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Deux réponses 
Nous tenons enfin la réponse nouvelle de 

l'Allemagne à M. Wilson. Les points soule
vés, en particulier celui de savoir avec qui 
les Alliés auraient à traiter, a dû contribuer 
pour beaucoup aux embarras et au retard de 
l'Allemagne. 

Voici les passages essentiels de cette note, 
qui est datée du 21 octobre. 

Le gouvernement allemand, dans son accep
tation de la proposition d'évacuation des terri
toires occupés, est parti de l'idée que la procé
dure de cette évacuation et les conditions de 
l'armistice devaient être abandonnées aux ap
préciations des conseillers militaires et que la 
relation existant entre les forces sur les fronts 
est la base des accords qui l'assurent et la ga
rantissent. 

Le gouvernement allemand s'en rapporte au 
président pour faire naître l'occasion de régler 
les détails. Il est confiant que le président n'ap
prouvera aucune prétention qui serait inconci
liable avec l'honneur du peuple allemand et 
avec la préparation d'une paix de justice. 

En ce qui touebe les dévastations systéma
tiques : 

Le gouvernement allemand proteste contre le 
reproche d'actions illégales et inhumaines qui 
est fait à Vadresse des forces combattantes aller 
mandes de terre et de mer et par là au peu
ple allemand. Des destructions seront toujours 
nécessaires pour couvrir une retraite et elles sont 
dans cette mesure autorisées par le droit des 
gens. Les troupes allemandes possèdent les ins
tructions les plus strictes d'épargner la propriété 
privée et d'avoir soin autant que possible de la 
population. Où, malgré cela, des excès se pro
duisent, les coupables sont punis. 

A propos de la guerre sous-marine : 
Le gouvernement allemand conteste aussi que 

la marine allemande, à l'occasion du coulage 
de navires, ait détruit intentionnellement des 
bateaux de sauvetage avec leurs occupants. Le 
gouvernement allemand propose de laisser, dans 
tous ces points, éclaircir les faits par des com
missions neutres. 

Quant à l'éloignement de tout pouvoir re
posant sur l'arbitraire qui peut de lui-même, 
sans contrôle et par sa seule volonté, trou
bler la paix du monde, le gouvernement al
lemand répond : 

Dans l'empire allemand la représentation 
populaire n'avait pas, jusqu'ici, d'influence 
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— Jamais, Monsieur t M. Serge aimait trop son 
père ! 

— Soit ! Mais n'existait-il pas entre eux aucun 
motif de désunion ? 

— S'il en existait, Monsieur, ce n'est pas ce soir 
que leur querelle aurait éclaté ! 

— Mais si leur querelle, comme vous le dites vous-
même, avait éclaté, quelle en serait la cause P 

— Je ne sais pas, moi! fit Julie avec un mouve
ment d'humeur ; je n'avais pas l'habitude d'écouter 
aux portes, pour surprendre les secrets de mes maî
tres. 

Le magistrat fixa sur elle un regard sévère et 
déclara : 

— Vos réponses pleines de réticences me prouvent 

sur la forme du gouvernement. La Constitu
tion ne prévoyait pas une collaboration de 
la représentation populaire dans la décision sur..,, 
la guerre et sur la paix. Une modification ; 
fondamentale a été apportée à cette situation. 
Le nouveau gouvernement est formé en com
plet accord avec les désirs de la représenta
tion populaire issue du droit électoral égal, 
général et direct. Les chefs des grands partis 
du Reichstag en font partie. Dans l'avenir 
également, aucun gouvernement ne pourra 
entrer en fonctions ou poursuivre son travail 
sans posséder la confiance de la majorité du 
Reichstag. 

Sur ce point délicat, M. Soif, signataire du 
factum, ajoute quelques explications aussi vi
siblement captieuses que visiblement mala
droites, puis il conclut : 

La question du Président de savoir avec 
qui lui et les gouvernements alliés contre 
l'Allemagne ont affaire reçoit par conséquent 
la réponse claire et sans équivoque que l'offre 
de paix et d'armistice émane d'un gouver
nement qui, libre de toute influence arbi
traire et irresponsable, est soutenu par l'as
sentiment de l'énorme majorité du peuple 
allemand. 

On le voit, quoi qu'il en doive coûter à 
l'empereur, l'on ne parle plus de lui, on lui 
substitue le peuple allemand. Qui pense-t-on 
tromper encore? 

M. G-agHeliao Emmanuel télégraphie de 
Londres au Corriere délia Sera: 

Le retard de la réponse allemande à M. Wilson 
confirme les informations de source indirecte d'après 
lesquelles la crise allemande subit de violents sur
sauts. Le Daily Chronicle annonce, en effet, qu'il a 
des raisons de croire que les bruits d'abdication de 
l'empereur qui ont couru, mercredi, avait un fon
dement de vérité dans ce sens que la décision de 
l'abdication avait été prise et ensuite retirée. D'après 
le même journal, l'empereur s'était persuadé que 
son règne était achevé. Il avait déjà signé l'acte de 
renonciation, lorsque les représentants du militaris
me sont intervenus et lui ont fait retirer le document. 

Le Journal de Paris signale le bruit per
sistant que le prince héritier Rupprecht de 
Bavière est le seul qui inspire quelque con
fiance en Allemague. C'est lui qui succéderait 
à Guillaume à l'empire. Les Allemands sont 
convaincus que le prince Eitel ou le fils du 
kronprinz succéderait à Guillaume seulement 
comme roi de Prusse. 

Voici maintenant, en résumé, la réponse 
de M. Wilson à l'Autriche : 

Parmi les 14 points formulés le 8 janvier 
par le président, se trouvaient les suivants : 

que vous en savez plus long que vous ne voulez 
dire. J'ai le droit de vous demander la vérité tout 
entière. Quels étaient leurs amis ? 

Julie hésita un peu ; mais elle n'osa pas refuser 
de répondre : 

— Ils n'avaient guère d'amis, Monsieur, pas plus 
que de famille. Ils vivaient l'un pour l'autre. Et je 
n'ai jamais vu ici que M. Claude Garancier, qui est 
un ami de collège de M. Serge, se mère, madame 
Garancier, et mademoiselle Thérèse Garancier. 

Elle prononça ce dernier nom d'une voix si trou
blée que le magistrat devina aisément qu'il tenait 
une piste. 

— Quel âge a cette demoiselle ? 
— Vingt ans, Monsieur. 
— Et, naturellement, M. Serge lui faisait la cour? 
Ce fut en un souffle que Julie répondit : 
— Oui Monsieur. 
— Et, naturellement encore, continua le chef de 

la Sûreté, son père s'opposait à ce mariage ? 
La pauvre Julie se demandait comment le magis

trat pouvait savoir toutes ces choses. Esprit simple 
et naïf, elle ne se rendait pas compte que son atti
tude hésitante suffisait à les faire deviner. Le chef 
de la Sûreté reprit : 

— Il y a combien de temps que M. Serge a de
mandé à son père la permission d'épouser Made
moiselle Garancier P 

— Un an, Monsieur, lorsque les appointements de 
M. Serge ont été portés à quatre mille francs. 

« Aux peuples de ïAutriche-Hongrie, dont nous 
désirons sauvegarder la place parmi les nations, 
devra être donnée au plus tôt la possibilité d'un 
gouvernement autonomne. » 

Depuis que cette phrase a été écrite et pro
noncée devant le Congrès des Etats-Unis, le gou
vernement des Etats-Unis a reconnu que l'état 
de belligérance existe entre les Tchéco-Slovaques 
et les empires allemand et austro-hongrois et 
que le conseil national tchéco slovaque est « de 
facto » un gouvernement belligérant investi de 
l'autorité régulière pour diriger les affaires po
litiques et militaires tchécoslovaques. Il a aussi 
reconnu de la façon la plus complète la justice 
des aspirations nationalistes des Yougo-Slaves 
à la liberté. En conséquence, le président n'est 
désormais plus libre d accepter une simple i au
tonomie » de ces populations comme base de la 
paix, mais il est obligé d'insister pour que ces 
populations, et non pas lui, soient juges du genre 
de ligne de conduite de la part du gouverne
ment austro-hongrois, qui sera de nature à ré
pondre à leurs aspirations et à la conception 
de leurs droits et de leurs destinées comme mem
bres de la famille des Nations. 

