc prévoir aussi le dou-
blement de la taxe militaire pour 1918.»

Monthey. — (Corresp.)
L'assemblée des Bourgeois de Mon-

they sera appelée dimanche 9 décem-
bre courant, à se prononcer sur une de-
mande émanant de fa Société des pro
duits ehimiques et tendant à -l'aioquisi-
tion des portions bourgeoisiales sises
près de l'Usine à Monthey. Nous de-
vons attirèr l'attention des Bourgeois
et des agrioultteurs en particulier sur la
haute gravite de la proposition formu-
lée, car la question à trancher dépasse-
ra , par sa portée et ses conséquences,
la demiand e d' aehat !allie-mème. C'est
l'avenir de notre agrioultuii e monthey-
sanne qui est en j eu.

En effet , si la vente de terrains en
partie déj à ruines par les émanations
de l'Usine ne constitué pas en fait une
perte matérielle irréparabl e quant - au
patrimoine agricole, il y a lieu de rele-
ver qependant que le principe de l'ac-
qapa'rement de la terre par une puis-
sante Société poiurra<ètre censé admis
et créer un antécédent dangereux. Cha-
que année la zone des dégàts ira en
s'élargissant, et du train où vont les ac-
qtuisitions de terrain on se demande
avec anxiété où cela s'arroterà. Les
Egrioulteurs de .La plaine devront-il s
s'expatrier ?

Il n'est pas 'difficile de comprendre
ies motifs qui ont guide la Société des
proidiuits ehimiques dans sa démarc,he.

Ce n'est évidemment pas dams l'inté-
rèt du paysan. Elle , a-très bien calculé
que la construction des fumivores. pour-
tant si nécessaires lui serait plus oné-
ì euse que l'allocation de quelques in-
demnités annuelles .aux propriétaires.
Or, ce point-là, est pour nous d'une im-
portance capitale, Sans les fumivores,
c'est la ruine de notre campagne à
éohéanee plus ou moins rapprochée.

Puisque la Société nous montré
d'exemple !avec quelle sollicitude on
doit défendre ses intérèts, saisissons
l'occasion qui se presenterà dimanche
et mettons une condition formelle dans
l'acceptation de ses propositions.

Qu'elle construise enfin ces fumivo-
res si nécessaires tant au ipoint de vue
de la salubrité publique qu 'au point de
vue de l'avenir de notre campagne et
nous serons d'accord.

D'autres usines l'ont fait , entre au-
tre» célie de Chippis, et Ics bénéfices
realisés par la Société des produits
ehimiques lui permettent réellement et
lui imposerat mème d'en faire autant.

Agriculteurs, ouvrons l'ceil, c'est pour
nous une question de vie et de mort.
Nous comptons bien d'ailleurs que nos
Autorités comprendront leur devoir et
veilleront à la défense de nos biens les
plus sacrés.

Quelques agriculteurs.
Les munitions.
L'« Impartial » dit que les perturba-

tions signalées dans cette industrie pro-
viènuent uniquement du iait que l'exé-
cution des coratrats de munifcion à desti-
nation de la Russie est suspendue. Les
usines métaMurgiques de France et
d'Angleterre qui avaient passe des con-
cessions directes à des industriels suis-
ses ne sont plus aiifori sées jusqu'à

personne. Pour tous les enfants àgés de
moins de deux ans, la ration normale
est de 500f. grammes pair mois.

Farine et f locons d'avoine. — Ces ar-
ticles font' totalement défaut.

Monthey. — Képrésentations.
La Société théàtrale des Internes de

Salvan donnera dans la grande Salle du
Café Central 3 représentations, au pro-
fi! de l'oeuvre familiale du Bouveret ,
samedi 8,, à huit heures, dimanche 9,
matinée à 2 h. % , soirée à huit heures.
Comédie bouffe Tartarin à Paris, de
Queyriaux et Blon ; Boubouroche, co-
médie en 2. actes de Q. Courteline La
partie concert, tenue par un orchestre
forme de premiers prix de Conserva-
toires, promet aux amateurs de bonne
musique une chanmante audition .

