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Trois discours 
M. Painlevé renversé 

Ce ne seront pas les paroles qui auront 
fait défaut à l'histoire de cette guerre. 11 n'est 
presque pas de jour qui ne nous apporte un 
ou deux discours de tel ou tel homme d'Etat, ceci 
sans compter ceux d'autres orateurs. Dans le 
tas, il convient cependant de faire Un choix. 

Ainsi, au déjeuner que M. Painlevé, prési
dent du ministère français, a offert dimanche 
à Paris en l'honneur de M. Lloyd George, 
premier ministre d'Angleterre et de M. Bere-
nini, ministre italien, la France et l'Angle
terre ont exprimé l'une après l'autre, selon 
l'autorité de leur représentant suprême, leurs 
conceptions relatives à la. solidarité pratique 
de l'Entente. Malheureusement, M. Painlevé, 
dont le prestige avait sensiblement baissé et 
qui devait sentir que ses jours et même ses 
heures au pouvoir lui étaient comptés, ne 
pouvait s'exprimer avec une autorité égale à 
celle de l'orateur anglais. 

Et puis, pour parler avec autorité, il faut 
être capable de quelque résolution, et c'est 
plutôt d'être trop manifestement irrésolu que 
l'on impute à reproche au successeur de M. 
Ribot. De plus, son beau discours, que la 
presse quotidienne donnait hier in extenso, 
a déjà perdu toute importance à la suite d'un 
autre, l'ait mardi à la Chambre des députés, 
à la fin duquel M. Painlevé décida de se dé
mettre avec toute son équipe ministérielle. 

Nous n'y reviendrons donc pas en détail. 
Par contre, l'autorité de M. Lloyd George, 

premier ministre de la Grande-Bretagne, est 
plus forte que jamais et ce qu'il a dit semble 
empreint d'une telle résolution que ses paro
les devront, semblerait-il, être enregistrées et 
considérées comme le vrai programme d'ac
tion des Alliés de l'Entente. En voici les prin
cipaux passages, quoique, à le lire en son 
entier, on conserve le sentiment que pas un 
mot n'en doit être perdu : 

Je constate que toutes les supériorités combinées 
des Alliés devraient avoir assuré déjà la victoire. 
Si cela n'est pas, la faute n'en est ni à nos flottes, 
ni à nos armées. Elle est due uniquement au man
que d'unité véritable dans la direction de la guerre 
chez les Alliés. Chaque pays, malgré les tentatives 
qui auront été faites, a été laissé à sa propre ini
tiative. 

L'orateur, passant en revue les événements 
des quatre dernières campagnes, rappelle les 
grandes victoires remportées par les Alliés 
sur terre et sur mer. Mais il constate aussi 
les échecs dont ils ont souffert : 

La tragédie serbe, la catastrophe roumaine, l'ef
fondrement de la puissance militaire russe, montrent 
que la France, l'Angleterre, la Russie et l'Italie ont 
fait quatre guerres au lieu d'une seule. En 1917, 
c'est le même désastre dû à la même cause, alors 
que le front italien est tout aussi important pour la 
France et l'Angleterre que pour l'Allemagne. Il ne 
servirait à rien de ne pas reconnaître toute l'éten
due du désastre. Quand nous avançons d'un kilo
mètre dans les lignes ennemies, que nous enlevons 
un village et faisons quelques centaines de prison
niers, nous poussons des acclamations et nous avons 
raison, car c'est le symbole de notre supériorité et 
la garantie de la victoire que nous devons rempor
ter à la fin. Mais que dirions-nous si nous avions 
avancé de cinquante kilomètres au-delà des lignes 
ennemies, si nous avions fait 200 mille prisonniers 
et pris 2500 de ses meilleurs canons à l'ennemi avec 
d'énormes quantités de munitions et d'approvision
nements ? 

La mesure dans laquelle nous pouvons empêcher 
cette débâcle de devenir une catastrophe dépend de 
la façon plus ou moins prompte et complète dont 
nous réaliserons par l'action l'unité essentielle de 
tous les fronts alliés. Le Conseil supérieur que nous 
venons de créer aura un pouvoir réel et coordon
nera les efforts, et la victoire sera la récompense 
de sa valeur. 

M. Lloyd George voudrait pouvoir dire 
quelles occasions les Alliés ont laissé échap
per faute de la pensée et de l'action combi
nées. 

S'il y avait eu coordination véritable, dit-il, nous 
serions maintenant occupés en Italie, non pas à dé
tourner de nos Alliés le désastre, mais à infliger un 
désastre à nos ennemis. La guerre a été prolongée 
par le parlementarisme : elle sera abrégée par la 
solidarité. 

Si cet effort pour organiser l'action soli
daire des Alliés devient une réalité, l'orateur 
n'a pas de doute sur l'issue de la guerre, 
quoi qu'il puisse arriver à la Russie et eu 
Italie. Il n'est pas de ceux qui désespèrent de 
la Russie, mais même s'il fallait désespérer, 
sa foi dans le triomphe final de la cause des 
Alliés demeurerait inébranlable. 

Si les tragédies de Serbie et de Roumanie ne se 
répèlent pas aujourd'hui en Italie, — et je suis con
vaincu qu'elles ne se répéteront pas malgré les cir
constances très inquiétantes du moment présent — 
ce sera parce que les préparatifs qui furent le ré
sultat de la conférence de Rome ont modifié sérieu
sement la situation. 

Voilà pourquoi nous sommes arrivés à la conclu
sion que, au lourd et maladroit mécanisme des con-

•férences, nous devons substituer un conseil perma
nent chargé de passer en revue tout le champ des 
opérations militaires dans le but de déterminer où 
et comment les ressources des Alliés peuvent être 
employées avec les meilleurs résultats. 

Quant à moi, j 'étais arrivé à la conclusion ferme 
que si rien n'était chapgé, je ne pouvais plus ac
cepter la responsabilité de la direction de la guerre 
condamnée à un désastre faute d'unité. Le malheur 
de l'Italie peut encore sauver l'alliance, car sans lui 
je ne crois pas que même aujourd'hui nous aurions 
créé un véritable conseil supérieur. Les traditions 
nationales et professionnelles, les questions de pres
tige et les susceptibilités conspiraient toutes à ren
dre vaines nos décisions les meilleures. Personne 
en particulier n'en portait le blâme. Le coupable 
en était la difficulté naturelle d'obtenir que tant de 
nations, tant d'organisations indépendantes fondent 
ensemble toutes leurs particularités individuelles 
pour agir ensemble comme si elles ne formaient 
qu'un seul peuple. 

Maintenant que nous avons créé ce conseil, c'est 
à nous de faire en sorte que l'unité qui nous repré
sente soit un fait et non une apparence. Il est pos
sible que l'autocratie vaille mieux pour frapper un 
coup rapide; mais c'est la liberté qui tient le mieux. 
Nous vaincrons, mais je veux vaincre le plus tôt 
possible ; je veux vaincre avec le moins de pertes 
possible. Je veux voir autant que possible ces 
magnifiques jeunes gens qui ont combattu pour la 
victoire vivre assez pour en goûter les fruits. 

L'unité, pas l'apparente unité, mais une unité 
réelle, est la seule route qui conduise sûrement à 
la victoire. La grandeur des sacrifices consentis pâl
ies peuples dans tous les pays alliés doit nous per
suader de mettre de côté toute considération secon
daire afin d'atteindre au but commun de ces sacri
fices mêmes. Il faut que toute considération person
nelle, que toute considération de cause ou de grou
pes soient repoussées sans hésiter. Nous sommes à 
une des heures les plus solennelles de l'histoire de 
l'humanité. Ne déshonorons pas cette grande heure 
par une inexcusable petitesse. 

T o u t cela at teste que l 'Angleterre , e n n e 
mie de la censure où la pol i t ique ne c ra in t 
pas l 'éclat d u g r a n d j o u r , n 'hés i te point à 
met t re les plaies à n u p o u r les cicatr iser p ro 
p remen t . Que nous voilà loin des cons tan tes 
redites de M. Br i and et de sa fameuse un i té 
d 'action su r l 'unité de front p romise , tenue 
pour réalisée et pas encore ébauchée ! 

* * 

D'une toute au t re insp i ra t ion , quo ique non 
m o i n s ferme, résolu et significatif, est le dis
cours fait lund i pa r M. W i l s o n , pa r l an t à la 
Convent ion de la fédération amér ica ine du 
t rava i l , r éun ie à Buffalo. Le prés iden t a été 
longuemen t acc lamé pa r une assemblée com
posée de 6000 p e r s o n n e s , don t 450 délégués 
t ravai l l is tes de toutes les par t ies d u p ay s . 

M. W i l s o n a di t n o t a m m e n t : 

« Celte lut te est le conflit i r r éméd iab le et 
décisif en t re les vieux p r inc ipes d 'au tor i lé et 
le nouveau pr inc ipe de l iber té . L 'Al lemagne 
a c o m m e n c é la guer re . Ses r ep ré sen tan t s le 
nient , m a i s je suis prêt à recevoir le verdic t 
de l 'histoire su r la déc la ra t ion que je viens 
de faire. 

