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La révolution en Autriche 
Les événements s'accélèrent et prennent la 

vitesse d'an film cinématographique. En vain 
depuis quelques jours l'activité des fronts di
vers a repris de plus belle, surtout en Italie, 
ces faits cèdent le pas aux faits de la politi
que. Au premier rang de ceux-ci nous avons 
la décomposition de l'empire autrichien dont 
nous entretenions nos lecteurs depuis plusieurs 
jours. Elle est aujourd'hui consommée par 
la constitution en Etats indépendants des deux 
parties dominantes de l'empire composite : la 
Hongrie a proclamé la république, Budapest 
devient capitale totale et Vienne a formé un 
gouvernement pro-allemand mais dont l'esprit 
ne saurait s'accommoder davantage à la ty
rannie berlinoise qu'à la douceur du jeune 
Charles 1er. Ce brillant second n'a pas en
core été attaqué dans la paix de sa résidence, 
mais sa puissance est complètement éclipsée. 
Il a beau s'ingénier à des concessions démo
cratiques tardives, le peuple reste sourd à ses 
déclarations et aveugle à ses beaux gestes. 
A quoi bon tant de générosités alors que l'on 
n'a plus qu'à se servir soi-même ? 

Le Conseil national, organe de constitution 
récente, est devenu le maître à Budapest où 
Ton peut dire que,' ' jusqu'ici," là " révolution 
est restée éminemment pacifique, en dépit 
d'un attentat isolé qui a coûté la vie au comte 
Tisza, l'un des premiers fauteurs de l'horrible 
guerre. 

Le Conseil national publie une proclamation 
aux troupes, les remerciant de leur partici
pation au mouvement de libération nationale 
qui s'est opéré sans effusion de sang. 

On peut déduire de cela que l'armistice 
austro-hongrois va suivre de près l'armistice 
turc ; mais voici l'embarras : avec qui l'En
tente va-t-elle traiter désormais, puisque voilà 
l'Autriche-Hongrie en pleine dislocation? 

En Italie, outre les faits de guerre terrienne 
dont nous parlons plus bas, c'est un autre 
changement à vue. Trieste et Pola, le port 
commercial et le port militaire de l'Adriatique, 
viennent de se rendre aux Italiens et à leurs 
alliés. 

A Trieste, le comité de salut public, com
posé de représentants du parti italien et slave, 
a pris en main l'administration et le main
tien de la tranquillité publique. Le gouver
neur, le directeur de la police et le président 
ont quitté la ville et exercent provisoirement 
leurs fonctions à Gralz. 

Des manifestations et des démonstrations 
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La Mèche d'or 
par 

PIERHE SALES 

Le médecin profita du moment de trouble qui sui
vit pour s'esquiver. 

Pendant qu'on s'installait dans le salon, le magis
trat expliquait au notaire tout ce qui s'était passé. 
Il termina par ces mots : 

— Je ne m'étais rendu ici que dans le but de faire 
une enquête sommaire, et il s'est trouvé que tous 
ou presque tous les éléments de l'enquête étaient 
réunis ici même. Et, pour que nous connaissions en
tièrement le fond de ce drame, il ne nous manque 
pluB que d'apprendre les termes du testament de M. 
Paul Morain, le frère de la victime. 

Le notaire essuya son lorgnon d'or et avala une 
pastille de gomme parfumée, ce qui lui était indis
pensable lorsqu'il voulait parler longuement : 

ont eu lieu pendant toute la journée. Des 
écussons ont été enlevés des bâtiments pu
blics. Les commissaires du peuple nommés 
par le comité de salut public ont adressé à 
la population une proclamation lui annonçant 
qu'ils avaient pris en main l'administration 
et lui demandant de rester calme et de s'abs
tenir de tout désordre. 

Devant cette situation et le danger causé 
pour la région de Trieste par le reflux des 
troupes provenant des champs de bataille de 
la Vénétie, le comité de salut public a envoyé 
jeudi un torpilleur mis à sa disposition par 
le conseil national sud-slave et commandé 
par le lieutenant de frégate Wicedic, à Ve
nise, pour demander au commandant en chef 
des forces navales de l'Entente réunies dans 
ce port, de faire occuper la ville de Trieste 
par les équipages de sa flotte en vue du main
tien de l'ordre et de la tranquillité. 

Le comité du Conseil national sud-slave, à 
Zagred, agissant comme autorité suprême de 
l'Etat des Slovènes, Croates et Serbes, sur la 
proposition du Conseil national des Slovènes 
de Laibach, a nommé, pour la partie de l'Etat 
sud-slave, un gouvernement autonome. La 
composition de ce gouvernement a été annon
cée à une foule de plusieurs milliers de per
sonnes par son président, M. Joseph Pagae-
nik, qui a été salué par de vifs applaudisse
ments. 

On a communiqué au congrès des socia
listes de l'Autriche allemande ,que le Dr Fré
déric Adler qui avait assassiné le comte Sturgh 
a été remis en liberté. Cette communication 
a été saluée par les applaudissements fréné
tiques des congressistes. 

L'armistice turc 
L'armistice entre la Turquie et l'Entente 

est signé. Le texte tient une colonne de jour
nal. Nous en détachons les clauses essentielles : 

Article premier. — Occupation des forts des 
Dardanelles et du Bosphore. 

Art. 2. — Les positions de tous les champs 
de mines, lance-torpilles et autres obstacles 
dans les eaux turques devront être indiquées 
et les Turcs devront prêter toute l'assistance 
qui pourra être requise pour les balayer et 
les éloigner. 

Art. 5. — Démobilisation immédiate de 
l'armée turque, exception faite pour les trou
pes nécessaires à la surveillance des frontiè
res et au maintien de l'ordre à l'intérieur. 

Art. 6. — Beddition de tous les navires de 
guerre turcs se trouvant dans les eaux tur
ques ou dans les eaux occupées par la Tur
quie. 

Art. 7. — Les Alliés auront le droit d'oc
cuper les points stratégiques s'il se présentait 

— Vous avez très bien fait de m'appeler, dit-il, 
car je vais vous donner plusieurs renseignements 
qui vous manquent. Je suis ravi de prêter mon aide 
à la justice... Il faut se défendre entre honnêtes 
gens ! 

Et il lança un regard ridiculement furieux à Serge, 
en marmottant : 

— Gredin, va ! 
Puis il demanda : 
— Cette mèche de cheveux, pourrais-je la voir ? 
— Sans doute, dit le chef de la Sûreté, en faisant 

un signe à l'agent. 
On porta la mèche au notaire, qui l'examina dé

daigneusement à travers son lorgnon. 
— C'est bien cela, dit-il, c'est bien la nuance des 

cheveux de cette petite Thérèse ! 
Serge dit d'une voix étouffée : 
— Comment pouvez-vous affirmer aussi légère

ment une chose aussi grave, Monsieur P 
Le notaire eut un mouvement d'humeur et dé

clara : 
— Oh ! je v§us connais bien, vous I Et je sais de 

quelles violences vous êtes capable !... Mais ce n'est 
plus de vous qu'il s'agit, puisqu'on vous a pincé sur 
le fait... Cette petite Thérèse Garancier, l'a-t-on mise 
en état d'arrestation ? 

— Pas encore ! Nous n'avions pas son adresse... 
D'ailleurs, outre qu'il est probable qu'elle ne sera 
pas rentrée chez elle, je ne veux m'y présenter que 
lorsque notre enquête sera terminée ici... Cependant, 

une situation quelconque menaçant leur sécu
rité. 
ij Art. 8. — Libre usage pour les navires al
liés de tous les points et de tous les ports et 
ancrages actuellement occupés par les Turcs 
et refus de leur usage à 1 ennemi. Les mê
mes conditions s'appliqueront à la marine 
marchande turque. 

Art. 10. — Occupation par les Alliés du 
système des tunnels du Taurus. 

Art. 11. — La retraite immédiate des trou
pes turques du nord-ouest de la Perse au-delà 
de la frontière d'avant la guerre. L'évacuation 
d'une partie de la Transcaucasie, déjà ordon
née et du reste de la Transcaucasie. 
'. Art. 16. — Reddition de toutes les garni
sons du Hedjaz, d'Assir, du Yemen, de Syrie 
et de Mésopotamie au chef allié le plus pro
che et retrait des troupes de la Cilicie, sauf 
celles indispensables au maintien de l'ordre, 
comme il est dit à l'art. 5. 

