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Nouvelles paroles républicaines. 
i . — — ' 

Après le grand poète Spitteler, après M. le 
professeur Ragaz, voici M. le landamman 
Blumer-Brodbeck qai, dans les Glârher Nach-
richten, s'essaie à faire comprendre à nos 
Confédérés de la Suisse orientale que les sym
pathies des Suisses romands pour les nations 
libérales de l'Occident se justifiaient autant, 
pour le moins, que celles de la Suisse centrale 
pour l'Autriche et celles de la Suisse nord-
orientale pour l'Allemagne casquée. 

11 faut reconnaître sans ambages, écrit M. Blumer, 
qu'il s'est passé dans la Suisse romande plus d'une 
chose que nous: devons sincèrement regretter. Mais 
ne s'est-il pas aussi produit dans la Suisse alle
mande des choses qu'on eût préféré ne pas y Voir? 

Est-ce qu'une feuille zurichoise très lue n'a pas 
écrit, il -y a quelques mois, qu'il fallait prier Dieu 
d'accorder la victoire aux puissances du centre ; que 
le moment était venu pour la Suisse d'entrer en 
guerre à leurs côtés. De tels propos sont-ils neutres P 
Et n'avons-nous pas actuellement à Zurich un pas
teur qui, en pleine chaire, contrevient ouvertement 
à la neutralité ? Les prédications de ce pasteur qui, 
à côté de la chaire,' se sert comme porte-voix d'un 
journal catholique,n'ont-elles pas fourni auxWelches 
l'occasion de déclarer que dans la Suisse allemande 
on faisait de la propagande pour les Allemands 
même dans l'Eglise? Frappons notre propre poi
trine et reconnaissons que chez nous aussi tout n'est 
pas comme cela devrait être. 

Il ne faut pas perdre de vue qu'il y a du sang 
latin dans les veines des Suisses romands, et que 
ce sang est prompt- à entrer en ébullition.Le: Ro
mand'n'a pas la placidité' la réflexion du Suisse 
allemand, et c'est pourquoi nous ne devons pas 
mesurer ses faits et gestes à notre aune. Il est en 
minorité dans les conseils de la nation, et tout parti 
de minorité éprouve un certain sentiment d'infério
rité. Si la situation était inverse, nous, Suisses alle
mands, éprouverions un sentiment analogue. Consi
dérons enfin que la centralisation a fait quelque 
chemin depuis la guerre, et que le moindre vent 
centralisateur indispose les Romands, qui y voient 
une restriction de leur souveraineté cantonale. Cette 
impression se manifeste aussi, du reste, en Suisse 
orientale. Ce sont là autant de facteurs dont nous 
devons tenir compte pour • juger équitablement nos 
concitoyens romands. Personne ne peut leur en 
vouloir si leurs sympathies vont du côté de la France. 
Ce qui est regrettable, c'est que ces sentiments en
vers la République sœur aient,pris ici et là dans la 
presse une forme trop vive. 

Dans ces derniers temps, il n'a pas été rare d'en
tendre mettre en doute le sentiment confédéral des 
Suisses romands ; on a été jusqu'à affirmer qu'en 
aucun cas ils ne porteraient les armes contre la 
France, tfest une. conception absolument erronée et 
une grave injure pour les Romands. Depuis vingt 
ans, je suis en rapport avec les Romands, et depuis 
dix ans en étroites relations. Je n'ai jamais eu le 
plus mince motif de douter de .leur esprit confédéral 
suisse. Je passe mes vacances chez ces a fameux 
Welschès » ; la semaine dernière je me suis rendu 
pour l'exercice de ma profession à Neuveville, Neu-
châtel, La Chàux-de-Fonds, Yverdon et Payerne. 
J'ai été introduit par des amis dans divers cercles 
politiques, j'ai rencontré des commerçants et des 
instituteurs, j'ai conversé dans les champs avec des 
paysans, en chemin de fer avec des compagnons de 
voyage occasionnels, et dans les cafés avec des ou
vriers. Partout, j'ai trouvé le même esprit patrio
tique, le même amour pour la patrie commune, la 
même résolution de tout sacrifier s'il fallait résister, 
de quelque côté' qu'elles vinssent, à des prétentions 
inacceptables de l'étranger. Pendant deux jours, 158 
représentants des établissements d'enseignement 
commercial de la Suisse ont siégé à Lausanne. Des 
nombreuses assemblées suisses'de toute nature aux
quelles j'ai assisté, aucune n'eut un caractère aussi 
cordial que celle-là. Il était visible que te" gouver
nement et la municipalité avaient tenu à nous dé
montrer qu'en dépit des divergences de vue du mo
ment, nous ''possédons en la Suisse une demeuré 
commune sûre et sous le toit de laquelle, s'ils se 
chamaillent de temps à,autre, les enfants qui l'ha
bitent n'en vivent pas moins en bons frères et sœurs. 
Les discours vibrants de patriotisme de MM. les 
conseillers nationaux Chuard et Maillefer n'étaient 
nullement de la phraséologie. Ils confirmaient des 
observations que j'avais faites moi-même. 

De telles paroles méritent d'être consignées 
à l'opinion romande avec tous leurs dévelop
pements. Elles attestent la volonté que l'on 
a enfin de tâcher de nous comprendre et 
même de nous connaître, car ce n'est pas 
trop d'affirmer que, voici un à deux ans, l'on 

avait positivement renoncé à nous connaître 
autant qu'à nous comprendre. N'élait-on pas 
allé jusqu'à suspecter les Suisses romands de 
sacrifier l'amour de leur patrie à des incli
naisons et à des sympathies auxquelles ils 
sont pourtant loin d'avoir renoncé à l'heure 
présente. Car les Suisses romands persiste
ront à croire, contre leurs propres compa
triotes s'il le faut, que les peuples chassés de 
leur pays natal, les Serbes, les Belges, les 
Français, sont plus dignes d'intérêt que les 
envahisseurs dont la politique de conquête et 
d'empiétement n'est pas nouvelle. De tous 
temps la Monarchie autrichienne, sous le so
briquet un peu démodé de « Saint Empire 
Romain », a prétendu à la domination uni
verselle. Les honnêtes populations de la Suisse 
primitive moins que nous auraient dû perdre 
cela de vue; Depuis qu'il existe, l'empiré des 
Hohenzollern a adapté à la religion réformée 
ce même préjugé du droit divin et il faut 
avoir la mémoire bien courte pour avoir laissé 
échapper le souvenir que, depuis son acces
sion au trône, son chef actuel n'a pas fait 
un discours sans parler de guerre, de son 
« inoubliable grand-père » et de la « mission 
divine » dont il avait reçu de lui le dépôt 
glorieux. Il ne manquait à ce double dieu 
que de compléter le trio — pardon, la Trinité 
'— eu s'adjoignant un troisième dieu, l'enne
mi quinze fois séculaire des deux autres, celui 
qui préfère qu'on le nomme Allah. 

La Suisse romande, dont on veut contes
ter la profondeur des racines démocratiques, 
a montré ici qu'elle était avant tout républi- | 
daine, qu'elle redoutait l'autocratie du sabre 
et que sa confiance ne renaîtrait que par le 
retour de la démocratie aux formes démocra
tiques de gouvernement. 

En Suisse allemande, nous, semblait-il, des 
notions morales aussi simples auraient dû 
sauter aux yeux dès le premier moment, sans 
entraîner des suspicions qui ne pouvaient se 
justifier de la part du Berner Tagblatt, des 
Neue Zûrcher Nachrichten et de l'Indépendance 
helvétique du nommé Sadoux, autre trinité 
déléguée à cet office. , 

Mais n'insistons sur ce passé que pour en 
tirer la lumière indispensable à une direction 
meilleure dans l'avenir. Au surplus, les Cham
bres fédérales ont montré à la clôture de la 
session de septembre que leur, foi en la dic
tature militaire était un peu entamée. Au 
cours de la même session nous avons pu 
constater par l'élévation de notre distingué 
ami Couchepin à la dignité de juge fédéral 
que l'on avait enfin compris, dans les con
seils du parti radical suisse, l'importance 
d'un resserrement de toutes les forces éparses, 
même de celles qu'on avait le plus oubliées 
et dédaignées. 

Tout cela permet d'entrevoir un éclaircis
sement de notre horizon politique et national 
pour peu que d'autres voix s'apprêtent à ré
pondre aux appels des Spitteler de Lucerhe, 
des Ragaz de Zurich, des Blumer de Glaris, 
des von Arx de Soleure. 

L. C. 
— ^ _ j . ^ — _ _ 

Bulletin déjà guerre 
30 octobre. 

