
Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

Les Italiens essuient un gros re-
vers. Leur front de la montagne à la
mer est ébranlé. Les 2me et 3me ar-
mées sont en retraite. Goritz, "Divida-
le et Monfalcone sont tombes. Les
Austro-Allemands enregistrent la pri-
se d'une eentaine de mille prisonniers
et de 700 canons. L'Italie est la victi-
me du làchage russe.

Sur le front Occidental, avance
l'ranco-anglo-belge.

Anrès bien des tergiversations, le
Brésil a fini par déclarer la guerre à
l'Allemagne.
***aaa*'*#a**a*****ii*aa**t*********'t

La suite à domain
Il ne faut point se presser de j uger

les événements militaires qui sont de
nature à soulever iles passions, à avi-
ver, chez les uns, une grande peine et,
chez 'les autres , une grande joie. Les
bataiiUes ont des lendemains qui atté-
nuent ou annihilent souvent les résultats
de la veiille.

Mais les imipressions sur 'l'offensive
austro-allemande étant particulièremen t
vives, vu le nombre extraordinaire des
prisonniers et des canons italiens tom-
bes dans les mains de l'ennemi , ri est de
notine dovoir de j oiurnaliste d'émettre
notrc opinion , mème au. risone de pa-
raitre insuffisamment informe.

Nous n 'avons pas ia prétention de
posseder la doublé vue de tant de pro-
phètes qui pronostiquent la fin de la
guerre pour une dat e déterminée, mais
le simple bon.: sens nous rsmffrt pour af-
firmer que 'les reverrs que viennent de
subir les troupes de la 2me armée ita-
Hènne sur le front de l'Isonzo ne fanon i
que la prolonger un peu plus.

L'école du malheuìr est aussi celle de
la patience.

Oh ! nous savons bien que l'on quali-
fié aisément lc peuple italien d'instabie
et de mobile. En d'autres termes , on ile
croit incapabl e de suppoirteir une défai-
te militaire et aceessible à une paix sé-
parée, sous te pression des événements.

C'est um jugement inj ttste et faux.
Les troupes de Cadorna ont déj à subi

une offensive de grand style de ce gen-
re. C'était au mois de mai 1916 dans le
Trentin. Tout , comme auj ourd'hui , les
premières lignes avaient été enfoncées
et Vienne annoncait un nombre incalcu-
'lable de prisonniers. L'angoisse était
grande devant la perspective des plai-
nes vénitiennes ouvertes à l' ennemi ,
mais, pas un instant , le peuple manqua
de confiance et de sang-froid , et, dans
l'espace d'une dizaine de jo urs, la si- j
tuation était rétablie.

Aussi, gardons-nous l'espoir chevillé
au cceur.

Voyez , au .reste , la manifestation , à
Rome, de la Chambre des députés et du
Sénat.

v Avant d'annonv-er la démission du
ministère, qui n 'a rien à voir , on le sait,
avec «les opérations du champ de batail-
le. M. Boselli a eu lc beau geste de sa-
luer les soldats dont l'àme et la volonté
endurantes finiront par repousser l'en-
nemi, quell e que soit la puissance de
l 'offensive, et des- applaudissements una-
nimes ont accueilli ce fier langage.

L'airmée ne sera pas sourde à cette
•s

manifestation. et elle entendra les ac-
clamations qui montent vers elle de
tout un peuple qui se consolerà des sa-
crifices d'hommes, de matériel et de
terrain, en regardant le sabre de Cador-
na qui continue à briller et qui prendra
sa revanche.

D'aiHeuirs, que l'Allemagne le veuille
ou non, elle a contre elle non seulement
une Russie en liquéfactiou et une Italie
qui subii le contre-coup de l'oeuvre des
maximalistes, mais le monde entier , ex-
ception fa ite de petites nations de troi-

8 sième ordre.
La solidarité qui s'est établie dans

cette lutte homérique entre les frères
d'armes rend leurs liens indissolubles.

Frangais, Anglais, Américains, Belges,
Serbes, Japonais, Roumains, Portugais,
Grecs et, depuis hier, Brésiliens , ne for-
menst plus qu 'un seul peupl e prèt à tous
les sacri f ices pour oonquérir et défen-
dre le droit, la ju stice et la libante.

Et si les Allemands, dans le bruit de
leur victoire sur l'Isonzo, savent prè-
ter l'arei lle aux échos du front occidlen-
tal , du front frangais, ils entendron t
comme un concert généra'l et lugubre,
celui quo font les armées en .retraite, et
battues dans une longue suit e de batail-
les épuisantes. ;,

Depuis la Marne, la sèrie des revers
s'al'longe indéfiniment pou r les années
de Guillaume II qui s'échelonnent de la
mer à la frontière suiisse.

Que sera-ce quand les Américains se-
reni là avec tonte leu r organisation .
toutes leurs resso'Uirces et tou t leur mon-
dani ?

Cfa. Saint-Maurice.

Au Cimetièr-e
Dormez en paix votre sommeifc,
Pareiirts, amis-, jusqu.'à cette heure
Où somiera le grand réveil!,
A ii'lie du jour quii seni demeure.
Trève un instant aux gais propos,
Nous enfcrons au champ du repos.

Ce lieu, n'est pas propice au' rève,
Prix de ces croix aux crèpes noirs.
D'ici la iprière s'élève,
C-omme un écho des longs espoi-rs:
C'est la rancore expiatoire
Pour Ics captif s du purgatoire.

Voyez au bout des rameaux nus
Tous ces bourgeons qui vont éclore
En avril et mai revenus.
Ainsi ce qup la mort diéflfore
Doit refléur .ir au d'ernier (jour
Pour parer l'eterne! séj our.

lei, tout près, quii donc repose
Sous ce tertre long d'un seul pas ?
C'est uni enfant , c'est une rose
Flétrie aus soufflé du' -trépas .
Au soir de sa vie éphémère,,
II repoiiS'Sa la coupé amère.

Quatre-viii gts ans ! C'est ià que dort
Lc bea u vieillard au* cceur si tendne.
Ses bons consei ls valafcnt de l'or
Pour qui savait bien Ies entendre.
Noble vieillard , sommeille cn paix
Sous ce frène aux rameaux épais.
Dix-huit pr intemps ! C'est un j eune homme
Dont 'la barque a gagné le port
Avant l' orage : ainsi l'on nomme
Les dangers qu 'arrète la mort.
Et déj à sur son front rayonne
Des élus la riche couronne.
Voici bien la pl us humble croix ,
Sans mais pompeux , sans un noni mème .
Elle dérobe aux yeux , j e crois ,
Getui qire la misere extrème
Courba sans pitie sous sa main :
Du cieK. c'est le plus sur chemin.

Tremte-deusX ans ! C'est une mère
Qui laissa sous I'aile de Dieu
Cinq orphelins ! Douleur amère ,
Sombre avenir , cruel adieu !
Pauvres petits, priez Marie !
Qu 'elie vous garde et vous sourie !

Sous ce monutment somplueiix ,
Un favori , de la fortune,
Loto de son palais fastueux,
Vaincu par 'Ila mort importune ,
Sonimei'lle près de t'àndigent
Sans l'éblouir de son argent.

« Eie a vécu dans la souffrance
Tant de j ouirs abreuvés de fiel .
Le trépas fut sa dlélivrance
Et son repos sera te ciel . »
Ces quatre vers, on peut le dire,
Sont l'abrégé d'un long martyre .

«Pour vou s, enfants, des durs l abenrs
.l'ai bui sans plainte le calice.
Et Dieu QUì pése nos sueurs
M'accueille -ani séj our de d'elice.»
D'un pére aimé;. telile est la voix ,
Grave et bornie tout à la fois.

Que ta visite est salutane,
Toi qui dsess morts gardes les os !
Touit «pas détache de la terre
Au sein de ce funebre enclos.
.Iamais ton parcours ne s'achève
Sans- que vers Dieu l'àme s'élève.

EH pensant aux chers disparus,
Le coeur s'émeut et l'oeil se mouil le.
Puissent-ils étre seconriis,
Quand nous prions sur leur dépouillé ,
Par nos appels au Dieu clément,
Qui pour eux res te un Pére aimaiit ! ,

Et pui s, soiigeons qu 'il nous faut ètre
Préts à subir -I'arrèt fatai.
Un j our viendra , demain peut-ètre ,
Où le glaive d'un coup bruta l
"Francherà court notre existence . .
Quelle sera notre sentence ?

Elle sera , croyons-le bien,
T citile que nous Faurons voulue .
Il existe un mystique lieti
— Vérité si souvent re 'lup —
Entre les vivants et Ies morts,
Entre les faibles et les forts .

Prions les Saints : dans lenir tendresse
Ms seront nos métìiateurs .
Prions pour toute àme en détresse
Dans les feux purif icateurs ,
Afiris qu 'un j our à nous l'on pense :
Ce sera notre récompense.

Dormez en paix votre sommeil ,
Parent s, amis, j usqu 'à cette heur ic
Où sonnera le gra nd réveil ,
Aube dui j our qui seni demeure.
Trève encor, trève aux gais propos,
En quittant le champ dir repos !

P. DEMIERRE, prof

Le malaise espagnol

L ingérence de l'armée dans la pò
litique provoqué une crise qui parait i —
sérieuse S GOFÌtZ , GÌYÌdl!e 6Ì MODfalCiRO

La Dolitiaue esinaenole n 'a iamais 5 sont tombesLa politique espagnole n a jamais
brille par la clarté, mais la situation a
sraremeint été aussi troublé que dans
ces derniers j ours. Le seul fait certain
qui se degagé de la confusion et de
l'imprécision des télégrammes est une
ile-livelle iutrusion' caraetónisée de l'élé-
ment militaire daus la direction gouver-
nementale. Quant à savoir où elle con-
duira : à une crise ministérielle qui pa-
rait difficile à éviter ; à quelque cho-
se de plus sérieux, tout esst possible.

