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La grève générale en Suisse 
Jeudi matin. 

Lundi à midi, alors que dans toute la Suisse 
romande l'on apprenait avec joie la grande 
nouvelle de la capitulation de l'Allemagne, 
le pays auquel nous devons tous les ennuis, 
les tracasseries, les privations et les angoisses 
que nous ont valus ces quatre années de guerre, 
l'ordre de mobilisation de quelques compa
gnies du landsturm et de l'élite de la Ire di
vision venait jeter un froid sur les sentiments 
d'allégresse des Suisses romands. 

Le Conseil fédéral, après avoir laissé agir 
à leur guise les Allemands Munzberger, Plat-
ten, Grimm et autres, se voit obligé de faire 
appel aux Suisses romands qu'on croyait au-
delà de l'Aar si légers et si emballés ! 

Etrange contraste ! Il y a trois ans on se 
préparait à aller occuper la Suisse romande 
pour la ramener à la raison et voilà qu'au
jourd'hui ce sont les milices romandes aux
quelles on a recours pour rétablir l'ordre en 
Suisse allemande. 

On dérange des masses de citoyens parce 
que le Conseil d'Etat de Zurich et le Conseil 
fédéral n'ont jamais sn faire preuve de fer
meté et de prévoyance. Les pleins pouvoirs, 
qui auraient dû être limités aux questions 
concernant l'approvisionnement du pays, n'ont 
servi qu'à embêter le producteur honnête et 
à favoriser la spéculation. Ce fut le règne 
de l'incohérence. 

De là des mécontentements habilement ex
ploités par les Allemands qui foisonnent à 
Zurich et les Russes bolchevicks qui auraient 
tant à faire chez eux. 

Toujours est-il que le mouvement et l'agi
tation qui ont pris naissance sur les bords 
de la Limmat se sont étendus à la Suisse 
romande. Les mécaniciens des trains font 
grève ; les typographes des principales villes 
également, de sorte que ces jours-ci on en 
est revenu au bon vieux temps : pas de trains 
et pas de journaux. 

Les employés des postes, télégraphes et té
léphones n'étant pas en grève, on peut tou
jours avoir des nouvelles des autres parties 
de la Suisse, où, jusqu'à aujourd'hui, jeudi, 
le calme règne. 

Voici d'ailleurs les événements survenus 
cette semaine : 

Zurich 10. — Dimanche après-midi, une 
grande assemblée publique devait avoir lieu 

f>our célébrer l'anniversaire de la victoire de 
a révolution sociale en Russie, malgré l'in

terdiction générale d'assemblées du comman
dant des troupes, colonel Sonderegger. 

Les camarades Piatlen et Ruegg devaient 
y prendre la parole. Une foule immense s'était 
rassemblée. Peu après 3 heures, une compa
gnie d'infanterie arriva et fut reçue par des 
coups de sifflets. La foule passa à des voies 
de fait contre les soldats. Le fusilier Vogel, 
de la 2me compagnie du bataillon 42, frappé 
par une balle, a succombé à l'hôpital. 

La troupe tira alors des coups à blanc et 
à balles, blessant quelques personnes. La 
foule se rua dans les rues voisines. La troupe 
continua à disperser les nouveaux attroupe
ments. 

Olten, 11. — Le Conseil fédéral s'étant re
fusé à retirer les troupes envoyées à Zurich, 
ainsi que le demandait le comité d'action d'Ol-
ten dans l'intérêt de l'apaisement du conflit 
existant, le comité d'action d'Olten, le comité 
central de l'Union suisse des syndicats et la 
direction du parti socialiste suisse se sont 
réunis en séance dans la nuit de dimanche 
à lundi. Après une discussion approfondie 
sur la gravité de la situation nationale et in
ternationale, l'assemblée a décidé à l'unani
mité de proclamer la grève générale pour 
lundi à minuit. 

L'appel à la grève s'adresse à toutes les 
corporations ouvrières du pays y compris le 
personnel des communications et d'Etat. 

Dans une proclamation à la population, le 
comité d'action d'Olten expose les motifs qui i 
ont déterminé à prendre cette décision lourde 

de conséquences. La proclamation expose en 
même temps le programme que les grévistes 
auront à soutenir ; ce programme renferme 
les points suivants : 

1. Nouvelles élections au Conseil national sur la 
base de la représentation proportionnelle ; 

2. Droit électoral et passif pour les femmes. 
3. Réorganisation de l'armée dans le sens d'une 

armée populaire. 
4. Garantie de l'approvisionnement en denrées ali

mentaires d'accord avec les producteurs agricoles. 
5. Introduction de la semaine de 48 heures pour 

les établissements publics et privés. 
6. Introduction du travail obligatoire général. 
7. Monopoles d'Etat pour l'importation et l'expor

tation. 
8. Assurance vieillesse et invalidité. 
9. Amortissement des dettes d'Etat par la classe 

possédante. 

La réalisation de ce programme suppose 
une reconstitution du gouvernement national 
en tenant compte de la volonté populaire ac
tuelle. 

La grève est illimitée. 
La proclamation se termine par un appel 

aux soldats et au personnel d'Etat et appelle 
la population ouvrière à s'abstenir de consom
mer de l'alcool pendant la durée de la grève. 

La proclamation est signée des membres 
du comité d'action d'Olten, des membres de 
la direction du parti socialiste suisse, du co
mité central de l'Union suisse des syndicats 
et la fraction socialiste du Conseil national. 

Le Comité central de l'Association suisse 
des fonctionnaires des télégraphes et télépho
nes a envoyé au Conseil fédéral à Berne le 
télégramme suivant, daté de Lausanne 10 no
vembre, à 6 h. 20 : 

Au Conseil fédéral à Berne. 
Nous estimons utile de vous informer que dans 

l'intérêt supérieur du pays, nous avons donné comme 
mot d'ordre à tous nos membres de rester à leurs 
postes au cas où la grève générale dont nous som
mes menacés viendrait à être déclarée. 

Au nom et par ordre du Comité central 
Le président : C. BLANC. 

Le Conseil fédéral a répondu : 
Berne, 10 novembre, 10 h. 20. 

A l'Association suisse des fonctionnaires des 
télégraphes et téléphones, à Lausanne. 

Nous avons pris acte de votre télégramme. Nous 
vous remercions cordialement de votre communica
tion et vous félicitons de votre patriotique décision. 

Conseil fédéral. 
A Zurich 

Zurich, 11. — Le personnel du chemin de 
fer de la place de Zurich a décidé hier, à 
l'unanimité,-de proclamer immédiatement la 
grève des chemins de fer. 

La troisième journée de la giève (lundi) a 
l'aspect général des jours précédents. L'agita
tion semblait cependant plus grande dans les 
masses. Des rassemblements se sont produits 
sur différentes places. Des patrouilles de ca
valerie et de cyclistes ont parcouru les rues. 
Dans les bureaux des services publics, le tra
vail continue. L'Hôtel-de-Ville, où le Grand 
Conseil se réunit, est gardé par des troupes 
d'infanterie, des mitrailleurs et la police. 

Des pourparlers ont eu lieu dimanche après-
midi entre le gouvernement du canton de Zu
rich et la municipalité de Zurich. Le gouver
nement de Zurich est prêt, afin de mettre fin 
au conflit, à faire aux ouvriers les conces
sions suivantes : 

1. Trois membres du Conseil d'Etat démis
sionneront immédiatement pour faire place à 
des représentants des ouvriers. 

2. Le Conseil d'Etat est prêt à déposer im
médiatement un projet de loi introduisant la 
journée de huit heures pour le personnel can
tonal et à intervenir dans le même sens au
près du Conseil fédéral pour l'application de 
cette mesure à tout le territoire de la Confé
dération. 

3. Le Conseil d'Etat est prêt à demander 
le retrait immédiat des troupes si la grève 
est déclarée terminée. 

Les organisations ouvrières ont déclaré que, 
dans la phase actuelle, l'affaire dépasse le ca
dre cantonal et que des décisions ne peuvent 
être prises que d'accord avec le comité d'Ol
ten. 

Le comité du parti radical-démocratique de 
la ville de Zurich annonce, dans un appel 
qu'il a adressé au Conseil d'Etat la demande 
d'entreprendre immédiatement les premières 
démarches nécessaires en vue de la réforme 
et de l'assainissement du corps social. Il s'a
git, dit cet appel, de deux mesures arrivées 
à maturité : 

1. L'introduction légale et générale de la 
journée de huit heures ; 

$»_, L'octroi aux offices de conciliation ac
tuels dn pouvoir de décider avec force de loi 
des chiffres de salaires (offices des salaires). 

