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Acceptez - vous l'ini
tiative proportionnelle 
pour les élections au 
Conseil national? 

OUI 

A n s 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. 

Toi aussi, Byzance ! 
Dès mardi, le bruit courait de la chute à 

Constantinople du gouvernement d'Enver-Pa-
cha, dictateur de l'Orient. Ces Jeunes-Turcs, 
dont autrefois nous avions salué l'avènement 
et la victoire sur l'ancien sultan Hamid, dans 
la pensée qu'il convenait d'accepter leur pro
gramme pour sincère, n'ont été, hélas, que 
les dignes prédécesseurs des Bolchevickis. 
Partis pour la liberté, ils ont tout droit mis 
le cap vers les rivages de la servitude et se 
sont alliés, sous le prétexte de progrès, au 
plus endurci des autocrates. 

Nous nous souvenons que, vers ce moment, 
Georges Gaulis, notre confrère et compatriote 
qui les connaissait bien, tenta de nous désa
buser sur ce point : « Les Turcs, disait-il en 
substance, ne peuvent changer leur mentalité 
d'après un texte de programme ! Jeunes ou 
Vieux, ils sont coulés dans un moule unique ! 
Ils ne peuvent cesser du jour au lendemain 
d'être Turcs ! » 

Nous regrettons fort que ce concitoyen qui, 
malgré cette opinion peu flatteuse pour le peu
ple turc, aimait l'Orient dont il avait si vail
lamment sondé les mystères, soit précisément 
mort depuis, au cours d'un voyage à Cons
tantinople. Il lui serait du moins resté quel
qu'un pour reconnaître l'exactitude de ses pré
dictions. 

Il faut dire qu'il y avait beaux jours déjà 
que nous étions revenus de ces jugements 
trop prompts et trop sommaires. Dès les dé
buts de la présente guerre, le ministre de la 
guerre turc Enver bey, plus tard Enver-Pa-
cha, s'était révélé la créature dévouée de Guil
laume IL L'appel de von der Golz comme 
chef instructeur des troupes ottomanes attes
tait cette résolution de livrer ce qui restait 
de territoire turc à la merci de l'illustre do
minateur de Berlin. 

Ainsi l'homme en lequel tant d'esprits gé
néreux avaient voulu voir le régénérateur de 
cet empire turc tombé en décomposition en 
serait devenu le fossoyeur sans l'événement 
que l'on annonce et dont la confirmation ne 
saurait tarder beaucoup. Si nous n'avons pas 
encore de détails précis sur la façon dont 
s'est déroulé cet événement qui équivaut à 
une grande révolution, l'essentiel est que l'ère 
de l'absolue domination d'Enver soit enfin 
close. Pourquoi en serait-il donc autrement? 
Et qui peut s'étonner avec raison que, pro
fondément affaiblie déjà par les défaites de 
1913, la Turquie, aujourdhui placée dans l'al
ternative de disparaître de la carte de l'Eu
rope et même du monde ou de sauver un 
lambeau de son passé, songe à se choisir un 
autre appui que la conscience de l'aventurier 
Enver. Pour cela, il est toutefois de première 
urgence qu'elle se cabre et que par un vigou
reux effort des reins elle rejette au loin l'as
tucieux accapareur de Berlin. 

Si l'ancien empire des califes parvient à 
réaliser un tel effort, qu'importe la manière ? 
Que peut peser désormais ce chef de brigands 
anobli par son alliance avec une fille du sul
tan Mahomet V ? Cette alliance ne saurait 
être d'un poids supérieur à ce qui subsiste 
encore de la fortune du chétif empereur et 
de sa chétive individualité. L. C. 

uiletin j le ja guerre 
10 octobre. 

Evacuez d'abord ! 

On mande officiellement de Washington 
que la réponse du président Wilson commence 
par une récapitulation de la note allemande, 
puis continue : 

Avant qu'il puisse être donné une réponse à 
la demande du gouvernement impérial et pour 
que cette réponse soit sincère, sans arrière-pen
sée, le président des Etats-Unis estime nécessaire 
de s'assurer de la signification véritable de la 
note du chancelier de l'empire. 

Le chancelier entend-il déclarer que le gou
vernement allemand accepte les conditions for
mulées par le président Wilson dans son mes
sage du 10 janvier et dans ses discours ultérieurs, 
ou bien entend-il que le but actuel des pour
parlers serait de discuter la signification pra
tique de ces conditions ? 

Le président Wilson se voit forcé, en ce qui 
concerne l'armistice demandé, de déclarer qu'il 
ne se sent pas en droit de proposer aux gou
vernements alliés d'arrêter les opérations mili
taires aussi longtemps que les forces des puis
sances centrales se trouvent sur le territoire des 
gouvernements alliés. Il est nécessaire de savoir 
éi les puissances centrales sont disposées à re
tirer toutes leurs forces hors du territoire occupé. 

Le président se croit encore en droit de 
demander si le chancelier ne parle qu'au nom 
des autorités constitutionnelles de l'empire qui 
ont conduit la guerre jusqu'ici. Il croit que 
la réponse à cette question est d'une impor
tance vitale à tous les points de vue. 
' Il est à remarquer que le Président n'a tiré 

nulle vanité de l'acceptation des conditions 
qu'il avait jadis énumérées. Il n'a pas non 
plus entrepris de discuter sur les petits côtés 
de la question, non plus que visé à faire re
marquer qu'à ce jour la situation respective 
des armées en état de guerre est fort diffé
rente de ce qu'elle était au début de la pré
sente année. Il demande simplement aux Cen
traux que, puisque le salut leur apparaît dans 
l'évacuation des pays occupés, ils commencent 
par s'emparer de la planche salutaire, c'est-à-
dire par évacuer; 

Une telle solution se laisserait prévoir. Nous 
avons reproduit dès la première journée quel
ques échos de la presse française dont le lec
teur pouvait tirer lui-même sa conclusion. 
Les échos de la presse alliée y correspondirent 
à la perfection. L'Amérique ne veut pas s'être 
dérangée pour le roi de Prusse : 

Le New-York Herald dit : 
Il n'y aura pas d'armistice, il n'y aura pas de né

gociations aussi longtemps que l'Allemagne ne fera 
pas précéder sa demande d'une soumission sans con
dition. Nous avons à peine commencé à nous battre. 

La New-York Tribune : 
Nous n'avons posé qu'une seule condition, une 

seule, celle d'employer la force jusqu'à l'extrême 
force, sans mesure, sans limite, jusqu'à ce que nous 
ayons détruit à jamais cette chose indécente, insup
portable, criminelle, qui nous tend sa main ensan
glantée. 

Le World: 
Les rapports des journaux font suffisamment voir 

que les maîtres militaires des empires centraux ont 
enfin compris dans une certaine mesure le jugement 
suspendu sur leur tête. 

Le New-York Times : 
Si l'Allemagne désire la paix, qu'elle se débarrasse 

de son kaiser irresponsable, fanfaron et qu'elle parle 
par l'organe gouvernemental de son propre peuple 
aux gouvernements alliés. 

Le Public Ledger de Philadelphie : 
Le dernier refus net du président de marchander 

ou de faire des compromis avec des hommes sans 
honneur était catégorique et absolu. L'offensive alle
mande de paix ne réussira pas. 

Nous pourrions compter longuement ces 
pulsations de l'âme alliée ; elles ne feraient 
qu'attester son unité. Cependant la majorité 
de la presse anglaise paraît s'appesantir spé
cialement sur les réparations dues à la Bel
gique et à la France du Nord. 

Il faut que l'Allemagne soit punie avec la plus 
grande sévérité pour la destruction éhontée des 
villes françaises, dit le Daily Mail. 

Le Daily Express conseille de défendre l'en
trée en Allemagne des matières premières jus
qu'à ce que les comptes soient réglés. 

