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Les élections genevoises 

Genève, le 12 novembre. 
C'est demain samedi et après-demain di

manche que le peuple genevois doit procéder 
au renouvellement des pouvoirs de son Con
seil d'Etat. Gomme il est d'usage chez nous, 
ces deux journées de lutte relativement cal
me sont précédées d'une série de séances ora
geuses où les partis lavent leur linge dans la 
salle du Grand Conseil. 

Depuis quelques semaines déjà, ces joutes 
préliminaires préoccupent les militants. M. 
Magnenat, chef du Département de justice et 
police, en sait quelque chose et mererdi der
nier le tour passa à M. Rosier. Néanmoins 
et quelles que puissent être les fautes collec
tives ou particulières du pouvoir et de ses 
sept membres, on a quelque impression que 
le campagne contre M. Magnenat pourrait 
bien, par ce qu'elle a eu d'excessif et de te-

j nàce, dépasser légèrement le but de ses arti
sans les plus zélés. 

Mais n'insistons pas, la parole va être don
née au peuple qui saura mettre tout" en ba
lance. Il y a six années, lorsque le parti ra
dical voulut bannir toute représentation du 
parti démocratique, celui-ci trouva que l'élec
teur, bien que radical dans sa majorité, avait 
su faire preuve de bon sens en faisant sortir 
en tête de liste les démocrates MM. Maunoir 
et Mussard. Qui leur dit que cette fois-ci le 
phénomène ne se trouvera pas renversé? 

Il faut cependant dire qu'au "sëuiiï«de sa 
19me année de gouvernement le parti radical 
se sent comme fatigué de cette course inusi
tée;1 Dans un canton où le pouvoir exécutif 
relève du peuple, chaque citoyen a eu, dans 
le cours dé ces dix-huit années échues, quel
que espoir ou quelque rêve à conduire à sa 
réalisation. Or, plus il s'est montré stoïqûe 
et fidèle, plus il garde le sentiment qu'une 
parcelle des avantages dont son parti à si 
longuement joui lui revient de droit. 

De \à, pour l'homme au pouvoir, la diffi
culté de jouer des avirons de telle façon que 
l'esquif soit maintenu en parfait équilibre. Il 
est même d'autant plus malaisé d'éviter tout 
péril que le pays est exigu et que journelle
ment électeur et élu se coùdoyent et sont in
duits ainsi l'un et l'autre à se rappeler leurs 
réciproques sentiments comme leurs déclara
tions de fidélité où aveux d'infidélité. Et plus 
la carrière d'un régime se prolonge, plus les 
rencontres importunes se multiplient aux yeux 
de l'élu. 

Le. parti radical genevois a eu loisir, en dix-
huit ans, d'escalader à patientes étapes ce 
calvaire politique. Et, non content de le clouer 
en croix, l'adversaire démocratique trouve en
core là-haut de bons ou mauvais larrons à 
exciter contre lui. 

Ces larrons sont le» alliés ou prétendus 
tels. Ainsi la liste radicale comprend les noms 
de MM. Henri Fazy, William Rosier, Paul 
Magnenat, John Rochaix, conseillers sortants, 
Henry Boveyron, président du Grand Conseil, 
radicaux; Albert Naine, député socialiste; 
Jules Mussard, conseiller sortant démocrate. 

Mais, telle qu'elle est, cette liste n'a pas 
l'heur de plaire aux Jeunes-Radicaux ; se 
considérant comme un parti dans le parti, 
ils exigent un siège, tandis que l'état-major 
prétend que, radicaux, ils n'ont qu'à se plier 
à la discipline radicale. Ainsi, de dépit, ils 
ne portent même pas le candidat socialiste 
et préfèrent MM. Gavard et Chapuisat, dé
mocrates, à MM. Magnenat et Boveyron. Du 
côté indépendant (conservateur catholique), 
on vise à se compter sur le nom de M. Ody, 
conseiller national porté à la lête d'une liste 
mélangée d'éléments radicaux et démocrati
ques. 

Il ne faut pas se dissimuler que le parti 
radical genevois arrive aujourd'hui à l'une 
des passes critiques de sa course. De cela, 
les causes sont multiples. En dehors du phé
nomène périodique qui veut que tout parti 
s'use lentement au cours d'un exercice pro
longé du pouvoir, il faut bien faire entrer en 
compte : 1° le défaut de fermeté et peut-être 
de sincérité de certains chefs reconnus ; 2° 

l'habitude déjà ancienne de n'ouvrir la porte 
que de mauvaise grâce aux jeunes forces ; 
3° les intrigues auxquelles on condamne 
celles-ci, qui, livrées à elles-mêmes, nourris
sent alors des ambitions sans mesure! Et puis, 
il conviendrait peut-être aussi de mettre en 
compte le peu d'état qui est fait de certains 
Confédérés, en particulier des émancipés issus 
des régions catholiques de la Suisse romande. 
Le préjugé sorti des thumes universitaires, 
selon lequel il n'y a que trois cantons ro
mands, n'a pas plus déserté les crânes radi
caux que les méninges huguenotes. 

Mais, en dépit de ces causes accumulées, 
il ne convient pas de considérer le régime 
comme condamné. Il lui suffira, s'il triomphe 
demain, de se mieux juger et mieux obser
ver pour qu'une longue étape de succès s'ou
vre à nouveau devant lui. L. C. 

Bulletin de la guerre 
Le 11 novembre. 

Le torpillage de l'« Arrcona » 
Lundi, à 1 h. de l'après-midi, près de Capo 

Carbonara (Sardaigne), le steamer Ancona, 
allant à New-York, a été coulé par un gros 
sous-marin battant pavillon autrichien. 

Le sous-marin a tiré d'abord contre YAn-
cona, puis il l'a ensuite torpillé. 142 person
nes de l'équipage et des passagers, dont plu
sieurs blessés, sont arfivées--à Rome et sont 
soignées avec empressement à 1 hôpital mari
time. On espère que d'autres chaloupes se 
sont dirigées vers d'autres localités. 

Le transatlantique Ancona se dirigeait sur 
Bizerte, en Tunisie, pour y faire escale. Il 
était parti de Messine vendredi passé. Il avait 
à bord 412 passagers, pour la plupart émi-
grants de la Vénétie et des Pouilles. Son équi
page comportait 160 personnes. Le submer
sible autrichien tira sur lui une centaine de 
coups de canon, puis le torpilla. L'équipage 
eut le temps de mettre à l'eau les chaloupes, 
mais le sous-marin, sans tenir compte des 
passagers inoffensifs, parmi lesquels de nom
breuses femmes, sans aider au sauvetage, con
tinua sa canonnade. 

Avant de couler à pic, Y Ancona put radio
graphie^ appelant au secours. La station de 
Bizerte recueillit ce suprême appel et envoya 
des chaloupes de secours, lesquelles sauvèrent 
160 passagers et 10 marins, qui furent trans
portés à Ferryville, où ils furent soignés par 
le docteur Barbe et le vice-consul italien Maf-
fei. A Bizerte ont aussi été transportés les 
cadavres d'un homme, d'une femme et de deux 
enfants, tués dans les chaloupes de sauvetage 
par les coups de canon. 

La population de Tunis est consternée. Les 
Français s'associent vivement au deuil des 
Italiens. 

En Serbie 
Tous les jours des succès franco-serbes sont 

signalés. Malgré cela, les contingents alliés 
débarqués à Salonique sont de beaucoup trop 
faibles pour que leur action risque d'égaler 
celle des Austro-Allemands. On a parlé d'un 
effectif de 300 mille hommes débarqués. Les 
journaux français eux-mêmes réduisent con
sidérablement ce chiffre et le point d'interro
gation reste de savoir si les détachements oc-i 
cidentaux réussiront à tenir tête aux Impé
riaux dès que leur rencontre s'opérera. 

Pour aujourd'hui nous restons sous une 
impression favorable aux Alliés. Le corres
pondant du Secolo de Milan télégraphie de 
Salonique que, selon des dépêches du préfet 
de Guewgueli, les Français ont occupé Vêles 
(Kuprûlù) mercredi. Cette nouvelle se con
firme. 

De plus, les Français continuant l'offensive 
contre les troupes bulgares qui investissent 
Babuna, ont occupé le même jour l'impor
tante position de Metget, rejoignant la hau
teur de Faris, à 16 kilomètres au nord-est de 
Prilep, établissant ainsi le contact avec les 
Serbes qui combattent à Babuna. 

Au nord de Kierdcevo, les Serbes, est-il 
ajouté, auraient pu arrêter les forces bulgares 

descendant de Tetovo. On ignore si les Ser
bes ont retenu tout ou seulement une partie 
de la colonne bulgare signalée. 

La situation à Monastir s'améliore sensi
blement. Pendant la nuit du 6 au 7 novem
bre, les Bulgares prononcèrent deux attaques 
contre la ligne française de Krajevatz. Ils ont 
été repoussés et, mercredi, après avoir renou
velé deux fois l'attaque, ils auraient de nou
veau été repoussés. 

Samedi dernier, les Bulgares ont fait cou
ler le premier sang anglais. Pendant les com
bats près djt..Docran, les Anglais ont eu une 
quarantaine d'hommes tués ou blessés. 
(On apprend, que la capitale serbe a été trans

férée à Mitrovitza, Kraljevo étant menacée par 
1MS Auslro-Allemands, à 

En résumé la moitié nord de la Serbie est 
aux mains de l'envahisseur. Les Serbes, ai
dés des Alliés, tiennent encore la Macédoine 
et une partie de la Vieille-Serbie. Si les suc-
ces de ces jours derniers se poursuivaient et 
s'ils parviennent surtout à occuper Uskub et 
Mitrovitza, la puissance d'étendue s'équili
brerait à peu près, mais rapprocherait d'au
tant plus l'heure des batailles décisives qui, 
vraisemblablement, auront pour théâtre les 
massifs montagneux qui s'étendent entre Niche 
e| Pristina. 

