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L'activité des fronts 

Peu d'avance, depuis quelques jours, sur 
le front d'Occident. Le mauvais temps et aussi 
les efforts désespérés des envahisseurs pour 
reprendre pied dans les anciennes tranchées 
de la ligne Hindenbourg en sont vraisembla
blement les premières causes. Néanmoins, les 
Alliés progressent en ne cédant sur aucun 
point. Les Anglais ont notamment achevé la 
prise du village fortifié de Mœuvres, au sud-
ouest de Cambrai et les Français celui de 
Benay, au sud-est de St-Quentin. 

Prévoyant le débordement de ces villes par 
les Alliés, les Allemands les font évacuer et 
en incendient les quartiers restés debout, sur
tout à St-Quentin, qui est une ville considé
rable de 56.000 âmes. Cambrai en compte 
30.000. Us évacuent également Douai (36.000) 
qui n'est pas moins menacé. 

Par contre, brillante avance des Serbo-Grecs 
en Macédoine, où Prilep, la première étape 
considérable, est sérieusement menacée et où 
une déroute subite des Bulgares semble im
minente par suite de l'interruption des com
munications entre les vallées de la Czerna et 
du Vardar. L'avance des Serbes par les mon
tagnes est rapide. On signale principalement 
la prise de Kavadar, au nord de Négolin, vers 
le confluent de cette rivière et du fleuve. 

Grand succès aussi en Palestine, notam
ment dans la région montagneuse de Naplouse 
et, plus à l'est, dans la vallée du Jourdain. 
Naplouse se trouve à 50 kilomètres au nord 
de Jérusalem, sur la route de cette ville vers 
Beyrouth et Damas. C'est l'ancienne Sichem 
de Joseph vendu par ses frères. 

Réponses prévues 

C'est à notre ministre plénipotentiaire 
à Paris, M. Dunant, que devait échoir 
l'honneur de transmettre les propositions de 
l'Autriche au gouvernement de la République 
française. La réponse devait suivre le même 
canal. Ce lui fut d'autant plus aisé qu'elle 
allait être aussi expressive que brève. M. Pi-
chon, ministre des affaires étrangères, s'est 
contenté de joindre à la lettre par laquelle 
il accusait réception de la note, le numéro 
du journal l'Officiel qui contient le discours 
prononcé par M. Clemencau au Sénat comme 
constituant la réponse du gouvernement à la 
note de Vienne. 

Pour s'adresser à l'Amérique, le gouverne
ment viennois a dû passer par la Suède. Dès 
jeudi, le comte Burian était fixé sur les in
tentions du président de la grande république. 

Voici le texte de la réponse de M. Wilson : 
En réponse à votre communication, j'ai l'honneur de 

vous faire savoir que son contenu a été porté à la con
naissance du président qui m'a chargé de vous faire 
savoir que le gouvernement des Etats-Unis ne croit pou
voir faire qu'une seule réponse à la suggestion du gou
vernement austro-hongrois. Le gouvernement a fixé à 
maintes reprises, avec la plus grande franchise, les 
conditions selon lesquelles les Etats-bnis prendraient 
une conclusion de la paix en considération. Il ne peut, 
ni ne veut s'occuper d'aucune proposition de conférence 
au sujet d'une affaire sur laquelle il a exposé si clai
rement son point de vue et ses intentions. 

Outre cette démarche de l'Autriche, les 
journaux d'Angleterre assurent que le gouver
nement allemand a fait des offres de paix 
définies à la Belgique. 

Les conditions proposées sont : 
1. Que la Belgique reste neutre jusqu'à la 

fin de la guerre ; 
2. Qu'après la guerre son indépendance 

économique et politique sera intégralement 
reconstituée ; 

3. Que les traités commerciaux existant 
avant la guerre entre l'Allemagne et la Bel
gique seront remis en vigueur après la guerre 
pour un nombre indéfini d'années ; 

4. Que la Belgique emploiera ses bons 
offices en vue d'assurer le retour de ses co
lonies à l'Allemagne ; 

5. Que la question flamande sera prise en 
considération ; 

6. Enfin que la minorité flamande qui a 
aidé les envahisseurs allemands ne sera pas 
punie. 

La proposition ne fait pas une seule allu
sion aux réparations ou indemnités. Elle 
n'avoue ni n'admet que l'Allemagne a fait du 
tort à la Belgique par la destruction de ses 
villes et l'assassinat de ses populations non 
combattantes. 

De là la presse alliée déduit que le but de 
la proposition est que le gouvernement alle
mand, comprenant qu'il devra bientôt aban
donner la Belgique, veut obtenir un traité 
qui interdise l'accès du territoire belge aux 
troupes et aux avions alliés et protège ainsi 
le front allemand. 

Au surplus, la Belgique n'incline nulle
ment à se rapprocher de ses envahisseurs, et 
quant aux engagements de ses voisins de 
l'Est, elle sait le cas que l'on en peut faire. 

Ici comme à propos de la note de l'Au
triche, la chancellerie impériale de Berlin 
semble jouer double jeu. Elle nie avoir fait 
ces propositions, comme elle semble vouloir 
se dégager de toute participation aux propo
sitions autrichiennes. Nouvelle manœuvre et 
nouvelle duplicité ! 

Pourtant, l'accueil fait à sa note ne parait 
pas avoir totalement déconcerté le comte 
Burian, et il serait vraiment curieux de le 
voir maintenir ses propositions en dehors de 
la participation du chancelier chancelant. 

On annonce en effet, d'après la Post, de 
Munich, que l'Autriche serait prête à faire de 
larges concessions à l'Entente. 

A quoi l'Echo de Paris ajoute que l'Alle
magne devra tôt ou tard prendre le même 
chemin et consentir à la revision des traités 
orientaux et à discuter la question d'Alsace-
Lorraine. 

M. Fehrenbach, président du Reichstag, 
aurait déclaré à des journalistes qu'il n'était 
pas invraisemblable que les hostilités soient 
arrêtées par la conclusion d'un armistice. 

Mais les journaux français considèrent cette 
déclaration comme faisant paitie de la ma
nœuvre offensive de paix de l'Allemagne. 

Cependant la situation intérieure en Alle
magne ne serait pas des plus rassurantes pour 
les grands casques ailés. Les pékins commen
ceraient à s'agiter. Wolff lui-même nous fait 
part que sous le titre « La gravité de l'heure » 
le Lokal Anzeiger écrit : 

On travaille activement derrière les coulisses au 
renversement de nos institutions constitutionnelles. 
On en serait déjà au point que les partis de la ma
jorité veulent procéder immédiatement à la forma
tion d'un gouvernement parlementaire qui dirigerait 
dans une indépendance complète du grand quartier 
général la politique indiquée par la gravité de l'heure. 

Ce serait alors, conclut la Post, la chute du comte 
Ilertling qui a considéré comme son devoir d'agir 
d'accord avec le grand quartier général. 

Cependant, à lire ces communications offi
cieuses, l'on se demande si elles ne feraient 
point partie de quelque stratagème destiné à 
rendre l'opinion alliée favorable au peuple 
allemand sinon à ses maîtres '? 

L'effondrement moral du bolchevisme 

On mande de Washington le 21 septembre: 

Le rôle principal que l'Allemagne jouait 
en fomentant et en finançant la révolution des 
bolcheviks a été révélé par un rapport offi
ciel qui vient d'être publié à Washington par 
le comité d'information publique des Etats-
Unis d'Amérique. Ce rapport, qui publie com
me preuves 70 documents, dont beaucoup sont 
des originaux et d'autres des photographies 
d'originaux, établit que les chefs Lénine et 
Trot.sky ont été les complices des agents de 
l'Allemagne dans la révolution qui a été pré
parée par le grand état-major allemand et fi
nancée par la Banque de l'Empire allemand 
et d'autres établissement similaires. La trahi
son du peuple russe par le traité de Brest est 
montrée avoir été accomplie de connivence 
entre Lénine et Trotsky et les agents de l'Al
lemagne. 

Voici les points principaux de ce rapport : 
Parmi ces documents se trouve une circulaire de 

l'état-major général allemand à Pétrograde, datée du 
28 novembre 1914, qui mobilise des « agents provo
cateurs ». Une lettre reproduite en fac-similé, datée 

du' 21 janvier 1917, avec une signature chiffrée, 
portant l'approbation de l'état-major allemand, relate 
quâ des officiers allemands détachés à Pétrograde 
parurent devant le comité militaire révolutionnaire 
et se déclarèrent d'accord pour une action commune. 
Une autre lettre reproduite en photographie, datée 
de janvier 1917 et portant la mention « très secret », 
annonce le dépôt de 50 millions de roubles en or à 
Stockholm, fait par le président de la Banque d'Em
pire allemande, pour le compte des « commissaires 
du peuple à l'effet des dépenses de l'entretien des 
gardes rouges et des agitateurs ». 

