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A nos abonnés 

Chacun sait combien toutes les matières ont 
changé de valeur depuis le début de la guerre. 
Alors que tous les journaux ont déjà augmenté 
une ou plusieurs fois le prix de leur abonnement 
pendant ces quatre ans, nous avons maintenu 
le nôtre à fr. 5.50. 

Mais depuis le mois de juillet, le prix du 
papier a subi de nouveau une hausse énorme, 
et nous ne sommes nullement garantis contre 
une nouvelle augmentation en 1919. D'autre 
part, la cherté croissante de l'existence a néces
sité l'allocation à nos ouvriers d'indemnités de 
renchérissement considérables. 

Devant toutes ces charges nouvelles, nous som
mes forcés, comme nos confrères, d'augmenter 
de 1 fr. le prix d'abonnement, qui sera, dès le 
1er janvier, de f r . 6 . 5 0 sans le Bulletin of
ficiel. 

Nous informons également nos abonnés que, 
pour les mêmes raisons, nous ne pouvons plus 
donner comme prime /"Almanach Helvétique. 

Chacun aura tout de même intérêt à payer 
son abonnement d'avance, afin de ne pas avoir 
de frais de remboursement. 

Nous prions nos abonnés de se servir dn bul
letin de chèques joint au présent numéro pour 
régler le prix de leur abonnement, ce système 
étant le plus économique, puisque le port ne 
coûte ainsi que 5 centimes. 

Espérons que des temps meilleurs reviendront 
pour la presse. En attendant, nous devons de
mander à nos fidèles abonnés de bien vouloir 
tenir compte des nécessités où nous nous trou
vons et qui ne nous laissent pas le choix des 
moyens à employer pour parer à cette situation. 

L'ADMINIS TRA TION. 

La Présidence 
de la Confédération 

Ainsi que nous en avions envisagé la pro
babilité, l'Assemblée fédérale, réunie mercredi 
matin, a porté M. Gustave Ador, de Genève, 
à la présidence de la Confédération suisse 
pour 1919. 

Nos lecteurs trouveront au compte rendu 
des Chambres le résultat du scrutin. Nous 
voulons nous contenter ici de relever le ca
ractère et la portée de cet événement. 

M. Ador est suffisamment connu parmi nous 
et nous avons d'ailleurs lourni ici sa biogra
phie, succincte il y a mviron dix-huit mois, 
lorsque le départ de M. Hoffmann restitua à 
la Suisse romande la part, chichement rognée 
pendant quelque temps par la volonté du dé
missionnaire, qu'elle avait coutume de con
server à la direction des affaires de la Con
fédération. 

Né en 1845, M. Ador a derrière lui une 
carrière politique déjà fort longue, ce qui ne 
veut nullement dire qu'il soit un vieillard. Il 
est de ceux-là qui gardent jusqu'au bout la 
plénitude de leurs facultés physiques et mo
rales et son adhésion à la séparation des 
Eglises et de l'Etat à Genève, qui lui avait 
valu quelque temps le mécontentement des 
esprits traditionnalistes de son parti est un 
témoignage éclatant de l'ouverture et de la 
vigueur de son esprit. 

En plus de sa carrière prolongée dans les 
Chambres fédérales, M. Ador occupa à di
verses reprises sa place dans le gouvernement 
de son canton. I! fut surtout le chefautorisé 
et indiscuté du Conseil d'Etat conservateur-
démocratique de 1889 à 1897 dans lequel il 
resta chargé de !a direction des finances. D'une 
famille de financiers, il apportait à ces fonc
tions une compétence éclairée et scrupuleuse 
que ne lui contestaient nullement ses adver
saires radicaux. Favon pensait assurément à 
M. Ador, lorsqu'il disait, dans la philosophie 
qu'il savait montrer les lendemains des dé
faites : « Il n'est pas du tout mauvais que 

« les démocrates ressaisissent le pouvoir de 
« temps en temps. Ils font des économies qui 
« permettent ensuite aux radicaux de faire 
« des dépenses el, par là, de se tenir plus 
« longtemps en selle. » 

Entre autres missions importantes dont le 
chargea la Confédération, il convient de citer 
celle de commissaire de notre Section à l'Ex
position universelle de Paris eu 1900. Notons 
aussi que, devenu président de la Croix-Rouge 
internationale vers les débuts de la guerre 
qui s'achève, M. Ador prit, en cette qualité, 
l'initiative de la création de l'Agence des pri
sonniers de guerre, cette institution qui, outre 
les innombrables consolations et soulagements 
apportés aux populations des pays belligé
rants, devait racheter la Suisse de tant de 
défaillances morales et la relever aux yeux 
de l'Europe et du Monde. 

La situation honorée qu'il s'était ainsi créée, 
les hautes relations que sa position person
nelle, son caractère, sa droiture et ses anté
cédents politiques lui avaient values, ne fu
rent évidemment pas étrangères au fait qu'en 
juin 1917, lors du départ subit de M. Hoff
mann, un seul nom apparut sur toutes les 
lèvres et sous toutes les plumes, le sien. 