Autres fronts 
En Artois, en Champagne et en Belgique, 

nombreuses attaques allemandes partout re
poussées. 
| Un communiqué du maréchal French dit : 

ijyc( Au cours de la journée du 7 courant, 
nos aéroplanes ont "bombardé avec stfccès 
quelques baraquements ennemis. Le même 
jour, un combat aérien prolongé s'est terminé 
par la chute d'un avion ennemi, qui est tombé 
dans les lignes allemandes d'une hauteur de 
2000 mètres. 

« Au cours d'un autre combat aérien, un 
de nos avions a été détruit. » 

Dans le Haut-Cordevole, les opérations 
offensives ont continué avec une grande acti
vité entre Autrichiens et Italiens. Ceux-ci ont 
attaqué résolument la région montagneuse 
dans l'altitude moyenne supérieure à 2000 m., 
comprise entre les pics Sief et Setlsass et ont 
réussi à la dépasser sur plusieurs points. 

Le long du front de l'Isonzo, les Italiens 
ont repoussé une attaque ennemie sur le 
Mrzli et ont exécuté des irruptions hardies 
contre les défenses ennemies. 

Autour de Dwinsk, les attaques réitérées 
des Allemands se heurtent à des difficultés 
toujours renouvelées. L. C. 

Encore des torpillages 
P. S. — On mande de Cagliari au Giornale 

d'Italia que dimanche matin un sous-marin 
allemand a torpillé et coulé le paquebot fran
çais France. L'équipage a été sauvé et débar
qué à Cagliari. 

Des sous-marins ont coulé, le 5 novembre, 
à l'entrée du golfe de Finlande, le bateau-pi
lote d'un groupe de relève-mines russes, et le 
8 novembre, au nord de Dunkerque, un tor
pilleur français. 

D'autre part, le Lloyd de Londres, aunonce 
que le vapeur anglais Clanmacalisler a été coulé. 

-— A propos de YAncona, le déparlement 
d'Etat à Washington a informé officiellement 
qu'une vingtaine d'Américains se trouvaient à 
bord de YAncona. S'ils ont succombé, le dé
partement d'Etat agira avec l'Autriche... com
me il l'a fait avec l'Allemagne lors de l'affaire 
du Lusitania. 

Où .allons-nous ? 
L'affaire du Cinéma de Berne 

On écrit à la Revue : 
La presse bernoise n'a pas soufflé mot jusqu'ici 

de l'affaire du cinéma qui cependant remonte au 31 
août. Seul le Tagblatt est sorti à un moment donné 
de sa réserve pour nous donner rendez-vous, avec 
de menaçants sous-entendus, à l'audience du tribu
nal correctionnel. Les débats qui ont eu lieu ce ma
tin — c'est par erreur qu'on en avait annoncé l'a
journement — ne doivent pas avoir répondu à l'at
tente du journal anti-welsche. 

Le tribunal, présidé avec décision et impartialité 

par M. Blœsch, est composé de cinq membres. Une 
vingtaine de personnes constituent un auditoire d'une 
tenue parfaite. La partie civile, Mme Bûrgi, assistée 
de M. Teuscher, assiste aux débats aux côtés de son 
médecin, le Dr Perlet. Elle déposera avec tempéra
ment, mais d'une voix posée qui mesure son indi
gnation. Le lorgnon investigateur de Mlle Dietzmann, 
continuellement dirigé sur elle, ne réussit pas même 
à la faire sortir de son calme. A droite de Mlle 
Dietzmann, M. Wagner, son fiancé. 

M. Wagner dépose avec assurance, la main dans 
la poche de son pantalon. Il a le sourire avantageux 
et une aisance qui l'empêche d'exprimer un seul 
mot de regret à une femme dont la démarche trahit 
encore la suite des mauvais, traitements qu'il lui a 
fait subir. Il a 27 ans. Il est bien taillé et, s'il se 
défend de pratiquer la boxe, du moins reconnaît-il 
être un * sportsman ». Pourquoi ce ressortissant al
lemand n'est-il pas au front? M. Teuscher a voulu 
poser la question, mais le président s'y est opposé, 
et le défenseur a répondu en versant, au dossier de 
nombreux certificats médicaux. 

La longue série de dépositions entendues ce ma
tin n'a pas éclairci les contradictions qui ont surgi , 
dès le début entre les principaux intéressés. Là lu
mière ne se fera jamais complètement sur ce qui 
s'est passé dans ce cinéma où, selon certains témoins, 
on voyait clair comme en plein jour, tandis que 
d'autres ne distinguaient rien, sans parler de ceux 
qui déclarent qu'il faisait obscur au début, mais 
clair à la fin ! Mais il est un fait manifeste, c'est que 
personne, à part les intéressés immédiats, n'a en
tendu le début de la discussion et que néanmoins 
toute la salle a pris parti pour le sportsman de 27 
ans contre une dame qui appelait à l'aide. L'avocat 
Teuscher a demandé à l'un des témoins, M. Tschan-
ner, qui est taillé en hercule, s'il n'avait pas eu en
vie de porter secours à une femme qui criait : «N'y 
a-t-il donc pas une seule personne dans cette salle 
pour protégera une femme ?» A quoi' le témoin a ré
pondu qu'il était là pour assister à une représenta
tion cinématographique et non pas pour, intervenir 
dans des rixes. Il met la plus grande insistance à 
déclarer qu'il n'a pas quitté son siège pendant toute 
la scène t Le portier de l'établissement a bien été 
chercher la police, mais c'était pour mettre à la rai
son Mme Bûrgi, laquelle avait le mauvais goût de 
ne pas encaisser sans protestation les coups de poing 
du sportsman. Elle troublait la représentation ! La7 

seule personne qui ait fait son devoir ce jour-là, 
c'est une fluette petite dame quia recueilli dans ses 
bras Mme Bûrgi au bas de l'escalier où Wagner ve
nait de la projeter d'un coup de poing dans la poi
trine, et qui amortit sa chute sans pouvoir l'empêcher. 

Qu'avait dit Mme Bûrgi pour déchaîner la colère 
de Wagner? D'après sa déclaration, elle s'est bor
née à dire à mi-voix à sa voisine, Mme Bertschy, 
au moment où le cinéma faisait défiler des soldats 
allemands : « C'est des Boches ». Mme Bertschy le 
confirme. Wagner et sa fiancée lui prêtent à ce mo
ment le terme : « Voilà ces sales Boches ! », suivi 
d'une série de vigoureuses imprécations, ce qui est 
bien peu vraisemblable. Tous ales propos qui ont 
suivi dans la discussion sont contestés d'une part 
ou de l'autre, mais Wagner avoue avoir dit à Mme 
Bûrgi : « Vous êtes un cochon 1 » Il reconnaît aussi 
avoir donné le premier coup, mais après avoir été 
« poussé dans le dos », ce qui est formellement con
testé par Mme Bûrgi. Ensuite, Mlle Dietzmann est 
intervenue, elle a reçu un coup de poing et en a 
rendu deux, et enfin le sportsman est tombé à bras 
raccourcis sur Mme Bûrgi et l'a frappée avec une 
sauvagerie dont le rapport de l'expert, le professeur 
Ilowald, donnera une idée. 

La déposition du professeur Howald a été le do
cument le plus intéressant et le plus sûr. qui ait été 
versé au débat de ce matin. Voici ses éloquentes 
constatations. La victime a dû garderie lit 22jours 
et a subi une incapacité de travail totale de six se
maines à deux mois. Elle n'est pas rétablie, car une 
névrose traumatique s'est greffée sur les mauvais 
traitements qu'elle a subis, et l'incapacité partielle 
de travail ne sera pas inférieure à un an. 

L'audience, ouverte à 8 h. du matin, a été inter
rompue à midi et demi. M. Teuscher a demandé 
qu'on verse au dossier certaines pièces concernant 
une affaire de tapage nocturne dans laquelle a été 
impliqué Wagner. La défense a demandé de son côté 
à entendre un témoin actuellement au service mili
taire, le lieutenant de police Steiger qui aurait fort 
mal reçu Mme Bûrgi au poste de police : « A Berne, 
aurait-il dit à cette femme qui, la figure en sang, 
venait lui demander protection, à Berne on aime les 
Allemands. Vous n'avez pas le droit de les insulter. 
Allez à Lausanne 1 » La cour a décidé d'entendre 
ce témoin et elle a ajourné la suite du débat au 22 
courant. 

Encore un détail, qu'il serait dommage de laisser 
perdre. Comme le juge demandait à Wagner ce qu'il 
avait fait après la scène, l'accusé lui a répondu fort 
tranquillement : 

— Je suis rentré au cinéma pour assister à la fin 
de la représentation. 

Sans commentaire. 



Grand Conseil 
'••.,,... Séance du 9 novembre 1915 . ! 

Présidence de M. Jos. Ribordy, président 

Avant d'entreprendre la discussion du bud
get, il est donné lecture du message du Con
seil. d'Ejàt relatif à la révision de la taxe des 
immeubles. 

Nous reviendrons sur ce sujet au moment ; 
de la discussion du projet de décret. j 

Le premier chiffre du budget appelle une 
observation de la commission, qui demande 
pourquoi la location des propriétés des Pràz-
Pourris ne rapporte que 89 francs. Le chef 
du Département des Finances fait remarquer 
que celte somme représente seulement une 
partie de la location et que, d'autre part, le 
reboisement de ces propriétés en diminue le 
rendement locatif.: 

Gomme d'habitude, une augmentation est : 
proposée par là commission pour la part de 
l'Etat au bénéfice réalisé par la Caisse hypo
thécaire et d'Epargne. Elle propose de porter 
ce chiffre de 25,000 à 30,000 francs. 