Après Constanza 

Le colonel Repington, chroniqueur militaire 
du Times, commentant la prise de Constanza, 
attribue ce succès des Bulgaro-Allemands' à 
l'arrivée de renforts probablement turcs; il 
considère d'ailleurs la Dobroudja comme un 
théâtre de guerre séparé et sans importance 
vitale, que les Roumains peuvent abandonner 
sans grand dommage. 

« La perte de Constanza, ajoute-t-il, est un 
coup désagréable, car il limite l'arrivée par 
mer des renforts russes. Elle est aussi une 
défaite tactique qui, succédant à celles de 
Turtukai et de Hermannstadt, réduit néces
sairement les forces roumaines, ainsi que 
celles de leurs alliés, et peut diminuer la 
confiance des Roumains. 

« On sait trop peu de choses du dernier 
succès ennemi pour porter un jugement sur 

la retraite roumaine. Mais il faut espérer que 
tous les préparatifs auront été faits pour aban
donner ce secteur auquel l'état-major roumain 
n'a jamais attribué une sérieuse importance ».. 

Le critique militaire du Times ajoute que 
la puissance de l'artillerie moderne bat en 
brèche la vieille' théorie d'après laquelle il 
faut attendre l'ennemi au débouché des dé
filés alpins. 

«I Numériquement, ajoute-t-il, les Russo-
Roumains devraient suffire'à arrêter la mar
che: de Falkenhayn, auquel on attribue 14 
divisions. Les combats intervenus jusqu'ici 
ont' prouvé la bravoure roumaine, mais la 
force numérique dépend aussi des renforts 
qui peuvent arriver à l'un ou l'autre des com
battants. Le "front roumain étant devenu la 
continuation du front russe et la Russie, dans 
cette affaire, étant la partie dominante, le gé
néral Alexeieff doit être considéré, dans la 
direction générale de la campagne, de la même 
façon qu'est considéré le général Joffre en 
France. 

Sur le front de Salonique, nous faisons tout 
ce due nous- pouvons faire et ce que les dif
ficultés géographiques nous permettent de faire. 

Noos ferions très volontiers davantage, mais 
seule la Russie peut secourir la Roumanie. 
Toute l'histoire de la guerre montre que le 
Russe est un bon camarade, toujours prêt à 
modifier sa stratégie pour aider l'associé dans 
le besoin. Nous ne doutons pas que le géné
ral Alexeieff ne fasse tout son possible pour 
combattre les dangereux plans de Hindenburg 
pari ides contre-mesures appropriées à la situa
tion. » '" '••':' 

Sur les fronts 

Pas de fait important. Sur la Sommé, les 
Anglais progressent au nord de Les Bœufs 
et les Français à l'est de Sailly. De plus ces 
derniers consolideùt leurs positions de Douau-
mont. Les Italiens ont fait une avance de 
300 mètres près de Novavilla, sur le Carso. 

Les Roumains résistent admirablement. 
Quelques succès les consolent de leurs pertes 
dans la Dobroudja, hélas, sans les réparer. 

En Perse, les troupes russes ont occupé, à 
la suite d'un combat acharné, la ville de Bid-
jar, au nord-ouest de la ville d'Hamadan, 
faisant des prisonniers et enlevant deux ca
nons. 

Dans l'Est africain, une colonne portugaise 
de reconnaissance découvrit les Allemands le 
21 octobre à Nakatala, et les contraignit à se 
retirer. La colonne s'arrêta, le 22 octobre, à 
un kilomètre de Novala. 

Après un combat prolongé, les Allemands 
durent se retirer précipitamment, laissant aux 
mains des Portugais des armes et des muni
tions. 

Hécatombes mari t imes 

L'Amirauté de Londres communiqué que 
le dragueur de mines Glenista a été torpillé 
le 23 octobre, par un sous-marin ennemi. 
Tous les officiers et 73 hommes ' de l'équi
page ont été noyés ; douze hommes ont été 
sauvés. La dernière fois qu'on aperçut le bâ
timent, celui-ci, quoique sombrant, était tou--
jours engagé avec l'ennemi. 
. En outre, l'Amirauté annonce qu'elle n'a 
reçu aucune confirmation officielle de la nou
velle que le paquebot-courrier Bergen ait été 
conduit dans un port allemand. 

Le Lloyd annonce que les vapeurs Alf 
(danois), Çpmtesse des Flandres (belge) et les 
goélettes anglaises Twood et Twig ont été 
coulés, de même que le vapeur norvégien 
Sola, dont l'équipage est sauvé. 

Suivant une dépêche dé New-York, le va
peur Dido, en route de Copenhague pour 
l'Angleterre, avec une cargaison de traverses 
de chemin de fer, a été coulé. L'équipage a 
été sauvé et transporté à Newcastle. Le Dido 
jaugeait 332 tonnes ; il était attaché au port 
de Sandness. 

D'après un télégramme reçu par la société 
des armateurs, le trois-mâts Lohdon (184 
tonnes), de Thuroe, a été incendié dans la 
mer du Nord par un sous-marin allemand. 
L'équipage a été sauvé. Le bâtiment était, en 
route pour Hartlepool avec une cargaison de 
bois. 

La légation de Norvège*à Paris télégraphie 

que l'équipage entier et non pas seulement, 
comme on l'a annoncé, le capitaine et 14 
hommes, du bateau Venus II, a été sauvé. 

Le trois-mâts danois Valbord, qui faisait 
route de Svedenborg à Tunis, avec une car
gaison de planches provenant du Canada, a 
été coulé dans la Méditerranée par un sous-
marin allemand. L'équipage a été sauvé. 

La crise au jour le jour 

La question du fe r allemand 

On écrit de Berne à'la Liberté : 
Dans certains milieux industriels, on s'inquiète 

des intentions de l'Allemagne quant à la livraison 
du fer à la Suisse. On assure que les fournisseurs 
allemands entendraient surtout approvisionner lar
gement de fer les fabriques suisses qui s'engagent 
à fournir à l'Allemagne du matériel de guerre. Ce 
serait au préjudice de l'industrie suisse d'exporta
tion, qui serait forcée de changer son genre de fa
brication; Toute l'activité de l'industrie suisse serait 
ainsi absorbée au profit des Etats belligérants, soit 
l'Allemagne, soit la France. La Suisse perdrait ses 
débouchés dans les pays neutres. L'Allemagne ob
tiendrait des avantages exagérés. Outre les compen
sations qu'elle s'est assurées, elle absorberait les 
produits manufacturés avec le fer fourni. En occu
pant à elle seule l'industrie suisse, elle serait dé
barrassée d'une concurrence. 

Voilà du moins ce que disent les pessimistes. II 
.faudra voir si tout cela se vérifiera. 

On peut considérer aujourd'hui déjà comme un 
fait établi, remarque la Nouvelle Gazette de Zurich, 
que l'Allemagne donnera la préférence, dans ses li
vraisons de matières premières, aux fabricants qui 
se seront obligés à fournir, du matériel de guerre 
et qu'elle « réduira à la portion congrue les. indus
triels qui fabriquent des articles de paix destinés 
aux Etats neutres ». La clause de l'art. 1er de la 
convention, qui- léserve les besoins indigènes, per
met' à l'Allemagne de régler à son gré l'exportation 
des matières premières et, au reste, les mines alle
mandes n'accepteront que les commandes pour les
quelles elles auront obtenu l'autorisation du gou
vernement. 

«Si cette inforniation est exacte, relève le 
Journal du Jura, il faut convenir que nous 
avons été roulés de la belle façon ! 

Nous avons exporté en Allemagne notre s 
bétail, notre fromage, une partie de nos laits 
condensés, et bien d'autres choses encore, 
sur la promesse que l'Empire du Nord nous 
livrerait, en compensation, du fer et du char
bon. 

Et maintenant que nous nous sommes dé
pouillés du nécessaire pour remplir les lour
des obligations que nous impose le traité, 
l'Allemagne prétendrait mettre des conditions 
à ses contré-prestations, et ne nous livrer du 
fer que pour lui fabriquer des obus? 

O logique des chiffons de papier! 
Il faut tout de même que l'Allemagne soit 

bien assurée de ne rencontrer chez nous au
cune velléité de résistance à ses prétentions 
pour nous accommoder de la sorte... 

Il ne resttera bientôt plus qu'à enlever la 
croix fédérale du drapeau, et à la remplacer 
par une poire mûre !... » 

Dans les premiers mois de l'année 1916, 
la production de l'acier en Allemagne a atteint 
11.930.000 tonnes contre 9.673.000 tonnes 
dans la période correspondante de l'année 
1915 et 12.225.000 tonnes de janvier à sep
tembre 1914. 