Les Flandres délivrées 

Il y a eu vendredi trois mois que les Fran
çais et leurs alliés, réagissant contre la der
nière tentative des Allemands sur Paris, ont 
inauguré la série de leurs succès. Après avoir 
ramené l'ennemi des rives de la Marne à 
celles de l'Aisne et de la Vesle, puis bravé 
son mouvement de diversion sur Amiens» ils 
ont poursuivi patiemment la reprise d'une 
nuée de villages et du petites villes. Mais, 
depuis quelques jours, ces avances patientes 
et progressives se sont transformées en une 
suite de bonds prodigieux. Ainsi, vendredi, 
nous apprenions successivement la chute de 
Lille, de Douai et de Bruges ; samedi, celle 
de Tourcoing et de Roubaix, dimanche celle 
d'Eecloo, à une quinzaine de kilomètres au 
nord de Gand. 

« La population de Lille, relate l'agence Ha-
vas, a manifesté patriotiquement la joie de 
sa délivrance, sans se départir toutefois d'une 
imposante dignité. Vendredi après-midi, un 
avion allemand a tiré sur la foule ; il y a eu 
quelques blessés. L'ennemi a bombardé le 
faubourg de Fives avec un canon à longue 
portée. Les Allemands ont saccagé les ins
tallations municipales. Les canalisations d'eau, 
du gaz et de l'électricité ont été arrachées. 
L'usine électrique a été saccagée. Les Alle
mands ont odieusement outragé la population 
féminine. Prétextant sauvegarder la santé de 
l'armée allemande, ils ont obligé les femmes 
et les jeunes filles de toutes les classes et de 
toutes les conditions à subir une visite mé
dicale. Le 30 septembre dernier, les Allemands 

— Que s'est-il passé alors entre le père et fils P 
Julie ne répondit rien. 
— Il y a eu une discussion entre eux ? 
— Oui, Monsieur. 
— Violente ? 
— Oh I non. M. Serge respectait trop son père 

pour s'oublier... 
— Et, depuis cette époque, madame et mademoi

selle Garancier sont venues moins souvent ici P 
— Oui. Beaucoup moins ; mais elles venaient tout 

de même, parce que M. Morain disait qu'il leur don
nerait son autorisation plus tard, lorsque la situa
tion de M. Serge serait plus belle. Et puis, M. Claude 
était l'ami intime de M. Serge ; ils s'aiment comme 
deux frères. 

Le magistrat eut un sourire de satisfaction : il 
avait appris en quelques minutes tout ce qu'il vou
lait ; il pouvait maintenant continuer plus spéciale
ment l'examen de ce drame, dont il connaissait, ou 
du moins dont il croyait bien connaître les princi
paux acteurs. 

— Faites venir la concierge, dit-il. 
— Me voici, Monsieur, fit la grosse femme en s'a-

vançant. 
Elle déclara qu'elle s'appelait Michu, qu'elle avait 

cinquante ans et qu'elle était dans la maison depuis 
deux ans seulement ; puis elle raconta : 

— Tous les jours, M. Serge, quand il rentre, re
garde s'il n'a rien dans son casier. Aujourd'hui il 
est passé si vite, que j 'ai à peine eu le temps de le 

ont emporté tous les titres restés à la Banque 
de Lille. Deux crimes pèsent particulièrement 
sur l'envahisseur, les déportations de femmes, 
en octobre 1916, et la rafle d'hommes faite 
il y a dix jours. Ceux-ci ont quitté Lille en 
chantant la Marseillaise si stoïquement qu'ils 
ont arraché au gouverneur allemand Grave-
nitz le cri : « Celte race, quelle race 1 » Les 
Allemands ont tout volé et tout pillé. Ils ont 
fracturé les meubles, éventré les planchers et 
les plafonds et réquisitionné les marchandises 
à vil prix dans les manufactures. » 

L'étendue et l'importance de ces succès 
atténue quelque peu la portée de ceux qui se 
réalisent tant dans les environs de Douai et 
Bohain que dans les Ardennes. Sur ce der
nier point, et plus encore au nord de Verdun, 
les Allemands opposent une résistance parti
culièrement opiniâtre, attendu que la descente 
des Alliés vers le nord, par la vallée de la 
Meuse, transformerait leur retraite en un vrai 
désastre. Et c'est celte crainte qui explique
rait, en partie tout au moins, leur recul plus 
général et plus rapide dans les plaines fla
mandes. On considère que la chute de Gand 
est imminente. Après, viendra le tour d'An
vers ou de Bruxelles, deux gros morceaux à 
enlever, surtout le premier, et dont la reprise 
équivaudrait presque à celle de la Belgique 
tout entière. 

Le nouveau cabinet turc 

En Turquie, le cabinet définitif est constitué 
comme suit : grand vizir et ministre de la 
guerre, Izzet Pacha; conseil d'Etat : Rachid 
Akif Pacha ; marine : Reouf Bey ; cheik ul 
Islam, Houloussi Effendi ; affaires étrangères : 
Rifaat Pacha ; intérieur : Fethy Bey ; finânes : 
Djavid Bey ; ravitaillement : Djetal Mukhtar 
Bey; justice : Hayri Effendi ; travaux publics : 
Zia Pacha ; instruction publique : Seid Bey. 

Au cours de la séance de la Chambre, le 
président Halil a dit notamment : « La der
nière phase de la guerre _n'a malheureuse
ment pas été favorable pour la Turquie qui, 
depuis quatre ans, avait marché de victoire 
en victoire. Mais quel que soit le résultat 
final, le patriotisme du peuple lui donne droil 
à une place honorable dans la famille des 
nations. » 

A la Chambre française 

A la Chambre, la séance de vendredi a été 
l'objet d'une manifestation éclatante. Devant 
les tribunes combles, M. Deschanel a pro
noncé l'allocution suivante : 

La délivrance de Lille... de Douai, d'Ostende et 
de Bruges... (tous les députés se lèvent) après celle 
de nos autres villes, remplit nos âmes d'enthousiasme 
et de fierté. Bientôt le dernier soldat allemand aura 
quitté la France. Bientôt le dernier soldat allemand 

reconnaître. Et, deux minutes après, j 'ai entendu 
un peu de bruit en haut... 

— Avez-vous distingué quelques parole P 
— Oh 1 non, Monsieur... Très peu de choses, com

me des meubles qu'on remue... Et alors, un vacar
me de portes fermées violemment... Des pas dégrin
golant dans l'escalier de service... Enfin, une fem
me est passée devant ma loge, comme un coup de 
vent 1... 

— Vous l'avez reconnue P 
— Non, Monsieur ! 
— Vous avez dû remarquer quelque détail dans 

sa démarche, dans sa toilette P.., Voyons 1 Souve
nez-vous ! 

— Oh ! c'est bien inutile 1 Je vous dis que je n'ai 
rien remarqué. Tout ce que je puis affirmer, c'est 
qu'elle avait une robe, ou plutôt un grand manteau 
de couleur sombre. 

— Etait-elle de la taille de mademoiselle Garancier P 
— Ça, je n'en sais rien. Et, juste à ce moment, 

je vois mon mari, qui rentrait du chemin de fer où 
il est employé, causant avec un gardien de la paix. 
Une minute après, mademoiselle Julie est descendue ; 
et les choses se sont exatement passées comme elle 
vous l'a raconté. 

Le chef de la Sûreté interrogea ensuite le con
cierge, qui confirma simplement le récit de sa femm. 

— J'ai bien aperçu cette femme, qui fuyait vers 
le boulevard extérieur, et un agent qui courait après 
elle. Son camarade, me voyant entrer dans la mai-
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aura quitté lk Belgique. Bientôt le dernier soldat 
allemand aura quitté l'Alsace et la Lorraine. L'agres
sion impie sera châtiée. 

Gloire à vous, soldats, dont la force d'âme défie 
toutes les épreuves et toutes les attaques, i vous 
qui avez sauvé, en même temps que la France, tout 
le trésor de, la civilisation et de la conscience hu
maine. Gloire à vous, chers et nobles Alliés, com
pagnons de nos luttes héroïques, pour qui la grati
tude et l'affection de la France dureront autant 
qu'elle-même. Gloire à vous, Albert I*r, vainqueur 
des batailles des Flandres (Vifs appl. prolongés), 
personnification de l'honneur devant les générations. 
Et vous, populations de nos départements envahis, 
qui avez tant souffert, qui depuis plus de quatre 
ans êtes restées debout, dans votre martyre, indomp
tées, vous qui pleurez vos villes anéanties, vos 
champs ravagés, vos femmes, vos fils,. vos filles ré
duits en esclavage comme il y a vingt siècles, là 
France vous reprend avec ivresse et vous serre sur 
son cœur avec des larmes de joie. Et vous enfin, 
morts sacrés, levez-vous, voici l'aube I Votre sang 
rajeunit la terre : par vous la justice se lève 1 (Vives 
acclamations prolongées.) 