La New-York Tribune conclut en résumant 
la question : 

Les changements de gouvernement et de chancel
lerie n'ont pas d'importance, dit-elle, tant que la 
Prusse reste liée aux Hohenzollern. Avec le prince 
Max et avec Scheidemann au gouvernement, ainsi 
qu'avec Hertling et von Payer, les Allemands restent 
un peuple de brebis qui obéit aveuglément au geste 
du maître, lequel, à son tour est fermement per
suadé de tirer son autorité directement du ciel. En 

de telles circonstances, toute proposition du gou
vernement allemand continue à être dénuée de signi
fication. 

La prise de Cambrai 

A la suite d'une attaque résolue engagée 
ces jours derniers entre Cambrai et Saint-
Quentin, principalement vers Le Câtelet, la 
première de ces villes, dont les Alliés occu
paient les faubourgs depuis une dizaine de 
jours, est tombée dans la journée de mer
credi. 

Cambrai est entre nos mains entièrement, dit le 
communiqué anglais. Des troupes canadiennes de la 
lre armée sont entrées dans la ville par le nord de 
bonne heure ce matin tandis que plus tard des 
troupes anglaises de la 3™' armée ont traversé la 
partie sud de la ville. 

Entre Saint-Quentin et Cambrai, ajoute-t-il, nous 
avons infligé une lourde défaite à l'ennemi, fait 
plus de 10.000 prisonniers et pris entre 100 et 200 
canons. Non moins de 23 divisions allemandes 
étaient engagées sur ce front et ont été durement 
traitées. Il résulte de cette action que nos troupes 
ont pu avancer aujourd'hui sur tout leur front entre 
la Somme et la Sensée et continuent à faire de ra
pides progrès vers l'est. 

Cambrai miné par les Allemands 

Le correspondant Havas sur le front bri
tannique télégraphie : Le monde civilisé ap
prendra avec dégoût et stupeur le crime 
commis par les Allemands au moment même 
où ils imploraient la paix. Ce matin, les Bri
tanniques étaient surpris de trouver Cambrai 
en assez bon état ; mais à partir de 10 h. 
du matin, une série d'explosions se faisaient 
entendre dans les quartiers voisins de la ca
thédrale : c'était la ville qui commençait à 
sauter par des explosions de mines à retar
dement. En même temps, des foyers d'in
cendie s'allumaient bientôt ; les rues autour 
de la cathédrale, du beffroi et de la place 
d'armes formaient un immense brasier ; la 
cathédrale elle-même était endommagée. 

Le feu, alimenté par le vent du sud-ouest, 
gagnait les autres parties de la ville. Les 
explosions continuent. 

[Après la perpétration de ce crime inutile, 
diabolique et cynique, les Allemands doivent 
s'attendre aux pires représailles.] 

Autres points du f ront 

De nouveau la lutte se généralise. S'il y a 
quelque accalmie en Belgique, où les Alliés 
sont devant Roulers, plaque tournante de la 
route et de la ligne de Lille à Bruges, par 
contre l'avance est sensible en Picardie, où 
les Anglais approchent de l'Oise à quelque 
quinze kilomètres à l'est de St-Quenlin, tan
dis qu'à l'est de Cambrai ils menacent déjà 
Le Cateau et Bohain, deux rceuds importants 
des routes du département du Nord vers le 
Hainaut et les Flandres. 

Au sud de l'A'sne, les Français out repris 
Berry-au-Bac, un des fameux points d'accro
chage des Allemands lors de leur retraite de 
la Marne en août 1914, tandis que, au nord-
est de Reims, le général Gouraud s'avance 
vers Vouziers et Pershing vers Grandpré, deux 
villes qui commandent l'une des dernières 
voies de retraite allemandes au sud du massif 
montagneux des Ardennes. 

Suivant l'Heure, l'ennemi évacuerait la fo
rêt de ï'Argonne, au-delà de laquelle les ar
mées Gouraud et américaines seraient près 
de se rejoindre. 

La Liberté écrit que le butin fait dans 
Cambrai souligne l'importante défaite des 
Allemands et montre que Ludendorf défendit 
la ville jusqu'à la dernière minute. Il ajoute 
que la nouvelle offensive déclenchée dans la 
direction de Le Cateau précipitera le repli 
des Allemands, dont le désarroi est évident. 

En Asie 

Pendant ce temps, les Britanniques pour
suivent les Turcs à travers le Liban et le long 
du littoral est de la Méditerranée. On annonce 
la prise de Saïda (ancienne Sidon) puis de 
Zaïe et Rayah dans l'épaisseur de la chaîne 
montagneuse, à une trentaine de kilomètres 
au nord de Damas, sur la route de cette ville 
à Beyrouth. 

Cette dernière place, qui esl, comme nous 
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l'avons dit, le port le pins considérable de la 
mer de Syrie, compte 140.000 habitants. 

. i :. Les italiens •••$•• 
Nous avons un peu négligé les Italiens 'dans? 

le cours des dernières semaines. • 
Mais si leurs mouvements dans les Alpes' 

sont quelque peu paralysés, leurs détache
ments sur le front de France ont généreuse
ment collaboré à l'œuvre de leurs Alliés, dans 
les environs de l'Aisne et de la Vesle. 

Entre temps le drapeau italien flotte sur une 
partie de l'Albanie et de la Macédoine occi
dentale. Depuis l'occupation du port de Du-
razzo, ils ont pénétré vers le cœur du pays 
et pris Bérat, grand marché agricole de ces 
régions. 

Au nord de Bérat, dit un communiqué du 7, nos 
avant gardes ont vaincu la résistance d'arrière-gardes 
ennemies. Elles ont pris des prisonniers et des mi
trailleuses ; elles ont passé le Devoli, continuant leur 
marche sur El-Basan. A Berat, un grand dépôt de 
munitions et 2500 fusils ont été abandonnés par 
l'ennemi. 

Menus faits 
En dehors des milliers de prisonniers faits 

an cours de la récente offensive victorieuse 
de Macédoine, 65.000 Bulgares viennent de, 
se rendre aux Alliés; en vertu de la clause 
de la convention militaire du 29 septembre, 
selon laquelle les troupes bulgares à l'ouest 
d'Uskub doivent se constituer prisonnières. 

— Le cabinet Maura, en Espagne, est dé
missionnaire. 

— Une nouvelle de la cour grand-ducale 
dé Luxembourg publie les fiançailles d e l à 
princesse Charlotte de Luxembourg, sœur 
puînée de la grande-dnchesse, avec le prince 
Félix de Bourbon-Pàrme, frère de l'impéra
trice d'Autriche. 

Cette alliance d'une princesse de la famille 
régnante avec un ennemi, survenant après 
celle d'une autre princesse, soulèvera de nom
breuses protestations parmi le peuple. 

P.-S. — La nouvelle de la chute du cabi
net turc se confirme, mais la solution de la 
crise n'est pas réglée et l'on ne sait rien du 
remplacement d'Enver et de ses acolytes. Cet 
événement peut se souder à d'autres, car des 
bruits persistants courent à propos de l'abdi
cation de Guillaume II en faveur de son se
cond fils Eitel-Frédéric, c'est-à-dire à l'exclu
sion du kronprinz. Cet événement inattendu 
serait évidemment destiné à sauver la dynas
tie tout en ouvrant plus grandes les voies de 
la paix avec les Alliés. Mais comment con
cilier de telles vues avec l'attentat de Cam
brai et la rage inapaisée des destructions? 

