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Le droit divin 
Lors de la mort du comte de Chambovd, 

dernier représentant des Bourbons de la 
branche aînée, un journaliste parisien s'écriait : 
« Le droit divin n'est plus qu'un linceul ! » 
C'était vrai, mais pour la France isolément. 
Aujourd'hui, le droit divin s'en va en charpie 
de partout, à commencer par cet empire mul-
tiséculaire que représente depuis plus de six 
siècles la monarchie des Habsbourg, et qui, 

Flus qu'aucun autre, recherchait l'appui de 
Eglise romaine. 
Bien des dynasties se sont prévalues de 

détenir de Dieu même le sceptre au moyen 
duquel on fait plier la volonté des hommes; 

Sas une ne personnifia ce principe au même 
egré que celle en laquelle s'est maintenue 

la tradition d'héritière du Saint-Empire. 
Encore le comte de Chambord emportait-il 

avec lui de Frohsdorf au tombeau de Goritz 
le respect des peuples, respect d'autant plus 
ému qu'il se nuançait d'une indulgente pitié. 
Le représentant des Habsbourg vivra, et sans 
doute longtemps encore, humilié, pourchassé 
peut-être de ville en ville, flétri pour sa com
plicité au mensonge flagrant de certain mi
nistre : Le comte Czernin en a menti. 

Car la décomposition de l'Autriche est com
mencée. La reconnaissance, par M. Wilson 
et les Alliés, des Tchéco-Slovaques et Yougo
slaves, combattant en Russie et ailleurs dans 
les rangs ententistes comme peuples belligé
rants, possédant de facto leur gouvernement 
propre, a mis le ver dans le fruit. La Hon
grie, qui a déjà déclaré isoler ses destinées 
de celles du vieil empire, les isolera vrai
semblablement de façon complète, totale et 
définitive lorsque, demain, les Français, suivis 
des Serbes, attaqueront les frontières magyares 
du Danube. Nous apprenions, en effet, ces 
jours derniers, leur arrivée sur ce fleuve, à 
Vidin, à la frontière roumano-bulgare, non 
loin de la Hongrie, où leur premier soin a 
été d'intercepter tout trafic entre l'empire et 
le bas-Danube. Les dernières tentatives révo
lutionnaires de Bohême et de Dalmatie ne 
sont pas des signes annonciateurs d'amélio
ration pour le prestige et la sécurité du jeune 
successeur de François-Joseph. Ainsi va donc 
s'émietter l'illustre monarchie catholique, sui
vant de près l'effondrement de l'autocratie 
russe-orthodoxe et appelant à sa suite l'écrou
lement d'Allah, par la disparition certaine de 
l'empire des califes. Ainsi se dispersent ou 
vont se disperser, dans l'atmosphère commune 
du crime, les formes diverses du droit divin. 
Et le protestantisme qui, d'essence plus dé
mocratique lors de ses débuts, ne s'était pas 
moins enlacé au cou d'un oiseau de proie, 
restera associé pour sa part à cette humilia
tion générale. D'autant plus que l'empire de 
Guillaume II est bien trop jeune et son dieu 
allemand trop caduc pour porter avec élé
gance le sceptre d'eu haut. 

Après cela, que restera-t-il encore de ce 
prétendu droit divin par lequel si longtemps 
les souverains appuyés sur leurs églises res
pectives, agenouillèrent les peuples ? Peut-être 
•le roi de Bavière et une douzaine d'autres 
principicules allemands, pour peu que leurs 
couronnes ne soient pas appelées à tourbil
lonner dans le même vent purificateur que 
celle de leur imprésario de Berlin. Peut-être 
quelque temps l'Espagne, si le roi actuel ne 
s'avise pas bientôt de lui imprimer une di
rection de libéralisme plus conforme à ses 
conceptions propres. 

Nous ne parlons pas de l'Angleterre, de 
l'Italie, des royaumes Scandinaves, de la Bel
gique et de la Hollande, nations plutôt mo
narchiques d'apparence, mais plus libérales 
en fait que notre pauvre démocratie helvé
tique. 

Un vieux fonctionnaire genevois, à qui les 
loisirs du bureau ont permis des réflexions 
patientes et judicieuses, me disait il y a quel
ques jours : « Voyez-vous, il ne faut pas trop 
déplorer ce qui arrive ; il est de ces étapes 
où les sociétés humaines doivent faire halte 
et régler leurs comptes dès longtemps arriérés 

et accumulés : la Rétormation, là Renais
sance, la Révolution française, 1830, 1848. 
Or, les années que voici vont allonger cette 
liste, éclipser peut-être certaines d'entre elles I » 

Ne suffit-il pas de méditer sur ces consi
dérations pour en déduire que les peuples 
d'Occident, parvenus à un degré presque égal 
de culture intellectuelle et de conception so
ciale, appelaient peut-être sans se le dire une 
formule d'unité politique et pratique plus 
générale à la fois et plus égale. A cette no
tion inexprimée, l'obstacle capital était dans 
le principe, contesté de toutes parts, mais par
tout subi néanmoins, du droit divin. 

Consolons-nous, demain il ne sera plus 
qu'un linceul, un linceul infiniment plus vaste 
que celui dont le journaliste parisien parlait 
en 1883. L. C. 

24 octobre. 

La nouvelle réponse de M. Wilson 

Que l'Allemagne s'affranchisse d'abord ! 

[Ce Bulletin de la guerre était écrit lorsque 
nous est parvenue la réponse de M. Wilson 
à la dernière note de l'Allemagne dont il est 
question plus bas.] 

En voici les parties les plus substantielles : 

Washington, 24 octobre. 
La réponse des Etats Unis à la dernière note 

allemande dit notamment qu'étant données les 
dernières démarches de l'Allemagne, le président 
ne peut plus se refuser à discuter la question 
d'un armistice avec les gouvernements alliés aux 
Etats-Unis. Mais il considère cependant comme 
de son devoir de déclarer à nouveau que le seul 
armistice qu'il pourrait considérer comme étant 
en droit de leur proposer, ne pourrait être 
qu'un armistice qui place les Etats-Unis et les 
puissances alliées dans une situation rendant 
impossible toute reprise des hostilités de la part 
de l'Allemagne. 

En conséquence, le président a transmis la 
correspondance échangée avec les autorités alle
mandes actuelles aux gouvernements avec les
quels les Etats-Unis sont alliés, leur proposant, 
dans le cas où ces gouvernements seraient dis
posés à conclure la paix aux conditions indi
quées comme base, à inviter leurs conseillers 
militaires à soumettre aux gouvernements alliés 
contre l'Allemagne les conditions nécessaires dun 
armistice qui garantirait complètement la sécu
rité des peuples intéressés et qui garantirait éga
lement aux Alliés le droit illimité pour l'assu
rance des détails de la paix, détails avec les
quels le gouvernement allemand s'est déclaré 
d'accord, à condition que les Alliés tiennent 
un armistice pour possible. 

L'acceptation de ces conditions par l'Allema
gne serait la meilleure preuve concrète de l'ac
ceptation des principes de paix connus. 

Le président ajoute en substance qu'il est 
nécessaire que l'on ait des garanties sur le 
caractère durable des réformes intérieures 
allemandes et sur leur valeur. 

En outre, le président considère comme son 
devoir de rappeler que les nations du monde 
n'ont aucune confiance et ne peuvent avoir 
aucune confiance dans la parole de ceux qui 
ont, jusqu'à maintenant, été les maîtres de 
la politique allemande. 

Le gouvernement des Etats-Unis, en ce qui 
le concerne, ne peut discuter qu'avec les re
présentants du peuple allemand lui-même la 
question des injustices et des torts commis 
au cours de la guerre. 

La déception en Allemagne 

L'accueil fait par M. Wilson à l'avant-der-
nière note du gouvernement du kaiser a jeté 
l'Allemagne dans un cruel embarras. Elle 
cherche à s'en consoler par la menace d'une 
résistance effrénée. Mais qu'avait-elle fait 
d'autre jusqu'ici ? Et puis, comme le peuple 
en a assez c'est le moment que l'on choisit 
pour tâcher de le consoler par l'appât de 
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nouvelles hécatombes. La dernière note à M. 
Wilson, que nous avons publiée mercredi, 
caractérise bien la persistance de la duplicité 
allemande : réticences à propos de l'évacuation 
des territoires envahis ; négation des dévas
tations systématiques et des coulages injus
tifiables de navires ou autres embarcations ; 
affirmation d'une transformation constitution
nelle. 