Ces mêmes causes ont dû contribuer hier 
à son élévation à la présidence. Quoique le 
numéro de M. Ador ne fût pas encore amené 
par le jeu habituel de rotation, M. Muller 
semble avoir voulu donner, en s'effaçant, un 
grand exemple de courtoisie et de loyauté. 
On a reproché au conseiller fédéral bernois, 
comme à tel et tel de ses collègues, de s'être 
laissé méprendre sur la signification du grand 
drame humain dont le dénouement se prépare. 
Convenant de son erreur, tout en considérant 
qu'elle ne doit pas le rendre totalement indigne 
de servir encore son pays, M. Muller a su se 
dire, tout en demeurant au Conseil fédéral, 
qu'un homme moins suspect de sympathies 
allemandes ferait meilleure figure que lui au 
poste de premier représentant de la nation. 
Il convient de savoir gré à M. Muller de ce 
geste inédit, et cela d'autant plus que l'avance 
d'appel auquel vient de répondre M. Ador 
amène à la vice-présidence M. Motta. N'est-ce 
pas là une justice totale qu'on a voulu rendre 
enfin à la Suisse latine. Nous serions heu
reux de le croire, parce que cette justice el 
ce double honneur, la Suisse latine a cons
cience de les avoir mérités par sa foi iné
branlée dans le triomphe des puissances de 
liberté sur les puissances de force matérielle 
et de brutalité. 

On nous dit, et eux-mêmes le confessent, 
que les Suisses germaniques ont la compré
hension lente. Force est bien de le croire, si 
l'on se souvient que depuis leurs premières 
démonstrations de sympathie à l'égard de 
l'Allemagne et de l'Autriche, en 1914, l'on 
n'a cessé de nous répéter : « Ils y viendront ! 
Ils y viennent ! » Les y voilà enfin. Mais 
convenons qu'il y a fallu du temps... et sur
tout des événements. L. C. 

La liquidation 
A Metz et à Strasbourg 

Dimanche, les autorités françaises ont repris 
solennellement possession de Metz, livrée au 
prince Frédéric-Charles de Prusse le 27 oc
tobre 1870 par la trahison de Bazaine. Un 
des premiers soins des poilus français fut de 
culbuter les statues équestres de Guillaume Ie1', 
de l'empereur Frédéric III, père de Guillaume 
le fugitif et ne Frédéric-Charles. 

Après la bienvenue du maire, M. Prevel, 
et la réponse de M. Poincaré, M. Clemenceau 
dit, au milieu de l'émotion générale : 

Monsieur le maire, quand, par leur trahison, les 
Allemands sont entrés à Metz et ont violé la cité, 
le général Lapasset a eu l'heureuse chance de pou
voir mettre à l'abri les clefs ; celles-ci furent pré
cieusement conservées par sa famille, qui me les 
remit. Je veux vous les confier aujourd'hui. Gardez-
les bien. 

« Nous entendons les garder toujours », s'é
cria le maire en prenant l'écrin de cuir rouge 
que lui tendait M. Clemenceau. 

De Metz, les chefs de l'Etat et du gouver
nement français se sont dirigés sur Strasbourg. 
L'accueil indescriptible qui leur avait été fait 
dans la capitale de la Lorraine annexée a été 
renouvelé dans la capitale de l'ancien pays 
d'Empire, plus grandiose encore, non par l'en
thousiasme, mais par l'extension de la scène 
et la poésie du décor. Ajoutons : par le pit
toresque, bien que Metz n'en manque pas. 
Mais la patrie du maréchal Fabert est une 
ville de langue française, tandis que la ville 
natale du grand Kléber est de langue alle
mande. Même certains vieux quartiers de Stras
bourg la distinguent de toute autre cité de 
France et font qu'elle symbolise ainsi quelque 
chose de plus. 

Voici la description que les reporters nous 
donnent de cette mémorable journée du 9 dé
cembre 1918. 

L'accueil fait à MM. Poincaré et Clemen
ceau a dépassé tout ce que l'on peut imagi
ner. Toutes les fenêtres des immeubles, les 
arbres de la place étaient garnis de véritables 
grappes humaines. Ce furent des explosions 
d'acclamations. La foule rompit les barrages 
et atteignit la tribune présidentielle. Toutes 
les mains se tendaient vers les présidents. 
Des jeunes filles alsaciennes parvinient à se 
hisser sur la tribune et embrassèrent les pré
sidents et les maréchaux. 

Il va sans dire que l'éloquence des deux 
présidents a trouvé là un aliment spontané. 
Nous retenons des deux principaux discours 
de M. Poincaré les passages qui suivent. 

D'abord, à la gare lors de l'arrivée le malin, 
quand le maire lui souhaite la bienvenue en 
lui remettant les clefs de la ville, le président 
de la République répond : 

Monsieur le Maire, 
Soyez sûr que la France, qui reçoit, de vos mains, 

les clefs de la ville de Strasbourg, les tiendra en 
bonne garde et ne les laissera jamais reprendre par 
personne. 