M. Clemenceau se lève alors de son banc 
et au milieu d'un silence impressionnant, en 
proie à une vive émotion, commence ainsi : 

Que puis-je dire, après les paroles prononcées par 
le président de la Chambre, si ce n'est que j'ai dans 
le cœur un sentiment d'immense joie à voir la patrie 
recouvrée (Vifs appl.), et un sentiment de gratitude 
à l'égard de nos grands soldats, de nos grands chefs 
et de nos nobles alliés. La bataille continue. Le 
président de la Chambre vous a dit la libération de 
Douai, de Lille, d'Ostende et de Bruges. Au mo
ment où j'entrais en séance, j'ai reçu une dépêche 
m'annonçant que Roubaix et Tourcoing sont déli
vrés. 

Tous les députés se lèvent de nouveau et 
applaudissent M. Clemenceau, qui continue : 

Messieurs ! Avec la victoire, l'espérance la plus 
grande, ouvre ses ailes et notre devoir est de faire 
que cette espérance, pour laquelle le . meilleur du 
sang français a été verséj devienne par notre gou
vernement, par nos Chambres et par tout le peuple 
français une réalité. Nous avons combattu pour 
notre droit : nous voulons notre droit tout entier 
avec les garanties nécessaires contre le retour offen
sif de la barbarie. De ce droit, nous ne ferons pas, 
à notre tour, une revanche des oppressions du 
passé. C'est toute la liberté qui vient de terrasser, 
dans la personne de nos soldats, toute la tyrannie. 
Ce que nous ferons de ce droit, un mot suffit à le 
dire : d'abord, la reconstitution nouvelle de toute 
la vie française, dans tous les domaines et au-dessus 
de tout. Il faut que la libération de la France soit 
la libération de l'humanité. (Applaudissements una
nimes et prolongés.) • 

L'affichage des deux discours est voté. 

« In extremis » 

Si l'on avait besoin de démontrer l'étroi-
tesse égoïste et la duplicité des potentats, on 
la trouverait dans le libéralisme qui germe 
tout d'un coup en eux dès que leur situation 
ou leur vie est menacée. Louis XVI en fit 
plusieurs fois la démonstration. Il la renou
velait même comme à plaisir, car pas plus tôt 
rentré dans ses appartements royaux, Marie-
Antoinette, Pénélope fatale, lui faisait défaire 
ce que le peuple avait obtenu du roi pendant 
la journée. Napoléon III en était venu à l'em
pire libéral, lequel ne l'empêcha pas d'arra
cher la guerre au Corps législatif et d'aller 
s'effondrer à Sedan. Aujourd'hui, c'est le tour 
au jeune empereur d'Autriche de promettre 
du beurre à étendre sur le pain qu'il refusait 
hier. 

Dans un manifeste à ses peuples, le jeune 
souverain a déclaré notamment : . 

Les durs sacrifices de la guerre devaient nous 
assurer une paix honorable au seuil de laquelle, 
avec l'aide de Dieu, nous sommes aujourd'hui. 
Il faut désormais entreprendre sans retard la 
réorganisation de la patrie sur ses bases natu
relles, donc solides. Cela demande qu'on mette 
soigneusement en harmonie les désirs des peu
ples autrichiens et qu'on les réalise. 

son, m'a demandé [si je savais quelque chose... Et 
je lui ai répondu, comme je vous réponds, c'est que 
je ne sais rien. 

— Vous avez bien dû remarquer un détail quel
conque?... Par exemple, la couleur des cheveux? 

— Non, Monsieur, puisqu'elle avait la tête enve
loppée dans quelque chose de noir. Et ce qu'elle 
courait!... 

— Oh 1 oui, elle courait 1 fit rageusement un gar
dien. Et ce que ça me fait enrager de ne pas l'avoir 
pincée 1 

Le magistrat se tourna vers lui : 
— C'est vous qui étiez de service, rue de Rome ? 
— Oui, Monsieur. Nous nous promenions avec mon 

camarade, et nous étions juste devant le numéro 66, 
quand cette femme est sortie et a passé devant nous. 
Nous étions encore tout saisis, qu'elle avait une 
avance de dix mètres. Je dis à mon camarade : Entre 
là... Il a dû s'y passer quelque chose 1 » Et je m'é
lance. Mais la mâtine courait I J'aurais bien regagné 
l'avance, si elle avait filé droit; mais, comme le 
tramway de la Villelte arrivait, elle tourne, se fau
file derrière une voiture... Et impossible de savoir 
ce qu'elle était devenue 1... 

— Bon. Vous allez descendre ; vous suivrez exac
tement le même chemin... Et si, par hasard, cette 
femme a laisser tomber quelque chose en courant, 
peut-être le retrouverez-vous ? Allez 1... et maintenant 
je vais interroger le prévenu. 

Le chef de la Sûreté et le commissaire de police 

Je suis décidé à accomplir cette œuvre avec 
la libre collaboration de mes peuples, dans 
l'esprit de ces principes que les monarques al
liés ' ont adoptés dans leur offre de paix. 

C'est-à-dire que l'Autriche doit devenir, con
formément à la volonté de ses peuples, - un 
Etat confédéré dans lequel.chaque nationa
lité formera sur le territoire qu'elle habite 
son propre organisme constitutionnel. 

Mais l'effet de ce cautère révèle qu'il est 
appliqué sur une jambe amputée. Si les peu
ples constitutifs de la Monarchie veulent la 
liberté, il savent trop bien qu'il leur suffit de 
la prendre, sans le consentement de ceux qui 
ne l'appellent que pour l'étrangler sitôt la crise1' 
passée. 

Guillaume lui-même, le Grand, l'Unique, 
l'Incomparable, semblerait incliner aussi vers 
une concession à ses peuples, et cela à l'heure 
même où ils ne savent plus qu'en faire. 

Toutefois, dans l'empire d'Allemagne, dans 
cette immense caserne dont le fracas n'a pas 
laissé que d'éblouir bon nombre de nos ré
publicains progressistes contemplateurs de la 
force et de là puissance réelle, le fruit de l'au
tocratie reste encore plus attaché à l'arbre 
Su'il ne l'est à Vienne. La nouvelle capitale 

e toutes les réactions ne cesse, depuis 1866, ; 

d'éclipser son aînée, grâce précisément à cet' 
appui extérieur que des républicains étiquetés, 
Comme nous envoyons surgir sans cesse au
tour de nous, se chargent de lui assurer. 

Aussi les invites réitérées de M. Wilson et 
les déclarations des Alliés n'ont-elles aucune 
prise sur la démocratie dé l'Allemagne — pour 
autant qu'il est permis de parler démocratie 
dans le pays des Scheidemann, des Ledebour. 
En vain, l'on risque le mot d'abdication. Le 
peuple allemand n'est pas encore préparé à 
de tels dénouements. Si Guillaume venait à 
faire un geste, dont malaisément on le croit 
capable, ses « progressistes à la chimie » 
seraient peut-être encore disposés à le retenir; 
Cette pensée prime, déjà chez eux le. soin 
d'aller délivrer le pauvre Liebknecht, le seul 
des Allemands qui ait osé marquer un peu 
de personnalité après ses faiblesses du début, 

Menus faits 

Les journaux anglais annoncent que, sui
vant des nouvelles reçues de la frontière hol
landaise, 15.000 Allemands en retraite auraient 
été internés en Hollande, après avoir été 
coupés par les Belges. 

— Le Vaderland, d'Amsterdam, fait remar
quer qu'en 1864 les duchés danois du Schles-
wig-Holstein et du Lauenbourg furent cédés 
à la Prusse. L'art. 5 du traité stipule un plé
biscite pour le Schleswig afin de savoir si 
les habitants préfèrent être rattachés à l'Alle
magne ou au Danemark. Or, cet article ne 
fut jamais mis à exécution. 

— En Albanie, des deux côtés de la Mo-
rava, des attaques de l'ennemi ont été repous
sées. Zajecar a été occupé par les Serbes, dit 
un communiqué autrichien. 