A Washington, les commentaires non offi
ciels sont unanimes sur les points principaux, 
c'est-à-dire que la paix immédiate n'est pas 
probable et que l'on ne consentira à aucun 
armistice sauf dans des conditions qui dé
truiront à jamais la puissance du militarisme 
allemand. On assure même que l'opinion du 
Congrès est de mettre fin aux négociations 
avec l'Allemagne jusqu'à ce qu'elle capitule 
entièrement. 

En présence des déceptions que ce retarde
ment de la paix fait surgir, les mécontente
ments et les reproches prévus à l'adresse du 
pouvoir impérial et de la camarillà militaire 
commencent à faire explosion. La première 
détonation est l'œuvre du socialiste Haase, le 
même qui, dans la mémorable séance du 4 
août 1914, adhéra au guet-apens contre la 
Belgique et le Luxembourg. Aujourd'hui, M. 
Hàase cherche à laver ses mains souillées 
sur le dos des autres partis : 

« Depuis la dernière session, dit-il, la révolution 
mondiale s'est poursuivie impétueusement. De vieux 
empires s'écroulent : La Turquie n'existe plus sous 
son ancienne forme ; un nouvel empire arabe est 
nk La Bulgarie a conclu la pa ix} l'Autriche-Hon
grie va devoir suivre son exemple. 

L'Allemagne a perdu la partie. 
Le programme Héligoland-Bagdad a sombré. Il 

serait criminel de masquer les faits. Le peuple alle
mand se sent trompé et sent qu'on lui ment. Notre parti 
est le seul qui ait prévu et prédit les événements ; 
c'est pour cela qu'il a été calomnié. On prétendait 
alors que je représentais les intérêts de l'étranger. 
La résolution de paix devrait enfin être enterrée 
car elle n'est pas en harmonie avec les principes de 
Wilson. Elle est élastique. Il s'agit d'éviter, en tout 
cas, tout équivoque. Le manque de sincérité est le 
plus grand obstacle à la paix. Le discours d'hier du 
chancelier nous a déçus aussi bien que le premier. 
La note allemande manque de clarté et elle est trop 
vague pour qu'un armistice puisse en résulter. La 
nouvelle offre de paix ne provient pas du nouveau 
gouvernement ; celui-ci l'a reprise de son prédéces
seur. 

Hindenburg et Ludendorf ont exigé l'offre d'armis
tice pour lutter contre l'ennemi en vue d'organiser la 
défense nationale, c'est-à-dire une poursuite plus 
énergique de la guerre. Personne dans cette assem
blée ne peut admettre que nous obtiendrons plus tard 
une paix meilleure qu'aujourd'hui. 

Partout les couronnes roulent dans la poussière. 
Qu'est-ce qui restera en Allemagne P Seulement des 
porteurs de couronnes, grandes et petites. (Interrup
tions et bruits au centre et à droite). 

Ainsi, M. Haase et ses amis socialistes ont 
seuls vu clair. Ils sont donc plus coupables 
que les autres. 

Voici le passage important du fameux dis
cours du chancelier Beihmann dans cette mé
morable séance du 4 août 1914 : 

...Nos troupes se sont, d'après les ordres qui 
leur avaient été donnés, bornées uniquement à 
la défensive. Voilà la vérité. Nous sommes dans 
la nécessité et nécessité ne connaît point de 
loi. Nos troupes ont occupé le Luxembourg 
et ont peut-être déjà foulé le territoire belge. 
(Appl.) 

C'est contre le droit des nations. Le gouver
nement français a, il est vrai, déclaré à Bru
xelles qu'il respecterait la neutralité de la Bel
gique tant que l'adversaire la respecterait. Nous 
savions cependant que la France était prêle à 
l'agression. La France pouvait attendre, nous 
pas... 

Telles sont les paroles dont M. Haase a 
accepté alors la solidarité, en les soulignant 
de cette formule hypocrite : 

« Nous faisons ce que nous avons annoncé : 
A l'heure du péril nous ne laisserons pas la 
patrie en plan. Nous nous sentons en cela d'ac
cord avec l'Internationale, qui a toujours reconnu 
à tout peuple le droit de défendre en tout temps 
son indépendance, si elle réprouve les guerres 
de conquêtes. » 

Ainsi le discours de M. Haase de mercredi 
dernier n'a pour nous d'autre intérêt que 

d'attester que, lâche devant le chancelier 
tout puissant, le socialisme allemand lâche le 
chancelier chancelant. C'est un effet de baro
mètre. Entre temps le pauvre Liehknecht, le 
seul des « camarades » qui ait laissé échap
per un cri d'indépendance, est encore entre 
quatre murs. Il est question, depuis quelques 
jours, de l'élargir. Probablement est-il réservé 
à la rançon de quelque nouveau service au 
chancelier de la part du parti qui l'a si bra
vement abandonné. 

Avance sur les fronts 

La prise de Valenciennes, principale ville 
de la partie orientale du département du 
Nord, est le fait capital des opérations de 
ces jours derniers. Cependant, d'autres faits 
d'armes sont à noter. 

Au cours de la journée du 23, dit un communi
qué anglais, nos troupes se sont frayé un passage, 
malgré une défense opiniâtre de l'artillerie et des 
mitrailleuses ennemies, avançant avec un élan ma 
gnifique. Elles avaient, quelques heures avant l'aube, 
pénétré dans les défenses ennemies sur toute l'éten
due du front d'attaque, et le matin de bonne heure 
elles s'étaient emparées des villages importants de 
Pommereuil, de Forest et de Fromeries. A l'extrême 
droite, nous avons rencontré une vive opposition, 
près de la ferme fortifiée de Gimbremont et de la 
station de chemin de fer voisine. Cette résistance a 
été rapidement brisée. Plus au nord, le Village de 
Beaurain, défendu avec une grande ténacité, a été 
enlevé par des troupes des. comtés anglais, appar
tenant à la 5"le division, appuyées par des chars 
d'assaut. 

Sur hnganche; d'autres troupes anglaisés ont, dès 
le commencement de l'attaque, traversé la Harpies 
et se sont emparées de Vertain. 

Des unités des comtés de l'Est, appartenant à la 
18»"' division, ont avancé sur une profondeur de 
5 kilomètres et demi et se sont emparées de Bousies. 

Des bataillons anglais et écossais se sont emparés 
des passages de la Harpies, près de Vendegies-au-
Bois et ont enkvé le village de ce nom. D'autres 
troupes anglaises et coloniales sont parvenues aux 
lisières de Neuville et se sont établies sur les hau
teurs au nord de ce village. Plus au nord encore, 
le village d'Escarmain a été enlevé. 

Des combats violents sont engagés le long 
de la Serre, entre Marie et la Fère, dont ii 
faut attendre l'issue. 

L'Autriche en décomposition 

Le Conseil national des Slovènes, des Croa
tes et des Serbes a siégé à Agram : il a fait 
aux journaux des communications disant : 

Le Conseil national des Slovènes, des Croates et 
des Serbes, dans sa séance des 17, 18 et 19 octobre, 
a annoncé aux peuples des Slovènes, des Croates 
et des Serbes que dès maintenant il prend en mains 
la direction de la politique nationale, autorisé dans 
ce but par tous les partis et groupes nationaux. A 
partir de ce moment, en ce qui concerne les ques
tions nationales en général, aucun parti ou groupe, 
aucun groupement parlementaire ne suivra une po
litique particulière quelle qu'elle soit. Dans toutes 
ces questions, le seul représentant et le facteur dé
cisif du peuple sera le Conseil national, guidé par 
les grandes idées de la libre disposition nationale 
et de la démocratie, dont nos peuples étaient déjà 
complètement pénétrés avant la guerre et qui, au 
cours de la guerre, sont arrivés au faîte de la poli
tique nationale. 

Les prétentions fondamentales suivantes ont été 
formulées pour la solution de nos questions natio
nales : 

1. Nous demandons la réunion de tout notre peu
ple des Slovènes, des Croates et des Serbes dans 
toute l'étendue du territoire dans lequel il vit, sans 
considération de frontières de provinces et d'Etat, 
en Etat unitaire complètement souverain, établi sur 
les bases d'une démocratie politique et économique 
où les injustices et inégalités sociales et économi
ques seront abolies. 

2. Nous demandons qu'à la future conférence in
ternationale de la paix notre peuple soit représenté 
par ses propres délégués. 