A l'horloge de Schwilgué, ce n'est plus la Mort 
qui va sonner les heures ; c'est la Justice ressusci-
tée. De la flèche de votre cathédrale, les couleurs 
françaises avaient été abaissées le 27 septembre 1870, 
huit jours après l'héroïque entrée de votre dernier 
préfet, Edmond Valentin : elles ont été hissées de 
nouveau pour le 25 novembre 1918. Ceci venge cela 
et la dernière date efface la première. 

Pendant quarante-huit ans, l'Allemagne a pu cam
per dans Strasbourg, comme une étrangère de pas
sage. Elle n'y a jamais été chez elle ; et le jour où 
elle s'en éloigne pour n'y plus revenir, elle est elle-
même stupéfaite de constater que ses longs efforts 
de conquête et d'assimilation n'ont pas réussi à y 
changer les cœurs de place. 

Strasbourg est restée ce qu'elle a toujours été, la 
grande ville au cœur fervent et passionné, familia
risée par les siècles avec le Droit et la Liberté. 

j Elle est restée ce qu'elle était jadis, lorsqu'elle op
posait résolument au Saint-Empire des franchises 
municipales et des droits traditionnels qui, dès cette 
époque, la protégeaient contre la domination ger
manique et l'apparentaient à l'esprit français. 

Plus lard, après avoir pris définitivement 
contact avec la cité et la population, le pré
sident de la République a, du haut du penon 
de l'Hôlel-de-Ville, adressé à l'Alsace le dis
cours dont voici l'exorde : 

Messieurs, 
Le plébiscite est fait. L'Alsace s'est jetée en pleu

rant de joie au cou de sa mère retrouvée. Avant 
même que l'armistice fût signé, l'amour, si long
temps comprimé, des populations pour la France 
avait éclaté dans des démonstrations émouvantes. 
Des prisonniers français avaient été délivrés ; des 
drapeaux tricolores, sortis de retraites inconnues, 
avaient subitement égayé la façade de vos maisons ; 
des comités s'étaient formés, parmi vous, pour rece
voir et fêter les soldats victorieux. Le jour cù les 
troupes allemandes ont commencé leur évacuation 
forcée, vos municipalités, vos élus, vos associations, 
vos vétérans, votre jeunesse, tous ont envoyé d'un 
même cœur, à la France, des témoignages de leur 
dévouement et de leur fidélité. Au moment enlinoù 
arrivent parmi vous le gouvernement de la Répu
blique et la représentation nationale, c'est dans toute 
l'Alsace un i'rémissement~et un enthousiasme qui ex
priment, avec une évidence irrésistible, l'unanimité 
du sentiment populaire. 

Le train officiel est parti le soir pour Col-
mar et Mulhouse. 

Sur leur parcours, les habitants de toutes 
les localités ont acclamé MM. Poincaré et Cle
menceau et chanté la Marseillaise. 

M. Poincaré est arrivé à 9 heures à Colmar, 
où la foule, débordant d'enthousiasme, est 
groupée sur le parcours que le cortège doit 
suivre ; le président est reçu par le général 
de Castelnau et la municipalité. Dès que le 
cortège apparaît, une immense ovation reten
tit ; le cortège gagne le Champ de Mars au 
milieu des ovations ininterrompues ; des jeu
nes filles, groupées au centre de la place, agi
tent des drapeaux. 

Grandes et inoubliables journées qui seront 
certainement suivies d'autres jusqu'à ce que 
les derniers échos de la joyeuse délivrance 
aient gagné les derniers replis de la terre 
d'Alsace et de Lorraine. 

Suivant la Gazette de Cologne, le gouverne
ment allemand, que tout cela doit agacer de 
dépit, a fait savoir à Paris que si les expul
sions d'Allemands domiciliés en Alsace-Lor
raine continuaient dans les proportions ac
tuelles, tous les Alsaciens-Lorrains seraient 
expulsés d'Allemagne. 

MM. Poincaré, Clemenceau, les présidents 
de la Chambre et du Sénat, les diplomates 
alliés sont arrivés à Paris, mercredi à 8 h . 
du matin, de leur voyage en Lorraine «t en 
Alsace. Ils ont été très acclamés par les voya
geurs présents à la gare. 

A la Chambre, M. Deschanel, applaudi par 
tous les députés, a parlé de son voyage. M. 
Clemenceau a montré que ce qui vient de se 
passer dépasse en grandeur tout ce que l'his
toire a déjà enregistré. Il a terminé en mon
trant qu'un grand devoir s'impose maintenant 
à la France, et il a préconisé l'union de tous 
les Français, qui permettra à ce grand pays 
de poursuivre sa noble destinée. 

La Conférence de la paix 

Le Petit Journal signale que les installa
tions télégraphiques et téléphoniques du con
seil de guerre interallié sont complétées. Les 
Américains ont loué une vaste propriété voi
sine de la villa du maréchal Foch. Ces pré
paratifs indiquent en partie que la conférence 
de la paix siégera à Versailles. 

