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ORGANE DES LIBERAUX VALAISANS 

PARAISSANT A MARTIGNY LE MERCREDI ET LE SAMEDI 

"v* 
ABONNEMENTS 

SUISSE Un an : 5 f r . 5 0 (avec Bulletin officiel 7 f r . SO) 

Abonnements pris à la poste 20 et. en plus 

Etranger: 15 fr. par an. (Avec Bulletin 18 fr. par an) 

RÉDACTION et ADMINISTRATION à MARTIGNY 

Compte de Chèques postaux II. 458 

Joindre 20 et. en timbres-poste à toute demande 
de changement d'adresse 

ANNONCES 

Canton : 10 et. — Suisse : 20 et. — Etranger : 25 et. la ligne 
RÉCLAMES: 50 et. la ligne ou son espace 

S'adresser à P u c b l i o l t a » , S. A. Suisse de Publicité 
ou à l'Administration du Confédéré 

Elections fédérales 
Les délégués du parti libéral-radical des 

communes du 47me arrondissement sont con
voqués pour d i m a n c h e 1 4 o c t o b r e c o u 
r a n t à 1 h. 3/, de l'après-midi, à l 'Hôtel 
d e s A l p e s , à S t - M a u r i c e , à raison d'un 
délégué pour trente électeurs libéraux. 

Ordre du jour : 

ELECTIONS AU CONSEIL NATIONAL 

Le Comité. 

Horaire des trains : 
Aller. Départ de Martigny-CFE 12 h. 18 
Retour. » » St-Maurice 4 h. 38 

Arr. Marligny 5 h. 08 
Dép. pour Orsièrès G h. 08 

Politique fédérale 
vu 

L'heure des résolutions 

Les organes du parti et du corps électoral 
vont se réunir peu d'instants après que nos 
lecteurs auront îeçu communication de ces 
lignes. Là le rôle moral du journaliste s'ar
rêtera devant l'action des citoyens. 

Aussi, le présent article sera-i-il le dernier 
de cette série où nous nous sommes efforcés, 
depuis quelques semaines, de remettre l'élec
teur en l'ace de lui-même, sinon de son ou 
de ses élus. Nous l'avions convié de porter 
un rapide regard sur les événements de ces 
dernières législatures et plus particulièrement 
sur cette période de trois années et demie au 
cours de laquelle la pression des événements 
tragiques de l'extérieur s'est de plus en plus 
appesantie sur nous. 

Nous étions partis de la constatation laite 
par un journal conservateur que l'épreuve du 
28 octobre imprimerait vraisemblBblement des 
modifications profondes dans les rangs de la 
représentation nationale. Peul-être nous aura-
l-on, pour ce fait, suspecté déjà de sympa
thies conservatrices, mais si des détracteurs 
avaient jamais essayé de recourir à de tels 
moyens de riposte, nous prierions ceux au
près desquels ils auraient été mis en œuvre 
de leur opposer cet autre extrait identique à 
l'esprit du précédent. Nous l'avons emprunté 
à un confrère d'un radicalisme éprouvé, le 
Neucliùlelois, organe de M. Henri Calame, 
conseiller national : 

Quelques semaines seulement nous séparent de 
celle élection, qui empruntera aux circonstances 
exceptionnelles où nous sommes une signification 
assez particulière : le mécontentement risque fort 
de présider en maître aux opérations électorales, 
les constellations politiques ordinaires en éprouve
ront les effets. Les socialistes, dont la spécialité est 
d'exploiter à leur profit toutes les contrariétés de 
l'existence, comptent bien tirer le plus gros bénéfice 
de la situation ; ils nourrissent de très vastes es
poirs. 

Pour nous qui nous Irouvons rarement aux 
prises avec les socialistes nous avons, tout 
aussi bien que d'autres, le devoir de rentrer 
en nous-mêmes. En d'autres temps notre lâ
che fut plus simple. Elle se limitait à la né
cessité d'opposer un barrage aux flux sans 
cesse remontant de la réaction clérico conser
vatrice. Est-ce la faute de ce journal si l'ap
parition d'un péril plus immédiat et bien au
trement redoutable est venu bouleverser l'or
dre de nos préoccupations, si une mentalité 
nouvelle s'est établie chez la plus grosse par
tie de la population suisse, et si les germes 
d'un matérialisme teinté d'esprit moyenâgeux 
apporté chez nous du delà du Rhin se sont 
répandus avec la rapidité d'un phylloxéra 
pour dévaster toutes nos conquêtes démocra
tiques'? A l'imitation des socialistes d'Alle
magne, ceux-là mêmes qui, en Suisse, guer
royaient avec le plus d'àprelé contre nos 

socialistes à nous, abandonnaient de jour en 
jour les traditions pures de notre histoire 
pour entonner en chœur les louanges d'une 
monarchie dont les instincts pillards mani
festés depuis de longs siècles devaient aboutir 
au plus vaste et au plus odieux des complots 
qui jamais ait été ourdi depuis Attila, voire 
depuis le commencement du inonde, pour 
l'asservissement des êtres et des consciences 
au moyeu du fer et du feu. 

Le pis à reconnaître n'est-il pas qu'en pleine 
Suisse un homme se fût trouvé pour incarner 
celte politique étrangère, pour frelater par 
toutes sortes de procédés savants la neutralité 
qui devait attester notre fidélité à nos enga
gements vis-à-vis" de l'Europe et assurer par 
là noire sauvegarde ? Non, le pis n'est pas 
là, il est plus haut encore. Il est dans le fait 
que celte majorité même qui avait été délé
guée aux Chambres au nom de traditions 
libérales ou radicales se donna cet homme 
pour chef et se résigna à marcher au moindre 
signe de son doigt autoritaire et ehtêlé. Ni 
Stœmpfli, ni Schenk, ni Welti, ni Ruchonnet, 
ni aucun chef, si brillant ou sympathique 
qu'il fût, ne saurait se flatter devant l'his
toire d'avoir hypnotisé, subjugué, agenouillé 
ses fidèles, comme M. Hoffmann. 

Pourtant cet homme néfaste s'était lui-même 
trahi dès le premier instant. Il s'était trahi 
en 1913, vis-à-vis des députés romands, en 
refusant d'admettre au Conseil fédéral un 
autre collègue que M. Calonder ; il s'était 
trahi dès le premier jour de la guerre, vis-à-
vis de tous, en imposant le colonel Wille 
comme général en chef de nos troupes, sous 
le prétexte que ce candidat était agréable — 
et agréé — auprès de l'empereur d'Allemagne. 

Et depuis, toutes les tentatives de muselle
ment de la presse et de l'opinion, toutes les 
charges militaires inutiles voulues et exigées 
par Je général furent approuvées et sanction
nées, jusque et y compris la promenade du 
corps de M. de Loys escorté de trains spé
ciaux de Delémont à Genève et de Genève à 
Echandens et à Delémont, pour le simple 
caprice de promener le vice-roi et son état-
major parmi les encens des autorités civiles 
des cantons romands. 

De cette majorité servile, quelques rares 
individualités se sont plus ou moins roidies 
ou insurgées sous le regard magnétique du 
nouveau Caglioslro. Mais elles ont été gran
dement remplacées par les députés d'autres 
partis déterminés à demeurer tournés, le ban
deau sur les yeux, vers l'Allemagne par es
prit matérialiste, ou vers l'Autriche, par fa
natisme clérical. 

D'autres encore sont demeurés en catalep
sie sous le seul souvenir du sorcier. Ils y 
sont et veulent y rester contre vents et ma
rées. Comme le maîire qui leur a insulllé la 
doctrine, germanophile, ceux-là ne se résigne
ront point à convenir que l'acte le plus con
damnable puisse justifier une disgrâce. La 
politique la plus malfaisante leur apparaît 
comme un sacrifice d'amour à la Pairie. 

Bref, s'il y a pire sourd que celui qui ne 
veut pas entendre, ce doit être le sourd-inuet-
aveugie qui se callVuire pour ne rien voir, 
rien entendre et ne rien faire entendre. 