Une seconde dépêche dit que le comité 
central élu par le Conseil national des Slo
vènes, des Croates et des Serbes à l'assem
blée des délégués de tous les partis nationaux 
de Croatie, de S'avonie, avec Fiume, de Dal
matie, de Bosnie, d'Herzégovine, de Triestr, 
de Carniole, de Gorilz, de Styrie et de Caré-
lie, du banat de Baranya, du territoire en-
deçà de Mur et de l'île de Mur, s'est réuni à 
Agram les 17, 18 et 19 octobre et a élu pré-



LE CONFÉDÉRÉ 

sident "le Dr Antoine Karosek et vice-prési
dents Patelic, Setasar et Pribicevic. 
'• Les; Slaves dn Sud du comité de Londres 
ont adopté, de leur côté, au' cours d'une réu
nion tenue le 17 octobre, la motion suivante : 

ris # 
Le comité yougo-slave de Londres, agissant en 

qualité de réprésentant et de mandataire de sept 
millions de Serbes, Croates et Slovènes d'Autriche-
Hongrie et de nombreuses communautés slaves du 
nord et du sud de l'Amérique et des dominions an
glais, repousse absolument le manifeste de l'empe
reur Charles à son peuple, daté du 16 octobre. 

Le comité parle au nom des Slaves du Sud de la 
monarchie austro-hongroise, auxquels le gouverne
ment tyrannique de cette monarchie refuse la liberté 
de parole. Notre peuple est fermement déterminé à 
rompre tous les liens le rattachant à la monarchie 
des Habsbourg. Les Yougo-Slaves dénient catégori
quement aux Habsbourg le droit de parler en leur 
nom. Le manifeste de l'empereur qui présente au 
monde son plan comme une aurore de liberté et 
des droit des peuples de disposer librement d'eux-
mêmes, n'est qu'un morceau d'hypocrisie audacieuse. 
i Le comité yougo-slave repousse toute suggestion 
prétendant que l'idéal yougo-slave peut être atteint 
sous une forme quelconque, sous la monarchie des 
Habsbourg. 

Notre peuple en atteint la réalisation par la vic
toire des Alliés et des Etats-Unis, à laquelle il a 
contribué par tous les moyens en son pouvoir. 

On mande de Budapest qu'un manifeste 
royal au peuple hongrois sera publié sous peu 
par le roi Charles, annonçant l'indépendance 
de la Hongrie et son union personnelle avec 
l'Autriche. La Hongrie deviendrait économi
quement complètement indépendante et aurait 
une armée ainsi qu'un service diplomatique 
propre. 

ECHOS 
L'effort américain. 

D'après les chiffres officiels qui viennent 
d'être publiés, le mois de septembre 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 aug
mentation de 10 % sur les chiffres d'août — 
qui était auparavant le mois record. 

311.969 soldats ont été débarqués dans ces 
mêmes ports, soit 10.443 de plus qu'en août. 
Cela représente 10.398 solides gaillards mis 
chaque jour à terre, c'est-à-dire 433 par heure 
et 1 toutes les 8 secondes %. En rapprochant 
ces chiffres du tonnage, on constate que la 
proportion est on ne peut plus satisfaisante : 
pour tout soldat, 2 tonnes et ,.67xo„de mar
chandises. 

Le matériel roulant américain en France 
devient du coup considérable. Ci : plus de 
1000 locomotives et près de 10.000 autos en 
service ! Tous ces véhicules sont employés 
au va-et-vient des hommes et du ravitaille
ment entre les bases et le front. Un seul port 
a ainsi manutentionné 271.796 tonnes de mar
chandises en ces trente jours. Et ce n'est pas 
fini ! L'effort ne se ralentit pas, au contraire, 
car à quoi bon établir un record, sinon pour 
avoir le plaisir de le battre aussitôt. 

Découverte d'un nouveau métal. 
D'après le Jornal do Commercio, de Rio-

de-Janeiro, le colonel japonais Itara, venu au 
Brésil pour enquêter sur les gisements de fer 
et de manganèse des provinces centrales et 
méridionales et sur la valeur d'un nouveau 
métal découvert dans la province de Sâo-
Paulo, a déclaré que ce nouveau métal, le 
« zacconio », est plus dur que le meilleur 
acier et d'une qualité supérieure. A son avis, 
le Brésil posséderait là une source d'incalcu
lables richesses. 
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La Mèche d'or 
par 

PIERRE S A L E S 

— Mais c'est la vérité, Monsieur 1 
— Et, sachant que cette femme venait de tuer 

votre père, vous l'avez laissée s'échapper ?... L'idée 
ne vous est pas venue de vous élancer à sa pour
suite ?... Un seul cri poussé par vous, et cette fem
me aurait été arrêtée 1 

Serge répliqua tristement : 
— Si vous avez encore votre père, Monsieur, et 

que vous le perdiez d'une façon aussi cruelle, vous 
comprendrez que, dans ces moments-là, on ne songe 
pas à la vengeance... On est tout à sa douleur! 

De grosses larmes coulèrent de ses yeux. Le chef 
de la Sûreté pensa : 

— Si ce gaillard-là n'est pas innocent, il joue ru
dement bien la comédie ! 

La crise au Jour le jour 

Le ballon suisse de Mlécourt 

En réponse à la note qui lui avait été adres
sée le 8 octobre, le gouvernement allemand 
répète par écrit son profond regret, avec celui 
du haut commandement de l'armée, en présence 
de la déplorable attaque par un avion alle
mand d'un ballon captif suisse et de la mort 
d'un officier suisse. Le gouvernement allemand 
ajoute que la nouvelle de ce malheureux in
cident et de ses suites fatales a provoqué dans 
toute l'Allemagne la plus vive émotion, et con
firme ses assurances au sujet de l'indemnité 
et du remboursement des dommages causés. 
Le coupable, un sous-officier, a été condamné 
non pas seulement à une peine de forteresse, 
mais à trois mois de prison. 

Le prix du lait 

Le Conseil fédéral a pris un arrêté relatif 
à l'allocation de subsides, en vue de rendre 
meilleur marché le prix du lait de consomf-
mation, réglant les parts à fournir à cet effet 
par la Confédération, les cantons et les com
munes. Il est établi que le prix du lait pen
dant le semestre d'hiver 1918-19 ne devra pas 
dépasser pour le consommateur celui de l'été 
1918. En même temps, le conseil fédéral à 
arrêté les dispositions relatives à la fourniture 
de lait aux personnes peu fortunées. Ces per
sonnes paieront 12 centimes au minimum le 
litre de moins que les autres consommateurs. 

Le chauffage des Internés 

Les gouvernements des Etats belligérants 
ont accueilli favorablement la demande dés 
hôtels des internés en Suisse qui réclamaient 
une augmentation de 100 °/0 de l'indemnité 
de chauffage. Le quartier-maître général éta
blira un tableau de chauffage sur la basé dès 
prescriptions des ordonnances du Conseil fé
déral. 

La comédie du casque ou le casqué 
de comédie 

On écrit de Berne à la Revue : 
Un journal de notre ville annonce que M. L'Eplàt-

tenier, l'auteur du premier modèle de casque, '. a 
intenté au Département militaire fédéral un procès 
civil « pour non observation de promesses faites '». 
Il est malheureusement exact que cette affaire de 
casques, après avoir traîné si longtemps dans la 
presse, va entrer dans le domaine judiciaire. Voici 
les faits : ' -' I 

M. L'Eplattenier avait demandé une rémunération 
de 15 centimes par casque, soit pour 200.000 cas
ques la somme de 30.000 francs. Cette question 
d'honoraires n'était pas encore réglée quand jt>n 
s'aperçut que le modèle de l'artiste neuchâtelois be 
pouvait pas être exécuté en tôle d'acier. Mais i le 
Département, tenant compte des travaux de l'inven
teur, se déclara d'accord de lui verser une indem
nité de 20.000 francs. La transaction allait être 
signée, lorsque M. L'Eplattenier fit valoir également 
une demande en dommages-intérêts pour des essais 
de casquette. Comme ces essais lui avaient été de
mandés par, l'armée, le Département invita l'artiste 
à s'adresser à cette dernière. Mais M. L'Eplattenier 
insista et présenta une note de 4000 francs. Le Dé
partement refusa de payer et retira son offre de 
20.000 francs pour le casque sur quoi M. L'Eplat
tenier l'a assigné en paiement de 30.000 francs de 
dommages-intérêts pour le casque seul. 

Le procès suivra son cours. Quant à prétendre, 
comme l'affirme notre confrère, qu'il établira « que 
la demande fut captée au profit d'une entreprise 
concurrente en laquelle des officiers supérieurs ont 
de sérieuses actions », c'est une insinuation' sans-
aucun fondement. Les deux maisons qui ont été 
chargées de confectionner le casque actuel sont les 
mêmes, en effet, qui avaient été appelées à exécuter 
le modèle L'Eplattenier. Le procès devrait donc 
établir qu'elles se sont fait concurrence à elles-
mêmes I 

. . 

