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Le triomphe de la Proportionnelle 
A la vue du chemin parcouru par l'idée 

de l'application de la Proportionnelle aux 
élections fédérales depuis les deux épreuves 
antérieures, presque tout le monde s'atten
dait à son acceptation le dimanche 13 octobre. 

Mais celle-ci a dépassé toutes les prévisions. 
Nous-mêmes n'osions compter sur un résul
tat qui est positivement un triomphe, et nous 
convenons a'emblée qu'il exprime pour une 

ftart considérable les mécontentements popu-
aires longuement amassés. A cela ceux qui 

étaient l'objet même de ces plaintes générales 
avaient cru devoir apporter un aliment de 
plus par leur obstination à jeter leur tringle 
en travers des roues. Si donc la leçon a été 
amère pour quelques-uns, ils auront, pen
sons-nous, la bonne grâce de reconnaître qu'ils 
furent pour quelque chose à leur déception. 
Maintenant que voilà ces mécontentements 
exprimés, il reste à se demander quelle sera 

' la conséquence de leur expression. 
Si le Conseil fédéral était beau joueur, il 

commencerait par renoncer au régime extra
constitutionnel qu'il a ravi voici plus de qua
tre ans aux Chambres affolées. Mais il n'est 
pas beau joueur, et la Gazette de Lausanne 
a raison de le constater. II est vrai qu'elle 
étend la constatation à tout le parti radical, 
ce qui n'est pas exact. Si le parti radical gou
vernemental vaudois prétend résumer toutes 
les aspirations du parti radical suisse, c'est 
que le parti radical gouvernemental "Vaùdois 
se méprend grossièrement sur le degré de sa 
puissance de rayonnement. Il ne suffit pas 
de se réclamer de Ruchonnet, depuis long
temps disparu et qui fut d'ailleurs propor
tionnante à sa manière (demandez-le à nos 
amis du Tessin), pour être le pontife infail
lible de la politique suisse. 

Quoique bien moins autoritaires et préten
tieux, les radicaux gouvernementaux genevois 
ont fait la même expérience avec moins de 
succès encore. Ils se sont entêtés dans la 
voie négative en considération des doctrines 
de Favon. Mais, si c'est une belle chose que 
le culte des défunts, il en reste une plus belle, 
le respect de la volonté des vivants, seuls 
juges des nécessités de l'heure courante. 

D'ailleurs, si nous saluons ce triomphe 
d'une idée, nous ne comptons point l'exploi
ter bruyamment vis-à-vis de nos coreligion
naires vaincus d'autres cantons. La différence 
entre eux et nous est qu'ils persistent à vou
loir sauvegarder une force acquise et que nous 
préférons la notion de justice à l'intérêt égoïste 
de quelques amis privilégiés. Nous savons 
fort bien que la Proportionnelle est loin d'ap-
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La Mèche d'or 
par 

PIERRE SALES 

C'est le chef de la sûreté. 
Un farceur s'écria : 
— Cette fois, du moins, on ne pourra pas l'accu

ser d'arriver trop tard 1 
Routade qui fut accueillie par un immense éclat 

de rire. Le chef de la Sûreté, nommé depuis quel
ques mois, avait eu bien peu de chance jusque-là 
pour l'arrestation des criminels ; et c'était lui que 
les Parisiens, i tort ou à raison, rendaient respon
sable de la lenteur désespérante de la police. Aussi, 
lorsque le commissaire de police du quartier était 
venu le prévenir, avait-il tout quitté pour commencer 
immédiatement son enquête. 

Pendant la route, le commissaire lui avait raconté 
ce qui s'était passé ; et le magistrat lui avait répondu 

porter une solution parfaite et idéale. Toute
fois, libertaires plus qu'autoritaires, nous nous 
défierons toujours des majorités trop puis
santes, fussent-elles constituées par nos pro
pres amis, ces majorités dont Spencer qui 
était un grand libertaire, écrivait longtemps 
avant qu'il fût question de la représentation 
proportionnelle en Europe : 

On ne manquera pas de me faire l'objection sui
vante : « Il va de soi qu'en l'absence de toute con
vention et des limitations qu'elle implique, le pou
voir de la majorité n'est point limité ; car il est de 
toute justice que la volonté de la majorité soit faite 
plutôt que celle de la minorité. » 

Cette objection, déduit le philosophe, paraît très 
raisonnable avant qu'elle ait été réfutée. Nous pou
vons répondre par cette proposition non moins sou-
tenable que, en l'absence de toute convention, la 
prédominance de la majorité n'existe nullement. 
C'est la coopération, quelle qu'elle soit, qui est la 
source des droits et des devoirs de la majorité et 
de la minorité et, s'il n'y a pas d'accord pour coo
pérer, il n'y a pas non plus de tels droits, de tels 
devoirs. 

Il va de soi que Spencer fait ici abstraction 
des circonstances d'une guerre défensive, de 
la nécessité primordiale de faire face à une 
invasion. Par ce temps de bolchevikisme il 
n'est pas superflu de souligner ce dernier 

f>oint, bien qu'il n'intéresse pas directement 
a question posée ici. 

Cela dit, il nous est indifférent que dans 
certaine presse qui fut notre alliée d'un jour 
pour voter oui, l'on s'évertue à tirer de cette 
épreuve désormais historique des conclusions 
qui diffèrent du tout au tout de celles que 
nous avons à en tirer. Par exemple, nous ne 
tombons pas souvent d'accord avec les Basler 
Nachrichten et nous le sommes moins que 
jamais lorsqu'il considère que le vote de di
manche dernier hâtera la décomposition du 
parti radical. Toutefois il nous serait difficile 
de ne pas méditer quelque peu sur la portée 
de sa conclusion plus générale qui suit : 

Mais il y a autre chose encore dans le verdict 
populaire de dimanche. Il constitue un clair désaveu 
par le peuple de l'Assemblée fédérale actuelle et un 
vote manifeste de méfiance pour l'exercice des pleins 
pouvoirs du Conseil fédéral et l'insuffisance du con
trôle parlementaire. Ce qui nous donne le droit de 
penser ainsi, c'est surtout le désir, manifesté par 
le brillant vote de la R. P., d'obtenir un nouveau 
Parlement, inaugurant vis-à-vis du Conseil fédéral 
de nouveaux rapports plus indépendants. Le centre 
de gravité de notre vie politique doit revenir à 
l'Assemblée fédérale, ainsi que le veut la Constitu
tion. Il faut que la limitation des prérogatives cons
titutionnelles du Parlement résultant des pleins 
pouvoirs disparaisse le plus tôt possible. 

Ce point de vue correspond à celui de 
maint organe radical non aveuglé par la 
passion. Ainsi le Freie Râtier, de Coire, qui 

joyeusement : 
— Nous allons pousser, dès ce soir, notre enquête 

à fond. Et, demain, quand le procureur de la Répu
blique confiera l'affaire à un juge d'instruction..., 
l'instruction sera déjà faite. 

Il était ravi de tenir enfin un criminel et se frot
tait les mains en réfléchissant à la manière dont il 
conduirait ses premiers interrogatoires. 

Dans le bas de la maison, il trouva le concierge, 
sa femme et la bonne, Julie, qui racontaient, pour 
la dixième fois, à un groupe d'agents, de quelle laçon 
ils avaient découvert le cadavre. 

— S'est-il passé quelque chose depuis tout à l'heure? 
— Non, Monsieur. 
— Le prévenu est toujours là-haut ? 
— Oui, Monsieur, gardé par l'agent qui l'a arrêté. 
— Et personne n'est monté P demanda le commis

saire de police. 
— Non, Monsieur. Vous trouverez toutes les choses 

exactement dans le même état que lorsque vous êtes 
parti. 

— C'est bon. 
Puis, se tournant vers les concierges et vers Julie, 

il ajouta : 
— Veuillez nous suivre. 
Arrivés au quatrième étage, le chef de la Sûreté 

interrogea d'abord Julie : 
— Vous étiez la bonne de la maison ? 
— Oui, Monsieur. 
— Depuis combien de temps P 

a puissamment contribué au total considérable 
des rejetants dans son canton constate : 

Après avoir conquis, les communes et les cantons, 
Ja R. P. a fait, pendant la guerre, la conquête" de 
la Confédération, et cela d'une manière définitive. 
Le 13 octobre 1918 sera une date mémorable dans 
l'histoire contemporaine de la Suisse. Le verdict du 
peuple porte au parti de la majorité radicale le coup 

I le plus sensible qu'il ait reçu depuis 1848. 

