
Min I HI national
Le 47mB arrondissement

En exécution de la décision prise à
l' unanimité par l'Assemblée des délé-
gués des communes , le Comité du parti
conservateur Bas-Valaisan invite ins-
lamment les électeurs conservateurs à
se rendre nombreux aux urnes le 2S
octobre .11 'leur recommande de respee-
tcr loyalement le compromis conci ti
ayec le parti libéral-radical et de voler
sans panachage la .'liste d'entente por-
tant les noms -de Messieurs

Jules Tissières, conseiller national et
Eugène de Lavallaz, conseil. national.

Le Comité conservateur Bas-Valaisan.

Le 46me amnclis«ut
Liste officielle

MM. Kuntschen Jos., conseil. nat.
Evèquoz Rayni . » »
Seiler Alex. » »
de Stockalper Jos., préfet.

a******************* **************

Àvant-veille
de scrutin

Ur. campagne électorale s'achève dans
le calme le plus piai. On n 'y enregistre
ni còtes enfoneées ni crànes tendus , et
nos medecins n'ont pas eu à recourir
à; des opérations de trépan ou de la pa-
raiom ie. C'est à peine si ,' dans quelques
arrondissements où Ira poire est dispu-
tée, nous avons assistè à un déchaine-
tfiynt de colères et d'inj ures, mais ce
diapason de mots ne porte guère aux
veilles de scrutin.

Une particularité assez ourieuse des
;rrogrammes, c'est qu 'aucun ne fait la
moindre allusion à la paix allemande
que beaucou p de nos compatriotes de
la Suisse alémanique ont cependant
montée en épingle.

Nous .avons ouvert plusieuirs j ournaux
quc nous savions piqués de ce rève ,
croyant trouver , sous la signatur e d 'hom-
mes qui ont passe les douze mois de
l' année à saturer le Vatican et les Con-
grès paciiiques, de télégrammes en-
nuyeux et qui , auj ourd'hui, sont can-
didat s, des phrases dytirambiques cele-
brarci le paysage bucolique de l'agneiau
allemand surpris et traqué par le loup
franco-auglais.

Mais rien ne traiispire. Pas un mot
des sympathies du cceur. La crainte de
l'électeur est devenue le commencemen t
de la sagesse.

Il est, en effet. avere que la grosse j
masse des population s de la campagne J
zurichoise, bernoise, argovieiinc et saint -
galloise ne pa rtage en rien les senti-
ments de ses avocats et medecins qui \
ont crii de bon ton d' adopter ies mé-
thodes et les vues allemandes qu 'ils j
avaient coudoyées dans leur vie cstu- j
diamine.

La pénétration pacifique des peupla-
des d'Outre-Rhin . qui se tradita , chez
nous, par des toiles d' araignée d' espion -
ìiage et d' acoaparements de denrées ali-
mentaires. par la main-mise sur notre
commerce, notre industrie et sur ies
petites places d'employés d'hòtels , ap-
parait à beaucoup d'entre nos conci-
toyens comme le véritable danger ; et
les candidats savent pa rfaitement qu 'au
premier déploiement des ailes de l 'aigle.
dans une réunion électorale, ce serait ;
un tolte d'imprécations à n 'en plus finir. I

Des maladroits ou des gens trop
prcssés ont cru le moment opportun
d'oiwrir les écluses contre M. Ado.r.
L'àme nationale s'est réveillée. de ielle
sorte que la campagne de malveillance
et d'insinuations se retourne contre ceux
fluì en ont pris l'initiative.

Il n 'est pas j usqu 'à notre general qui
éprouve ile besoin dc : ectifier une inter-
vievv et de prendre la Fratnce et l'Amé-
rique à témoins de sa loyal e neutralité.
': Nos candidat s conservateuir s n 'ont
pas à exécuter des volte-faces de ce
genre. Ils soni restés en communion
d'idées et de sentiments avec leurs élec-
teurs. et nous avons encore présent à
la mémoire l'enthousiasme qui s'est
emparé de nos population s à la lecture
du retentissant discours de M. Tissiè-
res au Conseil uatioroal.

A quoi bon voter , dira-t-on , il n 'y a
pas de lutte et pas de divergence d' opi-
nion ; une voix de plus ou de moins.
cela n'a pas d'importiance !

Pas d'importance ?
Croyez-vous que cela n 'ait aucune

nnpofitance d'abandonner vos chefs et
vos compagnons d'armes sur un champ,
ce champ fùt-il hérissé de lauriers ? de
Jeun confier ces mandats législatifs dont
¦l'exercice, depuis la guerre surtout ,
touch é de si près à nos préoccupations.
à nos intéréts , à notre vie? Cnoyez-vous
vraiment que l'abstention soit sage, ha-
bile. prudente , et que ce soit une bonne
préparation pour les 'Mt'es futures ?

Non, n'est-ce pas ? et , secouant la
torpeur qui 'pése .ordi nairement sur les
compromis , nous irons voter en masse
pour les candidats désignés. Ce sera la
chute ir rème diable de l'iudiiférence.

Ch. Saint-Maurice.

Les zeppelins
? La recente hécatombe de ces colosses 1
sva-t-olle décider l'armée allemande à rsnon- |
ter à leur emploi ? Par suite des progrès I
accomplis dans la construction' des aéropla- |
•nes, le zeppeli n semble avoir perd u sa rai - 8
son d'étre. Le monstre est décidément trop 8
vulneratole.

Les zeppelins, par leur forme originale,, |
.par 'leurs dimensions colossales, par leurs
premières randonnèe s, se sont acquis une ré-
putation universell e et ont valu à teur in-
venteur le brevet de « Grand Allemand »,
que lui a dècerne l' empereur Guillaume, j

Le comte Zeppelin , mort réeemment et qui j
avait pris part a 'la -iuerre de 1870, avait Ì
engagé toute sa fortun e pour le triomph e |
de son idée. Il opposait son type de ballon Jrigide aux autres dirigeables sou'ples com- *>
me le « Parscval », ou demi-riindes comme 1
'les « Gross Basenaoh », encore en usage !
dans l'armée allemande.

C'est sur le lac de Constance , à peu de j
distance du territoire suisse, que Zeppelin 5
a fait ses premières expériences. Son pre- f
mier ballon lance en 1900 comptait 128 me- j
tres de long et j augeait 11.300 mètres cu- ì
bes. Il ne fit  que trois sorties et s'effoudra I
sur le sol . tìn 1905, un second ballon de \
10.400 mètres cubes vint  s'éclioucr en Suis- !
se. Zepp elin ne se découragea pas. Il em- j
ploya les parties utilisables du ballon et en )
mit un nouveau en chantier , qui réu ssit più- j
sieurs sorties heureuses avec une dizaine de \
personnes à bord. S

Mais c'est en j uillet 1908 que l ' inventeur
accomuni son premier grand tour avec un
nouve l aeroliti iaugeant 151.000 mètres cu-
bes et long de 136 mètres. li parcourut au-
dessus du ter ritoire suisse un voyage de
379 kilomè tres en 12 heures. Du coup. Zeppe-
lin atteignait la celebrile ; le 14 j uillet de la
mème année . un raid aérien du lac jusqu 'à ì
Mayence. avec douze personnes à bord , se |
termina de facon tragrque et au retour , le '
ballon f ui consumè sous les regards alter- J
rés de 'l'auteur. Il n'en avait pas moins ac- ;
compii une randonnée de 600 kilomètre s en j
20 heures. Jamais parai! tour de force n'a- »
vait été accompli par un dirigeable. Une
souscription natioiraie produisit en trois

mois sept mfluons et demi, qui 'permirent
à Zeppelin de développer considérablcmeut
son entreprise.

II serait trop long de rappele r les méeomp-
tes éprouvés par les dirigeables qui sorti-
rent l'un après il' autre des ateliers de Frle-
driohshafen 1. L'un d' eux vint atterrir en Fran-
ce ; plusieurs soni brùlés. Ces catastrophes
retentissantes causèrent la mori d'une fon-
ie de personnes .

Cependant , malgré tous ces déboires , Zep-
pelin .persista a reconstruire des ballons et
à les perfectionner. Un au avant la guerre ,
les zeppelins avaient parcouru 100.000 kilo-
mètres et transp orté 15.000 passagers. Quand
la guerre éclata , l'Allemagne pouvait fonde r
de grand s espoirs sur l' util.i sation de ces di-
rigeables.

Leur caraetér isrique est d'app artenir au
type rigide, c'est-à-dire quc le gaz est repar-
ti dans une sèrie de ballons enfermés dans
une charpente rigide. En cas de diéchirure ,
un seuil ballon est affeeté et l'aréo nef peu t
continuer à se soutenir et à naviguer. En
second lieti), le gaz léger protégé par l'en-
veloppe rigide est beauco up moins sensible
aux variations de tempera tur e. En revanche,
le type rigide présente de graves inconvé-
nients. C'est d'abord l'impossibilité de dégon-
fler le ballon em' cas de bour rasque ; c'est
surtout ses dimensions énormes qui le ren-
dent d'autant plus vul nérable. Chaque diri-
geable porte deux à trois nacelles , reliées
etìtre e'iiles par un couloir .11 y a liabituelle-
ment une piate -forme aui sommet du ballon;
un couloir verticali avec une échelle inté-
rieure permei l'accès sur cette plateforme,
d'où l'on peut combattre contre un ennemi
aérien. La gouverné s'obtient au moyen d'un
empennage et par deus gouvernails horizon-
teux et deux gouvernails verticaux .