Pour nos filles.
Le Conseil d'Etat vient de prendre,

sur l'initiative et la proposition de son
Département de l'instruction publique,
deux décisions qu'on ne saurait qu 'ap-
prouver, et dont voici la substance:

1. A l aivenir les maìtresses des tra-
vauxJ.;irifa,nueis dians les écoles mixtes
diirigéès cpa;r . des. instituteurs, devront
étre iuunìes d'un certificat d'aptitude
ipour pouvoir ètre agréóes comme telles.

2. A. l'instar de ce qui existe et se
pratique . déià dans d'autres cantons, le
Dépai-temerat est . autorisé à designer
des personnes..spécialement qualifiées
pour survéilìer ejt contróler l'application
du pian d'ètude , em ce qui concerne les
ouvrages cju. sexe.

Montheytì i
Contrairènìent" à un communiqué pa-

ru ces jours-derniers dans les j ournaux
du canton, l'AdVrìinistrafciiom communale
dc Monthey fait- -savoir que le prix de
vente du litre de lait reste fixé à 33
centimes dans les laiteries et à 35 chez
les producteurs^

Les personnes qui enfreindraierat les
dispositions de l'arrèté federai fixant le
prix maxima des laits seront dédarées
en' contravention et punies di'amende.

(Communiqué.)
Le froid.
Il fait , depuis deux jours , un froid in-

tense. Mèrèrédi matin, le thefmomètre
était dans éértains endroits à 20 de-
grés, à 23 degrés aux Diablerets.

Brigue.
La commune de Brigue a du instituer

la carte de lait, à raison d'un demi-litre
par personne et par jour et d'un litre
pour les enfants , au-dessioais de quatre
ans. ; a

La taxe militaire en 1918.
Le Conseil federai adresse un mes-

sage à l'assemiraìèe feder ale, à l'éléva-
tion de la taxe militaire pour l'année
1918. Ora y l| : ?

« Aux termes ae l'article 8 de la ioi
federale sur^a 'taxe d'exemption du
serviice mili|Paire;"du' 28 juin 1878, l'As-
semblée federale, est autorisée à élever
la taxe militaire jli squi'au doublé de sou
montant poù'r les 'années dans lesquel-
les la plus grande^'partie des troupes de
l'elite est appelée d'une manière extra-
ordinaire àun  service actif. En vertu
de cette . disposition, l 'arrèté federai du
23 décembre 1914 , concernant les me-
sures , eaii..vue de l' augmentation imme-
diate des recettes de la Confédération
a doublé la taxe militaire pour les an-
nééS'-^T^UrTér^l?. L'occupation des

Quelles personnes entre- | N F I R M I E R £•?•?•?•?•-#•?•?*?• $•?•?•#•?prenderaient le m i  i II m i  h II m* — *.
n j  nomm " 29 ans «-herCie rla . e 2; . W

RaCtOMOfla SI! FH~—• R. STEIGER-ZOLLER .¦ „ ,,.m„ m» s
de ifuel ques cent .ines de
sacs. S'adresser au PA P C
AVICOLE Sion. 1867

Pai tfe ili el
f.p is di mais

achèteur par wagons et
oeinl wagons

M. GAY, SION

Escargots
bien

boucHés
ar.het's tous les jours. toutes
quantités. M. BAY, Sion.

Notu sommes achetenrs
aux .. prix Ies plus élevés
de tontes quantités de

Cìre (l'abeille
garantie pure e? de débri» de
CisroFS & bougies
J. HONGIER fabrlqga d'ir
t 'c 't- s -n  ci e et r.rom.ts
'.hlmiquts Alstas ten, -.St-Qal )

On chnrche à S' -Miorice
2 chambres

meublé^
confortables, chautf P? évec-
toe»letneot une troisième
¦•oranae Cureau.
S'adresser au Journal. I

Jeune fille
propre et sctiva eli rube
ilace co-ime soronielièr>

•l '.DS un ho*a ca'è. S'adr. au
joarn iìl fous Z S.

