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Le vote sur la Proportionnelle 
II 

Le 13 octobre le peuple sera donc consulté 
sur l'application du système proportionnel à 
l'élection du Conseil national. Sa réponse doit 
être affirmative, si l'on en juge par l'accrois
sement progressif des partisans de cette ré
forme, révélé par les chiffres ci-dessous : 

Vote du OUI NON 
4 novembre 1900 Electeurs 169.018 244.570 

Cantons 10 % 1 1 % 
23 octobre 1910 Electeurs 240.305 265.194 

Cantons 12 10 

En dix ans la majorité négative s'est ré
duite de 75.552 à 24.889 voix, tandis que la 
majorité des cantons passait du camp majo
ritaire à la R. P . (par 12 contre 10). 

Entre ces deux dates, 1 a nouvelle consti
tution yalaisanne introduisait le principe facul
tatif pour l'administration des communes. 

Mais dès 1910, l'avance se poursuit par 
bonds successifs. 

C'est d'abord le canton de St-Ga!l qui ap
plique la R. P . à la nomination du Grand 
Conseil, en 1911. Puis , en 1916, le canton 
de Zurich. Les capitales de ces deux cantons 
l'adoptent aux élections communales. 

Dans le canton de Berne, qui paraissait le 
plus réfractaire à ce progrès démocratique, 
27 communes représentant 200.000 habitants 
nomment leurs Conseils d'après le système 
nouveau. 

En 1917, Coire suit le mouvement irré
sistible. 

Dans les cantons de Bâ!e-Campagne etAr-
govie, la question doit être tranchée prochai
nement pour les élections du Grand Conseil. 

Citons aussi, comme un symptôme carac
téristique des progrès de la R. P . parmi ses 
adversaires les plus irréductibles, son appli
cation volontaire à l'élection des députés de 
Lausanne aux élections générales de mars 
1917, avec la participation des candidats du 
parti radical gouvernemental. 

Devant cette poussée populaire, les Conseils 
de la nation cèdent peu à peu le terrain.' 

Du reste, un coup de tonnerre éclate au 
milieu de ces événements d'ordre secondaire : 
la guerre. Mieux qu'aucune autre démonstra
tion, elle va se charger de nous convaiucre 
des périls du système majoritaire si chéri de 
tous les gouvernements autoritaires ou arrié
rés, qu'ils soient dirigés par M. Henri de 
Torrenté, par M. Python ou par M. Hoff
mann. La façon dont on est arrivé à jouer 
le peuple suisse en une heure d'émolion et 
d'abnégation patriotique, la résistance qu'on 
lui a opposée depuis dans les divers domai
nes de la pensée, de l'activité civique, les 
blessures qui furent infligées à son esprit 
d'équité, à ses sentiments de tout ordre, et 
surtout la persistance de certaine dictature 
matérielle et intellectuelle, sont autant d'at
testations du recul moral auquel nous serions 
immanquablement condamnés si un état de 
choses tel que celui que nous subissons de
puis quatre ans devait se perpétuer. 

La présence au Conseil fédéral de deux 
magistrats .romands, promoteurs de la R. P . 
dans leurs cantons respectifs, MM. Ador et 
Molta, qui se trouvent être les seuls magis
trats dont la popularité n'ait fait que croître 
à une époque si périlleuse pour les hommes 
d'Etat, n'est peut-être pas étrangère à ce fait 
qu'en juin le Parlement, consulté sur l'initia
tive populaire, a révélé un revirement réjouis
sant des esprits. 

Le Conseil des Etats n'a donné une réponse 
négative qu'à deux voix de majorité sur 40 
votants, grâce à l'adhésion à la R. P . d'un 
radical neuchàtelois, à l'abstention de M. Py
thon, le dictateur de Fribourg. i 

Quant au Conseil national, il a réuni 71 j 
adhésions à l'initiative proport ionnante contre 
78, réduisant la majorité hostile à sept voix 
contre 40 et 50 lors de consultations précé- i 
dentés. i 

Le Comité Conservateur cantonal du Valais 
réuni à Sion, le 21 courant a décidé de recom
mander aux électeurs l'adoption de l'initiative 
populaire tendant à l'application du système 
proportionnel aux élections du Conseil national. 

Le parti progressiste du canton d'Uri a pro
clamé la liberté de vote pour la volation fédé
rale du 13 octobre ; les conservateurs et les 
socialistes recommandent l'acceptation de la 
proportionnelle. 

26 septembre. 

La tens ion politique en Allemagne 

Les Allemands, que l'orgueil a fait divaguer 
mais qui furent jadis un peuple réfléchi, 
finissent, lentement mais sûrement, par sentir 
sur quelle pente inconstitutionnelle le régime 
impérial les a entraînés. Puisse leur destin 
les arrêter sur cette pente avant le saut final. 
Hélas, nous craignons que l'éveil n'ait été 
déjà exagérément tardif 

Mais quoi qu'il en soii, il y a toute appa
rence que le système actuel de souveraineté 
est condamné. Une dépêche d'Amsterdam, 
du 23 septembre, annonce que la crise inté
rieure approche journellement de son point 
extrême. 

Toutes les tractions du Reichstag se sont 
réunies lundi en séance privée, pour discuter 
de la situation. Il s'agit-de remettre au comte 
Hertling un ultimatum au nom de la majo
rité parlementaire, lui enjoignant, soit de re
former le gouvernement par l'adjonction des 
membres du Parlement, soit de démissionner. 

C'est-à-dire que l'on aspire enfin à subs
tituer à la direction du pouvoir par l'empe
reur et son chancelier, la direction du pou
voir par la majorité du Reichstag, autrement 
dit du remplacement de la souveraineté im
périale par la souveraineté populaire — aussi 
populaire tout au moius que le saurait sup
porter le régime électoral actuel. 

La fraction du centre catholique s'est réu
nie en présence du chancelier, son véritable 
chef. La minorité du groupe, menée par Erz-
berger, est très hostile au comte Hertling, 
dont elle veut le départ immédiat. 

Les socialistes, unis aux radicaux libéraux, 
quelques nationaux-libéraux et conservateurs 
libres, exigent la démission du chancelier, 
que les conservateurs soutiennent mollement. 

Tout devait dépendre du discours que le 
comte Hertling prononcerait mardi à l'ouver
ture de la Commission centrale du Reichstag, 
où l'on attendait des déclarations importantes 
dans le domaine de la politique intérieure et 
extérieure. 

Ce discours est venu et n'a pas apporté de 
grande nouveauté. M. Hertling s'y est notam
ment révélé digne successeur de feu Beth-
mann. Son premier soin fut de reporter à 
l'Entente toute la responsabilité des malheurs 
qui ont fondu sur l 'humanité. 

Depuis les premiers jours, a-t-il déclaré notam
ment, nous avons mené la guerre comme une guerre 
défensive. Nous sommes entrés en Belgique uniquement 
pour nous défendre, /insiste d'autant plus énergique-
ment sur cela en raison des vifs abus qui ont été faits, 
jusque dans ces derniers jours, des paroles connues 
prononcées par le chancelier d'empire d'alors. Lors
que nous s o m m e s e n t r é s en Belgique, nous 
avons violé la loi éc r i t e , ma i s il y a pour 
les Etats , c o m m e pour les pa r t i cu l i e r s , un 
a u t r e droi t , c 'est le droi t de |a p r o p r e dé
fense et de la légit ime défense . Nous avions 
des motifs de croire que si nous n'agissions pas ra
pidement l'ennemi nous devancerait et aurait péné
tré chez nous. 

Mais en dépit de cette propension à l'abso
lution, le très catholique chancelier n'est guère 
rassuré. II croit voir le peuple allemand lâ
cher la rampe sur laquelle il se crut si fer
mement appuyé jusqu'à ce jour. Et il ne croit 
pas superflu de l'y tenir cramponné : 

Comment le peuple allemand agira-t-il en présence 
de cette situation, dit-il en constatant l'infortune 
présente des armées impériales P Va-t-il, dans son 

angoisse, demander grâce ? Non, messieurs. Cons
cient de son grand passé et de sa mission plus grande 
encore dans l'avenir, il restera debout et refusera 
de faire amende honorable. 

