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Les indemnités parlementaires 

Le nouveau Conseil national n'est pas to
talement constitué que le Conseil fédéral, se 
basant sur les pleins pouvoirs, vient de dé
cider de porter de 20 à 25 francs le jeton de 
présence des membres des Chambres fédé
rales et de demander aux Chambres les cré
dits nécessaires pour celle augmentation. 

Il n'y a qu'un détail qui nous déplaise dans 
tout cela, c'est l'invocation des pleins pou
voirs dans l'application d'une mesure que le 
peuple entier se fût certainement empressé de 
juger équitable non seulement pour le cours 
de la ciise présente, mais même à litre dé
finitif. En procédant comme on l'a fait, on 
aura risqué de rendre impopulaire ce que 
seuls les grincheux auraient songé à discuter. 

Mais à quoi bon récriminer puisque nous 
voilà d'accord ? 

Voici quelle est, sauf changements très ré
cents, au point de vue de cette question de 
l'indemnité, la position des divers Parlements 
d'Europe : 

France : Indemnité de 15.000 fr. par année et par
cours gratuit sur les chemins de 1er de l'Etat. 

Allemagne : Indemnité de 3750 IV. par année, avec 
un prélèvement de 25 fr. pour chaque jour d'ab
sence ; parcours gratuit sur les chemins de fer. 

Prusse : Indemnité de 18 fr. 75 par jour durant 
les sessions ; parcours gratuit. 

Russie : Indemnité de 12 fr. 50 par joui- durant 
les sessions. 

Autriche: Indemnité de 21 fr. par jour durant la 
session ; indemnité de voyage. 

Hongrie: indemnité de 5000 fr. par an, avec un 
supplément de 1G50 Ir. pour indemnité de logement. 

Belgique: indemnité de 4000 fr. par a n ; parcours 
gratuit. 

Hollande: indemnité de 4150 fr. par a n ; voyage 
gratuit. 

Suisse : indemnité de 20 fr. par jour durant les 
sessions ; voyage gratuit pour se rendre à la session 
et en revenir. 

Grèce : indemnité de 1800 fr. par année ; parcours 
gratuit. 

Serbie : indemnité de 15 IV. par jour durant les 
sessions ; voyage gratuit. 

Roumanie : indemnité de20 IV. p^rjour durant les 
sessions ; parcours gratuit. 

Bulgarie : idem. 
Norwège : indemnité de 10 fr. 25 par jour durant 

les sessions ; voyage gratuit et aussi (détail carac
téristique) enterrement gratuit. 

Suède : indemnité de 1050 fr. par année ; voyage 
gratuit. 

Danemark : indemnité de 13 fr. 75 par jour ; par
cours gratuit. 

Angleterre : l'indemnité parlementaire a été votée 
le 2 mars 190G par 703 voix contre 110 et elle est 
fixée à 7500 fr. par année. 

Etats-Unis : indemnité de 25.000 fr. par année et 
voyage gratuit. 

Espagne et Portugal •• pas d'indemnité. 
Italie : pas d'indemnité, mais seulement parcours 

gratuit. 

La France par sa forte indemnité de lf>.000 
fr. et l'Italie, l'Espagne et le Portugal par la 
suppression de toute indemnité permettent de 
conclure que l'exagération du chiffre de l'in
demnité parlementaire comme sa suppression 
complète aboutissent aux mêmes résultats. Si 
l'indemnité est trop forte, elle favorise la créa
tion de ce type de politicien pour lequel la 
politique n'est qu'une simple carrière, une pro
fession quelconque, et une profession où le 
manque de scrupules et la volonté d'arriver 
tiennent lieu de tous les autres talents. Si, 
par contre, le député n'est pas rétribué il est 
leuté, de se refaire d'une autre manière et 
d'exploiter —je ne veux pas dire matérielle
ment, mais tout au moius indirectement — 
son mandat et l'influence morale qu'elle lui 
confère. 

Par exemple, pour un avocat, pour un in
génieur, etc., exercer le mandat législatif, c'est 
eu même temps accroître ses affaires et aug
menter sa clientèle. Le résultat final, en som
me, est le même : l'abaissement des mœurs 
politiques et le mauvais fonctionnement du 
système parlementaire. 

Il s'agirait donc de trouver un juste milieu, 
et le système de l'indemnité par séance, qui 
prévaut dans le plus grand nombre de Par

lements européens, est certainement le plus 
équitable et celui qui ouvre le moins la porte 
aux abus. 

C'est tout an, moins le point de vue d'un 
député italien, M. Chinaient5, député de Brin-
disi qui, il y a quelques années, avait fait 
une proposition en faveur de ce dernier sys
tème. 

Bulletin déjà guerre 
5 novembre, 

Michaelis congédié 

Le comte Herlling s'est rendu jeudi soir 
chez l'empereur aliri de déclarer qu'il accep
tait le poste de chancelier de l'empire et de 
président du conseil prussien. 

Dans les milieux politiques, on ne doute 
plus que le comte Heilling recevra également 
de l'empereur l'autorisation de constituer son 
gouvernement de la manière conforme aux 
arrangements pris avec les représentants des 
partis de la majorité du Beiehstag. 

Il serait cependant naïf de croire que le 
choix de M. Herlling soit de nature à satis
faire d'au 1res que Sa Majesté impériale. 

La Munchner Post, journal socialiste majo
ritaire, expose les craintes de la fraction par
lementaire socialiste au Reichsiag : 

Le comte Ilertling a appartenu à ceux qui soute
naient le plu-- fortement la politique de Bethmann-
Hollweg. 11 entretient les meilleures relations avec 
les deux facteurs les plus importants de la politique 
de paix, avec le gouvernement autrichien et le Va
tican. Il a appartenu pendant de nombreuses années 
au plus fort parti de la majorité, soit au centre. En 
matière politique, il est habile et expérimenté. Il 
est un objet de haine pour les politiciens annexion
nistes pangermanistes. Tels sont les arguments qui 
militent en sa faveur. Mais c'est un vieillard de Ci) 
ans, dont on ne peut plus dire aujourd'hui qu'il 
détienne une élasticité spéciale du développement 
intellectuel. On peut donc admettre que, dans sa 
conception générale de la politique interne, il res
tera le conservateur du centre qu'il a toujours été. 

Le comte Herlling. né en 1818, est d'ori
gine hessoise. En l<S(i7, il devint privat-do-
cent à l'Université de Bonn. Pendant de 
nombreuses années, les autorités prussiennes 
refusèrent de lui accorder une chaire de pro
fesseur ordinaire à cause de son attitude très 
nette lors du Kulturkampf. C'est en 1880 seu
lement qu'il devint professeur à Munich. Elève 
du philosophe. Franz Brentano, ancien pro
fesseur de philosophie catholique à l'Univer
sité de Munich, Ilertling professait les idées 
de son maître ; mais la politique ne tarda 
pas à l'absorber entièrement. Elu en 1875 
député du Centre au Reichstag, ii devint bien
tôt le chef du parti catholique. En 1891, il 
était nommé conseiller impérial inamovible 
de la couronne de Bavière et en 1912 il as
sumait la présidence du gouvernement bava
rois après la chute du ministère Podewills. 
Il appartient à l'aile droite du Centre, qui a 
des tendances.nettement conservatrices, et n'a 
pas caché le peu de sympathie qu'il éprouve 
pour les idées de M. Erzbergr-r. Depuis le 
début de la guerre, !e comte Ilertling s'est 
toujours employé à défendre les intéiêts de 
la Bavière et à affirmer j-on influence dans 
les affaires de l'Empire. Il est partisan d'un 
partage de l'Alsace-Lorraine entre les Etals 
confédérés. 

Mais sa nouvelle situation pourrait bien 
avoir changé tout cela. 

C o u r a n t s et c o n t r e - c o u r a n t s 

A l'Avant-Parlemenl russe, au milieu d'une 
assemblée houleuse, M. Milioukof, parlant 
des déclarations de M. Tereslchenko, a dé
claré adhérer à l'opinion du ministre, à sa
voir que la politique extérieure et la défense 
nationale sont étroitement unies, « mais pour 
que toutes les deux atteignent leur but, dit-il, 
il faut rétablir la discipline dans l'armée et 
créer un pouvoir fort, capable d'agir. » M. 
Milioukof approuve l'arbitrage, la politique 
de réduction des armements, le contrôle par-

lementairesur la diplomatie, mais sans la publi
cation immédiate des traités secrets. L'orateur 
accepte la formule du droit des peuples d'or
ganiser leur avenir, mais non sous la forme 
proposée par l'extrême-gauche. 

