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Politique fédérale 
v 

Le revi rement 

C'est donc sous M. Hoffmann que la Réal-
polilik atteignit son apogée en Suisse. Née 
en Allemagne, formulée au nom de l'empe
reur par la voix du chancelier l k l h m a n n -
Hollweg dans celte sentence « Nécessité n'a 
pas de lois » et par un acte de solennel mé
pris de la parole engagée, signée et paraphée, 
cette Réalpolilik trouvait à la tête de la 
Cou fédération son représentant le mieux qua
lifié dans ce demi-Allemand. 

Aussi bien, ceux des citoyens suisses qui, 
cri dépit de cette lâcheuse tournure de la po
litique, avaient conservé au fond de leurs âmes 
un reste d'illusion, étaient-ils bafoués comme 
des simples et des naïfs. Lorsque nos conci
toyens radicaux essayaient de mettre au cou
rant de leurs déceptions ou de leurs griefs 
des radicaux influents des cantons privilégiés 
c'était d'un ton insidieux qu'on les accueillait 
par des paroles comme celle-ci : « Tiens, il 
y a donc des radicaux en Valais ? Première 
nouvelle ! » 

Et si vous insistiez tant soit peu pour les 
tirer de celte tactique cauteleuse, ils se débar
rassaient par quelque geste indulgent: « Al
lons boire un verre ! » .... 

Il ne fallut rien de moins que les pertur
bations morales occasionnées par la guerre 
pour susciter un retour d'équilibre. Encore 
cela ne dut-il pas aller tout seul. Toutefois, 
dès que l'on eut vu, par exemple, le peuple 
du canton de Vaud si pleinement satisfait 
jusque là, s'indigner lui-même jusqu'à mani
fester contre une politique où il s'était jadis 
étalé dans toute son aisance, alors on com
mença de réfléchir. Et lorsque, autre exem
ple, l'an dernier nous osâmes demander que 
le parti libéral-radical du Valais ne se vît pas 
refuser ce qu'on n'avait pas refusé au parti 
conservateur, on se prit enfin à réfléchir. 

Nous ne voudrions pas nous arrêter sur 
les circonstances qui entourèrent celleaccession 
d'un de nos amis au Tribunal fédéral, s'il 
n'importait de rappeler à tels ou tels qui s'en 
attribuèrent tout le mérite, qu'une bonne part 
en échoit d'abord à l'activité de celui qui fut 
discerné, et ensuite que ce succès ne nous fut 
accordé qu'en considération d'un efïbrt un 
peu antérieur dont les monopoleurs d'hier 
n'eurent pas précisément le monopole. 

Mais au cas même où l'on persisterait à 
nous représenter cette concession comme le 
gage d'une longue et persistante fidélité, nous 
continuerons à dire que le peuple n'y peut 
trouver qu'un à-compte. Est-ce parce que 
l'arbre aurait donné un premier fruit qu'il 
sérail de règle de le laissir sécher? Tous les 
granits cantons — ou presque — ont des juges 
fédéraux. Ont-ils pour cela renoncé à tous les 
autres avantages de la vie nationale V A-t-on 
songé à exiger d'eux que la sève cessât pour 
aulant de circuler de leur souche aux bran
ches et au feuillage:'' Si rien n'est plus déplai
sant dans la vie sociale que le contact d'un 
homme satisfait, combien plus doit être in
supportable dans la vie nationale un peuple 
Irop content de lui. Nous en avons du reste 
l'ait l'expérience et — nous pouvons le dire 
— rien ne nous a ravis comme de les voir 
sortir de cette suffisance égoïste. Encore, s'il 
peut être admis qu'un homme isolé se con
tente de son sort et se laisse confire en sa 
béatitude, on ne saurait concevoir que cela 
soil possible de la part d'une société compo
sée d'êtres multiples, aux tempéraments di
vers, aux pensées el aux aspirations Com
plexes. 

D'ailleurs, particulière ou sociale, toute vie 
est faite de nécessités, de besoins, de désirs 
et d'espérances constamment renouvelés. Le 
fruit récolté hier n'est qu'un supplément de 
moyen en vue d'une moisson plus belle et 
plus complèle. Certes il ne peut nous déplaire 
qu'un des nôtres figure dans un éniinent 
aréopage qui, jusqu'à ce jour, ru; nous avait 

pas marqué une déférence ou un intérêt très 
particuliers. 

Si cela nous doit réjouir, c'est que nous 
avons déduit du succès oblenu qu'il en ré
sulterait quelque bien pour noire pays, ce 
bien ne dùt-il être qu'éventuel. Mais de là à 
nous gaudir comme autant de Pantagruels 
que laisse en paix la perfection de leur tube 
digestif, il reste quelque marge. Encore beau
coup de ces tubes ont-ils dû connaître par 
la suite des épreuves inédites et se demander 
même si leur effort cérébral et leur préoccu
pation du devoir civique étaieut en rapport 
avec le ton de leurs doléances. Car depuis 
trois années de crise sans cesse aggravée, je 
serais bien embarrassé de voir où s'est portée 
notre part de labeur en vue d'améliorer notre 
destin. Sans doute, il y a le service militaire, 
il y a l'impôt de guerre, il y a toutes les 
obligations qui nous sont infligées et que nous 
avons peut être eu raison d'accepter sans cri
tiques, sans grimaces et sans plaintes. Mais 
s'eusuit-il que nulle plainle ne doive et ne 
puisse jamais se produire et nulle critique 
s'imposer à notre patience? Or, quel serait 
ce jour-là notre interprète ? 

Sans doute un revirement sensible s'est 
produit contre les excès de la Realpolitik que 
nous avons dénoncés plus haut. Mais pou
vons-nous raisonnablement nous flatter d'y 
avoir concouru ? Pouvons-nous simplement 
affirmer que nos vœux et nos propos de cha
que jour aient trouvé un autre écho que les 
parois inertes de nos monts ? En un mot, 
sommes-nous quelque chose comme des ci
toyens honoraires que ne saurait préoccuper 
le débat public et quotidien auquel nous 
assistons ? Rien ne nous touche donc plus et 
il suffit donc que d'autres soient aussi négli
gents que nous-mêmes pour que nous nous don
nions l'absolution de notre propre main en 
disant : « Moi je voulais bien, mais c'est 
Untel qui ne voulait pas ! » Voilà un jeu de 
raquette des plus simples et qui est en trop 
grande faveur dans noire Valais, où ce qu'on 
nomme l'éducation de la volonté n'est pas 
précisément encouragée. 

Non, ce revirement de notre politique fé
dérale n'est point notre œuvre. Nous nous 
sommes tout au plus associés de cœur el d'unie 
à l'activité de nos voisins. C'est quelque chose. 
Ce n'est pas assez : 

La foi qui n'agit point, est-ce une foi sincère ? 

Certainement, l'on a vu déjà des popula
tions, des factions politiques, des groupes 
sociaux s'abandonner aux attractions de la 
mollesse et du sommeil. Mais cela avait lieu 
généralement sous un ciel serein. A cette 
heure-ci, les vents de tous les points cardi
naux soufflent en tempête ; nous subissons 
uu siège en règle qui pourrait être — sauf 
pour quelques accapareurs ou une poignée 
de privilégiés — comparé par bien des points 
au siège de Paris de 1871. Et nous dormons! 

« La banqueroute, la hideuse banqueroute 
est là, menaçant d'engloutir vos biens, vos 
trésors, vos familles... et vous délibérez! » 
s'écriait autrefois Mirabeau. 

Aujourd'hui, la ruine nous menace, la fa
mine gronde à notre porte... el nous ne déli
bérons même pas ! L. C. 

L'Union, qui est l'organe officiel et obliga
toire de l'Association suisse des employés des 
postes, télégraphes el douanes, publiait ceci 
dans son numéro du 22 septembre : 

« Nous ne croyons pas que, depuis que la Confé
dération existe, le personnel fédéral se soit jamais 
intéressé d'une façon aussi intensive que ce sera le 
cas aux élections d'octobre au renouvellement des 
pouvoirs législatifs. Les circonstances sont tellesique 
même les plus endormis se remueront. 

Les trois ans qui viennent de s'écouler ont servi 
à démontrer aux plus confiants d'entre nous que, 
même dans une république, l'éloquence la plus bril
lante ne garantit aucunement une activité humaine 
et juste. 