Malgré l'opposition de M. Henri Roten, ad
ministrateur de la banque, la proposition de 
la commission est votée à une énorme majo
rité. Les explications de M. H. Roten n'ont 
trouvé qu'un très faible écho, car les verse
ments au fonds spécial pour couvrir des 
pertes à prévoir rencontrent toujours moins 
la sympathie de l'assemblée. Comme nous 
l'avons déjà fait remarquer dans nos comptes 
rendus de la session de mai, ce fonds ne 
paraît pas avoir d'autre but que de dissimu
ler des pertes qu'il vaudrait mieux avoir, le 
courage de faire^connaître au pays. Le fonds 
de réserve ordinaire devrait suffire sans être 
doublé de ce fonds spécial qui est, pour ainsi ! 
dire, un prix d'encouragement pour les opé
rations peu sûres ou louches d'agents inca
pables, négligents ou véreux. Il est donc 
compréhensible que le Grand Conseil ne 
tienne pas à diminuer le chiffre du bénéfice 
présumé pour permettre de plus forts verse
ments dans ces oubliettes. Il a aussi été, de 
nouveau, trop profane en la matière pour 
comprendre que.le bénéfice devait être infé
rieur avec 3 millions de capital de dotation 
qu'avec 1 million ; M. Roten lui a cependant 
expliqué très gentiment que la banque, avec 
ces deux nouveaux millions, avait remboursé 
600,000. francs à l'Etat, employé 250,000 fr. 
pour le, bâtiment, etc., et qu'elle perdait, en 
outre, sur des différences de taux. Puisque 
cette augmentation de cepital ne produit que 
pertes et déboires, il eut mieux valu ne pas 
la voter ! 

Une augmentation sur le produit de la vente 
des sels, proposée par la Commission, est 
repoussée ; le chiffre est maintenu à 340,000 
francs, bien que les chiffres du compte de 
1914* et du budget de 1915 étaient respecti
vement de 376,866 fr. 50 et 400,000 fr. 

La Commission voulant porter de 10,000 
à 14,000 fr. la recette provenant des permis 
de chasse, M. Georges Morand propose au 
contraire de réduire le chiffre budgétaire, car 
il doute de la légalité de l'élévation des taxes 
opérée par l'Etat et désire que l'on tienne 
compte de la limitation des zones de chasse 
imposée par les ordonnances militaires. 

On lui répond que les chasseurs peuvent 
très bien supporter un tour de vis ; pouvoir 
chasser en temps de guerre est un luxe peu 
banal, et cela se paie! Cette réponse, peu 
imprégnée d'esprit démocratique, est suivie 
du vole portant à 14,000 fr. le chiffre de 
celle rubrique. 

Pour ne pas rendre les poissons jaloux, on 
leur fait aussi les honneurs d'une discussion 
sur les permis de pêche. M. Laurent Rey 
demande pourquoi on a affermé la Vièze, 
malgré des promesses faites jadis. M. le con
seiller d'Etat Seiler expose qu'il a préféré agir 
dans l'intérêt simultané des pêcheurs et de 
l'Etat que de remplir une promesse sans but 
pratique. Grâce au fermage, des pêcheurs se 
sont groupés et l'association peut se livrer 
aux joies de la pêche moyennant une modique 
redevance et une alimentation annuelle de 
10,000 alevins à verser dans la rivière. Il pa
raît qu'avec le système de la pêche indivi
duelle, les, permis étaient assez rares et les 
braconniers, par contre, très nombreux. M. ! 
Rey, peu satisfait de ces explications, main
tient sa manière de voir. 

La cavalerie hydraulique va puissamment 
contribuer à sortir le 'char de l'Etat de l'or
nière du déficit. Les "Concessions des^forces 
du Rhône apportent ,à la caisse une somme 
d'environ 120.000 fr., dont 60,000 payés par 
la Société de l'Industrie de l 'Aluminium, à 
Chippis. En 1914, cette dernière a payé ; 
16,790 fr., sur la base d'un franc par cheval; 
la révision décennale prévue par la loi et la | 
concession a permis de porter à 3 fr. la re
devance par cheval, ce qui donne un total 
de 60,000 fr. par année, en se basant sur 
une moyenne de 20,000 chevaux. 

Frappée par le chiffre peu élevé de 55,000 
francs prévu pour les taxes militaires de ré
forme, la commission présente un postulat 
aux termes duquel le Conseil d'Etat est invité 
à étudier s'il n'y a pas lieu de remettre au ; 
Département des Finances là fixation et la ' 

L E 

perception de ces taxes, tout en laissant au 
Département militaire" la tenue des contrôlés ' 
et états des contribuables de cette espèce. ! 

Ayant le >matériel soj j^ la main, le Dépar- j 
tement des ,tinancestjeatr->mieux outillé pour ! 
fixer la somme imposable. Par comparaison, 
les cantons de Soleure et des Grisous retirent 
chacun 130-140,000 fr. des taxes militaires 
de réforme, soit plus du double. 

Tout en contestant le bien-fondé du re
proche d'un manque de minutie et de régu
larité dans la perception de ces taxes, M. le ; 
chef du Département militaire, au nom du j 
Conseil d'Etat, accepte le postulat qui est 
voté par l'assemblée. ; • ," 

Si le montant des taxes est faible, celui 
des frais de la perception est extraprdin ai re
ment élevé : environ le 10 %, soit 5500 fr. ; 
la commission attire également l'attention du 
Conseil d'Etat sur ce fait. 

D'accord avec le Département des Finan
ces, la rubrique « taxes industrielles » est 
augmentée de 50,000 francs et accuse, par 
conséquent, une somme de 400,000 fr. Il estj 
en outre, recommandé de veijler à l'imposa 
tion sévère des gains spéciaux de guerre, et 
d'être large envers les industries frappées par 
la guerre, telles que les hôtels, les chemins 
de fer de montagne, etc. 

Les autres postes concernant les recettes 
passent sans observation et l'on ouvre le cha
pitre des dépenses. . 

Sans encombre les chiffres défilent rapide
ment. M. Francis Rurgener trouve exagérée 
la somme de 1500 fr, prévue pour « conten
tieux et frais de procès ». M. Seiler, conseil
ler d'Etat, répond qu'il est étonné d'entendre 
cette observation tomber des lèvres d'un ma
gistrat de l'ordre judiciaire, car cette rubrique 
a précisément pour but de faire face au paie-! 
ment de frais que les Tribunaux, avec une 
aisance remarquable, mettent à la charge de 
l'Etat, sans compter les frais de procès que 
l'Etat, comme un vulgaire particulier, doit 
parfois payer en qualité de plaideur. 

A cette occasion, M. Défayes expose qu'il 
a été stupéfié d'apprendre que la Cour d'Ap
pel, dans un jugement récent, ait pu mettre 
sur le dos de l'Etat des frais d'un procès 
civil, dans lequel l'Etat n'était pas en cause., 
M. Leuzinger vient ajouter son étonnement à': 
la stupéfaction de M. Défayes ; il affirme que 
la Cour'd'Appel était seule responsable, en' 
l'occurence, et qu'elle aurait dû se condamner 
elle-même à payer lès frais. « Rien.de plus 
jus te ! » a l'air de dire le gouvernement, 
puisque c'est elle qui a procédé à la nomi-1 

nation du magistrat fautif. M. Graven reven-i 
dique hautement le droit pour le Tribunal 
cantonal de charger le fi§c des, péchés d'IsraëL; 
Il fallait bien, dit-il, que quelqu'un, payât! 
Et lorsque quelqu'un doit payer, c'est évi
demment l'Etat ! libre à lui de se récupérer 
sur ses fonctionnaires en défaut. M. Couche-
pin, conseiller d'Etat, fait ressortir qu'entre 
ce raisonnement et l'esprit de la Constitution 
il y a des nuances qui ne doivent pas échap
per à l'esprit subtil de M. le député Graven. 

Renvoyant la suite de la discussion du 
budget, le président lève la séance en annon
çant que celle de demain aura l'ordre du 
jour suivant : 

1° Projet de décret concernant l'établisse
ment d'une Ranque cantonale. 

2° Projet de décret concernant l'assainis
sement de la plaine Riddes-Martigny. 

Séance du 10 novembre 
Présidence de M. Jos. Ribordy, président 
On procède d'abord à l'interversion de l'or

dre du jour, parce que M. le député Pougel, 
rapporteur de la commission du décret con
cernant l'établissement d'une banque canto
nale, a oublié au petit jour son rapport chez 
lui, c'est-à-dire à Martigny-Bourg. Très con
trarié de cette inadvertance, M. le préfet 
d'Entremont prie l'assemblée de bien vouloir 
i'excuser, et l'on passe au second objet à 
l'ordre du jour : le décret concernant l'as
sainissement de la plaine de Riddes à Mar-
'igny-

M. Jacques de Riedmalten, rapporteur fran
çais, lit l'intéressant message du Conseil 
d'Etat avec beaucoup de difficulté étant don
né l'éclairage plus que modeste de la salle. 
Il s'en est peu fallu que l'on propose de faire 
une quête séance tenante pour l'achat de deux 
nouvelles lampes. ' 

Notre journal a déjà eu l'occasion de pu
blier l'économie générale de cet important 
projet d'assainissement. Rappelons seulement 
la surface d'environ 1200 hectares à rendre 
à la culture et le devis des travaux se mon
tant à 1.750.000 fr., avec subventions fédérale 
de 875.000 fr. et cantonale de 350.000 fr. 