Ces deux réformes peuvent être introduites 
immédiatement sans remaniement de la Cons
titution. 

A Barne 
Le Conseil fédéral a adressé aux fonction

naires; employés et ouvriers de la Confédé
ration un appel annonçant qu'il ne peut to
lérer que le personnel se mette en grève et 
quitte en ce moment le service dont il s'est 
chargé envers l'Etat et le public. L'appel con
damne sévèrement les tentatives d'abandonner 
le travail. Il rappelle le personnel à ses de
voirs et ajoute que ceux qui ont cru devoir 
se joindrea déjà à la grève doivent reprendre 
dans les 24 heures leur travail, sinon ils au
ront à en supporter les conséquences. 

Partout en Suisse des assemblées de pro
testation ont eu lieu contre lés menées ger-
mano-bolchevistes et pour soutenir le Conseil 
fédéral. 

Les Chambres fédérales sont actuellement 
réunies. sous la protection de l'armée et il 
faut espérer que les membres incapables du 
Conseil fédéral seront remplacés. Les Schul-
thess et les Muller ont fait leur temps. 

La fin du conflit 
Le Conseil fédéral a adressé mardi matin 

à la direction de la grève générale un ulti
matum exigeant la cessation de celle-ci pour 
mercredi à minuit. 

A 2 h. du matin, jeudi, M. Ilg, conseiller 
national remit au Conseil fédéral la décla
ration de cessation de grève. 

Le Comité d'Olten a donc dû capituler 
devant l'attitude enfin résolue du Conseil fé
déral appuyé par l'immense majorité de la 
population de la Suisse. 

Le travail a repris partout où il avait cessé 
car la grève était loin d'être générale. 

L'ambassade bolcheviste à Berne ainsi que 
l'agitateur allemand Mûnzberger ont été re
conduits à la frontière. 

Aux troupes de la l re Division 

Le commandant de la Ire division, colonel 
Bornand, adresse aux troupes la proclamation 
suivante datée du 13 novembre : 

Aux troupes, 
La mobilisation, opérée dans des conditions 

difficiles, vient de s'achever d'une façon ex
cellente, tant au point de vue de la discipline 
que de la rapidité. 

Elle a prouvé, une fois de plus, la confiance 
complète qui existe entre les chefs et la troupe 
de la Ire division, leur dévouement commun 
à la Patrie et leur volonté de maintenir l'ordre. 

Je tiens à adresser à tous, officiers, sous-
officiers et soldats, ainsi qu'au personnel du 
Service territorial, l'expression de mon entière 
satisfaction. 

Si, contrairement à mes habitudes, je le 
fais par ordre du jour, c'est que le Président 
de la Confédération a rapporté hier, devant 
la plus haute autorité du pays, qu'un journal 
anarchiste a osé imprimer que les troupes de 
la Ire Division auraient refusé de marcher. 

Cette calomnie a été accueillie par les Cham
bres fédérales avec des cris d'indignation. Je 
me borne à vous la signaler, sachant que 
saurez la juger avec intelligence et en tirer 
les conclusions qui s'imposent. 

La concentration de la Division s'opère 
normalement par marche et par transports ; 
l'accueil chaleureux que vous fait partout la 
population, vous montre qu'ellecompte sur vous. 

La grève des mécaniciens de 
chemins de fer 

Naus recevons du Comité de l'arrondisse
ment V. S. E. A. IV (Valais), les communi
cations suivantes : 

Martigny, le 14 novembre 1918. 
Messieurs, 

Nous nous permettons de faire appel à l'hos
pitalité de vôtre honorable journal pour éclai
rer l'opinion publique sur l'attitude observée 
dans le grave conflit actuel par les cheminots 
du Valais membres V. S. E. A. (personnel 
des gares, service de la voie et des agents 
des installations techniques. 

Chacun sait que tous les jours des trains 
ont pu circuler en Valais grâce à nos efforts 
et avec l'aide de quelques mécaniciens et 
agents de train qui, guidés par une saine 
raison, ont refusé d'obéir à l'ordre de grève 
de l'Union des syndicats. 

Tous les arrondissements V. S. E. A. de 
la Suisse romande et la plus grande partie 
de ceux de la Suisse allemande ont protesté 
contre la grève. 

Pour édifier les lecteurs, nous livrons à la 
publicité et vous prions de reproduire ci-
dessous quelques-uns des principaux télé
grammes pendant les journées des 12 et 13 
novembre : 

Genève, le 12 à 9-20 matin. 
Michellod, président arrondt 4. 

Comité V. S. E. A. Genève proteste énergique-
ment contre décision grève comité directeur V.S.E.A. 
enlevée de vive force. Engagez membres à repren
dre travail. Lausanne, Olten, Zurich, Winterlhur 
Y.S.E.A. sont opposés à grève. 

Grand président 1er. 

Martigny, le 12. 
Henri Grand, président, 1er arrondissement 

Genève. 
D'accord protestations énergiques contre grève 

mais ne croyons pas que Comité directeur V.S.E.A. 
a cédé. Avons fait possible en Valais pour assurer 
circulation des trains. Continuons et faisons part 
de décisions à Delisle président romand Lausanne. 

Michellod président 4. 

Martigny, le 12. 
Delisle, président V.S.E.A. romande, Lausanne 

D'accord votre lettre d'hier comme avec télégram
me Genève. 

Protestons énergiquement contre grève. 
Michellod, président 4. 

Président central V.S.E.A. Woker, Berne. 
Arrondissement 4 V.S.E.A. proteste énergiquement 

contre grève et blâme ceux qui l'ont décidée. 
Michellod, président. 

Arrondissement V.S.E.A. 13, Lucerne 
D'accord votre télégramme, protestons également 

Berne. Président Michellod. 

Comité V.S.E.A. arrondissement 5 Fribourg 
D'accord avec votre décision. Avons déjà protesté 

hier soir télégraphiquement à Berne. 
Michellod, président 4 

Berne, le 12 à 1 h. 30 s. 
Michellod, fonctionnaire CFF Martigny. 

Prière donner connaissance aux membres de la 
résolution suivante : 

Le Comité fédéralif V.S.E.A. s'est trouvé lors de 
sa réunion en séance devant le fait accompli que la 
grève générale était déjà décidée par le Comité d'ac
tion d'Olten et qu'à rencontre de sa proclamation, 
des grèves partielles de cheminots avaient déjà éclaté 
sur quelques places. 

Le Comité fédératif proteste contre ces procédés 
sans discipline et regrette que ses efforts de la der
nière heure pour empêcher ou pour retarder la dé
claration de grève soient restés sans résultat. 

Les responsabilités seront fixées par une assem
blée extraordinaire des délégués. 

Vu la situation actuelle, nous attendons des mem
bres une tenue tranquille pendant la conduite de 
l'action. 

Le Comité fédératif travaille à une solution rapide 
du conflit. 

Le Comité fédératif V.S.E.A. 

La dépêche suivante a été passée à toutes 
les gares du Valais le 12 novembre, entre 8 
et 10 h. du soir. 

A tous les membres de l'arrondissement 4 
V.S.E.A. 

Comité fédératif V.S.E.A. communique à tous les 
membres que à l'encontre de sa proclamation grève 
générale ait été décidée. 

Responsabilités seront discutées prochainement. 
En attendant, recommandons calme, dignité et 

dévouement nécessaire pour faire face à situation. 
Président arrond. 4 

Michellod. 



LE C O N F É D É R É 

Télégramme envoyé à la gare de St-Maurice 
ensuite d'un malentendu entre ouvriers qui 
avaient assisté à une assemblée le 12 au soir 
avec les mécaniciens et agents de trains : 'f-

Martigny, le 13 à 9,20 matin. 
Personnel CFF gare St-Maurice. ^ 

Jamais V.S.E.A. a décidé grève. Au contraire pro
testons partout. Blâmons membres qui ont participé 
à décision grève prise en votre assemblée hier. Vous 
invitons à reprendre travail avec ordre et discipline. 

Président arrondissement 4 Michellod. 

Grâce à la tenue ferme du personnel de 
bureau aucun n'avait quitté le travail et tous 
les ouvriers de la gare ont assuré leur service 
consciencieusement dès lors. 

Nous attendons de l'opinion publique qu'elle 
ne fasse pas retomber sur tous les consé
quences de sa réprobation pour les fautes de 
quelques-uns. 

Nous espérons après tous nos efforts avoir 
rempli nos devoirs au plus près de notre 
conscience et mérité la sympathie publique 
que nous tenons à conserver. 

Au nom du Comité V.S.E.A. arr. Valais: 
Marc MICHELLQD, président. 