Dans son numéro d'avant-hier, mercredi, 
! le Genevois, qui est aussi un journal radical, 
l termine un grand article consacré à l'examen 
, de la situation politique et électorale du can

ton de Genève par ces lignes : 

J'ai rompu ici en visière avec l'usage qui veut 
que ce genre de discussion soit, dans les groupes, 
de la compétence des comités. Mais les circonstances 
sont trop graves, de toute manière, pour que le simple 
citoyen, peu ou prou éloigne des comités, ne soit pas 
renseigné sur tout ce qui se passe. La situation de 
notre pays peut devenir tragique ; plus que jamais il 
faut que l'électeur use de son bulletin de vote avec dis
cernement. Comment veut-on qu'il le lasse si la dis
cussion n'est pas pleinement publique :' 

Nous sera-t-il pe rmis de faire de celte con
clusion le thème d 'un appel aux délégués des 
c o m m u n e s qui vont se réuni r , et même au 
corps électoral tout e n t i e r ? Le Confédéré n 'est 
donc pas seul à répéter à ses lecteurs et ami s 
que la consigne n'est plus de ronf le r ! Elle 

est, la consigne, de bien peser ce qui fut fait 
! et obtenu depuis trois ans par ceux auxquels 
j le citoyen octroya sa confiance, non déjà sans 
j une forte mixture de patience et d'oubli. Mais 

le lort du citoyen ayant été probablement de 
ne rien demander, de ne rien exiger parce 
qu'il vit trop loin des comités, dans une ha
bitude invétérée d'ignorer ce qui se passe et 
de laisser faire ses délégués, infligés souvent 
par on ne sait quel hasard, le même, manège ; 

se perpétua. Même, l'élu se dégagea toujours 
plus de son mandant, jusqu'à se bâtir une 
tour de défense loin des bruits et des préoc
cupations du monde, avec la pleine certitude 
que rien ne le ferait plus descendre sur ce 
sol humide d'octobre où se démènent les 
pauvres humains. 

Aujourd'hui, quoique les greniers de village 
soieDt remplis et que les caves regorgent de 
belle vendange, l'heure est redoutable. Bien 
coupable serait qui se reposerait dans l'abon-
dauce, à l'abri de celte vérité que les intérêts 
des paysans et des citadins sont solidaires et 
qu'on ne saurait donner une satisfaction du
rable ou infliger un dommage prolongé aux 
uns sans satisfaire ou léser les autres. 

C'est à la fois notre devoir et notre droit 
de nous éclairer d'abord et d'agir ensuite en 
conformité de nos lumières acquises. Et qu'on 
ne vienne pas arguer de parenté, de confra
ternité, de voisinage, de gratitude ou de ca
maraderie ! 

La représentation nationale n'est pas un 
gage dont tel ou tel, même le plus influent 
d« nous tous, puisse disposer à la convenance 
de ses engagements personnels, de son propre 
vœu ou de préférences non avouées et justi
fiées publiquement. 

Les difficultés de l'heure ne s'accommodent 
pas de telles raisons. Hoffmann est parti. II 
a même préféré refuser à ses zélés de revenir. 
Aux hoffmaniaques de le suivre dans cette 
voie nouvelle du bon sens comme ils le firent 
jusqu'à hier dans la voie ancienne de l'aber
ration. 

Et qu'on n'essaie pas de croire que ces li
gnes soient inspirées d'un sentiment individuel 
quelconque. C'est une très mauvaise tactique 
de considérer que les désapprobations ou 
les approbations d'une carrière politique doi
vent infailliblement naître d'un ressentiment 
ou d'une amitié à l'égard de l'homme privé. 
Seuls les actes de l'élu qui a des comptes à 
rendre sont dignes de nous préoccuper ici. 

La parole est au corps électoral. 
L. C. 

11 octobre. 

Avance française 

En Belgique, annonce le communiqué français 
officiel du !) octobre, à 23 heures, l'attaque déclan-
chée ce matin par nous s'est déroulée dans des con
ditions particulièrement brillantes. Après avoir 
franchi le ruisseau marécageux de Proombeck, nos 
troupes ont enlevé avec un entrain admirable, sur 
un front de deux kilomètres cinq cents, les défenses 
accumulées par l'ennemi. 

En dépit des difficultés du terrain et des mau
vaises conditions atmosphériques, les villages de 
St-Jean, Mangelaere et Veldhoik, ainsi que de nom
breuses fermes organisées en blockhaus, sont tombés 
en notre pouvoir. Notre avance, qui a atteint une 
profondeur moyenne de deux kilomètres, nous a 
amenés jusqu'aux lisières sud de la forêt de Ilout-
houlst. 

Le chiffre des prisonniers actuellement dénombrés 
dépasse .'J00, dont 12 officiers. 

Le communiqué officiel britannique, du 
même jour à 15 heures dit : 

Nous avons de nouveau attaqué, ce matin, à 5 h. 20, 
sur un large front, au nord-est el à l'est d'Ypres, 
pendant que nos alliés attaquaient à notre gauche. 

Les rapports signalent une avance satisfaisante en 
cours sur tout le front. 

Le temps demeure orageux. 

Autres fronts 

Les communiqués italiens mentionnent : 
| « Dans la so'uée du (S octobre, après île vives 
: concentrations de feu, des détachements d'as

saut ennemis ont tenté par des attaques ré
pétées de gagner du terrain dans la région 
de Castagnevizza. Ces attaques ont provoqué 
des combats acharnés. Les positions italien
nes ont toutes été solidement maintenues et 
l'adversaire a été repoussé avec pertes. Mardi 
soir, un violent feu de destruction ayant le 
caractère d'une préparation d'artillerie déclan-
chée par l'ennemi eutre Vippacco et Casta
gnevizza, a été arrêté par la prompte inter
vention des batteries. Nous avons repoussé, 
dit un communiqué de Rome, en leur infli
geant de sanglantes perles, de nombreux et 
forts détachements qui, un peu plus tard, ont 
attaqué nos positions dans ce secteur. » 

Dans l'est africain, les troupes belges du 
groupement du major Bataille, ont poursuivi 
activement leur offensive au sud de la rivière 
Kilimbero. Le 7 octobre, elles brisaient les 
positions ennemies établies sur le front étendu 
jalonné par la ligne des collines situées au 
nord, à l'est et à l'ouest de Mahengé. Les for
ces allemandes ont été repoussées de leur pre
mière ligne de défense et se sont repliées en 
combattant vers la deuxième lignes de crêtes 
en avant de Mahengé, sur laquelle des posi
tions de repli avaient été préparées. 

Le 9 octobre, le major belge Muller com
mandant la colonne de droite, entrait à Ma
hengé, que ses troupes ont occupé. 

Les opérations de poursuite continuent dans 
la région montagneuse au sud de Mahengé 
où l'ennemi s'est retiré et au-delà de laquelle 
opèrent les colonnes britanniques à Sahqes 
et à Lupembe. 

En Russie 

A la suite d'une grande assemblée où les 
Soviets eurent gain de cause, un accord a 
été établi entre les partis démocratiques et 
bourgeois. M. Kerenski reste président du 
Conseil et généralissime. La constitution du 
nouveau Cabinet fait disparaître le Directoire. 

M. Kerenski, le général Verkhowski, l'ami
ral Verderewski el M. Tereslchenko partent 
pour le quartier général, où ils tiendront plu
sieurs délibérations avec les attachés militaires 
étrangers. 

L'opposition ressuscite au Reichstag 

L'Allemagne serait-elle hors d'état de dis
simuler plus longtemps les agitations qui se 
produisent dans son sein ? 

Les dernières séances du Reichstag ont été 
particulièrement orageuses et les déclarations 
de M. von Kuhlmann, secrétaire d'Etat aux 
affaires étrangères qui a fait avec une cràne-
rie mal convaincue les déclarations qui sui
vent n'a pas réussi à rassurer pleinement son 
auditoire : 

La question pour laquelle les peuples de l'Europe 
luttent et versent leur sang n'est pas en première 
ligne la question belge, c'est l'avenir de l'Alsace-
Lorraine. D'après des informations dignes de foi, 
l'Angleterre s'est engagée diplomatiquement vis-a-vis 
de la France à prendre fait et cause politiquement 
et par les armes pour la restitution de l'Alsace-
Lorraine aussi longtemps que la France elle-même 
maintiendra cette exigence. Telle est la situation 
réelle. Il paraît ainsi indiqué de définir aussi la 
position de l'Allemagne dans cette question. 

A la question : « L'Allemagne peut elle, en ce qui 
concerne l'Alsace-Lorraine, faire a la France des 
concessions quelles qu'elles soient ? » nous n'avons 
qu'une réponse à faire : « Non. Non. Jamais 1 » 
Tant qu'un poing allemand pourra tenir un fusil, 
l'intégrité du territoire de l'Empire dont nous avons 
reçu le glorieux héritage de nos pères, ne pourra 
pas être l'objet de n'importe quels pourparlers ou 
concessions. L'Alsace-Lorraine est le bouclier de 
l'Allemagne et le symbole de l'unité allemande. 