L'intervent ion de l'armée dans la po-
litique n'est pas, tant s'en faut , un phé-
nomène nouveau en Espagne. Elie n'est
qu 'un des symptòmes du discrédit et du
désarroi de l'élément civil. II est cer-
tain que rarement les partis politiques
ont eu moins de prestige. Rarement
aussi le malaise a été plus general . Dif-
ficu'Ités économiques. réveil des aspira-
tions «régionalistes. agitation ouvrière,
incertitude de l'attitud e à prendre dans
la guerre. Quoi d'étonnant à trouver ,
dans le pays des pronun ciamentos, l' ar-
mée à la tète du mouvement ?

Les premières manifestations de la
crise se sont produites au mois de juin
dernier , à Barcelone. On a vu apparai-
tre toute urne organisation de comités
militaires occultes qui a présente au
gouvernement des revendications im-

peratives Les junies iréolaroaient une re-
forme radicale des institutions militai-
•ves et l'abolitìon des privilèges de cer -
tains claiiis. Le cabinet Dato s'empres-
sàit de fair e des concessions. On sa-
brait quelques tètes. On améliorait la
situation matérieM e des troupes. On ré-
formait la maison militaire du roi, dé-
noncée comme la citadelle du favoritis-
me.

Une détente suivait. L'armée interve-
nait sans hésitation dans la répression
des troubles anarcli iques du mois d'aoùt.
Sonidain on appiienaiit, il y a quelques
j ours, au moment méme où M. Dato ré-
tablissait les garanties constitutionnel-
les en gage d'apaisement, que les jun-
tes militaires imposaient la démission
du ministre de la guerre, Primo de Ri-
vera . Le vétóran octogénaire tentait
bien de resister et se faisait appuyer
par vingt-cinq généraux. Mais M. Dato,
cédant à la pression des comités, appe-
lai t au ministère de la guerj re le gene-
ral Marina , le conciiliateuir de Barcello-
ne. Il semble bien que cette tactique ait
déchaìné contre le gouvernement tous
Ies éléments pol itiques qui blàment la
capituilatiion de l'autorité civile devant
rinsuboindSnation militare. M. Dato ne
parait pas dispose à se laisser faire
violence. D'autre part , les juntes ré-
sistent.

Un autre élemenit de troublé se re-
veille simuitanément. Les paiillementai-
res catalans ren t rent en scène et cher-
chent à provoquer de nouvelles réu-
nions.

La .situation- est, on le voiit, très obs-
cure. Nous en fixons les traits à titre de
sirniples témoins. Notre amitié pour l'Es-
pagne nous donne cependant le droit de
lui souhaiter l'apaisement dans une évo-
lution résolument progressiste.

La Bataille de l'Isonzo

Le front italien ébranlé

-i

S. B
Le Cabinet espagnol a remis sa dé-

mission au roi. On croit généralement
que le roi renouvellera sa confiance à
M. Dato.

Les Événements

La Guerre Européenne

La Situation
Les faits sont les faits. Depuis trois

ans et dem i , notre tàche consiste à Ies
exposer et à chercher la vérité par ia
comparaison des versions des deux par-
ties. A quoi serviirait auj ourd'hui de le
nler : les Italiens viennent de subir une
lourde défaite sur l'Isonzo, perdant en
deux jour s 100,000 prisonniers , 700 ca-
non s et tout le bénéfice de leuir campa-
gne de mai dennier. Et nous ne savons
pas ce qui les attend au Trentin... L'é-
chec a deux causes : la défaillance rus-
se, qui a permis aux Allemands de reti-
rer des troupes de l'Est et de ies porter
au secours des Autrichiens ; puis l'in-
suffisan.ee des effectifs de couverture
dans le secteur de Tolmino. Il semble
aussi qu 'après la r uspture du f ront, le
sang-froi d ait manque dans les rangs
italiens et que la retraite ne se soit pas
opé rée avec la méthod e qu 'exigeaient les
circonstances.

Développant leur progression entre
Karfreit et Auzza, après avoir franchi
l'Isonzo, les Austro-AIlemands ont dé-
passe vendredi Caporetto (sud de Plez-
zo) et Ronzina (nord-ouest d'Auzza),
enveloppant ainsi le saillant aigu que

forme le Frioul italien dans le Frioul
autriichien. Déjà sur quelques points, ils
ont pénétré sur le sol italien'. Menace
d'un débandement par le nord , Cadorna
a ordonné l'évaouation du plateau de
Bainsizza , dont la conquète glorieuse,
en mai 1917, avait menace la droite au-
triehienne et donne l'espoir d'une des-
cente sur Laybach. La Ile armée ita-
lienne se retire sans doute sur ' ses
anciennes positions, solidement appuyée
au sud sur la ligne Monte Cucoo-JVlonte
Santo, mais obligée de faire face désor-
mais au nord , sur son propre tenritoire,
à la poussée de l'ennemi dans la direc-
tion Cividale-Udine.

L'intervention allemande sur le théà-
tre meridionali' de la gue.nre est un évé-
nement capital, dont il faut d'emblée pe-
ser les conséquences. Elle est un aveu
de faiblesse des Autrichiens, qui ont dù,
comme en Galicie, recourir à l'épée
mieux trempée de leurs alliés. Elle est
aussi une preuve de force de l'Allema-
gne, qui, tout en ten ant en France, et en
avancant en Russie, trouvé encore suf-
fisamment d'hornmes, de canons et de
munitions pour en fournir à son peu
« bril lant second » .Selon les premières
constatations, le coefficient germanique
serait forme de la 14e armée, comman-
dée par le general von Below, et préle-
vée sur divers fnonts. Ses troupes. se
composeraient principalement de Bran-
debourgeois, de Silésiens et des alpins
bavarois ; ce seraient des hommes ha-
bitués au froid et aptes à la guerre de
montagne, pour laquelle ils sont spécia-
lement équipes. L'airttniLferie, déj à très
puissante (deux régiments par division),
va. se trouver Teroorcée par les nom-
breuses pièces enlevées aux Italiens.

Le general Cadorna va donc avoir af-
faire à forte partie ; mais die mème qu'a-
près i a panique du Trentin, en mai 1916,
il a su rétablir sa situatio'n, il doit avoli
sous la main les forces nécessaires pour
arrèter la marche de l'ennemi et stabi-
lisci- le f ront sur les positions de secon-
de ligne. Nous le saurons bientòt.

Sur le fron t de France, nouvelle avan-
ce des Alliés : 1,100 prisonniers.

Le Brésil s'est décide, après des mois
de ruptuirfe diplomatique, à déclarer la
guerre à rAllemagn e.

Pendant ce temps, les bavards du So-
viet déclarent gravement que la Belgi-
que devra ètre dédommagée par les
fonds internationaux ! Il ne faudrait
mème pas demander à l'AMemagne de
réparer l'infame incendie de Louvain !
On ne saurait imaginer plus d'incon-
science. Le Soviet qui prétend réformer
le monde , ferait mieux de défendre son
pays.

Un récit de la bataille
par M. L. Barzini

M. Barzini télégraphie de la zone de
guerre au Corriere della Sera l'histori-
que de l'attaque austro-allemande.

Celle-ci s'est manifestée soudaine-
mcnt avec une violence irrésistible, sur
huit points du secteur de Plezzo au
Mont San Gabriele. En profitant din
brouillard , les infanteries allemandes se
sont réunies en scolonnes denses et ont
marche en avant inapergues, j usqu'aux
premières lignes italiennes, où elles
sont san s doute arrivées par surprise,
peu avant 8 li. du matin la mèlée a
commencé soudainement. sans transi-
tion. Dans la conquète de Plezzo, tout
un corps d' a rmée s'est lance le long de
la rive droit e de l'Isonzo contre les
avant-postes dits « Delle Fornaci », à
•l'est de Plezzo, sur les coteaux méridio-
naux du Romboii. en cherchant à les
tourner. Au premier élan l'encerclement
n'a pas abouti , et pendant quelque
temps Ies avant-postes ont solidement
resistè . De la conque de Plezzo encore,
en marchant sur la gauche de l'Isonzo,
une autre forte colonne a remowté le



Slatenik , ravin qui descend du Monte
Nero, pour forcer le col de Zak raja et
débo ucher dans la vallèe de Drezenca ;
en mème temps, un poste avance du
Monte Nero, à l'est, situé sur le rocher
dit Monti Rosso, était balayé par le feu
de l'artil lerie, et l'ennemi a pu continuer ,
de ce point vers la Sella Kozliak , au-des-
sous du sommet du Monte Nero. Le mas-
sif de la montagne étant menace et ser-
re de près de trois còtés, sé trouvait
dans J«a situation d' une forteresse as-sié-
gée. Lavtactique generale de l'ennemi,
favorisée par le brouillard, a consisté en
une infiltration par grandes masses dans
le fond des vallées.

