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Fin de la ,,Nlitteleuropa" 
Le ministre des affaires étrangères d'Au

triche, comte Andrassy, a chargé hier le mi
nistre austro-hongrois à Stockholm de prier 
le gouvernement royal suédois de transmettre 
au gouvernement des Etats-Unis d'Amérique 
la réponse suivante à sa note du 18 octobre : 

En réponse à la note de 1*1. le président 
Wilson da 18 de ce mois, adressée au gou
vernement austro-hongrois et au sens de la 
décision de M. le président de parler en par
ticulier avec l'Autriche-Hongrie de la ques
tion de l'armistice et de la paix, le gouver
nement austro-hongrois a l'honneur de décla
rer que, de même qu'aux précédentes procla
mations de M. le président, il adhère aussi 
à sa manière de voir contenue dans la der
nière note sur les droits des peuples de l'Au
triche-Hongrie, spécialement sur ceux des 
Tchéco-âlovaques et des Yougo-Slaves. 

Comme, par conséquent, l'Autriche-Hongrie 
a accepté toutes les conditions desquelles ri. 
le président fait dépendre l'entrée en pour
parlers sur l'armistice et la paix, rien ne fait 
plus, obstacle, d'après le gouvernement aus
tro-hongrois, au commencement de ces pour
parlers. 

Le gouvernement austro-hongrois se déclare 
en conséquence prêt, sans attendre le résul
tat d'autres négociations, à entrer en pour
parlers sur la paix entre l'Autriche-Hongrie 
et les Etats du parti opposé, et sur un ar
mistice immédiat sur tous les fronts de l'Au
triche-Hongrie. Il prie il. le président Wilson 
de bien vouloir faire les ouvertures y rela
tives. 

La nouvelle réponse de l'Allemagne 

Voici le texte de la note de réponse alle
mande à la dernière note de M. Wilson : 

Le gouvernement allemand a pris connais
sance de la réponse du président des Etats-Unis. 
Le président connaît les profonds changements 
qui se sont accomplis et qui s'accomplissent 
dans la vie constitutionnelle allemande. Les né
gociations de paix seront conduites par un gou
vernement populaire entre les mains duquel re
pose effectivement et constiiutionnellemenl le 
pouvoir décisif. Les autorités militaires lui sont 
également subordonnées. 

Le gouvernement allemand attend maintenant 
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PIERRE SALES 

— Habituellement, dit le chef de la Sûreté, la 
table devait être au milieu de la pièce P 
, — Oui... oui, Monsieur, balbutia Serge. 

— Et c'est dans lutte qu'on l'a déplacée P 
Serge ne disant rien, le magistrat répéta sa ques

tion : 
— Je vous demande si c'est dans la lutte qu'on 

l'a déplacée. 
— Sans doute, Monsieur ; mais je ne le sais pas. 
— En effet, vous prétendez n'avoir rien vu. Alors, 

pour suivre votre version, qu'avez-vous fait lorsque 
vous avez vu cette femme s'enfuir ? , 

Serge eut encore un mouvement instinctif d'indi
gnation ; mais, en songeant à l'épouvantable accu
sation qui pesait sur lui, il eut le courage de se 

les propositions pour un armistice destiné à 
préparer une paix de justice telle que l'a carac • 
térisêe le président dans ses messages. 

Le Secrétaire d'Etat aux affaires 
étrangères : 

(Signé) SOLF. 

On remarque que, du côté allemand, l'on 
continue à user de détours en ce qui concerne 
la valeur des promesses du gouvernement et 
la qualité de ceux qui prétendent parler au 
nom du peuple. Peut-être convient-il d'y voir 
d'ores et déjà un obstacle à des négociations 
très prochaines. 

Pourtant la défection de la Turquie, cette 
ficm certaine, sera peut-être de nature à mettre 
un terme à ces procédés dilatoires de la Wil-
helmstrasse. En effet, vendredi malin, si nous 
en croyons le Journal de Genève, la légation 
de Turquie à Berne a remis à l'ambassade 
de France et à la légation d'Angleterre une 
note du gouvernement ottoman aux gouver
nements français et britannique, sollicitant la 
paix ainsi qu'un armistice. Cette note confirme 
la demande de paix faite par le gouverne
ment de Talaat au président Wilson. 

Au cours du Conseil des ministres français, 
samedi après-midi, MM. Clemenceau et Pi-
chou ont exposé la situation au point de vue 
militaire et diplomatique. M. Clemenceau a 
annoncé que la situation serait incessamment 
l'objet, de la part des gouvernements alliés, 
d'une délibération au cours de laquelle des 
décisions communes seront arrêtées. Les mi
nistres se réuniront de nouveau à l'Elysée 
jeudi. 

Haro sur le baudet ! 

Une dépêche de Berlin, du 26, dit que le 
Kaiser, acceptant la demande de retraite du 
général d'infanterie Ludendorff, premier quar
tier-maître général, l'a mis à disposition. 

En même temps, Sa Majesté, par ordre au 
général, a décidé que le régiment d'infanterie 
du Bas-Rhin N° 39, dont le général est chef 
depuis longtemps, portera désormais le nom 
de Ludendorff. 

Ce renvoi en douceur était dans l'air. Déjà, 
la Gazette d'Essen, organe socialiste, avait 
révélé que Ludendorff fut accablé de mépris 
par les princes fédérés à la récente réunion 
du Conseil de la couronne. 

« Tous ceux qui étaient présents, disait-elle, 
frémirent lorsque Ludendorff déclara qu'il était 
possible que l'Allemagne fût bientôt envahie. 
Le roi de Bavière lui fit d'amers reproches, 
tandis que le roi de Wurtemberg n'hésita pas 
à dire que la responsabilité de l'empereur 
dans celte débâcle était énorme. Le « Dieu 
de la guerre » lui-même, dit l'organe socia
liste, n'osa pas protester. » 

dominer pour se défendre avec le calme nécessaire. 
— Je vous ai dit, Monsieur, que j'avais trébuché 

sur le corps de mon père... Je m'étais élancé à la 
poursuite de cette malheureuse... J'avais vu sa robe 
disparaître derrière la porte... Et, en même temps 
j'ai senti un violent parfum d'héliotrope... 

Ls magistrat sourit en disant : 
— Vous aviez l'esprit bien calme pour remarquer 

une chose aussi peu importante dans un moment 
aussi pénible pour vous. 

— Qui sait, dit Serge, si ce n'est pas ce détail de 
peu d'importance qui permettra de découvrir la cri
minelle ? 

— Je vous ferai observer, en tout cas, que ce 
parfum a disparu... 

— Il s'est évaporé ; mais, toute ma vie, il me sem
blera que je l'ai dans la tête. 

— Votre père a bien dû prononcer quelques pa
roles avant de mourir ? 

— Non. Il n'a dit que ces mots : 
a C'est cette malheureuse 1 » 
— Et, après cela, comment se fait-il que vous 

n'ayez pas poussé un seul cri P 
— Je vous l'ai dit, Monsieur, j'étais comme fou... 

Je m'imaginais que je rêvais... Voir mort, à mes 
pieds, ce père que j'aimais tant et qui m'avait con
sacré sa vie 1... O mon père I mon père 1 C'est moi 
qu'on accuse de t'avoir frappé I... Moi qui aurais 
donné ma vie avec joie pour préserver la tienne I... 

Serge, se dégageant des deux agents placés au-

L'agence Wolff publie astucieusement le 
commentaire officieux suivant de la situation 
militaire, reconnaissant que l'armée allemande 
en est réduite désormais à une « attitude 
défensive » : 

Les mouvements qui s'opèrent depuis quelques 
jours sur le front occidental permettent peu à peu 
dé constater qu'il s'agit de mouvements de grande 
envergure qui se sont développés sur un plan stra-
tégiquement bien ordonné. Même un observateur 
peu versé dans les choses militaires peut s'aperce
voir que le commandement allemand a subordonné 
tous les autres buts au but essentiel, à savoir em
pêcher l'ennemi, par des efforts toujours plus con
centrés, d'opérer une trouée dans le front allemand. 