Puis il dit brutalement : ' 
— Tenez 1 Mieux vaut avouer tout de suite 1 Dites-

nous toute la vérité... Et, plus tard, le tribunal vous 
tiendra compte de vos aveux... ; 

— Mes aveux ?... 
Le magistrat haussa les épaules : 
— Bon, boni Vous voulez essayer de lutter'avec 

nous P.. Eh bien, moi je vais vous dire ce qui s'est 
passé ici. 

Pour la première fois, Serge eut un mouvement 
de colère : est-ce qu'on allait porter sérieusement 
contre lui une aussi horrible accusation P 

— Il y avait réellement une femme avec votre 
père, continua le magistrat, cela je le crois. Vous 
refusez de nous dire quelle était cette femme, mais 
nous la retrouverons, je l'espère, dès ce soir. Quand 
vous êtes arrivé devant votre père, la discussion 
avait déjà éclaté... Vous avez naturellement pris parti 
pour cette femme contre votre père. Et votre père, 
voulant se défendre contre vous deux, aura essayé 
de s'enfermer dans la salle à manger. C'est alors 
que vous avez brisé l'une des portes avec votre hache... 

— Mais enfin, dit Serge, essayant de ne pas per
dre son calme, pourquoi aurais-je tué mon père ? 
On ne commet pas un forfait aussi épouvantable sans 
motif... 

— Votre père ne s'opposait-il pas à l'accomplis
sement du plus cher de vos désirs ? 

— J'arrivais avec la nouvelle d'une amélioration 
importante dans ma situation, et cela aurait vaincu 

, La Suisse et le canal du PO 

La Perseverànza, de Rome, parlant de la 
question du canal- du Pô, expose ce qui suit : 

« C'est la Suisse qui ressentira la première 
les bienfaits économiques de l'ouverture du 
canal. Depuis quelque temps, la Suisse fran
çaise et alémanique s'intéresse à la question 
du bassin de la Méditerranée aussi bien que 
la Suisse italienne. Si, géographiquement, la 
plus grande partie de la Suisse appartient au 
bassin de la mer du Nord, pratiquement toute 
la Suisse s'intéresse à la Méditerranée, car 
elle en est très proche. C'est à travers la 
Méditerranée que la Suisse veut s'ouvrir une 
voie indépendante pour ses trafics dans l'Orient. 
Tout en n'abandonnant point l'étude d'un 
port à Bâle pour les échanges avec les pays 
du Nord, la. Suisse considère comme possible 
que le prolongement du canal du Pô jusqu'à 
Gênes pourrait faciliter — via Italie — son 
commerce avec l'Amérique du Sud et avec 
l'Orient. 

Recettes des C. F. F. '\-

Les Chemins de fer fédéraux ont réalisé, 
en septembre, un total de recettes de 23,153 
mille francs contre 17.679.824 fr. en septem
bre de l'an dernier ; 18.924.000 fr. de dépen
ses, dépassant de près de six millions celles 
de septembre 1917. L'excédent des recettes 
s'élève à 4.179.000 fr. contre 5.435.941 fr. pour 
les premiers neuf mois de l'année ; il est de 
22.746.966 fr. contre 37.539.812 fr. dans la 
période correspondante de l'an dernier. 

Décisions du Conseil d'Etat 

En exécution de l'art. 9 de la loi sur les 
forces hydrauliques, le Conseil d'Etat accorde 
à la Société d'Energie électrique du Valais la 
déclaration d'utilité publique pour l'expro
priation des terrains situés au-dessus du vil
lage de Sarreyer, Bagnes, en vue de l'établis
sement d'une chambre de mise en charge, 
d'un chemin et d'une place de dépôt. 

— Il accorde au département des Travaux 
publics les crédits supplémentaires ci-après 
pour frais d'études : 

Route de la vallée de Zermatt fr. 2500 ; 
route de la vallée de Binn 2500 ; route de 
Basse-Nendaz à Haute-Nendaz 1500. 

— Il est accordé à M. Alfred Bayard à 
Loèche-Ville un permis de flotter environ 200 
m3 de bois de service par la Tourtemagne. 

— II est accordé les permis de coupe ci-
après : à M. Pierre Rey-Mermet à Val d'Illiez 
pour environ 280 m8 dans la forêt des Reus-
ses ; à la bourgeoisie d'Isérables pour 800 m3 

dans la forêt de Drotcher. 

— M. le chef du département de l'Instruc
tion donne connaissance du rapport de M. le 

Erofesseur Dr Bûchi sur l'avancement de la 
iographie du cardinal Schinner, dont 16 cha

pitres, soit la moitié du premier volume, sont 
terminés. 

— Considérant l'extension des compétences 
du Tribunal fédéral, lequel connaît actuelle
ment la plupart des causes portées devant le 
Tribunal cantonal ; attendu, d'autre part, que 
les principales décisions portées par le Tribu
nal cantonal se trouvent résumées dans le 
rapport de gestion annuel du dit Tribunal, 
et vu la tardivité de la publication des juge
ments de ce tribunal, le Conseil d'Etat dé
cide de faire abstraction, à l'avenir, de l'im
pression de ces jugements. 

— Il approuve le contrat passé entre l'of
fice suisse des assurances contre les accidents 
à Lucerne et la Société médicale valaisanne. 

toutes les hésitations de mon père... 
— Vous aviez peut-être d'autres motifs pour dési

rer sa mort. 
Un long frisson secoua Serge. On l'accusait réel

lement ! On s'imaginait sérieusement qu'il était ca
pable d'avoir tué cet homme qu'il aimait si respec
tueusement, si passionnément... Et tout ce qu'il di
sait pour se défendre, on ne le croyait pas... Lui, 
qui était si fier d'entourer la vieillesse de son père, 
on allait l'appeler parricide ! Le chef de la Sûreté 
disait, en se dirigeant vers la salle à manger : 

— Venez 1 Nous verrons si vous mentirez 'aussi 
audacieusement devant le cadavre de votre victime 

III 

LA MÈCHE D'OR 

Entre la chambre de Serge et la salle à manger, 
il y avait un petit salon, tout garni, comme la salle 
à manger, de trophées d'armes. Le chef de la Sûreté, 
qui marchait, précédé d'un agent tenant une lampe, 
s'arrêta devant le trophée, d'où Serge avait arraché 
la hache avec laquelle il avait brisé la porte. Les 
clous, qui servaient à tenir l'arme, étaient tombés, 
et on voyait les deux petits trous d'où s'échappait 
encore de la poussière de plâtre. 

— Il est clair, dit le magistrat, que l'arme a été 
enlevée d'ici dans un moment de lutte. 

Puis il examina la porte : un des battants tenait 
encore ; mais les charnières en étaient presque com-

— Au vu du rapport du médecin cantonal 
et du médecin de district constant une recru
descence de l'épidémie de grippe, le Conseil 
d Etat décide de fermer, jusqu'à nouvel avis, 
le Collège de Sion, ainsi que l'Ecole normale 
des instituteurs et celle des institutrices 

— II est pris acte que, ensuite de la situa
tion sanitaire, l'ouverture du Collège de St-
Maurice est ajournée à uzie date indéterminée. 

La rentrée des écoles primaires du district 
de Conches est pareillement renvoyée pour le 
même motif. 

— Le Conseil d'Etat nomme : 
1. Mme Lucie Morand, négociante, débi

tante de sels à Troisforrents ; 
2. M. Joseph Nanzer, maréchal à Munster, 

vérificateur des poids et mesures pour le dis
trict de Conches, en remplacement de M; Wal-
pen, décédé. 

— Il estime que le talc et l'amiante ren
trent dans la catégorie des substances miné
rales placées sous 1 empire de la loi sur les 
mines. 

— Il est donné connaissance du résultat, 
pour le Valais, de la votation sur la propor
tionnelle. I! y a eu 9962 oui contre 1290 non 
sur 11,319 votants et 32,328 électeurs inscrits. 

— M. le chef du département des Travaux 
publics est délégué à la conférence fixée à 
Berne le 1er novembre pour discuter la ques
tion de la revision du règlement relatif à la 
surélévation du niveau du lac Léman. 

— Le Conseil d'Etat place sous le régime 
de la loi sur le travail dans les fabriques la 
fabrique d'outillage agricole Imhoff & Cie à 
Brigue. 

— Il décide de convoquer la commission 
du budget pour le 30 octobre. 