Un corps d'armée allemand , débauché
à Santa Lucia di Tolmino, a renversé
les barrages italiens qui traversaient l'I-
sonzo, les enlevant par surprise sur les
deux inives, et remontant la vallè e jus -
qu 'à heurter contre l'éperon du Stol , qui
s'avance et ferme la vallèe en amont de
Caporetto. lei, la violence de l'irruptio n
a diminue : une «partie des forces as-
saiUiantes s'est engagée sur le Stol, une
autre partie s'est dirigée vers les gor-
ges du Natisane, en s'arrètan t aux Sér-
ies, entre le mont Mia et le Mataj ur. où
la défense itarienne réussit à barrar leur
marche, qui visait evidemment Cividale.

Ces masses, débouchées de Tolmino ,
en mème temps qu 'elles remontaient la
vallèe, détachaient de forts contingents
sur leur gauche, pour gravir les hau-
teurs et attaquer les défenses italiennes
du Kolovrat pour les empècher d'entra-
ver la marche des colonnes qui enva-
hissaient le fond de la vallèe.

Des eombats acharnés eurent lieu sur
la ligne de créte, notamment au col de
Luico, lequel a passe successivement,
plusieurs fois, des Italiens aux Alle-
mands, par une sèrie d'attaques et de
contre-attaques d'une violence sans pa-
reille. Cependant, un corps d'armée
autrichien, parti aussi de Santa Lucia-
de-Tolmino, passait inapercu la gorge
et occupali le coteau de Componi, et de
là montait jusqu'au sommet du> Globo-
cack, qui était reste sans défense, et
sur les flancs duquel les Italiens avaient
quelques postes d'artillerie. Une briga-
de de bersagliers montait aussitòt après,
à la contre-attaque, et reprenait la mon-
tagne en capturant, sur le sommet, des
mitrailleuses et plusieurs centaines de
prisonniers.

Les autres attaqués se produisaient
sur le plateau de Bainsizza qui , après
une furieuse mèlée, a été évacué.

L'action austro-allemande, le vendre-
di soir, se poursuivait toujours plus
nourrie et plus intense, en cherchant
tooijouirs à pénétrer dans la vallèe du
Natisene, et à arriver à Cividale, qui est
la base militaire et de ravitaitìemnt des
troupes italiennes et, par conséquent, un
des points vitaux de leur iront.

Goritz et Cividale aux mains
des Austro-Allemands

Vienne, 28 octobre, (officiel).
Les Autrichiens ont repris ce matin

Goritz.
Après une année de domination enne-

mie, nos troupes sont de nouveau mai-
tresse de la citadelle comme depuis de
longs siècles.

¦Les Italiens se sont repliés derrière
l'Isonzo.

LE CHEMIN DI DAMàS
par

Lséo*a d-ts Tìnseau

NeurviHaPS cherchait à embroui l ler l'affai-
re. Mais Bédarride, qui étai t de «Marseille , ne
s'y laissa pas prendre et, cédant à l'enthou-
siasme', il bondit jusqu'à -l'accuse dont fi
broya les mains dans une étreint e fougueu-

— Ah ! j eune hotnmje ! ieune homme ! Jc
sais tout, car je suis l'ami de la famille. Vous
cherchez à prendre sur vous toute la respon-
sabilité. Non ! Jamais ie, n 'ai vu de condui-
te plus chevaleresque !

— Si c'est là ce que tu appel ies taire une
enqué te !... grommala Guérin en aparté.

— He ! mon bon , un consul est un hom-
me après tout . En tant que Bédarride , j 'ad-
mire la diélicatesse de ce brave officier. En
tant qile consul, ie reclame une pun ition
siérvère. Mais tu comprenda : «aatte petite que
i'ai vu naitre va se tirer d'affaire mainle-
nant. Je vais dire à ce vieil imbécile... Oui.

Le communiqué allemand annonce en-
tre autres :

Berlin , 28 octobre.
Les troupes allemandes ont pénétré

hier soir dans ila ville de Cividale, la
première ville de la plaine italienne.

Le nombre des prisonnier s dépasse
100.000 et le nombre des canons pris
700.

Nouvelles Étrangères
Le «equestre des biens allemands

aux Etats-Unis.
iLe gouvernement américain a décide

de séquestrer tous. les biens possédés
par les suj ets allemands aux Etats-Unis ,
y compris Ics créances non encore li-
quidées , pour une somme approximati-
ve d' environ un milli ard de francs. Cet-
te somme sera destinée à l' achat d' obli-
gations de l' emprunt de ila liberté.

La décision a été prise à la suite des
offres spontanee® de centaines de com-
pagnies industiielles et de maisons de
commerce qui étaient débitrices de ì Al-
lemagne. Naturellement le séquestre s'é-
ten-dra aux vastes dépóts de marchan -
dises achetées en Améri que par les Al-
lemandis et déposées pour le compie
des acheteurs , dans les magasins amé-
ricains j usqu 'à la fin dc la guerre . On
calcule que la valeur du coton , du cui-
vre , de l'acier et du pétrole frappés pal-
la confiscation s'étend à 750 millions de
francs. La confiscation du coton, dont
Ies Allemands avaien t déj à accaparé
plusieurs millions de balles, commence-
ra tout de suite.

Le décret du gouvernement en vertu
duquel les Allemands sont obligés de
contribuer aux dépenses de guarire des
Etats-Unis est generalement approuve
et le correspondianit du Daily Telegraph
remarque que le public américain se de-
mande aujourd'hui pouriquoi les Alliés
n'ont pas eu recours depuis longtemps
à cet expédient pour mettre à contribu-
tion les capitaux ennemis immobilisés
pendant la guarire.

Nouvellis Suisses
Ms Eisctlon Fédérales
Nous ne pauvoms songer à donner le

résultat complet des 49 arrondissements
qui composent notre territoire électoral.
Nous nous contenterons, •pour la Suis-
se allemande, de mentionner les circon-
scriptions quii ont donne lieu à une 'lat-
te et celies qui ont abouti à des ballotta-
ges.

Pair contre, nos lecteurs auront au
complet iles résultats de la Suisse Ro-
mande. Aux nouvelles locales, ils trou-
veront ceux qui concernent notre can^-
ton.

A Zurich, pas de changement notable.
Trois ballott ages dans le 4e arrondisse-
ment , entre radicaux et socialistes.

A Berne, un ballottage dans la flaute-
A rgovie, 3 ballottages dans la ville de
Berme, un dans la ville de Bienne .

A Lucerne, un ballottage dans le 3e ar-
rondissement'.

A Solerne, les catholiques font élire le
deuxième candidai dans la personne du
Dr Kurrer.

c'est bon , j e vois tes grimaces : j e vais dire
à Son Excellence... Mais d'abord quelle pu-
nition inflige s-tu.. . iniligiez-vous à votre su-
bordonné ?

— L'enseigne Neuvillar s ga rdera les ar-
rèts forces pendant quinze j ours. Vous pou-
vez vous retirer , monsieur.

Paul fit te salut réglemeiitaire et gagna
sa chambre dont ila porte allait étre ornée
d'un factionnaire pendant deux semaines. Le
consul dit -au commandant :

— Nous ne savons pas tout. Ce Ne il vil-
la rs doit ètre amoureux de la petite , pour
lavoir ainsi ménagée. S'il avait conte l'his-
toire sous sa forme réell e, tu ne pouvais pas
le consigner pour plu s de vingt-quatr e heu i-
nes.

— Non , rópondit Quérin. Mais j e l'aurais
débarqué . Je ne pou r rais vivre en face d'un
marin qui aurai t dénoncé une femme pour
évi'ter d'étre pumi.

Bédarride, avant d'aller faire son rapport,
•monta chez le vieux Marcopoli qui s'arra-
chait tes cliseveux. Le brave homme voyait
déj à sa lille dans une cellule de rancidi
palais du Grand-Maitre , et lui-mème en exii
Aux nouvelles apportées par son ami , ce
paurvre -pére fondit en lamiies que le consul
n-c prit guère le temps d'essuyer.

— Au lieu de pleurer , dit-il , passe à la
Banque . Moi, je vais faire mousser aux vieux

A Baie-Ville, trois ballottages ; Baie-
Campagne un.

A Schaff house , un ballottage.
En Argovie, un ballottage dans le 37me.
Dans le Tessin, sur les 8 sièges il y

a, chiffre enorme, sept ballottages.
NEUCHÀTEL

48e arr. (7 sièges)
(Tout le canton)

Elus : MM. Naine, S, 10,745 voix , et
Bonhóte, L. 10,565.

Obtiennent des voix : MM. Graber , S,
10,426, Calarne, R, 10,087, Mosimann , R,
10,267, Piguet , R, 10,097, Leiiba, R,
10,198, Ischer , S, 10,200, Grandj ean , S.
10,208 , Breguet , S, 10,261.

Il y a deux ballottages. La majorité
absolue était de 10,545 voix.

Radicaux et libéraux s'étaien t enten -
dus pour présenter une Uste de 4 radi-
caux et 1 liberal , c'était donc le stati;
quo. Les 2 autres sièges étaient laissés
aux socialistes. Ceux-ci présentaient une
liste de sept noms.

GENÈVE
49e arr. (8 sièges)
(Tout le canton)

Elus : D. S. MM. Fazy, R. 14,448 voi x ,
Peter, R, 14,148, Ody, D, 14,574, Mau-
iioir , L, 13,423. Micheli , L. 13,767, W ille-
min', J. R„ 9,208. Sigg. S, 9,235, Rodiaix ,
10,417.

Obliemn ent des voix : MM. Pictet , L,
7.708, de Rabours , L, 7,444.

La majorité absolue était de 9,200
voix.