« Nous, les serviteurs probes, désintéressés et très 
patients de la république, qui nous voyons actuel
lement poussés dans les rangs du prolétariat, nous 
devrons, contre notre propre volonté, nous pénétrer 

de; Vidée que, nous aussi nous avons des intérêts de 
classe à défendre et que celte défense pourra être 
prise avec le plus, de succès à l'occasion des élec
tions au Conseil national et au Conseil des Etats. 
Il s'agit maintenant de s'aider soi-même, car, si nous 
n'y veillons pas, personne ne nous aidera. Le mo
ment est venu d'user de toute notre force. Cette force 
est assez importante pour nous permettre d'escomp
ter le succès, si nous savons nous en servir d'une 
façon judicieuse. L'Union fédérative compte 50 à 60 
mille électeurs dont chacun possède un cercle d'a
mis et de connaissances qu'il peut gagner à notre 
cause. Si nous ne disposons pas de nombreux capitaux, 
comme par exemple la haute finance, les gros indus
triels, les agrariens, nous disposons par contre d'une 
année importante d'hommes expérimentés et représen
tons ainsi une puissance que personne ne peut ignorer 
sans dam. Ne nous laissons pas traiter en troupeau 
électoral par les partis politiques, agissons directe
ment pour la poursuite de nos propres buts. Qu'aucune 
dé nos voix ne soit donnée à un candidat qui ne s'en
gage pas, en due forme, à soutenir les revendications 
justifiées que nous avons à formuler actuellement et 
veillons à ne donner notre confiance qu'à des hommes 
qui tiendront la parole donnée et qui offrent à cet égard 
toutes les garanties ! » 

Suivent l'exposé des revendications qui con
cernent essentiellement le paiement des aug
mentations légales de traitements retenues en 
1914, les allocations de renchérissement et la 
création d'une caisse de secours et de pen
sions. 

« Il n y a là, certainement, rien d'exagéré, 
encore moins de subversif, considère un de 
nos confrères bourgeois, et si l'on avait su 
économiser mieux tout l'argent versé à plei
nes mains dans le gouffre des dépenses mi
litaires, depuis 1914, on aurait eu de quoi 
répondre aux désirs légitimes du personnel 
fédéral. 

« C'est pourquoi il importe, en effet, de 
voir, dans la prochaine législation, siéger aux 
Chambres des députés qui ne seront pas, d'a
vance, résolus à tout accepter en se courbant 
toujours docilement au moindre mot d'ordre 
officiel. » 

Bulletin déjà guerre 
1" octobre. 

La bataille des F l a n d r e s 

L'élude de la carte de guerre, si elle est 
une agréable compagne de voyage pour qui 
veut suivre de haut et de loin, à vol d'hiron
delle, le mouvement des armées ne saurait 
cependant répondre à tout. La dernière avance 
anglaise dans les Flandres apparaît sur une 
carte plane comme un succès de kilomètres. 
Mais les Allemands ont compris dès l'abord 
qu'il n'en était pas tout à fait ainsi. 

Par exemple, après avoir reconnu que le 
septième emprunt allemand coûtera des pleurs 
à bien des mères, que nombreux sont les tout 
jeunes gens qui luttent actuellement dans les 
Flandres el qu'il est indispensable, pour le 
succès de l'opération financière, qu'ils meu
rent, si ce n'est sur place — la maîtrise des 
Alliés ne le permet pas — au moins sans 
que le recul soit tel que le public allemand 
en soit alarmé, le colonel Feyler considère 
ce qui suit : 

La violence des contre-attaques allemandes d'Ypres 
s'explique par un autre motif, plus militaire. Les 
correspondants au courant des lieux sont unanimes 
à relever la valeur tactique de cette région, réseau 
d'ondulations ou de protubérances qui domine la 
vaste plaine à l'horizon de laquelle s'élèvent les 
agglomérations de Roulers, de Courtrai, de Tour
coing et de Lille. Il y a là une sorte de plateau 
central, très favorable à la défensive, et que pour 
ce motif, les troupes allemandes ont retranché et 
fortifié avec une minutie toute particulière. 

Bond après bond, les Anglais s'emparent de ce 
plateau, méthodiquement et jusqu'à présent avec 
une sûreté d'exécution qui ne s'est pas démentie. 
Il n'y a aucune surprise pour les Allemands ; ils 
savent à quoi ils doivent s'attendre et ils ,s'y pré
parent ; mais quand l'événement se produit, ils n'ont 
pas autre chose à faire qu'à se soumettre. La supé
riorité d'artillerie de l'assaillant bouleverse les tran
chées et les abr is ; la supériorité de l'aviation en 
trave la concentration des renforts et derrière celte 
double protection, la ligne d'infanterie prononce 
son bond en avant. 

A ce moment s'engage le fort du combat. 

Aussi, l'Echo de Paris allribue-t-il la fer
meture des frontières hollandaise et suisse, 
qui nous a privés quelques jours des feuilles 
allemandes, au transport intensif de troupes 
et de matériel de l'intérieur de l'Allemagne 
et du front russe vers la Belgique, où la si
tuation s'aggrave à la suite de l'occupalion 
par les Anglais d'une série d'observatoires 
commandant la vaste étendue des plaines 
belges. 

L'énigme r u s s e 

Elle n'est pas encore résolue, hélas ! Ces 
jours derniers, les pronostics étaient plutôt 
défavorables à Kerensky el les nouvelles de 
Pétrograde ineltaient en vedelle le nom de 
l'ancien ministre de l 'agriculture, Victor 
Tchernof. 

On attribue encore à M. Tchernof un rôle 
considérable dans le Soviet, et même on le 
considère comme un adversaire puissant de 
Kerensky. Il voudrait et pourrait, paraît-il, 
se mesurer avec celui qu'on appelle couram
ment en Russie « le premier citoyen ». 

Il paraît même que Tchernof préparait un 
mouvement considérable contre le Directoire, 
avec le but, dit-on, de faire passer au Soviet 
tout le pouvoir et de se mettre lui-même à 
la tête du gouvernement. 

On disait encore que ce mouvement, déjà 
commencé, présentait une menace sérieuse 
pouf le gouvernement de M. Kerensky. 

Mais il paraît que Kerensky, dont on sait 
que les jours sont comptés par la maladie, 
bien que très jeune encore, ne redoute pas 
les foules populaires, e\ que, lorsqu'il les pos
sède, il les tient bien. 

Ainsi le correspondant de ÏEveniny News 
à Pétrograde, dans un télégramme du 27 sep
tembre, dit, à propos de la conférence démo
cratique : 

Kerensky parla clairement, par courtes phrases 
retentissantes. Au fur et à mesure qu'il parlait on 
voyait qu'il gagnait la faveur de l'assistance, malgré 
les interruptions des bolchewicks, dont l'attitude, 
d'ailleurs, soulevait de plus en plus l'indignation. 
Finalement Kerensky alla droit au but et dit : 

— Le gouvernement provisoire vient de recevoir 
d'Itelsingfors la nouvelle que les forces de l'armée 
et de la marine ont refusé de le soutenir en empê
chant la réunion de la Diète dissoute. 

Ces paroles furent accueillies par quelques cris 
de : « Elles ont bien fait ! » 

Un silence suivit, puis les cris de : « C'est hon
teux ! » retentirent dans toute la salle. 

— Oui, continua Kerensky, les troupes ont refusé 
d'obéir à nos ordres au moment où la flotte allemande 
pénètre dans le golfe de Finlande ! 

L'effet de ces paroles fut immédiat. Tout le inonde 
resta muet. L'assemblée entière sentait qu'on était 
à la veille de terribles événements. Ce l'ut un mo
ment dramatique. 

Kerensky s'excusa alors de s'être laissé entraîner 
et d'avoir dit plus qu'il ne voulait. 

— Mais, ajouta-t-il, je parlais comme démocrate 
et comme un ministre au milieu de ses amis et de 
ses partisans. 

L'orateur termina en déclarant que lui et les au
tres ministres continueraient à taire leur devoir 
pour défendre le pays contre les ennemis de l'exté
rieur et de l'intérieur, même au prix de leur vie. 

Cela n'empêche pas la situation de rester 
trouble, et le correspondant pétrogradois du 
Times, rentré en Angleterre, de publier dans 
son journal une série d'articles sur la situa
tion russe, qu'il trouve très embrouillée et 
peu encourageante. Il montre le Soviet comme 
un fléau et prévoit l'imminente suspension 
presque complète des services les plus indis
pensables pour l'existence même des popula
tions russes. 

Il n'a pas trop confiance dans la capacité 
de Kerensky et, tout en sympathisant avec 
Kornilof, il admet que celui-ci s'appuyail sui
des prévisions qui se sont démontrées trom
peuses. Kornilof, à la veille de lenler son 
coup d'Etat, demanda aux commandants alliés 
un efïbrt pour contrebalancer la défaite russe 
de Riga. « On doit à cet appel, ajoute le 
correspondant du Times, les dernières offen
sives alliées en France. » 

Néanmoins, la prise de Jacobstadt ne serait 
pas due à la démoralisation des troupes rus
ses ; celles-ci, au contraire, auraient fuit tout 
leur devoir sur la Dsvinu. En l'ait, la situation 
reste slalionnaire. 



L E C O N F E D E R E 

Déclarations du chancelier \ 
Après avoir déclanché le pape, pour je! ra

brouer ensuite de la .façon que l'on sait, tfAl-
ffgg); lemagniE^^d rien ne rebuté, Jse^déeîde de 

nouveau à lui courir auprès; \ v c\ ! 
Vendredi, la grande commission du ftei-

chstug a commencé la discussion des ques
tions de la politique étrangère. Etaient pré
sents le chancelier de l'empire, tous les se
crétaires d'Etat, de nombreux plénipotentiai
res du Conseil fédéral et un très grand nom
bre de députés. 

La grande commission a abordé d'abord la 
discussion de la réponse à la note pontificale. 
Elle a discuté ensuite la question belge en 
séance secrète. 