// est certain que les nouvelles méthodes de défense 
étendront les horreurs de la guerre à de vastes régions 
de la malheureuse Belgique et du Nord de la France, 
qui, jusqu'à présent, en avaient été préservées. Malgré 
toute sa bonne volonté, le gouvernement allemand ne 
peut rien changer à cette situation, mais l'assaillant 
épuisera petit à petit ses forces en attaquant sans cesse 
dé nouvelles positions, dont il ne parvient que peu à 
peu à connaître les points forts et les points faibles. 

Ceci est de la menace après exécution, un 
thème à l'usage des germanophiles de plus 
en plus rares qui depuis le commencement 
de la guerre ont parié en faveur de Guillaume IL 

L'Autriche qui se disloque 

D'après des dépêches du Bureau de corres
pondance hongrois, une véritable révolution 
a éclaté à Fiume dans la journée du 23 oc-

• Hbre: 
Le Pester Jouthàl donne lès détails suivants 

fournis par des voyageurs arrivés de Fiume : 
La révolte a fait beaucoup de victimes ; il y a 

plusieurs centaines de blessés. Partout les enseignes 
en langue hongroise, allemande et italienne ont été 
arrachées. Le drapeau tricolore flotte sur les bâti
ments publics. 

La révolte a été soigneusement préparée. Les com
pagnies croates occupèrent les points les plus im
portants de la ville. Les bataillons de soldats sty-
riens qui voulaient résister furent désarmés et les 
Croates occupèrent le port. Tous les bâtiments pu
blics et les bureaux de poste furent occupés par 
les Croates. La population hongroise et italienne 
abandonne la ville. Le gouverneur de la ville, Toe-
rek, s'est retranché dans un quartier éloigné de la 
ville avec quatre compagnies hongroises. 

D'après le Pesti Hirlap, toutes les gares au
raient été occupées par les insurgés. La gare 
principale serait détruite. La populace des 
faubourgs a pénétré, le soir, dans le centre 
de la ville et, avec les soldats croates, elle 
s'est livrée au pillage des maisons bourgeoises. 

Le gouverneur de Fiume annonce que le 
calme est complètement rétabli. Trois batail
lons ont marché contre la caserne et les sol
dats croates mutinés se sont rendus. Lors de 
la collision de mercredi, il y a eu quelques 

près de lui, vint se jeter à genoux devant le cada
vre. Pendant ce temps, le chef de la Sûreté se bais
sait pour ramasser la hache ; mais, avec ce soin 
méticuleux qui distinguent aujourd'hui les enquêtes 
de la justice — soin dont les résultats sont, hélas! 
si peu brillants — avant de relever l'arme, il mar
qua au crayon rouge l'emplacement exact qu'elle 
occupait sur le plancher. Après l'avoir regardée, il 
dit : 

— N'est-ce pas une arme étrangère ? 
— Si, répondit Serge ; c'est une hache que mon 

père avait dérobée, pendant sa captivité en Allema
gne, et grâce à laquelle il a pu briser la porte de 
la forteresse où il était interné. 

Ce souvenir de l'acte héroïque du commandant fit 
frisonner tout le monde ; car on savait qu'après 
s'être évadé d'Allemagne, il avait regagné l'armée 
de la Loire, oè il s'était battu comme un lion. 

— Et c'est avec cette hache, dit le chef de la Sû
reté, que vous avez renversé la porte, derrière la
quelle votre père se défendait aujourd'hui P 

— C'était pour voler à son secours 1 
Le magistrat haussa les épaules et continua l'exa

men de la pièce. Le commandant Morain était un 
grand amateur d'armes ; il en avait littéralement 
tapissé sa salle à manger. Presque toutes étaient 
des armes militaires, anciennes ou récentes ; mais 
un des panneaux était garni d'armes de fantaisie, 
des armes de chasse. En regardant ce dernier pan
neau, le chef de la Sûreté vit qu'un clou avait été 

1 

morts et blessés. Leur nombre n'est pas en
core établi. Un gendarme hongrois de la po
lice de frontière a succombé à ses blessures. 

Il est faux que plusieurs gares de chemins 
de fer aient été détruites. Le palais de jus
tice et le ministère ont été pillés. La voie 
ferrée, qui avait été endommagée sur un pe
tit tronçon, en amont de Szsaks, a été répa
rée. Le calme règne dans toute la Croatie. 
Les trains circulent normalement. 

D'après un télégramme daté de vendredi, 
du gouverneur de Fiume, le calme serait mo
mentanément rétabli. 

En Hongrie, la démission du cabinet We-
kerlé a été acceptée. Le cabinet liquidera les 
affaires courantes jusqu'à la formation d'un 
nouveau gouvernement. 

De plus, le roi a accepté la démission du 
comte Burian, ministre des affaires étrangè
res. Il a nommé pour lui succéder le comte 
Jules Andrassy. 

Sur les fronts 

Les Allemands réagissent avec frénésie sur 
tout le front d'Occident sans pouvoir cepen
dant empêcher les Alliés de créer, sur la 
ligne de combat, de nouveaux saillants me
naçants, de progresser chaque jour et de ra
fler des prisonniers par milliers et des ca
nons et mitrailleuses par centaines. 

Un fait capital qui intéresse particulière
ment ce front est la retraite de Ludendorff 
dont nous parlons plus haut. Véritable géné
ralissime1, conscient de l'impossibilité de ga
gner la guerre, Ludendorff prévoit la capitu
lation inéluctable et prochaine. On attend de 
cet événement une influence énorme sur le 
moral du front à l'avant et à l'arrière de 
l'ennemi. 

En Serbie, les troupes ont reconquis pres
que tout leur pays. Au cours de leur retraite 
les troupes austro-allemandes commettent des 
atrocités de toutes sortes et dépouillent les 
populations. 

Revanche des Roumains 

Les troupes roumaines ont pénétré dans la 
Dobroudja. Les Roumains sont décidés à 
jouer leur dernière carte et croient que cette 
fois ils rencontreront un succès décisif. Les 
transformations de l'Autriche et les projets 
de séparation de la Hongrie activent, pensent-
ils, la naissance de la Grande-Roumanie. 
L'apparition des Alliés sur la frontière rou
maine a entraîné dans le tourbillon de la 
guerre même les éléments réfléchis. Les na
tionalistes sont maîtres de la situation. 

Le „ Confédéré ", 10 centimes le numéro 

arraché comme dans le salon. Il se rapprocha de 
Serge, et lui tapant sur l'épaule : 

— Est-ce que ces armes étaient à votre père P 
Serge regarda et répondit : 
— Non, ce trophée est composé de mes armes de 

chasse. 
— Fort bien. Remarquez qu'il manque une arme 

au milieu : un couteau, sans doute P 
Serge tressaillit et instinctivement baissa les yeux 

sur le couteau ensanglanté qui était tombé près du 
cadavre. 

— Vous connaissez peut-être ce couteau ? fit rail-
leusement le magistrat. 

— Oui... oui... murmura Serge. C'est le mien. 
— Ah I vous l'avouez P 
— Pourquoi ne dirais-je pas ce qui est la vérité P 
— Cela confirme toutes nos présomptions. Et, vrai

ment, je me demande comment vous osez nier en
core, alors qu'on vous a surpris tenant à la main 
l'arme du crime... et que cette arme est a vous ! 

Serge eut un éblouissement : 
— Sans doute, dit-il, cette femme aura arraché 

ce couteau pendant la discussion... Elle aura eu un 
moment de folie... 

— Mais vous raisonnez fort bien, dit froidement 
le magistrat. Seulement, vous me permettrez de croire 
que l'arme a été prise par vous, dans le trophée, 
et non par la femme... Est-ce qu'une femme aurait 
eu la force de donner des coups aussi violents P... 
Votre père aura fui devant vous... Il y a des chaises 



LIS, C O N F E D E R E 

iftn^ Les élections genevoises 

•> Genève, le 28 octobre. 
Le Renouvellement du Conseil d'Etat est 

toujours pour nos confédérés de Genève une 
question «"importance. Ni Ta gravité, ni l'af-
rluence des événements extérieurs ne saurait 
les en distraire. En notre Suisse, où peut-être 
un peu plus que de raison l'on se complaît 
aux appels à l'électeur, celui-ci s'est lui-même 
fait un choix entre celles des manifestations 
publiques qui, selon lui, valent ou ne valent 
pas « que l'on se dérange. » Je soupçonne 
l'électeur valaisan de tenir en prédilection les 
élections purement locales. Il se donne pour 
cela d'excellentes raisons que je n'ai ni le loisir 
ni la tâche de rechercher ici. L'électeur ge
nevois se réserve pour l'élection du Conseil 
d'Etat, car, dans sa marmite aux proportions 
plus réduites, mais au contenu plus grouillant, 
c'est en fait un grand pouvoir local que le 
gouvernement du canton. 