Les séances suivantes ont été tempétueuses. 
Le débat sur l'interpellation socialiste sur la 
propagande pangermanisle dans l'armée a 
amené à la tribune le chancelier et l'amiral 
von Capelle, ministre de la marine qui ont 
dû se résigner à révéler que de sanglantes 
révoltes s'étaient produites dans la Hotte. 

Il est malheureusement vrai, dit von Capelle, que 
la révolution russe a tourné la tête à quelques hom
mes à bord de notre Hotte et leur a insufflé des 
pensées révolutionnaires. Les plans insensés de'ces 
gens consistaient à trouver sur chaque navire des 
hommes de confiance, pour déterminer les équipa
ges au refus d'obéissance (écoule/, à droite) et ob
tenir la paix en réduisant par la force la flotte à 



LE CONFÉDÉRÉ 

l'impuissance (nouveaux cris à droite : C'est honteux). 
Il est établi par les enquêtes que l'agitateur prin
cipal a présenté dans la salle de la fraction des so
cialistes indépendants, ses plans aux députés Ditt-
mann, Haase et Vogtherr, qui les ont approuvés 
(violents cris à droite : c'est honteux). Agitation à' 
l'extrême-gauche. (On crie : C'est un infâme coup 
monté, c'est incroyable). Des députés ont fait ressortir 
le danger de cette manœuvre et conseillé la plus 
grande prudence, mais ils ont promis leur entier 
appui, s'engageant à procurer des moyens d'agita
tion en vue de soulever la flotte. (On crie de nou
veau à droite : C'est honteux.) 

Dans cette situation, mon premier devoir était de 
rendre impossible la remise du matériel d'agitation 
promis. J'ai chargé les autorités compétentes d'em
pêcher par tous les moyens la propagation de ce 
matériel. Au sujet des autres événements concer
nant la Hotte, je ne puis faire de déclaration. 

Les coupables ont subi la peine méritée. Malgré 
cela, je veux déclarer publiquement que les bruits 
mis en circulation à ce sujet ont été fortement exa
gérés. 

A cette provocation, les socialistes se sont 
levés indignés. MM. Haase et Ebert ont ri
posté tour à tour aux récits remplis de me
naces de l'amiral. M. Ebert a dit notamment : 

Chaque parti est libre de faire de la propagande 
pour son programme. D'autre part, nous avons 
établi que nous savions que des militaires dans 
l'armée se livraient à une propagande contre la 
majorité du Reichstag. Le chancelier a placé un 
parli hors la loi, au moment où, en présence de la 
situation difficile, la plus grande union est néces
saire. Une telle déclaration ne pouvait venir que 
d'un gouvernement qui n'a pas conscience de sa 
haute et grande tâche. Nous estimons de notre de
voir de combattre <le toutes nos forces un gouver
nement qui pratique une telle politique. 

Aussi, de l'ensemble des nouvelles qui par
viennent de Berlin, il résulte qu'une nouvelle 
crise politique est à prévoir. 

La Zeit de Vienne écrit que la scission 
entre les partis s'aggrave en Allemagne. Il ne 
reste plus rien de l'union sacrée, depuis la 
création du parli patriote officiel. Le chan
celier va être mis en demeure ou de gouver
ner avec la majorité du Reichstag ou de gou
verner avec le parti pangermaniste dont il 
semble être un des adeptes. 

Le Morgen Posl de Berlin s'écrie : 
« Où allons-nous ? Le Reichstag ne peut 

pas demeurer plus longtemps dans la situa
tion désavantageuse où il se trouve actuelle
ment ». 

Le Lokal Anzeiger demande si personne ne 
pourra prononcer un mot qui rétablisse cette 
union sacrée « dont nous avons un besoin 
si pressant au moment où le monde entier 
est levé contre nous ? » 

Et c'est en ce moment que le chancelier 
vient de déclarer que l'Alsace-Lorràine est le 
bouclier de l'Allemagne et le symbole de son 
unité et qu'en aucun cas l'Allemagne ne tran
sigera sur cette question. 

Menus faits 
En France le film des scandales se déroule 

sans amener pour l'heure de solution. M. 
Léon Daudet subit interrogatoire sur inter
rogatoire, si bien qu'il semble que s'il avait 
simplement voulu accuser sans preuves on 
l'aurait déjà retenu. 

Le rapporteur a entendu jeudi un témoin 
dans l'affaire du Bonnet Rouge. 

Le dépulé ï u rme l a été condamné en at
tendant mieux à 5000 fr. de dommages-inté
rêts envers l'huissier Cousin. 

D'aulre part Mme Turmel a été arrêtée. 
— Le nouveau Khédive Hussein Kemal est 

mort au Caire. Sa succession étant refusée 
par son fils Kemal Eddine, le priuqë Ahmed 
Eouad, hère du déi'unt, accède au îrône sous 
le nom de Fouad 1er. 

— Le roi de Suéde a chargé de la consti
tution du cabinet le gouverneur de province 
Widen, qui se rattache au parti des libéraux 
modérés. 

FEUILLETON DU CONFEDERE 

(i«D."(»i'tiotloi' antorlHA« «.ny JouvnnuT 'iVhut. un trttlt* 
avec M. CulïUF.iin-LAvy, ot'.Rour à. Purle 

(i 

g\é^\\a\\oxv ^exv\\mew\a\e 
par 

l'Auteur de « AMITIÉ AMOUREUSE » 

— Et ton père ? 
— J' l'ai jamais connu, y a du temps qu'il est 

mort aussi ; il était couvreur, il est tombé d'un toit 
uù qu'i travaillait. 

— As-tu quelque paient qui s'occupe de toi i' 
— Non, j'ai personne ; j ' connaissais que maman. 

Mais j ' veux pas aller à l'Assistance, j ' veux gagner 
ma vie. 

— Depuis que ta mère est morte, où demeures-
tu i' Qui te donne à manger? 

— C'est la concierge d' not' maison ; elle a d' la 
peine d' me voir tout seul comme ça. C'est une 
brave femme ; alors comme elle a un frère qu'est 
menuisier, elle lui a dit comme ça de me prendre 
pour apprenti, .le suis fort, pour mon âge, vous 
savez. 

En l'écoutant, M. Aubry devenait pensif. 

VALAIS 
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Les Obsèques du Dr Favre 

Elles ont eu Heu mardi à Genève, par un 
temps humide et froid, devant un grand con
cours de population où figuraient en grande 
tenue la compagnie des sapeurs pompiers de 
Plainpalais ayant à sa tête le capitaine Sou-
vairan, ami personnel du défunt, M. Louis 
Willemin, maire de cette commune et conseil
ler national, le corps médical de Genève, très 
nombreux, des délégations de plusieurs so
ciétés philanthropiques plainpalislaines, lu plu
part des membres de la « Société vahisaune 
de Secours mutuels » habitant la Ville et 
l'agglomération etc. 

Avant le départ de la Roseraie, où notre 
ami s'était à peine installé, M. Willemin a 
prononcé l'éloge de Favre et dit tout ce qu'il 
fut pour Genève et pour la seconde commune 
du canton ; son empressement à répondre à 
tout appel public ou privé, son dévouement 
aux malades et plus encore son désintéresse
ment. Il a même cité un fait peu connu et 
un peu trop oublié de ceux qui le surent, 
où appelé comme expert devant la cour d'as
sises, Camille Favre amena par sa science et 
sa conviction l'acquittement d'un accusé po
litique prévenu d'attentat contre des agents 
de la force publique. Non seulement le défunt 
sauva l'accusé par la démonstration de son 
innocence d'un acte dont lui le jugeait inca
pable, mais lorsque l'avocat — M. Willemin 
— réclama sa note d'honoraires l'expert ré
pliqua avec autant de désintéressement que 
de noblesse : « Je tiens pour un devoir de 
conscience ce que j 'ai fait, puisqu'il s'agit 
d'un homme que je n'approuve pas, mais 
qui lutte sans profit pour la défense de son 
idéal ! » 

Quelques intimes savaient cela, mais ils 
ignoraient celte réponse, d'une grande âme. 
Ils l'auraient pu ignorer longtemps, car Favre 
ne savait pas se vanter, il détestait trop la 
vanité chez les autres pour cela. 