La Banque d'empire allemande envoya à Stock
holm, après le mois de janvier, une nouvelle somme 
de cinq millions de roubles afin de trouver et d'en
voyer à Vladivostok un meneur révolutionnaire russe 
chargé de découvrir, et si nécessaire de détruire, le 
matériel de guerre japonais et américain. Une com
munication de la Banque d'Empire allemande con
tient un résumé synoptique des termes sous lesquels 
l'Allemagne entendait avoir le contrôle des indus
tries russes pour cinq ans. 

Le document n° 18 indique la demande de l'état-
major allemand que des meneurs bolchévistes en
voient des « agitateurs dans les camps de prison
niers russes en Allemagne », ainsi que de fournir 
des espions devant opérer parmi les Anglais et les 
Français et comme propagandistes de la paix. Un 
autre document photographié est un rapport des 
meneurs bolchévistes confirmant les instructions 
d'éloigner des archives de la justice militaire russe 
l'ordre de la Banque d'empire allemande « allouant 
des fonds aux camarades Lénine et Trotzky et autres 
pour la propagande pacifique en Russie », et établissant 
que ces sommes avaient été portées dans les livres 
de la Banque de Stockholm d'une manière secrète. 

Un autre document est un protocole avec annexes 
dont le contenu original était auparavant en posses
sion de la police secrète du tsar et remis à l'état-
myjor allemand à Pétrograde, révélant la culpabilité 
de l'Allemagne dans l'origine de la guerre. Il cite, 
en date du 9 juin 1914, ce qui suit : « Dans les 
vingt quatre heures, informer les maisons indus
trielles télégraphiquement d'ouvrir les documents 
concernant les plans de mobilisation industrielle et 
les formulaires d'enregistration (circulaire des com
tes de Waldersee et de Caprivi du 27 juin 1887) et 
d'en prendre connaissance. » 

Aux Chambres fédérales 
Conseil national 

Impôt de guerre 

L'entrée en matière ayant été votée par 91 
voix contre 4, le Conseil national a commencé 
jeudi matin la discussion par articles du projet 
de renouvellement de l'impôt de guerre. MM. 
Eugster et Musy rapportent. M. Musy pro
pose de percevoir l'impôt trois fois et de se 
limiter à ce chiffre. M. Maunoir, au nom de 
la minorité, de le percevoir deux fois en deux 
périodes de quatre ans. M. Naine développe 
sa proposition tendant à faire couvrir la dette 
de mobilisation entière par l'impôt de guerre 
renouvelé. MM. Meyer (Zurich) et Obrecht 
(Soleure) combattent les propositions Musy 
et Maunoir qui mettraient en danger tout le 
projet. 

La position prise par M. Naine fait croire 
qu'il espère que les propositions socialistes 
seront repoussées pour pouvoir revenir avec 
une nouvelle initiative en faveur de l'impôt 
direct. M. Gustave Muller, autre orateur so
cialiste, préférerait les voir accepter afin de 
pouvoir appuyer le projet du Conseil fédéral 
qu'il considère comme une concession très 
sérieuse aux idées de l'extrême gauche. 

M. Motta (finances) défend le projet du 
Conseil fédéral, eu laissant entrevoir toutefois 
qu'il se rallierait éventuellement à l'amende
ment de M. Musy. 

Sur la proposition du président de la com
mission, l'étude de ces divers amendements 
lui est renvoyée. 

La dite commission s'est réunie jeudi après-
midi dans ce but. Mais la discussion n'a 
abouti à aucun résultat positif. La commis
sion s'occupera de nouveau de la question 
dans sa séance de mardi, de sorte que la 
discussion en séance plénière ne pourra re
prendre que mercredi. 

Vendredi, le Conseil national a tenu une 
courte séance pour discuter les divergences 
du projet relatif aux conséquences de droit 
public de la saisie infructueuse. Une propo
sition tendant à porter le traitement des con

seillers fédéraux à 25.000 fr. et celui du 
chancelier à 18.000 fr. a été déposée. 

Conseil des Etats 

Di vers 
Le Conseil des Etats a continué jeudi la 

discussion sur le projet concernant le cau
tionnement des sociétés d'assurance. Au vote, 
l'ensemble du projet est adopté par 28 voix. 

Après rapport de M. Huber (Uri), une sub
vention de 1.272.000 fr. est accordée au can
ton d'Argovie pour la correction de la Bunz. 

Le Conseil repousse une proposition Studer 
(arrivant du Conseil national) qui tend à la 
revision de la loi de rachat dés chemins' de 
fer. 

Dans sa séance de vendredi, il a abordé 
l'examen des comptes de mobilisation de 1914 
et 1915. Le rapporteur, M. DùriDg, a fait 
une récapitulation des diverses rubriques. Le 
total des dépenses atteint 351 millions en 
chiffres ronds. La commission présente quel
ques critiques et propose d'approuver les 
comptes. Après un échange de vues, la suite 
de la discussion e>t renvoyée. 

La première séance est fixée au mardi 24. 

ECHOS 
Le cachet de Washington. 

Le sceau qui servit pour sceller l'acte d'In
dépendance des Etats-Unis d'Amérique en 
1776, appartenait à Washington, et resta en 
sa possession. N'ayant point d'enfants, W a s 
hington légua ce précieux souvenir à sa fille 
adoptive qui l'offrit à l'un des membres d'une 
famille dont descend la comtesse d'Hautpoul. 
Ce sceau est un cachet fait d'un morceau 
d'onyx sur lequel est gravé un aigle. 

On sait quel prix les Américains attachent 
à tous les souvenirs du fondateur de l'Indé
pendance des Etats-Unis, qu'ils recueillent 
pieusement, et conservent avec soin dans un 
musée. Aussi la comtesse d'Hautpoul a-t-elle 
eu la pensée de se dessaisir de cette pièce 
historique au profit des Etats-Unis, et elle l'a 
remise à leur ambassadeur à Paris, M. Scharp, 
qui l'a assurée que le sceau dont elle faisait 
présent à la nation américaine serait envoyé 
aux Etats-Unis par le prochain paquebot, et 
prendrait place dans le musée de la guerre 
de l'Indépendance. 

La crise au jour le jour 

L'affaire des bombes de Zurich 

Celte affaire tourne au drame. M. Otto Hau-
ser, juge d'instruction fédéral extraordinaire, 
chargé de l'affaire des bombes c'e Zurich, 
avait fait arrêter M. Louis Crétin, directeur 
de la fabrique de feux d'artifices Radium, à 
Plan-les-Ouates, près Genève. M. Crétin qui 
avait fait des aveux complets, s'est suicidé 
dans sa prison à Zurich, lundi. Entre temps, 
sur mandat du magistrat enquêteur, Mme 
Crétin avait été arrêtée à sou tour, et trans
férée à Zurich lundi soir. 

A la suite des aveux de Crétin, des fouil
les ont été opérées dans un jardin situé dans 
la cour de l'usine Radium. On a mis à jour 
une bombe de marque allemande, dont la 
force explosible est, dit-on, considérable et 
semblable à celles découvertes à Zurich. 

Crétin avait déjà été comj rou i s il y a une 
douzaine d'années dans l'affaire des bombes 
de la rue Blanche à Plainpalais, où fut dé
couverte toute une officine russe de propa
gande par le fait. 

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

2me semestre sont informes que le rembour
sement a été envoyé. Ils peuvent le retirer 
au bureau de poste de leur localité jusqu'à 
dimanche. 

Nous les prions de ne pas laisser revenir 
le remboursement impayé. 



L E C O N F E D E R E 

Correspondances 

Nous recevons encore, sur l'affaire de 
Chippis, la lettre suivante; elle atteste que, 
si les autorités civiles et ecclésiastiques n ont 
pas usé de malice, eljies ont au moins montré 
beaucoup d'indifférence : 

Monsieur le Rédacteur, 

Je tiens à préciser les faits tels qu'ils se sont 
passés concernant l'enterrement Kuster et les sym
pathies que la population a pour notre curé : 

Dans un numéro du Nouvelliste, le curé se flatte 
de jouir d'une grande popularité, d'avoir la sympa
thie de toute la population ; or ce monsieur ne se 
rappelle plus qu'il y a de cela quatre ans, une pé
tition couverte de 73 signatures a été envoyée à 
l'Evêque pour demander son déplacement. Le curé 
aime tellement ses paroissiens que nous avons été 
plusieurs semaines sans prêtre. Un dimanche, le 
curé de Géronde dut abandonner l'office du dit lieu 
et notre curé partait la veille pour Vercorin. Dans 
un de ses propos, le curé a dit à un bon père de 
famille que la population de Chippis n'était pas en
core assez affligée. Au début de la grippe, notre 
curé était tranquillement en villégiature, tandis 
qu'à Chippis on succombait à l'horrible maladie. Le 
curé ne rejoignit la cure que lorsqu'il sut qu'un 
père capucin mandé par télégramme était venu 
d'Appenzell et assurait le service religieux. De re
tour, le curé prit le contrôle des ventouses. Une 
jeune fille de Sierre assurait ce service, et lorsque 
quelqu'un voulait se faire ventouser, il n'y avait ni 
médecin ni même les supplications d'un père de 
famille qui pouvaient la déterminer : pour elle, il 
n'y avait que les ordres du curé. Par ce moyen, les 
familles qui n'étaient pas en bons termes avec le 
prêtre ne pouvaient pas être ventousées. Kuster fut 
enterré1, comme on enfouit une bête, en dehors du 
cimetière. Je vous dirai que l'esprit de clocher do
mine'à Chippis; car après cet acte irréparable où 
les fossoyeurs se refusant de déterrer Kuster, les 
ouvriers des mines de quartz durent le faire, il y 
eut encore distinction au cimetière. Les non bour
geois ne pouvaient jamais être mis côte à côte avec 
un bourgeois. L'autorité municipale n'était repré
sentée en ce moment que par le conseiller Alexandre 
Favre. Le président, à l'exemple du curé et en 
pleine lune de miel, s'amusait tranquillement à Ver
corin, le vice-président était au service militaire et 
deux autres membres du Conseil étaient malades .de 
la grippe. Le présidant, qui est habitué à diriger 
notre commune à distance, critique à tour de bras 
la prise de possession par la Croix-Rouge de la 
maison d'école pour établir un lazaret. Or, de 
source certaine, l'autorisation a été donnée par tous 
les membres du conseil présents à Chippis le jour 
où cette mesure dut être prise. Espérant que vous 
ferez bon accueil à ces quelques renseignements que 
je vous déclare authentiques, je vous présente, Mon
sieur, mes salutations distinguées. 

