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Les restrictions 
à la vie normale 

Cela devait être ; lorsque après le vote des 
pleins pouvoirs les députés prévoyants des 
Chambres fédérales se mordirent les doigts 
de leur élan insuilisamment réfléchi, ils du
rent aussitôt mesurer du regard le péril au
quel ils venaient de nous exposer. Nous ne 
reviendrons pas ici sur les privations infli
gées à nos estomacs ; le thème est trop vaste 
et, d'ailleurs, quelques critiques auxquelles 
elles aient donné lieu, force est bien de con
venir que la plupart des mesures prises — 
dont quelques-unes auraient même dû l'être 
plus tôt — étaient indispensables à protéger 
les masses contre l'égoïsme de quelques-uns. 

Mais ce qui nous exaspère et nous exas
pérera de plus en plus, c'est l'arbitraire d'une 
administration à laquelle l'odieuse manie de 
restreindre et de museler, fût-ce à tort et à 
travers, vaut aujourd'hui un assaut en règle 
des principaux organes quotidiens de nos gran
des villes. 

La suppression totale du service postal le 
dimanche est qualifié coup d'Etal. Même la 
Gazette de Zurich, qui a pourtant coutume de 
retourner sept fois sa langue dans sa bouche 
avant de dire un mot contre l'administration, 
s'en indigne. 

Après avoir déclaré que le—public était dis
posé à accepter toutes les restrictions raison
nables, notre confrère se demande ce qu'a à 
faire avec les économies de chauffage la fer
meture des guichets de midi à une heure et 
quel rapport il y a entre la pénurie du enar-
bon et la suppression de la seconde distribu
tion du matin. 

La suppression des distributions le dimanche et 
les jours fériés,, continue le journal zurichois, est 
une mesure des plus problématiques. Est-il possible 
de ne pas chauffer le dimanche les salles de triage 
de la correspondance ? L'administration l'ait au pu
blic la grâce de l'autoriser à venir lui-même cher
cher sa correspondance le dimanche matin. Qui s'oc
cupe donc de préparer et de trier les lettres ? Four 
que le public puisse venir le dimanche matin cher
cher son courrier aux casiers postaux, il faut bien 
que les envois soient triés et distribués dans les ca
siers le dimanche malin. C'est un travail qui doit 
être fait qu'il y ait ou non distribution en ville. En 
vérité, la pénurie de combustible n'a été ici qu'un 
prétexte pour supprimer la distribution les diman
ches et jours fériés. Au moment où la poste se pré
pare à augmenter, aux dépens du public, ses recet
tes de dix millions par an, il est impossible de pas
ser sous silence des limitations qu'aucune nécessité 
.n'impose. N'oublions pas que l'administration est au 
service du public et non pas le public au service 
de l'administration. 

Eci plus on mande de Berne au Journal de 
Genève : 

A Berne, hier dimanche, de nombreuses personnes, 
se fiant aux indications de l'administration des pos
tes, ont voulu aller chercher leur courrier. Mais 
elles se sont heurtées au refus des employés, qui 
leur tirent observer que le tri n'ayant pas été fait, 
il était impossible de trouver la correspondance qui 
leur était destinée dans le volumineux monceau des 
lettres. 

Cette manière de procéder provoque un grand 
mécontentement dans le public, spécialement dans 
le monde des affaires, qui subit de ce fait un pré
judice certain. 

Le même journal écrit en ce qui concerne 
Genève plus spécialement : 

Nous recevons de tous côtés des plaintes très vi
ves contre la suppression des courriers postaux le 
dimanche. Cette mesure cause le plus grand préju
dice à une grande partie de noire population, et en 
particulier aux commerçants. Au moment où l'on 
prévoit une .augmentation des taxes postale», il est 
vraiment maladroit de diminuer ainsi les prestations 
de la poste ; elles auraient pu contrebalancer un peu 
les inconvénients résultant de la diminution du nom
bre des trains, et les difficultés que chacun éprouve 
aujourd'hui pour voyager. Ajoutons que la mesure 
prise a pour effet non d'alléger mais d'accroître le 
travail des bureaux de poste de la campagne, où 
chacun vient chercher son courrier. 

Le retard, les jours ouvrables, de la première dis
tribution postale, complique aussi la besogne de 
chacun : les bureaux devant être fermés à 5 h. du 

soir, sont ouverts à S h. du malin : or, que faire 
avant l'arrivée du facteur à 9 heures i' 

N'y aurait-il pas moyeu de laire en sorte que les 
décisions prises par divers départements fédéraux 
n'aillent pas a rencontre les unes des autres ? 

L'administration des Chemins de fer fédé
raux n'échappe pas davantage à de très vives 
critiques dont on ne saurait dénier la jus
tesse. Nous lisons dans le Genevois : 

On est vraiment stupéfait en lisant les projets 
dont le Conseil fédéral est sur le point de décréter 
la mise en vigueur ces jours-ci. 

Esl-il équitable que notre génération, qui souffre 
des privations sans nombre occasionnées par le ren
chérissement de la vie, qui voit ses revenus dimi
nués de moitié par suite du ralentissement des af
faires, qui paie l'impôt de guerre, soit encore obligée 
de payer plus cher ses billets de chemins de ter et 
l'affranchissement de ses lettres ? 

C'est une erreur que, à un moment aussi difficile, 
l'administration des chemins de fer augmente d'une 
façon aussi extraordinaire le prix des voyages. Que 
l'on diminue le nombre des trains, cela se conçoit. 
Encore aurait-on pu prévoir Pélectrification des li-
lignes les plus importantes et ne pas en laisser jus
qu'ici l'initiative uniquement aux cantons et aux 
compagnies privées. Mais les C. F. F. diminuent le 
nombre des trains et augmentent encore le prix des 
billets. Ils ressemblent en cela à un négociant qui 
prétendrait vendre de la marchandise de dernière 
qualité plus chère que celle de premier choix. 

On prétend que les C. F. F. ne veulent plus de 
voyageurs ; il n'y a plus que les marchandises qui 
les intéressent. Mais, si l'on augmente le prix des 
abonnements d'une façon telle que l'on mettra nos 
maisons de commerce dans l'impossibilité de conti
nuer leurs voyages, on frappe cruellement quelque 
40.000 voyageurs et leurs familles tout d'abord, et 
ensuite le trafic des marchandises diminuera nota
blement, puisqu'on supprimera le principal moteur 
du négoce : le voyageur de commerce. 

Nos autorités devraient encore réfléchir avant d'ap
pliquer des mesures aussi radicales, et se préoccu
per un peu plus de tant d'honnêtes pères de famille 
qui vont se trouver sans occupation. 

C'est à l'activité de nos voyageurs de commerce 
que l'on doit le jeu de la concurrence qui a main
tenu à des prix relativement modiques certaines 
denrées. La plupart des maisons de commerce de
vront, à l'avenir, se passer des services de leurs 
voyageurs, ne pouvant faire face aux prix trop éle
vés des voyages. Une foule d'industries modestes de 
notre pays en pâtiront au profit des grandes mai
sons de commerce, et probablement de l'étranger. 

11 y a des situations que l'autorité responsable ne 
peut ignorer. 

En même temps entrerait en vigueur l'augmenta
tion du tarif postal. Nous payerions l'affranchisse
ment de la carte postale 7 1/-, et. et celui de la lettre 
15 et. Que nos voisins, qui ont des territoires cent 
fois plus grands que le nôtre, et où la correspon
dance doit effectuer de très longs parcours, élèvent 
les tarifs postaux, cela est justifié. Mais, dans noire 
petite Suisse, cela est inadmissible. 

De pareilles mesures amèneront de graves pertur
bations dans le commerce et l'industrie. 

.Nous savons bien qu'il s'agit pour nos autorités 
d'équilibrer notre budget et que ce n'est pas une 
tache facile. Mais il n'est pas nécessaire de lout faire 

-supporter à la génération actuelle. Que l'on procède 
par étapes, et que l'on échelonne sur une période 
assez longue l'amortissement de notre dette natio
nale. Ainsi, les générations futures garderont la mé
moire de ces années néfastes que nous traversons, 
et elles sauront de quel poids une guerre pèse sur 
les épaules des citoyens. 

Et notre peuple suisse, qui, jusqu'ici, a supporté 
par patriotisme bien des sacrifices, saura que ses 
autorités lui auront épargné, par leur prudence, un 
surcroît de charges et de misères. 

