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Après l'assemblée du 14 octobre 

L'assemblée des délégués radicaux de l'ar
rondissement du Bas-Valais, réunie le 14 oc
tobre à St-Maurice, après avoir ratifié sans 
opposition le renouvellement du compromis 
avec le parti conservateur, a décidé de reporter 
aux prochaines élections au Conseil nalioual 
le député sortant, M. Eug. de Lavallaz. 

Cette décision, prise quasi à l'unanimité, a 
la valeur d'un verdict. Elle met fin à une 
campagne assez vive, menée dans le parti 
même contre son représentant actuel et qui, 
on l'a vu clairement à l'assemblée, avait sa 
source principale dans des malentendus. Des 
explications Tranches et nettes, demandées et 
données, ont dissipé tous les nuages qui 
s'étaient élevés entre l'élu du Bas-Valais ra
dical et ses mandants, et l'assemblée s'est 
séparée sous une impression réconfortante 
d'apaisement et de confiance. Cette impression, 
que M. le conseiller national de Lavallaz, dans 
un exposé clair, précis et documenté, a su 
donner aux délégués des communes, il faut 
désormais qu'elle soit partagée par le corps 
électoral tout entier, pour que la réélection 
de M. Eug. de Lavallaz ait lieu d'un élan 
unanime et que notre représentant aux Cham
bres fédérales soit soutenu dans sa lâche 
ardue par la confiance et l'affection de son 
parti. Pour cela, il faut donner au public des 
explications claires, comme il en a été donné 
aux délégués. 

Se rend-on bien compte chez nous des dif
ficultés que le représentant des radicaux va-
laisans à l'Assemblée fédérale rencontre dans 
l'exercice de sa mission ? Difficulté d'ordre 
matériel, d'abord, nous dirons même d'ordre 
arithmétique, du fait qu'il est seul de son 
espèce, et que par ce fait il ne peut prétendre 
d'emblée à l'influence que leur nombre con
fère aux députations d'autres cantons, ou 
même à la dépulation conservatrice du Va
lais. Cette situation d'isolé entraîoe naturel
lement des difficultés multiples, d'ordre poli
tique et moral, par l'obligation où elle met 
noire député de chercher les appuis néces
saires pour faire valoir les intérêts, les aspi
rations légitimes et les principes mêmes qu'il 
représente. Or la situation est maintenant 
telle aux Chambres fédérales, les mouvements 
d'opinion, les conflits d'influence et d'intérêls 
nés de la guerre ont tellement débordé et 
rompu les anciens cadres des partis, que la 
politique fédérale est devenue un terrain mou
vant et changeant, où il faut un œil clair, un 
pied sûr pour s'aventurer sans faux pas. 

Il serait profondément injuste de faire à 
notre député un grief de cette situation qui 
n'est pas de son fait, et quiconque a suivi 
d'un peu près, comme l'auteur de ces lignes, 
son activité au Conseil national, doit recon
naître que M. de Lavallaz n'a démérité ni de 
son canton ni de son parti, et qu'il leur a 
rendu tous les services qu'il pouvait rendre 
dans les circonstances données. 

Le travail d'un député ne s'accomplit pas 
tout entier dans les séances publiques ; la 
plus grande partie, la plus efficace et la plus 
sérieuse, se fait dans les commissions! C'est 
là surtout que se fondent les situations par
lementaires, c'est-à-dire l'influence qu'un dé
puté exerce sur ses collègues, l'estime dont 
il jouit parmi eux. Or nous savons de bonne 
source que la situation de M. de Lavallaz 
aux Chambres est excellente ; par la sûreté 
de son jugement, la rectitude de ses prin
cipes, la clarté de ses exposés, il s'est fait 
apprécier de ses pairs et a acquis une influence 
qu'il a mise au service de son canton et lui 
a valu des succès qui, pour n'être pas bruyants, 
n'en ont pas moins été réels. L'estime en 
laquelle il est tenu s'est manifestée en ce 
qu'il a été nommé rapporteur de nombreuses 
commissions. Ses rapports, clairs et docu
mentés, ont été très écoutés au Conseil. Qui
conque est au courant de la vie de nos dé
putés sait aussi de combien de besognes, de 
démarches, de recommandations, de préoc
cupations d'intérêts publics ou privés ils sont 
chargés. Celte charge, tout ce travail obscur 

et absorbant, M. de Lavallaz l'a accepté de 
bonne grâce et il s'en est acquitté avec zèle 
et conscience, en toute occasion. 

Mais à ne prendre que le lôle public du 
député, celui qui se montre* à la lumière crue 
des séances, on peut encore affirmer que, 
sans « parler pour la galerie », sans recher
cher les effets faciles, en restant surtout dans 
le domaine pratique et dans les questions 
qu'il avait exactement étudiées et où il pou
vait parler en pleine connaissance de cause, 
notre député à joué au Conseil national, du
rant trois législatures, un rôle point du tout 
négligeable. Il s'y est fait connaître comme 
un boa orateur d'affaires, clair, précis et sûr, 
qu'on écoute et qu'on prend au sérieux. Et 
si d'aucuns auraient voulu qu'il fît de ses 
belles qualités oratoires un usage plus bril
lant, surtout plus bruyant, en intervenant 
dans les « grands débats » de la dernière 
législature, il est permis d'être d'un autre 
avis et de mesurer la valeur d'un député aux 
résultats obtenus et non au bruit qu'il a fait. 
Pour ne citer qu'un exemple, dans un jour 
important et même grave pour le Valais, alors 
qu'il s'agissait de savoir si nous garderions 
uu siège au Tribunal fédéral ou si, en pré
sence de compétitions acharnées, la majorité 
de l'Assemblée fédérale ferait à notre canton 
la douleur et l'affront de l'en priver, qui peut 
nier que l'influence du député ra lical valai-
san ait été déterminante pour faire triompher 
la candidature Couchepin ? Cette influence, 
aurait-il pu l'exercer s'il s'était confiné dans 
une attitude d'opposition stérile et de récri
minations perpétuelles, que certains auraient 
voulu lui voir adopter? 

Ceci nous amène à liquider un grief, sou
vent formulé de façon plus ou moins ouverte 
contre notre député de ce qu'il n'a pas fait 
d'opposition systématique durant la dernière 
législature, de ce qu'il a voté avec la majo
rité quand il a cru pouvoir le faire en cons
cience — et en réalité il a toujours voté avec 
l'ensemble de la députation romande — on 
a cru pouvoir le représenter comme un sou
tien du régime impopulaire de l'autoritarisme 
militaire. Rien n'est plus faux. Son vote sur 
la motion Fazy et sur la motion Ador-Ber-
toni le prouve. 

Tout cela, les délégués radicaux du 47me 

arrondissement le savent désormais. A eux 
maintenant de le dire à leurs électeurs et de 
faire triompher le 28 octobre la candidature 
d'un représentant qui a pleinement mérité la 
confiance de son parti et le renouvellement 
de son mandat. 

L'heure est grave, la tâche des mandatai
res du peuple suisse est plus que jamais lourde 
de responsabilités. Que ceux qui ont le cou
rage de les assumer n'en voient pas augmen
ter le poids par des dissentiments et des dé
fiances injustifiés. Plus que jamais, la con
corde est nécessaire. C'est à ce prix seule
ment que la Suisse romande verra le triom
phe de ses aspirations légitimes. 

ANT. C. 

re 
18 octobre. 

Le m i n i s t è r e f r a n ç a i s éb ran lé 

Le cabinet français vient de subir deux 
assauts, à la Chambre : le premier en comité 
secret, le second en séance publique. 

Le libellé de l'interpellation de M. Mayéras, 
discutée, à la demande de son auteur, en 
comité secret, fait comprendre de quoi il a 
été question dans ce débat dont on n'a pas 
de compte rendu. M. Mayéras, outre des pré
cisions sur la politique étrangère du gouver
nement, demandait que M. Ribot fit con
naître pourquoi, dans le discours qu'il avait 
prononcé la semaine dernière au sujet de 
l'Alsace-Lorraine, le texte inséré au Journal 
Officiel n'était pas absolument conforme aux 
paroles qui avaient été entendues en séance. 

Dans ce discours, M. Ribot parlait après 
M. Briand, son prédécesseur aux affaires . 
étrangères, et lui répondait en quelque sorte. j 

D'où l'on peut conclure que la séance de 
mardi a dû être la précision de la séance 
précédente. 

Comme résultat, vote de l'ordre du jour 
pur et simple par 313 voix contre 0. Ce qui 
semble indiquer que les députés ont simple
ment voulu clore l'incident sans prendre parti. 

Le second assaut a été relatif aux accusa
tions de M. Léon Daudet contre M. Malvy, 
accusations qui, avant d'aller dans le cabinet 
du juge d'instruction, étaient passées par la 
tribune de la Chambre au cours de la séance 
mouvementée du 4 octobre. M. Painlevé, pré
sident du Conseil, avait donné lecture à l'as
semblée, à la demande de M. Malvy, de la 
lettre adressée au Président de la République 
par M. Léon Daudet, lettre dans laquelle le 
directeur de l'Action française portait contre 
l'ancien ministre de l'Intérieur l'accusation 
d'avoir trahi la France. Le gouvernement n'a 
pas voulu que ces accusations reviennent de
vant la Chambre. Il s'est refusé énergique-
ment à toute explication tant que l'instruction 
ne serait pas terminée. L'interpellateur, M. 
Delahaye, a insisté en vain. 