Ce matin, vendredi, tous les trains 
de la Suisse ont repris leur circu
lation normale. 

La fin de la guerre 
En Valais 

Ainsi que nous le disons plus baut, nos 
populations ont accueilli avec un grand sou
pir de soulagement l'annonce de la signature 
de l'armistice qui a mis fin à l'horrible tuerie. 

A Martigny, l'on avait pavoisé. L'après- ( 
midi, un cortège a parcouru les rues, précédé 
de l'Harmonie municipale. Une grande foule 
a acclamé la victoire des Alliés. La grande 
cloche, qui devait sonner le soir, ne s'est pas 
fait entendre à cause des événements inté
rieurs. 

Toutes les stations d'internés en général ont 
fait fête. A Sierre, sur la foi d'une dépêche 
prématurée, on avait déjà célébré l'heureux 
événement samedi. 

A Lausanne 

De la Gazette de Lausanne : 
La matinée avait été calme ; chacun vivait 

dans l'attente. C'est à 11 heures qu'expirait 
le délai pour la réponse de l'Allemagne au 
maréchal Foch. Que serait-elle ? On avait ; 
beau se dire, en lisant les nouvelles de Ber- j 
lin, de Francfort, de Hambourg, de Dresde, I 
de Munich, qu'elle ne pouvait être que posi- ! 
tive, on n'osait pas encore y croire. j 

Entre 10 et 11 h., les groupes se font plus ! 
nombreux sur St-François et dans les rues ; 
environnantes. On stationne devant la Tribune, ! 
où ne sont encore affichées que des dépêches l 
d'intérêt secondaire — il y a un mois on les 
eût trouvées d'intérêt passionnant ! j 

Soudain le placard se déroule : c'est fini I 
l'armistice est signé. Dans quelques heures, ! 
le dernier canon se sera tu. Une immense j 
clameur s'élève. D'instinct la foule se préci
pite et se masse devant le consulat de France. 
Et alors se passa une chose qui tient de la 
féerie et qui m'a fait penser au tableau final 
de la Fille du tambour-major : en un instant 
des drapeaux surgissent de partout. A midi, 
la ville est pavoisée, tous les passants ont 
quelque emblème à leur boutonnière. 

Devant le consulat de France, on chante la 
Marseillaise et l'Hymne suisse. Une joie im
mense se lit sur tous les visages. 

Et nous songeons que, tandis que la popu-
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La Mèche d'or 
par 

PIERRE SALES 

— Et mademoiselle Verdier ignore encore les , 
termes de ce testament ? 

— Naturellement ! Je vous avoue même que c'est 
un peu pour cela que je n'ai pas été fâché de l'éloi- > 
gner aujourd'hui de Paris. Je m'attendais presque 
à recevoir, dès ce soir, la visite de M. Morain... 
J'avais en tête un tout petit plan, bien en confor
mité d'idée avec le testateur. Le testateur n'ignorait 
point qu'une scission s'était produite dans sa famille ; 
et, par une disposition spéciale, il exigeait que son 
frère seul connût son testament tout d'abord ;, il 
exigeait aussi que la nouvelle fût annoncée à ma
demoiselle Angélina par son oncle, le commandant 
Morain. Et il avait certainement préparé tout cela 
dans une pensée d'apaisement. Je l'avais compris, ' 

lation lausannoise à peu près unanime mani
feste ainsi sa joie du triomphe du droit et de 
la justice, en même temps que de l'armistice 
et de l'aurore de la paix, Berne est morne 
et Zurich isolé du reste de la Suisse. 

De la Tribune de Genève : 
Les Allemands avaient 72 heures pour ca

pituler. Avant 11 h. lundi matin, le peuple 
de Genève connaissait par les éditions spé
ciales des journaux que l'empire germanique 
était terrassé. 

Les éditions étaient à peine sorties que nous 
croisions dans les rues des gens affairés por
teurs de drapeaux, cocardes et autres emblèmes 
aux couleurs suisses et de l'Entente. Partout, 
quelques minutes plus tard, ils flottaient joyeu
sement aux fenêtres. 

Une grosse émotion contenue avec peine se 
lisait sur tous les visages. Du petit poilu per
missionnaire jusqu'aux officiers supérieurs 
internés, tous étaient fraternellement congra
tulés. 

De la Feuille d'Avis de Vevey : 
Elle est finie. La mitraille a cessé de fau

cher des vies et c'est là un grand soulage
ment pour l'humanité. La guerre aura duré 
ainsi 1561 jours. On croyait qu'elle ne fini
rait jamais et la voici déjà une chose du passé. 

En France 
Le dernier bulletin de 23' heures : 
i Au 52" mois d'une guerre sans précédent 

dans l'histoire, l'armée française, avec l'aide de 
ses alliées, a consommé la défaite de Vennemi. 
Les troupes, animées du plus pur esprit de sa
crifice, donnant pendant 4 années de combats 
ininterrompus l'exemple d'une sublime endurance 
et d'un héroïsme continu, ont rempli la tâche 
que leur avait confiée la patrie. Tantôt suppor-

| tant avec une énergie indomptable les assauts 
de Tennemi, tantôt attaquant elle-même, elle a, 

f endant une offensive décisive de quatre mois, 
ouscalé, battu et jeté hors de France la puis

sante armée allemande et Ta contrainte à deman
der la paix. Toutes les conditions exigées pour 
la suspension des hostilités ont été acceptées par 
l'ennemi et l'armistice est entré en vigueur à 
11 heures. » 

Londres dit : * Les hostilités ont été sus
pendues ce matin à 11 heures. Nos troupes 
avaient atteint la ligne générale : frontière 
franco-belge à l'est d'Avesnes, Jeumont, Givrg, 
à quatre mille à Test de Mons, Chièvres, Les-
sines, Grammont. » 

La Joie en France ' 

A Paris, à 11 h. 15, lundi, la nouvelle dé 
la signature de l'armistice a été connue offi
ciellement dans toute la ville. Elle s'est répan
due rapidement par des sonneries de cloches. 
L'autorisation de la télégraphier dans toutes 
les directions a été donnée. Tous les bâtiments 
officiels, ambassades et légations de Paris, 
sont pavoises. Des cortèges précédés de dra
peaux et chantant des hymnes alliés se sont 
rendus dans les grandes voies de la capitale. 
L'enthousiasme est indescriptible. 

Le ministre de l'intérieur a téléphoné aux 
préfets : « Pavoisez immédiatement, faites il
luminer ce soir les édifices publics, faites de 
suite sonner les cloches à toute volée. Prenez 
des dispositions pour que des salves soient 
tirées, afin de porter à la connaissance des 
populations la signature de l'armistice. » 

Une séance émouvante à la Chambre 
française 

La séance de la Chambre a été ouverte 
lundi à 3 h. 50. Le président de la Chambre 
donne la parole au président du Conseil. 

M. Clemenceau, ministre de la guerre : 
« Dans cette grande heure solennelle et 

terrible, mon devoir est accompli. 

et cela me convenait aussi. J'aime et j'estime beau
coup mademoiselle Verdier ; et je souffrais de la 
voir brouillée avec sa famille. Cela peut nuire.. . au 
moment d'un mariage ! Enfin j'espérais que, lorsque 
le commandant apprendrait la nouvelle de cet hé
ritage — on a beau perdre un membre de sa famille, 
on est toujours content d'hériter — j'espérais que 
son caractère s'amollirait, qu'il pardonnerait à sa 
nièce d'avoir quitté sa maison... Je l'aurais retenu, 
ce soir, chez moi, jesqu'au moment où ma fille 
serait revenue avec mademoiselle Verdier... Et je 
les aurais réconciliés. 

Le chef de la Sûreté réfléchit quelques minutes ; 
puis il dit : 

— Serge Morain, vous avez entendu la déposition 
de M. Fourmont ; elle est accablante pour vous. 
Votre meilleur ami, le frère de la jeune fille que 
vous aimez, est clerc chez le notaire qui reçoit ce 
testament... testament que vous prétendez toujours 
n'avoir pas connu aujourd'hui P 

— Puisque vous refusez de me croire, Monsieur, 
ai-je besoin d'affirmer que je viens d'en apprendre 
les termes a l'instant P 

— Claude Garancier a disparu toute la journée ; 
mais nous.saurons bien retrouver ses traces, comme 
nous allons retrouver celles de sa sœur. Vous a-t-il 
vu aujourd'hui, ou a-t-il simplement chargé sa sœur 
de vous parler, c'est ce que nous établirons facile
ment. — Ce qui, est bien évident, c'est que vous 
avez appris, aujourd'hui, que la mort seule de votre 

i ! « Il n'y s qu'une'manière de reconnnaître 
l'hommage d'une assemblée parlementaire si , 
exagéré qu'il soif : c'est de nous faire le^uns j 
aux autres la promesse dl'JEout faire etr1 tffe 
travailler de toutes nos forces au bien' du 
pays. M. Clemenceau donné ensuite lecture 
des conditions de l'armistice qui a été cdnclu 
lundi matin à 5 h. entre le maréchal1 Foch, 
l'amiral Wemyss et les plénipotentiaires alle
mands. 