On cherche

ieone homme
ommn c^ssoroliRr. Offres

Hate des A'p s B i , 

Personne
n'Sge tnùr r.bfrcbe placf
pour aidfr on leni '* I H me
naf . S ndresser aa Journal
sons A T
H^nonnlums, Pianos, Violons,
Mandollnos, 6'Jitares,

Accordò* ns . Tambour.'i
Musique saca~«. Sraduels etc.

H. Hailenbarta? S;OD,

Tiouivel ondre, à taire des envois en
Russie.

Par contre les organes administratifs
des pays alliés qui sont chargés du con-
tròie de l'industrie des munitions en
Suisse ont immédiatement informe leurs
gouvernements respectifs de la situa-
tion difficile daus laquelle allaient se
trouver de nombreux usiniers et de
nombreux milliers d'ouvriers et d' ou-
vrières suisses qui ont travaille jus-
qu'ici pour iles pays de l'Entente. Ces
gouve'rniements ont adopté le poin t de
vue de leurs délégués en Suisse, et ces
derniers viennent de recevoir les ins-
tructions et les pouvoirs nécessaires
pour fournir du travail dans le plus bref
déìlai possible aux entreprises qui jus-
qu 'à ce j our ont travaille pour les pays
alliés.

L Impartia l ajoute qu ii resuite de san
enquète dans les milieux informés, que
le temps est passe où J' en pouvait con-
sidérer l'industrie des munitions com-
me une source de profits faciles et ra-
pides .La plus grande prudence s'impo-
se aujo urd'hui dans ce domaine indus-
triel.

La frontière entrebaillée.
Jeudi soir, la frontière italienne a été

ouverte dès 5 heures. Elle devait se re-
fermer pendant la nuit.

Notre ravitaillement.
Le gouvernement italien a autorisé

l'exportation des marchandises ar'rivées
dans les ports d'Italie à destination de
la Suisse, à la condition que le trans-
port se fasse avec des voitures suisses.

Les vins italiens.
La suisse a recu tout le vin d Italie

dont rexportation dans notre pays a
été autorisée, plus ie 100.000 hectolitres
dont le gouvernement a aimablement
permis la sortie en notre faveuir, en sus
de la quantité prévue pour 1917. Dès
lors, nos importations de vins d'Italie
vont cesser ju squ'à ce que soit fixé le
nouveau contingent pour 1918.

Dernier Courrier
M. Forrer démissionne

BERNE,?. — Le Conseil federai a iac-
cepté ce matin , avec i-emereiefnents
pour iles services rendus, la démission
de M. Weber, ancien j uge federai, de
ses fonction s de directeur du Bureau
international des transports.

Il a nommé à sa place M. Louis For-
rer, conseiller federai.

iM*. Weber avait été appelé au poste
de dir ecteur du Bureau des transports
quand M. Forrer, qui dirigeait celui-ci,
fut élu au Conseil federali.

La séance de l'Assemblée federale ,
qui était prévue pour jeudi 13, sera re-
tardée de quelques j ours pour permet-
tre aux groupes de discuter la candida-
ture du successeur de M. Forrer.

On cite plusieurs candidats zurioois,
mais la députation de leur canton n'a
pas encore arrèté de proposition.