D'après le Petit Parisien, des ordres ont été 
donnés pour préparer la saile du Congrès de 
Versailles en prévision d'une réunion des 
Chambres à l'issue de la conférence afin de 
leur faire connaître les conditions imposées 
aux vaincus. 

M. Wilson ne sera probablement pas pré
sent à la salle des délibérations de la confé
rence de la paix. 11 y sera représenté par des 
délégués ; mais il restera en conlact avec les 
chefs des gouvernements des autres nations 
et il sera prêt à répondre à toutes les ques
tions qui pourraient lui être soumises. 

Le Département d'Etat américain a adressé 
à Berlin et à Vienne des notes avisant ces 
deux gouvernements que les Etats-Unis ne 
désirent plus recevoir d'eux aucune commu
nication ultérieure particulière et les invitant 
à adresser leurs communications à toutes les 
nations alliées. 

M. Wilson ayant appris qu'Ebert avait l'in
tention de le prier de venir en Allemagne, 
aurait déclaré qu'il faudra au peuple allemand 
de longues années de pénitence pour rache
ter ses crimes et prouver sa sincérité. Aucun 
Américain, vraiment Américain, ne peut son
ger actuellement à se rendre en Allemagne, 
sauf s'il y est contraint par des obligations 
strictement officielles. Eu conséquence, il dé
cline toute suggestion semblable. M. Wilson 
blâme les journalistes américains qui, par suite 
du refus do. passeports pour l'Allemagne, ten
tent d'y pénétrer par la Suisse. 

Espérons que la Suisse n'essuiera pas un 
tel refus, car l'idée snggérée dans les jour
naux d'inviter le président Wilsoa à faire une 
visite à la Suisse a déjà été émise, il y a 
quelque temps, à Genève, et nous croyons 
savoir qu'une démarche officielle a été faite 
par le Conseil d'Etat de ce canton pour qu^, 
lors de sou voyage à Rome, M. Wilson s'ar-
lêle à Genève, berceau de la Croix-Rouge et 
ville historique dans laquelle fut signé, à la 
salle de l'Alabama, l'arbitrage qui trancha les 
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difficultés entre 1'ADgleterre et les Etats-Unis, 
à la suite de la guerre de Sécession. 

Au moment où M. Wilson lance un appel 
à tous les Américains pour les inviter à sous
crire aux œuvres de la Croix-Rouge; sa visite 
au siège de la Convention fléu(Mhève et à la 
plus vieille; république du monde serait un 
acte qui soulignerait l'importance qu'attachent 
les puissances à cette magnifique œuvre hu
manitaire. 

Parlant à Londres au cours d'une réunion 
de femmes, M. Lloyd George, après s'être 
prononcé en faveur du suffrage féminin, a 
dit au sujet des conditions de paix : 

Il faut une paix qui rendra les guerres futures 
difficiles, sinon impossibles. Il faut une paix juste. 
Si les conditions de paix étaient faciles, elle ne 
serait pas une paix juste, parce qu'une paix facile 
serait une tentation de recommencer la guerre. Il 
n'est pas question de vengance, mais il est question 
de justice. 

Une paix vindicative ne serait pas juste. Il ne 
faut pas de question d'Alsace-Lorraine, pour le 
simple motif que si nous répétions l'erreur de 
l'Allemagne nous subirions le sort de l'Allemagne 
cinquante ans après. Ce doit être une paix sévère, 
sévère comme la justice, aussi bien qu'équitable 
comme la justice. 

On annonce de Londres que les gouverne
ments des Alliés sont décidés à proposer, lors 
de la Conférence de la paix, l'abolition du 
service militaire obligatoire dans toute l'Eu
rope. 

En Allemagne 
Suivant la Gazette de Francfort, le conseil 

exécutif préparerait un projet de division nou
velle du territoire d'empire d'après les recher
ches scientifiques des Etats particuliers et en 
se basant sur l'économie et l'histoire. L'au
teur du projet est Ledebour. 

Divers journaux belges annoncent que le 
conseil municipal de Spa est en possession 
de documents desquels il ressort que c'est un 
général néerlandais qui est venu chercher l'ex-
kaiser. Ce général a séjourné dans un hôtel 
à Verviers alors que cette localité était encore 
occupée par les Allemands. C'est là qu'a été 
préparée la fuite de Guillaume II. 

La surprise du gouvernement hollandais 
est donc une véritable comédie. 

LG bruit ayant couru que Guillaume le fu
gitif aurait tenté de se suicider, on apprend 
que les Anglais sont sceptiques en ce qui 
concerne une telle tentative. On croit géné
ralement que cette nouvelle résulte d'un plan 
conçu pour troubler les Alliés. Aucun corres
pondant allié n'a signalé ce dramatique inci
dent. Certains milieux anglais estiment ce
pendant qu'il est possible que Guillaume re
doute assez sa comparution devant une Cour 
internationale pour tenter le suicide. Ils 
ajoutent que cette raison rend plus impé
rieuse une prompte extradition du kaiser. 