Voici la tirade flatteuse du nouveau chan
celier : 

J'en viens maintenant à la note de S. S. le pape. 
Quel que soit le résultat immédiat de la démarche 
du pape, je n'hésite pas à dire aujourd'hui déjà que 
cette courageuse initiative appuyée sur les dignes 
traditions d'un sacerdoce millénaire constitue une 
page dans l'histoire de cette guerre monstrueuse et 
apparaîtra comme un fait glorieux dans les annales 
de la diplomatie pontificale. Justement le peuple et 
le gouvernement allemands qui, dans la confiance 
de leur force et de leur sécurité intérieure ont pu 
toujours se déclarer prêts à conclure une paix ho
norable, ont toutes les raisons pour saluer avec re
connaissance l'initiative papale qui leur permit d'ex
poser de nouveau clairement et d'une manière non 
équivoque la politique nationale allemande. Je dis' 
intentionnellement : « la politique nationale alle
mande », car j'espère et je crois que la réponse du 
gouvernement allemand aussi bien dans son origine 
que dans son contenu est l'expression de la volonté 
de la grande majorité des Allemands. La note du 
pape n'est pas seulement un monument important 
au point de vue national pour le développement pu-
rement allemand, aussi elle constitue une pierre de 
touche. N'est-elle pas le premier résultat de la col
laboration entre tous les facteurs du gouvernement 
et des représentants du parlement allemand tentées 
ici pour la première fois ? 

, . . . J 
que la cantatrice n était m ennemie, ni' en 
suspicion de commerce avec l'ennemi, pour 
qu'enfin, pénétrant en France par Pontarljer, 
les iTrtllëÔ'i'Wtesistot:défifi|Hvem'ènt à Asrfières, 
où depuis tfèntè-'Buïr nïoîi'Té's^ahendait leur 
propriétaire. J 

Quelques coups de fer s'imposeront sans 
doute. •*'•'• a* • 

Aux Chambres 

ECHOS 
Amendes et bénéfices de guerre. 

La livraison de viandes avariées est un 
délit dont les « munilionnaires » — comme 
on disait jadis — redoutaient la constatation, 
lit pour cause : les registres du Parlement 
nous apprennent qu'un arrêt du 28 mai 1716 
condamna Antoine Dubost, directeur des Bou
cheries de l'Armée, à faire amende honorable, 
à 50.000 Hures d'amende et au bannissement 
pendant neuf ans pour avoir distribué aux 
soldats des viandes ladres. Un autre arrêt du 
11 décembre 1716 condamna à l'amende hono
rable, aux galères pour neuf ans et à 3000 livres 
d'amende, Jean Doyen, estapier-boucher, pour 
le même délit. 

Les tarifs, qui partout augmentent, sem
blent avoir — sur ce point — baissé. Le Con
seil de guerre de Boulogne-sur-Mer vient de 
condamner à 5.000 francs d'amende et à un 
an de prison avec sursis un munitionnaire de 
bœufs avariés. 

C'est un délit. Ce devrait être un crime. 

La fin de la guerre. 

Un journal occultiste très sérieux, Psychic-
Magazine, nous annonce, sous la signature 
de M. « E. C , ancien polytechnicien », une 
paix prochaine. 

Le signataire de cet article a cru pouvoir 
établir les pronostics suivants, en se basant 
tant sur la vision d'un sujet en état de som
nambulisme que sur des déductions astrolo
giques : 

21 septembre 1917 : Offensives heureuses pour 
nous. (La récente victoire des Anglais lui donne 
raison pour cette prophétie.) 

5 octobre 1917 : Puissantes et heureuses actions 
des Alliés. 

9 novembre 1917 : Ralentissement et presque arrêt 
des actions. 

16 novembre : Fin des hostilités. 
La paix définitive serait signée en juin prochain. 

Nous venons bien ! 

De Spa à Paris. 

Quand la guerre survint, raconte le Figaro, 
une jeune artiste lyrique française, Mlle Alice 
Marsa, se trouvait en représentations à Spa. 
Elle eut tout juste le temps de revenir^ en 
France, laissant en pays envahi tous ses ba
gages, dont la dizaine de malles contenant ses 
costumes de théâtre. 

Comment, dès lors, reprendre le métier ? 
Alphonse XIII, sollicité, voulut bien s'entre
mettre. Il obtint — après bien des démarches 
— que de Spa les malles revinssent à Bruxelles. 
Là, huit mois durant, von Bissing s'opposa 
à leur départ de l'ambassade d'Espagne. Il dut 
bien à la fin céder aux instances du généreux 
souverain, qui se piquait au jeu. Les malles 
partirent. 

De Bruxelles, pour arriver à la, frontière 
française, par l'Allemagne.,, Çt, Jjay Suisse, ces 
bagages voyagèrent plus d'une demi-année. 
Mais ce n'était pas tout que d'avoir triomphé 
de von Bissing. Notre douane .veillai^. ,et. il 
fallut encore que S. M. Alphonse XIR certifiât 

Le Conseil national a enfin épuisé jeudi 
dernier le sujet des pleins pouvoirs qui con
tinueront néanmoins à cheminer sans lui. 

Il a abordé ensuite parmi d'autres petits 
objets, la question assez grosse de notre re
présentation à l'étranger. Il est certain que 
la qualité de nos représentants auprès des 
grands pays s'est plutôt montrée depuis quel
que temps, sinon inférieure à tout, du moins 
plus que médiocre. Il n'est rien de si vain 
que les sphinx dont le rôle est de rester 
inerte et de poser de temps en temps aux 
passants des énigmes dès longtemps apprises. 
Aussi M. Schupbach, appuyé par quelques 
autres députés, a-t-il proposé qu'on adjoignît 
désormais à nos ministres plénipotentiaires 
des attachés commerciaux chargés de la re
présentation de nos intérêts. Quant à savoir 
si, déchargés de la sorte, les ministres seront 
plus à la hauteur de leur mission, cela reste 
encore à savoir. Il est certain que le point 
de vue du traitement joue dans tout cela un 
rôle de quelque importance mais si on aborde 
l'affaire par ce côté elle menace de servir 
d'exemple pour d'autres postes non moins di
gnes d'être rétribués, à commencer par celui 
de conseiller fédéral. 

M. Buhler (Berne) dépose un postulat sur 
cette réforme. 

La menace faite par quelques Savoyards de 
supprimer la zone franche autour de Genève 
— basée sur ceci que. la suppression, bien 
que provisoire, est devenue à peu près effec
tive depuis que la guerre a réveillé les dé
fiances entre voisins — alarme quelque peu 
les députés genevois. C'est à tel point que 
les ressortissants des deux pays qui sont pro
priétaires dans le pays voisin ne peuvent 
aller et venir, ni seulement rentrer leurs ré
coltes. M. Micheli s'informe où on en est de 
cette question dans nos rapports avec la 
France. M. Ador le rassure et ne veut voir 
en tout ce qui se passe qu'une mesure moti
vée par la.guerre, et à laquelle il est dlail-
leUrs porté remède en ce qui touche particu
lièrement les récolles. 

Après M. Zurbuig (St-Gall), qui attire l'at
tention du Conseil fédéral sur la situation des 
« frontaliers » du Bheinthal, M. Sjgg déve
loppe le postulat suivant : « Le Conseil fédé
ral est invité à présenter un rapport et !des 
propositions sur la constitution d'une com
mission parlementaire permanente des affaires 
extérieures. » 

Autrefois, jusqu'au moyen âge, observe le 
député socialiste de Genève, le peuple avait 
son mot à dire dans les questions de politi
que extérieure ; il y avait un contrôle per
manent du populaire sur les affaires extérieu
res. Peu à peu, sous les oligarchies, on l'é-
carte des affaires, lui-même ne s'en occupe 
plus guère. Cette situation nous a conduits 
à la formidable secousse de 1798. Cependant 
nous n'avons pas rompu avec ces traditions. 
Il est à désirer que le Conseil fédéral en vien
ne à une conception plus souple des attribu
tions de la Confédération et des cantons dans 
ce domaine. Dans le rapport de décembre 1916, 
le Conseil fédéral s'insurge contre un accrois
sement des ingérences du Parlement dans ses 
attributions. 

A son tour le Conseil des Etats s'occupe 
de la politique économique et des pleins pou
voirs. 

M. Wirz d'Obwald croit devoir exprimer en
suite la satisfaction de tous les amis de la 
paix au sujet de l'appel adressé aux gouver
nements des Etats belligérants par S. S. Be
noît XV. Il a la conviction que cet appels du 
pape en faveur de la paix aura aussi un re
tentissement dans cette enceinte parlementaire 
parce qu'elle répond aux aspirations de paix 
du monde entier et, en particulier, de la 
Suisse, qui souffre, elle aussi, du contre-coup 
de cette horrible guerre. 

M. Ador s'en tire avec une réponse fine et 
brève où tout en rendant hommage au pape 
il laisse apparaître combien la Suisse est im
puissante à s'occuper de ces choses. 