« Malgré la pénurie des communications, 
nous procédons à des regroupements. L'en
nemi n'aura jamais un sentiment de sécurité 
dans nos secteurs. » Le ministre ajoute : 
<< Les victoires allemandes sur le front orien
tal ont une importance moins grave que si 
elles avaient lieu sur le front occidental. Ces 
victoires ont démontré l'affaiblissement de 
l'ennemi. Les Allemands de 1914 auraient 
lire parti de leurs succès, ceux de 1917 en 
sont incapables. Notre résistance ne sera ja
mais brisée. » 

M. Dan, socialiste, dans un long discours, 
attaque particulièrement M. Milioukof. Il 
cherche à démontrer que la démocratie révo
lutionnaire n'est pas fautive et que la désor
ganisation des troupes est entièrement due 
aux aspirations non satisfaites de l'armée pour 
la paix, et il reproche au gouvernement de 
n'avoir pas maintenu jusqu'ici comme repré
sentants de la Russie à l'étranger des diplo
mates élevés dans les traditions de la poli
tique. 

M. Slrouve, de Moscou, fait ressortir que 
les aspirations politiques de la Russie n'ont 
produit aucun résultat positif, car la révolu-
lion était basée sur une utopie. L'orateur 
estime que la formule « paix sans aunexions 
ni indemnités » a désorganisé l'armée, attisé 
les convoilises de l'impérialisme allemand à 
l'égard des régions de la Baltique et déter
miné la prolongation de la guerre. 

L'ex-ministre de l'agriculture Tchernof at
taque M. Milioukof, déclarant que le gouver
nement russe doit insister pour que la ques
tion de la paix soit discutée à la conférence 
de Paris et pour que les débals qui s'y rap
porteront soient rendus publics. Il fait res
sortir la nécessité de rétablir la discipline et 
l'esprit de combativité daus l'armée, condi
tion nécessaire pour que la voix de la Russie 
soit attentivement écoutée à la conférence. 

M. Tchernof tourne en dérision les exi
gences des maximalistes de proclamer aussitôt 
un armistice. La question de la paix doit être 
débattue publiquement dans diverses confé
rences, autrement dit avant le congrès de la 
paix. Ce serait un moyen beaucoup plus 
efficace de réaliser la paix. 

Le conseil des délégués des paysans ayant 
repoussé les instructions du Soviet de Pétro-
grade, a élaboré les siennes, ainsi conçues : 

Paix sans annexion ni indemnité, avec droit des 
peuples d'organiser leur régime politique ; engage
ment de tous les pays de ne pas conclure de traités 
secrets, de réduire les armements et de consentir à 
l'arbitrage international ; tous les alliés s'engagent 
à ne pas entamer de pourparlers de paix, ni con
clure de paix séparée ; tous les Etats renoncent 
après la guerre au blocus économique ; les deux 
coalitions s'engagent à évacuer tous les territoires 
occupés pendant la guerre ; le territoire de l'Etat 
russe reste inviolable, toutes les nationalités le peu
plant jouiront du droit d'organiser leurs régimes 
politiques respectifs ; la Pologne russe est proclamée 
indépendante ; les régions polonaises de l'Allemagne 
et de l'Autriche jouiront d'une autonomie complète ; 
la Belgique, la Serbie et le Monténégro devront être 
rétablis et leurs pertes dédommagées par un fonds 
international ; la Serbie aura une sortie sur l'Adria
tique et la Roumanie s'engage à mettre aussitôt à 
exécution la clause du traité de Berlin concernant 
la liberté politique des Juifs. La question d'Alsace-
Lorraine est résolue par un plébiscite, sans que les 
habitants au service de l'Allemagne ou ceux qui ne 
sont pas originaires d'Alsace-Lorraine prennent part 
au vote ; l'Arménie turque sera complètement auto
nome. 

Le correspondant du Matin a interviewé le 
général Verkhovsky, ministre de la guerre, 
qui a déclaré qu'il y aura toujours sur le 
front russe 130 divisions austro-allemandes. 
Le front est solide, les troupes qui le gar
nissent sont excellentes, mais, par contre, 
d'autres troupes sont mauvaises. 

Le minisire dit que l'évacuation de Pétro
grade est simplement la réalisation d'un plan 
de décentralisation industrielle prévu déjà en 
1910. La prise de la capitale est impossible. 
Le général conclut : 

Il vous faut tenir compte de la crise que nous 
traversons, mais ne perdez jamais confiance. La 
Russie meurtrie, mais rajeunie plus que jamais, est 
unie à ses alliés. Si elle ne peut pas songer à une 
action sérieuse, elle continuera à lutter, à souffrir 
et à résister tant qu'il le faudra. 

Mais qu'est-ce, demandera-l-on, que cet 
Avant-Parlement? Le Journal des Débats ré
pond : 

D'abord on ne sait pas exactement ce qu'il est, 
ni comment il a été élu, ni de qui il se compose. 
Il constitue, paraît-il, le Conseil provisoire de la 
République russe. Il doit remplacer cette ioule de 
plusieurs milliers de bavards qu'on appelait le So
viet des ouvriers et des soldats et qui siégeait, si 
l'on peut ainsi parler, au Palais de Tauride. A ce 
titre, il mérite des encouragements, car ce Soviet 
tumultueux, accessible, comme toutes les foules, à 
des impulsions violentes et contradictoires, présen
tait une image parfaite de l'incohérence. Or, ce dont 
la République russe a le besoin le plus urgent, c'est 
l'ordre et l'autorité. Littéralement, l'ennemi est aux 
portes. Le gouvernement provisoire a dû ordonner 
l'évacuation de Pétrograde. L'Avant-Parlement se 
réunit dans la capitale de Pierre le-Grand précisé- • 
ment au moment où elle va être abandonnée par 
les pouvoirs publics. C'est un spectacle singulier. 
Un autre non moins curieux a été donné par M. 
Kerensky qui a offert la présidence de l'assemblée 
à Mme Brechkowska, surnommée la grand-inère de 
la révolution. C'est en qualité de doyenne du Con
seil provisoire de la République que cette vénérable 
dame a été appelée provisoirement au fauteuil pré
sidentiel. Les dépêches ne disent pas si des inter
mèdes musicaux, du genre de ceux qui coupent 
d'ordinaire les discours des orateurs daus les réu
nions politiques de Pétrograde, ont rehaussé l'éclat 
de la cérémonie. 

Grande bataille navale 

Selon les journaux de Copenhague, le croi
seur auxiliaire allemand Maria, de 3000 ton
nes, a rencontré des contre-torpilleurs anglais 
à 1!) kilomètres au nord de Kullen, samedi 
soir, à 7 h. Le Maria ouvrit le feu. Les con
tre-torpilleurs y répondirent. En dix minutes, 
le Maria était en flammes. Son équipage comp
tait 90 hommes. Trente furent tués. Le reste 
s'est embarqué dans les canots. La canon
nade, des plus violentes, a duré deux heuies 
et demie. 

Le croiseur allemand était accompagné de 
quatre ou cinq chalutiers ne portant aucuu 
pavillon. Quand les bâtiments anglais deman
dèrent aux chalutiers d'arborer pavillon, le 
croiseur auxiliaire ouvrit le feu en faisant 
monter en même temps le pavillon allemand. 
Un combat s'ensuivit. Le croiseur et proba
blement la plupart des chalutiers, au nombre 
de dix, furent coulés. Un grand nombre de 
cadavres allemands furent rejetés sur la côte 
de Suède. La canouuade fut si intense que 
les maisons du rivage en étaient secouées de 
fond en comble. Plusieurs Allemands recueil
lis furent débarqués en Suède et au Dane
mark. Parmi eux se trouve le capitaine Lau-
terbach, commandant du croiseur auxiliaire, 
qui, emmené à Copenhague, a déclaré aux 
journalistes que le bâtiment était armé de 
quatre canons et avait un équipage de 90 
hommes. Il fut soudainement attaqué par des 
contre-torpilleurs anglais dans le Kattégat. 
Les obus des contre-lprpilleurs, déclare le 
capitaine, s'abattirent avec une telle rapidité 
sur le Maria que mes hommes furent dans 
l'impossibilité de manœuvrer leurs pièces. En 
peu d'instants le Maria fut une masse enflam
mée. Les contre-torpilleurs anglais cessèrent 
alors le feu et sauvèrent environ trente hom
mes. Le capitaine et quinze hommes furent 
sauvés par un bâtiment danois qui se trou
vait près du théâtre de l'action. On n'a au
cune nouvelle définitive sur le sort des cha
lutiers. 

L'Amirauté annonce de plus qu'une attaque 
a été effectuée contre des bâtiments anglais 
des patrouilles sur la côte belge, par un bâ
timent ennemi de grande vitesse ayant des 
machines électriques. L'attaque a été repous
sée et le bâtiment ennemi détruit. 

Sur les fronts 

C'est toujours le front italien qui retient 
l'attention. Comme ou le prévoyait, la pour
suite austro-allemande a refoulé les Italiens 
sur la rive droite du Tagliamenlo. Les ren-
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forts français arrivent. Les rapports italiens 
affirment que le nombre des prisonniers an
noncé par l'ennemi (180 à 200,000) est<joV> 
(rageusement exagéré. ; '''*' 

Aux dernières nouvelles, Cadorua annonce 
que l'ennemi a réussi à faire passer en amont 
de Pihzano quelques forces sur la rive droite 
du Tagliamento. Il a accentué sa pression, 
dit-il, contre l'aile gauche de nos lignes. 