Pendant l'année courante, l'Allemagne a 
donc produit 2 5 % de plus d'acier qu'en 1915 
et cette production atteint à 3 % près celle de 
l'année 1914 dont les sept premiers mois fu
rent des mois de paix. 

Les nouvelles charges de la Confédération 

Nous lisons sous ce titre (fans la Berner 
Volkszeitung, l'ancien journal de Dûrrenmatt, 
quelques appréciations dignes de remarques. 
Après avoir examiné la question des écono
mies réalisables et constaté que si le Conseil 
fédéral en avait l'énergie suffisante, il ramè
nerait au niveau du budget d'il y a dix ans 
le budget actuel, afin de faire face aux exi
gences financières, le journal d'Herzogenbuch-
see exprime l'opinion que cette énergie fait 
défaut en haut lieu. 
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On aurait pu, dit-il, gagner facilement des mil
lions avec l'affaire des permis d'exportation et si 
quelques spéculateurs étrangers avaient écopé comme 
il faut, plus d'un,citoyen suisse y aurait trouvé du 
plaisir. * • ,;? 

La Confédération aurait, d'un jour à l'autre, pu 
avoir un impôt fédéral du tabac et de l'alcool, c'est-, 
à-dire depuis tantôt deux ans. Mais au lieu de cela, 
on attend l'introduction d'un monopole impossible 
— celui du tabac — au lieu de se contenter pour 
le moment de quelques beaux millions réalisables 
au moyen de l'impôt. i 

Et maintenant on espère instituer ce monopole 
pour taire face à la situation ; mais le peuple n'en 
voudra pas. Pour l'introduire malgré tout, on a eu 
l'idée géniale de ne rien préciser pour la révision 
constitutionnelle nécessaire et de laisser le choix 
entre le monopole et l'impôt à la loi introductive. 
Ce serait le chemin le plus sinueux que l'on puisse 
suivre. 

Si l'on nous met dans l'alternative de choisir entre 
un impôt fédéral direct et le monopole du tabac, 
continue la Volkszeitung, nous opterions encore pour 
le premier ; car le monopole du- tabac entraînerait 
l'augmentation du nombre des bureaucrates. Le 
principal est d'amortir le plus vite possible notre 
dette de guerre ou du moins de* la réduire à une 
mesure supportable; mais non pas d'augmenter la 
bureaucratie à perpétuité. 

La conférence des directeurs cantonaux des 
finances, convoquée parle Département fédé
ral des finances, a siégé vendredi à Berne 
sous la présidence de M. Molta, conseiller 
fédéral, pour discuter la question de la part 
des cantons au produit de l'impôt fédéral, du 
timbre sur les lettres de change, les valeurs, 
les quittances de primés d'assurance et les 
lettres d'expédition, que l'on songe à «intro
duire. 

La conférence s'est prononcée à l'unanimité 
pour conférer à la Confédération le droit de 
frapper d'un impôt du timbre les lettres de 
change, les valeurs et les quittances de pri
mes d'assurance. En ce qui concerne les let
tres d'expédition, une minorité de la confé
rence proposait de ne pas les frapper d'un 
impôt, mais la grande majorité s'est pronon
cée en faveur de l'impôt. 

En ce qui concerne la part des cantons au 
produit de l'impôt fédéral du timbre, l'assem
blée, presque unanime, s'est prononcée pour 
un taux de 2 0 % . Parconlre.il a été.décidé 
que les cantons pour lesquels cette part ne 
couvrirait pas le produit qu'ils retirent actuel
lement du droit du timbre, rcevraient, pen
dant dix années au lieu de trois, après l'en-

' trée en vigueur de la loi, la différence entière. 
La question de savoir si la part des cantons 
sera calculée sur la base de leurs recettes 
actuelles de l'impôt du timbre ou d'après le 
nombre de la population doit encore être exa
minée. 

Le blé en 1916 

Suivant les indications de l'Institut agricole 
international de Rome, la récolte de blé de 
tous les pays producteurs s'est élevée à 505 
millions 687.000 quintaux métriques, contre 
835.820.000 en 1915 et 635.299.000 de récolte 
moyenne des cinq dernières années. La ré
colte a été particulièrement mauvaise aux 
Etats-Unis, qui n'ont produit que 165.313.000 
quintaux, contre 275.291.000 l'année précér 
dente. 

L'espionnage commercia l en Suisse 
orientale 

La Gazette de Thurgovie publie sous ce titre 
l'information suivante : 

« On a appris avec satisfaction l'arrestation 
de certains personnages de la Suisse orien
tale accusés d'espionnage commercial. C'est 
avec inquiétude que l'on constatait dans l'in
dustrie de la broderie des agissements d'es
pions inconnus ; on ressentait toujours plus 
nettement l'existence de listes noires et on 
était convaincu que certains agents devaient 
être à l'œuyre pour dénoncer l'une ou l'autre 
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Eugène de MIRECOURT 

Le malheureux amant ne sut que répondre. 
Une contraction spasmodique lui serra la gorge, il 

ne put que s'incliner. • 
— Don Juan, laissez-nous, murmura la fille du 

duc d'Arcos. 
L'Espagnol se retifa. 
— Odieux lazarone 1 grommela-t-il en s'éloignant. 

Et dire que nous sommes forcés. de livrer Isabelle, 
oui, de la livrer aux manants de la grève ! Encore 
quelques heures, deux jours ! e t la noblesse de 
Castille sera vengée 1 

Fernandez quitta le salon, monta dans sa chambre 
et prit un bouquet.de fleurs artificielles qu'il con
templa avec la volupté d'une haine impatiente qui 
touche enfin au moment où elle pourra s'assouvir. 

— Qû'avez-vbus, mon ami? dit Isabelle à son 

des maisons d'exportation auprès des belligé
rants. 

Il semble qu'on a « travaillé » dans ce do
maine particulièrement au profit de l'Entente 
et pi né s'agit pas seulement de quelques in
dividus isolés, mais d'une organisation com
plète .ayant un but bien déterminé. Il est pos
sible aussi que certains employés des mai
sons intéressées aient prêté la m§in à ces 
agissements. 

Les autorités compétentes de Berne ont fait 
procéder à quelques arrestations. On n'a pas 
été surpris dans les milieux saint-gallois de 
l'arrestation du chef du bureau de renseigne
ments Preisig, — qui, soit dit en passant, 
s'intitulait H< bureau de droit », — d'un cer
tain Hunziker, Argovien d'origine et de M. 
Walder, chef de police d'Hérisau. 

son, aux Etats-Unis. Les astronomes espèrent 
qu'avec cet appareil ils pourront découvrir 
100.000.000 d'étoiles encore inconnues, et cela 
au moyen du nouveau miroir qui^a 3 m. 50 
de diamètre, 1 m. de plus que le miroir le 
plus puissant qui ait été constrnîf. Le gros 
disque en verre pèse quatre tonnée et demie. 
Ce miroir est de fabrication française. 

ECHOS 
r* 

Encore Schinner. 

On lit parmi les délibérations récentes du 
Conseil d'Etat : » 

M. le chef du département de l'Instruction pu
blique donne connaissance du rapport de M. le Dr 
Bûchi sur l'avancement de l'histoire du cardinal 
Schinner. 

L'avancement!... Mais la fin ? M. Bûchi 
compte-t-il attendre d'être à son lit de mort, 
comme ses prédécesseurs, pour passer à son 
tour la main à un troisième ou quatrième 
auteur ? Ce serait certainement un grand 
honneur pour notre chevaleresque cardinal 
que d'avoir une demi-douzaine d'historiens 
tués sous lui, mais notre cruauté, qui ne 
saurait égaler la sienne, ne va pas jusqu'à 
le souhaiter. 

« Vous avez de la chance que Pochon'po-
chonne », disait le bouc de Salvan aux cher
cheurs de trésors. Le département de l'Ins
truction publique du Valais se contenterait 
Sue Buchi bouquine, ou si l'on préfère que 

lûchi commence à bûcher. 

Le bon Dieu à toutes sauces. 
Le kaiser, pendant son séjour dans le sec

teur de la Somme, a passé ses troupes eu 
revue près de Cambrai. Il a prononcé le dis
cours suivant : 

« Camarades, 
Obéissant à une impulsion de mon cœur,' 

je suis venu en hâte du front oriental pour 
vous apporter les salutations de vos camara
des et les remerciements de vôtre patrie pour 
avoir combattu d'une manière si héroïque1 

pendant trois mois d'une lutte intense sur là 
Somme. ( 

L'histoire du monde ne connaît rien de 
semblable à la lutte actuelle, ni à la gran-, 
deur de vos exploits. Après des siècles, les 
batailles de la Somme resteront un exemple 
de la détermination de vaincre de tout un 
peuple. Vous personnifiez cette détermination 
d'empêcher l'ennemi de nous écraser coûté 
que coûte et de résister à l'arrogance fran
çaise et à l'opiniâtreté anglaise. 