Tribunal des assurances 

Les Chambres fédérales se sont réunies 
jeudi matin en assemblée commune pour 
procéder à l'élection du président et des as
sesseurs du tribunal des assurances. En voici 
le résultat : Bulletins déliviés, 200; rentrés, 
197 ; blanc, 1 ; valables, 196. M. Albisser, 
candidat de la gauche et de la droite, est élu 
président, pftfccJi'QG yoix,iEst élu vice-président, 
par 166 voix, M- Piccard,, greffier du Tribu
nal fédéral, à Lausanne. Sont élus assesseurs 
MM. Cprreyon, Berla, M.uller (I.ucerne), Fei-
genwinlery .lean Mullej,\: .,-._,. 

Ceux qui ont droit aux 350 grammes 
- ; j -•_ 

'• Voici coiftrrie&Vjy'ë" classent les personne^ 
crfâSklerées comme "exécutant des travaux1 

pénibles et qui ont droit à 350 grammes de 
pain : 
*\ ? ; " • 

EXTRACTION ET PRODUCTION DE MATIÈRES PREMIÈRES 

Ouvriers des mines. Exploitation de glacières na
turelles. Ouvriers exploitant la tourbe. Carriers. 
Tailleurs de pierres brutes (voir industrie du bâti
ment). Ouvriers de gravières. Ouvriers de glaisières 
ou d'argile (voir tuiliers). 

Dans le personnel d'exploitation des fabriques : 
Chauffeurs de chaudières à vapeur (excepté les 
chauffeurs de chauffages automatiques, chauffage à 
vapeur, à basse pression ou à eau chaude). Charre
tiers, chargeurs et déchargeurs de véhicules, ma
nœuvres. 

Commerce du lait : Porteurs de lait avec voitures 
à bras, laveurs de boilles, chargeurs et déchar
geurs de boilles de lait pleines. 

Brasseries : Personnel nettoyant et manipulant 
les tonneaux. 

Buanderies : Repasseuses et buandières, repassant 
ou lavant à la main, sans machines. 

Industrie du bâtiment et travaux publics (infra 
ou superstructure, chemins de fer. routes, construc
tions, digues) : Terrassiers et tailleurs de pierres, 
cimenteurs (travaillant sur place et non dans un 
établissement industriel), maçons (à l'exception des 
poseurs de briques réfractaires), porteurs de mor
tier, asphalteurs, plâtriers, couvreurs, ouvriers tra-
vrillant à l'extraction du gravier, manœuvres de la 
construction, tailleurs de pierres brutes. 

Tuileries et briqueteries, fabriques de tuyaux en 
ciment ou terre cuite : Extracteurs d'argile ou de 
glaise, façonneurs d'argile, tuiliers travaillant à la 
main, déblayeurs, fabricants de fours, cheminées, etc. 

Travail de la pierre, de l'ardoise, du marbre, du 
granit, etc. : Tailleurs et polisseurs à la main. 

Scieries, ateliers de charpente, chantiers d'impré
gnation : Bûcherons, ouvriers et manœuvres (à 
l'exception des conducteurs de machines et aigui
seurs de scies). 

Combustibles : Charretiers et manœuvres. 
Parqueterie : Poseurs de parquets. 
Menuiserie : Menuisiers travaillant à la main, ma

nœuvres, poseurs de portes et fenêtres, cintreurs, 
polisseurs à la main. 

Tonnellerie : Ouvriers fabriquant des tonneaux 
et cuveaux (à l'exclusion des cavistes). 

Constructions en fer, grosse serrurerie, fabriques 
de coffres-forts, ateliers mécaniques : Forgerons, 
manœuvres, frappeurs. 

Installateurs : Installateurs de gaz, eau et élec
tricité, monteurs travaillant en plein air. 

Ferblanterie et fabriques de d'articles de métal et 
d'émail : Repousseurs de métaux. 

Chanvre et lin : Broyeurs et peigneurs, tisseurs 
à la main de sangles, de tuyaux tissés, de nattes 
de coco. 

Fabriques de pâtes de bois et papier r Ecorceurs 
et nettoyeurs de bois. 

Tanneries : Ouvriers préparant le tan, chargeurs 
et déchargeurs de fosses, corroyeurs. 

Verreries : Souffleurs. 
Fabriques d'acide sulfurique : Equipes desservant 

les fours. 
Fabriques de carbure de calcium, d'aluminium, 

d'électrochimie et d'électrométallurgie : Equipes 
desservant les fours. 

Hauts fourneaux et fonderies : Ouvriers et ma
nœuvres. 

Marteaux-pilons et laminoirs : Ouvriers et ma
nœuvres. 

Maréchalerie et tréfilerie : Ouvriers et manœuvres. 
Fabrication de limes : Taillandiers à la main. 
Aiguisage : Aiguiseurs d'objets lourds sur meules 

de pierre (à l'exception des aiguiseurs de petits 
instruments, couteaux, etc.) 

Fonderies de fer : Ouvriers et manœuvres (à l'ex
ception des noyauteurs). 

Fabriques de machines et ateliers mécaniques : 
Manœuvres. 

Fabriques d'accumulateurs éleciques : Fondeurs, 
forgerons, frappeurs, manœuvres, etc. 

Charronnerie, construction de voitures, carrosse
rie : Forgerons, cercleurs. 

Fabriques d'armes et de munitions : Ouvriers, 
emboutisseurs (pour les projectiles d'artillerie). 

Lithographie et imprimerie : Nettoyeurs de pierres 
lithographiques, stéréotypeura. 

Usines à gaz : Chanffeurs, chauffeurs de cornues, 
ouvriers et manœuvres manipulant les scories, le 
coke et le charbon. 

ADMINISTRATION 

Postes, télégraphes, téléphones et douanes : Char
geurs, conducteurs, garçons de bureau-conducteurs, 
gardes-frontières, ouvriers et monteurs de lignes en 
plein air, manœuvres, magasiniers. 

Chemins de fer fédéraux, lignes secondaires, tram
ways, bateaux à vapeur : 

1. Entrelien et surveillance de la voie : Ouvriers 
et manœuvres, à l'exception des gardes-barrières et 
du personnel des postes. 

2. Personnel des stations et personnel roulant : 
Personnel de manœuvre des stations de I1'1', II""' et 
IH"'e classe, aiguilleurs (sauf blocks et postes) ; chefs 
et hommes d'équipe des gares de I™ et II"le classe, 
personnel des gares à marchandises, magasiniers. 

3. Personnel de la traction : Mécaniciens, chauf
feurs, nettoyeurs, coketiers, nettoyeurs de voitures, 
ouvriers et manœuvres des dépôts. 

4. Ateliers de construction et de revision : Sur les 
bases des industries privées. 

5. Chemins de fer secondaires : Sur les bases des 
C. F. F., pour le personnel de manœuvre et d«s 
marchandises, selon l'importance des statians. 

6. Tramways : Personnel des ateliers, de la voie 
et des lignes, agents effectuant spécialement le ser
vice des marchandises. .,;;;,,. 

Administrations communales : Les ouvriers .des 
usines à gaz, usines électriques, sont traités sur les 
mômes bases que ceux des industries privées, ainsi 
du reste que les autres employés des administra
tions communales. ": 

• f i 
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E x p o s i t i o n v a l a i s a n n e d ' h o r t i c u l 

t u r e . — La Société cantonale valaisanne 
d'horticulture organise pour dimanche et lundi 
14 et 15 octobre 1917, à Martigny, à là Grande 
Salle de l'Hôtel-de-Ville, une exposition de 
fleurs, fruits, légumes et graines sélectionnées. 

Seuls les membres de la société peuvent 
exposer. 

Toutefois, les personnes qui désireraient 
prendre part à cette intéressante expositiou 
et qui ne feraient pas encore partie de la 
société peuvent encore faire leur demande 
d'entrée en s'adressant à M. Olivet, chef de 
cultures, à Saxon. La finance d'entrée est 
fixée à 2 fr. et la cotisation annuelle à 3 IV. 

Nous remercions cette société de l'initiative 
qu'elle vient de prendre ; elle fera connaître 
les magnifiques produits que l'on récolte dans 
notre pays si ensoleillé. 

Charbon destiné aux petites ex
ploitations. — Ensuite de la décision du 
département fédéral de l'économie publique 
du 18 septembre 1917, une enquêle est faite 
ces jours-ci dans le canton à l'effet d'établir 
les besoins en charbon et les stocks de ce 
combustible auprès des petites exploitations 
(hôtels, auberges, ménages, etc.) 

A ce sujet, il est à observer que les con
sommateurs de charbon allemand importé en 
Suisse après le 31 juillet 1917 et pendant la 
durée de la convention germano-suisse du 
20 août 1916, sout tenus, indépendamment 
de l'obligation de payer le prix de vente, de 
participer à l'Office central du charbon S. A. 
à Bâle par la souscription d'aclions ordinaires 
pour un montant de 100 fr. par tonne de 
charbon reçu ou à recevoir, ou de fournir 
à la Société précitée des sûretés pour le même 
montant. 

L'Office central du charbon peut libérer de 
cette obligation les consommateurs qui lui 
versent à fonds perdu un montant de 50 fr. 
par tonne. 

Sont toutefois libérés de l'obligation de sous
crire des actions ou de fournir des sûretés, les 
consommateurs dont les besoins normaux n'ex
cèdent pas cinq tonnes par an. Les personnes 
qui estiment être au bénéfice de ce qui pré
cède, réclameront à l'autorité communale une 
déclaration dans ce sens. (Le formulaire de 
« Déclaration » est annexé au formulaire d'en
quête.) 