Menus faits 
On mande d'Amsterdam que des divisions 

polonaises et américaines, sous le comman
dement du général Haller, sont parties pour 
le Havre, d'où elles s'embarqueront pour 
Danizig. Elles occuperont les provinces de 
Posen et de Silésie. Elles établiront à Posen 
leur quartier général. 

— Une dépêche de Salonique dit que le 
28 novembre a eu lieu, à Czernowitz, le con
grès national de Bukovine comprenant des 
représentants des nationalités roumaine, po
lonaise et allemande. Le congrès a proclamé 
à l'unanimité l'union sans conditions avec le 
royaume de Roumanie. 

ECHOS 
La fin des Romanof. 

Le journal Gœlo Kiewa donne les détails 
suivants sur l'assassinat de la famille impé
riale russe : 

« Non seulement le tsar, mais toute la 
famille impériale a été assassinée le 17 juillet 
dans un couvent situé près d'Ekaterinenbourg, 
sur l'ordre du commissaire bolchevik Andjef. 
Avant l'exécution, la famille Romanof vécut 
dans une chambre du couvent et fat soumise 
aux traitements les plus humiliants de la 
part des gardes-rouges commis à sa surveil
lance. 

« Le 17 juillet, le commissaire Andjef an
nonça à Nicolas II et aux siens qu'ils seraient 
tous fusillés. On les conduisit dans une cave 
du couvent où ils furent alignés contre le 
mur et iusillés. Le tsar demanda comme der
nière grâce de mourir avec le tsaréwitch dans 
ses bras. La grande-duchesse Tatiana, qui 
n'était que blessée, fut achevée à coups de 
crosse. 

« Les cadavres des suppliciés ont été brûlés 
sur l'ordre de Lénine. 

« Les grands-ducs Igor, Serge et Jean ont 
été assassinés à Perm. » 

Le Confédéré est envoyé gratuitement dès 
aujourd'hui au 31 décembre 1918 à tout nouvel 
abonné pour 1919. On s'abonne par simple 
carte postale adressée à / 'Administration du 
Confédéré, à Martigny. . ; 

Chambres fédérales 
.i'jac-, 

. Le~Gonseil national'a commencé sa^éçonde 
semaine de session lundi à 4 heures eh expé
diant une série d'interpellations et de pos
tulats. 

M. Affoller, socialiste soleurois, a demandé 
au département de justice pourquoi il n'a 
pas donné suite au projet, élaboré par une 
commission consultative, sur la protection 
des locataires. 

M. Muller a déclaré que les événements 
n'ont pas démontré la nécessité d'y donner 
suite, ce dont, naturellement, M. Affolter 
s'est déclaré peu satisfait. 

Plus heureux a été M. Graber, socialiste 
neuchâtelois, en proposant que l'on publiât 
les noms des personnes punies pour spécu
lation, accaparement ou contrebande, y com
pris celles qui sont frappées par les organes 
de la S. S. S. 

M. Schulthess s'est déclaré partisan de 
cette proposition pour examen. Remarquons 
cependant, dit-il, que les amendes infligées 
par la S. S. S. n'ont pas un caractère pénal. 
La S. S. S. est et doit rester une entreprise 
privée. Dan3 les douanes, il conviendrait de 
se limiter aux cas importants. Le Conseil 
fédéral demande qu'on modifie le postulat 
pour lui enlever son caractère impératif. 

M. Knellwolf propose de remplacer les 
cartes alimentaires actuelles par une carte 
unique. 

M. de Goumoens, directeur de l'office fédé
ral de l'alimentation, signale Jes difficultés 
qu'il y a à réaliser cette réforme, à cause du 
grand nombre de catégories de consomma
teurs. Le Conseil fédéral accepte cependant 
cette proposition pour examen. 

M. Raschein considère que ce n'est pas au 
moment où la guerre est terminée que l'on 
doit s'occuper de modifier les mesures prises 
en vertu des pleins pouvoirs. Cette réglemen
tation devrait toucher à sa fin. 

Le postulat est adopté. 
Adoptés de même, avec adhésion de M. de 

Goumoens : 1° un postulat de M. Jacques 
Schmid invitant le Conseil fédéral à exami
ner s'il n'y a pas lieu de faciliter l'alimenta
tion des villes et des localités industrielles 
en accordant à celles d'entre les communes 
qui achètent ou prennent à ferme des terrains 
afin d'y cultiver rationnellement du blé, des 
pommes de terre ou des légumes, des em
prunts à court terme et ne portant pas intérêt ; 
2° un postulat de M. Gelpke tendant à en
courager l'organisation de cultures par les 
villes ; 3° un postulat de M. Balmer deman
dant l'amélioration du ravitaillement des con
trées montagneuses en pétrole. 