L'écho des'échos. " ""-

i Lorsque fut bombardée certaine église pa
risienne et que fut tué. notre compatriote le 
consul Strœhlin, nul ne put dire de quel édi
fice il s'agissait. Or voici que P. R. nous ré-

ivèle cet écho des échos. Il s'agit de l'église 
St-Gervais voisine, de l'Hôtel-de-Ville. Nous 
lisons dans le Gaulois du 7 octobre: 

Pas un Parisien qui ne se rappelle la catastrophe 
de St-Gervais le soir du Vendredi saint, 29 mars der
nier : un obus d'un canon allemand crevait le toit 
de l'église, défonçait un pilier delà nef, entraînant 
une partie de la voûte dont les pierres tombaient 
sur la nombreuse assistance. On connaît aujourd'hui 
exactement le nombre des victimes : cent morts et 
cent blessés. 

Depuis lors l'église avait été fermée* Elle a été 
réouverte hier au culte pour les deux tiers environ 
de l'édifice. Les fidèles s'y sont rendus en foule aux 
offices du matin et à ceux du soir. A la grand'messe, 
le très dévoué pasteur a prononcé une allocution 
des plus émouvantes qui a fait verser de pieuses 
larmes. 

Toute la journée, officiers anglais et américains 
se sont rendus en grand nombre à cette église : ils 
la connaissaient déjà pour en avoir visité les dé
combres depuis le 29 mars et, suivant leur coutume, 
ils avaient eu à cœur d'emporter quelque souvenir 
de la catastrophe, un fragment de pierre, un mor
ceau de bois, tout ce qu'ils pouvaient trouver. 

La crise au jour le jour 

L'affaire Guilbeaux 

Le Conseil fédéral a décidé d'assigner à 
M. Henri Guilbaux un domicile dans un des 
cantons qui ne touchent pas à la frontière, 
puis de lui adresser un sérieux avertissement 
en le menaçant d'internement ou d'expulsion 
pour le cas où il donnerait de nouveau lieu 
à des plaintes. 

avait franchi les Alpes en ballon libre.de 
Thoune jusque dans le Valais. 

La compagnie de pionniers II, à laquelle 
il appartenait, était entrée au service le 30 
septembre, et le ballon effectuait sa première 
ascension depuis cette date. ' '. 

Les obsèques ont eu lieu jeudi à Granges. 

ECHOS 
Le marquis de Saint-Cyr du Boui-Boui. 

Qui ne connaît pas l'anecdote de certain 
ci-devant cité à la barre du tribunal révolu
tionnaire ? Elle pourrait être rééditée avec une 
très légère variante en l'honneur de l'on sait 
qui, de la Gazette du Valais. 

Fouquier-Tinville. — Nom, prénoms, pro
fession ? 

Le ci-devant. — Marquis de Saint-Cyr, du 
Boui-Boui. 

Fouquier. — Il n'y a plus de marquis, d'a
bord ! 

Le ci-devant. — de... 
Fouquier. — Il n'y a plus de de ! 
Le ci-devant. — Saint... 
Fouquier. — Il n'y a plus de saints ! 
Le ci-devant. — Eh bien, Cyr... 
Fouquier. — De sire ? c'est fini depuis l'exé

cuté Capet ! 
Le ci-devant. — Alors, du Boui Boui. 
Fouquier-Tinville. — Exquis !.... Citoyens 

gaides, remettez le prévenu en liberté. Il a 
soutenu des citoyennes sans-culottes. 

FEUILLETON DU CûNFSDgRfî 

Ewïsr.'jilucWor. aaf.ovii»>*« i»n.T. )onni*iii nyant un traltd 
nvi'O M. Oolmann-I.évy, ôdltour à Pu.rt« 
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La Mèche d'or 
par 

PIERRE SALES 

Une fois ses éludes terminées, il s'en était rapporté 
à son père pour choisir la situation qui lui convien
drait le mieux. Ses goûts le portaient vers une car
rière artistique : mais le vieux soldat avait brusque
ment coupé ce beaux rêve : 

— Non, mou garçon, avait-il déclaré, non, je ne 
le laisserai pas devenir peintre. Tu es un homme, 
et je puis t'avouer que j'ai dû rudement travailler 
pour faire de toi ce que tu es. Si nous avions de 
la fortune, je te laisserais suivre ton penchant ; mais 
je ne veux pas que tu traînes la misère, je veux que 
tu aies une situation sérieuse ; pour gagner de l'ar
gent quand on est peintre, il faut attendre trop long
temps. Moi, je n'ai que ma retraite et mon emploi 
à la Société Générale ; grâce à des travaux supplé-

L'affalre du ballon 

On mandait de Berne le 8 octobre que sur 
la base du rapport final de l'état-mpjor de 
l'armée, concernant le bombardement, près 
de Miécourt, du ballon captif suisse, dans le
quel un officier suisse fut tué, le Département 
politique a protesté énergiquement auprès du 
gouvernement allemand, a attiré son attention 
avec la plus grande insistance sur le carac
tère extraordinairement sérieux de cet incident 
et lui a rappelé que le gouvernement alle
mand avait, en son temps, déclaré expressé
ment que les autorités militaires allemandes 
avaient renouvelé aux divisions d'aviateurs, 
de la manière la plus sévère, leurs avertisse
ments contre les vols au-dessus du territoire 
suisse et qu'elles leur avaient interdit de je
ter des bombes en quelque circonstance que 
ce fût, si elles n'étaient pas absolument cer
taines de se trouver en territoire ennemi. Le 
Département politique a déclaré compter que 
le gouvernement suisse recevrait pleine satis
faction et attendre que le coupable soit sévè
rement puni, que la famille de l'officier mort 
reçoive une indemnité adéquate et que les 
dommages causés par la destruction du bal
lon soient remboursés. 

Le lieutenant Walther Flury, né en 1896, 
avait passé sa jeunesse à Granges, où son père 
était instituteur. Elève du technicum de Bienne, 
il avait obtenu le diplôme de technicien-mé
canicien en 1915. II entra ensuite dans la fa
brique d'automobiles Berna, à Olten, puis en 
1917 il reçut un poste de confiance de la So
ciété industrielle suisse à Neuhausen. 

Le lieutenant Walther Flury joignait, dit-
on, à un extérieur viril un caractère sûr et 
sérieux. Très estimé pour ses capacités pro
fessionnelles, il se trouvait au début d'une 
carrière brillante. Excellent officier et bon 
camarade, il avait beaucoup de goût pour les 
ascensions aériennes. Bécemment encore, il 

mentaires, cela m'a permis de t'élever ; mais je suis 
trop vieux pour faire encore des travaux supplémen
taires ; un de ces jours on me retirera mon emploi, 
et alors nous nous trouverions réduits à ma seule 
retraite. Tu chercheras donc un métier qui te per
mette désormais de gagner ton pain. 

Serge avait immédiatement lait le sacrifice de ses 
rêves artistiques, pour suivre la volonté de son père. 
Il avait d'ailleurs en lui sa confiance la plus abso
lue. Et comme M. Gauchois était un vieil ami du 
commandant Morin, il avait pris Serge dans sa mai
son, où il avait rapidement fait son chemin, en qua
lité de dessinateur. 

Le père et le fils vivaient dans une union et une 
félicité complètes, qui n'avaient failli êtres rompues 
qu'une fois, lorsque Serge avait demandé à son père 
la permission de se marier. Il y avait un an de cela ; 
et le commandant avait dit : 

— Non, mon garçon, non, je ne te laisserai pas 
faire la folie de te marier lorsque ta position n'est 
pas plus assurée. Tu aimes Thérèse Garancier, et 
elle t'aime, il y a longtemps que je m'en suis aperçu: 
vous vous marierez... mais plus tard... Vous êtes 
jeunes... vous pouvez attendre, que diable 1 

Au tond, il rêvait un plus beau mari?ge pour son 
fils. 