Six listes étaien t en présence : radi-
cale, démocrate, jeune -radicale, socia-
liste , soeialiste-dissidente , et indépen-
dante.
¦ Radicaux et démocrates s'étaient en-

tendus pour présenter une liste radica-
le comprenant 3 radicaux, 3 démocra-
tes, MM. Sigg, socialiste, et Ody, indé-
pendant , et une liste démocrate portant
4 démocrates, 3 radicaux et M. Ody, in-
dépendaiit.

FRIBOURG
Fribourg. 22e arr. (2 sièges)

(District du Lac, Ville de Fribou rg, etc.)
Elus : D. S. MM. iLiechti, R, 2,857 voix,

Desclienaux, D, 2,893.
Fribourg. 23e arr. (5 sièges)

(Tout le reste da canton de Fribourg)
Elus : D. S. MM. Caller,, R, 6,566 voix,

Grand , D, 6,569, VuiJileret , D, 6,560, Mu-
sy, D, 6,609, Boschung, D, 6,678.

Les partis conservateur et radicai
avaient décide le maintien du statu quo
et de confirmeri les députés sortanls.

Ile arr. (3 sièges)
(Jura-Sud)

Elus: D. S. MM. Ryser, S, 4,816 voix ,
Grospierre, S, 4,613, Jobin, D, 4,526.

Obtiennent des voix : MM. Locher ,
R, 2,331, Russbach 2,080, Jacot 1.190.

12e arr. (3 sièges)
dura-Nord)

Elus : D. S. MM. Choquard , D, 3,989
voix , Daucourt, D, 3,747.

Obtiennent des voix : MM. Gcetschei,
R, 2,274, Heyman n , S, 861, Simonin 463.

Il y a ballottage pour un siège.
VAUD

Pour les 44e et 45e arrondissements ,
les résultats que nous avons pu obtenir
à la ohancellerie cantonale sont telle-
ment fncomplets que nous ne pouvons
indiiquer les totaux, ni domier les résul-
tats des distriets. Mais les chiffres que

du pacha la satisfaction qu 'il vient de rece-
voir par la punition d'un officier . Mais il
s'agit d'empècher qu 'on ne lui monte la tète.
Je connais ses conseillers jet 'la manière de
les convaincre. Du courage à la poche, mon
bon ! L'argent peut faire tous les miractes...
sauf peut-ètre un seni. Et encore Si la
belle Makboiri é regoli une large dot !...

Cornine Bédarride se levati , Ariane vint
chez son pére et, pour la troisième fois dans
la matinée , Paul fut porte aux n u.es pour
« son admirable dévouement ». Lorsqu 'eMe
fut  Lnform'ée que son ami gémissait dans
les fers , Mlle Marcopoli ne pleura pas, mais
l'étinc|&Lte qui brillali dans ses yeux valait
toutes les larmes du monde.

En sc retirant , le consul dit à l'oreille de
la petite :

— Coquin de son sort ! tu peux te vant er
de lui avoi>r tourne là tète; à qelui-là !

Pei» d'heures après, Neuvillars voyait sa
porte s'ouvrir devant une cargaison de fleurs
et de confitures. — la saison des fruits n 'é-
tait pas commeneée. D'une enveloppe qui
accompagnai! l'envoi , il retira ces lignes :

« Je n 'oubliera i iamais ce que vous souf-
frez pour moi ! Bon courage ! Ne po uvant
fa i re mieux , j |e v(9us iure de ne pas mettre
le pied hors de ma chambre , tant que du-
rerà votre détention.

nous connaissons nous perinettent de di-
re que dans ces deux arrondissements
les candidats des partis nationaux sont
élus à de fortes maj orités. Un calcul
sommaire donne, dans le 44e arrondis -
sement , 6,000 voix aux candidats natio-
naux et 900 voix aux socialistes. Dans
le 45e la proportion serai t de 4,000 à
700. L'offensive socialiste a donc nette-
ment échoué.

Dans le 43e arrondissement , où la ba-
taille promettali d'èùre vive, la victoire
de la liste d' entente radicale-libérale est
complète. Tous les candidats de cecie
liste sont élus avec plus de dix mille
voix.

M. Naine (qu i est élu dans le canton
de Neuchàtel) reste sur le carreau avec
4,297 voix , et M. Pelet, le plus favouisé
des candidats jeunes -radicaux , en ob-
tient 1,748. Nous indiquons ces chiffres
sous réserve de rectif ic ations probables ,
qui ne pourron t d'ailleurs rien changer
aux résultats de l'élection.

Conseil des Etats
Quelques cantons avaient à élire leurs

députés au Conseil dcs Etats. Voici les
résultats :

Genève : D. S. MM. Rutty, L, 14,880,
Lachenal. R. 13,315. — Appenzell (Rh .
Ext.) : D. S. M. Baumann , R, 6,795. —
Schaffhouse : D. S. MM. Albert Am-
manii , R. et Boll i , R. — (Liestal, M. Gus-
tave Schneider , R, est réélu, par 5,800
voix . — Schwytz : MM. Ràber. D, et
Ochsner, D, sont réélus. — Bàie-Ville :
M. Paul Scherrer , R, est réélu.

Vaud : Les résultats que nous connais-
sons des élections au Conseil de,s Etats
sont également fort incomplets.

Les deux candidats de l'entente, MM.
Simon et Dr Dind soni élus à de très
fortes maj orités. Ils font plus de 15,000
voix , tandis que le candidat jeune-radi-
cal , M. Weber, ne dépasse guère les
2,800.

Les fètes de K ISCì USéI en SQìS e
-Les fètes en il'honneur de Thaddée

Kosciuszko suivent leur cours en Euro-
pe et en Amérique. En Suisse, la mé-
moire du hóros a été célébrée , le 14 oc-
tobre à Rapperswyl et le 15 à Soleure.
Samedi , ca a été le tour de Lausanne.
Fètes graves : elles 'rappellent le souve-
nir d'une mort couronnant une vie de
sacrifices et de dévouements ; fètes na-
tionales : tous les Polonais du monde y
prennent part.

Car Kosciuszko est représentatif de sa
nation dans ce qu'elle a de plus élevé,
de plus énergique ; il lui donne un utile
exemple aussi.

Il en avait le patriotisme, ce patrio-
tisme ardent , agissant, inquiet des peu-
ples malheurieux pour qui le sort du pays
est mai sostici de tous les instants. 11
avait l'espérance indomptablc qui repo-
sait sur la connaissance exacte de ses
concitoyens, sur la confiance en la j usti-
ce finale des hommes et sur Ja foi en
Dieu. Il avait le courage qui ose, le dé-
sintéressement qui élève. Comme les
vieux rois de Pologne qui ne se deman-
datemi j amais ce que leur vaudraient à
eux-mèmes leurs grands coups d'épée
et leurs lointaines chevauchées, il répon-
clait j oyeusement à l'appel du devoir.
sans se préoocnper , ni de ses intérèls ,
ni du danger. Mais, là où les uns

«Votre compagne de captivi-té et votre
amie. « A . M. »

Chaque matin , te j ardinter du pér e Marco-
poli venait à bord avec des fleurs nouvel-
les. Le commandant faisait seinblant de ne
rien voir,, mais Dieu sait quolles rumeurs
cìrciilaieiit au c-arre ! Dans tes salons de
Néohori , on connut bientòt l'histoire des
amoiirs de Spiridon et de iMakboulé, ainsi
que lc dévouement de Paul et d'Ariane . Mal-
heiireus iemeiit , des deux héros princ ipaux de
l'aveiiturc galante , le premier souffrait ter-
riblement du mal de mer dans Ies eaux de
l'Archipeil grec, l'autre était au pain iet à l'eau
dans l'app artement ie plus reculé du harem
du gouverneur. Les murs de ce palais en-
cliaii'té venaient de ae hérisser de débris de
bouteilles tranchants comme des rasoir s.
Mais, ainsi que disait Bédarride : .

— Serrare neuve au fruitic i' ne ramène
pas Ics pommes voiles.

Fante de mieux , la curiosile dut se rabat-
tre sur 'l es héros secondaires , sur Paul et
sur Ariane. Du moins on avait ceux-là sous
la main , en attendant qu 'on les eùt sous tes
yeux. Car l' un ne voulait pas, l'autre ne
pouvait pas sortir de se ret raite. A tout ha-
sard, les btflles Rhodiotes coiitaient à ces
messieurs du Prométhée qu 'on se desséchait
d'amour daus la maison Marcopoli. Par es-
prit de corps, et pour faire honneur au pa-

voyaient la gioire et d'autres la religion ,
lui voyait son pays.

Kosciuszko avait encore des qualités
singuiièrement pratiques. C'est ainsi que ,
sachant que la Pologne aurait besoin de
la guerre pour se délivrer de l'étreinte
qui l'étouffait, il ne négligea rien pour
se préparer iau métier des armes et à
l'exercice du commandement. Il épousa
la cause des eolonies américaines et
leur rendit de signailés services comme
ingénieur militaire ; puis , comme simple
volontaiire, il se j eta dans la bataille.
Mais il ne servali que la liberté.

Il aurait voulu affranchir Ies paysans ;
car il se rendait compte qu 'une cause
nationale doit ètre soutenue par le peu-
ple tout entier. Peu s'en est falilu que le
leni travail d'émancipation et d'initia-
tion qui s'est poursuivj au cours du XIX'1
siècle, et qui s'est achevé auj ourd'hui ,
ne s'accomplìt d'un seul coup dans les
brèves j ournées de victoire de l'année
1794... Les obstacles étaient trop nom-
breux ; Kosciuszko ne put les vaincre ,
comme il ne put délivrer son pays. Mais
il se preoccupa j usque dans ses derniers
j ours du développement social et intel-
lectuel des masses populaiires : ii fut
ainsi un ouvrier dc l' avenir.