Nendaz, le 17 septembre 1918. 

Par la plume de M. Charles St-Maurice, notre 
curé tente de se blanchir. Les faits, malheureuse
ment, ne plaident guère pour lui. 

M. Fournier prétend que B. a été enseveli dans 
l'enceinte même du cimetière. Cette allégation est 
toute gratuite et pour le besoin de la cause. Il s'agit 
d'un coin de terrain attenant à la sacristie. Le ci
metière en est séparé par un mur de soutènement, 
qui marque bien la limite et empêche le mélange 
des deux terres. Cette muraille vient en finissant et 
fait place à une voie d'accès qui part des abords 
de la cure, s'élargit pour former la promenade au 
levant de l'église et longe la fosse de notre ami. 
Enclos du côté des prairies par une simple haie en 
lattes, assez souvent à terre, pour le moins déla
brée, jamais cet endroit n'a servi de lieu de sépul
ture régulière. De tout temps, l'enfouissement à cette 
place a été tenu pour un suprême outrage. 

Il se peut que M. le curé considère la voie d'accès 
comme une continuation du cimetière, et qu'il ac
corde cette dénomination à tout ce qu'elle touche. 
Mais alors, la promenade ne serait qu'un champ 
pour les morts, et la cure un sépulcre... blanchi 1 

Et puisqu'on me force à revenir sur cette triste 
affaire, certains détails, que je n'avais pas touchés 
d'abord, Péclairent d'un jour nouveau. 

Après la mort de B., M. Fournier signifia aux 
parents que le droit canon s'opposait à l'admission 
du cercueil en terre bénite. Comme le défunt habi
tait un hameau retiré, c'était presque leur dire de 
l'enfouir au botza voisin. Et cet étrange conseil 
allait réellement être mis à exécution. Un ami s'en 
émut et vint prier le curé de revenir sur sa déci
sion. — Rebuffade, et grands gestes 1 

C'est ce que-M. Charles St-Maurice, par un eu
phémisme touchant, appelle « exprimer tout son 
regret de ne pouvoir... etc. » 

Devant celte intransigeance, notre homme s'adressa 
à l'Etat. Il obtint une déclaration prescrivant d'en
terrer B. dans la même lignée que les.autres décé
dés, avec sonneries ordinaires de cloches, le curé 
demeurant libre — cela s'entend — d'accompagner 
le cercueil. 

Notre bon samaritain crut la partie gagnée. Après 
trois longs jours d'attente, le cercueil fut conduit 
au cimetière. Là, nouvelles difficultés. Le fameux 
canon fermait toujours l'entrée du saint lieu. On 
consulte le président, qui ne décide rien du tout. 
Finalement, duel au téléphone, pour faire rapporter 
la lettre. La scène alors devient savoureuse. L'au
torité municipale aurait encore enchéri sur M. le 
curé. — « Mais c'est un excommunié... un damné... 
etc. » Ces expressions se croisaient, parait-il, tour 
à tour et montaient en un crescendo édifiant. 

Ecœuré par tant de difficultés, notre voisin cha
ritable abandonna la lutte. C'est alors que le cer
cueil fut enfoui à l'endroit que l'on sait. 

Somme toute, cet enterrement ne fut ni religieux, 
ni civil. Ce fut une descente de cercueil dans un 
trou, à un endroit qui n'a jamais servi de lieu de 
sépulture régulière. Et c'est précisément de ce fait 
que les enfants du malheureux auront à rougir. 

Certes, cette aigreur qui déborde jusque sur les 
morts, nous attriste, surtout lorsqu'il s'agit d'un 

malheureux et d'un étranger. Cet homme était hon
nête et travailleur. Sa conduite ne donna lieu à 
aucun reproche — à part le crime d'avoir, pendant 
vingt ans, « mangé son pain dans la- paix avec la 
femme qu'il avait aimée ». i i i-

Et M. Charles St-Maurice s'étonne que notre 
article reflète de la colère. Indigné, on le serait à 
moins. Puisque M. Fournier ne respecte pas nos 
lois, nous ne lui accordons qu'un respect plein 
d'ironie. Le même. 

Note de la Rédaction. — L'auteur de cette 
dernière lettre nous y ayant autorisé, nous en 
retranchons quelques passages relatifs au rite 
proprement dit. Si la même sépulture est due 
à tous les êtres humains, sans exception, il n'en 
va pas de même, selon nous, de l'assistance 
ecclésiastique. Que n'a-t-on pas dit des prêtres 
qui s'introduisent auprès des moribonds sans y 
avoir été requis ? Ne leur reprochons donc pas 
à la fois leur présence et leur absence, leur 
excès de zèle et leur inertie. Si Pierre compte 
se passer du ministère sacerdotal, c'est affaire 
à Pierre ef pas à nous. 

Une fois encore, il ne faut pas s'étonner ici 
de l'altitude du prêtre, mais bien de l'incurie 
des autorités civiles de Berne, aussi biew*qtie 
de Nendaz ou de Chippis, qui ne parviennent 
pas à prendre une mesure définitive et générale, 
depuis quarante-quatre ans que la liberté de 
conscience nous est garantie. 

C o m m e n t o n d é p e n s e n o t r e a r 
g e n t . — L'Echo de la Broyé publie dans son 
dernier numéro l'article suivant : 

^Vieux d r a g o n s . — D'une communication -qui 
nous arrive du Valais, il apparaît qu'on gardé à 
Sion une compagnie de vieux dragons vaudois, pré
posés aux soins de quelques centaines de ces célè
bres mulets d'Espagne, que la Confédération entre
tient là-bas dans un but qui n'est bien connu de 
personne. 

Ces dragons étant pour la plupart des chefs d'ex
ploitations agricoles importantes réparties dans une 
dizaine de nos districts ruraux, on peut se deman
der si, en mobilisant ces gens-là en pleine saison 
des semailles, là même où on prend des décisions 
concernant l'augmentation des emblavures, on ne 
pousse pas l'inconséquence jusqu'à en empêcher l'exé
cution par tous les moyens. 

A voir ces hommes d'âge mûr battre la semelle 
dans les rues de Sion et conduire des baudets à la 
promenade, involontairement, cela évoque l'histoire 
des trois artilleurs qu'on avait appelés pour maî
triser une chèvre ! 

Or, chose plus incompréhensible encore, on n'ac
corde qu'avec une extrême parcimonie à ces hom
mes les congés qui leur permettraient d'aller assurer 
dans leurs familles l'exécution des prescriptions qui 
leur sont imposées en tant qu'agriculteurs; on pa
raît décidément avoir beaucoup plus de souci à fa
ciliter l'agglomération du second milliard. 

O, sainte militairomanie, quel tas de linge sale 
tu accumules pour la lessive d'après-guerre 1!! X. 

"Nous souscrivons entièrement aux réflexions 
de notre confrère vaudois. ' 

Se trouvera-t-il un député aux Chambres 
pour proiester et s'élever une bonne fois éuer-
giquenient contre le gaspillage fabuleux des 
deniers publics, dépensés sans aucune néces
sité pendant les mobilisations. 

S i o n . — Grève des menuisiers. — Oa nous 
écrit : 

Dans une convention passée en juin écoulé 
avec leurs patrons, les ouvriers sur bois 
avaient obtenu qu'à partir du 1er octobre ils 
recevraient une augmentation de 5 et. par beure. 

Mais, en présence du renchérissement sans 
cesse croissant des denrées, ceux-ci se virent 
contraints de demander à leurs employeurs 
de bien vouloir porter à 15 et. celte augmen
tation et de l'introduire dès le 15 septembre. 