Maintenant au grand parti qui, depuis cette 
lointaine date, a tenu le drapeau de la Con
fédération, de se ressaisir et de se régénérer 
en abandonnant avec résolution l'odieux jou
jou des pleins pouvoirs auquel il se cramponne 
contre vents et marées depuis quatre ans et 

[ plus. L. C. 

ulletin de la guerre 
i . 

17 octobre. 

La réponse de M. Wllson 

Notre représentant aux Etats-Unis qui est 
Tcbargé des intérêts allemands près le gouver
nement de Washington a reçu dès lundi après-
midi, de M. Lansing, secrétaire d'Etat, la ré
ponse à transmettre au gouvernement alle
mand et dont voici les passages importants. 
On sait qu'il est question des conditions que 
mettraient les Alliés à l'acceptation de l'ar-

.-ipilstice.., 
~"j[l faut qu'il soit clairement entendu que là 
manière de procéder à l'évacuation et les con
ditions d'un armistice sont des questions qui 
doivent être laissées au jugement et à l'appré
ciation des conseillers militaires des Etats-Unis 
et des gouvernements alliés, et le président es
time de son devoir de déclarer qu'aucune dis
position ne peut être acceptée par le gouverne
ment des Etals-Unis qui ne prévoie pas des 
sauvegardes et des garanties absolues et satis
faisantes du maintien de la suprématie mili
taire actuelle des armées en campagne des Etats-
Unis et des alliés. 

Il est convaincu qu'il est en droit de consi
dérer que tels seront aussi l'avis et la décision 
des gouvernements alliés. 

Le président estime qu'il est également de son 
devoir d'ajouter que ni le gouvernement des 
Etats-Unis, ni (il en est absolument certain! 
les gouvernements auquels le gouvernement des 
Etats-Unis est associé comme belligérant, ne 
consentiront à prendre un armistice en consi
dération aussi longtemps que les forces armées 
de l'Allemagne continueront les pratiques illé
gales et inhumaines quelles persistent toujours 
à employer au moment même où le gouverne-

— Depuis trois ans. 
Le magistrat fit dire à la bonne son nom de fa

mille, Prestat, son âge, quarante ans ; puis il lui 
demanda de raconter ce qu'elle avait vu. Il voulait 
reconstituer toute la scène de l'assassinat et celle 
qui l'avait suivi. Sur son ordre, un des agents alla 
fermer la porte de la salle à manger, pendant que 
Julie allait vers la porte d'escalier de service. 

— Quand je suis revenue, dit-elle, je n'ai d'abord 
rien remarqué, si ce n'est qu'on n'entendait aucun 
bruit. La porte de l'escalier de service était fermée 
comme d'habitude ; j'ai ouvert et me suis glissée 
doucement dans ma cuisine. L'entrée n'était pas 
éclairée. 

— Et la grande porte ? 
— Attendez I... Au bout d'une minute, je suis ve

nue dans l'entrée, avec ma lampe ; et c'est alors seu
lement que j'ai vu la porte grande ouverte. Ça m'a 
étonnée. J'ai voulu pénétrer dans la salle à manger, 
où je n'entendais rien... Et j'ai aperçu ce filet de 
sang, que vous voyez là, et qui commence à se coa
guler... Naturellement, j'ai eu peur. Je suis descen
due comme une folle et j'ai demandé à la concierge 
de remonter avec moi... Elle est allée chercher son 
mari, qui est arrivée avec un gardien de la paix... 
Nous sommes remontés ici... Et nous avons entendu 
un soupir à vous fendre l'âme... Le gardien de la 
paix a ouvert la porte... Et nous avons vu M. Serge 
debout, auprès du cadavre de son père, tenant un 
couteau à la main. 

ment allemand fait du gouvernement des Etats-
Unis dès propositions de paix, aussi longtemps 
que. ses sàus-màrihs sont en train de couler des 
navires de passagers et non seulement des navi
res,.: mais, les canots ' mêmes dans lesquels les 
passagers et les équipages cherchaient la voie 
du salut, aussi longtemps que, dans la retraite 
qui,leur est imposée actuellement en Flandre et 
en France, les armées allemandes persévéreront 
dans lo\ perpétration de destructions impitoya
bles qui ont toujours été considérées comme des 
violations des règles et pratiques de la guerre 
civilisée, aussi longtemps que des villes et des 
villages, s'ils ne sont pas complètement détruits, 
sont non seulement dépouillés de tout ce qu'ils 
contiennent, mais souvent se voient arracher 
jusqu'à leurs habitants. 

On ne peut attendre des nations associées 
contre l'Allemagne qu'elles acceptent la cessa
tion des hostilités pendant que des actes d'in
humanité, de spoliation et de dévastation se 
poursuivent, actes quelles regardent à juste ti
tre avec horreur et avec un cœur brûlant d'in
dignation. 

Enfin, M. Wilson, décrétant d'indignité 
Guillaume II et sa dynastie, rappelle encore 
certaine condition déjà formulée, mais sur 
laquelle le gouvernement du prince Max glis
sait prudemment : 

Il est également nécessaire, pour qu'il ne puisse 
g avoir aucune possibilité de malentendu, que 
le président attire très solennellement l'attention 
du gouvernement allemand sur les termes et sur 
la signification manifeste d'une des conditions 
de paix .que le gouvernement allemand a dès 
maintenant acceptée. Elle se trouve comprise 
dans le discours que le président a prononcé 
à riont Vernon le 4 juillet dernier. Bile de
mande la destruction de tout pouvoir arbi
traire quel qu'il soit qui puisse à lui seul, en 
secret ou par sa seule volonté, .troubler la 
paix du monde et, s'il ne peut être détruit 
dès maintenant, qu'il soit du moins réduit à 
l'impuissance virtuelle. 

Le pouvoir qui a, jusqu'ici, dirigé la nation 
allemande est du genre de celui décrit ci-
dessus. Il est donc laissé au choix de la na
tion allemande de le modifier. 

Et voici la conclusion : 
Les paroles du président qui viennent d'être 

citées constituent naturellement une condition 
préalable de paix, si la paix doit venir par le 
fait du peuple allemand lui-même. 

Le président se voit donc dans Vobligation 
de dire que tout ce qui doit amener la paix, 
à son avis, dépendra du degré de. précision et 
du caractère satisfaisant des garanties qui pour
ront être données sur cette question fondamen
tale. Il est indispensable que les gouvernements 

Julie s'arrêta et porta son mouchoir à ses yeux. 
— Et c'est tout P fit le magistrat. 
— Oui, Monsieur, c'est tout. 
— Cependant on m'a assuré que vous aviez pro

noncé quelques paroles à ce moment-là P 
— Je ne me souviens pas bien, Monsieur. 
— Eh bien, je vais aider votre mémoire ; vous 

avez dit : « Le malheureux, il a tué son père ! » 
Julie ne répondant rien, le magistrat reprit sévère

ment. 
— Avez-vous dit cela, oui ou non P 
La pauvre fille balbutia en pleurant : 
— C'est vrai, Monsieur, j'ai dit cela ; mais ce sont 

de mauvaises paroles que j'ai prononcées sans savoir... 
je n'ai pas vu autre chose que ce que je vous ai 
raconté... Je ne puis donc pas dire qui a tué mon 
maître... 

— Pardon, Mademoiselle. J'admets très bien l'exac
titude de votre déposition ; elle est d'ailleurs fort 
naturelle. Mais, si vous avez prononcé ces paroles, 
c'est parce que vous croyez Serge Morain capable 
d'avoir tué son père. Voulez-vous me dire les raisons 
qui vous font croire cela P 

Julie leva ses yeux étonnés sur le magistrat, qui 
continuait d'une voix ferme : 

— Pour que cette accusation ait été si prompte-
ment et si nettement formulée par vous, il faut que 
l'idée d'un pareil crime se soit déjà présentée à votre 
esprit... 

(A suivre). 
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LE CONFEDERE 

a//zVs contre l Allemagne sachent, sans aucun 
doute possible, avec qui ils traitent. 

Le président fera une réponse séparée au gou
vernement impèriahéfrogttl d'Autriche-Hongrie. 

\é Robert LANSING. 