— Le bruit persiste, vraisemblable d'ail
leurs, que l'Allemagne rassemblerait ce 
qui lui reste de forces dans la région de 
la Meuse et des Ardennes, ne songeant 
plus qu'à sa propre défense. C'est ce qui 
expliquerait sa résistance part icul ièrement 
opiniâtre dans ces régions et son rapide 
recul en Belgique. 

ECHOS 
Croquis de frontière. 

Le Journal des Débats a publié récemment 
ces croquis de St-Gingolph. 

« ... Il fait un temps merveilleux. Les châ
taigniers dévalent de la montagne jusque vers 

se dirigèrent vers la chambre où Serge était gardé 
à vue. Accroupi sur un fauteuil, les yeux à terre, 
le jeune homme ne leva même pas la tête, quand' 
les magistrats arrivèrent devant lui, il fallut que le 
chef de la Sûreté l'interrogeât : 

— Vous êtes bien M. Serge Morain ? 
Alors, il fixa un regard hébété sur les hommes 

qui entraient et répondit doucement : 
— Oui... Que me voulez-vous? 
Depuis le moment où on l'avait arrêté, il était 

resté dans cette pièce, n'opposant aucune résistance. 
Il avait dit seulement au commissaires : 

— Faites vite votre enquête, Monsieur, que cette 
épouvantable erreur s'explique, et que je puisse pleu
rer mon père tranquillement. 

Son attitude frappa vivement le chef de la Sûreté, 
qui l'examina encore quelques instants, avant de 
commencer son interrogatoire. Puis il lui posa les 
questions d'usage et demanda simplement : 

— Racontez-moi ce qui s'est passé ? 
— Ce qui s'est passé ? fit Serge, en tressaillant. 

Hélas 1 Monsieur, je ne le sais pas... Mon père est 
mort, c'est tout ce que je peux vous dire. 

— Et, selon vous, qui l'a tué ? 
— Une... 
Serge s'arrêta ; il n'osait pas prononcer ces deux 

mots : « Une femme. » 
Le magistrat attendit un peu ; et, comme Serge 

ne disait rien : 
— J'aime mieux vous dire tout de suite que nou 

l'eau b leue; on est baigné de soleil et d'air ' 
pur. Les belles barques nonchalantes glissent 
toutes voiles déployées en attendant au repos 
les chargements de pierres ou de bois. Ce pays 
est resté la Savoie d'autrefois, les gens y sont 
simples et accueillants; les enfants, tous blonds, 
ou se promènent dans le village par quatre 
ou cinq en se donnant la main, ou font les 
pirates sur l'eau, leurs beaux petits corps tout 
dorés et râblés leur donnant des airs de sta
tues antiques. Il semble que ce soit le pays 
de la vie heureuse, et pourtant, sinon les 
grandes, du moins les petites misères de la 
guerre s'y font aussi sentir. Comme vous sa
vez, le village est mi-valaisan, mi-français ; 
la Morge, une petite rivière torrentueuse, le 
sépare en deux, et de chaque côté du pont 
qui la traverse les gendarmes des deux na
tions gardent des planches qu'on ne devrait 
pas retirer quand la frontière est « fe rmée» . 
Cependant, il se trouve des raisons majeures, 
des situations délicates dans un village aussi 
international : des gens possèdent leurs mai
son « sur » France, leurs champs « sur » 
Suisse, leur bétail sur Suisse et leur étable 
sur France, et, pour ceux-là, on a l'obligation 

;de les laisser passer; mais il faut montrer 
patte blanche ; ainsi la fermière qui apporte 
son lait doit le laisser transvaser dans un 
second bidon par le gendarme lui-même ; on 
fouille les chargements de bois, de foin etc. 
Et lorsque le président de la commune (le 
maire suisse.), qui habite en territoire fran
çais, rentre chez lui, on le surveille tout com
me un autre. 

« Il n'y a qu'un cimetière, autour de l'é
glise, sur France ; lorsqu'on enterre un mort 
suisse, c'est escortés de la troupe que les pa
rents suivent le. corps. Il n'y a qu'un cordon
nier, sur France aussi, et c'est le brigadier 
qui sert d'intermédiaire lorsqu'on a un racom-
modage à faire faire, comme cela m'est arrivé 
l'autre jour. 

« Chacun prend philosophiquement ces cho
ses ; on va voir le pont comme on ferait son 
tour de boulevard et, les jours « d'ouverture 
de frontière », on y met un entrain tout particu
lier, quoique cela ne change guère les choses, 
les papiers qu'il faut montrer pour passer 
étant très difficiles à obtenir. Mais si les tra
casseries sont communes aux habitants de 
l'une et l'autre rive de la Morge, les chagrin* 
le sont aussi : les enfants des Français éta^t 
souvent aussi enfants des Suisses, bien des 
familles des deux parties du village sont tou
chées par la guerre. 

« Le moment de l'arrivée du journal est le 
grand moment de la journée. La femme du 
douanier suisse me disai t : « Mon mari lit le 
communiqué et puis, jusqu'au lendemain, il 
ne fait que d'attendre le suivant ; c'est ça qui 
fait veni vieux ! » 

« Pour fêter la prise de Bapaume, l'hôte 
est allé hier nous chercher une bouteille de 
fendant. Tout était à la joie dans l'auberge. 
On attend fébrilement la suite...» J. S. 

.*. 

La crise au jour le jour 

Œuvre suisse en Belgique 

Une œuvre encore peu connue, quoique 
née il y a déjà deux ans, est l 'Œuvre Suisse 
en Belgique, fondée par des personnalités 
suisses, et destinée à aider à la reconstruc
tion des maisons détruites par la guerre en 
Belgique. Une fois de plus, la Suisse, épar
gnée par le fléau, a voulu montrer sa sym
pathie à la neutre et malheureuse Belgique. 
Le Comité a pu envoyer sur place un archi
tecte suisse pour discuter avec ses collègues 
belges des travaux à entreprendre, et des plans 
ont été préparés. Déjà, grâce à des subsides 
distribués avec discernement, quelques fa-

savons exactement quelle était votre situation vis-à-
vis de votre père. Votre père s'étant opposé à votre 
mariage avec mademoiselle Thérèse Garancier, il en 
était résulté entre vous deux, une hostilité sourde... 
qui, sans doute, a dégénéré, ce soir, en violente 
querelle... 

— D'abord, Monsieur, il n'y a jamais eu de que
relle entre mon père et moi. Et, en outre, je n'ai 
pas vu mon père ce soir. 

— Vraiment ? Alors comment se fait-il qu'on vous 
ait surpris, tenant à la main le poignard avec le
quel il a été frappé? 

— Mais simplement parce que je l'ai enlevé de sa 
poitrine. 

— Vous prétendez donc que ce n'est pas vous qui 
l'avez frappé ? 

— Moi ?... Oh 1 mon Dieu 1 
— Alors, qui soupçonnez-vous ? 
— Je... ne sais pas... 
— Cependant, vous vous êtes trouvé dans cet ap

partement avec une femme. Quelle est cette femme ? 
— Je ne l'ai pas vue ! 
— II est impossible que vous ne l'ayez pas vue. 

Elle était certainement ici quand vous êtes arrivé. 
— En effet, Monsieur, dit Serge, en surmontant 

son émotion, il y avait une femme qui causait avec 
mon père, lorsque je suis rentré. 

— Et vous prétendez ne l'avoir même pas aperçue? 
— Je suis resté d'abord quelques instants |sur le 

palier. 

milles belges Ont retrouvé un toit à elles après 
des mois sans fin passés dans des baraque
ments. Maintenant surtout, où les Belges dis
persés partout, vont pouvoir enfin rentrer 
dans leur patrie, l 'Œuvré Suisse a devant 
elle un travail immense à accomplir, si Ton 
veut éviter à ceux qui ne retrouveront que 
les ruines de leurs foyers, une attente trop 
longue avant d'avoir la joie d'être vraiment 
chez eux. 

L 'Œuvre, dont le siège est à Zurich et dont 
le comité est formé de Suisses français et de 
Suisses allemands, compte parmi ces derniers 
M. le conseiller national vaudois A. Piguet 
et M. G. de Montenach, de Fribourg. 

Les dons des personnes généreuses qui com
patissent aux souffrances des errants de la 
guerre sont acceptés avec la plus grande re
connaissance. 