Les Turcs sont serrés par les Anglais qui 
du côté de l'Egypte sont aux portes de Gaza, 
qui ont dû être remplacées depuis que Samsou 
les emporta ; eu outre, on annonce que les 
troupes arabes du roi Hedjaz ont exécuté vers 
la fin d'octobre des rhéfails contre la voie 
ferrée du Hedjaz, tuant ou capturant la gar
nison turque et détruisant la voie ferrée sur 
une longueur .considérable. 

Du côté de la Mésopotamie, ou signale 
aussi de grands succès anglais. 

En Champagne, le Chemin des Daines est 
aux mains des Français qui ont repris plu
sieurs villages. 

Désaccords austro-hongrois 

La Wiener Allgemeine Zeitung dit que les 
difficultés alimentaires en Autriche se sont 
ces derniers jours aggravées de façon inquié
tante, car la Hongrie, à* ce qu'annoncent les 
journaux hongrois, a repoussé les demandes 
de l'Autriche relatives à l'approvisionnement 
en vivres. En conséquence, un conseil de la 
couronne sera convoqué afin de délibérer sur 
la situation alimentaire. 

On mande de Budapest que le président 
du Conseil Wekerle a été reçu en audience 
par le roi, auquel il a présenté un rapport 
sur la réforme électorale, le budget et d'au
tres projets de loi à soumettre au Parlement 
hongrois, ainsi que sur les Délégations et la 
situation actuelle. 

Les affaires louches en France 

Le Temps croit que l'affaire de l'Action 
française recevra une solution juridique. Le 
juge Morand rendrait une ordonnance de non-
iieu, l'enquête n'ayant rien révélé de. nature 
à établir l'existence d'un complot ou d'une 
tentative de complot contre la sûreté de 
l'Etat. 

Le Temps dit qu'une décision sera prise 
au début de la semaine dans l'affaire Turmel. 
Le magistrat instructeur conclurait au renvoi 
de l'inculpé devant la juridiction compétente. 

La Liberté annonce que M. Bouchardon a 
entendu ce matin, sur l'affaire du Bonnet 
ronge, un témoin venu de Suisse. Sou témoi
gnage à permis de préciser certains points 
de l'enquête. 

Le ministère espagnol 

Après insuccès de M. Maura, le roi s'est 
adressé une seconde fois à M. Garcia-Prieto 
qui a réussi. 

L'administration se moque du public 

les directions d'arrondissements s'empressent d'en 
îprofiter.o i,-, ;,„;.: ij . aab lu i . -• - ^ - ^ ; -.,*• 
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Kville fédéra}^j.wra..sans doute, .suivi avec ensemble 
dans le reste du pays — annonce que désormais 
tous les bureaux urbains seront fermés de midi quinze 
à une heure quinze. 

On se demande à quoi rime cette mesure. Prétend
on nous faire croire qu'elle permettra une écono
mie d'éclairage et de chauffage ? 

La grande commodité des postes provenait de ce 
que les bureaux étaient ouverts sans interruption 
du matin au soir. C'est un des principaux arguments 
qu'on a fait valoir en faveur de l'introduction des 
chèques postaux. L'avantage était précisément que 
la poste restait accessible aux heures où les banques 
ne l'étaient pas. Au moment où tout nous force à 
concentrer autant que possible la vie économique 
pendant les heures où il fait jour, où on tend de 
plus en plus à introduire la journée anglaise, la fer
meture des bureaux de poste au milieu du jour est 
non seulement inutile, mais i l logique. 

Autant le public est disposé à accepter les res
trictions vraiment nécessaires, autant il répugne à 
se laisser imposer arbitrairement et despotiquement 
des limitations que rien ne justifie. 

. De Berne ou écrit sous ce titre à la Gazelle 
de Lausanne : 

On a de plus en plus le sentiment que les grands servi
ces de l'Etat abusent de la difficulté des temps pour 
imposer au public toutes sortes de mesures impopu
laires et la plupart du temps parfaitement injusti
fiées. Les G. F. F. ont déjà fait payer à notre po
pulation, en supprimant les billets de retour, les 
frais de leur imprévoyance et de leur inertie ; au 
lieu de parer à la réduction des trains en facilitant 
les communications par lettres, télégrammes et télé
phones, les postes augmentent leurs tarifs dans des 
proportions absolument injustifiables et réduisent le 
nombre des distributions. Le Conseil fédéral ayant 
autorisé l'administration postale à fermer ses bu
reaux pendant une heure au milieu de la journée, 
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par 

l'Auteur de « AMITIE AMOUREUSE .> 

Si, d'aventure, .Jean ne pouvait quitter Créleil, la 
présence de leurs cousins Bertrand et Denise Gar-
danne ne consolait pas les enfants de l'absence de 
leur grand camarade si anxieusement attendu, et 
qui, seul, avait le secret de les amuser sans les con
trarier jamais. Ils s'attristaient et restaient désœu
vrés. 

Bientôt, pour leur faire plaisir, .Jean fut attiré plus 
souvent à l'hôtel de la rue de Vaugirard. Huis, peu 
a peu, ses qualités forcèrent la sympathie générale, 
et monsieur et madame Aubry, s'étant aperçus de 
la façon intelligente dont il profilait de leurs con
seils, le considérèrent comme faisant partie de la 
famille. 

Les années s'écoulèrent. Jean devint plus qu'un 
bon ouvrier. Grâce à son amour du travail et à son 
entente des affaires, il eut a lu Verrerie une place 

ECHOS 

L'extension du port de flarseille. 

La chambre de commerce de Paris vient 
d'adopter les conclusions d'un rapport de M. 
Jouanny, demandant que le projet de loi ayant 
pour objet l'extension du port de Marseille 
soit voté et réalisé le plus lot possible. 

Ce projet a pour objet : 1. la construction 
d'un nouveau bassin, dit bassin Mirabeau, 
dans le port de Marseille; 2. l'unification des 
services du port gérés par la chambre de com
merce ; 3 . l'extension de ces services aux ou
vrages de Port-de-Bouc et de l'étang de Berre. 

Le bassin projeté aura une étendue de 63 
hectares contre 35 que compte celui de la 
Madraque, dont il sera la continuation. Les 
eaux y auront une profondeur de 12 mètres. 
Sept navires de 300 mètres pourront y accos
ter "à la fois, sur un développement de 3260 
mètres de. quais nouveaux. 

Le projet prévoit en outre la construction 
d'une très importante gare maritime d'où les 
marchandises rejoindront directement la ligne 
de l'Eslaque à Miramas. La dépense est éva
luée à 92 millions que la chambre de com
merce de Marseille propose de prendre à sa 
chargp. Elle conclurait un emprunt gagé sui
des taxes sur les passagers variant de 1 fr. 
à 5 fr. par tête et par une taxe de 30 cent, 
par tonne sur les marchandises. 

Le rapport signale que la longueur des quais 
du premier port de France est de 22 kilomè
tres, dont 15 kilomètres d'utilisables. 

La crise au jour le jour 

Nos relations avec les Etats-Unis 

Le chargé d'affaires des Etats-Unis à Berne 
a reçu aujourd'hui une communication de M. 
Lansing, secrétaire d'Etat, annonçant que la 
commission suisse aux Etats-Unis a fait une 
impression très favorable. 

M. Lansing annonce, comme résultat du 
voyage de la commission, qu'une solution 
des différents problèmes qui intéressent les 
deux pays serait proche et qu'elle donnerait 
satisfaction aux deux parties. 

La convention envisagée assureiait aux 
Etats-Unis leur liberté d'action dans la con
duite de la guerre et, d'autre part, elle per
mettra à la Suisse de conserver sa neutralité. 

M, Lansing ajoute que les commissaires 
suisses auraient g^rjdement contribué à ce 

-, résultat favorable; .et que^lieuV visite aurait 
fortifié les sympathies qu'éprouvent mutuel
lement les deux Républiques. 

Les conférences qui ont eu lieu ont été 
marquées par un esprit amical et les repré
sentants des deux pays ont également reconnu 
les difficultés auxquelles on se heurte des 
deux côtés. 