A la gare de Cornavin, M. le Dr Besse, 
son ami d'études, prononça encore une allo
cution brève, mais émouvante devant le va-
gon où le cercueil venait de diparaîlre sous 
les fleurs et les couronnes. 11 dit ce que lui 
seul pouvait dire de la fidélité de cœur du 
Dr Favre, de sa simplicité, de son esprit to
lérant, de l'affection particulière et de la con
sidération qu'on vouait dans le corps médi
cal genevois à sa science et à sa conscience. 

Puis , devant les amis attendris et conster
nés, le véhicule clos a rejoint le train qui de
vait le ramener dans ce Valais qu'il n'oublia 
jamais malgré toute l'affection et la douleur 
dont Genève entourera encore longtemps son 
souvenir. 

* * * 

L'enterrement a eu lieu mercredi malin à 
Sion au milieu d'une grande assistance. 

Exposition d'horticulture à Martigny 

L'exposilion horticole promet d'être des 
mieux réussies ; de nombreuses et superbes 
variétés de fruits, fleurs, légumes, arbres de 
pépinière, etc., de la vallée du Rhône cou
vrent les tables élégamment disposées, dans 
la grande salle de l'Hôtel de Ville. 

Cette intéressante exposition ouvrira ses 
portes au public dimanche et lundi. 14 et 15 
octobre. Elle attirera, sans doute, une foule 
de visiteurs, désireux de s'instruire sur la 
culture maraîchère ; ils pourront admirer les 
merveilleux produits des jardins bien soignés 
et rationnellement cultivés. 

Jean se rappelle encore la peur qu'il eut tout 
à coup d'en avoir trop dit. D'autant qu'il s'était 
aperçu d'une certaine impatience manifestée par les 
autres membres de la Commission qui attendaient, 
de M. le Maire, le signal du départ. M. Aubry en 
eut-il aussi conscience ? Toujours est-il que se tour
nant vers eux : 

— Messieurs, nous avons fini ; vous pouvez vous 
retirer. Je m'occuperai seul du cas de cet enfant. 

Et, resté avec Jean, il continua ses interroga
tions : 

— Est-ce que ça te plaît, l'état de menuisier? 
— Euh I L' métier, ça irait encore ; mais c' que 

j ' n'aime pas, c'est 1' patron, y boit d' trop. Alors, 
quand il a bu, i' cogne dur... 

Sans doute M. Aubry éprouvait une grande tris
tesse devant ce. bambin pour lequel la vie s'annon
çait si implacable. Qu'adviendrait-il de lui sans pa
rents, sans foyer, voué aux coups, poussé au vaga
bondage par l'appréhension légitime de la douleur? 
Le vice et le crime le guettaient... 

Le grave problème des responsabilités sociales 
vis-à-vis des malheureux petits êtres jetés sans pro
tection dans la rue, qui préoccupe Jean depuis qu'il 
est homme, s'em.paraït alors probablement de l'es
prit du Maire; Que pourrait être en droit d'exiger 
la SociéLé, d'un homme dont elle aurait laissé l'en
fance dans un tel abandon ? 

Jean se rappelle le regard attendri posé si long
temps sur lui, un regard pénétrant et bon, qui fai-

Cultivons des céréa les ! 

Le département de l'Intérieur du canton du 
Valais adresse aux administrations commu
nales du canton une circulaire dont nous 
extrayons ce qui suit, el qui expose la gra
vité de la situation ;actuelle : 

« A la suite de noire circulaire du 8 sep-, 
tembre dernier concernant l'intensification des 
cultures de céréales panifiables d'automne, 
nous avons reçu quelques réclamations visant 
la fixation des surfaces à emblaver en au
tomne 1917. 

« De la correspondance échangée, il nous 
reste l'impression que beaucoup de communes 
ne se rendent pas encore suffisamment compte 
du sérieux de la situation au po in l .de vue 
du ravitaillement du pays. Le fait qu'on a pu 
se nourrir jusqu'ici sans trop de difficulté, 
donne an public mal renseigné l'illusion qu'il 
en sera encore ainsi à l'avenir. 

« Nous devons détruire cette illusion. Depuis 
l'enlrée en conflit de tous les pays grands 
exportateurs de blé. les arrivages de céréales 
en Suisse ont presque complètement cessé ; 
les réserves s'épuisent el le rationnement de la 
population, en pain et farine, deviendra tou
jours plus serré. Noire pays doit envisager très 
sérieusement l'éventualité où, tout arrivage 
de l'étranger cessant, il n'aura, pour éloigner 
le spectre de la faim, que les denrées qu'il aura 
produites lui-même. 

« La Confédération ayant imposé à notre 
canton l'obligation formelle d'augmenter, cet 
automne, de 1405 hectares la surface des em-
blavures, nous avons dû répartir celle-ci entre 
les communes proportionnellement à leurs 
possibilités et respectivement sur elles la res
ponsabilité qui nous incombe vis-à-vis de 
l'autorité fédérale. 

« // faut donc que les communes et les par
ticuliers soient bien pénétrés de l'idée qu'il s'agit 
d'une obligation inéluctable dont l'inexécution 
entraînera des conséquences pénibles. 

« En effet, les autorités communales sont 
rendues responsables de l'exécution, sur leur 
territoire respectif, des mesures ordonnées par 
l'arrêté précité. Leurs comnunes seront exclues 
des répartitions de céréales monopolisées dans 
la proportion où l'obligation d'emblaver aura 
été inexécutée, c'est-à-dire qu'après avoir ab
sorbé leurs récoltes de grains, elles seront 
privées partiellement ou totalement, suivant 
le cas, de farine et de pain. 

« Les autorités communales feront les mêmes 
distinctions entre leurs administrés dans la 
mesure où ceux-ci auront exécuté l'obligation 
qu'elles leur auront prescrite et notifiée, soit 
par écrit, soit par voie de publication ou 
d'affichage. 

« Les autorités fixeront donc à chaque particu
lier la quantité de terrain à ensemencer. 

« Dans la fixation des surfaces à embla
ver par chaque particulier, on se basera, dans 
la règle, sur la fortune, mais en tenant compte 
des facteurs suivants : nombre de personnes 
composant le ménage, main-d'œuvre, étendue 
et valeur des terrains possédés, surface déjà 
cultivée en céréales. A fortune égale, on im
posera davantage les contribuables ayant cul
tivé relativement peu de blé jusqu'ici, ceux 
dont le ménage est nombreux ou qui dispo
sent de main-d'œuvre surabondante. 

« Les mesures ordonnées auront pour résultat, 
si elles sont intégralement observées, de fournir 
à la population valaisanne la moitié du blé 
qui lui est nécessaire. 

« Pour obtenir ce résultat, il est nécessaire 
de cultiver dans de bonnes conditions 5 ares 
de céréales panifiables par tête de population. 

« // est en outre rappelé que les défriche
ments de terrains pour mise en culture de cé
réales, pommes de terre et légumes, ainsi que 
les achats de charrues el herses à bêches conti

nuent à être encouragés par des subventions 
cantonales de 20 °/„ pour les défrichements et 
de 30 °/o pour le» achats. 

« Des experts seront désignés dans ebaqup 
district pour renseigner les communes el les 
particuliers, pour contrôler les défrichemeuts 
de terrains et, en général, pour constater 
l'exécution ou l'inexécution des mesures ordon
nées. 

« La situation est grave. Elle exige que les 
magistrats et le peuple déploient. toute leur 
bonne volonté, leur énergie, leur patriotisme 
pour assurer l'exécution des mesures édictées 
dans l'intérêt du pays. » 

D'un long compte rendu d'une, conférence 
faite à Liestal par M. Tanner, conseiller du 
gouvernement, chef du bureau suisse pour 
les céréales, nous extrayons la conclusion qui 
nous paraît très intéressante : 

a Tous les hommes clairvoyants sont d'ac
cord pour dire que notre indépendance poli
tique dépend de notre indépendance écono
mique. Eu fixant la date à laquelle non 
réserves alimentaires seront épuisées, nous 
connaîtrons le jour auquel notre pays cessera 
d'être une île de liberté. C'est pour cela que 
toutes les dispositions qui sont prises par nos 
autorités en vue de notre approvisionnement 
sont également à considérer comme mesures 
en vue de conserver la paix pour noire pays. 
La carie du pain, qui a été introduite dans 
le bul de prolonger nos réserves de blé, re
tarde en même temps la date à laquelle nous 
rerons obligés d'entrer eu guerre ! L'augmeu-
tation de 50.000 hectares de terrain cultivé 
pour les céréales sert à nous conserver la 
vie de 50.000 jeunes gens qui seraient sans 
cela obligés de verser leur saug au service 
de l'un ou de l'autre des Etats belligérants. 
Ainsi se présente la situation et pas autre
ment. 