Le protégé de M. Burgener 

M. Burgener doit être fier. Sa recrue est 
en train de muer en pion. Elle traite d'âne 
celui-ci et celui-là. Car qui de nous n'a été 
âne à ses heures, sous la férule ? C e qui ne 
nous a pas empêché de cheminer cahin-caha 
à travers les buissons de la vie et le pion de 
rester pion. Encore la plupart de ces surveil
lants, fruits de leur éducation, ne se vantent 
pas de sortir de Saint-Cyr. 

C'est égal, s'attendait-il, M. Burgener, en 
allant, dans un cabaret borgne de la rue Ver-
daine, pêcher non point le brochet, mais cet 
autre poisson dont on n'écrit pas volontiers 
le nom, à faire une prise si... miraculeuse ? 

Nous n'avons qu'un reproche,à lui faire, à 
cet excellent maître de notre enseignement 
supérieur, c'est de s'être laissé si bien éblouir 
par les écailles du cétacé au dos vert qu'il a 
négligé de remonter cette même rue Verdaine, 
vers le haut de laquelle gîtent des garde-pê
che qui l'eussent édifié sur la qualité de sa 
marchandise. 

Quoi qu'ù en soit, vous voilà ravi de votre 
pion... et de votre grimpion, M. Burgener ! 
Une fois déjà, il vous avait glissé entre les 
doigts — dame, les écailles et la vase ! —• 
Mais vous aviez, comme le corbeau, juré qu'on 
ne vous y prendrait plus. 

Tant il est vrai qu'il ne faut jurer de rien. 

La q u e s t i o n é p i s c o p a l e . — On lit dans 
divers journaux : 

La question épiscopale s'achemine vers une solu
tion qui, tout en régularisant une situation anor
male, respectera les traditions valaisannes. Une con
vention écrite entre le Vatican et l'Etat du Valais 
reconnaîtra au Grand Conseil valaisan le droit de 
choisir le candidat au siège épiscopal de Sion et de 
le présenter au St-Siège qui procédera à l'élection. 
Le droit ecclésiastique de nomination sera ainsi sau
vegardé et lès prérogatives dont jouit le pouvoir ci
vil valaisan ne seront pas complètement abolies. 
C'est le système existant en Autriche avec cette dif
férence que, dans ce pays, c'est l'empereur qui dé
signe et présente le candidat au Saint-Siège. 

L'organe officiel exprime, en quelques phra
ses incompréhensibles, son dépit de n'avoir 
pas eu la primeur de cette nouvelle. Parbleu, 
tandis que son imprésario en retraite insulte 
et rimaille, les échos du palais eux-mêmes 
lui échappent ; il ne pense seulement pas à 
surveiller les correspondances de Berne, où 
il est flagellé personnellement. 

L e n e i g e a u S i m p l o n . — Il est tombé 
un mèlre de neige au Simplon. Deux camions 
automobiles, bloqués sur la route, ont été 
ramenés au prix de mille peines à l'hospice. 

Deux équipes travaillent au déblaiement de 
la route Brigue-Zwischbergen. 

C.F.F. — M. Théodmir Rouiller, employé 
aux C.F.F. à Vernayaz, a été nommé chef de 
station à Salquenen. 

— Pourquoi ? 
— Parce que j'avais cru reconnaître... 
Et Serge s'arrêta encore. Le magistrat dit Iroide-

ment : 
— Vous aviez cru reconnaître la voix de made

moiselle Garancier ! 
— Non, non I s'écria Serge énergiquement. Et, à 

voix basse, il ajouta : 
— Ce serait trop affreux 1 
— J'admets que vous ayez attendu quelques ins

tants ; mais quand vous êtes entré ?.. 
— Je me suis décidé à ouvrir la porte, parce que 

j'ai entendu le bruit d'une discussion... 
Alors, vous avez dû reconnaître la voix de la 

femme ? 
— Non, je n'entendais que la voix de mon père, 

qui appelait au secours. Je me suis précipité; la 
porte de la salle à manger a été fermée en dedans... 
J'ai fait le tour de l'appartement pour arriver à 
l'autre porte ; et, à l'aide d'une hache, je l'ai brisée... 

— A ce moment, vous avez dû voir la femme qui 
était avec votre père ? 

— Non, Monsieur... Elle s'enfuyait par la porte 
qui était en face... J'ai voulu la poursuivre... Je suis 
tombé. 

— Tout cela est fort bien imaginé I dit gouailleuse-
ment le magistrat. Je parie que vous allez nous af
firmer que vous êtes tombé sur le cadavre de votre 
père... Et c'est évidemment pour cela que vos vête
ments sont ensanglantés ? (A suivre). 



LE C O N f É D É k É 

La gr ippe . — A, Sion,,. la terrible grippe 
continue de faire des victimes. . 

M. Braun, l'actif secrétaire de la Chambre 
valabanne dp commprce est décédé hier. 

Agé de 28 ans, originaire de Buix (Jura 
bernois), M. Braun, étant employé postal à 
Bâle, avait conquis, à force de travail,et de 
persévérance, son grade de licencié ès-sçiences 
commerciales. Notre Chambre de commerce 
ressentira vivement ce coup, car son secré
taire avait mis à son service, dès le premier 
jour et avec succès, tout son dévouement, 
tout son savoir et toute son énergie. 

Il laisse une jeune épouse, à laquelle nous 
adressons l'expression de nos plus vives sym
pathies. 

Dimanche, on a enseveli une jeune femme, 
mère de deux enfants, Mme Joseph Anthan-
niatten-Schmélzbach, dont le mari, électricien, 
est aussi atteint de la grippe. 

Lundi a été également enseveli M. Charles 
Ganther, coiffeur. 

Lundi sont décédés MM. Séraphin Duay-
Martin, employé de la maison de vins Gilliard 
& Cie, âgé de 29 ans et Ernest Widmer, Ar-
govien, secrétaire de la maison de vins Bonvin. 

— Samedi est décédé à Bagnes le gendar
me Joseph Pitteloud, âgé de 36 ans, en ser
vice dans cette localité depuis trois ou quatre 
ans. C'est le deuxième gendarme valaisan 
victime de la grippe. Pitteloud remplissait 
également les fonctions de garde-chasse du 
district franc de la vallée de Bagnes. Sans 
être tracassier, le défunt accomplissait son 
service à la satisfaction du public et de ses 
supérieurs. Il laisse une veuve et un enfant. 

Son ensevelissement a eu lieu à Sion hier 
lundi. 

— Aujourd'hui a été enseveli à St-Pierre-
de-Clages, M. Albert Remondeulaz, père de M. 
Théophile Remondeulaz, conseiller. 

Le défunt laisse le souvenir d'un bon ci
toyen fermement attaché à nos idées. 

— A Martigny, la grippe atteint des fa
milles entières, y compris les enfants, mais 
jusqu'à maintenant elle n'a pas le même de
gré de gravité que dans certaines localités. 

Les décès sont heureusement plus rares. 

— La session du Grand Conseil. — Le Grand 
Conseil doit se réunir en session ordinaire 
le deuxième lundi de novembre ; mais en 
raison de la forte recrudescence de l'épidémie 
de grippe dans le chef-lieu, il y a certaine
ment un danger à tenir des assemblées nom
breuses et prolongées dans un local fermé. 

Nous croyons savoir, écrit la Feuille d'Avis, 
que la question sera soulevée dans la pro
chaine séance "du Conseil d'Etat et ^qVon y 
proposera, en tout cas, de n'avoir qu'une 
courte session et de s'en tenir au tractandum 
le plus urgent : l'examen du budget de l'Etat 
pour 1919 ; les autres objets seraient renvoyés 
à une session prorogée convoquée dès que 
l'état sanitaire de la ville le permettra. 

P o u r nos so ldats . — La Lessive de 
guerre de Lausanne adresse aux maîtresses 
de maison l'instante prière de lui réserver 
les habits civils, même usagés, dont elle a 
besoin pour remplacer les habits inraccom-
modables des pionniers civils des fortifica
tions, ses plus fidèles clients, et pour les sol
dats sans travail qui, fréquemment, s'adres
sent, lors de leur démobilisation, au Bureau 
régional des Œuvres en faveur du soldat pour 
en obtenir des habits civils. 

On est prié d'adresser les envois à la Les
sive de guerre, Lausanne, qui sur demande 
écrite ou téléphone (n° 1839) les fera prendre 
à domicile. 

