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A u x électeurs 
du parti libéral-démocratique du Valais 

Dimanche prochain, le peuple suisse est 
appelé encore une fois à se prononcer sur 
l'introduction de la représentation proportion
nelle pour les élections au Conseil national. 

Cette votation coïncide malheureusement 
avec la période la plus active des vendanges 
et avec une recrudescence de la grippe. Te
nant compte de ces difficultés, le Comité 
central de notre parti a préféré renoncer à 
une réunion cantonale des délégués. D'ailleurs 
la question à laquelle nous devons répondre 
dimanche prochain a déjà été tranchée à plus 
d'une reprise par le parti libéral-radical va-
laisan, de sorte qu'une nouvelle réunion pa
raît entièrement superflue. 

Chers concitoyens, 
Le principe de la représentation propor

tionnelle figure depuis plus de 30 ans dans 
le programme du parti radical valaisan qui 
voit dans ce mode électoral un progrès très 
sensible dans la voie de la juste représenta
tion des partis. Les majorités n'ont que ra
rement su se montrer assez pénétrées de jus
tice électorale pour accorder aux minorités 
l'équitable représentation à laquelle ces der
nières ont incontestablement droit. Trop sou
vent les majorités ont été aveuglées par leurs 
intérêts propres et n'ont point trouvé dans 
leur for intérieur la force morale nécessaire 
pour s'incliner en toute sincérité devant la 
justice. 

Même les cercles électoraux ne peuvent sa
tisfaire ce principe de justice, car dans bien 
des cas ils ne sont qu'une savante géogra
phie destinée à favoriser le parti au pouvoir. 
C'est pourquoi le parti radical valaisan a tou
jours été un adepte convaincu de la repré
sentation proportionnelle. C'est le système qui 
règle au mieux, d'une manière légale, indé
pendamment de la volonté d'une majorité plus 
ou moins réelle, la représentation des mino
rités. 

La formule : un canton, un arrondissement 
n'est pas très heureuse. Elle a donné lieu à 
des critiques justifiées et notre parti, en par
ticulier, s'est plusieurs fois divisé sur ce point. 
Il eût été désirable que les minorités radicales 
des petits cantons, dans l'intérêt d'une en
tière justice, pussent se réunir pour obtenir 
une représentation. Toutefois, dans sa der
nière réunion, notre parti a laissé tomber 
cette ultime hésitation. Si quelques cantons 
forment des circonscriptions électorales trop 
petites pour permettre le jeu de la représen
tation proportionnelle des partis, le principe 
de justice n'est en effet pas altéré, mais sim
plement limité par des frontières historique
ment établies et immuables, qu'on ne saurait 
bouleverser sans porter atteinte à la Consti
tution fédérative de la Suisse et sans ouvrir 
la porte à de nouvelles combinaisons de géo
graphie électorale. 

Donc, en avant dimanche prochain, chers 
concitoyens, tous aux urnes pour la justice 
électorale, pour la Justice tout court et votez 
énergiquement 

Oui 
Le Comité central. 

Le vote sur la Proportionnelle 

A propos d'un appel 
Le Comité directeur du Parti radical-démo

cratique suisse nous adresse, ainsi qu'à ses 
« amis politiques », un appel sous la forme 
de circulaire pour inviter nos propres amis 
et lecteurs à voter non dimanche prochain. 
En d'autres temps, c'est-à-dire si nos colon
nes n'étaient réclamées par i'afflaence d'évé
nements intéressant l'univers entier, nous nous 

serions empressés de déférer à cette demande 
d'insertion, quitte à taire suivre cette invite, 
qui ne correspond pas à nos vues, d'un ex
posé des raisons que nous avons de ne pas 

. nous y conformer. 
Le parti radical-démocratique sait combien 

la minorité libéro-radicale du peuple valaisan 
lui fut inébranlablement dévouée et fidèle tant 
qu'il s'est agi d'actes conformes à un idéal 
d'émancipation, soit de la libération des êtres 
et des consciences, tant qu'il fut question de 
progrès matériels bien compris et de mesures 
tendant à l'adoucissement des conditions de 
la vie publique et privée des populations de 
n'importe quelle partie du pays. Aux appels 
qui lui furent adressés dans ce sens elle sut 
répondre avec un élan qui alla souvent jus
qu'au sacrifice. 

Mais, victimes d'une oppression morale cons
tante, sans cesse sacrifiés aux volontés et exi
gences d'uDe majorité qui précisément lui re
fusa l'introduction de la proportionnelle au 
cantonal dans la crainte de renforcer pour si 
peu que ce fût la minorité, les progressistes 
valaisans ne sauraient se départir à si bon 
compte de la ligne de conduite qu'ils ont 
adoptée chez eux. Ils doivent à leurs cons
cience de citoyens sincères et loyaux de pré
coniser sur tous les terrains, jusque dans le 
domaine élargi de la Confédération, les semen
ces qu'ils présument utiles à leur propre terre. 
Ils se rappellent notamment ce qu'ils doivent 
à leurs chefs, desquels le plus dévoué, le plus 
éloquent et le plus écouté depuis vingt ans 
et plus, fut l'un des premiers pionniers de 
cette conquête peu rapide, mais patiente et 
continue à laquelle il .est devenu quasi puéril 
de s'opposer plus longtemps. Il nous semble 
même que persévérer dans un tel effort de 
résistance serait faire montre, à l'égard du 
peuple souverain, d'une défiance qu'il n'a plus 
justifiée depuis les temps lointains de nos dis
cordes civiles. Or, venant de la part du parti 
le plus solide et le plus puissant de la Con
fédération, de telles craintes nous apparais
sant plutôt comme des signes d'appréhension 
injustifiée vis-à-vis de lui-même. Il semble
rait que le grand parti radical suisse ne se 
sentît plus à l'abri de graves reproches. Or, 
bien que cette hypothèse ne soit pas invrai
semblable, il nous semble que ce parti est 
encore en puissance de se ressaisir, de rache
ter ses errements, de répudier les actes dont 
il subit les continuels reproches, comme les 
tendances autocratiques ou dictactoriales dont 
nous-mêmes avons cru devoir nous plaindre 
parfois. Seulement, de telles réparations ne 
sauraient s'accomplir par la voie qu'il a choisie, 
en tentant de faire dresser, par les mains 
mêmes du Conseil fédéral, une digue en tra
vers d'un courant populaire si puissant. 

Nous faisons cette déclaration sans y mettre 
aucun accent de passion quelconque, nous 
souvenant, car le fait n'est pas très éloigné, 
que le grand parti radical suisse a tissé un 
nouveau lien de rapprochement entre lui et 
nous. L'essentiel est de ne pas le laisser s'user 
et s'étirer comme il en fut de ceux qui l'avaient 
précédé. Pour notre part nous sommes dispo
sés à tout faire pour en assurer la force et la 
solidité. Aussi, toutes les fois que dans l'in
tention d'accomplir un progrès matériel ou 
de poursuivre une réalisation noble et géné
reuse, ce parti fera appel à notre effort, inva
riablement il nous trouvera prêts à le suivre. 
Que dis-je, le geste sera même superflu? 

« Enfants ! disait Henri IV à ses soldats, 
« ralliez vous à mon panache blanc, vous se-
« rez toujours sûrs de le trouver dans le che-
« min de l'honneur et de la victoire. » 

Toutefois pour reconnaître la couleur d'un 
panache, il ne convient pas d'être aveugle. 
Que le Comité directeur du Parti démocrati
que arbore le panache de la nuance qui nous 
rallia si étroitement jadis pour les grandes 
œuvres de libération et d'apaisement, tous 
nous nous empresserons autour de lui. 

L. C. 
VI 

Un canton. Un arrondissement. 

Quelques hommes politiques à court d'arguments 
contre l'équité du principe de la R. P. cherchent à 
lui faire un croc-en-jambe en critiquant la formule 

suivant laquelle chaque canton et demi-canton forme 
seul un collège électoral. 

