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La Suisse romande 
révélée à elle-même 

Nous arrivons bien tard pour parler de 
M. Jean-Raptiste Ruseh, ce rédacteur de 
YAurgauer Volksblalt qui si souvent prit la 
défense de la Suisse romande contre nos 
Confédérés de la Suisse nord-orientale. On 
trouvera plus loin le compte rendu du procès 
dont ce confrère vient d'être la victime de la 
part de la première section de droit civil du 
Tribunal fédéral, et notamment du juge-rap
porteur Favey qui, jugeant en homme arrivé 
et assuré contre le jugement du public, s'est 
fait le bourreau volontaire de ce noble ami 
des cantons occidentaux. 

Le procès intenté par la brochuie panger-
maniste Die Stimmen im Slurm (Les voix 
dans la tempête), paraissant à Zurich, a eu 
entre autres effets de Taire démissionner M. 
Rusch de la rédaction de son journal et d'im
primer à la vaillante feuille de Raden une 
orientation tout opposée, c'est-à-dire celle qu'a 
prise dès le premier jour certain quotidien 
récemment créé en Suisse romande et qui a 
déjà trop fait parler de lui. Un fait qui parait 
le confirmer est que dimanche dernier, pour 
la première fois, i'Aargauer Volksblalt parais
sait avec un supplément dominical. Le fait 
de la démission de M. Rusch, le courageux 
publicisle, doit-il être mis en rapport avec 
cette modification dans l'apparition de ce 
j o t r m a t ^ s e dennrnde-t on de pxtrtour. • 

Qui le croirait? Ce Rusch qui, dès le com
mencement de la guerre, jetait à la l'ace de 
nos hoffmaniaques celte llélrissure : 

Un peuple qui, par attirance vers un puissant 
voisin, sacrifie les principes qui sont à la base de 
son organisme politique, ne mérite plus de faire 
figure dans l'histoire... 

ce Rusch, disons-nous, qui alors déjà s'écriait : 
Pendant ces derniers mois, nous avons souvent 

remercié le ciel d'avoir une Suisse romande à côté 
d'une Suisse allemande, car sans la première nous 
ne serions plus de vrais Suisses... 

eh bien, cet homme était à peine venu en 
Suisse occidentale, et il a fallu ce procès 
devant le Tribunal fédéral, où un Romand 
allait l'accueillir de si regrettable façon, pour 
l'y amener et y prolonger tant so'it peu son 
séjour. 

Il ne nous en a pas voulu pour autant et, 
comme un esprit supérieur qu'il est toujours, 
il s'est empressé, silôt de retour chez lui, de 
tracer le jugement suivant, on ne peut plus 
flatteur pour la contiée qui est la nôtre et 
aussi, hélas, celle de Sa Suffisance M1' Favey : 

Les Romands se considèrent, non sans fierté, 
comme les dépositaires et les champions de la cul
ture française. Ils s'adonnent volontiers à la litté
rature, mais les œuvres de leurs écrivains reflètent 
une mentalité indépendante de la France et possè
dent un cachet qui leur est propre. Bien que le ter
ritoire romand soit bien moins étendu que celui de la 
Suisse allemande, leurs poètes et leurs littérateurs ne 
demandent pas leur consécration avant tout à l'étran
ger, ainsi que c'est le cas généralement pour tes écri
vains suisses allemands ; c'est dans leur propre sol, 
sans intermédiaire, qu'ils ont leurs racines et c'est chez 
eux qu'ils ont le gros de leur clientèle. Le Welsche ne 
renie pas sa parenté de race avec la France, mais il 
ne se reconnaît avec elle aucune parenté intellectuelle 
étroite. S'il prend aujourd'hui parti pour la France avec 
la vivacité inhérente à son tempérament, ce n'est pas 
parce que des Français sont en cause, mais parce qu'il 
est convaincu que les Hollenzollern et les pangerma-
nistes ont voulu cette guerre et l'ont déchaînée sans 
scrupules. Dans la gigantesque lutte entre la Force 
et le Droit, les Welsches se sont rangés de toute 
leur àme du côté du Droit violé. Si un empereur 
a la Napoléon avait attaqué de la même façon une 
Allemagne pacifique, violent la neutralité de la Bel
gique ou de la Hollande, terrorisant le monde par 
des forfaits sans nombre, les Welsches se seraient 
rangés avec tout autant de décision pour les droits 
des Allemands. La question déterminante pour eux 
n'est pas : « Où se trouve ma race ? » mais cette 
autre plus haute : « Où se trouve l'intérêt supérieur 
de notre République ? Où se trouve la morale, le 
souci de la liberté ? » 

Les Romands ne jugent pas les Français en aveu
gles. Ils sympathisent avec eux aujourd'hui parce 
qu'ils voient en eux une nation injustement assaillie, 
qui sjijjiie et souffle pour son indépendance, pour 

conserver la direction de la culture latine en Occi
dent, pour des principes plus grands que la France. 
Ils honorent en celle-ci la plus vieille nation de 
l'Europe, dont la tête ensanglantée de mille bles
sures est entourée de l'auréole d'une grande Histoire, 
de vingt siècles de gloire. Cela ne les empêche pas 
de voir les ombres du tableau, la versatilité du ca
ractère français, mais ils placent plus haut la claire 
et chaude lumière qui, de tout temps, rayonna de 
France sur les autres peuples. 

Les Romands ne se sentent par contre attirés en 
aucune façon par l'Etat français actuel. Quand nous 
leur demandions si, en cas de démembrement de la 
Suisse, ils voudraient être Français, tous nous ré
pondaient sans hésiter : « Non, jamais ! » L'idéal 
politique des Welsches est l'Amérique du Nord. 
Fédéralistes convaincus, ils n'ont aucune sympathie 
pour le régime centralisateur à outrance qui existe 
en France. Le Romand connaît, comprend et aime 
Paris, ce cœur tumultueux de la France. Mais pour 
toute sa gloire, il n'échangerait pas un de ses libres 
villages, pas une ses petites cités indépendantes, 
dont il a su faire des foyers de lumière. L'Etat 
français, avec sa hiérarchie de fonctionnaires, son 
lourd appareil administratif, qui ne laisse aucune 
place au contrôle, avec son protectionnisme et ses 
violentes luttes de partis, héritage d'un passé impé
rialiste, avec le peu d'extension des droits popu
laires, n'est aucunement « son affaire ». L'idéal 
welsche est la Confédération, le petit Etat autonome, 
la démocratie directe, le libre développement assuré 
à toutes les idée*, à toutes les intelligences. 

Voilà en ce qui concerne les tendances positives 
des Romands. Voyons maintenant les tendances né
gatives. En Suisse ajleraande, on ne veut y voir 
qu'une haine fanatique de tout ce qui est allemand. 
Cela est également tout à fait faux. Le Romand hait, 
exècre avec véhémence la politique impérialiste alle
mande, l'idée monarchique et l'esprit dé conquête. 
11 n'a aucune haine pour le peuple allemand. Seuls 
les Allemands qui incarnent pour lui les idées qu'il 
déteste, qui s'identifient aux princes et aux hobe
reaux soutiens de l'impérialisme, sont exposés à son 
mépris, en tant que défenseurs d'une cause dange
reuse pour l'humanité. Le Welsche est avant tout 
un Guelfe. Il se dresse contre tout ce qui flaire 
l'impérialisme, même si cela vient de France. Ses 
sympathies sont acquises à quiconque pense en ré
publicain, même s'il s'agit d'un Prussien. Du mo
ment qu'un Allemand condamne la politique de son 
gouvernement et dénonce l'outrage infligé à la Bel
gique, à la Serbie, à l'Arménie, le Romand lui tend 
la main et s'écrie : « A la bonne heure, voici un 
homme ! » 

La mentalité romande ne découle pas de l'instinct 
de race, mais de la conviction morale. Et c'est pour
quoi la pensée suisse du lien fédéral, les traditions 
de notre patrie, l'esprit de nos vieilles chartes trou
vent dans le cœur des Welsches un asile absolu
ment sûr, inviolable. Nous ne faisons qu'exprimer 
une vérité que plus de cent années d'histoire ont 
constamment confirmée, en déclarant que pour notre 
liberté et notre indépendance, la Suisse romande 
est une gardienne bien plus avertie et plus jalouse 
que notre Suisse allemande empoisonnée de Real-
politik. 

Cette mentalité welsche diffère sur plusieurs points 
dans son essence même de la mentalité suisse alle
mande. Le Romand aime le Français plus que nous 
n'aimons l'Allemand d'empire. Il se reconnaît appa
renté à lui par de grandes affinités de caractère. 
Mais le Suisse allemand est bien plus séduit par 
l'Etat allemand, par la monarchie, que le Romand 
par l'Etat français. Nos politicastres sont facilement 
éblouis par la police allemande, par l'étroite sur
veillance des individus, par cet œil du maître pé
nétrant dans les recoins les plus cachés, par l'obéis
sance passive de la masse, par le spectacle de celle 
machine à la marche si régulière. Ils s'extasient en 
face du grand idéal d'un kaiser auréolé et d'une 
nation immense, toule puissante... 