Serge s'était incliné sans répondre ; mais, pour 
la première fois, il avait trouvé pesant le joug de 
son père, et, pendant cette dernière année, il y avait 
eu une légère contrainte entre eux. Désormais tout 

Une corde dans la maison des pendus 

Tandis que le rédacteur de la Gazette 
rimaille, voici que son correspondant de Berne 
se met indiscrètement à agiter la corde dans 
la maison par une charge contre les faillis 
et les insolvables. Dans une correspondance 

i du 8 octobre, on lit : 
1 La ratification du Conseil des Etats est également 
i nécessaire pour la mise sous toit du projet de loi 

qui abolit la privation des droits civiques pour les 
faillis et les insolvables. Le Conseil national, après 
un débat copieux, a fini par donner son adhésion 
au projet du Conseil fédéral, contre l'amendement 
introduit par le Conseil des Etats, qui réservait à 
la législation cantonale le droit de prononcer la 
privation des droits civiques dans tous les cas où 
il est prouvé que le débiteur est tombé en décon
fiture par sa propre faute. 

M. Eugène de Lavallaz a contribué à cette vic
toire du projet de la loi fédérale par la ténacité 
avec laquelle il a combattu le texte du Conseil des 
Etats. Le représentant radical du Bas-Valais, par
lant avec la conviction d'un bon agent électoral, 
s'est préoccupé surtout du sort des citoyens radicaux 
qui ne pourraient se relever de leur déchéance civique, 
parce que cela dépendrait de juges et de magistrats 
professant d'autres opinions politiqnes. En enten
dant les arguments électoraux de M. de Lavallaz, 
on se serait cru reporté au temps de la Jeune-
Suisse. 

Qu'est-ce à dire, sinon que l'insolvabilité 
serait une spécialité des radicaux ! Pour ne 
pas faire de personnalités, nous nous con
tenterons d'avertir les gaffeurs de la Gazette, 
soit qu'ils écrivent de Berne, soit qu'ils se 
terrent à Sion, que cette faiblesse leur est 
tout aussi familière, sinon plus, qu'à nous et 
à nos amis; que les caprices du sort n'épar
gnent pas plus la piété sincère ou fourbe 
que l'incroyance, et que la prudence consiste 
à ne pas parler corde aux autres quand on 
a tant de pendus chez soi. Cependant l'on 
comprendra la préoccupation que met la ca-
marilia sédunoise à réserver ce sujet à la 
législation cantonale, si douce aux insolvables 
officiels fautifs et si dure aux honnêtes vic
times d'un implacable destin. 

Les R u s s e s . — Les ouvriers russes em
ployés aux travaux d'assainissement de la 
plaine du Bhône sur le territoire de Marti-
gny-Bâtiaz.sont en effervescence. Ils out cessé 
le travail et, se croyant toujours chez eux, 
ils veulent tout chambarder et profèrent des 
menaces contre ceux qui ont la charge de 
leur surveillance. 

Mercredi soir, une section de la 1/167, can
tonnée à Martigny, a dû être appelée sur les 
lieux pour mettre à l'ordre ces indésirables, 
dont trois ont été mis en lieu sûr. 

Ce matin vendredi, ils out quitté leurs can
tonnements et se sont rendus à la gare, vou
lant partir pour Berne trouver leur consul. 
Mis en surveillance sous la main paternelle, 
mais ferme de nos landwebriens, ils ont tout 
de même repris le chemin du travail. 

Prix d e s vins. — Des cafetiers de Mar
tigny n'étant pas partisans de la forte 
hausse décidée dernièrement continuent à 
vendre l'excellent jus de la treille au-dessous 
du prix fixé, pour le plus grand plaisir de 
leurs clients. 

Aux Agriculteurs Valaisans 
Nous attirons tout spécialement l'attention 

des producteurs sur l'intérêt qn'il y aurait 
pour le particulier aussi bien que pour le 
Canton de procéder à la création et à l'orga
nisation de syndicats laitiers. \ . 

Par suite de sa configuration topographique 
spéciale, le développement économique, agri
cole de notre Canton, et tout spécialement 
des communes haut situées, doit tendre à l'in
tensification de l'élevage et la production lai
tière. Les cantons montagneux de Tessin et 
Grisons l'ont compris. Depuis quelques années, 
on constate chez eux un mouvement rénova
teur adaptant les derniers progrès agricoles aux 
diverses conditions locales. Du régime pastoral 
pur, on est passé au régime monétaire. Par
tout le paysan s'organise, le Valais se laisse
rait-il devancer? 

Il faut, dès à présent, préparer l'après-guerre. 
Il faut que du bouleversement économique que 
nous subissons, nous sortions armés pour la 
lutte future. En un mot, il est nécessaire que 
nous nous préoccupions sans retard à ce que 
nos produits puissent concurencer avantageuse
ment les articles qui nous viennent du dehors. 
Plus que cela: il serait à souhaiter que nous 
jouions un rôle appréciable sur les marchés 
étrangers. 

Par un effort soutenu de plusieurs années, 
la plaine du Bhône est arrivée à faire recon
naître la supériorité des fruits qu'elle exporte. 
Nos vins ont une réputation qui n'est plus à 
faire. L'arboriculture et la viticulture sont 
florissantes actuellement et nous nous en ré
jouissons. 

Il est temps que clans les vallées latérales, 
dans nos montagnes, on emboîte le pas. C'est 
l'unique moyen d'enrager l'exode vers les villes. 

Nous vous recommandons donc de faire tout 
votre possible pour inviter les agriculteurs à 
se grouper en syndicats laitiers et en sociétés 
d'élevage. 

Si nous désirons si vivement voir s'ouvrir 
des laiteries, ce n'est point pour séquestre'r 
plus facilement des quantités plus fortes de 
produits, mais parce que nous avons à cœur 
l'intérêt de chacun et parce que nous voudrions 
constater une utilisation du lait plus ration
nelle, plus conforme à la dureté des temps 
que nous traversons. Chaque agriculteur, pris 
isolément, ne peut généralement pas produire 
suffisamment de lait pour fabriquer des arti
cles marchands. Il n'est pas non plus outillé 
pour cela. Ses connaissances ne sont pas as
sez étendues. Tous ces désavantages acquèrent 
d'autant plus d'importance chez nous que les 
petits propriétaires sont la grande majorité. 

Notre intention serait, la guerre terminée 
et les transactions économiques avec les pays 
voisins rétablies, de lancer sur les marchés 
des spécialités bien valaisannes caractérisées 
par un arôme que seule l'herbe de nos alpa
ges et de nos prairies peut accorder à des 
produits similaires, 

Mais pour donner cette allure commerciale 
à notre industrie laitière, il faut que nous puis
sions compter sur une fabrication uniforme, 
intelligente, régulière. Seules, les sociétés de 
laiteries ou fromageries donneront aux con
sommateurs étrangers les garanties de pureté 
et de qualité nécessaires à la bonne renommée 
d'articles de choix et au maintien de prix 
élevés, garanties que nous pourrions confir
mer et renforcer de notre autorité en sou
mettant les laiteries bénéficiaires à un con
trôle périodique. 

Nous vous rappelons les dispositions can
tonales accordant un subside pour toute amé
lioration agricole pouvant faciliter le ravitail
lement du pays. 

Le Chef du Département de l'Intérieur : 
M. TROILLET. 

La femme ne répondit que par un cri de rage. 
— Allons, s'écria le commandant, adieu, Mademoi

selle I Adieu I Et ne revenez jamais ici sans m'en 
avoir demandé l'autorisation ! 

Serge était glacé d'effroi. Jamais il n'avait entendu 
son père s'exprimer avec autant de violence. Et il 
n'osait plus entrer. 

— Ce ne peut être Thérèse, se disait-il pour se 
rassurer. 

Son père n'appelait pas Thérèse « mademoiselle. » 
Et, cependant, si c'était elle P Si une discussion mal
heureuse avait surgi soudain entre la jeune fille qu'il 
aimait, et ce père, dont il respectait les moindres 
volontés ? 

— J'attendrai qu'elle soit sorlie ! pensa-t-il. Et, si 
c'est bien elle, je calmerai plus facilement mon père, 
lorsque nous serons seuls. 