Art. 17. — Reddition de tous les officiers 
.turcs de Tripolitaine et de Cyrénaïque à la 
garnison italienne la plus proche. 

Art. 18. — Reddition de tous les ports oc
cupés en Tripolitaine et en Cyrénaïque, y 
compris Misurata, à la garnison alliée la plus 
proche. 
j Art. 19. — Tous les Allemands et tous les 

. [Autrichiens; qu'ils appartiennent à l'armée ou 
à la marine ou qu'ils soient civils, seront 
éyâcùés dans le délai d'un mois de tout le 

^prjriitpirg Jurc^e^cejax cjui r i d e n t dans des 
districts éloignés le plus tôt. /possible après 
ce délai. 

Art. 25. — Les hostilités entre les Alliés 
et la Turquie cesseront à partir de midi, du 
temps local, le jeudi 31 octobre 1918. 

Ces conditions apportent un avant-goût de 
celles qui attendent les vrais maîtres de la 
guerre si la puissance et le désir leur sont 
donnés de la poursuivre après cet abandon 
successif de tous leurs alliés. 

Sur les fronts 

Le communiqué du général Diaz, en date 
du 3 novembre, à midi, annonce que la ré
sistance de l'ennemi continue. Les Italiens ont 
occupé Rovereto et Trente dans la vallée de 
l'Adige. Le chiffre des prisonniers identifiés 
atteint 100.000 et celui des canons capturés, 
plus de 2200. 

Dans la plaine italienne, les Italo-Anglais 
ont franchi la Livenza, fleuve côtier intermé
diaire entre le Piave et le Tagliamento et pris 
plusieurs hauteurs et localités considérables 
dans la région montagneuse de la Vénélie, 
parmi lesquelles Bellune. Ce dernier fleuve, le 
Tagliamento, est lui-même franchi sur un ou 
deux points. 

si vous connaissiez son adresse P... 
— Si je la connais P Mais son vaurien de frère 

est un de mes clers 1 
| — Claude Garancier, n'eit-ce pas P 

— Oui. Ils habitent rue des Dames, numéro 58. 
Le chef de la Sûreté appela aussitôt l'agent, qui 

avait déjà rempli diverses missions et lui dit : 
— Prenez deux hommes et rendez-vous au nu

méro 58 de la rue des Dames. Vous vous informerez 
habilement si mademoiselle Garancier est chez elle. 
Si elle y est, vous resterez en faction devant la mai
son ; mais vous ne l'arrêteriez que si elle sortait. 

Serge devint blême. 
Tandis que l'agent partait, le chef de la Sûreté 

demanda au notaire : 
— Vous connaissez bien cette famille Garancier ? 
— Je la connais trop !... Le père était un ancien 

olficier qui, une fois à la retraite, a voulu faire des 
spéculations sur les terrains. Il s'y est ruiné, et il 
est mort, laissant sa famille dans la misère. Malheu
reusement pour moi, ma fille avait connu cette Thé
rèse Garancier au couvent, c'était sa meilleure amie ; 
et j'ai eu beau faire, je n'ai pas pu briser leurs re
lations... Je vous dirai d'ailleurs que ma fille a une 
volonté !... Alors, madame et mademoiselle Garan
cier ont fondé une maison de lingerie. Le fils avait 
terminé ses études et commençait son droit. Au lieu 
de chercher un emploi dans le commerce, il a voulu 
continuer son droit. Et ma fille m'a forcé à le pren
dre comme clerc. Pour intelligent, il est intelligent! 

En France, grande progression des troupes 
franco-américaines en Argonne c'est-à-dire en
tre Béthel et la vallée de la Meuse. Elles ont 
atteint le grand village du Chêne-Populeux 
à la base de la forêt Mazarin que traverse la 
route stratégique de Châlons à Sedan. 

Valenciennes, depuis longtemps serrée de 
près par les Britanniques, est cette fois tout 
en leur pouvoir. Ils se dirigent maintenant 
sur Maubeuge et Mons. En Belgique, Aude-
narde et Gand sont sous le feu des Alliés. 

Les Ukrainiens en Galicle 

On a été informé dimanche à Vienne que 
Lemberg avait été occupé la veille, à 4 h. 
du matin, par des soldats de nationalité ukrai
nienne. Des gardes ukrainiennes ont été pos
tées dans l'intérieur de la ville. Lés armes 
ont été enlevées aux hommes de troupes 
d'autres nationalités. 

Les communications ferroviaires, télégra-

Ehiques et téléphoniques sont suspendues. 
,es magasins sont fermés. Le statthalter, 

comte Huyn, a été interné. 
Des affiches annoncent que le Conseil na

tional ukrainien a pris l'administration en 
Galicie orientale. Il s'est produit des rencon
tres avec les légionnaires polonais. L'état de 
siège a été proclamé à Lemberg. 

Bombardement de Nancy 

Dans la soirée de jeudi, entre 18 et 19 h., 
des oyions allemands ont attaqué) Nancy. On 
signale des victimes parmi la population ci
vile, ainsi que des dégâts importants. Malgré 
le danger, les secours ont pu être organisés. 
Les canons antiaériens ont réussi à empêcher 
le retour des avions ennemis sur la ville. 

De fréquentes alertes avaient eu lieu de 
jour et de nuit dans la région, et la popula
tion croyait qu'en demandant l'armistice les 
Allemands cesseï aient enfin leurs raids sur 
des villes ouvertes, mais Nancy a subi à son 
tour le sort de Dunkerque, bombardé la veille 
même de la retraite allemande dans les Flan
dres. 

On plie bagage 

Les Allemands emballent et déménagent à 
Bruxelles, dit le Times. Toutes les gares de 
la capitale sont remplies de matériel prêt à 
être chargé sur les vagons à destination de 
l'Allemagne. Le travail ne s'anête même pas 
la nuit. La population bruxelloise est très 
agitée. Anvers par contre est calme. 

En outre, on annonce de Gand au Tijd que 
les Allemands s'attendent à de grands événe
ments, probablement leur retraite de cette 
ville d'ici à quelques jours. 

Il vous abat, en deux heures, la besogne que ferait 
un autre dans une journée ; mais, du printemps à 
l'hiver, il n'y a plus moyen de le tenir... Plus de 
régularité... Il fait son travail le matin, et le soir, 
il s'en va canoter avec d'autres vauriens de son es
pèce. Il passe sa vie à canoter. Moi, je ne peux pas 
supporter ces jeunes gens qui vont sur l'eau 1 Tous 
des libertins 1... J'ai voulu le renvoyer déjà ; mais 
ma fille m'a supplié de le garder, au nom de l'ami
tié qu'elle avait pour la sœur... Elle fait cela par 
charité ; car c'est une justice à lui rendre, ce gar
çon rapporte à sa mère tout l'argent qu'il gagne. 
Mais demain je le renverrai impitoyablement ! 

Et, en lui-même, le notaire ajouta : 
— Cela t'apprendra à oser faire la cour à ma fille 1 
De tout ce verbiage, le chef de la Sûreté n'avait 

retenu qu'une chose principale, c'est que Claude, 
étant clerc chez Mc Fourmont, pouvait avoir lu le 
testament de Paul Morain. 

— Aujourd'hui, dit-il, ce Claude Garancier est-il 
allé à votre étude ? 

— Oui, ce matin ; mais, à deux heures, je l'ai de
mandé : il avait déjà filé 1 

— De telle sorte qu'il a eu le temps de voir le 
testament que vous receviez de votre confrère de 
Bayonne P 

— Je n'en sais rien, mais c'est bien possible. 
— Il pourrait donc en avoir communiqué le con

tenu soit à son ami Serge Morain, soit à sa sœur 
Thérèse P 



L E C O N F É D É R É 

L'armistice autrichien 
Ce qui est écrit plus haut était composé 

lorsque nous arriva la nouvelle que l'armis
tice autrichien venait d'être signé à son tour. 
Les hostilités ont été arrêtées entre Italiens 
et Autrichiens hier lundi à 3 h. après-midi. 

Les conditions 
Sur les fronts 

1. Cessation immédiate des hostilités sur 
terre, sur mer et dans les airs. 

2. Démobilisation générale en Autriche-
Hongrie et rappel immédiat de toutes les uni
tés qui opèrent sur le front de la mer du Nord 
à la Suisse. On maintiendra sur le territoire 
de l'Autriche-Hongrie, dans des frontières spé
cialement délimitées, un maximum de 20 di
visions sur le pied de paix, comme avant la 
guerre. La moitié. du matériel d'artillerie, 
ainsi que les munitions correspondantes de 
toute l'armée qui se trouvent sur les territoi
res évacués par les troupes austro-hongroi
ses seront réunis dans des localités à fixer 
par les Alliés et par les Etats-Unis, afin de 
leur être remis. 