La situation dans laquelle se trouvait le 
gouvernement était tellement délicate que 
beaucoup le croyaient perdu et lui conseil
laient de rie pas poser la question de con
fiance. Le cabinet a eu, en définitive, à la 
fin de ce débat, 246 voix pour lui, 189 contre, 
et, par conséquent, une centaine d'abstentions. 

La désorganisation russe 

•A Kiew, le général Vinitebenko a donné 
connaissance du programme concernant la 
constitution d'une Ukraine autonome, la con
vocation de la Constituante ukranienne, les 
écoles ukraniennes, l'administration postale 
et l'organisation de l'armée. 

Le Sénat a refusé de promulguer les ins
tructions du gouvernement provisoire au se
crétariat général de l'Ukraine en donnant com
me motif de ce refus que le gouvernement 
n'aurait pas le droit de rendre l'Ukraine au
tonome avant l'Assemblée constituante. 

Pour l'ouverture de l'avant-Parlement, le 
gouvernement a proposé à tous les ministres 
de lui présenter une liste des projets à dis
cuter d'urgence, en particulier les projets con
cernant la question agraire, qui est devenue 
très aiguë ces temps derniers. 

Dans le golfe de Riga, les Allemands ont 
achevé la conquête de l'île d'Oesel. Ils en 
ont occupé la capitale, Arensberg. Les Russes 
se sont retirés vers l'est dans le but de ga
gner la côte d'Esthonie, en sorte que l'île est 
tout entière aux mains de l'envahisseur, qui 
prépare sa marche sur Reval. La flotte russe 
s'est bien battue dans le golfe de Riga, en 
infligeant des pertes à l'adversaire. 

Commentant les opérations, le Times dit 
notamment : 

Les avertissements n'avaient pas manqué au gou
vernement russe, puisque Kerenski a pu annoncer 
au congrès de Moscou que l'ennemi préparait une 
offensive navale dans le golfe de Finlande. Plusieurs 
jours passèrent sur cet avertissement et le gouver
nement russe, tout à l'ait absorbé par les querelles 
domestiques, n'a rien fait pour préparer la flotte à 
défendre l'importante position. Avec les canons de 
la côte, avec l'avantage de la connaissance des ca
naux situés entre les îles et le continent, si la flotte 
russe avait été sur ses gardes, l'opération allemande 
n'aurait pas abouti. 

Les télégrammes disent au contraire que la gar
nison russe des îles se retira précipitamment et la 
Hotte, à l'exception de quelques torpilleurs, n'a pas 
fait son apparition. Maintenant le gouvernement 
russe déclare vouloir mettre de côté toutes les que
relles domestiques pour s'occuper de l'organisation 
de la défense du pays. Espérons, ajoute le Times, 
qu'il en sera vraiment ainsi ; mais les précédents 
ne donnent pas confiance. Pour le moment, toutes 
les circonstances donnent à croire que la flotte russe 
s'est laissée surprendre par l'événement, quoique la 
possibilité d'une attaque allemande ait été prévue 
par tout le monde. 

D'après les bulletins officiels russes, la flotte alle
mande a pu s'approcher des îles à cause des condi
tions visuelles favorables, mais en réalité personne 
ne veillait. Les Allemands préparèrent l'opération 
avec beaucoup de soin et ils l'effectuèrent avec une 
extraordinaire rapidité en se servant surtout d'em
barcations construites exprès pour le débarquement, 
embarcations avec lesquelles deux divisions purent 
gagner la terre en peu d'heures. Ces embarcations 

semblent construites sur le modèle de celles prépa
rées par Napoléon à Boulogne il y a un siècle pour 
tenter d'envahir l'Angleterre ; elles sont à fond plat, 
sans quille et peuvent porter un demi-bataillon à 
chaque course. 

Le comité exécutif central du Soviet a 
lancé un appel aux soldats et officiers des 
armées de terre et de mer les invitant à op
poser une résistance vigoureuse au nouveau 
coup dont l'ennemi menace la Russie. 

Moins d'appels et plus d'action vaudrait 
mieux. 

En mer 
Le steamer Citià di Bari a été torpillé dans 

la mer Ionienne par un sous-marin ennemi. 
Les déclarations de plusieurs naufragés con

firment la nouvelle que le sous-marin conti
nua à bombarder le steamer après l'avoir tor
pillé et pendant que les passagers étaient en
core à bord, causant ainsi la perte de beau
coup de vies humaines qui auraient pu être 
sauvées. 

Menus faits 
Le Kaiser est arrivé à Conslantinople ve

nant de Sofia. Il a été reçu à la gare par le 
sultan, le prince héritier et de nombreuses 
personnalités parmi lesquelles se trouvaient 
i'andien khédive d'Egypte et l'amiral allemand 
Kock. 

Le Kaiser s'est rendu au palais d'YIdiz où 
il résidera. 

ECHOS 
Un anniversaire mémorable. 

La journée du dimanche 14 octobre a mar
qué un anniversaire mémorable. C'est le 14 
octobre 1897 — il y a exactement vingt ans 
— que, pour la première fois, un inventeur 
de génie, qui fut un extraordinaire précurseur, 
Clément Ader, réussit à quitter le sol par uu 
moyen mécanique et à accomplir un vol de 
trois cents mètres, officiellement constaté. Le 
récit des difficultés que Clément Ader eut à 
vaincre et les déboires qu'il éprouva serait 
un long et triste roman. A Strasbourg, où 
l'avaient attiré les cigognes de la cathédrale, 
il fut arrêté comme espion,, puis relâché 
comme fou. Son premier appareil, expérimenté 
en 1890, se nommait YEole. En 1897 seule
ment il obtint d'une commission ministérielle 
le contrôle de ses expériences. L'Avion (fils 
d'Eole) a eu la gloire de s'envoler le premier 
dans les airs. 

Que de chemin parcouru depuis ! Du moins 
l'Avion a laissé son nom à l'aviation elle-
même. Il serait profondément injuste et in
grat de ne point conserver celui de Clément 
Ader, qui vit encore aujourdhui , témoin de 
l'essor prodigieux de son invention, mais 
abreuvé de misères et de désillusions. 

Le „ Piston " . , 

De M. G. Clemenceau, dans l'Homme En
chaîné : 

Jadis, un maire de village me demanda de recom
mander son iils. Vainement, je lui fis observer que 
je n'avais pas recommandé le mien, dans une cir
constance toute pareille. 11 s'obstina et je le quittai 
avec un haussement d'épaules qu'il interpréta je ne 
sais comment. A quelque temps de là, son fils ayant 
suivi le sort du droit commun, il m'aborda très 
f'âché, se plaignant que sa progéniture n'avait pas 
reçu beaucoup de « piston ». Nous, étions devant la 
mairie. Je le priai de lever les yeux avec moi, et 
je lus : Liberté, Egalité, Fraternité. « Vous avez 
oublié, mon cher maire, lui dis-je, d'y ajouter Pis
ton. » Cette remarque n'eut aucun succès. 

Avis important 
Nos abonnés qui n'ont pas encore payé le 

premier semestre de 1917, ainsi que ceux qui 
ont laissé revenir la carte du deuxième semés 
ire, sont avisés qu'un remboursement leur sera 
présenté la semaine prochaine. 

Les abonnés qui ne seraient pas en règle à 
la fin d'octobre ne recevront plus le journal dès 
cette date. 

Les prix du papier, ainsi que toutes les au
tres matières augmentant constamment, nous 
obligent à être moins coulant que par le passé 
envers les retardataires. 

L'administration. 



LE C O N F E D E R E 

Activité parlementaire 
L& Secrétariat du parti radical-démocratique 

suisse nous communique le tableau suivant 
des objets et questions traités dans le courant 
de la législature qui vient d'expirer; Nous 
laissons de côté les objets revenant chaque 
;mnée : 

Augmentation des recettes de la Confédération 
Impôt de guerre (article constitutionnel, avril 

1915; loi fédérale, décembre 1915). 
Relèvement de la taxe militaire (pour 1916, en 

décembre 1915; pour 1917, en décembre 1916). 
Droit de statistique sur le trafic marchandises. 
Impôt du timbre (article constitutionnel, mars 

1917; loi fédérale, juin 1917). 
Imposition du tabac (article constitutionnel, juin 

1917, à l'ordre du jour du Conseil des Etats). 

Objets divers 

Traité d'arbitrage avec la Grande Bretagne (dé
cembre 1914). 

Convention de Berne,1 protocole additionnel (1914). 
Station viticole de Lausanne (1915). 
Assurance maladie et accidents, loi complémen

taire (1915). 
Prêt au canton d'Uri (1915). 
Rapports sur l'exercice des pleins pouvoirs (nos I 

à VII). 
Subsides de guerre (1916 et 1917). 
Utilisation des forces hydrauliques (1917). 
Initiative des cantons de Vaud, Genève et Neu-

châtel. Protestation contre les déportations de res
sortissants français et belges (1917). 