Il retira le canif qu'il avait introduit dans !a ser
rure ; il se disposait même à redescendre, voulant 
avant tout éviter une explication pénible en ce mo
ment ; mais il entendit alors le bruit d'une lutte. 
Sa douleur fut si grande qu'il en resta comme pé
trifié, ne faisant pas un mouvement, cloué devant 
cette porte. Enfin, d'un geste brusque, il ouvrit la 
serrure et se trouva dans l'entrée de l'appartement. 
Devant lui était la porte de la salle à manger, où 
setrouvaient son père et cette femme, qu'il tremblait 
de voir. Il eut encore un moment d'hésitation, ne 
se sentant pas la force d'aller plus loin. Presque aus
sitôt la voix du commandant murmura : 

— Oh ! malheureuse ! malheureuse ! 
Serge se précipita vers la porte ; mais, au même 

instant, un tour de clef fut donné en dedans. 
Serge, rassemblant toutes ses forces, se jeta sur 

un des battants, espérant le faire voler en éclat ; il 
; essaya à deux reprises, mais sans y réussir. Et tou-
! jours il entendait le piétinement de la lutte, avec 

la respiration haletante de la femme et les exclama-
1 tions farouches de son père : 
j — Ah ! coquine !... drôlesse ! 
j Alors, il eut le courage de crier : 
i — Mais ouvrez-moi donc ! Et arrêtez-vous ! Mon 

père ! 
| La voix du commandant répondit : 
| — A moi, Serge !... A moi !... Elle veut m'assas-

siner ! 
Serge secoua encore vainement celte porte ; puis 

il s'élança dans le couloir qui menait à sa chambre 
et, en faisant le tour de l'appartement, arriva devant 
l'autre porte de la salle à manger. Au moment où 
il mettait la main sur le boulon, il entendit qu'un 
donnait encore un lour de clef. Il appela : 

— Mon père ! Mais ouvrez donc ! 
Il ne reçut pas de réponse. Saisissant une hache 

qui était suspendue au milieu d;un trophée, il s'é
lança et fit voler la porte en éclat», criant toujours : 

— Mon père 1 mon père 1 
La salle à manger était ouverte. Serge ne vit d'a

bord qu'une chose : en face de lui, la porte, don
nant sur l'entrée, qui allait être fermée avec fracas ; 

Dimanche 13 octobre après-midi et le soir, au Royal Biograph, à Martigny 
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LE CONFEDERE 

Pour nos Valarsannes. — L'Union va-
laisanne des arts féminins, sous les auspices 
du Département de l'Instruction publique, 
ouvrirai /ses cours itinérants à partir de n,n 
octobre. Afin,de les rendre plus instructils, 
le dit Département a fait bénéficier le person
nel enseignant attitré d'une série de confé
rences sur le rôle social et national de la 
femme, sur l'bygiène en général, sur les ma
ladies infectieuses, sur les divers procédés de 
désinfection, sur les pansements, la façon d'a
limenter les enfants, sur les droits et devoirs 
civiques incombant à toutes les femmes, etc. 
Une partie des leçons des cours seront con
sacrées à fournir des renseignements sur ces 
questions si vitales à l'heure que nous vivons. 
Aussi les autorités cantonales espèrent que 
les communes seconderont leurs efforts en 
organisant et demandant à ce que ces cours 
soient fréquentés par un grand nombre de 
leurs administrées. -

Les difficultés présentes sont nombreuses 
dans tous les domaines. La femme est appelée 
à résoudre des problèmes embrouillés jour 
après jour. Que de savoir-faire, que de sou
plesse ne doit^elle pas posséder pour amener 
à bien les opérations qui en découlent ? C'est 
en pensant à son mandat si difficile que le 
Département a décidé de mettre à sa portée des 
directions pouvant lui faciliter sa tâche. 

C'est à vous, Messieurs les Présidents des 
communes, de faire le nécessaire près du Dé
partement sous Commission cantonale des 
apprentissages, pour que votre population 
féminine bénéficie de ces nouveaux facteurs 
éducatifs joints à nos cours de coupe, con
fection, raccommodage, cuisine, etc. en récla
mant l'un ou l'autre de ces cours habituels. 

Fourniture de bétail de boucherie 
pour l 'armée. — Pour faciliter la vente 
du bétail qui n'aurait pas été acheté par les 
experts chargés des achats pour l'exportation, 
la commission chargée de la fourniture du 
bétail de boucherie pour l'armée suisse pro
cédera à ses achats. 

Des convois seront donc organisés en octobre 
aux dates suivantes : 

Sierre, mercredi 16 à 2 h. 
Sion, jeudi 17 à 8 h. 
Martigny, vendredi 18 à 8 h. 
Sembrancher, vendredi 18 à 2 h. 
Monthey, samedi 19 à 8 h. 

Monthey. — Les électeurs se rattachant 
au parti libéral-radical sont convoqués en 
assemblée générale samedi soir 12 octobre à 8 h. 

Ordre du jour : 
1. Votation fédérale sur la Représentation 

proportionnelle ; 
2. Rapport sur l'activité du Conseil com

munal. Le Comité. 

Confédération 
V . • * 

Etat sanitaire de l'armée 
du 16 au 30 septembre 1018 

La recrudescence de l'épidémie de grippe, 
qu'on observe actuellement un peu partout, 
s'est également fait sentir dans l'armée, où le 
nombre des malades et des morts a augmenté. 
On annonce, pour la période du 16 au 30 
septembre, 983 nouveaux cas de grippe ; le 
nombre total des soldats atteints par la grippe 
depuis le début de l'épidémie s'élève ainsi, 
dans l'armée de campagne, à 18.500 en chiffres 
ronds. 

Le 30 septembre, l'état des malades (y 
compris les dépôts de malades et les établis
sements sanitaires d'étape) s'élevait à 1725 

cas, alors qu'il était le 15 septembre de 1091. 
Les cas d'influenza représentent le 72 % de 
ce total. Vers lu fin du mois, l'augmentation 
journalière était devenue insignifiante. < 
; On a enregistré pendant la seconde moitié 
de septembre 57 cas mortels de grippe. Le 
nombre total des décès que l'épidémie a cau
sés dans l'armée s'élève ainsi à 548 (y com
pris les troupes territoriales, écoles de recrues, 
etc.) 

Trois autres décès survenus pendant la 
même période sont dus aux causes suivantes : 
tuberculose pulmonaire 2, suicide 1. 

Le Médecin d'Année. 

La grippe 
On annonce la mort, à la suite de la grippe, 

du lieutenant-colonel Gygax, 44 ans, instruc
teur d'infanterie de la 3me division, commau-
dant du 15me régiment. 

QENÈVE 
La grève des tramways terminée 

Le Conseil d'Etat ayant délaie de la ma
nière la plus catégorique garantir le paiement 
de la somme approximative de 185.000 fr. 
représentant la différence entre les offres de 
la C. G. T. E. et l'allocation réclamée par 
le personne), la C. G. T. E. a décidé de Ver
ser l'allocation réclamée de 360 fr. par em
ployé. Dans les nouveaux tarifs qui doivent 
entrer en vigueur le 1er janvier 1919, la ré
cupération de 185.000 fr. en plus des charges 
nouvelles sera envisagée. Pour les six jours 
de chômage, le personnel s'en remet à l'arbi
trage du Tribunal fédéral. Le travail a été 
repris ce matin. 

Hier soir, 2000 personnes se sont réunies 
à la salle communale de Plainpalais, où des 
allocutions ont été prononcées, remerciant le 
Conseil d'Etat et critiquant les tergiversations 
du conseil d'administration. 