La situation est grave, mais elle ne donne nulle
ment* lieu à de profondes inquiétudes. Notre rem
part d'airain du front occidental ne sera pas abattu. 
La guerre sous-marine accomplit lentement, mais 
sûrement, sa tâche de diminuer le tonnage ennemi 
et de menacer et de restreindre de plus en plus ef
ficacement le transport des renforts des Etats-Unis. 
L'heure viendra, car elle doit venir, où l'ennemi 
lui-même devra revenir à la raison et se montrer 
prêt à mettre fin à la guerre avant que la moitié 
du monde soit dévastée et que la fleur de nos forces 
en hommes ait jonché le sol de ses cadavres. En 
attendant, il s'agit de rester unis avec sang-froid, 
avec confiance, avec un esprit de suite, avec une 
ferme résolution. 

Et par une déduction simpliste le chance
lier arrive à conclure à la nécessité d'une 
paix éternelle assurée par la voie de l'arbi
trage. Enfin il termine par un appel à la pro
tection des petites nations. 

Larmes de crocodile, ô Hertling ! Suffiront-
elles à apaiser la marée parlementaire que 
poussent les vents d'occident ? 

Nouvelles des fronts 

En Palestine, le succès allié dépasse toutes 
les espérances. La conquête de cette contrée 
est presque achevée. Il est probable que de
main les armées de l'Entente seront sur ter
ritoire syrien, dont la France suivra la con
quête avec une sympathie particulière, liée 
qu'elle est à cette population par une longue 
tradition d'amitié. 

La prise de Caïffa, de Nasra (Nazareth) et 
de Saint-Jeau-d'Acre rendant les Alliés maî
tres d'une magnifique rade de 17 kilomètres, 
a une grande importance et leur donne une 
base d'appui incomparable pour les renforts 
et le ravitaillement. . 

St-Jean-d'Acre, qui avait été assiégée par 
Bonaparte en 1799 et à laquelle ce général 
avait renoncé de même qu'à son commande
ment en Egypte pour accourir à Paris prépa
rer son coup d'Etat du 18 Brumaire, St-Jean-
d'Acre, ou simplement Acre, est l'antique 
Ptolemaïs. Avec Caïffa elle représente un des 
ports secondaires de la Syrie, Beyrouth con
servant le premier rang. 

Si l'on en croit les communiqués anglais, 
la 6me et la 8me armées turques ont virtuel
lement cessé d'exister. Tous leurs transports 
sont entre les mains des Alliés. 

Les progrès des Alliés en Macédoine sont 
presque vertigineux. Prilep est tombée, de 
même que plus à l'est vers la Stroumitza, 
Doiran et Guevgueli. 

L'arance des troupes serbes sur la rive 
gauche du Vardar et au nord de la chaussée 
de Prilep-Gratzko continue sans interruption. 

L'ennemi se retire vers Vélès (Kuprulu) en 
combattant. Un butin considérable est tombé 
entre les mains des vainqueurs. Les Bulgares 
ont abandonné un grand nombre de caissons, 
voitures, cuisines de campagnes, chevaux, 
bœufs et autre matériel nombreux, ainsi qu'un 
hôpital de campagne avec 120 blessés. 

Dans la journée du 23, les troupes italien
nes sont parvenues sur les hauteurs qui do
minent Topoîciani, au nord de Prilep. 

Les résultats remarquables de la manœuvre 
de Franchet d'Esperey, disent les journaux 
français, doivent fatalement l'amplifier, car 
la Bulgarie, petite puissance militaire, ame
née par les circonstances de la guerre à gar
nir un front immense, pourra difficilement 
trouver les réserves nécessaires pour aveugler 
la brèche formidable, large de 150 kilomètres 
et journellement agrandie. Toutes les forces 
réelles de la Bulgarie étaient disposées en fa
çade derrière laquelle se trouvent de problé
matiques renforts impériaux. t 

Dignes imitateurs de leurs maîtres de Ber
lin, les Bulgares emmènent une grande partie 
de«la population. Parmi les prisonniers figu
rent des instituteurs macédoniens enrégimen
tés de force. 

Sur le théâtre de la bataille de Fiance, en 
attendant la reprise prochaine d'opérations 
plus importantes, des actions locales ont été 
engagées qui, une fois de plus, ont tourné à 
l'avantage des Alliés. Devant St-Quentiu, les 

Français ont encore enlevé Dallon, Salency, 
Francilly et Giffecourt. La ville est serrée de 
très près. 

En Sibérie et Russie 

L'attaché militaire japonais à Londres a 
reçu une information d'après laquelle Blago-
vestchenk et Alexeieff ont été occupés par la 
cavalerie japonaise. Les troupes remontant 
l'Amour sont arrivées à Blagoventschenk le 
jour suivant. 2000 prisonniers austro-alle
mands ont déposé les armes à Kolka, sur la 
rive droite de l'Amour, en face de Blagoves-
tchenk. Un autre détachement ennemi battu 
se retire vers le cours supérieur de la rivière 
Zeva. 

D'après des information de Stockholm, le 
ministre suisse en Russie, M. Odier, ne s'est 
pas borné à faire une démarche auprès de 
M. Zinovieff, représentant du soviet à Pélrc-
grade, pour protester verbalement contre les 
excès de la terreur rouge. Le 5 septembre, il 
a envoyé à M. Zinovieff une note écrite dont 
voici la partie essentielle. 

Les représentants du corps diplomatique à Pétro-
grade, en présence des arrestations en masse de 
personnes d'âge et de sexe différents, quotidienne
ment effectuées par les soldats de l'armée rouge, 
ont demandé au commissaire du peuple Zinovief 
une audience qui a été accordée le 3 septembre. Les 
représentants du corps diplomatique déclarent qu'ils 
ne veulent pas se mêler aux luttes des parfis poli
tiques qui déchirent la Russie. Guidés exclusive
ment par le point de vue humanitaire, ils veulent 
exprimer, au nom des gouvernements qu'ils repré
sentent, leur profonde indignation pour le régime 
de la terreur établi à Pétrograde, à Moscou et dans 
les autres villes de la Russie, uniquement pour 
assouvir la haine contre toute une classe. Des ci
toyens et des hommes armés, sans aucun mandat de 
la part d'une autorité quelconque, pénètrent de jour 
et de nuit dans les maisons privées, volent, sacca
gent impunément, arrêtent et conduisent aux pri
sons des centaines de malheureux qui vivent com
plètement en dehors des luttes politiques et dont le 
seul crime est d'appartenir aux "classes bourgeoises, 
dont la destruction est chaque jour prêchée par les 
chefs du communisme. 

Les familles angoissées ne peuvent pas avoir de 
nouvelles sur le sort de leurs parents ; tout entre
tien avec les personnes arrêtées est empêché et l'on 
interdit même l'envoi d'aliments aux prisonniers. 
Ces actes de violence sont incompréhensibles de la 
part de personnes qui ont annoncé dans leur pro
gramme vouloir rendre heureuse l'humanité, et pro
voquent l'indignation du monde civilisé. 

Le corps de l'ex-tsar, qui avait été inhumé 
dans la forêt sur le lieu de l'exécution, a été 
sorti de sa tombe en présence de nombreux 
représentants du haut clergé sibérien, du clergé 
local, de délégations de l'armée populaire, 
des cosaques et des Tchéco-Slovaques. Le 
corps fut placé dans un cercueil entouré d'une 
précieuse enveloppe en cèdre de Sibérie. Le 
cercueil, sour la protection d'une garde d'hon
neur, fut exposé dans la cathédrale de Yeka-
terinesbourg ; il sera inhumé provisoirement 
dans un sarcophage à Oinsk. 