Au moment où le Conseil national n'est 
pas définitivement constitué, le peuple suisse 
ne pourrait-il point exiger de ceux qu'il élira 
demain, comme de ceux qu'il a choisis le 28 
octobre, qu'ils tâchent d'en finir avec l'abus 
et l'étendue exagérée des pleins pouvoirs. Se
rait-ce donc toujours à la presse qu'on bâil
lonne et qu'on bafoue à l'envï, de se charger 
de toute la tâche V Que tous ceux qui eurent 
la faiblesse d'abdiquer des pouvoirs qui ne 
leur appartenaient pas aient une bonne fois 
la conscience de regretter leur erreur comme 
l'ont fait quelques-uns. Car ou est peu dis
posé à réparer lorsqu'on n'en a pas même le 
repentir. L. C 

Les abonnés qui étaient absents lors de la 
présentation du remboursement du « Confédéré » 
sont priés de venir payer à notre bureau ou 
d'en verser le montant à notre compte de chèques 
postaux II. i58. 

Bulletin déjà guerre 
8 novembre. 

La guerre civile en Russie 

Suivant une information de Pétrograde, la 
commission militaire du Conseil des ouvriers 
et soldats, à la suite dés mesures militaires 
prises pai le gouverneur de Pétrograde, a 
rompu les pourparlers entamés en vue de ré
gler le conflit et donné à ses troupes l'ordre 
de refuser d'obéir au gouvernement. 

Les autorités ont donné l'ordre de détruire 
les ponts reliant les quartiers ouvriers au 
centre de la capitale. La ville est gardée mi
litairement par les troupes fidèles au gouver
nement. 

Au cours de la séance du Conseil de la 
république, mercredi, M. Kerensky, signalant 
les tentatives des maximalistes de s'emparer 
du pouvoir et de provoquer la guerre civile, 
a déclaré, au milieu d'applaudissements de 
la droite, du centre et d'une partie de la gau
che, que les partis qui osent lever la main 
en ce moment sur la volonté du peuple me
nacent en même temps d'ouvrir le front russe 
à l'Allemagne et que tous actes semblables 
doivent être aussitôt réprimés. 

M. Kerensky a demandé au Pré-Parlement 
de répondre sur le champ si le gouvernement 
pouvait compter sur l'appui du Conseil pour 
remplir son devoir. Le Pré-Parlement procède 
à la discussion de la question posée par le 
président. 

En fin de journée, le conflit entre l'élat-
major de Pétrograde et le comité révolution
naire militaire du soviet s'est aggravé. Les 
pourparlers ont été rompus, le comité ayant 
appris que le gouverneur militaire avait de
mandé au cours de la nuit des troupes sta
tionnant dans les environs de la capitale, no
tamment à Peterhof, Pavlovsk et Tsarskoié-
Sélo. En présence de ce fait, le comité a or
donné à ses troupes de ne pas obéir au gou
vernement. La situation s'est encore compli
quée à la suite de là suspension de trois jour
naux maximalistes et de deux de la droite. 

Les journaux sont sérieusement alarmés 
par les préparatifs des maximalistes pour 
prendre le pouvoir. Ils blâment sévèrement 
cette entreprise des démagogues, les invitant 
à réfléchir avant de perdre définitivement la 
patrie. 

Suivant la Gazette de la Bourse, le comité 
de la flotte de la Baltique à llelsingfors a 
réclamé au ministre de la marine le yacht 
impérial Standart pour y installer ses bureaux. 
Le ministre ayant refusé, un groupe de ma
telots armés de Cronsladl s'est emparé du 
yacht et l'a conduit à Helsingfors. 

PETROGRADE, 8. — Au cours des jour
nées du (i au 8, le conflit entie le gouverne
ment et le Soviet s'est aggravé. Les maxima
listes se sont emparés du poste de télégraphie 
centrale, de la Banque de l'Etat et du mi
nistère de la marine. 

A 5 h. de l'après-midi, mercredi, le comité 
révolutionnaire militaire ,du Soviet a publié 
une "proclamation annonçant que Pétrograde 
est entre ses mains grâce au concours de la 
garnison, ce qui a permis d'opérer le coup 
d'Etat sans effusion de sang. 

La proclamation déclare que le nouveau 
pouvoir proposera immédiatement une juste 
paix, remettra les terres aux paysans et con
voquera la Constituante. 

L'Italie menacée 

L'avance des Impériaux en Italie se pour
suit. Depuis qu'ils ont débordé la ligne du 
Tagliamento, le plan du généralissime italien 
ne peut que se reporter sur une autre ligne 
fluviale, même très eu arrière. On tient pres
que comme probable qu'un recul important 
sera imposé à l'armée en retraite, par exemple 
celle du lac de Garde à l'Adige. 

Pour l'heure, les choses en sont à ce point : 
De Vienne on mande que la poursuite con

tinue favorablement et que les troupes ont 
atteint la Livenza. 

De Rome, on annonce que les deux lignes 
de la Piave et delïlu Brenta sont menacées 

par les divisions de Conrad réunies dans le 
Trenlin et qui pourraient forcer la ligne de 
l'Adige et menacer dans le dos les lignes de 
la Piave et de la Brenta. L'inconnue du pro
blème est le nombre des troupes que Conrad 
a à sa disposition. Il pourrait se faire qu'il 
soit laissé dans le Trentin pour faire fonc
tion d'épouvantail aux Alliés, mais il pourrait 
se faire aussi qu'il eût des forces suffisantes 
pour ouvrir une brèche dans les positions 
italiennes de ce secteur. 

On a parlé aussi d'une marche des Autri
chiens sur la Valteline, à travers le Stefvio 
et le Tonale, par le col de l'Aprica, mais la 
saison des neiges déjà commencée en haute 
montagne rend impraticable, notamment à 
la grosse artillerie, les passages des Alpes. 

BERLIN, 8. — Nos détachements, avan
çant sur les routes de montagne, ont brisé 
la résistance des arrières-gardes ennemies. 
Des attaques concentriques ont coupé la re
traite à l'ennemi, qui résiste encore sur le 
moyen Tagliamento, entre Tolmezzo et Ge-
mona, et vers les fortifications permanentes 
du monte San Simeone. 

Jusqu'à présent, 17,000 Italiens, dont un 
général, ont dû se rendre avec 80 canons. 

Dans la plaine, des combats se développent 
le long de la Livenza. 

Dans un vigoureux élan, des divisions al
lemandes et austro-hongroises ont forcé le 
passage malgré les ponts détruits, et ont re
jeté l'ennemi vers l'ouest. 

Le nombre total des prisonniers s'est élevé 
à plus de 250,000 hommes, le butin en ca
nons à plus de 2300. 

Menus faits 

Comme nouvelles des fronts, nous avons : 
la prise de Gaza (Palestine) par les Anglais. 
En Belgique, la reprise de Paschendaele et 
de quelques villages environnants par les 
Alliés. 

En Champagne, de nouveaux progrès fran
çais au sud de Laon. 

l ia leçon 

|Nous recevons d'un délégué du parti radical à 
l'assemblée du 14 octobre à St-Maurice cette corres
pondance contenant diverses considérations sur les 
délibérations de cette assemblée, ses suites et( ses 
résultats. 

Nous croyons que rien ne vaut de franches expli
cations et que le comité électoral, après avoir dis
posé librement de l'organe des libéraux valaisans, ne 
voudra pas nous contraindre de refuser la parole à 
des citoyens libéraux et libres. 

Nous publions cette correspondance telle qu'elle 
nous est donnée, car n'ayant pas assisté à cette 
réunion des électeurs d'un arrondissement qui n'est 
pas le nôtre, il nous sied de laisser à ceux qui y 
prirent part le soin d'en mettre au point les détails. 

L. C.| 

Maintenant que les élections fédérales du 
28 octobre sont passées, il serait peut-être 
intéressant de jeter un regard eu arrière pour 
rappeler les événements qui se sont déroulés 
et en tirer quelques déductions pour nos 
amis. 

Le 13 octobre, le Confédéré convoquait les 
délégués du parti libéral-radical du 47e arron
dissement à 1 h. 3/4 de l'après-midi, à St-
Maurice, en indiquant l'horaire des trains de 
Marligny-Sl-Maurice et retour. Celui-ci était 
fixé à h h. 38 ! Dans ce même numéro, M. 
L. C. terminait une série d'articles remar
quables par leur logique serrée et leur à-pro
pos et concluait avec beaucoup de raison par 
ces lignes qui auraient dû être une inspira
tion : « ...Hoffmann est parti.. . Aux hoff-
maniaques de le suivre dans cette voie nou
velle du' bon sens, comme ils le firent jusqu'à 
hier dans la voie ancienne de l'aberration... 
La parole est au corps électoral. » 

Le 17 octobre, le Confédéré rend compte 
de l'assemblée de St-Maurice, mais d'une fa
çon assez habile, laissant comprendre au lec
teur que sur 100 délégués, M. de I.avallaz 
aurait été proclamé candidat à l'unanimité 



L E C O N F É D É R É 

des voix des. délégués présents moins trois 
voix. Le compte rendu ne dit pas que. jtjjujs 
de la moitié des délégués avaient /fluMé^hi 
salle au moment du vote pour prendre,, ïe 
train de 4 h. 38 ! Il résume avec beaucoup 
de complaisance les discours de M. de La
vallaz et de son avocat M. Léon Martin, qui 
assure que notre conseiller national « a bien 
compris son rôle à Berne ». Mais le compte 
rendu passe comme cbal sur braise sur les 
critiques assez vives que d'autres orateurs 
ont émises sur l'activité de notre représen
tant. 