3. Evacuation de tous les territoires occu
pés de force par l'Autriche-Hongrie au com
mencement de la guerre et rappel, dans un 
délai à fixer par les commandements alliés, 
des troupes austro-hongroises sur une ligne 
exactement déterminée (suivent des précisions 
sur cette ligne). Tous les territoires évacués 
seront occupés par les troupes des Alliés et 
des Etats-Unis. 

4. Les Alliés auront le droit absolu : 
a} de faire circuler librement leurs troupes 

sur les chemins de fer, routes et voies navi
gables du territoire austro-hongrois et d'em
ployer les moyens de transport austro-hon
grois nécessaires ; , 

b) D'occuper en Autriche-Hongrie les points 
stratégiques qui leur paraissent nécessaires et 
de s'établir sur ces points pour y maintenir 
l'ordre ; 

c) De réquisitionner contre paiement en fa
veur des armées alliées, où qu'elles se trouvent. 

5. Retraite immédiate dans un délai de 15 
jours de toutes les troupes allemandes, non 
seulement du front italien des Balkans, mais 
de tout le territoire austro-hongrois, et inter
nement de toutes les troupes allemandes qui 
n'auront pas quitté l'Autriche-Hongrie à cette 
date. 

6. L'administration des provinces évacuées 
par l'Autriche-Hongrie sera confiée aux auto
rités locales sous le contrôle des commandants 
des troupes d'occupation.- r ^ 

7. Rapatriement immédiat, sans réciprocité, 
de tous les prisonniers de guerre et des res
sortissants internés des Etats alliés. 

Les conditions d'ordre naval 
sont les suivantes : 

1. Arrêt immédiat des hostilités sur mer 
et indication exacte du stationnement et mou
vement des bâtiments austro-hongrois'. Il sera 
donné connaissance aux Etats neutres que la 
navigation de la marine de guerre et mar
chande des puissances alliées est autorisée 
dans toutes les eaux territoriales sans qu'en
suite de ce fait la question de neutralité puisse 
être soulevée. 

2. Remise aux Alliés et aux Etats-Unis de 
15 sous-marins austro-hongrois qui se trou
vent dans les eaux austro-hongroises ou qui 
pourraient y aborder. 

Démobilisation et désarmement de tous les 
autres sous-marins austro-hongrois, qui doi
vent être placés sous le contrôle des Alliés et 
des Etats-Unis. Remise de trois vaisseaux de 
ligne, de trois croiseurs légers, neuf contre-
torpilleurs, un poseur de mines, six moniteurs 
du Danube avec leur armement, leur muni
tion et leurs approvisionnements aux Alliés 
et aux Etals-Unis, qui auront à désigner les 
bâtiments à livrer. Tous les autres navires 
de haute mer, y compris les bâtiments pour 
la navigation fluviale, devront être réunis 
dans une localité que les Alliés et les Etats-
Unis désigneront. Ils devront être démobilisés 
et complètement désarmés et seront placés 
sous la surveillance des Alliés et des Etats-
Unis. 

3. Liberté de navigation dans l'Adriatique, 
y compris les eaux territoriales, le Danube 
et ses affluents qui coulent à l'intérieur du 
territoire austro-hongrois, pour les bâtiments 
de guerre et de marine marchande des Alliés 
et des Etats-Unis. Les Alliés et les Etats-Unis 
auront le droit de draguer les cbamps de mines 
et de détruire les barrages des mines dont la 
situation doit être indiquée. Afin d'assurer la 
liberté de navigation des navires sur le Da
nube, les Alliés et les Etats-Unis devront oc
cuper et défendre toutes les fortifications et 
ouvrages de défense. 

4. Maintien du blocus des puissances al
liées dans les conditions actuelles. Les na
vires austro-hongrois qui se trouvent en route 
sont sujets à être capturés. 

5. Concentration de toutes les forces aé
riennes de la marine dans une localité à dé
signer par les Alliés et les Etats-Unis. 

6. Evacuation de toutes les côtes frontière 
de tous les ports de commerce occupés par 
l'Autriche-Hongrie à l'intérieur des territoires 
nationaux, et abandon de tout le matériel 

flottant, des approvisionnements et du ma
tériel de navigation de toutes espèces.. 

xi 7. Usage par les Alliés et par les Etats-
Unis de tontes les fortifications de terre et 
de mer et des îles organisées pour la défense 
de Pola, ainsi que des chantiers et des arse
naux. 

8. Remise de tons les navires marchands 
alliés que l'Autriche a capturés. 

9. Défense de destruction des installations, 
du matériel, etc., avant l'évacuation ou la 
remise. 

10. Mise en liberté sans réciprocité de tous 
les équipages capturés ou blessés de la ma
rine de guerre et de la' marine marchande 
qui se trouvent entre les mains de l'Autriche-
Hongrie. 

Ainsi la Bavière, la Saxe et la Silésie se 
trouveraient d'un moment à l'autre sous le 
feu de l'ennemi, comme il advient à la Hon
grie qui signe l'armistice à l'heure même où 
les Serbes, entrés à Belgrade et en pleine 
possession de leur sol, pénètrent en Bosnie. 

L'abdication de Guillaume II, qui ne sau
rait plus faire de doute en face de tels évé
nements, ne saurait tarder si elle n'est pas 
déjà un fait accompli. 

_ ^ : — _ ' . 

Conséquences d'une défaite 
Une note Havas dit, à propos dé la signa

ture de l'armistice autrichien : 
« En face, de la déroute de ses armées, 

l'Autriche-Hongrie, qui porte, avec le gouver
nement de Berlin, la responsabilité de la guerre 
qui, depuis plus de quatre ans, dévaste l'Eu
rope, préfère déposer les armes. La capitula
tion austro-hongroise était la suite nécessaire 
de la défaillance bulgare et turque. Les Alle
mands n'en seront pas plus surpris que les 
Alliés, mais ils n'en ressentiront pas moins 
cruellement la conséquence. L'armistice a été 
signé, au nom des gouvernements de l'Entente, 
par le général Diaz, commandant des armées 
italiennes victorieuses des armées des Habs
bourg. 

Les Alliés, pensons-nous, vont avoir la li
berté des communications, ce qui leur per
mettra d'étendre les hostilités aux frontières 
méridionale et orientale de l'Allemagne. 

La Bavière, qui avait jusque-là, complète
ment échappé aux horreurs de la guerre, va 
sentir peser, Jy son tour, la menace de l'inva^ 

sion. ]9 
L'Allemagne^ d'autre , part, va se trouver 

dépourvue de matières premières sans les
quelles la continuation de la guerre est im
possible ; dans un délai plus ou moins rap
proché, elle se trouvera en face de l'épuise
ment certain des sources de ravitaillement du 
front allemand. Enfin, en perdant la disposi
tion de la côte de l'Adriatique, l'Allemagne 
est obligée de mettre fin à la guerre sous-
marine dans la Méditerranée, comme elle a 
dû s'y résigner déjà dans la mer du Nord à 
la suite de l'évacuation de la côte belge. 

En résumé, la capitulation de l'Autriche 
marque la fin absolue de la capacité de ré
sistance de l'Allemagne que cet acte accule 
fatalement à succomber sous l'étreinte des 
armées alliées qui l'enserrent comme dans on 
étau ; dès maintenant les armées alliées, que 
renforceront bientôt les éléments yougo-slaves 
et tchèques, détachés de la Slavonie habsbour
geoise, n'ont plus qu'un seul ennemi à com
battre : l'Allemagne. La capitulation autri
chienne est une étape nouvelle et décisive 
qui rapproche le dénouement final du drame 
qui ensanglante l'Europe. > 

•*--

ECHOS 
Ingénieuse ruse de guerre. 