La crise au jour le jour 

Nos austrophiles 

« L'impériulisme autrichien compte en 
Suisse des amis ardents, constate le Démo
crate. Bien des gens qui font la moue en 
parlant de Berlin trouvent très distingué de 
parler OVPC attendrissement de la cour de 
Vienne. Que dirait Guillaume Tell s'il en
tendait ce langage? Il ne nianqutrait pas de 
pousser, de toute la force de ses poumons 
herculéens, un « Zut » énergique. Et Arnold 
de Winkelried ? Et tous les héros de Mor-
garten, de Nœfels et de Sempacb ? 

« Car, si je n'ai la berlue, la Suisse est le 
premier pays autrichien qui, au nom du droit 
des peuples de disposer d'eux-mêmes, ait se
coué le joug de la tyrannie viennoise. Ce cha
pitre forme même les pages les plus glorieuses 
de notre histoire. Et des Suisses du XXme 

siècle osent contester aux Tchéco-Slovaques 
et aux Yougo-Slaves — sans parler des autres 
peuples opprimés de cette monarchie — ie 
droit d'aspirer à la liberté et de suivre l'exemple 
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de nos ancêtres du XIVme siècle? Leur prin
cipe semble être : « Fais ce que je dis et 
non pas ce que je fais. » Ou nos ancêtres 
auraient-ils eu tort, par hasard, de se défaire 
du joug des Lèopold et autres seigneurs ? 
C'est encore une thèse que l'on pourrait sou
tenir. Mais, en ce qui me concerne, je ne 
lâcherai pas mon admiration pour les solides 
gaillards qui nous ont débarrassés du règne 
des ducs et des archiducs. Et j 'aurai de mon 
côté, je vous l'assure, le vrai peuple de la 
Suisse entière, du Jura jusqu'au Praettigau. » 

Notre confrère jurassien n'aurait pas eu 
besoin d'aLer chercher si loin ses occasions 
d'étonnement. Lorsque fut fondée la troisième 
république française, n'avons-nous pas vu 
dans notre Suisse démocratique la plupart 
des gens comme il faut ne pouvoir admettre 
que le peuple français, à peine échappé des 
mains néfastes de Badinguet, songeât lui 
aussi à s'émanciper? 

Suppression de la fumée 

Le Journal de Genève ayant annoncé une 
invention de sir Alfred Yarrow contre les sous-
marins consistant dans un dispositif qui per
mettrait à la fumée des navires de sortir par 
les flancs de ces derniers, un Zurichois écrit 
à ce journal qu'il existe déjà une invention 
permettant de supprimer complètement la fu
mée. Cette invention, connue depuis avant la 
guerre et ayant subi un très grand nombre 
d'essais officiels des plus concluants, est due 
au travail d'un Suisse, M. Alfred Hofmann, 
de Zurich. Ce grand ingénieur, aujourd'hui 
un vieillard, est resté malheureusement trop 
obscur malgré les articles que quelques cou
rageux innovateurs lui ont consacrés. Aujour
d'hui, néanmoins, son invention a été annon
cée en Angleterre et elle est utilisée dans l'in
dustrie privée en France. Il est à souhaiter 
que le succès vienne enfin illuminer un peu 
les vieux jours du grand travailleur zurichois. 

ECHOS 
Tradition boche. 

La doctrine de Bethmann-Hollweg, qui veut 
que les traités ne soient que des chiffons de 
papier, fait formellement partie de la tradition 
politique de la Prusse. Elle a été expressé
ment soutenue, au cours du dix-neuvième 
siècle, par deux hommes d'Etat de cette na
tion, en des circonstances solennelles, et 
presque dans les termes mêmes qui assurent 
à l'ex-chancelier sa triste immortalité. 

Le 11 avril 1847, le roi de Prusse Frédéric-
Guillaume IV, grand oncle du Kaiser actuel, 
s'exprimait ainsi devant la Diète prussienne, 
qui faisait mine de réclamer une royauté 
constitutionnelle : 

Héritier d'une couronne que j 'ai reçue intacte et 
que je veux laisser intacte à mes successeurs, ja
mais je n'admettrai qu'un papier écrit vienne s'in
terposer entre notre Dieu et ce pays, pour nous 
gouverner avec ses paragraphes !... 

Deux aiis plus tard, le 6 septembre 1849, 
Bismarck disait à la Chambre prussienne, en 
expliquant à ses collègues pourquoi le roi de 
Prusse refusait la couronne de l 'Empire 
d'Allemagne que lui offrait le Parlement de 
Francfort -au nom d'une constitution libérale 
que cette Assemblée venait d'élaborer : 

Nous sommes Prussiens et nous voulons rester 
Prussiens... J'espère qu'avec l'aide de Dieu nous 
serons encore Prussiens quand, depuis longtemps 
déjà, ce morceau de papier (la Constitution de Franc
fort) sera tombé dans le néant... 

On voit que Bethmann-Hollweg connaît ses 
classiques, et même qu'il les perfectionne. 

Les „ tout anciens octrois ". 

L'abbé Chabot a donné lecture devant l'Aca
démie des Inscriptions d'une très intéressante 
étude relative à l'inscription bilingue (grecque 
et palmyrienne) qui contient le tarif d'octroi 
de la ville de Palmyre, édicté en l'an 137 de 
notre ère. 

Celte inscription, découverte en 1881, a été 
l'objet de nombreux travaux ; mais, à cause 
du mauvais état des textes, plusieurs passages 
n'avaient pas encore été lus en entier. 

M. Chabot a réussi à remplir ces lacunes 
et à rétablir le texte palmyrien des articles • 
concernant les droits à payer sur les mulets, | 
sur les fourrages verts, sur les statues de 
bronze, etc. 

l i a pu compléter aussi le texte grec du der
nier paragraphe de la loi concernant le droit 
de pacage, qui est un des plus intéressants 
du document. 

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

2me semestre sont informés que le rembour- j 
sèment 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. 

Il nous sera impossible, vu la cherté du pa- ; 

pier, de continuer à envoyer le journal comme 
jusqu'à cette année à des abonnés qui, au 
mois de décembre, refusent ou laissent reve
nir les remboursements impayés. 

Alix Chambres fédérales . • 

Conseil national 

Le Conseil national s'est réuni lundi à 5 
heures. Sur la proposition de la commission 
il a écarté le recours d'une dame Honorine 
Clerc, de Bardonnex, de nationalité française, 
qui est l'objet d'un arrêté d'expulsion de la 
part du Conseil d'Etat de Genève. 

Le Conseil a voté, après une discussion 
prolongée, dans laquelle, entre autres, M. de 
Babours a vivement critiqué le service de 
l'aviation, l'arrêté accordant un crédit pour 
l'achat de terrains d'aviation à Dubendorf. Il 
s'agit d'un crédit de 380.000 francs. A ce pro
pos, les rapporteurs, MM. Hseberlin et Yersin 
examinent les critiques dont l'aviation mili
taire suisse a été l'objet, critiques justifiées 
dans une certaine mesure en ce sens que 
l'organisation de cette arme a été gênée par 
des conflits de compétence. Les chefs de l'avia
tion ont rencontré des difficultés de la part 
des ateliers de construction de Thoune. 

Comme la semaine dernière aux Etats, M. 
Decoppet s'en tire par un renvoi de la dis
cussion tout en obtenant le vote du crédit. 

Le Conseil national aborde ensuite le débat 
sur les conséquences du droit public de la 
saisie infructueuse. M. de Lavallaz propose 
un texte de transaction entre celui du Conseil 
des Etats et celui du Conseil fédéral. 

M. Zurcher s'en tient au texte du Conseil 
fédéral, accepté par la majorité de la Com
mission qui prévaut selon l'avis de M. Muller, 
conseiller fédéral, invitant le Conseil à re
pousser tout compromis. Après divers votes 
sur des amendements, le Conseil accepte donc 

, définitivement le maintien de son texte. 
Mardi, le Conseil national a abordé le pro

jet d'allocations de suppléments de renchéris
sement pour le personnel pensionné des C.F.F. 
Bapporteurs : MM. Schaller et Bosset. La 
commission ayant modifié les chiffres au der
nier moment, M. de Lavallaz a demandé le 
renvoi du projet. L'allocation pour 1918 se 
monte à 340 fr. par invalide, 210 fr. aux veu
ves, 40 fr. par orphelin et 270 fr. aux ouvriers. 
La proposition d'ajournement est écartée et 
le projet adopté sans opposition par 84 voix. 