La mission suisse remercie les Etats-Unis 

On maude de New-York, 4 novembre : 

La mission suisse a l'ait la déclaration sui
vante : 

« Avant de quitter ce pays, nous devons 
exprimer aux Américains nos remerciements 
très cordiaux pour leur généreuse hospitalité. 
Partout nous avons rencontré de chaleureuses 
sympathies et nous avons constaté les senli-

j ments particulièrement cordiaux de la grande 
république sœur. Quelques difficultés d'ordre 
économique entre les deux pays restent en
core à régler, et il n'est pas impossible qu'au 
cours de la crise actuelle d'autres difficultés 
surgissent de temps à autre. Mais pendant 
notre séjour aux Etats-Unis, nous avons eu 
la satisfaction de remarquer une appréciation 
croissante des exigences spéciales de notre 
situation difficile. De plus, nous savons que 
nous pouvons compter sur l'amitié des Etals-
Unis. Nous attendons avec confiance une so
lution mutuellement avantageuse de tous les 
problèmes présents et à venir. » 

Les affaires Bolo et la Suisse 

Un Suisse est de nouveau compromis dans 
les affaires louches de la paix boche. Il s'agit 
d'un certain industriel du nom de Schœller, 
qui avait remis les fonds allemands à l'in
culpé Pierre Lenoir. Aux termes de ses pro
pres aveux, Schœller, en dehors des fabriques 
qu'il possède personnellement, tant en Suisse 
qu'eu Allemagne, était intéressé pour une 
somme d'environ trois millions dans la so
ciété des filatures réunies de Schaffhouse et 
Derendingen, dont le capital total s'élève à 
douze millions. C°tte société, qui est pure
ment suisse, qui avait admis Schœller en 
qualité de Suisse et qui a toujours eu les 
relations les plus correctes avec l'Entente, 
mil M. Arthur Schœller et son fils en de
meure de s'expliquer au sujet de l'affaire 
Lenoir. MM. Koch, membre du conseil d'ad
ministration de la société, et Hoffmann fils, 
représentant de la même société à Paris, ob
tinrent les aveux mentionnés plus haut et la 
démission de MM. Schœller père et fils, qui 
retireront leurs capitaux. 

M. Hoffmann a déclaré que l'attitude de 
M. Schœller avait éveillé depuis longtemps 
les soupçons des autres directeurs de la So
ciété de Schaffhouse et Derendingen. M. 
Schœller souscrivait avec ostentation aux em
prunts allemands et aux œuvres allemandes. 
Toutefois, comme il est Suisse, fils et petit-
fils de Suisses, on n'avait pas cru devoir 
prendre des mesures spéciales à son égard. 

M. Arthur Schœller père, né à Breslau 
d'un père d'origine suisse, avait opté à seize 
ans pour la nationalité suisse. Il est officier 
de l'armée fédérale, ainsi que son fils, ce qui 
ne l'empêche pas d'avoir été consul d'Alle
magne et comblé de dignités et de décorations 
allemandes. 

prépondérante. M. Aubry, dont il était le plus cher 
élève, l'appréciait à un tel point que, pour se dé
charger des soucis de la fabrique et se ménager 
ainsi plus de loisirs, il le nomma sous-directeur. 

M. Aubry n'eut qu'à se louer de sa détermination ; 
il constata bientôt chez Jean des dons naturels qui 
ne s'acquièrent pas : qualités d'initiative et grand 
sens administratif. Le jeune homme devenait un au
tre lui-même, sur lequel il pouvait compter en loule 
sécurité ; verrier habile, Jean serait désormais le 
continuateur de sou œuvre. 

Sa nature honnête, son esprit studieux, sa vie 
tout entière passée dans la fabrique, parmi ses ca
marades ouvriers, et, d'autre part, dans l'intimité 
élégante et familiale des Aubry, lui avaient créé une 
personnalité séduisante. Rien de factice en lui ; il 
allait eu beauté dans la vie, sans préjugés comme 
sans artifices, épris du bien, et a vingt-neuf ans, il 
représentait le type de l'homme qui, par le double 
travail de ses mains et de son cerveau, arrive à la 
pleine possession d'une individualité supérieure. C'é
tait un fort : il pouvait gagner sa vie par un labeur 
manuel ; c'était un intellectuel aussi : grâce aux 
connaissances acquises, sa pensée créatrice avait su 
tr.ouy.çr sdaftsk ,u,n art .anqien des formules nouvelles. 

En dehors des ouvriers, et de la familltT Aubry, 
Jean voyait peu de monde ; mais s'il n'avait pas eu 
la tentation d'aller au-delà de ce cercle restreint, 
chercher l'idéal auquel tout homme aspire, c'est qu'il 
le trouvait ù ses côtés. Depuis des années, sa pen-

Le général Wille interviewé 
Récemment, la presse a mené quelque bruit autour 

d'un propos tant soit peu alarmant où le général 
en chef de l'armée suisse aurait évoqué le fantôme 
d'une attaque de notre frontière pour le printemps 
prochain. 

Le général Wille a fait la déclaration suivante à 
M. Chapuisat, correspondant du Temps : 

sée s'était habituée à goûter le repos et la joie dans 
la présence de Marie-Thérèse, et l'influence mysté
rieuse de la jeune fille s'affirmait eu lui par une ac
tion lente, obscure, inconsciente, mais certaine. 

Tandis que Jean s'absorbait dans celte vie grave, 
la jeunesse heureuse et gaie de Jacques et de sa 
sœur demandant plus d'expansion, les Aubry trans
formèrent peu à peu leur genre d'existence ; ils re
çurent davantage, et un élément nouveau, très mon
dain, fit son apparition dans ce milieu jusque-là 
presque austère. 

Jean put y voir les plus beaux échantillons des 
gens du monde dont il avait entendu parler et qu'il 
ignorait. Tous ces désœuvrés, ces inutiles, prenaient 
devant lui des airs d'importance qui le laissèrent 
d'abord indifférent ; mais, grand observateur, il res
sentit bientôt auprès d'eux un sentiment d'infério
rité qui l'attrista. Il s'aperçut que ses allures, ses 
manières, contrastaient avec celles de tous ces jeunes 
gens si extérieurement séduisants. On voyait bien 
qu'ils n'avaient pas été ouvriers, eux ! Ils savaient 
s'habiller avec recherche, se présenter d'une façon 
spéciale, parler un langage raffiné, toutes choses qui 
révélaient la caste privilégiée dont ils étaient sortis. 

Alors, pe.U;,à; peu, Jeun se replia sur lui-même, 
s'éloigna de.'la.maison, (voulant échapper à des con
tacts douloureux. 

Les Aubry, qui l'aimaient beaucoup, attribuèrent 
d'abord à une sauvagerie de caractère son obstina
tion à ne paraître chez eux que lorsqu'il les savait 

« J'ai reçu, il y a quelque temps, la visite 
de trois députés de cantons alémaniques ; ils 
m'exposèrent les difficultés causées aux po
pulations agricoles par nos mobilisations. Ils 
me demandèrent d'examiner la possibilité ou 
de réduire ou de retarder ces mobilisations. 
Je leur fis alors remarquer que ces mobili
sations étaient gênantes pour toutes les caté
gories de citoyens et que, si disposé que je 
fusse à tenir compte des besoins évidents de 
l'agriculture, je n'avais pas le droit de pren
dre la responsabilité de réduire encore da
vantage le cordon de troupes que nous avons 
maintenu à notre frontière. J'observai que la 
Suisse s'était solennellement engagée à faire 
respecter sa neutralité et que, pour ma part, 
je ne me prêterais pas à un licenciement sans 
un ordre formel du Conseil fédéral. J'ajoutai 
— cela est tout à fait exact — que l'inter
vention américaine était un facteur important, 
qui pouvait amener dans la lutte une recru
descence d'intensité. 

« Je n'ai jamais eu l'idée, je le déclare de la 
façon la plus catégorique, que l'un des belli
gérants puisse avoir celle de forcer un jour 
ou l'autre le passage sur-notre territoire. Non 
seulement j 'ai confiance dans la parole qui 
nous a été donnée par eux, mais j'ajoute 
qu'à leur point de vue je ne vois aucun 
avantage à violer ces promesses. C'est vous 
dire qu'il ne faut pas déformer mes paroles 
et faire d'une éventualité une certitude. 

« Ceci dit, ne serais-je pas coupable en
vers mon pays si, voyant à nos frontières se 
dérouler des combats de plus en plus actifs, 
je ne prenais mes mesures pour éviter que 
par un coup de hasard un corps de troupes 
quelconque ne les franchit? Nous avons dé
claré que nous défendrions notre territoire 
contre qui que ce fût : il faut être prêt à le 
faire et ne pas se borner à en donner l'assu
rance. Nous le devons à notre pays et à ceux 
qui sont en guerre. Notre indépendance dans 
l'avenir eu dépend ; or, cette indépendance, 
j 'ai déclaré lorsque j 'ai accepté mes fonctions 
qu'elle serait pour moi lé* but constant et 
supérieur de mes efforts. Si je le répète au
jourd'hui de la manière la plus énergique, 
c'est sans aucune arrière-pensée : la France, 
les Etats-Unis et les autres pays le savent 
bien. Laissez-moi ajouter qu'il n'y a pas pour 
moi de plus profonde satisfaction que de re
cueillir sur la neutralité que je tiens à obser
ver les témoignages reconnaissants des repré
sentants des puissances belligérantes. » 

Notre ravitai l lement en charbon 

D'après le dernier accord économique entre 
la Suisse et l'Allemagne, la quantité de char
bon livrable par les mines allemandes à la 
Suisse, par mois, a été abaissée de 253,000 
à 200,000 tonnes. 