Le numéro du Confédéré du 20 octobre nous 
apporte, en article de fond, une longue apo
logie du candidat, signée Ant. C. Il y est 
affirmé que la décision de l'assemblée de St-
Maurice, « prise quasi à l'unanimité, a la va
leur d'un verdict. Elle met fin à une cam
pagne assez vive, menée dans le parti même 
contre son représentant actuel... Cette im
pression d'apaisement et de confiance que M. 
le conseiller national de Lavallaz, dans un 
exposé clair, précis et documenté, a su don
ner aux délégués des communes, il faut dé
sormais qu'elle soit partagée par le corps 
électoral tout entier, pour que la réélection 
de M. de Lavallaz ait lieu d'un élan unanime 
et que notre représentant aux Chambres fédé
rales soit soutenu dans sa tâche ardue par 
la confiance et l'affection de son parti. Pour 
cela, il faut donner au public des explica
tions claires, comme il en a été donné aux 
délégués. » 

Cet article de fond, dont la tenue différait 
si étrangement du sens des articles de la ré
daction, n'était suivi d'aucun commentaire et 
était, en quelque sorte, publié par ordre. Le 
militarisme, avec ses mœurs autoritaires, 
doit-il envahir la rédaction d'un journal ré
publicain et démocratique ? Et est-ce en fer
mant la bouche à la contradiction qu'on en
tend « donner au public des explications 
claires » ? 

Le 24 octobre, le Confédéré publie un extrait 
d'une correspondance de Sion a la Revue de 
Lausanne, où l'on affirme encore que le can
didat « a été confirmé à la presque unanimité 
des délégués du parti ». Il est à remarquer 
toutefois que l'autoritarisme militariste qui 
avait agi sur le numéro précédent s'était 
assagi cette fois, car le journal publie un 
résumé du discours de M. Charvoz qui, ins
piré du mécontentement populaire dés pro
gressistes valaisans, avait courageusement 
critiqué l'attitude passive de notre représen
tant et les dangers de son ministérialisme 
facile et par t rop docile en ces heures tragi-

; ques. Le même numéro apportait une recti
fication du Jeune Radical qui mettait au point 
des affirmations erronées des journaux sur la 
journée de St-Maurice. 

Le 27 octobre, le Comité d'arrondissement 
tance vertement « un journal étranger au can
ton » du fait qu'il intervient activement dans 
le « ménage intérieur de notre parti ». Le 
même jour, un délégué traite de « fausse » 
l'affirmation que la décision de St-Maurice a 
été prise par une minorité, émet l'idée que 
le train de k h. 38 « n'était pas le dernier », 
se demande pourquoi les adversaires de M. 
de Lavallaz n'ont pas proposé un autre can
didat ? Et il conclut : « Le travail à ciel ou
vert vaut toujours mieux que celui de la 
taupe ! » 

Travail de taupe ? Mais qui donc a travaillé 
de cette façon dans toute cette étrange menée 
des élections du 28 octobre? 

Le lieu, le temps, l'ordre de la réunion, la 
façon d'agir, tout dans cette assemblée de 
St-Maurice et par la suite a été arrangé de 
manière à étouffer le plus possible la voix 
des protestations et des mécontentements. 

D'abord pourquoi fixer la réunion à St-
Maurice ? Pourquoi fixer d'avance l'heure du 
départ à 4 h. 38 et dire, après coup, qu'il y 
avait d'autres trains? 

Pourquoi ouvrir la séance après l'heure 
fixée, l'interrompre longtemps, de façon que 
trois délégués seuls ont pu prendre la parole 
avant le départ du train? Pourquoi ce long 
discours, cette vraie plaidoirie d'avocat pour 
un client, qui dura jusqu'à h h. 30 de sorte 
qu'aucune réplique n'était possible avant le 
vole? 

Pourquoi cet ordre de publier une apologie 
de M. de Lavallaz dans le Confédéré avec 
défense d'ajouter des commentaires ? Et l'on 
vient se plaindre, après de tels procédés, que 
des mécontents portent leurs doléances dans 
un journal d'un autre canton ? Eh bien oui ! 
Et c'est ainsi qu'on entend respecter la liberté 
du citoyen, la volonté du peuple, proclamer 
le choix du candidat à l'unanimité des délé
gués !... 

Mais la leçon est venue, malgré tout, claire 
et précise. Le verdict a été prononcé, mais 
par qui et contre qui ? Les citoyens ont vu 
clair dans toute cette machination. Ils ont 
su, derrière les apparences trompeuses, dé
pister le « travail de taupe » qui se faisait 
sous le sol par une coterie trop habituée à 
faire prévaloir ses vues et son action |p¥ra|-, 
Jysante. ' rVi::u : ;i!' 

Le candidat « officieux » est élu ! 
Mais, malgré toute une mise en scène, mal

gré les œuvres et les hors d'œuvre d'une 
poignée de satisfaits, plus de 1400 citoyens 

se dressent, d'un coup, contre le sans-gêne 
de quelques-uns. ' ; » v, \m>mu:-\.-..?••'; si A 
iuiEt*ritin"à! fcyststtttts' 'en'Btl"*1r«<?è^lamentable 
spét*aéle'»a^[rJ>4 rWféà**»<Wù p a r lesu< -con
servateurs: ». Lés citoyens libératix et radi
caux se sont cabrés devant une candidature 
« cuisinée » en famille pour la « galerie » 
dont on tiendra un peu plus compte à l'ave
nir, espérons-le du moins. 

La leçon sera-t-elle, cette fois, comprise? 
L'élu et le comité consulteront-ils désormais 
la libre volonté des électeurs ? Ceux-ci récla
ment, pour les représenter, un homme d'ac
tion qui élève sa voix pour défendre les droits 
du peuple et les libertés menacées par un 
ministérialisme qui verse par trop vers l'au
tocratie militariste. 

Si les vœux des citoyens comptent enfin 
pour quelque chose dans la conduite de leur 
représentant, celui-ci peut reconquérir une 
popularité qui, dans le cas contraire, som
brerait bientôt définitivement. 

Une voix. 

La signification du vote 

su¥ la même liste, M. de Lavallaz arriva à 2934. 
Plus d'une, grande c o m m u n e .radicale le mit 
en minorfte>à 'cMnmehtter jM* MaHiguy-Villeî 
^fc«donna,.16LjWHi.à,M*»Qé(aïe.s. £t. 00 à M. 
de Lavallaz, et par Voùvry, 110 à M. Dé-
fayes contre 67 à M. de Lavallaz. Dans la 
commune de Bagnes, la plus grande du can
ton, M. Défayes réunit 257 voix, l'un des plus 
gros effectifs qu'y ait atteints l'opposition ra
dicale, contre '292 que la majorité conserva
trice et quelques radicaux détachés du gros 
apportent au candidat du comité officiel. 

M. Défayes s'était scrupuleusement tenu à 
l'écart de cette manifestation de sympathie, 
mais, de l'avis même du Confédéré, organe 
du parti radical, il lui eût suffi de lever un 
doigt pour que s'effondrât la candidature du 
comité électoral. L. C. 

ECHOS 

M. Louis Courthion écrit à la Tribune de Genève: 
Si les résultats des élections valaisannes de 

dimanche dernier n'apportent pas de change
ments profonds entre la représentation d'hier 
et celle de demain, il s'en dégage toutefois 
divers phénomènes, comme en a révélé le 
scrutin genevois, à cette différence près que 
jusqu'à ce jour, le corps électoral du canton 
de Genève était déjà réputé le plus mobile et 
le plus fluctuant de la Suisse, tandis que le 
corps électoral valaisan en fut à coup sûr le 
plus docilement immobile, j 'oserais presque 
dire le plus « figé ». , 

D'où nous vient ce rapprochement subit ? 
A Genève la transgression des décisions in

fligées aux électeurs par les comités de parti 
est devenu un spectacle fréquent. Eu Valais 
rien ne s'était encore vu de semblable. Au
jourd'hui, comme le constatent les journaux 
du pays, les uns avec philosophie, d'autres 
avec indignation, ni le Haut-Valais profondé
ment conservateur ni le Centre qui fait cercle 
commun avec le Haut, ni la fraction radicale 
dans le Bas-Valais n'ont obéi au mot d'ordre 
des chefs ou de ceux qui s'instituaient tels. 