Le Conseil liquide les divergences relatives 
au cautionnement des assurances, puis il dé
cide de reprendre la discussion de la ques
tion de l'initiative des traités (soumission au 
référendum des traités internationaux). 

Aux mesures concernant la neutralité, M. 
Choquart développe son postulat demandant 
des secours aux communes pour leurs frais 
de logement des troupes. M. Weber (St-Gall) 
demande l'étude immédiate d'un relèvement 
de la solde. 

M. Decoppet fait remarquer que le règle
ment d'administration de 1885 a été modifié 
en faveur des communes en leur accordant 
une indemnité quotidienne de deux centimes 
par homme et par cheval. Les troupes cons
tituent aussi pour les communes une source 
de gain. Beaucoup d'entre elles insistent pour 
avoir des soldats et réclament lorsqu'on les 
leur enlève. Le Conseil fédéral accepte néan
moins le postulat pour élude. 

A la séance de jeudi, M. Hofmann, de 
Thurgovie, invite le Conseil fédéral à prendre 
des mesures pour assurer la situation écono
mique des soldats et de leurs familles. M. 
Decoppet déclare qu'un nouveau relèvement 
de la solde ne s'impose pas actuellement et 
que les secours aux familles viennent d'être 
augmentés. Cependant, le Conseil fédéral 
accepte le postulat Hofmann pour étude. Les 
postulats Hofmann et Bothenberger sont 
adoptés. | 

Le Conseil reprend le débat sur l'impôt de : 

guerre. La commission apporte une proposi- i 
tion nouvelle : perception en trois périodes, \ 
l'une de quatre ans, les autres de trois ans. : 

Conseil des Etats 

Mardi, après une discussion au sujet de 
l'approbation des frais de mobilisation pour 
1914-1915, une proposition Gabuzzi-Bœbber 
a été repoussée par 18 voix contre 17. La 
proposition d'approbation de la commission 
adoptée, le Conseil a abordé le projet cons
titutionnel attribuant à la Confédération le 
droit de légiférer sur la navigation fluviale. 

M. Ador considère que la Suisse doit avoir 
accès à la mer et par conséquent être en me
sure de développer sa navigation intérieure. 
Actuellement le Bhin est le seul fleuve suisse 
soumis au régime de la libre navigation in
ternationale. Ce droit est garanti par les trai
tés de 1815 et 1818. La Suisse entend faire 
valoir ce droit et le Conseil fédéral le main
tiendra dans toute son intégrité. Le projet 
est adopté à l 'unanimité. 

La session sera close le jeudi 3 octobre. 

A toute époque de Tannée on peut prendre 

un abonnement au Confédéré 
Il suffit d'en aviser l'Administration 

du „Confédéré", à Martigny, par simple 
carte postale. 

• m 
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Prix de la vendange. — En séance 
lidu 25 septembre 1918, le Comité de la So-
jbciété sédunoise d'agriculture a estimé à 73 fr. 
f lé prix de la brante de vendange, fendant de 

Sion, 1er choix, raisin foulé, rendu au pressoir. 
| Si le temps qui s'est levé doit, comme on 

peut l'espérer, se maintenir au beau, le Co
mité de la Société Sédunoise d'agriculture 
recommande instamment aux propriétaires de 

; ne pas hâter la date des vendanges. En re
tardant cette date, ils auront à gagner quant 
à la qualité et même quant à la quantité. En 
effet, il résulte d'inspections faites dans le 
vignoble sédunois, que pour le fendant tout 
au moins, il n'y a pas encore de pourriture 
et la récolte n'est pas suffisamment mûre. 

Subventions fédérales. — Le Conseil 
fédéral a alloué au canton du Valais une 
subvention de 20 à 30 °/0 des frais d'amélio
ration du sol et d'alpages dans les communes 
de Banda, Nendaz, Veysonnaz, Salins, Agettes, 
Sion, Ausserberg, Grùnden, Biddes, Stein-
haus, Chalais et Bovernier (maximum 64.970 
francs). 

Fourniture de bétail de boucherie 
pour l'armée. — Le service fédéral pour 
la fourniture de bétail pour l'armée se fait 
un devoir d'attirer l'attention des agriculteurs 
sur la pénurie des fourrages récoltés en Suisse 
cette année. Le Valais subit le même sort 
que les autres régions et doit prendre ses 
mesures pour ne pas être surchargé de bé
tail pendant l'hiver prochain. 

Nous ne pouvons donc assez recommander 
aux propriétaires de se défaire à temps des 
animaux destinés à la boucherie. Le bétail 
se trouve en ce moment dans un bon état de 
nutrition. On agirait peu sagement en ne 
profitant pas de cette situation et en laissant 
se produire, outre une forte consommation 
de fourrage, une importante diminution du 
poids vif des animaux de" boucherie, et par 
conséquent de la qualité de la viande, d'où 
une diminution dans le prix au kilo. 

Il ne faudra pas trop compter sur l'expor
tation de notre bétail, dont le nombre est 
1res limité, ni surtout croire acheter le foin 
nécessaire, ce qui serait une fort mauvaise 
spéculation. 

Le service fédéral organise dès maintenant 
l'achat de bétail pour les conserves et les 
viandes congelées. Dans ces conditions, il 
importe de se défaire au plus tôt du trop 
plein de nos écuries, et il sera organisé toutes 
les semaines des réceptions en Valais. Les 
personnes ayant du bétail à vendre sont 
priées de s'inscrire auprès de M. Jacques de 
Biedmatten, commissaire cantonal, à Sion. 

Une première réception sera organisée à 
Monthey, le jeudi 3 octobre, à 11 heures du 
matin. 

U n e r a f l e . — Ou vient d'arrêter à Sion 
un déserteur français, un Italien et deux Va-
laisans auteurs de nombreux cambriolages 
commis à Sion et dans les environs. On ne 
sait où loger tout ce monde, les prisons pré
ventives, de la Furkm au Léman, sont pleines. 

M a r t i g n y - C o m b e . — On nous écrit : j 
Les vendanges approchent et... les mar- j 

chands de vins aussi. Elles promettent d'êlre 
intéressantes cette nattée. Il y a afïluence de 
marchands tous mieux disposés les uns que 
les autres pour payer de bons prix. 

En parlant de marchands de vins on nous 
assure qu'un seul a payé l'impôt d'industrie 
à la commune l'année dernière. Et l'autre ? 
Des explications seraient les bienvenues. 

Des curieux. 

M. Joseph Burnier, député 
La mort, cette faucheuse inexorable, vient 

de faire une nouvelle victime. Elle a ravi à 
l'affection de sa famille et de nous tous un 
excellent homme, M. le député Jos. Burnier, 
de Saxon. 

Né en 1862, M. Burnier, doué d'un carac
tère ferme doublé d'une très bonne instruc
tion, se voua très jeune aux affaires. Il passa 
nombre d'années en Amérique dans l'indus
trie hôtelière. De retour au pays, il se con
sacra à la vie agricole qui lui plaisait tout 
particulièrement, et ne négligea pas pour autant 
les affaires publiques. 

Excellent radical, Burnier fut pendant plu
sieurs périodes vice président de notre com
mune, fonctions qu'il occupa jusqu'à sa mort. 
Au cantonal, api es avoir fonctionné deux 
législatures comme suppléant, il fut nommé 
en 1913 député en remplacement de notre 
très regretté ami M. Henri Volluz. 

Doué d'un cœur d'or, M. Joseph Burnier 
a rendu, dans sa commune, d'innombrables 
et signalés services. Aussi, la population loute 
entière partage en ce jour le deuil de sa 
famille en pleurs, à laquelle nous adressons 
nos plus sincères condoléances. 