Commentant la réponse de M. Wilson à 
l'Allemagne, les journaux parisiens en louent 
la fermeîé et la clarté. 

Le Temps déclare que ce document n'est 
pas de nature à consolider la position du 
prince Max, ni celle de Payer. Elle ne con
solidera pas davantage l'autorité de l'état-ma-
jor prussien, ni le prestige personnel de l'em
pereur, ni la popularité de la dynastie et du 
régime impérial lui-même. 

La majorité des journaux de Londres esti
ment que cette réponse demande le renver
sement complet" de la dynastie des Hohen-
zollern:"et la reddition sans 'conditions. 

Jusqu'ici les journaux alliés approuvent 
sans réserve la riposte si complète, si droite 
et si ferme de M. Wilson. 

L'Homme libre écrit : 
Que le peuple allemand parle maintenant. C'est 

en ses mains que M. Wilson remet le destin de la 
nation germanique. Comme hier, comme toujours, 
les démocraties alliées qui, d'ores et déjà, ont' gagné 
la guerre, n'ont que le but de faire la paix, seule
ment la paix suppose l'acceptation pure et simple 
de conditions inéluctables, et il faut les remplir 
loyalement ou continuer à se battre. La guerre se 
terminera par la capitulation des vaincus. 

La presse allemande s'applique à voiler sa, 
déception. ,.; 

La « Gazette de Voss » écrit : , 
Le gouvernement allemand a demandé la consti

tution d'une commission chargée de négocier sur,, 
l'armistice. Au lieu de donner suite à cette demande, 
M. Wilson engage une discussion sur les actes illé
gaux et inhumains soi-disant commis par les troupes 
allemandes. Avec une telle méthode, le président 
ne peut pas hâter l'heure de l'armistice et de la 
paix. Il paraît avoir plutôt l'intention de faire traî
ner la discussion afin d'exploiter /encore la supé
riorité militaire de l'Entente dont il parle. 

L'Autriche an décomposition 

Un correspondant de la « Nouvelle Gazette 
de Zurich » écrit de Vienne un article qui 
se termine par ces mots : i ! • 

En tout cas nous pouvons dire adieu à la vieille 
Autriche. Il est facile de fixer sur le papier les 
grandes lignes d'une Confédération des Etats d'Au
triche ; il est moins aisé de créer les conditions qui 
rendraient viable et susceptible d'un développement 
normal un organisme politique aussi infiniment 
compliqué. Quelles difficultés ne surgissent pas du 
simple fait du dualisme austro-hongrois! Or on de
mande aujourd'hui de porter ces difficultés du dou
ble au quintuple. Cependant là nécessité est à* la 
porte : l'Autriche se trouve à un tournant de l'his
toire. 

On mande de Budapest à la Gazette de 
Francfort: « Dans la séance de jeudi de la 
Chambre des députés, les Croates ont décidé 
de proclamer l'indépendance de la Croatie et 
sa séparation d'avec la Hongrie. » 

Le président du Conseil hongrois, M. We-
kerlé, est parti pour Vienne remettre à l'em
pereur la démission du cabinet. M. Navay, 
ancien président de la Chambre des députés, 
aurait été chargé de former le nouveau mi
nistère. 

Mais à côté de cela, si l'on en croit la Ga
zette de Francfort, une assemblée du comitat 
de Pest a décidé d'adresser au gouvernement 
une requête tendant à la création d'une Hon
grie indépendante, avec une armée nationale 
indépendante, une administration propre et 
une représentation diplomatique séparée. L'al
liance entre l'Autriche et la Hongrie doit re
poser exclusivement sur l'identité de la per
sonne du souverain. j 

Cette nouvelle est confirmée par le coup 
de théâtre qui s'est produit hier au Parlement 
de Buda-Pest et par le duel oratoire qui s'est 
livré d'une part entre le comte Karolyi, sépa
ratiste, et les officieux MM; Wekerlé, prési
dent du ministère et comte Burian, succes
seur du malheureux Czernin. 

Le progrès des fronts 

Après la prise de Laon, les Français ont 
rapidement enlevé Sissonne et son camp, d'où 
fonctionnait, dit-on, la « grosse Bertha » qui 
bombardait Paris. Plus au nord, une avance 
sensible vers l'Escaut et sur le canal au nord 
de Douai fait prévoir l'enveloppement très 
prochain de Lille et de sa populeuse agglo
mération. Déjà les Belges et les Britanniques 
approchent de Tourcoing au nord duquel ils 
ont franchi la Lys. Ils ont pris Menin et en
tamé Courtrai, dépassant de beaucoup Lille 
dans la direction est. 

Le correspondant de l'agence Havas sur le 
front des Flandres télégraphie à propos de la 
prise de Roulers : 

Se livrant à leurs déprédations habituelles, les 
Allemands ont pillé Roulers, ainsi que tous les vil
lages évacués par eux, allumant partout de vastes 
incendies. De nombreux prisonniers trouvés porteurs 
de quantités d'objets volés ont déclaré avoir agi sur 
l'ordre de leurs officiers, qu'ils ont désigné nom
mément. Cinq de ceux-ci, faits prisonniers à Rou
lers, ont été arrêtés et retenus les menottes aux 
mains. Ayant demandé à protester auprès du géné
ral commandant le corps d'armée, celui-ci a refusé 
de les recevoir, leur faisant dire qu'il n'avait pas à 

avoir de relations' avec des officiers voleurs. L'af
faire suivra son cours, et les officiers allemands- se
ront jugés par le conseil de guerre. 

Partout, devant l'avance victorieuse de nos trou
pes, les Allemands avaient fait évacuer les villages 
belges pour pouvoir les piller de fond en comble. 

La lutte a repris mardi; notre avance s'effectue 
partout dans d'excellentes conditions. 

On apprend de bonne source que les routes 
autour de Bruxelles sont tellement encombrées 
de réfugiés que le trafic est complètement ar
rêté entre la capitale et Anvers. Une dizaine 
de milliers de réfugiés sont dans la misère la 
plus complète. On assure que les habitants, 
des Flandres sont transportés par les Alle
mands. "---

La misère à Anvers et à Bruxelles est in
croyable. Les Allemands sont très déprimés. 
Le quartier général dn prince Rupprecht a 
été 'transféré de Thielt à Bruxelles. La région 
de Bruxelles et de Malines est devenue zone., 
d'étapes. ' 

La Turquie 

Après s'être associée à ses alliés impériaux 
pour demander la paix, la Turquie vient d'en
gager une demande séparée. C'est peut-être le 
don de joyeux avènement du nouveau minis
tère, car il est bien exact que le cabinet Talat 
s'est retiré. Le nouveau ministère a pris la 
direction des affaires. Izzet pacha a été nom
mé grand vizir et ministre de la guerre. Fethi 
Bey, ancien ministre de Turquie à Sofia, est 
nommé ministre de l'Intérieur. Reouf Bey, 
commandant du navire de guerre Handi, pen
dant la guerre balkanique, ministre de la 
marine, [Djavid Bey, ministre des finances. 
Le ministre des affaires étrangères n'est pas 
encore nommé. La gestion du ministère est 
confiée momentanément à Nabi Bey, ancien 
ambassadeur de Turquie à Rome. ...-,, 

Duraxxo aux Italiens 

« Durazzo est en notre possession, dit un 
communiqué italien. Ayant forcé, dans l'après-
midi du 13, les défenses ennemies sur les S 
hauteurs de Paljama et du Sasso Bianco, les 
troupes italiennes ont pénétré dans la ville ' 
le 14 au matin, capturant des prisonniers) et ; 
du matériel. :n" ••••aox>. 

« Plus à l'est, les colonnes s'avançant d'El ; 
Basan sur Tirana ont vaincu, dans la josi1- • 
née du 13, la vive résistance opposée par les 
arrière-gardes ennemies au col Kraba, et ont : 

repris leur marche vers leurs objectifs. » ] 
••; • , ( J t ' î 1 

Menus faits _ .,• i 

Une note Wolff annonce que l'officiel 
aviateur français Garros a été abattu raor-
tellement dans les lignes allemandes, le 6 [ 
octobre. Garros était avant la guerre un des 
aviateurs français les plus connus. Il fut fait 
prisonnier le 18 avril 1915 et il s'évada en 
février 1918. A son retour, il fut d'abord 
occupé à la construction des avions et re- j 
tourna ensuite sur le front. '- '•'. 