Nous avons cru devoir citer presque en 
entier ce jugement bienveillant de notre con
frère argovien, parce qu'il résume noire ligne 
de conduite depuis Irois ans et plus. No1 

détracteurs le savent aussi bien que nous. 

15 octobre. 

Dans la mer Baltique 

La Hotte a l l emande , si elle s'est révoltée 
faute d 'occupa t ion , doit se ca lmer depu i s 
que lques jours : les Russes lui donnen t une 
occupat ion des plus agréables à rempl i r , celle 
d ' en t re r chez eux connue dans une pelole de 
beur re . 

Huit dreadnoughts. dit une dépèche de Pe-
trograde à l'agence Havas, une douzaine de 
croiseurs légers, quatre torpilleurs et trente 
dragueurs de raines ont coopéré au débar
quement des Allemands à l'île d'Œsel. La 
population de Rétrograde a accueilli la nou
velle du débarquement allemand avec un 
calme parfait. 

L'état-major de la marine russe annonce 
que depuis le débarquement des Allemands 
dans l'île d'CEsel jusqu'au 15 octobre à 10 h. 
l'adversaire a réussi à forcer la résistance des 
troupes russes et à s'emparer de toule la par
tie nord et est de l'île, s'approchant à 12 
verstes d'Arensbourg. Les Russes occupent 
encore, pour le moment, la presqu'île de 
Swerbe-Zercl. 

L'ennemi n'a opéré contre Dagœ qu'une 
démonstration sans occupation. 

On constate même à Pétrograde que la 
prise des îles (Esel et Dagœ fait perdre aux 
Russes la situation prédominante dans le 
golfe de Riga et fait prévoir de nouvelles opé
rations de l'ennemi dans la direction du golfe 
de Finlande qui aboutit à la capitale russe. 

Le ministre de la marifie a fait un rapport 
sur la situation créée par le débarquement 
des Allemands. Le gouvernement a décidé de 
mettre provisoirement de côté les questions 
d'ordre politique intérieur afin de concentrer 
toutes ses forces sur l'organisation de la dé
fense du pays. 

« Décidé » est très bien, mais le hic est 
de réussir. C'était d'autant plus le moment 
.diûflrir. une variation aux marins oisifs des 
navires allemands embouteillés dans la Ral-
tique depuis le commencement de la guerre, 
qu'ils s'agitaient, parait-il, pas mal et depuis 
longtemps déjà. Aux mutineries signalées 
l'antre jour au Reichstag par l'amiral von 
Capelle, il convient d'ajouter celle du Bayern, 
qui aurait été tenue secrète depuis le mois 
de février et que signale aujourd'hui seule
ment un journal danois. Le Stiffs Tidende 
apprend en effet qu'on s'est révolté à bord 
de ce nouveau cuirassé, à la suite du mécon
tentement de l'équipage à cause de la mau
vaise nourriture. « La mutinerie, dit-il, a été 
réprimée et la plupart des hommes de l'équi
page ont été envoyés à la prison navale de 
Cologne. » 

L'un des résultats de tout cela est que 
l'amiral von Capelle, ministre de la marine 
allemande, a dû donner sa démission, vio
lemment attaqué par la presse socialiste pour 
sa manœuvre parlementaire. 

Autres fronts 

Eu Flandre, tout en progressant légèrement, 
les Alliés sont un peu paralysés par le mau
vais temps. 

Dans la vallée de Mbenkuru (Fst africain), 
les troupes anglaises, parties de Kilwa, ont 
occupé Ruponda, important point de jonction 
dans la région nord-est du plateau de Muera, 
et sur le flanc de la ligne de retraite des 
troupes ennemies, dont les arrière-gardes sont 
vivement pressées par les Anglais débouchant 
au sud de Nahugo. La rapidité de l'offensive 
britannique a surpris l'ennemi, qui se diri
geait lui-même sur Ruponda. Dans la région 
ouest, de forts détachements ont été délogés 
des positions commandant les rivières Huregu 
et Mpondas, à 85 kilomètres au sud de Ma-
henge et se sont retirées à i) kilomètres,.vers 
le nord-est. 

La situation de la République Argentine 

La décision de l'Uruguay de rompre les 
relations avec l'Allemagne est destinée à faire 
renaître l'agitation à Ruenos-Ayres en faveur 
de la rupture. En tout cas, elle fait échouer 
le rêve ambitieux du président de l'Argentine, 
M. Irigoyen, de former la Ligue sud-améri
caine des Etats neutres, dont l'Argentine au
rait eu l'initiative et la direction. L'attitude 
de M. Irigoyen, à ce qu'il semble, a été sé
vèrement critiquée dans la séance secrète 
tenue par le Sénat de l'Uruguay à la veille 
de la rupture. Quoique les journaux de Ruenos-
Ayres commentent avec prudence la décision 
de l'Uruguay de rompre les relations diplo
matiques avec l'Allemagne, dans la capitale 
de l'Argentine le public commence à se préoc

cuper de la curieuse situation dans laquelle 
vient de se trouver le pays et de la possibi
lité que le porl de Montevideo, en jouissant 
pour l'avenir des préférences des nations de 
l'Entente et des Etals-Unis, prenne l'impor
tance qu'avait jusqu'ici Ruenos-Ayres. 

Au sujet de la prétendue action de l'Uru
guay contre l'Argentine, la Chambre uru
guayenne a volé à l'unanimité une déclaration 
disant que les tentatives faites pour violer la 
réserve de la séance secrète ont dénaturé la 
vérité et les intentions de l'Uruguay. « Nous 
ne voulons pas, ajoute cette déclaration, 
d'agression contre aucun pays. » 

Le gouvernement de Ruenos-Ayres a décidé 
d'interner le comte de Luxburg à l'île Martin 
Grazia sous une surveillance militaire jus
qu'au moment où il s 'embirquera sur le va
peur qui le conduira en Hollande. 

Les neutres rationnés 

La légation britannique à la Haye informe 
le correspondant de l'agence Reuler que le 
gouvernement anglais a suspendu toutes les 
relations commerciales et télégraphiques avec 
la Hollande jusqu'à ce que cette dernière con
sente à mettre fin au transit du sable, du gra
vier et des débris de métaux d'Allemagne en 
Relgique à travers la Hollande. 

Les bâtiments hollandais allant en Angle
terre chercher du charbon le feront à leurs 
risques et périls, le plan de réquisitiou des 
bâtiments pour cet objet ayant été abandonné 
par suite de l'insécurilé de la traversée. 

Les scandales en France 

Pas encore de nouvelles sur la déposition 
de M. Léon Daudet, qui a duré plusieurs 
jours et qui doit être terminée. Les affaires 
Rolo, Marguliès et autres restent sans con
clusion finale pour le moment. 

ECHOS 
L'allemand en disgrâce. 

Le Daily Telegraph met en relief la néces
sité d'étendre en Angleterre l'étude des lan
gues étrangères et lance un chaleureux appel 
aux autorités scolaires et aux pères de famille 
en faveur du remplacement de l'allemand par 
l'italien dans les programmes d'enseignement 
des écoles secondaires, et principalement des 
écoles commerciales et industrielles. 

Avant la guerre, dit le journal, l'importance 
de la langue allemande dans le monde du 
commerce était indiscutable, bien que l'alle
mand ne soit d'usage courant que dans les 
pays germaniques. Nos meilleurs clients étaient 
les Allemands. Mais après la guerre, notre 
Irafic se dirigera autant que possible hors de 
l'Allemagne. 

Il conviendra donc de retourner au passé 
et de reprendre l'élude de l'italien, que tous 
les Anglais cultivés jusque vers 18150, appre
naient après le français. La langue italienne 
est beaucoup moins difficile que la langue 
allemande, et incomparablement plus belle 
et plus riche. La littérature italienne est bien 
plus intéressante à tous les poinls de vue. 

Quant à l'importance relative des deux 
langues, les Allemands sont plus nombreux 
que les Italiens, mais la langue italienne est 
largement répandue dans le Levant et le Sud-
Amérique, alors que l'allemand est inutile 
hors d'Allemagne. 

En outre, il est nécessaire île préparer un 
grand essor des échanges commerciaux entre 
l'Angleterre et l'Italie. 

Les vieux journaux. 

Ah ! comme on devrait les feuilleter quel
quefois, remarque le Masque de Fer. 

Sans aller plus loin que le 2(5 janvier 1910, 
voici ce que nous trouvons dans le Figaro, 
— troisième page, quatrième colonne : 

« Un débat est engagé sur la Censure. 
M. Rriand est à la tribune. 