Le peuple allemand lutte avec ténacité con
tre la moitié du monde et contre une supé
riorité multiple, et si cette lutte devient plus 
dure et continue encore longtemps, le Maître 
de la création est avec nous. La patrie a prié 
le Seigneur pour vous et le Seigneur vous à 
donné la force. Cpurage ! camarades, tenez 
toujours et le Seigneur vous bénira jusqu'à 
la fin. » • v 

Le plus grand télescope du monde. 
On vient • de terminer, après trois ans de 

t ravai l lé plus grand télescope du monde, 
pour l'observatoire de Carnegie du mont Wifc 

fiancé. Pourquoi ce front soucieux, cet air lugubre ? 
La fête que donne mon père en notre honneur est 
charmante; mais vous n'étiez pas auprès de moi, je 
ne me suis point divertie. 

— Le duc de Spinola est cependant un beau dan
seur et un aimable cavalier. 

— Comment dites-vous cela ? 
— Le duc de Spinola est un beau danseur et un 

aimabje cavalier. 
— Ainsi, vous êtes jaloux ? 
Masaniello ne répondit pas. 
— Jaloux de Spinola 1 s'écria la jeune fille. 
Elle se prit à rire, non sans laisser tomber sur le 

pêcheur, de son œil limpide, un regard plein de 
reproche et d'amour. ^ 

— Isabelle,' repartit Masaniello, j 'ai compris ce 
soir bien des choses qu'autrefois je n'avais pas même 
entrevues. On s'abuse si facilement quand on aime ! 

— Et quelles sont ces choses P 
— J'ai mesuré l'abîme qui nous sépare l'un dé 

l'autre, et je vois que je - tenterais en vain de le 
franchir. 

— Mon père n'a-t-il pas consenti à notre union P 
n'êtes-vous pas mon fiancé P 

— Hélas! comment se pourrait-il' qu'un pêcheur 
de la Margfellina devînt l'époux de la fille du vice-roi P 
comment, iVivrai-je au milieu de ces splendeurs qui 
ont environné votre berceau ? Acceptera-t-on ma. 
franchise, mes passions aux brusques allures P Ces 
habits que je porte, que je ne quitterai jamais, ne 

Le dictionnaire du Poilu. 
Repos : Temps consacré aux manœuvres, 

revues, marches de nuit, etc. 
Immédiatement : Réponse que font les gra

dés à leurs hommes, quand ils leur deman
dent l'heure, d'une revue et qu'eux-mêmes ne 
la savent pas !... 

La voie hiérarchique : Le plus long chemin 
d'un point à un autre. 

Bulletin des armées : L'Officiel mis à ia por
tée des soldats. / 

Urgent :. Mot par lequel les vaguemestres, 
rien qu'à l'enveloppe, reconnaissent qu'une 
lettre vient d'une femme. 

La revanche de Parmentier. 
Tout le monde sait les déboires 
Du bon Parmentier apportant 
Le tubercule méritoire 
A un peuple de mécréants ; 
Il .fut en butte à des méchants 
Et sa valeur lut méconnue, 
Mais aujourd'hui, quel changement, 
Sa grande revanche est venue. 
Si, du ciel ou du purgatoire, 
Il contemple le continent, 
Et voit les longues files noires 
De femmes qui vont mendiant 
Quelque peu de cet aliment, 
II' doit bien rire, sur sa nue, 
Le marchand de médicaments... 
Sa grande revanche est venue. 

S'il peut voir nos Crésus notoires 
Cacher comme de l'or brillant 
Dans le secret de leurs armoires 
Le fruit repoussé si longtemps, 
S'il voit nos bons gouvernements 
Faire cent pas et vingt battues, 
Il doit être des plus contents... 
Sa grande revanche est venue. 

ENVOI 
Prince, pardonne aux ignorants 
Qui t'ont rendu la tâche ardue, 
Le monde entier est repentant... 
Ta grande revanche est venue. 

(Genevois) Phalène. 
• nni4«ar^. 

V A L A I S 

ETAT RÉCAPITULATIF 
des expéditions de vins-moûts 

du 21 septembre au 25 octobre 1916 
Fûts' Litres 

Salquenen ,103 32,028 
Sierre 331 176,836 
Granges 241 153,563 
St-Léonard 230- : 159,717 
Sion 879 573,329 
Ardon t 206 124,019 
Riddes 475 329,935 
Saxon 3 1,721 
Chanat-Fully 4 2810 
Martigny 190 80,415 

2662 1.634,373 

Route du S t - B e r n a r d . — M. l'inspec
teur des routes ferait bien de s'offrir un jour, 
à pied, le trajet Martigny-Ville-Bourg de la 
route cantonale dont l'entretien lui est confié. 
Après des journées pluvieuses, la cuvette de ! 
cette route — nous disons cuvelte parce que 
le bombement a été tourné sens dessus-des
sous — se remplit d'une couche de boue 
atteignant 10 à 12 centimètres d'épaisseur. i 

Il s'agit surtout du tronçon entre « Vers \ 
Tornay » et Martigny-Bourg.. 

On en est presque à regretter l'ancienne 
route avec ses capricieux méandres et ses 
mares où clapotaient les semelles des sou
liers. En tout cas, on regrette M. Cropt, 
l'ancien inspecteur. 

C h a r r a t . — Quelques jeunes filles don
neront mercredi 1er novembre, en matinée et 
en soirée, à la halle de gymnastique, une . 
représentation en faveur d'une œuvre de bien- ' 
l'aisance. • ; 

me défendent-ils pas de m'asseoir sur les marches 
d'un trône P Isabelle, Isabelle I s'il était dans les 
desseins de Dieu que nous nous unissions un jour, 
ce ne serait .pas vous qui m'élèveriez jusqu'à, votre 
sphère, ce serait moi qui vous abaisserais jusqu'à ce 
néant d'où je suis sorti. 

— Avouez-le, Masaniello, c'est don Juan Fernan
dez qui vous a suggéré ces réflexions P 

— Hélas 1 je les ai comprises 1 J'ai senti que je 
n'étais à ma place au milieu de cette noble assem
blée. J'étais si pauvrement vêtu que je n'ai pas osé 
m'approcher de vous. 

— Vous ne croyez donc pas, Masaniello, que mon 
affection soit ici un titre suffisant au respect P 
Quelqu'un aurait-il souri de dédain, par hasard, à 
la vue de mon fiancé P demanda la jeune fille qui 
promena fièrement ses regards autour d'elle. 

— Celui-là, je l'aurais tué, dit Masaniello. 
— Et tu aurais fait ton devoir. Viens, mon ami, 

viens avec moi ! 
Isabelle prit le bras du pêcheur et le conduisit au 

milieu du bal. > 
Les plus nobles senoras, les seigneurs ,Jes plus 

orgueilleux de la cour vinrent saluer les deux amants, 
et la fille du duc d'Arcos les désignait par leur nom 
à.son fiancé, en disant à chaque pas : 

— Don Carmen de Herrera 1 •'.,., 
— Don Sébastien de Villaréal ! 
— Il signor Conde Giovanne de Mezzofanti ! 
A l'extrémité des salons, Isabelle aperçut don 

D 
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Degré moyen : 85-98. Dôle 107. 
Les expéditions de vins-moûts ont été en 

1916 de 3.448.664 litres inférieures à celles 
faites en 1915; par contre, le prix de la brau-
lée a été de 10 à 12 francs supérieur à celui 
de 1915. 

L'assainissement de la plaine du 
Rhône . — Donnant suite à des demandes 
des gouvernements du Valais et de Vaud, le 
Conseil fédéral a présenté aux Chambres des 
projets d'arrêté allouant à ces deux cantons 
des subventions pour l'assainissement de la 
plaine du Rhône entre Viège. et Rarogne 
(440.000 fr., soit le 4 0 % du devis de 1 mil
lion 100.000 fr.), et entre St-Maurice et le lac 
Léman, rive vaudoise (940.000 fr., soit le 
40 o/0 du devis de 2.350.000 fr. 

Valaisan mort à la guerre. — Du 
Nouvelliste : 

Le soldat André Mabillard, fils de Jean-
Baptiste, né à Lens, en 1859, est mort au 
champ d'honneur le 4 juillet dernier au soir, 
tué par un projectile à la prise de Belloy-
en-Santerre, sur la Somme. Ce brave et cou
rageux défenseur de la France quitta son 
pays natal en 1903, le 10 septembre, pour se 
rendre à Paris. 