Après avoir lu les conditions de l'armistice 
le président du Conseil continue : ce Un mot 
seulement : au nom de la France, au nom 
du gouvernement de la République française, 
j'envoie le salut de la France une et indivisible 
aux Alsaciens et aux Lorrains retrouvés. » 

Les députés se lèvent. 
.« Honneur à nos grands morts qui nous 

ont donné cette victoire. Nous pouvons dire 
que la France a été libérée par la puissance 
de son armée. Et quand nos vivants de re
tour sur nos boulevards passeront devant 
nous en marche vers l'Arc de Triomphe, nous 
les acclamerons. Les saluer, c'est saluer d'a
vance la grande œuvre de reconstruction so
ciale. Gloire à eux, gloire à la France. Hier, 
soldats de Dieu, aujourd'hui soldats de l'hu
manité et aujourd'hui soldats de l'Idéal. » 
(Applaudissements enthousiastes.) 

Les députés se lèvent et acclament le pré
sident du Conseil. 

M. Lazare Weiler, dit au nom des deux 
seuls députés alsaciens et de ses chers col
lègues lorrains de cette Chambre qu'il a be
soin de crier « Vive Clemenceau ». 

M. Paul Deschanel, président de la Chambre : 
. « Voilà donc enfin l'heure venue pour la

quelle nous vivons depuis 47 ans. 47 ans 
pendant lesquels nous n'avons cessé de répé
ter les cris de douleur et de révolte de Gam-
betta, de Grosjean, des députés de l'Alsace-
Lorraine, de Victor Hugo, d'Oscar Guenin et 
de Georges Clemenceau. (Appl. prolongés.) 47 
ans pendant lesquels l'Alsace-Lorrainc bâil
lonnée n'a cessé de crier : « Vive la France ». 

Tous les députés, debout, acclament Cle
menceau et entonnent la Marseillaise. 

; ^ 

Grand Conseil 
Le Grand Conseil s'est réuni lundi matin 

en session ordinaire selon le cérémonial tra
ditionnel. 

M. Abel Delaloye, vice-président, a inau
guré la session par un beau discours dont 
nous reproduisons ci-dessous un résumé : 

Messieurs les Députés, 
Il sera peu de mes prédécesseurs, vous en 

conviendrez, qui, en inaugurant les travaux 
d'une session aient eu une tâche aussi péni
ble que celle qui m'incombe en ce jour où 
j'ai le douloureux honneur d'occuper préma
turément ce fauteuil. 

Lorsqu'au mois de mai dernier, notre re
gretté président, M. Georges Morand, plein 
de vie et de santé, nous adressait les tradi
tionnels souhaits de bon retour dans nos foyers, 
qui de nous eût pensé à ce moment-là que 
c'était son chant du cygne, que sa parole vi
brante et scandant chaque syllabe ne reten
tirait plus jamais à nos oreilles et que cinq 
autres de nos collègues, comme lui, manque
raient aujourd'hui à l'appel. 

Hélas ! depuis notre dernière session, un 
terrible fléau a semé la ruine et la désolation 
sur notre chère patrie, la grippe, n'a épargné 
aucune partie du pays. 

Ce fut d'abord au commencement de juil
let notre régiment d'infanterie de montagne 
6 décimé sur le chemin de la frontière et obli
gé de faire une longue quarantaine dans l'hos
pitalier canton de Fribourg. Ce n'est pas sans 

père vous permettrait d'épouser la femme que vous 
aimez, et que cette mort vous rendrait le maître 
d'une énorme fortune... Tout parle contre vous 1 
Tous les indices concourent à prouver votre culpa
bilité. Enfin, vous avez été pris en flagrant dé
lit, le couteau à la main... Devant ces présomp
tions, je suis forcé de vous maintenir en état d'ar
restation, Vous allez nous suivre 1 

Serge regarda le chef de la Sûreté bien en face : 
et, étendant la main, il déclara d'une voix forte : 

— Je jure que je n'ai pas dit ce soir une parole 
qui ne fût vraie ! Je jure que je suis innocent 1 

Le chef de la Sûreté sourit dédaigneusement, en 
disant : 

— Voilà un serment que j 'ai entendu bien des 
fois dans ma vie 1 

I Serge rentra dans la salle à manger, et alla s'a-
I genouiller devant le cadavre de son père. Il le com-

templa quelques instants ; puis, se penchant, il le 
baisa au front et dit sourdement : 

— Mon père bien-aimé, j 'espère que je pourrai 
bientôt me laver de cette abominable accusation ; et 
alors, quelle que soit la misérable qui t'a frappé, je 
te vengerai 1 

Il l'embrassa une dernière fois et se releva : 
. — Maintenant, je suis prêt a vous suivre, Messieurs 1 

Le commissaire de police plaça deux agents ai la 
porte de l'appartement, pour empêcher que personne 

i n'y entrât jusqu'au lendemain ; et il ordonna à Ju-
' lie de ne pas bouger de. sa,chambre. La pauvre fille 

un serrement de cœur que nous songeons à 
ces modestes troupiers, victimes obscures du 
devoir ; ils ne sont pas tombés soUs les balles 
ennemies, mais ils sont quand même morts 
pour la patrie : leur sacrifice n'en est que 
plus méritoire. Qu'il nous soit permis à nous, 
mandataires du peuple valaisan, d'adresser à 
ces braves et charitables confédérés de Fri
bourg, nos sentiments de sincère reconnais
sance. 

Nos vives sympathies vont aussi en ce mo
ment à toutes les familles si cruellement 
éprouvées dans leurs plus tendres affections. 

Et maintenant, Messieurs, si nous jetons 
un regard sur la longue série noire, notre 
douleur se ravive quand nous y relevons les 
noms aimés et regrettés de Mgr Abbet, de 
MM. Georges Morand, président du Grand 
Conseil, Jules Tissières, député et conseiller 
national, Raphaël Bayard, Jules Dénériaz, 
Joseph Burnier, députés, et Casimir Fardel, 
député-suppléant. 

Messieurs les députés, la mort de M. Mo
rand, ravi à l'âge de 47 ans, survenant un 
jour seulement après celle de cet autre dis
tingué représentant du même district, M.Ju
les Tissières, jeta à un .moment donné la 
consternation au sein de nos paisibles popu
lations. Comme l'a fort bien fait remarquer 
un journal du canton, la mort s'attaqua sur
tout aux supériorités. Le district de Martigny 
et les partis politiques auxquels appartenaient 
respectivement ces deux hauts magistrats ont 
fait en leurs personnes des pertes cruelles. 

A tous ces fidèles serviteurs du pays, adres
sons un dernier adieu et levons-nous de nos 
sièges pour honorer leur mémoire. 

Messieurs les Députés, deux mots en termi
nant sur les consultations populaires du 2 
juin et du 13 octobre. Le 2 juin fut une jour
née mémorable par le rejet de l'initiative sur 
l'introduction d'un impôt direct fédéral, le 
vieil édifice de nos institutions fédéralistes a 
survécu aux assauts combinés de la démago
gie irréfléchie et de la centralisation à ou
trance. Réjouissons-nous de ce succès dont 
le Valais pour sa part peut être légitimement 
fier. 

Et maintenant que la proportionnelle pour 
les élections au Conseil national est votée il 
est à désirer qu'adversaires et partisans de la 
réforme se tendent une main fraternelle dans 
la pensée que les craintes des premiers ne se 
réalisent pas et que les espoirs de leurs an
tagonistes dans un avenir d'apaisement, de 
concorde ne seront pas vains. Car plus que 
jamais nous avons besoin d'union ; la néces
sité pour tous les éléments d'ordre de serrer 
les rangs s'impo; e au vu des événements qui 
se déroulent sur les bords de la Limmat et 
dans d'autres centres ouvriers. 

Espérons que le souffle de révolte qui semble 
s'étendre un peu partout, attisé par des agi
tateurs étrangers, soit étouffé ayant d'avoir 
contaminé irrémédiablement notre atmosphère 
politique. Oui, dans cette heure grave, il est 
utile que le Conseil fédéral sache que dans 
la lutte qu'il a entreprise contre les fauteurs 
de désordre il a derrière lui tout le vrai peu
ple suisse. Il faut qu'une bonne fois les tenants 
du boichevisme à quel pays qu'ils appartien
nent s'aperçoivent à leurs dépens que dans 
notre libre Helvétie, berceau de la plus an
cienne démocratie du monde, les mois de 
liberté et d'indépendance ne sont pas synony
mes de démagogie, d'anarchie et encore moins 
de révolution ! (Applaudissements)'. 