L'armement est constitue par des mitraib ì
leuses et d;es canons-reivolvers ct par des ì
bombes de divers ca l ibres , D'après le livre j
de M. Georges Besancon ^ur les zeppe lins , I
la Motte aérienne allemande compiali 13 I
zc-pp elins au début de la guerre . Depuis lors , ]
011 en a construit un certain nombre . Pour !
garer ces colosses, il fallut créer des han- |
gars' immenses et des usines de production |
considérable de gaz.

La longueur des derniers types atteignait |
165 mètres, ileur vitesse n'a j amais dépassé |
70 kilomètres. La puissance motrice est
fournie par troi s moteurs de 180 HP à six
cylindres pesant 450 kilos- et consom mant
240 grammes d'essence par heure et par
cheval. Les zeppelins ont accompli des raids
sur Nancy, Varsovie, Anver s et sur l'An- '!
gleterre , mais sans gra nds résultats. L'AUe- il
magne a engouffré des douzaine s de millions 1
pou-r la construiotion 1 de ces colosses. De ì
tous les dangers die la guerre les zeppelins !
sont assurément les moindres l

Prières publiques
Le président de la grande Républi que

américaine vieni de prescrire que le di-
manch e 28 octobre soit un j our de priè-
res générales et publ iques pour le suc-
cès des armées.

On auraiit pu penser que ila multipl ici-
lé et la grande variété des sectes sul-
le territoi re des Etats-Unis devaient
ètre pour le gouvernement américain
une raison de s'abstenir et de se réfu-
gier dans une indifferente neutralité.
L'union sacrée, se seraient dit alors ies
Américains. ne doit-elle pas se faire
dans une négation pure et simple, puis-
qu 'elle ne. peut pas se réaliser dans l 'u-
nite de touites les affirmations aonvcr-
geant cn un seni dogmc .et une seule foi?

Bh bien , non, disent le président Wil-
son et tous les Américains avec lui. Il
y a un Dieu et une Providence : donc
ii y a un devoir , tout à la foi s pour les
tùats et Ies particuliers . d'adorer ce
Dieu et d' implorer sa orotection.

Assez de points communs rassem- |
blent ct unissen t les àmes. lors mème j
que l' union entre éHes ne se fond pas J
en ime unite proprement dite , comme >
celle du catholicisme.

Ce sena donc i'admirable spectacle |
d'un peuple en prières. par conséquent *
d' un peuple qui croit officiellement en 1
la puissance et la bonté de Dieu ,com- ,
me il croit en son existence et en tout l

ce que ce mot « Dieu » renterme en ini
tout seul de perfections infinies.

Guillaume paganisait son vieux Dieu
allemand. Dieu , pour iluii; c'était quel-
que Thor 011 quelque Odili , qui voulait
les violattons les plus effrontées du
droit des gens . Ce Dieu-là, pourtant ,
Gu'M'la ume ne l'invoquait pas : ear . ee
Dieu n 'était pour lui qu 'une figure de
rhétorique et un élément queloonque de
prosopopèe guerrière .

Mais autre est le Dieu de Wilson . Le
présiden t des Etats-Unis , avant d' or-
donner de rinvoquer , avait décrit assez
longuement cette j uste cause en faveur
de laquelle il fait appeler maintenant
Ies bénédictions de la Providence. Les
Américains ont tire l'épée pou r la jus-
tice et le droit , on'ils ne séparent pas
de la iiberté des peuples ; le Dieu qu 'ils
invioquieront sera oe Dieu j uste et bon
que catholiques et protestants adorent
les uns et les autres et auiquel les uns
et les autres adressent la mème prière ,
recue des lèvres mèmes de ce Dieu fait
homme : Notre Pére qui étes aux cieux.

Les Événements
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La Guerre Européenne
Grosse Tiatoire francaise sur i'Aisne
7500 prisonniers

et 25 canons

k iort de la Malmaison mm
rimi, 1 . i

Succès anglais à Poelcappelle

L-a Situation
Les Frangais viennent de remporter

une belle victoire sur I'Aisne, enlevan t
un fort redoutable , reconquérant de
nombreux villages et faisant 7,500 pri-
sonniers. Après 'l'hécatombe des zeppe-
lins , c'est un joli souliait de bienvenue
à Guillaume II rentrant de son voyage
a Gonstiantinople. On trouvera ci-des-
sous un premier compte-rendu télégra-
phique de ce briilant fait d' armes.

Les Anglais ont marque quelque pro-
grès alt d'eia de Poelcappelle et péné-
tré dans la forè t d'Houthiulst , où ils ont
essuyé des contre-iattaques, d'ailleurs
vaines dans l'ensemble, des Allemands.

— Des troupes allemandes ont débar-
qué en Esthonie! W faut  s'at tendre à ce
que la Livonic. prise à revers , tombe
rapidement en 'leur pouvoir. Quant à la
marche sur Pétrograde, les circonstan-
ces ne permettent pas encore de recon -
naitre ses chances.

!•
? — M. de Kiihlmann vieni de faire un
href séjour à Vienne. La crise lallenian-

, de dure touj ours. La démission de l'a-
j " mirai de Capelle n 'a pas encore été ac-
f ceptée et l'on parie du successeur de
| M. Michaelis , comme si celui-ci n 'était
| plus chancelier.
ì . — En France, dénrission de M. Ribot.
» M. Painlev é avait offerì au. président de
* la république, qui 4'a refusée , la démis-
i sion du oaibinet 'tout entier.
j ; On assure dans les couloirs de la
3 Chambre que M. Ribot se propose d'ex-
t poser prochainement devant le Sénat
I les raisons de son départ du ministère
I des affaires etrangères.

La victoire de Laon
On mande de Paris, 23 heures :
Ce matin à 5 h. 15, après une prépa-

ration d' artillerie qui a dure plu sieurs
jours. nos troupes se sont portées à
Passant des puissantes organisations al-
lemandes de la région d'Allemant et
de la Malmaison,

Celie attaque s'est développée dans

des condition s extrèmement briilantes.
En dépit du brouMlard et de la pluie ,
nos troupes ont attaque avec une iou-
gue admirable les formidables organi-
sations de l' ennemi. défendues paT les
meilleures troupes de l'Allemagne ap-
puyées par une nombreuse artillerie.
? D'un premier élan . nos soldats ont
enl evé la ligne j alonnée par Jes carriè-
tes de Fruty et de Bohéry. Peu après ,
ie fort' de 'la Malmaison, au centre,
éombait entre nos mains. Poussant plus
àvant, nos troupes, après un combat
penarne où elles ont fait preuve d'un
mordant irrésistible, ont rej eté l'enne-
mi des carrières de Mont Parnasse, en
partie défriricées par nos gros obus.

A notre gauche, ila progression se
poursuivit avec le mème succès. Les
villages d'Allemant et de Vaudesson
rcstaient en notre poiwoir, 'tandis qu 'à
'droite nos soildiats portaient leurs li-
gnes sui*, les hauteurs dominant Par-
gny-Flain. Enfin , au centre, nos trou-
pes bous'oiulant les réserves fraiches de
l'adversaiTe, s'empanaien t de haute lut-
te du village de Chavignon. Sur ce
point, notre avance a atteint 3 kilomè-
tres et dem i de profondeur.

Les pertes sulbies par l'ennemi au
Cotifs de cette j ournée de lutte ont été
considérables et s'aj outeut à celles que
ilui a causées notre préparation d'ar t il-
lerie. Le chiffre des prisonniers actuel-
lement dénombnés dépassé 7,500. Dans
l'enorme matèrici capturé , nous avons
compté 25 canons lourds et de cam-
pagne.

Malgré le temps défavorable , l' avia-
tion a assure de la fagon la plus auda-
cieuse les missions qui lui incombaient.
Jes appareils volani à 50 . mètres au-
dessus des lignes.

Le Mexipe ponr l'Entente
»
¦ ¦• 

¦
.

On mande de Mexico au Daily Chro-
nicle :

La Chambre nouvellement élue a ac-
clame la France lorsque le general Gar-
cia Vigl i a déclaré qu 'il était urgent
pour le .Mexique de se j oindre aux Al-
liés qui luttent pour les mèmes princi-
pes de démocratie qui ont triomphe
avec le nouveau regime mexicain.

« Ne pas rompre nos relations avec
les empires centraux , qui 'représentent
l'auitocratie , aj outa 'le general Vigli , se-
rait pour le Mexique une situation en
opposition avec ses propres idéaux. »

Il est certain que le nouveau parle-
ment s'efiorcera de conclure une al-
liauce avec les Etats-Unis et l'Entente.
Trois sénateurs ont propose la nomina-
tion d' une commission, qui conseillera
iati gouvernement de déclarer au moins
une neuitrail 'i té bienveillante pour les
Alliés.

La situation intérieure de I Autriche

VArbeiter Zeitung de Vienne donne
des détails significatifs sur les condi-
tions intérieures de l'Autriche. Il signa-
le Je nombre de soldats blessés qui, ire
touchaitvt aucun secours, soni obligés de
mendier.  La police prétend que ce soni
des mendiants déguisés en soldats. Les
troupesi de dépòt soni tellement mal
nourries qu 'il se présente une moyen-
ne de 40 hommes par jou r et par com-
pagnie a la visite.

Les premières nouvelle s sur la fer-
mcture de la frontièr e austro-suisse
semblaient indiquer qu 'il s'agissait de
moiwements militaire s. Il résu '.terait au
contraire qu 'elle iut motivée par des
troubles graves à Brunn et à Press-
bourg. causes par la faim. Des sédi-
tion s auraient eu lieu également à Vien-
ne et à Laibach.
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Nouvelles Etrangères
Les ministres de Constantin renvoyós

devant la Haute-Cour pour
crime de trahison

La séance de la Chambre bellétte
comimencée dimanche a dure jusqu 'à
lund i à midi.