« Il est brusquement interrompu : 
« M. TUIIMEI.. — Il faut laisser la presse 

garder sa tenue morale, comme le pays lui-
même. » 

Et sur ce sage conseil, la séance continue. 



iè La crise au Jour le jour 

Le procès des « Stimmen im Sturm; M 

Rappelons brièvement les faits : 
En juin 1915, une société fut fondée à Zu

rich sous le titre Stimmen im Sturm. Sou but 
était la publication de brochures de combat. 
Le comité était composé du célèbre pasteur 
Blocher, de l'ingénieur Niedermann, des avo
cats Fritz Gick et Edgar Schmid. Les écrits 
sortant de l'officine se signalèrent tout de suite 
par leur attitude agressive à l'égard de la 
Suisse romande. 

Une brochure parut en novembre 1915 sous | 
le litre : « Le. mouvement germanophobe en 
Suisse française » (Die deutchfeindliche Be-
wegung in der franzôzische Schweiz). L'auteur 
qui se voilait sous le pseudonyme de H. Meier, 
était selon toute probabilité un pasteur zuri
chois. Ce pamphlet haineux mettait en doute 
l'attachement des Welsches à la Suisse et il 
se,demandait si la Confédération pouvait comp
ter sur eux aux jours de danger. La brochure 
accusait le Conseil fédéral de faiblesse envers 
la Suisse romande et les gouvernements can- ' 
tonaux de refuser leur protection aux ressor
tissants des cantons confédérés. Une profusion 
d'allusions perfides et de calomnies alternaient 
avec des menaces non déguisées. ! 

h'Aarganer Volksblatt, dont, on le sait, la 
nuance est catholique-conservatrice, répondit 
dans deux articles éditoriaux, les 22 et 23 
décembre 1915. Le premier article était inti
tulé « Incendiaire de sa propre maison », le 
second « Pour la défense et l 'honneur du 
pays ». M. Rusch y prenait en termes en- , 
thousiastes la défense de ses Confédérés wels
ches, et y troussait d'une plume acérée et 
spirituelle les Stimmen im Sturm. Certains 
passages étaient particulièrement énergiques : 

On parle de nouveau d'une association à Zurich, 
qui parade avec quelques noms de familles suisses, 
mais dont on n'ignore cependant pas d'où elle, tire 
sou argent, de même que les motifs de ses mysté- ! 
rieuses relations avec des représentants d'Etats étran
gers en Suisse »... Celui qui trouble la paix inté
rieure d'un pays dans l'intention de provoquer l'in
tervention de puissances étrangères pour protéger 
des intérêts soi-disant lésés d'une partie du peuple 
suisse, celui qui injurie, constamment une fraction 
de la nation suisse, de façon à troubler l'ordre à 
l'intérieur du pays et à donner naissance à la révo- i 
lution, — celui-là est coupable de haute trahison. » 
... « Plus redoutables que tous les espions... sont 
ctux qui ruinent la considération qu'une partie du 
pays doit avoir envers l'autre... » 

Le comité des Stimmen in Sturm intenta 
une action en dommages-intérêts de 4001 fr. 
à J.-B. Rusch, rédacteur responsable de l'Aar-
ganer Volksblatt. Le tribunal de Baden écarta 
les conclusions des demandeurs, qui interje
tèrent appel. La cour, estimant que Rusch 
avait outrepassé les droits de la critique, le ; 
condamna à payer 500 francs à titre de dom
mages-intérêts. . 

M. Rusch recourut au Tribunal fédéral. \ 
M. le juge fédéral Favey, rapporteur, a pro- j 

posé de confirmer le jugement de la cour i 
d'appel d'Argovie et d'écarter le recours de 
M. Rusch. Il a été appuyé par plusieurs juges 
aisément convaincus par le pale argument 
que « même si l'on voit dans les brochures 
des Stimmeit im Sturm une propagande étran
gère, celte opinion ne justifie pas une accu
sation de vénalité ». 

M. Honegger (Zurich) qui présidait la cour, 
a fait minorité et proposé de déclarer le re
cours de M. Rusch fondé en annulant le 
jugement de la cour d'appel argovienne. 

Nous sommes, a-t-il dit, dans la cause actuelle, en 
présence de conflits d'opinions qui représentent de 
grands courants publics. Tenons compte des circons
tances exceptionnelles, de l'état des esprits et de la 
situation dans notre propre pays. Les deux articles 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Koiiroiinotlon suit-orlutS* un K Jourunus ayant un trait* 
uvec M. Ottlnmnn-l.Avy, ^dltsur i Paris 
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é^\\a\\ow ^exv\\mexv\a\e 
par 

l'Auteur de « AMITIÉ AMOUREUSE » 

De grands discours, d'éloquentes exhortations 
n'eussent probablement rien produit, car l'esprit 
mobile de l'enfant est hostile aux phrases trop lon
gues qu'il ne peut suivre ; tandis que cette simple 
déclaration : « Comme loi, j 'ai été pauvre, aban
donné », qui s'appuyait sur un exemple visible, cer
tain, il l'acceptait ainsi qu'un article de foi. C'était 
assez pour faire éclore dans sa petite âme à peine 
formée, le germe des résolutions qui animent noble
ment certains êlres pour la lutte et la conquête. 

Quel enseignement clair, logique, à la portée de 
sa compréhension d'enfant, que cette vie d'homme 
réalisée ! Le spectacle qu'on lui mettait sous les 
yeux était comme une vivante leçon de moraré;: jun-
gamin comme lui arrivant a être « Monsieur le 
maire » par ses énergiques efforts, quelle merveille ! 

Alors, de petit vagabond qu'il était, il pourrait a 

L E 

de M. Rusch ne contiennent aucune imputation per
sonnelle, le nom des Stimmen im Sturm n'est pas 

i même, indiqué. La brochure contre laquelle le re
courant s'est élevé est signée d'un pseudonyme. 
Est-il exact de-prétendre que VAargauer Volksblatt 
ait porté atteinte à des intérêts personnels et ait nui 
aux intéressés dans la considération publique ? 

En outre, ne perdons pas de vue que le pamphlet 
du pseudonyme jMeier renfermait de vives attaques 
contre la Suisse romande. La question de la pro
vocation pourrait se poser. 

M. le juge-rapporteur Favey fait observer 
que les membres du comité des Stimmen im 
Sturm étaient clairement désignés dans l'ar
ticle. 

Par six voix contre une, la cour a décidé 
d'écarter le recours de M. Rusch en confir
mant l'arrêt de la cour d'appel du canton 
d'Argovie. 

Le rédacteur de VAargauer Volksblatt devra 
en outre payer un émolument de justice de 
100 fr. et une indemnité extra-judiciaire de 
220 fr. à la partie adverse. 

Mais la presse romande va se charger d'al
léger l'honorable fardeau jeté sur les épaules 
de son vaillant confrère par un digne collègue 
de ce Jaeger qui, jadis, faisait livrer un sujet 
russe aux serres du méprisable Nicolas U. 

-4-

Mort d'Edouard Secretan 

Malade depuis plusieurs semaines, M. 
Edouard Secretan, directeur Me la Gazette de 
Lausanne, qui n'avait pu se rendre à la der
nière session du Couseil national est mort 
vendredi matin à l'âge de (59 ans. 

Né en 1848 à la Haye, où son père exer
çait le ministère évangélique, il était rentré 
en Suisse avec la maisonnée en 1861, car la 
famille était nombreuse. C'était presque l'âge 
voulu pour se former l'esprit dans le moule 
national et romand dont Secretan devait por
ter l'empreinte la plus profonde jusqu'à son 
dernier jour. 

En 1870, il est licencié en droit; en 1871, 
secrétaire du département Politique fédéral 
que dirigeait alors Paul Ceresole ; en 1876, 
il obtint son brevet d'avocat. Il n'a d'ailleurs 
jamais pratiqué 1» barreau. Il est nommé di
recteur et rédacteur en chef de la Gazette de 
Lausanne le 1er décembre 1874. 

Devenu l'un des chefs du parti libéral lau
sannois et vaudois, il prend une part active 
aux luttes poliliques ardentes de l'époque. Il 
siège à la Constituante de 1884 à 1885. Il 
siège de 1886 à 1901 au Conseil communal 
de Lausanne qu'il préside en 1892, à un mo
ment où se posaient à Lausanne de graves 
questions d'édilité. De 1893 à 1901, il repré
sente le cercle de Lausanne au Grand Con
seil, où, de même qu'au Conseil communal, 
il fut souvent aux prises avec le redoutable 
chef du parti socialiste d'alors, Aloys Fau-
quez. C'est Secretan qui prit l'initiative de la 
commémoration du centenaire de l'Indépen
dance vaudoise, le 24 janvier 1898. 

Il avait été élu au Conseil national en 1899, 
à la place de Paul Ceresole. Il fut rapporteur 
pour la loi sur l'organisation militaire. II a 
fait partie de la commission permanente des 
comptes et du budget des C. F . F . et signalé 
les dangers de leur situation financière. 