1*Ç Août jour férié (1917). 
Affaires scolaires. Recours de la commune de Mi-

nusio (1917). 
Tribunal fédéral des assurances (1917). 
Office suisse du tourisme (1917). 
Automobiles et navigation aérienne (1917, à l'ordre 

du jour du Conseil des Etats). 
Poids et mesures. Réorganisation (1917). 
Loi sur les épizooties (1917). 
Mise en gage et liquidation forcée des chemins de 

fer (1917). 
Caisse d'épargne postale (1917, à l'ordre du jour 

du Conseil des Etats). 
Encouragement des arts appliqués (1917). 
Corrections de rivières (12 projets). 
Garantie fédérale de Constitutions cantonales (17 

projets). 
Impôt militaire (5 recours). 
Interpellations (19). 

Motions et postulats (34 propositions) 

Liste des principaux postulats et motions concer
nant le législation générale et le champ d'activité 
normal de la Confédération, qui ont été traités et 
pris en considération pendant la dernière légis
lature, pu qui ont été retirés parce qu'ils étaient 
devenus sans objet : 

La révision de la loi sur les poursuites, la cul
ture des céréales, l'encouragement des remaniements 
parcellaires, la culture des céréales et des pommes 
de terre, l'introduction d'abonnements partiels sur 
les C. F. F., la lutte contre l'alcoolisme, la mise en 
gage et la liquidation forcée des chemins de fer, la 
suppression de la franchise de port, l'encourage
ment de l'instruction civique, le sursis à l'exécution 
de jugements des tribunaux militaires, un impôt sur 
les bénéfices de guerre, la révision de la loi sur la 
procédure pénale dans l'armée fédérale, l'augmen
tation des secours aux familles des militaires, l'aug
mentation du nombre des conseillers fédéraux, 
l'augmentation des allocations de renchérissement 
de la vie, la création de nouvelles sources de reve
nus (monopole du tabac ou imposition du tabac). 

Il faudrait ajouter à celte liste toute la sé
rie des postulats et des vœux d'ordre poli
tique, économique ou social qui ont été pré
sentés à l'occasion des copieux débals sur 
l'exercice des pleins pouvoirs et qui trailent 
des lâches multiples el difficiles de l'économie 
de guerre. 

Initiatives populaires 
Représentation proportionnelle (14 juin 1914, pro

position de rejet). 
Traités internationaux (14 avril 1915, ajourne

ment du débat). 
Suppression des jeux (15 avril 1915, demande de 

rapport). 
Suppression de la justice militaire (28 mars 1917, 

idem). 
Votations populaires sur des révisions constitu

tionnelles. Constatation. 
Tribunal administratif (votation du 25 octobre 1914). 
Impôt de guerre (votation du 6 juin 1915). 

Onze sessions du Conseil national 
Cent soixante-neuf séances (28 journées à deux 

séances et une à trois séances). 

Assemblée fédérale (6 séances) 

Recours en grâce (290). 
Election du Conseil fédéral et du chancelier. 
Election du président de la Confédération et du 

vice-président du Conseil fédéral. 
Election complémentaire au Conseil fédéral (1). 
Election du président et du vice-président du 

Tribunal fédéral. 
Elections complémentaires au Tribunal fédéral (2). 

&d»'LEMAMÎA 
Préparation r&pidej 

approfondiei 

ÏÏÏÏxûwûtâ 

Fumez les Cigares Frossard „Pro-Pa(ffiï 

La crise au jour/e jour 

Intimidations allemandes 
ui'Ltt Lokal Anzeiger, de Berlin, s'est emparé 
d'une phrase prononcée par M. Ador au Con
seil de's°Èftat!Ypour diriger de perfides attaques 
contre l'honorable conseiller fédéral, et l'ame
ner à suivre le chemin pris par M. Hoffmann. 

M. Ador avait dit : L'Europe ri aura de paix 
que lorsqu'une paix du droit et de la justice 
sera possible. M. Ador n'a pas dit autre chose. 
Le Lokal Anzeiger s'en indigne. C'est donc 
une offense à l'Allemagne impériale que de 
parler en Suisse, république démocratique et 
pays libre, de droit et de justice, et de sou : 

haiter que l'Europe future n'ait pas d'autre 
fondement ? 

La Gazette de Soleure tombe avec empres
sement dans le piège qui lui est tendu (si 
elle croit encore aux pièges) et elle intitule 
l'article du Lokal Anzeiger : « L'Allemagne 
exige la retraite du conseiller fédéral Ador ». 
Le Bund réplique heureusement que l'Alle
magne n'a pas à se mêler de la composition 
de notre Conseil fédéral et que, du reste, il 
n'y a rien de vrai dans le titre à sensation 
du journal soleurois. 

Voici l'article du journal berlinois si coin-
plaisamment reproduit par l'organe du major 
Bircher et de de Loys : 

Ces jours derniers, dans une séance du Conseil 
des Etats, M. Ador a déclaré devant les représen
tants des cantons que l'Europe ne peut avoir d'autre 
paix qu'une paix basée sur le droit et la justice. 
Ce qu'entendait par là M. Ador découle sans autre 
d'un passage précédent de son discours, disant que 
la Belgique devait être rétablie dans ses droits et 
indemnisée. En parlant de la paix, M. Ador a donc 
représenté le point de vue de l'Entente. Il n'a pas 
exprimé le besoin général de paix, ainsi qu'il au
rait convenu de la part d'un homme d'Etat neutre, 
mais dans la discussion des conditions de paix 
il a pris parti en faveur d'un des groupes de belli
gérants. En s'exprimanl ainsi, il a violé les devoirs 
de la neutralité d'une manière plus grave que ne 
l'avait fait en son temps le conseiller fédéral Hoff
mann, et l'on peut s'attendre à ce qu'il tirera de 
son attitude les mêmes conséquences que son pré
décesseur a cru devoir tirer de ses efforts pour la 
paix. 

Dans une séance publique, M. Ador a fait une 
déclaration qui ne peut servir à l'avancement de la 
paix. Il s'est donc constitué l'avocat de l'Entente, 
oubliant qu'en tant que conseiller fédéral il ne pou
vait exprimer ce qu'il pense et ce qu'il désire per
sonnellement. 

On ne peut guère s'imaginer qu'après les décla- j 
rations de M. Ador au Conseil des Etats, les tni-
lustres des puissances centrales à Berne pourront , 
encore trouver les moyens nécessaires de' conserver j 
avec lui des rapports officiels. < 

•Comme M. Ador est un homme à conviclion,) il 
mettra certainement à éviter de.i difficultés au Con
seil fédéral le même empressement qu'a montré 
M. Hoffmann à se sacrifier pour son amour trop 
humain de la paix. j 

Le ravitai l lement des Italiens en Suisse 

UAgenzia Volta est informée qu'on l'ail ac
tuellement de vives pressions sur le gouver
nement italien pour obtenir qu'on accorde, 
dans une mesure plus large qu'actuellement, 
des permis d'exportation pour la Suisse de 
quelques denrées alimentaires et de les des
tiner à l'usage exclusif des colonies italiennes 
qui se trouvent en Suisse et qui doivent 
comprendre environ 180.000 personnes. j 

D'après l'Agenzia, la demande a été moti
vée par le fait que la plupart des Italiens ! 
nécessiteux qui demeurent actuellement en 
Suisse appartiennent aux familles des rappelés, 
qui reçoivent du gouvernement italien un 
subside qui n'est pas toujours suffisant à 
leurs besoins. Pour les aider, on a fondé 
plusieurs coopératives italiennes pour l'achat 
et la distribution de denrées alimentaires à 
des prix inférieurs à ceux du marché suisse, 
en réservant le profit éventuel pour des buts 
de bienfaisance. Pendant plusieurs mois, le 
gouvernement italien avait envoyé aux colo
nies italiennes en Suisse UDe bonne quantité 
de denrées alimentaires, mais dans ces der
niers temps, l'importation en Suisse ayant été 
réduite pour intensifier l'isolement économique 
des Empires centraux, cette concession a été 
rapportée. Ce fait a empiré les conditions des 
familles des rappelés italiens. On a mainte
nant constitué un syndicat de garantie qui 
demande une exportation spéciale de l'Italie 
pour les colonies italiennes et qui assure la 
destination effective en faveur des Italiens en 
Suisse des denrées alimentaires en question. 

Les négociations en cours ont rencontré 
jusqu'ici de graves difficultés de caractère 
international. (Il paraît que les alliés de 
1'Ilalie craignent que ces denrées ne soient 
acheminées sur l'Allemagne.) 

Augmentation des taxes postales 

De la Zurichcr Post : 
Le direction générale des postes vient d'en

voyer au Conseil fédéral son avant-projet 
concernant une modification de la loi sur les 
postes. La question d'augmentation des taxes 
doit être soumise à une commission d'experts 
qui est convoquée pour le 211 octobre. 

Les augmentations suivantes sont propo
sées >.'•: '•'!.(. 

Diligences postales : augmentation de 10 

centimes par kilomètre sur les routes dites 
de montagne et de 5 centimes par kilomètre 
sur les autres routes. 