Au lieu de ces 200,000 tonnes, nous n'en 
avons reçu, en août que 189,000, en septem
bre 185,000 et en octobre environ 160,000. 
Il y a donc pour ces trois mois un déficit 
d'environ 65,000 tonnes. On remarquera que 
les chiffres d'importation vont chaque mois 
en diminuant. 

Il est certain que le déficit inquiétant d'oc
tobre provient surtout du manque de maté
riel roulant, en raison des importants mou
vements de troupes effectués pendant ce mois 
en Allemagne. En outre, d'après les journaux 
allemands, les stoi'ks des mines allemandes 
auraient fortement diminué et le ravitaille
ment en charbon serait devenu difficile dans 
certaines régions étendues d'Allemagne, sur
tout dans le sud. 

Le chiffre d'oclobre est inquiétant, surtout 
parce que pendant les mois d'hiver la con
sommation de charbon est particulièrement 
élevée. Le fait que l'Allemagne a pris de 
nouveaux et importants engagements vis-a-vis 
de la Suède et de la Hollande, n'est pas de 

seuls ; leur affection bienveillante en redoubla ; mais 
ils le laissèrent libre d'agir à sa guise, ne se dou
tant pas de la souffrance qui, soudain, était née en 
lui. Comment en eussent-ils connu l'amertume, eux 
qui tenaient Jean pour un homme fort et résolu, 
bien au-dessus des vanités humaines P Ils le pla
çaient trop haut ; leur estime lui devenait cruelle. 
Le cœur tendre, le cœur souffrant de leur fils d'adop
tion échappait à leur clairvoyance, et Jean s'étonnait 
de se sentir tout à.coup si loin d'eux. Il pensait : 

« lis m'ont sauvé de la misère, ils m'ont fait hom
me ; si je venais à éprouver une souffrance physi
que, ils s'en alarmeraient ; mais ils ne sauraient de
viner la douleur morale qui m'étreint... Connaîtront 
ils jamais mon c œ u r ? Et même, s'ils savaient à quel 
point leur bonté a développé les délicatesses de ce 
cœur, s'ils savaient comme je les aime, peut être se 
choqueraient-ils de mon audace ? » 

Et, l'âme en détresse, l'esprit vaincu, le pauvre 
grand garçon, à bout de forces, jetait vers l'être aimé 
toute sa tendresse incomprise, en murmurant: «Ma
rie-Thérèse.. . Marie-Thérèse ! » 

Comment, pourquoi, Marie-Thérèse, avec sou ins
tinct de femme, n'avait-elle rien vu i' Parce qu'elle 
était heureuse et que rien n'atrophie le cœur comme 
le bonheur. Le malheur seul développe la sensibilité. 

(A suivre! 



L E C O N F É D É R É 

nature à nous rassurer sur nos contingents 
futurs. Nos réserves sont si minimes que, si 
nos importations devaient encore diminuer, 
nous irions au-devant de grosses calamités!! 

Il s'agit donc d'économiser partout. 

APPEL 
du Comité cantonal de secours aux Suisses 

nécessiteux dans les Etats belligérants 

Chers Concitoyens, 

Le 21 août dernier, la Commission centrale 
de secours aux Suisses nécessiteux s'adressait 
au public suisse et il exposait que, malgré 
le brillant résultai de là première souscrip
tion ouverte en 1915, ses disponibilités lou
chaient à leur fin. 

Sur les 1 million 200 Francs recueillis, il 
ne îestait plus en caisse, au 31 mars 1917, 
qu'une somme de 125.945 francs, en d'autres 
termes, si^de nouvelles ressources n'étaient 
pas promptement mises à sa disposition, une 
œuvre utile entre toutes, puisqu'elle s'est ré
vélée indispensable, devrait cesser prochaine
ment son activité. Nos Confédérés ont com
pris que la chose n'était pas possible, que 
nous ne pouvions pas abandonner nos con
citoyens fixés dans les pays ravagés par la 
guerre, alors que, bien loin de s'améliorer, 
leur situation, à bien des égards, s'est empi
lée, et, de la plupart des cantons, les dons 
affluent à nouveau. 

Le Comité cantonal, unanime, a pensé que 
le Valais, comme il y a deux ans, se devait 
à lui-même d'apporter lui aussi son obole. 
Il serait, en effet, peu digne de nous refuser 
à venir en aide aux Suisses nécessiteux rési
dant dans les Etats belligérants, alors que 
parmi eux se trouvent des Valaisans, et que 
ce sont des malades, des enfants et des vieil
lards qui bénéficient à peu près exclusivement 
de l'activité de la commision centrale. 

Chers concitoyens, songez qu'à Paris seul 
le Comité central de secours subventionné 
par notre œuvre a à sa charge environ 2500 
concitoyens ; songez aussi aux territoires en
vahis et dévastés, aux commerces ruinés, 
aux maisons incendiées, calamités qui n'ont 
pas épargné nombre de Suisses habitant les 
régions occupées. Mais songez surtout à la 
situation privilégiée de notre canton et alors 
vous vous ferez certainement un cas de cons
cience de répondre généreusement à notre 
appel. Nous ne demandons point de sacrifices 
héroïques ; que chacun prélève sur ses re
cettes ordinaires et extraordinaires un mo
deste impôt volontaire au profit des Suisses, 
des Valaisans à l'étranger que la guerre sans 
merci que se livrent les peuples qui nous 
entourent a ployés dans le dénuement, et 
nous aurons rempli notre devoir. N'hésitons 
pas à l'aire pour des concitoyens ce que sou
vent et avec raison nous avons fait pour des 
étrangers, et soyons Suisses avant tout. 

Sion, octobre 1917. 

M. TROILLET, chef du département 
de l'Intérieur, Président d'honneur ; 

J . -C. DE COURTEN, juge cantonal, 
président ; 

A. SEILER, conseiller national ; 
C. DEFAYES, juge cantonal ; 
J. TISSlERES, conseiller national ; 
Dr L. MENGIS, juge-instructeur. 

L e b u d g e t c a n t o n a l . — Le projet du 
budget pour l'exercice de 1918 prévoit en dé
penses 4.775.343 fr. 15 et en receltes 3.919.977 
francs 83 ; soit un déficit de 885.365 fr. 32. 

Le Conseil d'ftlat constate que ce sont les 
chiffres les plus élevés qui aient jamais été 
inscrits dans le budget cantonal. Depuis le 
commencement de la guerre, notre gouverne
ment s'est efforcé de réduire les dépenses en 
ajournant divers projets qui ne paraissaient 
pas des plus urgents ; comme la guerre dure 
plus longtemps qu'on ne l'avait prévu, il est 
ob|igé aujourd'hui de rétablir toutes les dé
penses ordinaires auxquelles s'ajoutent de nou
velles charges nécessitées par le développe
ment économique du canton, c'est ce qui ex
plique le gros déficit prévu. 

Parmi les principales dépenses résultant de 
la crise, relevons celle de 150.000 fr. pour al
location d'indemnités de renchérissement aux 
fonctionnaires et employés, y compris le per
sonnel enseignant ; un montant de 350.000 fr. 
pour l'action de secours, service organisé dans 
le but de contribuer à l'achat de denrées de 
première nécessité en faveur des personnes peu 
fortunées ; un crédit de 00.000 fr. pour sub
ventionner les travaux agricoles entrepris dans 
le but d'intensifier la culture des céréales. 

Les recettes sont en augmentation de francs 
200.000 environ, provenaut surtout de l'im
position plus élevée des industries qui retirent 
un gros bénéfice de la guerre. 

V e n t e d u p a i n . — 11 est rappelé aux 
intéressés que l'arrêté fédéral interdisant la! 

vente de pain frais est toujours en vigueur. 
Les personnes qui contreviendraient aux pres
criptions du dit arrêté sont passibles des pé
nalités prévues. (Communiqué) 

M o n t h e y . — Dons. — La Société bàloise 
des produits chimiques vient d'allouer à ses 
01 
iém 
reçoit 10 irancs pai 
1917 et 15 fr. par mois pour l'année courante, 
plus une gratification de mérite variant de 10 
à 100 Ir. Une somme de 50.000 fr. a été en 
outre remise à la commune de Monthey pour 
la création d'une école frœbelienne et une 
école secondaire industrielle et 20.000 fr. à 
l'Infirmerie pour un lit gratuit destiné à un 
habitant du district. 

S i o n . — Bois. — La commune remettra 
aux ménages non bourgeois et, si les dispo
nibilités le permettent, aux ménages bour
geois un stère de bois sec à 23 fr. rendu à 
domicile. Les inscriptions sont reçues contre 
paiement de la valeur, au bureau communal, 
dès le 5 novembre. 

par un lattis ou une couche de fascines. 
Cette précaution est indispensable dans toutes 
les caves humides. Il faut en outre aérer 
régulière tri en t'fek tecâtix pïmr'J maintenir ane, 
'fiasse':'\eWpëratiWyjÏ4et'*àu^^tiàiÉ'r™,ir'hoMdité 
qui provient soit du local,1 soit de la trans
piration des pommes de terre. 