Depuis la guerre, M. Edouard Secretan 
avait pris une place de premier ordre dans 
la défense des idées qui s'étaient fait jour 
parmi les populations romandes indépendam
ment de toutes les barrières de partis. Il était 
en quelque sorte devenu le syndic des aspi
rations qui nous sont communes et les vio
lentes attaques des partisans a tous crins de 
la politique d'Hoffmann avaient, si l'on peut 
dire, consacré ce titre nouveau. 

II meurt à 1 heure où cette politique qui le 
condamnait va probablement subir elle-même 

force de persévérance, de travail, devenir semblable 
au personnage considérable qu'il regardait, le cœur 
plein d'espoir P Jamais il n'eût imaginé pareille 
fortune. 

Il est probable que Jean Durand avait au service 
de son individualité une volonté forte ; cette volonté 
venait de se révéler au souffle de la destinée qui, 
pour chacun, a son heure de bienveillance. L'enfant 
sut en profiter ; il serra les poings dans un grand 
élan d'énergie, et se promit à lui-même : « Ce que 
M. le maire a fait quand il était petit, je le ferai 
aussi. .le travaillerai si tellement dur que j 'arriverai, 
quand je serai grand, à être un chic type comme 
lui ! Ah 1 mon bon Dieu ! pourquoi qu' maman est 
morte ? C'est elle qu'aurait été contente de m' voir 
un jour comme ça ! » 

Mais l'habitude de la souffrance lui suggère des 
réllexions amères qui maîtrisent l'explosion de joie 
prête à se faire jour, la vie ayant déjà soumis l'en
fant aux promptes désillusiens, et il murmure, niant 
l'évidence même : 

— Y a pas de danger que ça m'arrive, une chance 
pareille... ou est•> fait pour crever de faim, nous 
autres... 

Quand, plus lard, Jean, devenu homme, reparla 
de cette %*cènë'-irvec M. Aubry, celui ci lui confia : 
* r—'.'A. cette .minote, j 'ai senti en toi je ne sais 
quelle haine latente qui armait ton esprit contre la 
société, contre moi. Il ne s'agissait plus de te ra
conter des histoires, ni de le faire des promesses, 

la condamnation méritée. Il en avait pressenti 
le triomphe, il n'y assistera pas. 

C'est le leader de la d'énutatipn romande 
de demain qui vient d.'êjrep^rjjçh^'ré au'cime
tière de Monloie. ..'," ..' ' . . " • - ' 

j On sait qu'il fut, de plus, toujours à l'exem-
! pie de son maître et ami Ceresole, colonel 

de la Ire division. 
! Quant à SecrelanV journaliste, la Revue, 
| dont il fut l'adversaire le plus émineut et le 
I plus redouté le juge ainsi s 

j C'est surtout comme journaliste et polémiste re-
doudable que M. Edouard Secretan a joué un rôle 
de premier plan. Pendant plus de quarante ans, il 
a dirigé et rédigé la Gazette de Lausanne avec un 
talent incontestable. Ses articles, écrits dans une 
excellente langue, étaient remarquables à la fois 
par l'habileté dialectique, la belle ordonnance de 
l'argumentation, la lucidité, la vigueur, la force du 
sarcasme. On y trouvait de l'éloquence et de l'es
prit, tout ce qu'il fallait pour défendre brillamment 
une bonne cause et donner aux causes médiocres 
l'apparence d'être bonnes. 

— ; y -

L'Assemblée de St-Maurice 

Les délégués ont répondu nombreux à l'ap
pel du comité radical. 

Lorsque M. Jules Couchepin, le sympa
thique président du comité d'arroudissement, 
ouvre la séance, 106 citoyens sont présents 
dans la spacieuse salle de l'Hôtel des Alpes, 
à St-Maurice. 

Le. compromis provisoire, signé par les co
mités des deux partis, est ratifié sans aucune 
opposition, ce qui permet de passer de suite 
à la discussion sur le choix du candidat. 

M. le conseiller national Eugène de Laval
laz prend le premier la parole. Avant de 
mettre son mandat à la disposition des élec
teurs, il entend se laver de certains reproches 
qui sont parvenus jusqu'à lui pour la manière 
dont il a compris son rôle à Berne. En un 
langage calme et sobre, avec !a conviction 
d'un homme qui a toujours cru agir au plus 
près de sa conscience dans l'accomplissement 
de ses difficiles fonctions, M. de Lavallaz j 
justifie ses différents votes au Conseil natio- i 
nal. Il termine sou discours par une profes
sion de foi patriotique et politique qui enlève 
les applaudissements de l'assemblée. 

Le président remercie M. de Lavallaz de 
son langage franc et loyal. Il ne peut s'em
pêcher de souhaiter voir s'établir plus de 
contact entre les représentants du peuple et 
leurs électeurs. Ceux-ci ont le droit d'être 
renseignés et il est du devoir des députés de 
le faire ; on éviterait ainsi bien des malen
tendus et des opinions erronées. 

M. le sergent de douanes Lugon, délégué 
de Port-Valais, propose d'établir une liste des 
diverses personnalités capables de nous re
présenter dignement au Conseil national, et 
de choisir celles-ci, sans autre discussion, par 
la voie du vote. Il insiste pour que l'on en
voie à Berne un homme dont les idées et les 
sentiments soient ceux de ses électeurs, et il 
préconise, en quelque sorte, le mandat impé
ratif. 

M. Charvoz, délégué de Bagnes, qui suc
cède à l'ami Lugon, tout en affirmant ses 
sympathies personnelles pour M. le conseiller 
national de Lavallaz, ne peut approuver la 
politique de ce dernier qu'il critique assez 
vivement. Cependant, il ne présente aucune 
candidature. 

C'est ensuite le tour de M. Léon Martin. 
L'éloquent délégué de Monthey, dans un 

discours d'une belle tenue, rappelle la part 
active que M. de Lavallaz a toujours prise 
dans notre politique cantonale et fédérale. Si, 
h Berne, il n'a pas toujours fait chorus avec 
les détracteurs de Conseil fédéral, pour saper 
du même coup la politique du parli radical, 

il fallait agir : j 'agis. 
En effet, prenant l'enfant par la main, i! sortit de 

la mairie pour se rendre chez la concierge, seule 
protectrice de l'orphelin. 

Stupéfait, abasourdi, un monde de pensées nou
velles s'agitait dans le cerveau de Jean. Même à 

| l'heure actuelle, c'est à peine s'il ne s'effare pas de 
' sa chance incroyable. Et, pour témoigner sa recon

naissance à ce maître aimé, il irait lui demander la 
i 

main de sa fille ! Allons donc I ce serait odieux, 
• grotesque. Non, jamais Jean ne confierait son amour 

a M. Aubry, ni à Marie-Thérèse, et, quoi que lui 
réservât le caprice ou la fantaisie de celle qu'il 
aime, jeune fille ou devenue la femme d'un autre, 
il se dévouera à elle, en récompense de la noble 
action de son père qui a élevé l'enfant du peuple, 

i l'orphelin pauvre, avec un soin égal à celui qu'il a 
déployé pour élever son propre fils. 

Tout en réfléchissant ainsi, en revivant le passé, 
Jean arrivait devant son pavillon. Celait, au bord 

j de la Marne, séparée du chemin de halage par une 
haie d'aubépiue, une basse petite maison aux larges 
fenêtres, au toit pointu de tuiles rouges, percé d'a-

I musantes lucarnes. Marie-Thérèse en avait été l'ar-
: chitecte peu savant, car, lorsqu'on la bâtit, elle exi

gea qu'on copiât fidèlement certain coltage pittores
que sorti de l'imagination fàrifâisisfe de Kâte Grepn-
way. Le jardin qui séparait la maisonnette de la ri
vière était planté île houx aux feuilles luisantes, de 
buis artistiquement taillés, et semé de parterres de 

c'est que M. de Lavallaz a bien compris son 
rôle : nous devons pas oublier que nous ap
partenons au parti radical, qui a fait la gran
deur de notre chère Suisse depuis 1848 et que 
nous ne devons pas envoyer aux Chambres 
fédérales un député radical pour renverser le 
Conseil fédéral, dont la besogne est extrême
ment complexe t t difficile en présence des 
nombreux et graves problèmes nouveaux qui 
se posent à lui. M. Martin propose de con
firmer M. de Lavallaz pour une nouvelle pé
riode. 

Ce beau discours met un terme à,1a dis
cussion et l'on procède au vote. 

M. Eugène de Lavallaz est proclamé can
didat au Conseil national par l'unanimité des 
délégués présents, moins trois. 

M. J. Couchepin le félicite chaleureusement. 
La tâche d'un conseiller national est pleine 
de responsabilités ; elle est tout spécialement 
ardue pour un député radical qui ne peut pas 
se tailler sur le dos de la majorité les succès 
faciles des membres de l'opposition. 

Après quelques paroles de remerciements 
de M. de Lavallaz, qui déclare accepter la 
confirmation de son mandat, l'assemblée est 
levée. 

Chez les conservateurs 

L'assemblée des délégués du parti conser
vateur du Bas-Valais, réunie dimanche à Mar-
tigny-Ville, sous la présidence de M. le con
seiller national Jules Tissières, a ratifié à l'u
nanimité le compromis avec le parli libéral-
radical, et confirmé comme candidat M. Jules 
Tissières. 