Or, le principe „Un canton, un arrondissement" 
est inscrit dans la Constitution de 1848 t fait juste
ment remarquer quelqu'un. Il est à la base de notre 
Etat fédératif. C'est donc un des mérites de l'initia
tive de sauvegarder l'existence des cantons, des petits 
notamment qui ont fondé notre patrie. Et une réforme 
électorale qui exigerait la suppression des cantons 
n'aurait aucune chance d'aboutir. 

La R. P. peut fonctionner dans les arrondissements 
les plus inégaux. Dans 5 cantons nommant un député, 
le système de la ,,moitié plus un" équitable dans 
un scrutin uninominal, se confond avec le système 
proportionnel. A son défaut, c'est-à-dire dans le cas 
où trois partis ou plus se disputent cet unique siège, 
on recourt à la majorité relative. L'élu est celui qui 
recueille le plus de voix. Il en sera ainsi tant qu'on 
choisira des députés et non des tiers ou des moitiés 
de député. Les majoritaires, incapables de corriger 
cette lacune, sont mal placés pour l'endosser à laR.P. 

Même il est à remarquer que ces objections 
ne viennent point de citoyens des petits can
tons, mais bien des plus grands, c'est-à-dire 
de ceux-là où le jeu de la Proportionnelle 
pourrait fonctionner au profit des tendances 
les plus variées de l'opinion publique tels que 
Berne et Vaud. 

ulletin É J a guerre 
7 octobre. 

Est-ce bien la paix ? 

Samedi après-midi, les journaux répandaient 
l'information que voici : 

Vienne, 5 octobre. 

L'Autriche, l'Allemagne et la Turquie, dans 
le but de la conclusion d'un armistice géné
ral et d'ouvrir des négociations de paix, ont 
résolu de s'adresser ensemble au président 
des Etats-Unis d'Amérique par la voie des 
gouvernements auxquels est confiée la pro
tection de leurs intérêts aux Etats-Unis d'A
mérique. 

/lettant à exécution cette décision, le mi
nistre d'Autriche-Hongrie à Stockholm a été 
chargé hier télégraphiquement par le minis
tre des affaires étrangères de prier le gou
vernement royal de Suède de bien vouloir 
faire parvenir, le 4 octobre, à M. le président 
Wilson la dépêche suivante : 

La monarchie austro-hongroise, qui a tou
jours mené la guerre seulement comme une lutte 
défensive et a témoigné d'une manière réitérée 
ses dispositions à mettre un terme à l'effusion 
de sang et à arriver à une paix juste et hono
rable, s'adresse par la présente au président des 
Etats-Unis d'Amérique, en proposant de con
clure avec lui et avec ses alliés un armistice 
immédiat sur terre, sur mer et dans les airs, 
et immédiatement après d entrer en négociations 
pour la conclusion de la paix sur la base des 
lh points du message adressé par M. le prési
dent Wilson au Congrès le 8 février 1918 et 
des quatre points contenus dans le discours de 
M. le président Wilson prononcé le 12 février 
1918, en prenant en considération également 
les déclarations faites par M. le président W7il-
son le 27 septembre 1918. 

Cette proposition ne paraît pas destinée à 
rencontrer l'accueil espéré dans les pays de 
l'Entente. Au surplus, la destruction de St-
Quentin, de Cambrai, l'incendie de Douai ne 
semblent pas faits pour effacer les haines ac
cumulées contre la dynastie des Hohenzollern 
et sa servante de Vienne. 

h'Homme libre, ancien organe de M. Cle
menceau, est formel : « Nous ne nous lais
serons pas arrêter. La guerre continue. » 

Le Petit Parisien, radical, pose la question : 
« Avec quelle Allemagne et avec quelle Au
triche peut-on négocier ? Quelles garanties 
donnent leurs institutions ? Quelle confiance 
méritent leurs gouvernements ? » 

La démarche de la coalition ennemie, écrit 
l'Echo de Paris, conservateur, nous intéresse 
surtout en ce qu'elle atteste une grande dé
tresse. C'est une manœuvre désespérée et son 
échec est certain. 

Le Matin souligne que l'empereur, par sa 
volonté de conquêtes et par son appétit de 
puissance a retranché de l'humanité 20 mil
lions d'hommes à la flaur de l'âge et ajoute : 
« Qui pourrait demander à la France meur
trie, après quatre ans de stoïque endurance, 
de tenir quitte ses bourreaux sans qu'elle ait 
obtenu les sanctions qu'exige la justice, les 
restitutions que réclame le droit, les répara
tions indispensables pour l'avenir de la France. » 

Même pour M. Renaudel, dans l'Humanité, 
l'implacable adversaire du ministère actuel, 
la paix ne peut pas être autre chose qu'une 
paix des peuples, aucune argutie ne peut évi
ter cela. 

Ce ne sont là que des opinions, c'est cer
tain, mais il y a trop d'unanimité pour qu'il 
soit possible de s'y méprendre. 

D'un chancelier à l'autre 

La crise gouvernementale de Berlin a pris 
fin. Sont nommés : chancelier impérial, prince 
Max de Bade ; vice-chancelier, von Payer ; 
secrétaire d'Etat, sans portefeuille, Scheide-
mann ; affaires étrangères, Dr Soif. 

Le prince Max de Bade est neveu du grand-
duc régnant et héritier présomptif du trône 
du grand-Juché. Agé de cinquante et un ans, 
il a participé à la guerre comme général dans 
l'armée allemande, mais il n'a pas tardé à 
quitter le champ de bataille pour exercer son 
activité dans la politique. Il est allié à la fa
mille royale d'Angleterre par sa femme, fille 
du duc de Cumberland et de la princesse 
Thyra.de Danemark, sœur de la reine douai
rière d'Angleterre Alexandra. Le prince Max 
de Bade est donc par alliance cousin ger
main de Georges V. Petit-fils du dernier roi 
de Hanovre, il se pique de libéralisme. Il a 
prononcé il y a quelques semaines une véri
table apologie du gouvernement populaire. Ce 
discours préparait sa candidature à la chan
cellerie. 

Sera-t-il vraiment le chancelier de la paix, 
car peu de gens croient sincèrement au sé
rieux des ouvertures faites ci-dessus ? Il est 
en effet assez difficile de concilier les dispo
sitions pacifiques de Vienne avec les menaces 
proférées à l'égard des prisonniers tant en 
Autriche qu'en Allemagne et plus encore avec 
les destructions systématiques qui se ,pour
suivent, hier à St-Quentin et à Cambrai, au
jourd'hui à Douai et probablement demain à 
Laon. 

L'abdication de Ferdinand 

Le roi de Bulgarie vient d'abdiquer en fa
veur de son fils Boris autour duquel la pa
pauté souleva tant de bruits il y a quelque 
vingt ans à propos de son baptême dans la 
religion orthodoxe alors que ses ascendants 
étaient de souche catholique. 

Après avoir rêvé d'être l'empereur d'Orient 
sous le nom de Siméon II, par lequel il comp
tait continuer la lignée des souverains romains 
de Bysance, Ferdinand s'effondre sous le mé
pris de son peuple et de l'humanité. 

Prince de Saxe-Cobourg et Gotha, fils du 
prince Auguste et de Marie-Clémentine d'Or
léans, fille de Louis-Philippe, l'ex-roi est né 
à Vienne le 26 février 1861. Le 7 juillet 1887, 
il avait été élu prince de Bulgarie. Il se dé
clara roi (tsar) des Bulgares à Tirnova, le 5 
octobre 1908 et fut reconnu peu après par 
les grandes puissances. 

Veuf de Marie-Louise, princesse de Bour
bon-Parme, qu'il avait épousée en 1893, il 
s'est remarié en 1908 avec Eléonore, princesse 
Reuss, de la branche cadette, morte à Euxi-
nograd l'année dernière. 

Le nouveau roi Boris, jusqu'ici prince de 
Tirnova, est né à Sofia le 20 janvier 1894. Il 
a reçu une éducation surtout militaire et il 
est le chef titulaire de plusieurs régiments. 