Il est en outre nécessaire de faire lous les 
mois une revue et un triage des pommes de 
terre pour éliminer de suite les tubercules 
gâtés ou malades avant que la contagion 
s'étende plus loin. Ce triage produit en même 
temps une aération du tas, et c'est pourquoi 
nous recommandons vivement cette opération, 
peu pratiquée, mais très utile. 

Service cantonal de l'Agriculture, 
WUILLOUD. 

JPar le inonde 

„ L E VENTRE" 
Sous ce titre suggestif, VArbalète du Ier novembre 

publie une fort amusante série de dessins ayant 
) pour sujet la crise alimentaire et ses conséquences. 

L'esprit ne perd jamais ses droits, même dans les 
conjonctures les plus amères. Il aide même à sup
porter plus allègrement les heures difficiles que l'on 
ne peut éviter. C'est pourquoi l'on peut prédire le 
plus vif succès aux compositions de MM. Bille, Sen-
newald, Clément, Hayward, Fontannaz, Vincent, etc., 
ainsi qu'aux morceaux en vers et en prose qui les 
accompagnent. 

Réclamer Y Arbalète dans tous les kiosques et dé
pôts de journaux. C'est le remède spécifique du 
spleen. 

ETAT-CIVIL DE MARTIONY 
(Mois d'octobre) 

Naissances 
Chambovey René, de Pierre, Bourg. Rard 

Ernest, de Maurice, Ville. Giroud Georges, 
d'Henri, Charrat. Moret Thérèse, de Léo. Gas-
saz Joseph, de Joseph, Ville. Roinner Joseph 
de René. Moret Marie, d'Auguste, Ville. Gi
roud Ulysse, de Charles, Bourg. Tissières 
Alfred, de Jules, Ville. Gilberle Chappot, 
d'Henri, Bàliaz. 

Mariages 
Eernand Bouquié, interné français et Ga-

brielle Morand, Ville. Octave Giroud et Anna 
Cretlon, Charrat. Jean-Joseph Mailler et Cé
cile Saudan, Combe. Charles Chappot, Bourg 
et Marie Pierroz, Ville. Michel Paccard et 
Valentine Mailler, Bourg. Louis Rard et Anna 
.loris, Guercet. Gustave Gaillard et Elisa Gi
roud, Charrat. Alfred Volluz et Françoise Roh. 
Charles Kunz, Ville et Marie Machoud, Ba
gnes. 

Décès 
Remonda Pacifique, 63 ans, Ville. Cham

bovey René, 1917, Bourg. Lufz André, 07 ans, 
Ville. Lonfat Marguerite, 16 ans, Charrat. 
Foulley René, interné français, Ville. Anna 
Moret-Girard, 39 ans, La Croix. Luy Cathe
rine, 77 ans, Ville. 

AGRICULTURE 

Grand incendie à Baltimore 

On mande de New-York qu'uu incendie a 
éclaté sur les quais de Baltimore eu cinq en
droits différents et a détruit pour 25 millions 
de francs d'approvisionnements destinés à la 
France. On croit qu'il y a de nombreuses vic
times. Quand l'incendie a éclaté, on a aperçu 
plusieurs hommes qui fuyaient. La police a 
tiré, mais sans les atteindre. Les autorités 
déportent les sujets ennemis qui, munis de 
permis de séjour, habitaient près des docks. 
Une quarantaine de maisons, dont les usines 
sont près du fleuve, ont reçu l'ordre de ren
voyer ceux de leurs employés qui sont de 
nationalité ennemie. 

Conservation des pommes de terre 
Les difficultés da plus en plus grandes de 

notre ravitaillement nous font une obligation 
impérieuse, non seulement de tirer de notre 
sol toutes les ressources possibles, mais en
core de veiller à la parfaite conservation des 
produits récoltés. Tel doit être le cas surtout 
des pommes de terre, une des plus précieuses 
ressources alimentaires du moment. 

Les conditions de bonne conservation des 
pommes de terre sont les suivantes : 

1. Les tubercules doivent être : a) mûrs ; 
b) sains ; c) secs à la surface. 

2. Les locaux de garde doivent être : a) 
obscurs ; b) frais ; c) aérés. 

Les tubercules doivent être mûrs. En géné
ral on creuse trop tôt les pommes de terre 
en Valais. La récolte ne doit se faire que I 
lorsque Jes fanes sont desséchées et que la 
pellicule est difficile à enlever du tubercule. 

Les tubercules doivent être sains. Toute pom
me de terre avariée doit être éliminée à la 
récolte et être utilisée de suite ; elle ne doit 
pas entrer dans le local de conservation. 

Les tubercules doivent être secs à la surface. 
Avant de procéder à l'emmagasinage pour l'hi
ver on laisse les tubercules s'essuyer en tas 
recouvert de paille ou de litière dans un 
h a n g a r à l'abri du gel. La paille absorbe 
l'eau d'évaporation. Celte paille est enlevée 
un ou deux jours avant la mise en cave. De 
cette façon on est sûr de ne rentrer que des 
pommes de terres bien sèches et qui se con
serveront bien. 

Les locaux de garde doivent être obscurs. A 
la lumière, les pommes de terre verdissent, 
et il se forme, dans les parties vertes, une 
matière vénéneuse appelée solanine. Dans un 
local éclairé, il faut au moins recouvrir les 
tubercules de paille, litière, sacs, etc., pour 
éviter cet inconvénient. 

Les locaux de garde doivent être frais. La meil
leure température est comprise entre + 4 et + 8 
degrés centigrades. A celle température, les 
tubercules sont dans un état iuerle et de vie 
latente qui en as.-ure la bonne conservation. 
Les germes de maladies ne se développent 
pas non plus. 

L'année dernière, beaucoup de pommes de 
terre ont gelé. Il ne faut pas que pareil fait 
se reproduise cet hiver. Pour cela il faudra, 
par temps froid, les recouvrir de paille ou de 
papier (vieux journaux). La période ciitique 
passée, on les découvrira et on aérera bien 
le local. 

Les locaux doivent être aérés. Il ne faut 
d'abord pas l'aire des tas trop hauts (au maxi
mum 70 à 80 cm.); sinon les tubercules du 
fond étouffent, s'échauffent et pourrissent.' Il 
est bon que le fond du tas ne repose pas 
directement sur le sol, mais en soit séparé 

Soldats allemands mutinés 

Suivant le journal belge les Nouvelles, qui 
se publie en Hollande, de graves désordres 
se sont produits parmi les troupes allemandes 
cantonnées au camp de Beverloo. 

Un départ pour le front ayant été annoncé 
pour le 11 octobre, les troupes manifestèrent 
un vif mécontentement. Certains soldats, qui 
avaient été cinq ou six fois au feu,*e révol
tèrent ; les mutins déclarèrent qu'ils n'iraient 
pas au front. Leurs officiers étant intervenus, 
les soldats firent feu, blessant trois ou quatre 
d'entre eux et forçant les autres à se retirer. 
Le lendemain matin, les mutins furent ras
semblés et emmenés dans des wagons à bes
tiaux vers une destination inconnue. Vingt 
d'entre eux décidèrent de déserter et réussi
rent à s'échapper ; parmi ces hommes se trou
vait un soldat qui avait fait partie successi
vement de sept régiments ; l'un de ces régi
ments était revenu du front des Flandres avec 
un effectif réduit à 148 hommes. 

Le journal ajoute que lfe 15 octobre le poste 
de garde de la frontière, à Bocholt, a déserté ; 
ce poste se composait d'un sergent-major et 
de quinze hommes. 

BIBL IOGRAPHIE 

ALMANACH PESTALOZZI 

C'est avec un vif plaisir que nous venons de par
courir cet agenda de poche impatiemment attendu 
chaque année par nos écoliers et écolières. Bien que 
cette petite encyclopédie soit spécialement destinée 
à éveiller chez nos enfants le goût du beau et du 
bien, à leur ouvrir de nouveaux horizons, à les 
stimuler dans leurs études, à leur apprendre à ob
server, à leur donner par un enseignement intuitif 
des notions claires et précises sur une foule de 
questions demeurées jusqu'ici pour eux trop abs
traites et plus ou moins obscures, on trouve aussi 
dans l'Almanach Pestalozzi, à côté d'intéressants 
articles d'actualité, nombre de renseignements utiles, 
de formules de géométrie et d'algèbre, de tableaux 
statistiques, de résumés scientifiques, historiques, 
etc., que les adultes ont souvent besoin de consulter 
dans la vie pratique. 

Une édition spéciale pour jeunes filles contient en 
outre des patrons pour la confection de vêtements, 
ainsi qu'un grand nombre de précieuses indications 
concernant les (travaux à l'aiguille et l'économie 
domestique. 

Recommandé par la Société pédagogique de la 
Suisse romande et honoré du Grand Prix a l'expo
sition nationale de Berne en 1914, l'Almanach Pes
talozzi a sa place marquée dans toutes les familles. 

Au prix modeste de 1 fr. 70, il constitue sans 
contredit l'un des cadeaux les plus utiles el les 
moins coûteux à faire à nos enfants. 