M. Jacques Schmid revient à la charge en 
interpellant le Conseil fédéral sur les incidents 
de Granges (Soleure) : 

« Le Conseil fédéral, demande l'interpellant, 
sait-il que les troupes qui ont occupé Granges 
pendant la grève générale ont tiré sans .motif 
sur les ouvriers et en ont tué trois ? Peut-il 
nous dire si l'on a demandé des comptes 
aux auteurs de ce meurtre ? » 

M. Schmid accuse un major d'avoir donné 
l'ordre de tirer sur des passants inoflensifs. 

L'orateur déclare que lorsqu'il a tenu le 
propos révolutionnaire qu'on lui a reproché, 
il n'a fait qu'une mauvaise plaisanterie. En 
la prenant au sérieux, les membres bourgeois 
de l'Assemblée ont témoigné de la terreur 
qu'ils avaient. 

M. Decoppet dit que la troupe a été mo
lestée et injuriée. La foule avait envahi et 
saccagé les fabriques. Le journal socialiste 
de Granges et dOlten répandait des appels 
à la désertion et à la révolution. Comme un 
train arrivait, la voie fut en partie détruite, 
les aiguilles et les fils détériorés. 

La foule avait une attitude de plus en plus 
menaçante. Après plusieurs sommations, la 
troupe dut tirer. 

L'enquête a fait ressortir le calme des offi
ciers, qui n'ont commandé le feu qu'à la 
dernière extrémité. Ces hommes ont fait leur 
devoir. 

Il y a eu d'autres morts, tous ceux qui 
sont parlis pour la mobilisation et n'en sont 
pas revenus. 

M. Schmid ne se déclare pas satisfait. 
M. Gustave Muller interpelle le Conseil 

fédéral sur les raisons réelles de la mobilisa
tion du 11 novembre. Des divergences se 
seraient produites à ce sujet entre le Conseil 
fédéral et les gouvernements bernois et zuri
chois. 

M. Calonder conteste ces divergences et 

f iose ensuite les raisons qui ont fait décréter 
a mobilisation. 

M. Muller ne se déclare pas satisfait. 
M. Musy interpelle sur les mesures prises 

contre les anarchistes et les étrangers, qui 
compromettent la sécurité intérieure de la 
Suisse. Il rappelle le cas Mùnzenberg, où le 
département de police a manqué d'énergie. 
Il cite le cis Guilbeaux, chez qui l'on a 
trouvé un plan de la république suisse des 
soviets. I! (ifininde pourquoi l'on a révoqué 
l'expulsion de Hœ^enmpyer. Après avoir lait 
le procès dt*. bolcheviks, M. Musy demande 

qu'on ait le courage d'introduire la dénatu
ralisation. 

M. Musy démontre le^ relations de Platlen 
avec Lénine et, Trotzky et l'influence des bol
cheviks dans les événements de Suisse. 
0 Ihtqujche jençore à divers points et conclu* 
à là" 'nécessité de mesures sévères contre les 

1 grévistes et contre leurs chefs présents à l'as
semblée. 

M;'Muller répond qu'en ce qui concerne 
Mùnzenberg le Conseil fédéral a tout fait pour 
éviter qu'il s'immisçât dans la grève. L'essen
tiel est qui'I ait quitté notre pays. Guilbeaux 
a été en relations étroites avec les bolchevikis. 
Quant au droit de grève, le Conseil fédéral 
le conteste formellement aux fonctionnaires 
de la Confédération. 

Pour le surplus, M. Muller s'esquive au 
moyen de quelques phrases banales contre 
les théories de violence. Quant aux théori
ciens, il se contente de déclarer que la Con
fédération n'est pas assez soutenue contre eux. 
On ne l'aurait vraiment pas cru il y a quel
ques mois, alors que l'on chargeait M. Plat-
ten d'une mission officielle à Pétrograde au 
mépris de l'expérience de Grimm? 

Aux Etats 

Le Conseil des Etats, continuant l'examen 
du budget, a discuté longuement les crédits 
alloués aux caisses maladies, éprouvées par 
la grippe. 

Le Conseil fédéral a accepté la proposition 
Scherrer d'élever les subsides d'un million à 
un million et demi, tandis que MM. Schœp-
fer et Legler demandent deux millions. Cette 
proposition l'a emporté par 19 voix contre 12. 

Le budget des assurances sociales est ap
prouvé. 

Assemblée fédérale du 11 décembre 

Election du président de la Confédération 
Il a été distribué 201 bulletins. Rentrés 200, 

blancs 12, valables 188. La majorité absolue 
est de 96 voix. 

M. Gustave Ador est élu président par 142 
voix. 

M. Muller obtient 39 voix. 
M. Motta est élu vice-président par 159 voix. 

Election du chancelier 
En remplacement de M. Schatzmann, M. 

de Sleiger, vice-chancelier actuel, est élu par 
116 voix sur 187 bulletins valables. 

Election du Tribunal fédéral 
Tous les juges actuels sont réélus. M. Pi

cot est élu président et M. Ostertag vice-
président. 

Le président de l'Assemblée fédérale remer
cie le chancelier démissionnaire M. Schalz-
inaun. 

Le chancelier ayant donné lecture d'un mes
sage du Conseil fédéral annonçant la démis
sion du général et proposant de lui exprimer 
toute sa reconnaissance, M. de Rabours trouve 
qu'avant d'adresser au général des remercie
ments il faut attendre le rapport du général 
sur sa tâche. Aussi convient-il de prendre 
purement et simplement acte de la démission 
et de biffer les remerciements. 