Son idéal était élevé, intangible. Il
avait la volen te d' une Pologne libre ; il
avait aussi la vision d' une grande Polo-
gne, unie j usqu'aux frontières qui lui ap-
partiranent. Là-d«;ssus il n 'admettait pas
d'équivoque. C'est pour cela qu'il repous-
sa les offres pressantes de Napoléon
qui dosait la libarle aux peuples et ne
les emancipali que pour 'les mieux em-
ployer à la Téalisation de ses desseins.
Pour cela encore, il refusa de suivre
Alexandre de Russie, arti-san d 'ime Po-
logne réduite , à qui les grands espoirs
étaient pour j amais défend us. Et Kos-
ciuszko mourut dans l'exi'l .

Toutes ces choses sont d'une saisis-
sante actualité... On comprend que la
nation polonaise mutilée, saignante, à
cette heure decisive de son histoire, en
face des luttes tragiques du jour et de
la reconstruetion laborieuse de l'avenir.
venirle iiìetrempar son courage èn évo-
quant ce souv enir magnifique du passe.

Une c t̂estropho sur le Léman
Une douzaine de jeune s hommes de la

section die sauvetage de Lutry sont ar-
rivés en canot à Cully, dimanche après-
midi , en course d'exercice. Vers 5 heu-
res, le canot repartait , monte seulemen t
cette fois-ci, par cinq des équipiers.
Mais il ne put regagner Lutry . Une tem-
pète effroyable avait démonté le Léman.
Il est malheureusement presque certain
que ces infortunés ont tous péri.

On est sans nouvelles de leur embar-
cation. La section de Cully, partie lundi
matin à sa recherché, n'est pas encore
rentrée. Des débris de voiles et d' avi-
rons ont été trouvés à Rivaz.

Les malheureuses victimes sont : MM.
Bovard , marie et pére de famille ; Gan-
ty, maréchal ; Paul Gallay ; Willy Bron;
Blondel. Lundi matin , on apprenait que
des épaves de leur canot avaient été dé-
couvertes à la hauteur de Saint-Sapho-
rin.

La Suisse à Vienne.
M. Dinichert , ancien ministre de Suis

se à Buenos-Ayres, s'est rendu à Vien
s^w -̂qnn->̂s<«i»f><j<»^^^«ra«^M» ŝ«sJg»s^itjx«sM-«ta^st.-j

villon , tes mariiis se plaignaient de ne pou-
voir plus ferme r l'oeil, à cause du bruit de
certains soupirs qui ébranlaient te battìi.
Sans doute Ies bàilltements de Paul ressem-
blaient aux soupirs d'un autre.

Quokiu'il en soit , au matin du huitième
j our; sMarcopoli, l'air tout gonfie d'aifaires
importantes, vint parler au commandant. 11
avait dans sa poche une lettre de Son Ex-
cellence demandant ila gràce du prisonnier.
Le pére d'Ariane, en remettan-t le pli offi-
ciel dans les mains du commandant, s'abs-
tint de dire que ce papier lui cofltait aussi
cher que si c'eQt été un autographe dje Ma-
homet. Comme on peut voir , il faisait bien
les choses.

La démarche de Marcopoli eut deux résul-
tats immédiats, sans parler des autres. Le
premier fut l'élargissiement de Neuvillars. Le
second fut son départ pour le Néohori, dès
qu 'une toil ette -minutieuse l'eut mis dans les
condit ions vouJlucs pour déj eune r avec une
j olie temine ., Ardane, vétue de blanc et toute
fleuri , cornine une ieune prètresse d'Ephèse
un j our de procession, était aussi belle; guè-
re moins troublée , que Diane elle-mème,
qua nd cette divine étourdie s'échappait , afin
d'aller voir dormir Endymion au clair de
ilune.

[tÌ§Ea - (A fulvre )



ne où , dans le but de décharger la léga-
tion' de Suisse, il représentera pendant
quelques mois les intérèls des Frangais
et des Italiens retenus au début de la
guerre comme internes civils. Les inter-
nes frangais soni un millier ,et les Ita-
liens sont au nombre da  peu près vingt
mille. (Bund)

Le budget des C. F. F.
Le Conseil fédéral soumet à l'Assem-

blée federal e «le proj et de budget des
C. F. F. pour 1918. Le budget d' exploi-
tation prévoit aux recettes 217,230,530 fr.
et aux dépenses 182,979.410 fr . Le comp-
ie de pirofits et pertes prévoit aux re-
cettes 45,336,140 francs et aux dépenses
83,930,100 fr. Le capital nécessaire, fixé
à 83,000,000 sera obtenu par le prélè-
vement de huit millions sur l' encaisse
métaillique de la caisse de pension et de
secours et par l'émission de bons de
caisse à troi .s ans. à 4 'A % , au total
de 75 millions de francs.

Attaqués injustifiées.
Le Conseil federai communiqué cc qui

suit :
Au mois d' aoùt de cette année , ie Dé-

partement fédéral de l 'economie publi-
que a demande à un Suisse, qui habi-
tait récemment Bucarest, des «renseigue-
ments au suj et de certains bruits d'apré s
lesquels M. le conseiller national Schmid-
heiny aurait abusé de sa situation de
chef du bureau fédéral des eompensa-
tions pour faire avec la Roumanie des
affaires commenciales d'un caractère pri-
ve. Le 24 septembre suivant, le Dépar-
tement a recu copie d'une lettre adres-
sée en aoùt 1916 au président de la Con-
fédération1 par quelques Suisses vivant
cn Roumanie ; il a été constate que l'o-
riginai n 'est parvenu ni au Conseil fé-
déra l, mi à 1 un de ses départements. Eu
revanche, une délégation de Suisses
établis en Roumanie a, en aoùt 1916,
adresse verbalement au chef du DépaT-
tement politiqu e des réol'amations vi-
sant principalement le consul general de
Suisse à Bucarest. Elle a aussi indirec-
tement , et se fondant sur de simples
présomptions. critique l'activité de M.
le conseiller national Schmidheiny. Ces
déclarations ne donnèrent pas lieu au
chef du Dépar tement politique d'en faire
part à M. Schmidheiny et d'ouvrir con-
tre lui nne enquéte, d' autant moins qu 'il
n'avait pas ignore l'activité de M.
Schmidheiny que l'on critiquait et qu 'il
avait été d' accord.

Sur la base de la copie remise au che:
du Département de l'economie publique
sur laquelle, elle aussi, est fondée l'inter-
pellation de M. Raeber, député au Con-
seil des Etats , au mois de septembre
de cette année, une enquéte minutieuse
a été ouverte. Elle vieni de se terminer.
Le Conseil federai, auquel le dossier a
été remis, constate que les attaqués di-
rigées dans cet écrit contre M. le con-
seiller national Schmidheiny et reposant
uniquemen t sur des présomptions, sont
dénuées de tout fondement. Aucun indi-
ce ne permet de croire que M. Schmid-
heiny ait diire-ctcment ou indirectement
participé fimancièrement aux affaires en
question avec la Roumanie. ou ait été in-
teresse d'une manière quelconque dans
ces affaires.

L'accord au sujet de la soie.
On télégraphie de Paris :
« La ratif ication de l'accor d sur la

soie entre les Alliés et la Suisse com-
plète heureusement la sèrie des «conven-
tions négociées en aoùt et septembre
derniers à Paris sous la présidence du
•secrétaire d'Etat au blocus.

Aux termes de cc traité . l' utilisation
par l'industrie suisse des déchets de soie
pouTa continuar et recevoir des quanti-
tés considérables de matiéres premières,
qui assureront du travail à de nombreux
ouvriers ; mais l'importation ne sera li-
bre que pour 1230 quintaux destiné s à
la consommation de la Suisse intéricu-
re , tout le reste sera importé scule-
iiK-nt sous le regime d'acquit à caution
c'u '-à-dire , en fait, sous condition d'è-
tre récxporté vers les Alliés.

t rsi se trouvé supprimée vers l'Al-
lema gne une importation qui alimentai!
Ics fabrications de vètements de guerre.

L'idée du nouvel arrangement est d'o-
rigine francaise. L'arrangement lui-mè-
me. quc signèrent tous les Alliés. y
COiiipris, pour la première fois. le repré-
sentant de l'Amérique , est une manifes-
tr.tior de l'accord interallié sur le pro-
Si anime du blocus. à la notification dti-
qi'.s 'i ont contribue les négociations fran-
ca snglaises de Londres en septembre j
ceruier. »

Nouvelles locales
Les Élections Fédérales

dans le Valais
Les élection s se sont passees dans

l'ordre le plus parfait. Mais nou s avons
de curieuses particularités à enregis-
trer.

Dan s le 46c ariioiiidissement, le can-
didat , ehoisi par la réunion des délégués
M. Jos. de Stockalper , reste sur le car-
reau. LI recueilk mème moins de voix
que le candidat régional du district de
Sierre , M. l' avocat de Chastonay.

M. Jos. de Stockalper doit cet échec
à ses allures aristooratiques. On lui a
préféré M. Petrig, jeim- e homme de ta-
lent et d'avenir, et infiniment plus popu-
laine.

Dans le Bas-Valais, l'émoi a été grand,
un moment, parmi les amis de M. Eug.
de Lavallaz. M. l'ancien Conseiller na-
tional Desfayes était un adversaire re-
dou-table , et il va de soi que si ce dernier
avait donne le moindre coup d'epatite,
le candidat officiai du parti radicai était
à terre .