Expédit ions d e s vins. — Dans le but 
de compléter les données fournies chaque 
année par le contrôle des expéditions de 
moûts, le département de 1'I.nlérieur a fait 
procéder, d'entente avec la Direction d'ar
rondissement des C F . F., à une enquête 
auprès des bureaux'1 de marchandises des 
gares valaisannes. De cette enquête, il résulte 
que de la période du 1er décembre 1917 au 
1er mai 1918, il a été expédié les quantités 
suivantes de vins : 

Fûts Kilos 
Sierre 890 452.760 
Granges-Lens 333 122.703 
St-Léonard 125 61.467 
Sion 2793 1.799.100 

' Ardon 518 • 355.329 
Riddes 961 547.456 
Saxon 43 24.000 
Charrat 140 104.245 
Martigny 888 304.705 

soit un total de 6691 3.771.765 

Il ne faudrait pas conclure de ces chiffres 
que tout ce vin sort du pays, car cette statis
tique n'indique pas les stations destinataires, 
ce qu'il serait intéressant de connaître. 

Expéditions de vins-moûts 1918 
du 13 au 24 octobre 

Fûts Litres 
Report 2me liste 3273 2240107 

Sierre 40 38535 
Granges-Lens 28 15685 
St-Léonard 101 76057 
Sion 1130 803375 
Ardon 186 125349 
Riddes 226 162923 
Charrat-Fully _73 56400 

Total 5057 3518431 

plètement enlevées. L'autre battant était à terre, en 
morceaux. 

— Un rude coup, dit le chef de la Sûreté, sans 
rien déranger. 

Serge était arrivé sur le seuil de la salle à manger. 
Il hésita ; puis il fit un effort et entra dans la pièce ; 
mais, dès qu'il eut aperçu le corps rigide de son 
père, il bondit en arrière et resta collé contre le 
mur. Les magistrats 'échangèrent des regards qui 
signifiaient : 

— Il perd son assurance. 
Le commissaire, s'adressant à un brigadier dit : 
Demandez donc à la bonne de nous allumer toutes 

les lampes qui sont dans la maison ; nous avons 
besoin d'y voir comme en plein jonr. 

La lampe, qui avait éclairé le crime, était toujours 
sur le buffet, à côté de l'abat-jour. 

— Mais comment n'a-t-on pas fait prévenir un 
médecin ? interrogea le chef de la Sûreté. 

— Pardon, Monsieur, répliqua le commissaire. J'ai 
donné les ordres nécessaires ; on est déjà allé chez 
deux médecins sans les trouver ; mais nous en au
rons certainement un dans quelques instants. 

Cinq minutes après Julie donnait les lampes à un 
agent, mais sans oser pénétrer dans la pièce. Serge 
était toujours au fond, fixant un regard vitreux sur 
le cadavre de son père, dont le visage maintenant, 
dans sa blancheur cadavérique, avait une terrible 
expression de sévérité. 

(A suivre.) 



LÉ CONFEDERE 

P,OUI* c l o r e . —- Le monsieur de la Ga
zette du Valais continue à me cribler d'épi-
thètes qui n'exigent ni démonstration, ni preuve : 
âne, goujàt\— ce dernier terme amené par 
l'exigence dp. la rime et la pauvreté de la 
pensée. On,.a même dû remarquer qu'avant 
d'agonir son adversaire, le monsieur prend la 
précaution de le vieillir. Procédé digne d'un 
Français d'avant la guerre — exclusivement. 

La consigné serait de rire si, dans ce cha
pelet de lupanar, ne revenait sans cesse l'ac
cusation d'outrages au pays natal. 

Comme il est le mien, ce pays, je me ré
serve le droit d'en penser ce que me dictent 
mon jugement et mon expérience. L'essentiel 
est que je me sois toujours honoré d'en être 
— ceci dans les bons et mauvais jours, en 
tout et partout. Partout ? sauf à Montélimar, 
où je n'ai fait que passer à la vitesse d'un 
express, sans regarder si le petit In-Albon était 
là. Car je ne suis pas du Dauphiné, moi, pas 
plus d'ailleurs que de Saint-Cyr, où je suis 
du moins allé, quoique sans me parer des 
plumes tricolores, n'étant ni faux gentilhomme, 
ni faux officier, ni faux Français, ni Yalaisan 
honteux. 

La n o m i n a t i o n d e l ' évoque . — Quel
ques journaux ont publié récemment un en
trefilet laissant entendre qu'un concordat 
serait prochainement conclu entre le Saint-
Siège et l'Etat du Valais, au sujet du mode 
de nomination de l'évêque de Sion. Cette nou
velle est inexacte, la question n'étant pas en
core sortie de la phase des pourparlers. Il est 
du reste oiseux, regrettable même, de se livrer 
à des suppositions risquées et toutes gratuites. 

(Communiqué). 

S t - G i n g o l p h . — Facétie frontalière. — 
La frontière française a été ouverte les 23 et 
24 octobre jusqu'à 6 heures du soir. Cela a 
occasionné un gros émoi à St-Gingolph. Pas 
plus tôt la barrière française enlevée, une 
corde s'est trouvée tendue comme par enchan
tement en travers de la route, du côté suisse, 
à l'extrême frontière. En un rien de temps, 
toute la population s'est rassemblée près du 
pont pour contempler cette innovation, et les 
suppositions d'aller leur train. 

Les premiers arrivés ont voulu y voir une 
exposition privée du cordier tenant le café 
situé à côté de la frontière. 

Ensuite, on a cru que c'était une invita
tion aux exercices physiques pour l'entraîne
ment du saut en hauteur. Un gamin de 12 
ans- est allé examiner cette célèbre corde de 
près pour voir si elle n'était pas poissée et 
n'était pas destinée à attraper les microbes 
de la grippe au passage et leur empêcher 
d'aller plus loin. 

Les cafetiers du bout du village et de la 
rive se sont plaints au président disant que 
ça leur portait préjudice et que ce n'était fait 
uniquement que pour obliger le monde à en
trer chez leurs concurrents de la frontière. 

Enfin, ceux qui avaient vu les gendarmes 
de l'armée tendre la corde commençaient à 
entrevoir la vérité. L'état-major de la garni
son, plein de sollicitude pour nos soldats et 
craignant pour la santé du planton de service, 
vu l'enlèvement de la barrière française, avait 
ordonné de tendre une corde pour empêcher 
les courants d'air, toujours nuisibles à cette 
saison surtout. Ce qui laisserait supposer 
qu'ils sont dans le vrai, c'est que la corde à 
été enlevée aussitôt l'obstacle fiançais remis. 

Plus exactement, voilà ce qu'il en est. Nos 
policiers, surmenés par un travail intensif, 
ne pouvant déjà pas suffire pour la besogne 
donnée par les trois ou quatre personnes 
passant la frontière pendant la fermeture, ont 
jugé prudent d'établir un service d'ordre sé
rieux et se sont organisés pour obliger à faire 
queue les cinq ou six personnes qui pour
raient se présenter pour passer. 

La corde en question va être envoyée au 
Musée national, à Zurich, où elle sera expo
sée pour avoir sauvé la Suisse. 

Au moment où j'écris ces lignes, j'entends 
dire par un voyageur venant de St-Maurice 
que c'est, paraît-il, un rébus posé aux habi
tants de St-Gingolph' par le lieutenant chargé 
du service de police, pour voir si quelqu'un 
trouverait le motif de cette mesure vexatoire. 
Il serait, dit-on, fort surpris que cela arrive, 
car lui-même ne saurait dire pourquoi cela a 
été fait, il a trouvé cette distraction dans un 
moment de désœuvrement et, la trouvant très 
drôle, il l'a mise à exécution à la première 
occasion. 

Il y a cependant de mauvais coucheurs 
qui trouvent beaucoup moins drôle cette ma
nière de se payer la tête des gens. 

A. C.-C.C. 

S a x o n . — Nécrologie. — On nous écrit le 22: 
Un grand cortège de parents et amis accom

pagnait dimanche à sa dernière demeure M. 
Camille Roth, décédé à l'âge de 57 ans, après 
une longue et pénible maladie. 

Camille Roth a été vice-juge de notre com
mune et i{,& également rempli durant un 
grand nombre d'années les fonctions d'huissier. 

Il laisse le souvenir d'un brave citoyen et 
d'un bon libéral. 

A sa famille l'expression de notre sympathie. 
Des amis. 

S i o n . — Elections bourgeoisiales. — Pour! 
remplacer notre très regretté président de la: 
Rourgèoisie, M. Amédée Dénériaz, le parti 
libéral de Sion a décidé, dans son assemblée 
générale du 21 courant, de porter 1. M. Al j 

bert de Torrenté, notaire et directeur de la 
Banque populaire, comme président du Con
seil bourgeoisial ; 2. M. François Rielle, voi-
turier, comme membre du dit Conseil. 