La retraite de M. Forrer parait devoir
faciliter l'élection de M. Ador à la vice-
présidence du Conseil federai.

ua M-égibiiito dss ecclésiastes
BERNE , 7. — M. Knellwolf a depose

la motion suivante au Conseil national :
« Le Conseil federai est invite à faire

ms
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Articles de luxe
F (enee- roy la! <le Copenhague Falencerie . ricllan'Jai-je
Po. calainRs de Co-aanhague ¦ Porcelaine de Iure de '.imogest

* V.ajj es G.-llé (Kj ney) Cachepots artistiques en lalton; '9

|B ng ;t fìrOndahi)
Royal Melssen
Royal De 11
Poy I Nymphenburg
Roya > Be'- in
V u e s  G.'llé ;N -n:y)

Month ey Salle du Café 0 ntral samedi 8 1 huit fciures.
D m.sri .be 9 i antt h mr JS (matinée a i n >«). A VPNDRE

Représentations oiif '̂S??.Jon »é :s vi la •* eie é tbéatrale <ie > I tHrn .is u\- Sal?KO u H A L t l ì S  N r l l r . Sai* b^flc- d >. (Eu^ré farailla M il t Boo.ver<at J »»^Prix d-s t 'iuces : lUsrtrvé*/ 2 50 Pr miéres 2. Secoades centre de Morula*.
1 50. tiala.-'e 0 75 Biih ls à l'avance chez M. M. t. S'adr. à Donnei Adolphe,
CUtRJ- OX et B. TROSàET. Troistorrents.

rapport, après examen .dui point^ de
droit , sur ;la question de' -savoir si l'art.
75 de la constitution federale est appli-
cable aux pasteurs de l'Eglise réformée,
notamment à ceux qui n'exercent pas le
ministère. »

La guerre civile én Chine
PEKIN, 7. — (Havas). — Les troupes

de Kiac-Tchéou ont envahi la province
de Setciiousn pou'r aider les troupes du
Yunan repoussées par celles1 de Set-
chouan. Elles ont capture la cité de
Tchoung-Kingy, point strategique im-
portant. Des fusiiliers-marins ont été
débarqués ; des canonnières protègent
la vie et les biens des étrangers.

Une ville en feu
NEW-YORK, 7 (Havas). — On mande
d Halitax que la moitié de cette -ville
est en ruines à la suite d'une explosion,
Les pertes sont estimées à -'plusieurs
milllions. La* partie- nord de la vvlfe-orù-
le. Il y a des centaines de tués et un
millier de blessés. ' '¦ ' •-'' "" '

Suisse et Etats-Unis
BERNE,?. — M. Dunand, ministre

suisse à Paris, ainsi que les délégués de
la Suisse à la conférence: économique
avec les Etats-Unis sont rentrés hier.
Us ont virtuellement tèrmine leur tra-
vati On compte arriver à un accord sa-
tisfaisant.

Spectacles et concerts

ROYAL BIOGRAPH — MARTIGNY
Excetptfonnelilement il y aura représenta-

tion samedi soir 8 décembre, joui r de féte
pour. éviter . reroombremeirrt du dimanch<
provoque par una progrramme-to-ai't à*- fai t -ex
traordinaire' et à-grandg, sensatkm; . . .

1. Àéronautìque militaire, actolifté Iran
tal-se. - . ., ¦¦

LA DANSEUSE DU CIRQUE
Grand drame en 5 parties de P, A. Ga-

riazzo. Pour finir : Mon Béguin , comédie.

TORO clraYe^M & cl9
4 \#l l \#  GENÈVE

\Lt9 meilleur vermouth

FUMEZ LES CIGARES FROSSARD

PRO PATRIA
«àl̂ TUTUAt  ̂•S l̂AtAt/àS^àli

Noél et Nouvel-An
La publicité pour tes Fétes de l'An ne peut

donner de bons résultats que si elle est fai»
te à temps et au moyen de iournaux quali»
iiés et trés répandus. Le « Nouvelliste va-
l- iisaii » sera certainement l'un des organes
que le commercant choisira cn premier lien
pour sa reclame de fin d"année.