« L 'Al lemagne avai t sa place au soleil . P o u r 
quoi ne s'en contente-t-el le pas ? Que dés i re -
t-elle de p l u s ? Je suis d 'avis que l 'esprit de 
l iberté peut en t rer au c œ u r des A l l e m a n d s et 
doit y être auss i bien que chez n ' impor t e 
quel aut re peuple . Mais l 'esprit de l iber té ne 
sert pas les p lans des p a n g e r m a n i s t e s . 

« Beaucoup de r u m e u r s nous pa rv i ennen t 
d 'une des pu issances cent ra les qui est la p lus 
dés i reuse d 'obteni r la paix et vous savez ce 
que cela signifie. Le peuple de cette pu i s 
sance sait que si la guerre finit d a n s les cir

constances actuelles, il sera lui-même vassal 
de l'Allemagne, et cependant il ne désire pas 

3ue son orgueil et son esprit national bien 
isUncts soient absorbés et dominés par l'Al-

lemague. » 
Parlant du chemin de fer de Berlin-Bagdad, 

M. jWilson dit qu'il a été construit dans le 
but; de prendre de flanc les installations in
dustrielles d'une demi-douzaine de pays. La 
concurrence allemande ne rencontrerait alors 
pas une grande résistance, parce que « il a 
toujours été possible aux armées allemandes 
d'arriver aux ports de ces pays plus vite que 
les autres armées ». 

Jetez un coup d'oeil sur la carte de l'Europe. 
Dans ses propositions au sujet de la Belgique, du 
Nord de la France et de l'AIsace-Lorraine, il y a 
dés côtés très intéressants, mais l'Allemagne se garde 
bien d'aborder la question elle-même. L'Allemagne 
a le contrôle absolu sur l'Autriche-Hongrie et le 
contrôle de fait sur les Balkans, la Turquie et l'Asie 
Mineure. Si elle peut obtenir le maintien de la 
carte de l'Europe dans son état actuel, elle réalisera 
tous les rêves qu'elle a faits au début de la guerre 
et par la puissance, elle pourra troubler le monde 
aussi longtemps qu'elle la conservera. 

L'Allemagne est déterminée à être, politiquement 
parlant, la maîtresse du monde. De semblables am
bitions ont existé déjà et ont été réalisées en partie, 
mais jamais encore ces ambitions n'ont été basées 
sur un tel plan minutieux de domination scienti
fique. 

Je suis surpris que certains cercles, comme c'est 
le cas en Russie, soient mal informés au point de 
pouvoir croire qu'ils peuvent vivre sans danger de 
la part de l'Allemagne. Je ne fais aucune objection 
aux sentiments pacifiques, mais je m'élève forte
ment contre leur stupidité. Les pacifistes ne savent 
pas comment obtenir la paix, je le sais, moi. 

* * * 

Nous disions plus haut que M. Painlevé 
était démissionnaire. L'incident qui a déter
miné cette retraite s'est produit à la fin de 
la séance de mardi. Après avoir écouté et 
même passablement applaudi la déclaration 
du président du Conseil qui, de retour du 
déjeuner avec les délégués alliés, s'était ins
piré des paroles de M. Lloyd George sans se 
sentir l'énergie d'en réaliser les conclusions, 
la Chambre se révéla fougueuse et avide 
d'orage. 

M. Painlevé eut à répondre aux interpella
tions de MM. Abel Ferry, Lémery, Diagne et 
Millerand. Il venait d'obtenir un vote de con
fiance par 250 voix contre 190, lorsque M. 
Accambray l'ayant interpellé à son tour à 
propos des récents scandales et de la comédie 
de l'Action française, le président du Conseil 
proposa l'ajournement au 30 novembre. Hé
las, l'ajournement fut repoussé par 277 voix 
contre 120. Ainsi finit le concile des Trente, 
réduit à vingt-neuf depuis le débarquement 
de M. Ribot, son véritable chef, dont M. 
Painlevé ne s'est que trop montré l'élève par 
ses hésitations, ses défaillances et ses tergi
versations. L. G 

Bulletin déjà guerre 
15 novembre. 

L'imbroglio russe 

En Russie, la situation reste incertaine et 
les nouvelles qui en arrivent sont de plus en 
plus contradictoires. En confirmation de ce 
que nous avons dit, Kerensky aurait été si 
peu arrêté qu'il aurait marché sur Pétrograde. 
Même, le Bureau télégraphique de Finlande 
annonce, en date du 13, que Kerensky est 
actuellement maître de Pétrograde, qu'il con
trôle presque entièrement. Moscou est le siège 
du gouvernement provisoire. Les journaux 
russes et finlandais annoncent la fin pro
chaine du mouvement des Bolcbeviki. Toute 
la Russie, excepté une petite partie, est main
tenant entre les mains du gouvernement. Le 
général Kaledine est dictateur du sud de la 
Russie. 
g§*Les ordres gouvernementaux sont signés 
par Kerensky, Koruilof et Kaledine. Les voya
geurs revenant de Pétrograde disent que des 
combats ont eu lieu dans les rues entre la 

population et les Bolcbeviki. Quand ils quit
tèrent la ville, les Bolcbeviki, qui ont été bat
tus par les troupes de Kerensky au palais 
d'Etat, étaient déjà hors de Pétrograde. La 
garnison de Pétrograde déserte la cause des 
meneurs. Les ambassades alliées sont main
tenant en contact avec Kerensky. Les cosa
ques pourchassent la Garde-Rouge. La popu
lation arrache les proclamations des Bolcbe
viki, qui sont traqués dans les rues. 

D'autre part, on mande de Copenhague 
que les nouvelles répandues par l'Entente sur 
de prétendues victoires de Kerensky et Kor-
nilof sont pour le moment fortement exagé
rées. Lénine serait encore maître de Pétro
grade et les combats continueraient. 

Il ressort des journaux des bolchevikis que 
samedi dernier un violent combat commença 

Frès de Tsarkoié-Selo entre les troupes de 
ancien gouvernement et les bolchevikis (léni

nistes). Le combat, très sanglant, aurait coûté 
plus de mille morts et blessés. Les troupes 
de Kerensky auraient remporté la victoire. 
Les bolchevikis se seraient retirés dans la 
direction de Pétrograde, d'où les ouvriers 
armés seraient venus à leur aide. 

Chacun proclame la défaite de son adver
saire. Ainsi, les maximalistes ou léninistes, 
qui sont maîtres absolus des stations radio-
télégraphiques, annoncent l'échec complet de 
la tentative contre-révolutionnaire de Kerensky-
Kornilof. Ceux-ci n'auraient réussi à se main
tenir que deux jours dans la capitale, les 10 
et 11 novembre. Les maximalistes procla
ment ainsi que tout retour vers la passé est 
impossible et qu'ils feront en sorte que leur 
programme aboutisse. 

Attendons. 
En Italie 

Par suite de l'irruption des Austro-Alle
mands dans les vallées du Trenlin et de la 
prise de Feltre, les Italiens délogés des mon
tagnes auraient beaucoup de peine à arrêter 
l'invasion sur la Piave, et la résolution de 
reculer encore les contraindrait à l'abandon 
de Venise. 

Le Corriere délia Sera écrit : 
Aujourd'hui on peut dire que la nécessité d'une 

retraite sur la Piave était reconnue par le comman
dement suprême déjà aux premières heures. Lorsque 
l'ennemi eut enfoncé le front sur le Natisone, toutes 
les mesures ont été prises pour l'abandon du front 
des Carniques et des Dolomites ; aussi les critiques 
militaires étrangers ont reconnu et loué la prompte 
décision du général Cadorna. 

Cependant, à s'en remettre aux données générales, 
écrit le colonel Feyler, qui verra-t-on en meilleure 
posture pour le renouvellement des moyens de guerre 
consommés ou perdus dans le Frioul, les Alliés ou 
les Austro-Allemands ? 

En réserves, les Italiens, et d'une façon générale 
les Alliés, sont certainement les mieux partagés. 
L'Italie dispose encore de toutes ses jeunes classes 
de moins de 21 ans, tandis que les Austro-Allemands 
en sont aux recrues de 18 ans ; et dans la catégorie 
des classes en âge de landsturm ou de réserves de 
territoriale, les Italiens possèdent l'abondance, taudis 
que leurs adversaires ont dû recourir à l'expédient 
de la mobilisation civile. 

Néanmoins, si l'on en croit le correspon
dant de VAssociated Press, le nombre des trou
pes austro-allemandes participant à l'offensive 
s'élèverait à plus de 50 divisions. Les réser
ves qui n'ont pas encore donné ne sont pus 
comprises dans ce chiffre. 

Voici la péroraison de la proclamation que 
le roi d'Italie a adressée à sou peuple : 

Italiens ! 
Citoyens et soldats, soyez une seule armée. 
Toute lâcheté est une trahison ! 
Toute discorde est une trahison ! 
Toute récrimination est une trahison ! 
Que le cri de ma foi inébranlable dans les 

destinées de l'Italie retentisse dans les tranchées 
ainsi que dans toute la patrie et soit le cri dn 
peuple qui combat, du peuple qui travaille. 