Les Américains ont déjà prouvé qu'ils étaient 
passé maîtres dans l'art de faire la guerre et 
de la faire en grand. Ils semblent aussi con
naître des ruses qui ne manquent pas ni d'ori
ginalité ni d'intelligence. Oyez plutôt : >< 

Une personnalité qui eut l'occasion, l'été 
dernier, de visiter le front américain, nous 
raconte qu'après une attaque couronnée de 
succès, un petit groupe d'officiers allemands, 
guindés et pleins de morgue, sont amenés à 
f état-major par ceux qui les ont faits prison
niers. Le commandant américain donne des 
ordres et voilà que, d'abord à pied, puis en 
automobile, les prisonniers sont promenés der
rière les lignes. On leur montre le matériel 
considérable amené d'Amérique, on leur fait 
voir les routes superbes construites en quel
ques heures, le va et vient des énormes ca
mions et, même, le port où débarquent des 
milliers et des milliers de soldats venant des 
Etats-Unis accompagnés de tout l'approvision
nement nécessaire. On les nourrit aussi abon
damment avec les produits et denrées amé
ricains 

Après cette excursion, qui dure quelques 
jours, les officiers allemands sont ramenés aux 
premières lignes et là, dès que là nuit est 
tombée, on les prie poliment de f... le camp 
et de regagner le front allemand. 

Le rapport de cette patrouille a dû être plu
tôt édifiant ! 

Wilson et Guillaume. C 

M l fut un temps pas très lointain où Guil
laume parlait tout le temps. A propos de tout 
et de rien, c'étaient des discours, des télé
grammes, des proclamations. Mais depuis un 
travers de temps, il ne souffle plus mot..., 
c'est à peine si le nouveau gouvernement al
lemand le mentionne encore. La parole est 
à M. Wilson. Les Turcs, les Autrichiens et 
les Allemands soutiennent avec lui une con
versation animée. M. Wilson ne se lasse pas 
de répondre, mais lui non plus ne parle pas 
de Guillaume. 

Pourtant, dans toutes les dernières notes, 
on voit bien que le président cherche l'em
pereur. Et j'ai idée qu'il l'aura. On a sacri
fié Ludendorff pour tacher d'apaiser la colère 
du président contre les gens qui sont respon
sables de la guerre. Mais cela ne suffira pas. 
L'empereur a beau se taire et essayer de se' 
faire oublier, Wilson veut Guillaume, il l'aura. 

(National suisse) Jean KYRI. 

La crise au jour le jour 

La légation allemande de Berne 
aux Communes 

A la Chambre anglaise des Communes, un 
député demande, au sujet du personnel de la 
légation allemande à Berne, laquelle, avant 
la guerre, comprenait moins de 50 personnes 
et qui se compose maintenant de plus de 1200 
personnes, s'il existe des informations offi
cielles quelconques indiquant que cette léga
tion est devenue le quartier général du sys
tème allemand d'espionnage dans le monde 
entier et si le ministre des affaires étrangères 
fera des représentations au gouvernement 
suisse aux fins de savoir si celui-ci a con
senti à une telle augmentation de personnel. 

Lord Robert Cécil répond que le personnel 
de la légation allemande à Berne a été con
sidérablement augmenté ; il ne connaît pas 
le nombre exact des membres de ce personnel, 
mais il doute qu'il soit aussi élevé que l'a dit 
le député. 

La réponse à la seconde partie delà ques
tion est négative. Lord Robert Cécil craint 
qu'il soit impossible de donner suite à la sug
gestion émise à la fin de la question. 

Le Département politique 

Le Conseil fédéral s'est occupé de la pro
position de réintroduire la permanence pour 
3 ans au maximum dans la direction du dé
partement politique. Le Conseil fédéral a con
clu au maintien pour le moment du système 
du changement annuel selon lequel le prési
dent de la Confédération prend d'office la di
rection du Département politique. La direc
tion de ce département passera donc ainsi au 
commencement de l'année prochaine au nou
veau président de la Confédération Muller. 

L'affaire des bombes de Zurich 

Il a été établi par un jugement du Tribu
nal fédéral du 10 octobre 1918, que des bro
chures révolutionnaires, des armes, des mu
nitions et des bombes ont été introduites 
d'Allemagne à Zurich par le moyen du cour
rier du consulat général d'Allemagne en cette 
ville avec la collaboration d'un employé de 
ce consulat. Ces objets ont été conservés dans 
les locaux du consulat général afin d'être ex
pédiés de Suisse en Italie où ils devaient ser
vir à la provocation de mouvements révolu
tionnaires et à des buts de destructions. L'em
ployé consulaire coupable fut condamné par 
contumace à deux ans et demi de prison, 
5000 francs d'amende et à l'expulsion à per
pétuité. 

Le Conseil fédéral a protesté avec énergie 
auprès du gouvernement allemand en appe
lant son attention sur la pénible impression 
que ces événements avaient fait sur le peuple 
suisse et sur ses autorités. Le gouvernement 
allemand a, conformément à la demande du 
Conseil fédéral, rappelé le consul général Fa-
bre du Faure et le vice-consul Sehullze aux
quels la direction du consulat de Zurich était 
confiée. 

VALAIS 
F e r m e t u r e des m a g a s i n s . — L'arrêté 

du Conseil fédéral concernant la fermeture 
des magasins, du 12 octobre 1918, est entré 
en vigueur le 1er novembre. A partir de ce 
jour, les magasins, à l'exception des boulan
geries, boucheries et débits de lait, ne s'ou
vriront pas avant 8 h. du matin. Tous les 
magasins devront être fermés pour 7 h. du 
soir pendant la semaine, et 8 h. du soir le 
samedi. 

L'ouverture des auberges est fixée à 9 h. du 
matin, et la fermeture s'effectuera pour 11 h. 
du soir au plus tard, sauf décisions commu
nales concernant une fermeture anticipée. 

Quarante a n s de serv ice . — A l'oc
casion de ses 40 ans de service, M. Kraïg, 
facteur postal, à Sion, a reçu une montre en 
or avec dédicace. 

Nos mines d'anthracite 
La Gazette de Lausanne a publié récemment 

un article de son correspondant de Sion, si
gné A. D., qui contenait des renseignements 
erronés sur nos mines d'anthracite et qui 
présentait la situation sous un faux jour. Ce 
journal a fait paraître' ensuite la rectification 
suivante émanant du bureau de l'Association 
des producteurs du charbon du Valais : 

« Les gisements de charbon du Valais ont 
fait l'objet, jusqu'à ce jour, de 48 concessions. 
Beaucoup de ces concessions ont peu de va
leur et ont été. requises, il est vrai, dans un 
but de spéculation. Les acheteurs ne sont 
cependant pas. nombreux et ne passent pas 
marché sans s'entourer de sérieux renseigne
ments, qu'ils peuvent obtenir en toute con
fiance du bureau, de l'Association des pro
ducteurs, de charbon du Valais, à Sion. En 
effet, le but de cette association est, entre 
autres, de développer l'industrie .des mines 
d'anthracite et de s'efforcer à fournir au pays 
de la bonne marchandise en aussi grande 
quantité que possible. 

Si donc la spéculation a pu s'emparer oc
casionnellement d'une concession ou de l'au
tre, les mines en exploitation, par contre, ne 
sont pas l'objet d'une spéculation effrénée, 
mais bien d'un travail sérieux et intense, 
utile au pays. . ,... 

Si une mine a été vendue 30,000 fr. comme 
on l'a cité, et revendue 350,000 fr. (et non 
400.0Ù0 fr.) cela provient tout simplement du 
fait qu'entre l'achat et la vente, de gros tra
vaux de découverte ont été exécutés dans la 
dite mine et que les charbons ont presque 
doublé de prix. L'affirmation selon laquelle 
cette mine aurait été encore revendue à une 
société allemande pour un million et demi 
est de pure invention. 

Il est également, inexact d'affirmer que « les 
2 à 3000 tonnes de charbon qu'expédient par 
mois en ce moment les mines du Valais sem
blent bien être près du maximum qu'elles 
atteindront ». La prpduction va, au contraire, 
augmenter dans une notable proportion. Le 
charbon découvert et directement exploitable 
en ce moment dans les mines du Valais est 
d'environ 35.000 tonnes. Les moyens et mé
thodes d'extraction s'améliorent de jour en 
jour. 

Il n'est pas du tout certain que l'anthracite 
du Valais ne puisse plus être exploité après 
la guerre à cause de la concurrence étrangère. 
Celle-ci ne se fera ressentir de sitôt, car ce 
n'est un secret pour personne que, dans toutes 
lès grandes minés, l'exploitation n'a visé ces 
dernières années que l'extraction en masse 
sans aucun souci de l'avenir de la mine. Il 
faudra des années pour remettre en état les 
mines épuisées, pour préparer lés nouveaux 
chantiers et procéder aux installations indis
pensables à la continuité de la grosse produc
tion. 