Tout ceci démontre , une fois de plus,
quo les assemblées des délégués doi-
vent  tenir compie du sentiment oop ulai-
re et ne pas afironter le scrutili avec
des candidats dont les opinions et l'ac-
tivité parlementaire me sont plus en har-
monie avec les nccessités politiques du
j our.

C'est ce qui ressort , du reste , de l'en-
semble de la Suisse.

Les électeurs ont généralement con-
damné Ics candidats par t rop ministé-
riels, et l'on voi t à Genèv e et à Neuchà-
tel , des candidats indépendants remnor-
ter de gros succès persomiels.

L,e Scrutin
4f >nK Arrondissement

«MM. Jos. Kuntschen , 9419 voix Elu
Raymond Evéquoz , 9114 » Elu
Alex. Seiler. 9000 » Elu
Petrig, avoc, Brigue , 5650 » Elu
de Chastonay , 2384 »
Jos. de Stockalper , 1916 »

47'm Arrond issement
MM. Tissières. 3893 voix Elu

de Lavallaz. 2638 » Ehi
Desfayes 1184 »

Les chif f res  par commune
Districi de Conthey

,(D « OJ
'</> >-' *S
P -s I

Ardon et Chamoson 448 447 3
District de Martigny

Bovernier 61 6 54
Charra t 42 19 24
Fully 113 95 16
Isérables 93 62 31
La Bàtiaz ' 6 4  1 59
Leytron 123 SO 42
Mairtigny-Bourg 119 80 27
Martigny-Ville 218 60 161
Martìgny-Comibes 85 55 33
Ridd es 84 92 3
Saillon 62 57 2
Saxon 106 105 2
Trient _ A2 I I  27
Total 1212 723 481

Ont obtenu des voi x : MM. G. Mo-
rand 9. — Mce Pignat 2. — Naine 1.
-- Morand Jules 1.

District (VEnircmoni
Bagnes 546 292 257
Bourg-St-Pierre 38 34 2
Liddes 54 53 1
Orsières 133 119 15
Sembrancher 59 42 19
Vollèges 60 27 34
Total " 746 457 267

Districi de St-Maurice I
Coli on ges — — «
Dorénaz — — —
Evionnaz 106 34 60
Finhaut 59 41 11
Massongex 47 57 0
Mex 25 6 19 1
St-Maurice 165 99 69 J
Salvan 201 121 68 |
Vérossaz 52 42 3 1
Vernayaz 91 57 37?
Total 746 457 267 §

Manquent Ies résultats des communes |
de Collonges et de Dorénaz qui né- j
taient pas encore parvenus à la Chan- ?
cellerie hind i à 3 heures. jj

District de Monthey
Champéry 64 40 19
Collombey 74 68 1
Monthey 219 151 50
Port-Valais 75 50 26
St-Gingolph 57 29 28
Troistonrents 106 76 18
Val-dTlliez 99 70 35
Vionnaz 102 32 59
Vouvry 1&0 67 UO
Total 976" 583 " 346

Plus de nouveaux journaux

¦Le Conseil fédéral a décide de pren-
dre des mesures restrictives pour l' em-
ploi du papier. L'arrèté contient en .pre-
mi ère ligne une interdiction de faire pa-
raltre de nouveaux j ournaux.

En outre, le Département d'economie
publique est autorisé à prendre certaines
mesures pour restreindre l'emploi du
papier par les j ournaux.

Le travail des déserteurs.
Le Bund apprend que l' autorité fede-

rale va prendre un arrèté autorisan t la
Confédération et les canton s à faire tra-
vailler les . déserteurs aux entreprises
agricole s organisées officiellement.

Un second arrèté rég-lera l'organisa-
ticn de la m ain-d'oeuvre , qui sera volon-
tà! reme r:f offerte par des ouvriers ou
des chòmeurs.

St-Maurice.
La Société du Patronage des Jeunes

Filles a-verse Ila plus grande part du bé-
néfice des représentations données les
7 et 14 octobre, à la caisse municipale
pour des bons, et à l'Ouv roir de la vil-
le pour la confection de chauds vète-
ments.

A propos de chaussures.
Ne laissons rien perd«re. Voilà un mot

d'ordire qui a actuellement plus que ja -
mais sa ra-ison d'ètre adopté par toutes
les ménagères. Tout est si cher qu'on
ne s'ingéniera j amais t rop "pour éviter
les frais et arriver à nouer les- deux
bouts. La tàche de la mère de famille
qui veut voir les siens vètus aussi bien
que possible. devient de j our en j our
plus pénible. Les vètements chauds , sur-
tout , lui donnent beaucoup de soucis,
l'obligeant parfois à tail l-er de petits
pantalons neufs pour le cadet de la fa-
mille dans un vètement usagé ayant
servi au plus grand . Il lui resterà plus
d'un morceau de drap encore bon avec
¦lequel elle confectionnera des pantou -
fles chaudes qui seront d'agréables
chaussures d'intérieur. La manière de
les fabriquer , qui est des plus simples,
se trouvé indiquée avec dessins, à la
p. 38 de l'Almanach du Valais 1918.

Semaine Suisse 1917.
La Semaine Suisse a commencé sa-

medi.
C'est une manifestation nationale à

laquelle doit participer notre peuple
tout entier.

Du 27 octobre au 4 novembre, sous le
signe de la oroix federal e, plus de 20,000
magasins, de toutes catégories en ville
comme à la campagne, exposerout aux
yeux du peuple suisse, dan s leurs vitri-
nes aux olaires décorations , les mar-
chandises suisses.

'L'écriteau-réclame sera la marque ex-
térieu're de l'origine authenti que suisse
des objets exposés. Une Surveillance
seria exercée par tous les comités de la
Semaine Suisse. Ceux-ci s'assureront
qu 'aucun- produit étranger n 'aura été.
par ignorante ou indifférence , mis cn
vente sous nos couleurs nationales. Les
exposants et le public acheteur exerce-
ì ont de leur coté un contròie qui ne se-
ra pas moins efficace. Tonte tentative
de fraud e sera déféréc à l'opinion pu-
blique.

Ainsi , malgré la contrainte économi-
que provenant chez nous par la guerre ,
la Semaine Suisse saura faire pénétrer ,
dans le coeur et l'esprit de tous , la preu-
ve eclatante de notre foi d ans les des-
tinées de notre patrie et de notre ferme
volonté au travail.

Nous le savons. notre petit pays. en-
serré entre ses puissants voisins, ne
peut se passer , pour son industrie, sem-
blabl e en cela aux autres Etats, de l'im-
portation étrangère des matiére s pre-
mières. '

Mais nou s devon s tendre par tous les
moyens à diminuer cette dépendances
économique.

Nous devons faire appel , pour attein-
dre ce but . à toute l 'energie de notre
industrie , de notre com merce, de notr e
agriculture.

Nous avons besoin aussi d'une com-
préhcnsiou plu s -intelligente de nos in-
téréts réciproques ; d'une coopération
plu s effective des efforts de tous ; d' u-
ne meilleure et plus coiiscient e utilisa-
tion enfin , dans l'intérèt du pays tout
entier, de 'la puissance de chacun.

Cesi pourquoi , Suisses de tous can-
tons , de toutes classes, de toutes pro-
fessions , hommes et femmes suisses,
j eunesse à qui r,it l'avenir , vous totis'
qui ètes acheteurs et- Consommateurs ,
vous exarninerez soigneusement pen-
dant la Semaine Suisse les marchandi-
ses qui vous sont offertes. Vous saurez,
en •reconnaìtre et en apprécier les avan-
tages et , pendant ces. fètes du ' travail
suisse, vous constaterez avec fierté ,
pu is que vous y aurez contribue , ce que
notre patrie a pu produire ces dernières
années encore. malgré la guerre.

Encouragez l'industrie e
^
t le commer-

ce suisses. Une industrie florissante et
un commerce , actif sont -les conditions
indispensables du développement éco-
ncniique et intellectuel de notre . pays
tout entier.

Eux seuls peuvent assurer la prospe-
rile de nos mégociants et de nos agri-
culteurs , en augmentant la puissance
d' achat de notre population. Eux seuls
sont capables d'arrèter ièmigration de
nos forces de travail, de retenir nos ar-
tisans au foyer natal.

Suisses ! il s'agit pour vous d'un de-
vf.i-r national !

Remplissez-le dans la joie de notre
coeur; dans la conscience de notre soli-
d-arité à tons, dans 'le sentimen t des
obligations que vous avez à l'égard de
ceux qui vivent à vos còtés.

Aimez et défendez votre pays !

La carte du beurre. (Corr.).
Dan,s notre commune on pouvait obte-

nir, chez les particulier s 100 à 200 -gram-
mes de beurre , naturellement à un prix
assez élevé. Depuis l'introduction de la
carte, ce précieux facteur de l'alimen-
tation est deven u si rare, que l'on n'en
trouvé pas mème 10 grammes à acheter
pour iaire une soupe à un enfant ou à
une personne vivant de regime. On
nous assure cependant que dans les hò-
tels Ics étrangers, en passage ou en re-
sidenc e, n'en sont pas privés.