A cette occasion, on voit s'aligner les plus 
forts contingents électoraux et comme il y a 
maintenant 71 ans qu'ils disposent du droit 
de choisir leurs administrateurs cantonaux, 
les plus âgés se piquent d'honneur de ne pas 
faillir à une tâche dont chacun tirait grand 
honneur en son jeune temps. 

C'est donc à la date du 10 novembre que 
la Constitution fixe ce rendez-vous. Le pou
voir cantonal est présentement assuré par qua
tre conseillers d'Etat radicaux et trois du parti 
conservateur-démocratique. Jusqu'à ce jour, 
à l'exception momentanée de la représentation 
du parti socialiste par Fritz Thiébaud, ; les 
partis secondaires n'avaient pas revendiqué 
de siège. Quant aux tentatives éparses entre
prises par des groupements de chefs sans 
troupes, il n'y a pas lieu de nous y arrêter. 
Lorsque le parti radical conquit le pouvoir 
pour la dernière fois, en 1897, il avait porté 
au Conseil d'Etat Alexandre Gavard, Alfred 
Vincent, Henri Fazy, Alfred Didier, Moïse 
Vautier, Fritz Thiébaud et, à titre de conces
sion au camp adverse, M. Eugène Richard. 
De cette équipe, deux seuls membres survi
vent : M. Eugène Richard qui a pris sa re
traite de la politique et M. Henri Fazy, qui 
depuis n'a cessé un seul jour de diriger nos 
finances et depuis quinze ans la politique du 
parti radical, dont il est le plus illustre des 
doyens. A côté" de lui s'érigent aujourd'hui 
trois autres radicaux : MM. William Rosier, 
John Rochaix et Henri Boveyron, plus trois 
conservateurs-démocrates MM. Jacques Rutty, 
Jules Mussard et Jacques Gavardi^Vdus voyez 
que si la majorité radicale a réussi à se main
tenir, l'adversaire n'en a pas moins progressé 
un peu je le veux bien à la faveur des divi
sions de plus en plus profondes qui se sont 
créées dans le sein même du parti radical, 
mais aussi, il faut bien en convenir, grâce 
aux relâchements ou aux mécontentements 
isolés que sème infailliblement derrière lui, 
tout pouvoir de longue durée. 

Aujourd'hui, le parti démocratique, quoique 
amputé depuis onze ans du puissant contre
fort que lui assurait le parti indépendant 
(conservateur-catholique), s'encourage de son 
succès d'il y a trois ans et paraît viser à la 
conquête de la majorité. Peut-être ceibeau 
départ est-il le simple effet des espoirs de la 
première heure. Mais il est hors de doute que 
divers succès partiels justifient de tels espoirs, 
s'ils ne les autorisent tout à fait. Un Conseil 
d'Etat élu par le peuple a toujours besoin 
d'une certaine popularité familière. Or, ien 
boycottant les établisssments publics,-en ra
valant la noble boisson chère aux popula
tions romandes au rôle d'un liquide mépri
sable, messieurs les démocrates n'avaient, 
certes, pas fait montre de psychologie politi
que. Quelques-uns, parmi les plus jeunes 
d'entre leurs politiciens, ont fini par le com-

renversées dans le couloir, dans votre chambre... 
Vous le suiviez... Il est revenu dans la salle à man
ger, il a essayé de se barricader... Vous avez enfoncé 
la porte... Et vous l'avez frappé. 

—: Une dernière fois, Monsieur, je jure que je suis 
innocent ! Dois-je vous répéter que je n'avais aucun 
motif de désirer la mort de mon pauvre père ?... Je 
vous jure que mon père m'avait promis de ne plus 
s'opposer à mon mariage lorsque mes appointements 
s'élèveraient à cinq mille francs 1 Eh bien, non seu
lement, j'avais atteint ce chiffre, mais je dois être 
intéressé, l'année prochaine, dans les affaires de la 
maison Gauchois, Perrin et Cie... 

— Mais justement, si vous avez annoncé cette nou
velle à votre père et si, malgré cela, votre père s'est 
opposé à la réalisation de vos désirs, dans un accès 
de colère folle, vous l'avez frappé... Tout cela concorde. 

Serge eut un geste de désespoir, tandis que le 
magistrat continuait : 

— Et, d'ailleurs, je le répète, il doit exister d'au
tres motifs... que nous découvrirons sans doute avant 
peu. 

Méthodiquement, il poursuivait l'examen de la 
pièce ; il arriva devant le buffet. En touchant l'abat-
jour dé la lampe, il aperçut le gant de femme et la 
lettre tachée de sang. 

— Ah ! voici déjà un gant qui va nous mettre sur 
les traces de la femme, dit-il avec satisfaction. 

Il chercha encore sur le buffet : 
— Je ne vois pas l'autre gant... Serait-il tombé 

prendre. Quoiqu'il soit scabreux de personna
liser sur an tel champ d'activité, divers ré
sultats sont venus attester que ces quelques 
réconciliations avec la bonne pinte populaire 
d'autrefois sont loin d'avoir nui au parti de 
l'antique bourgeoisie. Par contre, on a entendu 
reprochera tels ou tels radicaux de s'être 
laissés gagner à cet ostracisme du petit blanc 
qui chez nous est indiscutablement le ther
momètre de la sympathie communicative. Les 
voilà donc avertis. Il leur reste encore quinze 
jours pour se laver de cette imputation. 

Le parti radical, même cette question d'or
dre psychologique mise à part, a donc besoin 
de toutes ses forces pour se maintenir. Or, 
les « jeunes-radicaux » ont déclaré la guerre 
à outrance à M. Rochaix, chef du départe
ment de l'Intérieur. L'on né saurait compter 
sur eux. D'autre part, la retraite dont nous 
menace M. Rosier, qui dirige le plus impor
tant des départements, soit l'Instruction pu
blique, depuis la mort du Dr Vincent, il y 
a quinze ans, serait peut-être de natuije à 
rompre l'équilibre. M. Rosier est, à son grand 
honneur, plus administrateur que politicien. 
Il est de ceux aux yeux de qui la probité, et 

Erincipalement l'activité, sont la suprême ha-
ileté. Or, ceci n'est pas conforme au goût 

de tous les courtisans, surtout de ceux qui 
ont coutume de poser la main au gouvernail 
par dessous l'aisselle du maître de timonerie. 
Quelques critiques de ce côté-là ont dû con
tribuer à rebuter un homme dont l'absorp
tion en son immense tâche ne peut se prêter 
à toutes sortes d'exigences extérieures. Cepen
dant, d'autres citoyens se rendant compte de 
l'état d'affaiblissement où une telle retraite 
pourrait jeter le parti radical, insiste avec ar
deur pour obtenir que M. Rosier conserve son 
poste. Ainsi, beaucoup espèrent que le chef 
de l'Instruction publique renoncera pour cette 
fois encore à une retraite qui, de son propre 
point de vue, ne serait certes pas prématurée. 