— Dans le Haul-Valais, lisons-nous dans 
la Feuille d'Avis, l'entente n'a pu se faire en
core sur le candidat en remplacement de M. 
Ch. de Preux. Un troisième nom est mis en 
avant, celui de M. Joseph de Stockalper, dé
puté de Brigue, qui aurait, assure-t-on, plus 
de chance que M. Imbodeu d'être élu. M. Jo
seph de Chastouay serait disposé à retirer sa 
candidature si le choix des délégués se porte 
sur M. de Stockalper. M. Petrig, de Brigue, 
par contre, maintient la sienne. 

• « # ~ - - • -

Les élections fédérales 

Dans le canton de Vaud M. Félix Bonjour, 
rédacteur en chef de la Revue et ancien pré
sident du Conseil national, déclare renoncer 
à une nouvelle candidature. Il en est de même 
de M. Adrien Thélin. 

Dâps le Mittelland bernois, l'assemblée du 
parti conservateur-démocratique a décidé de 
reporter les deux conseillers, nationaux sor
tants représentant le parti conservateur, MM. 
Kœnig et Buren et d'appuyer, en outre, les 
5 candidats portés par l'assemblée du parli 
radical. 

Le compromis de la liste est ainsi confirmé 
de la part des conservateurs sous condition 
de réciprocité. 

Dans le Jura-sud, il y a une liste commu
ne socialiste-catholique portant les noms sui
vants : X. Jobin, catholique, Ryser, député 
sortant, socialiste, et Achille Grospterre, so
cialiste. 

Les radicaux portent MM. Locher, député 
sortant, et Jacol, de Sonvilier. Les jeuues-
radicaux portent M. Mœtli, instituteur, à 
Neuveville: 

Dans le Jura-nord, les catholiques portent 
MM. Choquard et Daucourt, députés sortants, 
les radicaux M. Gœtschel, les socialistes M. 
Eymanu, secrétaire ouvrier. 

Le conseiller national Niederberger a dé
claré au comité directeur du parti conserva
teur de Nidwald qu'il déclinait une candida
ture au Conseil national, dans lequel il re

gazon où s'épanouissaient des corbeilles de rosiers, ce 
qui achevait de lui donner un air assez archaïque 
de presbytère anglais. 

Comme Jean allait introduire sa clef dans la ser
rure, une ombre blanche surgit d'une allée latérale, 
et une voix grondeuse murmura : 

— Enfin, c'est vous, monsieur le sauvage ! Savez-
vsus bien que j 'erre dans votre domaine depuis au-
moins vingt minutes P En voilà une conduite ! Nous 
quitter au moment du souper i* Allons, vile, rebrous
sons chemin. J'ai dit qu'on vous gardât une place 
à table. 

— Je vous sais gré de cette gentille attention, Mu-
rie-Thérèse ; mais si vous permettez, je n'en profi
terai pas. 

— Voilà justement le hic ! C'est que je ne per
mets pas. 

— Il m'est impossible... 
— Ah ! la curieuse allure que prend ce mot-là 

dans voire bouche ! Pourquoi ne pouvez-vous pas, 
je vous prie J" 

— Mais parce que demain, je dois être devant les 
fours à six heures du matin ; il est tout prèa de 
deux heures ; ce n'est pas se reposer exagérément 
que de dormir quatre heures... Pointant, si vous 
l'exigez... J> 

(A suivre! 
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présentait le canton d'Obwald depuis 1896. 
On annonce de St-Gall que le parti socia

liste du 30me arrondissement fédéral a décidé' 
iiv. porter comme candidat M. Kell, rédsctëâr" 
de la Volkstimme, de St-Gall. Les socialistes 
lulleront dans chaque collège et porteront, 
(lit-oh, le poids principal de la lutte contre 
MM. Sclimidheiny. 

Quant aux trois partis bourgeois (radicaux, 
conservateurs et démocrates), ils se sont mis 
d'accord pour lés élections au Conseil natio
nal : ils porteront, comme lors des précé
dentes élections, sept radicaux, six conserva
teurs et deux démocrates. 

Au ïess in , le parti socialiste a désigné 
comme candidats pour l'arrondissement du 
Sopraceneri MM. Canevasini. secrétaire de 
la chambre du travail, et Zeri, conducteur 
aux' C. K. F. et pour le Soltoceneri M. l'avo
cat Nino liorella, à Mendrisio, et M. le Dr 
Cortelli, à Lugano. 

V A L A I S 

E x p o s i t i o n d ' h o r t i c u l t u r e . — L'expo
sition tenue à Mailiguy dimanche et lundi 
a obtenu un succès mérité. Dimanche après-
midi il y eut 600 entrées. Le public a été 
émerveillé des beaux légumes et des Fruits 
énormes que notre Valais est seul à produire. 

L'exposition des Conserves de Saxon, pour 
ne citer qu'un nom, était remarquable. 

Voici la liste des récompenses : 
Pria; avec diplômes 

Pillel François, horticulteur, Lausanne, plan
tes en pots et porte-graines, 20 points et fé
licitations du jury. Olivet Eugène,, chef de 
cultures à la Fabrique de Conserves, Saxon, 
fruits, et porte-graines sélectionnés, 20 points 
et félicitations du jury. Feller Chr., hort., à 
Bex, légumes et fleurs en pots, 20. Corthésy 
Aloïs, hort., Aigle, 19. Peter Charles, Domaine 
des Iles, Martiguy, fruits, arbres fruitiers et 
d'ornement, 18. Veulhey Alfred, La Valaisia, 
Saxon, collections de fruits et légumes et fruits 
emballés, 18. Théodoloz Joseph, hort., Saxon, 
légumes, porte-graines et arbres fruitiers 16. 
Bender Emile, hort., Fully, fruits et graines 
sélectionnées 13. 

Ont obtenu des points : 
Gaillard Nestor, Saxon, fruits emballés, 8. 

Gàchter Auguste, Martigny, fleurs en pots et 
rocaille, 8. Pont Adrien, Çharrat, collection 
de pommes de terre, maïs et fruits, 8. Mme 
Pasteur, Martigny, fruits, 7. Duchoud. Arnold, 
Saxon, fruits emballes, 4'. ' G a y C'é'sar, Sion, 
fruits, 3 . De Cocatrix Paul , Martigny, fruits 
3. Faisant Paul, Martigny, griffes d'asperges, 3. 

Le jury invite les exposants à faire à l'ave
nir un choix plus judicieux des fruits, soit 
sur le caractère, le développement et le co
loris. 

Il serait préférable de voir une quantité 
moins grande mais mieux choisie. 

M. P . de Cocatrix, préfet, a droit, comme 
président d'honneur, à tous les remerciements 
de la Société d'horticulture pour son dévoue
ment et la part qu'il a prise à la réussite de 
cette belle exposition de nos produits du sol. 

Les Nos gagnants qui suivent n'étaient pas 
encore retirés aujourd'hui mardi à 2 h. y%. 
Ils sont en dépôt jusqu'à samedi chez le con
cierge de l'Hôtel-de-Ville, à Martigny. Dès cette 
date, s'ils ne sont pas retirés, ils resteront la 
propriété de la Société. 

99 167 1435 384 372 1228 852 1339 
734 792 1269 1411 62 772 758 871 
1434 1336 1296 1028 1066 420 828 376 
1164 38 414 1350 

E l o g e s s p o n t a n é s . — Oa écrit au Ge
nevois : 

La Société des Colonies de vacances de Plainpa-
lais vient de perdre un de ses membres les plus dé
voués, l'un de ses bienfaiteurs, pourrait-on dire, le 
Dr Camille Favre, qui fut avec le très regretté Dr 
Vauthierun des ouvriers de la première heure. Dès 
la fondation de la société, c'est-à-dire depuis 1905, 
il prit le plus vif intérêt au développement des co
lonies plainpalaisiennes, ne marchandant ni son temps 
ni sa peine dès que le comité faisait appel à son dé
vouement pour tout ce qui concerne les questions 
d'ordre médical. Le Dr Favre était pour le comité 
un auxiliaire apprécié : médecin d'enfants, il était 
mieux que personne pour organiser avec son obli
geant confrère les visites médicales, et veiller à l'ob
servation des mesures d'hygiène. Modeste et bon, 
il a été pendant douze ans le bienveillant et pré
cieux collaborateur du Comité des Colonies, de sorte 
que sa mort est un deuil général pour la commune 
de Plainpalais. 