M. Naine propose d'exprimer au général le 
mécontentement de l'Assemblée fédérale. 

M. de Dardel fait une déclaration refusant 
de s'associer aux remerciements. 

M. Calonder, président de la Confédération, 
regrette, après MM. Robert Forrer et Wid-
mer, que les partis aient choisi ce moment 
historique pour élever des réserves. Il consi
dère comme de son devoir de relever les grands 
mérites du général, auquel le pays et l'armée 
doivent une grande reconnaissance. 

La proposition du Conseil fédéral est adop
tée à l'appel nominal par opposition à la pro
position de disjonction de M. de Rabours, 
par 138 voix contre 34 et 9 abstentions. 

Le président remercie encore le général au 
nom du pays et lui souhaite un heureux re
pos. L'assemblée fédérale liqu'de encore un 
certain nombre de recours en grâce. 

A la reprise de la séance du Conseil na
tional, la discussion se poursuit sur la grève 
générale. 
_ _ _ j -

EN SUISSE 
La reconnaissance anglaise 

Le président delà Confédération a reçu du 
roi d'Angleterre le télégramme suivant, daté 
du 6 décembre : 

Ayant été informé qu'aujourd'hui prenait fin l'in
ternement des prisonniers de guerre britanniques 
en Suisse, je désire, M. le président, vous exprimer 
à vous et à votre gouvernement mes sentiments de 
protonde gratitude pour la sympathie et les égards 
avec lesquels l'institution de l'internement a fonc
tionné et pour la constante bonté dont ont bénéfi
cié quatre mille officiers et hommes de troupes bri
tanniques, qui ont été bien heureux d'être transfé
rés de lieux de souffrances dans votre beau pays et 
entourés de soins humains. En remerciant les prin
cipaux fonctionnaires de l'internement, je tiens à 
relever spécialement les services rendus par le ma
jor de la Harpe. 

GEORGE R. I. 

s;. Le président de la Confédération a répondu 
Spar le télégramme suivant ; 

A S. M. royale et impériale Georges V, Londres. 
Le Conseil fédéral suisse est fort sensible aux ter

mes du télégramme que V. M. a eu la pensée de 
m'adresser et il la remercie chaleureusement. La 
Suisse, qu'un heureux destin a préservé des épreu
ves de la guerre, a toujours considéré comme un 
grand privilège dont elle; demeure reconnaissante 
de voir confier à sa sollicitude tant de vaillants 
guerriers victimes de la plus formidable des luttes. 
Le peuple suisse croit que ceux-ci ont trouvé chez 
lui, non seulement des conditions favorables au ré
tablissement de la santé, mais encore l'atmosphère 
de sympathie dont leur esprit douloureusement im
pressionné avait un si grand besoin. 

Le président de la Confédération : 
CALONDER. 

Volontaires pour l 'armée 

Le récent appel aux soldats qui voulaient 
s'engager comme volontaires pour l'armée 
n'ayant pas produit beaucoup d'efiet puisque 
700 volontaires seulement se sont présentés, 
le Conseil fédéral a décidé de fournir la nour
riture en plus de la paie de 8 fr. 50 par jour 
à ceux qui s'engageront. 

Grève et grippe 

A la suite de la mobilisation causée par 
la grève générale, au mois de novembre, la 
grippe a occasionné 837 décès pendant le 
mois de novembre seulement, soit 116 dans 
la l r e division, 103 dans la 2me, 84 dans la 
3m e , 95 dans la 4m% 97 dans la 5me , 199 dans 
la 6me et 143 dans les autres troupes. 

Pas de t ra ins à Noël et Nouvel-An 

Pour mettre fin au doute qui règne dans 
l'opinion publique, les C. F . F . communiquent 
que le service des lignes exploitées à la va
peur sera suspendu le jour de Noël et le jour 
de l'An, pour tout le transport des voyageurs. 
Par contre, les trains circuleront le 26 dé
cembre et le 2 janvier. 

V A L A I S 
Décisions du Conseil d'Etat 

Le Conseil d'Etat nomme le Dr Germanier 
à Sion, médecin du district de Conthey. 

— Il nomme M. Vocat, arpenteur, teneur 
du cadastré de Sierre, expert de l'Etat et 
président de la commission chargée de la taxe 
des terrains expropriés en vue de la construc
tion du nouveau cimetiè e de Chalais. 

— Il autorise : 
1. aux conditions fixées par le département 

des Travaux publics, M. E. Boilin, à Saxon, 
à placer une canalisation d'eau au travers de 
la route cantonale Sion-St-Gingolph, à Gotte-
frey, Saxon ; 

2. Le département de l'Instruction publique, 
d'entente avec le département forestier, à faire 
abattre 5 ou 6 arbres conifères dans le jardin 
botanique à Sion, ces arbres portant trop 
d'ombrage au bâtiment du collège; les arbres 
coupés devront être remplacés par des plans 
moins touffus, suivant indication du Service 
cantonal forestier. 