Les hostilités 

Au mépris des ouvertures de paix des Cen
traux, les hostilités continuent sur tous les 
fronts. 

La plus forte avance de ces jours a eu lieu 
en Champagne, au nord-est de Reims où les 

| Français ont enlevé Pont-Faverger, de Pomacle 
et de Lavanne au sud de la Suippe puis de 

I St-Etienne à l'Ame, devant l'Ame affluent de 
1 
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la Suippe. Mais les Allemands opposent nné 
résistance très vive de ces côtés dans la crainte 
évidente de voir conper leurs voies de retraite 
par les seules grandes routes ouvertes au sud 
des défilés boisés des Ardennes. î 

Au nord de la Scarpe, entre Arras et Douai] 
les Anglais se sont emparés de Fresnoy et se 
sont établis sur la lisière est de ce village. 

Au sud de l'Ailette, des unités italiennes 
opérant dans la région d'Ostel et de Soupir, 
prirent des points d'appui importants de Sou
pir, de Cour-Soupir et le parc de ce village, 
livrant de rudes combats sur les plateaux 
situés au nord-est. Elles ont conquis de haute 
lutte des tranchées solidement tenues par les 
Allemands, sur la hauteur de Croix et à la 
ferme de Metz. 

Au nord de St-Quentin les combats se pour? 
suivent avec le même acharnement dans la 
région de Lesdins où les Français ont réalisé 
une nouvelle avance à l'est de cette localité. 

Les dernières journées en Belgique ont per
mis d'enlever Zarren, Amerswelde, Ootnieuw-
kerke. Des troupes françaises ont emporté, de 
leur côté, Stande et progressé vers Hooglede. 
Une patrouille belge est entiée momentané
ment dans Roulers. 

Ont été dénombrés, jusqu'à présent, par 
l'armée belge : plus de 6000 prisonniers, dont 
100 officiers, 250 canons, 300 mitrailleuses, 
100 mortiers de tranchées et un nombreux 
matériel. Les aviateurs français, anglais et 
belges ont contribué, pour une large part, au 
succès, en mitraillant et bombardant sans 
cesse les troupes ennemies. 

C'est Woiff qui, par un communiqué offi
ciel de Berlin, nous fait savoir qu'en Pales
tine les bataillons allemands combattant aux 
côté du fidèle allié turc ont dû se replier de
vant l'écrasante supériorité de l'ennemi et sont 
en retraite au-delà de Damas, dans la direc
tion du nord. 

En Bulgarie, des troupes françaises ont 
obligé la l ime division allemande à mettre 
bas les armes. Un général de division, deux 
commandants de brigades allemands ont ca
pitulé avec les troupes. 

Le grand quartier général confesse avec 
componction : 

Nos troupes combattant jusqu'ici dans les ca
dres de l'armée bulgare sont retirées et opèrent 
leur marche vers /es lieux de rassemblement. 
Elles ont complètement accompli leur lourde 
tâche. 

ECHOS 
Petite victoire. 

Parmi tant d'autres victoires splendides, 
qu'on nous laisse noter celle-là, célèbre le 
Figaro. 

C'est ia langue française qui la remporte, 
dit-il. 

Hier, le rédacteur du communiqué a enfin 
bien voulu écrire : « Nous avons fait des pri
sonniers et capturé des canons ». En effet, 
on ne capture pas des prisonniers : on capture 
des hommes qui, une fois pris, sont des pri
sonniers. Nous avions jusqu'ici vainement 
protesté contre cette tautologie ou plutôt cette 
battologie. D'ailleurs, même avec cette redon
dance, les bons communiqués plaisaient à 
notre pédantisme ; mais ils nous charment 
plus encore sans faute de français. 

La vie moins chère. 

Pendant que nous payons tout si cher en 
Suisse, sait-on ce que coûte uu bœuf, dans 
une colonie française qui s'appelle le Tran-
ninh ? 

40 francs I et la peau 1 fr. 50. Un veau 
se paie 6 francs ; un chêne de 3 mètres de 
tour et de 15 mètres de haut, 30 centimes. 
Ces chiffres sont officiels ! Ils sont empruntés 

au Bulletin économique de ïIndo-Chine, cité par 
l'Asie française. 

Malheureusement, en effet, le Tranninh est 
au nord de l'Indochine. Cette petite Suisse de 
29.000 kilomètres carrés est un peu trop loin 
de la « grande Suisse » pour qu'il nous soit 
possible de mettre à profit tant d'avantages ! 

La crise au jour le jour 

Aviateur suisse tué par des Allemands 

Lundi matin, à 9 h. 40, le ballon captif 
suisse stationné entre Miécourl et Cornol a 
été attaqué par un avion allemand et mitraillé. 
L'aérostat a pris feu et est tombé à quelques 
mètres de la frontière. Le lieutenant Fiury, 
de Granges (Soleure), qui le montait, a été 
retrouvé complètement carbonisé sous l'appa
reil. 

Voici le communiqué officiel du Départe
ment politique suisse : 

Lé 7 octobre 1918, à 8 h. 45 du matin' 
environ, un ballon delà compagnie de pion-
niers-aérostiers 2 s'est élevé près de Miécourt, 
ayant à son bord comme observateur le lieu
tenant pionnier aérostier Walter Flury, de 
Soleure. Le ballon portait en guise de signes 
distinctifs deux grands drapeaux suisses et 
deux croix fédérales peintes sur l'enveloppe. 
La portion déroulée de câble n'a jamais été 
aussi grande que la distance qui séparait la 
poulie de la frontière. Vers 9 h. 35 du matin, 
on aperçut deux avions venant de l'est et lon
geant la frontière. Au même instant, l'obser
vateur donna le signal de descendre le bal
lon, ce qui fut fait immédiatement. Pendant 
ce temps, l'un des avions qui portait distinc
tement les insignes allemands, tournoya plu
sieurs fois au-dessus du ballon qui descen
dait. Lorsque celui-ci se fut abaissé à envi
ron 600 mètres, l'aviateur déclencha une sé
rie de coups de sa mitrailleuse et jeta une 
bombe ou quelque chose d'analogue et dis-

Earut vers le nord. Le ballon s'enflamma su-
itement et fut précipité à terre. L'observa

teur a été retrouvé carbonisé. 
Aussitôt après l'arrivée de cette nouvelle, 

le ministre allemand se rendit auprès du pré
sident de la Confédération pour lui exprimer 
son profond regret et l'assurance que les au
torités allemandes compétentes ouvriraient 
aussitôt une enquête en vue d'établir les res
ponsabilités et de punir le ou les coupables. 

Le Conseil fédéral attend encore le rapport 
définitif immédiatement demandé afin de pren
dre les mesures que comporte la gravité du 
cas. •' • ; '.. 

.*. 

Aux Chambres fédérales 
Les Chambres se sont dispersées jeudi con

formément à ce qui avait été annoncé, après 
avoir repoussé la proposition de M. de Rabours 
de tenir une session supplémentaire d'ici au 
mois de décembre. 

Conseil national 

Nous en étions restés au vote à l'appel no
minal sur l'ensemble du projet sur le renou
vellement de l'impôt de guerre, adopté comme 
on sait par 98 voix contre 43. , 

Ceux-ci se recrutent principalement parmi 
les conservateurs-libéraux de la Suisse romande, 
Vaud, Neuchâtel et Genève, ainsi que sur les 
bancs socialistes. Il y a aussi quelques con
servateurs catholiques: MM. Jobin du Jura 
Bernois, Ody de Genève et, du Valais, M. 
Alexandre Seiler. Tous les autres représentants 
de notre canton ont voté oui ou se sont abstenus. 

Le Conseil national a ensuite discuté ou 
examiné diverses propositions concernant le 
ravitaillement des populations et des bestiaux. 

M. Alexandre Seiler qui s'attache spéciale
ment aux questions économiques a déposé le 
postulat ci-après. _'t 

« Le Conseil fédéral est iuvité à prendre les;' me
sures nécessaires pour atténuer la crise qui sévit 
dans les populations alpestres à la suite de la mau
vaise récolte de pommés de terre, de foin et de regain. 