Au cas où M. Rosier persisterait dans cette 
résolution, il serait vraisemblablement ques
tion du côlé radical de M. Albert Malche, 
homme d'une quarantaine d'années, profes
seur très érudit, orateur élégant et disert. Mais 
je ne sais trop si M. Malche, nouveau dans 
la politique, mordrait avec empressement à 
cet hameçon. Je pourrais en dire autant d'un 
nom mis en avant pour le cas où le parti 
démocratique triompherait, celui de M. Edouard 
Chapuisat, nouveau directeur du Journal de 
Genève, député au Grand Conseil, que sa pré
sence prolongée au secrétariat du Conseil ad
ministratif a dû particulièrement initier à la 
pratique des affaires publiques. ,,,,,' 

Et puis, il y a encore une autre combinaison : 
Comme i.e parti radical divisé a de plus 

en plus de peine à se suffire sans ses alliés 
de gauche ou de droite — pour ne pas dire 
de l'un et de l'autre côté à la fois —. il est 
sérieusement question qu'il élimine de sa liste 
toute concession à l'adversaire traditionnel (le 
parti démocratique) pour faire une concession 
à chacun de ses alliés. Pareil essai ne serait 
pas nouveau ; il a été entrepris il y a quel
que neuf ans, mais le peuple, tout en con
servant sa confiance au parti dominant, n'a 
pas confirmé cette sentence d'exclusion. Du 
reste, il ne serait pas impossible d'accorder 
un siège à la fois aux indépendants (catho
liques), un aux socialistes et un aux démo
crates, tout en conservant, comme durant ces 
trois ans écoulés, la majorité au parti radical 
de gouvernement. Du côté des catholiques, 
le candidat le plus en vue est M. Firmin 
Ody, conseiller national, dont la place serait 
tout indiquée aux travaux publics. Du côté 
socialiste, le seul possible en ce moment se
rait évidemment M. Jean Sigg, également con
seiller national, ancien instituteur et dont la 
candidature au remplacement de M. Rosier 
pourrait dépendre de la décision de ce dernier. 

L. C. 

quelque part dans la pièce? 
Tous les agents cherchèrent, dans la salle à man

ger ainsi que dans l'entrée, dans les autres pièces, 
dans l'escalier de service. On ne trouva rien. Le 
chef de la sûreté dit: 

— Bon. Nous nous occuperons de ce gant tout à 
l'heure. En attendant, voyons cette lettre. 

Il prit d'abord l'enveloppe qui portait le numéro 
de la distribution de trois heures et demie à cinq 
heures. Elle était adressée à : 

ECHOS 

STANISLAS FOURMONT 

notaire 
rue d'Atin, 22 

(Personnelle) 

Monsieur 

Monsieur Louis MORAIN 

Commmandant en retraite 
Paris. — rue de Rome, n° 66. 

Le magistrat prononça : 
— Je n'ai pas besoin de vous demander si vous 

avez lu cette lettre: elle est tachée de sang ; vous 
l'avez donc eue entre les mains. 

Serge s'écria violemment : 
— Non, non ! Je me rappelle... Je ne songeais 

plus à cette lettre... Mais, en ce moment, cela re
vient à mon esprit': oui, j'ai vu ce gant, et j'ai vu 
cette lettre... Je l'ai même ouverte, mais je l'ai re
pliée sans la lire... Mes yeux étaient obscurcis par 

Une note formidable. 
Le Times publie, d'après des renseignements 

officiels, un compte des sommes dues par 
l'Allemagne à la Belgique. Voici ce compte 
en livres sterling (25 francs). 

Contributions de guerre locales et amendes 
en 1914 : 8 millions de livres ; contributions 
de guerre de novembre 1914 à octobre 1916 : 
38.400.000 livres ; contributions de novembre 
1916 à mai 1917 : 14 millions de livres ; 
contributions de juin 1917 à mai 1918 : 
28.800.000 livres ; contributions de juin 1918 
à octobre 1918 : 15 millions de livres. 

Réquisitions de matières premières et ma
chines jusqu'à janvier 1915 : 80.000.000 de 
livres. Dégâts matériels jusqu'à décembre 1914, 
estimés par la Gazette de l Allemagne du Nord, 
50 millions de livres. Soit au total 384.200.000 
livres sterling, ce qui représente à peu près 
10 milliards de francs. 

Ce total ne comprend pas les pertes subies 
du fait des dégâts ou des réquisitions depuis 
le mois de janvier 1915. 

Lorsque les Allemands recevront la note 
complète, ainsi que celle de la France pour 
les dégâts et le pillage des départements en
vahis, cela fera une facture... kolossale. 

Et il faudra payer ! 

La crise des allumettes en France. 

On ne trouve d'allumettes ni dans les dé
bits de tabac, ni ailleurs. De toutes parts les 
plaintes se multiplient. Nous sommes allés, 
dit le Temps, en porter l'écho à la direction 
des manufactures de l'Etat, où l'on nous a 
répondu : 

« La crise dont vous parlez n'est, hélas ! 
que trop réelle, et le pis est qu'il est diffi
cile de dire quand elle se terminera. La cause 
principale de cette crise, c'est la pénurie des 
transports. En ce moment plus que jamais, 
tout le matériel roulant disponible est mis à 
la disposition de la défense nationale. Ainsi, 
par exemple, nous avons reçu de Russie, il 
y a plus d'un mois, environ six milliards de 
tiges d'allumettes ; elles sont actuellement au 
Havre. Mais nous avons dû nous résigner, à 
défaut de vagons, à les charger sur péniches. 
Or, actuellement, une péniche met quatre 
semaines pour venir du Havre à Paris. Quand 
nos tiges d'allumettes arriveront-elles à Au-
bervilliers ? Il m'est impossible de fixer une 
date certaine. 

MaîsTF y a d'autres causes à là crise eac-̂  
tuelle des allumettes. Des six manufactures 
que nous possédons en France/disséminées 
dans les différentes régions du territoire, à 
Paris, dans le centre et dans le midi, les 
unes manquent de bois pour faire des tiges, 
les autres de boîtes de carton pour contenir 
les allumettes, d'autres encore de charbon 
pour faire fonctionner leurs machines, et nos 

\ fournisseurs eux-mêmes, qui nous livrent, par 
exemple, les emboîtages, sont logés à la même 
enseigne. » 

Une belle commande. 

La plus grande commande d'automobiles 
qui ait jamais été faite par le gouvernement 
des Etats-Unis, et dont les contrats viennent 
d'être signés, représente la somme de 130 mil
lions de dollars. Cette commande est de 12.000 
camions, 9000 voitures à 5 places, 300 voi
tures fermées, 558 limousines, 3000 automo
biles de livraison, 18.775 motocyclettes et 
25.000 bicyclettes. 

Un dernier remboursement ayant été présenté 
ces jours pour le 2me semestre de cette année, 
le Confédéré sera supprimé à ceux qui ne l'au
ront pas payé à la date du 8 novembre. 

les larmes... 
— Ne vous donnez donc pas tant de peine pour 

mentir. Dites-moi plutôt si vous connaissez M. Sta
nislas Fourmont. 

— Je ne le connais pas personnellement ; mais je 
sais que c'est un notaire. 

— Comment savez-vous cela ? 
— Je le sais, parce que mon meilleur ami, Claude 

Garancier, travaille dans son étude. 
— Et vous prétendez toujours ne pas connaître le 

contenu de cette lettre ? 
— Je vous le jure! 
— Eh bien, moi, je crois que, non seulement vous 

le connaissez, mais que vous l'avez connu avant vo
tre père, à qui cependant la lettre était adressée... 
D'ailleurs, je vais vous la lire. Et je suis persuadé 
que nous trouverons là le motif secret qui a causé 
la mort du commandant Morain. 

I Le magistrat lut à haute voix : 

« Monsieur, 

« Je viens de recevoir d'un de mes confrères de 
« province, M0 Jean Loubens, de Bayonne, une nou-
« velle très importante, qui vous concerne. Il s'agit 
« du testament de votre frère, M. Paul Morain, qui 
« dirigeait, & Baltimore, une importante fabrique 

' « de tissus, et qui est mort tout récemment, dans 
« des circonstances que j'aurai l'honneur de vous 
a expliquer. Ce testament, d'une valeur considérable, 
u est entièrement fait en votre faveur ; et c'est moi 

La crise au jour Je jour 

Nouveau relèvement des tarifs 
ferroviaires 

Le correspondant de Berne de la Gazette 
de Lausanne lui écrit : 

Pour faire face au renchérissement du char
bon et surtout aux dépenses supplémentaires 
occasionnées par les traitements du personnel, 
les L. F. F. préparent une nouvelle augmen
tation de tarifs. On nous annonce que cette 
mesure sera provisoire ; il convient toutefois 
de ne pas se faire d'illusions à cet égard. 
Notre organisme politique en est arrivé à un 
point où une réduction, après la guerre, des 
traitements exceptionnels accordés aux fonc
tionnaires est une chose à laquelle on n'ose
rait songer. 