Il travaillait avant la guerre comme con
cierge au boulevard des Filles-du-Calvaire, 17. 

Sans aucune hésitation, au moment de la 
déclaration de guerre, il s'engagea comme 
volontaire au service et pour la défense de 
sa nouvelle patrie, la France, qui lui était si 
chère. Il fut incorporé au 2mc régiment étran
ger* de marche. Blessé en août 1914, après 
trois mois d'hôpital, il retourna au front pour 
sacrifier sa vie. Il laisse une veuve, avec un 
fils âgé de 21 ans, qui va quitter ses occu
pations pour imiter son père et peut-être le 
suivre. 

Toujours les a c c a p a r e u r s . — A di
verses reprises nous avons eu connaissance 
par les journaux que dans le Tessin où l'at
tention des autorités avait été attirée sur les 
multiples achats de châtaignes opérés par des 
étrangers, les conséquences ne se firent pas 
attendre; et nombreux furent les envois qui 
ne purent avoir lieu ou qui furent retenus 
au dernier moment. 

Dans notre canton, cela se passe autrement, 
de véritables razzias de châtaignes sont faites 
dans les endroits où se font le plus particu
lièrement les récoltes de ce fruit, ceci bien 
des fois sous l'œil bienveillant des autorités. 

Il est à noter que si quelqu'un du pays 
veut en acheter quelques kilos pour son mé
nage, ce n'est qu'à grand'peine qu'il pourra 
les obtenir. X. 

Lait importé . — Pour parer à la pénurie 
du lait, les localités suivantes reçoivent jour
nellement la quantité approximative ci-après 
de la condenserie Nestlé, de Vevey : Sierre 
640 litres, Sion 360, Martigny 280, Monthey 120. 

Favorisez le commerce et l'industrie du pays 

Juan Fernandez courbé sur un. divan. L'Espagnol 
tenait- un bouquet à la main. Il s'approcha des 
fiancés, et montrait le chef du peuple : 

— Vous l'avez consolé, demanda-t-il à Isabelle. 
Celle-ci dédaigna de répondre. 
— Voici de bien belles fleurs, reprit Fernandez, 

et il présenta son bouquet à la fille du duc d'Arcos. 
Elles sont l'ouvrage d'un artiste de Florence, auprès 
duquel ceux de Naples ne. sont rien. 

Le parfum qu'elles exhalent est plus suave encore 
que celui des fleurs naturelles. Voulez-vous les ac
cepter, dona Isabella d'Arcos ? 

— Non, répliqua la jeune fille.. 
— Pour les offrir à notre cher Masaniello P 
Isabelle prit le bouquet, le pressa sur son cœur, 

le porta rapidement à ses lèvres et le remit au- pê
cheur. 

L'orchestre avait fait entendre les premières notes 
d'une sarabande bien connue. 
. Tous ceux qui voulaient y prendre part s'étaient 
rangés en couronne au milieu du grand salon. Lès 
appartements du gala offraient un> aspect magique. 
Une poussière éclatante montait peu à peu vers les 
lustres ; l'air était saturé de parfums ; les danseurs 
se mouvaient dans une atmosphère tiède, qui leur 
donnait le délire de la joie, comme l'odeur de la 
poudre inspire à la multitude l'ivresse des révolu
tions. •:.'. -••-,:••• • • 

Masaniello avait caché- sous son caban le trésor 
qu'il possédait. (A wtvre.) 
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LE CONFEDERE 

Confédération 

. Une économie à réaliser 
On nous écrit : 
Le Conseil fédéral ne ferait-il pas une éco

nomie s'il se dispensait d'utiliser une quantité 
énorme de papier, en s'abstenant d'édicter 
des prescriptions pour la limitation des prix 
de certaines denrées, telles que le beurre, le 
fromage, pommes de terre, etc. Jusqu'à main
tenant, les prix, indiqués n'ont servi qu'à 
faire renchérir et à fixer un minimum, non 
un maximum. On ne connaît aucun endroit 
où ces prix soient tenus. Donc, que nos au
torités gardent leur papier et nous laissent 
en paix avec leurs restrictions dans la fixa
tion des prix de vente, si celles-ci ne doivent 
servir qu à contribuer au renchérissement de 
notre nourriture. 

A l'« Educateur » 

La Revue annonce que M. le professeur 
François Guex, ancien directeur de l'Ecole 
normale de Lausanne, vient de donner, pour 
raison de santé, sa démission de rédacteur 
en chef de l'Educateur. Cette retraite sera 
vivement regrettée dans les milieux scolaires 
romands et constitue une grande perte pour 
l'excellent organe pédagogique qui, sous l'im
pulsion ferme et éclairée de M. Guex, avait 
acquis, en Suisse et à l'Etranger, une répu
tation méritée. C'est qu'en effet, M. Guex 
était particulièrement qualifié pour cette tâche 
délicate qu'il remplissait depuis 18 ans, avec 
autant de science que de dévouement. Par 
son activité professionnelle, par ses publica
tions, spécialement sa belle Histoire de l'Ins
truction et de l'éducation et ses rapports très 
remarqués sur les expositions scolaires de 
1896 à Genève et de 1900 à Paris,.M. Fran
çois Guex s'est placé au tout premier rang 
des pédagogues de notre pays. Nous souhai
tons qu'il garde encore de longues années la 
direction de Va Annuaire », publié avec l'aide 
de la Confédération, par la Conférence ro
mande des départements de l'instruction pu
blique, et qu'il conserve à l'« Educateur » 
l'intérêt et la sollicitude dont il a donné tant 
de preuves. 

L'affaire Peri-Morosini 

On croyait généralement que le départ pré
cipité pour Rome de Mgr Peri-Morosini met
trait fin à la crise diocésaine tessinoise. On 
apprend, au contraire, par le Corriere del 
Ticiiitf;- que l'enquête du* juge d'instruction 
sur les faits qui ont provoqué la crise conti
nue dans le but d'établir si dans ces faits il 
y a des crimes d'action publique. Le bruit 
court que M. Peri-Morosini ne serait plus à 
Rome, mais en Suisse, dans son château de 
Middes, près de' Fribourg. 

- • 
Office suisse de développement 

L'Association des Sociétés suisses de dé
veloppement (comité central à" Lucerne), la 
Société suisse des hôteliers, l'Association Pro 
Sempione et la nouvelle Association du Go-
thard ont adressé au Conseil fédéral une re
quête concernant l'Office, suisse de dévelop
pement dont les sociétés ci-dessus mention
nées ont décidé la fondation cet été. Cette 
requête attire l'attention sur les grands efforts 
faits par les Etais qui nous entourent pour 
développer chez nous l'industrie des étrangers 
et elle porte à la connaissance du Conseil 
fédéral les détails de la tâche qui incombera 
à l'Office suisse de développement. Pour ces 
travaux, un budget annuel de 350.000 francs 
est nécessaire, dont les cercles directement 
intéressés à l'industrie des étrangers fourniront 
200.000 fr., tandis que pour le reste, ,150.000 
francs, une subvention est demandée aux 
autorités fédérales. 

„ Oléo " Société suisse des importateurs 
de graisses et huiles comestibles 

Les membres de cette association se sont 
réunis samedi matin 21 octobre courant à 
Berne pour discuter la dissolution et la liqui
dation de la société. 

Sous la présidence de M. Hëld, l'assemblée 
a entendu les rapports de MM. Hans Giger 
de Berne et Marc Randon de Genève, qui 
référaient au nom de la direction. La disso
lution et la liquidation furent acceptées par 
44 voix sur 45 votants. 

•En conséquence, les syndicats nî*.l, 7, 8 
et 23 de la S. S. S. reprendront de nouveau 
l'importation des huiles et graisses comes
tibles comme auparavant, grâce à la bien
veillance des pays de l'Entente, qui fut tout 
particulièrement mentionnée par les rappor
teurs, et dont les importations effectives en 
sont une preuve. 

L'approvisionnement de la Suisse ne subira 
aucune modification par la dissolution de 
l'« Oléo ». 

Quant à la question de la réglementation 
des prix de vente en Suisse, les syndicats 
js'en occuperont activement et entreprendront 

, énergiquement la lutte contre les accapareurs, 
les spéculateurs et le commerce louche. 

< Les avantages du casque d'acier 
j • , 

! Le casque des tranchées a rendu des ser-
( vices si manifestes en France qu'il a été in

troduit dans,, '^pmée beige, dans plusieurs 
légiments britanniques, dans le réarmement 
de la vaillante armée serbe. Il est question, 
comme on sait, de l'introduire chez nous. 