D'autre part, les Etats producteurs ayant 
besoin de ressources financières considérables, 
ne manqueront pas de faire passer sur la 
production houillère des taxes fiscales très 
lourdes. 

L'exportation en Italie et la fabrication de 
briquettes sont également des facteurs encou
rageants pour l'industrie minière indigène et 
qui pourront assurer son rendement jet, par 
conséquent, sa vitalité. » '/s 

Cette rectification était bien nécessaire, car 
il nous semble que la presse suisse, et spé
cialement ses correspondants valaisans ont 
mieux affaire. que de décrier nos mines et 
leurs propriétaires. Il serait plus intelligent 
et plus équitable d'appuyer ces entreprises 
hérissées de difficultés de tous genres, dans 
lesquelles des hommes clairvoyants et patriotes 
ont mis d'importants capitaux pour émanciper 
notre pays, dans la mesure du possible, de 
la dépendance de l'étranger, et souvent sans 
espoir de rendement certain. 

Grand C o n s e i l . — Malgré la grippe, les 
députés sont convoqués en session ordinaire 
pour le lundi 11 novembre. 

Cette session se bornera sans doute à la 
discussion du budget pour 1919. 

Expédit ions de v ins-moûts 1918 
du 24 au 20 octobre 

Fûts Litres 
Report 3™ liste 5057 * 3518431 

Granges-Lens 79 60840 
Sion 165 94506 
Charrat-Fully 17 13600 
Martigny 114 91390 

Total 5432 3778767 

Cer is iers pour la m o n t a g n e . — Dans 
le numéro du 15 octobre du Valais agricole, 
M. Wuilloud nous donne une adresse d'uu 
fournisseur hors du canton pour la variété 
de cerises pour la montagne dite « Guigne 
noire de Montreux ». Nous apprenons que 
M. Peter, du Domaine des Iles, à Martigny, 
livre depuis plusieurs années la « Guigne 
noire de Montreux », qui convient spéciale
ment aux altitudes de 800 à 1200 mètres. 

Football . — A Martigny, dimanche 3 
novembre, Martigny F.-C a battu Sierre F.-C. 
par 1 but à 0. Nous reviendrons sur ce match 
intéressant dans notre prochain numéro., 
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E n c o r e la c o r d e . — Le patriote qui a 
écrit les, lignes parues dans votre numéro du 
1er novembre est encore bien jeune ou n'a 
pas encore beaucou^vu: i! s'indigne de bien 
peu de cbose. Qu'esl-ce qu'une ficelle ? Un 
rien. Messieurs les galonnés ayant, depuis 
quelque temps déjà, pris l'habitude de faire 
à leur fantaisie, souvent sans rime ni raison, 
sans qu'on n'y puisse rien, autant prendre les 
choses en riant. 

Il ne sait pas encore que rien n'est pins 
durable qu'une bêtise et il se fait singulière
ment illusion en supposant un instant que la 
eorde pourra être enlevée. Quelle erreur ! Du 
reste, ce serait regrettable, c'est trop drôle et 
il y â encore de beaux jours à l'horizon. On 
u la comédie gratuitement, pourquoi vouloir 
gâter le plaisir ? . 

Je ris encore du spectacle qui nous a été 
offert l'autre jour. Le lieutenant, ne sachant 
pas' trop que faire de sa corde ni comment 
la tendre, a dû avoir recours aux lumières 
d'un capitaine du génie pour le tirer d'em
barras. Ce dernier — probablement un ingé
nieur distingué sorti du Polytechnicum — 
Venu de St-Maurice en automobile, n'a pas 
été long à trouver la solution du problème, 
au grand soulagement du lieutenant, mais l'en
voi de toute une compagnie de pionniers pour 
creuser un trou étant trop onéreux, les gen
darmes de l'armée se sont chargés de mener 
ce travail à bien. 

Il y a déjà progrès : l'espace libre laissé 
autour de la guérite par la corde n'a plus 
l'air d'une arène de cirque au milieu de la
quelle le gendarme de service pouvait être 
pris pour le clown pu le Pitre. 

On annonce pour demain ou un de ces jours 
prochains la venue d'un major et une nou
velle modification. Nous espérons bien avoir 
un jour la visite du général. 

Pour le moment, les paris sont ouverts sur 
le nombre de litres de benzine qui seront 
employés pour les courses St-Maurice-St-Gin-
golph et retour (58 km.). Les voyages sont 
déjà nombreux et il y en aura encore ; mais 
qu'importe, la benzine est bon marché et c'est 
la princesse qui paie. 

Ne cessez pas, Messieurs, les distractions 
manquent en hiver. A. C. 

E c o l e s et inst i tuteurs . — Consulté 
sur un cas particulier, le Conseil d'Etat a 
décidé que le personnel enseignant primaire 
bénéficierait pour 191819 du. paiement intégral 
de son traitement, malgré la fermeture ou 
l'interruption des écoles pendant une partie 
du..cojijp sjppJLaire.par sn^e..deij'épidérflie dé 
grippe. En. revanche, MM. les instituteurs 
devront se mettre à la disposition des auto
rités communales pour des travaux en rap
port avec leur formation. 

Collombey. — Incendie. — Dimanche 
soir,, vers, 5 )£ h., un gros incendie s'̂ ast dé
claré dans la partie nord du village dé Col-
lombey-le-Grand, réduisant en cendres ufce 
grande ferme, propriété des, frères Carr^ûjx. 

Les secours assez prômptement organises 
ont dû se borner à protéger le voisinage qui 
aurait couru grand danger si le temps n'a
vait été parfaitement calme. 

Les dégâts matériels sont importants. Deux 
ménages sont délogés à l'entrée de l'hiver. 
Les récoltes,' dont une grande quantité de 
foin, sont restées dans les flammes ; par con
tre, le bétail — 18 têtes — a pu être sauvé. 
Malheureusement, une assurance contractée 
avant la guerre ne couvre les dommages que 
d'une manière tout à fait insuffisante. 

C'est un sérieux avertissement donné aux 

f>ersonnes qui n'ont pas encore su augmenter 
e chiffre de leur police, comme la logique 

le prescrit en ces temps de renchérissement 
de toutes sortes. 

Le sinistre serait dû à l'imprudence de 
quelques enfants qui jouaient dans la grange 
avec des allumettes. 

La pénur ie de lait .— La réglementa
tion par ces temps de disette est indispensa
ble, cela va sans dire, mais les mesures que 
l'on décrète ne sont pas toujours marquées 
au coin du bon sens. <;, >.v 
•. Voilà plus d'une année que nous; manquons 
de lait et la pénurie pour cet hiver s'annonce 
encore plus grande que jusqu'ici, Quelle en 
est une des principales causes? Simplement 
le prix fixé, qui n'est pas à sa valeur, eu 
égard à toutes les autres denrées. Et qui est-ce 
qui souffre tout particulièrement de cet état 
de choses ? Précisément la catégorie de ci
toyens que l'on veut protéger contre la cherté 
de là vie. Il faut vivre, et si le lait manque, 
se retourner sur d'autres denrées bien plus 
chères encore et que même avec de l'argent 
on ne peut se procurer. 

Ne serait-il donc pas plus sage de porter 
le prix du lait à 50 centimes ? Le propriétaire 
de bétail trouverait son compte et serait en
gagé à fournir à la population cet aliment 
indispensable. 

Le lait étant porté à sa valeur réelle dans 
le moment actuel, les administrations ose
raient sévir contre tout propriétaire récalci
trant, ce qu'elles ne peuvent raisonnablement 
faire au prix du jour. 

A la place de l'administration communale, 
je n'hésiterais pas à autoriser la ventedu lait 
à 50 centimes, ci ; i . .> :.; £/n administré. 

Dorénaz.— ' 'Vendredi 1er novembre, a 
été enseveli à Collonges M. Jules Jordan, 
conseiller, à Dorénàz, âg.éj de 55 ans. 