Sauvetage du lac Léman. —On nous 
écrit : 

Il existe sur le littoral du Léman une so
ciété de sauvetage qui a pour but : 1. deve
nir en aide aux personnes en danger sur le 
lac ; 2. de procurer à ses membres l'occasion 
de faire partie d'une société de secours mu
tuels en cas de maladie. 

Le Valais possédait avant la guerre deux 
sections : Bouveret et St-Gingolph. La pre
mière n'a plus donné signe de vie depuis 1915. 
Le comité central, qui porte beaucoup d'in
térêt à ces deux sociétés, a fait appel à des 
personnes de bonne volonté pour reconstituer 
celle du Bouveret, et actuellement le travail 
a commencé. Devant une si grande attention, 
les sauveteurs du Bouveret vont-ils rester in
différents à cet appel et repousser la main 
généreuse et amicale qui leur est tendue par 
leurs amis de Vaud, Genève et la Savoie? 

Nous osons en douter, surtout qu'il s'agit 
de l'honneur de la commune et du canton. 

Espérons que les vieux sauveteurs, aidés 
par les jeunes, viendront se grouper sous leur 
ancien drapeau et que l'année prochaine le 
Colonel Hubert flottera à nouveau sur le Lé
man et qu'il ajoutera à son pavillon de nou
velles médailles de bravoure. 

Pour la reconstitution de la Société, nous 
faisons appel à toutes les personnes de la 
contrée que cela intéresse, et le sauvetage 
doit intéresser tout le monde. Toutes les bon
nes volontés nous sont précieuses, surtout en 
ce moment de guerre. Pour nous aider dans 

notre, tâche, nous faisons appel aux sauve
teurs en premier lieu, ensuite aux membres 
passifs et si des personnes généreuses dési
rent1 nous venir en aide par de petits dons; 
elles auront la joie de voir leur nom iriscrit-
au livre d'or des sauveteurs du lac Léman*' 

Le Comité. ' 

AGRICULTURE 

FOIRES 
Sion, le 12 octobre 1918. 

Mulets 
Taureaux 
Bœufs 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
Porcs 
Porcelets 
Moutons 
Chèvres 

ANIMAUX 
sur foire vondus 

4 3 
14 10 
8 5 

620 300 
98 60 
47 30 

200 180 
145 120 
140 140 
120 100 

• - . ; / 

paix 
inférieur supéi 

800 1000 
400 800 
550 1200 

'550 1000 
300 700 
100 300 
140 800 
50 140 
50 100 
50 180 

Fréquentation de la foire très forte. Ventes 
peu nombreuses, prix en baisse ; police sani
taire bonne. 

I Confédération ] 
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Pour nos soldats convalescents •'' 
La. Croix-Rouge américaine, qui tant de 

fois déjà a témoigné sa sympathie à la Suisse 
dans la crise qu'elle traverse, vient de faire 
un don de 7000 francs à l'œuvre des Colonies 
maraîchères et agricoles pour nos soldats suisses 
convalescents de tuberculose, fondée par le 
Dr A. Rollier, de Leysin. 

Cette création nouvelle correspond à un 
besoin urgent : les tuberculeux pulmonaires 
ou osseux qui ont recouvré la santé à l'alti
tude, grâce à la cure de soleil, d'air et de 
repos, ne peuvent pas sans danger de rechute 
passer brusquement du régime du sanatorium 
au travail malsain de l'usine ou du bureau. 
Il importe de ménager à tous une période de 
transition au cours de laquelle ils se réhabi
tueront aux conditions climatériques de la 
plaine, tout en y recommençant à travailler/ 
Tel est l'objet des Colonies en question dans 
lesquelles d'ailleurs, les anciens malades pren
dront le goût et l'habitude des travaux agri
coles qui, mieux que tout autre genre d'occu
pations, leur permettront de se maintenir en 
bonne santé. 

Mais il faut de l'argent pour créer ces œu
vres nouvelles. Le don généreux de la Croix-
Rouge américaine doit être suivi d'autres sous
criptions de nos compatriotes. 

Le Dr A. Rollier expose les diverses ques
tions dans une brochure La Tuberculose dans 
l'armée, vendue au profit de l'œuvre. (Prix 
1 fr. 50) ; en vente dans toutes les librairies. 

Les souscriptions sont reçues par le trésorier, 
M. Louis Favez, pasteur à Leysin. 

VAUD 

Internés jaloux 

Il y a un peu plus d'un mois, deux inter
nés français en vinrent aux mains à Leysin 
parce que tous deux faisaient la cour à une 
cuisinière... prussienne ! L'un des deux suc
comba aux coups de couteau reçus, et le 
criminel a passé devant le tribunal territorial 
qui l'a condamné à 2 ans de réclusion, au 
bannissement à vie et aux frais. 

Par le inonde 
La grippe partout 

On mande de Tanger que la grippe espa
gnole, accompagnée de pneumonie, cause de 
grands ravages au Maroc. A Tanger même, 
la mortalité est six à huit fois plus forte qu'en 
temps ordinaire. Dans les villages de la ré
gion, le 1 0 % des habitants ont succombé. 
Tandis que les indigènes et les Européens 
perdaient beaucoup des leurs, les Juifs n'ont 
eu à enregistrer aucun décès, grâce, assure-
t-on, aux mesures d'hygiène prises par eux 
dès le début de l'épidémie. 

— On reçoit de mauvaises nouvelles de la 
Colonie du Cap, où la grippe sévit avec fu
reur, bien que les médecins pratiquent l'ino
culation d'un sérum. Chaque jour, 150 per
sonnes sont enterrées au cimetière principal 
de la ville du Cap. A Johannesbourg, l'épi
démie fait beaucoup de mal aussi. Deux mi
nes de charbon du Natal septentrional ont 
dû être fermées. 

Incendie 

Mardi, un incendie suivi d'explosion a éclaté 
dans l'atelier de chargement de Genissieux, 
près Lyon. L'incendie diminuait quand à 22 h. 
40, une nouvelle explosion se produisait. Les 
magasins sautaient. Les dégâts sont importants. 

La première explosion a été entendue net
tement au centre de Lyon, (six kilomètres.) 
Elle a eu lien au moment de la relève de 
l'équipe de jour. C'est à cette circonstance, 
qu'il faut attribuer le fait qu'il n'y a pas eu 
de tués. 

•i-.,.\ • Les engrais chimiques ...., t • 
On ne sait pas assez, d'une façon générale, 

que.) les engrais dits « chimiques » ou « ar
tificiels » ne sont que les compléments du 
fumier de ferme. De là de nombreux mé
comptes. Les engrais chimiques, entre autre, 
ne peuvent apporter l'humus ni l'humidité 
indispensables aux terres sèches de nos co
teaux, à nos sables, à nos sols calcaires. 

Ceci excepté, les engrais chimiques rendent 
des services inappréciables à qui sait les em
ployer. Toute question de minimum mise à 
part, on peut retenir les points ci-après : 

1. Les engrais azotés favorisent tout spécia
lement le développement des feuilles et des 
parties herbacées de la plante. Ils n'agissent 
efficacement qu'au début de la végétation. 
Autrefois on. avait surtout recours au nitrate 
de soude ou salpêtre de Chili. On s'en ser
vait tout spécialement pour donner un coup 
de fouet à une végétation qui s'annonçait 
languissante. Comme engrais de couverture, 
au printemps, il ranimait les céréales qui 

j a^vajent souffert des rigueurs de l'hiver. De 
'qos jours, dans le même ordre d'idée, on 
. répandra avec avantage du purin fermenté et 
point trop concentré. 

La cyanamide de chaux ou chaux azotée à 
donne d'excellents résultats sur les betteraves 
et les vignes. Il faut la répandre dix à quinze 
jours au moins avant les semailles en prin
temps ou tard en automne, en association 
avec un peu de fumier. Ce dernier jouant lé 
rôle d'in°cuia teu r> la transformation' de la 
cyanamide en produit directement assimilable 
sera ainsi plus rapide et son effet nocif, par 
le fait même, réduit. Il va de soi qu'il ne 
faut, jamais mettre cet engrais en contact di
rect avec les racines (vignes) ou de jeunes 
plantes en voie de croissance (semis). Tou
tefois,, l'emploi de cet engrais sur céréales 
qhétives (froment, seigle) de bonne heure au 
printemps a produit des effets inespérés. La 
cyanamide n'est pas à conseiller pour les 
prairies, même en prenant la précaution de 
la semer entre deux neiges. 