La direction générale annonce qu'elle re
nonce à élever les tarifs pour les transports 
des personnes, parce qu'ils « sont déjà arri
vés à la limite de ce qui est possible et qu'une 
nouvelle augmentation resterait sans aucune 
influence sur les recettes en raison de la di
minution du nombre des voyageurs ». 

Par contre, on se rattrape sur les taxes 
pour les bagages et les colis-express qui sont 
frappés de suppléments de 100 à 136 centi
mes par 100 kilogrammes. Le transport des 
animaux est frappé d'une surtaxe de 100% 
ce qui ne contribuera pas précisément à 
abaisser les prix de la viande ; pour le bétail 
d'exportation, le supplément de tarif est de 
150%. On en escompte un supplément de 
recettes de 900,000 fr. 

Mais la principale source où les Ç. F. F. 
puiseront les recettes nouvelles dont ils ont 
besoin est le relèvement des tarifs sur les 
marchandises. Cette mesure doit augmenter 
les recettes dé 40 millions par an ; pour y 
arriver, on élèvera de 8 0 % les suppléments 
actuellement perçus sur le transport des mar
chandises. Cette augmentation est calculée 
diaprés la valeur de la marchandise. A titre 
d'exemple, on nous indique que le prix de 
transport d'un vagon de vin de Sion à Zu
rich coûtera 106 fr. de plus ; un vagon de 
charbon, transporté de Bâle à Barne, paiera 
48 fr. de plus, etc. Les transports de lait ne 
sont pas touchés par ces augmentations. 

Comme tout cela renchérira encore le prix 
de la vie, il faudra sans doute voter, d'ici 
peu, de nouvelles allocations de renchérisse
ment pour le personnel, après quoi, comme 
tes recettes redeviendront insuffisantes, on 
nous annoncera de nouveaux relèvements de 
tarifs. Il n'y a pas de raison pour que cela 
finisse. 

En attendant, le peuple suisse est invité à 
payer la note. La direction générale demande 
au Conseil fédéral de mettre ces nouveaux 
tarifs eu vigueur dès le 1er décembre, en vertu 
de ses pleins pouvoirs, c'est-à-dire contraire
ment à la Constitution, qui réserve le droit 
de référendum. 

Le Parlement n'aura plus, selon sa coutu
me, qu'à ratifier. 

Et plus on augmente les tarifs, moins on 
songe à supprimer le privilège antidémocra
tique qui consiste à permettre aux fonction
naires et à leurs familles de voyager quasi 
gratuitement sur le réseau national suisse. » 

La Convention du Qothard 

La National Zeitung, de Bâlë, publié un 
article dans lequel elle demande la révision 
de la convention du Gothard. 

<c Pendant la guerre, dit-elle, le trafic inter
national sur cette ligne a été suspendu sans 
qu'il y eût faute de la part de ia Suisse ; 
ainsi est tombée la contre-partie que possé
dait la Suisse, en échange des sacrifices qu'elle 
consentait en faveur de cette ligne. Les dis-

« que votre frère, désirant confier ses volontés à un 
« notaire parisien, a choisi comme son exécuteur 
«- testamentaire. Si ce petit mot vous arrive à temps, 
« vous pourrez passer dès ce soir à mon bureau, 
« où je suis jusqu'à six heures. Sinon, je me met-
« trai demain à votre disposition, à l'heure qui vous 
« conviendra le mieux. 

« Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma cou-
u sidération la plus distinguée. 

« STANISLAS FOURMONT. » 

Serge était stupéfait. Il savait bien qu'il avait un 
oncle en Amérique ; mais il y avait tant d'années 
qu'on n'avait reçu aucune nouvelle de lui !... 

Le chef de la Sûreté reprit : 
— Avant de tirer des conséquences logiques de 

cette lettre, il est nécessaire que nous connaissions 
la teneur exacte du testament : 

Et il ordonna aussitôt à un de ses agents : 
— Vous allez vous rendre immédiatement'chez M. 

Stanislas Fourmont, notaire, rue d'Antin, numéro 
22. Vous lui expliquerez brièvement de quoi il s'agit, 
et vous lui direz qu'il est du plus grand intérêt pour 
la justice, de connaître, sans tarder, les termes de 
ce testament. Si donc il pouvait se" déranger et venir 
ici même nous renseigner, pendant que nous termi
nons cette première enquête, je lui en serais très 
reconnaissant. C'est une démarche irrégulière ; mais 
un officier ministériel ne refusera certainement pas 
de prêter son aide à la loi. Allez et revenez vite. 



L E CONFEDERE 

positions sur les tarifs limitent incontestable
ment làoâouèeraineté de la Suisse : la con
vention du Gothard est en contradiction avec 
la deuxième thèse du pré< ident Wilson, visant 
la suppression de toutes les entraves écono
miques. Si l'étude que nous entreprendrions 
montre la nécessité d'une révision, l'affaire 
devrait être soumise à une cour arbitrale 
internationale. 

« La convention a été considérée, en 1910, 
comme une humiliation pour la Suisse, sen
timent qui s'est plutôt accru depuis cette 
époque. Comme elle peut troubler les bonnes 
relations entre la Suisse et l'Allemagne, il 
convient d'éliminer cet obstacle à la formation 
d'une société des nations. » 

La grippe 

Mesures contre l'épidémie 
Le Conseil d'Etat a porté en daté du 25 

octobre l'arrêté suivant : 
Article premier. — Toutes les réunions pu

bliques : bals, concerts, conférences, réunions 
électorales, expositions, etc., sont interdites. 

Les salles de spectacles (théâtres, cinémas, 
etc), seront fermées. 

Art. 2. — Les écoles primaires, publiques 
et privées resteront fermées jusqu'à nouvel 
ordre ; celles qui sont ouvertes actuellement 
seront fermées. Cependant, à titre d'exception 
et sur préavis favorable du médecin du dis
trict, les communes restées indemnes pour
ront être autorisées par le Conseil d'Etat à 
rouvrir leurs écoles avant la date de rentrée 
générale des classes. 

Art. 3. — Les foires sont suspendues. Elles 
pourront, dans des cas particuliers, être au
torisées par le Conseil d'Etat. > 

Art. 4. — Les communes sont invitées à 
faire usage de la faculté qui leur est accor
dée par la loi de faire avancer l'heure de fer
meture des établissements publics, cafés, dé
bits, restaurants, si elles le jugent nécessaire. 

Elles veilleront à une application stricte 
des mesures d'hygiène imposées à ces éta
blissements par le Département de l'Intérieur 
et ordonneront spécialement le balayage hu
mide de ces locaux et l'usage à cet effet de 
solutions antiseptiques (eau de soude, solu
tion de lysol, lait de chaux). En cas de non 
observation de ces prescriptions, l'autorité 
communale pourra prononcer la fermeture 
provisoire des établissements en défauts . 

Si un membre de la famille ou du person
nel d'un tenancier d'établissement public est 
atteint de la grippe et soigné dans le bâti
ment où se trouve l'établissement, la com
mune devra ordonner la fermeture temporaire 
de ce dernier. 

Art. 5. — L'autorité ecclésiastique prescrira 
les mesures d'hygiène nécessaires en ce qui 
concerne les églises, et la célébration des of
fices divins. 

Art. 6. — Les visites auprès des corps ex
posés de personnes mortes de la grippe sont 
interdites. L'enterrement de ces personnes se 
fera le lendemain du décès. Le cercueil sera 
conduit directement au cimetière. Les proches 
parents seuls pourront se rendre à l'église, v. 

Art. 7. — Les autorités communales veil
leront à la désinfection ou si celle-ci n'est pas 
possible, à un lavage et nettoyage à fond des 
chambres qui étaient occupées par des mala
des atteints de grippe. 

Art. 8. — Il est instamment recommandé 
aux personnes dans la famille desquelles existe 
un cas de grippe, ainsi qu'aux convalescents 
de s'abstenir de fréquenter les cafés, les débits 
et autres lieux de réunions publiques. 

Art. 9. — Les communes doivent prévoir 
dès maintenant l'installation d'un lazaret, faire 
choix à cet effet de locaux convenables, se 
procurer un nombre de lits suffisant et dési
gner le personnel chargé du soin des malades. 