Le rapport parlementaire affirme la
cuipabiJité des membres du cabinet
Lamlbros, qui a adhéré à la conspiration
du roi et de M. Dousmanis contre le
regime démocnatique, qui a provoque
des désordres, soulevé la guerre intes-
tine, etc,

Les membres du cabinet Lambros
sont accusés aussi d'avoir faiit assassi-
ner la patrouille frangaise.

Le rapport conclut au renvoi devant
une haute cour des ministres incrimi-
nes. .

La Ctambre procède au vote pour
le renvoi des accusés devant la Haute
cour. Le vote a lieu séparément pour
chaque mj iin&tre. 149 députéis particl-
pent au vote renvoyam l' ex-ininistre
Rha'lllys devant la Haute cour . Le ren-
voi de M. Skouloudis devant la Haute
cour est vote par 135 voix. Célui de M.
Dragoumis par 134. Celui de M. Rhal-
lys par 122. Celui de M. Gounaris par
136. Celui du general Yenakitze par
134. Celui de M. Mibaliddakis par 120.
Celui de M. Hatzako par 134.

Nouvelles Suisses
Les Elections du 28

Dans ie canton de Vaud
Mardi soir à 6 heures expirait le dé-

lai léga! pour le dépòt des listes de can-
didats aux elections de dimanche.

Ces listes sont Jes suivantes :
1. Pour le 43e arrondissement (Est) :

1. Une liste radicale démocratique ; 2.
Une liste libérale-démocratique portant
les mèmes noms, à savoir : MM. E.
Gaudard, P. MaiJJefer, Henri Bersier,
G. Bettex, H. Chenaux, A. de Meuron,
R. Cossy, M. de Cérenville ; 3. Une lis-
te du parti j eune-radicaf indépendant
(P. J.-R. I.) portant les noms de MM.
L. Pelet, Tenthorey et P. Decker ; 4.
Une liste du parti ouvrier socialiste
portant les noms de MM. Ch. Naine, P.
Golay, F. Ribi, H. Viret et M. Zehnder.

II. Pour le 44e arrondissement (Nord ) :
1. Une liste radica'le-démocratique ; 2.
Une liste libérale-démocratique portant
les mèmes noms, à savoir : MM. E.
Chuard, L. Reymond, H. Grobet-Rous-
sy, F. Bosset-Delacour, A. Piguet ; 3.
Une liste du parti ouvrier socialiste
avec les noms de MM. G. Junod-Leder
et P. Golay.

III. Pour le 45e arrondissement (Gu-
est) : 1. Une liste radicale-démocrati-
que ; 2. Une liste libérale-démocrati-
que portant 'les mèmes noms, à savoir:
MM. A. Jaton, J. Mermoud, J. Yersin ;
3. Une liste du parti ouvrier socialiste,
avec le nom de M. S. Poyet, député à
Morges.

IV. Pour l'élection des deux députés
au Conseil des 4Etats, deux listes ont
été déposées : 1. Urie liste rad icale-dé-
mocratique ; 2. Une liste libérale-démo-
cratique portant les mèmes noms, à sa-
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LE CHEMIN DE DAMAS
— Si j e suis la seule punie, que m'impor-

te?
Mais voyant l'air étonné du j euue hom-

me, elle changea soudain de physionomie,
parut ne plus songer qu 'au plaisir de la pro-
menade et déclara qu 'elle ne s'était j amais
tant amusée.

De fait , le temps était superbe , le soleil
radieux, la mer unle comme un tniroir. On
approchait du 15 mars; epoque éélicieuse à
Rhodes.

Le Mandraki , très anime, s'émail'lait de
fraiches toilettes ; mais Ariane, qui com-
mandait la manccuvre sans rien laisser à
l'imprévu , faisait longer le mòle formant
le coté oppose du port , ce qui mettait l'em-
barcation hors de portée des regards cu-
rieu x.

En quelques minutes , le fort Saint-Elme
iut dépassé et la houle pronoucé e de la rade
se fit sentir. Paul crut un instant quc son
amiral , cornine il appelait Mlle Marcopoii ,
voulait accoster le « Prométhée ». Mais il .

voir ; MM. Henri Simon, conseiller aux
Etats, et Dr Emile Dind, député à Lau-
sanne ; 3. Une liste du parti j eune-radi-
cal indépendant portant le nom de M.
Edouard Weber, député à Lausanne.

Il y a donc trois candidats pour deux
sièges, au Conseil des Etats ; et, au to-
tal , 27 candidats (11 radicaux , 5 libé-
laiiix , 3 jeunes-rad icaux, 7 socialistes)
pomi* les 16 sièges du Conseil national.
Onze candidats sont députés sortants.

Dans le canton de Genove
Dans une assemblée tenue le 23, au

soir, les électeurs dui parti démocrati-
que ont décide de présenter une liste
composée comme suit : quatre démo-
crates : MM. Micheli, Mauno ir, de Ra-
bours et Paul Piolet ; trois radicaux :
MM. Fazy, Peter et Rochaix , et un con-
servateuir , M. Ody.

M? Touchet a Neuchàtel
M. Ph. Godet, un théologien protes-

tane doublé d'un fin lettre, apprécie en
ces termes, dans la Gazette de Lausan-
ne, la superbe éloquence de l'évèque
d'Orléans :

«Nous aivous en hier un très noble ré-
gai : nous avons entendu Mgr Touchet ,
évéque d'Orléans. Vous l'enteudrez à
votre tour au moment où ces lignes pa-
raitront. Et vous goùterez comme nous
cert e éloquence d'un caractère si parti-
culier, à laquelle la personnaiité sym-
pathique de l' orateur aj oute un charme
si vif.

La parole du grand évéque. simple,
franche, j aillissant avec une abondance
tont e nature lle, n 'a aucun rapport avec
la rhétoriquc apprètée. Bile est un mé-
lange singulier d 'émotion et de bonho-
mie ; à la simplicité la plus familière
succèdent les éians magnifiques. Le dis-
cours se déroule ainsi , touj ours vivant,
souplc, spontané, imprévu , étrangement
prenant.

Mgr Touchet, dans son rapide pas-
sage à Neuchàtel, a tenu à visiter le
Foyer des étudiants internés. Il a adres-
se à ses compatriotes pressés autour de
lui une allocution d'un sentiment et
d' un tour exquis, d'un accent tout pater-
ne!, et qui nous eflt tire des larmes si,
avec ce prélat, le sourire ne venait se
méler à l'émotion pour la tempérer.

La gràce frangaise n'a rien produit
de plus accompli que cet orateur en
qui l'on sent surtout rinspiration d'un
coeur plein d'humanité. il nous donne-
rait , s'il était besoin, de nouvelles rai-
sons d'aimer la France. »

Navigation
On écrit de Berne à la Revue :
Le Conseil federai soumet aux Cham-

bres un projet d'article constitutionnel
ainsi congu : « La législation sur la na-
vigation est dù domaine de la Confé-
dération ». Le message qui accompagné
ce proj et consacre une vingtaine de
pages à l' exposé très intéressant des
études qui ont été faites dans ce do-
maine et qui visent à relier la Suisse à
la mer par le Rhin , le Rhòne et le Tes-
sin. Le Conseil federai se défend' de
vouioir faire sien le vaste programme
qu 'il expose, mais il tient à montrer
l'importance des travaux qui permet-
traient de réaliser l'organisation du tra-

n 'en iut rien. Ou décrivit un cercle de plu-
sieurs milles autour du navire de guerre ,
puis , tout à coup, Ariane , qui avait consul-
te plusieurs fois sa montre, fit mettre la
barre sur la ville. On penetra dans le grand
port qu 'on visita dans tous les coins, mais
sans débarquer. Ariane parlait avec anima-
tion , raconta nt des tra its d'histoire à propos
d'une vieille tour, faisant admirer l'épais-
scur d'une murail'le ou la gràce pittoresque
d' un palmier dominami dies ruines. Pendant
une heure, ou vit partout celle embarcatioii
aux couleurs fra ncaises, que commaiidait ut*
ofticier. Cel'ui-ci, à ne rieri oacher, commen-
cait à trouver l'excursion monotone et le
caprice d'un/ goùt dbuteux, car il sentait à
mille détails que son róle, dans toute l'af-
faire , n'était pas le premier ròle.

Tout à coup, à la vue d'uni' vapeur de di-
mensions fort modestes qui semblait sur le
point de partir , Aria ne s?étoria :

— Voulez-vous me faire plaisir ? Accos-
tons l'Eléné qui lève l'ancre pour Athènes.
le tiouverai sans doute quelques amis à
bord. Ensuite nous rentrerons.

Ces dernières paroles, non moins que le
désir de plaire à une j olie femme, aidèrent
Pam1, à se résigne r . Il fit route vers le va-
peur grec ; mais, à ce moment, une barque
de la police couipa la route aux promeneurs*.

fic fluviali en Suisse sur une large
échelle.

L'importance mème de ces problèmes
et l'étendue des questions à résoudre
indiquent que seule la Confédération
petit assumer cette tàche. On peut mé-
me prétendre que plusieurs articles de
la Constitution' permettraient de lui at-
tribuer dores et déjà le droit de légifé-
rer sur Ja navigation. Mais des doutes
pourraient suirgir à propos de cas spé-
ciaux. et c'est pourquoi le Conseil fe-
derai propose de poser nettement le
pnneipe de la compétence de la Confé-
dération. En vertu de cette .disposition ,
ia Confédération pouirra arréter les
travaux à exécuter, fixer le profil des
canaux , ' e modèle des bateaux et régler
toutes les questions de droit que soti-
lève le transport par eau.