Dans l'indication des besoins en charbon 
allemand, il y aura donc avantage à avoir 
égar.l à la possibilité d'utiliser d'autres com
bustibles,tels que le bois, la tourbe, l'anthra
cite du Valais, etc. 

L'enquête en question est dans l'intérêt de 
chaque consommateur et constitue une im
portante mesure concernant noire économie 
générale. 

Les intéressés qui n'auraient pas reçu le 
formulaire d'enquête doivent donc le réclamer 
sans retard à l'autorité communale. 

(Communiqué). 

F o o t b a l l . — Championnat vaudois. — 
Martigny bat Aigle par 2 buts à 1. Décidé
ment notre club ne veut pas démériter. 
Trois dimanches de matchs consécutifs contre 
Moutreux Narcisse, St-Maurice et Aigle et au
tant de victoires. Le chiffre de celles-ci, il 
est vrai, n'a rien de transcendant et parait 
vouloir se maintenir, sans hausse, ni baisse, 
dans le rapport modeste de 2-1. Mais d'une 
manière générale, je crois pouvoir affirmer en 
toute sincérité que le résultat de ces matchs 
ne donne pas une idée exacte de ce que fut 
leur jeu, où Martigny domina franchement 
ses adversaires. 

Ce dimanche, 30 septembre, premier match 
de championnat vaudois. Notre équipe se pré
sente avec des remplaçants pour les « athléti
ques » Addy, Faina et Rausis, enlr'autres, 
(ce dernier s étant déhanché à la pratique de 
je ne sais trop quel aulre sport accessoire) 
« Pends-toi, brave Rausis, nous avons vaincu 
à Aigle et tu n'y étais pas ! » Pour comble 
de malheur notre excellent centre demi T. 
s'étaut luxé le pied, dut quitter le terrain peu 
après le début de la partie. Malgré ces gra
ves défections et grâce à l'entrain endiablé 
des survivants, la fortune nous sourit tout de 
même. 

Mais en voilà assez ! Que le public de Mar
tigny sache seulement que notre jeune société 
compte sur sa sympathie pour aller de l'a
vant et faire de la bonne besogne, et pas inu
tile du tout ; je ne m'étendrai pas sur l'abso
lue nécessité du sport pour la jeunesse, au
jourd'hui. 

Dimanche prochain, continuation des ma
tchs de championnat. Martigny recevra sur 
son terrain habituel, sauf avis contraire, l'ex
cellente première équipe de B-x. Nous vous 
demandons une petite promenade de ce côté-là. 

Go uhead ! 

C.F.F. ^ 'OÏ i ' l r è ' le tronçon Rerne-Tlioune, 
les'"G;F.F^'èludiént rètectriiicalion prochaine 
de la ligne Sion-Brigue. Bientôt seront mises 
en service dans les grandes gares des loco
motives avec accumulateurs. 



LE CONFEDERE 

«• t> t*. » si >V A e 

Gymnast ique . — La journée vaîaïsanne0' 
de gymnastique qui a eu Heu dimanche à 
Brigue a été des mieux réussie; grâce/àiim, 

'-M^^'splendidevWtr«^n¥'V«CëtftHïe'1)ig4iii:;: 
satîon W)ât à marché comme sur des rou
lettes, lia progrès sensible a été constaté : 
forte, augmentation de gymnastes et de sec
tions- - pour la première fois en Valais nous 
voyons paraître deux sections de dames (Bri
gue), très gracieuses dans leurs frais et ra
vissants costumes ; aussi les applaudissements 
ne leur ont pas été ménagés. Signalons éga
lement la présence d'une section de pupilles 
(Sierre) qui faisait'fort bonne figure. 

Un bon point aussi à notre commission 
techuique dont l'habile direction a permis de 
mener à bonne fin un travail considérable 
pour une journée. 

Nous publions ci-dessous le classement des 
sections. Les résultats individuels paraîtront 
dans notre n° de samedi. 

Hors; concours (couronne de laurier) 
Daines de Brigue 144.741 

Couronnes de laurier 
1. Mouthey 142.138 
2. Saxou 139.329 
3. Viège . 138.464 
4. Sierre . 138.159 
a. Martigny 137.541 
6. Brigue 137.162 

Couronnes de chêne. 
7. Veroayaz. 133.445 
X. Sion .127.748 

Hors concours (couronne de chêne) 
Sierre, pupilles 122.723 

IWartigny-Chatelard. — L'exploitation 
du tronçon de ligne Salvan-Châlelard-frontière 
a été suspendue le 30 septembre et la clôture 
de la section Martigny-Salvan est fixée au 15 
octobre; 

P o s t e s . — A partir du 1er octobre, les 
bureaux de poste sont ouverts dès 8 h. du 
matin au lieu de 7 h. 

Sion . — Enquête sur les charbons. — Tous 
les consommateurs sans distinction, de char
bons quelconque de la commune de Sion ont 
à se présenter au Bureau communal jusqu'au 
3 octobre au soir pour déclarer les quantités 
de charbon dont elles ont besoin jusqu'au 31 
mars, 1918, ainsi que les provisions qu'elles 
peuvent posséder. 

— Sucre de piquette. — Les personnes qui 
ont consigné en temps utile du sucre sont 
invitées à retirer leur bon au greffe commu-

_• nal contre paiement de 1 fr. 82 le kg. 
Lés bons seront délivrés comme snit : 
Le 3 octobre de 8 h. V» à midi, pour les 

lettres de A à F et de 2 h. 1/2 à 6 h. de G à M. 
Le 4 octobre de 8 h. Va à midi, pour les 

lettres de N à S et de 2 h. Va à 5 h. Va de 
S à 7. 

Martigny-Vil le . — La distribution des 
tickets de riz, sucre, maïs et pâtes aura lieu 
demain, mercredi, pour les lettres de A à M 
et jeudi de M i Z. 

Confédération 
y 

Le canton du Jura 
On écrit au Genevois : 
La question de la séparation du Jura du 

canton de Berne vient de faire un grand pas. 
Une assemblée de citoyens a nommé un 

comité d'action qui va se mettre à l'œuvre. 
Nul doute qu'il n'arrive pleinement à ses 

fins. 
11 est appuyé par l'immense majorité de la 

population ; seuls des fonctionnaires salariés 
au service du gouvernement cantonal mani-

PEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

tteproduotlon autorlnâe ivtix Journhux ayant un traité 
avec M. Oalmuan-Lévy, Adltenr à Parla 

g\é^\\aV\ow ^ew\\mexi\a\e 
par 

l'Auteur de « AMITIÉ AMOUREUSE » 

— Elle n'avait que des fantaisies raisonnables. 
— Tu trouves ? C'était la plus despote espiègle 

que j'aie rencontré. 
— Oui ; mais quel coeur et quelle franchise ! Ja

mais un mensonge n'effleura ses lèvres. Et quel beau 
regard loyal elle lançait si on lui démontrait ses 
torts... toujours si légers, d'ailleurs... Te souviens-
tu, quand elle venait me chercher « pour jouer », 
comme elle disait gentiment P Je répondais : « Jouez 
seule, Marie-Thérèse ; je dois travailler. Je suis vieux, 
moi.. jje ^ n'ai plus droit .aux récréations. # tjela lia 
'coiUristait Y 'elle s'asseyait sous Jo fenêtre 'tfii b'ureaù 
avec un livre, en promettant de ne pas me déran
ger, et( toutes les trois minutes elle m'appelait ;: 
« Jean, qu'est-ce que ça veut dire : amphigourique ?» 
J'expliquais. Elle redevenait silencieuse un moment, 

Testeront en l'hSnïièur du statu quo, on n'écarte 
pas la main qui paye. 
, Leurs situation,*, agguis.çs^feront d'ailleurs 
respectées par' le nouvel état de choses, ' 

'" Afin de respecter toutes les opinions, là 
question religieuse sera résolue par la ..Sépa
ration de l'Eglise et de l'Etat, ainsi que cela 
se pratique dans le canton de Genève, où l'on 
s'en trouve fort bien. 

St-Imier étant la localité la plus impor
tante du pays, sera proclamée capitale du 
canton, et en commémoration de l'événement, 
j'émets l'idée que le nom de Sl-Imier soit 
substitué par celui de Juraville. 

Juraville serait ainsi la capitale du canton 
du Jura. Et lorsque l'événement aura été 
consommé, le Jura vivant de sa propre vie, 
la liberté que l'on crie sur tous les toits et 
à tous les échos, n'aura pas été un vain mot. 

Qrimm lâché par les socios 

M. Charles Naine, conseiller national neu-
châtelois, écrit dans la Sentinelle un article 
où il fait vertement la leçon au Volksrecht de 
Zurich, et à Grimm qu'il appelle le « voyageur 
de Pétrograde mal nettoyé de son aventure », 
et il ajoute : 

« Vous désirez, messieurs du Volksrecht, 
blanchir Grimm pour le présenter comme 
candidat au Conseil national ; c'est voire affaire. 