Etant donnée l'épidémie intense de grippe 
qui règne, une nouvelle assemblée populaire 
n'aura pas lieu et tous les électeurs bourgeois 
de la Ville de Sion sont priés de ratifier les 
excellents choix faits par l'assemblée générale 
en votant dimanche prochain pour les deux 
candidats sus-nommés qui ont toute la con
fiance de notre parti. 

, Le Comité de l'Association libérale-démocratique 
de la Ville de Sion. 

Du miel pour nos soldats. — Qu'il 
nous soit permis de rappeler aux apiculteurs 
que nous avons malheureusement en perpec-
tive la présence pour quelques semaines en
core, de nos soldats aux frontières ! Or, la 
porte de l'hiver est entr'ouverte et nous he 
saurions rester indifférents envers ceux qui 
sacrifient leur santé sur l'autel de la patrie. 
En ces temps de'grippe infectieuse qui ne 
sévit malheureusement que trop, il nous sera 
facile d'adoucir sensiblement les souffrances 
de nos soldats en leur envoyant un peu de 
miel, car il est prouvé que, où le miel passe, 
la grippe ne passe pas. Venons donc à leur 
aide, et que les apiculteurs valaisans ne res
tent pas en arrière dans les élans de charité. 
Nous recevrons avec reconnaissance la plus 
petite quantité que ce soit dé l'apprécié nec
tar. Chaque président des sections apicoles, 
où encore les présidents des communes, vou
dront bien également se charger de la récep
tion des miels qui seront ensuite expédiés à 
M. Vuadens, vice-président, à Monthçy, qui 
a bien voulu se charger de recevoir tous ces 
envois de la charité qui seront ensuite distri
bués à nos soldats. 

R. HEYRAUD, prés, 
de la Société Valaisanne d'apiculture. 

S i o n . — Les cartes de pain, graisse, fromage et 
coupons de denrées alimentaires seront distribués 
les 29, 30, 31 octobre et 2 novembre, dans l'ordre 
suivant : 

Lettre A 29 octobre matin 8 h. 1j2 
» B » » 9 h. V2 

» C » » 11 h. 
» D » soir 2 h. 
» E » » 3 h. 
» F » » 4 h. 
» G 30 octobre matin 8 h. i/2-' 
» H " » » 10 h. 1/2Ï '! 
» I •'••'> » » 11 h. i/2-
» J » soir 2 h. 
» K » » 3 h. 
» L » » 4 h. 

Lettre M 31 octobre matin 8 h. 1/2 
» NO » » 11 h. 
» P Q » soir 2 h. 
» R » » 3 h.' X 
» S 2 novembre matin 8 h. % 
» T U , » » 11 h. 
» V » soir 2 h. 
» W » » 3 h. 
» Z » » 4 h. 

Les personnes qui désirent recevoir leurs cartes 
par poste sont priées d'envoyer l'es talons ainsi que 
30 centimes pour la réponse. 

— Dans le vignoble de Sion, la chasse est auto
risée à partir du 26 octobre. 

Sucre. — Les personnes qui sont en possession 
de bons d'achat de sucre pour piquette doivent les 
utiliser jusqu'au 26 octobre. Passé ce délai, ces bons 
ne seront plus valables. " 

La grippe 
j W • \ Mn ValaUt %^ ": "1 

Mardi matin on a enregistré à Sion deux. 
| nouveaux décès dus à la grippe : ce sônjt 

encore deux hommes robustes et dans la force 
de l'âge, MM. Delgràndé Pierre fils, et Louis 
Zoni, tous deux négociants. "--'• '< [ 

Les cas d'épidémie se multiplient, dont un 
certain nombre revêtent une forme grave. 

A Martigny, on à à déplorer ces jours • le 
décès de Mme Eugène Guex, 32 ans, mère 
de trois enfants, MM. Paul Corthay, 43 ans, 
père d'un enfant, Barolato, neveu de M. Leoni, 
22 ans, Louis Vaudan, cafetier, 35 ans, père 
de quatre enfants, et Charles Paulus, cuisi
nier, Parisien, 27 ans. 

On nous informe que l'épidémie se répand 
aussi dans l'Entremont ou, jusqu'ici, les cas 
ont été rares. 

La grippe sévit fortement dans les vallées 
de Conçues et de Binn. Il n'y a qu'un seul 
médecin depuis Môrel à Oberwald. 

s iÙltl 
En Suisse 

, .Dans toute la Suisse, l'épidémie continue 
à sévir très violemment. A Zurich, là période 

ide recrudescence n'est pas encore terminée. 
: Le Tagblatt annonce 39 nouveaux décès pour 
• la journée de mardi. 
:h : La semaine passée (13 au 19 octobre), oh 
ia. enregistré dans le canton d'Àrgovie 6846: 

rcas de grippe, dont 53 décès, contre 3217 
,cas et 34 décès pendant la semaine précé
dente, .-.'.' 

Dans le canton de Saint-Gall, le nombre 
des cas a passé de 5192 à 6929. : s 

A Berne,'où on comptait cet été une ving
taine de décès par jour, la grippe continue, 
mais avec moins de gravité, et les cas de 
mort sont réduits à dix par jour. 

On lit dans la Revue : 
« La grippe continue à nous enlever des 

• hommes de grande valeur. Mercredi, elle a 
mis fin à l'existence d'un des meilleurs offi
ciers de nos troupes vaudoises, le lieutenant-
colonel Rouge, à Epesses. Vigneron, né en 
1877, M. Rouge avait fait une très rapide 
carrière militaire. Il commandait le régiment 
d'infanterie de montagne 5. Ses soldats dé
ploreront le départ prématuré de ce chef, dont 
les qualités de belle tenue, d'initiative et de 
sang-froid étaient hautement appréciées de 
tous. » 

Pendant la semaine du 13 au 19 octobre, 
il y avait dans le canton 7646 grippés en 
traitement et 6215 nouveaux cas "survenus 
pendant la semaine. Le nombre des décès, 
pendant la même période, a été de 82 pour 

-tout le canton de Vaud. •-- . . - .-., ..-- ï 

FOIRES 
Sion, le 19 octobre 1918. 

Chevaux 
Mulets 
Taureaux 
Bœufs 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
Porcs 
Porcelets 
Moutons 
Chèvres 

Foire très 

ANIMAUX 
sur folie 

5 
6 

15 
27 

1243 
175 
127 
182 
145 
170 
152 

fréquentée ; 
breuses ; prix comme à 
police sanitaire bonne. 

La gare a expédié 329 

vendus 
3 
3 

10 
15 

400 
80 
70 

140 
120 
160 
120 
ventes 

la der 

PRIX ; 

Inférieur, super 
700 
700 
400 
550 
550 
300 
100 
140 
60 
50 
50 

peu 
nière 

1200 
1000 
700 

1100 
1000 
700 
300 
800 
140 
100 
160 

nom-
foire ; 

pièces de bétail. 

Sierre, le 21 octobre 1918. 

Taureaux 
Bœufs 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
Porcs 
Porcelets 
Moutons 
Chèvres 

Foire bien 
lice sanitaire 

ANIMAUX 
sur loir» 

3 
2 

286 
115 
85 
35 
50 

225 
87 

fréquentée ; 
bonne. 

vendus 

.— 
56 
35 
15 
17 
47 
72 
18 

prix en 

PRIX 
infér. 

500 
300 
150 
150 
25 
50 
50 

baisse 

super 
__ 

900 
800 
300 
600 
60 
80 
90 

: ; po-
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LUCERNE 
La retraite de M. Allgàuer ; 

Le président du tribunal criminel du can
ton de Lucerne, M. Allgàuer, demande au 
Grand Conseil de lui accorder sa démission. 
Agé de 83 ans, M. Allgàuer ne s'estime plus 
en état de suffire complètement aux devoirs 

de sa charge et sent le besoin d'un peu de 
repos, Il y a 58 ans qu'il est membre du tri
bunal criminel et 63 ans qu'il remplit des 
fonctions judiciaires. Durant cette longue car
rière, ce doyen de la magistrature suisse n'a 
ni manqué de séance, ni demandé de congé. 
Le Luzerner Tagblatt rappelle qu'en 1865 il 
fut nommé à la place de greffier du juge 
d'instruction avec un traitement de 1000 fr. 