Nous avons cepend ant eu la satisf ac-
tion de nous faire inserire à l' office de
ravitaillement pour une quantité illimi-
tée , mème j usqu'à 100 k ilos. Aussi , une
bonne ménagère de chez nous a eu l'in-
génieuse idée de grouper , dans un oe-
tit volume de 30 pages, 50 recettes de
cuisine, toutes plus éoonomiqucs les unes
que les aut res. En voici une, prise au
hasard. Pour faire une bonne soupe , met-
tez deux litres d'eau dan s une marmile ,
une poignée'de sei, une pinoée de poi-
vre et une inscription -communale, can-
tonale ou federale. Remuez le tout jus -
qu 'à ce que l'inscription se soit trans-
fonnée en beurre. Si vous n'avez ni le
temps, ni -la patience d' attendre , retirez
un peu d' eau , meitez-y un peu de suif.
Servez chaud et mangez. Cette soupe
a un goùt particuller et a été recomman-
dée pour les personnes souffrant de l'es-
tomac.

Ce petit livre qui sera très apprécié
de nos ménagères, sera mis à la dispo-
sition dir public au bureau d' attente du
beurre, de la commune de Port-Valais.
au prix de 10 marcs. Un avis ultérieur
indiquer a la date de la mise en vente de
ce précieux fasciente de guerre.

Rideaux
brodés

La taxe militaire doublée.
Le Coliseli fédéral soumet à l'Assem-

blée federale un projet d'indemnité doti-
blant la taxe militaire pour l'année 1918,
comme les années précédentes.

La taxe minimum annuelle, prévue
par la loi de 1878 est portée, par cet ar-
rèté, pour 1918, de 3,000 fr. à 6,000 ir.
et, s'il s'agit d'hommes dans l'àge de la
landwehr, • de 1,500 à 3,000.

St-Maurice. — Distribntion de car-
tes et de tickets.

Uà distribution des cartes de pain et
des tickets de- suore , riz et pàtes du
mois de novembre se fera à l'Hotel de
Ville , mercredi 31 courant , de hui t heu-
res du matin à midi pour les familles
aux intiales A-«L et de 1 à 5 heures du
soir pour les lettres M-Z.

Les cartes de pain ne seront délivrées
que sur remise dès talons des cartes
d'ectabre.

Les hòtels et pensions présenteront
la liste de leurs pensionnaires pour les-
quels ils veulent toucher soit la carte
de pain , soit les tickets de sucre, riz et
pàtes.

Le mème jour aura lieu la distribution
des cartes de charbon aux seuls con-
sommateurs dont les réserves n'attei-
gnent pas le dixième des quantités con-
Signées pour la période du ler novem-
bre 1917 au 31 mars 1918.

Ceux dont la consommation monte
à 5 tonnes ne toucheroint leur carte que
sur présentation de leur bulletin de
souscription à 'l'emprunt allemand.

On est instammen t prie de se pré-
senter aux j ours et heures indiqués.

X
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*%̂ Vient de paraitre -¦JJ8

rAlmaiacfi è Va'ais (Sion)
Prix dc 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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mapQuo deposte

Le seul liniment guéris-
sant radicalenient toutes
les inflammations intérieu-
res des sabots pes chevaux ,
mulets, Snes.
Prii Fr- 4 - net le fi.con.
Dépót à la Pharmacie de
l'Avena", à Montheg et

Pharmacie Martinet
Oron-la-Ville.

Grands et petits rideaux
en moussellne, tulle et tulle
application , par paire et par
pièce vitrage, brise-bise, etc.
Vente directement an con-
sommateur. Echantillons par
retour du courrier. 193

H. Hettler Héllsag. Fabrique
speciale de rideaux broués.

La famille de JV1. Xavier Saillen, à Vé-
rossaz, tterat à remercier toutes les person-
nes qui ont p ris part au deuil qui vient de
la frapper.

f-' sj aifcz Ies Claarcy Frossard < PRO PATRIA •

NEVRALGìE = MìGRAì NE - MAUX DE TèTE

KEFOL RE«èDE KEFOLj g j u s rgj w  S0UvERAIN Itf Ì±JZ±:
Balte 110 paquets) f r .  4.60 - Toutes Pharmacies

rumeurs I
faites usaae des Pastllles Wybert-Gaba, fa-
briquées d'aprés la véritable form-ute du doc-
teur Wybert, qui sont le désirofectant le plus
puissant de la gorge et des voies resplratoi-
res. Elles tonifient les muquèuses et les ren-
dent réfractaires aux influences extérieures ,
elles purifient et rafraìcliissent l'haleine.

En vente j p artout à 1 frane 25 la boite. De-
mandez expressément les Pastiiles Gaba.

CheMemts d'atoes
Nous rappelons à nos abonnés

qu'ancune demande de changement
(l'adresse n'est prise en considération,
si elle n'est accompagné* de' vingt
centimes en timbres. Il cst absolu-
ment nécessaire de rappeler l'an-
cienne adresue.
* * : .! * . * *  r * * * * * * * * *  **********************************

LES GOTJESPQNDANCES ANONYMES
ne sont pas insérées

BEURRE
Méthode recente et certai-
ne pour faire le beurre
chez soi. Rendement ga-
ranti de 1 livre jusqu'à 5
kilos par semaine, d'ex-
cellent beurre dur et frais.
Renseignements très dé-
taillés au recu de fr. 3
par mandat postai . Louis
MAYOR , Bonvard près
Genève . 1675

par notre Friction anligoi-
treuse, seni remède efficace
et garanti inoffensif

Prii : % flacon 2 fr .; 1 fla-
con 3 fr. — Succès garanti,
mème dans les cas Tea plus
opiniàtres.

Pharmacie da Jura
Bienne,

A vendre une limonée
de regain

S'adresser à D SAILLEN
Dorénaz-



BSISXIL O-S
Vente de parcelles de terrain

Les héritiers, absents de la Commune, de feu
André Luisier mettent en vente plusieurs prés et
champs situés à Bruson. Les acheteurs éventuels
peuvent s'adresser à M. Jos. LUISIER, St-Maurice.

Semaine Suisse
Les Maisons soussignées recommandent à l'ho-

norable clientèle leurs produits de fabrication
essentiellement suisse et l'invitent à visitor l'ex-
position qu 'ells' s organisent du 27 octobre au i
novembre dans les vitrines de Monsieur J. VERMOT,
leur agent et déposilaire, rue Peti tot, 1, à GEN ìVE,
téléphone 79-75, qui se tiendra à la disposition des
intéressés pour donner tous renseignements sur
chacun des articles ci-dessons. Envoi de prospectus
et prix courants franco sur demande.

ACCUMULATEURS GEINOZ - modèles portatifs
de toutes grandeurs ; types spéciaux pour eclairage
et démarrage des automobiles.

LAMPES LEUCONIDM - filaments mótalliques
et filaments charbon toutes formes, tous voltages,
toutes intensités.

ATELIER J. VERMOT — Fabrication et répara-
tion d'appareils électriques spéciaux ; appareillage
éiectrique peur automobiles.

BOUGIE SAUSER — pour motocyclettes, auto-
mobiles et aóroplanes nouveaux modèles à 3 pointes ,
indémontables. (Médaille d'or, Liège 1905, Milan
1906).

COMPTEUR ALPHA — pour automobiles et moto-
cyclettes (médaille d'or, Berne 1917).

DYNAMO LECOQ 4 MARTIN - 8 k 12 volts 150
watts pour l'óclairage compiei des autemobiles.

ECLAIRAGE DUFAUX - à magnéto pour l'éclai-
rage, sans accumulateur des voitures , camions
automobiles , taxis, canots , etc. (Prix de la Rive
19lfi de la Sté. des Arts) .

EXTINGTEUR NAFTA — Le plus solide , le plus
sur, le plus efficace , nombreuses références à
disposition.

PILES LECLANCHE - Piles électriques séches
et humides de tous geares et en toutes grandeurs,
pour téléphones sonneries, appareils médicaux,
etc .. Lampes électriques de poche, Boitiers, Bat-
teries, Ampoules, Accumulateurs.

SIFFLETS ZERVO — modèie à son grave à
cloche pour automobiles. Crics Zervo, type nou-
veau très robuste.

HORLOGERIE - BIJOUTERIE
Henri MORET

Martigny-Ville
Représentant de la machine à coudre

7E*JEPAJE?V
Grand assortiment de montres ,

pendules et réveils en tons genres.
Bijouterie, bagues, broches,

chalnes, etc.
ALLIANCES : gravure gratuite

Ortèvrerie — Services, etc.
Réparations promptes at soignées

Pour construire
avec rss.pid.ite,

avec economie ,
confort,

sécurité
Employez les
BriQues

Renaelgnsments , projets, devis , sans frais

Bureau : AITO de la Gare, 9 bis, Lausanne
Je suis vendeur D'CEUFS FBÀIS

Je suis acheteur DE TOUS PRODUITS DU PAYS
contre echange de marchandises ( étoffes , confection»
pour ouvriers, chapellerie).
Donati Séverin, négt, Martigny

Succursale à> Orsières.

Vins en gros
A. Rossa — Martigay

Vlw blues si rosisi, te premier ckotx, sax prix ir»
plt» avAEtn»»* — Mstsos trai «cosmi* st ss tonte coi-

Pépinières de (kessy
Onex H. HERTZSCHUCH Genève
Arbres fruitiers t,8es et naSdreC0Uteau et
Arbres d oraement fos

^actantes
TÉLÉPHONE 122-08 — Catalogue gratis

I TRANSPORTS FUNÈBRES I
H A DESTINATION DE TOUS PAYS M

I A. MIIRITH - GENÈVE 1
M CERCUEILS et COURONNES MORTUAIRES M
WS de tous genres et de tons p rix. K

Hubert Rloiutet, représestant a Collombey
Louis Barlatey, déposilaire à Monthey

Magasins et dépóts, à Monthey (Valais)
D6marchcs et RetisetKiiemcnts «zrattji ts.