LES CORRESPONDANCES ANONYMES
ne sont pas insérées

vache primee
Alf *f* d« r-.in'i ans. S adresser a Léopold
M1CHELL0D , Leytron.

-
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Poteries Suisses
Cristaux taillés de Baccarat
Cristaux lailles de Val St-Limbert
Lampes pot ebes électrique*



Nous garan-B
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dicembre. |jf Casino de ScHwytz

Tirage 31 dicembre irréYM.
t Prix du billet : JO cent, f Le pian de tirage

11 billets pour Fr. 5.- comprend 13.119 lots

il i l : it IMK- do Fr- :
120 » ì » 90.- M t % K  AAA

Envoi des blllets eontre i^O .uw
remboursement ou paie- I à 40.000
«eut antìcipi par les seuls . * i n f i n t i
MMINllUUlnS de la Lo- > * I U . U U 0
Urie l a  5 000
ianaue Suisse de Valeurs 4 fia9 j Bg0 | Q|Q JQO
A Lots Payer & Bachmann t 'en espèce». '
BEMEVE 20 . S. du Mont-Blanc ' v
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Damandax notre catalog'**»
gratuit
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Maison de chaussures p

ROD. HIRT & FILS |l|
LENZBOURG 11

£|n -votre propre intérét , vous
achetez au plus tòt de la chaussure,

les prix de matières augmentent toujours

Banque de Brigue
BRIGLIE

Gapltal-Aetions fr. 1.000.080
*atl*rsai«rt vene
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GRANDS MAGASINS
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Vins en gros
A. Rosea — Martigay

Vfca Uaacs it r*M««, *» prectìar dtelt, ux Rrlx lss
ialjH avaaffttw.i — Sfatta* (ria cenai «t 4% i*ogte eo»

Estomac. Nerfs, Sang !
Maux d'Estomac, Maladies nerveuses, Trou-

bles de la clrcuJatlea éu Saie ; telles sont
les aMections qui resnltent inf a iltitolerncn t èu

sairmenaee physique ou mo-
ra! cause par l*s exltences
de la vie. De tous efités,
vous entendez uae foule ée
personnes se plaindre de
manque d'appétlt, crampes
d'estomac, renvois, balloa-
nemeats, uonilements, ma-

ladies (Tlatestlns , dlgestloas diiflcUes, faibles-
se, aaéaatlssemeiit, ómrveaieat, manx de
Me , vertiges, étourdlssemeats, coaeestlons.
Elles éprouvent un sentiment de lassitude qui
leur rend tout effort pénible, leur sane de-
vient lourd, et à peine le repas est-li termine
qu'elles sont atteintes de somnoleucc.

A ces malades nous recomaiandons de
taire une cure sérieuse avec la

JOUVENCE de L'Abbé SÓURY
uniquement composée de plantes laoffeaul-
ves, qui if uérit sur emani les Maladies de l'Es-
tomac, des Neris, les Troubles de la circula-
tion du saat, Varices, Hémorroldes, Phleeite,
Falbiesse generale, Neurasthéaie, Migraines,
Nevralgie», MALADIES INTÉRIEURES DE
LA FEMME, Métrlte, Fibroine, rTémorraaies,
Pertes, hdlsposltloBS IrrécuUeres et doulou-
reuses, Accidents du Retour d'Age, etc., etc.

La Jouvence de l'Abbé Soury se trouve
dans toutes les pharmacies: la boite (pilules),
4 Ir. 25, france poste, 4 ir. 75. Les 4 boites
(piUules), france, 17 ir, eentre ma-rdat-posi»
adreaaé à la Pharmacie Mas. Dumontler, à
Roue».