Mais si M. Pelrig triomphe dans le Haut 
avec 5000 voix, nous n'en sommes pas au 
bout de nos remarques. La plus frappante est 
que M. Joseph de Chaslonay, de Sierre, c'est-
à-dire candidat romand, porté à la première 
heure et qui aurait, dit-on, déclaré se désis
ter en faveur de M. Stockalper, réunit d'autre 
part près de 2000 suffrages. Il les recueille 
presque tous dans les districts de langue fran
çaise. Celui de Sierre marche compact pour 
lui. Seuls quelques fonctionnaires cantonaux 
et germains transplantés lui font défaut. Qu'est-
ce à dire, sinon que le mélange de nos deux 
groupes linguistiques est plus éloigné que ja
mais de se réaliser ? Peut-être les faits de la 
guerre avec leurs conséquences y sont-ils pour 
quelque chose. Il y a d'autant plus d'appa
rence à cela que, si les districts romands 
n'ont presque rien accordé à MM. Stockalper 
et Petrig, les germains se sont encore plus 
scrupuleusement acquittés de leur rôle en ne 
donnant pas un l'élu à M. de Chastonay. 

Dans le Bas-Valais non plus l'on n'a pas 
marché au commandement du Comité qui 
présida à l'assemblée électorale radicale du 
Î4 octobre à St-Maurice. 

Nous n'apprendrons rien à aucun Valaisan 
eu disant que M. Eugène de Lavallaz, unique 
représentant de l'opposition radicale dans la 
députation de ce canton, était très combattu 
dans l'opinion. On lui reprochait d'abord su 
fidélité a la politique de M. Hoffmann, puis 
de vivre trop à l'écart du mouvement, aussi 
bien à Berne que parmi ses électeurs, et plus 
encore d'être trop souvent absent de la salle 
du Conseil national à l'heure des votes déci
sifs. 

Cependant, bien que mécontent, le corps 
électoral avait si bien différé de lui choisir 
un successeur que, tout orageuse qu'eût été 
la réunion du 14 octobre, M. de Lavallaz, 
solidement épaulé par le comité électoral d'un 
côté et, de l'autre, par de hautes personnali
tés officielles venues de Lausanne et même 
de Berne, fut officiellement désigné. Les au
tres personnalités papables, ayant, par excès 
de délicatesse, négligé de se montrer, les amis 
de M. de Lavallaz triomphèrent donc — au 
moins ce jour-là. Mais les mécontentements 
étaient trop nombreux et trop violents pour 
ne pas faire explosion. Si la candidature, lan
cée dans un journal lausannois, de M. Geor
ges Morand put être arrêtée dès sa source, il 
n'eu fut pas de même de celle de M. Camille 
Défayes, juge cantonal et prédécesseur de M. 
de Lavallaz, dont la retraire volontaire, pré
maturée et encore inexpliquée était profondé-

Hi«en|" rëg^ttéfi depuis 1908. ' ! 

"" Ntais il5y avait,' dà"ns'cé? cercle qui élit deux 
députés,' compromis avec Té parti opposé, du
quel le représentant, M. Tissières, détient l'é-
tiage électoral avec 4442 voix, ayant réuni la 
totalité des suffrages des deux partis. Porté 

Les aventures d'un sapeur. 

Le conseii de guerre de la 14me région, 
siégeant à Grenoble, a jugé récemment le sa
peur Moinier, du le génie, dont les aventu
res surprenantes valent d'être racontées. 

Un inspecteur de la sûreté de Paris arrê
tait, le 28 janvier 1917, un individu habillé 
en capitaine et porteur de la Croix de la Lé
gion d'honneur, ainsi que de la Croix de guerre 
avec deux palmes et une étoile d'argent. C'é
tait le sapeur Moinier, affecté au 4e régiment 
du génie, à Grenoble, condamné en 1916 pour 
vol avec effraction et faux eu matière de per
mission, et dont la peine s'était trouvée sus
pendue. Moinier va au front et rachète sa 
première faute par une action de bravoure 
qui lui vaut la Croix de guerre et une cita-
lion. 

Moinier déserte alors. Il est pris et con
damné, puis dirigé sur un camp de prison
niers, à Marseille. Il trouve le moyen de s'é
chapper par la portière du train, entre Ta-
rascon et Arles. Il disparait et se rend à Di
jon, où il s'habille en capitaine. Il adresse 
aux journaux des articles élogieux, le présen
tant comme le plus jeune des capitaines de 
France. Il dîne à l'hôtel avec le général Ba-
bier. Il circule en ville avec les officiers de 
la garnison, et le régiment de dragons de Di
jon se l'ail un devoir de lui prêter les che
vaux dont il a besoin. Il se rend fréquem
ment à Nice. 

Beau, décoré et galonné, Moinier entre dans 
les bonnes grâces de la fille du directeur d'un 
des grands établissements de Monte-Carlo. 
Les fiançailles sont célébrées. C'est après celte 
période que Moinier, qui continuait à faire 
des dupes, est pris et ramené à Grenoble. Il 
a été condamné à cinq ans de travaux pu
blics pour désertion. 

La crise au jour le jour 

P o u r é c o n o m i s e r les p o m m e s be t e r r e 

Le Conseil fédéral prendra prochainement 
un arrêté interdisant l'emploi de pommes de 
terre pour la nourriture des cochons et la 
distillerie des pommes de terre. 

C'est le moment ! On commence déjà à 
craindre une crise du ravitaillement eu pom
mes de terre pour le printemps. Il ne man
querait plus que nous manquions de cet ali
ment alors que notre terre a élé si généreuse. 
Mais voilà, on a laissé la spéculation agir 
dans ce domaine ; on distille les pommes de 
terre, on en fait de l'amidon, de la glucose, 
de la pâtée pour les porcs, et puis on en ca
che pour le? vendre plus cher au printemys. 
Les temps sérieux n'ont rien appris à trop 
de gens en fait de solidarité nationale. 

On mande de Berne aux liasler Nachrich-
len que depuis la fin d'octobre on ne voit plus 
de pommes de terre sur le marché. Il en est 
de même en Suisse romande. 

Qu'esl-ce à dire? On déclarait en automne 
à Berne que la récolte dépassait 120,000 wa
gons ; on en reçoit d'Allemagne, à moins que 
ce ne soit de Hollande, et maintenant les 
pommes de lene deviennent rares. 

Aux émigrants 

L'office suisse d'émigration l'ait part de 
nouvelles communications de la légation des 
Etals-Unis à Berne, au sujet du visa des 
voyageurs se rendant aux Etats-Unis. Tous 
les Suisses et ressortissants d'Etats neutres, 
résidant en Suisse et voulant se rendre aux 
Etals-Unis d'Amérique du Nord, doivent se 
présenter d'abord personnellement au consulat 
américain pour lui montrer leur passeport, 
leur acte de naissance et de nationalité et le 
renseigner sur le but de leur voyage. Il leur 
sera posé diverses questions et le consulat 
leur délivrera des p'apiefS;; puis; 15 jours plus 
tard, ils dévrOHt se reudre, sur invitation 
écrite; à la légation américaine à Berne, où 
il leur sera communiqué si leur passeport a 
reçu le visa ou non. 

L'impôt sur les bénéfices de guerre 

vî Selon les Basler Nachrichten, le départe
ment, des finances a soumis au Conseil'fédé
ral des propositions concernant l'élévation de 
l'impôt sur les bénéfices de guerre. Il propose, 
sur la base des discussions qui ont eu lieu 
au Parlement et à la commission d'experts, 
de porter le taux de l'impôt de 25 à 35 %. 
Avec le supplément de un' cinquième pour 
le fonds social, l'impôt sur les bénéfices d^ 
guerre alteindrait donc 42 % . Le taux aug
menté, toutefois, ne sera appliqué qu'aux bé
néfices de guerre qui dépassent de 5 0 % le 
bénéfice annuel normal. 

Le charbon et les t rains 

La National Zeilung calcule que le déficit 
des livraisons de charbon s'élève, pour aoûl, 
septembre et octobre, à 65.000 tonnes. L'in
suffisance de l'importation d'octobre (160.000 
tonnes environ) s'explique par le fait que les 
voies ferrées et le matériel roulant d'Alle
magne onl eu à faire face à d'importants 
transports militaires, en outre, les wagons 
manquent (le déficit est évalué à 11.000 wa
gons). Enfin, les stocks des houillères sont 
considérablement réduits et en Allemagne 
même, les villes du Sud ne sont pourvues 
de charbon qu'insuffisamment et à grand'peine. 