« L'homme de confiance de M. Hoffmann, 
pour transmettre les messages secrets du gou
vernement allemand à des personnages plus 
secrets encore, est votre homme. 

« L e président de la commission interna
tionale issue de Zimmerwald, qui a trahi les 
principes de Zimmenvald, est, selon vous, 
qualifié pour représenter les Zimmeivvaldiens 
de Zurich. 

« Celui qui a abusé de la confiance qu'a
vaient en lui les révolutionnaires russes est 
digne de la confiance des révolutionnaires 
zurichois. 

« Le citoyen suisse qui a gravement violé 
notre neutralité, est tout indiqué pour aller 
la défendre aux Chambres, au nom des ou
vriers zurichois. » 

«L'intrigant qui s'est embourbé jusqu'au 
cou dans les mensonges d'une diplomatie re
torse est à vos yeux tout à fait apte à dé
fendre l'idéal de vérité que représente le so
cialisme. » 

GENÈVE 

Au consulat de France 
M. Pascal d'Aix qui a donné sa démission 

de consul général de France à Genève, sera 
remplacé par M. Pralon, consul général à 
Rotterdam. M. Talgny, ministre plénipoten
tiaire assurera la direction des affaires du 
consulat jusqu'à l'arrivée de iVJ. Pralon. 

Cette démission est une conséquence du 
drame qui s'était récemment déroulé à Ouchy, 
et dont nous n'avons pas cru devoir parler 
plus tôt, où Mme et Mlle Pascal d'Aix s'é
taient précipitées dans le lac et avaient été 
recueillies et transportées à l'Hôpital cantonal 
de Lausanne. Mlle Pascal d'Aix y est morte 
jeudi mais on espère sauver sa mère. 

M. Pascal d'Aix, ajoute le Genevois, nous 
quitte dans des circonstances douloureuses ; 
nons ne saurions oublier qu'il fut un ami 

1 véritable de Genève et nous marqua sa bonne 
volonté chaque fois qu'il le put. Nous ne se-

i rons jamais de ceux qui se détournent d'un 
ami atteint par l'infortune. 

j Indésirables 

Le département de Justice et Police a pris, 
; vendredi soir, un arrêté d'expulsion contre 

M. V. S. Ruelens-Marlier, administrateur du 
journal Paris-Genève. Cette mesure, non sus-

i ceptible de recours, a été prise à la suite des 
plaintes qui sont parvenues au déparlement 
au sujet d'articles diffamatoires et tendancieux 

puis tout à coup : « Jean, venez vite, vite 1 » J'ac
courais à la fenêtre, craignant que la chère petite 
n'eût-été piquée par un insecte, et alors, me riant 
au nez, elle disait : « Bonjour, vieux qui ne jouez 
plus 1 C'était pour vous voir 1 » Tout cela est passé, 
fini, elle ne m'appelle plus « vieux ». 

— Dame, écoute ! Ce serait plutôt comique. 
— Tu trouves ? Tu m'appelles bien ainsi, toi. 
Jacques se mord les lèvres pour ne pas rire ; il 

songe que la souffrance du coeur rend les plus in
telligents naïfs à l'égal des enfants. 

— Mon brave Jean, tout le mal vient de ce que 
nous avons grandi. 

— Tu as raison ; chaque année m'éloigne de Ma
rie-Thérèse, et c'est tant mieux puisqu'un abîme 
nous sépare. 

— N'exagères-tu pas ? 
— Non, Jacques. Souviens-toi de ce que je suis 

par rapport à elle, à toi, à votre famille. 
— Parbleu ! tout comme mon père, tu es le fils 

de tes œuvres. 
— Avec cette différence près que ton père est bien 

né-} s'il connut des jours de misère, il avait vécu 
auparavant dans un milieu riche de la haute bour
geoisie, •.-.•'.•uwihmo-j i-.v.u::;, .:,/ 

— Ne jouons pas sur les mots, Jean. Laisse-moi 
te dire, avant mon départ, une chose que j 'ai jus
qu'ici gardée pour moi et que je tiens beaucoup à 
te faire connaître : j 'aurais donné beaucoup pour 

parus dans Parïs-Genèoe. Ruelens-Marlier, qui 
est également expulsé de France, en raison 
d.e ses ^ntJçéden^b^fi^àinqWVg'ÎI immédiate
ment le~,.ierritbire du canton.' -

Quand l'arrêté fut signifié par l'agent Dus-
sauge à l'intéressé. Celui-ci répondit qu'il ne 
voulait pas perdre sa soirée,, ni les places 
qu'il avait retenues au Grand-Théâtre. C'est 
après la représentation que le brigadier Chap-

Kuis et l'agent Dussauge conduisirent Ruelens-
Iarlier à la gare de Cornavin, d'où il a dû 

partir pour Lausanne. 

FUMEZ LES CIGARES FROSSARD 

PRO PATRIA 
Pfkltllll *' y a ( I u e ' < I u e s jours un carnet de 
P * » " • • • • poche contenant un permis de chasse 
avec photographie et divers papiers. 

Le rapporter contre bonne récompense à Mme 
Vve Remonder, à Martigny-Ville. 

TORO Ciravegna & O 
GENÈVE 

LE MEILLEUR VERMOUTH 

que tu aimasses ma sœur et pour qu'elle t'aimât. 
— Jacques, deviens-tu fou ? 
— Du tout. Et l'émotion de ta voix me prouve 

que la moitié, au moins, de mon souhait s'est ac
complie. Eh bien ! cela me navre maintenant, parce 
que avec ta maudite modestie et ton grand orgueil, 
tu fais de mauvaise besogne. Plus tu vas, plus tu 
t'éloignes de Marie Thérèse. Tu lui donnes l'habi
tude de ne voir en toi qu'un employé fidèle, alors 
que tu devrais lui faire comprendre ta grande va
leur. Toi qui es aussi bien tourné qu'aucun des jeu
nes gens qui l'entourent, tu as, dès que tu es en sa 
présence, un air sombre, des attitudes gauches qui 
te nuisent. Tu te complais, pour ainsi dire, à res
ter l'homme de la fabrique. Sois verrier incompa
rable, si tu veux, mais n'oublie pas qu'élevé avec 
nous, presque comme nous, il ne te manque qu'un 
peu d'audace pour, à certaines heures, te transfor
mer en homme du monde accompli. 

— Mais... •• 
— Ne m'interromps pas ! Je devine ce qui doit 

se passer dans l'esprit de ma sœur, puisque je l'ai 
moi-même éprouvé. Sais-tu comment je t'ai décou
vert ? C'était un soir- dans le laboratoirede chimie. 
Tu cherchais depuis dèS mois urf mélange pour créer 
de l'opale. Père s'y était essayé, mais il n'était pas 
arrivé aux feux, rouges, bleuâtres et glauques de 
la pierre chatoyante. Quand, venant l'appeler pour 
prendre le thé en famille, je t'ai vu si absorbé de-

'>arilSSfi6«^-

JPar le inonde 
Vaste inondation en Chine 

Une vaste étendue du Chihli Henan est 
inondée. Vingt mille personnes sont sans abri. 
Les eaux ont envahi les concessions étran
gères de Tientsin. 

Une cave fameuse 

' U n mande de Tiflis, Caucase, qu'à ' l'insti
gation du Conseil des ouvriers et soldats on 
vient de perquisitionner les chais du palais 
du gouverneur du Caucase et l'on y a décou
vert les vins les plus fameux et les plus vieux 
qui existent au monde. Il y a des crus qui 
remontent à l'année 1714, ainsi que des vins 
dont le roi de France Louis-Philippe fit ca
deau aux Romanof. La cave contient. aussi, 
une cinquantaine de bouteilles de cognac du 
crû Napoléon de 1814, dont la bouteille est 
estimée à environ 150 fr. D'après les experts, 
les vins et liqueurs se trouvant dans cette 
cave vaudraient environ un million de francs. 

A la montagne 

Accident mortel 

On mande d'Engelberg que trois touristes 
ont été victimes d'un accident, jeudi, dans les 
crevasses du Petit -Spannort. Une colonne de 
secours envoyée dimanche a trouvé aujour
d'hui les trois cadavres encordés, dans une 
crevasse. Une seconde colonne est partie au
jourd'hui. 

Les trois touristes sont M. Charles Seelig, 
alpiniste connu de Zurich, M. Walther Hun
ier, de Zurich, et Mlle Rose Carhanis, de 
Lucerne. 
1 Nouvelle cabane 

y- La-nouvelle cabane construite au Calanda 
par les soins de la section rhétique ancienne 
pour remplacer celle détruite par une avalan
che au printemps de 1914 a été inaugurée 
dimanche par Un temps magnifique. Au nom 
du comité central du C. A. S., M. Bernoud a 
pris la cabane sous la surveillance du Club 
alpin. Sa construction a coûté 15.000 francs, 
somme couverte avec l'aide de la- caisse cen
trale et de quelques dons. 

La nouvelle cabane est placée dans une 
très belle situation, absolument à l'abri de 
tout danger d'avalanche, 

Pour cause de départ 
liAiremettro^e Gjrfé-BrMserie-

;&w&'irast)«to0d9-i 9U riah 

Cha/et du Bois de 
la Bâtie, à Genève 
situé sur une des plus belles 
promenades genevoises. Occa
sion pour jeune ménage de se 
créer une situation. Oh traite
rait avec quelques mille francs. 