M. Allgàuer a toujours été un .membre fi
dèle du parti radical-libéral lucernois. 

JPar le monde 
Le grand triomphe de Marconi 

On ne peut pas suffisamment féliciter le 
sénateur italien Marconi à l'occasion de son 
dernier succès. Il a envoyé un message radio-
télégraphique de Carnorvon en Australie. La 
distance à laquelle le radiogramme a été en
voyé est de 20.000 kilomètres, doublant la 
distance dé l'ancien record, environ 11.000. 
Ses appareils sont tellement merveilleux qu'un 
quatorzième de seconde a suffi pour faire par
courir la moitié de la distance représentée 
par un méridien au télégramme lancé par le 
fameux inventeur. 

La foire.de Lyon . 
Cette grande manifestation industrielle, qui 

a eu lieu trois fois déjà, va se renouveler une 
quatrième. La foire d'échantillons de Lyon 
aura lieu du 1er au 15 mars 1919 et on peut 

' prédire que son succès sera plus grand en
core cette fois-ci. En effet, en août 1916, il 

! y avait 781 adhésions pour la foire de 1917, 
en août 1917, il y en avait 483 pour la foire 
de 1918. Or, en août de cette année, il y en 

[ avait déjà 1148 pour la foire prochaine. 
Le Comité national suisse attire l'attention, 

de ses concitoyens sur l'importance qu'a pour! 
eux la foire lyonnaise, cette fois .plus encore 
que par le passé : 

« Les événements qui se déroulent permet-; 
tent d'augurer une fin prochaine de la guerre. 
La Suisse et son industrie ne doivent pas se 
laisser oublier au moment où de grands chan
gements vont se produire. Nos industriels 
ont envers eux-mêmes le devoir de « tenir » 
en s'imposant encore quelques sacrifices. La 
foire de 1919 s'annonce comme devant être 
formidable ; l'affluence des acheteurs étran
gers sera plus forte qu'aux foires précédentes, 
ce qui permettra à nos exportateurs de trou
ver de nouveaux débouchés dans les pays de 
l'Entente et chez les neutres. N'oublions pas 
que la foire de Lyon est une œuvre d!après-
guèrie. Nos industriels, en y participant mê
me si l'effet qu'ils en attendent n'est "pas im
médiat, coopéreront au développement de nos 
relations économiques. Ce serait une grave 
erreur, pour nos anciens adhérents, d'aban
donner les relations d'affaires qu'ils avaient 
entreprises ou ébauchées lors des foires der
nières. » 

Le secrétaire du comité régional — Musée 
Industriel, à Fribourg — fournira les rensei
gnements, les règlements de la foire et les 
formulaires d'inscription. C'est à lui que les 
adhésions devront être adressées. 

Autour de la guerre 

Les ilotes d'Ostende 

Lès soldats allemands trouvés ivres-morts 
à Ostende avaient reçu pour mission de taire 
sauter des mines en différents endroits de la 
ville. Les officiers les ayant laissés seuls, ils 
s'enivrèrent au lieu de s'acquitter de leur mis
sion et furent pris. 

Quand ils furent dégrisés, on les força, 
sous peine de mort, à désigner les endroits 
où se trouvaient les mines et à les rendre 
inoffensives. Ostende échappa ainsi à la des
truction. 

Déraillement 

On mande d'Aarad (Hongrie) que l'express 
de Bucarest s'est précipité dans la rivière Oit, 
près de Plutra, à quelque distance de la fron
tière. La cause de cet accident est le mauvais 
état de la voie par suite des pluies. L'express, 
convoyé par deux locomotives, a déraillé sur 
le pont de l'Oit. Une locomotive et quatre 
wagons ont été précipités dans la rivière. Mal
gré l'arrivée immédiate des secours 100 per
sonnes ont été tuées et 200 blessées. 
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Ravitaillement 

La distribution des cartes et tickets pour le 
mois de novembre aura lieu les 28, 29, 30 et 
31 octobre dans l'ordre suivant : 

Lundi matin pour les lettres A B. 
» après-midi » » C D . 

Mardi matin » » E F G. 
» après-midi » » H I J K L. 

Mercredi matin » » M N O. 
» après-midi » » P Q R. 

Jeudi matin » » S T U. 
» après-midi » » V X Y Z. 

L'office est ouvert de 8 h. % à midi et de 
2 à 6 h. 

Pour les hôtels, restaurants et pensions, 
la distribution se fera le 2 novembre. 

BIBL IOGRAPHIE 

Fil le d e s N e i g e s , par Jack London, adapté de 
l'anglais par Mlle F. Guillemet, un vol. in-12, 
couverture illustrée. Broché, 4 fr. ; relié, 6 t'r. 50. 
— Attinger Frères, éditeurs, Neuchâtel. 
Quelle attachante figure que celle de la jeune 

Américaine Frona Welse, l'héroïne du roman de 
Jack London. Il l'a placée dans un cadre glacé, sur 
la piste suivie par les chercheurs d'or se ruant vers 
le Klondyke ; dans le Camp volant où elle fait con
naissance avec celui qui deviendra l e compagnon 
de son cœur et de son cerveau, dès qu'elle aura 
appris à distinguer le cuivre de l'or ; dans un canot 
frêle, au milieu du Youkon, charriant des icebergs 
et craquant sous sa dangereuse carapace d'hiver... 
Partout, elle se détache en pleine lumière, la svelte 
silhouette de la jeune fille au cœur généreux, en
nemie des préjugés égoïstes et des conventions hy
pocrites. L'auteur s'est élancé, lui aussi, dans le 
traîneau tiré par les chiens-loups qui sanglotent de 
peur sous la lumièrejde l'aurore boréale. Il a vécu les 
scènes primitives qu'il décrit avec un tel accent de 
vérité ; il a connu les figures qui évoluent autour 
de ses héros et qu'il nous présente comme des amis 
avec lesquels il fait bon vivre, en toute liberté et 
franchise, loin d'une Europe soi-disant civilisée. 

OIS 
A vendre sur pied environ 150 m3 

de bois (rondins). On vendrai t éventuel
lement en bloc avec le bois, le fonds 
mesuran t 10.000 m'2 sis sur le terri toire 
de Saxon. 

Pour traiter s'adresser à l'Etude Henri CHAPPAZ, 
avocat et notaire, à Martigny. Téléphone 139, 

http://foire.de


I Le Comité Central de la Fédération 
valaisanne du Commerce, de l'Industrie 
et de l'Agriculture, a le douloureux devoir 
de faire part aux membres de la grande 
perte qu'il vient d'éprouver en la per
sonne de 

Monsieur Charles BRAUN 
Secrétaire de la Chambre de Commerce 
valaisanne, décédé à Sion, le 21 octobre 
1918, après une courte maladie. 

Chambre de Commerce valaisanne. 

Arboriculture 
E. OLIVET, jardinier à Saxon, avise les cultivateurs qu'il 

se charge 
de la création de vergers 

et de l'entretien d'arbres fruitiers. 
Il se rend à domicile pour donner tous les renseignements. 

Mente aux e n c h è r e s 
L'avocat Maurice Gross, agissant pour son fils Philippe, 

ayant-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. V2 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. 

V i g n e s Ghamoson-Ardon 
A vendre un lot de 36 mesures en cinq 

morceaux, avec habitation pour ouvriers. — 
Facilités de paiement. 

Pour renseignements, s'adresser à Joseph 
VEUTHEY, à Martigny. 

Horlogerie-B jj outerie 
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. 

A l l i a n c e s o r , gravure gratuite 
Services de table argent, etc. 

Lunettes et pince-nez 

Réparations promptes et soignées 

Emblavages de 1918 
Semences sélectionnées et contiôlées de seigle, froment 

et orge 
Engrais complets, cyanamide, sels de potasse 

sont en vente aux meilleures conditions à 

l'Association agricole du Valais, à Sion 

Tissières 
à Martigny 

reçoit des dépôts d'argent aux taux suivants : 

2 % 

4°!0 

4 0 

Dépôts de 1 à 2 ans 4 x 

à 3 ans A3 

de 3 à 5 ans 5 
sur carnets d'épargne 
en compte-courant 31[2-4°| 
Toutes opérations de Banque 

Martigny-Ville 
A vendre de gré à gré 

Grand bâtiment avec magasins, 
boulangerie, moulin, 

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

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

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 

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

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

Membre du syndicat des importateurs suisses de la branche 
alimentaire 

Lorsque vous avez besoin de 

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

Maison de chaussures 

Briihlmann & Cie, Winterthour 
Service prompt et soigné. 

MM. BrubtÎB & G" à Sion, Àgeacs à Maaihsy 
offrent actuellement les taux suivants : 

En compte-courant 
En bons de dépôt à l'année 

„ 2 ans 

3 à 4 % 
4 X % 

3 / 4 0 

% 
4 3/4 °/0 » n » » 

„ „ „ „ „ 3 ans ou plus 5 7o 
1 s ouvrent des comptes d'Epargne sur carnets au taux de ll/i°/o 

Lampes Philips 
En vente auprès des : 

Services électriques 
& Electriciens. 