Nos autorités à Berne espèrent que, si notre 
mission spéciale envoyée à Washington est 
écoutée, il nous est possible, vu la récolte 
satisfaisante de cette année en pommes de 
terre et en fruits, de résister jusqu'à la pro
chaine récolfe. Ceci ne sera possible qu'à la 
condition que chacun y mette de la bonne 
bonne volonté, que chacun supporte sa part 
des restrictions imposées à tous, que personne 
ne demande de passe-droil pour soi-même et 
que chacun se place dans la situation qui est 
faite à la généralité. Est ennemi de son peuple 
et de soi-même, quiconque ne pense qu'à soi 
actuellement, ou celui qui a la conviction 
qu'il s'agit de sauver tout le monde el non 
de laisser périr tout le monde et qui lie luit 
rien pour le sauver ! 

La destinée du pays est aujourd'hui encore 
entre les mains du peuple suisse ! » 

Fournitures de chevaux des dépôts 
pour les travaux agricoles d'automne. 
— Le déparlement militaire suisse commu
nique que les dépôts de chevaux de la Con
fédération fourniront un certain nombre d'at
telages pour les travaux agricoles d'automne. 
Pour les soigner, le canton convoquera des 
hommes des services complémentaires à rai
son d'un homme pour deux chevaux. Les 
harnais nécessaires seront fournis par les 
particuliers, Ceux-ci paieront l'indemnité de 
louage que paie la Confédération pour les 
chevaux réquisitionnés (2 fr. 50) et prendront 
à leur charge l'entretien et le logement des 
hommes et des chevaux. La solde des hom
mes est à la charge des dépôts. 

Les communes désireuses de bénéficier de 
ces bêtes de somme adresseront dès que pos
sible, et au plus tard le 1(> octobre, leurs 
demandes au département de l'intérieur, ser
vice de l'agriculture, à Sion. 

sait s'épanouir d'espoir son cœur d'enfant. Ce regard 
de M. Aubry était comme un foyer où l'orphelin se 
réchauffait. 

— Viens ici, Jean Durand. 
Bien hardiment, l'enfant fait le tour de la table 

el s'approche ; le voilà tout près de M. le Maire. 
— Tu es grand pour ton âge... 
Le petit ne sait pas ; ce qu'il sait, c'est le bon

heur inouï qu'il éprouve à sentir la belle main si 
blanche et si propre de ce beau monsieur se poser 
doucement sur sa tête. Que pensait M. Aubry en le 
regardant ainsi en silence ? 

Jean, depuis, l'a deviné : un rapprochement d'âge, 
de misère, éveillait l'intérêt du Maire. Pourquoi 
donc n'essaierait-il pas de sauver cet enfant, de dé
poser dans cette âme fragile encore, indifféremment 
ouverte à la bonne ou à la mauvaise semence, le 
germe fécond qui fait le travailleur et l'honnête 
homme ? 

Si l'Administration était impuissante, le philan
thrope ne pouvait-il tenter de soustraire ce mal
heureux à la misère, peut-être à l'infamie, voire à 
la mort ? 

— Puisque le menuisier ne te plaît pas, veux-tu 
que je devienne ton patron ? 

— Vous ? ' ; • " - > 
— Oui, moi. 
Quel chaos dans les impressions du malheureux 

enfant ! 
Jean se souvient d'avoir osé dire : 

t. 

— Mais puisque vous êtes m'sieur l'maire, vous 
ne pouvez pas être mon patron... 

M. Aubry souriait, maintenant, et, sentant qu'il 
tenait à sa discrétion l'avenir du petit écolier, il 
prenait plaisir à l'étonner. Avec une netteté prodi
gieuse, et comme si de nouveau la scène qui décida 
de sa vie se rejouait devant ses yeux, le jeune 
homme retrouve en sa mémoire les attitudes et les 
mots prononcés par celui qui devint son bienfaiteur, 
son maître : 

— Mais si, Jean, je puis devenir ton patron, .l'ai 
une grande verrerie, et beaucoup d'ouvriers. Je 
vais te raconter quelque chose qui va bien te sur
prendre, écoute attentivement : Comme toi, j'ai été 
un enfant pauvre et malheureux. Comme toi, j'ai eu 
faim, j'ai eu froid. Comme toi, j'ai rencontré un 
homme qui m'a secouru. Sous ses ordres, j'ai Ira 
vaille, j'ai eu de la persévérance et du courage. 
Aussi tu vois, aujourd'hui je suis un monsieur riche 
et considéré, et voilà pourquoi, à mon tour, je vou
drais te secourir. Aimerais-tu ça, être verrier? Et 
travaillerais-tu bien, si je te prenais dans ma l'a 
brique ? 

Quelle inoubliable impression font ces mots sur 
l'enfant I Son cœur s'ouvre à l'espérance, ses peu 
sées accourent désordonnées. Est ce possible, est ce 
possible'? S'il travaille, il pourra devenir un mon 
sieur ? 

(A suivre) 

Dimanche 14 octobre, après-midi et le soir, au Royal Biograph. Martigny, 

http://poinl.de


L E C O N F É D É R É 

Quelques mots v ra i s 
Miltfré l'inquiétude de l'heure, il est des 

guis i|iii ne vive/il que pour manger ou ne 
s'habillent que pour se parer. Noire crise 
économique aura en cela du bon, qu'elle 

. amènera le monde à ne manger que pour 
vivre. Mais arrivera-t-elle à nous habituer à 
ue nous vêlir que pour être habillés et à 
l'abri des intempéries? Pourtant, là serait la 
logique. Non seulement les excès dans le 
boire et le manger, mais ceux dans la toi
lette moderne sont funestes autant à l'équilibre 
de la santé qu'à celui des budgets et des 
mœurs. Est-ce à dire que nous conseillerions 
de ne pas soigner ha mise ou de ne donner 
aucun soin à la préparation de ses repas ? 
Non ! ce serait tomber dans un excès guère 
meilleur. Si nous nous permettons de souli
gner ces travers, c'est en quelque sorte pour 
répondre à ces lamentations journalières sur 
lu peine de vivre. 

Dès le début de la guerre, les autorités ont 
lancé cet appel : Gare à vous ! Soyez pré
voyants et sobres! Mais combien sont de
meurés incrédules au danger ou se. sont mal 
préparés à s'en défendre. 

Les denrées alimentaires ont en moyenne 
triplé leurs prix, les textiles, les combustibles, 
tout aussi nécessaires à l'approche de la 
froide saison, ont presque doublé deux fois 
les leurs. Et que dire des chaussures ? Mais 
comment remédie-t-on à cet état de choses ? 
La plupart en récriminant contre les autorités 
qui l'ont tout ce qu'elles peuvent pour vaincre 
la situation ; en criant, avec raison souvent, 
contre les accapareurs, les exploiteurs, ces 
deux catégories de criminels nationaux ; en 
critiquant les Allemands qui prennent nos 
produits et nous livrent parcimonieusement 
les leurs ; en calomniant les Alliés qu'on ne 
trouve pas assez reconnaissants des bons pro
cédés mis au service de ceux quittant l'exil 
et la misère. Est-ce là le meilleur moyen ? 
De notre côté, avons-nous sérieusement cher
ché un remède ? A-t-on consenti à oublier le 
petit dieu qu'on fait souvent de sa personne, 
pour se mettre à l'unisson de l'angoisse de 
l'heure, afin de rendre la vie nationale plus 
facile? N'a-t-on pas encore trop l'habitude 
de mettre en pratique la satire du début de 
cet écrit ? Montrons-nous la sobriété mieux 
dans les plaisirs coûteux? En un mot, le 
mobile de nos agissements prend-il une part 
de ses raisons dans la perpective du bien 
général ? N'en doutez-vous pas comme moi ? 
Pourquoi alors accuser les autres acteurs du 
drame ? Commençons par appliquer les re
mèdes les plus propres à être efficaces. Ceux-
là, nous les avons sous la main. Ils s'appel
lent : savoir-faire, bon sens, économie et 
persévérance. 

Ingénions-nous pour nous en procurer la 
plus forte dose possible, ce sera le meilleur 
moyen de mener vie qui dure. 