Cette demande ayant été refusée nous nous 
vîmes forcés, bieu à regret, de cesser le tra
vail pour obtenir ce minimum de salaire qui 
nous permette d'entretenir nos familles et en
core de façon bien modeste; minimum bien 
raisonnable, à notre humble avis, puisque, à 
Sion, les manœuvres du bâtiment ont de l f r . 
à 1 fr. 10 de l'heure alors que nous, ouvriers 
d'industrie, qui avons sacrifié trois années 
d'apprentissage dans un métier de à moins 
salubres, nous n'avons en moyenne que 87 
centimes de l'heure. 

Nous espérons, cependant, que Messieurs 
les patrons ne mettront pas trop de temps à 
reconnaître le bien-fondé de nos modestes 
revendications, car ce n'est pas d'un cœur lé
ger, comme bien l'on pense, que nous lâchons 
l'outif, le seul moyen que nous ayions de faire 
réfléchir nos employeurs. 

Le Comité du Syndicat. 

— Tracteur. — Les propriétaires intéressés 
sont avisés que le tracteur de la commune 
de Sion commencera le travail ces jours pro
chains. 

Les terrains à labourer doivent avoir une 
surface minimum de 600 toises ; des surfaces 
inférieures peuvent cependant être labourées 
lorsque la longueur du champ atteint 100 
mètres. 

Les inscriptions sont reçues au Service 
communal d'agriculture. 

S t - G i n g o l p h . — Des 19 citoyens suisses 
qui avaient été appelés sous les drapeaux en 
France, un seul, Henri Chevalley, quoique 
réformé en Suisse, avait du partir. Versé 
dans l'aviation, Chevalley se trouvait en ins
truction dans un camp près de Lyon. On 
vient d'apprendre sa mort survenue à la suite 
d'un accident. 

Les victimes de la grippe. — Le 
fléau poursuit ses ravages en fauchant prin
cipalement les hommes à l'aube de leur car
rière active. Mercredi dernier, il enlevait, à 
Mofithey, M. Fernand Pernoliet, pharmacien, 
et samedi matin, à Sion, M. Pierre Zimmer-
mann, pharmacien, âgé comme le précédent 
de 34 années seulement et son condisciple 
aux cours de la Faculté des Sciences de Ge
nève, dont ils sortirent il y a quelques an
nées à peine. 

Fernand Peniollet, qui avait pris la succes
sion de Henri Zumoffen, semblait promettre 
une carrière aussi longue que son prédécesseur 
lequel avait succédé voici quelque quarante-
cinq ans à Léon Franc alors que Monthey ne 
comptait qu'une seule pharmacie. Fils du né
gociant Claude Pernoliet, il était empressé, 
serviable, de caractère amène et du commerce 
le plus agréable. D'esprit libéral il sera pro
fondément regretté de tous nos amis qui sont 
les siens. 

Pierre Zimmermann, fils du préfet de Sion, 
venait de lui succéder dans sa pharmacie. 
Eu plus de son ancien camarade il laisse une 
veuve et quatre tout jeunes enfants. Il avait 
épousé une petite fille de l'ancien chancelier 
de l'Etat, Charles Roten, et avait été nommé 
conseiller municipal de noire capitale. Quoi
qu'il ne fût pas de nos amis politiques, nous 
ne saurions séparer sa mémoire de celle de 
l'ami, collègue et condisciple qui l'avait à peine 
précédé dans la tombe, en associant notre 
deuil à celui de leurs familles et des deux 
villes qui perdent deux jeunes et dévoués 
serviteurs. 

On nous écrit de Monthey : 

M. Fernand Pernoliet, pharmacien à Mon
they, a été emporté mercredi dernier par la 
grippe dans sa 34me année. 

Nous ne pouvons pas laisser descendre 
dans la tombe cet ami si cher, cet homme 
noble, loyal et bon sans rendre à sa mémoire 
un modeste hommage. Sa carrière tragique
ment écourtée se laisse vite décrire : il sui
vit les cours du collège de St-Maurice puis 
fit avec un brillant succès ses études de phar
macie à Zurich, Lausanne et Genève. Dopuis 
plusieurs" années il s'était établi comme phar
macien à Monthey où il était entouré de la 
confiance et de l'affection de tons. Il n'a mal
heureusement pas eu le temps de donner 
toute sa mesure et de réaliser tous les espoirs 
que ses concitoyens avaient mis en son acti
vité. 

Fernand Pernoliet était un pharmacien ex
trêmement capable et montrait dans sa profes
sion des connaissances très étendues, enri
chies constamment par des lectures et des 
études assidues. Dès qu'un problème capti
vait son attention, il n'avait pas de repos 
avant de l'avoir élucidé et consacrait à sa so
lution tout le temps que lui laissaient ses oc
cupations si absorbantes. Sou activité intel
lectuelle ne se bornait d'ailleurs pas à ses 
études scientifiques : il possédait une culture 
générale très vaste, s'intéressait à la littéra
ture, aux beaux-arts, à tous les problèmes 
actuels. Il aimait son pays avec passion, ne 
perdant pas une occasion d'apprendre à le 
connaître mieux et sous tous ses aspects, sur
tout au cours de ses parties de chasse ou de 
pêche et de ses nombreuses excursions dans 
les montagnes. Son meilleur repos consistait 
une fois le travail de la semaine fini, à par
tir sac au dos avec un ami pour courir la 
montagne : rien pour lui ne surpassait les 
joies austères et fortes de l'alpinisme. 

Mais c'est surtout par ses qualités morales 
que Fernand Pernoliet laissera un souvenir 
inoubliable. Montrant un caractère et une 
sensibilité exquise, une bonté aimable et agis
sante, une bienveillance extrême, une servia
bilité et une complaisance jamais lasses, un 
dévouement infatigable à toutes les tâches 
qu'il entreprenait, Fernaud Peroollet ne comp
tait que des amis. 

Surmené par l'accomplissement de ses de
voir professionnels durant l'épidémie de grippe, 
il fut atteint lui-même de la maladie pendant 
une course qu'il avait entreprise pour se re
poser. Il supporta courageusement sou soi l 
et la mort lui fut douce. 

Que sa famille si cruellement éprouvée 
trouve ici l'hommage de l'universelle et pro
fonde sympathie dont elle est entourée. 

Maïs pour ouvriers.— Les différentes 
entreprises, mines d'anthracite, etc., exploita
tion des bois, travaux de défrichement ou 
d'assainissement dont la cuisine pour les ou
vriers est fait.e en commun sur le lieu du 
chantier ou dans les cautines respectives, 
sont iuformées qu'une répartition de maïs 
aura lieu sous peu. 

Les intéressés devront adresser leurs con
signes jusqu'au 26 courant à l'Office cantonal 
de ravitaillement, à Sion. 

Les demandes doivent indiquer clairement : 
a) ie lieu et la nature du travail ; 
b) le nombre d'ouvriers occupés eu moyenne 

par jour ; 
c) la durée du travail. 
L'exactitude des données doit être attestée 

par l'autorité communale. 
11 ne sera pas donné suite aux demandes 

ne remplissant pas les conditions prévues ou 
nous parvenant après la date fixée. 

Les vendanges. — La pluie persistante 
retarde tous les travaux d'automne et parti
culièrement les vendanges qui commencent. 

Le prix payé pour la brantée dépassera 
60 francs, soit plus de 1 fr. 50 le litre de 
moût. 

Dimanche ont eu lieu à St-Léonard les 
mises de vendanges appartenant à la com
mune, à la société de Secours mutuels ainsi 
qu'à la société de la Cible. 

La récolle de la société de la Cible a été 
achetée par un cafetier de St-Léonard pour 
le prix de 87 fr. 40 la brantée. 

On ne peut évidemment pas prendre ce 
dernier chiffre comme base de prix car il faut 
attendre lé résultat des nombreuses enchères 
annoncées pour ces jours prochains. 

— Les membres de la Société sédunoise 
d'agriculture sont convoqués à la grande salle 
du Café industriel mercredi 25 septembre à 
8 h . 30 du soir pour un échange de vues sur 
l'estimation du prix de la vendange. 
»•* • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ 

i Confédération = 
Nouveaux billets de cent francs 

La Banque nationale suisse va mettre en 
circulation un nouveau type de billet de 100 
francs, entièrement fait en Suisse, à l'Institut 
Orell-Fussli, à Zurich. La disposition géné
rale est pareille à celle des billets laits en 
Angleterre. Sur le recto, l'encadrement est 
guilloché, de teinte bleue ; le fond sur lequel 
le texte se détache en noir est polychrome, 
où la teinte brune domine. Dans le médaillon 
principal, à gauche, la tête de Tell, retouchée 
par Kissling lui-même, en impression noire. 
Dans un médaillon plus modeste, à droite, 
la chapelle de Tell, également en noir ; sur 
le verso, un paysage avec la Jungfrau occupe 
un grand médaillon central encadré par la 
firme de la Banque, dans les trois langues 
nationales. 

La Banque n'a pas l'intention de retirer de 
la circulation les billets en cours, qui ont été 
faits en Angleterre et qui ont fait leurs preu
ves, mais leur impression se trouve ralentie 
par suite de ia guerre. 