Les abonnements et les billets aller et re
tour sont supprimés. : , , 

Envois postaux^ Jes, JLetjye ,̂ et -îles petLt& 
paquets jusqu'au poids djst\25Q grammes sont 
portés de 10 à 15 centimes pour la Suisse et 
de 5 à 10 centimes dans le rayon local ; une 
augmentation de 10 centimes frappera les re
couvrements et les actes judiciaires. Les cartes 
postales simples coûteront 7 centimes et demi 
au lieu de 5 ; les cartes doubles (cartes pour 
la réponse) coûteront 15 centimes. 

Les journaux par abonnements et autres 
publications similaires paieront 1 centime par 
exemplaire et par 75 grammes au lieu de 
trois quarts de centime. Le droit de recom
mandation sera porté de 10 à 15 centimes. 

L'augmentation des recettes que cette élé
vation de taxes apportera sera de 10 millions 
583.330 francs en se basant sur les chiffres 
du trafic de 1916. 

Cette mesure est déclarée comme urgente 
de la part des sphères compétentes. On peut 
toutefois s'attendre à une grosse opposition 
contre celte élévation de laxes qui chargera 
fortement le monde commercial et industriel, 
ainsi que les journaux. 

La mobilisation civile 

On a parlé d introduire en Suisse la mobi
lisation civile en songeant surtout à utiliser 
pour certains travaux urgents les 13.000 dé
serteurs et réfraetaires étrangers qui ont 
trouvé asile sur notre soi et ne sont pas 
établis. Effectivement, M. Scheurer, conseiller 
d'Etat bernois, qui avait traité cette question 
dans une assemblée politique, a été chargé 
par le déparlement militaire fédéral de pré
parer un rapport à ce sujet. Mais on ne sait 
pas dans quel sens seront les conclusions de 
M. Scheurer, de sorle que toute supposition 
serait prématurée. Il faut se rendre compte 
que ces questions sont complexes : par exem
ple, le défrichement de terrains non cultivés 
soulève des problèmes de propriété, de loge
ment et de canalisation, l'eau notable y étant 
généralement peu abondante. Toutefois, bien 
qu'on doive se garder d'entretenir de trop 
vastes espoirs, on attend avec un vif intérêt 
le rapport de M. Scheurer. 

Les billets aller et retour 

L'administration du chemin de fer des Alpes 
bernoises (Rerne-Lœtschberg- Simplon), de 
même que celle de la Directe (Berne-Neuchà-
tel), ont décidé, en principe, de ne pas intro
duire la suppression des billets d'aller et re
tour telle qu'elle sera mise en vigueur par 
les C. E. E. depuis le 22 octobre prochain. 
Il ne faut pas oublier cependant que les taxes 
actuelles de ces deux administrations étaient 
déjà supérieures à celles des C. E. F . 

Recettes des douanes 

Les receltes des douanes, qui étaient au 
mois de septembre 1916 de 4.677.341 francs, 
n'onl été au mois de septembre 1917 que de 
3,450.007 fr., soit en diminution de 1 million 
227.334 francs. Du 1er janvier à fin septembre, 
les recettes des douanes étaient, en 1916, de 
41.424.961 francs, et elles ont élé et. 1917 
seulement de 39.540.084, soit en diminution 
de 1.884.880 francs. 

L'impôt de guerre 

Le rendement définitif de l'impôt fédéral 
de guerre est de 123.819.560 fr. 64 et., dont 
92.114.105 fr. 24 pour les personnes physi
ques et 31.705.455 fr. 40 pour les personnes 
morales. C'est à peu près le double de ce 
qui avait été prévu. 

Notre ravitaillement 

Pour le commerce de gros et mi-gros, le 
département de l'Intérieur délivre des autori
sations, à la condition qu'une partie de cette 
marchandise soit mise à la disposition du dit 
département, soit" des personnes ou maisons 
chargées de le représenter. Le prix des châ
taignes à remettre au département de l'Inté
rieur est fixé à 40 fr. les 100 kilos, franco 
gare de départ. Des modifications de prix 
sont réservées. 

Les personnes et maisons du canton dési
rant acheter des châtaignes pour les besoins 
de la population doivent s'inscrire jusqu'au 
22 octobre au département de l'Intérieur, qui 
donnera les instructions nécessaires. 

Les commandes de moins de 500 kilos ne 
peuvent être prises en considération. 

Marcs de raisins. — Selon décision du dé
partement de l'Intérieur, l'autorisation pour 
l'achat et la venle de marcs de raisins est 
donnée à toute personne qui n'expédie pas 
cette marcha-ndise hors du canton. 

Les expéditions1 de mnres de raisins hors 
du canton ne peuvent se faire que par le 
département de l'Intérieur ou par les personnes 
ou maisons chargée's de le représenter. 

La marchandise n'est achetée que par \va 
gons de 10.000 kilos au moins, franco gare 
de départ. 

} Il sera fabriqué avec le marc de r aHns 
une farine fourragère contenant 15 à 1 8 % 
de protéine et de graisses. 

Les commandes pour celle farine sont re
çues dès aujourd'hui par le département de 
l'Intérieur. 

Le département de l'Intérieur du Valais 
publie les communiqués suivants : 

Mais. — Le département militaire suisse a 
mis à la disposition de notre canton un cer
tain nombre de wagons de maïs destinés au 
ravitaillement de la population montagnarde 
el des ouvriers travaillant au bois, dans les 
mines, soit dans la haute montagne, où le 
ravitaillement en d'autres denrées est difficile. 

Les personnes et sociétés exploitant des 
bois ou des mines sont priées de s'annoncer 
au département de l'Intérieur, section ravi
taillement, jusqu'au 22 octobre, en indiquant 
le nombre d'ouvriers et la duiée des travaux. 
Ces indications devront être certifiées par 
l'administration de la commune dans laquelle 
ces travaux sont exécutés. Les demandes ne 
sont prises en considération que si la durée 
des travaux est d'un mois au moins. 

Il est prévu, en outre, la remise d'une pe
tite quantité de maïs aux hôpitaux et établis
sements hospitaliers. Ces établissements sont 
également priés de s'annoncer, en indiquant 
le nombre de personnes qu'ils doivent nourrir. 

Commerce de châtaignes. — Selon décision 
du département de l'Intérieur, le commerce 
de châtaignes est libre : a) pour la vente au 
détail dans les magasins; bj pour la vente 
au détail aux foires pt marchés ; cl .'pq'u.r les. 
achats chez les producteurs. 

Pour l'intensification de ia production agricole 
En vue d'encourager le développement de 

la culture des céréales, pommes de terre et 
autres produits servant directement à l'ali
mentation humaine, l'Etal du Valais accorde 
des subventions pour les défrichements de 
terrains incultes et pour les achats de char
rues et de herses-bêches, sous les conditions 
suivantes : 

Défrichements 

Les subsides sont accordés s'il s'agit de 
terrains incultes et non de rompues de prai
ries naturelles ou artificielles. La surface mi
nimale admise est de 500 mètres carrés. Les 
demandes, accompagnées de l'extrait cadas
tral, sont adressées au déparlement de l'Inté
rieur, service des améliorations foncières, qui 
fait contrôler le travail et les dépenses. 

Le subside est, dans la règle, du 20 % de 
la dépense réelle, jusqu'à concurrence de 3 fr. 
par are (11 fr. 40 la mesure de 380 m.J 

Les experts sont, pour la partie française : 
District de Sierre. — Rive gauche : M. J. 

Peler, député, à Ayer. Rive droite : F . lîa-
gnoud, conseiller, Granges. 

District d'Hérens. — M. Martin Beytrison, 
député, St-Martin. 

District de Sion. — M. Louis Pialong, pré
sident, Salins. 

District de Conlhey. — M. Joseph Maye, 
conseiller, Chamoson. 

District de Martigny. — Partie supérieure : 
M. A. Delaloye, vice-président, Hiddes. Partie 
inférieure : M. G. Saudan, président, Bâtiaz. 

District d'Entremont. — M. A. Vaudan, an
cien président, Bagnes. 

District de St-Manrice. — M. J. Monnay, 
conseiller, St-Maurice. 

District de Monlhey. — M. A. Martin, préfet, 
Monlhey. 

Les experts sont chargés de donner tous 
renseignements uliles à ce sujet, dans leurs 
cercles respectifs. 

Les subsides pour charrues et herses-bêches 
sont, dans la règle, de 3 0 % du prix d'achat. 
Ils doivent être demandés en produisant la 
facture acquillée, au service cantonal de 
l'agriculture, à Sion. (Communiqué.! 

Expéditions de vins-moûts 1917 
du 11 an 11 octobre 

Report 3me lisl 
Martignv 
Riddes 
Ardon 
Sion 
Si-Léonard 
Granges 
Sierre 

Total 
Sondage moyen 

Fûts 
e 7762 

28 
114 
126 
803 

76 
205 
77 

9191 
77 h 90 

Litres 
5.021.310 

14.121 
89.568 
88.213 

585.699 
47.210 

142.394 
43.877 

6.032.392 
degrés. 

Les élections dans le Haut-Valais. 
— Contrairement à l'information que nous 
avions reproduite de la Feuille d'Auis, la can
didature dé M. Joseph de Chaslouay, à Sierrre, 
pour le Conseil national est formellement main
tenue par décision du Conseil de district. 