— Le gouvernement américain continuera .; 
à envoyer en Europe 250.000 hommes par :" 
mois ainsi que du matériel. Il n'y aura pas ' 
le moindre relâchement dans l'effort. v-* j 

— On annonce de Madrid que le conseil 
des ministres, dans la soirée, a décidé de ré-

Suisitionner sept navires allemands internés 
ans les ports espagnols. '•"'•'•'•*'' ''' 

— A Paris, le conseil des ministres a rendu , 
un décret convoquant pour le 29 octobre la 
Haute-Cour pour statuer sur les faits et at- ' 
tentats contre la sécurité de l'Etat et faits j 
connexes relevés à la charge de MM. Caillaux, 
Loustalot et Comby. 

— Des 10.000 maisons de Lens, aucune 
n'est debout ; la ville est complètement rasée, 
les mines sont noyées. L'épuisement de l'eau 
demandera près de deux années. On ne pourra 
commencer à extraire du charbon avant dix-
huit mois à deux ans. Il faudra cinq ans avant 
de revenir à la production normale. Aux mi
nes de Courrières, les Allemands ont fait sau
ter, avant leur départ, toutes les installations. 

Un drame ail Jardin des Plantes. &•.'-:"•'• 

: Un drame sanglant s'est produit au Jardin 
des Plantes, jeudi de la semaine dernière. 
Un soldat accompagné d'une femme était ac
coudé à la grille de la fosse aux ours blancs, 
lorsque la femme laissa tomber dans la fosse 
un petit couteau commun qu'elle avait à la 
main : « Je vais te le chercher », lui dit son 
compagnon. Aussitôt il enjambait la grille, 
malgré, un camarade qui essayait de le rete
nir. Il était encore suspendu à la grille les 
jambes pendantes qu'un des ours saisissait les 
jambes et attirait le malheureux dans la fosse. 
Des gardiens de la paix cyclistes aussitôt pré
venus accoururent, tirèrent sur les ours et 
arrivèrent leur à faire lâcher prise, tandis qu'à 
l'aide de crochets le personnel du Muséum 
tiraient le malheureux hors de la fosse. Il est 
mort en arrivant au Valrde-Grâce où, en sa 
qualité de militaire, il avait été transporté. 
Au début de la guerre, le poste de police qui 
était en permanence au Jardin des Plantes a 
été supprimé ; les gardes ont été désarmés 
par l'autorité militaire ; si le hasard de leur 
tournée n'avait pas conduit de3 agents cyclistes 
aux portes du Jardin des Plantes, au moment 
de l'accident, il eût été impossible d'arracher 
aux ours leur victime. 

Clemenceau joué en chinois. 

On a joué en chinois, l'autre jour au théâtre 
Antoine. C'était le jour de la fête nationale 
de la République chinoise et l'on donnait le 
Voile du bonheur, dont l'auteUr est M. Geor
ges Clemenceau. 

Une troupe d'artistes chinois, recrutée par 
les soins dé la colonie chinoise de Paris, a 
donc représenté cette œuvre, traduite en lan
gue chinoise. On vit des danseuses et des 
mimes, et des jongleurs aussi, et ce fut du
rant quelques heures une éblouissante vision 
d*Etrême-Orient. 

Tchang I est, comme on sait, un manda
rin aveugle. L'art des thaumaturges lui fait 
recouvrer la vue. La noirceur des choses hu
maines alors lui apparaît. Il se découvre trahi 
de toutes parts, et il revient à la cécité bien
faisante, c est-à-dire à l'illusion, au rêve. C'est 
d'un symbolisme pessimiste. Mais comment 
cette philosophie a-t-elle pu être celle de l'hom
me à l'énergie farouche, dont toute la force 
devant les présents événements a été de croire, 
toujours et quand même, aux réparations du 
destin ? 

Un gant de six millions 

A un concert donné à l'Opéra de New-York 
en l'honneur des Alliés, l'assistance a sous
crit 4.050.000 livres sterling au quatrième em
prunt de la Liberté. Entre autres reliques de 
guerre vendues publiquement, un gant ayant 
appartenu à l'aviateur Guynemer a été acheté 
250.000 livres sterling, en bons de guerre, 
soit 6 millions. 

L'effort américain. 

D'après les chiffres officiels qui viennent 
tout juste d'être publiés, le mois de septem
bre se classe comme le mois record en ce 
qui concerne l'effort américain. 

Les bases navales américaines ont reçu 
767.648 tonnes de marchandises, soit une 
moyenne journalière de 25.588 tonnes, en 
augmentation de 10 % sur les chiffres d'août, 
qui était auparavant le mois record. 

La crise au jour le jour 

ECHOS 
Une valeur en baisse. 

En 1915 on payait à Berlin 1 mark pour 
avoir l'honneur d'enfoncer un clou dans la 
statue d'Hindenbourg. Aujourd'hui on en en
fonce une douzaine pour un pfennig. 

Le feld-maréchal est en baisse. L'enthou
siasme n'y est plus. On paiera bientôt pour 
avoir le droit de retirer les clous. 

La grippe en chine. 

La grande muraille ne défend pas la Chine 
de là grippe. Elle sévit particulièrement dans 
le Setchuen. A Ach'oung-K'in, la moitié de 
la population a été atteinte, de nombreuses 
boutiques ont dû clore leurs portes et l'on 
ne trouve plus de chaises à porteurs. 

La forme affectée par l'épidémie est surtout 
de caractère intestinal, mais la mortalité n'est 
pas inquiétante. Le fléau emporte de préfé
rence les affaiblis, les individus qui offrent 
une moindre résistance de par leurs antécé
dents. 

Nestlé cessera de fabr iquer 

La direction générale de la Nestlé Anglo 
Swiss Condensed Milk Co, a décidé de mettre 
à la disposition de l'Office fédéral de l'ali
mentation, la totalité du lait employé par ses 
usines suisses. Cette mesure entraîne malheu
reusement la cessation de la fabrication. 

Cinq mois de pain 

On compte, à l'Office fédéral des céréales, 
que la récolte de blé indigène, cette année, 
fournira 8000 wagons, ce qui suffit à assurer 
l'alimentation du pays pour cinq mois. 

Il y a donc progrès réjouissant. Avant la 
guerre, sauf erreur, notre récolte suffisait à 
peine à l'alimentation du pays pour trois 
mois. 

— L'assemblée extraordinaire de délégués 
de la Société suisse des maîtres boulangers, 
réunie à Olten, a décidé d'envoyer au Con
seil fédéral une délégation pour demander de 
façon pressante qu'il soit de nouveau permis 
de vendre du pain du jour. 

Office fédéral d'alimentation 

Le Conseil fédéral a remplacé le paragra
phe 2 de l'art. 4 de l'arrêté fédéral du 13 sep
tembre concernant l'institution d'un office fé
déral de l'alimentation, par le texte suivant : 
« Le directeur de l'office de l'alimentation prend 
part aux pourparlers des Chambres fédérales 
en représentation du Conseil fédéral. Il a voix 
consultative dans les affaires qui concernent 
l'office dans les deux Conseils de l'Assemblée 
fédérale, et possède le droit de taire des pro
positions sur un objet en discussion. 

Les recettes d e * douanes ,,-„; 

Les recettes des douanes ont été augmen
tées par rapport à l'année passée pendant le 
mois de septembre (1917 fr. 3.450.007. — 
septembre 1918 : 4.266;991 fr., soit une aug
mentation de 816.984 fr/) . >• 

Du 1er janvier au 30 septembre 1918 les 
recettes des douanes ont été en diminution 
par rapport à l'année passée de 5.257.608 fr. 
(1917 : 39.540.081 fr. — 1918 : 34.282.471 fr.) 

. La répart i t ion des denrées monopolisées 

Le Conseil fédéral a pris un arrêté concer
nant la répartition des denrées monopolisées 
par les cantons. L'office de l'alimentation est 
chargé de la livraison aux gouvernements can
tonaux de façon à rendre possible une répar
tition qui tienne compte des conditions du 
ravitaillement çn . denrées.tdu .pays. On doit 
tenir compte du principe que le producteur 
de denrées alimentaires doit recevoir moins 
de denrées monopolisées que le non produc
teur. 