>•« Vionnaz. — On nous écrit le 31 octobiej: 
Laiterrible grippe a fait à,Vionnaz sa pre

mière? victime en la personne d'Aloys Frat 
ohebbud. Le défunt, âgé de 35 ans seulement1, 
possédait un caractère franc et. impartial. Il 
était un fondateur, eftun des membres dévoués 
de la nouvelle fanfare La Concordia et ses 
collègues Font accompagné in corpore au 
champ du repos. Nous adressons à la famille 
éplorée, qui a subi la grande épreuve dé cinq 
deuils en une année, l'hommage sincère dé 
notre sympathie émue. Des amis. '}, 

S i o n . — L'officelde ravitaillement vendra de la 
vïande de bœuf 1" qualité à prix, réduit, dés le 
mardi 5 novembre, à la boucherie Sutter-Wyss. • '• 

LA GUERRE 

:Ù\- La victoire italienne 
; |iROMË, 4; -T- Le commandant suprême 
(Oommunique : ..;._ ^ 
j j L a guerreaveci'Autriche,-HQngrie que, sous 
les ordres de S. M. Je roi, chef suprême* l'ar
mée italienne, inférieure, en nombre et en 
moyens militaires, avait, commencée le 24 mai 
1915, avec une foi inébranlable et une bra
voure extrême, et qu'elle avait poursuivie sans 
interruption âprement pendant 41 mois, cette 
guerre l'Italie l'a gagnée. 
...La bataille de géants engagée le 24 octo

bre, et à laquelle ont participé 51 divisions 
italiennes, 3 divisions britanniques, 2 cfïvî  
sions françaises-, 1 régiment tchéco-slovaque 
et un régiment,;américain, contre 73 divisions 
austro-hongroises, s'est terminée par nôtre vie* 
$oire>*; - &v"'^':~^'P•'*•*' ; •;••'•; *;' -'A "'- l 
•''L'avancé foudroyante' du' 29ecôrps d'armée 
sur Trente a déterminé hier l'écroulement 
total du frOnt-ennemi du BiPérita à/la Torre. 
L'irrésistible élan' des 8érèt -10e armées ita: 
lierihes et de la division''8e cavalerie, repousse 
toujours plus en arrière l'ennemi en déroute; 
' D a n s la - plaine, S. Ai R. le duc d'Aoste 
#àvance rapidement à la' tête de son invin
cible 3e armée, impatiente de fouler encore 
une fois les positions qu'elle avait déjà con
quises dans sa première avance victorieuse. 
T? L'armée austro^hongroise est anéantie. Elle 
ia subi dés pertes très graves dans là résis
tance opiniâtre qu'elle a opposée à-notre avancé 
durarit les derniers jours d'octobre et autours 
de notre poursuite ? elle a p%rduune quantité 
énorme de matériel de tout" genre 5éf là: pres
que totalité de ses magasins et de ses dépôts. 
w.sEMe a 1aisSé"'ju^qû^.erîtr^anby' mains 
oOO.pOO prisonniers avec dés é\àts-majors au 
Complet et pas moins de'5Ô0u carions. 
*,.' Le reste de ce-qui fut une des.plus puis

santes armées du monde remonte en désordre, 
et sans espoir de retour, les versants des 
montagnes qu'elles avaient descendus avec 
âne sûreté orgueilleuse. 

; , L'enthousiasme à Rome 

R'OME, 4. — Les journaux publient des 
éditions spéciales annonçant la prise de Trieste, 
de Trente et d'Udine. L'enthousiasme du pu
blic est énorme. Partout ont lieu des mani
festations en l'honneur de l'armée, de la ma
rine, du roi et du gouvernement. 

Un cortège grandiose s'est rendu au Capi
tale, où la cloche historique a sonné. Le 
maire, prince Colonria, a prononcé un discours 
patriotique. Le cortège s'est ensuite rendu au 
Qùirinaî et à la Consulta, ainsi que devant 
les ministères de la guerre et de ia marine. 

D'autres cortèges très nombreux, musique 
en "tête,° ont manifesté devant les ambassades 
et les! "légations alliées.'rDes manifestations 
ont eu lieu également dans les théâtres, les 
cafés et les'bars. 
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CANTONS 
% . . s 

V A U D 

' i ; Election d'un conseiller d'Etat 
*' En ^remplacement de M. Victor Nicod dé
cédé, M. Maurice Bujard, syndic de Lùtry, 
député conservateur-libéral dissident, a été 
élu membre du Conseil d'Etat par 12.000 voix 
contre 10.500 à M. Jules Dufour, de Vevey, 
député, candidat officiel du même parti. 

v':.,;. .-. i.;.;v Q E N È V E 

iiÇ.i i,r<i Avant les élections 
Le parti ' indépendant (catholique) a décidé 

de porter M. Duseiller, frère de l'ancien curé 
de Notre-Dame, comme candidat au Conseil 
d'Etat. En outre, les indépendants porteront 
au Conseil national M. Willemin, à condition 
que le parti jeune radical appuie le parti in
dépendant pour l'élection de M. Duseiller. 

Pour nous vêtir 
Le Conseil d'Etat zurichois a adressé au 

Conseil fédéral une requête le priant défaire, 
dès le retour de la paix,, le nécessaire pour 
que les exportations d'articles et objets de 
première nécessité, notamment des vêtements, 
des articles de lingerie restent interdites aussi 
longtemps que ces objets feront défaut en 
Suisse. 

NEVRALGIE 
M I G R A I N E : 
3 O I T E wr-s9ù 

Occasions 

MACHINES A COUDRE 
F. Râber 

2, Pfé-dn-Marché L A U S A N N E Téléphone 777 
Maison suisse fondée en 1869 

Vente — Echange — Location 
Réparations soignées de toutes marques 
Fournitures et pièces de rechange en grand choix 

Prix modérés 

Banque Commerciale 
Yalaisanne 

CH. EXHENRY & CE — MONTHEY 
. Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse 

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

Prêts hypothécaires 
REÇOIT DES D É P O T S D ' A R G E N T À 5 

Agriculteurs, nettoyez vos vaches 
avec la 

Poudre pour vaches vêlées 
de la 

Pharmacie de l'Abbatiale 
JRA.1TEHNE 

Prix du paquet : 1 f r . 5 0 . — Depuis 10 i'r., 
expédit ion franco de port. 

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

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. 

. ' • ' ' • • • i r 

Impr imer ie Commerc ia le de Mar t igny 

Mes primes 
garanties par série' 

Prochains t irages 

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

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

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

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

7 
M sortante aux pro-

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

magnifique plan de lo ts : 
19 à Fr. 20 .000 
18 à „ 10.000 
78 à „ 5 .000 
67 à „ 1.000 

etc., au total pour plus de 

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

par t i c ipera 

ÏÏffi 28 grands tirages 
dont les prochains les 15 et 
22 novembre, avec lots de 

2 à Fr. 500 .000 
2 à „ 2 5 0 . 0 0 0 
2 à „ 200 .000 

20 à „ 100.000 
etc., au total pour Francs 

6 millions 
Prière d'adresser les sous

criptions sans retard à la 

Bannie, suisse de valeurs i lots 
PEYER â 

BACHHANN ' 
RÏMfwp 20, Rue du 
UiieNiiVfi "Mont-Blanc 

Prospectus à disposi t ion! . 

Viande dé cheval 
R ô t i , sans os ni charge 3 fr .50 
B o u i l l i , avec os 2 fr. 50 
expédie à partir de 2 kg. la 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7 . LAUSANNE m 

nettoie instantanément tout us
tensile de cuisine, c a s s e r o 
le», 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. •.:, ' 

Engelures - Crevasses 
et toutes lés affections de 
la peau sont radicalement 
guéries par l'emploi du 

BAUME 
du Chalet 
Pot avec mode d'em

ploi 2 fr. dans toutes les 
bonnes pharmacies, dé
pôts locaux, et'au Dépôt 
général des produits du 
Chalet, Genève. 

Gros bénéfice 
garanti aux grossistes et repré
sentants par l i a vente7 ae mes 

préservateurs de sëjjhèlles 

„Pax et Novitas" 
I'» qualité. Capital nécessaire 
environ 500 fr. à 10Ô0 fr. 

Offres sous chiffres F 6133Q, 
Publicitas S. A., Bâle. 

Trouvé 
un portemonnaie 

aux portions de la Lettaz. 
Le réclamer au Café de l'rlôtel-

de-Ville, Martigny. 

On demande 

2 chevaux 
:«":.- . en hivernage,; . , ; 

:.;. Bons soins assurés . 
S'adresser à DUFOUR, voi 

turier, à Bex, qui renseignera. 