Belle lumière 
Grande ' 

économie 
Fabrication 
hollandaise 

Représentant 
général et exclusif 

pour la Suisse 
romande et italienne: 

S. A. AMPÈRE, LAUSANNE 
Vente en gros exclusivement 

La Banque Populaire Valaisanne 
(S. A.) SION 

Compte de chèques postaux No Ile 6 
bonifie 

4 o | 0 en comptes-courants; 
4 1 U °|o sur Carnets d'Epargne (dépôts depuis 5 fr.) 
4 1 | 2 ° | o s u r Obligation à l'année; 
5 ° |o sur Obligation à 3 ans. 

La Direction : 

BanaguedeBrifi 
Brigue 

Capital-Actions Fr. 1.000.000 
entièrement versé 

R é s e r v e s Fr. 350.000 -
Compte de chèques postaux II. c. 253 

La Banque accepte des dépôts : 

en comptes-courants à 3 Va - 4 % ; 
sur carnets d'épargne à 4 lU °/o 
contre obligations à 4 V« % en coupures 
de Fr. 5 0 0 et de Fr. 1.1 

On demande à acheter 

petit appartement 
dans la région de Martigny. 

Offres sous 58 à Publicitas 
S. A., Sion. 

On cherche à acheter 
ou à louer 

Campagne 
de 2 à 5 hectares avec bâti
ments dans la plaine. 

Adresser offres sous chiffres 
673, Publicitas S. A., Sion. 

On demande à acheter 

7000 traverses 
en mélèze 

Dimensions 2 m. 60 de long 
sur 14/21. — Large tolérance. 

Faire offres de quantité, avec 
prix rendus sur wagon C. F. F., 
sous chiffres X 34183 L, Publi
citas S. A., Lausanne. 

Vignes à vendre 
d'environ 4 à 500 toises, à Mar-
tigny-Combe. — Prix et condi
tions très favorables. 

Ecrire sous N 18153 X, Pu
blicitas S. A., Genève. 

Véritable chaussure 
de Yanlion 

est expédiée contre rembour
sement par Vve Llardet et fils, 
fabricants à Vaullon. Gros et dé
tail. Demandez catalogue gratis. 
Spécialité de chaussures fortes, 

Eau-de-vie de fruits 
pure (pomme et poire)'Ire qua
lité, 50 % à fr. 5.50 par litre. 
Envoie à partir de 5 litres con
tre rembours. W. Rûegger & 
Cie, distillerie, Aarau. 

A vendre 
une forte jument 

garantie, âgée de 6 ans ou un 
c h e v a l de 2 1ji ans. 

S'adresser à Mme Veuve A. 
CHAPPOT, à Charrat. 

A vendre 
environ 4000 kg. de 

choux 
S'adresser à Hilaire GAY, 

rue d'Octodure, Martigny-Ville 

On achèterait 
2 fosses 

htm fumier1 

S'adresser à René Morand, 
rue des Hôtels, Martigny. 

A vendre 
tout de suite 

2 seiilss à choucroute 
1 fourneau de cuisis 

et 1 calorifère 
Le tout en bon élat. 
S'adresser au « Confédéré ». 

Rhumatismes - Varices 
Démangeaisons -Hémorroïdes 
et toutes les maladies de 

la peau 
sont radicalement guéris 

par l'emploi du 

BAUME 
du Chalet 

Prix du pot franco con
tre remboursement 2 fr. 

Le meilleur désinfec
tant des voies respiratoi
res est l'Anti-Grippe et 
l'Anti-Coriza du Chalet. 
Prix du tube avec mode 
d'emploi 1 fr. 50. 

Dépôt des produits du 
Chalet, Genève, et en 
vente à la Pharmacie de 
l'Avenue, anciennement 
E. Delacoste, à Monthey. 

L'Entreprise Oyex-Chessex-Erismann S. A. 
engage des 

manœuvres 
> 

Se présenter au chantier de la conduite 
N° 2, au Bois-Noir, près St-Maurice. 

A vendre 
au centre du Valais, à proximité d'une gare 

et d'une fabrique 

Grande maison de commerce 
composée de 15 pièces, avec mansardes. Eau. 
Electricité. Belles caves. Conviendrait pour 
boulangerie ou magasin. — Prix raisonnable. 

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

Service de l'Electricité 
de la Ville de Lausanne 

La ligne électrique à haute tension cons
truite dernièrement entre la plaine du Rhône 
et Lausanne sera mise sous courant pour 
essais dès et y compris dimanche prochain 
27 octobre 1918 au matin. 

La mise en service définitive suivra inces
samment. 

Le public est mis en garde contre le danger 
qu'il y a, dès maintenant, à entrer en contact 
avec les fils de Cette ligne. 

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 
Grare, Immeuble Georges Morand, 2me étage. 

Téléphone No 47. 

W Eaa Winterihur" 
Société Su i s se d'assurance 
ACCIDENTS, à Winterthur 

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

Renseignements gratuits : 
Agence principale : M. Henri DKFAGO, M o n t h e y 

AGENCE GÉNÉRALE : 
M. Louis BUTTIN, 15, Place St-Frahçois, L a u s a n n e 

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

Bureau ûe Placement, Bagnes 

Je suis acheteur 
de toutes quantités de 

dépouille pour porcs 
(légumes, etc.) 

Hôtel KLUSER, Martigny. 

Poussiers de coke 
20 tonnes à vendre 
Conditions avantageuses 

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

A remettre de suite 
à Martigny-Bourg 

un 

Salon de coiffeur 
avec articles de toilette 

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

A vendre 

et à maïs 
à l'état de neuf, marche à bras. 

S'adresser au « Confédéré ». 

Tous les fonds des dépôts d'épargne et des obligations sout 
placés contre bonnes garanties hypothécaires en Suisse. 

Location de cassettes dans la chambre forte 
Pour le Bas-Valais, les dépôts peuvent être effectués sans 

trais pour notre compte ches notre Administrateur : Mon
s i e u r J u l e s Morand , a v o c a t à Mart igny . 63 

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

trême, fortem. argenté, à 6 tran
chants fr. 4 . 7 5 , 80ignéfr.5.95; 
à 12tranch. fr. 7 . 5 0 . LDXfl fr .8 . 
Mulcuto fr. 9 ; Globe-Trotter à 
2 lames fr. 12 ; Vérit. Gillette, 
Apollo, Auto-Strop,à24 tranch. 
fr. 2 8 ; lames de rechange dep. 
40 et. Réparât, et aiguisages en 
tous genres. Louis ISCHY, fabr 
Payerne. Catal. gratis et franco. 

A vendre 
une "vigne 
sise aux Claivaz, territoire de 
Charrat, d'environ 2 mesures. 

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

On demande 
ime jeune fille 

pr aider dans uu petit ménage' 
S'adresser au « Confédéré »• 

Guérison complète du 

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

lk 
1 flacon 4 fr. 

Succès garanti, même dans les 
cas les plus opiniâtres 

Pharmacie du Jura, Bienne 

Sage-femme diplômée 
Mme Eberwein-Rochat 

8, Place Cornavin-Genève 
Téléphone 16-17 

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

Man spricht deutsch. 

ATTENTION!! 
Au Mobilier d'occasion 

à Fully 

chez Emile VÉR0LET 
vous trouverez toujours 

n'importe quel meuble 
en bon état 

meilleur marché que partout 
ailleurs 

On offre : 
Fromagers pour la saison 

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

Bon hôtel demande 
femme de chambre 

sérieuse et active 
Offres avec références et photo 

Hôtel des Alpes, Bex 

Viande de cheval 
Rôti, sans os ni charge 3 fr. 50 
Bouill i , avec os 2 fr. 50 
expédie à partir de 2 kg. la 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7, LAUSANNE 

La SalsepareiSie Model 
est un U 6 0 1 1 1 * 3 1 1 * © ï L 3 HL 3 1 I T qui a fait ses preuves depuis 30 ans. De nombreuses imitations, paraissant souvent meilleur 
marché, prouvent le mieux le grand succès de cette préparation, d'un goût exquis et d'un effet doux, ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model 
se recommande spécialement contre la c o n s t i p a t i o n hab i tue l l e et le s a n g v i c i é , ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. Va de bouteille, 5 fr., 
Va bouteille 7 fr. 50, la bouteille pour la cure complète 12 fr. Se t r o u v e d a n s t o u t e s l e s p h a r m a c i e s . M?i« «i l'un vn»i« offr^ unr invention, rr'uTz-hi 