Les dévouements obscurs sont les plus méritoires 
parce qu'ils sont désintéressés ; c'était le cas poul
ie Dr Favre (c'est du reste de tradition, nous empres
sons-nous d'ajouter, au sein des Colonies de Plain
palais). Nous pourrions citer plus d'une circonstance 
où le Dr Favre a largement payé de sa personne, 
sans ambitionner d'autre récompense que la satis
faction d'avoir mis en pratique, dans la mesure de 
ses moyens et de ses forces, le beau principe de so
lidarité sociale. Les Colonies perdent en M. Favre 
un- conseiller avisé, un ami fidèle ; aussi sera-t-il 
permis à l'ancien président de la société, qui l'a vu 
à l'œuvre dès le début, de venir, au nom de tous,;'J 

honorer publiquement sa mémoire, et adresser à sa 
famille cruellement éprouvée, ce faible témoignage 
d'une profonde et respectueuse sympathie. 

Ch. V. 

Mise sur pied du landsturm. — 
Sont mises sur pied pour un service d'un 

'mois; environ' : j 
,JLéswPôWpa'gÂ4ieis' de fusiliers du landsturm 

IV/12 et V/12 pour le lundi 22 octobre 1917, 
à 1 h. du soir, à Martigny-Ville, Place Cen
trale ; 

Les sous-oflîciers <<t soldats des classes d'â
ge 1866, 1867 et 1868 et les hommes, récem
ment attribués à la Compagnie comme aptes 
au tir, ne doivent pas entrer en service., 

Les hommes entrant en service sont por
teurs de vivres pour deux jours et de leur 
carte de pain civile, en tant qu'elle leur a été 
délivrée par la commune. 

Les demandes de dispense doivent être 
adressées au Déparlement militaire, qui les 
transmettra pour décision au Commandant 
Territorial I à Lausanne. 

Une visite sanitaire aura lieu à Martigny, 
à l'entrée en service. 

La présente publication tient lieu d'ordre 
de marche. 

L e s p r é d i c t i o n s . — On.prétend que l'hi
ver sera rigoureux et long ; celle prédiction1 

se justifierait par le fait que les oignons sont 
vêtus d'une pelure épaisse. 

Puisse cette supposition n'avoir rien de-
fondé : le bois est trop cher et le charbon 
trop rare ! 

D'autre part, on sait que l'abbé Moreux, 
le célèbre astronome a prédit une série de 
saisons normales, comme nous venons de les 
passer depuis l'automne dernier. Hiver long 
mais ensuite un vrai printemps et un chaud élé. 

F o o t b a l l . — Ce dimanche 14 octobre, 
Monthey I bat Martigny I par 2 buts à 1 pour 
le championnat vaudois. Le temps est beau... 
pour la saison, et le terrain très propre, mal
gré les dernières pluies ; mais a-t-il les di
mensions réglementaires ?... Il nous paraît 
bien exigu I... Martigny compte un rempla
çant pour son président, insuffisamment re
mis. Monthey est au grand complet et a ré
quisitionné, de près et de loin, pour la cir
constance, tous ses meilleurs joueurs. A 3 h. 
et demie, les deux grandes équipes valaisan-
nes font leur entrée sur le terrain en présence 
d'un public relativement restreint mais spor
tif, à part quelques énergumènes juchés, çà 
et là, sur des murs, et qui auraient mieux 
fait de rester chez eux. M. Delacrêtaz du Ai
gle F . C , qui tint le sifflet à la satisfaction 
de tous, donne le coup d'envoi, qui échoit je ' 
ne sais plus à qui. Les « teams », animés ' 
tous deux du même désir de vaincre, mènent ' 
tout de suite un train endiablé, mais quelque- ' 
fois Un peu dur. A la dixième minute, déjà*!... ' 
un stupide accident prive Martigny d'un de , 
ses meilleurs joueurs, le demi-gauche, qui se 
déboîte un genou. Ainsi de dimanche en di
manche, l'équipe martigneraine, poursuivie 
par une guigne noire, doit faire face à son ad
versaire avec 10 joueurs seulement. Contre . 
l'équipe montheysanne, le « handicap », un 
peu lourd à rémonter, priva Martigny d'une 
victoire probable, car à aucun moment, Mon
they, malgré l'avantage du nombre, ne réus
sit à imposer son jeu. Le repos arrive api es 
une partie 1res égale, et sans résultat. Quinze 
minutes d'arrêt !... tout le monde... pardon I... 
Le coup de sifflet de l'arbitre nous rappelle 
à la réalilé et les joueurs se remettent en 
lice. La partie recommence avec des alterna
tives de.. . domination égales pour l'un et l'au
tre des adversaires. De beaux « shools » mon-
theysans passent à vingt mètres... un rien... 
au-dessus de nos poteaux, sans que nous 
ayons « bien chaud », tandis qu'à plusieurs 
reprises... des « gnons » partis de « cluz nous » 
vont s'applatir, au grand désespoir de leurs 
auteurs, sur la barre transversale de nos trop 
heureux adversaires. Toutefois on ne s'amusa 
pas toujours et un but très applaudi est mar
qué de part et d'autre. La partie tire à sa fin, 
on croil déjà à un « drawn » lorsqu'un « hands » 
malencontreux et involontaire d'un de nos 
backs, octroie à Monthey le « coup franc » 
de la victoire, dans les treize mètres ! La re
vanche de ce beau match se jouera à Marti
guy dans un avenir pas trop éloigné ; souhai
tons à notre équipe de la faire dans des con
ditions moins malheureuses et dans toute sa 
force. Martigny II se rencontrait, avant ce 
match, en partie amicale contre Monthey II et 
dut s'incliner, après un jeu très courtois, par 
o buis à 3 devant sou adversaire mieux en
traîné. 

Dimanche prochain, à Martigny, Si-Mau
rice I contre Martigny I. Il y aura du monde! 

Go ahead ! 

S i o n . — Carie de pain supplémentaire. — 
Les personnes désirant être mises au béné
fice de la carte de pain supplémentaire doi
vent s'adresser au Greffe municipal les lundi 
et mardi, 15 el 16 octobre, et les retirer jeudi 
et vendredi 18 et 19 octobre. 

— Taxes de foire. — Le Conseil communal, 
en séance du 10 octobre, a fixé comme finance 
d'entrée sur le champ de foire à partir du 
20 octobre, 20 centimes par lête de gros bé-
l&\\et IQ/centiçne.s'jrjar lête de menu bétail. 

-— Décès. — Dimanche a eu lieu l'enseve
lissement de M. Charles-Marie de Rivaz, juge 
de la commune, décédé dans sa .'!6nu' année 
après une longue maladie. 

— Chasse. — La chasse dans le vignoble 
de la commune de. Sion est autorisée'à partir 
d u 22 oc tobre . , . .v^ j-sa-n.'o-j S 

'. ! Il :! !> J - ; ! V z y i • ! - : . ' ' ; 

' BERNE 

La sucrerie d'Aarberg 

Sous la présidence dù'Cbhseil 'er d'Etal, M. 
Moser, l'assemblée générale des actionnaires 
de la raffinerie d'Aarberg a pris connaissance 
du résultat de l'exercice écoulé, résultat très 
favorable puisqu'il permet de distribuer le 
5 J/2 %

 a U X actions el de mettre près de 13.000 
francs au fonds de réserve. En 1916 le divi
dende avait été de 5 % ; l'assemblée a fait 
en outre des dons pour 13.000 fr. 

Le bénéfice net se montait à 126.000 fr. 
(en 1916, 103.500), ce qui montre que cette 
industrie nationale suit une marche prospère. 

GRISONS 

Un taureau nourri de pain 

Un agriculteur de Davos a remporté une 
prime, au dernier concours de bétail, pour 
un taureau élevé par lui. Mais on a su qu'il 
le nourrissait de pain et de bouillie à la fa
rine. Le tribunal de district l'a condamné 
pour ce fait à une amendé de 500 francs et 
aux frais, qui atteignent à peu près la même 
somme. 

AGRICULTURE 

Les fourmis détruisent les chenilles 

De la Terre Vaudoise : 
Un agriculteur s'étant souvenu de l'avoir 

lu, alla chercher dans la forêt voisiue, à l'aide 
d'un véhicule et de corbeilles, plusieurs de 
ces grosses fourmillières que l'on y rencontre. 
Le contenu fut répandu dans les plantations 
de choux en petits tas. 
' Le lendemain déjà, les fourmis étaient en 

pleine activité, à la recherche des chenilles 
qu'elles introduisaient dans leurs tas. Le tra
vail était des mieux organisés, et lorsque la 
chenille était un peu grosse, la fourmi trou
vait rapidement de l'aide. 

C'était si intéressant que nombre de per
sonnes y passèrent leur temps libre à contem
pler le travail des fourmis et surtout leur par
faite réussite dans la destruction des chenil
les et la restauration de la plantation. 

Certains pessimistes émirent des craintes 
pensant que les fourmis resteraient installées 
a demeure dans le champ. Mais, sitôt l'éche-
nillage terminé, lés fourmis, prirent le chemin 
de la forêt sans laisser d'autres traces que 
le bon souvenir de leur précieux concours. 
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LE MEILLEUR VERMOUTH 

Fumez les Cigares Frossard „Pro-Patria" 

FUMEZ LES CIGARES FROSSARD 

PRO PATRIA 

race 
savoyarde 

A vendre ensemble ou séparément 
une bonne jument ragote 
et un beau poulain âgé de 5 mois 

S'adresser à Alessio, marchand de Vins,, Martigny.* 

On demande à acheter 
3 toises de bon fumier 

S'adresser de suite au « Confédéré ». 