Dépôt de bière 
est à r e m e t t r e dans localité 
dû canton de'Vàud. Rayon im
portant. Serait éventuellement 
à remettre avëc^le dépôt bon 

Café-Brasserie-Restaurant 
Ecrire sous chiffres P 2933 M, 

Publicitas S. A;, Lausanne. ••'••• 

A vendre 

lru qualité octogone 

pour m i n e s 
18, 20, 22 et 24 mm. 

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

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, Novil le . 

On achèterait d'occasion 

Portes et fenêtres 
S'adresser à 

MUDRY Philihert, Lens. 

Fourneau 
en pierre de Bagnes 
On désire en a'cheter,-. neuf 

ou d'occasion, en bon, état, 
monté sur cadre, transportable. 

S'adr. case N° 12659, Bex. 

A vendre 

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

liquidation 
300 fûts à vin et à alcool 

petit coffre-fort 

J. NOVACSEK, r u e d e s G a r e s , 9 
Genève 

Voici la 

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

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

Maison ne les revendant pas 
pour le travail 

Téléphone : Jour 15.36, nuit 
et dimanche 12.80. 

A vendre 
bonne vache laitière 

race tachetée 
vêlant commencement janvier. 

S'adresser au a Confédéré ». 

A louer 
sur l'avenue de Martigny-Bourg 

(maison Polli) 

un appartement 
de 5 pièces. Eau, gaz, électricité. 

Grippe Influera 
Protégez-vous contre la 

contagion par l'emploi 

SAVONS MÉDICINAUX 

„ Acide phénique " 
; ! ou „Lysol" 
' marque CALLET 

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

macies et drogueries. 

Pour GenèYe, voyage payé 
On demande pour de suite 

bonne à tout faire 
sachant si possible la cuisine. 
Bonnes références exigées . 

Se présenter chez M. Farquet, 
avenue de la Gare, Martigny. 

A vendre 
2 porcs gras 

S'adresser à Edouard Moret, 
Charrat. 

On cherche 
une jeune fille 

pour aider au ménage 
S'adresser à Mme Remonda-

Rouiller, robes et manteaux, 
Martigny-Ville. 

La Petite Reyue 
Gazette du Village 

Paraît 2 fois par semaine 
à Lausanne 

Tirage : plus de 10,000 
exemplaires 

Très répandue dans les 
petites vi l les , vi l lages et 
campagnes du canton de 
Vaud et de la Suisse fran
çaise, sa publicité con
vient, on ne peut mieux, 
pour les demandes de 
personnel de campagne 
et de maison. 

Prière d'adresser les 
ordres à 

Publicitas 
Société anonyme suisse 
de Publicité. 

1 . 
,*j ̂ v-'KiCTrsrj.t^-gLr.wu» 

4 Contre Toux, 
Grippe, Coque
luche, Rougeole 

prenez le 

BURHAND 



Monsieur et Madame ROTH, ses enfants 
et familles alliées remercient bien sincère-
rement toutes les personnes qui leur ont 
témoigné une profonde sympathie à l'occa
sion du grand deuil qui vient de les frapper. 

Les officiers, sous-officiers et soldats 
de la Cp. 1/20 ont le pénible devoir d'an
noncer le décès du fusilier 

Franço i s FELLAY 
de la Cp. 1/12, survenu au Tessin, des 
suites de la grippe. 

Le Commandant. 

Vente de meubles et vélos 
Je vendrai pour cause départ à très bas prix, jeudi 7 novembre : 
1 l a v a b o - c o m m o d e , d e s s u s m a r b r e e t g l a c e ; 
1 cuisine à gaz avec table à étagère ; 
1 lit d'enfant fer métallique, 160 X 60 cm. (crin noir) ; 
1 table avec tiroir ; 1 pot à colle cuivre ; 
4 vélos résistants, en parfait état ; divers objets de ménage. 
S'adresser à Mce MARSCHALL, Hôtel de la Gare, Martigny. 

A . W E I S S , propriétaire d'une machine à distiller 
roulante, à Z o u g , 

ayant un personnel très expérimenté, 
se charge à forfait de la dist i l lat ion 

de m a r c de ra is ins 

Soumission 
Les travaux de charpente, menuiserie, serrurerie, couver

ture du dépôt de la Consommation de Fully sont en sou
mission. Prendre connaissance des plans, cahier des charges, 
chez M. YEROLET, architecte à Fully, où les soumissions 
doivent être déposées pour le 15 novembre. 

A vendre 

150 kg. de miel d'abeilles 
coulé, garanti naturel 

S'adresser a Etienne Malbois, apiculteur à Brançon-Fully. 

AVIS 
J'ai l'honneur d'informer ma clientèle et le public en gé

néral que, vu mon départ pour le service militaire en Italie, 
j 'ai remis mon atelier à 

MM. Charles Tardy et Julien Bavarel 
serruriers-appareilleurs 

A cette occasion, je me fais un devoir de remercier les 
nombreux clients qui m'ont honoré de leur confiance, et je 
prie ceux-ci de la reporter sur mes successeurs.' 

Attilio ROSSA, serrùrier-appareilleur, 
Vernayaz . 

Nous référant a l'avis ci-dessus, nous informons les clients 
de M. A. Rossa, ainsi que le public que nous avons repris 

son 

atelier de serrurerie et appareillage, à Vernayaz. 
Nous espérons, par un travail soigné et prompt, mériter 

la confiance que nous sollicitons. 
Ch. TARDY et Julien BAVAREL, 

serruriers-appareilleurs 
Vernayaz. 

Pépinières du Domaine des Iles 
Ch. PETER, Martigny 

M a g n i f i q u e s a b r i c o t i e r s 
et antres arbres fruitiers en tous genres et toutes formes 

Beaux peupl iers C a r o l i n s e t f r ê n e s 
Cerisiers „ Guigne noire de Montreux" 

On prendrait en hivernage 

une vache 
prête au veau ou laitière 

Adresser offres à H. Doelle, 
Vers-Cort, Corbeyrier. 

A louer 
appartement meublé 

chez M. L. GARD, architecte, 
Martigny. 

On mettrait en hivernage 

une vache 
vêlant en janvier 

S'adresser 
Mont-Blanc, Marécottes. 

Position 
est offerte à personne ayant de 
grandes relations dans le Valais 
et si possible des connaissances 
commerciales et industrielles, 
comme mandataire pour les 
achats d'un négociant en bois. 

Offres à Case 10176 Fusterie, 
Genève. 

PROSPECTUS 

de 4 2 0 0 Actions privi légiées Sér ie A, Nos 3401 à 7600 et 
de 4 2 0 0 Actions ordinaires Sér ie B, Nos 5001 à 9 2 0 0 

de la 

Société romande d 'Electr ici té , T e r r i t e t 
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SOCIÉTÉ ROMANDE D'ÉLECTRICITÉ du 25 octobre 1918 a décidé 

l'augmentation du capital-actions de fr. -4.SOO.OOO à fr. 8.400.000 
par la création de 4300 actions nouvelles privilégiées et de 4300 actions nouvelles ordinaires, 

au porteur, de fr. SOO chacune, avec jouissance à partir du 1" janvier 1Q19. 
Ces nouvelles actions sont sous tous les rapports assimilées aux actions existantes privilégiées (Série A) et ordinaires (Série B). 
Selon l'article 5 des statuts, ces deux catégories d'actions jouissent des mêmes droits à l'exception du droit au dividende. A teneur de l'article 48, le 

bénéfice disponible après amortissements servira à distribuer en premier lieà un dividende de 6 °/0 aux actions privilégiées, puis un dividende de 4 % aux actions 
ordinaires. L'excédent sera réparti 50% aux actions à titre de superdividende;rans distinction de série, 2 5 % au Conseil d'administration et 25 °/0 au fonds de réserve. 

Les nouvelles actions privilégiées (Série A) et ordinaires (Série B) sont offertes pour la souscription aux conditions suivante J : 

A« P r i v i l ège de souscription i rréduct ible des actionnaires 
Tout porteur de 2 actions anciennes sans distinction de catégories (privilégiées ou ordinaires) a le. dro i t de s o u s c r i r a 

à une action nouvelle privi légiée et ) . . 
. . . . . T [ ensemble 

6 une action nouvelle ordinaire ) 
a u p a i r 

soi t au p r i x de f r . 1000 p o u r les deux actions ensemble. 
Les numéros des actions privilégiées et ordinaires en vertu desquelles le droit de souscription est exercé doivent être indiqués exactement sur les 

bulletins de souscription. 
La présentation des actions deviendra nécessaire si les mêmes numéros sont indiqués par plusieurs porteurs de titres. 