« 11 est invité notamment : '-.•' 
1. A supprimer dans les régions alpestres le sé

questre du foin et de la paille pour l'armée; 
2. à faire venir du foin des régions du plateau 

pour suppléer à l'insuffisance de fourrage et à aug
menter la ration de maïs pour suppléer à l'insuffi
sance de pommes de terre ; 

3. à augmenter les prix minima du bétail qui de
vra être abattu par suite de la disette de fourrage ; 

4. à rembourser les frais de transport de marchan
dises monopolisées aux communes de la montagne 
qui sont très éloignées d'une station de chemin de fer ; 

5. à tenir plus largement compte des régions mon
tagneuses dans la répartition des fourrages concen
trés et des engrais ». 

Ce postulat appuyé par M. Caflisch, des 
Grisons, est combattu par M. le conseiller fédé
ral Decoppet qui en conteste l'utilité, tout au 
moins en ce qui concerne le Valais. M. Schul-
thess répond à d'autres orateurs en ce qui 
touche les approvisionnements des grandes 
villes. 

Enfin, à la séance de jeudi, le Conseil 
national liquide le projet relatif au subside 
supplémentaire à l'achèvement de la route 
Vira-Indemini. Il écarte par 36 voix contre 
29 le postulat de M. Ody. 

M. Decoppet, répondant à une interpella
tion de M. Boschung, à propos de la grippe, 
déclare que les précautions nécessaires ont 
été prises, mais qu'il n'est pas possible d'é
viter toute contagion. Les contingents fri-
bourgeois ont été appelés au service pour 
remplacer des unités qui s'y trouvaient de
puis le mois de mai. 

Le recours du nommé Schlegel est écarté. 

Conseil des Etats 

Le Conseil des Etats a adopté mercredi, 
sans discussion, l'augmentation des traite
ments des conseillers fédéraux et du chan
celier. 

Le crédit de deux millions et demi en 
chiffres ronds pour l'assainissement de la 
vallée du Bhône, de St-Maurice au Léman, 
a été accordé sans opposition. 

Sur la proposition de M. Usteri, il a été 
décidé de ne pas ajourner la discussion sur 
l'initiative populaire tendant à soumettre au 
référendum les traités internationaux. 

Dans sa séance de relevée, le Conseil a 
discuté le projet du Conseil fédéral relative
ment à l'organisatioa du nouvel office de 
l'alimentation. Il s'agit des attributions du 
chef de cet office. Le' rapporteur, M. Bôhy, 
propose l'adhésion aux décisions prises par 
le Conseil national accordant au chef de 
l'office le droit de discuter aux Chambres 
dans les questions touchant son office. 

Ce dernier point soulève quelque opposi
tion, mais il est adopté avec le surplus, sur 
la déclaration de M. Calonder, président de 
la Confédération. 

Bien d'important dans la séance de jeudi. 
Au début de la séance du Conseil national 

de lundi soir, le président Calame a informé 
les co-signataires du député Scbaer et les 
membres du Conseil que, à la demande de 
l'interpellant, la question du commandement 
du colonel Gertsch serait jointe à la discus
sion du rapport de la commission du méde
cin d'armée chargée de rapporter sur l'épidé
mie de grippe. 

C'est dire que l'affaire Gertsch ne viendra 
pas avant la session de décembre et que, de 
cette façon, le général, le Conseil fédéral et 
le colonel incriminé ont tout le temps d'ar
ranger l'affaire par une démission opportune 
et qui n'ait pas trop l'air d'une mise à pied. 

j Le programme Wilson 

! Il nous paraît utile de rappeler les « qua
torze points » du message Wilson en date du 

, 8 février, que les Allemands disent vouloir 
, discuter, mais qu'ils n'acceptent pas, ce qui 
J explique le scepticisme dé l'Entente et le peu 

de confiance qu'on accorde à la parole alle
mande : 

i 

1. Des conventions de paix au grand jour, pré
parées au grand jour, après lesquelles il n'y aura 
point d'accords internationaux privés, d'ententes 
particulières et secrètes d'aucune sorte entre les na
tions ; mais la diplomatie agira toujours franche
ment aux yeux de tous. 

i 2. Liberté absolue de navigation sur mer, en de
hors des eaux territoriales, aussi bien en temps de 

( paix qu'en temps de guerre, excepté pour les mers 
qui pourraient être fermées, en totalité ou en par
tie, par une action internationale destinée à l'exé
cution d'accords internationaux. 

3. Suppression, autant que possible, de toutes les 
barrières économiques, et établissement de condi
tions commerciales égales pour toutes les nations 
consentant à la paix et s'asaociant à son maintien. 

4. Echange de- garanties suffisantes que les arme-
mants nationaux seront réduits au dernier point 
compatible avec la sécurité intérieure. 

j 5. Libre arrangement dans un esprit large et ab
solument impartial, de toutes les revendications co
loniales, basé sur la stricte observation du principe 
que, dans le règlement de ces questions de souve
raineté, les intérêts des populations intéressées pèse-

; ront d'un même poids que les revendications équi
tables du gouvernement dont le titre de possession 

• doit être déterminé. 
1 6. Evacuation du territoire russe tout entier et 

règlement de toutes questions concernant la Russie 
qui assure la meilleure et la plus libre coopération 
de toutes les nations du monde en vue de donner 
à la Russie toute latitude, sans entrave ni obstacle, 
de décider, en pleine indépendance, de son propre 
développement politique et de son organisation na
tionale ; qui lui assure aussi un sincère et bienveil
lant accueil dans la société des nations libres, avec 

| des institutions de son propre choix : et même, plus 
qu'un accueil, l'aide de toute sorte dont elle pourra 
avoir besoin et qu'elle pourra souhaiter. Le traite
ment qui sera accordé à la Russie par ses nations 
sœurs dans les mois à venir, sera la pierre de tou
che de leur bonne volonté, de leur compréhension 
des intérêts de la Russie, abstraction faite de leurs 
propres intérêts, enfin, de leur sympathie intelligente 
et généreuse. 

7. Il faut que la Belgique, tout le monde en con
viendra, soit évacuée et restaurée, sans aucune ten
tative pour restreindre la souveraineté dont elle 
jouit au même titre que toutes les autres nations 
libres. Aucun autre acte isolé ne saurait servir au
tant que celui-ci à rendre aux nations leur confiance 
en les lois qu'elles ont elles-mêmes établies et fixées, 
pour régir leurs relations réciproques ; sans cet acte 

; réparateur, toute l'armature du. droit international 
et toute sa valeur seraient ébranlées "à jamais. 

8. Le territoire français tout entier devra être li
béré et les régions envahies devront être restaurées ; 
le préjudice causé à la France parla Prusse en 1871 
en ce qui concerne l'Alsace-Lorraine, préjudice qui 
a troublé la paix du monde durant près de cinquante 

'. ans, devra être réparé afin que la paix puisse de 
nouveau être assurée dans l'intérêt de tous. 

9. Une rectification des frontières italiennes devra 
être opérée conformément aux données clairement 

i perceptibles du principe des nationalités ; 
i 10. Aux peuples de l'Autriche-Hongrie dont nous 

désirons sauvegarder et assurer la place parmi les 
nations; devra être accordée au plus tôt la possibi
lité d'un gouvernement autonome ; 

i 11. La Roumanie, la Serbie et le Monténégro de
vront être évacués ; les territoires occupés devront 
être restaurés ; à la Serbie devra être assuré un libre 
accès à la mer ; les rapports des Etats balkaniques 
entre eux devront être déterminés par un échange 
amical de vues travaillant sur des données d'attaches 

; traditionnelles et nationales historiquement établies ; 
1 des garanties internationales d'indépendance politi

que, économique et d'intégralité territoriale devront 
être prises-en faveur de ces différents Etats ; 

! 12. Aux régions turques de l'empire ottoman ac-
I tuel devront être garanties la souveraineté et la sé-
', curité, mais aux autres nations qui sont maintenant 

sous la domination turque, on devra garantir une 
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La Mèche d'or 
par 

PIERRE SALES 

PREMIERE PARTIE 

I 

SERGE MORAIN 

Tous les employés de la grande maison de tissus 
Gauchois, Perrin et Cie attendaient, ce soir-là, avec 
une impatience fébrile, l'heure où ils seraient appelés 
tour à tour dans le bureau des patrons ; car c'était; 
le 31 mars, jour, où, de temps immémorial, les pa
trons distribuaient les gratifications et les avance-: 
ments. 