Les canaux prévus ont leur origine aux 
Epeneys, en amont de Riddes, et leur dé
bouché dans le Rhône au Trient. Il s'agit j 
d'approlondissement et d'élargissement consi- | 
dérables de canaux existants et de l'établis
sement de nouveaux canaux. Nous publie- I 
rons mercredi in extenso le magnifique rap-'j 
port présenté au Grand Conseil par M. J. de j 
Riedmatlen ; aussi pouvons-nous nous abste- ! 
nir d'entrer dans Jestdétails de ce document | 
qui fait grand honneurs " l ^ o n auteur. Les ! 
députés ont souligné de leurs applaudisse- i 
îngplsiij^n-cappofitri^tijtcelujftde M. Imboden, 

rapporteur allemand.....;~- L 
Une fois Tentréè en matière* votée avec 

enthousiasme, la discussion des«articles amène 
les modificatippssgu"Y>an>te,s,,au projet de dé-
c r e t : j'™'»» rmiiU'-:"- ••• 

1° Il est ajouté : .«" Les travaux seront exé
cutés par le syndicat des communes sous la 
direction et la surveillance du Déparlement 
des Travaux publics. » 

2° A l'art. 3, dont le texte est le suivant : 
« Le paiement de ce subside s'effectuera au 
fur et à mesure de l'avancement des travaux 
par annuités de 35.000 lr. et en tant que 
l'Etat disposera des ressources nécessaires », 
il est fait l'adjonction suivante : « Toutefois 
ce mode de paiement pourra être modifié 
d'entente avec les intéressés. » 

La portée de cette modification, proposée 
par le Département des Finances, est de pou
voir éventuellement concentrer plusieurs paie
ments, participer peut-être, à l'emprunt que 
les communes réunies en association ou syn
dicat ne manqueront pas de contracter, etc., 
et cela si les communes sont d'accord. 

3° Pour donner aux communes, c'est-à-dire 
aux municipalités la faculté de se récupérer 
d'une partie des dépenses sur les particuliers 
dont les biens bénéficieront d,e plus-values, 
l'art. 5 prévoit au 2me alinéa l'application 
des dispositions de l'art. 3 de la loi de 1886 
sur la répartition des charges municipales. 
L'alinéa sera complété comme suit : « Dans 
ce, cas, il sera procédé conformément aux 
dispositions des art. 1, 3 et 4 du décret du 
27 mai 1890 concernant l'application de l'art. 
3 de la dite loi. » Cette adjonction, proposée 
par M. Couchepin, remplaçant lé chef du 
Département des Travaux publics, permettra 
aux autorités municipales de faire la répar
tition d'une partie des sommes déboursées, 
sans que> l'assentiment des particuliers inté
ressés ou de la majorité de ceux-ci soit né
cessaire. Elle est de nature à dissiper les 
craintes qui s'étaieut révélées dans certaines 
communes. Il peut paraître curieux et par 
trop ingénieux de faire abstraction de l'art. 2 
du décret de 1890 ; il n'y a cependant aucun 
doute que cette manière de faire ne soit par
faitement légale et logique, car cet article 2 
ne vise que les formalités requises pour la 
déclaration d'utilité publique. Or, celle-ci est 
déjà acquise à l'œuvre par le présent décret. 

Le président de la commission, M. J. Zen-
Ruffinen, demande l'urgence en raison du 
délai, expirant le mois prochain, imparti au 
canton pour la réponse définitive à donnera 
Berne au sujet de l 'u t i l i sa t ion du subside 
fédéral. Après le vote affirmalif sur l'urgence,, 
la discussion en seconds débats est renvoyée 
à une séance, -uL^érieure, pour permettre à; 'a 
commission de se réunir encore une fois. , 

A la fin de la présente session, l'appui 
financier de la Confédération et du Canton 
sera donc assuré de façon certaine et con
crète à cette grande entreprise, et la parole 
sera au syndicat des communes pour l'orga
nisation définitive de ce travail considérable 
et de longue haleine. 

La lecture de deux messages du Conseil 
d'Etat est intercalée ici. L'un se rapporte à 
la correction du canal Stockalper et l'autre 
à la prorogation des articles 4 et 7 revisés 
du décret sur l'établissement d'une Caisse 
hypothécaire et d'épargne, du 24 août 1895. 

Comme il est 10 heures et demie, il n'est 
pas décent de lever la séance, faute de tra
vail. M. Imboden interpelle M. Pouget et lui 
demande si, en sa qualité d'avocat, il n'a 
pas la langue suffisamment déliée pour rap
porter sans son calepin. Un refus catégorique 
répoud à la question posée par le député de 
Viège. Et alors, le président de la commis
sion, M. Pellissier, qui a toujours des réserves 
dans son magasin de ...papiers, empoigne 
courageusement ses dossiers et rapporte en 
lieu et place de M; Pouget. Il le fait, du 
reste, en excellents termes et de façon très 
complète. Partant des origines de notre éta
blissement de crédit actuel, il met en lumière 
son développement et expose les motifs qui 
militent en faveur d'une transformation fon
damentale de la Caisse hypothécaire et d'é
pargne. L'activité de celle-ci est trop restreinte 
et limitée par la loi et les règlements pour 
qu'elle puisse rendre les services que l'agri
culture et spécialement l'industrie et le com
merce seraient en droit d'attendre aujourd'hui 
d'une banque cantonale. Après avoir entendu 
également le rapport allemand de M. Perrig, 
l'entrée en matière est volée sans opposition, 
ainsi que les deux premiers chapitres du dé
cret. Sur la proposition de la commission, 
il est fait deux adjonctions au chapitre pre
mier, qui ont pour but de mieux marquer, 
la reprise complète par la nouvelle banque 
de l'actif et du passif de la Caisse hypothé
caire et d'épargne actuelle et de faire ressortir 
que le capital de dotation de 6 millions de 
francs comprend les anciens 3 millions. 

Avant de se séparer, MM. les députés, dont 
l'héroïsme aura duré deux jours, décident 
d'ouvrir la séance à 9 heures au lieu de 
8 h. %. C'est le triomphe des 3 décis. 

L'ordre du jour pouf; le 11 est fixé comme 
suit : .Yt-saa tiûitiiatasï , ' . , . . -

1. Loi sur lesvaubètgest »ettri 
2. Roule Naté¥§iBelàlp. "f ' 
6. Route Saajs-rçqe.^ ,iUl . j , ^tupiua^ *».J 

4. Correction de la Dranse à Martigny. 
ô. Budget. .: 

Séance du 11 novembre 1915 * A-
Présidence de M. J. Ribordy, président 

MM. Delaloye et F... Burgener rapportent 
sur le projet de loi sur les hôtels, auberges, 
débits de boisson..et sur le commerce en dé
tail des boissons alcooliques. 

Le projet est accompagné d'un excellent 
message du Conseil d'Etat, élaboré par M. le 
chef du Département de justice et police. 
Aussi la commission se fait-elle l'interprète 
de l'Assemblée pour exprimer au Conseil d'Etat 
et, plus spécialement, à M. le conseiller d'Etat 
Couchepin, sa reconnaissance et son admira
tion pour le consciencieux travail accompli. 

MM. les rapporteurs font un intéressant ex
posé, de la législation qui, successivement, a 
été en vigueur dans notre pays jusqu'à ce jour, 
et relèvent l'insuffisance de ces dispositions 
légales dans lés circonstances actuelles. La 
police de ce genre d'industrie et la lutte con
tre l'alcoolisme exigent des prescriptions plus 
précises, plus sévères et s'inspiranl des expé
riences faites. • , '••-.': .',;'•:,•.•'...'•; . i y . : -

Après avoir relevé lès lignes principales du 
projet présenté, la Commission propose l'en
trée en matière qui est votée. 

A peine la discussion par article, est-elle 
entamée que les objections commencent. M. 
le député Rey ouvre les feux en déclarant 
qu',il voudrait voir toutes les concessions, mê
me pour la. plus petite pinte au fond de nos 
vallées, octroyées par l'Etat et n o n . p a r les 
communes. Cependant, il ne propose pas. ce 
musellement formel des communes. On met1 

trait seulement à l'autonomie communale une 
muselière plus élastique, eh caoutchouc, et il 
propose d'ajouter à l'art. 2 une phrase pré
voyant l'approbation dn Conseil d'Etat pour 
tout octroi de concession. Mais, au vote, la 
grande majorité de l'Assemblée se prononce 
contre cette centralisation tracassière ; à part 
3 ou 4 députés, seule la députatiori du dis
trict de Monthey lève la main en faveur de 
l'amputation des compétences des communes. 