À l'ennemi qui, plus que sur la victoire mi
litaire, compte sur la dissolution de nos esprits 
et sur notre passivité, on réponde d'une seule 
conscience, d'une seule uoix que tous nous som
mes prêts à donner tout pour la victoire et 
l'honneur de l'Italie. 

Quartier général, 10 novembre 1917. 
VICTOR-KMMANUEL. 



L E C O N F E D E R E 

Offensive dans les Balkans 
De la même source qui avait annoncé un 

mois à l'avance l'offensive ( àusttQ^aJlfemlnd^ 
contre Yhalx^^i^ JmmaL.de \Genèm rfeçmjj 
l'information suivante : Jôvà'tq »•>". ;•.. I n ; . 

BJ[Une nouvelle offensive de grande envergure se 
prépare. L'Allemagne dirige sur les Balkans des 
troupes prélevées sur le front russe que, vu les 
événements actuels, on dégarnit de plus en plus. 
Le but est de coopérer avec l'armée bulgare, de 
chasser si possible les Italiens de l'Epire et les An
glo-Français de Salonique. Si ce projet réussissait, 
Constantin serait rétabli sur le trône et les puis
sances centrales seraient- maîtresses de la péninsule 
balkanique et de toute l'Europe orientale. 

La crise en France 
A l'heure où nous écrivons il n'y a même 

[tas de sérieux pronostics sur la solution de 
a crise ministérielle française. 

M. Poincaré a conféré mercredi et jeudi 
avec MM. Painlevé, Dubost, Deschanel, Bour
geois, Barthou, Doumer, Péret, Clemenceau, 
RenéRenoult, Georges Leygues, Viviani, Briand 
Ribot, Albert Thomas et Sembat. 

Aux dernières nouvelles, nous apprenons 
que M. Poincaré a confié la formation du 
nouveau ministère à M. Clemenceau. 

Les scandales en France 

Le rapporteur de la commission d'enquête 
a interrogé le capitaine Mathieu, arrivé dans 
la matinée de mardi à Paris , venant de Sa
lonique. 
T Le capitaine Mathieu a reconnu être l'au
teur des cinq lettres retrouvées dans le coffre-
fort d'Almereyda et avoir communiqué à celui-
ci plusieurs documents. Mathieu a déclaré 
qu'il. obéissait seulement à un sentiment pa
triotique, estimant que l'opinion devait être 
renseignée sur la véritable situation de l'ar
mée d'Orient. 

Le rapporteur a demandé, dans la soirée, 
l'autorisation d'inculper Mathieu de détention 
et divulgation de documents intéressant la 
défense nationale. 

La Nouvelle Gazette de Zurich explique que, 
ensuite d'une information publiée par le Dé
mocrate de Delémont, suivant laquelle M. 
Schoeller, à Zurich, a fait parvenir à Paris 
les sommes destinées à M. Lenoir par le 
courrier diplomatique suisse, le département 
politique communique : 

Une enquête a démontré qu'au mois de juillet 
1915 M. Schoeller pria le département politique de 
faire parvenir à Paris, par le courrier diplomatique, 
un envoi pressant de valeurs pour un correspon
dant d'affaires ; il est possible que les sommes d'ar
gent concernant le cas dont on parle actuellement 
aient été comprises dans cet envoi. Il va sans dire 
que le département politique n'avait aucune notion 
de la véritable provenance et de la destination de 
cet argent ; il a agi en toute bonne foi, voulant 
simplement faciliter, à un industriel suisse, le dé
veloppement d'une transaction purement commer
ciale. 

Il résulte de ces explications qu'en juillet 1915 le 
département politique a été induit en erreur de la 
façon la plus fâcheuse par M. Schoeller. Des faits 
pareils ne doivent pas se reproduire. Il est inad
missible que nos autorités puissent, parfaitement 
innocentes, se trouver compromises indirectement 
dans de louches affaires. Nous savons du reste que 
ce régime d'extrême et dangereuse tolérance est 
bien terminé et qu'actuellement le département po
litique agit dans ce domaine avec toute la fermeté 
nécessaire. 

Le Sénat a adopté la suspension de l'im
munité parlementaire en ce qui concerne M. 
Charles Humbert, sénateur de la Meuse et 
directeur du Journal. 

La crise au jour le jour 

A la commission de neutral i té 

La commission de neutralité siège depuis 
lundi au Palais fédéral. Lundi, elle a exa
miné les affaires militaires ; les commissaires 
ont signalé divers incidents mentionnés dans 
la presse. M. Decoppet a donné, sur ces di
vers points, des explications qui ont fait une 
impression favorable. Mardi la commission 
a passé aux affaires économiques et a exa
miné notamment la question de l'approvision
nement du pays en pommes de terre. Ou a 
constaté que la récolle de tubercules était 
inférieure à ce qu'on attendait, surtout en 
raison du fait que quantité ont pourri sur 
place à cause des pluies. La répartition des 

f tommes de terre à l'intérieur du pays a donné 
ieu à de vives critiques. En effet, certaines 

villes en sont presque totalement dépourvues ; 
c'est notamment le cas de Lucerne, où le 
succès relatif obtenu dimanche par le candi
dat socialiste Steiner n'est pas dû à une 
autre cause. 

Suppression des trains du dimanche (?) 

Si la situation ne s'améliore pas à bref 
délai, il sera sans doute nécessaire de dimi
nuer encore le nombre des trains. En effet, 
alors qu'avec rhorâlréiactUel les C. F.! F; 
consomment environ 6000 tonnes par semaine, 
ils n'en reçoivent guère que 4000. ! ! 

Leurs réserves, qui étaient avant la guerre 
de 450.000 tonnes, sont tombées an tiers de 

ce chiffre à l'heure actuelle et elles diminuent 
de jour e n j o u r . 

Oh éhVisaêe.comu^e;p>r1^c1iaine réduction à 
tftàdlqW'ài m ^ e v i e i t i f f ë e s s a ï i t e Une $up,y 

' W « , t o " u « è s h Y k W f f î dirûMU! Pour 
' toeWèvïfer "d'en 'arriver là, deux hauts 

fonctionnaires des C. F . F . vont partir pour 
la Scandinavie, afin d'étudier sur place le 
chauffage des locomotives à la tourbe, qui 
constituerait noire ultime ressource. 

Contre l'impôt fédéral direct 

En réponse à une question du Conseil 
fédéral, le gouvernement d'Appeuzell (R.-I.) 
s'est prononcé à l'uuanimité contre l'initiative 
tendant à l'introduction d'un impôt fédéral 
direct, parce que, d'une part, 80 à 96 % des 
citoyens suisses, ceux dont la fortune n'at
teint pas 20.000 fr. et le revenu pas 5000 fr. 
ne sont pas frappés par l'impôt et parce que, 
d'autre pari, la fortune se trouverait soumise 
à une double imposition comme fortune et 
comme revenu de la fortune. Mais le gou
vernement est du reste, en principe, opposé 
à l'introduction de l'impôt fédéral direct.. 

Pleins pouvoirs 

A la commission des pleins pouvoirs, écrit-
on de Berne à la Gazette de Lausanne, répon
dant à une question concernant le rétablisse
ment des billets de 5 et 10 fr., le chef du 
Département des finances a dit que ces cou
pures étaient une simple mesure d'occasiou 
et qu'il y avait actuellement surabondance de 
pièces d'argent, spécialement d'écus de 5 fr. 

Les pièces de 5 et 10 centimes en laiton 
seront très prochainement mises en circula
tion. Le Département des finances examine 
la question de faire frapper des pièces de 2 % 
centimes dans le but d'empêcher l'augmenta
tion de cinq centimes des prix des denrées 
alimentaires. 

Au sujet de l'affaire Hoffmann-Grimm, la 
commission se bornera à déclarer que le Con
seil fédéral n'a rien à ajouter à l'exposé fait 
par M. Ador au Conseil des Etats et que l'af
faire doit être considérée comme liquidée. 

Enfin, suivant les Basler Nachrichten, M. 
Ador a déclaré que les nouvelles relatives à 
la concentration de troupes françaises sur les 
voies d'accès France et Italie du Simplon 
étaient fausses et il a annoncé que l'ambas
sadeur de France avait donné l'assurance qu'il 
ne pouvait être question de la moindre at
teinte à la neutralité suisse. 

Notre neutral i té à l 'étranger 

D'après diverses rumeurs circulant avec per
sistance en Suisse et principalement dans les 
Etats belligérants limitrophes, la Suisse au
rait été, ces derniers jours, sollicitée de lais
ser passer des troupes ou du matériel à tra
vers son territoire. Le Département politique 
déclare ces bruits dénués de tout fondement. 
Le gouvernement fédéral n'a reçu aucune de
mande de ce genre d'aucun belligérant. 

— Ou mande de Rome que l'Hôtel Palace 
(allemand) a été fermé par ordre du préfet 
de Rome, parce que des Suisses-allemands y 
auraient fêlé, le 25 octobre, par un banquet, 
la victoire austro-allemande. Le directeur Am-
stad, avec quelques amis, a passé à l'hôtel 
Beausite. Le Giornale d'italia demande la fer
meture aussi de cet hôtel. 