Son ensevelissement a eu lieu aujourd'hui 
au milieu d'un grand concours de population. 

Avis aux mères de famille. — Nous 
rappelons particulièrement aux mères de fa
mille qu'il existe un arrêté fédéral, en vigueur 
depuis le l ' r août, pour la réglementation 
de la vente des biberons et suçons. D'après 
cet arrêté, il est absolument interdit à un 
commerçant de délivrer des bouts de biberons 
sans la présentation d'une carte de légitima
tion délivrée par l'officier d'état-civil, carte 
sur laquelle le fournisseur est tenu d'inscrire 

i les veutes faites. 
j Afin d'éviter des refus et une perte de temps, 

nous recommandons instamment aux per
sonnes intéressées de se munir de ces cartes 
avant d'aller faire leurs achats. 

Cette sage mesure a été prise dans le but 
d'éviter l'accaparement et la disparition de 
cet article si précieux que les circonstances 
actuelles empêchent d'obtenir en quantité 
suffisante. 

Avis . — Par suite du renchérissement du 
papier, le prix de vente du Confédéré au nu
méro sera porté à 10 centimes à partir du 
1e r octobre. 

S i o n . — Les cartes de pain, graisse, fromage et 
coupons de denrées alimentaires seront distribués 
les 28 et 30 septembre et 1er et 2 octobre dans 
l'ordre suivant : 

Lett 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

re A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
1 
J 
K 
L 

Lettre M 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

NO 
P Q 
B 
S 

T U 
V 
w 
z 

28 

30 

septembre 
» 
» 
» 
» 
» 

septembre 
» 
» 
» 
» 
» 

1er octobre 
» 
» 
» 

2 octobre 
» 
» 
» 
» 

matin 
» 
» 

soir 
» 
» 

matin 
» 
» 

soir 
» 
» 

matin 
» 

soir 
» 

malin 
» 

soir 
» 
» 

8 h. 
9 h. 

11 h. 
2 h. 
3 h. 
4 h. 
8 h. 

10 h. 
11 h. 
2 h. 
3 h. 
4 h. 
8 h. 

11 h. 
2 h. 
3 h. 
8 h. 

11 h. 
2 h. 
3 h. 
4 h. 

lh 
7« 

1/2 

Vu 
V? 

7* 

K 
% 

Les établissements d'instruction, de charité, les 
hôtels, restaurants, pensions toucheront leurs cartes 
entre 5 et C h. chaque soir. 

Les cartes de bonification doivent être retournées 
pour le 3 octobre. Les personnes qui se servent di
rectement chez le producteur réclameront leurs car
tes lors de la répartition des autres cartes. 

Toutes les cartes doivent porter le nom, prénom 
et domicile du bénéficiaire. 

La propre alimentation du pain doit commencer 
le 1er octobre. 

— Le Service de Ravitaillement avise le public 
que la production du beurre sera très faible jusqu'au 
1er janvier prochain. Il invite la population à la 
plus grande économie dans l'emploi de cette denrée. 

Les cartes pour achats anticipés de beurre ont 
d'ailleurs été distribuées en prévision de cette pé
nurie. Au 1er janvier les livraisons seront de nou
veau régulières. 

A partir du mois d'octobre, il sera possible de 
nouveau, d'acheter du maïs sur coupons de cartes 
de pain, 740 grammes de maïs en place de 1 kg. de 
pain. 

Les personnes qui livrent du lait directement aux 
consommateurs et qui n'ont pas encore touché la 
bonification de 4 et. par litre, doivent la réclamer 
de suite. 

Le sucre pour piquette arrivera sous peu S'ins
crire d'ici au 30 septembre. 

Les caries de pommes de terre seront délivrées 
en même temps que les cartes de pain. 

Par suite d'une grande différence entre les chif
fres du recensement cantonal du 16 et 17 juillet et 
ceux de novembre 1917, il est nécessaire de faire à 
nouveau un recensement de la population de la ville. 
Les fiches seront délivrées lors des distributions. 
Le public est invité à les remplir très consciencieu
sement. Les personnes n'y figurant pas, ne recevront 
aucune carte ni coupons. Le Service rappelle que 
toutes les mutations dans la composition des ména
ges (changements de domestiques, arrivées, départs, 
naissances, décès) doivent être annoncées de suite. 
Toute négligence ou omission sera punie par la 
suppression des cartes. 

•— Les écoles primaires de garçons et les écoles 
enfantines ne s'ouvriront que le 7 octobre. 

— La commune achète toute quantité de marrons 
sauvages au prix de 7 cent, le kg. Le bénéfice de 
la récolte de ce fruit sera alloué aux enfants suis
ses nécessiteux. Le public fera donc oeuvre de bien
faisance en se livrant au ramassage des marrons et 
en les vendant à la commune. Les livraisons seront 
reçues par le Bureau de l'association agricole à Sion. 

MARTIGNY 
\ ..•* 

Ravitaillement de Martigny-Vllle 
Auis important 

Pour faciliter le contrôle de la population 
et permettre à l'office de ravitaillement de 
recevoir les tickets nécessaires pour chaque 
mois, nous prions les maîtres d'hôtels, pen
sions, restaurants, ainsi que les chefs de fa
milles de consigner auprès de l'agent de po
lice les mutations survenues dans sa maison 
du 17 juillet au 1er Octobre. Dès cette date, 
ces consignes devront être faites pour le 15 
de chaque mois. 

L'office cantonal se base sur le recensement 
du 16 juillet pour ses envois de tickets et 
ceux-ci seront refusés à toute personne qui 
ne remplira pas les formalités indiquées ci-
dessus. 



LE C O N F É D É R É 

Employés fédéraux 
L'assemblée des délégués de l'Association 

suisse des employés des télégraphes et télé
phones, qui comptait 59 délégués des deux 
sexes représentant toutes les sections, a dis
cuté la question de la revision de la loi sur 
le travail, la création d'une caisse de secours 
pour le personnel fédéral, le tribunal admi
nistratif fédéral et les bases d'un nouveau rè
glement sur les traitements. Lausanne prend 
les charges de la section vorort. 

Pour encourager l'immigration 

Avant la guerre, les Etats-Unis sentaient 
le besoin de restreindre l'immigration par dif
férentes mesures : une loi interdisant le dé
barquement des ouvriers engagés au dehors, 
ainsi que celui des illettrés, et une autre loi 
établissant un impôt sur les arrivants de cer
taines catégories. 

Aujourd'hui, avec la guerre, ces mesures 
sont devenues une gêne et une entrave fâ
cheuses. Le flot d'immigration a été réduit à 
quelque chose comme 1/10 du taux normal, 
et l'on a besoin de bras pour les travaux agri
coles, pour l'entretien des voies de chemins 
de fer et pour l'exploitation des mines. Aussi 
le secrétaire, ou ministre du travail, recon
naissant que la question de l'immigration n'est 
plus d'ordre politique, mais économique, a-t-il 
provisoirement atténué les trois formes de 
restrictions qui viennent d'être rappelées. 

Détail curieux. Au début de la guerre le 
courant migrateur vers les Etats-Unis resta 
puissant. L'Angleterre, la Finlande, la France, 
la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Portugal, la 
Scandinavie, l'Ecosse, l'Espagne et le Mexique 
donnèrent fort, augmentant même leurs con
tingents normaux. Mais, une fois l'Amérique 
entrée dans le conflit mondial, cela changea. 
Du 1er juillet au 1er mars de cette année, 
il n'a été enregistré, en effet, que 52,564 im
migrants. La porte est donc rouverte. 

BERNE 
Naufrage 

Lundi matin, entre Beatenbuch et Spiez, 
sur le lac de Thoune, une barque chargée de 
trois baraques destinées à l'armée américaine, 
à la remorque du bateau à vapeur Siadt Bern, 
a chaviré en plein lac de Thoune. Les hom
mes de l'équipage ont pu se sauver au der
nier moment à bord du vapeur ; les baraques 
flottent sur l'eau. On ignore la cause de l'ac
cident. 