S'adresser à Roget & Bayot, 
rue Bovy-Lysberg, 8, Genève. 

A remettre à Saxon 
pour cause de maladie 

bon petit 

café-restauraut 
S'adresser au « Confédéré » en 

ajoutant 20 et. pour la réponse. 

^ :.vïy 

% nerons 

On cherche v| 
comme .y 

lionne à font faire 
et sachant très bien cuire, une; 
personne de toute confiance,; 
pour un ménage soigné de 3 
personnes. 

S'adresser à Mme Adolphe 
Maudrin, rue du Rhône, Aigle. 

Leçons françaises 
> » 

Heures hebdomadaires pour 
6 mois environ. Jeune homme 
(commerçant) désire se perfec
tionner. Surtout grammaire et 
conversation. Offres de bonnes 
expériences. 

S'adresser sous chiffres 1917 
au « Confédéré ». 

Achetons lies et marcs, 
grappes pressurées et tous 
déchets de vinification purs ou 
distillés. .Indiquer quantités et 
prix à la Société industrielle 
et agricole, 4, rue Thalberg, 
Genève. 

France 
On demande un ménage cul

tivateur pour travailler la vi
gne, composé de : père, mère, 
2 à 3 fils de 15 ans et plus, 
éventuellement une fille. — De 
450.— à 550 fr. par mois, logé, 
un jardin, 3 bouteilles de vin 
par jour de travail. 

Ecrire : E. Pellaux, Boston, 
14, Lausanne. 

Même adresse, on demande 
vachers et bergers céliba
taires. 

A vendre 

belle propriété 
avec bâtiment d'habitation 

dépendance et hangar, grand 
jardin. Installation moderne. 

Eau, gaz, électricité partout. 
S'adresser à M. Besson, ar- ! 

chiteçte, à Martigny. 

Savon mou 
Par cuveaux de 50 kg. 

Produit radical liquide 
1 litre remplace 6 kg., de savon 

à l'Indus. Client., Orsières 

Gaves meublées 
à louer 

pouvant loger 34.000 litres de 
vin, avec pressoir à dispositon. 

S'adresser à l'avocat Léon 
Martin, à Monlhey. 

Pâtisserie Meister, Martigny 
AVENUE DE LA GARE 

Le soussigné porte à la connaissance de son honorable 
clientèle qu'on trouvera toujours dans son magasin un joli 
choix de pâtisseries. à 

Pour l'achat de mes articles, il n'est absolument pas néces
saire de se munir de coupons de farine ou de pain. 

Thé — Café — Chocolat 
Se recommande. MEISTER, confiseur. 

A SOLDER 
pan/ers en osier pour expéditions 
de légumes, pommes de terre, fruits, de contenances diverses. 

S'adresser à M. Bochatey. Hôtel des Gorges du Trient, à 
Vernayaz. 

VINS E N GROS 
A. JROSSA — Martigny 

Vins blancs et rouges t^t^±S^ 
Maison très connue et de toute confiance 

^ — — — — — ^ — — — ^ M I I p — — — • • • • • — • • — — • • — — ^ 

Avant l'hiver, une bonne précaution à prendre 
est de fa i re une cure de 

« r T H Ë BÉGirm^K 
le meilleur dépuratif connu qui, en débarrassant lu corps des 
impuretés qu'il contient, rend capable de supporter les ri
gueurs de notre climat. En outre : il g u é r i t les dartres, bou
tons, démangeaisons, clous, eczémas, etc.; il fa i t d i s p a r a î t r e 
constipation, vertiges, migraines, digestions difficiles, etc.; il 
parf s i t la g u é r i s o n des ulcères, varices, plaies, jambes 
ouvertes; il c o m b a t avec succès les troubles de l'âge critique. 

La boîte fr. 1.SO dans toutes les pharmacies. 

Dépôt à Monthey : PHARMACIE DE L'AVENUE 

Imprimerie Commerciale de Martigny 

vant tes cornues, je suis resté muet, subjugué par 
la beauté de ton geste qui m'imposait silence. J'ai 
senti ta fièvre créatrice m'envahir. Tu épiais les 
transformations de tes sulfures, avec une angoisse 
qui me gagna. Toute la tension de tes forces men
tales dégageait une atmosphère électrique qui me 
faisait bien petit garçon auprès de toi ; et quand 
enfin tu obtins la pierre telle que tu la rêvai», pres
que aussi belle que l'opale véritable, j 'ai senti une 
émotion si violente me secouer, m'unir à toi, que 
je suis tombé dans tes bras pour une étreinte dont 
je n'oublierais jamais ni la force ni la douceur. 

— Cher Jacques 1 
— Voilà sous quel jour je veux que tu le révèles 

à ma sœur. Au lieu de cela, tu t 'éloignc d'elle, tu 
t'effaces. Comment espères-tu qu'elle te découvre i' 
Penses-tu qu'elle puisse gravir toute seule sans qu« 
tu l'aides un peu, l'au-delà où tu as attèiot, et qui 
fait de toi l'homme de grande valeur que, seuls, 
mon père et moi connaissons P 

— Je ne puis pourtant pas tirer ta sœur par la 
manche et lui dire : « Attention ! je ne suis pas le 
premier venu. ! » '"' :"> ,, 
' ^m-.^^m^iïiÛ P , s pourquoi > 
sbïrf l i e r a s tiffpaâ faïteianser r* Tu as erré coûiùie 

mari,.entre toutes les portes, pour venir ensuite 
ouér; ,icr." C*$M absurde je ne - crains' pas île )„• 

un 
écho 
dire 

(A suivre) 



est un U C p i l P f l t l f C l La 3k X 3k * I T qui a fait ses preuves depuis 30 ans. De nombreuses imitations, paraissant souvent meilleur marché, prouvent le mieux le grand succès de cette pré
paration, d'un goût exquis et d'un effet doux, ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la c o n s t i p a t i o n h a b i t u e l l e e t le s a n g v i c i é , ainsi que toutes les mala
dies, qui en dépendent, '/s de bouteille 3 fr. 50, '/a bouteille 5 fr., la bouteille pour la cure complète 8 fr. S e t r o u v e d a n s t o u t e s l e s p h a r m a c i e s . Mais si l'on vuùs olfre une imitation, reiust.-y.-hi et laites votre 
commande par carte postale directement à la P h a r m a c i e C e n t r a l e , Mode l & M a d l e n e r , r u e du M o n t - B l a n c , 9 , à G e n è v e , qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci dessus la v é r i t a b l e 
Salsepareil le Model. 

Mmcs CAPT, route du Tunnel. 4, Lausanne, avisent leur 
nombreuse clientèle du Valais qu'elles passeront à 

l 'Hôtel du Cer f , à Monthey 
du S au 12 octobre, avec un choix de blouses, robes tailleur, 
manteaux, ainsi que des chapeaux et rubans. Pour la même 
occasion, elles prendront toutes autres commandes. 

SEULE AGENCE GÉNÉRALE SUISSE 
pour les 

Machines à coudre américaines Davis 
Helvetia - Ànker - Hera 

Les fils ds J.-F. Douze 
MÉCANICIENS 

Landeron - Neuchâtel 

IMPORTATION DIRECTE 
D'AMÉRIQUE 

Maison fondée en 1882 

Téléphone 363 V B V B Y Téléphone 363 

Appareilleur - Ferblantier - Couvreur 

Instal lat ions san i ta i res modernes 

Service d'eau chaude par l'électricité seule 
ou combiné avec le potager ou autre 

Chauffe-bain électrique 
le meilleur marché, pas d'entretien, sans aucune surveillance 

ni danger 

Banque Commerciale 
Yalaisanne 

C H . E X H E N R Y & C IE M O N T H E Y 
Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse 

Se charge de toutes opérations de banque 

Prêts hypothécaires 
REÇOIT DES DÉPOTS D'ARGENT A 5 

Arrivage de Vins 
S a n s e v e r o 1er choix 

Maison A. ROSSA • Martigny 
Transports funèbres 

à destination de >tous.pays 

A. MURITH - GENÈVE 
Cercuei ls 

et couronnes mortuaires 
de tous genres et de tous prix 

Hubert KIONDET, représentant à C o l l o m b e y 
Louis BARLATEY, dépositaire à M o n t h e y 

M a g a s i n s e t d é p ô t s à 

M O W T S S Y (Valais) 
Démarches et renseignements gratuits 

Grande Vente spéci 
de vêtements et sous-vêtements chauds 

POUR DAMES 
Bas 

Bas fins coton noir 
2.80 1.95 1 .55 

Bas coton l x l et 2 x 2 
2.1Q 2.35 1.95 

Bas laine l x l et 2 x 2 
4.65 4.25 3 . 3 0 

Bas laine, fins 
4 85 3.95 3 . 5 0 

CHEMISES coutil couleur, 
garnies dentelles et festons 

3.60 2.90 2.50 2 . 1 0 
(Pour enfants) depuis 0 . 7 5 

C A M I S O L E S t r icot coton, 
qua.l. sup. 2.95, 2 .35,1.55 

CALEÇONS en bon coutil 
garnis dentelles et festons 

2.65 
J U P O N S moltonnés 

3.95 3.45 2 . 9 5 
Jupons tricot depuis 3 . 5 5 

MAILLOTS laine et coton 
rose blanc et écru 1 . 8 0 

BOLÉROS laine et colon 
1 5 . - 1 2 . - 8.50 7.25 6 . 4 0 

CHALES laine 18.50.15.— 
12.— 9.— 7.— et 5 .50 

ECHARPES laine 
4.50 3.45 2.25 1.65 et 0 . 7 5 

«Hfl 

Tout le monde a intérêt 
d'acheter où il trouve le 

: : plus de profit : : 

Confection pour dames 
Notre assortiment est immense ! 
Jupons de 21.— 
Blouses de 45.— 
Jupes de 48.̂ — 
Jaquette en laine tricotée 

de 32.50 
Jaquette en drap de 85.— 
Manteaux en drap de 145 fr. 