Il y aura donc trois types de billets de 
100 fr. de la Banque nationale suisse : 1. bil
lets ancien type des banques d'émission, avec 
rosette rouge, portant la croix fédérale dans 
l'angle supérieur droi t ; 2. billets sortant de 
la maison Waterlow et Sons, à Londres ; 
3. les nouveaux billets. Tous ces billets sont 
de même grandeur. 

Haricots brésiliens 

Un télégramme de la légation suisse à Rio 
de Janeiro annonce que le vapeur brésilien 
Europa est parti, le 19 juillet, pour Gênes, 
chargé de 40 vagons de haricots à destination 
de la Suisse. La taxe d'»ssurance pour celte 
cargaison s'est élevée à 70.000 francs. 

Ports francs 

Le Couaeil d'Etat du canton de Genève a 
assuré son appui à la requête de la Bourse 
suisse du commerce préconisant auprès des 
autorités fédérales la ctéalion de ports francs 
à Bàle, Genève et Locaruo. Rorschach reven
dique également une installation semblable. 

C. F. F. 

Les recettes des Chemins de fer fédéraux 
ont été en août de 20.771.000 fr. contre 
16.896.000 ir., et les dépenses de 24.794.000 
francs contre 11.240.000 fr. Dans ies dépenses 
d'août 1918 sont compris 7.500.000 IV. pour 
avancés sur les allocations supplémentaires 
de renchérissement en 1918. Le total de l'excé
dent des recettes d'exploration e^t de 4 mil
lions 23.000 fr. contre 5.656.000 fr. l'année 
dernière ; pour les huil premiers moi*, 17 mil
lions 407.000 fr. contre 32.101.000 fr. 

NEUCHATEL 

Fai l l i te 

Le passif de la faillite Moatanclon, notaire, 
s'élève à 700.000 fr., tandis que l'actif n'at
teint que 200.000 fr. On n'a pas encore pu 
établir où ont passé les 500.000 fr. soutirés 
aux trop confiants clients par le mandataire 
infidèle, dont les agissements rappellent au 
public ceux des fameux frères Gersler, à 
Berne. 

VAUD 

Evasion 
Deux dangereux malfaiteurs se sont évadés 

des prisons d'Aigle. Ce sont Marcel Borloz, 
:ié en 1899, d'Ormonts-Dessous, et Cbar'es 
Rittener-Ruf, né en 1894, de Chàleau-d'Œx, 
exerçant toutes espèces de métiers. 

UU.SAMEW s 

Ecola JEMAN1A* 
Préparation rapide, S 

approfondie. | 
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L E CONFEDERE 

LA GUERRE 

Revers allemands, turcs, bulgares 
(Commentaire HavasJ 

PARIS, 23. — La résistance de l'ennemi 
devient plus forte sur le front occidental, le 
long de la ligne Hindenburg, où les contre-
attaques se multiplient, violentes et achar
nées. Cependant la progression des Alliés, 
loin de s'arrêter, s'accentue encore, malgré 
la pluie, qui interdit toute opération de quel
que envergure. 

Les Britanniques ont gagné du terrain à 
l'ouest de Douai, au sud. de Cambrai et au 
nord de St-Quentiu. 

Dans le spcteur français, la lutte est con
centrée dans la région de St-Quentin, dont 
le débordement se poursuit méthodiquement, 
ainsi que sur la charnière de l'Aisne, où 
l'ennemi essaie vainement de nous ravir nos 
importantes positions de Laffaux et d'AHe-
mant, au débouché du Chemin des Dames. 

Dans la zone de l'armée américaine, on ne 
signale que l'entrée en action contre les forts 
de Metz de nouvelles pièces d'artillerie. 

Tout l'intérêt de la journée s'est encore 
porté vers l'Orient. L'armée bulgare est en 
pleine déroute. Entre la Czerna et le Vardar, 
les troupes franco-serbes poursuivent leurs 
succès. Elles ont enlevé et dépassé Kavadar, 
à l'ouest de Prilep, sur la route Prilep-Ne-
gotin-Uskub. Maîtresses de la zone monta
gneuse, les troupes alliées débouchent main
tenant dans la plaine, où elles vont recueillir 
rapidement le fruit de leur bravoure. 

La ligne du Vardar est intégralement cou
pée à Demir-Kapu. Les armées bulgares de 
la Czerna et du Vardar sont séparées. En 
48 heures, les Alliés ont avancé de plus de 
25 kilomètres et ont reconquis plus de 25 
villages, dans cette région où les aggloméra
tions sont disséminées. 

Les Bulgares ont détruit systématiquement, 
comme le font les Allemands sur le front 
français, le terrain évacué par eux. De nom
breux prisonniers et un important matériel 
ont été abandonnés. 

Enfin, en Palestine, la victoire d'Allemby 
se développe magnifiquement. Les Turcs se 
replient en désordre, talonnés par la cavalerie 
anglaise, qui a atteint Nazareth. Le corps 
expéditionnaire français se couvre de gloire 
aux côtés de ses alliés. Plus de 8000 Turcs 
ont été faits prisonniers. 

Partout donc, la coalition des Centraux'est 
ébranlée. 

Un désas t re t u r c en Palest ine 
LONDRES. 23. — Communiqué^ de Pales

tine. — Les 7me et 8me armées tùrijues ont 
virtuellement cessé d'exister. Tout leur maté
riel de transport est capturé. Nous avons dé
nombré 25.000 prisonniers et 250 canons. 

Un coup de maître du général Allemby 

LONDRES, 23. — La victoire d'Allemby, 
que tous les journaux saluent comme un mo
dèle de conception et d'exécution, est plus 
complète que n'importe quelle victoire obte
nue jusqu'à présent par les Alliés sur n'im
porte quel théâtre de la guerre. On fait sur
tout l'éloge de l'emploi savant de la cavalerie,. 
L'effet immédiat de la victoire a été de libé
rer la Terre-Sainte. Tout le système ferro
viaire de la Syrie méridionale sera ainsi en
tre les mains des troupes anglaises. Le dé
sastre turc aura une répercussion profonde à 
Constantinople et à Sofia ; il compromettra 
la situation des Turcs en Mésopotamie et met
tra fin à l'entreprise des Turcs en Perse et 
dans le Caucase. 

Le Daily Telegraph déclare que l'existence 
de l'empire ottoman est mise en péril par ce 
coup de maître. Le journal insiste sur le fait 
que le général Allemby a frappé plus tôt 
qu'on ne l'attendait. II a donc de très bonnes 
raisons pour faire cette campagne. 

Le Morning Post conseille aux Alliés de 
faire un effort diplomatique pour détacher la 
Turquie du groupe des empires du centre. 

Le Times apprend que la victoire du gé
néral Allemby paraît complète. Le gué du 
Jourdain qui restait libre a été pris par les 
Britanniques et ies débris de l'armée turque 
semblent acculés à une prochaine capitula
tion. Le nombre des prisonniers atteint 25.000. 
Les forces britanniques marchent sur Haiffa. 

Pertes turques considérables 

Le correspondant de l'agence Reuter en 
Palestine télégraphie le 20 septembre les dé
tails suivants sur la poursuite des Turcs par 
les Britanniques : 

De longs convois se réfugiant vers le nord 
le long de la route d'Afule sont littéralement 
tombés entre les mains de notre cavalerie, 
qui avance rapidement dans cette région. Les 
routes convergentes de Naplouse et au-delà 
sont encombrées de convois et de troupes bat

tant en retraite. Elles forment d'excellentes 
cibles pour nos aviateurs qui font pleuvoir 
des bombes sur ces encombrements avec des 
résultais terrifiants. Ces actions ont continué 
pendant toute la journée, aussi les pertes de 
l'ennemi doivent être excessivement lourdes. 
Nos captures sont considérables ; elles com
prennent une quantité de matériel de toute 
sorte, y compris des fourgons et du matériel 
ferroviaire. 

L'effort de l'Amérique 
WASHINGTON, 22. — Le général Marsch, 

chef de l'état-major, annonce que le nombre 
des troupes américaines embarquées pour tous 
les fronts dépasse 1.750.000 hommes. 

MARTIGNY 
Concert 

La fanfare du bat. Inf. mont. 12, sous la di
rection du sergent Maret, de Bagnes, a donné 
deux concerts le dimanche 22 septembre. Elle 
s'est fait entendre à Martigny-Ville à la sor
tie de la messe, dès 10 )£ heures et à Mar-
tigny-Bourg dans l'après-midi. 

Ces concerts ont eu un beau succès. Un 
nombreux public a applaudi ces troupiers en 
civil, dont la tenue a été très correcte et 
toute militaire. 

La musique du bat. 12, dont la renommée 
n'est plus à faire, a le grand mérite de savoir 
observer finement les nuances et de jouer 
avec une douceur et un velouté remarquables. 
Ce sont des* qualités d'autant plus apprécia
bles dans nos fanfares militaires, que celles-ci 
ont toutes la tendance à cuivrer et à jouer 
trop fort. 

L'habile et énergique direction du sergent 
Maret, qui dirige cette fanfare depuis 1912, 
a obtenu de très bons résultats. Il a d'excel
lents éléments sous ses ordres, dont il a su 
tirer parti. 

Un bon point au tambour Delseth qui bat 
avec une précision et un art remarquables. 