Almanach Pestalozzi, édition pour 1918. Petit in 16 
de plus de 300 pages et 400 illustrations en noir 
et en couleurs, volume élégamment relié sur toile. 
Fr. 1.70. — Librairie Payot & Cie, Lausanne. 

Le Maréchal fe r ran t mil i taire suisse, par 
le major Schwyter, commandant des cours de ma
réchaux ferrants militaires suisses. Traduction par 
A.-L. Ramelet, vétérinaire. 1 vol. cartonné, 124 
figures dans le texte. Prix 4 fr. — Editions « Spes », 
Lausanne. En vente dans toutes les librairies. 
L'auteur de cet ouvrage, le major suisse H. Schwy

ter, est considéré comme une très grande autorité 
en la matière, et le travail présenté aujourd'hui au 
public de langue française a eu déjà, en peu de 
temps, plusieurs éditions en langue allemande. 

Ce manuel était destiné avant tout, dans la pen
sée de l'auteur, aux cours de maréchaux ferrants 
militaires. 

Ce livre est si clair, si abondamment et si excel
lemment illustré, si commodément divisé en courts 
paragraphes, que tous les profanes peuvent aussi le 
consulter, l'étudier "et-te èômpreiïdre tacitement.' 

Nous Je recommandons spécialement à l'attention 
de MM. les officiers montés de toutes armes, à tous 
les hommes de la cavalerie et du train, aux vétéri
naires militaires et civils, aux écoles professionnelles 
de uiaréchalerie, etc., etc. 
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DERNIERES NOUVELLES 
La bataille du Tagliamento 

La situation reste grave 

NEW-YORK, 5. — Une correspondance de 
Y Associated Press au quartier général de l'ar
mée italienne opérant dans l'Italie du nord 
télégraphie que la situation est toujours grave. 
L'attention est maintenant concentrée sur les 
forces de défense à l'ouest du Tagliamento et 
sur la possibilité d'effectuer une vaste réor
ganisation de toutes les forces actuellement 
réunies pour les opposer, ainsi que les ren
forts allies, à la formidable pression exercée 
par l'ennemi. Tous les alliés devraient com
prendre qu'une des tentatives suprêmes de la 
guerre est maintenant entrée dans sa dernière 
phase. 

La ligne italienne 

PARIS, 5. — On mande de Milan au Pe 
lit Journal : « Il se confirme que le général 
Cadorna se décide à garder la ligue du Ta
gliamento, sans récourir à un nouveau recul 
sur la Piave. Il dispose sur le Tagliamento 
d'une armée nombreuse qui pourra soutenir 
le choc des forces ennemies. 

Une première mesure 

PARIS; 5. — On apprend que les généraux 
Foch, Robertson et Cadorna ont pris les pre
mières mesures militaires utiles concernant 
la participation des troupes franco-anglaises. 

Le secours à l'Italie 

ROME, 5. — MM. Lloyd George et Pain-
levé ont conféré dès aujourd'hui avec M. Or-
lando et le général Cadorna. 

La retraite sur la Piave 
Une dépêche autrichienne, parvenue à la 

Revue ce malin à 10 h. 20, annonce que le 
général Cadorna a ordonné la retraite géné
rale sur la Piave et a commencé à retirer 
ses troupes du Trentin. La plus grande par
tie de la province de Bellune va tomber en 
possession des Austro-Allemands. 
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Spectacles et concepts 

ROYAL BIOQRAPH MARTIQNY 
Dimanche 11 novembre à 2 '/s et à 8 Va h. 

Le programme sera exceptionnellement intéressant. 
Avec le beau drame «La Femme fatale» et un haut 
comique « Ambroise et Mme Tourond », les spec
tateurs auront le plaisir de voir sur l'écran de su
perbes tableaux et actualités suisses soit « L'Ascen
sion du Mont Cervin » 4505 m. d'altitude par l'amé
ricain M. Burlingham, relatée par la presse l'année 
dernière, et la grandiose « Réception de M. Ador 
à Genève » ainsi que les « Obsèques du colonel de 
Loys ». Les alpinistes suivront certainement avec 
intérêt les péripéties émouvantes de l'ascension du 
célèbre Cervin. Ce film n'a pu être obtenu qu'après 
de multiples démarches, aussi fera-t-on bien de ne 
pas manquer cette représentation. 

i i 

Mieux vaut soigner sa santé 
que sa maladie 

En dehors des moments où elle est sérieusement 
compromise, on manifeste en général à l'égard de 
sa santé une insouciance absolue. On ne veut pas 
se rendre compte que, tel une machine dont on se 
sert continuellement, l'organisme humain, pour pou
voir fonctionner toujours avec la même régularité, 
a besoin d'être soigneusement entretenu. 

Aussi bien les organismes les plus robustes, quand 
ils sont négligés, ne sont-ils pas à l'abri des petites 
misères qui peu à peu les usent et finalement les 
ruinent définitivement. 

Rendez-vous donc bien compte que ces petites 
misères qui se manifestent sous forme de maux de 
tête, de maux d'estomac, de mauvaises digestions, 
d'insomnies, e t c . . méritent mieux que le mépris. 
Elles sont un iudice très sérieux que les sources de 
vos forces et de votre résistance, le sang et les nerfs, 
ne sont plus assez généreuses, que les différents 
organes ne peuvent plus puiser en elles tous les 
éléments nutritifs dont ils ont besoin. Et alors, si 
vous ne renouvelez, si vous ne revivifiez ces sources, 
vos forces, à la longue, s'épuiseront. 

Il est d'ailleurs très simple et peu coûteux de 
conserver ou de rendre au sang sa vigueur et d'en
tretenir les nerfs en bon état. Les Pilules Pink prises 
a propos — notamment aux changements de saison 
s'en acquittent très bien. Elles régénèrent le sang 
en augmentant sa teneur en globules rouges, elles 
retrempent les nerfs et donnent aux organismes 
fatigués un regain de forces et de résistance. 

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

Fumez les Cigares Frossard „Pro-Patria" 



La Salsepareille Model 
est un U G U I B I ^ S B I I I C & L 3 X 3 1 I T qui a fait ses preuves depuis 30 ans. De nombreuses imitations, paraissant souvent meilleur marché, prouvent le mieux le grand succès de cette pré
paration, d'un goût exquis et d'un effet doux, ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la c o n s t i p a t i o n h a b i t u e l l e et le s a n g v i c i é , ainsi que toutes les mala 
dies qui en dépendent. Va d e bouteille 3 fr. 50, Va bouteille 5 fr., 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, relusex-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. 

Nous attirons l'attention de chacun sur le fait que la ligne 
à haute tension Riddes-Isérables sera mise en exploitation 
dans les premiers jours du mois courant. 

Nous prions en conséqence le public de bien vouloir se 
référer en cette occasion à toutes prescriptions contenues 
dans les « Avis au public » et « Instructions pour les soins 
à donner en cas d'accidents causés par l'électricité », formu
laires apposés dans toutes les communes desservies par nos 
réseaux électriques. 

Usines électriques G. Stœcheiin, Vernayaz. 

i n ^ g - — £ _ _ une brebis rousse avec son agneau, partie de 
• • î " M M Charrat du côté de la montagne de Vollèges. 
Marques : oreille gauche, bout coupé et un trou au milieu. 

Aviser Denis Lonfat, Charrat. 

itteaition 

ATTE 
Ce n'est qu'en visitant les grands magasins 

Ville de Paris - Martigny 
que vous vous rendrez réellement compte du 

BON MARCHÉ UNIQUE 
des marchandises exposées à chaque rayon 

Nous rappelons au public desservi par nos réseaux de 
bien vouloir ne pas manquer de nous aviser en temps voulu 
s'il avait l'intention d'abattre des arbres ou de couper des 
branches dans le voisinage immédiat de nos lignes électriques. 

Sitôt avis reçu, l'Usine" enverra une personne compétente 
pour surveiller les travaux, lesquels ne devront en tous cas 
pas être commencés avant l'arrivée sur place du délégué de 
l'Usine. 

Ces derniers temps surtout, nous avons dû constater que 
des personnes procédaient à ce genre de travail sans aviser 
les Usines intéressées, endommageant ainsi nos réseaux et 
créant des ennuis à tous les abonnés dont les installations 
se trouvaient branchées sur ces réseaux. Nous attirons en
core l'attention du public sur le grand danger existant, car 
vraiment ce n'est que par un 'pur hasard que nous n'avons 
pas eu d'accident à déplorer dans les derniers cas ci-devant 
signalés. 

Usines hydro-électriques G. Stœcheiin, Vernayaz. 
Téléphone 129 Martigny - Adr. télégr. : Electricité 

À louer 2 grands magasins 
ensemble ou séparément, sis sur l'avenue de la Gare, à l'en
trée de Martigny-Ville. Excellente exposition. Conviendrait ' 
pour n'importe quel genre de commerce. I 

S'adresser à la Banque Tissières, à Martigny-Ville. ; 

Fanfare 
A vendre, en bloc ou sépa

rément, 1 basse mi1', 1 petite 
basse sib , 2 barytons si1», 1 alto 
mi1' nickelé, 1 piston si' ' nick., 
1 trompette à cylindre si'1. 