L'affaire Schmldheiny-Péter 

Le jugement dans l'affaire Schmidheiny-Péter 
a été prononcé mardi soir. M. Péter a été 
condammé pour diffamation, à dix jours de 
prison, 200 fr. d'amende, 500 fr. de domma
ges-intérêts et aux frais. M. Péter a annoncé 
qu'il se pourvoirait en appel contre ce juge
ment. 

V 
V A L A I S 

Décisions dû Conseil d'Etat 

•*. 

I B H » ' ' 

Le Conseil d'Etat désigne' : 

1. M. l'ingénieur Jules Couchepin comme 
expert de l'Etat et président de la commission 
chargée de l'estimation des terrains expropriés 
pour la construction de la route du Rawyl, 
section Chalet Gasser à la route de Vermala; 

2. M. Joseph Tissières, à Martigny, comme 
expert de l'Etat et président de la commission 
chargée de la taxation des terrains à expro
prier pour la construction du chemin forestier 
des Cailleresses, Martigny-Combe ; 

3. M. Zwissig, ancien président, à Sierre, 
comme expert de l'Etat et président de la com-

, mission chargée de la taxe d'un terrain ex-
! proprié par la commune de Veyras, pour 
: l'aménagement d'une place de récréation pour 

l'école du village ; 
4. M. l'architecte Muller, à Sierre, comme 

expert de l'Etat et président de la commission 
chargée,;der détermmerl'indemnifé due_aux 
propriétaires de terrains expropriés en vue de 
la construction de la nouvelle église de Chippis. 

) — Il accorde les permis de coupe ci-après: 
1. à la bourgeoisie de Liddes, pour 800 

; stères et 50 m8 dans sa forêt de Combes à 
Plan; 

2. à la bourgeoisie de Martigny-Combe, 
pour 1000 m8 dans la forêt de Charavez ; 

3. à la bourgeoisie de Sembrancher, pour 
400 m s dans la forêt du Fahys ; 

4. au consortage de l'Arpille, pour 180 m s 

dans la forêt de ce nom ; 
5. au consortage de la Giétaz, pour 120 m8 

dans la forêt de ce nom ; 
! 6. à M. Valentin Vouilloz, au Châtelard, 

pour 60 m8 à la Belle Combe ; 
7. à la S. A. pour l'Industrie de l'Alumi

nium, à Chippis, pour 150 m8 dans sa forêt 
de Beauregard; 

i 8. à M. Eugène Meyer, à Tourlemagne, 
'• pour 300 stères dans sa forêt lu den Wàtigen; 
! 9. à M. Camille Gay-Crosier, à La Forclaz, 

pour 50 m8 aux Petoudes. 

Le Conseil d'Eat approuve : 
1. la convention passée entre la caisse-ma

ladie « Unitas » de Binn et le médecin Dr 
Bohnet, sous réserves des dispositions de l'art. 
16 de la loi fédérale sur les assurances ; 

I 2. la convention passée entre la même 
1 caisse et les dentistes Thévenon et de Rivaz. 

i — Le Conseil d'Etat, vu l'art. 16 de la loi 
! sur les auberges, vu le préavis du préfet du 

district, prenant en considération la situation 
de l'établissement et le fait que le bâtiment 
a été construit uniquement pour servir de 
café-restaurant, approuve la concession donnée 
à Mlle Marie Walker, pour la continuation 
de l'exploitation du café Chavex, commune 
de Bitsch. 

— Il décide en principe de proposer au 
Grand Conseil dans sa session de novembre 
prochain, la revision du règlement sur les 
traitements des fonctionnaires et employés de 
l'Etat. 

— Vu l'augmentation du prix d'achat, en 
application de l'art. 4 de la loi des finances, 
il décide de porter le prix du sel de table à 
64 fr. les 100 kg. aux détaillants et à 80 fr. 
les 100 kg. au public. 

Prenant en considération, l'augmentation 
constante des frais de transport et des prix 
des sacs, le Conseil d'Etat autorise le dépar
tement des Finances à porter, dès le 15 oc
tobre 1918, de 2 fr. 40 à 3 fr. 40 l'indemnité 
allouée aux débitants de sel, par 100 kg. 

Dimanche 20 octobre après-midi et le soir, au Royal Biograph, à Martigny 



LE CONFÉDÉRÉ .;»:.. j iOSte i . 

— Il est accordé pour 5 ans le renouvelle
ment du droit d'enseigne pour l'Hôtel Suisse 
au Col de.Battue, propriété de la bourgeoisie 
de M:utigny-Ville. 

— Il est ^constitué une commission d'ex-
peils chargée de l'étade de l'avant-projet du 
code de procédure civile. Cette commission 
est composée de MM. Dalièves, avocat, Dé-
fayes, juge cantonal, Clausen, avocat, Coquoz, 
président de l'ordre des avocats, de Courten, 
juge-instructeur, Devantéry, greffier, Leuzin-
ger, avocat, Dr Lorétan, juge-instructeur, 
Walpen, avocat. 

— Le Conseil d'Etat alloue les subsides 
ci-après pour travaux de reboisement et che
mins forestiers : 

1. à la commune de Vollèges : à) 20 % 
sur un devis de 25.000 fr. y compris l'achat 
d'un fonds, pour reboisement de terrains de 
8 ha situés aux Grands Verneys; b) 20% sur 
un devis de 20.000 fr. pour un chemin fo
restier destiné à relier les forêts communales 
dès le col des Planches à la route Sembran-
cher-Vollèges ; 

2. à la commune de Leytron, 20°/0 sur un 
devis de 100.000 fr. pour le prolongement du 
chemin établi par la commune dans la Grande 
Forêt ; 

3. à la commune de Martigoy-Bourg, 2 0 % 
sur un devis de 20.000 fr. pour, un chemin 
forestier à construire dans la forêt de la Grand' 
Jeur; 
, 4. à la commune de Bovernier, 20 % sur 

un devis de 55.000 fr. pour un chemin à 
établir dans la forêt du Plan de l'Eau. 

— Le Conseil d'Etat décide de charger le 
Secrétariat des Apprentissages de l'organisa
tion de l'Office du travail prévu par l'arrêté 
du Conseil fédéral du 5 août 1918. 

— Le département de l'Intérieur est chargé 
de l'exécution des arrêtés du Conseil fédéral 
concernant la protection des locataires et le 
commerce de vieux habits. 

— M. le Chef du département de l'Instruc
tion publique communique un nouveau rap
port du Conseil de santé préavisant pour le 
renvoi jusqu'au 2 novembre des écoles pri
maires. 

— Le Conseil d'Etat ne croit pas devoir 
prendre une décision générale en ce qui con
cerne l'ajournement de l'ouverture des écoles 
primaires, mais il communiquera aux com
munes intéressées le préavis du Conseil de 
santé, en leur laissant le soin de prendre les 
mesures que comportera l'état sanitaire de 
chacune délies. 

- p — Le Conseil d'Etat autorise les directions 
des Ecoles normales à porter de 50 à 60 fr. 
le prix mensuel de la pension des élèves. 

— Vu le préavis de l'Inspecteur cantonal 
des forêts, le Conseil d'Etat autorise la com
mune de Saillon à défricher une surface de 
39 ha de taillis dans la plaine du Bhône. 

— M. le Dr Raymond Zen-Ruffinen, à 
Loèche, porteur du diplôme fédéral, est au
torisé à pratiquer l'art médical dans le canton. 

— L'adjudant sous-officier J. Furrer, ad
ministrateur de l'arsenal de Brigue, est pro
mu au grade de lieutenant de landsturm. 

— Il est prononcé une amende de 200 fr. 
contre X et une autre de 200 Ir. contre X. 
pour contravention à l'arrêté fédéral du 16 
août 1918 et à l'arrêté cantonal du 13 sep
tembre 1918 concernant l'approvisionnement 
en fourrages. 

— Le Conseil d'Etat prend acte, avec re
merciements pour les services rendus, de la 
démission de MM. Hermann Muller, ingénieur 
rural et Jean de Kalbermatten, adjoint du 
forestier cantonal. 