On remarque que l'article constitu-
tionnel traile de la navigation en gene-
ral et non pas seulement de la naviga-
tion fluviale. C'est à dessein . Le nouvel
article 24te.r doit poser le principe que
la Suisse, en sa qualité d'Etat souve-
rain , aura le droit d'exercer également
la navigation maritime. La question de
la navigation maritime sous pavillon
suisse a déj à occupé les autorités fédé-
rales à plusieur s reprises , sans qu'on
soit arrivé à une conclusion pratique :

« Mais , dit le Conseil federai , les cir-
constances ont change, et il tfie parait
pas impossible que la question de la na-
vigation maritime sous pavillon suisse
vienile à ètre sérieusement examinéc.
Pour un pays qui a un commerce ex-
tcrieur auss i étendu et qui tire des pays
d'outre-mer une si grande masse de
denrées ind ispensatoles à sa vie, il est
d' une importance extrème de pouvoir
s'assurer Ies moyens de transpor t ma-
ritimes nécessaires, auj ourd'hui si ra-
res, et qui paraissent devoi r le rester
encore longtemps. Abstraction faite des
difficultés créées par la guerre à la na-
vigation maritime, celle-ci acquetta par
la navigation fluviale une importance
plus grande pour notre pays, puisque
l' ouverture de nos voies navigables
nous permettra de nous relier aux ports
de mer et de conduire nos chalands tout
au moins jusqu'à ces ports. La législa-
tion qu 'il sera nécessaire d'élaborer sur
la navigation servirà dans une mesuire
égale les intéréts de notre navigation
intérieure et ceux de Ja navigation ma-
ritime. Il va de soi que c'est exclusive-
ment à la Confédération et non pas aux
cantons que devrait incomber, Je cas
échéant, l'organisation de la navigation
maritime, qui, par sa nature, s'appli-
querait entièrement en dehors de notre
territoire. »

Eu terminant, le Conseil federai ex-
pose la nécessité de se borner à une
disposition attributive de compétence
qui laisse toute liberté au législateur
ponr les questions d'exécution.

Tribunal militaire.
•Lundi a comparu devant le tribunal

militaire territorial I, siégeant au Casi-
no de Montbenon, sous la présidence du
major Sidney Schopfer, grand-juge, le
sergent belge Verbeeck Joseph, àgé de
35 ans, interne à Engelberg.

Verbeeck est accuse de s'étre, à En-
gelberg, Lausanne, Genève, Morges ,
Sion, Berne, Neuchàtel, La Chaux-de-
Fonds, etc., rendu coupable dans l'an-

Uii colloque s'eleva dans la langue du pays
entre un fonctionnaire qui ressemblait à un
mendiant et Mlle Marcopoii. Paul intervint
en bon francais, jurant qu 'il allait couper les
oreilles a ce dróle qui pretendali arréter
une embarcatian» de guerre. Bien qu 'on me-
nai grand bruii, le domestique d'Ariane res-
tali connine eudormi sous ses manteaux et
ses couvertures'. Enfin le passage fui laisse
libre.

Le dormeur se réveilla quand on fut à
l'échelto de l'Eléné . Meme Mi grimpa te pre-
mier à bordi et, se perdant au milieu de la
foule des passagers, H disparut dans une
écoutille. Pendant ce temps-là, Paul faisait
monter Ariane qui , sans s'occuper le moins
du monde de cherche r les amis qu 'elle pou-
vait avoir à bord], courut au capitaine, lui
dit quelques mots à voix basse et lu i mit
dans la main un papier qui avait l'air d'un
chèque . Tout cela s'accomplit en moins de
temps qu 'il n'en faut pour le raconter.

Déj à l'ancre apparaissait hors de l'eau.
Un derider coup de sirène avertit ceux qui
ne partaient point qul 'il fanali débarquer.
L'échelile se garnit d'une grappe de gens,
panni lesquels NeuviKars et sa compagne
firent de leur mieux pour in 'étre pas préci-
pités dans le vide. Quand ils furent sains et
sante dans leur canot, il fallut d'abord se

née 1917 du délit de fraude en se faisant
remettre, par 45 personnes, au moyen
de tromperies et à l'aide de promesses
fallacieuses diverses sommes pour un
montant de 4400 francs 35.

On est vnaiment surpris de la crédu-
lité de certaines bonnes gens qui se
laissent extirper de l'argen t par des in-
dividus ne présentant aucune garantie,
mais possédant, il est vrai, une imagi-
nation des plus fécondes. Verbeeck ,
pour sa part , savait raconter les his-
toires les plus fantaisistes et comme ul-
time argument , il y allait de sa petite
larme. Et , alors, le portemonnaie de
s'ouvrir !

L'accuse ne conteste pas les faits qui
lui sont reprochés, il déclaré avoir tou-
j ours eu l'intention de rembourser ses
nombreux créanciers. Il a signé à l'au-
dience une reconnaissance de dette pour
chacun d' eux.

Le major Thélin , auditeur , demande
au tribunal de déclarer Verbeeck cou-
pable et de le condamner à 3 ans de ré-
clusion , à l'expulsion à vie et aux frais.

Le lieutenant Henri Bonnard , de Nyon ,
défenseur d'office, prononcé une lon-
gue. spirituelle et habile plaidoirie. II
réfute l'accusation cle fraude. Il y a
prèts , dit-il , et non pas escroqueries.
Verbeeck a fcrouvé des gobards, mais il
n 'a pas commis de délit. Et, le lieute-
nant Bonnard demande l'acquittement
pur et simple de son client.

Un gendarme Iarde de coups de
couteau.

En' compagnie d'un complice, un dé-
serteur frangais , Marius Petreuil, 26
ans, avait fracturé lundi soir, la porte
de l'appartement de Mme veuve J. Ro-
che, qui tient un café à l'angle des rues
Amai et Richemont à Genève.

Surpris, les deux malandrins sautè-
rent dans la rue ; mais Petreuil fut re-
j oint dans les terrains vagues de la
Voie-Creuse par le gendarme Demierre.
Et une lutte s engagea. Le gendarme
fut littéralement Iard e de coups de cou-
teauv ainsi que deux jeunes gens qui
étaient bravement intervenus. Cepen-
dant , on put maìtriser le bandii et Tin-
ca rcérer. .

Petreuil, qui habile Nyon , venait tou-
tes les semaines à Genève pour cam-
brioler. Il avait été arrèté il y a peu de
j ouirs dans l'hotel du Cheval-Blanc, où
il s'était embusqué ; mais la chambre
d'instruction' le libera mardi... moyen-
nant caution de cent francs.

M. le Dr Wefel a pu constater que le
gendarme Demierre n'avait pas moins
de douze blessures dans les reins, le
bas-ventre et aux mains.

Le complice de Petreuil a disparu ;
mais d'actives recherches ont été or-
données.

Deux enfants dans une chaudière.
On donne les détails sui vants sur un

terrible accident qui a coùté la vie à
deux enfants à Wallenried, Fribourg.

« M. Spahr, fromager , était rentré
vendredi soir du service militaire. Le
lendemain matin , avant le j our, il se
rendit à son travail. Ses enfants , qui
n'avaient pu le voir assez longtemps à
leur gre, à son retour, voulurent , aus-
sitót réveillés , aller le saluer à la froma-
gerie. Mme Spahr , portant sur ses bras
le cadet de la famille , accompagna les
deux ainés. Pendant que la famille était
ainsi réunie, entourant son chef , les

dégager d'une colme inexprimable de barques
multicolores d'où s'élevait un concert d'im-
précations. Enfili , les avirons purent fonc-
tioirner. Dérà l'hébce du vapeur grec battait
les flots chargés d'immondices. Paul s'aper -
cut alors qu 'il avait perda un passager. Il
s'écria :

— Votre domestique I...
— Silence, pour l'amour de Dieu ! fit

Ariane.
Sa peti te main serrali le bras de l'officiei

avec une energie désespérée. Celui-ci, deve-
nu très sombre, ne répondit rien et , pendant
quelque s minutes , un sileiice de mort regna
dans l'embarcation vigoureusement enlevée
par les ranieurs. Une seule fois Ariane fit
entendre sa voix pour demander qu 'on prit
terre à la poterne Sainte-Catherine. Evidem-
ment, elle ne voula it pas que les mèmes
gardiens qui les avaient vus partir les vis-
sent débarquer. Sous la seule --scorte de
Neuvillars ', elle traversa , par la rue des
Chevaliers, le quartier du Castello et res-
sortit par la porte d'Amboise, qui donnai t
issine vers le faubourg Néohori. Alors seule-
ment , sou compagnon lui demanda, le plus
froidament qu 'il put :

— Ai-ie le droi t de savoir , maintenant, de
quelle foli e plus ou moins dangereuse vous
m'avez fait te complice ?

deux fillettes de M. Spahr s'étaient ju-
chées sur le couvercle d'une chaudière
contenant de l'eau en train de bouillir.
Tout à coup le couvercle bascula et les
deux enfants tombèrent dans la chau-
dière. Les parents, terrifiés , se préci-
pitèrent pour les retirer. Les deux pau-
vrettes étaient affreu'semen.t brùlées. Le
médecin, appelé par le téléphone, de
Morat , accourut en automobile et les
deux enfants après un premier panse-
ment , furent transportées à l'hòpital de
Meyriez, Mais te faible espoir -qu 'on
gardai t de Ies sauver s'évanouit dans
la journée et la mort vint délivrer 'les
deux enfants de leurs souffrances. Tout
le monde compatii à la douleur des pa-
rents.