C'est en pensant pouvoir être utile à plu
sieurs que nous avons maintenu nos cours 
itinérants, malgré le renchérissement de la 
vie et la diminution des subsides. Aussi es
pérons-nous qu'on saura venir en nombre 
profiter des conseils donnés de si grand cœur 
par les maîtresses. Mais, chères élèves, sui
vez ces cours d'une façon logique. Ils ont été 
établis pour enseigner l'économie et non la 
fantaisie. Dans les cours de coulure, faites 
du neuf si vous en avez besoin, mais cher
chez s-urtout à réparer ou à tirer le meilleur 
profit des vêtements usagés. Aucun bout 
d'étoffe ne doit être perdu. Dans les cours de 
cuisine, celles qui les suivront s'attendront à 
ue voir pratiquer que les procédés les meil
leurs pour la préparation économique des 
denrées mises à notre disposition. Les bonnes 
et belles choses sont abandonnées jusqu'après 
guerre. Enfin, suivez ces cours dans le but 
de vous instruire, mais non comme tue-temps. 

Amélie DUPONT. 

N. H. La liste des cours itinérants sera pu
bliée dans le prochain numéro. 

H a u t - V a l a i s . — Les élections au Conseil 
national. — Ou lit dans la Feuille d'Avis : 

On nous confirme de source autorisée que 
!a partie allemande du canton revendiquera, 
comme nous l'avons d'ailleurs annoncé, le 
siège laissé vacant au Conseil national par la 
démission de M. Charles de Preux ; nos con
citoyens du Haut-Valais font valoir qu'en 
proportion de la population, c'est un droit 
qu'on ne saurait leur contester ; ils ne sont 
actuellement représentés au Conseil national 
que par M. Alexandre Seiler, alors que la 
partie romande du canton détient les cinq 
autres sièges. 

S'appuyant sur une de nos belles traditions 
démocratiques qui veut que les différents dis
tricts soient, à lour de rôle autant que pos
sible, représentés au sein des assemblées du 
pays, le district de Viège va se mettre sur 
les rangs. 

liien qu'il n'y ait eu encore aucune déci
sion quant aux candidatures, l'assemblée des 
délégués de l'arrondissement devant avoir lieu 
seulement dimanche prochain, nous croyons 
savoir que le district de Viège présentera la 
candidature de M. Adolphe Imboden, préfet 
et député au Grand Conseil. 

Société d'Histoire du Valais romand 
La deuxièmes assemblée générale de notre 

jeune Société1 d'histoire bas-valaisanne a eu 
lien dimanche 7 octobre, à l'Hôtel des Alpes, 
à St-Maurice. Bien que nombre de membres, 
parmi les plus intéressés, fussent retenus ail
leurs par des réunions d'affaires qui coïnci
daient avec notre assemblée, cette dernière 
fut relativement assez fréquentée. M. le pré
sident Trottet ouvre la séance en rappelant 
à l'assistance le souvenir de deux sociétaires 
disparus depuis la dernière réunion : MM. 
Troillet, juge cantonal, et C. Favre, médecin 
à Genève, dont la nouvelle du décès aussi 
brusque qu'imprévu vient justement d'arriver 
en Valais. L'assemblée se lève en signe de 
deuil. La partie administrative est prestement 
liquidée. Notons la confirmation des membres 
actuels du comité auxquels sont adjoints MM. 
.T. Morand, archéologue cantonal, et .T. Ber
trand, pharmacien, ce dernier en qualité de 
secrétaire-caissier. Plus de vingt nouveaux 
membres, dont une dame, sont admis au sein 
de la Société, dont l'effectif dépasse ainsi la 
centaine, chiffre qui devrait être notablement 
renforcé encore pour que l'association puisse 
atteindre plus sûrement le but hautement 
patriotique qui est sa raison d'être. 

Plusieurs communications, pleines d'intérêt, 
ont été suivies avec attention. Signe des temps 
que nous traversons, les choses de la vie 
militaire ont tenu une large place dans les 
travaux présentés. M. Gabbud, à Bagnes, a 
recueilli les traditions de sa vallée relatives 
aux Conscrits de la Grande Armée (1812). 
M. de Courten, juge cantonal, a fait une com
munication très intéressante sur des ordon
nances militaires concernant la police des 
garnisons au XVIII"" siècle, et a signalé en
suite des erreurs fâcheuses qui se sont glis
sées dans une récente édition de cartes pos
tales dont l'histoire du Valais fait les frais 
de l'illustration. M. Courthion lit et commente 
la lettre qu'écrivait à sa famille un soldat 
genevois participant à la campagne de 1831 
eu Valais. Celte pièce savoureuse, par le style 
fruste et naïf de ce troupier d'antan, et pleine 
de sincérité peu flatteuse pour notre pays, a 
beaucoup amusé l'auditoire. 

C'est aux beaux-arts que M. Bertrand nous 
a retenus en nous présentant l'œuvre du 
peintre haut-valaisan Vincent Blalter (1843-
1911), dont la réputation l'accompagna en 
dehors du pays. M. P . Bioley présenta une 
étude documentée sur l'ancienne chapelle 
Ste-Marie-sous-le-Bourg, à St-Maurice. Enfin, 
M. Trottet nous fait part des recherches de 
M. Reymohdeulaz sur les Impositions à Cha-
moson au XVIII1"1' siècle. Nous ne doutons 
pas que de cette journée naisse une réjouis
sante émulation en faveur de l'histoire valai-
sanne, qui compte encore tant de recoins 
mal éclairés. 

En terminant, nous adresserons nos sincères 
remerciements à nos collègues MM. les pré
sident et préfet de St-Maurice, pour l'excellent 
accueil qui nous a été fait dans la bonne et 
vénérable cité d'Agaune. Nous en garderons' 
le meilleur souvenir, nous promettant bien 
d'y retourner. . J. L. 

Expéditions de vins-moûts 1917 
du 3 au 11 octobre 

Fûts v Litres 
Report 2me liste 4746 3.081.953 

Martignv 131 79.007 
Charrat 72 46.194 
Saxon 3 2.240 
Riddes 201 141.227 
Ardon 425 272.757 
Sio» 1389 915.510 
St-Léonard 171 113.820 
Granges 211 109.811 
Sierre 317 100.150 
Salquenen 00 38.029 

Total 7702 5.021.310 
Sondage moyen 77 à 90 degrés. 
En vingt quatre heures, la gare de Sion a 

expédié 204.000 litres de moût, ce qui ne 
s'était jamais vu jusqu'à celte année. 

ETAT-CIVIL DE MARTIONV 
(Mois de septembre) 

Naissances 
Giroud André de Benjamin, Ville. 7wissig 

Solange de Robert, Ville. Giroud Marie de 
Robert. Malatesta François de Dominique. 
Rouiller Maurice de Henri, Combe. Claivaz 
Charlotte de Joseph, Ville. Terrettaz Pierre 
de Jules, Charrat. Maïquis Ernest de Denys, 

t Bourg. Georgette Gay-Balmaz de Joséphine, 
I Vernayaz. Terrettaz Agnès de Joseph. Lonfat 

Luc de Paul, Bàtiaz. 
Décès 

Petond Ferdinand, 05 ans, Ravoire. Gay-
Crosier Marie-Louise, 37 ans. 

ROYAL BIOCIRAPH MARTIQNY 
Dimanche 14 octobre, à 2 '/a et à 8 '/o h. 

« Printemps de la Riviera » (coloris) ; « Lui... 
garçon limonadier », comique ; « Voyage d'un pa
quebot à travers la zone dangereuse » ; « Les mé
saventures d'un amoureux ». Après I'entr'acte : 

LES MISÉRABLES 
d'après l'immortel chef d'œuvre de VICTOR IIl'GO 

La fermeture des magasins 
Mesures destinées***'rest-rmrrdre 

la consommation du charbon et de l'énergie 
électrique 

L'arrêté du Conseil fédéral du 21 août au
torisait, par son art. 5, les cantons à prendre 
certaines mesures propres à restreindre la 
consommation du charbon et de l'énergie 
électrique. Sur la demande instante de la 
plupart des gouvernements cantonaux, le 
Conseil fédéral a décidé, dans sa séance de 
mardi, d'abroger l'article 5 ci-dessus et de 
prescrire des mesures uniformes pour loul 
le territoire de la Confédération. Vu l'impor
tance de cet arrêté, nous en donnons ci-après 
les articles qui peuvent intéresser nos abon
nés : 

Article premier. — Tous les magasins, y compris 
les kiosques pour la vente de denrées alimen
taires, seront termes le dimanche et les jours fériés 
reconnus par l'Etat. 