ARQOVIE 
Drame 

Le fils d'un agriculteur de Rohr, nommé 
Haechler, qui, samedi soir, après la ferme
ture des cafés, se tenait encore dans l'auberge 
de l'Etoile, où il avait jeté de petits cailloux 
contre les vitres, a été tué d'une balle de re
volver tirée par le tenancier, de nationalité 
italienne. 

Grande offensive 
franco-américaine 

PARIS, 26,15 h. — Entre l'Ailette et l'Aisne; 
les Allemands ont renouvelé leurs attaques 
hier en fin de journée, dans la région d'AUe-
mant et du moulin de Laffaux. Les Alle
mands ont réussi, sur ce dernier point, à; 
pénétrer dans les lignes françaises, mais un 
retour énergique de nos troupes a rétabli la 
situation. 

Plus au sud, les Français ont élargi leurs 
gains, à l'est de Sancy, et ont fait des pri
sonniers. 

Ce matin, à 5 heures, les troupes françaises 
ont attaqué sur le front de Champagne, en 
liaison avec l'armée américaine, opérant plus 
à l'est. 

PARIS, 26. — Au sujet de l'attaque dé
clenchée dans la matinée par l'armée Gouraud 
en liaison avec l'armée américaine, opérant 
plus à l'est, le Temps dit : « Aucune autre 
indication ne doit être donnée actuellement ; 
mais la brève mention du communiqué signa
lant l'offensive franco-américaine suffit à en 
faire comprendre l'étendue et à en situer le 
théâtre. Attendons les résultats sans impa
tience, confiants dans nos soldats et les sol
dats du général Pershing, qui ont montré à 
St-Mihiel ce dont ils sont capables. , 

Le désastre turc 
45.000 prisonniers 

PARIS, 26. — La défaite des Turcs est 
complète. Avec la prise de Saint-Jean, toute 
la Palestine est perdue pour eux. Leur armée" 
est virtuellement hors de cause. Les forces 
d'Allenby, secondées par un contingent fran
çais et des éléments arabes, continuent leur 
avance le long du Jourdain et ont fait 40.000 
prisonniers, même 45.000 aux dernières nou
velles. En même temps, elles ont capturé 265 
canons. 

AGRICULTURE 

Les pommes de ter re 
De la Revue suisse des Marchés agricoles : 
Chacun sait que le rendement des cultures 

de pommes de terre varie sensiblement d'une 
année à l'autre. La récolte restera cette année 
sensiblement inférieure à ce qu'elle était l'an 
passé. Voici, en nous fondant sur des en
quêtes approfondies, à combien nous évaluons 
le rendement moyen de la Suisse : 

en 

1914 
1915 
1916 
1917 
1918 

Surface 
cultivée 
hectares 

46.500 
49.000 
54.500 
56.750 
59.800 

Rendement 
par hectare 

qm. 

111,8 
170,4 
91,7 

185,0 
134,1 

Rendement 
total 
qm. 

5.200.000 
8.350.000 
5.000.000 

10.500.000 
8.000.000 

Le rendement a été compromis cette année 
d'un côté par les brusques chutes thermomé
triques des mois de mai et de juin, de l'autre 
par la sécheresse persistante de cet été. Les 
chiffres concernant le rendement qui nous 
ont été signalés oscillent très fortement d'une 
région à l'autre. Les rendements moyens 
établis par notre enquête varient de 110 à 
155 kg. à l'are (100 mètres carrés). 

Les producteurs dont les surfaces cultivées 
en pommes de terre dépassent deux ares par 
personne nourrie régulièrement dans leur 
ménage, ont droit à la récolte de deux ares 
pour toute personne nourrie dans leur ménage 
durant l'année entière. Pour toute surface cul
tivée en plus, ils sont astreints de mettre à 
disposition de l'Office communal ou de livrer 
selon ses instructions 90 kg. par are de pom
mes de terre saines et triées, propres à la 
consommation ou à la plantation. 

L'agriculteur qui ne récolte pas à l'are au 
moins 120 kg. de pommes de terre de consom
mation et de semence saines et triées peut se 
réclamer d'un rendement déficitaire. 

Les producteurs auxquels une bonne récolte 
permet de livrer plus de 90 kg. par are sont 
instamment priés de le faire. Puisse chaque 
agriculteur au courant de la situation réelle 
éclairer ses voisins et les engager à livrer le 
plus possible de pommes de terre au-delà de 
la quantité prescrite. L'approvisionnement de 
notre population rend absolument nécessaire 
la livraison de tous les stocks disponibles. 

Autour de la guerre 

Le vêtement national 
L'apparition du vêtement national, que les 

Anglais attendaient avec impatience, est re
tardée parce que l'accroissement de l'armée 
britannique a obligé le gouvernement à faire 
passer ses propres commandes avant celles 
des civils. Cependant, un certain nombre de 
costumes faits avec le drap national sont déjà 
en vente au prix de fr. 121.85 et de fr. 71.25. 
Le drap est d'excellente qualité et comporte 
une centaine de tons différents. 

La récolte du blé est remarquable 
D'après le rapport publié par le ministère 

de l'agriculture des Etats-Unis, la récolte de 
blé de cette année dépassera celle de l'année 
dernière d'environ 250 millions de boisseaux. 

La récolte de blé de toute l'Amérique du 
Nord dépasse à tel point celle de l'année der
nière que les disponibilités pour l'exportation 
sont suffisantes pour satisfaire tous les be
soins et pour permettre de constituer un stock 
aux Etats-Unis. 

: .«. : 
LIVRES ET REVUES 

La revue Schweizerland (Zurich et Coire) consacre 
en grande partie son avant-dernier numéro à Fer
dinand Hodler. Dans la quantité d'éloges décernés 
au grand artiste disparu, inopinément, nous rele
vons, entre autres, les lignes suivantes de Jacob 
Bosshart : 

« Plus tard, quand les siècles auront passé, le 
nom de Hodler résonnera, tel celui d'un Durer ou 
d'un Rembrandt. Ceux qui verront ses œuvres, sans 
peut-être le connaître, diront : « Voilà un voyant, 
un chercheur, un artiste éternellement jeune et 
épris de renouveau, un créateur de figures et de 
pensées ; c'est un homme droit et sincère, un com
batif qui sait vaincre la difficulté.». » Nous qui 
l'avons connu, nous savons aussi qu'il fut un bon 
Suisse ; et ce nous semblait, en ces temps-ci, d'un 
mérite particulier. » 

K. Bickel écrit de son côté : « Hodler est mort ; 
nos beaux-arts ne sont plus qu'une lancs dont la 
pointe est brisée. » 

— Le numéro spécial de juillet, qui vient de pa
raître, forte brochure de plus de cent pages riche
ment illustrée, est consacré au grand problème du 
jour, la navigation fluviale. On y lira des articles 
documentés de MM. Léon Collet, James Vallotton, 
Gelpke, R. SchStti, G. Autran, prof. P. Mutzner, 
H. Kobelt, Krapf, A. Hflrry, etc. 

Ce numéro, l'un des meilleurs de la belle collec
tion Schweizerland, mérite d'être signalé particuliè
rement. 

On achète 
n'importe quelle quantité de 

Racines de gentiane 
Ecrire sous chiffre X. 26.506 

L. Publicitas S.A., Lausanne. 

On demande 
une b o n n e 

pour la cuisine 
S'adresser chez Mme Remon-

daz, couturière, Martigny. 

A vendre 
une j u m e n t 

de 7 ans 
S'adresser au « Confédéré ». 

Jeune fille 
est demandée pour faire le mé
nage. Bons gages. 

S'adresser à la Pension Bois 
Gentil, à 'Gryon. Entrée 1er 
octobre. 

Rhumatismes - Varices 

et toutes les maladies de 

la peau 
sont radicalement guéris 

par l'emploi du 

B A U M E 
d u Cha l e t 

Prix du pot franco con
tre remboursement 2 fr. 