Inspection des chevaux et des mu
lets. — Le département Militaire du canton 
du Valais porte à la connaissance des auto
rités communales qu'une revision totale de 
nos chevaux et mulets militaires aura lieu an 
mois de novembre 1917. Le but de celte ré
vision est d'établir si l'on a assez d'animaux 

• de la qualité voulue pour couvrir les besoins 
de l'armée et s'il en restera en surplus. 

Dimanche 21 octobre, après-midi .et le soir, au Royal Biograph. Martigny. 
M I S É R A B L i E S , d'après l'immortel chef d'œuvre de Victor Hugo 



L E C O N F É D É R É 

Conseils aux propriétaires de bé
tail. — Les premières foires d'automne ont 
donné de médiocres résultats. L'offre et la 
demande ne concordant pas, les transactions 
sont rares. 

Les prix maxima fixés pour les acras#t3''dè 
bétail destinés à l'armée et pour la viande dé 
boucherie ont ptoduit le résultat cherché en 
haut lieu, c'est-à-dire à l'abaissement des prix. 
Les propriétaires doivent s'en rendre compte. 
Il est dans leur intérêt de ne pas s'obstiner 
à attendre des prix excessifs, qui ne viendront 
pas. Il faut en prendre son parti. D'ailleurs, 
sans être aussi élevés qu'au commencement 
de l'été, les prix sont encore très rémunéra
teurs. „ 

L'espoir d'un relèvement que provoqueraient 
des exportations de bétail a peu de chance 
de SP réaliser, de l'aveu même rle« autorités 
les mieux renseignées à ce sujet. Il est plus 
prudent de n'y pas compter. D'autre part, 
nous devons attirer l'attention sur l'impru
dence qu'il y aurait à garder cet hiver [dus 
de bétail qu'on n'en peut convenablement 
nourrir, car nous ne pouvons plus compter 
sur les importations de fourrages concentrés, 
ni d'autres. 

Les propriétaires de bétail agiront donc 
sagement en vendant leur excédent, soit pour 
l'armée, soit pour la boucherie, soit autrement, 
après s'être assuré un bon approvisionnement 
de viande pour l'an prochain. 

Il leur est également recommandé d'écono
miser leur foin et d'utiliser, comme fourrages 
accessoires, toutes les matières qui s'y prê
tent, tels que les marcs distillés, feuilles et 
débris de légumes, etc. (Communique.j 

C h a m b r e d e c o m m e r c e . — Les bu
reaux de la Chambre valaisanne de commerce, 
à Sion, se trouvent dès ce jour au Café de 
la Planta, 1er étage. Les heures de consulta
tions sont fixées provisoirement de 9 h. à 
midi. Toute entrevue en dehors de ce temps 
devra être consentie par le secrétaire. 

Des mulets pour l'agriculture. — 
L'administration militaire fédérale commen
cera la vente des mulets importés il y a un 
certain temps d'Espagne, au début de novem
bre. Le lieu et la date des enchères seront 
publiés dans la presse. 

Les mulets, qui se sont maintenant accli
matés et qui sont bons pour le bât et pour 
l'attelage, pourront rendre de bons service 
soit à l'agriculture, soit au commerce où à l'in
dustrie. 

Vu le manque de chevaux qui se fait sen 
tir de plus en plus, on appréciera toujours 
plus dans notre pays les services des mulets. 

C o u r s i t i n é r a n t s . — Les cours suivants 
sont projetés pour l'hiver 1917-1918 : 

a) Cours de cuisine : Si-Maurice, Vérossaz, 
Saxon, Ardon. 

bj (-ours de coulure : racommodage et con
fections : Bouveret, Monthey, Val d'Illiez, 
Kvionnaz, Doréuaz, Martigny-Bourg, Marligny-
Combe, Saxon, Riddes, Leytron, Chamoson, 
Ardon, Sion, Vex, Savièse, St-Léonard, Gran
ges, Lens, Chermignon, Grône, Chalais, Chip-
pis, Montana, Thermen, Naters, Grengiols, 
Munster, Blitzingen, Ernen, Banda. 

Pour les inscriptions s'adresser : à Val d'Il
liez, Eviounaz, Dorénaz, Marligny-Combe, 
chez M. les présidents des communes ; à Vé
rossaz, Vex, Savièse, St-Léonard, Grangc-s,, 
Lens, Chermignon, Chalais. Chippis, Montana, 

auprès de MM. les Révérends curés ; à Bou
veret auprès de Mlle Anila Martin, à Monthey 
auprès de Mme Durier pour les cours du jour 
et auprès de Mme Rappnz, lingère, pour les 
cours du soir destinés aux ouvrières, à Sl-

-'Maùricfr'^Jfà Glorietle, à Saxon chez Mlle Thé-
t à z - à Ruldès 'èirfz Mlle Noélie Ribordy, à 
Leylron chez Mlle Bridy, à Chamoson auprès 
de MU.- Caruzzo, à Sion auprès de Mme Gra-
ven pour les cours du jour et auprès de Mlle 
Nauer pour les tours du soir destinés spé
cialement au raccommodage. 

Seules les communes réunissant le nombre 
de 10 élèves au moins auront droit à l'ouver
ture des cours. 

Les cours seront donnés celte année de la 
façon la plus pratique. Les élèves sont priées 
de les suivre avec l'intention de s'instruire 
surtout sur la façon de tirer le meilleur pro
fit des denrées alimentaires dans les cours 
de cuisine et des vêtements usagés dans les 
cours de couture. Il faut savoir vivre avec 
l'heure pénible du moment qui peut durer 
encore longtemps. ^ , ( 

S i o n . — Récolle des céréales et céréales 
impropres à la panification. — Les personnes 
dont la récolte en céréales (blé ou seigle) a 
été inférieure à 15 kilos par are, ainsi que 
celles qui sont en possession de céréales im
propres à la panification, doivent en avertir 
de suite et par écrit 1 Office communal de la 
carte de pain. (Chaque avis fait l'objet d'une 
réponse séparée.) 

— Concert. — C'est dimanche 28 octobre 
à 8 yi h. au Casino que le public musical 
de Sion aura le plaisir d'entendre une artiste 
extrêmement douée qui, malgré son séjour 
assez court en Suisse, s'est fait beaucoup ap
précier partout où elle se faisait entendre : 

« Mlle Eisa Rouelz (Russie), élève de Mme 
Pauline Viardot-Garcia à Paris, possède une 
voix au timbre caressant et pur. On sent 

,chez elle la langueur de l'âme slave. Elle a 
i e don des langues; qu'elle chante en russe, 
français, italien ou allemand, sa diction est 
toujours parfaite ». 

M. Arthur Parchet, professeur de musique 
à Sion, prendra part au concert comme ac
compagnateur. Nous souhaitons aux deux ar
tistes une pleine réussite. 

Billets en vente au magasin de musique 
H. Hnilenbarter. 

— Le charbon. — Toutes les personnes do
miciliées à Sion, n'ayant pas encore consigné 
de charbon, doivent faire parvenir leur ins
cription par écrit au bureau communal jus
qu'au 23 octobre au soir. 

Les bons pour achat de houille flambante 
peuvent être retirés le mardi 23 octobre (ce 
jour-là seulement) au service communal du 
ravitaillement. 

Troupeau asphyxié. — A Unterbach, 
sur Rarogne, un troupeau d'environ cent tê
tes de moutons a été asphyxié dans une éta-
ble, par le fait de la fermeture hi-nnétique 
de la bergerie. 

Martigny-Châtelard. — A partir du 
15 octobre, ce chemin de fer a cessé son ex
ploitation sur le tronçon Martigny-Salva>n. 

Le nouvel horaire. — Nos abonnés 
sont priés de découper à la 3me page du 
Confédéré de ce jour !e nouvel horaire de la 
ligne du Simplon, Martigny-Orsières et St-
Matnice-Bouveret, entrant en vigueur lundi 22 
octobre. 

M a r t i g n y . — Décès. — Jeudi est décédée, 
dès suites d'une opération, Mme Anna Moret-
Girard, âgée de 39 ans, femme de notre ami 
Jean-Pierre Morét, à Martigny-Croix. 

L'ensevelissement,.aura lieu demain samedi, 
â Q h • V ' . ' " ' . " . i irurino: 
a » ii. y%. rio'io t><iin;iv) 'nui Si s 

Nous exprimons và,„M.'s;Moret toute notre 
sympathie devant ce nouveau deuil. Il y a 
quelques années, il avait déjà eu à déplorer 
la perte de sa première épouse. 

-H- Accidents. — Hier, jeudi, Mme veuve 
Maxime Saudan, au Bourg, est tombée si 
malheureusement d'une échelle, en ramassant 
des fruits, qu'elle s'est brisé la colonne ver
tébrale. Son état est très grave. 

— En Ville, Mme Pierre-Marie Délez est 
tombée mercredi, dans les mêmes conditions, 
et s'est fracturé une jambe en deux endroits. 