On cherche pour commen-
cement novembre une
jeune personne

iostruite, pour s'occuper des
enfants. Adresse casier postai
13517. Sion.. 

OD cherche une

sommelière
pr servir à la salle à man-
ger, au café, et faire les
chambres. Hotel Terminus

Bouveret. 

La Dorénaz S. À. à
dimanda de bona

manceavres
et des mineurs
Bona aalairoa

On demande
pour la France

cultivateurs, vaebers, ména-
ges, fermiers a moitié frais
ou louage. — Sommelière de
café , fille de cuisine, fille de
ménage, bonne à tout faire.
Bureau de placement,Bagnes
MnsBBinHsnnatHamHnanMHamD

Bonne femme
de chambre

eberche place de suite, dis-
posée à aider au ménage.
Bonnes références S'adresser
Poste Restante M. H. 53
Chippis.

Ouvrier bonlanger
25 ans, cherche place pour
de suite ou epoque à convenir.
S'adresser au Nouvelliste

.Tm-TiTr;imiiiMiiiwi«wiignnr,i<WTwnrs*J

Bureau de placement
(Jk.ut4Bucm)

Leysln-Vlllags. Téléph. 118.
Demande nombreux person-
nel de tout genre. Places
bien rétribuées.

Les employés peuvent
Ioger à l'Agence.

N'achetez pas de
moteurs

sans demander offre à Socié-
té General* d'Electrlolté.
Rue Pichard 3, Lausanne *.
Tel. ÌUA. Livraisons immó-
diates ou à brefs délais.

Baisse de la
Viande de cheval

Boailli avec es Fr. 1.40 le
kg.

Roti sans os ni charge,
Fr.2.50 le kg. expédie à
partir de 2 kg. la

Boucherie cicaline
centrale

Loave 7, Lausanne. 1145

ìp$ On peut gag nar |. j
,*££j daux fola » |

1250,000 Franosi
fM avao 5 franca |SS

ile 10 et le 15 Novi
Hi «si? f %
jtsgj en achetant une *";;
. '*¦ Obligation à primes 10.

1 Crédit fonder Iy de France 1917 p
p un lot Panama
1 do fr. 400 , 1888 1

> >¦ payable fr. 5 par moi». Bp
g Demandez prospectus Bj

f i r n  6r>ti s et franco à la WM

I BAN0DE I¦ STEINER k Cie l
1 LAUSANNE 1
m <615 I

Farines fourragéres
Farina da roseau - Tourteau
da raisins - Tourteau de
fruits. S'adresser au Pare
avicole, Sion. 1036

Aux Pépinières
du Domaine des Iles

MARTIGNY
P0MMIERS Toutes Ies varietéB 8ont trou_

0IRIERS vóes, en toutes formes. Re-
ÉCHERS nommee grandissante.

ABRICOTIERS , TIGE ET PALMETTES

Établissement recommande par l'Etat du Valais.
Téléphone 1.13.

Baisse des Viandes
Occasion pour saler et sécher avant une nouvelle hausse.
DEVANT à fr. 2.80 le kg. DERRIÈRE à fr. 3.20 le kg.

Poids moyens de 60 à 100 kg. — Au détail , 0.20
par kg. en plus. — Porc sale à fr. 4.50 le kg.

Spécialité
Boudins et saucisses au foie

à fr. 1.80 le kg.
Boucherle-Cbarcnteris, HENRI HD8ER.

Lausanne Téléphone 31.20.
Expédition par retour du courrier, contre remboursement

HI ''¦•'tiyi''iiltl*,"i i t''' tr-,mimìVj*"*^""''ITIII '¦*>$» ** aA Lampe vrataa d'AiI I I  iJ *&:p <a *np>£Ls£Qg&>lgaz (if &

Une lampe Wotanjo remplaca souVeni , • I
I plusieurs lampesa.fi! ékré ordinaires ' ItlinUmmlulUUUjjy|jM|pj^^
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Demandez notre catalogue
gratuli

I 

Maison de chaussures l :C"

ROD. HIRT & FILS Wà
LENZBOURG H

En votre propre intérèt , vous
achetez au plus tòt de la chaussure, '

les prix de matiéres augmentent toujours .

A LOUER
Deux grands magasins

ensemble ou séparément, sis sur l'aveuue de la Gare,
à l'entrée de Martigny-Ville. — Excellente situation.
Conviendraient pour n'importe quel genre de Com-
merce. S'ad. à la Banque TISSIERE à Martigny-Ville.

Rentrée des Classes
FOURNITURE COMPLÈTE DE MATÉRIEL SCOLAIRE

Sacs d'école. — Servlettes. — Porte-muslque. — Plumiers .
Porte-plumes réservoir da 0,75 a 30 fr.

Cahiers de toutes réglures, diverses grandeurs. — Encre
au détail et en bouteilles.—LIVRES CLASSIQUES pour les
écoles primaires et collèges du canton.

UBRAIRIE'PAPETERIE MODERNE
Mce MARSCHALL , Martigny.
Expédition rapide. — Téléphone 104.

Banque Commerciale
- - Valaisanne - -

Ch. EXHENRY & Cie, MONTHEY

Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse se
charee de toutes tee opérations de ban que .

PRETS HYPOTHÉCAIRES

Recoit dea dépóts d'argent à J |o

Société de
Capital-actions, verse . . . . Fr. 82,000,000.—
Réserves 27,750,000.—

Le siège de LAUSANNE, rue du Qrand-Ghéne 11, délivre des
OBLIGATIONS de la Banque, aa pair, aux taux suivants :
-4b ±|a c>|«o pour oblig. non dénongables pendant 2 st.o_s»
-« ^k l̂o ' ** " " s "
S Q|«o " " " 55 "
dénoncables ensuite pour le remboursement en tout temps moyennant 6 moia
de préavis, titres au porteur ou nominatifs, munis da coupons semestriels aux
15 janvier et 15 juillet. 1494

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

Gapltal et réserves : F. 46,500,000
Nous recevons des fonds en dépòt aux meilleures conditions, en compte con

rant à vue, 1 mois ou plus de préavis et délivrons des
CERTIFICATS DE, DÉPÓTS

nominatifs ou au porteur, coupons annuels ou semestriels
à 2 ans intére! 4 \ °|o
à 3 ans „ 4 3l4 °|o
à 4 et 5 ans 5° lo
dénonciables de part et d'autre en tout temps dés leur échóance moyennant

6 mois de préavis.
Achat et vente de titres. Gestion de fortunes. Ouvertures de crédits

comrncrciaux avec on sans garantie. Avances sor litres. Escompte
d'effets He commerce. Cbange de monnaie et billets étrangers. 638

Ĥ|P Nouvelle lampe
Gss|~-fl éiectrique de poche
BPaB garantie et incom-
ffiìf*'  ̂ parable comme for-
«wgEra ce de lumière 4-6
pffaJsBaj volts < avec contact
K« "i «<i continn. fr. 2-50.

soignée fr. 3.50 luxe fr. 5.50.
Batteriede rechange, fr. 0.90-
mW . Briquet, le meilleur
Kìjl fr. 0.75 : 3 pour 2.10
¦tl^H. W. fr. 3.90- Pier-
^Ht£rcs pour briqnets, la
W^dz.fr 0.90.50 p. 3.50

les tOup fr.6 50. - Catalogue
gratis <St france. Atelier avec
force éiectrique. - Louis
IscKy.l'ubric. Payar»».

INSTRUMENTS DE

MUSIQUE
en tous genres

GHOIX UNIQUE. GARANTIE
VENTE A TERME

Demandez le catalogue

Hug & Cie
BALE 11

Maison fondée en 1807
H64

A vendre à Martigny
belle propriété

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

Propriété
à louer près de St-Maurlce ;
comprenant maison d'babi-
tation avec café , pavillon.
grange , écurie et remise.
14.000 m' en prés, champs
vigne, jardlns , le tout arbo-
risó et attenant à la maison
S'adr. à M. MOTTIEZ , Bois-
Noir , St-Maurice.

FLEURS PB1E LA TOOSSA IHT
M. Ed. BURION , jardlnier , à
Bex, presenterà au marche
de St-MaurlC8 , mardi le 30
octobre, et à colui de Monthey,
mercredi le 31 oct., un beau
choix de chrysantèmes, cycla-
mens. primevéres en pots.

J'achète
caisse contrólense

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

payement comptant.
numero de fabrique.

lndiquer modèie et
J. SCHMITZ, Zurich.

Geresstr. 19,

Banque Suisse

ADRESSEZ-VOUS DIRECTEMENT AU FABRICANT

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

Décors /f^SE/TS?» très forte bolle argent ***}„[

'-«-^BsBwfSfi  ̂la ttìaoi-de-Fontìs
"...„,„ , - î - . .i ¦rmyrwa m -  ——r-g-rw î. ¦—j ti MM .|.- «¦

HI

j

NICO LLIERaCLE
Fppg VEVEY

ErJR>.4yP ET FOURNITURES
POUR L'INDUSTRIE-LE BÀTIMENT»
•••• LES CANAUSATIONS ••••

Crédit Sierrois
SIERRE

Capital Social : 500.000 fr.

Nons payons sur dépóts d'argent :
4i| oi et più» sor dépOts à terme

2 lo filze, suivant l'importance et ladnrée dn dépot :
4 *L °\o $ar C8rn6t tì6 ParflnB :
4oi  en compte-conrant, argent dis-

io ponlble à vue.
Toutes opérations de Banque

Le o Nouvelltet* KalaUsn », 5 eentimM le N°