Vers 6 heures, on entendit la voix de M. Gauchois 
qui criait : 

— Faites venir M. Serge Morain. 
A cet appel, une porte s'ouvrit dans le tond du 

magasin ; un grand jeune homme paru, traversa le 
long couloir qui sépare les rayons où les marchan
dises sont amoncelées, et gravit l'escalier tournant 
qui mène au cabinet des chefs de la maison. 

— Vous m'avez demandé P fit-il en saluant les 
deux associés. i.nr 

— Oui, mon ami, dit gaiement M. Gauchois. Com
me vous êtes devenu notre plus précieux collabo
rateur, c'est par vous que nous commençons notre 
distribution de récompenses. 

M. Perrin ajouta : 
— Et nous allons vous donner quelque chose qui 

vaudra mieux qu'une décoration. 
Serge Morain s'inclina en souriant. M. Gauchois 

continua avec bonhomie : 
— Il y a six ans, mon ami, que vous êtes entré 

dans notre maison, pour aider à notre dessinateur 
qui se faisait vieux ; à cette époque, vous aviez douze 
cents francs d'appointements. Depuis deux ans, notre 
vieux dessinateur a pris sa retraite, et vous l'avez 
si bien remplacé que nous avons pu porter vos ap
pointements à quatre mille francs, en vous augmen
tant régulièrement chaque année de six cents francs, 
suivant l'habitude absolue de notre maison. Aujour
d'hui, nous voulons faire davantage pour vous. L'an
née a été bonne ; nous avons reçu, de tous côtés, 
des compliments sur les dessins de nos étoffes nou
velles. Et nous sommes disposés à vous attacher a 

nous d'une façon définitive. Dans quelques jours, 
nous préparerons un traité par lequel vous devien
drez notre employé intéressé. Et, en attendant, nous 
vous annonçons que vos appointements seront dé
sormais de cinq mille francs... 

— Ah 1 monsieur 1... fit Serge avec un mouvement 
de joie. 

— Etes-vous satisfait ? demanda M. Perrin. 
— Messieurs, je vous remercie. Je suis heureux!... 

Et je ne sais comment vous exprimer mon bonheur... 
Ah 1 merci, Messieurs ; merci, au nom de mon père 
et au mien ! 

— Nous sommes aussi heureux que vous, mon 
cher Morain, de pouvoir réaliser les rêves que vous 
aviez faits. Je pense que, maintenant, rien ne s'op
posera plus à vos projets d'avenir... 

— En effet, dit M. Perrin, d'un air malicieux, ce 
n'est pas seulement au nom de votre père que vous 
devez nous remercier. Je sais une jeune tille que 
cette nouvelle va combler de joie. 

Serge murmura doucement, comme parlant pour 
lui seul : 

— Oh 1 chère Thérèse ! 
Et, en même temps, une vive rougeur lui mon

tait au visage. 
— Mon ami, reprit M. Gauchois, vous direz aussi 

à votre père que nous voulons être vos témoins, le 
jour où vous épouserez mademoiselle Garancier. 

Serge pressa avec effusion les mains des deux as
sociés : il répéta, plusieurs fois, d'une voix émue : 

— Ah ! merci 1... merci !... 
— Allons, adieu, et à demain ! 
Le dessinateur sortit du cabinet et redescendit au 

magasin, tandis que les patrons appelaient un nou
vel employé. Ses collègues l'arrêtèrent quelques ins
tants pour lui demander ce qui s'était passé. Et tous 
le félicitèrent de bon cœur, car tous l'aimiient. Il 
regagna son bureau et rangea p-omptement les pa
piers qui encombraient sa table de travail ; puis il 
s'élança au dehors avec cette légèreté que donne 
une joie sans mélange. 

Serge Morain était le fils unique du commandant 
en retraite Louis Morain, dont tous les journaux 
ont célébré la glorieuse conduite pendant la guerre 
de 1870. Sa mère, dont la santé avait toujours été 
débile, n'avait pu résister aux cruelles émotions de 
l'année néfaste ; et quand le commandant était ren
tré à Paris, après la signature de la paix, il avait 
trouvé sa femme morte et Serge malade. Le brave 
soldat avait donné aussitôt sa démission, malgré le 
bel avenir que ses supérieurs lui faisaient entrevoir, 
et s'était consacré entièrement à l'éducation de son 
enfant. Serge était devenu un beau jeune homme. 
Très brun comme son père, il avait les yeux bleus 
si doux de sa mère et un sourire franc qui éclai
rait son visage un peu sévère. Il avait toujours été 
sérieux et travailleur et avait obtenu les succès les 
plus brillants, dès ses premières années de collège. 

(A suivre) 
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sécurité-absolue d'existence et la pleine possibilité 
de se développer d'une façon autonome, sans être 
aucunement molestées; quant aux Dardanelles, elles 
devront r.ester ouvertes comme un passage ljibre 
pour les navires et le commerce de toutes les nax 

tions sous la protection des garanties internatio
nales ; 

13. Un Etat polonais indépendant devra être créé 
qui comprendra les territoires habités par des po
pulations indiscutablement polonaises auxquelles on 
devra assurer un libre accès à la mer ; leur indé
pendance politique et économique, aussi bien que 
leur intégralité territoriale, devront être garanties 
par un accord international ; 

14. Il faut qu'une association générale des nations 
soit constituée en vertu de conventions formelles 
ayant pour objet d'offrir des garanties mutuelles 
d'indépendance politique et d'intégralité territoriale 
aux petits comme aux grands Etats. 

Voici d'autre part les quafre principes à 
appliquer pour une paix durable, principes 
énumérés dans le message du 12 février : 

1. Chaque partie du règlement final doit être es
sentiellement basée sur la justice dans chaque cas 
spécial, sous réserve des dispositions particulières 
lfcs plus propres à garantir une paix permanente. 

2. Il faut que les peuples et les provinces cessent 
d'être troqués entre les gouvernements comme de 
simples biens meubles ou comme des pièces échan
geables dans un jeu, dans le grand jeu aujourd'hui 
discrédité à jamais de l'équilibre des puissances. 

3. Il ne doit être fait, dans cette guerre, aucun 
règlement territorial qui ne réponde aux intérêts et 
avantages des populations intéressées et qui soit 
une simple clause d'arrangements ou de compromis 
entre lès ambitions d'Etats rivaux. 

4. Chaque nationalité bien définie devra voir ses 
aspirations réalisées dans toute la mesure possible 
et de manière à écarter toutes causes nouvelles du 
anciennes de discorde et d'antagonisme, d'où résul
teraient à l'avenir de nouveaux dangers pour la paix 
de l'Europe et du monde. 

tierjs, le, ravitaillement n'a pu être complète
ment assuré. , '[ 

Les conférences qui ont eu lieu saruedi'n'onl 
pas abouti. Les grévistes ont continué la grève 
durant la journée die dimanche dans l'ordre 
le plus parfait. L'après-midi, à 3 h., un cor-
l|ge composé d'environ 700 grévistes et qui 
était précédé de la fanfare des employés s'est 
rendu à Carouge où avait lieu une fête orga
nisée par le club des employés de la ligne 12. 

De nouveaux pourparlers doivent avoir lieu 
devant les autorités de l'Etat. 