— La commission de neutralité a nommé 
une sous-commission pour s'occuper des at-
faires Schmidheiny dont on parle beaucoup 

1 à Berne à la suite de la publication dans la 
Tagivacht de la plainte foimulée par un cer
tain nombre de Suisses établis en Roumanie 
relative aux affaires que le chef du bureau 
des compensations a personnellement traitées 
dans ce pays, alors qu'il y était envoyé par 
le commissariat supérieur fédéral des guerres. 

Celte sous-commission est composée de MM. 
Hartmann (Soleure), Gôttisheim (Bàle), Vital 
(Grisons), Musy (Fribourg) et Greulich (Zu
rich). 

Notre correspondant, constate le Démocrate, a rai
son de poser ce point d'interrogation. Car M. Schmid 
heiny, à ce que l'on raconte, n'a vraiment pas dû 
s'appauvrir depuis qu'il est au Palais fédéral. Nous 
pourrions citer par exemple les 1500 tonnes d'huiles 
qu'il a achetées en Hollande, de concert avec le co
lonel Obrecht et M. Breihenstein. Toutes ces affai
res obscures devraient être éclaircies sérieusement, 
et la commission devrait convoquer el entendre à 
ce sujet tous les fonctionnaires de la division du 
commerce. Pour cela, la commission devrait ne pas 
se contenter de vagues généralités, mais procéder 
à une enquête approfondie qui ne laisse pas un seul 
point dans l'ombre. M. Schmidheiny lui-même de
vrait avoir à cœur de demander une enquête de ce 
genre, qui éelaircisse une fois pour toutes la nature 
de ces opérations. 

GRAND CONSEIL 
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Présidence' de ;Mv J. Zen-Ruffirien,' prés. , ; 

On reprend la discussion sur le budget. On 
aborde le département de l'Instruction publi
que. 

A la rubrique Médecins scolaires, la commis
sion se plaint du fait que, dans certains dis
tricts les visites des médecins scolaires ne se 
iont pas régulièrement. 

M. Burgener répond qu'il a élé porté à sa 
connaissance que dans un district seulement 
le médecin scolaire n'a pas.procédé aux vi
sites réglementaires. 

La commission est frappée de la grande 
différence de chiffres entre les crédits alloués 
aux écoles professionnelles masculines et ceux 
alloués; aux écoles professionnelles féminines. 

M. Burgener reconnaît que cette différence 
a quelque chose d'anormal : 59,000 fr. de 
subsides pour les écoles de filles et 9000 pour 
celles des garçons. Mais cela s'explique : les 
cours féminins se sont beaucoup développés, 
il y en a actuellement une vingtaine, sans 
parler des cours itinérants annuels. Par con
tre, les cours masculins végètent ; il n'y a 
que dans les grauds centres qu'on s'en oc
cupe ; les jeunes gens préférant s'engager dans 
les fabriques que d'apprendre un métier. 

Le budget du département est adopté. 
On passe au département des Finances. 
M. Couchepin fait remarquer que la loi sut* 

les mensurations cadastrales prévoit annuelle
ment un crédit de 20,000 fr. Le budget n'en 
portant que 16,000, il demande si le solde 
est versé au fonds prévu. 

M. Seiler réplique que le moment est mal 
choisi pour créer des fonds quand on ne peut 
pas faire face aux dépenses urgentes. 

M. Couchepin estime avec raison que le 
Grand Conseil est obligé d'appliquer la loi 
et ne peut pas la modifier par voie budgé
taire. 

La question esl renvoyée à la commission. 
M. Seiler annonce que la caisse de retraite 

instituée en faveur des employés de l'Etat 
pourra prochainement fonctionner. 

Au département de l'Intérieur, deux obser
vations sont présentées concernant la surveil
lance des comptes des communes qu'on vou
drait voir plus efficace et l'institution des cours 
de sapeurs-pompiers dont l'application a été 
ralentie pendant la guerre. 

Parlant des mobilisations, M. Cyrille Pilte-
loud, au nom de la commission, invite le 
Conseil d'Etat à faire de pressantes démarches 
auprès du département Militaire fédéral pour 
que les troupes du régiment valaisan d'élite 
ne soient pas mobilisées une cinquième fois 
pendant les mois de l'année où s'effectuent 
les gros travaux de la campagne ; on a appris 
de source compétente que le régiment 6 sera 
de nouveau mobilisé en juin 1918 et envoyé 
dans les montagnes du Tessin tandis que le 
5me régiment serait préposé à la garde de la 
région du Simplon. Nous estimons que nous 
ne pouvons pas laisser celle décision s'exécu
ter sans protester et sans tenter de nouvelles 
démarches. Si elles n'aboutissaient pas, le mé
contentement serait général parmi les soldats 
et nos populations agricoles. 

M. Troillet expose les démarches qui ont 
déjà été faites à Berne. Dans une conférence 
avec M. Decoppet, chef du département Mili
taire, on a exhibé un tableau d'où il résulte 
que les soldats valaisans ne sont pas les seuls 
mobilisés pendant la bonne saison ; un peu 
dans toute la Suisse les troupes ont dû être 
mises sur pied alternativement dans celte pé
riode. Des réclamations s'élèvent de tous côtés 
et il esl difficile de contenter tout le monde. 

Néanmoins le Conseil d'Etat accepte avec 
plaisir le postulat de la commission et fera 
son possible pour qu'il y soit donné satisfac
tion. 

M. Dénèriaz demande des explications au 
sujet de la lutte contre le phylloxéra. Il craint 
que devant l'extension menaçante du foyer 
découvert à Fully, le fonds prévu ne devienne 
insuffisant et invite le Département à étudier 
les moyens d'augmenter ce fonds. 

M. Troillet reconnaît que les inquiétudes 
de M. Dénèriaz sont justifiées. Nous n'avons 
pas en ce moment les moyens nécessaires 
pour détruire radicalement l'insecte. Le sul
fure de carbone manque. La quantité achetée 
en France n'a pas pu nous être livrée. Toutes 
les démarches laites, avec l'appui même de 
l'ambassadeur de France à Berne, sont de
meurées sans résultat, cette matière étant 
employée pour l'armée. Il faudra étudier le 
moyen de fabriquer chez nous le sulfure de 
carbone indispensable et hâter la transfor
mation de notre vignoble en plants améri
cains par la création de nombreux et vastes 
champs de bois ; ce qui exigera de grosses 
dépenses. La loi nous permet d'augmenter le 
fonds contre le phylloxéra el le Conseil d'Etat 
a préparé dans ce but un arrêté prévoyant 
une finance de 5 centimes par mètre carré 
qui sera exigée de tous les propriétaires de 
vignes du canton/ ' . ' 

A la deîriande de la 'commission, On entend 
un complet exposé de M. Troillet sur noire 
ravitaillement, lu grosse question du jour. 

Une enquête a été faite sur les besoins de 
la population pour cet hiver, spécialement de 
jCejje des régions montagneuses où le ravi-
.tailhj.Doenjj e^t;nlus((difficile. Des achats con
sidérables de; farine, maïs et pâtes ont été 
laits. Eu ce qui concerne ces différentes den
rées, c'est le maïs qui est à la base de l'ali
mentation de nos populations ; avant la guerre, 
nous en consommions 80 wagons par mois ; 
maintenant nous n'avons pu en obtenir que 
21 wagons pour trois mois avec. l'obligation 
de les répartir aux communes de la montagne. 

Pour le sucre, grâce aux réserves faites en 
temps voulu, nous avons pu en distribuer 
en novembre 1 kg. par personne. Par contre, 
nous avons fait des réserves de riz et de 
pâtes en réduisant la ration pendant la saison 
des légumes ; ce qui nous permettra d'en dé
livrer des quantités plus considérables en 
janvier et les mois suivants. 

Des mesures ont aussi dû être prises pour 
empêcher certains produits de sortir du can
ton. Ces mesures ont paru un peu raides, 
mais elles étaient nécessaires. 

Malgré la grande production de pommes 
de terre, de nombreuses inscriptions d'achats 
ont été faites et l'on en a importé 55 wagons, 
ce qui s'explique par le prix plus bas des 
pommes de terre importées. 

Parlant de l'œuvre de secours instituée, 
M. Troillet annonce que prochainement les 
nécessiteux bénéficieront également du prix 
réduit pour le charbon. Il dit que la moyenne 
des nécessiteux du Valais correspond à la 
moyenne de la Suisse. 

La question des produits laitiers est une 
des plus difficiles du canton. Nous aurons 
prochainement la carie de graisse et nous 
serons obligés d'imposer à chaque commune 
l'obligation de fournir une certaine quantité 
de beurre. 

j Lé Valais reçoit environ 6000 litres de lait 
par jour du dehors, ce qui, à raison de 30 

j centimes le litre en moyenne, représente au 
j bout de l'année la somme de 657.000 francs. 
| L'Etat a reçu dernièrement un avis de Berne. 
[ disant que le canton devra désormais se pour

voir lui-même en lait. Une conférence a eu 
lieu à Berne et nous espérons que cette dé
cision ne sera pas mise à exécution. 