Nota : La Jouvence de l'Abbé Soury liquide
est augmentée du montant des frais dc dona-
ne percus à son entr ée cn Suisse.
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- '- Toutes opérations de Banque
Fourrures 

sont fabrlquées , répa- Envoi contre remboursement
rées, transformées par Echange admis
t'ATBLBR CE F0DB-
RORES , BSOS (Frilioa *'0)
Travail rapidement fait

nfnnrintn nmknuuiicie IUIHIC
0n charche à acheter

DOMAINE RURAL avec bàtiment
maitre et tarme , pas de vigne ,
dans les prix de 120 à 200.000
francs. Paysment comptant
Adresser offres sous S 5686 L
Publicitas S. A. Lausanne.

NOUVEAUTE !

t L a  bouteille
Hélios-Thermos
conserve sa lem-

Jp dant 21 heures
AHA aux liquides
J* ¦ à chauds ou froida
; .J Indispensable
S H aux familles
!?»-'•; B| tourristes , em.''<
":.'•:¦ postaux C.F. F.,
S i« tram*ways, usi-
¦MHP ne*-:, voyageurs .

etc Catal.gratls.
V, litre fr .4M;X l- ,  fr. 3 50;
X l , fr. 7 ; '/« !. fr. S; ll.fr. 11.

LaiU Isikj, Pijirai.
Atelier de réparations avee
forca électrique
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gllSf MORIRE « MUSETTE »
S m£ 5 ii*!-. r?e garantie. — § jours à l 'essai.
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Àncre 

8 rubis, forte boite nickel pur
/ P̂«L eitra blanc.

f i 'ii (2 A ™k Acompte fr. 6.- Par raois fr. 3 . —
/' \ M; Vendile comptant. «T«-. !•• -

f  \ L\  <0A Domande?, s. v. p. le catalogne illu*3-

Ei 1 1 U lT{< Rratls et fran0*° «Btlsetils Patri
¥ H-3 li cants. '77

v8 r\ il 6«J " RohRrt & Ci^
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FABRIQUE DE,
Fourneaux
in pierre oiaire de Bagnes
fixes et portatif-s brilant tous combustlble?
Ies plus économlqut» , les plus durables,
les plus hyglénlques

SION , ltìOS, MEDAILLÉ D'OR. HIP
Dép òts à Mart igny-Bo urg- et i Y} lla , Surre

¦*«¦'
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F OURRURE S
A. HÈ NNINO , pelltt iir

PI. de l'Eglise, St-L-aurent.

Grand Assortiment en Fourrures
derniers modèles. 89*297

Prix défiant to-uta concurrence
Transformations. Réparations. Travail soigné Prix modérés

Je snis ventar D OEUFS FRAIS
Je suis acheteur DE TOUS PRODUITS DU PAYS
contre echange de marchandises ( étoffes, confeclions
ponr ouvriers , chapellerie).
Don&ti Séverin, n éti l , Martigoy

Suecunale à Ormiértsm.

Avant de faire vos achats pour les Fètes,
Consultez ces Prix
mes prix actuels VOQS perm-ttront cela. Ijj [MlU Slie lllO.M Ìl MlìlAMUl l\Wt\\i, ut MWi t\ Botili
«at envoyé lur demand», GKATIS ET FRANCO, Aria de vous fùre onvaiacre da la bonne
qualità de mes produits, j'envoie volontiers aox personnes solvables des envois à choix.

No 661. Régulateur «Suisse» ,
hauteur 110 cm ., longueur 39
cm., cabinet noyer mat, orné a-
vec croix federale et «Guillaume
Teli» , balancier «Helvétia» , mar-
chant 15 jours, extra , superbe
sonnerie cathédrale. Fr. 41,25

No 500. Régulateur reclame,
haut. 80 cm. . noyer mat, mar-
chiani -15 jours, superbe sonnerie
Fr. 21,90.