Un general francais en visite de
reconnaissance.

Communiqué du bureau de la presse
de l'état-major de l'armée :

L'autorité militair e francaise, par l'en-
tremise du general commandant la 7e
année, ayant exprimé le désir de pré-
sente]* ses remerciements à l'armée
suisse pour la restitution des corps des
aviateurs tombés sur notre territoire
le 16 courant, une entrevue a eu lieu le
22 courant à 4 heures du soir a Bon-
couint. Le general commandant Ja Te
armée, accompagné de quelques offi-
ciers de son état-major, a été regu par
le commandan t de la 2e division suisse
à la f rontière. Les honneurs ont été ren-
dus par le poste de garde. Le general,
après un entretien de quelques instants.
est reparti en automobile avec sa suite
pour son quartier general.

tNouv@I8@s Locate
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Quel est votre nom ?
(Corresp.)

Quand , au long de votre vie, cette
question aussi brève qu 'insidleuse vous
est posée, le pJus souvent, un petit fris-
son vous émeut. Instinctivement vous
fouillez rapidement dans votre con-
science ou votre souvenir et... vous vous
mettez en garde.

Puis vous répondez : Delaloye ou
Gaillard, si vous étes d'Ardon ; Carron ,
Besse, Filliez, Card, Maret, Troillet ,
Vaudan, si vous. ressortez de la grande
commune de Bagnes. Appartenez-voua
aux Aymon, Chabbez, Morard ou aux
Fumeaux, Germanier, Vergères, ou en-
core aux Bruttiti, Théoduloz, Torrent,
vous lavez des chances de demeurer à
Ayent ou à Conthey ou à Gròne.

Vous appelez-vous Briguet, Bagnoud,
Emery, Rey ou Délez, Gross, Coquoz,
Bochatey, on devinera que le plateau
de Lens ou la vallee de Salvan ne vous
sont pas inconnus.

Vous descendez peut-ètre de la ligne e
des Zufferey, ou des Darbellay, ou des
Clavien : Dans ce cas vous ètes né à
coup sur sur les rives de la Navizance,
ou de la D-nanse, ou dans les feuilles
d'un chou à Miège.

Etes-vous un Bressoud , un Mariaux,
un Vannay ? Vous connaissez alors le
lac de Tannay. Un Joris, un Lovay, un
Giroud , un Parquet ? Les bords enchan-
teuirs du lac de Champex réveillent
sans doute en vous de palpitants sou-
venirs.

Les pampres de Savièse et de la No-

Elle répondit Ìentement; d'une voix où
l'enthousiasme vibrali:

— Nous venons de sauver la liberté, si-
non la vie, d'un de mes amis d'enfance !

Neuvillar s semblait le moins enthousiasme
du monde. 11 reprit :

— Voilà uu ami d'eniance qui vous tenai t
bien tort au cceur. Mais laissons de coté
labnégation singulière de mon róle. Ne mé-
ritais-j e pas, tout au moins, d'en ètre charge
autrement que par surprise

— Ne soyez pas inj uste , répondit Ariane
sans se troubler. Je n 'ai rien fait à la légère.
Si cette fuite est connue, si l'on en cherche
les complices, moi seule serai punie, car
j e pourrai faire le serment que vous étiez
dans Tignorance.
; Pauilì croyait rèver. Cette aventure de
cape et d'épée à la fin du XlXe siècle, cette
proinenade avec urie héroi'ne en chapeau de
pai lle et en gants de Suède qui risquait la
prison d'Etat, et voulait la risquer seule,
pou r sauver un amoureux... Car il ne dou-
tait pas que l'amour fùt de la partie. Le
billet de cette fausse ingènue, ses sourires,
ses fagons càlines, tout cela n'était que co-
médie pour tes beaux yeux d'un beUàlre
dont elle était férue. Et lui, Neuvillars , s'y
était laisse prendre !

(A suivre).



ble Contrée vous trah i ron t si vous si-
gnez Debons, Dubuis, Héritier, Luyet ,
Varone ; Antille , Salamin, Vocat.

Et vous les Dubosson , les Avanthey,
les Dcnnet, les Monney, les Rouiller, les
Défago, ce sont les chalets aj ourés de
la vallèe aux lourdes vaches tachetées
qui fon t battre votre coeur.

Qui citer encore? Des Fav re, des Pit-
teloud , des Rudaz , des Cornut , des Vua-
dens... Je n 'en' finirals pas de réveiller
ici tous les noms de famiile du terroir
valaisan.

Vous ètes-vous j amais demandé quel-
le était l'origin e de ces noms, de votre
nom à vons qui me lisez ? Le problème
du passe, surtout lorsqu'il s'applique à
nous-mèmes, à nos ascendants, ne nous
laisse pas que de fortement nous intri-
guer. On voudrai t savoir comment nos
aieux ont franchi chaque étape de l'His-
toire, de quelle manière ils se sont com-
portés à telle période guerrière , à telle
epoque tourmentée.

Un chercheur, doué d'une imagination
aussi pallente que fertile , qui signe mo-
destemen t B., essaie, dans l 'Almanach
du Valais de 1918, de soulever un coin
du voile qui nous cache le passe. Non
sans habileté, il colle une étiquette éty-
mologique à tous nos noms valaisans.

Ainsi Gollut et Gollet dériveraient de
giil a = gorge ; Gabbud , Gabbioud de...
Ah , mais non , halte-là ! Il ne m'est pas
permis de copier. La chose vous inte-
resse ? Certainement. Oh, il est bien
facile de satisfaire votre curiosile. Pre-
nez l'Almanach du Valais 1918, qui vient
de sortir de presse, ouvrez-le à la pa-
ge 30, et si dans les quatre pages sui-
vantes vous n'y trouvez pas votre. nom..
oui, Je votre et non celui du voisin, ac-
compagné de son acte d'origine, eh
bien ! je me laisse... parfaitement , vous
l' avez dit.

D'ailleurs vous y lirez bien d' autres
choses tout aussi intéressantes qu 'ins-
tructives, dans l'Almanach du Valais.
Quand vous y aurez tourré le nez et
les yeux, vous en oublierez votre diner.
Il est vrai que les tableaux alimentai-
res dressés par Mlle A. Dupont vous
en feront souvenir.

Epatant» ces tableaux qui vous indi-
quent la valeur réelle des aliments que
nous consommons liabituelleÌTient ! Et
les menus ? De véritables menus valai-
sans, sans; étiquettes ronfl antes qui
trompent l'oeil et la faim ; des menus
où Fon voit figurer la soupe, la polenta ,
les pommes de terr e, le fromage , les
reufs, les fèves, les choux, les chàtai-
gnes, et jus qu'au café... saluez , mesda-
mes.

En quelques minutes vous aurez ap-
pris à équilibrer tout en les variant , les
plats qui doivent composer un repas
ralsonné, un repas qui vous procurerà , à
la fois, et judicieusement dosés, la for-
ce, la chaleur et le soutien nécessaires
pour vivre et travailler. Obtenir le plus
avec le moins de frais possible : tei est
le but recherche. Et dame, par les
temps que nous traversons, c'est une
solution après laquelle tout le monde
court , bon gre, mal gre. Elle fait un peu
partie du Secret du Bonheur , secret que
l'Almanach du Valais, touj our s, lui , vous
livre gratuitement.

Comme un écrin précieux que l'on voit
revenir avec une joie non dissimulée à
chaque retour de l'an , il renferme bien
des richesses ce charmant opuscule.
Dans tonte la fraicheur. et la gràce de
sa 18e année, il nous pari e, avec la fer-
veuir d' un premier communiant, de l'In-
tronisation du Sacré-Cceur et de la
Lamp e de Noè! ; avec l'enthousiasme
d' un étudiant, du centenaire de la Société
de Marie, des relations entre notre can-
ton et le couvent des Ermites , des beau-
tés pittoresques du vieux pays : avec
la sentimentalité et la poesie d'un trou-
vère, des fiancailles de noble et gente
damoiselle Jeannette d'Anniviers , des
pérégrinations du vénérabl e et généreux
doyen Bridel.

Et voici que notre jouvenceau devient
sérieux et grave comme un pédagogue,
pour nous parler de la hou ille noire et
de la . houille bianche de nos montagnes.
Maintenant il nous amuse de ses anec-
dotes, il nous montre des portraits d'ac-
tualité : M. Delacoste. Conseiller d'E-
tat , feu Henri Roten , Solandieu, etc.

Ah ga ! Je m apergois que je lui fais
de la reclame gratuite à ce petit bout
d'homme. Il saura cependant aller sou
chemin tout seid : aussi j e ferme.. . mon
encrier. L.

Articles du droit canoa
immédiatement en vigueur
Dans l'audience donnée le 19 aout au

cardinal secrétaire d'Etat , le Souverain
Pontife , sur la prière d' un certain nom-
bre d'évèques, sans attendre la Pente-
còte prochaine, date de l'entrée en vi-
gueur du Code, a rendu immédiatement
obligatoire un certain nombre de ca-
nons. Ce sont les suivants :

1° Le canon 859, parag. 2 : Le temps
pascal va du dimanche des Rameaux au
dimanche in albis ; il peut ètre allongé
par les Ordinaires entre le 4e dimanche
de Caréme et la féte de la Sainte Tri-
nile, comme limites extrèmes.

2° Le canon 1 108. parag. 3 : Les
Ordinaires peuvent ex juxta causa et
salvis legibus liturgicis, permettre les
mariages solenndls en temps prohibé, à
condition qu 'on s'abstienne d' une trop
grande pompe.