Autour de la guerre 

Dans la ligne Hlndenburg 

Les opérations qui se déroulent maintenant, 
au nord de Le Câtelet ont eu pour effet d'à-; 
mener les troupes anglaises au-delà de la fa
meuse ligne Hindenburg. M. Luigi Barzini, 
correspondant du Corriere délia Sera sur le, 
front britannique, décrit comme suit cette cé-> 
lèbre position, sur la résistance de laquelle 
le haut commandement et le peuple allemands, 
fondaient tant d'espoirs. 

La ligne Hindenburg, de la Sensée à l'Oise*! 
fait partie désormais de d'arrière des troupe» 
alliées et la ligne Siegfried a déjà été fran-? 
chie sur un front de 8 kilomètres au nord: 
de St-Quentin. Si la ligne Hindenburg n'a 
pas résisté au choc, rien ne pourra résister 
désormais. Cette ligne était le résultat d'an
nées de travail ; elle contient des ouvrages 
de défense si grandioses qu'il faut supposer 
que leur construction remonte à 1915, lors 
de la première offensive française, basée sur 
un bombardement intense qui fit naître de* 
graves préoccupations dans l'esprit du haut 
commandement allemand. Il est difficile de 
se faire une idée de ces positions de résis
tance que l'on met des heures et des heures 
à traverser. On a tant parlé au figuré de la 
« muraille d'Hindenburg » que Font se figure 
généralement quelque chose d'imposant et de 
linéaire comme un immense bastion. Cette 
image ne correspond pas à la réalité. Sur la 
plaine, on n'aperçoit qu'une infinie convul
sion de terre remuée jusqu'aux limites de l'ho
rizon et des champs interminables de treillis 

rouilles et si touffus qu'ils donnent ;de lojn 
l'impression de moissons rougeât-res.'' La sur
face du sol ne révèle rien d'autre ; la foite-
resse est dans le sous-sol. Des boyaux et dps 
tranchées Se succèdent; ils'sont «i profonds 
qu'aucun feu de shrapnels ne ; peut atteindre 
les hommes qui y vivent, et si larges que lps;( 
troupes peuvent y circuler^ dans tons les sens 
sans créer d'engorgement. Pour atteindre les 
parapets des tranchées, pour arriver aux mi
trailleuses, les hommes devaient monter plu
sieurs marches. <; 

A quelques pas l'une de l'autre, se trou
vent les entrées de refuges qui ont tous une 
double, voire une triple sortie. Ce sont des 
casernes souterraines, aux parois bétodnées, 
blindées de ciment et de fer, éclairées à la 
lumière électrique. Les dortoirs sont creusés 
plus profondément encore que les simples re
fuges. Ils sont à l'abri même du bruit du 
bombardement ; des labyrinthes de galeries 
circulent dans tous les sens. Toute une ar
mée pourrait disparaître comme par enchan
tement dans ces tanières inextricables. 

De leurs deuxièmes et troisièmes lignes, les 
Allemands, au besoin, pouvaient concentrer 
leurs feux sur les premières lignes encore oc
cupées par leurs troupes sans faire de mal 
aux défenseurs dissimulés dans le sous-sol. 
Lorsqu'une attaque irrésistible des alliés se 
déclanchait, la tactique allemande consistait 
justement à disparaître de la ligne enlevée par 
l'ennemi pour reparaître tout à coup sur les 
derrières de l'assaillant dès que celui-ci avait 
dépassé les lignes conquises. Des ouvrages 
d'épaulement et d'appui étaient dissimulés, 
entre tranchée et tranchée, de la façon la plus 
inattendue. Chaque village formait un nœud 
de résistance. Les cryptes des églises, les caves 
des habitations avaient été transformées en un 
système de fortifications souterraines, blindées 
au ciment, reliées par des tunnels; à la sur
face du sol, les ruines elles-mêmes consti
tuaient une. excellente protection. Et tout cela 
s'étendait en une succession infinie, sur dix, 
douze, même quinze kilomètres. 

Les Allemands estimaient que leurs lignes 
étaient inexpugnables ; et ils avaient le droit 
de le croire. Qiié pourront-ils jamais faire de 
plus grand et de plus fort ? Maintenant qu'ils 
les ont perdues, ils profitent du ralentisse
ment des opérations pour essayer d'échapper 
à l'étreinte des Alliés dans les points les plus 
menacés en se retirant de tous les saillants 
que leur front forme dans les lignes adverses. 
Dans leur retraite, ils incendient leurs dépôts. 
Un énorme nuage de fumée plane sur le front 
de bataille. ; 

Les enfants à leurs mères 

Trois Allemands capturés récemment par 
les Anglais furent renvoyés parce que ce n'é
taient que des enfants. Chacun d'eux a emporté 
avec lui un pain et un billet sur lequel le 
lieutenant britannique avait écrit au comman
dant allemand ce qui suit : «. Veuillez renvoyer 
ces enfants à leurs mères auxquelles ils ap
partiennent, nous ne nous battons que contre 
des hommes. » , 

Les troupes américaines ont dernièrement 
pris une demi-douzaine de garçons qui ont 
déclaré être âgés de 9 à 10 ans. Les Amé
ricains les traitèrent d'une façon toute pater
nelle, leur disant qu'ils n'auraient jamais dû 
quitter la maison sans être accompagnés de 
leurs parents. 

SOUMISSION 
M. J. Fornallaz, à Yverdon, met au concours les travaux 

d'amélioration de son domaine des « Levaux » sur Vouvry, 
consistant dans le creusage de divers canaux (6300 m3 en
viron) et confection de ponceaux, ainsi que le défrichement 
d'une parcelle de marais d'environ 3000 m2. Les plans et les 
cahiers des charges peuvent être consultés au Bureau tech
nique P.-A. Bonvin, géomètre officiel, avenue Pratifori, à 
Sion, ou chez M. Bongni, gérant du domaine des « Levaux », 
à Vouvry. 

Les soumissions sous pli cacheté avec mention « Amé
lioration des Levaux » seront reçues au Bureau sus-nommé 
jusqu'au 22 octobre 1918. 

Les abonnés qui changent d'adresse sont 
priés : 

1. de donner leur dernière adresse; 
2. d'ajouter 20 et. en timbres. 

LA GUERRE 

Les Anglais prennent Le Cateau 
LONDRES, 10, — Ce matiû, à l'aube, no

tre avance s'est poursuivie sur tout le front 
de bataille. Partout nous avons réalisé des 
progrès rapides, en dépit des efforts tentés 
par les arrière-gardes ennemies pour conte
nir notre avance. Nos troupes s'approchent 
des grands bois situés à l'est de Bohain. Elles 
ont pénétré dans Vaux-Antigny. An nord de 
cette localité, nous avons atteint la ligne gé
nérale de la Selle, depuis St-Souplet jusqu'aux 
environs de Solesmes et nous avons pris Le 
Cateau. A l'ouest de Solesmes, nous avons 
enlevé Avesnes, Rieux et Thun-St-Martin. A 
l'ouest du canal de l'Escaut, nous avons pris 
Eslrun. Dans les villes et les villages repris 
ce jour, nous avons trouvé de nombreux ci
vils, dont 2500 dans Caudry. Au sud-est 
de Lens, nos troupes se sont emparées de 
Rouvroy. 

11.500 prisonniers et 200 canons sont res
tés entré nos mains. 

Les opérations en Albanie 
ROME, 10. ;— Les opérations en Albanie 

prennent un développement plus vaste et des 
plus, menaçants pour les troupes austro-hon
groises qui y opèrent encore. Après la libé
ration de la Macédoine et ensuite de la capi
tulation de la Bulgarie, les colonnes alliées 
ont passé la frontière orientale de l'Albanie 
ei -pris contact à El Basan avec nos troupes. 

' POIRES 
Sion, le 5 octobre 1918. 