Dans ses explications, qui ont. précédé le 
vote, M. Ch.-Albert de Courten, président de 
la commission, a relevé la complication inu
tile d'une autorisation ou d'une approbation 
par l'Etat qui comporterait nécessairement une 
enquête sur place et, par conséquent, un «ins
pectorat cantonal des pintes », ,.-„v.,t.,; , j , \ 

M. E. Dallèves demande si l'art. 3: arme 
suffisamment l'Etat pour limiter, dans des cirr 
constances extraordinaires, le nombre des hô
tels et en empêcher éventuellement la cons
truction, à l'instar de ce que le Conseil fédé
ral; s'ç&t récemment-réservé/ par ikai «arrêté 
doccasipn. •-',.. „r. ;.,.-.,.;,: 

M. Couchepin, conseiller d'Etat, donne les 
éclaircissements nécessaires ;, on les . trouve, 
du reste, à la page 16 du message. Il s'ensuit 
que cette interprétation extensive est admis
sible ; seule l'application arbitraire de cette 
disposition pourrait autoriser l'intervention de 
l'autorité fédérale. .• 

M. A. Seiler donne, à son tour,, quelques 
renseignements sur ce qui s'est passé à Berne 
dans la discussion au sein de la commission 
extra-parlementaire chargée d'étudier les me
sures à prendre pour venir en aide à, l'indus
trie hôtelière suisse. . , 

L'art. 3 en question est ainsi conçu : « Sans 
préjudice des conditions spéciales prescrites 
par la loi, les concessions et les patentes peu
vent, être refusées dans l'intérêt.jdu bien-être 
public et si elles ne répondent pas; à un ,be
soin ». Il y est ajouté, sur la proposition de 
la commission, la phrase suivante.:,» Toute
fois lés motifs du refus doivent être portés a 
la connaissance de l'intéressé. » • i ', 

Jusqu'à l'art. 14 la discussion est assez ra
pide et amène les modifications que voici : à 
l'art. 6 on ajoute la déclaration de/bonne 
conduite du dernier domicile à l'énuméralion 
des pièces requises pour une demande de 
cencession (art. 6, proposition de M., Grave») ; 
M. Leuzinger fait prévoir, à l'art. 9, le refus 
de concession dans le cas où une construc
tion enlaidirait ou abîmerait, un site intéres
sant ; la rédaction de, l'art. 1.1 n'étant pas 
interprétée de là même manière par tout le 
monde, M. Leuzinger voudrait introduire un 
texte prévoyant que, dans les cas. de cops. 
traction de bâtiment dont l'utilisation prévue 
est subordonnée à l'octroi d'une concession, 
celle-ci sera requise avant la. construction. 
M. J. Couchepin ayant fait, remarquer/qu' i l 
ne faudrait cependant pas exclure la possir 
bililé d'une demande de concession après la 
construction, il est décidé de" commencer le 
texte proposé par les mots « à titre excep
tionnel », c'est-à-dire de maintenir,, en somme, 
à peu près le texte du projet du Conseif 
d'Etat. 

L'art. 14, qui régit la réduction des débits 
de boissons alcooliques, sur la base d'un 
pour 200 habitants, soulève une discussion 
dont on aurait peut-être pu voir la fin sans 
les tambours de l'école de recrues qui sont 
venus mêler leur résonnement aux raisonne
ments des orateurs. , A part (es. rapporteurs, 
prennent la parole,: MM. Çh.-Alb. de Courten, 
Rey, J. Couchepin, A. Seiler et le chef du 
département de Justice et Police, les uns 
pour attirer l'attention sur les difficultés d'èxé-
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cation dans la période transitoire, qui sera 
très longue, les autres pour signaler des mo
difications à apporter au texte. M. Rey de
mande si les cafés sans alcool seront com
pris dans la proportion. M. Couchepin, con
seiller d'Etat, lui répond que la teneur même 
de l'art. 14 doit calmer son inquiétude, puis
qu'il prévoit que « le nombre de débits de 
boissons alcooliques, concédés dans une com
mune ne peut excéder la proportion d'un pour 
200 habitants ». 

D'après l'article précédent, les cafés sans 
alcool, pâtisseries-crémeries, etc., sont d'ail
leurs également soumis à une concession et 
a un contrôle. M. le chef du département de 
Justice et Police a eu même l'occasion de 
dire, à ce propos, qu'il n'avait plus une con
fiance illimitée dans ces cafés-tempérance de
puis le moment où, en qualité de président 
de commune, il avait opéré une descente 
dans un de ces refuges de la vertu et y avait 
découvert une très joyeuse et galante société 
sablant du vin rouge d'Italie. Il est juste 
d'ajouter que l'établissement en questton 
n'était pas au bord du lac. 

Grâce donc aux tapins fédéraux, la séance 
fut levée en pleine discussion de l'article 14, 
avant l'heure habituelle. On s'est séparé en 
commentant mélancoliquement un tableau 
présenté par Je président de la commission, 
des chiffres 'duquel il ressort que l'application 
de la loi telle qu'elle est présentée entraîne 
rait, dans les grandes localités du Valais, la 
suppression de la moitié, et même, en cer
tains .endroits, dès deux tiers des débits de 
boissons existants ! 

/ " i ; ' — — — , ; ; :-.rji", v 

La halte de St-Gingoiph (Suisse). 
<— La direction du 1er arrondissement des 
CF .F V a. fixé au dimanche 14 novembre la 
date de l'ouverture de la nouvelle halte de 
St-Gingolph (Suisse), Cette halte sera ouverte 
au trafic local des voyageurs de 3è classe et 
des bagages entre St-Gingolph (Suisse)-Le 
Bouveret et vice-versa. Elle rendra de grands 
services aux populations des bords du Léman 
qui se trouvaient souvent dans une fâcheuse 
situation depuis la guerre parce que notre 
village-frontière ne possédait pas de station 
de chemin dé' fer. Pour ne pas s'attirer les 
désagréments de la douane française, les voya
geurs qui se dirigeaient dans la direction de 
St-Maurice étaient obligés de faire quelques 
kilomètres à pied pour aller prendre le train 

. au Bouveret. : « - ,„.;,,:..-. ' r 
S i o n . — Les membres de la Société sédu-

noise d'agriculture sont avisés que la distri
bution des prix aura lieu le dimanche 21 et, 

-sur-4a Planta. Le rendez^vous pour lèfcortège, 
auquel les membres sont priés de bien vou
loir prendre part, est fixé à 1 h. yt de l'après-
midi, devant le Café Industriel. . 

.v r :v^n vertu; d!une décision antérieure du Co
mité, les récompenses qui ne seraient pas 
retirées par leurs propriétaires, au moment 
de la distribution, ne seront pas délivrées 
plus tard. -t Le Comité. 

Vétroz. •— (Cofr.)— Depuis quelque temps 
le desservant de notre paroisse se propose 
d'édifier une autre église et travaille coura
geusement a ce but. 

Nous, nous demandons si cette entreprise 
est justifiée. D'abord, la commune vient de 
faire de grands/ sacrifices, pour des œuvres 
utiles il «st vrai, entr'autres une grande mai
son d'école, un important bisse d'arrosage ve
nant de la Mo rge, l'assainissement des Praz-
Poûrrjs, etc. Il est très compréhensible que 

: tous ces frais pèsent lourdement sur la situa
tion financière d'une petite commune de 600 
habitants environ. C'est ce qui explique l'op
position de la population à cette œuvre de 
nécessité secondaire, puisqu'il n'y a encore 
pas d'eau potable au village — cause peut-
être de Tépidérnie de diphtérie qui a sévi l'hi
ver dernier, causant le décès de nombreux 
enfants de tout âge et nécessitant la ferme
ture des écoles pendant la grande partie du 
sours scolaire. 

Nous pensons que notre'dévoué prieur ne 
se ; rend, pas exactement compte de la position 
précaire de ses nouveaux paroissiens, sinon 
il orienterait ses forces sur d'autres œuvres 
beaucoup plus urgentes ou, du moins, il évi
terait d'aggraver encore leur situation finan
cière, surtout en des années de crise comme 
celle que nous traversons, où l'on ne vit que 
dans une paix relative, le pays étant exposé 
à être dévasté par la guerre et les églises à 
être détruites. X. 

Valaisan d é c o r é . — M. Maurice Voutaz, 
de Sembrancher, engagé volontaire dans l'ar
mée française et servant dans le-2me régiment 
étranger, vient d'être cité à l'ordre du jour 
de l'armée pour sa belle conduite à la bataille 
de Champagne, décoré de la croix de guerre 
et promu sous-officier. 

Honneur à ces braves qui combattent pour 
la cause du droit et sous le drapeau étranger, 
perpétuant ainsi les qualités guerrières de 
leurs ancêtres. 

• :Le t e m p s . — II a neigé toute la matinée 
d'aujourd'hui dans la plaine du Rhône. 

L ' a b o n d a n c e d e s m a t i è r e s nous 
oblige à renvoyer au prochain numéro la 
publication de différents articles. 

: \: \ 

. LA SITUATION ÉCONOMIQUE 

La concurrence hôtelière 

Le conseil municipal''de'Vichy a demandé 
à l'unanimité la création d'une école hôtelière 
à Vichy « pour contribuer à l'émancipation 
de l'industrie hôtelière qui a été trop long
temps sous la tutelle étrangère ». 

Le coton 

Suivant une communication du Directoire 
commercial de St-Gall, la légation de Suisse 
à Londres annonce que l'exportation de tissus 
de coton pour la Suisse pourra être obtenue 
moyennant autorisation spéciale. Les deman
des d'autorisation doivent être adressées au 
comité d'exportation de coton, Taxton House, 
à Londres. 

Les charbons suisses 

On lit dans le National suisse : 
Au moment où l'Allemagne boycotte nos usines 

suisses-allemandes de produits chimiques, en ce qui 
concerne la fourniture du charbon, il est intéressant 
de voir comment notre pays pourrait, jusqu'à un 
certain point, trouver chez lui ce qu'on lui refuse 
ailleurs.' 

Y a-t-il des charbons suisses ? Jusqu'ici, en de
hors d'un petit gisement dans le canton de Zoug, 
il n'y a,' de découvert en Suisse, que les anthracites 
du Valais. 

Il en existe, actuellement, dans la vallée du Rhône, 
entre St-Maurice et Brigue, huit gisements plus ou 
moins importants ; ce sont : Collonges, Vernayaz-
Salvan, Dorénaz, Isérables, Bagnes (Vernay), Sion, 
Grône, Loèche et Tourtemagne. Les mines de Col
longes, de Sion et de Grône sont exploitées depuis 
une cinquantaine d'années environ et livrent leur 
production à quelques grandes usines de la Suisse 
romande. Celle d'Isérables est ouverte depuis deux 
ou trois ans seulement. Les autres, où le minerai 
paraît abondant, n'ont subi que des sondages d'es
sai et de légers emprunts dont l'analyse a donné 
les mêmes résultats que pour les mines précédentes. 
Elles sont donc neuves, et ce qui a empêché leur 
exploitation normale, c'est d'abord le manque de 
capitaux nécessaires et, disons-le, le manque d'or
ganisation et d'installations suffisantes. 