Le journal radical bàlois, en général bien 
informé en matière fédérale, prétend qu'un 
quatrième horaire réduit est déjà à l'élude ; 
la pause du milieu du jour y serait suppri
mée et la journée anglaise, qui permet une 
économie renforcée de combustible, serait 
introduite. 

Un fiasco 

Divers journaux onl annoncé sans commen
taires une retraite que nous saluons avec 
loutes les révérences qu'elle mérite. 

La Gazette de Lausanne d'hier nous l'ex
plique : 

Le bureau de presse du Conseil fédéral a vécu ! 
On annonce que son titulaire, M. Schaeppi, va quit
ter son poste à la fin de ce' mois. Il ne sera pus 
remplacé. 

Cette institution, créée par M. le conseiller fédéral 
Hoffmann, avait élé critiquée ici-même dès le début. 
On l'avait l'ondée sans même prendre l'avis des 
principaux intéressés, les journalistes ; l'association 
de la presse de la ville fédérale, composée en ma
jeure partie de correspondants de journaux suisses, 
avait refusé, dans ces conditions, d'entrer en poui-
parlers avec le service de presse du Conseil fédéral. 

Après s'être signalé à l'attention par des commu
niqués officiels dont certains n'étaient pas faits pour 
rendre du prestige à ce genre littéraire un peu 
discrédité, ce bureau s'était révélé d'une utilité 
problématique aussi bien pour le Conseil fédéral 
que pour les journalistes auxquels il était chargé 
de transmettre la pensée gouvernementale, ou plus 
exactement celle de l'ancien chef du département 
politique et celle de quelques autres conseillers 
fédéraux. 11 avait tini par vivre d'une existence à 
demi ignorée. 

Le voila mort. Paix à ses cendres 1 

Chez les Francs-maçons 

On a raconté ces temps derniers qu'un 
congrès iulernational de Francs-maçons aurait 
été tenu en Suisse en vue de préparer la con
clusion de la paix. 

Celle information est inexacte. Il est vrai 
que la grande loge suisse Alpina s'est occu
pée tie la convocation d'un semblable congrès, 
mais il a élé coustalé que pour le moment 
des obstacles insurmontables s'opposent au 
projet, de sorte que l'on doit renoncer mo
mentanément à sa réalisation. Aussitôt que 
ies circonstances le permettront, l'idée sera 
reprise. 
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Expéditions de vins-moûts 
Direction du 1er arroni 
communique la stalistiqi 

1915 
litres 

Salquenen 78,344 
Sierre 427,24'.) 
Granges I.ens 811,421 
St-Léonard 337,554 
Sion 1,835,93!) 
Ardon 389,424 
Biddes 782,520 
Saxon 4,308 
Charral-Fullv 19,510 
Martiguy 497,824 
Monlliey — 

Total 5,184,093 

issemenl il 
le suivante 

1916 
litres 

32,551 
202,684 
174,731 
159,717 
557,364 
125,939 
321,562 

3.080 
11,910 
83,004 

— 

1,672,542 

i. - La 
es C E . F . 

1917 
litres 

100,709 
507,310 
672,620 
389,550 

2,600,581 
681,430 

1,100,726 
6,020 

86,066 
462,830 

4,800 

6,612,651 

P i q u e t t e s . — Le laboratoire canloual at
tire l'attention des intéressés sur le l'ail que 
les marcs de raisin ou de fruits auxquels il 
a été ajouté du sucre pour la fabrication di
vin ou de cidre artificiels (piquette) ne peu
vent être distillés que moyennant le payement 
d'un droit de monopole. En conséquence, les 
marcs doivent être annoncés à la régie fédérale 
des alcools à Berne, avant qu'il soit procédé 
à leur distillation, sous peine des sanctions 
prévues par la loi fédérale sur l'alcool, du 2.9 
juin 1900. (Communiqué.) 



LE CONFEDERE 

Jeunes médecins. — M. Edouard Sierra 
de la Faculté de médecine de Genève, 61s de 
M. le docteur Sierra de Sion, et neveu de 
notre très cher el regretté docteur Carnîlle' 
Favre vient de passer, avec un très grand suc
cès, son premier examen fédéral de médecine. 

Les acc idents . — Dernièrement, un 
jeune homme de Biïrchen fit une chute épou
vantable en rentrant de Rarogne dans sa com
mune. A la montée du sentier abrupt qui con
duit à la chapelle de pèlerinage, il fit un faux 
pas et tomba dans le précipice où il fut trou
vé horriblement abîmé. La mort a dû être 
instantanée. 

— A l'usine de Chippis, un ouvrier char
pentier travaillant sur un toit est entré en 
contact avec une conduite à haute tension. Il 
a été projeté sur le sol et s'est fracturé le 
crâne. Transporté aussitôt à l'hôpital de Sierre, 
il a succombé en arrivant. 

— Aux travaux du tunnel d'Aruon (Dia-
blerels), par suite de l'explosion intempestive 
d'une cartouche de dynamite, un ouvrier va-
laisan, Daniel Udrisard, a eu une main em
portée. 11 a été transporté à l'infirmerie d'Aigle. 

Association des anciens élèves d'E-
CÔne. — L'Association des anciens élèves 
d'Ëcône aura sa réunion annuelle dimanche 
11 novembre, à Sembrancher. 

Voici le programme de la journée : 
7 h. 46 et 0 h. 02, arrivée des trains à 

Martigny. Office divin. 
11 h. 18, départ pour Sembrancher. 
12 h., dîner. 
Séance administrative : lecture des rapports, 

discussion. Conférence sur notre situation 
économique. 

Partie récréative. 
7 h. 19, départ de Sembrancher. 
8 h. 20 et 8 h. 87, départ de Martigny. 
Le comité fait un appel pressant a tous les 

membres de la société afin que personne ne 
manque à cette réunion qui promet d'être des 
plus intéressantes et qui, dans les moments 
difficiles que nous traversons, revêt une signi
fication plus profonde. 

La guerre a mis en relief le rôle du paysan. 
Notre lâche est grande ; elle est immense 

et pour la remplir nous ne serons jamais as
sez bien préparés. 

Dans la réunion de dimanche, nous pui
serons les renseignements et le stimulant qui 
nous rendront plus facile et plus fructueux 
l'effort de tous les jours. Le Comité. 

Martigny. — longévité. — On a ense-
(/ veli aujourd'hui vendredi, à Martigny, à l'âge 

de 80 ans, M. Valenlin Rouiller, du Guercet, 
un des derniers survivants de la compagnie 
de carabiniers Morand. 

Ce même jour est décédé à Martigny-Ville, 
dans sa 85me année, un bon citoyen, le père 
Daniel Abbet. 

Monthey. — (Corr.J — Les amateurs de 
bonne musique ont eu dimanche dernier le 

fjlaisir d'entendre une cantatrice de grand ta-
ent Mlle E. Rouetz qui a su plaire à son 

auditoire et le charmer par un programme 
des plus variés comme genre et comme lan
gue. On a beaucoup goûté les compositions 
de M. A. Parchet qui a su, également, im
primer un cachet spécial à la musique légère 
ou classique de la sympathique chanteuse par 
un accompagnement artistique et délicat. 

Le public s'est retiré très satisfait de cette 
charmante audition, en regrettant que l'occa
sion lui soit trop rarement donnée d'en ouïr 
de semblables. 

Merci à ceux qui nous l'ont procurée. 

FUMEZ LES CIGARES FROSSARD 

PRO PATRIA 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

htoi.i uduollon biit,orl»6o aux jouruuui ayant un traité 
avec M. Oaltnauii-Ijévy, éditeur à Parle 
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l'Auteur de « AMITIÉ AMOUREUSE » 

El puis, lu jeune tille s'était si parfaitement habi
tuée aux soins, aux attentions de Jean, qu'ils lui 
paraissaient chose toute naturelle. Peut-être y avait-
il même, au Tond de cet être de grâce et de beauté, 
un autre sentiment? Jean, bien qu'il se fût trans
formé, ne restait-il pas, pour elle, l'homme du peu
ple qui devait son élévation à la générosité de M. de 
Chancelles ? Certes, Marie-Thérèse ne formulait pas 
nettement cette sorte de dédain ; mais son atavisme 
et son éducation aristocratique creusaient, pour 
ainsi dire, un fossé entre elle et Jean. Plus ils 
avaient grandi, plus leur vie s'était disjointe, sans 
heurt, par la force des choses, semblait-il. De,.cela r 

le pauvre Jean avait conscience, tandis que Marié-
Thérèse, habituée à l'adoration respectueuse de son 
ami, l'acceptait comme un témoignage de ta recon
naissance restée gravée au cœur de l'enfant sauvé 

i Confédération; .:";.! 
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Le Conseil national et la R. P. 
Si l'on évalue à 150.000 pour toute la Suisse 

le total des voix socialistes aux dernières 
élections, dit la Gazette de Lausanne, et qu'on 
calcule d'après ce chiffre le nombre des socia
listes qui auraient été élus au scrutin pro
portionnel, on arrive aux résultats suivants : 
Genève 1, Vaud 3, Neuchâtel 3, Berne 11, 
Soleure 1, Bâle 3, Râle-Campagne 1, Argovie 
3, Lucerne 1, Zurich 10, Schaffhouse 1, Thur-
govie 1, Saint-Gall 3, Grisons 1, Appenzell 
(Rhodes-Extérieures) 1. Au tàlal, 43 à 14 
mandants. Les socialistes seraient aussi nom
breux que les conservateurs-catholiques, mais 
leurs gains s'effectueraient presque exclusive
ment aux dépens des radicaux. 