Les mesures les plus sévères ont dû être 
prises concernant le fromage. Lors de la dé-
salpe, des étrangers achetaient ce produit sur 
place, dans l'Entremont et la vallée de Cou
ches, à 4 ou 5 fr. le kg. Le Déparlement a 
dû prendre la chose en mains et interdire le 
commerce et le transport du fromage. Jus
qu'au 1er novembre, l'Etat eu a acheté 50,000 
kilos à 3 fr. le kg. ; il espérait eu obtenir 
davantage, mais beaucoup de producteurs le 
cachent dans l'altente d'un prix plus rému
nérateur. 

En terminant, M. Troillet prie les députés 
de faire comprendre aux populations que l'heure 
est grave. Le gouvernement compte sur la 
bonne volonté de tous pour mener à bien sa 
lourde besogue. Il tâche d'agir toujours avec 
justice et si la balance devait pencher d'un 
côté, ce sera toujours en faveur du pauvre 
et du déshérité. 

L'examen du budget est interrompu. 
On aborde en seconds débals la loi sur les 

améliorations foncières. 
La commission propose l'adjonction d'un 

nouvel art. 2 prévoyant que les échanges de 
terrain qui ont pour but d'arrondir une ex
ploitation agricole seront exonérés des taxes 
fiscales el que ces transactions seront facili
tées. 

M. R. Lorélan propose de comprendre éga
lement les ventes de terrain faites dans le mê
me but. , 

M. Seiler combat cet amendement qu'il es
time dangereux pour les deniers de l'Etat. M; 
Troillet est d'un avis opposé. 

Après une longue discussion, l'article pro
posé par la commission est adopté avec l'a
mendement Lorétau et la loi votée sans autre 
modification. 

Séance de mercredi î'i novembre 

Présidence de M. Zen-Rufïinen, président 

MM. G. Curdy et Amherdl rapportent sur 
la loi concernant l'organisation de Venseigne
ment professionnel agricole. La commission en 
propose l'entrée eu matière en y apportant une 
modification qui a pour but de tenir compte 
des revendications de la partie allemande du 
canton en prévoyant l'adjonctiou d'un domaine 
à l'école théorique d'agriculture qui sera créée 
dans cette partie du canton ; la même inno
vation en découlera pour l'école prévue daus 
le Bas-Valais. 

L'entrée en matière est volée, ainsi que 
l'art. 1er qui prévoit que l'enseignement pro
fessionnel de l'agriculture est donné spéciale
ment à l'école primaire, daus les cours com
plémentaires, les écoles d'agriculture d'hiver 
et à l'école cantonale d'agriculture. 

M. Pellissier demande une adjonction di
sant que « l'Etat subventionnera les coin 
munes qui auront établi ces cours ». 

Adopté. 
Lé^"art. IV. 1, et 5 sont adoptés sans mo

dification. 
L'art. 3 dit que tous les instituteurs doi 

vent posséder un brevet agricole à roté de 
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leur «liplôme. A cet effet, la durée de l'école 
normale peut être prolongée. 

L'art. 4 prévoit que l'enseignement post-sco
laire agricole est donriéJîdabs> les-eoups eom-
pléim-nlaires ; il est obligatoire pour'1 tous; les 
jeunes gens qui ne fréquentent pas des cours 
professionnels spéciaux. 

L'art. 6 prévoit la création, par décision 
du Grand Conseil, d'une ou de plusieurs éco
les d'agriculture d'hiver, suivant les besoins, 
dans les diverses parties du canton. 

M. Escher dit que si le Grand Conseil ne 
vote pas l'adjonction d'un domaine à l'école 
d'agriculture d'hiver du Haut-Valais, ce der
nier rejettera la loi. 

M. ï roi l le l répond que c'est précisément 
pour tenir compte du postulai du Haut-Valais 
que la commission a proposé l'adjonction d'un 
nouvel art. 10. 

M. Joseph Ribordy. président de la com
mission, expose le point de vue de cette der
nière qui a été dicté par la nécessité de faire 
tous nos efforts pour développer l'agriculture 
dans toutes les régions du canton, malgré les 
grosses dépenses nouvelles qui en résulteront 
pour l'Etat. 

M. Troillet insiste encore sur la nécessité 
de l'entente et de l'union dans ce domaine. 

M. Etienne Dallèves tient à décharger sa 
conscience au sujet du vote qui va interve
nir. Il croit de son devoir de mettre en garde 
contre les conséquences financières des mul
tiples écoles qu'on veut créer, au risque de 
mécontenter les députés du Valais allemand 
qui l'ont appelé un « mangeur de Haut-Va-
laisans. » 

M. Pellissier croit que les écoles régionales 
du Haut et du Bas seront le coup de mort 
de l'école centrale et pour ce motif il s'oppose 
également à la proposition Escher. 

M. Dallèves insiste encore sur les causes 
funestes de l'émiettement des forces dans 
l'enseignement agricole. 

M. Pellissier propose de renvoyer la ques
tion jusqu'à plus mûre étude au point de vue 
financier. M. Troillet s'oppose au renvoi. 

M. Défayes est partisan' de renvoyer l'art. 6 
à la commission. Tout en se déclarant d'ac
cord avec les revendications du Haut-Valais, 
il fait observer qui si l'on adjoint un domaine 
aux écoles régionales, ce ne seront plus des 
écoles d'hiver, mais des écoles durant toute 
l'année. Il faudra avant tout créer l'école can
tonale. 

Au vote, les articles 6 et 7 sont renvoyés 
à la commission par 47 voix contre 27, dans 
le sens proposé par M. Défayes. 

P h a r m a c i e n s . — M. André Dénériaz, 
fils du Dr Dénériaz à Sion, vient de passer 
avec succès les examens professionnels de 
pharmacien à l'Université de Lausanne. 

S i o n . — Publications. — Les publications 
de la municipalité, en particulier celles d'or
dre économique, se feront par la voie des 
criées devant l'Hôtel de Ville chaque diman
che et mercredi à midi et par celle des jour
naux ; elles seront en outre affichées devant 
l'Hôtel de Ville. 

— Recensement. — La distribution des car
tes de pain, de lait, etc., rend nécessaire le 
recensement de la population de la ville. Ce 
recensement se fera du 15 au 25 novembre. 
Chaque famille recevra une formule qui de
vra être retournée, dûment remplie et.signée, 
dans les quatre jours au greffe municipal. 

— Société d'agriculture. — La Société sé-
dunoise d'agriculture aura sa fête dimanche, 
18 novembre courant. Le cortège partira à 
1 % h. du local de la Société, Café indus
triel, pour se rendre devant l'Hôtel du Gou
vernement, où aura lieu la distribution des 
prix. Le Comité. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

HôtirotluoUon autorleAo aux Jouruaux »> ant uu traité 
avec M. Oalmann-Loyy, éditeur à Parla 
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par 

l'Auteur de « AMITIE AMOUREUSE » 

Puis regardant les jeunes filles d'un air adniira-
lif : 

— Mesdemoiselles, vous avez trouvé le secret de 
me rendre heureux ; vos paroles distillent le miel 
de la louange, et vous êtes aussi la joie des yeux. 
Dites-moi, Martholl, — et il se tourna vers son ami 
qui s'était placé entre Marie-Thérèse et Denise, — 
peut-on voir quelque chose de plus frais, de plus 
charmant que ce groupe de jeunes filles ? on les 
dirait vêtues de pétales de fleurs,4tant les couleurs 
qu'elles portent sont délicates. 

Hubert eut un sourire d'assentiment, tandis que 
»es regards faisaient le tour du petit ceTçfe. 

Platel continua : 
— Je ne puis vous exprimer à quel point je suis 

l'esclave du beau. Les tons harmonieux me sont 
des symphonies exquises qui m'enchantent, tandis 

S t - G i n g o l p h . — Jeudi matin, sont arri
vés à Berne M. de Lavallaz, conseiller natio
nal et des membres du Conseil d'Etat et de 
la municipalité de St-Gingolph (Suisse), pour 
.s'occuper avec,.M. Ador.du cas de jeunes ci
toyens de St-Giiigolph nés en France et qui 
sont actuellement appelés à servir sous les 
drapeaux français'. 

[ Confédération 1 
L'Office du tourisme 

Genève, le Vorort des associations suisses 
de tourisme écrit la Nouvelle Gazette de Zu
rich, communique les résultats de la votation 
qui a eu lieu dans les sections au sujet du 
siège central de l'office suisse du tourisme. 
80 sections y ont participé avec 118 voix. 8 
sections, soit Einsiedeln, Gersau, Glion, ftlei-
ringen, Olten, Bichterswill, _ Terrilet, Val 
Maggia, n'ont pas pris part à la votation. 
Zurich obtint 41 voix, Berne 27, Lucerne 17, 
Bâle 10, Genève 9 et Lausanne 6. 

Ce résultat, rapproché du fait déjà annoncé 
que Berne a retiré sa postulation comme 
siège central, pourrait éveiller l'idée chez les 
non initiés que la place du nouveau rouage 
est assurée à Zurich. Or tel n'est pas le cas. 