Les communes présenteront au Département 
de J'Intérieur un rapport sur les dispositions 
qu'elles auront prises à ce sujet. 

L'autorité communale, d'entente avec le mé
decin traitant, est autorisée à ordonner le 
transport au lazaret de tout malade qui ne 
pourrait recevoir à domicile des soins suffi
sants. 

Art. 10. — Les communes sont tenues de 
recruter et d'indemniser des personnes qui 
seront chargées de soigner à domicile les 
malades dépourvus de l'assistance nécessaire. 
Elles choisiront de préférence des personnes 
ayant eu la grippe. 

Art. 11. — Les communes qui n'ont pas 
de médecin et dont les conditions topogra
phiques le permettent sont tenues, dès que 
l'épidémie prend chez elles quelque extension, 
d'organiser à leurs trais un service d'auto
mobiles à l'usage des médecins. Ceux-ci ne 
pourront, dans ce cas, exiger une indemnité 
de transport.,/ 

Art. 12. —aLes officiers d'étal-civil signa
leront immédiatement au service sanitaire 
cantonal tou.t^décès dont la cause probable 
est la grippe,. 

Art. 13. — En exécution de l'arrêté fédéral 
du 11 octobre 1918, les médecins annonceront 
aux médecins de district, pour être commu
niqués aussitôt par ceux-ci, au Service sani

taire cantonal, lès premiers cas de grippé1 

constatés dans une localité. Pour ceux q°i 
suivront, les médecins adresseront aux mé
decins de district, chaque samedi soir, un 
rapport mentionnant les, nom, âge, sexe et 
domicile des malades. 

Art. 14. — Les médecins de district trans
mettront, chaque lundi, au Service cantonal 
la liste des cas qui leur ont été signalés pour 
la semaine précédente. . t - m : < < ^ ^ 

Art, 15. — L'Etat accorde aux communes 
une subvention se montant au 5 0 % des dé-, 
penses concernant les malades de la grippe 
tombés à la charge de l'assistance publique.: 

Les cas de cette nature seront, dès le début 
de la maladie, portés par l'autorité commu
nale à la connaissance du Département de 
l'Intérieur. , 

Art. 16. — Les infractions au présent'ar
rêté ainsi que la non exécution des ordres 
donnés par les autorités ou, les fonctionnaires 
sont passibles d'une amende jusqu'à 5000 fn, ' 
sans préjudice des peines prévues par l'arrêté6 

fédéral du 18 juillet 19,18. 

* * 

En Valais 
On a enseveH hier, lundi, à Martigny, M. 

Jean Caverzasi, peintre-gypseur, âgé de 40 ans» 
emporté après huit jours de maladie.; Le 1déi* 
funt, Italien, laisse une jeune veuve, origi
naire de Liddes. C'est le troisième membre 
que la grippe enlève à l'Harmonie municipale. 

Le nombre des malades est encore grand, 
et quelques-uns qu'on croyait perdus vont 
heureusement mieux. 

A St-Maurice est décédé M. Cosandey, 36 
ans, ancien tenancier du buffet de la gare de 
Monthey. 

A Sion le soldat Samuel Stettler, Bernois, 
du dépôt de chevaux, est décédé le 24 octo
bre. C'est le onzième décès dans cette petite 
garnison d'une centaine d'hommes. 

Nous apprenons avec une douloureuse sur
prise la mort de Mme Braun, épouse de M. 
Braun, secrétaire de la Chambre de Commerce 
valaisanne dont nous signalions la semaine 
dernière le décès, dû à la grippe. 

Mme Braun succombe à la même affection, 
laissant dans la désolation de vieux parents 
qui étaient venus s'établir à Sion, auprès de 
leurs enfants qui viennent dé disparaître si 
tragiquement. 

f Louis Vaudan. — On nous écrit de Lourr 
tier : 

/Unes,bien triste nouvelle se répandait jeudi 
dernier dans notre village. Notre concitoyen, 
Louis Vaudan, tenancier du Café de l'Union, 
à Martigny-Ville, y venait de succomber à 
l'affreuse grippe après quelques jours de ma
ladie, laissant dans le deuil une jeune veuve 
et quatre enfants en bas âge. Né à Lourtier 
en 1883, le regretté défunt, un de nos meil
leurs amis d'enfance et de jeunesse, succombe 
donc à peine âgé de 35 ans. Intelligent et dé
brouillard, Louis Vaudan fit très jeune un 
apprentissage de pierriste, métier qu'il tro 
qua, dans un moment de crise, contre célu. 
d'employé d'hôtel. Il fit quelques saisons en 
pays d'outre-mer, au Caire, et ne séjourna 
plus dans son village qu'à de rares intervalles. 
'Au début de la guerre, il s'établit à Martigny 
avec sa jeune famille. Que cette dernière re
çoive ici l'expression de nos sincères condo
léances. 

,— La grippe avait épargné jusqu'ici la val
lée de Bagnes et la contrée voisine. Malheu
reusement leur tour paraît être venu. D'assez 
nombreux cas ont dû être constatés cette se
maine dans divers villages, en général bénins 
jusqu'ici. M. le gendarme Pitteloud ne serait 
pas mort de la grippe, contrairement à ce 
qui a été annoncé, mais il a dû succomber à 
une pneumonie contractée dans une course 
de montagne. J. L, 

j Ai propos de sucré et d'hygiène. — 
t)n ! nous écrit de Sion le 24 : ' •' 1 
:; La répartition du sucre destiné soi-disant 
,à la fabrication de piquette donne lieu, dans 
notre capitale, à bien des pfotestationsL ' \ 

I Celles-ci, malheureusement, sont plus que 
justifiées quand on songe que la précieuse 

Jdenrée a été distribuée aux plus fortunés, 
alors que le petit campagnard ou le journa
lier qui ne possède pas de belles vignes ou 
de beaux champs en a été complètement 

: privé. Ainsi, comme le ruisseau va à la ri
vière,' on donne â ceux qliîont. 
1 Cependant, comme à toute règle il y a des 
exceptions, nous connaissons plus d'un con-
'tribuable ayant reçu de notre bureau dé ravi
taillement une invitation à Venir retirer des 

l4)ôns de sucre, bien qu'ils ne possèdent pas 
II un mètre carré de terrain. « 

; Nous serions loin de protester si cette me
sure avait été généralisée, mais, est-il besoin 
de le dire, seuls ceux qui savent montrer 

"patte blanche en sontles heureux bénéficiaires, 
-alors que des propriétaire ayant consigné en 
temps utile leur sucre de piquette sont dé
boutés parce que leurs propriétés se trouvent 
en dehors de la commune de Sion. : 

!'I1 faut reconnaître que si chacun, aujour
d'hui, est astreint à cultiver quelque chose, 
cesjiessiéurs du ravitaillement cultivent à 
Merveille l'arbitraire. ; 

•' • * " ' ' . " . • 

••:• Le Confédéré s'est fait l'interprète, recertif
i e n t , des regrets qu'exprimait /un .touriste 
visitant la capitale de trouver les abords du 

{'théâtre dans un état déplorable. 
s, Que dirait-il, ce même touriste, s'il lui 
avait été donné. de contempler, cinq jours 
durant, sur la place de la Planta, les excré
ments et les impuretés de toute nature qui 
y ont séjourné depuis samedi dernier, jour 
de foire? 
, Que dirait-il, s'il visitait les W.-C. publics 
ainsi que certaines ruelles ? 

Décidément, on ne se doute pas en haut 
jlieu que l'on se trouve en pleine épidémie de 
jgrippe. • X. 

0 - . • . ' • ' - ' - - ' 

v- Cimetière de St-Pierre-de-Clages. 
<T- Mardi dernier, lors de l'ensevelissement 
qde M. Albert Bemondeulaz, les nombreux 
•assistants ont, à leur grande stupéfaction, 
•constaté une fois de plus l'extrême exiguïté 

1 du cimetière de St-Pierre-de-Clages attigu à 
l'église et à la route cantonale. 