S'adr. à A. Ischy, fils, Aigle. 

Agriculteurs, nettoyez vos vaches 
avec la 

Poudre pour vaches vê lées 
de la 

Pharmacie Barbezat 
F>JL YERNE 

Prix du paquet, 1 f r . 2 0 . 
Depuis 2 paquets, franco. 

DÉPOTS : 
Martigny : Pharmacies Loyéy, Morand. 
Martigny-Bourg : Pharmacie de Martigny-Bourg. 
Sierre : Pharmacies Burgener, de Chastonay. 
Sion : » Faust, de Quay, Zimmermann. 
Monthey : Pharmacie Carraux. 
St-Maurice : » Rey. 

Serait-il nécessaire 
d'aviser à nouveau ma nombreuse 
clientèle que je tiens à sa disposition : 
Arbres fruitiers en toutes variétés 

d'élite et toutes formes 

Beurre 
Méthode récente et certaine 

pour faire le beurre chez soi. 
Rendement garanti de 1 livre 
jusqu'à 5 kg. par semaine d'ex
cellent beurre dur et frais. 

Renseignements très détaillés 
au reçu de fr. 3 par mandat 
postal. — Louis Mayor, Bon-
vard, près Genève. 

Turbine 
I A vendre une turbine, débit 
500 litres seconde, pour chute 
de 3 à 4 m. 

S'adresser à E. Waridel, à 
Aigle, où l'on peut visiter. 

à vendre, en pariait état, avec 
haï nais. On échangerait contre 
du vin blanc. 

S'adr. à E. Waridel. à Aigle. 

Achat de 
montagnes 

Un consortium en formation 
cherche à acheter une monta
gne pouvant contenir au moins 
30 vaches. 

Faire les offres à l'adresse du 
« Consortium en formation », 
poste restante, Martigny. 

Poules grasses 
Grands coquelets 

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

PARC AVICOLE, SION 

Vente de terrain 
et m l s r im de construction 
A vendre pour cause de mo

bilisation environ 400 m2 de 
terrain à bâtir sur la route du 
Simplon, 4000 plots et plusieurs 
tablettes et escaliers en ciment 
ainsi que portes, fenêtres d'ac-
casion mais en très bon état. 

S'adresser à M. Malalesta, 
Maison Perron, Martigny-Gare. 

Farines fourragères 
Farine de roseau. Tourteau 

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

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. 

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, Martigny 

Escargots 

; Boucherie Chevaline 
| 35, Chenean 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. 

Sommes acheteurs 
de toutes quantités 

Maurice GAY, Sion 

Varices ouvertes 
Dartres, crevasses, démangeai

sons, affections de la peau, brû
lures, etc. Vous qui souffrez, 
faites un essai avec le célèbre 
B a u m e du P è l e r i n . Boîte 
d'essai 60 et. Pot 2 fr. 

A. G. PETITAT, pharmacie, 
Yverdon, et toutes pharmacies. 

On demande 
Bonne à ton! faire 
pour petit ménage. 

S'adresser au « Confédéré ». 

W«B&S«8 quisouffrezdemi 
H W M » graines, névral
gies, doulpurs, lièvres, maux 
de dents, grippe, rhumatismes, 

essayez L a C é p h a l i n e 
Effet merveilleux, sans dan 

ger, 20 ans de succès. Cachets 
2 fr. Poudres 1 fr. 50 la boîte. 

Toutes pharmacies et A. G. 
Petilat, pharmacie, Yverdon. 

Pépinières 
du Domaine des Iles 
Recommandées par l'Etat du Valais 

Ch. Peter, Martigny 

anque Commerciale 
Yalaisanne 

OH. EXHENRY & C MONTHEY 
Correspondant officie! de la Banque Nationale Suisse 

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

Prêts hypothécaires 
REÇOIT DES DÉPOTS D'ARGENT A 5 ° |o 

100 °lo d 'économie sur vos 10 
avec le 

FUROL 
I m p e r m é a b l e , merveilleux. Conser

ve les p i eds Chauds et s e c s . Diminue 
l 'u sure du cuir. — Fournisseur officiel 
de l'armée suisse et des douanes. 

Martigny : 
St-Maurice : 
Monthey : 
Saxon : 
Sion : 

M 

Sierre : 
Brigue : 

Dépositaires du Furol : 
Aux Chaussures Modernes. 
Mme Dionisetti, grande épicerie. 
Société Monthevsanne de Consommation. 
A la Consommation. 
M. Clausen, chaussures, rue de Lausanne. 
A la Consommation. 
A la Consommation. 
M. Wenger, chaussures, Avenue de la Gare. 

F a b r i q u e d e d r a p s Aebi l Zinsli, i Sennwald (Sl-Gall) 
Vente directe à la clientèle privée aux prix de fahrique. 

Bonne étoffe pour vêtements de dames et messieurs. Laine à tricoter. 
Prix réduits aux personnes qui enverront des e f fe t s u s a 

g é s de la ine . Un accepte de la l a ine de m o u t o n s aux 
plus hauts prix. — Echantillons franco. 

Union de Banques Suisses 
2, Place St-Frauçois « Lausanne - Place St-François, 2 

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

à vue, 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 ̂  °|o 
à 3 ans „• 4 »j« °|o 
à 4 et 5 ans „ 5 °|0 

dénouçahles de part et d'autre en tout temps dès leur échéance moyennant G mois de préavis 
Achat et vente de titres. Gestion de fortunes. Ouverture de cré

dits commerciaux avec ou sans garantie. Avances sur titres. Escompte 
d'effets de commerce . Change de monnaies et billets étrangers . 

Occasions de cette semain 
50 
30 
40 

dz. chemises pr hommes, 
en bon coutil molletonné 

dz. camisoles pr hommes, f QA 
chaudement molletonnées 4.4$U 

dz. caleçons on bon tricot VA 4.30 
jusqu'à épuisement du stock 

_ Ï1LLE DE PARIS, Martigny 

Banque cantonale du Valais 
Pour se conformer aux dispositions de l'arrêté du Conseil 

d'Etat du 19 octobre dernier, les heures d'ouverture des bu
reaux de la Banque Cantonale, au siège de Sion, sont fixées 
comme suit : Matin 8-12 h. Soir l'/j-5 h. Samedi l ' /H' /o h. 

Les guichets sont fermés à 4 h. 

La Dorénaz S. A., à Vernayaz, demande 

des mineurs et de 
bons manœuvres 

BONS SALAIRES 

Nous recommandons à notre clientèle chaque année plus 
nombreuse de toujours exiger notre marque sur tous les emballages 
de notre produit. Il n'y a p a s de pro-
puit S imi la i re au nôtre, mais seu- «MijjllMW' i/\Vt 
tement de g r o s s i è r e s c o n t r e f a - ^ ^ ^ T / y i r ï Y i •''* 
ç o n s . Le Lysoform n'est pas caus- ' ~t~"f/Mf,4 l 
lique, ne tache pas et a une odeur 
agréable, tout en étant très actif coinme| 
désinfectant et antiseptique. — Dans toutes les pharmacies. Gros 
S o c i é t é S u i s s e d 'Ant i seps ie L y s o f o r m , L a u s a n n e 

m 

NICOUIERaC'f 
FERS VEVEY 

ET FOURNITURES 
POUR L'INDUSTRIE-LE BÂTIMENT 
• « • • LES CANALISATIONS • • • • 

bénistes 
Quelques bons ouvriers ébé

nistes, ainsi qu'un bon pla-
queur sont demandes par la 
fabrique de meubles Bachmann 
Frères, Travers. 

Travail régulier et bien ré
tribué. Entrée immédiate ou 
à convenir. Ouvriers mariés 
trouveraient facilement loge
ments. 

Une jeune personne 
cherche pour tout de suite une 
place dans famille, auprès d'en
fants ou pour tout faire dans 
un ménage. . Sait faire la cui
sine, coudre et repasser. Certi
ficats à disposition. 

S'adresser à Mlle Nottaris, 
villa Mon Désir, Bex. 

m ÛHtqnis 
à vendre 

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

A vendre 
une bonne vache primée devant 
mettre bas le 3me veau le .'5 
décembre. 

S'adresser à Mce Savioz, a 
Saxon. 

A louer 
un appartement 

de 2 chambres, alcôve, cuisine, 
cave el galetas. 

MniMin Oll imar Val l id lon. '. 
M i i h - i n V i l l r . 

A louer de suite 
à Martigny-Bourg 

un appartement 
de 4 pièces, cuisine et dépen
dances. Eau, gaz, électricité. 

S'adresser à Mme Charles 
JORIS, à Martigny-Bourg. 

M. de Lessert Vincy, Gilly 
(Vaud) cherche à acheter un 
chien courant de grande taille, 
franc du renard ; essai exigé. 
Inutile d'offrir médiocrité. In 
diquer âge et prix. 