— Le Conseil d'Etat nomme: 
1. M. l'avocat Dr R. Metry, à Loèche-Ville, 

substitut du préposé aux poursuites et aux 
faillites du district de Loèche, en remplace
ment de M. R. Bayard, décédé ; 

2. M. Joseph Wyer, à Viège, en qualité de 
forestier d'arrondissement ; 

3. M. Jules Zuber, à Sierre, membre-sup
pléant du jury pour le concours du menu 
bétail. 

— Il accorde la déclaration d'utilité publi
que : 

1. à la commune de Troistorrents, pour 
l'expropriation des terrains nécessaires en vue 
de l'agrandissement du cimetière ; 

2. à la commune de Vollèges, pour l'ex
propriation de terrains nécessaires à la cons
truction de la route forestière du col des 
Planches ; 

3. à la commune de Chalais, pour l'expro
priation de terrains nécessaires à la création 
d'un nouveau cimetière. 

— Vu la situation économique des popu
lations de montagne, il est décidé de faire 
l'avance aux communes de ces régions des 
sommes nécessaires aux approvisionnements 
à faire en automne des denrées monopolisées 
destinées à..être consommées pendant la sai
son d'hiver. 

Les communes qui bénéficient de cette me
sure rembourseront le montant avancé par 

versements mensuels. Les intérêts de ces som
mes seront supportées par le compte « Ac
tion de secours ». 

—, Le projet de budget pour l'année 1919? 
soldant par fr. 5.982.586.85 en dépenses 

» 5.233.229.63 en recettes 
et fr. 749.357.22 excédent de 

dépenses, est approuvé en seconds débats. 
— Le Conseil d'Etat décide de radier du 

registre des fabriques les établissements sui
vants : 

1. Fabrique de munitions Valentini & Pel-
landa, à Sierre ; 

2. Scierie mécanique H. Witwer & Cie, à 
Sierre, incendiée ; 

3. la section des Fours à chaux de Raro-
gne, de la Lonza S. A. ; 

4. les deux ateliers de munitions de MM. 
Berger &' Cië;' et Burniérc^-Berger, tous deux 
à Monthey. 

— Il place sous le régime de la loi sur le 
travail dans les fabriques l'établissement 
« Moulins agricoles de Sion » de M. J. Des-
larzes. 

— Il est pris acte que, ensuite de la mé
diation du représentant du Conseil d'Etat, 
sollicitée par les intéressés, les différends sur
venus entre les ouvriers mineurs et les ou
vriers sur bois de Sion et leurs patrons ont 
été terminés par un arrangement à l'amiable. 

— Le Conseil d'Etat accorde : * 
1. à M. Jacques van Hoegaerden, à Chamby 

sur Montreux, de domicile élu en l'étude de 
M.. H. de Lavallaz, notaire à Sion, le trâns-: 

fert d'une mine d'anthracite située sur le ter
ritoire de la commune de Chalais, mine con
cédée par le Conseil d'Etat, le 31 août 1917, 
à M. Julien Rudaz, à Sierre, après deux trans
ferts antérieurs ; 

2. à la Société des mines d'anthracite de 
Chandoline S. A. M. A. C , de siège social à 
Sion, représentée par M. Jacques van Hoe
gaerden, domicilié à Chamby sur Montreux, 
le transfert d'une mine d'anthracite située sur 
le territoire des communes de Sion et de Sa
lins, mine ayant appartenu autrefois à Minés 
Jeanne Martin-Bonvin et Alice Bonvin. 

Sa Solennité 
Le versificateur de la Gazette vient de vider 

le fond de son sac. Je crois que c'est la se
conde fois qu'il lait appel à la Mort pour 
que d'un coup de faulx elle m'ôte de son 
soleil. Sa Solennité — ne pas confondre avec 
Sa Sainteté, malgré le geste aisément excom-
mùnicateur — se base sur le fait que lors
que l'on a soixante ans, que l'on a fait plu
sieurs métiers et que l'on est parvenu à un 
succès relatif, on est tenu au repos du cime
tière. 

Hélas, cher confrère, je suis désolé de vivre 
encore et d'avoir à craindre de faire peut-
être de nouveaux métiers. Car nos succès, 
même les plus brillants, sont éphémères. 
Voyez vous-même : — Qu'est devenue et où 
vous a conduit votre ancienne situation de 
cinquante mille francs par an (sic) chez les 
Chartreux ? A vous précipiter au fond d'un 
claquedent et à exploiter les dernières ba
layures du ruisseau. Il est vrai que c'était 
pour en faire, sinon des vertus, tout au moins 
des ingénues : 

J' demeur' chez ma tante, 
La sœur de mon papa ; . 
A n' serait pas contente 
Si je ne rentrais pas... 

Par exemple, je ne garantis pas que les 
vers soient du patron. Il y manque la gra
vité sonore de l'oracle. 

Nasillard. 

Expéditions de vins-moûts 1918 
du 5 au 13 octobre 

Fûts Litres 
Report 1" liste 824 571800 

Sierre 157 108645 
Granges-Lens 157 . 96175 
St-Léonard 132 106721 
Sion 1094 702054 
Ardon 340 282306 
Riddes 323 236537 
Martigny _246 135869 

Total 3273 2240107 

Monthey. — Cours de sténographie. — Mme1 

Blanc, présidente de la section de Montreux 
de l'Union sténographique Aimé Paris, orga
nisatrice du dernier congrès international de 
Montreux, se propose d'organiser à Monthey 
un nouveau cours de sténographie qui com
prendrait un cours de débutants et un cours 
de perfectionnement pour les initiés. Les per
sonnes désireuses de suivre ce cours sont 
priées de s'inscrire auprès de M. Alexis Franc, 
à Monthey, jusqu'au 1er novembre. 

E x a m e n s . — M. Paul Delaloye, de Cha-
moson, vient de subir avec succès l'examen 
fédéral d'anatomie et physiologie, à la faculté 
de médecine de l'Université de Lausanne. 

Le ,, Confédéré ", 10 centimes le numéro 

M A R T I G N Y 

i :v,v,; . Décès : .'•/: ;;r 
'Aujourd'hui vendredi, ont été ensevelis au 

milieu d'une grande assistance deux victimes 
dé la terrible grippé '•: MM. Edmond Rouiller 
et Amédée Chappot. 

Edmond Rouiller, maître-menuisier, fils 
d'Alexandre, était âgé de. 40 ans. De com
merce agréable et d'un caractère jovial, il 
laisse d'unanimes regrets. L'Harmonie muni
cipale, qui précédait le cortège mortuaire, perd 
en .lui un de ses membre lies plus dévoués, 
Leicorps des pompiers, qui s'était fait repré
senter aux obsèques pour rendre les derniers 
honneurs, perd également en lui un de ses 
lieutenants.. rr\ 
j Atnédée Chappot, originaire de Liddes, était 
rêfénu d'Amérique en 1915 et ' s'était ^fiié à 
Martigny où il s'était marié. Il tenait le Café 
de Lausanne et avait su, par son caractère 
'amène, se conquérir une nombreuse clientèle. 
Il était caissier delà Société cantonale valai-
sanne des cafetiers et meurt âgé dé 34 ans 
seulement. ^'\1' 

Nous adressons aux familles de ces bons 
citoyens, qui laissent deux jeunes épouses et 
dos enfants, l'expression de nos condoléances 
les plus sincères. 

riatch de football 
Dimanche 20 octobre, le Martigny F;-Ç. 

jouera contre St-Maurice F.-C. I,' à la Mà-
raîche du St-Berriard. .".."...' .'''( 
" Invitation cordiale. Le Comité. 

DERNIÈRES NOUVELLES 
Lille, Ostende et Douai 

aux mains des Alliés 

X-
ROYAL BIOQRAPH 

Programme du dimanche 20 octobre 
"« 'La 'v ie dans les profondeurs de là mer », film 

grandiose de ta maison Cines, de Rome. « Ivan le 
Terrible », grand drame historique russe. « Choc 
nerveux », comique. 

ta 

M-

A la montagne 

,' . Station de secours 
ta Le.;-Comité central du Club a^pin suisse an
nonce la création à Brigue d'une nouvelle sta-
tijjn de secours organisée par la section Monte-
l^gsa. Elle sera très utile pendant la saison 
d'hiver car Brigue est un centre important 
ppur le -ski. 

Chef, de station : Lorenz Joseph, douane, 
Brigue. 

Remplaçant : Wenger Joseph, articles de 
sport,..Brigue. 

~^.î L a fréquentation des cabanes 
îjîLes. 81 cabanes du Club alpin suisse ont 
reçu la visite en 1916 de 6090 personnes et 
en 1917 de 7374. Les deux tiers environ des 
visiteurs n'étaient pas membres du Club. On 
voit par ce fait combien les cabanes rendent 
service aux touristes de tous genres. 