à L'église-'de SuPierre-de-Clàges est classée 
comme un'monument gothique et historique ; 

"elle appartient à l'Etat du Valais qui se charge 
;de son entretien. Mais le cimetière ! Quelques 
'dizaines de mètres carrés pour une popula
tion d'environ 200 habitants ! Oa y creuse 
les fosses sur tous les petits sentiers et dans 
les derniers recoins, sans alignement possible. 
On est même obligé d'effondrer des tombes 
tle personnes ensevelies il y a quelques an
nées à peine. 

Or en ces temps d'épidémie, les ensevelisse-

torité ecclésiastique ». Faut-il la chercher 
dans le remplaçant de l'évêque de Sion, chez 
l'abbé de St-Maurice ou le prévôt du Saint-
Bernard, ou bien l'Etat a-t-il voulu entendre 
par là MM. les curés de nos paroisses, qu'il 
aurait tous sacrés médecins? 

Quoi qu'il en soit, nous avons toujours 
cru et nous croyons encore (que l'on ne nous 
traite pas d'incrédule) que le feu de l'Esprit-
Saint, s'il a donné aux apôtres le don des 
langues, n'a cependant pas infusé à nos évo
ques et à nos curés la science médicale et 
encore moins le sens de l'hygiène. 

Puisque l'autorité ecclésiastique est seule 
compétente pour prendre les mesures propres 
à éviter que nos églises ne deviennent des 
foyers d'infection, quel contrôle les communes 
ou les autorités sanitaires pourront-elles exer
cer sur les dispositions prises par nos curés ? 

Et, s'il plaît à ces messieurs de ne rien 
faire du tout, nous nous demandons quelles 
seront les sanctions, puisqu'il appartient à 
l'autorité ecclésiastique de prescrire et non 

f ias d'exécuter les mesures à prendre contre 
a terrible épidémie. 

Pourquoi ne pas laisser aux administra
tions communales, de concert avec les auto
rités sanitaires, la haute surveillance des 
établissements du culte et la réglementation 
de la fréquentation des églises, comme l'Etat 
l'a fait du reste pour les enterrements? 

Nous ne comprenons pas qu'un gouverne
ment, conscient de ses devoirs et soucieux 
de ses responsabilités, étale ainsi aux yeux 
du grand public une pareille abdication de 
ses pouvoirs. 
; L'Etat du Valais a-t-il donc voulu profiter 
de l'occasion pour consacrer une fois de plus 
le principe cher à nos conservateurs de la 
suprématie du pouvoir religieux sur le pou
rvoir civil ? 

Faits divers 

— Le premier train reliant depuis quatre 
ans Paris à Lille est parti dimanche. A par
tir du 27 octobre, un train de voyageurs cir
culera régulièrement de Paris à Lille et de 
Lille à Paris. 

.i.waaagc uc p ic i i i s i c , m e n e r q u n xro- •. • t s p , j U r r A j p n t A~ n r i s 

dans un moment de crise, contre celui ™ A " ? ^ ' T w . u î î „ £ • " . 

Madame veuve J e a n C A V E R Z A S I et 
familles C A V E R Z A S I et P R O S S A R D 
remercient s incèrement toutes les per-

ji$0SÎies,qui ont pris p a r t à leur deuil 

On demande des ouvriers 
menuisiers- charpent iers 

Bon salaire 

S'adresser chez A. ROSSA, menuiserie mécanique, Martigny 

Achats de c h è v r e s . — La commission 
des fédérations suisses des syndicats caprins 
organise des achats de chèvres blanches sans 
cornes pour l'exportation. 

Ces achats auront lieu : 
A Monthey, mercredi, le 30 octobre, à 8 h. % 

du matin ; 
A Marligny-Ville, jeudi, le 31 octobre, à 

8 h. Y% du matin ; 
A Sion, jeudi, le 31 octobre, à midi 

Brigue . *— Accident. — A la remise des 
locomotives électriques du Simplon, à Brigue, 
quelques ouvriers étaient occupés à mettre 
en place un moteur électrique. L'échafaudage 
bascula et la lourde pièce de machine tomba 
à̂  terre, atteignant plusieurs ouvriers qui 
n'avaient pas eu le temps de se garer. 

M. Maag, chef d'équipe aux C. F. F., père 
de famille, a eu le crâne enfoncé. Il a été 
conduit à l'hôpital dans un état désespéré. 
L'ouvrier Bosshardt, père de famille, a de 
nombreuses blessures à la tête, au bras droit 
et aux jambes, sans toutefois que sa vie pa
raisse en danger. 

S u r le L é m a n . — Une assemblée extra
ordinaire des actionnaires de la Compagnie 
de navigation sur le Léman a décidé à l'una
nimité la démolition et la vente du bateau 
Helvêlie, construit en 1840. 

Au nom de la décence des sépultures et 
surtout de la salubrité publique, nous récla
mons une dernière fois que l'on procède 
immédiatement à l'agrandissement du cime
tière existant. 
• 'Mieux serait l'établissement d'un cimetière 
neuf hors du village. L'une ou l'autre des 
nombreuses propriétés du Rectorat autour dii 
village offrirait un emplacement approprié. 

Est-ce à notre Conseil municipal ou au 
Conseil d'Etat à s'en occuper ? Nous laissons 
le soin au Haut Conseil d'Etat de trancher, 
le cas, en le priant de donner suite à notre 
réclamation dans le plus bref délai possible, 
vu l'urgence afin d'éviter qu'une plainte y 
relative ne soit formulée. 

Quelques paroissiens. 

Sion. •— Elections bourgeoisialès. — M. Al
bert de Torrenté a été élu par acclamations 
dimanche, président de la bourgeoisie de Sion 
et M. François Rielle conseiller bourgeoisial. 

Avis. — Le vendredi 1er novembre étant 
jour férié, le Confédéré s'imprimera le jeudi 
au lieu du vendredi. 

A propos de la grippe 

Bien qu'un peu tardivement, notre Couseil 
d'Etat s'est pourtant décidé à porter un ar
rêté concernant les mesures à prendre contre 
l'épidémie de grippe. 

Les dispositions prises nous paraissent en 
général judicieuses, mais, au risque d'être ta
xé de sectaire ou d'ennemi de la religion, nous 
ne pouvons nous empêcher de relever la 
teneur de l'article 5 du dit arrêté. 

Tandis que l'Etat interdit formellement les 
assemblées, spectacles, cinémas, etc., qu'il 
prend des mesures au sujet des établissements 
publics, de l'ouverture des écoles, et quîil 
bouleverse le cérémonial accoutumé des en-; 
sevelissements, il laisse à l'autorité ecclésias
tique le soin de prescrire les mesures d'hygiène 
nécessaires en ce qui, concerne les églises et 
là célébration des offices divins. 

Il s'agirait d'abord desavoir qui est « l'au-

On prendrait en hivernage 
de suite pour 2 ou 3 mois 

un : mulet 
P e r d u vlne i -SK 

une pompe de bicyclette 
S'adresser à Antoine BOS-

SONNET, Martigny-Bourg. 

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. 

A vendre 
beaux porcelets 

de 7 et 5 semaines 
S'adresser au moulin Tornay 

Martigny-Bourg. 

On achèterait d'occasion 

Portes et fenêtres 
S'adresser à 

MUDRY Philibert, Lens. ; 

A vendre 
8 toises fourrage 

pour chevaux 
ainsi que 

2 chars de paille 
S'adresser à NOIR Mariette 

Riddes. 

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

Bureau de Placement, Bagnes 

On cherche à placer 
de suite 

\ jeune homme 
de 17 ans et demi, intelligent 
et robuste, dans hôtel ou mai
son très sérieuse. 

S'adresser au « Confédéré > 

~ MULETS 
On cherche personne capablr 

se chargeant du transport char
bon avec plusieurs mulets. 

S'adresser César Darbellay, 
mines Etablons, Riddes. 

Règles mensuelles 
Remèdes régulateurs contre 

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

dipl., Petit-Lancy, Genève. 

A vendre 
un porc à l'engrais 

de 9 à 10 tours 
S'adresser à 

Alexis DONDAINAZ, Charrat. 

A vendre 
une laie portante 
S'adresser à Henri GIROUD, 

La Biltiaz. 