Ce casque est une tôle d'acier embouti, 
épaisse de 7 mm. D'après les observations 
recueillies par les1 médecins militaires depuis 
son adoption, la balle de plein fouet, tirée à" 
1800 mètres de distance, ne peut pas le per
forer, alors qu'elle perce de part en part le 
crâne qui n'a d'autre protection qu'un képi. 
Les balles tangentielles, même tirées à quel
ques centaines de mètres, dévient sur les pa
rois fuyantes. Quand elles les entament, elles 
n'infligent au crâne que des blessures super
ficielles. 

Pour qu'une balle de revolver puisse per
forer cette tôle d'acier, il faut qu'elle soit tirée 
presque à bout portant. Les casques résistent 
sans exception aux balles de shrapnells alle
mands qui furent si meurtrières pour les troupes 
françaises pendant les douze premiers mois 
de campagne. -

Dans bien des cas, le casque assure une 
protection efficace même contre les éclats 
d'obus ou de torpilles aériennes. Quant aux 
éclats de pierres, projetées par l'explosion 
d'un projectile, et qui étaient jadis la cause 
de nombreuses blessures, parfois dangereuses, 
ils sont arrêtés net par le casque. 

Grâce à ces casques, sur cent blessés, atteints 
à la tête, on ne fait plus que vingt trépanations, 
d'où une diminution de ces opérations toujours 
dangereuses dans la proportion de 80 %. 

Beaucoup de soldats, qui auraient été tués 
sur le coup ont, grâce à leur casque, évité la 
mort. Lorsque le casque est traversé, la plaie 
est en général bénigne. On constate une dimi
nution de la gravité dans 80 °/Q des cas de bles
sures à la tête par balles, éclats d'obus ou 
de torpilles, éclats de pierres, etc. Malgré la 
guerre à courte distance et l'emploi de nou
velles balles perforantes excessivement puis
santes, le casque constitue pour le soldat une 
protection très efficace. 

Eu' Suisse, les premiers essais ont eu lieu 
avec des troupes de la troisième division qui 
ont traversé la ville de Bâle, casque en tête, 
après une marche de quarante kilomètres. Ils 
ont fait bonne impression. * 

Cette semaine auront lieu des essais dans 
la cavalerie et dans les autres'divisions. 

Nouvelles diverses 

BALE 
Le coup du pétrole 

Dimanche matin, un grave accident s'est 
produit à la Voltslrasse. Quelqu'un ayant 
voulu allumer du feu avec du pétrole, toute 
une famille, le père, la mère et les deux' en
fants, de 10 et 5 ans, ont été si grièvement 
brûlés qu'ils ont dû être transportés à . l'hô
pital. On espère sauver le père, la mère et 
la fillette de 5 ans, mais le garçon est pro
bablement trop gravement atteint. 

BERNE 
Vers le féminisme 

Le Grand Conseil, poursuivant le débat sur 
la nouvelle loi communale, à adopté la pro
position de la commission tendant à introduire 
l'éligibilité des femmes pour les commissions 
de protection de l'enfance et de la. jeunesse 
et les commissions ' scolaires. Une proposi
tion de la minorité de la commission, soute
nue par le Conseil d'Etat, qui voulait étendre 
l'éligibilité aux commissions de tutelle, a été 
écartée par 68 voix contre 65. 

Soirée de la „Légende de France" 
Mardi dernier a eu lieu au Casino, en pré

sence d'un public composé en majeure partie 
des colonies des pays alliés, notamment de 
nombreux membres du corps diplomatique, 
la soirée dite la « Légende de France », au 
profit . desN œuvres d'enlr'aide aux artistes 
français et alliés. 

VAUD 
Orand Théâtre de Lausanne 

Les habitués dés matinées d'hiver au Grand 
Théâtre de Lausanne apprendront avec plaisir 
que M. Bonarel a décidé de reprendre les 
spectacles de l'après-midi, à partir du di
manche 5 novembre prochain. 

Le premier spectacle est fixé au 5 novembre. 
Et comme pièce, c'est un beau drame, un des 

lus populaires et des mieux charpentés que 
e public des matinées sera à même d'ap

plaudir. C'est Les Mystères de Paris, d'Eugène 
Sue, le grand écrivain dramatique. 

Malgré que ce-soit un spectacle corsé, la 
matinée commençant à 2 h. 15 est terminée 
à 5 h. 40. : 

La location est ouverte au Théâtre de 10 h. 
à 12 h. 30 et de 2 h. à 5 h. 30, sans aug
mentation de prix. On peut téléphoner au 
n° 10.32. 

fi 
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L'emprunt français 

On mande Paris, le 26 : 
L'impression d'ensemble de ropératiôri^dé' 

l'emprunt est excellente. L'empressement"dès 
souscripteurs— jusqu'à maintenant plus de 
250.000 se sont présentés — permet les plus 
confiants espoirs. Par cette manifestation, 
l'épargne française montre sa confiance iné
branlable et sa volonté de contribuer de tou
tes ses forces à la défense nationale. 

La Banque de France a reçu pour 81 mil
lions d'or en trois semaines. 

Le cuivre du Japon 

Jusqu'à l'année dernière, le Japon exportait 
en Chine une grande quantité de cuivre. L'an 
dernier, non seulement les Japonais n'y ont 
pas envoyé de ce métal, mais leurs voyageurs 
et leurs courtiers ont sillonné le Céleste Em
pire et y ont acheté tout le cuivre qu'ils y pou
vaient trouver, et jusqu'aux vieilles monnaies. 

Mieux encore : tandis que la production du' 
cuivre japonais avait atteint 46.000 tonnes en 
1909, elle s'est élevée à 72.000-tonnes l'année 
dernière. Et la moitié des exportations de 
cuivre japonais était adresssée à la Russie, un 
quart à la Grande-Bretagne et le reste a la 
France et aux Etats-Unis. Or, avant la guerre, 
Jes deux tiers environ de la production japo
naise étaient exportés ; aujourd'hui, c'est toute 
la production, ou presque, qui s'en va aux 
Alliés ou aux fournisseurs des Alliés. 

Les événements d'Abyssinie 

Le Corriere délia Sera commente comme 
suit la nouvelle de l'occupation d'Ankober 
(130 km. nord-est d'Addïs-Abeba, capitale de 
l'Abyssinie) par les troupes du ras Mikaël 
(le père du négus déposé Lidj Jeassu) : 

« L'occupation d'Ankober, si elle est réel
lement opérée, serait un événement grave. 
Mais on annonce en même temps que le gou
vernement d'Addis-Abeba envoie des troupes 
de renfort, et les forces dont il dispose doi
vent être grandes si l'on pense au nombre 
des chefs d'Ethiopie qui^ont adhéré ou qui 
ont participé à la déposition de Lidj Jéassu. 
Si tojis ces chefs tiennent rengagement qu'ils 
ont pris, il est certain que les forces du nou
veau,régime sont de beaucoup supérieures à 
celles,, du ras Mikaël, quoique celles-ci s'élè
vent jà 120.000-hommesi et soient dirigées par-
des officiers allemands. 

— La commission de gestion du Reichstag 
a repoussé la proposition de l'Union socia
liste du travail de suspendre l'application de 
la procédure contre le député Liebknecht, 
pendant la durée des sessions. Cette décision 
a été prise contre trois voix socialistes et la 
voix du membre polonais de la commission. 

Roosevelt contre Wilson 
Dans un discours prononcé à Louisville à 

propos de l'élection à la présidence, l'ex-pré-
sident Roosevelt a déclaré ; 

« Cent trois bébés ont été noyés sur le 
Lusitania, et tout ce que Wilson a trouvé-à 
dire, c'est que nous sommes trop fiers pour 
nous battre". On vous demande de donner vo
tre appui à Wilson parce qu'il nous a tenus 
hors de la guerre. 

J'ai été président des Etats-Unis pendant 
sept ans et demi et pendant cette période pas 
un Américain n'a été tué par les représentants 
d'aucun gouvernement étranger. En trois ans 
et demi, Wilson étant président, environ cinq 
cents Américains ont été tués par les repré
sentants des autres gouvernements et rien ne 
s'est produit. » 

Roosevelt a demandé au peuple de substi
tuer à Wilson un homme' qui défendrait les 
intérêts américains dans le pays et à l'étranger. 

-«*— 

Petits faits 
Les journaux de Vienne annoncent que les 

membres du cabinet Stûrgkh se sont'réunis 
vendredi après-midi, sous la présidence du 
ministre de l'intérieur, prince de Hohenloe. 
Au-cours de cette réunion, la démission col
lective du cabinet a été décidée. 