No 245 Réveil de précision
« General Wille» , haut. 22 cm.,
bolle nikelée. grande cloche
avec ou sans le portrait du Ge-
neral Wille et couleurs suisses
et inscription «Souvenir de l'oc-
cupation des Frontières 1914-
1915». Très forte sonuerie , cadrau
lumineux. Fr. 8,85

No. 363. Réveil de précision
" Welter Moeri-a ., hauteur 19
cm., très forte sonnerie par 4
cloches, cadran lumineux fr. 9.50

G.WOLTER -MOI , fabri que d'iiorlogerie.la Chaux de Fonds
5 ans de garantie écrite pour Régula'eurs — 3 ans pour Montres Révalls et Pendulettes

Voir à l'intérieur de nos MAGASINS

La plus grande et la plus
belle EXPOSITION de

t̂e

|H ¦¦¦ DU C A N T ON  ¦ ¦ ¦

Tout ce qui s est créé de p lus nouveau, a été

mm àcheté et nous pouvons offrir à nos clients
1 ii ¦ ¦ II aun assortiment splendide

permettant à chacun de faire les cadeaux de
fin d'annóe

à bon marche
—•—

No.290.Pendulette
bois sculpté , hau-
teur 18 cm.fr. 2.25
No. 508. Hauteur
20 cm., riche scul-
pture; Fr. 3,25.
No 512. Coucou ,
hauteur 50 cm.,
chantant les denais
et les heures. Fr- 17.
50.

No 713. Coucou,
hauteur 44 cm. Tou-
tes les heures et de-
mi-heures l'oiseau
sort , chante et ren-
tré, riche sculpture.
Fr.<22.

car il est de vetre Intérét, par ces temps de vie chAre de
vfiller à ce que vos achats soient faits rie bonne qn lite et

MONTRES POUR HOMMES
No 201 . Rem011 toir ancre bolle é-
légante et solide en metal , acier
Fr. 6,35.
No 207. Remontoir ancre à secon-
de boite elegante et solide, en me-
tal ou acier, excellente qualité .
Fr. 8.50
No 107. Remontoir de précision
ancre 15 rubis , boite metal soli-
de, mouvement supérieur, 2u*e
qualité Fr. 16,50, 1<* qualité
Fr. 19 ,25.
No 204. Remontoir cylindre ar-
gent galonné , bon mouvement,
6 rubis. Fr. 13.75.
No. 209. Remontoir cylindre
forte bolle argent galonné , eu-
vette argent mouvement soigné,
IO rubis, Fr. 19.25.
No 115. Remontoir cylindre , for-
te boite argent galonné , euvette
argent , mouvement soigné , IO
rubis , Fr. 22.
No 217. Remontoir ancre , bolle
argent blanc ou galonné , euvette
argent , 15 rub.tr. soigné Fr.27.50

Appareils
photographipes

Grand choix, — Frix courant
g alnit 1837
A. SCHNELL, LAUSANNE

Place St-Francois, 9

Lecons de piano
Mlle M. WOLF, clip urne da
Consé-rvatoire de Lausanne.
La Pianta, Sion.

Bureau de placement
/ iV jM ff A %¦*-* -Vi )

Laysln-Vlltage. Téléph . 118.
Demande nombreux person-
nel de tout genre. Places
bien rétribuées.

Les employés pouveit
loger à l'Agence.

MONTRES POUR DAMES

No 203 Remontoir cylindre ,
bolle acier oxvdé.

Qualité li Fr. 9.35
Qunlité l Fr 13.75
No 215. Remontoir cylindre
argent galouué , cuvetle ar-
gent 8 i ubis Fr. 17.—
No 214. Remontoir cylindre
argent galonné, euvette ar-
gent 10 rubis Fr. 19.25
No 212. Remontoir cylindre
forie boite argent galonné,
euvette arg. 10 rub. Fr. 22.—
No 315. Remontoir cylindre
boite extra forte , argent ga-
lonné, gravò riche avec in-
crustation or, euvette argent ,
très soigné , 10 rubis Fr.27.50.
No 305. Remontoir cylindre
bolle or 18 K. grave riche ou
filet email , mouvement soi-
gné, IO rubis , Fr. 46.75.