Boucherie Chevaline 
,,, 35, Cheneau de Bourg, 35 

Lausanne 

Baisse de la viande 
J'expédie contre rembourse

ment belle v i a n d e de c h e 
val , rôt i , Ire quai., fr. 2 . 6 0 
le kg. 2me quai. fr. 2 . 2 0 le 
kg. sans os. Bouilli avec os 
fr. 1 . 3 0 le kg. 

Tél. 16.21. Hri Dorsaz. 

Le Mois i l l u s t r é . — N° 1, octobre 1917. Rédac
teurs : le docteur C. Urech, le docteur Jean Lu-
pold et M. Emile Colombi. — Zurich, Art. Institut 
Orell Fussli. — Prix du numéro : 30 centimes. 
C'est le 1" octobre que cette nouvelle revue men

suelle illustrée a commencé de paraître. Le début 
est plein de promesses. La première livraison, d'une 
richesse surprenante, est exclusivement consacrée à 
la marine britannique. Elle renferme 35 pages_ avec 
plus de 60 vues photographiques qui nous initient 
à l'organisation et à la vie de la marine britannique ; 
aucune publication antérieurement parue ne four
nissait des renseignements aussi complets à nous 
autres lecteurs continentaux. 

C'est en termes énergiques que le professeur Di-
xon, l'auteur bien connu du livre « La flotte britan
nique pendant la guerre mondiale » explique, fina
lement, les services que la flotte anglaise a rendus 
au monde. 

Le « Mois Illustré » ayant ainsi brillamment dé
buté, il est à présumer que de nombreuses person
nes regarderont et liront attentivement cette pre
mière livraison et celles qui suivront. 

Bégaiement 
Un médecin lausannois 

connu dit : 
Le r é su l t a t de la mé

thode PENTE es t ex-
t r a o r d l n a i r e m e n t bri l 
lant . 

Un genevois écrit : 
J e s u i s g u é r i de m o n 

b é g a i e m e n t par la m é 
t h o d e 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, 
St-Pierre, Lausanne. 

Poules grasses 
Grands coquelets - Lapins gras 

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

PARC AVICOLE, SION 

Ecole L E M A N T Â ! 
Préparation rapide,!* 

approfondis.? 

BACtmURÉ&TSl 
Sïïxûwdté 

Petit hôtel du Bas-Valais 
cherche 

jeune fille 
pour les chambres et autres 
travaux et une 

forte fille 
-pour-lu cuisine;'qu'elle aurait 
l'occasion d'apprendre. 

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

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-
lettaz, Leysin. 

On demande 

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

Entrée de suite. 
8'adresser à la Boucherie 

Pernet, Leysin. 

A vendre 
un joli veau femelle 
pour l'élevage. S'adressera Mme 
Marie Grand, Martigny-Bâliaz. 

Escargots 
! Sommes acheteurs 

de toutes quantités 
Maurice GAY, Sion 

Coffres-forts 

depuis Fr. 7 5 . -

à murer 

depuis Fr. 6 0 . -

F. TAUXE, Malley, Lausanne 

Occasion ! 
Un piano usagé à 250 fr. et 

un harmonium de 4 jeux à fr. 
375 à vendre. 

H. Hallenbarter, Sion 

i -ri: .%.-; \iA£u*rt*&* 

A vendre 

superbe poulai 
mâle, sujet de- trait, cre 
Franche-Montagne, âgé de 
mois. Adresse : Florentin G. 

i lard, Charrat. 

Vigne à vendr 
à Rossettan, conten. 100 tois 

S'adresser au «Confédéré»! 
ajoutant 20 et. pour la répon 

On domande à acheté! 
5 à 6 toises de bon 

fumier de vachj 
S'adressera Maurice Emoojj 

Café delà Colombière,Brançiji 
Fully. 

Chasseurs 
A vendre, pour cause de 

part, excellent chien cour: 
griffon. — S'adresser à Mar 
Morand, maison Vve F. Lugi 
Martigny-Bourg. 

MÉNAGÈRES; 
IL n'YAXA 

p o u r f a i r e b r i l l e r 

iflilutanément toi» VM uilca-
sUcs ou seccuairu mcialliqiics 

Produit suisse supérieur 
EN VENTE PARTOUT 

FABRIQUF L A I G L E , YVERDON 

Machines à éerii 

Underwood 
H. Hallenbarter, Sior 

Pianos, Harmoniums, Viole 
Mandolines, Guitares 

H. HALLENBARTER, Sijl 

de la 

Viande d 
cheval 

Bouilli avec os le Kg. fr. I 
Rôti sans os ni charge » 2 
expédie à partir de 2 kg. 

BOUCHERIE CHEVALIN 
I CENTRALE 

Louve, 7, Lausanne 

; On prendrait en hiverna 

î 1 cheval ou 1 mol 
Bon traitement 

S'adresser à Wicky Ern 
Collonges. 

Laveuse 
Pour un hôtel du canton I 

cherche une bonne laveuse fo j 
sérieuse et travailleuse. Kv ! 
tuellemenl: place à l'année. 

Offres avec certificats et ojj 
tentions par écrit sous F. 26;v 
L Publicitas S. A., Lausan 

Vende 
vos ;j 

chevai 
pour abattre directement àj 

Boucherie Chevaline Centrait' 
Louve, 7, L a u s a n n e 

qui vous les paie le plus h 
prix du jour. Avantages : I 
rantie d'abatage el prix c-
venu payé comptant sans aie1 

Si nécessité, arrivée par . 
mion-auto. 

Téléphone : jour 15.36, nj 
el dimanches, 12-80. 

Contre Toux, 
Grippe. Coque
luche, Rougeole 

Hétbode infaillible contre reUrJi 
Discrétion 

Ecrire à H. NALBAN, phf 
macie. Petil-Lanncy, Genève' 

11 

Guérison complète di 

GÉ8 i h M 
par notre F r i c t i o n antig'•; 
t r ë u s e , seul remède effic 
et garanti inoffensif. Prix : l 
flacon 2 fr. 1 flacon 3 fr. i 

Succès garanti, môme d; 
lus caH les plus opiniâtres 

Pharmacie du Jura, Bienne j 

il 



La Salsepareille Model 
est un U C p i l P Ô I I I T © » L i 3 1 X [ 2 1 I I I • 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 hab i tue l l e et le s a n g v i c i é , ainsi que toutes le* mala 
dies qui en dépendent. '/3 de bouteille 3 l'r. 50, 1/2 bouteille 5 i'r., la bouteille pour la cure complète 8 fr. Se 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 vous offre une imitation, refusen-la 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 , Model & M a d l e n e r , r u e du Mont-Blanc , 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 
Salsepareille Model. 

Café de la Place, Martigny 
Dégustez les fendants 1917 : 

Soleil Dôle nouvelle 
Côte d'Or cloH st-Théoduie 

Lamarque 

TRANCHES — RACLETTES 

Avant l'hiver, une bonne précaution à prendre 
est de faire une cure de 

THÉ BÉGUIN 
le meilleur dépuratif connu qui, en débarrassant le 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 fait d i s p a r a î t r e 
constipation, vertiges, migraines, digestions difficiles, elc. ; il 
parfait 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 botte fr. 1 . 5 0 dans toutes les pharmacies. 
Dépôt à Monthey : PHARMACIE DE L'AVENUE 

I Assurances contre l'incendie 
à l'Union de Paris 

I S'adresser à MM. BRANDENBURG & Cie, banquiers, 
à Lausanne, directeurs particuliers, ou à M. Etienne 
ROUILLER, receveur, à Martigny. 

&"- —-« uiiiiim, | m 111 mm rfr 

Câble métallique 
à v e n d r e . 2500 mètres long, d'une pièce, 30 mm. de dia-
ruèlre, fr. 1 5 . 0 0 0 . S'adresser à B. Giuliano, Ilôtel-de-Ville, 
21, La Chaux-de-Fonds. 

©urne machine à 

Mise an. concours 
Le Bureau des Télégraphes et des Téléphones de Martigny-

Ville demande une apprentie âgée de 18 à 22 ans. Les pos
tulantes de nationalité suisse, possédant une bonne instruc
tion et connaissant deux langues nationales sont invitées à 
adresser leurs offres par écrit et franco jusqu'au 25 octobre 
1917 à la Direction soussignée qui donnera tous les rensei
gnements nécessaires. Les offres de service doivent contenir 
une courte biographie de la postulante et être accompagnées 
de certificats d'études, d'un certificat de bonnes moeurs et de 
l'extrait de naissance ou de l'acte d'origine. 

Les postulantes doivent en outre se faire examiner, à leurs 
frais, par un médecin diplômé qui leur sera désigné. 