Mulets 
Taureaux 
Bœufs 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
Porcs 
Porcelets 
Moutons 
Chèvres 

ANIMAUX 
sur foire 

6 
21 

6 
420 
115 
29 

120 
170 
140 
125 

vendus 
4 

17 
5 

180 
70 
15 

100 
100 
140 
90 

PRIX 
inférieur 

600 
400 
650 
600 
400 
200 
200 

50 
20 
20 

super 
1000 
800 

12Q0 
1200 
800 
400 

1000 
200 

90 
180 

Foire fortement fréquentée. Peu de transac
tions ; les prix ont fléchi d'un quart sur ceux 
du printemps. Police sanitaire bonne. 

La gare de Sion a expédié 233 pièces de 
bétail. 

Sierre, le 7 octobre 1918. 
• r 

Mulets 
Anes 
Taureaux 
Bœufs 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
Porcs 
Porcelets 
Moutons 
Chèvres 

ANIMAUX 
sur foir» 

........ 1.. 
1 
3 
2 

208 
80 
38 
15 

208 
35 
45 

La fréquentation de la fc 
le trafic faible. Police sani 

PRIX 
vendus infôr. super 

.—. 

2 
2 

54 
25 
13 
12 
84 
10 
13 

ire a 
taire 

400 850 
500 600 
800 950 
500 700 
200 400 
400 600 

35 60 
80 100 
65 80 

été moyenne, 
bonne. 

ROYAL BIOQRAPH MARTIQNY 
Programme de dimanche 13 octobre à 2l/2 et 8V2I1. 

« Bath, ville d'eau anglaise », nature ; « Jeannot 
le Sauveur », comédie américaine ; « La Dame aux 
Camélias », pièce en 6 actes, tirée du célèbre ro
man d'Alexandre Dumas. Pour terminer, « Le tu
teur de Brunette », scène de fou-rire. 

Voilà certes un programme ravissant. 
Prix des places 1.50, 1 . - , 80 e t , 60 et. et 40 et. 

La nouvelle Direction. 

-HIVER 191 

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 18 octobre 1918, dès 1 ]/2 h. de l'après-midi, une 
propriété au Capioz de la contenance de 1405 m3. 

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

A vendre 
FUTS DE TRANSPORT 

de différentes grandeurs 

Vve B. JENNI, Berne 

Mlle Emma DELALOYE, à Saxon, avise 
son honorable clientèle qu'elle ouvrira une 
exposition de chapeaux-modèles, à 
partir du 11 octobre. 

Se recommande. 

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

maison Martinetti, avenue du Stand, Martigny-Bourg. 
Travail à façon — Réputations — Prix avantageux 

Youlez-Yous TOUS habiller 
chaudement 

et d'une façon t r è s é c o n o m i q u e • 

I F i d ï t a w les Grands Magasins 

I E Ï E Ville de Paris 
à Martigny 

Tous trouverez 
TOI 

ce qui TOUS est nécessaire 
et vous serez satisfaits de vos achats 

Le Bureau de placement 
Favre, à Martigny 

demande 
plusieurs cuisinières 

de ménage 
et sommelières de café 

S'adresser avec certificats et 
photographies. 

On échangerait 
d e u x v a c h e s 

pour la boucherie 
contre deux vaches portantes 

S'adresser à Albert GAY, 
Martigny-Bourg. 

Appartements 
de six pièces à louer de suite 

à S ierre 
S'adresser chez M. D. Clivaz, 

ingénieur, Sierre. 

A vendre 
plusieurs 

violons anciens 
H. HALLENBARTER, magasin 

de musique, Sion. 

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

Bureau de Placement, Bagnes 

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

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

La Fabrique de Conserves 
à Saxon cherche des 

ouv r i è res 
Bons salaires. 

Logement et cantine à volonté 
On cherche à mettre 

en hivernage 

une bonne vache 
et des chèvres 

S'adresser à 
DÉCA1LLET César, Salvan 

On demande 
un b o n m u l e t 
de toute confiance, pour son 
entrelien en hivernage. Bons 
soins assurés. 

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

Médecin-vétérinaire 

A. RUDAZ 
de retour 

du service militaire 
Maison avocat Liton Martin 

Monthey 
Téléphone N° 77 

On demande 
un bon ouvrier 

cordonn ie r 
Travail à l'année. Entrée de 

suite. — S'adresser à Joseph 
MICHELLOD, Chamoson. 
A vendre, neufs ou d'occasion 

fourneaux potagers 
clitz Maitinetti, S'adresser 

i u , - i : „ „ . . 



Horoscopes gratuits 
pour tous ceux qui écriront de suite 

Le Professeur ROXROY, astrolo
gue américain très connu, dont les 
bureaux sont maintenant en Hollande, 
a décidé une fois de plus de favori
ser les habitants de ce pays avec des 
horoscopes d'essai gratuits. 

La célébrité du Professeur ROX
ROY est si répandue dans ce pays 
qu'une intorduction de notre part est 
à peine nécessaire. Son pouvoir de 
lire la vie humaine à n'importe quelle 
distance est tout simplement merveil
leux. 

En août 1913, il a clairement prédit la grande crise actuelle 
en informant tous ses clients qu'en 1914 une perte dans les 
cercles royaux affecterait plus d'une tête couronnée d'Europe. 

Même les astrologues de moindre réputation et de toutes 
les parties du monde le reconnaissent comme leur maftre et 
suivent ses traces. 

Il vous dira ce dont vous êtes capable et comment atteindre 
le succès. Il vous nomme vos amis et vos ennemis et décrit 
les bonnes et mauvaises périodes de votre vie. 

Sa description concernant les événements passés, présents 
et futurs vous surprendra et vous aidera. 

Madame la baronne R... écrit : 
" Je vous remercie de mon horoscope qui est d'une exactitude 

vraiment extraordinaire. J'avais déjà consulté un certain nombre 
d'astrologues, jamais on ne m'avait répondu avec autant de jus
tesse. C'est avec un véritable plaisir que je vous recommanderai 
à mes amies et connaissances ». 

Si vous désirez profiter de cette offre spéciale et obtenir 
une revue de votre vie, écrivez simplement vos nom et adresse, 
le quantième, mois, année et place de votre naissance (le tout 
distinctement) ; indiquez si vous êtes monsieur, dame ou de
moiselle, et mentionnez le nom de ce journal. Il n'est nul 
besoin d'argent ; mais, si vous voulez, vous pouvez joindre 
50 centimes en timbres de votre pays pour frais de poste et 
travaux d'écriture. Adressez votre lettre affranchie à 25 cen
times à Roxroy, Dépt. 1931 H., 42 Emmastraat, La Haye, 
Hollande. 

Les lettres de tous pays sont distribuées régulièrement en 
Hollande. 

La Banque Populaire Valaisanne 
(S. A.) SIOM 

Compte de chèques postaux No Ile 6 

bonifie 

4 o | 0 en comptes-courants; 
4 1 U ° |o sur Carnets d'Epargne (dépôts depuis 6 fr.) 
4 1 | a ° | o sur Obligation à l'année; 
5 ° | o sur Obligation à 3 ans. 

La Direction : 
Henri Spahr - Albert de Torrenté. 

Martigny- Ville 
A vendre de gré à gré 

Grand bâtiment avec magasins, 
boulangerie, moulin, 

d i v e r s a p p a r t e m e n t s , p l a c e e t p r é s i s à l 'Avenue 
de la Gare , à Mart igny-Vi l l e , selon convenance du 
preneur, avec ou sans mobilier industriel. 

S'adresser pour tous renseignements au notaire A. de 
Torrenté, à Sion, et pour visiter à M. Lonfat-Delaloye, à 
Martigny. 

Crédit Sierrois 
Sierre 

Capital social Fr. 500.000-
Nous payons sur dépôts d'argent : 

5 ° | 0 sur dépôts à 3 ans; 
4 114 ° | o sur carnets d'épargne ; 
4 ° | o en compte-courant, argent disponible à vue. 