2. L'acide phosphorique hâte la formation 
et la maturation du grain ainsi que la crois
sance des graminées et des légumineuses 
(plantes fourragères de nos prairies). On ré
serve les engrais phosphatés pour les champs 
de céréales et pour les prairies. L'acide phos
phorique étant en minimum pour toutes nos 
terres, on s'explique facilement les résultats 
surprenants que les engrais de cette catégorie 
ont donnés partout. Malheureusement, on a 
lîne peine inouïe à s'en procurer actuellement. 
J Pour les plantes sarclées, la pomme de 
terre notamment, les superphosphates sont 
Supérieurs aux scories Thomas, car la chaux 
que contiennent ces dernières prédispose aux 
maladies infectieuses, telles que la pourriture, 
le pholyphtora, etc. Si l'on tient à mettre des 
scories Thomas, il faut les semer en automne 
ou sur une culture précédente. 

3. La potasse a comme effet d'augmenter la 
teneur en sucre, amidon, cellulose, etc. (hy
drocarbonés) Les engrais potassiques 
indiqués dès qu'on cultive les plantes 
leurs fruits (arbres fruitiers, vigne) ou 
leurs racines. Les pommes de terre, 
surtout les betteraves, réagissent immédiate
ment à l'emploi de sels potassiques. Ces en
grais ont l'inconvénient de décalcifier les sols. 
On se trouvera bien d'apporter de temps à 
autre des quantités de chaux correspondant 
aux engrais potassiques utilisés. 

Il est préférable de répandre ces sels quel
ques jours avant les semailles ou juste avant 
les déchaumages, afin que l'on puisse éven
tuellement briser la croûte qui se serait for
mée. Lravoine supporte bien l'emploi direct 
des engrais potassiques. Les pommes de terre 
et les plantes sarclées peuvent souffrir de ce 
contact. Il est bien préférable pour ces racines 
d'enfouir les sels par un simple coup de 

"herse en automne déjà. 
Les alluvions du Rhône et de quelques 

torrents latéraux, dont le bassin de réception 
est taillé en pleine roche cristalline ou dans 
les micaschistes, ces alluvions, dis-je, sont 
assez riches en potasse pour qu'il soit abso
lument superflu de faire usage de sels potas
siques pour les prairies qui les recouvrent. 

Le Département de l'Intérieur est en me
sure d'offrir au public, par l'intermédiaire des 
Communes et des sociétés d'agriculture, des 
sels de potasse et de la cyanamide, avec ga
rantie de la teneur en principes utiles. 

A. LUISIER. 

pages et les munitions, ces 50 raids ont coûté 
331 millions. Mais il ne faut pas oublier que 
20 zeppelins ont été détruits en Angleterre, à 
l'aller ou au retour, et que cela représente 
une perte brute de 240 millions pour les Al
lemands. C'est un piètre résultat : effet ma
tériel peu important ; effet moral nul, ou plu
tôt excellent, car après chaque raid les enrô
lements dans l'armée anglaise augmentaient 
subitement ; enfin, au lieu d'épouvanter les 
Anglais, ces attaques sauvages ont raffermi 
chez eux la volonté de punir sans pitié l'en
nemi qui a frappé des non combattants, des 
femmes et des enfants. 

Ajoutons que depuis 1914 l'Allemagne a 
perdu en tout 48 zeppelins : 8 en 1914, 15 
en 1915, 12 en 1916, 13 en 1917, parmi les
quels plusieurs détruits en Allemagne même. 
On peut donc parler du fiasco des zeppelins 
dont les raids sUr l'Angleterre ont été en s'es-
paçant et dont on n'entend plus parler main
tenant. 

sont 
pour 
pour 
mais 

A la montagne 

Fixation de ski 
On nous signale, lisons-nous dans la Tri

bune de Genève, une invention appelée à avoir 
un très grand succès parmi les skieurs. Il 
s'agit d'une nouvelle fixation mécanique indé
réglable permettant d'adapter ou d'enlever ses 
skis rapidement. Les courroies et leurs incon
vénients sont supprimés. 

La supériorité de cette invention réside dans 
les caractéristiques suivantes : 

Réglage instantané de la largeur de la fi
xation à celle des chaussures; de même pour 
la longueur, sans ennuis possibles par la suite, 
quelles que soient les dimensions. 

Rigidité absolue du ski lors de la marche, 
pivotement du pied sur un axe, évitant la 
cassure des chaussures et l'écrasement des 
orteils, dû à la courroie fixée à l'avant du 
pied dans l'ancien système. 

Ce pivotement permet en outre la flexion 
du genou, facilitant les arrêts et autres exer
cices. Emploi du sabot en bois, assurant le 
confort, c est-à-dire les pieds au chaud. Un 
antidérapant à demeure et mobile, pouvant 
fonctionner à volonté sur la neige durcie et 
généralement impraticable jusqu'alors. 

Son poids atteint à peine 800 grammes par 
paire. 

Cette fixation peut s'adapter aux skis, sans 
aucune modification, à l'aide de deux vis. 

Soumise à l'appréciation de skieurs renom
més et à l'autorité militaire à Berne, cette 
invention a rencontré un succès indiscuté. 

Les abonnés qui changent d'adresse sont 
priés : 

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

On cherche 
pour le 1er novembre, dans petit 
home d'enfants à Château-d'Œx 

une gentille fille 
/ pour faire cuisine simple et 

aider un peu au ménage. 
S'adresser à Miss CARSON, 

Aubépines, Château-d'Œx, en 
indiquant références et âge. 

A louer 
Chambres meublées 

S'adresser à M1"" Louis Gross, 
Martigny-Bourg. 

A vendre 
Moulin à o s 
et à maïs 

à l'état de neuf, marche à bras. 
S'adresser au « Confédéré ». 

Qui louerait? 
à proximité de Martigny, un 
morceau de terrain, en vue 
d'être transformé en jardin. 
On accepterait un morceau à 
défoncer. 

Faire offres à Armand BOU-
NIOL, maison du Café du Va
lais, Martigny-Ville. 

Autour de la guerre 
La faillite des zeppelins 

Les zeppelins ont exécuté un total de 50 
raids sur l'Angleterre. Les résultats de ces 50 
raids sont maigres. 

Ils ont tué 435 personnes, en ont blessé 
1069 et causé pour 35 millions de dégâts ma
tériels en jetant environ 5000 bombes. 

En comptant les dépenses de construction 
des appareils, l'entretien, la solde des équi-

Bon hôtel demande 

femme de chambre 
sérieuse et active 

Offres avec références et photo 
Hôtel des Alpes, Bex 
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A vendre d'occasion 

Belle salle à manger 
en chêne 

S'adresser chez 
Emile VÉROLET, Fully 

A vendre 
Fûts chêne usagés 

contenance 550 à 650 litres 
Vve Benjamin CONOD et Fils 

27, rue des Gares, Genève 

Poussiers de coke 
20 tonnes à vendre 
Conditions avantageuses 

S'adresser M 17973 X, Publi
eras S. A., Genève. 

A vendre 
un porc gras 

S'adresser au Café de la Tour, 
Martigny-Ville. 

A remettre de suite 
à Mart igny-Bourg 

un 

Salon de coiffeur 
avec articles de toilette 

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

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 Alex. 
Giroud, Martigny-Bâtiaz. 

On demande 
une jeune fille 

pr aider dans un petit ménage. 
S'adresser au « Confédéré ». 

..'.vt,.;V.> 
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Madame Edmond ROUILLER et famil les re 

mercient bien sincèrement toutes les per
sonnes qui ont pris part à leur grand deuil. 
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Vente aux enchères 
L'avocat Maurice Gros?, agissant pour son fils Philippe, 

ayank-droit à la substitution de l'avocat Benjamin Gross, et 
muni des autorisations légales, exposera en vente_ aux en
chères publiques, à Martigny-Bourg, au café d'Emile Pillet, 
le dimanche 27 octobre courant, à 1 h. Vï de l'après-midi, 
des jardins sis « Vers la Chapelle » à Martigny-Bourg, divisés 
en plusieurs parcelles. 

Le plan de parcellement peut être consulté chez l'avocat 
Gross ou à l'enchère. 

Prix et conditions seront donnés à l'ouverture de l'enchère. 
Maurice GROSS, avocat. 