Le meilleur désinfec
tant des voies respiratoi
res est l'Anti-Grippe et 
l'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. Delacoste, à Monthey. 

On offre : 
Fromagers pour la saison 

d'hiver. 
Ouvriers boulangers. 
Vachers. 
Bureau de placement, Bagnes 

Charles MATT 
professeur de musique 

reprendra ses leçons à partir 
du 30 septembre 

Villa Gratien Torrione 1er 

A vendre 
faute d'emploi 

un cheval 
hors d'âge 

S'adresser Vve Tornay, mou
lin, Martigny-Bourg. " 

Tonneaux 
A vendre 8 tonneaux de cave 

de 300 à 400 litres, 1 de 500. 
Aug. Oreiller, à Evionnaz. 

On cherche 

bonne cuisinière 
pour cantine ouvrière 
S'adresser sous chiffres R. 

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

Un bon et débrouillard 

voyageur 
est demandé à la commission 
pour un article intéressant les 
particuliers. Au besoin, on ac
compagnerait le voyageur pen
dant quelques jours pour l'ini
tier au travail. 

Offres écrites sous V. 26.503 
L. Publicitas S.A., Lausanne. 

A l'occasion des vendanges ! 
On trouve de bons cervelas 

frais, qui peuvent très bien 
remplacer le fromage. 

A la Boulangerie Cretton 
Martigny-Ville 

Envoi contre remboursement 

Guérison complète du 

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

Prix : !/2 flacon 2 fr. 50 
1 flacon 4 fr. 

Succès garanti, même dans les 
cas les plus opiniâtres 

Pharmacie du Jura, Bienne 

1 

uu mm 
Pontaise 26 

LAUSANNE 
Tous les 1ours, viande de 1er 

choix. 
Viande s a l é e . 
S a u c i s s o n s . 
Viande f u m é e . 
C e r v e l a s e x t r a . 

Expéditions à partir de 2 kg. 
Téléphone 33.96 

Se recommande : 

Vve R e y m o n d 

A vendre environ 
110 kg. fll de fer galvanisé 4™ 
une construction 

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

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

On demande 
une jeune fille 

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 
fil le pour servir au café. . 

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

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 pour de suite 

jeune fille 
comme femme de chambre 
S'adresser à l'Institut Bitter-

Iin, Bex. 

Lorsque vous avez besoin de 

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

Maison de chaussures 

BrUhlmann & Cie, Winterthour 
Service prompt et soigné. 

Tir à balles 
Le public est informé que la Cie Inf. fort. 1/167 exécutera 

des tirs à balles : 
Le lundi 20 septembre dès 1 h, de l 'après -mid i au 

sud-est de Martigny-Ville, au travers de la route Martigny-
Bourg-Le Guercet. 

Les m e r c r e d i et jeudi 2 et 3 octobre, dans la direction 
de Chemin-Tête des Econduits. 

Martigny, le 27 septembre 1918. 
Le Cdt de la Cie Inf. fort. 1/167 : 

(Signé) P. CHABLAIX, capit. 

Sage-femme diplômée 
fe Eberwein-Rochat 

8, Place Cornavin-Genève 
Téléphone 16-17 

(Entrée square Chantepoulet) 
Consultations - Pensionnaires 
Soins médicaux. Prix modérés 

Man spricht deutsch. 

Armesàfeu 
Flobert de po
che, 6 mm. fr. 

4 . 5 0 et 6 . 5 0 . Grand, depuis 
fr. 8 . 5 0 . Revolver 6 coups, 7 
mm.,fr. 19.—A 9 millimètres, 
fr. 2 9 — Pistolets, fr. 3 . 5 0 . 
Revolver à percussion centrale 
pour cartouches 7 mm. fr. 3 5 , 
à 9 mm. fr. 4 5 . — Brow-réduit, 
Hammerless cal. 6.35, fr. 4 5 . — 
Cal. 7.65 fr. 5 0 . — Smith Wel-
son, cal. 320 fr. 4 5 Cal. 380 
fr. 5 0 — Fusil de chasse à 1 
coups, dep. fr. 6 5 . — Munitions. 
Catalogue gratis. 
Ls ISCHY, fabricant, Payerne 

Doublez l ' u sage z 
zz=zz de v o s V ê t e m e n t s 

Tous les 
VÊTEMENTS DÉFRAÎCHIS, qu'ils soient de laine 
de coton ou de soie, peuvent êtres remis à neuf par le 
nettoyage chimique. Aux prix actuelr des tissus, c'est 
la plus grande économie réalisable. Teinture en toutes 
nuances des vêtements, sans rien découdre. Noirs pour 
deuils livrés en deux jours. 

Adressez-vous : GRANDE TEINTURERIE LYON
NAISE, Chamblandes sous Lausanne, ou à son repré
sentant à 

Martigny-Bourg : M'"e A. Chappot négt0 ; 
Martigny-Ville : M1 A. Sauthier-Cropt, nég'. 

vendre 

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. 

Règles mensuelles 
Remèdes régulateurs contre 

les retards mensuels. 
Ecrire à H. NÀLBAN, pharm. 

dipl., Petit-Lancy, Genève. 

Toutes quantités de 

tartre 
sont toujours achetées au plus 
haut prix. 

Paire offres à Case postale 
7205, Lausanne-Gare. 

ATTENTION!! 
AuMobilier d'occasion 

à Fully 

chez Emile VÉRÛLET 
vous trouverez toujours 

n'importe quel meuble 
en bon état 

meilleur marché que partout 
ailleurs 

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. 

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

A. FtOSSA Martigny 

J'avise le public que le 

broyeur à fruits et les pressoirs 
de mon père fonctionneront cette année comme précédemment. 

E. PILLET, Café du Tunnel, Martigny-Bourg. 

Même adresse à vendre 2 c u v e s à marc mélèze de 50 et 
70 brantées et une arolle de 100 brantées. 

Maison t rès connue et de toute confiance 
Membre du syndicat des importateurs suisses de la branche 

alimentaire 

Banqued.Brigue 

Capital-Actions Fr. 1.000.000, 
entièrement versé 

R é s e r v e s Fr. 350.000.— 
Compté de chèques postaux IL c. 253 

Vu'Ies prix élevés des chaussures, 
il est avantageux pour vous de de
mander notre catalogue illustré 

Maison de c h a u s s u r e s 

Rod. Hirf & Fifs, Lenzbourg 

La Banque accepte des dépôts : 

en comptes-courants à 3 Va -
sur carnets d'épargne à 4 xA0/o 

4 % 

contre obligations à 4 Va % en coupures 
de Fr. 5 0 0 et de Fr. S.OOO.— 

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 

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



Vente de vendange 
à ÏLaeytron 

Un groupe de viticulteurs de Leytron vendra aux enchères 
publiques dimanche 29 septembre 1918, environ 1000 à 1500 
brantées de fendant l<-'r choix provenant de Choi'fisse près 
Montibeux et des Prix. Les enchères auront lieu à la maison 
communale à 2 h. de l'après-midi. 
Pour visiter les parchets et se renseigner, s'adresser à MM. 
MARTINET Charles, ou à BLANCHET Emile. 

il vendre 
à l'alpage de la Lioux, rière le Len s/ Vollèges 

f. 104 mètres cubes de bois de service; 
2. 82 stères de bois à brûler. 

S'adresser à Madame Jules Tissières, à Martigny-Ville, 

Ouvriers russes 
Nous avisons les intéressés que les ouvriers russes tra

vaillant au canal Trient-Riddes ne sont pas autorisés à prendre 
des marchandises à crédit dans les magasins. 

Nous déclinons toute responsabilité pour les dettes con
tractées par les Russes, et ne reconnaîtrons que les factures 
pour livraisons faites au vu de bons revêtus de notre signature. 

Le Commandant de la Cie des Russes, 
Fourrier SCHLUMPF 

(Maison Zuretli) Martigny-Gare. 