Séance du 12 novembre 
Après la lecture du procès-verbal, M. le dé

puté C. Défayes prend la parole en ces termes: 
« Messieurs ! Au moment même où l'armis

tice vient d'être signé entre les derniers bel
ligérants, au moment où la guerre mondiale 
prend fin, au moment où nos braves soldais, 

remonta chez elle en pleurant, maudissant la sotte 
inspiration qu'elle avait eue d'accuser son jeune 
maître sans savoir ce qu'elle disait. 

Serge avait voulu faire preuve d'énergie ; mais, 
en quittant cet appartemen} où il avait été si heu
reux avec son père, il faiblit; il sentit ses jambes 
se dérober sous lui et deux agents durent le soute
nir pour descendre. 

Le notaire avait évité de regarder dans la salle ç 
manger, pour ne pas se donner une nouvelle émotion' 

Quand le chef de la Sûreté arriva au rez de-chaus
sée, il trouva un agent qui venait lui annoncer de 
quelle façon on avait accompli sa mission : 

— Nous sommes allés au numéro 58 de la rue des 
Dames. C'est une grande maison avec deux cours. 
Madame Garancier habite un petit logement qui 
donne sur une de ces deux cours. 

— Et sa fille ? 
— La demoiselle est rentrée en courant, à la nuit, 
— A quelle heure ? 
— La concierge n'a pas pu nous le dire exacte

ment ; mais ça doit être à peu près à l'heure où le 
coup a été commis. 

— Et depuis P.. 
— Elle n'est pas redescendue. Le concierge nous 

a montré les fenêtre du logement ; 'on distingue de 
la cour les silhouettes de deux femmes. 

— Bien. Retournez là-bas. Et dites à votre che 
de m'attendre. 
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après avoir fait vaillamment leur devoir et 
veillé durant de longs mois à nos frontières 
pour sauvegarder notre neutralité et assurer 
l'intégrité du sol helvétique, comptaient pou
voir jouir enfin d'un repos bien mérité et va
quer désormais tranquillement à leurs travaux, 
des éléments révolutionnaires et anarchiques, 
soudoyés et soutenus par l'or étranger, s'ef
forcent de provoquer le désordre en Suisse et 
de bouleverser nos institutions démocratiques, 
forçant ainsi le Conseil fédéral à ordonner 
une nouvelle mobilisation pour assurer chez 
nous le respect de la Constitution et des lois. 

A cette heure grave qui pourrait devenir 
tragique, j'estime que le Grand Conseil doit à 
nos soldats une pensée de sympathie et de 
reconnaissance. 

Je vous propose en conséquence de voter la 
résolution suivante : 

« Le Grand Conseil du canton du Valais, 
réuni en session d'automne, envoie aux troupes 
valaisannes mobilisées ce jour un salut cor
dial et l'expression de la pleine confiance du 
pays dans leur inébranlable patriotisme et 
leur volonté bien déterminée d'assurer calme
ment et fermement, contre les éléments sub
versifs et révolutionnaires, l'ordre et la tran-
quilité à l'intérieur de la Suisse. 

Vive le Valais! Vive la Suisse ! 
Cette proposition est accueillie par des ap

plaudissements chaleureux. 
II en est de même d'une proposition de M. 

le député Leuzinger d'envoyer au Conseil fé
déral une adresse proclamant notre attache
ment à la patrie suisse et notre entière con
fiance dans la fermeté du Conseil fédéral, lui 
demandant de rendre immédiatement à leurs 
pays respectifs les fauteurs de troubles. 

Ces deux propositions, auxquelles M. Seiler 
déclare s'associer au nom du Conseil d'Etat, 
sont adoptées à l'unanimité. 

Ecole d'Agriculture d'Ecône. — 
L'Ecole d'Ecône qui devait rouvrir ses portes 
le 18 novembre, se trouve, par suite des me
sures contre la grippe, dans l'obligation de 
renvoyer à une date indéterminée, la reprise 
de ses cours. Un avis ultérieur renseignera 
les intéressés à ce sujet. 

Monthey. — M. Léonce Donnet-Descartes. 
— Lundi est décédé, dans son chalet d'Ou-
tre-Vièze, M. Léonce Donnet-Descartes, après 
quelques jours d'une pénible maladie. Le dé
funt était né le 26 novembre 1860. Il a fait 
partie pendant 28 ans consécutifs du Conseil 
communal de Monthey, dont il s'était retiré, 
il y à deux ans, pour des raisons de santé. 

Durant cette longue période, la finesse de 
son jugement et un rare bon sens lui ont 
permis de rendre d'utiles services et d'appor
ter une collaboration précieuse à l'adminis
tration communale, à laquelle il a largement 
consacré son temps et son activité. 

Le parti libéral perd en lui un de ses meil
leurs champions. Il Ini était entièrement dé
voué. Assidu à toutes les réunions et assem
blées politiques, il prenait une part active 
aux discussions et souvent trouvait l'idée qui 
dénouait une situation délicate. 

M. Léonce Donnet-Descartes fut un agri
culteur expérimenté et intelligent. Il a joué 
un rôle important dans le développement agri
cole de la contrée. 

A côté de ces qualités très sérieuses, M. 
Donnet — ou plutôt Léonce, comme chacun 
se plaisait à l'appeler familièrement — était 
d'un caractère très enjoué ; sa bonhomie na
turelle donnait un cachet spécial à ses pro
pos marqués souvent au coin de la plus fine 
ironie. 

Un cortège nombreux de parents et d'amis 
a accompagné à sa dernière demeure ce bon 
citoyen dont la disparition laissera du vide 
à Monthey. 

Nous adressons à sa famille, au nom de 
tous ses amis, l'expression de notre profonde 
sympathie. X. 

B a g n e s . — Mortel accident. — Mercredi 
6 novembre, un jeune homme de Fregnoley 
(Val de Bagnes) nommé Charles Ribordy, 
âgé d'environ 25 ans, célibataire, mais prin
cipal soutien de famille, qui était monté le 
jour même avec son bétail dans un mayen 
près de Fionnay, partait sur des pentes ro
cheuses à la recherche de foin sauvage des
tiné à l'affouragement de ses vaches. Jeudi 
soir, des voisins s'aperçurent qu'il n'était pas 
revenu dans son chalet. On pressentit un mal
heur qui, hélas, était bien survenu en effet. 
Dans la matinée de vendredi on retrouvait le 
cadavre de l'infortuné, gisant au fond d'un 
couloir, la tête affreusement mutilée. La mort 
a dû être instantanée. Le martyrologe alpi-
cole de notre haute vallée déjà trop allongé 
de mémoire d'homme seulement, compte une 
victime de plus. Par ces temps de vie diffi
cile pour le petit paysan de la montagne, en 
devrait-on revenir à l'égard de certains para
ges dangereux aux pratiques usitées maintes 
ibis aux sièclespassés par l'abbé deSt-Maurice, 
seigneur temporel de la contrée de Salvan,, 
interdisant l'accès des rochers les plus dan
gereux de la vallée, où des accidents se pro
duisaient fréquemment ? J. L. 

Bétail pour l'armée suisse. — Par 
suite de la levée considérable de troupes, ,1e 
service de fourniture' de bétail de boucherie 
pour l'armée aura besoin d'un grand nombre 
d'animaux. A cet effet, des convois seront 
organisés à Monthey vendredi 22 novembre 
à 11% h. et.le lendemain 23, à Sierre à 8 h. 
D'autres convois seront organisés dans les 
différentes régions du cantons si les inscrip
tions sont suffisantes. 

S'annoncer à M. Jacques de Riedmatten. 
Prière aux communes de publier cet avis. 
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Distributions de beurre 
La dernière distribution de beurre à Mar-

tigny-Ville a fait ressortir une fois de plus: 
les graves défauts du système ridicule en vi
gueur en Valais pour la vente de cette den
rée : Les communes distribuent elles-mêmes 
une seule fois par mois le beurre à leurs ad
ministrés ; cette marchandise traîne donc quel
quefois plusieurs semaines avant d'être ven-. 
due, en sorte qu'elle est remise à la popula
tion dans un état dégoûtant et pour ainsi dire 
impropre à la consommation. Dans d'autres 
cantons, par exemple chez nos voisins vau-
dois, les communes remettent aux marchands 
le beurre frais au fur et à mesure de.sa ré
ception ; ces derniers en font la vente à la 
population contre remise des coupons de la 
carte de beurre ; chacun peut ainsi acheter 
quand il lui plaît du beurre de bonne qua
lité dans les limites des quantités prescrites. 