Berlin aura i t capitule 
Les événements se précipitent. On est à la 

veille de la débâcle allemande. 
" Voici les dernières dépêches : 

LONDRES, 17. — On mande d'Amster
dam : « Le Nieuwe Rotterdamsche Courant 
publie, dans une édition spéciale, un télé
gramme de Hambourg disant que l'Allemagne 
a capitulé et que le kaiser a abdiqué. » 

; LONDRES, 17. — Ce matin, des troupes 
anglaises et américaines ont attaqué sur un, 
front d'environ neuf milles au nord-est de 
Bohain. Au cours de ces opérations, nous 
avons fait plus de 3000 prisonniers. 

Menacé par la progression continue des 
attaques alliées au sud de 1B Sensée et au 
nord de la Lys, l'ennemi accélère sa retraite 
du saillant de Douai et de Lille. Aujourd'hui 
nos troupes sont entrées dans la ville de 
Douai. Les troupes de la 5me armée britan
nique ont encerclé et pris la ville de Lille. 
. Les Allemands ont évacué Ostende. 

! — La capitulation turque est exigée des 
Anglais et l'on s'y attend d'un moment à 
l'autre. 

Pendant ce temps, la Hongrie se sépare 
de l'Autriche, et en pleine Chambre hon
groise le comte Karolyi dit : « Nous avons 
perdu la guerre. » 

S i o n . — A la demande de l'Association « Zwischen 
Licht » la commune de Sion fera un envoi de fruits 
et légumes pour nos' soldats convalescents. Les per
sonnes qui pourraient disposer dans ce but de fruits 
et légumes (choux, carottes etc.) sont priées de bien 
vouloir les apporter jusqu'au 22 octobre au Service 
communal de Ravitaillement qui les fera parvenir 
aux Dépôts de malades. 

— Jusqu'à ce que l'état sanitaire de la ville de 
.Sion redevienne meilleur, le Bureau communal ne 
sera ouvert au public que de 9 h. du matin à midi. 

— Les cartes supplémentaires de fromage seront 
distribuées par le Service de Ravitaillement les 21 
et 22 octobre. 

i ' • 

— ; — • 
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Horaire du Major Davel 
L'Horaire du Major Davel, 0,40 et., revisé au 15 

octobre, vient de paraître. D'un format pratique, il 
se recommaifçle dé plus en plus par ses renseigne
ments précis et sûrs. 

NEVRALGIE 
M I G R A I N E 
B O I T E pr-ic-rt 

10 pouofît.5 : r . ÏOU 

</3C , C'est toujours aux, 

a i 

Grands Magasins Ducrey 
MARTIGNY 

que vous trouverez le plus grand assortiment en 

Vêtements modernes 
de très bonne qualité 

aux prix les plus avantageux 

Grande ferme 
en plein rappor t de 8 hectares sise dans la vallée du Rhhône, est à vendre. 

(Bons et solides bâ t iments agricoles, eau potable, belle p lanta t ion de jeunes 
arbres fruitiers.) — Pour t ra i ter , s-'adresser à l 'é tude Henr i C H A P P A Z , avocat 
et notaire, à Martigny-Ville (tél. N° 139), P lace de l 'Eglise. 

Lundi 21 octobre - Grande Foire à Martigny-Bourg 

LAINE DE MOUTON 
Nous sommes acheteurs de laine de mouton fine et bien lavée 

aux plus hauts prix 

Grands Magasins DUCREY, Martigny 

Ivan le Ter r ib l e» grand drame historique russe et autre programme. 



Lundi 21 octobre 
jour de foire 

d'une 

Lundi 21 octobre 
jour de foire 

lande Vente extraordinaire 
Des quantités énormes de marchandises nécessaires et de première utilité o n t é t é c h a n g é e s d e p r i x et mises à la portée de chacun 

Vous pouvez donc acheter tout ce qu'il vous faut 
à p r ix incroyablement bon marché Ces prix ne sont valables que pendant cette vente et nous nous réservons de limiter les quantités 

'B® , Ï3?T1VB'T , CS f i l ) A I I I T T T n i T I f i f En outre, nous offrons à chaque client faisant un achat minimum de îO francs, 
JtiTJ£ttrAJMiJEflà3 \XXkfJM, A %J JL Jk f l £ 9 une F>FtlME GRATUITE contenant deux ou trois objets pratiques d'usage courant 

TBSSUS 
Cotonne L ^ S e f " ' jolie\ t;inte" l-95 

r l a n e l l e COtOn chemises, pantalons, 1 75 
jupons, etc. • " 

V û l / M i + i r i Q teintes foncées, pr blouses, O 45 
V e i U U l l l l t ; r o b e s d e chambre, etc. "• 

J L e n U l S rayures, toutes teintes 
85 

Mi-laine {Zt'jr robes'iupes et 3 . 5 5 

f W r i o r n i r o couleur, toutes teintes, D 75 
XJdi^llmllLL tf t r e s belle qualité *>• 

U n e V l O t t e pure laine, teintes foncées 4 : . 

J J r a p S laine, pr costumes, manteaux, etc. • • 

Nous avons un superbe assortiment 
de draps, comprenant les lainages cou
rants et les toutes dernières nouveautés. 

50 T)T*ïm« p o u r h o m m e s , 140™' large, 1 A 
XJLOiya p u r e laine, ttes teintes, depuis -L7 1 , 

3 0 0 couver tures 
mi-laine, qualité supérieure 

105 x 165 120 x 175 145 x 210 165 x 220 

5.85 8.85 10.85 12.75 

Couvertures laine 
Draps de lit couleurs 

Draps de lit toile 
en toutes dimensions et prix 

Tout ce que la mode a créé de plus nouveau 
- est exposé à notre rayon de confection -

Confection pr Dames 
J j J .OU.SeS d'hiver en pilou, jolie qualité , T « 
R l n n o û Q e n tennis, biais satin, jolie, G 25 
J J l U U O t / Q façon moderne V« 
T u r t n n a e n c o ' o n couleur, avec grand K 45 
O U p U U O volant, toutes teintes " • 
J U P O N S en cachemire depuis 1 2 . 5 0 

J U P E S en lainage, toutes teintes 2 1 . 5 0 

J A Q U E T T E S laine, t i " teintes, depuis 2 3 . 5 0 

P!fk<a+l imoa e n lainage foncé, forme 
V U b b U I l i e b . nouvelle, col mode, F |7 50 

jaquette à plis, poches t) l • 
Marifpn I IY en b e a u draD ane la i8> gd 4.Q 50 

lYld . l l t t î c lUA coif ceinture, poches * 0 « 

Tonte notre confection d'enfants est ?endne 
avec les mêmes réductions 

FOURRURES 
C O L p o u r E n f a n t en brun et noir 3 . 5 0 

f V a i r a + n c ! P o u r fiHettes, en lièvre, K 50 

50 T ) Q „ . , _ „ „ herminette, col et manchon, C 
JT dJ. U l tîO i a p ; e c e O. 

lVLOI l^ 'O l i eS noires et blanches, depuis O* 

Ê T O L E S en lapin 7 . 5 0 

R E N A E D brun ou noir 1 2 . 5 0 

E E N A R D noir, très belle qualité 1 8 . 5 0 

R E N A R D bleuté, doublé soie 2 8 . 5 0 

^ l l n i T l J N imitation, doublé soie, avec At) 
O H U l l g o manchon assorti •**.• 