Ecole Lémania, Lausanne 
On nous écrit : Aux examens de septembre 

à Genève, 9 élèves sur 12 présenté-: par l'Ecole 
Lémania à Lausanne ont obtenu leur diplôme 
de maturité fédérale. Ceci porte à 21 le nom
bre des réussites enregistrées par celte excel 
lente école dans le cours de 1918, et, l'on, 
attend encore les résultats des examens d'enr 
trée à l'Ecole Polytechnique de Zurich. 

Reprise des cours : le 14 octobre 1918. 

Expéditions de vins-moûts 19 
du 27 septembre au 5 octobre 
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GENÈVE 

La grève des tramways 

La Compagnie genevoise des tramways qui 
dernièrement sous le prétexte de la cherté de 
la main-d'œuvre avait réussi avec l'appui du 
Conseil fédéral à majorer ses tarifs n'a rien 
eu de plus pressé que de refuser une aug
mentation convenable de salaire à son nom
breux personnel. Aussi celui-ci, vendredi soir, 
a-t-il décidé de ne pas « rouler » samedi. Cette 
décision fut prise par 579 voix contre 1 et 8* 
bulletins nuls. Aujourd'hui lundi, nous en 
sommes donc à la troisième journée de chô
mage total. 

Afin d'éviter tout retard dans la livraison 
du lait, les grévistes avaient prévenu les lai
teries et les fournisseurs de lait vendredi soir 
et un service de camions et de chars avait pu 
être organisé. Cependant, dans quelques quar-

Le prix du vin. — A propos du prix 
du moût à Lausanne, dont nous avons parlé: 
à la suite d'autres journaux, on de dos; abon~ 
nés nons écrit de cette ville: ^ ! 

« J'apprends par le Confédéré quelle vin 
nouveau se vendrait jusqu'à 4 fr. 5ÔJe litre 
dans les bons cafés lausannois. Or, Le. moût' 
n'a pas encore fait, son apparition dajis les1 

cafés de la place, pas plus dans l'es'*grands] 
que dans les petits. . ^ , "' 

Je ne conçois pas bien volqntiers, non plus' 
qu'il y ait à Lausanne des consommateurs au 
gousset suffisamment garni pour s'offrir du 
moût à 4 fr. 50 le litre ! 

Je vous assure que les prix du nouveau ne 
dépasseront pas 3 à 3 fr. 50. Rares sont les 
cafetiers qui ont fait des marchés au-dessus 
de fr. 1.50 et 1.60 le litre de moût. » 

— A Sion, où le prix avait été fixé ai 3 fr." 
le litre (vieux et nouveau), ce qui était exorbi
tant, les consommateurs auraient réussi à faire 
revenir les cafetiers à une plus saine com
préhension des choses en établissant des prix 
plus raisonnables. '; 

D'autre part, nous nous sommes laissé dire 
qu'à Martigny, où les cafetiers se 'iont. em-' 
pressés d'imiter leurs collègues sédunbis en 
fixant également le litre à 3 fr„ les consom
mateurs ont décidé le boycott pur et simple? 

On ne leur fera point croire que les vins! 
vieux payés,! &.. ypire.X fc..50 le litr.fu. doP 
vent du jour au lendemain être vendus 3 fr. 

C'est de l'exagération ni plus ni moins. 

Saint-Pie-rre-de-Clages . —• On a en
seveli aujourd'hui, mardi, M. Paul Çoudray, 
fils de Camille Condray, décédé dé la grippe 
à l'âge de 25 ans, , v 

Jeune homme fort estimé, il laisse dans la 
désolation ses parents, à qui nous présentons 
l'homma,ge de notre sympathie. 

h*;-, La virtuosité de Fonqk, , 

Une haute personnalité de TÂéro-Ctùb de 
France, qui se tient constamment en relation 
ayee Fonck, disait récemment à un rédacteur 
du Matin :. ..' "? 

On ne peut se taire une idée de l'extraordinaire 
virtuose que l'aviation française.possède en .la per
sonne de René. Fonck.-: TQut en lui dénote le véri
table homme-oiseau, s'il esl;-5 permis d'employer un 
substantif composé très employé aux débuts de l'a
viation.' ' '''•'•'•• ' ' - • ' '" • "•• 

Il vôjf les Allemands avant que ses camarades les 
aient 'aperçus et il en déduit tout naturellement qu'il 
possède à ce point de « vue » une supériorité ma
nifeste, sur; l!ennemi, lui permettant d'établir rapi
dement; tét avec la décision qui lui-est personnelle, 
son plan de combat. 

: H.yoit-la nuit presque comme en plein jpur. Il 'y 
a quelque tempsj je revenais avec lui eh automo
bile de Revers'à Paris par une nuit sans liineV'Pas 
'dé phâire' à là voiture, seulement deux lanternes 
donnant une lumière vacillante. A cinq mètres de
vant moi,-je8'ne voyais rîen. Fohck, 'qui ne connais
sait pas la route, prit le volant et fit tout le trajet 
à 60 à'l 'heure, conduisant avec aisance sans ralen
tir même au passage des villes et des villages. 
, Gomme j'étais un peu ému au début de cette ran
donnée nocturne, Fonck me d i t ; 
, r-; -,Ne crains rien, je vois tout. '.- , 

Cette acuité visuelle qui, je crois, est un exemple 
unique dans l'aviation, fait de Fonck un tireur de 
premier ordre. 

C'est par bribes, par morceaux, continuait notre 
interlocuteur, que j 'ai connu tous ces détails. Fohck, 
timide et modeste, se- livre bien peu. De temps en 
temps, il lâche quelques souvenirs, qui s6nt autant 
d'anecdotes de sa glorieuse carrière,.Il affirme avoir 
aba.ttu.9.7 Allemands, dont. 60 lui ont été homolo
gués. Ces Allemands ont chacun une histoire. 

Je crois que celle que Fohck affectionne s,e,L, rap
porte à un aviateur ennemi qu'il abattit après une 
manœuvre des plus hardies. Passant en trombe à 

ses côtés, Fonck cabra son avion, fit un renverse
ment siir l'aile presque à la verticale pendant qu'au 
même instant, il envoyait un salut de la main à son 
>adyersaire. Celui-ci, médusé, ne tenta aucune ma-
flfleuvre. L'ayant dans son viseur, Fonck lui logea 
deux balles dans la tête. , 
, Une autre fois, quatre Allemands patrouillaient 

"en. file indienne. De loin, il les avait aperçus. Il 
fonça droit sur eux, plein ga2. Manœuvrant ses mi
trailleuses d'une seule main, il abattit les deux pre
miers avions en 12 secondes, manqua le troisième 
et mit le feu au quatrième. 

Un autre jour, il s'attaque également à une pa
trouille de quatre Allemands. Il en abat un, mais 
voyant que sa situation est compromise, il tente 
résolument une ruse acrobatique. Il plonge de l'avant 
comme s'il était touché. Un Allemand se détache 
pour le suivre. Fonck continue le looping en plon
geant, se retrouve au-dessus de son adversaire et 
le descend d'une balle. Puis, ponrsuivant les deux 
autres avions ennemis, il les envoie rejoindre leurs 
camarades. 

i MARTIGNY j 
Décès 

Dimanche a été enseveli, à l'âge de 47 ans, 
M. Alexandre Giroud, de Ravoire, juge de la 
commune de Martigny-Bàtiaz et ancien député-
suppléant libéral du district de Martigny. 

Il # été victime d'un accident de forêt à 
Doréhaz. Il laisse une veuve et cinq jeunes 
enfants. 

Sucre pour piquette 

;fc Les consignes de sucre pour piquette devront 
être faites à l'Office de ravitaillement mercredi 
9,oçt;Qbre au plus tard. Seuls les propriétaires 
dei vig_D.es ont droit de s'inscrire. 

Notre feui l leton 
Par suite d'une circonstance imprévue, nous 

devons renoncer à continuer la publication 
du Refuge d'André Thcuriet. 

Nous commençons aujourd'hui 

La Mèche d 'or 
de Pierre Sales, l'éminent écrivain que beau
coup connaissent déjà. Ce roman tiendra d'un 
bout à' l'autre nos lectrices et lecteurs sous 
son joug captivant. 