Il nous semble qu'on pourrait procéder de 
la même façon en Valais ou tout au moins 
trouver un autre moyen permettant de livrer 
à la population du beurre de bonne qualité 
et d'éviter ainsi de vilipender une denrée aussi 
précieuse, qui nous est déjà mesurée à l'ex
trême. E. A. P. , 

Colonie italienne ! 

Dimanche dernier, une fête tout à fait in
time, organisée parla Société de Secours mu
tuels italienne, avait réuni une centaine de 
personnes dans la grande salle de l'Hôtel 
Kluser. 

On ouvrit la fête par la Marche royale, qui 
fut écoutée avec un pieux recueillement, puis 
un toast fut porté en l'honneur des victoires 
de l'armée italienne et des armées alliées. 
Après des applaudissements enthousiastes, M. 
Barbero remercia tous ceux qui avaient bien 
voulu faire l'honneur de leur présence, puis, 
dans un discours d'une grande éloquence où 
furent rappelées les phases principales de cette 
période de guerre, il fit ressortir le rôle qu'a 
joué l'Italie dans ce grand conflit — le plus 
grand de l'histoire — se félicitant qu'elle ait 
enfin pu atteindre son but en réalisant l'idéal 
depuis longtemps convoité. 

Sur ces paroles, deux charmantes demoi
selles s'occupèrent de la vente de petits dra
peaux aux couleurs alliées, en même temps 
qu'une liste de souscription, ouverte dans le 
but de venir en aide aux victimes des pays 
enfin délivrés, circulait dans la salle, rap
portant une somme de plus de mille francs. 

Pour agrémenter cette petite fête, quelques 
jeunes filles unirent leurs voix suaves et fi
rent vibrer la salle aux accents du « Canto 
degl'Italiani », et d'autres morceaux qui fu
rent vivement applaudis. 

Pour l'après-guerre, soit une fois la paix 
signée, il a été décidé de faire, en l'honneur 
de la victoire, une grande fête à laquelle par
ticiperont toutes les colonies italiennes de la 
vallée du Rhône. Le comité de la Société de 
Secours mutuels italienne de Martigoy en a 
la charge de l'organisation. 

ÉTAT-CIVIL DE HARTIONY 
(Mois d'octobre) 

Naissances 
Mathey Raphaël, d'Antoine, Croix. Wœffray 

André, de Jean. Cretton Eisa-Marie, de Ca
mille. Fellay Pierre, de Louis. Meunier Al
fred, de Jules, Bourg. Jordan Jeanne, de Vic
tor, Bourg. Giroud Amélie, d'Alexis, Combe. 
Schupbach Jean, d'Alfred, Ville. Barman Mi
chel, de Joseph. Bamuz Jeanne, d'Alfred, 
Ville. 

Mariages 
Stœveken Raphaël et Cécile Morand, Bourg. 

Saudan Jean et Marie Genoud, Combe." 
Décès 

Joris Joseph, 25 ans, Charrat. Gay Adol-
phine, 37 ans, Bourg. Aubert Marie, 57 ans, 
Ville. Thovez César, 83 ans, Bourg. Moret 
Marie, 38 ans, Ravoire. Coste Eugénie, 23 
ans, Ville. Chappot Eugène, Combe, Pict 
Charles, 33 ans, Bourg. Lattion Marie, 62 
ans, Charrat. Closuit Aline, 54 ans, Ville. 
Darbellay Albert, 49 ans, Bourg. Darbellay 
Louis, 73 ans, Bourg. Giroud Alexandre, 46 
ans, Bâtiaz. Arlettaz Denis, 29 ans, Bourg. 
Favre E.-Antoinette, 33 ans, Bourg. Périsse, 
interné. Chappot François, 3 ans, Ville. Rouil
ler Edmond, 40 ans, Ville. Chappot Amédée, 
34 ans, Ville. Gay Florentin, 62 ans, Bourg. 
Chappot Emile, 61 ans, Bourg. Lugon Aimée, 
39 ans, Ville. Civerzasi Jean, 40 ans, Bourg. 
Roth Gaston, 17 ans, Bourg. Corthay Paul, 
43 ans, Ville. Barolato, 22 ans, Ville. Vaudan 
Louis, 35 ans, Ville. Paulus Charles, 27 ans, 
Ville. Petoud Alphonse, 70 ans, Ville. 
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La Cigale et la F o u r m i 
(Parodie de la fable de La Fontaine) 

L'Allemagne ayant armé 
Tout l'été, 

Se trouva fort bien pourvue 
Quand la guerre fut venue. 
Et, pour accroître sa chance 
D'écraser la belle France, 
Elle alla, fourbe et câline, 
Chez l'Autriche sa voisine, 
La priant de lui prêter 
Ses armées pour écraser 
Le Serbe, peuple immortel. 
Je vous paierai, lui dit-elle, 
Si je mets la France à mal, 
Un intérêt colossal. 
Le Teuton, d'abord gagna 
Aisément, puis recula. 
Et pour mieux montrer sa 
Organisa le pillage. 
Il tua, brisa, vola, 
Bombarda et incendia 
Chez le peuple pacifique 
De France et de Belgique ; 
Mais les Alliés, de concert, 
Vinrent à bout du Kaiser. 
On passa au règlement 
De compte avec l'Allemand : 

— Que faisiéz-vous, bon larron ? 
Dit l'Amérique au Teuton. 
— Jour et nuit, en vrai brigand, 
Je pillais, ne vous déplaise. 
— Vous pilliez ! j'en suis fort aise, 
Eh bien, payez maintenant ! 

Edm. B. 

CONSEIL NATIONAL MM. Steinmelz, dé
mocrate, 6:030 suffrages ; Ad. Lachenal, ra
dical»- 5.922 ; L. Willémain, jeune-radical, 
4.137. . 7 . > " '• •-""" 

Le siège àbandonnné par M. Henri Fazy, 
par suite de sou élection au Conseil des Etats, 

- -reste en ballotage. Les radicaux triompheraient 
' haut la main au second tour, sans leurs di
visions très profondes, si profondes que l'on 
n'ose trop compter sur le désistement de l'un 
ou l'autre candidat au profit de son rival. 

L'élection du Conseil d'Etat comportent des 
considérations que l'aflluence et l'importance 
des événements extérieurs et intérieurs ne nous 
laissent pas la place de développer aujourd'hui. 

Nous publierons dans notre prochain n° le 
compte-rendu de la session extraordinaire tenue 
par les Chambres fédérales cette semaine. 

— . • ; ' 
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rage, 

La fête des morts à Paris. 
Dans la journée de vendredi 1" novembre, 

les entrées dans les cimetières parisiens ont 
été de plus de 400.000, et 600.000 dans la ban
lieue. Cela fait un million de visiteurs sur une 
population agglomérée de 4 millions. Il faut 
se souvenir que tous les hommes en âge de 
porter les armes sont mobilisés, donc absents, 
et que ces chiffres s'appliquent surtout aux 
enfants, aux femmes et aux vieillards. 

Car les Français que nous accusons aisé
ment de légèreté et d'irréligion ont mieux 
conservé qne les plus pieux d'entre nous le 
culte de leurs disparus. 

En ferions-nous autant dans notre vertueux 
Valais ? 

a Confédération 
> La Suisse en Amérique 

. Au moment ou nos journalistes suisses se 
réjouissent de l'accueil qui leur est fait aux 
Etats-Unis et apprennent à connaître par eux-
mêmes ce pays, son peuple et ses aspirations, 
une affiche, portant le titre « Burlingham 
Travel Pictures », y attire d'une façon saisis
sante l'attention du publie américain sur nos 
hautes alpes suisses. Ainsi qu'on s'en souvient, 
l'alpiniste américain Frédéric Burlingham avait 
pris, sur la proposition du Service de publi
cité des chemins de fer fédéraux et avec l'ap
pui de ces derniers et de la Compagnie du 
Lœtschberg, des films cinématographiques du 
massif montagneux de Kandersteg. Ses efforts 
furent pleinement couronnés de succès ; il put 
même, par un hasard particulièremnnt heu
reux, cinématographier, près du sommet du 
Doldenhorn, la rupture d'une corniche de 
glace qui se produisit immédiatement devant 
sa caravane et qui provoqua tout le saisissant 
et grandiose phénomène de l'avalanche. L'af
fiche que le public américain a en ce moment 
sous les yeux représente cet épisode qui forme 
le point sensationnel et dramatique du film 
de l'ascension de la Blùmlisalp. Le texte très 
élogienx de l'affiche fait valoir, pour cette fois, 
les beautés de l'Oberland bernois. 