Les services de relève 
Par décision du département Militaire, à 

partir du 1er décembre 1917, les hommes de 
l'élite de la classe de 1885 et ceux de la land-
wehr de la classe 1877 sont dispensés d'en
trer au service avec les troupes de relève, à 
l'exception des officiers qui, bien qu'ayant 
atteint la limite d'âge, sont maintenus dans 
la classe de l'armée où ils sont présentement 
incorporés. 

Pendant l'année 1018, la classe de 1887 
de la cavalerie ne sera appelée au service 
de relève qu'au moyen d'ordres de marche 
individuels el ne se présentera que sur con
vocation. 

Les sous-officiers et soldats des classes 
d'âge du landsturm de 18<i(>, 1867, .1868 et 
1869 ne seront pas appelés en 1918 aux ser
vices de relève. Les officiers de ces classes 
d'âge devront se présenter au service. 

Pas d'augmentation des taxes téléphoniques 
et télégraphiques 

Un journal romand a annoncé qu'une hausse 
des taxes téléphoniques, qu'on justifierait par 
l'augmenralion énorme des Irais d'établisse
ment de nouvelles lignes et le renchérisse
ment du cuivre, serait imminente. Cette nou
velle est inexacte. L'administration des Télé
graphes et Téléphones n'a ni proposé, ni da
vantage prévu une augmentation des taxes. 
On en a déjà assez avec les postes et les che
mins de fer. 

Pour les internés 

La Commission romande des internés a fait 
donner jusqu'à ce jour 1124 conférences di
verses aux internés alliés. A l'approche de 
l'hiver, elle serait heureuse de pouvoir comp
ter sur le concours de conférenciers nouveaux. 

Elle assume entièrement l'organisation de 
ces tournées si appréciées de nos hôtes. S'adres
ser à M. Ch. Luginbuhl, bureau de la C. R. 1. 
Rivaz, (Vaud). 

Jetons de présence des députés 

On mande de Berne au Journal de Genève : 
Le relèvement de 20 à 25 fr. du jelon de 

présence des conseillers nationaux a élé in
terprété par divers journaux comme une me
sure prise par le Conseil fédéral eu vertu de 
ses pleins pouvoirs. C'est là une erreur. Le 
Conseil fédéral a décidé d'inscrire cette aug
mentation au budget el les deux Conseils se
ront appelés à se prononcer à ce sujet. Le 
Conseil fédéral considère ce relèvement com
me une mesure de guerre, justifiée par la 
cherté de la vie, d'autant plus que, en dépit 
du renchérissement des voyages, l'indemnité 
de déplacement n'est pas augmentée. La loi 
serait revisée plus tard, au moment où on 
pourra être mieux lixé sur le prix de la vie 
au cours des années qui vont venir. 

autrefois par son père. 
Aussi quand, quelques jours après le bal, Jean 

accompagna les Aubry de Chanzelles à la gare, la 
jeune tille ne fut-elle pas autrement touchée de trou
ver une gerbe de superbes roses dont les longues 
tiges plongeaient dans un tube de cristal, habile-
ment accroché par des griffes d'argent aux capitons 
gris du coupé que M. Aubry avait retenu pour le 
voyage, non plus qu'elle ne s'étonna des glaces aux 
arômes variés, contenues dans les petites boîtes en 
fer blanc que Boissier a imaginées pour le théâtre. 
Elle dit simplement : 

— Vous me gâtez trop, Jean. Merci, mon ami. 
Et comme il s'excusait en répondant froidement : 
— Cela est tout naturel ; je sais que votre mère 

aime les fleurs. 
— Mais les glaces ? 
— Oh ! je n'ai pas oublié qu'une certaine petile 

fille était gourmande, au temps lointain où elle 
m'invitait à des dînettes à condition que je ne mange 
rien. 

Ils sourirent. Puis, Marie-Thérèse, un peu bou
deuse : 

— Je ne suis plus gourmande... 
— Quel dommage pour les glaces ! 

;;.— Jean, vous devenez insupportable. 'Pour vous 
punir, vous allez prendre cette rose, et toute la 
journée elle vous rappellera que vous avez élé très 
méchamment ironique avec votre vieille amie... Al
lons, adieu 1 

Pas de mobilisation générale 
Au département Militaire fédéral, on dé

ment catégorlqueiïïpn.t,laïi^u,^el,lg rmbliéè par 
quelques journaux, suivant laquelle l'armée 
suisse allait être mobilisée tout entière. C'est 
un de ces nombreux bruits alarmants qui sont 
mis en circulation toutes les fois qu'il se pro
duit un changement dans la situation inter
nationale. 

BERNE 
Nécrologie 

On annonce de Rerne la mort, dans toute 
la force de l'âge, après une longue maladie, 
de Albert Locher, conseiller d'Etat. 

« M. Albert Locher sera unanimement re
gretté à Rerne, dit notre confrère de Delémont 
le Démocrate. C'était un véritable magistrat 
républicain, d'un abord facile, dépourvu de 
toute morgue, et dont toute l'attitude témoi
gnait d'une vive sensibilité et d'un grand cœur. 
Il était de ceux dont on peut dire qu'il avait 
des adversaires, mais ne connaissait pas d'en
nemis. Son décès est un véritable deuil pour 
loule la « colonie » romande de Berne. » 

.Par le inonde 

Les dernières journées d'Udine 

Le correspondant de l'agence Reuter près 
le quartier général italien donne les détails 
suivants sur les dernières journées avant la 
prise d'Udine : 

Depuis dix jours, le tonnerre de l'artillerie 
allait en augmentant. J'ai pu me rendre dans 
le voisinage des batteries anglaises sur le 
Carso, afin d'observer le feu ennemi. Les 
attaques des aviateurs étaient incessantes. 

La population d'Udine, prise d'inquiétude, 
commença à quitter la ville par tous les 
moyens de transport disponibles. Les maga
sins se fermèrent. La ville tombait le soir 
dans l'obscurité complète et les vivres com
mençaient à manquer. Le 28 octobre, nous 
observâmes que le commandement suprême, 
qui avait travaillé toute la nuit dans le bâ
timent du quartier général, déménageait. Les 
papiers et les documents étaient emballés, 
les lettres détruites et les cartes enlevées aux 
murs. 

L'arrivée des fugitifs de la contrée de 
l'Isonzo, qui annonçait l'approche de l'enne
mi, précipita la fuite de la population. Comme 
la gare et les chemins de fer se trouvaient 
sous l'administration militaire, il lui fut im
possible d'utiliser les trains. Il fallut se pro
curer d'autres moyens de transport, qui bien
tôt manquèrent totalement. 

Dans leiitretemps, il arrivait de tous côtés 
des récits de faits héroïques. Le général 
Gonza fut rapporté à Udine avec onze bles
sures. Tous les officiers de sou étal-major 
avaient été lues ou blessés et des 50 cava
liers qui l'avaient accompagné, trois seuls 
étaient en vie. 

Les braves troupes du général Badaglio, 
qui défendaient le passage conduisant de Ca-
poretto à Cividale avec ses bersagliers com
battirent sans perspective de secours et ne 
songèrent pas à se rendre. Il ne resta en vie 
qu'un seul lieutenant et celui-ci était blessé. 
Les troupes italiennes sur le Monle-Nero ont ' 
tenu ferme, bien qu'elles fussent entourées 
de tous les côtés. 

Les journalistes anglais et américains quit
tèrent Udine vers minuit, après l'arrivée d'of
ficiers italiens qui leur communiquèrent que 
les patrouilles autrichiennes étaient à quelques 
kilomètres de la ville. 

Un flot de fugitifs encombrait le chemin 
conduisant à Udine, le long de la voie ferrée. 
Le spectacle était émouvant et même tragique. 