On demande 
de bons manœuvres 

terrassiers 
Salaire 90 à 95 et. l'heure. 
S'adresser à Emmanuel BEL-

LORINI, entreprise du grand 
canal d'assainissement de la 
plaine du Rhône, Noville. 

A vendre 
pour cause de départ, 

un bon et beau 

chien de chasse 
S'adresser au « Confédéré » 



Monsieur et Madame LEONI et famil le , 
à M a r t i g n y ; Monsieur Thomas BEROLATI, 
à Annemasse; Monsieur Antoine BERO
LATI et famil le, à Monthey, remerc ient 
sincèrement toutes les personnes et amis 
qui ont pris part à leur deuil, et spéciale
ment les Sociétés « l'Italia Nuova » et le 
« Football-Club M de Mart igny. 

Madame veuve Ernestine COSANDEY-DIRAC 
et les famil les alliées, touchées des nombreux 
témoignages de sympathie qui leur sont par
venus, expr iment aux amis de Monthey, à la 
Société des Cafetiers et è toutes les personnes 
leurs sincères remerc iements et vive recon
naissance. 

Pharmacie 
M. André DÉNÊRIAZ, pharmacien, repren

dra personnellement, à partir du 1er novembre, 

la direction de sa pharmacie, rue de Lausanne, 

Sion (ancienne pharmacie Faust). 

Soumission 
La Bourgeoisie de Martigny-Ville met au concours l'exploi

tation de 400 m3 et 200 stères au Planard. Conditions au bureau 
de M. Piguet, inspecteur forestier du V1110 arrondissement. 

Mente de bois sur pied 
Environ 250 m3 beau mélèze et 70 m3 sapin et épicéa, au 

Praz du Four, rière la commune de Vérossaz. — Enchères 
publiques le dimanche 3 novembre 1918, au Café du Cerf, à 
Monthey, à 2 h. après-midi. — Vente au comptant. — Les 
conditions seront lues à l'ouverture des enchères. — S'adresser 
à l'Inspecteur forestier du VImc arrondissement, à Monthey. 

Pépinières du Domaine des Iles 
©h. PETER, Martigny 

Magnifiques abricotiers et autres 
arbres fruitiers en tous genres 

et toutes formes 
Beaux peupliers Caroline et frênes 

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

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

Moulins agricoles 
_ Avenue Pratifori, Sion. 

A vendre 

beaux porcelets 
de toutes grandeurs, chez M. 
Paul Rouiller, Martigny-Ville. 

On cherche 
pour entrer de suite dans cantine 

une jeune fille 
pour faire les chambres et ai
der au service de table (salaire 
45 fr. par mois) ; 

une personne 
pour laver, repasser et faire 
des nettoyages (salaire 60 fr.) ; 

une jeune fille 
au courant de la couture pour 
raccommodages et quelques tra
vaux de ménage (salaire 40 à 
50 fr. suivant capacités). 

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

Grande ferme 
en plein rapport de 8 hectares sise dans la 
vallée du Rhône, est à vendre. (Bons et solides 
bâtiments agricoles, eau potable, belle plan
tation de jounes arbres fruitiers.) — Pour 
traiter, s'adresser à l'étude Henri Chappaz , 
avocat et notaire, à Martigny-Ville (téléphone 
N° 139), Place de l'Eglise. 

Crédit Sierrois 

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 900.000 francs 
Nous recevons des fonds en dépôt aux meilleures conditions.'en compte courant 

à vue, 1 mois ou plus de préavis. 

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

à 2 ans intérêt 
à 3 ans .. 
à 4 ou 5 ans „ 5 0 1 

"* \ °|. 
4 \ °lo 

Achat et vente de t i t res-Gest ion de fortunes - Ouverture de crédits 
commerciaux avec ou sans garantie - Avance sur t i tres - Escompte 
d'effets de commerce - Change de monnaie et billets ét rangers. 

Capital social Fr. 5 0 0 . 0 0 0 -
Nous payons sur dépôts d'argent : 

5 ° | 0 sur dépôts à 3 ans; 

4 1 | * ° | 0 sur carnets d'épargne; 

4 ° | o en compte-courant, argent disponible à Yue. 

Toutes opérations de banque 

Boucherie 
Cheneau de Bourg, 35, LAUSANNE 

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

Téléphone 16-21 Henri DORSAZ 

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

transférée à Martigny-Vil le , Avenue de la 
Gare, Immeuble Georges Morand, 2me étage. 

Téléphone No 47. 

Contre vos Rhumes, Toux, Catarrhes 

n'exigez, n'acceptez que le 

! Goudron Burnand 
Produit éprouvé 

30 ANS DE SUCCÈS 
Dans toutes pharmacies I 

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

se charge 
de la création de vergers 

et de l'entretien d'arbres frui t iers. 
Il se rend à domicile pour donner tous les renseignements. 

Banque Coopérative Suisse 
St-Gall, Zurich, Rorschach, Olten, MARTIGNY Appenzell, Brigue, Schwyz, Sierre 

Capital de garantie et réserves : Fr. 3.400.000-
La Banque accepte des dépôts a : 

4 °|0 en eomptes-eourants 
. 4 "• («. ° j 0 en eomptes-d'épargne 

4 ""la °|o en comptes de dépôts 
4 3U °|0 contre obligations à 1-3 ans de terme 
5 °|0 contre obligations à 3-5 ans de terme 

Ouvertures de comptes en francs français, à m, sous préavis et à terme fixe 

Toutes opérations de banque 

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES 
DU^BAS VALAIS 

M. JL Demaurex & Cie 

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. 

J'offre directement aux consommateurs : 
Café v e r t , de qualité supérieure, garanti, à fr. 3.20 le kg. 
Café gr i l l é , » » » » 4.20 » 

en sacs de 2 1/2, 5, 10 et 15 kg., contre remboursement, 
plus frais de poste. 

LEPORI G., ngt en cafés, M a s s a g n o près Lugano (Tessin). 

Occasions 

MACHINES A COUDRE 
F. Râber 

2, Pré-du-Marché LAUSANNE 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 

e Tissières 
à Martigny 

reçoit des dépôts d'argent aux taux suivants : 

» 

4»|» 
4 4.3L 0 

Dépôts de 1 à 2 ans 
à 3 ans 

de 3 à 5 ans 
sur carnets d'épargne 
en compte-courant 3 x 

Toutes opérations de Banque 

1 

2-4°!„ 

lanque Commerciale 
Yalaisanne 

CH. EXHENRY & C IE 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 IH'.S DEPOTS D'ARGENT A 5 

Réparation rapide et soignée de tous genres de machines 
et installations 

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

Fabrication de toutes pièces de mécanique 
isolées et en série 

Spécialité de poulies pour câbles aériens 

Outillage moderne et complet 

Bureau technique à GENEVE, rue Petitot, 8 

Vente de machines et d'outillage -- Etudes 

Demandez catalogue 

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. 

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 Cheyaline Centrale 
Louve 7, LAUSANNE 

A remettre de suite 
à Mart igny-Bourg 

un 

Salon de coiffeur 
avec articles de toilette 

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

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. 

A vendre 
une forte jument 

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

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

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 Cheyaline 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. 

Achetez vos 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 

ATTENTION!! 
AuMobilier d 'occasion 

à Fully 

chez Emile VÉR0LET 
vous trouverez toujours 

n'importe quel meuble 
en bon état 

meilleur marché que partout 
ailleurs 

rem 
ou a 

^//////////////////////^^^ 

I 
En tout cas des 

lampes Wofan I 
g Tout service électrique et tout électricien les vend 6 
t//////////////////////,y////////////////y//tf/////////w y////////////////////////////A'///////////. U u 

Pianos-Harmoniums 
violons, mandolines, guitares, 

étuis, cordes, colophane. 

H. Hallenbarter - Sion 

Grippe Influenza 
Protégez-vous contre la 

contagion par l'emploi 
des 

SAVONS MÉDICINAUX 

„ Acide phénique" 

ou „ Lysol" 
marque CALLET 

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

macies et drogueries. 

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

trême, fortem. argenté, à 6 tran
chants fr. 4 . 7 5 , soigné fr. 5 . 9 5 ; 
à 12tranch.fr. 7 . 5 0 . Luiefr.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 
Paywne. Catal. gratis et franco. 

http://12tranch.fr