Le fait est qu'une partie de ces concessions se 
trouve entre les mains de particuliers ne possédant 
aucune connaissance technique et ne disposant d'au
cun moyen rationnel d'exploitation. 

Le chiffre brut d'expédition de minerai aux usines 
de la Suisse romande est approximativement de 
10,000 tonnes annuellement, pour les trois mines en 
exploitation. H est prouvé par des calculs approxi
matifs établis par des géologues et ingénieurs des 
mines, que normalement, cette production pourrait 
être décuplée. Quant aux concessions pas encore 
mises en exploitation, il faut admettre qu'elles four
niraient proportionnellement autant, soit au mini
mum plus de 100,000 tonnes par an. 

Ces quelques chiffres, qui ne sont nullement fic
tifs, mais-basés sur des études de spécialistes, mon
trent que les anthracites du Valais sont dignes 
d'attention et que, dans les circonstances présentes, 
ils peuvent rendre à notre industrie de sérieux 
services. 

Il,suffit, pour cela, de fonder une société par ac
tion, des mines réunies et de confier la direction 
des travaux et fouilles et d'exploitation à des ingé
nieurs compétents. 

Nous croyons savoir qu'un consortium allemand 
est venu en Valais tout récemment, aux fins d'étu
dier cette intéressante question. Il est toutefois à 
souhaiter que cette importante industrie reste aux 
mains d'entrepreneurs suisses. 

TESS1N 
Arrestation 

La police tessinoise a arrêté sur la rive 
gauche du lac de Lugano un individu italien 
qui cherchait à faire pénétrer en Italie, en 
contrebande, des paquets de journaux et de 
pamphlets servant de propagande germanique. 

AROOV1E 
Incendie périodique 

Depuis plusieurs semaines, chaque diman
che dans la nuit, un incendie éclate dans le 
village de Stetten. Il en a été de même di
manche dernier, où le feu a été mis à la mai
son d'un conseiller municipal. Les pompiers 
ont pu s'en rendre maîtres. La plus grande 
partie des habitants delà commune ont don
né sans succès la chasse à l'incendiaire. Plu
sieurs habitants ont encore reçu des lettres 
de menace ces jours derniers. 

VAUD 
Gros incendie 

Un violent incendie que l'on attribue à la 
fermentation du regain, a détruit mercredi 
après-midi, à Avenches, un bâtiment com
prenant granges, écuries et dépendances. Le 
bétail a été sauvé. ..,,: 

Qrand Théâtre de Lausanne 
Pour la deuxième matinée de la saison, qui aura 

lieu, dimanche prochain 14 novembre, M. Bonarel 
annonce Château Historique, comédie en, trois actes 
de MM. A. Bisson et J. Berr de Turique. 

La pièce elle-même, très gaie, amusante, quoique 
très convenable, est certainement une des meilleures 
de ces deux auteurs, dont les œuvres sont si goûtées. 

Quant à l'interprétation, la presse lausannoise a 
été unanime à en faire des éloges... tous les artistes, 
à la tête desquels il faut placer M. Bonarel lui-mê
me, dans le rôle de Claude Barrois, y furent excellents. 

Un chroniqueur lausannois terminait ainsi son 
compte rendu : « Nous possédoBsr.vraiment un groupe 
d'excellents comédiens et des comiques de talent qui 
nous feront passer de douces heures de gaîté. » 

Les amateurs de bon théâtre auront lieu de se 
j satisfaire dimanche prochain. 

•*--

Nouvelles étrangères 
Fabrique de munitions incendiée 

Un incendie a détruit mercredi la plus 
grande fabrique de machines de Bethléem, 
la Steel Company, renfermant des canons et 
d'autre matériel de guerre, pour une valeur 
de plusieurs millions de dollars. Le feu s'est 
propagé avec une telle rapidité, qu'il s'en est 
peu fallu que l'on eût à déplorer la mort de 
800 hommes, formant l'équipé de nuit. Le 
nombre total des employés de cette fabrique, 
équipes de jour et de nuit comprises, est de 
2050. 

Elle travaille pour les Alliés. 

/ Grèce et Allemagne 
Le Corriere délia Sera apprend d'Athènes 

que le journal Hestia publie une information 
disant que le gouvernement allemand a averti 
la Grèce, par l'intermédiaire du ministre grec 
à Berlin que si les troupes serbes et alliées 
sont contraintes à se retirer en territoire 
hellénique, le gouvernement d'Athènes, s'il 
ne veut pas être responsable de la violation 
de sa neutralité, doit désarmer ces troupes, 
autrement les Allemands et les Bulgares se 
trouveront contraints, à envahir le lerritoire 

igrec pour combattre les alliés; Cet avertisse
ment a déjà été porté à la connaissance du 
gouvernement hellénique par les Bulgaro-
Turcs, mais en Grèce on n'y avait pas donné 

-d'importance. . 
IJ " :" 
-> Le fameux butin de Kraljevcr 

La légation de Serbie dément la nouvelle 
suivant laquelle le voïvode de Putnik aurait 
abandonné le commandement de l'armée 
serbe. 

Les pièces d'artillerie prises et annoncées 
à grand fracas par les Allemands à Kraljevo 
n'ont aucune valeur militaire, elles provien
nent du butin des dernières guerres. 

Le gouvernement royal ne pense pas à la 
paix ; il n'y pensera pas avant la victoire des 
Alliés. 

La Serbie luttera jusqu'à son dernier souf
fle, plus confiante que jamais dans l'avenir 
de sa race. 

Les réfugiés serbes 
Le nombre des Serbes qui, fuyant devant 

l'invasion bulgare, se réfugient journellement 
en Grèce s'accroît dans de telles proportions 
que les préfets des départements frontières 
ont demandé d'urgence l'envoi de secours en 
argent et en nature pour faire face aux pre
miers besoins. 

Le dénuement des familles serbes passées 
en Grèce est indescriptible. Ces malheureux 
ne possèdent absolument plus aucune res
sourcé. La plupart d'entre'eux. ne sont, vêtus 
que de haillons et beaucoup souffrent de ma
ladies contractées au cours de leur fuite. La 
situation dès enfants és.t particulièrement na
vrante. 

Courtes nouvelles 

i'-ui W?lr-J(irrc',os(U9i-ijïqaO \ 
Finances a-.--: ?M;? '• •••' 

Le Grand Conseilla :pris des dispositions 
exécutoires concernant "lë^èc'oùrs financier de 
la Confédération et a examiné le rapport de 
la commission d'enquête et du Grand Conseil j 
sur la caisse d'épargne. 

GRISONS 
Le feu : 

Dans le hameau de Maierhof, près d'Ilanz, 
quatorze maisons avec écuries et granges, 
ainsi que la maison delà poste et l'hôtel Piz 
Mundaun, ont été totalement détruites par'un 
incendie. Le manque d'eau a entravé les tra
vaux de sauvetage. On n'a pu sauver qu'une 
partie du mobilier. Seize familles sont sans 
abri. On ignore la cause du sinistre. 

On a arrêté à Florence le banquier Dante 
Orvieto sous l'accusation de fraude dans des 
fournitures militaires. D'autres arrestations 
vont suivre. 'S'f ,: 

* * 
M. le ministre Denys Cochin a quitté Paris 

se rendant à Salonique, où il visitera le gé
néral SarraiL et les différentes formations des 
troupes françaises. 

* » 
Une explosion de grisou d'une grande vio

lence s'est produite en Allemagne, dans la mi
ne Deutscher Kayser. On a retiré les corps 
de neuf mineurs ; neuf autres sont dans un 
état désespéré. 

* 
* * . ;...•:• ••',:;v.c,\. 

Le gouvernement allemand a pris une déci
sion en vertu de laquelle il est interdit aux 
marchands de vendre des conserves de l'ar
mée et des conserves en général, les jours sans 
viande, même si ces conserves sont destinées 
à être envoyées sur le front. 

* • • ' .. r,. 
* ' > . • ' ' ', ' - . ' • ' * ' ' 

On constate en Allemagne une pénurie 
croissante de wagons de marchandises, qui 
s'explique par les besoins toujours plus grands 
des armées, par la lenteur de la manutention 
dans les gares, par l'augmentation des livrai
sons de charbon; dans les mines et sur les 
places de transbordement l'insuffisance de la 
main-d'œuvre se fait de plus en plus sentir. 

* 

A Bochuni (Westphalie), trois'employés de 
la gare aux marchandises ont commis des 
détournements importants/par wagons entiers. 
A la veille d'être arrêté, un commis s'est sui
cidé en se lançant sous un train ; un autre 
s'est pendu. 

B r i g u e - D i s s e n t i s . — Mercredi soir s'est 
opérée sur la ligne de la Furka la jonction 
de la voie Dissentis-Àndermatt. La vallée du 
Rhône est maintenant reliée par -rails à là 
vallée du Rhin. , 

FOI R ES 
Martigny-Ville, le 8 novembre. 

ANIMAUX PRIX 
sur foire vtmUiis inférieur super* 

Le Lokal Anzeiger de Berlin se dit informé 
que le roi de Grèce a déclaré qu'il proclame
rait là dictature militaire si Yenizelos et ses 
partisans continuent à s'opposer à la politi
que de neutralité du gouvernement. 

* 

Le conseil français des ministres a autorisé 
M. Ribot à déposer à la Chambre un projet 
d'emprunt en rente 5 %.:. 

* 

La Gazelle de la Bourse, de Pélrograde, a 
été condamnée à 2000 roubles d'amende pour ! 
avoir lancé la nouvelle, non confirmée jus- j 
qu'ici, de changements dans le ministère russe. 