Office suisse du tourisme. 

Charbons 

Les importations de charbon ont été, du 
1er au 31 octobre, de 217.625 tonnes, soit 
205.033 d'Allemagne, 630 d'Autriche et 11.762 
des pays de l'Entente. 

QENÈVE 

Changement de régime 
La journée du 10 novembre enlève au parti 

radical le gouvernail du canton qu'il détenait 
depuis 21 ans. 

Voici les résultats du vote de dimanche : 
Sont élus, MM. Henri Fazy, radical, 15.368 

suffrages ; Jacques Gavard, démocrate, 14.174 ; 
J. Mussard, démocrate, 13987 (portés surtoute& 
les listes). John Gignoux, démocrate, 8.313;' 
Jacques Rutty, démocrate, 8.022 ; M. Duseil1 

lier, indépendant, 7.853; Albert •Perrenoud, 
jeune-radical, 7.796. Viennent 'ensuite, MM? 
John Rochaix, radical, 7;620 suffrages ; Jean 
Sigg, socialiste, 7.213 ; Henri Boveyron rad., 
7.137; William Rosier,1 radical, 7.115. 

Calepin pour tous. — 192 pages, relié toile, 
1 fr. 60 l'exemplaire, chez F. Ruedi, éditeur, Lau
sanne. ••;; , 
Le « Calepin pour, tous » 1919 vient de paraître. 

Dès sa première année, il a eu les faveurs du" pu
blic. C'est que son contenu, son arrangement et son 
format pratique en ont fait l'auxiliaire indispensa
ble de tous ceux qui, soucieux de leurs intérêts et 
ayant des habitudes d'ordre et d'économie, désirent 
noter quelque part leurs inscriptions journalières. 

Le « Calepin » renferme des notices variées, des 
renseignements géographiques et juridiques (contrat 
de travail, bail à loyer) en un mot tous les rensei
gnements de quelque utilité, outre la partie « Journal-
caisse », où chacun pourra inscrire ses notes et tenir 
une comptabilité de ses ressources (tableaux spé
ciaux destinés aux échéances de dépenses périodiques, 
aux dépenses pour l'entretien, à la statistique du 
salaire, maladie, chômage, jours de travail, carnet 
des heures, tableau de paie, barème des heures, 
calcul des surfaces et des volumes, aide-mémoire, 
etc., etc.) 

Le « Calepin pour tous » est à recommander tant 
aux employeurs qu'aux employés, commerçants, 
industriels, etc. 

L'application de l'armistice 
LA HAYE, 14. — La Gazette de Francfort 

apprend de La Haye de source belge : 
Les Alliés resteront trois jours dans leurs 

positions. Le troisième jour, ils se mettront 
en marche et couvriront 16 kilomètres par jour. 
Les Allemands doivent donc faire leurs seize 
kilomètres par jour, ce qui signifie que les 
Alliés seront dimanche à Bruxelles et à An
vers. 

PARIS, 14. — UEcho de Paris écrit : 
Dimanche prochain, jour de l'anniversaire 

de l'arrivée au pouvoir de M. Clemenceau, le 
maréchal Foch entrera en Alsace. Notre dra
peau flottera sur Strasbourg, Metz, Colmar. 

Le Matin croit savoir que le gouvernement 
nommerait deux gouverneurs militaires à Stras
bourg et à Metz. Dés missions, chargées de 
fonctionnaires, seront chargées de régler les 
questions administratives et siégeront à Metz, 
à Strasbourg et à Colmar. 

BERLIN, 14. — L'article additionnel sui
vant est parvenu à la commission allemande 
d'armistice relatif à la livraison de navires 
de guerre : 

« Dans le cas où les bâtiments ne seraient 
pas livrés à la date indiquée, les gouverne
ments de l'Entente et des Etats-Unis auront 
le droit d'occuper Héligoland, dans le but de 
garantir cette remise. 

BERLIN, 14. — En exécution de l'art. 13 
des conditions d'armistice, l'Angleterre a dé
signé les navires de guerre suivants pour être 
internés : 

Bayern, Kônig-Albert, Grosser-Kurfùrst, Kron-
prinz Wilhelm, Markgraf, Friedrich-der-Grosse, 
Kaiserin, Kaiser, Prinz-Regent Luitpold, Hin-
denburg, Dôrflinger, Von-der-Thann, Moltke, 
Brummer, Bremse, Kôln, Dresden, Frankfurt, 
Emden, WiesUaden et cinquante oontre-tor-
pillenrs les plus modernes. Leur départ doit 
s'effectuer jusqu'au 18 novembre, à 2 h. du 
matin. Leur destination n'est pas encore con
nue. Les navires devront être livrés avec un 
équipage réduit et sans munitions. 

FRANCFORT, 14. — On mandede Pra
gue à la Gazette de Francfort que 25.000 sol
dats de l'Entente doivent venir à Prague. 

Le k r o n p r i n z in terné 
LA HAYE, 14. — Le kronprinz allemand 

a été conduit avec sa suite militaire à Gval-
men (Hollande), où il sera interné dans le 
château du comte Maeternick. 

Avis 
Pour cause de la grève générale, la 

mise de terra ins à I l larsaz est ajour
née et ne pourra avoir lieu le 17 et. 

t Une prochaine da te sera fixée et 
annoncées. 

Les propriétaires : 
M. Dionisotti & C. de Werra . 



Pour amuser la galer ie 
Pour faire rire ses amis, en société, pour plaire à l'être 

aimé, il faut sortir des chemins battus et présenter des com 
positions originales et inédites. 

Sur commande, je compose poésies, paroles de chants 
charges, bouffonneries, poèmes galants, vers pour albums, 
etc. — Discrétion absolue. 

Léon CAMÉ pi 18, Aigle. 

. Brutiin & Cu à Sios, Agence à Monthey 
offrent actuellement les taux suivants : 

En compte-courant 3 à 4 % 
En bons de dépôt à Tannée 4 X % 

4 8/4 °/0 » » ri » » 2 ans 
„ „ „ 3 ans ou plus 5 % 

ils ouvrent des comptes d'Epargne sur carnets au taux de ilU % 

Grande mise en location 
de propriétés à Illarsaz 

Le 17 novembre 1918, dès 1 h. précise de l'après-midi, au 
Café des Amis, à Illarsaz de Collombey-Muraz, les soussignés 
procéderont, par voie d'enchères publiques, à la mise à bail, 
par lots, des propriétés, vergers, prés, champs, marais, fla-
chèref, appartements et granges-écuries, qu'ils ont acquis de 
la Société Immobilière de la Suisse romande, sis à Illarsaz 
et environs, d'une contenance de 1.500.000 m2. 

Ils recevraient également des offres d'achat. 
Prix et conditions seront lus à l'ouverture des enchères. 
Pour la visite des lieux, s'adresser à M. Sylvain Défago 

(téléphone 22), à Illarsaz, ou aux soussignés, k St-Maurice 
(téléphone 32 ou 50). 

M. DI0NIS0TTI et C. de WERRA, propriétaires. 

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 d e l a d i s t i l l a t i o n 

de marc de raisins 
La Banque de Sion 

de KALBERMÀTTEN & CIE — Sion 
reçoit des dépôts en 

Comptes courants à 4 ° | o 
Carnets d'Epargne 4 1 ' '- ° 
Dépôts à 1 an 4 
Obligations 1 à 3 ans 5 ° | o 

Compte de chèques postaux Ile 142 
La Direction. 

M * - l o 
Ma ° l o 

Doublez l'usage = 
=zz= de vos Vêtements 

Tous les 
VÊTEMENTS DÉFRAÎCHIS, qu'ils soient de laine 
de coton ou de soie, peuvent êtres remis à neuf par le 
nettoyage chimique. Aux prix actuelr des tissus, c'est 
la plus grande économie réalisable. Teinture en toutes 
nuances des vêtements, sans rien découdre. Noirs pour 
deuils livrés en deux jours. 

Adressez-vous : GRANDE TEINTURERIE LYON
NAISE, Chamblandes sous Lausanne, ou à son repré
sentant à 

Martigny-Bourg : M"le A. Chappot négt0 ; 
Martigny-Ville : M1' A. Sauthier-Cropt, nég'. 