B. Souscription l ibre et réductible 
Les nouvelles actions, qui é v e n t u e l l e m e n t n'auraient pas été souscrites par les actionnaires, sont o f f e r t e s au publ ic en s o u s c r i p t i o n 

l ibre et r é d u c t i b l e s o u s l e s m ê m e s c o n d i t i o n s e t au m ê m e p r i x . 

C- Conditions de souscription 
1° La s o u s c r i p t i o n est o u v e r t e du * 

I e r a u 15 n o v e m b r e 1918. 
2° Les v e r s e m e n t s devront s'opérer : 

pour la moitié du prix de souscription = f r . BOO le 10 décembre 1918, 
pour le reste » ». M » = f r . 5 0 0 le 10 mars 1919. 

Les versements non effectués en temps utile sont passibles d'un intérêt moratoire de 6 % . 
Les souscripteurs qui n'effectueraient pas les versements aux termes fixés, peuvent êlre déclarés déchus de leurs droits de souscription el des 

versements partiels opérés par eux, après que les appels de versements avec indication des numéros respectifs, auront été publiés au moins trois fois dans 
les organes de publicité de la Société. En remplacement d'actions ainsi annulées, le Conseil d'administration a le droit d'émettre de nouvelles actions. 

Les actions peuvent être libérées intégralement lors du premier versement, sous escompte de 5 % p. a. sur le versement non encore échu. 
3° Les versements en libération sont à effectuer au domicile qui a reçu la souscription. 
Le paiement de la première moitié du prix des actions s'opérera contre quittance indiquant le nom du souscripteur. 
Les nouveaux titres (au porteur) entièrement libérés seront délivrés en échange de la quittance du premier versement et contre paiement du solde 

le 10 mars 1919 (sauf le cas de la libération anticipée du solde). 
La Société prend à sa charge le coût du timbre fédéral sur les actions nouvelles. 
Les b a n q u e s i n d i q u é e s c i - a p r è s tiennent à disposition des exemplaires du prospectus d'émission et des bulletins de souscription, ainsi que des 

notices sur la situation de la Société. Elles se chargent également d'effectuer au mieux l'achat et la vente de droits de souscription. 
TERRITET, le 26 octobre 1918. 

Société Romande d'Electricité 
Le Conseil d'Administration. 

A u n o m du j S y n d i c a t d e B a n q u e s qui a garanti rémission : 

Banque Fédérale (S.A.) à Zur ich. Banque de Montreux à Montreux. 
Banque Populaire Suisse à Montreux. Morel, Chavannes & Cie, à Lausanne. 

Cuenod, de Gautard et Cie, à Vevey. 

Aigle : 
Banque de Montreux. 

Bex : 
Banque Cantonale Vaudoise. 
Paillard, Augsburger & Cie. 

Chaux-de-Fonds : 
Banque Fédérale (S. A.) 
Société de Banque Suisse. 
Pury & Cie. 

Genève : 
Banque Fédérale (S. A.) 
Banque Populaire Suisse. 
Société de Banque Suisse. 
Société Suisse de Banque et de Dépôts. 

Lausanne : 
Banque Fédérale (S. A.) 
Banque Populaire Suisse. 
Morel, Chavannes & Cie. 
Banque Cantonale Vaudoise. 
Société de Banque Suisse. 
Union de Banques Suisses. 
Société Suisse de Banque et de Dépôts. 
Union Vaudoise du Crédit. 
Bory, de Cérenville &' Cie. 

Domiciles de souscription 
Lausanne : 

Brandenburg & Cie. 
Ch. Bugnion & Cie. 
Charrière & Roguin. 
de Meuron & Sandoz. 
Dubois Frères. 
Galland & Cie. 
G. Landis. 
Monneron & Guye. 
A. Regamey & Cie. 
Ch. Schmidhauser & Cie. 

Lugano : 
Banca Popolare di Lugano. 

Montreux : 
Banque Populaire Suisse. 
Banque de Montreux. 
Banque Cantonale Vaudoise. 
Banque William Cuénod & Cie (S. A.) 
Banque Dubois Frères. 

Morges : 
Société de Banque Suisse. 
Banque Cantonale Vaudoise. 
Union Vaudoise du Crédit. 
Monay, Cart & Cie. 

N e u c h è t e l : 
Berthoud & Cie. 
Du Pasquier, Montmollin & Cie. 
Pury & Cie. 

N y o n : 
Société de Banque Suisse. 
Banque Cantonale Vaudoise. 
Union Vaudoise du Crédit. 
Gonet & Cie. 

Slon : 
Bruttin & Cie. 

V e v e y : 
Banque Fédérale (S. A.) 
Cuenod, de Gautard & Cie. 
Banque Cantonale Vaudoise. 
Banque William Cuenod & Cie (S. A.) 
Crédit du Léman. 
Union Vaudoise du Crédit. 
Couvreu & Cie. 
de Palézieux & Cie. 

Y v e r d o n : 
Banque Cantonale Vaudoise. 
Crédit Yverdonnois. 
A. Piguet & Cie. 
Union Vaudoise du Crédit. 

Vente aux enchères 
L'avocat Marc Morand, faisant pour M. Alphonse Orsat, 

ce dernier en qualité de représentant de son neveu Hené 
Orsat, à Annemasse. exposera en vente auy enchères, qui se 
tiendront au Café César Rouiller, à Martigny-Ville, le di
manche 10 novembre 1918, à 1 h. >|2 de l'après-midi, une 
aspergière de huit mesures environ et un pré attenant de 
sept mesures, situés au lieu dit : « Les Finettes », territoire 
de Martigny-Ville. Taxe et conditions seront indiqués à l'ou
verture des enchères. 

A vendre environ 50 peupliers 
Faire offres à la ferme des Prises, Martigny, par mètre 

cube, bois abattu. 

A r e p o u r v o i r , ensuite de décès 

le poste de Secrétaire de la Chambre 
valaisanne de Commerce 

Inscriptions reçues jusqu'au 10 novembre 
1918. — Connaissances exigées : les deux, si 
possible trois langues nationales, droit com
mercial, éventuellement pratique des affaires. 

S'adresser Chambre de commerce, Sion, avec 
certificats, références et prétentions. 

Bûcherons 
On cherche une équipe de 4 ou 5 bons bûcherons pour 

reprendre, à tâche, une coupe de bois de feuille et sapiu 
dont les deux tiers sont déjà abattus, coupe se trouvant à 
proximité d'Evionnaz. 

S'adresser à M. GIRARD Alphonse, Martigny-Ville. 

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. 

La Banque Tissières 
à Martigny 

reçoit des dépôts d'argent aux taux suivants : 

Dépôts de 1 à 2 ans 4 1 

à 3 ans A 3 

de 3 à 5 ans 5 ° 
sur carnets d'épargne 4 *J4 ° 
en compte-courant S1^-^0 

Toutes opérations de Banque 

» 

Boucherie chevaline 
Cheneau de Bourg, 35, LAUSANNE 

J'expédie contre remboursement be l l e v i a n d e de c h e 
val , sans os, I r e qua l i t é 3 fr . 5 0 le kg . ; 2 m e qua
lité 2 fr . 8 0 le kg. ; Bouilli avec os 2 fr . l e k g . 

Téléphone 16-21 Henri DORSAZ 

Achetez vos montres 
directement au fabricant, vous serez certain 
d'être servi le mieux et le plus avantageuse
ment. Demandez catalogue spécial gratuit 
pour montres bracelets modernes et garanties à 

Fque „La Duchesse" 
Parc 31, La Chaux-de -Fonds 

Société des Entrepôts de Lausanne 
V a s t e s c a v e s m e u b l é e s , vases en bois 

et en ciment pour vin blanc et vin rouge, 
peuvent e n c o r e l o g e r d e 4 à 5 0 0 0 
hec to l i t re s -

Installation complète pour encavage direct 
depuis vagon, bâtiment relié par voie aux C.F.F. 

Pour renseignements de location et traiter, 
s'adresser au régisseur, Gare du Flon, Lausanne. 

A VENDRE 
I c â b l e de 1700 mètres, 18 mm. 
I c â b l e de 860 „ 20 „ 
I c â b l e de 800 „ 10 „ 
I Câble de 1900 9 „ 

S'adresser à l'Hôtel de la Poste, La Souste. 