* * * 
A Chenin (Jura), un Belge a été arrêté pour j 

avoir acheté des métaux en France et les avoir j 
expédiés en Àllemagne«si!iK>d, ' 

M * * ,..•••-•: i • I 
Le mikado a étéi.couronné> mercredi';1 les1 

Japonais de l'empire ont poussé trois hourrahs. 

Chevaux 
Mulets 
Anes 
Taureaux 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
Porcs 
Porcelets 
Moutons ' 
Chèvres 

Foire peu 

4 
2 
3 
2 

137 
.57 
34 
28 

143 
18 
27 

fréquentée. Pol 

— 
• : • — : ' 

1 

43 
20 
10 
25 

140 
10 
10 

ice san 

— • 
— : " 

220 
• — • - . • • r 

300 
250 
140 
80 
25 
20 
50 

— 
""• —'4 

,— 
• , • 

550 
470 
180 
200 

43 
40 
60 

itaire bonne. 

ROYAL BIOGRAPHE, MARTIONY 
Dimanche 14 novembre, matinée à 3 h. soirée à 8 Vs h. 

Un grand conflit social dans la Rome antique : 
« Spartacus », le gladiateur justicier, la grande ré
volte des esclaves, 73-71 avant J.-C. ; cette grandiose 
évocation d'amour et de liberté, divisée en sept par
ties et d'une durée de trois heures, plaira par ses 
qualités historiques et à tous par son intérêt dra
matique. «Spartacus» sera précédé d'« une vue pit
toresque de Salerno » et « Le détective "improvisé », 
scène comique. 

Lundi, soirée à 8 V2 h.: « Spartacus ». Billets de 
publicité majorés de 25 et. Vu la longueur du spec
tacle, on commencera à l'heure très précise. 

CIGARES FROSSARD 
u 

V Pro Patria 
9R ntc Le P*<lnet de 10 cigares OC nfe 
« J 0 1 » . En vente partout "«I «»«« 

NEVRALGIE - MIGRAINE- MAUX DE TÊTE 

SEFQL JSSSL. KBFOL 
$oitt (tCpaqutts)fr.t.SO-joutes Pharmacia 

Erreur ne fait pas compte ! 
Les véritables P a s t i l l e s Wybert -Gaba ne 

se font qu'à la p h a r m a c i e d'Or, à Baie. 
Elles ont une réputation de 70 années et sont 
toujours souveraines contre la toux, les maux 
de gorge, bronchites, influenza, asthme, etc. 

Les Wybert-Gaba ne se vendent qu'en boites 
à 1 franc..';'.:". 1027 

MÉDICAMENTS ÉCONOMIQUES 

EXTRAITS DE MALT 
OT I)R, W A R Ï Ô E R 

P u r , contre les maladies des voies respiratoires 
le flacon Fr. 1.40 

A l ' iodure de f e r , contre les affections scro-
fuleuses; remplace l'huile de foie de morue » 1.50 

Au phosphate de chaux, p. enfants rachitiques » 1.50 
Au f e r , contre l'anémie et la chlorose : . . » 1.50 
Au bromure d'ammonium, contre la coqueluche » 1.50 
Aux g l y c é r o p h o s p h a t e s , contre la faibles

se nerveuse » 1.60 
94G NUTRITIFS ET FORTIFIANTS 

Jeune fille 
est demandée de suite pour service du magasin 
la Papeterie MARSCHALL, Martigny. 



A louer à Martigny 
Avenue de la Gare, Maison G. 
Morand, à partir du 1er novembre 

un appartement 
6 pièces, bains, gaz et électricité. 

S'adresser au propriétaire. 

A louer un grand 
rez-de-chaussée 

Conviendrait pour 

atelier ou dépôt 
plus 

2 chambres et une cuisine 
chez M. Jules GIROUD, à Marti-
gny-Ville. 

Boucherie chevaline 
J'expédie contre rembourse

ment be l l e v i a n d e sans os : 
Ire qualité, fr. 1.60 le kg. 

2me » fr. 1.20 » 
Bouill i 80 et. le kg. 

Téléphone 1621 

H E N R I D O R S A Z 
Lausanne 

35, Cheneau de Bourg. 994 

Agriculteurs 
Plus n'est besoin de vous dire que si vous 

voulez d e s a r b r e s f r u i t i e r s d e t o u s 
g e n r e s a v e c r e p r i s e a s s u r é e e t g a 
r a n t i e d e s v a r i é t é s , votre propre intérêt 
vous guidera dans nos pépinières, où vous 
trouverez du beau plant fruitier, greffé et 
élevé sur place. 949 
Pépinières du Domaine des lies, Martigny, Ch. Pe te r 

Buffet de la Gare, St-Maurice 
Raclette 

servie dans une salle particulière 

Tous les lundis, gâteaux au fromage 
CRESCENÏINO Frères. 

Sommes acheteurs 

de vieilles poules 
et poulets gras 

Pare avicole, Sion 
269 

laitières 
sont achetées 

par 
BRUCHEZ & Co, à SAXON. 

Faire offres 996 

Billes et branches 
de noyer, plane et poirier 

sont achetées 
à de bons prix 

par la Fabrique de bois de soc
ques Charles Claret, Martigny. 

TONNEAUX 
Vases à vendre, neufs et d'oc

casion, toutes dimensions, jus
qu'à 5500 litres. Fûts de trans
port chez Henri DARBELLAY. 
tonnelier, à Martigny-Ville. 

Médaille d'or, Sion 1909. 

LES médecins indiquent com
me un excellent remède 

contre la toux les 
CARAMELS PECTORAUX KAISER 

Marque « 3 sapins » 
Des milliers de personnes les 

prennnent contre la toux, en
rouement, mucosité, catarrhe, 
maux de gorge, coqueluche et 
comme préventif contre les re
froidissements. 

61OO 
attestations légalisées de méde
cins et particuliers garantissent 
un résultat certain. 

Bonbons délicieux stimulant 
l'appétit. Faits avec le meilleur 
extrait de malt. Paquets de 30 
et 50 et., boîte 80 et. en vente 
aux pharmacies Ch. Joris, Mce 
Lovey, G. Morand à Martigny; 
Pharm. L. Rey, St-Maurice ; 
Pharmacie M. de Quay, Sion ; 
pharm. H. Allet, G. Faust, Zim-
mermann à Sion. Pharm. M. 
Carraux, à Monthey; Société 
Montheysanne de Consomma
tion, Monthey, et toutes les 
pharmacies. 891 

LOTERIE 
pour la construction du 
Musée d'Histoire Natu
relle à Aarau ; la plus 
grande, la plus intéres
sante et ayant le t i r a g e 
le p lus p r o c h e . 320000 
billets à fr. 1 . - , dont 
50 °/o seront versés 
aux gagnants, soit 

francs 

Paille 
La Commune de St-Maurice achèterait de 

la paille de froment ou de seigle. 
Adresser les offres et conditions à l'Admi

nistration. L'Administration. 

Banque de Brigue, Brigue 
Capital-Actions F r . l.OOO.OOO. 

entièrement versé 
Réserves Fr. 340.000.— 

Compte de chèques postaux II. 453 

La Banque accepte des dépôts : 
en comptes-courants à 3 1j2 - 4 °/0 ; 
sur carnets d'épargne à 4 ?/0 ; 
contre obligations à 4 */2 °/0 en coupures 
de Fr. 500.— et de Fr. 1000.— 

Ouverture d'une halle à Sl-Gingolpli [ S i s e ] 
A partir du dimanche 14 novembre 1915 

et jusqu'à nouvel avis.' il sera mis en service 
une nouvelle halte à. St-G-ingolph (Suisse). 

Cette halte sera ouverte au trafic local des 
voyageurs (3me classe) et des bagages entre 
St-Gingolph (Suisse)-Le Bouveret et vice-versa. 

Pour les autres renseignements, horaire, etc., 
consulter les affiches apposées dans les gares. 
1028 Direction du 1er arrond des CFF. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

A vendre beaux porcelets 
de toute grosseur 

S'adresser à Paul ROUILLER, Marligny-Ville. 

Cognée ferrugineux Goliiez 

* 
* x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X » 
X 
X 
X 
X 
X 

Royal Biographe, Martigny 
Dimanche 14 Novembre 1915 

Matinée à 3 h. • Soirée à 8 Va h. 

Un grand conflit social 
dans la Rome antique 

Spartacns 
le gladiateur justicier 

La grande révolte des esclaves 
(73-71 avant J.-C.) 

en 7 parties 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

u * 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

Excellent fortifiant pour combattre l'anémie, le» 
piles couleurs, la faiblesse, le manque d'appétit, etc. 

En flaconi de frt 3.S0. 

Sirop de Brou do Noix Goliiez 
•

Excellent dépuratif,employé uveesuccès p. combattre 
les impuretés du san?. les boutons, les dartres, etc. 

En flicons de frs 3.— et frs 5.50. 

alcool de menthe et camomilles Goliiez 
Infaillible contre les indigestions, les maux de tôle, 

les maux d'estomac et les étuurdisseineuis. 
= Iiiuta krgiMo.ii il digittiii, iiprtciii itt «ililaini il liiriilu. = 

En flacons du fr 1.— et frt 2.— 
En vente dans toutes les pharmacies et à la 

Pharmacie Goliiez à Morat. 
Exigez toujours le nom de ,,80 L LIEZ" et la 

marque des „dsui palmiers". 

Gros lots francs : 

I à 25 .000 
I à 10.000 

2 à 5 .000 
5 à 2 . 000 

10 à 1000.-- etc., tous en 
espèces. 
• Prix du billet, fr. 1.— 
pour fr. 10.— 11 billets 

» » 15.— 17 » 
» » 20.— 23 » 

4454 lots gagnants de francs 

75.000 
3 à 10.000 
2 à 5 .000 

etc. etc. tous en espèces 
Prix du billet, fr. 1 . -

Sur 10 billets, 1 gratuit 
» 15 » 2 » 

. » ' 20 » 3 » 

Demandez la série de 
11 BILLETS pour fr. 10 
(soit 8 billets d'Aarau 
et 3 billets de Sursee. 