— Le capitaine-aviateur allemand Bœlke 
prenait part, le 28 octobre* à un combat aé
rien, lorsque son appareil entra en collision 
avec un autre avion; Bœlke se tua en at
terrissant en arrière des lignes allemandes. 
Le 27 octobre, il aurait abattu son quaran
tième (?) avion. . ' 

— A Farnham, .province de Québec, au 
Canada, un incendie a détruit l'hôpital Eli
sabeth, contenant 150 lits. La plupart des 
malades purent se sauver par les fenêtres. 
25 enfants ont été blessés en sautant par les 
fenêtres du 3me étage. 5 enfants ont été tués 
et 15 manquent. 

— Le général mexicain Villa, après avôïr 
battu les carranzistes près de Santa Isabel^a 
l'intention d'attaquer [a ville de Chihuahua. 
Le général Trévino dément de son côté vla' 

I victoire des rébelles et il a déclaré qu'il •rïlàv 

j pas l'intention de quitter la ville de Chihua-
' hua. 

Grande 
Mise en Yente-réclame 
A l'occasion de l'ouverture d'un 

Rayon de confections 
pour Daines 

l ia Maison. Roux 
Avenue de la Gare - Martigny 

Maison G. Morand 

informe sa clientèle qu'elle or
ganise pour samedi 4, diman
che 5, lundi 6 et mardi 7 no
vembre une g r a n d e v e n t e 
r é c l a m e à des prix défiant 
toute concurrence. 

Exceptionnellement lé maga
sin restera ouvert toute la jour
née du dimanche 5 novembre. 

Tout prêt 
„VirgO complet41 

à l'usage est le 
renommé 

succédané de café 
hygiénique du 

Rd curé Kunzlé. 
En vente dans les épiceries, à fr. 1.— en paquets 

de l/z kg. ; à défaut, demandez, s. v. p., la liste des 
dépôts aux fabricants : 

Usines de produits alimentaires S. A. Olten 

Bas les armes! 
N'employez plus d'autres armes, contre les 

affections résultant du froid, que les merveil
leuses P a s t i l l e s Wyber t -Gaba , célèbres 
depuis 70 ans et dont l'effet est radical contre 
lès enrouements, toux, maux de gorge, ca
tarrhes, bronchites, influenza, asthme, etc. 

Mais prenez garde, que. seules les Pastilles 
| Gaba de la pharmacie d'Or, à Bâle, sont véri
tables. Elles ne se vendent qu'en boites de 1 fr, 

toian 
à remplissage gazeux 
Lampes uSofanjS'25-100 watts 

remplacent avantaffeizsemeni 
les lampes À fil éfifé ordinaires . 
Avec une cansonïm&tion réduite, 

QPATICJ rendement de lumière 
TVOUVCAUX types livrables de suite •' 

25 watts-100-130 volls 
- 60 watts-ZOO ^ 230 volia 

JJemandef brochures el prospectus aux 
Sarviemm Clectritjuaa et insfaUàfeux*S. 

NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÊTE 
S E F O L SORSN KEFOL 
Boit* (10 paqutts) fr. 1.50 -Joutes fkarmadt» 

A vendre une vigne 
de 215 toises et place' attenante, à Martigny-Croix, 
près de la route du St-Bernard. 

S'adresser au « Confédéré ». 

On demande une bonne laveuse 
de 30 à 40 ans 

et une bonne repasseuse 
Entrée de suite. S'adr. Blanchisserie Tauxe, Leysin. 

t l ! ' ' ' 

LE COMMERÇANT QUI FAIT DE LA PU
BLICITE DÉVELOPPE SON COMMERCE AU 
DETRinENT DE CELUI QUI N'EN FAIT PAS 



Grande Vente-Réclame 
POUR L'AUTOMNE 1916 SEULEMENT de 

Montres diverses, itatres-acwalités, Montres-bracelet 
cuir, Bijouterie, Chaînés, Régulateurs et Réveils 

Toutes les montres sont garanties de fabrication suisse 
Occasion unique et t rès avantageuse pour revendeurs 

Que chacun profite et se hâte avant l'épuisement du stock, réservé pour celte grande 
Vente spéciale de réclame. — Les qualité et bienfacture de mes marchandises sont par
tout reconnues et chaque- pièce est accompagnée d'un bulletin de garantie de 3 ans. 

Envoi contre remboursement aussi longtemps que marchandise disponible. 

~ ~ MONTRES-ACTUALITÉS POUR HOMMES 
Généralissime Joffre, La Revanche, AlbertJI01' 

boîte métal imitation vieil argent, élégante et solide, 
comme modèle ci-contre, mouvement ancre 

N° 1011. Qualité 2, sans secondes. Prix de réel. 5 . 7 5 
» » 1, avec » » » 7 . 7 5 

N° 1012. 15 rubis, soigné, av. sec. » » 1 4 . 5 0 
N" 1020. 15 rubis, haute précision, av. sec. 2 0 . — 
N" 1019. 15 rubis, » » » 

forte boîte'argent. Prix de réclame 2 8 . 5 0 

MONTRES ÉLÉGANTES ET SOLIDES 
sans sujets, pour hommes 

N° 1107. Boîte métal ou acier, ancre très soigné, 
15 rubis, av. secondes. .Prix de réel. 1 5 . 5 0 

N° I2I7. Boîte argent galonnée, ancre .très soig. 
15 rubis, av. secondes. Prix de réel. ' 2 0 . — 

Ravissantes montres pour dames 
boîte argent,°bordure galonnée 

:N° 1212. Boîte argent galonnée, cuvette argent, 
cylindre 10 rubis. Prix de réclame 1 6 . 5 0 

MONTRE-BRACELET:CUIR 
avec verre garanti incassable 

pour civils et militaires 
N« 2200. Boîte nickel, excellent mouvement 

ancre, 10 et 15 rubis. Prix de réel .;„14.50 
N° 2300. Boîte argent, excellent mouvement 

ancre, 10 e t 15 rubis. Prix de réel.-1; 2 0 . — 
Sur demande, toutes ces montres-réclame peuvent être 

livrées avec cadran radium, visible la nuit 
Augmentât. : fr.'3.50 p. chiffres et aiguilles radium 

» » 1.75 » points » » 

Les coups de marteau 
ne peuïent même pas 

casser le Terre de 
cette montre 

et de grande sonorité 
N° 1363. « Wolter-
Mœri»,haut. 19cm. 
boîte nickel, sonn. 
extra-forte p. 4 clo
ches, cadr. lumin. 
Prix de réel. 5 . 5 0 
N° 1245. « Général Wille », hauteur 22 cm., boîte nic
kel, granche cloche avec le portrait du général Wille et 
couleurs suisses, excellent mouvement\réglé à la mi
nute, sonnerie extra-fBrle, cadr. lumin. Prix réel. 5 . 5 0 

Le catalogue spécial illustré de tous les au^pes'arti
cles en montres diverses, montres-actualités, montres-, 
bracelet cuir, bijouterie, chaînes, régulateurs et réveils 
mis en vente à l'occasion de cette grande Vente-ré
clame, est envoyé sur demande gratis et franco. 

Wolter-Mœri, fabrique d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds 
_______________________________ 

Union de 
Succursale de LAUSANNE 

(anciennement Banque Ch. Masson & Ole S. A.) Place St-François, 2 

Sièges : ZURICH — WINTERTHUR — ST-GALL 
Capital-actions versé :?Fr. 36.000.000 — 
Réserves : ' « 10.300.000 — 

Nous recevons des F O N D S E N D É P O T S aux meilleures conditions 

en compte-courant et en compte de chèques à. vue avec ou sans 
commission ; 

en compte à 7 jours, 1 mois ou plus de préavis, à la convenance 
du déposant, ou pour une durée fixe à déterminer. 

Nous délivrons des CERTIFICATS DE D É P O T S 
nominatifs ou au porteur, avec coupons annuels ou semestriels 

à 2 ans 
à 3 ans 
à 4 et 5 ans 

intérêt 4 1 

4 * 
5 ° 

2 ° 
4 ° 
O 

O 
O 

Garde et gérance de titres, Gestion de fortunes, Placements de 
capitaux, Achat et vente de titres, Garde de dépôts cachetés. 
Encaissement de coupons, Obligations et effets suisses et étrangers. 