La Direction des Télégraphes I. 
SECTION DE SION : 

Pillonel. 

à destination de tous pays 

A. MURiTH - GENEVE 
Cercueils 

et couronnes mortuaires 
de tous genres et de tous prix 

Hubert RIONDET, représentant à C o l l o m b e y 
Louis BARLATEY, dépositaire à Monthey 

M a g a s i n s et d é p ô t s à 

MOS^E^T (Valais) 
Démarches et renseignements gratuits 

à vendre ou à louer, faute d emploi] 
Affaire avantageuse 

S'adresser à IL Duboux, distillateur, Riex s. Cully (Vaud). 

Demandez notre catalogue 
gratuit. 

Maison de chaussures 
ROD. HIRT & FILS 

UENZBOURG 

En votre propre intérêt, vous 
achetez au plus tôt de la chaussure, 

le* prix de matières augmentent toujours 

NICOLLÏERaCL E 

de Monthey 
SUCCESSEUR DE L. REY & Cie 

MONTHEY 
Société anonyme. Capital Fr. 200.000 

Reçoit des dépôts à vue et à terme 

aux meilleures conditions 

CAISSE D'ÉPARGNE 

ESCOMPTE — CHANGE 

AVANCE DE FONDS 
sous toutes formes usuelles 

et sur garantie hypothécaire 

ïdeisrigue 
Brigue 

Capital-actions Fr. 1.000.000.-
entièrement versé 

Réserves Fr. 350. 
Compte de chèques postaux II. 45H 

La Banque accepte des dépôts : 

en comptes-courants à 3 lk - 4 % ; 
sur carnets d'épargne à 4 Vi °/o 
contre obligations à 4 7> % en coupures 
de Fr. 5 0 0 et de Fr. I. 

Tous les fonds des dépôts d'épargne et des obligations sont 
a ces contre bonnes garanties hypothécaires en Suisse. 

Location de cassettes dans la chambre forte 
Pour le Bas-Valais, les dépôts peuvent être effectués sans 

frais pour notre compte chez notre Administrateur : Wlon-
el t -ur -Jules M o r a n d , î ivocat à Mart igny , M 

ET FOURNITURES 
POUR LÏNDUSTRIE- LE BÂTIMENT 
• • • • LES CANALISATIONS • * • • 

Teinturerie Moderne 
Avenue de la Gare S I E J R J R E Avenue de la Gare 

L a v a g e c h i m i q u e de tous les vêtements. 
T e i n t u r e dans les nuances les plus modernes. 
L a v a g e et t e i n t u r e des gants, boas, plumes, etc. 
L a v a g e d e s c o u v e r t u r e s de laine, flanelles, rideaux, etc. 
Glaçage à neuf des faux-cols et manchettes. 
Noir de luxe pour deuil. 
Expédition dans toute la Suisse. — Emballage soigné. 

Le public est informé que les établissements 
de banque de Martigny continueront désormais 
à fermer leurs guichets le samedi à midi. 

Banque de Martigny (Closuit Frères). 
Banque Cantonale (Agence de Martigny). 
Banque Coopérative. 
Banque Tissières. 

La Dorénaz S. A., à Vernayaz, demande 

des mineurs et de 
manœuvres 

BONS SALAIRES 

V 
"1 

MJ, n ie .Banques 
2, Place St-François - Lausanne - Place St-François, 2 

Capital et réserves : Fr. 46 .500 .000 

S 

Nous recevons des fonds en dépôt aux meilleures conditions, en compte courant 
à vue, 1 mois ou plus de préavis, et délivrons des 

CERTIFICATS DE DEPOT 
nominatifs ou au porteur, avec coupons annuels ou semestriels 

à 2 ans intérêt 4 1|2 °|o 
à 3 ans „ 4 »|4 °|o 
à 4 et 5 ans „ 5 °|o 

dénonçantes de part et d'autre en tout temps dès leur échéance moyennant G mois de préavis 
Achat et vente de t i t res. Gestion de fortunes. Ouverture de cré

dits commerciaux avec ou sans garantie. Avances sur t i t res. Escompte 
d'effets de commerce. Change de monnaies et billets étrangers. 

M e TÉtwrû ils H si Lynain, Lamas <s. A.) 
T e i n t u r e s de C o s t u m e s tout faits dans les nuances les plus modernes. 
L a v a g e c h i m i q u e de robes de soie, de toilettes de soirées, gants, plumes, boas, etc. 
Vêtements de Messieurs remis à neuf. 
Maison de 1er ordre ayant obtenu les plus hautes récompenses en Suisse. 

Service rapide. Prix modérés. 

Dépôts à Martigny-Villc : Mme A. Sauth ier -Cropt , négt. A Marligny-Bourg: Mme 
Vve A. Chappot , négt. A St-Maurice : Mlle Rappaz , modes. A Sierre : Les Hoirs 
de Dell. P e l l a n d a , avenue.de la gare. A Montana : M. Find. S p o r t f g h o u s e , à 
l'Edelweiss. A Monthey : M. Cé le s t in Caste l l i , négt. A Loèche : M. F e r d i n a n d 
R o u s s i , négt. A Viège : Herrn J. P. A n t h a m a t t e n , S c h n e l d e r m e i s t e r . 

Commerçants de 
Martigny-Ville 

Si 

sans r 
JLe Cri du Jour. 

Litière de marais 
a c h e t é e dès novembre par 

Bruchez & Co, à Saxon 
Réception mardi et vendredi 

de chaque semaine. 

Tail leur 
Quel tailleur se chargerait de 

prendre des réparations et 
transformations d'habits a do 
micile? Travail bien rétribué. 

Ecrire offre a Ad. I.ocher, 
Vallorbe. 

J'échange poires 

A. HO S S A, — 
Vins blancs et rouges t ^ ^ ^ 

Maison très connue et de toute confiance 

abonnés de l'Usine à Gaz 
de Martigny 

A partir du 1er octobre le prix du gaz est portée à 4 2 et. 
par m:l. 

La vente au détail du coke et du charbon de bois n'a lieu 
que le mercredi et le samedi, de 9 h. du matin jusqu'à midi. 

Usine à Gaz, Mart igny. 

fer et poires bacon Ire qualité 
c o n t r e p o m m e s de t e r r e 
de montagne de prélérence. 

Martigny^™ Undry' M'rti^-Ba-

Nous sommes acheteurs de toutes quan
tités et de toutes essences à de bons prix. 

Faire offre à MM. Favre Frères & Caruzzo, commerce de 
bois, à Martigny. 

mmi^msm 

INSTRUMENTS DE 

usique 
EN TOUS GENRES 

Choix unique. — Garantie. 
Vente à terme 

Demandez le catalogue 

^ 3 *5 « 
BALE IIS 

Maison l'ondée en 1807 

ianque Commercial 
' flalsanne 

On demande à louer 
à Martigny 

appartement meublé 
éventuellement un mobilier ù 
louer par 'i personnes. 

S'adresser au « Confédéré ». 

OH. EXHENRY & CIE RflONTHEYj 
Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse j 

Se charge de t o u t e s o p é r a t i o n s de banque '• 

Prêts hypothécaires 
REÇOIT DES DÉPOTS D'ARGENT A 5 o 

Téléphone W.l V E V E Y Téléphone 3(i:S 

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 

Chaulfe-bain éleclrique 
l«* meilleur marché, pas (l'entretien, sans aucune surveillance 

l u il ;i n i ' i*i 

rnv 
S a n s e v e r o 1er choix 

Maison â. BOSSA - Martigny 
jbeutïovm 

^sttBjaeâiàirelle 
wspbssainpoprbprmaralii „ 
raessatoctestes alimente^ 
l€t$3ucesàTalgre.ainsi ! 
i nuedtiotssons aromatiques. 8 
VasoniMiidé parles médeqns S 

: aairaaladesetaux'\S"J% 
personnes waoaJ 

Fabrii)ueSuissedeCitrovin.Zdfirtgut 

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

chitecte, à Martigny. 
Pour être bien servi , 

achetez une machine a 
coudre 

GRANDE LOTERIE 
du 

Théâtre de Sursée 
à résultat immédiat 

iv. 75.000 4L, 
Tous les billets gagnants 

sont payables de suite à no
tre caisse. 
Prix du billet F r . 1 

11 b. pour Fr . 10 

GRANDETOTERIE 
du 

Casino de Schwyz 
Fr. IC.O. U U U espèces 

gros lots Fr. 'IO.OOO : 10.000; 
etc. 

Prix du billet 5 0 et . 
11 b. pour fr. 5 ; 215 b. pour 
i'r. 10 ; 58 b. pour fr. 25. 

Tirage en décembre 
irrévocable. La date exacte 
sera lixée sous peu. 

Vente des billets des 2 
loteries par les seuls con 
cessionnaires. 

Banque Suisse 
de Valeurs à lots 
(PKYKH & BACIIMANN) 

Genève 
20, rue du Mont-Blanc 

http://avenue.de