MANCHONS de toutes grandeurs ' 
— assortissent avec les fourrures 

Fourrures au mètre'toutes *•£!?•,, 2 . 25 
depuis 

BONNETERIE 
Pour Enfants 

Camisoles £nëheb
8

,anc' longues 

flamianloa l a i n e grosses côtes, lon-
V t l l l U S U l t î O g u e g manches 

Camisoles !Xe
cht tes fines'longues 

C o m b m a i S O n S molletonnées 

vâleÇOnS tricot première qualité 

JrantalOnSj coutil couleur, pr fillettes 

C h e m i s e t t e s en coutn couleur, 2.55 et 

J U p O n S en molleton épais, avec festons 

l .6 5 

2.25 

2.55 

3.5 5 

1 55 

2 ) 5 

2.85 

2.55 

P O U P Dames 

Camisoles Manche0»" bIanc' sans 

Camisoles Ziïu™ bIanc' lonsues 

C a m i S O l e S laine fine, 2x2, manches 
P o n + o l n n o c o u t i l couleur, 1" qualité, 
J. diUliU.UlJ.Ci ffnrnis dentelle» garnis dentelles 

n coutil couleur 
garnies dentelles ou festons 

lVra+in^ckC! e n belle flanelle couleur, 
I V l a t i l l o t J » dentelles 

n-nci e n coutil chaud, garnis den-
U i l b telles 

Chemises en coutil couleur>llc iuaI-

J u p 

l.8 5 

2.85 

4.85 

3.8 5 

K 85 

4.85 

6> 

Pour Hommes 

U a m i S O l e S chaudement molletonnée 

L a l e Ç O l l S chaudement molletonnés 

L U e m i S e S en coutil couleur 

C h a u s s e t t e s en coton tricot 

4.85 

5.85 

6.70 

I.85 

Bonneterie pour Hommes 

B a n d e s mol le t iè res depuis 4.S5; 
M a i l l o t S laine tricotée, 1><= qualité 1 4 . 8 ° ' 

E c h a r p e S laine des Pyrénées 7 . 5 ° 

Passe-montagne p ^ S des 3.2 5 

Sacs de m o n t a g n e depuis 2.75 

CONFECTION 
pour Hommes et Enfants 

80 Costumes pour hommes 
en drap pure laine, tl('s teintes, O A 50-' 
sont vendus a u j o u r d ' h u i " * ' 

80 Costumes d'enfants 
en drap laine sont vendus au
jourd'hui 25. K 50 

200 Pantalons 
en coutil très fort, sont ven
dus aujourd'hui 

50 

100 Gilets : S -
et fantaisie, sont vendus 1 O 50 
aujourd'hui Xu, 

Les manteaux pour hommes et 
enfants, pèlerines, gilets de chasse, 
salopettes, etc., s o n t v e n d u s a u 
j o u r d ' h u i d a n s l e s m ê m e s 
p r o p o r t i o n s . 

Visitez tous les Grands Magasins Y I L L E D E P A R I S , M a r t i g l l V - Y i l l e 
réputés les meilleur marché et les mieux assortis de tout le canton 

Nous cherchons 
dans chaque localité 

un ou plusieurs 

Représentants 
ou personnes sérieuses et ac
tives visitant clientèle privée, 
pour placement facile, par voie 
de souscription, d'excellents 
titres suisses. 

Forte commission 
Réclame et matérial y relatif 
à nos frais. Adresser offres avec 
références, Case 1176, Mont-
Blanc, Genève. 

On demande pour de suite 

2 bons mulets 
sages en hivernage. Bons soins 
assurés. 

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

Personne de toute confiance 
propre et active, cherche jour
nées pour raccommodages, re
passage, service des chambres. 

S'adres. chez Mme Vallotton, 
19, rue Oetodure, Martigny. 

A vendre d'occasion 

Belle salle à manger 
en chêne 

S'adresser chez 
Emile VÉROLET, Fully 

Mme J. ZAUGG 
14, Rue Croix d'Or 

GENÈVE 
Consultations tous les jours. 

Pensionnaires. 

Guérison complète du 

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

Prix : V2 flacon 2 fr. 50 
1 flacon 4 fr. 

Succès garanti, même dans les 
cas les plus opiniâtres 

Pharmacie du Jura, Bienne 

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

Bureau de Placement. Bagnes 

On cherche 
une jeune fille 

pour aider au ménage. S'adr. 
E.Baumann, voiturier, Territet. 

On offre : 
Fromagers pour la saison 

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

A vendre 
plusieurs 

violons anciens 
H. HALLENBARTER, magasin 

de musique, Sion. 

Médecin-vétérinaire 

A. RUDAZ 
de retour 

du service militaire 
Maison avocat Léon Martin 

Monthey 
Téléphone N° 77 

ATTENTION!! 
AuMobilier d'occasion 

à Fully 
chez Emile VÉROLET 
vous trouverez toujours 

n'importe quel meuble 
en bon état 

meilleur marché que partout 
ailleurs 

On demande 

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

S'adresser à Mme Broccard, 
Martigny. 

On prendrait en hivernage 

un mulet 
S'adresser à Louis Tornay, 

café du Progrès, MaJligny-Bg. 

Petit ménage tranquille 

cherche appartement 
de 2 ou 3 chambres pour de 
suite. S'ad. H. Provin, Aigle. 

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 ». 

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 
Bemède 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.— TOUtBB pharmacies 

Vente aux enchères 
Le soussigné agissant au nom d'un consortium exposera 

en vente aux enchères publiques, dimanche 21 octobre 1918, 
à 2 h. de l'après-midi, au Café de l'Hôtel du Cerf, à Monthey, 
les propriétés ci-après sises sur le territoire de Collombey-
Muraz : 

1. Sous le Fieux, marais de 3305 m. 
2. Sous l'Eglise, verger de 1655 m. 
3. Pré Megnier, pré de 6815 m. 
4. La Barmaz, marais de 24000 m. 
5. Les Andens,marais de 4651 m. 

Les conditions seront lues à l'ouverture des enchères. 
Monthey, 17 octobre 1918. Maurice Delacosle, avocat. 

Horlogerie-Bijouterie 
Orfèvrerie - Optique 

MACHINES A COUDRE 

Henri M OR ET 
MARTIGNY-VILLE 

Grand choix de 

Montres, Pendules et Réveils 
en tous genres 

Bijouterie, Bagues, Broches, 
Chaînes, Médailles, etc. 

Alliances or, gravure gratuite 
Services de table argent, etc. 

Lunettes et pince-nez 

Réparations promptes et soignées 

A vendre faute d'emploi 
un bon char n° 15 

et un 

bon petit char de montagne 
ainsi qu'un attelage 
le tout à l'état de neuf 

S'adresser à Mme Vve Altx. 
Giroud, Martigny-Bàtiaz. 

A remettre de suite 
à Martlgny-Bourg 

un 

Salon de coiffeur 
avec articles de toilette 

S'adresser à M. L. Baseggio, 
Martigny-Bourg. 

G. GRITTIN, avocat, Martigny 
empêché jusqu'ici pour cause de service militaire et maladie 

a repris ses occupations 

On demande à acheter 
I e n c l u m e environ 100 kg. 
I t a s environ 80 kg. avec pinces 
et é i a m p e s en bon état. 

On demande 
un jeune homme 
ou une jeune fille 
possédant une bonne instruc
tion primaire pour un bureau 
d'avocat à Martigny. 

S'adresser au « Confédéré ». 

A vendre 
Fûts chêne usagés 

contenance 550 à 650 litres 
Vve Benjamin CONOD et Fils 

21, rue des Gares, Genève 

S'adresser DORENAZ S. A. Vernayaz. 

Ne vous laissez pas pousser 
de cheveux gris ! 

R e c h s Idéa l est un produit c l a i r c o m m e l ' e a u , et 
absolument inoffensif qui rend dans u n e d i z a i n e d e j o u r s 
aux C h e v e u x g r i s leur couleur primitive. 

Mais exigez absolument le 
nom « IDEAL » de la Dans 10 jours, plus de onéreux gris ! I 

Certificats à disposition 

Prix 3 fr. 50 et 6 fr. 50 
Parfumerie J. Rech 
rue de Nidau 21, Bienne 

Grand choix de tous les articles de toilette. Filet, poudre 
de riz, crèmes de beauté, savons, parfums, dentifrices, lo
tions capillaires, peignes, etc. 

A vendre 
un cheval lourd 

2 chars 
avec collier 

S'adresser DORENAZ S. A. Vernayaz. 

O C C A S I O N 
A vendre 

un orchestrion 
Valeur 1200 fr, marche auto
matique (10 et.) Cédé à 500 fr. 

S'adresser à G. SOUVAIRAN, 
1, rue du Commerce, Genève. 

Poussines 
italiennes et 

communes de 2 
>-Ï,*;H5V. à 6 mois. Pon

deuses italiennes 
de 1917. Clapiers, poulaillers 
de 4 à 12 cases, neufs. 

Demandez les prix avec tim
bre pour la réponse au 

P a r c a v i c o l e , Y v e r d o n 

A vendre 
une belle vache 

grande race, prête au veau, 
s'attelant pour tous les travaux 
de la campagne. 

S'adresser chez BOCHATEY, 
près du Stand, Martigny. 
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