Les gouvernements cantonaux sont autorisés à 
permettre, de dix heures et demie à midi, la déli
vrance de denrées alimentaires dans des locaux non 
chauffés, et à accorder d'autres exceptions en faveur 
des régions de montagne. 

Les dispositions de l'alinéa premier ci-dessus ne 
s'appliquent pas aux dimanches et jours fériés de 
la période du 15 au Ht décembre. Toutefois, ces 
jours-là, les magasins fermeront à 7 heures du soir 
au plus tard. 

Art. 2. — Les boulangeries, les débits de lait et 
les boucheries n'ouvriront pas, les jours ouvrables, 
avant 7 heures et demie du matin et les autres ma
gasins avant 8 heures et demie du matin. 

Tous les magasins, y compris les kiosques pour 
la vente de denrées alimentaires, doivent fermer à 
7 heures du soir au plus tard. 

Les gouvernements cantonaux sont autorisés à 
accorder des exceptions pour les pharmacies et les 
salons de coiffeur. 

Art. 3. — Les auberges de tous genres ne peu
vent ouvrir ni être chauffés avant 9 heures du ma
tin. Cette prescription ne s'applique pas aux éta
blissements, désignés spécialement par les cantons, 
qui servent régulièrement des déjeuners. 

Toutes les auberges fermeront à 11 heures du soir 
au plus tard. Les gouvernements sont autorisés à 
reculer l'heure de fermeture une fois par semaine 
jusqu'à minuit, et de temps en temps, mais pas plus 
de cinq fois en tout, jusqu'à 2 heures du matin 
au plus tard, dans la période du 22 octobre 1917 au 
1<"' avril 1918. 

Les auberges et autres locaux publics ne peuvent 
servir des mets chauds et des boissons chaudes 
après 9 heures du soir. 

Art. 4. — Les hôtels et pensions, à l'exception 
des stations climatériques de montagne, ne peuvent 
chauffer plus du quart de leurs chambres. 

Art. 10. — Les gouvernements cantonaux édicle-
ront les prescriptions qui leur sont réservées en 
verlu des art. 1 à 8 ci-dessus. Ils sont autorisés à 
édicter des dispositions encore plus sévères en vue 
de restreindre la consommation du charbon et de 
l'énergie électrique. 

Art. 12. — Le présent arrêté entre en vigueur le 
22 octobre 1917. 

" Avant que le Rhin soit atteint „ 
Le général Sinuts a prononcé jeudi un im

portant discours au déjeuner qui lui a été of
fert par l'Association des chambres de com
merce anglaises, et il a exprimé sa conviction 
absolue que l'Allemagne serait battue, que la 
campagne sous-marine a définitivement échoué, 
qu'on pouvait considérer comme un fait pa
tent que l'Allemagne a subi des pertes 
effroyables sur le front ouest, que ces pertes 
signifient qu'elle sera abattue avant que le 
Rhin soit atteint. 

Parlant ensuite des attaques aériennes, le 
général Smuts a fait ressortir la répugnance 
extrême de l'Angleterre à s'embarquer dans 
des représailles. Mais l'Allemagne semble ne 
comprendre que cette loi : « Oiil pour œil, 
dent pour dent. » 

La censure allemande 
Suivant le Times, la censure allemande a 

interdit l'exportation en pays neutre du livre 
du général von Freitag-Loringhoven, intitulé 
Déductions de la guerre mondiale. 

Il paraît que ce n'est qu'accidentellement 
que ce livre a fait l'objet d'une revue dans 
la Gazelle de Francfort, car toute la presse 
allemande avait reçu l'oidre de n'en point 
parler. 

On sait que ce livre expose les causes de 
l'échec de l'Allemagne dans cette guerre, telles 
que l'auteur les conçoit, et indique les mé
thodes par lesquelles l'Allemagne pourra s'as
surer la victoire dans la « prochaine guerre ». 

ODES 
Mme RICHARD a l'honneur de por

ter à la connaissance de sa nombreuse 
clientèle qu'elle ouvrira son habituelle 

Exposition de Modèles de Paris 
et 

dès lundi 15 jusqu'au samedi 20'octobre 
Réparations promptes et soignées 

à prix très modérés 
Se recommande. Mme RICHARD. 

Mobilisation de la landwehr 
Le Conseil fédéral vient d'ordonner la mo

bilisation, pour le 19 novembre, des bataillons 
de landwehr 166, 167, 168 et 169. Ces ba
taillons iront à la frontière et seront démo
bilisés aux enviions de Noël. 

Les premiers contingents des bataillons 
d'élite de la Ire division ne seront pas appe
lés avant le mois de janvier. 

Bons mouvements gaspillés 
En lisant les attestations de guérison dues aux 

pilules Pink publiées ici, beaucoup parmi celles qui 
souffrent actuellement d'anémie se sont dit : « Dè^ 
ce soir, je vais, moi aussi, me procurer ces bonnes 
pilules et les prendre. » Puis elles ont t'ait comme 
ces gens qui, le vendredi matin, décident héroïque
ment que, dès le lundi, sans faute, ils se mettront 
au travail. A la faveur d'un mieux passager, les ma
lades remettent à plus tard pour se soigner, et gas
pillent le bon mouvement qui les avait mis sur la 
voie du bon remède. Malades, rappelez-vous bien 
que dans la lutte contre le mal, le premier devoir 
envers vous-mêmes c'est d'économiser les minutes. 
Tout retard sera payé, soit par une augmentation 
des souffrances, soit par un retard dans le rétablis
sement. Donc, puisqu'il vous est prouvé, surabon
damment prouvé, que les pilules Pink guérissent, 
n'hésitez pas à vous en procurer dès ce soir une 
boîte, et dès ce soir commencez le traitement. Dans 
quelques jours, vous nous écrirez certainement dans 
les mêmes termes que Mme Franchie Foresl, rue de 
Mâcon, à Montceau-les-Miues (Saône et-Loire)rdont 
nous publions ci-dessous la lettre : 

«-M""1-* 

Mme Francine FOREST 
« J'ai le plaisir de vous informer que vos pilules 

m'ont guérie d'un état d'anémie dont je souffrais de
puis plusieurs mois. J'étais devenue si faible que 
j'avais été obligée de quitter mon travail. J'étais 
pâle, je n'avais plus d'appétit, et ne me sentais ja
mais bien. On m'avait bien vanté vos pilules Pink, 
mais comme ce grand épuisement s'était manifesté 
sans raison apparente, je pensais qu'il disparaîtrait 
avec du repos, et j'ai attendu quelque temps. Voyant 
que, malgré tout, je n'allais pas mieux, bien au 
contraire, j'ai pris vos bonnes pilules et j'ai été ré
tablie tout de suite. Je ne regrette qu'une chose : 
ne pas les avoir prises plus tôt. » 

Les pilules Pink sont souveraines contre l'anémie, 
la chlorose, la faiblesse générale, les maux d'esto
mac, les douleurs et l'épuisement nerveux. 

Les pilules Pink sont ea vente dans toutes les 
pharmacies et au dépôt pour la Suisse : MM. Cartier 
et JOrin, droguistes, Genève. 3 fr. 50 la boîte. 

Préparation rapide,! 
approfondie.| 

EftCCmAURÉAIsf 

3KaJtwûtë 

FOURRURES 
Vente aux anciens prix. — Trans

formations. — Réparations —• PetiL 
magasin, pas grands frais mais renom
mé de toute confiance. 

H. BLANC} pelletier, rue Enning, 
maison de la Chapelle, Lausanne, 

Seul fourreur suisse (non naturalisé) 
établi sur place 

IL , E S ̂  M I X S I É E & A . I = * T . ^ W , d'après l'immortel chef-d'œuvre de Victor Hugo 



Exposition horticole 
14 et 15 octobre 

Hôtel de Ville» Martigny 
Entrée 0 fr. 50 

Horlogerie - Bijouterie 
Henri MORET 

Martigny-Ville 
Représentant de la machine à coudre « PFAFF » 

Grand assortiment de montres, pendules 
et réveils en tous genres. 

Bijouterie, bagues, broches, chaînes, etc. 
ALLIANCES : gravure gratuite 

Orfèvrerie — Services, etc. 

Réparations promptes et soignées 

aux châtaignes 
TOUS LES DIMANCHES 

au Café de la Poste, à Martigny-Croix 
Jules Gay-Crosier. Se recommande. 

Société des Entrepôts de Lausanne 
Vastes locaux pour dépôt de marchandises. Grandes caves 

meublées bien aérées. V a s e s e n bo i s et e n c i m e n t pr 
v i n s r o u g e s et b l a n c s et pour c i d r e . 