La nouvelle publiée par le Bund au sujet 
de la renonciation de la ville de Berne comme 
siège vorort laissait déjà transparaître que 
c'était vers Bàle que l'on portait les yeux et 
que Berne pensait s'effacer en faveur de Bâle. 
Il n'est pas improbable que les intéressés 
demeurant à l'ouest de Berne s'orientent dans 
la même direction. D'autre part les suffrages 
de la Suisse orientale pencheront du côté de 
Zurich! Quant à ce qui touche la Suisse cen
trale, il est assez, difficile de savoir ce qu'elle 
compte faire. Et c'est ainsi que le grand jour 
décisif, soit le 28 novembre, aura à décider 
de qui diposera des plus grands moyens. Cha
que part de 500 fr. donne droit à une voix. 

Les 10 suffrages que l'association des socié
tés de tourisme possède par le fait de son 
subside de 5.000 fr. interviendront, certes, en 
conformité à une décision prise, en faveur de 
Zurich, mais ils ne constituent qu'une partie 
modeste des suffrages. Les milieux qui sont 
de l'avis que c'est Zurich qui se prêle le mieux 
comme siège de la nouvelle institution doi
vent donc s'efforcer de collaborer financière
ment à la chose. 

En tout étal de cause, le résultat final de 
la votation est attendu avec un très grand 
intérêt. Mais quel que soit ce résultat, il est 
une chose qui est nécessaire entre toutes, 
c'est que la Centrale du tourisme étranger de
vienne avec le temps un véritable office du 
tourisme, c'est-à-dire un office qui s'occupe 
avec zèle, intelligence et compréhension des 
grands problèmes généraux du tourisme qui 
touchent à notre pays. 

Tout fait croire qu'il sera nécessaire de créer 
pour quelque temps après la guerre une suc
cursale dans la Suisse romande, peut-être à 
Genève, afin d'assurer la propagande dans les 
pays latins tout spécialement. 

Service postal des prisonniers de guerre 

La frontière allemande sera fermée du 12 ! 
au 22 décembre 1917, inclusivement, pour j 
les paquets (colis postaux et petits paquets 
de la poste aux lettres) destines aux prison
niers de guerre en Allemagne. 

Depuis le 8 décembre au soir jusqu'au ma
tin du 20 décembre, les offices de postes n'ac
cepteront aucun envoi de ce genre. i 

Si des envois mis à la poste le 8 décem- ' 
bre ou avant cette date ne doivent être dis- ' 
tribués aux destinataires que le soir de Noël, ' 
ils devront porter sur l'emballage l'indication ! 
« Weihnachtspaket » (Paquet de Noël). i 

que certains assemblages de couleurs ou de formes 
l'ont grincer mes nerfs autant que le bruit de la 
scie sur la pierre. Souffrir à ce point de la laideur 
des choses, c'est payer fort cher le plaisir de cher
cher la beauté dans ses manifestations diverses, 
hélas, trop souvent fuyantes ! Je suis Pan qui pour
suis Syrinx ; mais aujourd'hui j 'ai saisi la déesse, 
puisque je puis à mon gré contempler vos formes 
gracieuses ornées avec un art délicat. 

— Comme nous avions raison de vous attendre 
impatiemment, soupira madame d'Ornoy, il n'y a 
que vous pour dire de ces choses flatteuses. 

Max Platel, en veine de conférence, et heureux 
de lire son succès dans les sourires bienveillants 
et les regards attentifs de son auditoire féminin, 
continua : 

— Les femmes ne se doutent pas assez, je le 
crois, de l'importance de l'esthétique dans le cos
tume. Ce n'est pas que je les accuse de manquer 
de coquetterie, oh I non ! je me plains seulement 
qu'elles n'aient pas toujours le goût assez sûr. Il y 
a beaucoup de gens comme moi qui vivent surtout 
par les yeux ; de ceux-là il faut tenir compte et 
leur soigner le décor. A notre époque, toute la fan
taisie, toute la joie de la couleur, s'est réfugiée dan,s 
le vêtement féminin, puisque nous, nous ne sommes 
plus que de tristes mannequins tous pareils, noirs 
et tirés au cordeau. 

— Ah! permettez, mon cher, interrompit Martholl. 
Avec un peu d'efforts el une note personnelle, on 

Le Conseil fédéral de neuf membres 
• 

La commission du Conseil des Etats nom
mée pour étiïdier Të^projef ' por t^nV^ug^ié^ -

I talion' des cohs^J^rs'^fôdéïi^ux, a*'ten^sa idér--* 
.nière séance. Personne ne s est déclàrÇen prin
cipe opposé à cette réforme. 

On a maintenu sans opposition là disposi
tion qui prévoit qu'il ne pourra être élu plus 
d'un conseiller fédéral du même canton. A 
l'art. 100 de la Constitution fédérale, qui dis
pose que quatre membres du Conseil fédéral 
au moins doivent être présents pour que ce
lui-ci puisse prendre une décision, la com
mission a adopté une proposition prévoyant 
que ce nombre sera élevé de quatre à cinq 
au cas où celui des membres du Conseil fédé
ral serait porté à neuf. 

Le futur Conseil national 

Le groupe radical comptera 102 à 103 mem
bres, contre 109 dans l'ancien Conseil natio
nal. Les catholiques, qui gagnent 4 sièges, 
seront au nombre de 42, les conservateurs 
protestants, 12 au lieu de 14 et les socialis
tes 18 ou 19 au lieu de 17. Quant aux 14 
députés restants, 3 font partie du groupe de 
politique sociale, mais il est assez probable 
que celui-ci s'augmentera de trois nouveaux 
députés : MM. Schaer, de Bâle, démocrate ; 
Knellwolf, le pasteur de Cerlier, grutléeu et 
le Dr Bikli, de Langenthal, ancien député 
socialiste. Il resterait huit députés n'appar
tenant à aucun groupe, soit exactement ceux 
qui figuraient sous cette rubrique dans l'an
cien conseil, sauf que M. Rikli y sera rem
placé par M. Sigg, de Genève. Quatre de ces 
députés votent généralement avec la majorité 
radicale, qui est ainsi assurée d'une supério
rité numérique incontestable. 

Elections fédérales 

Voici les résultats définitifs de Genève : 
Electeurs inscrits : 36.445. Bulletins valables : 
18.100. 

Sont élus : MM. Sigg, par 11.398 voix, et 
de Rabours, par 8939. ^ 

Vient ensuite M. Willemin avec 8888 voix. 

MARTIGNY 

Gymnastique 

Empêchée, pour des raisons de force ma
jeure, de donner libre cours à son activité, 
ia Section de gymnastique « Octoduria », 
Martigny, a le plaisir d'aviser les personnes 
qui s'intéressent à sa cause, qu'elle a recom
mencé ses leçons. 

Il sera donné des cours spéciaux pour les 
pupilles. 

Pour en faire partie, on est prié de s'ins
crire auprès du président, M. A. Sauthier-
Cropt, ou du moniteur, M. Charles Addy. 

Nous engageons vivement les parents et 
les jeunes gens de s'intéresser à la cause de 
la gymnastique, le premier de tous les sports, 
le seul qui permette d'obtenir le développe
ment physique de la jeunesse d'une manière 
rationnelle et complète. 

Le Comité. 

ROYAL BIOORAPH 

Dimanche 18 novembre à 2 '/» et à 8 '/a h- i 
« Les Annales de la guerre » ; « Un détective . 

flegmatique », scène comique; «La Vallée de Lot», ] 
une contrée de France très fertile en sites étranges, ! 
aux aspects imprévus, pittoresques et charmants ; : 
dans les vallées s'étendent de gras pâturages où 
paissent les troupeaux. Les montagnes resserrent 
étroitement ses gorges et sur leurs pentes, des vil
lages sont bien assis, bordés d'une étroite corniche ; 
« Le Mauvais Sentier », film d'art italien, cinéma-
drame en 4 parties interprété par Mlle Mary Riva ; 
« Max et le Sac », scène comique par Max Linder. 

Prix des places : Loges 1.20. 1res 80 et. 2mes 60 et. 
3mes 40 et. 

peut encore obtenir un heureux résultat de ces 
infimes éléments. 

— Dites-vous cela pour nous faire remarquer que 
vous avez su réaliser ce tour de force ? 

— Peut-être ! fit Martholl en souriant. Un homme 
habile ne doit jamais négliger l'occasion de se faire 
valoir. 

Les regards des jeunes filles lui donnèrent raison ; 
ils se posaient avec sympathie sur son élégante 
personne, pour admirer une tenue balnéaire irré
prochable, depuis la cravate de batiste claire jus
qu'au brillant des souliers jaunes où le ciel se mi
rait. 

— Admettons que Martholl soit une exception et 
qu'il travaille à s'habiller pour le plaisir des yeux 
de ses contemporains ; quant à vous, laissez-moi 
vous donner un conseil, petites amies charmantes : 
ayez le souci d'C'tre toujours plus belles ; songez à 
la joie que vous nous causez par une ligne heu
reuse. 

— Platel, il fallait nous prévenir, c'est une con
férence ! 