Ouverture de crédits commerciaux avec ou sans garantie 
Avances et prêts contre nantissement ou contre cautionnement 

Escompte d'effets de commerce 
Achat et vente d'effets de change et de chèques sur l'Etranger 

Change de monnaies étrangères 
Emission de lettres de crédit sur»la Suisse et l'Etranger 

Pépinières du Domaine des Iles 
• * 

MARTIGNY l\J\l À 1/(1/ 
Arbres fruitiers et d'ornement X ^ t y » ^ Wr*" 

en tous genres . * rjùrNnUz' 

Exposition de Sion 1918,. • l f t _ , 
doux diplômes de l r c classe ^^J^^^ 

__J_f Poussines 
3 mois fr. 2.20 
4, mois » 2.40 
Padoues noires » 2,50 
Avancées » 3.— 
Extra avancées » 3.50 

Envoi par poste ou chemin de fer 
Désinfectées et acclimatées 

dans notre établissement. 
Nous échangeons contre des 

poussines ou achetons les vieil
les poules grasses au poids vif. 

Parc avicole, Sion 
Téléphone 82 

La 

Capital et réserves 4 4 7 0 0 . 0 0 0 Fr. 

Reçoit des dépôts d'argent 
à 1 an de terme, 
à 2 ou 3 ans de terme, 

à 5 ans de terme, 

intérêt 4 1|2 °|0 

intérêt 4 % °|0 

intérêt 5 ô 

IMPORTATION DIRECTE 
Prochainement je recevrai de provenance espagnole (Pana

des) vin blapc Ire qualité, garanti pur, selon certificat d'ori
gine. Prix avantageux et conditions à convenir. Echantillons 
sur demande. Prière de passer les commandes au plus tôt. 

JOSEPH 1ETTAN VINS 
EN GROS EVIONNAZ 

Mme B. Peyer , Bureau de Banque, G e n è v e 
Rue M""= de Staël, 3 

remercie sa nombreuse clientèle de la confiance îju'elle a bien 
voulu lui témoigner jusqu'à maintenant et l'informe qu'elle 
vient de remettre son commerce de valeurs à lots à la mai
son'suisse : 

PEYER & BACHMANN 

anque Suisse de valeurs à lots 
Rue du Mont-Blanc, No 20, Génère 
Cette maison se recommande au public tout parliculièrer 

ment pour l'achat et la vente de V a l e u r s à lo t s , au c o m p 
tant e t à t e r m e , vérification des tirages, etc. . 

Fiat, Roseau 
Qui se chargerait d'en 

fournir par wagons 
de 5.000 kg.? • 

M. GAY, Fruits — SION 

Aliment complet 
pour 

Sacs à sucre 
vides, îichetês de suite 

à fr. 0.50 pièce 

M. GAY - S ion 

Appartement à louer 
S'adres<er au Café du Progrès 

à Martigny-Bourg. 

un accessoire 
durable et profitable pour da
mes à domicile. 

Renseignements et modèles 
contre 40 et. en timbres-poste 
par M""-' Koneberg, 6, via Sasso, 
Lugano. 

J'expédie contre remb. dep. 
1 kg., de bon fromage maigre 
à fr. 1.40 le kg. Rabais par pièce 
de 20-25 kg. Bon fromage ga
ranti gras, lr«-' qualité, à ir. 2.60 
le kg. Rabais dep. 20 kg. E. Stot-
zer, laiterie, Colombier (NeUCbâtel). 

On offre à vendre 

un toril Ion 
race tachetée âgé de 12 mois, 
autorisé, chez Vceffray frères, 
à Vernayaz. 

A la même adresse, à vendre 

une laie 
âgée d'une année. 

38 et. le kg. 
en sacs de 25 et 50 kg. 

Remplace avantageusement 
toute antre farine fourragère. 
Prospectus franco sur demande 

Parc avicole, Sion 

S 

A louer à Martigny 

atelier de charron 
de M.Daniel Moren. 

Pour traiter, s'adresser à M. 
l'avocat H. Chappaz. 

Planches et plateaux 
Mélèze f 

sec sont demandés. 
Faire offres avec prix et in

diquer les épaisseurs à Wyss-
brod frères, Lausanne. 

K 0 
D 0 

de Kalbermatten & Cie 
Obligations 3 à 5 ans 
Dépôts 6 mois à 1 an 4 % %\ 
Carnets d'Epargne 4 % °|0 

Comptes Courants • 4 ° 

Suis acheteur par 
wagons de 10.000 kg. 
Maurice GAY, fruits, Sion 

10 
LA DIRECTION. 

Agicnlteus, nettoyez »os vaches avec la 

Poudre pour vaches vëlées 
de la 

Pharmacie Barbezat 
à Payerne 

Prix du paquet 1.20T Dep. 2 paq. franco. 
Dépôts : 

Martigny : Pharmacies Lovey, Morand. 
Sierre. : » Burgener, de Chastonay. 
Sion : »• Faust, de Quai, Zimmermann. s 
Monthey- : » Carraux. 
St-Mauricé' : » Rey. 
Martigny-Bourg : Pharmacie de Martigny-Bourg. 

Fabrique de draps Aebi I M i , . '5e__w&ld (Sl-fiall) 
Vente directe à la clientèle privée aux prix de fabrique. 

Bonnes étoffes pour vêtements de dames et messieurs, laine à tricoter, couvertures. 
Prix réduits aux personnes qui enverront des effets usagés 

de laine. — Pour de la l a ine de m o u t o n on paye les plus 
hauts prix. — 'Echantillons franco. 

Exposition Nationale Berne 1914 : Médaille d'or collective 

anque iMmerciaie 
Yalaisanne 

CH. EXHENRY & CIE — MONTHEY 
. Correspondant officiel ^de la Banque Nationale Suisse 

Se charge de t o u t e s o p é r a t i o n s de b a n q u e 

Prêts hypothécaires 
Reçoit des d é p ô t s d 'argent aux plus hauts prix : 

a) En compte-courant toujours disponible; 
b) Sur carnets d'épargne ; 
c) En bons de dépôt de 1 à 5 a n s ; 
d) Contre obligations. 

Guérison, par la simple 
méthode de KESSLER, des 

w'MU 
(aussi anciens) maux d'es
tomac (persistants), goi
tres, gonflements du cou, 
abcès dangereux, blessu
res, etc., au moyen des 
remèdes simples et inof
fensifs de 

Fr. Kessler-Fehr 
suce. Albin-Miiller ; 

Eschenz (Thurgovie) ] 
Un petit opuscule d'at- ; 

testations sur les bons1" 
résultats obtenus est ex- I 
pédié gratis et franco sur | 
demande. : 

< 
Guérison dans la plupart 

des cas 

Nourrissez vos poules * 
avec I' 

3 0 et. le kg. 
en sacs de 25 et 50 kg. 

En même quantité, Graines 
mélangées, 5 0 e t . le kg. 

Parc avicole, Sion 

Pour être servi en tou
te confiance, achetez une 
machine à coudre 

PFAFF 

Agriculteurs et entrepreneurs 
qui avez à effectuer des travaux d'assainissement et de cana-! 
lisatlon au moyen de drainage, adressez vos demandes à la , 
Fabrique de poterie et de briqueterie de Renens 
qui est à même de vous l'aire des conditions exceptionnelle-
ment avantageuses ainsi que pour tous les produits cérami
ques employés dans la construction, soit : tuiles plates et à 
emboîtement, briques diverses, boisseaux, -ourdis, etc., etc. 

Ire marque, de toute garantie 
Grand dépôt chez 

H. Moret, horloger, Martigny 
10 °/0 d'escompte au comptant 

Jardiniers-
Terrassiers 
sont demandés 

chez Âchard et Dumarest, 3, 
rue de la Treille, Genève. 

Occasion « s 
v ressant à l'achat 

d'une pet i te p e n s i o n de fa
mi l l e dans le centre du Valais, 
marchant bien et bien située. 
Affaire de grand avenir. Ecrire 
sous chiffres B 26085 L Publi
eras S. A., 'Lausanne. 

«l'achète au comptant 
toutes quantités de 

résidus de . 
marc de raisin 

(après distillation ou piquette) 
S'adresser à A. Neri, Zurich. 

J. Ebner, coiffeur 
Saxon 

Chaînes de montres en cheveux 
pour souienirs et en photographiée 
pour Noël et le Nouvel-An 

On demande 

manœuvres 
pour usine de produits chimi
ques e n F r a n c e . Bon salaire. 

Adresser offres à P'ublicitas 
S. A., Lausanne sous N 13698 L. 

On demande 

ggntills jeune fille 
pour aider à servir au café et 
salle à manger. 

S'adresser case postale 13436, 
Aigle. 

DaiUe 
On serait acheteur de daille 

1er choix, bois sec. 
Adresser offres avec prix et 

épaisseur à Ch. Bessat, menui
serie mécanique, Lutry. 

de terre 
Suis acheteur 

toutes quantités 

Maurice GAY, fruits, Sion 

Cartes de fiançailles 
à l'Imprimerie Commerciale, 

Martigny. 

Insérez les annonces dans le Confédéré, journal très répandu dans le Valais 