Les municipalités de Martigny-Ville et Bourg 
et le commandant du bataillon ont fait une 
aimable réception à la fanfare dans laquelle 
paraît régner le meilleur esprit de camarade
rie militaire. 

Ouverture du Collège Ste-Marie 

Sur l'avis du médecin du district, la réou
verture des classes est retardée de 15 jours 
et est fixée au mardi 15 octobre. 

les lettres 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
le 8 h. % 

A B. 
C D. 
E F G.1 

H i J K;L. 
M N O. 
P Q R. 
S T U. 
V X Y Z. 

à midi et de 

Ravitaillement 
Les cartes et tickets pour le mois d'octobre 

seront délivrés les 27, 28, 30 septembre et 
1er octobre dans l'ordre suivant : 

» après-midi 
Samedi matin 

» après-midi 
Lundi matin 

» après-midi 
Mardi malin 

» après-midi 
L'office est ouvert de 8 

2 à 6 h. 
Pour les hôtels, restaurants et pensions, 

la distribution se fera le 2 octobre. 
On est instamment prié de se conformer 

aux jours indiqués. 

Chœur d'hommes 

Assemblée générale mercredi 25 septembre, 
à 8 % heures du soir, au local. 

Ordre du jour : rapport annuel ; rapport 
des vérificateurs des comptes ; renouvellement 
du comité ; nominations statutaires ; divers. 

Les objets à l'ordre du jour étant très im
portants, nous comptons sur une nombreuse 
participation. Le Comité. 

GRISONS 
Fièvre aphteuse 

Pour empêcher la propagation de la fièvre 
aphteuse, les autorités ont fait abattre toutes 
les chèvres de Tarasp. Il y en avait 130. 

Fixation de prix 

Fr. 3.20 

Nous rendons les consommateurs ainsi que les 
détaillants attentifs au fait que les pr ix m a x i m a 
pour nos succédanés de café sont actuellement les 
suivants pour la vente au détail : 
« VIRGO COMPLET » succédané de café 

en paquets de 500 gr. le kilo . 
« ERGO » succédané de chicorée 

quets de 250 gr. le kilo . . Fr. 
Ces deux articles peuvent pour le moment être 

achetés rationnellement dans les magasins d'épicerie 
consommations, Concordia, Mercure, Petitpierre, 
Kaiser, etc. 

Usines de produits alimentaires S i . , Olten 

en pa-
3.50 

NEVRALGIE 
M I G R A I N E : 
BOITE Fi r - fn . 

TXXJTïa PHARMACIES 

S, 1 
médecin-dentiste 
ftlonthey 

de retour 
vendre 

cl© c a r a 
18 vases, ovales et ronds en

viron 50.000 litres diverses gran
deurs, d'occasion ; bonne cave 
de Lausanne. 

Offres et pour visiter, Etude 
de M. MORET, notaire, Lau
sanne. 

On achèterait d'occasion 

un vélo 
S'adresser à Ernest Giroud, 

Charrat, enindiquantlamarque. 

A vendre 
Pressoir en granit 

et 

treuil à engrenage 
S'adresser à E. WARIDEL, 

Aigle. 

On demande pour Genève 
2 apprentis boulangers 

de 15 à 18 ans 
S'adresser chez M. Paul Ma

thieu, Boulangerie des Tran
chées, rue Etienne DumontlO, 
Genève. 

On demande 
Filles de ménage, 
Filles de cuisine, 
Bonnes à tout faire, 
Employés de toutes branches. 

Bnrean de Placement, Bagnes 
Voici la 

On demande 
une jeune 

sachant bn peu cuire pour ai
der à la cuisine. A la même 
adresse une g en t i l l e j e u n e 
fille pour servir au café. 

S'adreser au Restaurant de 
la Croix-Blanche, Aigle. 

A louer 
à partir du 1er octobre 
au National, Martigny 

un appartement 
de 4 chambres, cuisine, salle 
de bains, eau, gaz, électricité. 

Alfred Girard-Rard. 

A vendre à Charrat 

la maison 
appartenant à feu Yolluz. 

Pour traiter et renseigne
ments s'adresser à VEUTHEY 
hort., Saxon. 

A vendre 
Vases de cave ovales 
de ,150 à 4200 litres en bon état 
et une grande cuve à raisins. 

S'adresser à A. ECOFFEY, 
Clermont, Lausanne. 

A vendre environ 
llOkg.flldefergalYanisér" 
une construction 

bois, démontable 10 x 12 m. 
couverte en ardoises, sise au 
centre du Yalais. 

S'adresser sous chiffres X. 
26.314 L. Publicitas Lausanne. 

Vases à vendre 
Ovales de 4000, 2800, 1600, 

1500, 1200, 1000, 400, 300, 60 1. 
Ronds de 6000, 2 de 2000, 1800 
et 100 litres. 

S'adresser à Palladino, rue 
de l'Hôtel de Ville, 17, Vevey. 

A louer 
chambre meublée 

Confort moderne 
S'adresser maison Hânni, à 

Martigny-Gare. 
On demande à acheter 

de 4 à 5 ans, sage et trotteur 
S'adresser au « Confédéré » 

sous initiales A. G. 

On demande 
une fille iorte 

propre et active 
pour un ménage soigné 

S'adresser au « Confédéré ». 

pour vendre vos c h e v a u x pour 
i'abatage, ainsi que ceux abat
tus d'urgence à la 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7, Lausanne 

Maison ne les revendant pas 
pour le travail 

Téléphone : Jour 15.36, nuit 
et dimanche 12.80. 

6 bicyclettes 
Occasion de 60 à 130 fr. 
Chez J. Pellet, cycles, Monthey. 

A louer à Martigny-Bourg 
un appartement 

de 3 chambres et cuisine. 
Cave et grenier. Eau, gaz et 

électricité. 
S'adresser au « Confédéré ». 

nettoie instantanément tout us
tensile de cuisine, c a s s e r o 
l e s , c o u t e a u x f o u r c h e t t e s , 
etc. N'attaque et ne raie pas. 
Peut être employé par tout le 
monde. D'un usage très écono
mique et très bon marché. En 
vente dans tous les magasins 
de la branche. 

ATTENTION !! 
Au Mobil ier d 'occas ion 

à Fully 

chez Emile VÉR0LET 
vous trouverez toujours 

n'importe quel meuble 
en bon état 

meilleur marché que partout 
ailleurs 

Bâtiment 
à vendre 

A vendre à Vernayaz, jo
li bâtiment très bien.si
tué, conviendrait pour 
commerce ou petite in
dustrie, conditions très 
avantageuses. 

S'adresser à M. Besson, 
architecte, Martigny. 

Remèdes régulateurs contre 
les retards mensuels. 

Ecrire à H. NALBAN, pharru. 
dipl., Petit-Lancy, Genève. 

Fille de magasin 
On demande une jeune fille 

de toute moralité comme fille 
de magasin dans un commerce 
de tissus et confections d'une 
localité importante du Bas-Va
lais. 
_ Adresser les offres avec cer

tificats, photographie et exigen
ces de salaire sous chiffres J-
26.208 L. Publicitas, Lausanne. 

Sage-femme diplômée 

H - J. ZAUGG 
14. Rue Croix d'Or 

GENÈVE 
Consultations tous les jours. 

Pensionnaires. 

A vendre 

Pressoir 
de 60 brantées 

bossettes, 
cuves à vendange, 
brantes, 
vases de cave, 
de 3000 à 5000 litres. 

le tout en bon état 
S'adresser sous chiffres B. 

26.258 L., Publicitas S. A., à 
Lausanne. . 

Médecin-vétérinaire 

A. RUDAZ 
dé retour 

du service militaire 

Maison avocat Léon Martin 
Monthey 

Téléphone No 77 

Eczémas - Dartres 
Démangeaisons 

et toutes les maladies de 

la peau 
Crevasses, Brûlures 
Blessures, Furoncles 
sont radicalement guéris 

par l'emploi du 

Sais k W 
Prix du pot franco con
tre remboursement 2 fr. 

Le meilleur désinfec
tant des voies respiratoi
res est l'Anti-Grippe et 
Anti.-Coriza du Chalet. 
Prix du tube avec mode 
d'emploi 1 fr. 50. 

Dépôt des produits du 
Chalet, Genève, et en 
vente à la Pharmacie de 
l 'Avenue, anciennement E. De-
lacoste, à Monthey. 

On demande 

une jeune fille 
pour tenir le ménage (paysan) 
de deux personnes à la cam
pagne pour cet hiver, dès le 
1er octobre. 

S'adresser à Alfred Vaudroz 
Cropt, Crêtaz, Sepey (Vaud). 

On demande à acheter 
un chien courant 
S'adresser au « Confédéré » 

A vendre à St-Maurice 
Grand-Rue 

un immeuble 
comprenant neuf appartements 
eau, lumière, deux magasins, 
dépendances et jardin attenant. 

Pour tous renseignements, 
s'adresser à l'avocat Henri de 
WERRA, St-Maurice. 