— Assurément... 
— Alors, je vais vous apporter une tasse de thé 

pour remplacer le verre; d'eau c.la.ssiqugdej'o.raleur,,-
dit Denise en se ]evaut.„ .. „ .,_ ... ., j i .,, 

— J'accepte, mademoiselle, et ie continue : re-
marquez comme à leur gré, les costumes attristent 
ou égayent une époque : on devait peu s'amuser à l 
lu cour de Philippe II, sous l'austérité des velours | 

Le M a n u e l du Sk ieur , par les professeurs Drs 
II. Faes, ancien président de la section des Dia-

'^blerçts.du C. A. S. et prévôt du groupe des 
'•'•' 'iitfëurtrffé' Ia!section, et P.-L. Mercanton, direc-
'- teur de l'Observatoire météorologique de Lausanne, 

et ancien prévôt de,jhv;se<}iion des Diablerets. — 
Lausanne, Imprimeries réunies, éditeur. Prix 3 fr. 
Le ski est d'usage courant en Scandinavie depuis 

fort longtemps. Eh Suisse, chose curieuse pour un 
pays de montagnes et de neiges, il n'y a- guère plus 
de vingt-cinq ans qu'on l'a vu apparaître. : Mais s'il 
a tardé à nous venir, il s'est répandu bien vite. 
Il n'est plus seulement un engin de sport, mais un 
moyen de locomotion. Guides et touristes, soldats 
des troupes alpines, gardes-frontières, gardes-fores
tiers, promeneurs dss deux sexes et de tout âge 
s'en 'chaussent à qui mieux mieux. II en est résulté 
un changement complet de vie eh ces hautes val
lées où, autrefois, on était confiné dans les chalets 
enfouis sous la neige. Tandis que, à la plaine, sous 
les brumes hivernales, on hésite à mettre le nez 
dehors, quand on n'y est pas forcé, on peut voir a 
la montagne, le dimanche, des centaines de gens, 
sans manteau, en manches de chemise souvent, 
glisser allègrement au clair soleil, sur leurs longs 
patins de bois. 

On apprend assez aisément à faire du ski. Nous 
connaissons des hommes à cheveux grisonnants qui 
s'y sont mis en une demi-heure. Cependant on ne 
devient vraiment un skieur qu'en se pliant à de 
certaines règles. Elles sont bien simples. Mais en
core faut-il les savoir. Quelles elles sont, c'est ce 
que disent MM. Faes et Mercanton dans l'ouvrage 
qu'ils viennent de publier. Et ils ne se bornent pas 
à indiquer la meilleure méthode de glisser, de fran
chir les obstacles, d'escader ou de descendre les 
pentes les plus raides, de s'y arrêter instantané
ment, d'y exécuter des sauts ; ils conseillent encore 
le débutant sur le choix de ses skis, sur son équi
pement, sur son régime alimentaire, sur la façon de 
remettre en état un patin qui se brise, sur les pré
cautions à prendre dans les hautes régions, com
ment on évite les accidents, bien moins fréquenta 
d'ailleurs qu'on ne se l'imagine. Quelques pages, et 
ce ne sont pas les moins utiles, sont consacrées au 
danger des avalanches, ainsi qu'aux divers états de 
la neige, sujet de grand étonnement pour qui se 
hasarde pour la première fois dans les blanches 
solitudes. L'indication d'un grand nombre d'itiné
raires, des croquis techniques, de charmantes vues 
du Jura et des Alpes en hiver achèvent de faire de 
ce livre — le seul de ce genre en Suisse — un ou
vrage très précieux. 

Heureux les jeunes gens qui le recevront en guise 
d'étrennes de Noël ou du jour de l'An ! Mais pour
ront-ils attendre jusque là P Quant aux skieurs 
adultes, nous nous imaginons qu'ils seront plus im
patients encore d'avoir ce manuel qui parle avec 
tant de clarté d'un mode de tourisme auquel ils 
doivent tant de joies. 

L'ouvrage de MM. Faes et Mercanton nous paraît 
digne en outre des suffrages des éducateurs et des 
patriotes : il enseigne la pratique d'exercices bien 
faits pour développer l'énergie du corps et de l'es
prit ; d'autre part, il contribuera beaucoup à les 
démocratiser, à faire de nos alpins civils et mili
taires de merveilleux coureurs sur neige, à donner 
enfin à presque tous l'occasion d'admirer notre pays 
sous un de ses plus beaux aspects, et de l'aimer 
toujours plus. 

(Revue.) V. F. 

Fumez les Cigares Frossard „Pro-Patria" 

l a Lampe "Wo±an 
a remplissage gazeux 

-U m arque de fabrique 
Sur i ampoule garantit 

la qualif* 

Les lampes Wotan „G* ne devraient manquer 
dans aucune installation de lumière élec
trique; elles permettent une économie de 
courant et donnent une belle lumière blanche. 

sombres ! Et voyez que, malgré les scènes sanglantes 
de la Révolution et les têtes coupées de la Terreur, 
nous ne sommes point horrifiés de ces spectacles où 
toutes les victimes nous apparaissent parées d'une 
grâce légère et voluptueuse, poudrées, vêtues de 
soies claires et de falbalas. Ces spectres-là nous 
attendrissent, mais ne nous fout pas peur. Pensez à 
la chose épouvantable que serait une révolution 
aujourd'hui, à tous ces gens affublés de nos cos
tumes modernes qu'on ne pourrait évoquer mourant 
tragiquement sur des airs d'opéra 1 

— La Révolution? s'écria Mabel d'Ornoy" en simu
lant un petit frisson d'effroi pour se rapprocher du 
jeune romancier. Brrr 1 j 'espère bien qu'il n'y en 
aura plus jamais 1 Est-ce que maintenant le peuple 
a besoin de revendications ? N'a-t-il pas tout ce qu'il 
lui faut ? 

— Oh 1 Mabel, intervint Marie-Thérèse, pouvez-
vous dire cela 1 II y a encore tant de misère... Je 
m'étonne que tous ceux qui meurent de faim soient 
si résignés et ne tentent pas de se révolter'contre 
nous qui ne manquons de rien. Nous sommes même 
bien coupables envers eux. 

— Coupables, et de quoi donc ? 
. — De nouK..pçcJuper! }'\ peu de leurs souffrances; 

,110114. ne comprenons, pas, miçux. notre devoir, nous 
les bourgeois, les riches de maintenant, que les 
nobles ne comprenaient le leur avant la Révolution. 

(A suivre) 



I Mo 

gny, p 

sonne: 

Monsieur Alfred GIRARD-RARD, à Mart l -

gny, remercie sincèrement toutes les per-

sonnes qui ont pr is part à son deuil. 

Mart i - I 

»s per- I 
«'«i-!,'.'Ta<'Ss.'AV;Hi 

Monsieur et Madame GAUCHE expriment leurs 
sincères remerciements aux nombreuses person
nes qui ont bien voulu manifester leur sympathie 
è l'occasion delà perte cruel le qu'i ls ont éprouvée 
en la personne de CLAIRE TESSEYRE, leur f i l le 
et belle-fil le. 

Vente aux enchères à Sembrancher 
Les héritiers de feu Joseph Reuse, à Sembrancher ven

dront par voie d'enchères qui se tiendront au local du défunt 
dimanche 18 novembre 1917, à 1 h., un fonds de magasin 
consistant en fer, quincaillerie, articles de ménage, denrées 
coloniales, etc. Valeur d'après inventaire 1600 fr. 

Pour les héritiers : Paul RIBORDY. 

La plus belle 

Loterie suisse 
Grande LOTERIE du CASINO de SCSWYÎS 

Le plan de tirage comprend 
13119 lots gagnants de Fr. 

125.000 

Tirage 31 décembre irréîoc. 
Prix du billet : 5 0 cent. 
Il billets pour Fr. 5.̂ — 

23 » » » 10.— 
58 » » » 25.— 
120 » » » 50.— 

Envoi des billets contre 
remboursement ou paiement 
an t i c ipé p a r les seuls concession-
naÎTOB d e la Lo te r i e 

Banque Suisse de Valeurs à Lots 
GENÈVE 

Payer A Baobnann, 20, me Mont-Blanc 

à 

à 

à 

4 0 . 0 0 0 
10 .000 
5 . 0 0 0 

4.000, 3.000, 1000, 500, etc. 
en espèces 

ANNONCE PRÉLIMINAIRE 

Laine de mouton 
fine et bien lavée 

e s t a c h e t é e 9 ' ' 5 0 au comptant 

et 1 Q contre marchandises. 

A U X G R A N D S M A G A S I N S 

VILLE DE PARIS, Martigny 
Carottes potagères 

Oignons comestibles 
A vendre en gros et détail 

S'adresser à Vouilloz, Franc et Pignat, Martigny-Ville. 

Horlogerie - Bijouterie 
Henri MORET 

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

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

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

Orfèvrerie — Services, etc. 

Réparations promptes et soignées 

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 
Recommandées par l'Etat du Valais 

Ch. Peter , Mart igny 

Fabrique de f o u r n e a u x 
en pierre olaire de Bagnes 

fixes et portatifs, brûlant tous combustibles 

Les plus économiques, 
Les plus durables, 
Les plus hygiéniques. 