Envoi contre rembourse
ment par le dépôt général : 
Mme B. Peyer, rue de Staël, 3 

Genève ' 986 

Tous les fonds des dépôts d'épargne et des obligations sont 
placés contre bonnes garanties hypothécaires en Suisse : 

Etat au 30 septembre 1915 : 
Dépôts d'épargne : Fr. 2.191.545,75 
Obligations : » 1.792.000,— 

Ensemble : Fr. 3.983.545,75 • 

Obligations hypothécaires : Fr. 4.672.168.20 
Dans le canton seul : » 4.372.168.20 

Location de cassettes dans la chambre forte 
Pour le Bas-Valais, les dépôts peuvent être effectués sans 

frais pour notre compte chez notre Administrateur : Mon
s i e u r J u l e s Morand , a v o c a t à Mart igny . 361 

Représentante^ Commerce 
Attention : 

Une des plus importantes et plus anciennes maisons 
de commerce de la Suisse 

offre de suite pour le canton du Valais 

brillante situation 
pendant la guerre, à monsieur actif et entreprenant, 
capable de lancer et d'exploiter grande affaire commer
ciale de haute actualité. Affaire t r è s s é r i e u s e . 

Seules les offres de personnes absolument qualifiées 
seront prises en considération 

Ecrire sous chiffre Z 33260 L, à la Soc. an. suisse de 
publicité H. & V., Lausanne. 1017 

X 
X 
X 
X 
X 

Lundi s soirée à 81|2 h. 

,,Spartacns" 
X 
X 
X 
X 
X 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Paille de vigne 

Echalas de 
Le Comptoir Commercial et agricole, H. BER-

THOLET & Co, PJace de la Gare, Aigle, met au 
concours la fourniture d'une certaine 
quantité s 

1. de paille de vigne ; 
2. d'échalas de mélèze. 1025 

•Demander les conditions du concours au 
au dit Comptoir auquel les soumissions devront 
être adressées pour le 1er décembre prochain. 

Agriculteurs, arboriculteurs ! 
Malgré la guerre, pensez à l'avenir ! 
Une année de végétation est un gain ! 

Je vous offre choix énorme d'arbres 
fruit iers en tous genres. 
40 .000 sujets à des prix modérés 

Conditions de paiement favorables 
Pépinières du Domaine des Iles, Ch. PETER, Martigny 

Téléphone 113 895 

Vieux fers 
et métaux 
achetés en gros aux plus hauts 
prix par 

F. GILLARDET 
10, rue du Flon, Lausanne 

Tél. 4847 991 

On demande 
une fille 

sérieuse, connaissant les tra
vaux du ménage. Bons gages. 

S'adresser à Mme Anatole 
CLOSUIT, Martigny-Ville. 

L e c a d e a u Ple
us 

utile, de valeur et 
de première néces
sité que l'on puisse 

offrir, est sans 
contredit une des célèbres ma
chines à coudre ,,La C o l o m 
b e " à main, depuis 5 5 lr., à 
pied depuis' 1 2 5 fr. 

Ces machines à coudre sont 
les plus appréciées par leur 
marche facile et silencieuse, 
leur fini incomparable, leur 
meuble élégant, leur solidité à 
toute épreuve. Garantie 5 ans 
sur facture. 

Catalogue gratis et franco. 
Louis ISCHY, Payerne. 
Rabais important aux 

revendeurs 915 

On demande une 

^ @ . ] à l'hivernage 
Si la jument convient, on en 

serait acheteur. 
S'adressera Magnin Alphonse 

à Charrat. 

Vieilles capotes 
de voitures 

sont achetées à un bon prix. 
Adresser les -offres au' « Con

fédéré ». 

LOTS 
à fr. 1.— de la loterie en faveur 
du Théfltre National pour les re
présentations Guillaume Tell à 
Altdorf, offrent des grandes 

chances de gagner. 
T î n a n o irrévocable et sans 
• • • « • • § * * renvoi possible le 

29 Novembre 1915 
2 0 . 0 0 0 lots gagnants en e s 
pèces fr. 5 0 . 0 0 0 , 20 .000 , ; 
5 . 0 0 0 , 1 .OOO, etc. Celui qui I 
achète une série entière de 25 
billets est sûr de gagner. Sur 15 ! 
billets 1 billet gratis, sur 25 j 
billets 2. Hâtez-vous et adressez 
votre commande contre rem
boursement de suite à I Office 
central de la loterie à Berne, 
Passage de Werdt, n° 69. 712 

Fromage 
gras, salé, à 1 fr. 10 la livre. 

Envoi par poste 
Gleyre & Pingoud, laiterie 

Lausanne 957 

Chasseurs 
F. GREMION 

naturalisation d'animaux 
B r o c (Fribourg) 

achète beaux sujets 
pour naturaliser 

Une fille 
de toute confiance 

cherche place 
pour aider dans un ménage. 

S'adresser au « Confédéré » en 
ajoutant 20 et. pour la réponse. 

Lampes et lanternes acétylène 
fabrication soignée 

Pelitpierre Fils & Co, Neuchâtel 
H 7433 N 

C I vous avez l'intention d'acheter une montre, i 
^ * réveil, régulateur, de précision, adressez-vous à j 

'Horlogerie Jura-Simplon, Ârdon cvaiaio : 
avant de faire vos commandes ailleurs 947 

Condition avantageuse. Nous fabriquons la montre nous-mêmes. ! 
Réparations en tous genres. Prix excessivement modéré, j 

b à Teinturerie de Morat et lyonnaise, l ausaans ( s . A.) 
T e i n t u r e s de C o s t u m e s tout faits dans les nuances les plus modernes. 
L a v a g e Chimique de robes de soie, de toilettes de soirées, gants, plumes, boas, etc. 
Vêtements de Messieurs remis à neuf. 
Maison de 1er ordre ayant obtenu les plus hautes récompenses en Suisse. 

Service rapide. Prix modérés. 
Dépôts à Martigny-Ville: Mme A. Sauth ier -Cropt , négt. A Martigny-Bourg: Mme 
Vve A. Chappot , négt. A St-Miurice : Mlle Rappaz , modes. A Sierre : Les Hoirs 
de Deff. Pe l l anda , avenue de la gare. A Saxon : Mlle Magnin , modes. A Montana : 
Mme C l ivaz , Bazar Edelweiss. A Monthey : M. Cé l e s t in Caste l l i , négt. A Loèche : 
M. Ferd inand R o u s s i , négt. A Viège : Herrn J . P. A n t h a m a t t e n , S c h n e i -
d e r m e i s t e r . 452 

A vendre à Champéry 
un 974 

grand CÏLSilB't 
sis au centre du village, com
posé de 23 pièces, dont deux 
magasins, avec jardin ombragé, 
terrasse et balcons, pouvant 
servir d'hôtel-pension. Situation 
magnifique. Eau et électricité. 
Conditions avantageuses. Ecrire 
à K 25263 L, S. A. Suisse de 
Publicité H. & V. Lausanne. 

lelingedesenfants 
Soude à blanchir Henco 

Les personnes La Salseparei l le Model 
prévoyantes 

SACHANT QUE LE PÉTROLE EST TOUJOURS RARE 

n'attendront pas l'automne pour commander leurs installations 
de lumière électrique. Elles s'en occuperont au contraire im
médiatement, car elles savent que plus tard il sera difficile 
d'être servi rapidement. Elles s'adresseront à la Société ro
mande d'électricité, à Territet, qui n'a que du personnel qua
lifié et n'emploie que du matériel soigné. H 1364 M 

est un dépurat i f dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait naître de nombreuses imitations qui 
meilleur marché et de fabrication inférieure, n'ont jamais pu atteindre l'effet merveilleux de la S a l s e p a r e i l l e Model . 
Celle-ci est l#meilleur remède contre les maladies provenant du s a n g v i c i é et de la c o n s t i p a t i o n hab i tue l l e , telles 
que boutons, rougeurs, démangeaisons, dartres, eczémas, inflammations des paupières, affections scrofuleuses et syphili
tiques, rhumatismes, hémorroïdes, varices, époques irrégulières ou douloureuses surtout au moment de l'âge critique, 
migraines, névralgies, digestions pénibles, etc. Goût délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon fr. 3.50. La demi-
bouteille fr. 5.— La bouteille pour la cure complète fr. 8.— Se t r o u v e d a n s t o u t e s l e s p h a r m a c i e s . Mais si l'on vous 
offre une1 imitation, refusez-la et commandez par carte postale à la PHARMACIE CENTRALE MODEL & MADLENER, 
rue du Mont-Blanc, 9, Genève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci-dessus la 

VÉRITABLE SALSEPAREILLE MODEL 

Grande Teinturerie 0. Thiel. 
LAVAGE CHIMIQUE 

Dégraissage et nettoyage à sec des costumes les plus compliqués et vêtements en tous genres, etc. 
Etoffes pour meubles, tapis de salon, rideaux, couvertures, gants, plumes et fourrures, etc. Spécialité de teinture à l'échantillon de tulles, dentelles et soies en tous genres. Teinture en tous genres 

Etablissement de premier ordre en Suisse. 

Pour prospectus et renseignements, s'adresser directement au bureau de l'Usine, Faubourg du Lac 17, Neuchâtel. — Téléphone 751. 

Les envois par la poste sont exécutés promptement et soigneusement. Se recommande. O . T H I E L . 

DEPOT pour MARTIGNY et environs : M. A. G I R A R D - R A R D , négt, Place Centrale. 

http://krgiMo.ii