Installation complète pour encavage direct des vagons dans 
les vases. 

Les entrepôts sont reliés directement par voie aux CFF. 
Pour conditions de location, demander renseignements au 

Régisseur. 

La Dorénaz S. Â., à Vernayaz, demande 

des mineurs et de 
bons manœuvres 

BONS SALAIRES 

VINS EN GROS 
La maison Mee PACCOLAT 

Martign y- Bo urg 
vend toute l'année bon v in b lanc de C a t a l o g n e et r o u g e 
d e s P y r é n é e s . Se recommande à son honorable clientèle. 

Téléphone 90 

A vendre 

superbe poulain 
maie, sujet de trait, croisé 
Kranche-Montagne, âgé de 4 
mois. Adresse : Florentin Gail
lard, Charrat. 

On demande 

une fille 
propre et active, sachant faire 
le ménage ainsi que la cuisine. 

Entrée de suite. 
8'adresser à la Boucherie 

Pernet, Leysin. 

Vigne à vendre 
à Rossetlan, conten. 100 toises. 

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

Petit hôtel du Bas-Valais 
cherche 

jeune fille 
pour les chambres et autres 
travaux et une 

forte fille 
pour la cuisine, qu'elle aurait 
l'occasion .d'apprendre. 

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

On demande à acheter 
5 à 6 toises de bon 

fumier de vache 
S'adresser à Maurice Emonet, 

Café de la Colombière, Brançon, 
Fully. 

On cherche 

jeune fille forte 
pour la cuisine et une fille 
pour les chambres et le ser
vice de table. 

S'adresser à Lobsiger, Pa-
letlaz, Leysin. 

Poules grasses 
Grands coquelets - Lapins gras 

sont toujours a c h e t é s aux 
plus h a u t s prix du j o u r . 

PARC AVICOLE, SION 

Chasseurs ! 
A vendre, pour cause de dé

part, excellent chien courant 
griffon.— S'adresser à Marius 
Morand, maison Vve F. Lugon, 
Martign y-Bourg. 

A remettre à Saxon 
pour cause de décès 

bon petit 

café-restaurant 
S'adresser au «Confédéré » en 

ajoutant 20 et. pour la réponse. 

On demande 

ïwàm 
pour a r r a c h e r d e s r a c i 
n e s de g e n t i a n e s en tâche 
ou à la journée (bonne paie). 

S'adresser à Louis Raitny, 
garde foreslier,Veytaux (Vaud). 

Fille de cuisine 
est demandée pour de suite 

Adresser offres à la direction 
Val-Mont s. Territet. 

Bégaiement 
Un médecin lausannois 

connu dit : 
Le résultat de la mé

thode PENTE est ex-
traordinairement br i l 
lant. 

Un genevois écrit : 
Je suis guéri de mon 

bégaiement par la mé
thode PENTE. 

Le p r o c é d é PENTE est 
incontestablement le s e u l 
qui fasse disparaître rapi 
d e m e n t et s û r e m e n t les 
défauts de langage de tout 
genre et à tout âge. 

La dernière occasion à Sion 
Inscriptions dans les deux ' 

jours à l'Institut Pente, 10, I 
St-Pierre, Lausanne. i 

L u n d i 1 5 o c t o b r e , à 8 h. du matin 

011! 

I l l l 
IIS 

des nouveaux magasins 
BIIQ 

AVENUE DE LA GARE M A R T I G N Y 
ISllS 

AVENUE DE LA GABE 

Ce jour-là seulement, d i s t r i b u t i o n g r a t u i t e 
de grandes plaques de C H O G O L U T à tout acheteur. 

En prévision de cette date mémorable, nous travaillons depuis des 
mois à réunir le plus d'occasions possibles, et notre stock immense de 
marchandises fraîches et de meilleur goût présentera à notre clientèle 

un choix incomparable 
Tout ce qui s'est trouvé de plus avantageux ces deux dernières an

nées sur le marché commercial a é t é r é s e r v é , et chacun peut, dès 
maintenant, acheter tout son nécessaire 

à p r ix défiant t on t e concurrence 
Les rayons suivants ont été introduits : 

Articles de ménage au complet 
Boissellerie, ferblanterie, biscuits, bonbons, chocolats 

Bill 

Tissus laiiie et coton, 
RAYONS AGRANDIS : 

mercerie, lingerie, rubans, bonneterie, chapellerie. 
Articles pour messieurs, bibeïoterie, confection pour dames. 

Confection pour hommes, toiles cirées, couvertures, tapis. 

Nous avons le choix le plus grand 
le plus beau 

et les prix les MEILLEUR MARCHÉ 
La plus importante maison de son genre en Valais 

0Hfl 
ISira 

A. L'OCCASION DE L.A FOIRE 
faites vos achats dans la maison 

CHAUSSURES MODERNES S.A. 
Suce, de Grandmousin Frères 

MARTIGNY-VILLE 

Vous y trouverez un grand choix en chaussures fines 
et ordinaires à des 

prix très avantageux 
SOCQUES ET ARTICLES D'HIVER EN TOUT GENRE 

RÉPARATIONS PROMPTES ET SOIGNÉES 
F u r o l , reconnu comme le meilleur enduit pour imprégner les semelles 

3 taureaux 
de montagne primés 

sont à vendre 
chez Louis Genêt à Pré-Choisi, 

AVIS 
au public de IMaHtigny et des env i rons 

Vous ne faites pas <une grande économie en ache
tant des marchandises sans tenir compte de ia qualité. 

Les Grands Magasins DUCREY, à Martigny 
n'achetant jamais de vieux fonds de magasins en liquidation, possédant un personnel nom
breux mais à peu de irais, faisant peu de réclames, n'accordant pas de primes dérisoires 
(tous frais qui augmentent les prix de vente des articles), peuvent offrir à leurs clients des 

Marchandises de choix 
belles non seulement d'apparence, mais de qualité 

de toute fraîcheur et aux prix les plus bas 
Chaque client peut s'en rendre compte en comparant la qualité de la marchandise. 

POUR LA FOIRE ET JOURS SUIVANTS!!! 

Grande Exposition et mise en vente de 

Une visite a nos magasins, qui n'engage absolument 
suite qu'à qualité égale la concurrence est impossible. 

rien, vous convaincra de 

M O D E 

Voir nos 
Vitrines 

Canotiers velours noir 6 . 9 5 Canotiers en feutre 5 . 2 5 , 7 . 2 5 , 9 . 7 5 
Capelines velours soie 1 5 . 7 5 Canotiers en feutre calolle souple 1 1 . 5 0 
Canotiers en panne de tout prix. Feutres mous en toute teinli; 1 2 . 5 0 

CHAPEAUX GARNIS depuis 8.95 à 35 f r . 
Grand choix de garnitures pour chapeaux 

VOUS TROUVEREZ CHEZ NOUS : 
| TOUT CE QUE LA MODE A CRÉÉ POUR LA SAISON. 
j TOUT EST EN STOCK, DU MEILLEUR MARCHÉ AU PLUS CHER. 
j TOUT CE QUI CONCERNE LA MODE ET LA CONFECTION. 
{ TOUT EST MEILLEUR MARCHÉ QUE PARTOUT AILLEURS. 

Manteaux haute nouveauté toute teinte Manteaux de pluie Prix réel. 3 8 . 5 0 
j depuis lr. 4 5 . — à 1 5 0 . — Manteaux gabardine 6 5 . S O 
: Robes, derniers modèles, très élégants Blouses soie, dep. 1 2 . 5 0 jusqu'à 2 9 . 

depuis fr. 4 5 . — Blouses crêpe de Chine 1 7 . 9 0 
lupons : soie, moire, drap tricoté mol- Blouses pongé depuis 1 5 . 5 0 à 2 4 . — 

tonné. r Blouses mousseline laine, depuis 1 2 . 9 0 

KILOS de laine de Sehaffhouse, soie, autruche, décatie chameaux et laine 
de jaquettes seront vendus le jour de la foire à des prix très avantageux. 

BONNETERIE POUR HOMMES, DAMES, ENFANTS 
Gants, bas, chaussettes, molletières, guêtres. Tout en grand choix. 

Pour chaque achat de 50 fr. au bout de 3 mois, nous délivrons un portrait 
agrandi, peinture à l'huile, d'après toute photographie, contre supplément de 2 fr. 

MAISON CONNUE par sa vente à bas prix .d'articles de première qualité. 

Grands Magasins Â ï ï M A T I O M A - L Martigny 