3° Le canon 1 247, parag. 1 : Fixa-
tion et énumération des fètes de précep-
tc qui soni : tous les dimanches de
l'année , Noél, la Circoncision, i'Epipha-
nie, l'Ascension et la Fète-Dieu ; l'Im-
maculée Conception et l'Assomption de
la Sainte Vierge ; la fète de S. Joseph ,
des Saints Apótres Rierre et Paul et la
Toussaint.

4° Les canons 1 250 à 1 254, qui rè-
glent l'abstinence et le j eune et qui soni
de la teneur suivante :

Canon 1 250.
1° La loi de l'abstinence défend de

se nourrir de viande et de jus de vian-
de ; elle né défend pas les ceufs , les
Iaitages et les condiments quelconques
mème provenant de la graisse des ani-
maux.

Canon 1 251.
1° La loi da j eùne prescrit de 'ne

faire qu 'un unique repas par j our ; elle
ne défend pas de prendre un peu de
nourriture le matin et le soir, en obser-
vant quant à la quantité et la qualité de
ces aliments la continue approuvée des
localités.

2° Il n'est pas défendu die manger
au méme repas de la viande et du pois-
son ; ni de permuter le repas de midi
avec la réfection du soir.

Canon 1 252.
2° L'abstinence et le jeune doivent

ètre observés le mercredi des cendres ,
ies vendredis et samedis de Caréme.
les j ours des Quatre-Tenips , les vigiles
de la Pentecòte, le l'Assomption , de la
Toussaint et de la Noél.

3° Le j eùne seul doit étre observé
tous les j ours du caréme.

4" Les dimanches et j ours de fète
de précepte , l'obligation de l' abstinence
seul e, ou de l'abstinence et du j eùne, ou
du j eùne seul, tombe ; les vigiles ne
sont pas anticipées ; de mème l'obliga-
tion cesse le samedi-saint après midi.

Canon 1 253.
Ces canons ne modifient rien aux in-

dù! ts particuliers, aux vceux faits par
quelque personne physique ou morale,
aux constitutions et règles des Ordres
ou Instituts religieux approuvé s. soit
d'hommes, soit de femmes , vivant en
commun mème sans voeux.

Canon 1 254.
1° A la loi d'abstiuence sont tenu .s

tous ceux qui ont accompli leur septiè-
mc année.

2° La loi du jeùne obligé depuis 21
ans accomplis j usqu 'à 60 ans commen-
cés (ou j us qu'à 59 ans accomplis).

Le croquemitaine
Est-il vra i qu 'à la réunion de La

Souste, un délégué du Haut-Valais , pre-
nani à partie un délégué du district
d'Hérens. aurait fait cette étugmàtique
menace :

« Attendez , après la guerre, vous ver-
rez autre chose. »

Ou ces paroles ne soni que lexpres-
sion irréfléchie d'un homme en colere
ou elles sont la conclusion d' un pian
base sur une victoire allemande, pian
qui consisterait à la domination de l'é-
lément germain en tous pays.

Ainsi . nous serions avertis , mais non
surpris. S.

Le mécontentement dans
le district de Sierre

La décision de la réunion de La
Souste est loin d'avoir fait l'union sur
le noni de M. Jos. de Stockalper , le

candidat du district de Brigue. Si les
délégués du Centre n'ont pas donne, à
leurs réflexion s, une tournure , impéra-
tive, c'est que les deux parties de l'ar-
rondissement avaient pris l'engagement
d'adopter leurs candidats respectifs.

Personne ne comprend rien à cette
élimiiiation d'un grand district , comme
celui de Sierre, dans les conseils de la
nation . Il se trouve, en ce moment, à
l'écart de tout : de l'Etat, de la Cour
d'Appel , du bureau du Grand Conseil et
de la représentation federale. Ce coup
de force est d'une detestatele politique
qui pourrait bien avoir de graves réper-
c-ussions. H.

Les nominations de fonctionnaires

On nous écrit :
Le Conseil d'Etat a dù, depuis . quel-

que temps déjà , procéder à la nomina-
tion de ses fonctionnaires et employés
ponr la présente legislature. Serait-ce
trop demander que de bien vouioir en
in former le public par la voie des j our-
naux ? Je connais un district don t le
soiis-piéfet est decèdè depuis bientòt
dewx ans sans qu'on ait songé à faire
connaitre au public le nom de son rem-
plagant. Lors de la nomination dès
fonctionnaires de la Banque , cantonale,
j' ai appris par la Liberté le nom du nou-
veau chef de ia comptabilité ; alors que
les j ournaux du canton cependant si
souvent mis à contribution pour dés
communiqués officiels devraient , sem-
ble-t-il , ètre imormés les premiers.

Le doyen Bridel et le Valais.
L 'Almanach du Valais de 1918 nous

apporte, sous le titre ci-dessus, une
substantielle et instrueiive étude de na-
ture à intéresser en mème temps les
lecteurs vaudois et valaisans. Elle a été
inspirée à son erudii auteur , M. J. Ber-
trand , (établi à Chexbres, Vaud) par le
souci de rappeler, à l'occasion du cen-
tenaire de la débàcle de la Dranse (18
j uin  1818), le souvenir du doyen Bridel
« dont le nom mérite de demeurer in-
separatele du terrible, événement. » En
effet , nos concitoyens auront pour lui
une pensée de respectueuse reconnais-
sance en apprenan t que Bride!, après
le désastre de 1818, n 'iiésita pas à se
transporter aussitót sur les - l ieux, bien
qu 'àgé alors de plus de 60-ans. Corn ine
l' aecès de la vallèe d'Entremont était
impossible, force lui fut  de gravir le
massif dui Miont-Ghemin. Il constata
l'étendue des dégàts , prodigata consoJa-
tions, encouragements, aumónes, et
déjà à la réunion, à Lausanne, de la So-
ciété hélvétique, (27, 28 et 29 juillet) il
presentati un rapport circonstancié sur
la catastrophe. Un vibrant appel de la
Société aiguillonna la charité confede-
rale, et de toutes parts afiluèrent Jes
dons et Jes témoignages de sympathie.
«Aussi , continue M. Bertrand , iorsqu'en
ju illet 1818 le vieux pèierin reprit , sui-
vant son expression, « le sac de cuir
sur le dos, la besace à la main et la
gourde en sa ti toi r » et put porter à sec
ses pas jusqu 'au bassin du lac éooiilé,
une surprise , qui certainemen t lui arra-
cha des larmes d'émotion , lui était-elle
réservée : le peuple entier se porta à sa
rencontre , précède de ses magistrats et
de son clergé, tandis que le clocher de
Chàbles unissait son bruyant carillon à
la rtimeur de la Dranse redevenue sage
et aux ovations des montagnards. »

Notons, en terminant, que ce curieux
chapitre de notre périodi que nat ional
compte 4 pages et nous offre le portrai t
du sympathique doyen Bridel.

Foot-ball.
Il y avait « foule » dimanche dernier

sur le terrain du Martigny, où à 3 h.,
M. Nieollet du F. C. Narasse-Montreux
siffle le coup d' envoi aux équipes de St-
Mauirice et Martigny pour un match de
sèrie B. du championnat vaudois.

Martigny est au grand compiei ; St-
Maurice remplace Sidler empèché, par
Duro ux Henri qui a du reste bien tenu
sa place.

Dès le début Martigny attaque ferme ,
sa ligne d'avants combine à merveille et
met souvent en danger les but s de Va-
gnon que ce dernier défend bien , avan-
tageusement. seconde par une excelien-
te pai re d'arrières , ce qui n'empèchera
pas Martigny à marquer quelques minu-
tes après Ci 1 à 0. Un remaniement
s'imposait dans l'equipe de St-Maurice.
Rey-Bellet I passe en' avant et Baerts-
chi joue centre-half. Ce changement a
eu du bon, car nous avons maintenu.

toujours avec le sourire , les dangereu-
ses attaques ' des « Martignerens » qui
sont obligés d'accomplir de véritables
prouesses pour se maintenir sur leur po-
sition. Mi-temps... entr 'aete... rafrai-
chissements... conseils de courage et
d'energie... et Fon repart... à peine j ott-
ons-nous dix minutes que Martigny sur
un penalty marque son second et der-
nier bui. Martigns* alors a vécu et nous
voyons une chose que nous n'osions es-
perei* du St-Maurice ; l'equipe entière
avance et bouscule tout, Baertschi com-
mence la sèrie des 4. par un schoot à
30 m., Rey-Bellet II porte en quelques
minutes le score à 3 et Tornay complète
le resultai... et la grande équipe valaisan-
ne était valliate. Ne prolongeons pas le
compte-rendn. ce seral i inutile , sachons
seulement que. l'equipe, de St-Maurice
avait la ferme volonté de vaincre et
qu 'elle a obtenu ce beau résultat de 4 à
2. — Un petit conseil à Martigny : « Re-
lisez la ìable de La Fontaine et ne ven-
dez plus la pea u de l'ours avant de l'a-
voir tue. » Au revoir. à St-Maurice bien-
tòt ?

A 4 h. ^ St-Maurice II se rencontnait
en match amicai avec Martigny II et
après une partie àprement disputée, dut
s'indliner dewan-t la force physique de
leurs adversaires et se fit battre par 2
but s à O. Eh IV... 2 m. 50 suffisent... le
résultat aurait été tout autre.

Porèt.
La mort de l'ingénieur Brandau.
On annonce la mort, à Kassei, à l'à-

ge de 68 ans, d'un des construeteurs du
tunnel du Simplon , l'ingénieur Dr Char-
les Brandau.