Confection pour hommes 

3.85 
4 .25 

12.50 

18 .50 
14 .50 
2 8 . 5 0 

Pantalons 
Pèlerines 
Costumes 
Manteaux 

de 32.— à 5 . 5 0 
de 35.— à 8 . 5 0 
de 130— à 3 8 . 5 0 
de 120.— à 4 2 . — 

Nous annoncerons 

prochainement les 

prix de toute la bon-

neterie pour enfants 

POUR HOMMES 
Chaussettes 

en bon coton vigogne 
1.45 1.10 et 0 . 7 5 

Chaussettes laine 
3.25 2.40 et 1 .95 

CHEMISES en bon coulil 
rayé ou quadrillé 

5.45 4 .SO 
(Pour enfants) depuis 1 .75 

CAMISOLES en tricot niol-
tonné. qualité sup. 

4.95 4.25 3 . 4 5 

CALEÇONS en tricot raolt. 
qualité supérieure 

5.25 4.50 3 . 9 5 

MAILLOTS en bon tricot 
laine et coton, gris, bleu 
ou noir de 21.— à 4 . 5 0 

Couvertures 
Couvertures mi-laine, noi

res, grises, et brunes 
de 12.50 à 4 . 2 5 

Couvertures mi-laine pour . 
chevaux de 34.- à 1 2 . 5 0 

Couvertures jacquard 
de. 49.— à 18 .50 

Couvre-pieds 
et c o u v e r t u r e s p iquées 

depuis 4 .75 

Nous vendons le meilleur marché 
et faisons profiter chacun de nos achats collectifs pour nos 6 maisons 

GRANDS MAGASINS 

VILLE DE PARIS 
MARTIGNY 

limxixmxsi 

MANŒUVRES 
La Fabrique de Carbure à Ver-

nayaz engagerait encore quelques 
bons manœuvres. — Entrée de suite. 

Banque de Monthey 
SUCCESSEUR DE L. REY & Cie 

MONTHEY 
1 Société anonyme. Capital Fr. 200.000 

Reçoit des dépôts à vue et à terme 
aux m e i l l e u r e s condit ions 

CAISSE D'ÉPARGNE 
ESCOMPTE — CHANGE 

AVANCE DE FONDS 
sous toutes formes usuelles 

et sur garantie hypothécaire 

• m i 

On offre 

tonneau 
de 3700 litres 

S'adresser à Joseph Mottiez, 
St-Maurice. 

A vendre 
4 tonneaux 

ovales 
de 12, 20, 25 et 30 setiers chez 
A Sauthier-Cropt, Martigny. 

Boucherie Chevaline 
35, Cheneau de Bourg, 35 

Lausanne 
Baisse de la v iande 

J'expédie contre rembourse
ment belle v i a n d e d e c h e 
v a l , r ô t i , Ire quai., fr. 2 . 6 0 
le kg. 2me quai. fr. 2 . 2 0 le 
kg. sans os. Bouil l i avec os 
fr. 1 .30 le kg. 

Tél. 16.21. Hri Dorsaz. 

Union de Banques Suisses 
2, Place St-François - LAUSANNE - Place St-Françoi*. 2 

Capital et réserves : Fr. 4 6 . 5 0 0 . 0 0 0 
Nous recevons des fonds en dépôt aux meilleures conditions, en compte courant 

à vue, à 7 jours, 1 mois ou plus de préavis. 

CERTIFICATS DE DEPOTS 
nominatifs on an porteur,, conpons annuels ou semestriels 

à 2 ans 
à 3-6 ans 

intérêt 4L ' 
M 

Achat et vente de t i t res. Gestion de fortunes. Ouvertures de cré
dits commerciaux avec ou sans garantie. Avances sur t i t res. Escompte 
d'effets de commerce. Change de monnaie et billets étrangers. 

bonne qualité 
40 et. la paire Saucisses 

Schiiblige i* p ^ « ct. 
Saucisses do Vienne f 
V / i o n H a à bouillir et à rôtir 
VldHUO f r . 2.60 le kg. 

BRAUN, Boucherie Chevaline, BALE 

MÉNAGÈRES 
IL n'YAXA 

pour faire briller 
lnitutucmest tout TM utlea-
tUu eu accessoire! mcttlUquci 

Produit suisse supérieur 
SX VENTE PARTOUT 

FABRIQUE L A I G L E , YVERDON 

Saison û? automne 
Tissus pour Robes, Costumes, Manteaux 

Le plus grand choix ; prix avantageux 

Confections pour Dames 
MANTEAUX, formes nouvelles, fr. 42.-, 53.-, 61.- à fr. 220.-
COSTUMES TAILLEURS fr. 82.-, 108.-, 135.-, à fr. 250.-

ROBES DE VILLE — ROBES D'APRÈS-MIDI 
BLOUSES — ROBES DE CHAMBRE — JUPES 

Confections pour Enfants 

Pour MESSIEURS 
Manteaux, Complets de Sports 

Chemises, Sous-Vêtements 

Bonnard Frères & C" 
MAISON SUISSE 
Fondée en 1839 :: Lausanne 

Perdu 
sur la voie du Martigny-Or-
sières, de la Ville au Bourg 

un chapeau de dame 
Le rapporter contre récom

pense à Mlle Marie-Louise Gi-
roud, couturière pour daines, 
Martigny-Bâtiaz. 

Perdu 
entre Martigny-Bâtiaz et Bourg 
une poignée de mécanique 

de gros char 
La rendre contre récompense 

à Mce Paccolat, vins, à Marti
gny-Bourg. 

A la même adresse 
on demande à échanger 

du seigle contre du froment 

Perdu 
dimanche après-midi, sur la 
Place centrale, à Martigny 
une mante de dame noire 

La rapporter contre récom
pense chez Schmid, coiffeur. 

On cherche à louer 

1 ou 2 chambres 
meublées* 

et cuisine, ou jouissance de la 
dite. 

S'adresser au « Confédéré ». 

Manœuvres 
On demande de bons ma

nœuvres et ouvriers de four 

pour usine électro-métallurgi

que française à proximité de 

, Genève. Bon salaire. Travail 

assuré toute l'année. 

I S'adresser à M. Jean Felli, 

maître-maçon, à l'Allex, Bex, 

qui renseignera. 

I 

Une jeune femme 
pouvant coucher chez elle 

cherche journée 
dans ménage, hôtel ou pension 
a Martigny. 

1 S'adresser au « Confédéré ». 

| A vendre 

vases de cave 
ovales et ronds, en parfait état, 
de 2000 à 5000 litres, en tout 
50.000 litres. 

On échangerait éventuelle
ment contre du vin. 

S'adresser de suite au Café 
de l'Union. Vevev. 

Album Mode Favorite 
Vient de paraître le n° d'automne-hiver 1917-1918. 

Prix fr. 1.75 (l 'édit ion pour enfants fr. 1.25). 
L I B R A I R I E M A R S C H A L L - M A R T I G N Y 

On achèterait quelques vagons de 

pommes de terre 
Indiquer prix et quantité 

a easeli8.se MI-Blanc, Genève. 

Guérison, par la simple 
méthode de KESSLER. des 

Rhumatismes 
i ' 

(aussianciens) maux<_'es- ' 
tomac (persistants), goî- \ 
très, gonflements du cou, ; 

"abcès dangereux, blessu-! 
res, etc., au moyen des i 
remèdes simples et inof- ' 
fensifs de ! 

Fr. Kessler-Fehr , 
suce. Albin-Muller ' 
Eschenz (Thurgovie) j 
Un petit opuscule d'at- • 

testations sur les bons-
1 résultats obtenus est ex- l 
pédié gratis et franco sur ; 
demande. j 
„ — _ _ — — — — ^ — — — — ( 
Guérison dans la plupart 

des cas 

m 

Pianos, Harmoniums, Violons 
Mandolines, Guitares 

H. HALLENBARTER, Sion 

îAusaaaw i 
Ecole LEMANIAI 
Préparation rapide,! 

approfondie! 

SïCâhmté 
Pour être bien servi , 

achetez une machine à 
coudre 

PFAFF 

De qualité irréprochable 
Grand dépôt chez 

H. Moret, horloger, Martigny 

http://reiust.-y.-hi
http://easeli8.se