Elle monta légère dans le wagon, et, la portière 
fermée avec soin par Jean, elle baissa la glace et 
tendit sa main au jeune homme ; lui, en équilibre 
sur le marchepied, la prit dans la sienne. Ils res
tèrent un moment silencieux, unis par cette faible 
étreinte. Un strident coup de sifflet fit reculer brus
quement Marie-Thérèse. Alors Jean sauta sur le 
quai, attacha sur elle un dernier regard tout chargé 
d'amour et, l'ayant saluée une fois encore, il se 
perdit dans la foule. 

Tandis que le train s'ébranlait, madame Aubry 
murmura : 

— Quel garçon exquis, ce Jean 1 
— Absolument ! Et homme de valeur par-dessus 

le marché, ma chère femme. 
— Oui, c'est un excellent camarade, mère. II est 

pour moi comme un frère aîné, plus attentionné 
que Jacques, mais aussi, parfois, un peu grondeur... 
pas vrai, papa ? 

— C'est un homme... Passe-moi le journal, fil
lette. 

Elle le donne en souriant, amusée de l'air con
vaincu dont M. Aubry a prononcé : « C'est un 
homme... » 

— Evidemment, votre affirmation est péreniptoire, 
petit père ; mais la belle avance d'être un . hpiniùe 1 
Regardez, papa chéri : Moi, je suis une femme... 
Avouez que c'est plus habile et plus gentil! 

M. Aubry sourit ; sa fille l'embrasse. Comme le 
i souvenir de Jean est déjà loin d'eux I Tandis que 

Des fugitifs de toutes les classes de la popu
lation s'enfuyaient en automobiles, en chars 
à; bœufs, en charrettes à bras. Le plus grand 
hocàBrërà pied; avant tout, des femmes1;por
tant; leurs enfants sur les bras. En outre, 
d'interminables colonnes militaires et de 
transports se mouvaient sur les mêmes routes 
encombrées. La pluie tombait à flots et aug
mentait la tristesse du spectacle. 

DERNÏESIOUVELLES 
L'anarchie russe 

PÉTROGRADE, 8. —Les maximalistessont 
maîtres de la ville. M. Kerensky a été déposé. 

Cadorna est remplacé au commandement 
suprême par le général Diaz 

ROME, 8. — La décision ayant été prise 
par la conférence de Rapallo de créer un 
conseil suprême politique interallié pour tout 
le front occidental, assisté par un comité 
militaire permanent, ont été nommés pour 
faire partie de ce comité militaire le général 
Foch pour la France, le général Wilson pour 
l'Angleterre et le général Cadorna pour l'Italie. 

Pour remplacer le général Cadorna au com
mandement suprême italien, un décret royal 
nomme aujourd'hui chef d'état-major de l'ar
mée le général Diaz et sous-chefs les généraux 
Badoglio et Giardino. 

Mobilisation de la 3me division 
La 3me division sera mobilisée le 7 jan

vier, pour remplacer la 2me actuellement à 
la frontière. 

Hôtel Kluser &_Poste, Martigny 
A la demande de ma nombreuse 

clientèle, tous les vendredis et sa
medis 

Raclettes 
Tous les jours : Viande salée du 

Simplon :: Jambon cru 
Dîners et restauration soignée, Choucroute garnie 

(Ne pas oublier la carie de pain) 
Grand cru Clavoz de Slon - Dole, reçoi t * 

Spahr - Malvoisie ouverte 
Tous les apéritifs de*marque 

Spectacles et concerts 

ROYAL BIOQRAPH MARTIONV 
Dimanche 11 novembre à 2 '/s et à 8 Va n-

« Les obsèques du colonel de Loys à Genève » ; 
<( La réception de M. Gustave Ador, a Genève ». 

Privée d'une équitable représentation au sein du 
pouvoir exécutif, la Suisse romande'et particulière
ment la ville de Genève, ont fait au président de la 
Croix Rouge Internationale une réception méritée. 

« L'Ascension du Cervin ». On pourra voir toutes 
les difficultés que rencontrent les intrépides alpinis
tes qui osent tenter l'ascension du plus imposant pic 
du monde entier situé au fond de la vallée de Zermatl. 

« La femme fatale », grand drame en 5 parties. 
Pour finir « Ambroise et Mme Tourond », comique. 

Pour r ien 
au monde, je ne pourrais: me passer de ma 
boîte de P a s t i l l e s Wyber t -Gaba . — Je les 
ai adoptées comme remède souverain contre 
toutes les affections de la gorge. Non seule
ment elles les guérissent rapidement mais 
elles préviennent d'une façon absolue rhumes 
et catarrhes. 

En vente partout à 1 fr. 25 la boîte. Deman
der expressément les Pastilles « Gaba ». 

le pauvre garçon marche sans voir les gens qu'il 
croise, grisé de son désespoir, mauvaise ivresse qui 
fait dévier ses plus sages raisonnements, il pense : 

« Mon Dieu 1 comment me délivrer de la cons
tante, de l'obsédante pensée qui me possède ? Mon 
cœur, trop chargé de tendresse, souffre au point de 
me rendre halluciné. Elle ne songeait à rien, eu me 
tendant une dernière fois sa main... Mais moi ! moi ! 
Pourvu qu'elle pas senti le frémissement de la 
mienne I Si j'allais, par mes imprudences, perdre sa 
confiance P Tout, excepté cela ! » 

Et un tel chagrin l'envahissait, une telle détresse 
• le terrassait à la seule pensée de rester trois mois 
sans la voir, qu'il se prenait a préférer lu souffrance 
de sa vie passée à l'angoisse du temps présent. 

IV 

Les Aubry quittaient donc Créteil, dès les pre
miers jour de juillet, pour s'installer dans leur villa 
des Pervenches. Bâtie sur une des falaises crayeuses 
qui entourent la plage d'Etretat d'une pittoresque 

. ceinture, cette blanche maison domine la mer; et, 
de' l'autre côté, le jardin, aux pelouses vertes se
mées de fleurs, descend en pente douce par une 
allée de peupliers, jusqu'à la grande route de Be-
nouville. 

(A suivre) 
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Grande Vente Réel 
commençan t lundi 12 novembre , à 8 *j2 heures du mat in 

finissant lundi 18 novembre à 7 heures du soir 

Pendant ces huit jours exceptionnels, chacun recevra tout ce dont il a besoin 

à prix très bas 
car nous avons préparé des centaines de lots-réclame qui seront répartis entre tous nos clients 

Tout le inonde pourra profiter!! 
Parmi le grand nombre de lots.: 

Bll« 
IS11ZI 

Lingerie 
Pantalons flanelle pr dames 
Chemises de jour en flanelle 

coton pour dames 
Jupons flanelle pour daines 
Chemises flanelle pour en

fants 
Pantalons flan. p. enfants 
Jupons à taille pour enfants 
Pantalons en toile blanche 

pour dames 
Chemises en belle toile 

blanche pour dames 
Cache-corsets brodés pour 

dames 
Mouchoirs ourlés blancs 
Linges de toilette 
Lavettes 
Broderie blanche 4 m. 10 

Cols pour dames 
depuis 0 .45 

Layette 
Bavettes depuis 0 .25 
Chemises pour bébés, dep. 0 . 95 
Couches-culottes 1.35 
Langes 1.95 

Parfumerie 
Savonnettes depuis 0 . 3 0 
Parfums concentrés, le flac. 0 . 6 5 
Eau de Cologne 6 . 6 5 

3 . 2 5 

3 . 4 5 
2 . 9 5 

1 .25 
1 . 6 5 
1 . 9 5 

2 . 2 5 

3 . 6 5 

2 . 1 0 
0 . 2 0 
0 . 7 5 
O.IO 
0 . 7 5 

Papeterie 
Pochettes de papier à lettres 

depuis O.IO 
Papeteries en grand choix 

depuis 0 . 9 5 
Papiers à lettres et enveloppes 

en tous genres 

Bonneterie 
Camisoles pour dames 
Camisoles en laine, qualité 

extra, pour dames 
Echarpes laines 
Blousons laine blanche 
Figaros laine extra 
Guêtres drap pour dames 
Guêtres pour enfants 
Brassières laine pr enfants 
Bonnets napolitains 

2 . 6 5 

3 . 5 0 
3 . 2 5 
4 . 4 5 
7 . 1 0 
5 . 8 5 
2 . 8 5 
3 . 5 0 
1 . 6 0 

Tabliers 
Tabliers pour garçons 1 . 8 5 
Tabliers pour fillettes 1 . 9 5 
Tabliers à bavette pr dames 3 . 4 0 
Grands tabliers, manches 

longues 6 . 7 5 
Tabliers en alpaga 5 . 9 5 

Bas 
Bas colon, pour dames 1 .85 
Bas coton supérieur, pour 

dames 2 . 9 5 
Bas laine, quai, supérieure, 

pour dames 3 . 9 5 

Laine 
Laine à tricoter, Fécheveau 1.25 

Goton 
Coton à tricoter, belle qua

lité l'écheveau 0 .85 

Parapluies 
pour dames depuis 3 . 8 5 
pour hommes » 4 . 8 5 

Cannes 
Assortiment immense 

Tissus 
0 . 9 5 
1 .35 
1 . 8 5 
1 . 9 5 
1 .25 
2 . 8 5 
3 . 2 5 

Flanelleltc, belle qualité 
Flanelle coton Ire qualité 
Flanelle pour blouse 
Veloutines depuis 
Essuie-mains au mètre 
MI-LAINE depuis 
LAINAGES » 
DRAPS pour costumes et man

teaux de dames, depuis 8 . 9 5 
DRAPS pour costumes d'hommes 

depuis 9 . S 0 
Satinettes, limoges, coutils mate

las, colonnes, cretonnes, toiles 
blanches. 