Mobilier d'occasion 
A vendre de suite (dernier jour de vente jeudi 24 octobre) 

pour cause de départ : 
Un l a v a b o d e s s u s m a r b r e e t g l a c e , tables, lit d'en

fant, 1 calorifère et tuyaux, 1 presse à copier, 1 petite vitrine 
à cigares pour magasin ou café. Différents objets de ménage. 

Mce MARSCHALL, maison Vve Jos. Giroud, avenue de 
Martigny-Bourg. 

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

en vente aux enchères publiques, dimanche 27 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 Delacoste, avocat. 

anque Tissières 
à Mart igny 
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reçoit des dépôts d'argent aux tatix suivants : 

Dépôts de 1 à 2 ans 4 1 

„ à 3 ans 4 3 

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

en compte-courant 3 1 

Toutes opérations de Banque 

0 

0 

4°|0 

•4°l 

Laine de mouton 
(commerce autorisé) 

est achetée-
Fine, lavée, jusqu'à 12.40 
Fine, non lavée „ 7.40 

Grands Magasins 
VILLE DE PARIS - Martigny 

P«pï|j§lF 

Occasions 

MACHINES A COUDRE 
F. Râber 

2, Pre-du-Marcbê L A U S A N N E Téléphone 777 

Maison suisse fondée en 1869 
Vente — Echange — Location 

Réparations soignées de toutes marques 
Fournitures et pièces de rechange en grand choix 

Prix modérés 

A vendre 
u n c h e v a l l o u r d avec collier 

2 chars 
S'adresser DORENAZ S. A. Vernayaz. 

Banque Commerciale 
Yalaisanne 

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

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

Prêts hypothécaires 
REÇOIT DES DÉPOTS D'ARGENT A 9 |o 

Boucherie chevaline 
Cheneau de Bourg, 3 5 , LAUSANNE 

J'expédie contre remboursement belle viande de Che
val , sans os, I r e qualité 3 f r . 5 0 le kg. ; 2me qua
lité 2 f r . 8 0 le kg. ; Bouilli avec os 2 f r . le k g . 

Téléphone 16-21 Henri DORSAZ 

» Mercure" 
Viennent d 'ar r iver en 

qualité 
fraîche et excellente : 

Juliénas hollandaise 

Haricots séchas 

Fois verts in Japon 

Farine de haricots 

Etude Maurice Gross, avocat et notaire 
L'Etude M. GROSS, à Martigny-Bourg, est 

transférée à M a r t i g n y - V i l l e , Avenue de la 
G-are, Immeuble Georges Morand, 2me étage. 

Téléphone No 47. 

d'Espagne 

de Californie 

H H 

H H 

En Yente dans tontes les 
1 2 5 succursales de la 

Maison spéciale pour les Cafés 

„ Mercure" 
Chocolats Suisses et Denrées 

Coloniales 

Pépinières du Domaine des Iles 
Ch. PETER, Martigny 

Magnifiques abricotiers et autres 
arbres fruitiers en tous genres 

et toutes formes 
Beaux peupliers Caroline et frênes 

Agriculteurs, nettoyez vos vaches 
avec la 

Poudre pour vaches vêlées 
de la 

Pharmacie de l'Abbatiale 
JPAYERJSE 

Prix du paquet : 1 f r . 5 0 . — Depuis 10 fr. 
expédition franco de port. 

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

G. GRITTIN, avocat Martigny 
Bureau au-dessus de la Boulangerie Cretton 

empêché jusqu'ici pour cause de service militaire et maladie 

a repris ses occupations 
Téléphone 112 

Vélos d'occasion 
Il reste encore 5 vélos à vendre pour cause de départ : 

1 vélo de dame neuf; 
1 vélo de course « Condor » en bon état ; 
3 vélos résistants pour ouvriers. 

D e r n i e r j o u r de v e n t e : Jeud i 2 4 o c t o b r e . 
Mce Marschall, maison Vve Giroud, avenue de Martigny-Bourg. 

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 t a m p e s en bon état. 

S'adresser DOBENAZ S. A. Vernayaz. 

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

Capital et Réserves : 61 millions 9 0 0 . 0 0 0 francs 
Nous recevons des fonds en dépôt aux meilleures conditions en compte courant 

à vue, 1 mots ou plus de préavis. 

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

Avant l'hiver, une bonne précaution à prendre 
est de fa i re une cure de 

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

La boîte fr. 1 . 8 0 dans toutes les pharmacies 
Dépôt à Monthey : PHARMACIE OE L'AVENUE 

A vendre 
une vigne 

sise aux Claivaz, territoire de 
Charrat, d'environ 2 mesures. 

S'adresser à Jules Couchepin, 
ingénieur, Martigny-Bourg. 

à 2 ans 
à 3 ans 
à 4 ou' 5 ans 

intérêt A"?\* 
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Achat et vente de t i t res-Gest ion de f o r t u n e s - O u v e r t u r e de crédits 
commerciaux avec ou sans garantie - Avance sur t i tres - Escompte 
d'effets de commerce - Change de monnaie et billets ét rangers. 
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ATELIERS DEMONSTRATIONS MÉGANIQUES 
DU:BAS-VALAIS 

M. A. Demaurex & Cie 

1 

Réparation rapide et soignée de tous genres de machines 
et installations 

Installation et entretien de machines, câbleries, scieries, etc. 

Fabrication de toutes pièces de mécanique 
isolées et en série 

Spécialité de poulies pour câbles aériens 

Outillage moderne et complet 

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 panifîables, maïs, etc., qui nous permettra 
de faire un travail prompt et soigné. 

ATonHns acrricoles 

Bureau technique à GENÈVE, rue Petitot, 8 

Vente de machines et d'outillage -- Etudes 

Demandez catalogue 

s pnois 
garanties par séria 

Prochains t irages 

15 et 22 Novembre 
Nous continuons à accepter 
les souscriptions à partir de 

Fr. 5 - - par mois 
aux séries de 30 Obligations 

à lots de la Fédération 
des Chefs d'équipe des CF.F. 

remboursable par voie de 
tirage de Fr. 5 à 20.000 par 
titre. — 2 à 4 tirages par-
an. — 6 à 

7 
^m sortante aux pro-
WÊ chains tirages. Prix 

de l'obligation Fr. 5.— , de la 
série de 30 oblig, Fr. 150.—, 
au comptant ou par mensua
lités de Fr. 5.— ou 10.—. 

Magnifique plan de lois : 
19 à Fr. 20 .000 
18 à „ 10.000 
78 à „ 5.000 
67 à „ 1.000 

etc., au total pour plus de 

4 millions 
Tout acheteur d'une série au 
comptant ou parmensualités 

par t i c ipera 

ÏÏSK"28pdslirages 
dont les prochains les 15 et 
22 novembre, avec lots de 
2 à Fr. 500.000 
2 à „ 250.000 
2 à „ 200.000 

Pour Pierristes 
On demande toujours à ache

ter des rebuts, tels que balan
ciers, gouttes, glaces ainsi que 
des rebuts grandissage et per
çage. Friedr. FRIEDLI, à Lu-
cens (Vaud). 

20 à 100.000 
etc., au total pour Francs 

6 millions 
Prière d'adresser les sous
criptions sans retard à la 

Banque suisse de valeurs à lots 
- MM Y i "Mont-Blanc 

PEYER S 
BACHHANN 

Prospectus à disposition 1 

1ËL Voici la 

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

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

Maison ne les revendant pas 
pour le travail 

Téléphone : Jour 15.36, nuit 
et dimanche 12.80. 

ATTENTION!! 
AuMobi l ier d 'occas ion 

a Fully 

chez Emile VÉROLET 
vous trouverez toujours 

n'importe quel meuble 
en bon état 

meilleur marché que partout 
ailleurs 

Grippe Influenza 
Protégez-vous contre la 

contagion par l'emploi 
des 

SAVONS MÉDICINAUX 

„ Acide phénique" 
ou „ L/sol" 
marque CALLET 

Seule garantie d'une activité 
positive. 60 années de succès. 
En vente dans toutes les phar

macies et drogueries. 

*VJ>.fcA* 

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

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

Pianos-Harmoniums * 
violon», mandolines, guitares, 

étuis, cordes, colophane. 

H. Hallenbarter - Sion" 

\ 

remplissage 
fy Que chacun emploie pour sa place 'de travail des | 

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

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

Bureau de Placement, Bagnes 
acawuMtfltifauimWLA Contre Toux, 

Grippe, Coque 
luche, RougeoU 

prenez le 

îàttfa&talliiteï . 