Toutes opérations de banque 

à vendre 
Jeud i 31 octobre 1918, à 5 h. du soir, en 

maison de ville, salle du 1er é tage 

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, Es the r et 
Marie P A S C H E , à Bex, consistant en un hô
tel ayan t 120 chambres , dépendances , bains, 
g rand pa rc ombragé, tennis, ferme avec en
viron 2 hectares de campagne et g rand jar
din potager . 

Mise à prix Fr . : 250.000.— 2mPS enchères. 

Bex, le 27 septembre 1918. 

Office des poursuites de Bex : 
A. M A R E N D A Z . 

La Banque de Sion 
de KALBERIATTEN & CIE — Sion 

reçoit des dépôts en 

Comptes courants à ° l o 
Carne t s d 'Epa rgn e 
Dépôts à 1 an 4 

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

4 °|o 
2 °|o 

Etude Maurice Gross, ayocat et notaire 
L ' E t u d e M. GROSS, à Mart igny-Bourg, est 

transférée à M a r t i g n y - V i l l e , Avenue de la 
Gare , Immeuble Georges Morand, 2m e é tage . 

Téléphone No 47. 

Banque^ Brigue 
Brigue 

Capital-Actions Fr. 1.000.000.-
entièrement versé 

Réserves Fr. 350.000.— 
Compte de chèques postaux II. c. 253 

La Banque accepte des dépôts : 

en comptes-courants à 3 V« - 4 % ; 
sur carnets d'épargne à 4 V* % 
contre obligations à 4 ll% % en coupures 
de Fr. 5 0 0 et de Fr. I .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 

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

Lorsque vous avez besoin de 

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

Maison de chaussures 

Brlihlmann & Cie, Winterthour 
Service prompt et soigné. 

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, à l'Office soussigné, qui donnera tous les ren!\eigne-
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 moeurs 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 

' LE THERMOGÈNE 

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

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

Membre du syndicat des importateurs suisses de la branche 
alimentaire 

Emblavages de 1918 
Semences sélectionnées et contiôlées 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 

Lampes Philips 
En vente auprès des : 

Services électriques 
St Electriciens. 

Belle lumière 
Grande ' 

économie 
Fabrication 
hollandaise 

Représentant J 
général et exclusif 

pour la Suisse 
romande et italienne: 

S. A. AMPÈRE, LAUSANNE 
Vente en gros exclusivement 

La Banque Tiss ières 
à Martigny 

reçoit des dépôts d 'a rgent aux taux suivants : 

Dépôts de 1 à 2 ans 
à 3 ans 4 3 

de 3 à 5 ans 5 
sur carnets d'épargne 4 l 

en compte-courant 31J2-4°jo 
Toutes opérations de Banque 

«li»!. 

4% 

Voici les froids et l'humidité avec leur cortège de 
R h u m e s , B r o n c h i t e s , Maux de g o r g e , Dou
l e u r s , N é v r a l g i e s , R h u m a t i s m e s , L u m b a g o s , 
T o r t i c o l i s , P o i n t s de c ô t é , etc. C'est le moment de 
se préserver et d'avoir chez soi une boîte de 

THERMO GÈNE 
Avec ce remède propre et si actif, plus d'Emplâtres, 

Thapsias, Teinture d'iode, Vésicatoires, etc., d'un usage 
désagréable ! 

REFUSEZ 
toute boîte ne portant pas au dos le portrait ci-dessus du 

« JPierrot crachant le feu » 
La Boîte (hausse provisoire) : Fr. 2.— Toutes pharmacies 

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 ». 

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

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

Moulins agricoles 
Avenue Pratifori, Sion. 

6 porcelets 
blancs, de bonne et belle race, 
bien sevrés, à vendre. 

On prendrait en hivernage 
une bonne vache 

S'adresser chez M. ACTIS, 
à Martigny-Bourg. 

On offre : 
Fromagers pour la saison 

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

MM. Brutbin & Cia à Sion, Agence à Monlhey 
offrent actuellement les taux suivants : 

En compte-courant 3 à 4 % 
E n bons de dépôt à l 'année 4 % % 
, • » • » 2 ans 4 \U % 
n n n n r> % a n s 0 U P ^ u s 5 % 

Ils ouvrent des comptes d'Epargne sur carnets au taux de 4 V4 % 

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

double 
ment 

Effet instantané. Preuves à l'appui. Parfumerie J. Rech, Bienne 
Bue de Nidau, 21 

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

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

crème de beauté, filets, poudre de riz, dentifrices, peignes, 
brillantine, savon?, parfums, etc. 

I 
I 

Contre vos Rhumes, Toux, Catarrhes 

n'exigez, n'acceptez que le 

Goudron Burnand 
mmaMemmmmmÊttâ 

Produit éprouvé 
30 ANS DE SUCCÈS 
Dans toutes pharmacies 

I 
Mise en vente du 

Messager Boiteux 
de BERNE et VEVEY 

pour 1919 — 2l2me année — Prix 40 centimes 

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. 
C., poste restante, Monthey. 

Pianos-Harmoniums 
violons, mandolines, guitares, 

étuis, cordes, colophane. 

H. Hallenbarter - Sion 

ATTENTION!! 
AuMobilier d'occasion 

à Fully 

chez Emile VÉR0LET 
vous trouverez toujours 

n'importe quel meuble 
en bon état 

meilleur marché que partout 
ailleurs 

T L. MM 
sage-femme 

Diplôme de l1* classe 
des facultés de Montpellier 
et Lyon et diplôme de la 
Maternité de Genève. Bue 
de Neuchâtel, 2 et 16, rue 
des Alpes. Tél. 77-18 (près 
de la gare) Genève. Beçoit 
pensionnaires. Consulta
tions. 

Man spricht deutsch 

Guérison complète du 

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

•A. flacon 2 fr. 
1 flacon 4 fr. 

Succès garanti, même dans les 
cas les plus opiniâtres 

Pharmacie du Jura, Bienne 

Viande de cheval 
Rôti, sans os ni charge 3 fr. 50 
Bouill i , avec os 2 fr. 50 
expédie à paitir de 2 kg. la 
Profitez d'en saler, fumer et 

sécher en prévision de la carte 
de viande. 

Boucherie CheYaline Centrale 
Louve 7, LAUSANNE 

Règles mensuelles 
Bemèdes régulateurs contre 

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

dipl., Petit-Lancy, Genève. 

Rhumatismes 
Varices - Hémorroïdes 
et toutes les maladies de 

la peau 
sont radicalement guéries par le 

IkM OU CHALET 
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. DelacOBte, Monthey. 

*> -±Z£*Z 4*^ 

NOUVEAUTE 
BASOIB de 
sûreté amé
ricain genre 
Gillette ga
ranti, impos
sible de se 
couper et ra
se avec une 
finesse ex

trême, fortem. argenté, à 6 tran
chants fr. 4 . 7 5 , soigné f r . 5 . 9 5 ; 
à 12tranch. fr. 7 . 5 0 . LniOfr.8. 
Mulcuto fr. 9 ; Globe-Trotter à 
2 lames fr. 1 2 ; Vérit. Gillette, 
Apollo, Auto-Strop,à24 tranch. 
fr. 2 8 ; lames de rechange dep. 
40 et. Béparat. et aiguisages en 
tous genres. Louis ISCHY, fabr' 
Paverne. Catal. gratis et franco. 

La Salsepareille Mode! 
est un D G D 1 1 I * 3 * I • C t L f l X S t ï l 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 hab i tue l l e et le s a n g v i c i é , ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. Va de bouteille, 5 fr., 
V2 bouteille 7 fr. 50, la bouteille pour la cure complète 12 fr. S e 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 'in vous offre une imitation, refuseila 
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 - Gavin r u e du Mont-Blanc , 9 , a G e n è v e , qui 