Les faux pauvres.
A Nyon , dit le Journal, de cette ville,

l'autorité se préoccupe, comme à Aigle,
de reprimer certains abus auxquels don-
ne lieu la distribution de denrées à prix
réduits.

Une enj quète est faite aux fins de reti-
rer à des ouvriers employés dans les
fabriques de munitions . où ils gagnent
15 à 18 fr. par jour, les cartes de pain
à prix réduits. ils seront mis en demeu-
re de restituer les secours indùment tou-
ches.

Une bonne capture.
La police de sùreté de Fribourg vient

de mettr e la main sur un dangereux
cambrioleur, qui parcourait le pays en
unifo rme militaire et qui avait commis
une sèrie de vol s dans la contrée d'Y-
verdon et de la Broie. C'est un nommé
Joseph Dard, de Giez.

St-Maurice.
M. Adol phe Gex, qui remplit les déli-

cates fonctions de veilleur de nuit à no-
tre importante gare , enregistre cette
année trente ans de loyaux et bons ser-
vices.

Nos compliments.

A propos de mises sur pied (Cori*.).
Un certain nombre d'unités de la

garnison de St-Maurice sont mobilisées
pour le 19 novembre à 5 heures du soir.
Il me semble que cette heure est très
mal choisie , tant à cause de sa tardi-
ate que dans la crainte de voir cer-
tains soldats arriver sur la place de
rassemblement dans un piteux état.

Banquet de chasseurs.
Voul an t remettr e en honneur une an-

cienne coutume, Jes lohasseurs de la
plaine de Martigny ont décide d'orga-
niser annuellement un banquet de
chasseurs.

Le premier de la nouvelle sèrie aura
lieu à Leytron , le dimanche 4 novem-
bre prochain , à une heure.

Tous Ies Nemrods et amis de la chas-
se comprenant la région de Sion à Mar-
tigny, sont cordialement invité s à par-
ticiper à cette agape que les organisa-
teurs s'efforceront de rendre àgréable
à chacun. (Voir aux annonces).
Pièces de 10 et 5 centimes en laiton.

Le Conseil federai a pris un arrèté
en vue de prevenir un manque éventuel
de monnaie à alliage . de cuivre et de
nickel , disposant qu 'il sera frappé et
mis en circulation. suivant les besoins,
deux millions de pièces de 10 centimes
et trois millions de pièces de 5 centi-
mes, en laiton. Le poids et le diamètre
de ces mon naies correspondront exac-
tement au poids et au diamètre prévus
pour les pièces de méme valeur nomi-
nale à alliage de cuivre et de nickel.
Les pièces de 10 et de 5 centimes en
laiton auront le mème cours legai que
les monnaies de 10 et 5 centimes ac-

tuelles. Au retour de conditions no. '
les les pièces de 10 et 5 centimes fi
pées en vertu du présent arrèté seri,
retirées et fondues.

St-Maurice. — Vente de semoule et
cle farine bianche.

Ont droit à la remise de farine bian-
che et de semoule : les hòpitaiix, clini-
ques , asiles et les personnes malades
qui présentent un certificat medicai.
Les enfants en bonne sauté, àgès de
moins de deux ans ne peuvent recevoi r
que de la semoule.

Les demandes doivent étre adres-
sées à l'office de la carte du pain qui
remettra une pièce j ustificative autori-
sani à acheter la quantité attribuée.

La venie de farine bianche et de se-
moule ne s'effectue que contre 'remise
des coupons de la carte de pain. . Les
coupons correspondant à 275 grammes
de pain donjxent droit à 200 grammes
de farine oui de semoule.

En exécution de la décision du Dépar-
tement de l'intérieur du 19 octobre, la
Municipalité a désigné comme office de
vente au détail pour la farine bianche et
la semoule, le magasi!!' de l'Hoirie Mau-
rice Luisier.

La Commission de ravitaillement.
AVIS. — On trouvera ITioraire annonce

mardi , dans le supplément aj oute au présent
numero.

B iblioggrapHie
MANUEL D'ARBORICULTURE. — La

troisième edition du Manuel ifarboricolture
fait par le chanoine Due vient de paraitre
chez Henri Butty, libraiire-éditeur à Esta-
vayer (Fribourg). Cet excellent manuel a été
enrichi de précieuses additions qui le ren-
dent encore plus, instructif et plus inté res-
sant. Avantageusement connu et très appré-
ciée dans toute la Suisse romande, la troi-
sième edition de ce livre est appelée à ren-
dre de grands services à l'arboriculture
fruttiere valaisanne.

(Nous recommandons tout spécialement
ce petit volume à tous nos lecteurs possé-
dant des arbres fruitiers. Les conseils qu 'il
donne, mis en pratique ,. compenseront et au-
delà, dès Ja première année, son coflt mini-
me. Rédaction).

HEBN1E
Tous les liemieux torturés par des ban-

dages défectueiix et, désireux d'étre immé-
diatemen t dèlivrés des eiimiis ct des dan-
gers de leur infirmile doivent porter les
Bandages du Dr L. Barrère (3, boulevard du
Palais, Paris) adoptés par le Comité d'hy-
giène de l' aniTée francaise.

Nous leur rappelons que M. Deinaurex.
bandagiste-spécialiste, 10 place de ila Poste-
rie à Genève, représentant de la Maison
Barrère de Paris, viendra faire la démonstra-
tion gratuite du bandage Barrère , dernier
m ode le à :
Sion, Pharmacie Pitteloud; le lund i1 29 octob.
Saint-Maurice, Hotel du Simplon, le mardi
30 octobre, de 9 h. à midi et de 2 à 4 heures.

Dans leur propre intére!;, les hernieux .sont
invités à profiter de son passage pour se
rendre compte des avantages du Bandage
Barrère. Ses conseils sont absolument gra-
tuita 1650

Ceintures vent r ières, bas à varices, appa-
reils orthopédiques, membres artifìciels.
x x x x  x x x w x x x x x x x x x x x x x

FQURRURES
Vente aux anciens prix. — Petit

magasin, pas grands frais mais renom-
mé de toute confiance.

H. BLANC, pelletier, rue En-
ning, Maison de la Chapelle, Lausanne.
Seul fourreur Suisse (non naturalisé)
établi sur place. 1655

Ghanpmenfs d'adresses
Nous rappelons i nos abonnés

qu'aucune demande de changement
(l' adresse n'est prise en considération,
si elle n'est accompagnée de vingt
centimes en timbres. Il est absolu-
ment nécessaire de rappeler l'an-
cienne adresse.



J * x*r P-fcA 1st 'Y?*'#,Ì'sP qui a fait ses preuves depuis 30 ans. De nombreuses imitations , paraissant souvent meilleur marche , prouvent le mieux le
' OLCJjUUrefcW s\d laXallI grand succès de cette préparation , d' un goùt exquis et d'un effet doux, ne dérangeant aucune habltude La Salsepareille Model

Commande spécialement contre la conatlpaticm Habittielle et le s».x?g vicié ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. -/ 3 «te boutellle 3.50, y * boutellle 5 fr.
uteille pour la cure complète 8 fr. Se trouve dans toutes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation, refusez-3a et faites votre commande par carte postale directement à la
armaci» Centrale. Medel et Madlener, Rue duMont-BianeP, Genève ani vous enverra franco contre rembours. des prix ci-dessus la véritable Salawpa-reille Model.
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l'Almanach du Valais (Sion)
Prix de vente au détail : 50 cent.

Un colis de 20 ex. |2 kg. 500) revient à fr. 7.70
Un colis de 40 ex. |5 kg | revient à fr. 15.30

Port compris pour la Suisse.
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A LOUER
Deux grand» magasins

ensemble oa séparément , sia su:- l ' avenue de la Gare,
è l'entrée de Martigny-Ville. — Eccellente situation,
Conviendraient pour n'iniporte quel genre de Com-
merce. S'ad. à la Banque T1SSIÈRE à Martiijnv-Ville,

La Gde Gharcuteris Pay6rnoNe(3.A.)
à Payerne

est toujours bien assorbe dans Ics articles de char-
cuterie tels que : saucissons, saucisses au foie, lards
maigres etc , aux plus justes prix du jour.

Téléphone No I I I .

Aux Pépinières
du Domaine des Iles

MARTIGNY
P0MMIER8 Toutes les variétés sont-trou

0IRIBRS vées, en toutes formes. Re
ÉCHERS nommée grandissante .

Établissement recommande par l'Etat du Valais
Téléphone 1.13.

Baisse d®s Viandes
Occasion pour saler e! sécher avant una nouvelle hausse
DEVANT à fr. 2.80 le kg. DERRIÈRE à fr. 3 20 le kg.

Poids moyens de 60 à 160 kg. — Àu détail , 0.20
par kg. en plus. — Porc sale à fr. 4.50 le kg.

£3'jpé e Asti'Ite

Boudins et saucisses au foie
à fr. 1.80 le kg.

BoucheriB* Cbarcuterie, BENS ì BUSE ;-?
Lausanne Téléphone 31.20.
Expédition par retour du courrier, contre remboursement

Aux abonnés
d\l gaz* Monthey

Nous prions de bien vouioir prendre note qua
partir du ler novembre le prix du gaz sera porte à
42 centimes le ìir. Usine à Gaz Monthey.

Diner de chass»wrs
à Leytron, dimanche 4 novembre à I heure Carte : 5 fr .
S'inserire pour le 30 octobre, chez M. Chrétien RGDUIT ,
à Leytron.