F o o t b a l l . — Nous recevons une corres
pondance du président du club de football 
de Monthey, provoquée par le compte rendu 
du Confédéré sur le match qui a eu lieu di
manche dans celte ville. Cette correspondance, 
qui ne veut pas être uue simple mise au point 
et qui recevrait peut-être une réponse, nous 
croyons sage de ne pas la publier, ne vou
lant pas engager une polémique sportive dans 
nos colonnes. Toutefois, pour prouver notre 
bonne volonté, nous sommes à même de dire, 
après renseignements concernant le point ca
pital des doléances qui nous viennent de Mon
they : « l'affaire des joueurs réquisitionnés de 
près et de loin pour la circonstance », que 
ce terme n'a eu, dans la pensée de notre cor
respondant, d'autre signification que celle-ci : 
Monthey se serait trouvé dans la nécessité 
de faire rentrer pour le match fin question 
un ou deux de ses joueurs momentanément 
absents ou établis ailleurs. Tout le monde ici 
l'a compris ainsi. Mais c'est une futilité et il 
n'y a certainement pas là matière à polémi
que ni à longues phrases. 

— M. Maret Gustave, membre du club de 
Martigny, vient d'être nommé, arbitre ofliciel 
pour le championnat 1917-1918 par l'associa
tion cantonale vaudoise de football. 

Un avion français tombe près de Beurnevésin 

Le 15 octobre, à 4 h. 35, un avion français, 
monté par deux aviateurs, s'est abattu dans 
les environs de Beurnevésin. Les deux avia
teurs sont morts ; l'appareil est complètement 
détruit. 

Un second communiqué officiel donne les 
renseignements suivants : 

A 4 h. 35, l'appareil apparut venant de la 
direction de Niedersept et "s'inclina vers la 
cote 510, au nord-est de Beurnevésin.Lé poste 
suisse installé sur ce point remarqua de suite 
que l'appareil allait tomber et n'ouvrit pas 
le feu. L'avion survola la frontière à une 
hauteur d'environ 800 mètres et vint s'abattre 
en forêt au nord-ouest de Beurnevésin. Les 
soldats accourus sur les lieux trouvèrent l'ap
pareil complètement détruit et ses deux oc
cupants tués. 

Les dépouilles des aviateurs, soit l'adju
dant Gesnaux et le sergent Boitel, furent mis 
en bière dans l'église de Beurnevésin et con
duits sous escorte militaire mercredi matin 
à Boncourl. Après que les honneurs leur eurent 
été ainsi rendus, ils furent remis à l'autorité 
militaire française à Délie. 

Ecole Lémania Lausanne 

Sur les dix-sept candidats préparés par l'E
cole Lémania aux examens d'entrée de l'E
cole Polytechnique fédérale à Zurich, en oc
tobre 1917, dix ont été admis. Ce résultat est 
très satisfaisant, si l'on considère que sur les 
deux cents candidats qui ont subi les épreu
ves, quatre-vingts seulement ont réussi. 

Reprise du semestre d'hiver : 18 octobre 1917. 

BIBLIOGRAPHIE 

L'horaire du Major Oavel 
Cet horaire, toujours bien accueilli, vient de pa

raître avec le service réduit dès le 22 octobre. 
En plus de son format pratique et de son prix 

modique (30 et.) l'horaire du Major Davel contient 
tous les renseignements concernant les surtaxes pour 
trains directs, etc. 

Les élections 
L' « Arbalète » du 15 octobre, que l'on trouvera 

dans tous les kiosques et dépôts de journaux, est 
entièrement consacrée aux élections, sujet brûlant 
s'il eu fut, si brûlant qu'il faut être collaborateur 
de 1' « Arbalète » pour l'aborder avec l'insouciance, 
la verve et la gaîté communicative qui est de mise 
dans un journal satirique. 

FUMEZ LES CIGARES FROSSARD 

PRO PATRIH 

Tout ceux qui souffrent de hernies ou qui ne peu
vent supporter des bandages mal adaptés, trop durs 
ou insuffisants, savent que le seul appareil capable 
de les soulager est le 

B A N D A G E B A R R È R E 
Boulevard du Palais 3, Paris 

Inventé par le Dr L. liarrère, ancien interne des 
hôpitaux, il est construit d'une manière rigoureu
sement anatomique et constitue de l'avis de tous, le 
meilleur appareil herniaire qui existe. Entièrement 
élastique et sans ressort, il est le plus puissant et 
cependant le plus doux des bandages et peut être 
porté nuit et jour sans aucun inconvénient. 

Les nouveaux perfectionnements apportés au 
BANDAGE BARRÈRE en ont augmenté la force et 
la durée. Il contient immédiatement les hernies les 
plus volumineuses et les plus anciennes, dans toutes 
les positions et sans aucune gêne. 

Le représentant de la maison BARRÈRE, 
M. DEMAUREX, bandagiste-spécialiste, 

10, Place de la Fusterie, à Genève, 
viendra faire la démonstration gratuite de ces ap
pareils à / 

SION, Pharmacie Pitteloud, le lundi 29 octobre, 
Sl-MAURICE, Hôlel du Simplon, mardi 30 octobre, 

de 9 h. à midi et de 2 h. à 4 heures. 
Ceintures ventrières, bas à varices, appareils or

thopédiques, membres artificiels. 

NOBLESSE 
Vraie gourmandise 

CiravegnasC'9 

GENÈVE 
Vermouth 
délicieux 

ROYAL BIOdRAPH MARTIGNY 
Dimanche 21 octobre à 2 72 et à 8 V2 h-

« Bruges et ses environs », c'est une ville de la 
Belgique qui a le mieux conservé la physionomie 
caractéristique du moyen-âge ; on y rencontre de 
vieilles demeures féodales couvertes de sculptures 
d'une bizarrerie charmante; «Pathé-Journal ». L'ar
tillerie américaine emploie de puissants tracteurs ; 
« Coiffeurs improvisés » par Heinie aud Louie ; 

LES MISÉRABLES 
(Fin) 

d'après l'immortel chef-d'œuvre de VICTOR HUGO 
Pour éviter l'encombrement du soir on est prié 

d'assister de préférence l'après-midi. 

HOBAJERE à dater du, 22 Octobre 1917 jusqu'à nouvel avis 

5.00 
5.10 
5.16 
5.25 

— 
— 
— 
— 

— 
— 
—. 

6.25 
0.50 
7.05 
7.28 
7.42 

Lausanne-Brigue 
— 
— 
— 
— 
— 

Har. 
5.55 
6.20 
6.48 
8.10 
8.30 
0.00 
9.25 

10.16 
10.30 

— 
_ 
— 
— 
.— 
— 
.— 
— 

5.02 
5.36 
5.54 
6.32 
6.30 
6.50 
6.56 
7.10 
7.23 
7.31 
7.46 
7.54 
8.05 
8.13 
8.27 
8.38 
8.48 
8.58 
9.05 
9.20 
9.40 

10.01 
10.26 
10.10 

9.25 
9.46 
9.58 

10.22 

10.31 
10.40 
10.47 

— 
— 

11.07 
— 
— 
— 
— 

11.33 
11.35 

— 
— 

11.53 
12.10 

— 
12.30 
12.40 

— 
— 
— 
—. 

Jours 

seuleui. 
10.58 
11.15 
11.24 
11.42 
11:52 
12.04 
12.15 
12.31 
12.45 
1.00 
1.13 
1.21 
2.25 
3.03 
3.22 
3.53 
4.10 

12.05 
12.28 
12.39 

1.06 
1.12 
1.22 
1.28 
1.40 
1.52 
2.00 
2.13 
2.20 
2.28 
2.36 
2.46 
2.55 
3.05 
3.14 
3.20 
3.33 
3.56 
4.10 
4.32 
4.45 

— 
— 
— 
— 
— 

_— 
— 

.— 
— 

. 
— 
— 

Har. 
1.30 
1.50 
2.25 
4.00 
1.55 
6.05 
7.13 
7.35 

2.35 
3.10 
3.32 
4.07 
4.14 
4.24 
4.30 

4.05 
5.00 
5.25 
6.10 
6.23 
6.45 
7.00 
Mar. 