A vendre 
voiture 

extra, état neuf, luxe, légère, 
chez Veuthey, hort., Saxon. 

Mariage 
Monsieur ayant jolie position 

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

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

Cordes et Câbles 
pur chanvre 

état de neuf, différentes gros
seurs, 900 kilos. Bas'prix. 

Société des Transports 
internationaux, Bd J.Fazy, 
Genève. 

Ménage de trois personnes, 
tranquille, demande 

un appartement 
de 2 à 3 pièces confortables. 

Faire offres poste restante, 
Sion, sous H. P. 500. 

Représentants 
sont demandés pour Monthey 
et Martigny. Engagement au 
fixe après essais concluants. 

Offres sous chiffre 1000 à 
Publicitas S. A., Lausanne. 

On cherche ,à mettre 
en hivernage 

une bonne vache 
et des chèvres 

S'adresser à 
DÉCA1LLET César, Salvan 

Qui prendrait en hivernage 
une bonne 

Vache laitière 
S'adresser à 

Emile JACQUIER, Salvan 

On demande 

une servante 
sachant faire la cuisine et les 
travaux d'un ménage soigné. 

S'adresser à Mme Broccard, 
Martigny. 

Médecin-vétérinaire 

A. RUDAZ 
de retour 

du service militaire 
Maison avocat Léon Martin 

Monthey 
Téléphone N° 77 

Pianos-Harmoniums 
violons, mandolines, guitares, 

étuis, cordes, colophane. 

H. HaSIenbarter - Sion 

Voici ia 

meilleurs adresse 
pourvendrevos c h e v a u x pour 
l'abat âge, ainsi que ceux abat
tus d'urgence, à la 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7, L a u s a n n e 

Maison ne les revendant pas 
pour le travail 

Téléphone : Jour 15.36, nuit 
et dimanche 12.80. 

On demande 
un bon mulet 
de toute confiance, pour son 
entretien en hivernage. Bons 
soins assurés. 

S'adresser à Robert Pernet, 
à Corbeyrier s. Aigle (Vaud). 

Piano 
On demande à acheter piano 

usagé pour commençants 
Offres détaillées sous 

P 6075 N à Publicitas S. A. Sion 

On cherche à Martigny-Ville 

un appartement 
de 2 ou 3 pièces 

S'adresser au a Confédéré ». 

Achetez ÏOS montres 
directement au fabricant, vous 
serez certain d'être servi le 
mieux et le plus avantageuse
ment. Demandez catalogue spé
cial gratuit pour montres bra
celets modernes et garanties à 

Fque „ La Duchesse " 
Parc31, La Chaux-de-Fonds 

Contre Toux, 
Grippe, Coque
luche, Rougeole 

nÉrig M i t , 
Pontaise 26 

LAUSANNE 
Tous les jours, viande de . 1 " 

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

Expéditions à partir de 2 kg. 
Téléphone 33.96 

Se recommande : 

A vendre 
2 pianos! Wûccasibrt 

H. Hallenbarter - Sion 

I 

Futaille à vendre 
A vendre quelques vases ova

les, bon état, contenances di
verses (2215> 1315, 944, 640, 
425 litres, etc/) S'adresser Wfel-
lauer, Bureau, Pro Sempione, 
Place St-François 6, Lausanne.' 

f On demande-
forte et jeune.ïttl'e 

pour aider, au rnénage. 
S'adresser à M. H. Crausaz, 

Rôllè: (Vaud) ; '''". .,"' 

Jeune 
èherelie ï>J$cé 

Ecrire sous chiffeç 41746 FL. 
Martigny-Bôùrgi ".' " '" ' : , 

On trouve des zwiebacks et 
longuets, de- la saccharine 

« Hermès », des gendarmes et 
___ __ . .. ,. cervelats frais, à la 

V v e R e y m o n d ; Boulangerie Cretton, Martiény 
Envoi contre remboursement 

Cercle des Indépendants - feligny-Gare 
(Restaurant d'Economie publique) 

C O N S O M M A T I O N S DE CHOIX 
L'unique table est réservée aux membres du Cercle. 
Les demandes d'admission sont reçues case postale N" 20.000. 

nettoie instantanément tout us
tensile de cuisine, c a s s e r o 
les, couteaux fourchettes, 
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 t o u s l e s magasins 
de la branche. 

Viande de cheval 
Rôti, sans os ni charge 3 fr. 50 
B o u i 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 

MBB L. M a i 
sage-femme 

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

Man spricht deutsch 

MEUBLÉS DE BUREAUX 
Classements Verticaux 

Fichiers pour contrôles 
Comptabilités 

' , " . . ' PRIX DE FABRIQUE 

Vénxaniez pnepectus au prcfosilims 
Seul concessionnaire pour la 

Stiiste romande 

BAUMANN-JEANNERET 
G E N È V E 

49, Rue du Stand 

ATTENTION!! 
Au Mobilier d'occasion 

à Fulïy 

chez Emile VÉR0LET 
vous trouverez toujours 

n'importe quel meuble 
en bon état 

meilleur marché que partout 
ailleurs 

A louer 
un 

de 2 ou 4 pièces 
sur l'Avenue du Bourg 

S'adresser au « Confédéré ». 

On demande 3 à 4 bons maçons 
pour travaux de construction et de réparation dans le Bas-

Valais. Travail assuré jusqu'au printemps. 

S'adresser par écrit sous chiffre 1918 au « Confédéré ». 

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

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

Membre du Syndicat des importateurs suisses de la branche 
'.-.• - J alimentaire 

Maîtres - Charpentiers 
A céder dans le Bas-Valais à forfait ou en régie : 

Le démontage et la reconstruction d'un bâtiment de fabri
que en bois, de 24 mètres de long et de 15 mètres de large, 
comprenant-réz'dé-chaussée, 1er étage et toiture. 

Transport environ 400 mètres. 
S'adresser sous chiffres 1918 au « Confédéré ». 

Laine de mouton 
. .. (commerce autorisé) 

est a c h e t é e . 
Fine, lavée, jusqu'à' 12.40 
Fine, non lavée ,, 7.40 

Grands Magasins 
VILLE DE PARIS - Martigny 

http://vig_D.es


A vendre 
à l'alpage de la Lioux, Hère le Len s/ Vollèges 

1. 104 mètres cubes de bois de service; 
2. 82 stères de bois à brûler. 

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

SOUFFREZ-VOUS 
de Rhume, Douleurs, Rhumatismes, Lumbago, 

Maux de gorge, Torticolis, etc. 
appliquez sur votre mal, avant qu'il ait pu s'aggraver, 

un bon paquet de 

THERMOGÈNE 
Remède sûr, facile, prompt, n'imposant aucun repos 
ni régime. Appliquez la feuille d'ouate sur le mal, 

de façon qu'elle adhère bien à la peau. 

REFUSEZ 
toute imitation ou contrefaçon du THERMOGÈNE, comme 

vous refuseriez une fausse pièce de monnaie. 

La Boîte (hausse provisoire) : Fr. 2.— Toutes ptiarniacit! 

La Pharmacie Barbezat 
portera dorénavant le nom de 

Pharmacie de l'Abbatiale 
à JPayerjîe 

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 /'Abbatiale 
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 
Yalaisanne 

OH. EXHENRY & CIE — 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 
REÇOIT DES DÉPOTS D'ARGENT A 9 

Mise au concours de places 
Nous cherchons des apprenties âgées de 16 à 22 ans. Les 

postulantes de nationalité suisse, possédant une bonne ins
truction et connaissant deux langues nationales, sont invitées 
à adresser leurs offres par écrit et franco jusqu'au 18 octobre 
courant, a l'Office soussigné, qui donnera tous les renseigne
ments nécessaires. 

Les offres de service doivent contenir une courte biogra
phie de la postulante et être accompagnées de certificats 
d'études, d'un certificat de bonnes mœurs et de l'extrait de 
naissance ou de l'acte d'origine. 