Banque
- - Valajsapnp - -

Ch. EXHENRY & Cie. MONTHEY

Correspondant officiel de la Banque Nat ionale Suisse se
;j;ì ;'s*e de toute s ks opérations de banque.

Ou^errJale

PRETS HYPOTHÈCAIRES

Recoit des dépòts d' argent à 3 |o
n n̂amuiwM i— ¦ mi i UBI ¦ uiiiiiBwnwMin— immamm3mxxmKammmmx *Mo

Paramani de l'impót cantonal
Le Département des Finances du Canton du Valais

porte à la connaisance des contribuables que les impóts
de l'année coorante soitf mis en recouvrement par les re-
ceveurs de districts. Une fois le délai de payement écoulé ,
les impóts impayés seront pris en remboursement et en
cas de retour de ce dernier ,remis à Pollice des poursuites ,
trais et intéréts en surplus.

Tout contribuabie peut demander à sou receveur un
bordereau détaillé.

Le Chef du Département des Finances :
SEILER.

Sion, le 15 octobre 1917.

On demande pour hotel

une j eune fille
forte connaissant un peu la
cuisine. Occasion d'ai-pren-
dre Ja cuisine. Entrée •.!
MI ' 'fl . r \iiy * .l ro ¦ v •' i-
5 .idrr.ssrr «-J N<*uvellli»'«>

LU Salsepareille Model

| DEMABDEZ HI PROSPCCTDS |

FLEURS PO! li TOUSSAIUT
M. Ed. BURION , jardinier . à
Bex, presenterà au marche
de St-Maurice, mardi le 30
oc obi ; ' , et à celui da Monthey,
onercreili le 31 oet .. un beau
uuoix de chrysanièmes, cycla-
mens, primevères en pots.

¦Bli —î^ î l— î̂ — ^—^̂̂—

Union de Banques Suisses
2, p lace St-Frangois - LAUSANNE - p lace- SUFrangois, 2

| Capital et réserves : F. 46,500,000
Nous recevons des fonds en dépót aux meilleures conditions, en compie cou-

! rant à vue, 1 mois ou plus de préavis et délivrons des

CERTIFICATS DE DEPOTS
nominatifs ou au porteur, coupons annuels ou semestriels

à 2 ans mtérèt 4 % °|o
ài 3 sms ,, 4 3U °|o
à 4 et 5 ans 5°!.

I dénonciables de part et d'autre en tout temps dès leur échéance moyennant
6 mois de préavis.

Achat et vente de titres. Gestion de fortunes. Ouvcrtures de crédits
commerciaux avec ou sans garantie. Avances sur titres. Escompte
rl'effe ts de commerce. Change de monnaie et billets étrangers. 638
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Société de Banque Suisse
Capital-actions, verse . . . . Fr. 82,000,000.—
Réserves . 27,750,000 —

Le siège de LAUSANNE , rue du Qrand-Chène 11, délivre des
GBlIGATIIìNS de la Banque , au pai?, aux taux suivants :
-4L -"-ia °|o pour oblig. non dénongables pendant mWX st:o. &
-4b s|-a °io " " " S "
S °|o " " " S ««
dénoncables ensuite pour le remboursement en tout temps moyennant 6 mois
de préavis, titres au porteur ou nominatifs, munis d«- coupons semestriels aux
15 janvier et 15 juillet. 1494

POII I BS grasse? 2 porcs d-.ià258L«. Baisse k la
Grands coquelets. — Lapins dn K tours S'adresser à i ITiill-v w J J ¦L. I
gras, sont toujours schetés Wicky Francois, St-Maurice. «  ̂?*"< , Vl&Bu8 U6 GÌ16VBI' _.... ho..i n;!v «maan ,™»™»»»».. -. cherche une cinquantaine deau plus haut prix. P«-rfcrif i£t£ L ' Bonfl-f avec os Fr. 1.40 lePare Avicole, StON USO ITOpriClC fl fl IlC fi nlfnOf*C k «-—— '¦ ¦ à louer près de St Maurice ; U|J||Q U u f f l l D I  U Boti saus os ni charge,

r.,-;»«oi *«„„,.,, A A „„., comprenant maison d'habi- Fr 2.50 le kg. expédie à
FanneS l05rr8gèreS tatlon avec café , pavillon SOCIÉTÉ D'EMBOUTISSAB E partir de 2 kg. la

r . . T . grange, écurie et remise. "̂̂" ¦̂ ¦"¦""¦"¦"̂ ¦̂^¦̂ "" ¦̂  _ . , ,,Farine de roseau - Tourteau uoo6
0 m, en préS| chaffips A vendre BOUClieriiì COeiftiUlCde raisins - Tourteau de vigne , jardins , le tout arbo- TTT**JI  ̂ » A ¥1T * ifruits. S'adresser au Pare "sé et attenant a la maison \J1XML, L</%1I  ̂ CSHlFfiLift
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I Notre Perte ! Votre Gain ! I
I ! Jamais plus ! I
I vous n'achèterez à sussi bon compia I

§ Afìn de mener notre Liquidation le plus rapidement M
iÈ possible nous n'hésiions pas à consentir M

I d'immenses Rabais I
'. ! Les p rix sont si bas que cela p arait imp ossible g

1 Pas d'hésifaiions ! Pertes ónormes ! I
I MARCHANDISES DE lr« QUALITÉ I

I Costumes tailleur. - - Manteaux I

I Bobes. — Blouses. — Jupes 9

I Liquidation Extraordinair e I
I Pas d'erreur I
I ALA I
1 LINGERIE MODÈLE I
m IO, Rue de ,Lausftiinef IO |j
I VEVEY I

Noos cherchans quelqnes oa
<;riers suisses soit.

2 Cordonniers
& 4 maBoeuvres

pour travsuv dana le* forti
ficr .tio*'* de St Maurice.

Adresser les offre», aure
livret de service, au Bureau

des Fortifications de
St-Maurice. à Laveg-Village.

On demande
un domestiqu®

de campagne
rebuste et sfehant traire.
Bon traitement;. Ad esser
offres à M. Albert AOSSET.
La P.-al'iy snr Rt-Hevue
Cantoa de G«uóve.

Relieur
On achè erait d'occas on des
fers à dorar sur cuir et
jeux di? lettres. Faina offres
à Mlle J. FAVEY, Montbenon 3.
Lausanne. 1633

On demando
pour la France

cultivateurs, vachers, ména-
ges, fermiers à moitié frais
ou lovtage. —- Sommelière de
café , fille de cuisine, fili** de
ménage, bonne a tout faire.
Bureau de placement .Bagne.

On cherche une

jeune fille
connaissant les travaux
(Ju ménagi . S 'adresser :
Boucherif i Marmillo d , Bex.

COCHER
sobre et sérieux connais-
sant et aimant les chevaux
serait engagé par l'Hotel
Bellevue a Sierre. Place à
l'année. Bons certificats
exigés.

La Dorénaz S. A. i
Vernayaz

d .mands  da !»¦»¦¦*»

mancBuvres
et des mineurs
Bon» talairet

On éamtuHm

une jea se fille
propre et active pour faire
la cuisine et Ies chambres
dans une bonne famille.
S'adresser au journal sous
G M

Savon pr lessive
« Daventria »

garanti inoffensif et avan-
tageux , en seaux de 6 kg.
à 15 frs. Le seau est re-
Eris à 3 fr. 50 contre rem-

oursement.
Jean BRUGGMANN ,

Flawil , St-Gall.
HIP —¦ WM—m HIT -I ~*~

Poules grasse*
Brands coquelets , sont tou-
jours achetes au plus haut
prix. Pare Avicole Sion.

On premirait on hivernage

un ben mulet
«g" p"iir ','ptits travaux.
S 'adresser à Hetvi FA VRE ,
SAXON.

O-ì o«ut gagner
deux fois

250,000 F;w
eveo 5 frenos

le 10 et le 15 Nov
1917

en scherani une
Obligation a primes

5 XV.

Crédit fonder
de Fr» 1917

ou
un lot Panama

de fr. 400, 1888
Bayable fr. 5 par mois.

emandez prospectus
gratis et franco à la

BANQUE
STEINER & Cie

LAUSANNE

ARMES à FEU
H *m. Flobertdepo-
ÛMLéL cne> 6 mm - fr -
W^fleW*-»» 2.50 et 3.SU .^^¦̂ ^aw Grand , dep..

fr. 6.50. Revolver 6 coups,
7 mm., fr. 12.- à 9 mm. fr.
15.- . Pistolets, fr. 2 50.
Revolver à percussion cen-
trale pour cartouches 7 mm.
fr. I*.- à 9 mm. fr. 18-
Brow réduit , Hammerless cai.
6/35, fr. 25.-; cai. 7 65 fr.
30.—. Smith Welson cai.
320 fr. 25.—, cai. 380 SO—,
Fusil de chasse a 2 coups
depuis fr. 85.—
Munitions. Catalogue gratis.

Réparations. 482
Ls ISCHY , fabr. Payerne.

I BANQUE
fl. Min fi Oe

Société Anonyme

1UA Cm-FAV 01 Genève
Maison fondée en 187 1

Edlteurs da GALENDRIER
des valeurs à lots

1917-1920
donnant en 61 pages des
renseignements trés ap-
préciés par toos les posses-
seurs de valeurs A lots et
établissements de banque.

Mi: nu
Abannez-vous à la

Quinzai ne Financière
paraissant durant la guer-
re une fois par mois. Lis-
tes, cotes, renseignements
très variés sur valeurs a
lots, bou r s-*, placement?.
Prix : fr 3. Par an. Nu-
mero specimen gratis.