6.20 
6.41 
6.55 
7.24 
7.30 
7.39 
7.45 
7.50 
8.02 
8.09 
8.20 
8.27 
8.34 
8.42 
8.52 
9.00 
9.05 
9.16 
9.23 

10.22 
10.48 
11.07 
11.30 
11.45 

I l lartigny-Orsiières 

8.40 
9.26 
9.46 

10.25 
10.32 
10.44 
10.50 

9. 
B 9. 
S 9. 
= 9. 
£ 10. 
SlO. 
5 H). 
"10. 

02 
11 
17 
37 
02 
15 
31 
16 

7.53 
7.58 
8.02 
8.06 
8.15 
8.19 
8.33 
8.43 
8.50 

11.18 
11.23 
11.27 
11.31 
11.40 
11.44 
11.58 
12.08 
12.15 

2 
S"/ 

lî'2 
S »2 

es 49 
« » • » O 
a M »> 

" s 3 

30 
35 
.39 
,43 
52 
.56 
.10 
.20 
.27 

4.30 
4.35 
4.39 
4.43 
4.52 
4.56 
5.10 
5.20 
5.27 

8.40 
8.45 
8.49 
8.53 
9.02 
9.06 
9.20 
9. HO 
9.37 

dé 

V 

Y 
ar 

dép. Martigny-CFF f 
Marligny-Ville 
Martigny-Bourg 
Marttgny-Ciroix 
Les Valetles 
Bovernier 
Sembrancher 
La Douay 

r. Orsières d< 

rr. 

c -

a 
P-

7.27 
7 22 
7.20 

:7;i5 
7.05 
7.03 
6.49 
6.38 
6.30 

10.47 
10.42 
10.10 
10.35 
10.25 
10.23 
10.09 
9.58 
9.50 

S r i 
. I " l . 
- .SI . 
r-Si. 
s «, 1. 
•s S i , 
c o - 1 

57 
52 
50 
45 
35 
33 
19 
08 
00 

3.50 
3.15 
3.43 
3.38 
3.28 
3.20 
3.12 
3.01 
2.53, 

Brigue-Lausanne 
p. Lausanne flPr, 
Vevey 
Mon lieux 
Aigle 
St-Triphon 
Bex 

arr. dép 
arr, ,„„ St-Maurice 

UBJJ. 
Evionnaz 
Vernayaz 
Martigny 
Charrat-Fully 
Saxon 
Riddes 
Ardon 

arr. Si dép 
dép. Mon arr 

St-Léonard 
Granges-I.ens 
Si erre 
Loèclie 
(iampel 
Viège 

an'. Brigue H 

7.51 
7.10 
6.51 
6.17 
6.07 
6.00 
5.52 
5.40 
5.29 
5.22 
5.13 
5.03 
4.56 
4.49 
4.40 
4.30 

11.36 
11.00 
10.38 
10.01 
9.52 
9.45 
9.36 
9.27 
9.18 
9.11 
9.02 

-8.50 
8.42 
8.34 
8.24 
8.13 
8.05 
7.57 
7.50 
7.40 
7.21 
7.06 
6.46 
6.30 

2.00 
1.41 
1.27 

12.58 
12.49 
12.43 
12.35 

4.35 
3.50 
3.28 
2.52 
2.41 
2.34 
2.25 
2.10 
1.56 
1.47 
1.30 
1.07 

12.57 
12.43 
12.30 
12.15 
11.55 
11.42 
11.32 
11.15 
10.30 
10.06 
9.38 
9.10 

Mar. 
5.50 
5.30 
5.05 
4.33 
3.30 
3.10 
2.45 
2.00 
1.40 

12.40 
12.23 
12.08 
11.30 
9.05 
8.15 
7.25 
6.00 

6.10 
5.51 
5.39 
5.12 

5.00 
4.52 
4.42 
4.34 
4.28 
4.20 
4.11 
4.04 
3.57 
3.49 
3.40 
3.35 
3.28 
3.22 
3.14 
2.58 
2.44 
2.28 
2.15 

9.05 
8.15 
7.43 
6.22 
6.10 
6.00 
Har. 

11.15 
10.42 
10.20 

9.45 
9.36 
9.29 
9.20 
9.05 
8.55 
8.48 
8.37 
8.24 
8.16 
8.06 
7.56 
7.45 
7.30 
7.22 
7 J 6 
7.07 
6.50 
6.33 
6.16 
6.00 

Sf- •Bouveret 

.-=11.00 
;. 10.48 
-10.39 
110.25 
t 9.16 
i 8.56 
: 8.30 
i 8.10 

10.48 
I l 0.39 
3 10.30 
g 10.20 
110.00 
g 9.44 
| 9.26 

9.10 

7.52 
7.50 
7.45 
7.35 
7.33 
7.10 
7.08 
7.00 

7.00 i 9.10 £12.10 4.48 9.18 « 
7.11 210.55 §12.25 5,01 ,9.31 
7.24 §11.55 g — 5.19 9.47,,., 
7.33 -12.13 S. .— 5.30,.9.58 ^ 

f dép. St-Maurice arr 
„ Monthey dép 
„ Vouvry 

r arr. Boilvérot dep. 

6.50 £10.16 1.35 f4.10 7.34 
6.41 o lo.Oo 1.2:? g;{.5f, 7.23 
6.25 S 8.45 1.02 g — 7.06 
6.15 ° 7.50 12.50 ° _ 6.55 

[.es trains s'arrêtent sus Vullettes du 1er avril au '.Il octobre seulement 
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Le Département des Finances 
du canton du Valais 

informe les contribuables que les i m p ô t s c a n t o n a u x p o u r 
l ' année 1 9 1 7 d o i v e n t ê t r e v e r s é s dès m a i n t e n a n t 
a u x r e c e v e u r s de d i s t r i c t s d a n s le dé la i f i x é p a r 
ces d e r n i e r s . 

Les impôts non payés à la daté indiquée seront pris en 
remboursement et en cas de non paiement exigés par voie 
de poursuite majorées du montant de l'intérêt et des irais 
d'encaissement. 

Les contribuables ont le droit de se faire délivrer un bor
dereau détaillé d'impôt par le receveur de district. 

Sion, le 15 octobre 1917. 
Le Chef du Déparlement des Finances : 

SEILER. 

Tous les dimanches 
Brisolées aux châtaignes 

au Café de la Coiombière, Brançon, Fuily 
Consommations de 1er choix. Fromage gras. 

Café de la Place, Martigny 
Dégustez les fendants 1917 : 

Soleil Dole nouvelle 
CÔte d'Or C los Sl-Théodule 

Lamarque 
TRANCHES — RACLETTES 

Mise au 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 mœurs 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. 

Maison à vendre à Sembrancher 
Les héritiers de Mlle E. Gaillard mettront en vente par 

voie d'enchères publiques, le 21 octobre 1917, dès les 1 h. i/o 
de l'après-midi, chez Mlle Luder. à Sembrancher, une mai
son d'habitation (appartements Gaillard) sise au dit lieu et 
comprenant les pièces suivantes : 

a) Deux caves (midi et nord du bâtiment). 
b) Au rez-de-chaussée : une salle donnant sur la rue prin

cipale, avec la pièce attenante du côté nord ; une au
tre salle (angle nord-est du bâtiment). 

c) Au 1er étage : un bûcher (angle nord-ouest). 
d) Le 2me étage : En entier, soit 2 chambres, façade nord, 

1 cuisine, 1 chambre borgne, 1 buanderie (ou à tout 
autre usage), 1 petit réduit et*S chambres, façade midi. 

e) Les combles (galetas, salles, etc.), soit le reste du bâti
ment, à l'exception de la pièce (galetas) immédiatement 
sise au-dessus des deux dernières chambres énumérées 
ci-devant (d, façade midi). 

Les conditions de vente seront lues à l'ouverture des en
chères. Prix de mise : 8000 fr. 

Sembrancher, le 5 octobre 1917, 
Pour la succession : 

Jos. LUDER, notaire. 

A v a n t l ' h i v e r , u n e b o n n e p r é c a u t i o n à p r e n d r e 
est de f a i r e u n e c u r e de 

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 fa i t d i s p a r a î t r e 
constipation, vertiges, migraines, digestions difficiles, e l c ; il 
p a r f a i t la g u é r i s o n des ulcères, varices, plaies, jambes 
ouvertes; il c o m b a t avec succès les troubles de l'âge critique. 

La boîte fr. 1 .50 dans toutes les pharmacies. 

Dépôt à Monthey : PHARMACIE DE L'AVENUE 

A. HOSSA. — Martigny 
Vins blancs eî rouges t1;^™^ 

Maison très connue et de toute confiance 

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

MfoiifôciM cdlce 

Où irons-nous les dimanches ? 
A la brisoiée au Buffet de la 

Gare, à Bovernier. 
Consommations de 1er choix 

!.. Mia i .U ' l ) AIll F.TTAX. 

Machines 
à coudre 

à main et à pied pour familles, 
couturières, tailleurs, cordon
niers. Marques de toute garan
tie. Fournitures, réparations. 

Représentant : 
Hri Moret, horloger, Marligny 

Vigne à vendre 
à Rossetlan, conten. 100 toises. 

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

Coupe garantie 
3 mm. fr. 6.50 
3-7 » » 7 — 
3-7-10» » 7 50 
Soigné » 9.50 
Pour chevaux, 

fr. 6.50 
Soigné fr. 9.50 

RASOIRS DIPLÔMÉS 
garantis 5 ans à fr. 3.50; extra 
fr. 4.50; luxe fr. 5, 6 à 8. Sûreté 
fr. 4.— Genre Gillette, argenté, 
12 tranchants, fr. 6.— Couteaux 
de table, cuisine, depuis 70 et. 
De boucher, dep. fr. 1.80. De 
poche (l'Agriculteur), 4 pour 
fr. 4.50. Ciseaux pour dames, 
fr. 1.50. Sécateurs : 4.50, 5.50 
à fr. 8.— Catalogue gratis. 

Réparations et aiguisages en 
tous genres. 
Ls ISCHY. fabricant.Payerne 

Guérison complète du 

Sirs et des h k \ 
par notre F r i c t i o n a n t i g o î -
t r e u s e , seul remède efficace 
et garanti inoffensif. Prix : 1/o 
flacon 2 fr. 1 flacon S fr. 