Les postulantes doivent en outre se faire examiner à leurs 
frais par un médecin diplômé qui leur sera désigné. 

Martigny-Ville, le 5 octobre 1918. 

Le Bureau de télégraphe et téléphone 
de Martigny-Ville 

On demande 
pour magasin de consommation, mercerie, quincaillerie 

un gérant 
au courant de la partie. Place convenant à un jeune ménage. 

S'adresser au Confédéré en ajoutant 30 et. pour la réponse. 

Vente aux enchères 
Le soussigné agissant pour l'hoirie de Joseph Fleutet, à 

Martigny, vendra aux enchères publiques qui se tiendront 
au Café des Alpes (César Rouiller), à Martigny-Ville, le di
manche 13 octobre 1918, dès 1 1/8 h. de l'après-midi, une 
propriété au Capioz de la contenance de 1405 m1. 

Les prix et conditions seront lus à l'ouverture des en
chères. Pour l'hoirie : Jean BESSERO. 

Hôtel à vendre 
Jeudi 31 octobre 1918, à 5 h. du soir, en 

maison de ville, salle du 1er étage 

à BEX 
l'office des poursuites de cet arrondissement 
exposera en vente aux enchères publiques et 
aux conditions qui seront déposées dès ce jour 
au bureau, maison de la poste, place du Mar
ché, les immeubles de MM. Marc, Esther et 
Marie PASCHE, à Bex, consistant en un hô
tel ayant 120 chambres, dépendances, bains, 
grand parc ombragé, tennis, ferme avec en
viron 2 hectares de campagne et grand jar
din potager. 

Mise à prix Fr. : 250.000.— 2mes enchères. 
Bex, le 27 septembre 1918. 

Office des poursuites de Bex : 
A. MARENDAZ. 

La Banque Tissières 
à Martigny 

V!i 
reçoit des dépôts d'argent aux taux suivants 

Dépôts de 1 à 2 ans 
à 3 ans -4 3|4 

de 3 à 5 ans 5 
sur carnets d'épargne 4 1\A °jn 
en compte-courant 3 1 12-4° j 0 
Toutes opérations de Banque 

T 

Boucherie chevaline 
Cheneau de Bourg, 35, LAUSANNE 

J'expédie contre remboursement be l l e v i a n d e de che 
val , sans os, I r e qual i té 3 fr . 5 0 le kg. ; 2 m e qua
l i té 2 fr . 8 0 le kg. ; Bouilli avec os 2 f r . le kg . 

Téléphone 16-21 Henri DORSAZ 

'Me d'aÎP ou à 
pem i 

issaoe q< 
w///A/////////^^^^^ •^///////////////^^^^ 

Û En tout cas des 

1 lampes Wbfan 
Tout service électrique et tout électricien les vend 

fo/M///////////////////^^^^ 

1918 AUTOMNE-mvER 1919 
Toutes les nouveautés de la saison 

aux 

Grands Magasins Ducrey 
^====3— M a r t i g n y — E E = ^ 

Le plus beau choix - Les meilleures marchandises 
Les prix les plus avantageux 

COSTUMES. ROBES. MANTEAUX 
pour Dames, Jeunes filles, Enfants 

Blouses, Jupes, Jupons, Jaquettes en laine 
dans toutes les teintas 

Choix incomparable en Fourrures 
Grand assortiment en 

COMPLETS veston et sport 
formes nouvelles 

pour HOMMES, JEUNES GENS, ENFANTS 

Pardessus — Ulster — Manteaux de pluie 

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 9 0 0 . 0 0 0 francs 
Nous recevons des fonds en dépôt aux meilleures conditions 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 A \ \ 

» 
31 Ol 
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JJ • » | 0 

Achat et v e n t e de t i t r e s - G e s t i o n de f o r t u n e s - O u v e r t u r e de c r é d i t s 
c o m m e r c i a u x a v e c ou s a n s g a r a n t i e - A v a n c e s u r t i t r e s - E s c o m p t e 
d'effets de c o m m e r c e - C h a n g e de m o n n a i e e t b i l l e t s é t r a n g e r s . 

Actuellement - Grande \Tente de 

C a m i s o l e s , laine mérinos 
blanche, article solide 2 . 9 5 

C a m i s o l e s , laine mérinos 
blanche, qualité lourde 4 . 4 6 

C a m i s o l e s , pure laine blan
che, toutes tailles 6 . 9 0 

C a m i s o l e s , laine décatie 
blanche 6 . 9 0 

C h e m i s e s américaines, laine 
mérinos 5 . 7 5 

C a m i s o l e s , laine mérinos 
bonne qualité 3 . 4 5 

C a m i s o l e s , pure laine, belle 
qualité, toutes tailles 5 . 9 0 

C a m i s o l e s , soie et coton, 
article élégant 6 . 9 0 

C h e m i s e s américaines, laine 
mérinos 5 . 9 0 

C h e m i s e s américaines, soie 
et colon, article lourd 8 . 7 5 

Spencers, laine mérinos blan
che, article solide 3 . 9 5 

Spencers, laine mérinos blan
che, toutes tailles 6 . 9 0 

Spencers, laine mérinos beige 3 . 7 5 8 

Spencers, laine mérinos beige, 
toutes tailles 5 . 9 0 

Combinaisons pour dames, laine 
décatis blanche irrétrécissable 12 .SO 

P a n t a l o n s Directoire, jersey-
coton couleurs div,, llcs tailles 5 . 9 0 

P a n t a l o n s Directoire, coton 
molletonné, pour fillettes 6 . 4 5 

pour dames 8 . 7 5 
P a n t a l o n s Directoire, laine 

mérinos grise, article lourd, 
toutes tailles 1 1 . 5 0 

P a n t a l o n s Réforme, laine 
mérinos blanche. t"s tailles 8 . 7 5 

Un lot d e c a c h e - b l o u s e 
C a c h e - b l o u s e en pure laine ou 

laine décatie en blanc et couleurs 
différentes, toutes tailles 
Séries I II III IV 

6 . 9 0 7 .9Ô 8 . 7 5 9 . 7 5 
C a m i s o l e s b l a n c h e s , pr enfants, 

pure laine, belle qualité. Suivant 
les tailles, 1.95, 2.45, 2.95, 3.25, 3.75 

D e m a n d e z n o s c a t a l o g u e s i l lu s trés gratu i t s 

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

Innovation 
- nue du JPont - LëLUScinne - Hue du Font -

V 
20 ovales 

I 
et 

2 pompes à vin 
s o n t à v e n d r e . On se charge 
de l'expédition. P. Perruchoud, 
café du Nord, à Montreux. 

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

Bureau de Placement, Bagnes 

Fabrique de coffres-forts 
incombustibles 
demandez 
prospectus 

Fçois TAUXE, Lausanne 

Avant l'hiver, une bonne précaution à prendre 
est de fa ire 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 falt_ d i s p a r a î t r e 
constipation, vertiges, migraines, digestions difficiles, etc. ; il 
parfait 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 boîte fr. 1 . 8 0 dans toutes les pharmacies 

La Salsepareille Mode 
est un D é p U P S t i l © * L f l J t f l ï l ï qui a fait ses preuves depuis 30 ans. De nombreuses imitations, paraissant souvent meilleur 
marché, prouvent le mieux le grand succès de cette préparation, d'un goût exquis et d'un effet doux, ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model 
se recommande spécialement contre la c o n s t i p a t i o n h a b i t u e l l e et le s a n g v i c i é , ainsi que toutes les maladies qui en dépendent, '/a de bouteille, 5 fr., 
Va bouteille 7 fr. 50, la bouteille pour la cure complète 12 fr. Se t r o u v e d a n s t o u t e s l e s p h a r m a c i e s . Mais si l'on vous offre une imitation, refusez-la 
et faites votre commande par carte postale directement à la P h a r m a c i e C e n t r a l e , M a d l e n e r - G a v i n r u e du Mont-Blanc , 9 , à G e n è v e , qui 
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