ITins du Vala is 
Je suis acheteur de Dôle 1er choix. Paiement comptant 
Faire les offres à M. Jules Beltrami-Darbellay, commerce 

de vins, Montreux. 

La Banque Populaire Valaisanne 
(3. A.) SION 

Compte de chèques postaux No Ile 6 

bonifie 

4 o | 0 en comptes-courants; 
4 7 U °|o sur Carnets d'Epargne (dépôt depuis 5 fr.) 

4 1 | 2 ° | o s u r Obligation à l'année; 
5 ° |o sur Obligation à 3 ans. 

La Direction : 
Henri Spahr - Albert de Torrenté. 

EiiiiMairag'es de 1918 
. Semences sélectionnées et conti ôlées de seigle, froment 

et orge 
Engrais complets, cyanamide, sels de potasse 

sont en vente aux meilleures conditions à 

l'Association agricole du Valais, à Sion 

La Banque de Sion 
de KALBERIATTEN & 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. 

4 ° | 0 

2 ° | 0 

Lampes Philips 
En vente auprès des 

Services électriques 
& Eleetrieiens. 

Belle lumière 
Grande ' 

économie 
Fabrication 
hollandaise 

Représentant J 
génénil et exclusif '3 

pour la Suisse ^ 
romande et italienne: 1 

•4 

S. A. AMPÈRE, LAUSANNE 
Vente en gros exclusivement 

BOIS 
Nous sommes acheteurs des bois suivants au plus haut prix : 

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

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

FAYRE Frères & CARUZZO, Martigny-Ville. 

Vos cheveux repoussent! 
Plus de pellicules! - Plus de chute de cheveux! 
par l'emploi du « 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 Effet instantané. Preuves à l'appui. Rue de Nidau, 21 

Extrait des attestations : 
M. A. R., Berlincourt : « Je suis très content de votre Re-

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

cièmc de beaulé, filets, poudre de riz, dentifrices, peigne?, 

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-Chiocchetti & Conforti, 
à Martigny. 

Vélos e t mobilier 
Four 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 Mcer Marschall, Martigny. 

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

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 et RndimBDtS). 

On demande 
une 

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

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

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. 

On demande 
Filles de ménage, 
Filles de cuisine, 

——— ~ j Bonnes à tout faire, 

G o r d e r i e H . P«%scli© Emp,°yés de toutes branches-
' Bureau de Placement, Bagnes Moudon (Vaud) 

Cordes de pressoirs 
Réparations 

n 
La Wintertïmr" 
Société Su i s se d'assurance 
ACCIDENTS, à Winterthur 

Assurances 
individuelles 
d'enfants 
de responsabilité civile 
de voyages 
collectives 
contre le vol 
cautionnement 
du personnel domestique 

Rhumatismes 
Varices - Hémorroïdes 
et toutes les maladies de 

la peau 
sont radicalement guéries par le 

ïï composé exclusivement 
d'essences de plantes. Prix 
avec mode d'emploi fran-
oo contre remboursement 
de 2 fr. Dépôt des Produits 
du Chalet, 1 rue Cavour, 
Genève et en vente à la 
Pharmacie de l'Avenue, an
ciennement E. Delacoste, Monthey. 

Benseignements gratuits : 

Agence principale : M. H e n r i DEFAGO, M o n t h e y 

AGENCE GÉNÉRALE : 
M. L o u i s BUTTIN, 15, Place St-François, L a u s a n n e 

MM. Bruttin S; Cis à Sion, Agsace à Monthey 
offrent actuellement les taux suivants : 

En compte-courant 3 à 4 % 
E n bons de dépôt à l 'année 4 % % 

, » » - -2ans , *y° 
» » 3 ans ou plus 5 % 

Ils ouvrent des comptes d'Epargne sur carnets au taux de 4 '/< °/o 

Ecole .LEMAMA 
Préparation, rapide, 

approfondie. 

tacCAXJUJREAXS 

km 5 fr. par mois YOUS pouyez vous 
procurer une série de 30 obligations à 
lots de ia Fédération des Chefs d'Equipe 
desCkfflinsdeftrftdS-i^fis:!-

téressants des titres à lflt! 

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. 
Prix d'une seule oblig. Fr. 5.-

Chaque titre sera remboursé 
par voie de tirage avec primes 
allant jusqu'à fr. 20 000.- ou 
au minimum à fr. 5/— 

2 resp. 4 tirages par an 

Prochain tirage : 

30 septembre 

Magnifique ilan de tirage : 
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 

537,333 à 30,2^0,15,10 el 5 

wn®m 
Les commandes sont reçues par la 

Banque suisse de Valeurs à Lots 
PEYER & BACHMANN - GENÈVE - 20, rue du Mont-Blanc 

Viande de cheval! 
Rôt i , sans os ni charge 3 fr. 50 j 
Boui l l 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 Chevaline Centrale 
Louve 7, LAUSANNE 

Union de Banques Suisses 
2, Place St-François — L A U S A N N E — 2, Place St-François 

Capital et Réserves : 61 millions 900 .000 francs 
Nous recevons des fonds en dépôt aux meilleures couditions en compte courant 

à vue, 1 mois ou plus de préavis. 

Certificats de Dépôts 
nominatifs ou au porteur avec coupons annuels ou semestriels 

à 2 ans 
à 3 ans 
à 4 ou 5 ans 

intérêt 4 1 | 2° | 
^ 3 1 o 

57 5° 

2 |0 
01 

4 |0 

O 

A vendre 
1. U n e v i g n e de 15 mesures environ, en plein rapport, 

à proximité du village de Marligny-Croix. 
2. Un c o r p s d e 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 Martigny-Ville. 

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

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. 

Achat et vente de titres-Gestion de fortunes-Ouverture de crédits 
commerciaux avec ou sans garantie - Avance sur titres - Escompte 
d'effets de commerce - Change de monnaie et billets étrangers. 

Crédit Sierrois 
Sienne 

Capital social Fr. 5 0 0 . 0 0 0 -
Nous payons sur dépôts d'argent : 

5 ° | 0 sur dépôts à 3 ans; 
4 ' ' l* °[o sur carnets d'épargne; 
4 ° |o en compte-courant, argent disponible à vue. 

Toutes opérations de banque 

Vide d'air ou à 
remplissage 

v////A 
1 Qui consomme les millions de 1 

Lampes Wotan 
Û Tout service électrique et tout électricien le sait 6 

T L Udlui 
sage-femme 

Diplôme de l1 ' classe 
des facultés de Montpellier 
et Lyon et diplôme de la 
Maternité de Genève. Rue 
de Neuchâtel, 2 et 16, rue 
desAlpes. Tél. 77-13(près 
delà gare) Genève. Reçoit 
pensionnaires. Consulta
tions. 

Man spricht deutsch 

Fille de magasin 
On demande une jeune fille 

de toute moralité comme fille 
de m..gasin 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 .1-
26.208 L. Publicitas, Lausanne. 

D é n U r a t î f e t L a X a t i f q u i a fait ses preuves depuis 30 ans. De nombreuses imitations, paraissant souvent meilleur 
est un M C i l U I O U I « s » • • « • - « • . • « « • H . . . ., « . J „ „ V n „ r^rane-eant aucune habitude. La Salsepareille Model 
marché, p r o u v e n t m.eux le grand succès de cette préparation, d'un goût exqu . se d'un effet doux, ne d é ^ d L s auTen dépendent. »/. de bouteille, 5 fr., 
se recommande spécialement contre la c o n s t i p a t i o n h a b i t u e l l e e t le s a n g v io l é , * ™ «™ * » * " » »?*£. ^ " C o f f r e u n ° imitation, refusez-la 
•/2 bouteille 7 fr. 50, labouteUle pour , ; c u r e complète 12 , f * » ™ ^ J ^ ^ J S ^ T . ^ ^ - n t - B l a n c , S. . O e n é v e , qui 
L;I laites votre couunii véritable Salsepareille Model 

http://exqu.se