Succès garanti, même dans 
les cas les plus opiniâtres. 

Pharmacie du Jura, Bienne 

S -*Hf 
Méthode infaillible contre retards 

Discrétion 
Ecrire à H. NALBAN, phar

macie, Petil-Lanncy, Genève. 

Boucherie Ghevaline 
35, Cheneau de Bourg, 35 

Lausanne 
Baisse de la viande 

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

Tél. 16.21.' Hri Dorsaz. 

On demande à louer 
à Martigny 

appartement meublé 
éventuellement un mobilier :'i 
louer par 4 personnes. 

S'adresser au « Confédéré ». 

Pduies ara 
Grands coquelets - Lapins gras 

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

PARC AVICOLE, SION 

Vendez 
vos 

chevaux 
pour abattre directement à la 

Boucherie Chevaline Centrale 
L o u v e , 7 , L a u s a n n e 

qui vous les paie le plus haut 
prix du jour. Avantages : ga
rantie d'abatage et prix con
venu payé comptant sans aléas. 

Si nécessité, arrivée par ca
mion-auto. 

Téléphone : jour 15.36, nuit 
et dimanches, 12-80. 

Machines à écrire 

Underwood 
H. Hallenbarter, Sion 

Bégaiement 
Un médecin lausannois 

connu dit : 
Le r é s u l t a t de la m é 

t h o d e P E N T E est ex -
t r a o r d i n a i r e m e n t b r i l 
l an t . 

Un genevois écrit : 
Je su is g u é r i de m o n 

b é g a i e m e n t p a r la m é 
t h o d e P E N T E . 

Le p r o c é d é PENTE est 
incontestablement le s e u l 
qui fasse disparaître r a p i 
d e m e n t e t 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/ 

BMaBBBnaanBBHBHMBBgBI 
Pianos, Harmoniums, Violons 

Mandolines, Guitares 

H. HALLENBARTER, Sion 

de la 

Bouilli avec os le kg. fr. 1.4-0 
Rôti sans os ni charge » 2 .50 

expédie à partir de 2 kg. la 

BOUCHERIE GHEVALINE 
CENTRALE 

Louve, 7, L a u s a n n e 

Armes àf eu 
^ Flobert de po

che, 6 mm. fr. 
2 . 5 0 et 3 . 5 0 . Grand, depuis 
fr. 6 .SO. Revolver 6 coups, 7 
mm., fr. 12.— A 9 millimètres, 
fr. 1 5 — Pistolets, fr. 2 . 5 0 . 
Revolver à percussion centrale 
pour cartouches 7 mm. fr. 1 4 , 
à 9 mm. fr. 18 .— Brow-réduit, 
Hammerless cal. 6.35, fr. 2 5 . — 
Cal. 7.65 fr. 3 0 Smith Wel-
son, cal. 320 fr. 2 5 Cal. 380 
fr. 3 0 . — Fusil de chasse à 2 
coups, dep.fr. 8 5 . — Munitions. 
Catalogue gratis. Réparations. 
Ls ISCHY, fabricant, Payerne 

GRANDE LOTERIE 
du 

Théâtre de Sursée 
à résultat immédiat 

Fr. 75.000 en 
espèces 

Tous les billets gagnants 
sont payables de suite à no
tre caisse. 
Prix du billet F r . 1 

11 b. p o u r F r . 1 0 

GRANDE~L0TERIE 
du 

Casino de Schwyz 
Fr. 1 2 5 . 0 0 0 espTces 

gros lots Fr. 40.000 ; 10.000 ; 
etc. 

Prix du billet 5 0 e t . 
1 1 b . pour IV. 5 ; 23 b. pour 
fr. 10 ; 58 b. pour fr. 25. 

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

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

Banque Suisse 
de Valeurs à lots 
(PEYER & BACHMANN) 

G e n è v e 
20, rue du Mont-Blanc 

de 

Tissus chauds pour l'hiver 

Pour Bflo&fises Pour 
VELOUTINES Ire qualité 

jolis dessins, toutes teintes 
2.85 2.25 1./5 

1.85 
2.35 

MI-LAINES grises, bleues, i_) f*K 
brunes et noires 3.40 " • " « 

C O U T I L S M O L L E T O N 
NES couleur 2.45 

TENNIS, loules teintes 
2.95 2.65 

M I - L A I N E S 
noires 

couleurs el 
3 50 

ECOSSAIS N O U V E A U T É 
4 50 3.45 

CHEVIOTTES ANGLAI
SES très jolie quaii!é. gris, 
brun et marine 7.85 6.50 

LAINAGE F A N T A I S I E en 
gris, marron et bleu 

2.45 
2.85 

3.95 

4.50 

Pour C o s t u m e s Pour 
DRAPS S A T I N É S , mari 

et noir 
ne ^ 

50 d 
D O U I L L E T T E N O I R E pu- Q 

re laine 12.50 ^ 

SERGES ANGLAISES ~ 
toutes teintes 7.50 '-*' 

DRAPS FANTAISIE gris, 
vert foncé, marine et noir (\ 

1 S . - 1 5 . - 12 et ' ' • 

M A G N I F I Q U E S SERGES 
marines et noires 1 O 

21.50 15.50 *-ù. 

00 
45 
50 

80 

50 

Drap sergé, pure laine 
brun, rouille, ma-
ri no et noir 1 2.— i .'Ai 

Drap amazone, taupe, 
brun,mai inc et noir 

16.50 1-2.50 9 . 

Drap Marengo 18.50 

Splendide assortiment 
de draps laine et mi-laine 
pour costumes d'hommes 

de 17.50 à 
Grands Magasins 

Ville de Paris -
Maison vendant le meilleur marché 

On demande 

une jeune f 
pour aider au ménage. 

S'adresser à la Boulangerie 
Cretton, Martigny. 

On cherche pr le \"' novembre 

logement 
au soleil, de 3 chambres, cui 
sine et dépendances 

à St-SWaurice 
ou environs immédiats. 

Offres à Fr. Buffener, Lavcy-
Vi l lage. 

Maître vigneron 
e s t c h e r c h é pour mener un 
vignoble de 5 h e c t a r e s e n 
V a l a i s . Bon viticulteur con
naissant aussi l'encavage des 
vins. Place à l'année, logement 
et jardin potager. 

faires offres écrites avec pré
tentions sous D 26921, L Publi
eras S. A., Lausanne. 

A vendre 
ensemble ou séparément une 

bonne jument ragote 
race, savoyarde, et un beau 

poulain âgé de 5 mois 
S'adresser à Alessio, mar

chand de vins, Martigny. 

Monthey 
Cours de 

sténographie 
Aimé Paris 

Vingt leçons. 
Finance d'inscription fr. 12.— 
Commencera le vendredi 20 

octobre, à 5 h. 
S'inscrire chez M. Potlier, 

secrétaire communal, Monthey. 

Bureau américain 
à vendre 

en bon état; serait cédé à moi
tié de sa valeur pour cause de 
non emploi. 

S'adresser au « Confédéré ». 

A vendre 
pré-marais 

MS au Capioz, territoire de 
Marligny-Ville, d'une conte
nance de 700 toises environ. 

S'adresser à l'étude de l'avo
cat Henri Chappaz, Marligny. 

Farines fourragères 
Farine de roseau. Tourteau 

de raisins. Tourteau de fruits. 
S'adr. au Parc avicole, Sion. 

ï l r i & o i é e s aux châtaignes 
TOUS LES DIMANCHES 

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

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, elc. 

R é p a r a t i o n s p r o m p t e s et s o i g n é e s 

GROS 
La maison Moe PACCOLAT 

Martign y-Bo urg 
vend toute l'année bon v in b l a n c d e 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. 

Téléchone 90 

La Dorénaz S. A., à Vernayaz, demande 

des mineurs et de 
bons manœuvres 

BONS SALAIBES 

Commerçants de Martigny-Ville 

Le commerce local est en voie d'être 
accaparé par des maisons étrangères; 
il n'y aura bientôt plus que des suc
cursales et des coopératives. 

LE CRI DU JOUR. 

<a£S 

JDBON 
SliMkîi 

1 Extrait du meilleur piu de Norvège j 
30 ans de succès contre 

Rliuiiies.catarrlies.tûux.broacliitesl 
I tr. 50 dans toutes pharmacies 

rrm ni mu IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBMIIM 

s filasses 
FOURNITURE COMPLÈTE DE MATÉRIEL SCOLAIRE 

Sacs d'école. — Servieltes. — Rorle-musique. — Plumiers. 
P o r t e - p l u m e s r é s e r v o i r s de 0 . 7 5 à 3 0 f r . 

Cahiers de toutes réglures, diverses grandeurs 
Encre au détail et en bouteilles 

LIVRES CLASSIQUES 
pour les écoles primaires et collèges du canton 

LIBRAIRIE-PAPETERIE MODERNE 
ifflee MARSCHALL, Martigny 

Expédition rapide. Téléphone 104. 

ois à brûler 
Mous sommes acheteurs de toutes quan
tités et de toutes essences à de bons prix. 

Faire offre à MM. l'avre Frères & Caruzzo, commerce de 
bois, à Marlienv. 

http://dep.fr