A vendre 
un porcelet 
de 6 tours, âgé de 3 mois 

pour hiverner 
i S'adresser à Fellay François, 
, Martigny Bourg. 

On demande pour de suite 

comme femcae de chambre 
S'adresser à l'Institut Bitter-

lin, Bex. 

A vendre pour 10 fr. 
les divers catalogues de l'ex
position nationale de Berne 1914 

Utile aux commerçants ou 
industriels désirant trouver 
adresses, etc. 

S'adresser au « Confédéré ». 

& 
Monsieur ayant jolie position 

désire faire connaissance d'une 
j veuve ou fille de 30 à 50 ans, 
i de bon et agréable caractère, 
j disposant d'un petit avoir et 
i qui aimerait se vouer à un 
commerce de grand rapport as
suré. 

S'adresser sous initiales S.F. 
C , poste restante, Monthey. 

Fabrique de coffres-forts 
incombustibles 
demandez 
prospectus 

Fçois TAUXE, Lausanne 

Banqiie«.Brigue 

Viande de cheval 
Rôti, sans os ni charge 3 fr. 50 
Bouill i , avec os 2 fr. 50 
expédie à partir de 2 kg. la 

Profitez d'en saler, fumer et 
sécher en prévision de la carte 
de viande. 

Boucherie CheYaline Centrale 
Louve 7, LAUSANNE 

A louer 
un appartement 

de 2 ou 4 pièces 
sur l'Avenue du Bourg 

S'adresser au « Confédéré ». 

H É Mini 
Pontaise 26 j 

LAUSANNE 
Tous les jours, viande de 1er 

choix. 
Viande salée. 
Saucissons. 
Viande fumée. 
Cervelas extra. 

Expéditions à partir de 2 kg. 
Téléphone 33.96 

Se recommande : 

Vve Reymond 

ue 

Capital-Actions Fr. 1.000. 
entièrement versé 

Réserves Fr. 350. 

Jeune homme 
de 16 à 17 ans est demandé 

comme 

apprenti boulanger 
Logé, nourri et rétribution 

immédiate. — Boulangerie des 
Tranchées, rue Et.-Dumont 10, 
Genève. 

Compte de chèques postaux IL c. 253 

La Banque accepte des dépôts : 

en comptes-courants à 3 Va 
sur carnets d'épargne à 4 V<°/o 

4 % 

contre obligations à 4 V2 % m coupures 
de Fr. 5 0 0 et de Fr. f. 

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

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

irais pour notre compte chez notre Administrateur : Mon
s i e u r J u l e s Morand , a v o c a t a M a r t i g n y . 63 



Madame Paul CRETTON-RACINE et ses enfants aux 
Diablerets et les familles parentes et alliées ont la pro
fonde douleur de faire part à leurs amis et connais
sances du décès de leur cher époux, père frère, beau-
frère, oncle, neveu et cousin 

Monsieur Paul GRETTON 
Hôtelier aux Diablerets 

survenu le 20 septembre après une courte et cruelle 
maladie vaillamment supportée. 

L'ensevelissement a eu lieu le samedi 21 septembre 
1918. 

Cher époux et père, du haut 
des deux veille sur ta famille 
affligée. Au revoir, repose en 
paix. 

Mise en soumission de terrassements 
L'entreprise d'assainissement de la Plaine du Rhône dans 

le district de Martigny remettrait par petits lots, à des grou
pes de quelques tâcherons, 15 à 20.000 m3 de terrassements 
en pleine masse, au-dessus du niveau de l'eau, jusqu'à 2 m. 
de profondeur, aux environs du pont de Branson, en four
nissant sur désir, l'outillage nécessaire. 

Les intéressés sont priés de s'adresser par écrit jusqu'au 
30 septembre à M. l'ingénieur H. Muller. à Sion. 

Vente de bois 
Les propriétaires de la montagne de Ripaille et de ses 

Jorins mettront en vente aux enchères publiques qui auront 
lieu à Champéry, Café de l'Hôtel National, dimanche 29 sep
tembre 1918, à 2 h. de l'après-midi, environ : 

1000 mètres cubes de sapin de tout premier choix ; 
150 stères de bois à feuilles. 
Le tout à couper sur le Jorin de Parse de Ripaille près de 

Champéry, a proximité immédiate d'une scierie et d'une route 
à chars. 

Les conditions seront lues à l'ouverture des enchères. 

Mise de vendange 
L'Hôpital de Sion mettra en vente aux enchères publiques 

le dimanche 29 septembre à 3 h. de l'après-midi, à Sion, dans 
la .salle du Grand Conseil, environ 600 brantes de fendant et 
une petite quantité de dôle, premier choix, provenant des 
meilleurs coteaux de Sion et de St-Léonard. 

Pour renseignements, s'adresser de 81/2 à 10 ili h. à la 
Chancellerie bourgeoisiale, à Sion. L'Administration. 

Collège Ste-Marie • Martigny-Ville 

Rentrée des externes : mardi 15 octobre 1918 
à 8 h. du matin 

Rentrée des pensionnaires : lundi 14 octobre 
NOTA — Sur la demande de plusieurs familles, le Collège 

continuera à donner des cours de latin (Principes (t Rudiments). 

La Pharmacie Barbezat 
portera dorénavant le nom de 

Pharmacie de l'Abbatiale 
à JPayerne 

A vendre 

Huile orientale 
contre les mouches et les taons 
Produit supérieur, ne brûle pas le poil, 

ne le salit pas et n'infecte pas les écuries. 
Estagnons de 4 fr. 

franco contre remboursement par la 

Pharmacie de PAbbatiale 
à JPayerne 

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

anque Commerciale 
Yalaîsanne 

OH. EXHENRY & C E — MONTHEY 
Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse 

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

Prêts hypothécaires 
a. R 01 

REÇOIT DES DÉPOTS D'ARGENT A O o 

1. Une v i g n e de 15 mesures environ, en plein rapport, 
à proximité du village de Martigny-Croix. 

2. Un c o r p s de b â t i m e n t , comprenant habitation, deux 
granges et écurie, avec place et jardin conligus, au centre 
du village de Vernayaz. 

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude des avocats 
Jules et Marc Morand, à Marligny-Ville. 

Salon de coiffure • Martigny 
M. Lucien RIEDWEG avise le public de Martigny et des 

environs qu'il a repris le magasin de coiffeur anciennement 
tenu par M. Basseggio, Rue du Grand St-Bernard. 

Messieurs ! 
Faites repasser vos complets chez Louis WERLEN, tailleur, 

maison Martinetti, Avenue du Stand, Martigny-Bourg. 
Travail à façon — Réparations — Prix avantageux 

Cantinier 
Pour l'exploitation de sa c a n t i n e - p e n s i o n pouvant loger 

et nourrir de 100 à 120 ouvriers, une entreprise minière de 
la Suisse romande cherche un c a n t i n i e r ou un g é r a n t 
capable et sérieux, connaissant bien la partie « pension ali
mentaire » en grand. Les personnes que cela intéresse peu
vent adresser leurs offres écrites en y joignant des certificats 
et références sur leurs capacités professionnelles, leur solva
bilité et leur moralité, sous chiffre X. 26.371 L. à Publicitas 
S. A., Lausanne. 

ITélos e t mobilier 
Pour cause de départ à vendre de suite 1 0 v é l o s de 80 

à 180 francs, dont 2 pour dames. Excellente occasion, rabais 
à l'acheteur du tout. S'adresser à Mce Marschall, Martigny. 

A la même adresse un joli mobilier complet et potager en 
parfait état, à très bas prix. 

Tâcherons 
sont demandés, ainsi que de bons manœuvres à la journée, 
pour travaux d'assainissement de la plaine du Rhône, entre 
Vernayaz et Martigny. Logement et cantine sur [chantiers. 
Bonne paye. 

S'adresser à l'Entreprise Gianadda-Chiocchetli & Coqforti, 
à Martigny. 

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

THÉ BÉGUIN 
le meilleur dépuratif connu, qui, en débarrassant le corps des 
impuretés qu'il contient, rend capable de supporter les rigueurs 
de notre climat. En outre : il g u é r i t les dartres, boutons, 
démangeaisons, clous, eczémas, etc. ; il fait d i s p a r a î t r e 
constipation, vertiges, migraines, digestions difficiles, etc. ; il 
parfai t la g u é r i s o n des ulcères, varices, plaies, jambes 
ouvertes ; il c o m b a t avec succès les troubles de l'âge critique. 

La boite fr. 1.SO dans toutes les pharmacies 
Dépôt à Monthey : PHARMACIE DE L'AVENUE 

Boucherie chevaline 
Cheneau de Bourg, 35, LAUSANNE 

J'expédie contre remboursement be l l e v i a n d e de c h e 
val , sans os, I r e qua l i t é 3 fr . 5 0 le kg. ; 2 m e qua
lité 2 fr . 8 0 le kg. ; Bouilli avec os 2 fr . le k g . 

Téléphone 16-21 Henri DORSAZ 

Le Dépôt de chevaux 15 
à Sion 

en vue des vendanges 
offre à vendre 

quelques mulets 
Pour tous renseignements, 

s'adresser au Commandant du 
dépôt, ancien Casino. 