S I O N 1 9 0 9 - M É D A I L L E D ' O R 

Dépôts à Martigny-Bourg et à Villa, Sierre 

Seulement dimanche 18 novembre 1917 
Place du S T A N D , Mar t igny 

Grand Carrousel 
à plancher 

Bateaux vacillants — Tourniquets — Gondoles — Chevanx 

Ouverture dès 1 h. 

F. Wetzel-Marmier. 

VINS EN GROS 
A. HOSSA — Martigny 

Vins blancs et rouges tl;^C^t 
Maison très connue et de toute confiance 

| Grande vente réclame 
s 
! 

! 

i 
S 
t 

Vente sensationnelle pour la 1" 
Des milliers d'articles ont été 

achetés à des conditions très fa
vorables et réservés pour cette 
grande vente. 

De grands préparatifs 
ont été faits depuis de longues 
semaines afin de donner un maxi
mum de choix. 

Vous trouverez des occasions 
d'un tel bon marché que cet évé
nement sera sans précédent dans 
les annales de Martigny et ses 
environs. 

fois avec uneextension pareille 
Toute bonne m é n a g è r e 

saura profiter de notre grande 
vente réclame qui dépassera, en 
ce qui concerne le choix, le prix 
et la qualité des marchandises, 
toute vente similaire qui aura été 
faite jusqu'à ce jour. 

Il est donc dans l'intérêt de 
notre honorable clientèle de venir 
se rendre compte elle-même des 
réelles occasions que nous offrons 
à chacun. 

EXPÉDITIONS PROMPTES et SOIGNÉES contre remboursement 
Hâtez-vous ! 10 JOURS SEULEMENT Profitez ! 

Grands Magasins A u N a t i o n a l , à Martigny 
Pour le détail lire le ;, Nouvelliste valaisan" de mardi 20 novembre 1917 

Publication de tirs au canon 
du vendredi 16 novembre au mardi 27 novembre 1917 

Vendredi 16 et samedi 17 novembre, de s h. du 
matin à 4 h . du soir. 

Terrain dangereux : Les Ronziers — Les Rigoles entre 
Muraz et Vionnaz — Route Illarsaz — Ronziers — Muraz. 

L u n d i 1 9 a u s a m e d i 2 4 n o v e m b r e , de 8 h. du matin 
à 5 h. du soir. 

Terrain dangereux : Barges — La grande Flachère au nord 
d'Illarsaz — Les Levaux — Pré Chessërens — Les Paqueys 
— Les deux rives du Rhône entre l'embouchure de la Grande 
Eau et l'usine de carbure de Vouvry. 

L u n d i 2 6 ou m a r d i 2 7 n o v e m b r e , de 8 h. du matin 
à 5 h. du soir. 

Terrain dangereux : Pré Comte — Grands Marais — Du-
zillet — Isles de Bonne — Les Esserlons — L'Epine à l'puest 
de la voie ferrée St-Triphon-Aigle. 

Le Chef de l'Artillerie 
des fortifications de St-Maurice : 

Colonel GROSSELIN 

Boucherie Chevaline 
35, Cheneau de Bourg, 35 

L a u s a n n e 
Baisse de la v iande 

J'expédie contre rembourse
ment belle v i a n d e d e 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 

Coennaux 
et 

Bois de chauffage 
sont achetés par n ' importe 
quelle quantité. — Offres avec 
prix sous Y6457X à Publicilas 
S. A. Genève. 

Grande Vente 
Réclame 

Les personnes voulant se vêtir 

chaudement et à t r è s bon marché 
sauron t p r o f i t e r de cette 

Vente unique 
• qui ne peut plus durer que quelques jours, en raison 

de l'épuisement rapide des occasions annoncées. 

A vendre 
à prix raisonnable 

4 vif nés 
dont une aux Marques, une au 
Champortey, une aux Gérardi-
nes, une aux Belleines, terres 
Martigny. S'adresser à Alfred 
Girard, télégraphe, Montreux. 

On prendrait en hivernage 

cheval ou mulet 
ainsi qu'une vache. 

Bons soins assurés. 
S'adresser à Alphonse Lam-

biel de Frédéric, à Riddes. 

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. 

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. 

Manteaux 
pour enfants dep. 12 .— 
pour fillettes „ 1 9 . 5 0 
pour jeunes DUes „ 3 2 . 5 0 
pour dames „ 3 7 . — 

Blouses 
Jupes 
JaqUetteS en laine 

tricotée depuis 1 9 . 5 0 

lepnis 4 . 5 0 

1 2 . 5 0 

Beaux porcelets d'élevage 
à vendre 

S'adresser à Jules Besse, à 
Bagnes. 

ilfatmn U p 
à vendre 

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

Farines fourragères 
Pour costumes d hommes 

M i - d r a p depuis 8 . 5 0 
M i - l a i n e grise et 

brune depuis 1 0 . 5 0 
D r a p pure laine, 

depuis 1 3 . 5 0 

Il reste encore 

140 COmpletS pour hommes 
en bon drap pure laine 

Séries 1 II III 

65 fr- 65 "• 75"-

Farine de roseau. Tourteau 
de raisins. Tourteau de fruits. 

S'adr. au Parc avicole, Sion. 

"J. D B G E R B A I X 
L A U S A N N E 

23, Escaliers du Marché, 23 
expédie bonne 

A nos rayons de 

Lingerie et Bonneterie 
sont exposés des lots RÉCLAME dont la quantité 

sera limitée 
pour chaque client. 

Entrée libre Entrée libre 

AUX GRANDS MAGASINS 

Ville de Paris 
MARTIGNY 

DE 

CHEVAL 
au prix de fr. 1.40, 1.60, 1.80 
le kg. Sans os, sans peau et 
sans nerfs, augmentation de V:> 

Achat de chevaux, mulets, ânes 
Paie le grand prix. 

Téléphone 39.33 

Armes àfeu 
Flobert de po
che, 6 mm. fr. 

3 . 5 0 et 4 . 5 0 . Grand, depuis 
fr. 6 . S 0 . Revolver 6 coups, 7 
mm., fr. 12 .— A 9 millimètres, 
fr. 1 6 Pistolets, fr. 3 . 5 0 . 
Revolver à percussion centrale 
pour cartouches 7 mm. fr. 2 5 , 
à 9 mm. fr. 30.—Brow-réduit , 
Hammerless cal. 6.35, fr. 3 5 . — 
Cal. 7.65 fr. 4 0 . — Smith Wel-
son, cal. 320 fr. 3 0 Cal. 3S0 
fr. 3 5 . — Fusil de chasse à 2 
coups, dep. fr. 7 5 . — Munitions. 
Catalogue gratis. Réparations. 
Ls ISCHY, fabricant, Payerne 

Règles 
Méthode infaillible contre retarda 

Discrétion 
Ecrire à H. NALBAN, phar

macie, Petit- l.auucy, Genève, 

Cuisinière 
pour Bex. . . 

Faire offres et donner réfé
rences au Chalet Vert, à Bex. 

Tonneaux 
A vendre une certaine quantité 
de fûts forts et en bon état de 
la contenance de 50, 100, 150 
et 200 litres avinés. S'adresser 
à M. Stoppa, rue Industrielle, 
3, à Montreux. 

Eau-de-vie naturelle 
de 

Pomme et Poire 
à fr. 3.60 par litre contre rem
boursement avec 3°/0 escompte 
par quantité d'au moins 40 1. 

Caves suisses et Fabrique de 
liqueurs Lucien Lévy, Bâle. 

A louer à Martigny-Ville 
3me étage 

un appartement 
de 3 chambres et 1 cuisiue. 

S'adresser au vétérinaire Dé-
fayes. 

A vendre 
pour le commencement de dé
cembre 

une vache grasse 
race d'Hérens, ou sa viande 
(environ 170 kg.) S'adresser a 
Eugène CHAPPOT, à Trient. 

A louer à Martigny-Ville 
au « National » 

un appartement 
de 4 chambres, cuisine, salle 
de bains. — Gaz, électricité et 
chauffage central. 

Petits paiements mensuels 
Demandez catalogue illustré 

Fabrique suisse de machines 
à coudre, à Lucerne.' 

Guérison complète du 

5ÉS et k U s 
par notre F r i c t i o n an t lgo î -
t r e u s e , seul remède efficace 
et garanti inoffensif. Pr ix demi 
flacon 2 f r . 1 flacon 3 f r . 

Succès garanti, même dans 
les cas les plus opiniâtres. 
Pharmacie du Jura, Bienne 

FOURS 
de campagne 

à 2 étages 
pour cuire le pain, gâteaux 
et sécher les fruits. Grande 
économie. W. Aeschlimann, 
constructeur de fours, à 
Montreux. 

V a r i c e s ouver tes 
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 f r . 

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

Machines à écrire 
U N D E R W O O D 

Ruban carbone 

H. Hallenbarter, Sion 

Machines 
à coudre 

pour familles et couturières 

Praff - Helvétia - Veritas 
à main et à pied 

de Ire qualité, garanties 10 ans. 
Grand dépôt chez H. Moret, 

horloger, Martigny. 

™ Contre Toux, 
» Grippe. Coque-

ffl luche.Rougeole 

Jn prenez le 

^ S i R O P 

PBURHAND 