Banqued.Brigue 
Brigue 

Capital-Actions Fr. 1.000.000.-
entièrement versé 

Réserves Fr. 350.000.— 
Compte de chèques postaux II. c. 253 

La Banque accepte des dépôts : 

en comptes-courants à 3 V2 - 4 % ; 
sur carnets d'épargne à 4 lU °/o 
contre obligations à 4 Va % en coupures 
de Fr. 5 0 0 et de Fr. I .OOO.— 

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

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

frais pour notre compte chei notre Administrateur : Mon
s i e u r J u l e s Morand , a v o c a t à M a r t l g n y . 63 

La Banque Populaire Valaisanne 
(S. A.) SION 

Compte de chèques postaux No Ile 6 
bonifie 

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

La Direction : 
Henri Spahr - Albert de Torrenté. 

Soldats ! 
Il vous sera accordé 10 °|0 d'escompte 

supplémentaire sur tout ce qui vous est 
nécessaire et dont vous avez besoin. 

Nous avons un assortiment énorme en 
Chemises de couleur, Caleçons chauds, Ca
misoles molletonnées, Chaussettes tricotées 
la ine e t coton, Mouchoirs couleur et b lancs , 
Couvertures la ine et coton . 

Biscuits, chocolat 
Articles de toilette, savons > 

Grands magasins 

Ville de Paris, Martigny 
Les meilleur marché de tout le canton 

A vendre 
porcelets d'élevage 

S'adresser à Jules BESSE, à 
Bagnes. 

Dépôt chez Lonfat-Delaloye, 
Martigny, avenue de la Gaie. 

Eau-de-vie de fruits 
pure (pomme et poire) Ire qua
lité, 50 °/0 à fr. 5.50 par litre. 
Envoie a partir de 5 litres con
tre rembours. W. Rûegger & 
Cie, distillerie, Aarau. 
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POUR POLIR 

1 

Il SU 

^11 

WwÈ 
tHIEUR 

LES METAUX 

Résultat instantané 
çv ' (h VENTE 

Fabr iqua l 'Aigle, 

et durable 
PàflTOU! . * . 

3. A. , a Yverdon 

Eczémas - Dartres 
Démangeaisons 

et toutes les maladies de 

l a p e a u 
Crevasses, Brûlures 
Blessures, Furoncles 
sont radicalement guéris 

par l'emploi du 

Barae k Chalet 
Prix du pot franco con
tre remboursement 2 fr. 

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

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

MEUBLES DE BUREAUX 
Classements Verticaux 

Fichiers pour contrôles 
Comptabilités 
PRIX DE FABRIQUE 

Dtmandez prospectus ou propositions 
Seul concessionnaire pour la 

Suisse romande 

BAUMANN-JEANNERET 
G E N È V E 

49, Rue dtt Stand 

Règles mensuelles 
Remèdes régulateurs contre 

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

dipl., Petit-Lancy, Genève. 

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 

Agents 
Société d'assurance demande des 

agents régionaux et locaux 
dans principales localités du 
canton. S'adresser à 

l'agence générale Helvétia 

Dionis ZERMATTEN, Sion 
Tondeuses pour coiffeurs et familles 

Coupe garantie 
S mm. fr. 9.50 
3-7 » » 10.50 
3-7-10 » » Il 50 
Pour chevaux, 

fr. 6.50 
Soigné fr. 12 à 15.-
Rasoirs diplômés 

garantis 5 ans à fr. 4.50; extr 
fr. 6.50 ; luxe fr. 8 à 10.— Cou
teaux de table, cuisine, depuis 
fr. I.— De boucher, dep. fr. 2.80. 
De poche (l'Agriculteur), 4 pour 
fr. 5.50. Ciseaux pour dames, 
fr. 2.50. Sécateurs : 6.50, 7.50 
et fr. 9.50 Catal. gratis. Répar. 
et aiguisages en tous genres. 
Ls ISCHY, fabricant.Paverne 

(••HflKESBaramnHH&snn 
DROZ, herboriste 

Neuchatel 
traite par correspondan
ce. Envoyez un peu d'u
rine du matin. Indiquez 
âge, occupation, quelques 
renseignements au sujet 
des troubles ressentis. 

Sage-femme diplômée 

Mae Eberwein-Rochat 
8, Place Cornavin-Genève 

Téléphone 16-17 
(Entrée square Chantepoulet) 
Consultations - Pensionnaires 
Soins médicaux. Prix modérés 

Man spricht deutsch. 

Guérison complète du 

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

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

Succès garanti, même dans les 
cas les plus opiniâtres 

Pharmacie du Jura, Bienne 

Sage-femme diplômés 

N h J. ZAUGG 
14, Rue Croix d'Or 

GENÈVE 
Consultations tous les jours. 

Pensionnaires. 

Bicyclettes 
d'occasion 

chez Emile VÉROLET, Fully. 

Véritable chaussure 
de Vaulion 

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

Horlogerie-Bijouterie 
Orfèvrerie - Optique 

MACHINES A COUDRE 

Henri M OR ET 
MARTIGNY-VILLE 

Grand choix de 

Montres, Pendules et Réveils 
en tous genres 

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

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

Lunettes et pince-nez 

Réparations promptes et soignées 

Vente de mulets 
L'autorité militaire fera vendre le samedi 16 novembre 

prochain : 5 mulets à réformer 
et 27 autres mulets de bât et d'attelage 

La vente aura lieu au Dépôt 15, Ecuries du Scex, à Sion, 
de 9 à 11 h. du matin. 

Par ordre : Commandant du Dépôt. 

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

A. JROSSA — Martigny 
Maison t rès connue et de toute confiance 

Membre du syndicat des importateurs suisses de la branche 
alimentaire 

Chez 

Lucien Riedweg, coiffeur, Martigny 
viennent d'arriver 

Présure 
en poudre 

première qualité 
Boîte en fer blanc de 50 gr. 

net 4 fr. 50; de 100 gr. net 9 fr. 
Rabais pour grandes quantités. 

A. B0MI0, négt, Bellinzona 

Maçons 
B o n s m a ç o n s , spécialisés 

sur le béton armé, sont deman
dés pour de suite, travail de. 
durée et bien payé. S'adresser 
à Entreprise Jean SPINDELI 
S. A., rue Calame, Genève. I 

Je suis | 
acheteur de ; 
poules nées ! 
en 1917 et 1918 

Indiquer ! 
quantité et prix 

Parc Avicole Heyrier (Mora-t) 
On cherche 

pour famille de 3 personnes j 

Jeune f i l l e ! 
de toute moralité désireuse : 
d'apprendre la cuisine et la I 
tenue d'une maison. Adresser 
offres chez M. Cordey, dentiste 
à Bex. 

A vendre de suite 

un porc g r a s 
S'adresser au « Confédéré » 

La 

à Martigny 
achète 

vides, de toute espèce 

On cherche 
pour grand ménage soigné à 
la campagne, une 

Fille 
forte et active, sachant déjà un 
peu cuire. Entrée 25 novembre. 

S'adresser avec cop. de cer
tificats sous chiffres P 3027 M. 
Publicitas S. A. Montreux. 

Chien de garde 
A vendre beau et gros chien 

de garde. 
S'adresser à J No 17397 Con

fédéré, Martigny. 

A vendre 
un porc gras 
de 100 kg. S'adresser à Mme 
Vve Aline GAY, à Charrat. 

des marchandises de l re qualité. 
Grand choix en parfumerie, savon
nettes, fers à friser pour dames, 
rasoirs, etc. 

10 % de rabais à tout acheteur 
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Journal et Liste des Etrangers | 
de VEVBY-MONTREUX £ 
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de la vallée du Rhône 
et des stations climatériques romandes 

Organe officiel 
et propriété de la Société des Hôteliers 

Journal hebdomadaire illustré, 
le mieux informé (35me année) 

Seul organe 
publiant dans ses colonnes la liste officielle de 

140 établissements 
les plus importants de la région du Lac Léman, 
des Alpes vaudoises, valaisannes et fribourgeoises 

il est donc 

indispensable dans les cercles d'étrangers 
Plus de 75.000 exemplaires sont envoyés gra

tuitement, chaque année, dans le monde entier, 
par les soins du Bureau officiel de renseignements 
de Montreux. 

Organe de publicité de premier ordre 
Annonces 20 et. Réclames 50 et. la ligne. 

Rabais selon importance de l'ordre 

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

Les Ardoisières 
du Simplon 

demandent quelques bons 

ouvriers fabricants 
Bon salaire et prime sur fa

brication. — S'adresser à De-
villaz, contre-maître, carrières 
de la Saltine ou au bureau à 
Lausanne, Avenue du Tribunal 
fédéral. 

ranau^s»*^ Contre Toux,1 

Grippe, Coque
luche, Rougeole 

prenez le 