On demande 
une 

jeune-fille 
de confiance, connaissant les 
travaux d'un ménage soigné. 
Bonnes recommandations exi
gées. Bons gages. 

S'adresser à Mme Anatole 
Closuit, Martigny-Ville. 

VINS 
Arrivages de vins blancs et rouges de 1er choix. Prix avantageux 

A. JROSSA — Martigny 
Maison très connue et de toute confiance 

Membre du syndicat des importateurs suisses de la branche 
alimentaire 

Le public de Sion et environs est informé que nous venons 
de terminer une nouvelle installation pour le nettoyage et la 

MOUTURE 
de toutes céréales panifiables, maïs, etc., qui nous permettra 
de faire un travail prompt et soigné. 

Moulins agricoles 
Avenue Pratifori, Sion. 

Lia Banque de Sion 
de KALBEMÂTTEN & CIE — Sion 

reçoit des dépôts en 

Comptes courants à 4 ° | o 
Carnets d 'Epargne 4 1 

Dépôts à 1 an 4 1 

Obligations 3 à 5 ans 5 ° | o 
Compte de chèques postaux Ile 142 

La Direction. 

Corderie H. Fasche 
M o u d o n (Vaud) 

Cordes de pressoirs 
Réparations 

. Bruitiu S; Cie à Sios, Àgeoce i Monthey 
offrent actuellement les taux suivants : 

En compte-courant 3 à 4 % 
E n bons de dépôt à l 'année . 4 %. % 
„ » » 2 ans 4 3U °/o 

„ 3 ans ou plus 5 °/o 
Ils ouvrent des comptes d'Epargne sur carnets au taux de 4 '/< % 

Toutes quantités de 

tartre 
sont toujours achetées au plus 
haut prix. 

Paire offres à Case postale 
7205, Lausanne-Gare. 

Eau-de-vie de fruits 
pure (pomme et poire) Ire qua
lité, 50 °/o à fr. 5.50 par litre. 
Envoie à partir de 5 litres con
tre rembours. W. Rûegger & 
Cie, distillerie, Aarau. 

Guérison complète du 

Goitre et des Glandes 
par notre friction antigoîtreuse 
seul remède efficace et garanti 
inoffensif. 

Prix : ]/z flacon 2 fr. 50 
1 flacon 4 fr. 

Succès garanti, même dans les 
cas les plus opiniâtres 

Pharmacie du Jura, Bienne 
KBBHBgyaBBsragBBaaaag M 

Quiconque fient 

à améliorer son 

existence . 
atteint le plutôt son but par 
l'achat Ai bonnes 8t solides 

a primes suisses 
garantiespar l'Etat, ce qui 
procure à chacun l'occa
sion de gagner sans peine 
au moyen d'un modique . 
montant de 5 fr. une for
tune de 

200,000 à 30,000 frases, 
Prochain t irage le 
30 septembre 1918 

Chacun d8 CBS lots sera rem
boursé par au moins 173 f r. 
Nouyeau prospectuB détaillé 
gratuitement sur demande 
K. Ochsner, Bâle 183 
Banque pour obligations à primes 

BICYCLETTE TOURISTE 
moderne et solide, 12 mois ga
rantie, avec pneus Michelin ou 
Gaulois, garde-boue, frein, sa
coche et outils fr. 195 .— 
roue libre et 2 freins 2 2 0 . — 
Bicyclette dame 2 2 5 . — 
Enveloppes Gaulois - Michelin, 
fr. 1 2 . 5 0 et 1 2 . 9 0 . Chambre à 
air Gaulois-Michelin, fr. 7 , 8 , 
9.— Catalogue gratis (1918). 

Louis ISCHT, fabr., Payerne 
Ateliers de réparations avec 

force électrique 

Ion voyageur 
à la commission est demandé par maison ds fournitu
res pour l'agriculture, pour visiter les campagnards du 
Bas-Valais et des districts d'Aigle et Château d 'Œx. 

Paire offres avec référence sous chiffre C. 33.6C8 L. 
Publicitas S. A., Lausanne. 

Soldats, Clavistes, Sportsmen 

kEAUMEàuDHAlBT 
dont l'efficacité contre toutes 
les aflections de la peau : 
eczémas, dartres, furoncles, dé
mangeaisons, Otc. est connu 
depuis longtemps et est en 
outre un 

ANTI-LOUP 
infaillible ; il supprime tous 
les inconvénients produits 
par les longues marches. ' 

Prix avec mode d'emploi 
2 fr. franco contre rembour
sement. Dépôt des Produits du 
Chalet, Genève, et en vente 
à la Pharmacie de l'Avenue, an
ciennement E. Delaooste, à Monthey. 

On demande 

des apprenties 
S'adresser à Mlle Polli, cou

turière, Avenue du Stand, à 
Martignv-Bo»rg. 

Vu les prix élevés des chaussure», 
il est avantageux pour vous de de
mander notre catalogue illustré 

Maison de chaussures 

Rod. Hirti Fils, Lenzbourg 

AVIS 
Dès le 17 septembre, à la ferme des Meillerettes, à Marti

gny-Bourg, verrat reproducteur de Ire classe ; le prix des 
saillies est de 5 fr. pour les communes qui accordent un sub
side et de 10 fr. pour les autres communes. 

A la même ferme on trouve aussi boucs reproducteurs, race 
Gessenay et chamoisé des Alpes, sujets de race pure, et tau
reau reproducteur ; le prix des saillies est de 5 fr, pour le 
taureau et de 1 fr. pour le bouc. Prix de la retourne 50 et. 
(Droit à une seule retourne). Paiements au comptant. 

Joseph BESSE. 

4 °|o 
2 °|o 

Vos cheveux repoussent! 
Plus de pellicules! - Plus de chute de cheveux! 
par l'emploi du a RECHOLIN », qui rend, grâce à son heu
reuse composition, le cuir chevelu sain et propre et fait naî
tre une magnifique chevelure. Prix du flacon 3 fr., double 
flacon 5 fr. 50, seulement chez l'inventeur. Exigez absolument 
le nom « RECHOLIN » de la 

Parfumerie J. Rech, Bienne Recommandé par les médecins Rue de Nidau, 21 

Extrait des attestations : 
Mme B., Courtelary : « Cette lotion m'a rendu de très 

bons services ». 
Dépôt en tous les articles de toilettes, Lotions capillaires, 

crème de beauté, filets, poudre tic riz, dentifrices, peigne?, 
I brillantine, savon?, parfums, etc. 

If L ftuMiri 
sage-femme 

Diplôme de 1|C classe 
des facultés de Montpellier 
et Lyon et diplôme de la 
Maternitéde Genève. Rue 
de Neuchâtel, 2 et 16, rue 
des Alpes. Tél. 77-13 (près 
de la gare) Genève. Reçoit 
pensionnaires. Consulta
tions. 

Man epricht deutsch 

Lorsque vous avez besoin de 

C H A U S S U R E S 
veuillez demander le catalogue de la 

Maison de chaussures 

Brùhimann & Cie, Winterthour 
Service prompt et soigné. 

Lampes Philips 
En vente auprès des : 

Services électriques 
& Electriciens. 

Belle lumière 
Grande ' 

économie 
Fabrication 
hollandaise 

Représentant ) 
général et exclusif 

pour in Suisso 
romande et italienne: 

S. A. AMPÈRE, LAUSANNE 
Vente en gros exclusivement 

Nous sommes acheteurs des bois suivants au plus haut prix : 

Noyers, cerisiers, poiriers et châtaigniers 
sur pied et en grumes 

Bois de moule, fayard, sapin, châtaignier, etc. 
Commerce de bois en gros] 

FAVRE Frères & CARUZZO, Martigny-Ville. 

QMigaiions à lais à Fr. 5- de la Fsdéra-
;io& des Chsfs d'Equipe des chimins deferféi 

Car cette émission et surtout 
les séries complètes seront 
très probablement épuisées 
bien avant le prochain tirage. 

Prix de l'obligation 5fr. 
Chaque titre sera remboursé 

parvoiedetirage aveeprimes 
allant jusqu'à fr. 20 000.- ou 
au minimum à fr. 5.— 

2 resp. 4 tirages par an 

Prochain tirage : 

30 septembre 
De grands avantages offrent 

les séries de 30 obligations ; 6 à 

belles 
primes 

garanties par série 
lors des prochains tirages, 
dont la première peut attein
dre jusqu'à Fr. 20.000.— 

Prix de la série 150 fr. au 
comptant ou payable en 
mensualités de 5 ou 10 fr. 
avec jouissance intégr. aux 
tirages dès le 1er versement 

Magnifier plan ds lirags : 
Gros lots à Fr. 

19 à 
18 à 

5 à 

78 à 

67 à 

179 à 

625 à 

1100 à 

20.000 
10.000 

8.000 

5.000 

1.000 

500 

100 

50 

597,909130,25,20.15.10 815 

Olots 

s? 

Les commandes sont reçues par la 

Banque suisse de Valeurs à Lots 
PEYER & BACHMANN - G E N È V E - 20, rue du Mont-Blanc 