Rubans 
Rubans p. cheveux, toutes largeurs 

et nuances, le mètre depuis 0 . 15 

Articles pour Messieurs 
Cols en toile, toutes façons 0 . 9 5 
Cravates, immense choix, 

de 0 . 3 5 à 4 . 5 0 
Nouveautés splendides. 
Casquettes depuis 1 . 3 5 
Chapeaux de feutre » 3 . 4 5 
Passe-montagne 2 . 9 5 
Grand choix en echarpes laine 

et bandes molletières 
Gilets de chasse pour hommes. 

depuis 8 . 5 0 
Pantalons pour ouvriers 4 . 5 0 
Combinaisons pour garçons 3 . 7 5 

Couvertures 
Couvertures mi-laine dep. 3 . 5 0 
Couvertures de lits depuis 6.SO 
Tapis de table » 1 . 95 
Descentes de lits. Tapis de jeux. 

Assortiment complet et prix très bas en : 
Faïence - Porcelaine -Vannerie • Boissellerle, - Aluminium 

Ferblanterie - Terres à cuire - Email - Ficelles 
Cordeaux - Couteaux - Fourchettes - Cuillers, etc. 

Choix énorme 
en Blouses - Robettes - Jaquettes drap 

Jaquettes tricotées - Manteaux 

L'importance de cette vente en fait un véritable événement commercial 

Lundi 12 nov., jour de foire _ T L TlZre ÇfrcLCieUX Lundi 12 nov., jour de loire 

rions offrirons à chaque client, à partir d'un achat de 10 francs, 
une splendide tasse et sous-tasse en porcelaine décorée 

Entrée libre = = = = En\m libre 
AUX GRANDS MAGASINS 

¥ILLE DE PARI 
MAETIGNY 

Madame KUSTERMANN-BUTTET et son fils 
André à Collombey ont la profonde douleur 
de fa ire-part à leurs parents et connaissan
c e s ^ décès de 

Monsieur! Charles Kustermann 
leur cher époux et père, décédé en Bavière 
le 6 novembre 1917. 

Horlogerie - Bijouterie 
Henri MORET 

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

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

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

Orfèvrerie — Services, etc. 

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 

Pépinières 
du Domaine des Iles 
Kecoinmandées par l'Ktat du Valais 

Ch. Peter», Afflar»tïgny 

Réparations promptes et soignées 

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'/+-5 h. Samedi l'/r'i1/:! h. 

Les guichets sont fermés à 4 h. 

Dix ans de succès 2\Jl été _ _ _ _ _ _ _ 

par le Lysoform médicinal, grâce à r C&j///YJ-Tu/ ' 
ses propriétés a n t i s e p t i q u e s et dé
sinfectantes, grâce aussi à son emploi 
facile et sans danger. Vu les nombreuses contrefaçons, la 
simple prudence exige de toujours exiger les emballages d'ori-
giue portant notre marque. 

Dans toutes les pharmacies 
G r o s : Anglo S w l s s - A n t l s e p t i e Co, L a u s a n n e 

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

Nous prions en conséqeuce le public de bien vouloir se 
référer en cette occasion a 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. Staecheliri, Vernayaz. 

Attention ! 
Nous rappelons au public desservi par nos reseaux 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 el 
créant des ennuis a 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 clans les derniers cas ci-devant 
signalés. 

Usines hydro-électriques 6. Stœehelln, Vernayaz. 
Téléphone 129 Martigny - Adr. h'rlégr. : Electricité 

T t â 

m 

lui 

lui 

Bill 

lui 

m 
15 

de rabais sur tous les chapeaux garnis 

Nous ne possédons pas de succursales par fiction 
mais grâce à notre prévoyance, nous avons fait nos commandes 

en temps utile et en év i tant la hausse formidable chez nous. 

Un rnal l lBclU ou une 1*006 achetés chez nous se distinguent 
non seulement par la coupe élégante, lu teinte choisie avec goût, mais 
surtout par le fini du travail. Une visite de votre part à nos magasins 
vous convaincra facilement. 

Notre extrême modération 
en ce qui concerne les b é n é f i c e s nous a permis d'établir des 

séries de blouses qui, forcément, retiendront votre 

Attention ! 

B l o u s e on coutil molletonné, bonne qualité 
B l o u s e en flanelle cot., recommandable, dep. 
B l o u s e en drap doublé 
B l o u s e en velours depuis 
S u p e r b e b l o u s e en crêpe de Chine à 

basques ou sans basques depuis 
R a v i s s a n t e b l o u s e paillette pure soie à 

basques Ou sans basques depuis 

6 . 5 0 
6 . 5 0 
12.75 
1 4 . 5 0 

2 2 . 5 0 

17 .50 

a 

Choix abondant de jupons : 
Flanelle coton, drap, tricot, moire, soie, etc., etc. 

GRAND MAGASIN 

AU NATIONAL, Martigny 

lui 

lui 

lui 

lui 

ma 
I"45 

du 12 a u 18 n o v e m b r e lill. 7 

Complets pour hommes, en drap pure laine 

Séries 
toutes nuances 

T TT TTT 

55 ,r- 65 fr 75 fr. 

irille de Paris , Mart igny s 
On domande à acheter 

cheval, mule! ou âne 
pour tuer. 

S'adresse reliez Kheiui-Morier 
Grand'maison chez F. Favre-
Collomb, coifl'eur, Marrligny. 

Ori achèterait d'occasion 

2 calor i fères 
genre u tambour » 

Adresser offres avec prix à 
Alexis CRETTON, ferme, Mar-
tigny-BAtiaz. 

A vendre 
maison d'habitation 

a la rue de la Délèze, a Marli-
gny-Ville. 

S'adressera Emmanuel Guex. 

A enlever de suite 

COOl 9 0 à 9 
et eau-de-vie de marc de fruits. 
Gros et demi-gros. - Adresser 
offres de suite sous F. G381 X. 
Publicitas S. A. Genève. 

Machines à!écrire 
U N D E R W O O D 

Kuban carbone 

H. Hallenbarter, Sion 

Trouvé 
à Martigny-Gare 

une pèlerine 
S'adresser, en indiquant le 

contenu, au « Confédéré » qui 
renseignera. 

A remettre 
méthode facile et complète de 

comptabilité 
américaine 

Explications gratuites. 
S'adresser au « Confédéré ». A louer de suite 

à Martigny-Bourg 

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

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

S 
à coudre 

pour familles et couturières 

Pfaff - Helvétia • Veritas 
à main el a pied 

de 1 re qualité, garanties 10 ans. 
Grand dépût chez 11. Muret, 

horloger, Martigny. 

Pourquoi 
la Boucherie Chevaline Centrale 

Hue de la Louve 7, L a u s a n n e 
a-t-elle trouvé a acheter et à 
débiter 6 6 7 c h e v a u x de 
boucherie depuis sa fondation, 
13 janvier l!)l(i ':' 

La réponse est facile à faire. 
« C'est qu'elle les a payés un 

bon prix et débités à un prix 
modéré ». 

A louer à Martigny-Ville 

un appartement 
de 2 chambres et cuisine. 

S'adresser chez M. DOKSAZ, 
photographe. 

Beaux porcelets d'élevage 
à v e n d r e 

S'adresser à Jules Besse, à 
Bagnes. 

On prendrait en hivernage 

une 
vache 

S'adresser à Alexandre Gi 
roud, Martigny-Bâtia?. 

On désire acheter 
5 à 6 toises de bon 

fumier de vache 
S'adresser à M. Einouet, La 

Colombière, Brancon, Fully. 

On demande 
Bonne à tout faire 
pour petit ménage. 

S'adresser au « Confédéré •>. 

Vente de t e r r a i n 
et matériau: de construction 
A vendre pour cause de mo

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

S'adresser à M. MalatesU, 
Maison Perron, Marligny-Gare. 

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

uum \ 
à v e n d r e 

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

Farines fourragères 
Farine de roseau. Tourteau 

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

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 a disposition. 

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