— Les départements de l'Instruction publi
que et des Travaux publics sont chargés de 
prétenter un plan et devis pour l'inauguration 
du monument du Centenaire pendant la ses
sion de mai 1919. 

— Le Conseil d'Etat accorde : 
1. à la Société suisse d'Eternit, à Nieder-

urnen, représentée par M. l'ingénieur Eggen-
berger, à Brigue, la concession d'une mine 
d'amiante située sur le territoire de Grimentz; 

1. à Mme Lanper-Comtesse, à Sembrancher, 
la concession d'une mine de plomb argenti
fère située sur le territoire de Bagnes ; 

3. à M. Joseph Pont, président, à Chamo-
son, la concession d'une mine d'anthracite 
située sur le territoire de Chamoson. 

— M. le Chef du département Militaire 
donne connaissance d'un office du départe
ment Militaire fédéral du 6 décembre 1918, 
lequel informe que, tous les cas de. troubles 
réservés, la brigade de montagne 3 ue sera 
probablement plus appelée au service de la 
frontière. 

— Le Conseil d Etat accorde, pour cause 
de changement de domicile, à M. Maurice 
Gross, avocat, à Martigny-Ville, sa démission 
de conseiller de Martigny-Bourg. 

— Il adopte en seconde lecture un arrêté 
concernant le paiement aux communes de 
subsides pour combattre i'influeczi. 

— Le proj-t de contrat avec les médecins, 
soumis par la caisse-maladie d'un district 
n'étant pas conforme à l'arrêté du 1er juin 
1915, le Conseil d'Etat estime ne pas pouvoir 
l'approuver. A crlte occasion, il charge le dé
partement des Finances de la revision du tarif 
médical et pharmaceutique. 

S u b v e n t i o n s f é d é r a l e s . — Le Conseil 
fédéral a accordé au canton du Valais une 
subvention de 2 0 % des frais de la construc
tion d'un chemin forestier de Leytron au ha
meau de Dugny. Devis 100.000 fr. maximum 
20.000 fr. ,•.. , , 
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L E C O N F E D E R E 

Le trafic des gares du Valais en 1Q±7 
GARES 

Brigue 
St-Mamice 
SioD 
MartiR: y 
Sien e 
Monthfy 
Bouv^ret 
Viège 
Vernayaz 
Saxon 
Gampel 
Loèche 
Vouvry 
Charrat Fully 
Ri A des 
St-Léonard 
Ardon 
Giv:nges-Lens 
Ra rogne 
E\ionnaz 
TourlfmRgne 
Salquenen 

VOYAGEURS BAGAGES 
Nombre Comparaison Tonnes 

— avec 191(1 — 

167511 
129516 
1837.07 
122183 
324383 
53402 
20538 
177044 
64530 
62539 
39762 
82344 
23159 
61183 
55713 
80190 
39979 
115051 
33034 
28156 
20907 
54367 

+76761 
—28488" 

+iô4îr 
— 9970 
+63693 
— 4870 
— 4414 
+97484 
+10321 
— 2677 
+ 5073 
+12053 
+ 1383 
+ 334 
— 3683 
+14476 
+ 1970 
+20873 
+10310 
— 4245 
+ 1653 
+23488 

188 
•205 cuht 
413 
225 
111 
59 
138 
125 
99 
48 
58 
47 
142 
85 
51 
52 
42 
20 
109 
29 
48 

ANIMAUX 
Têtes 

2186 
348 
5381 
1872 
1149 
3309 
112 
1698 
427 
327 
327 
945 
325 
837 
614 
156 
283 
151 
408 
216 
410 
56 

Lottres de 
voiture 

35862 

77226 s 
565141 

48752 
56129 
13981 
30549 
9605 
18072 
8791 
13051 
9642 
10631 
10580 
4876 
7650 
7002 
4673 
3093 
3099 
2832 

MARCHANDISES Nombre île point» 
Tonnes Cdnip'ar'âtSbn servant pour 

aveo 1910 le olassement 

116015 
15145 
46575 
95146 
75956 
83217 
91026 
76498 
35634 
8990 
24573 
4650 
39558 
51729 
9702 
20732 
8372 
10547 
3010 
4969 
2497 
1539 

+30658 

+ 7109 
+ 2497 
—15798 
+ 10265 
+ 135 
+21854 
+ 1777 
+ 1439 
+ 5125 
+ 554 
+ 699 
+26193 
+ 4087 
— 1178 
+ 1136 
+ 4617 
— 2446 
+ 939 
— 278 
+ 483 

3505 
2928 
1879' 
1430 
1170 
1139 
829 
761 
360 
357 
307 
293 
283 
268 
252 
204 
202 
198 
136 
130 
116 
100 

•JO 

Les cheminots valaisans et notre 
députation aux Chambres fédérales. 
— Le Comité du IVe arrondissement V .S .E . A. 
avait transmis à la députation valaisanne aux 
Chambres un extrait des résolutions prises à 
l'assemblée du 1er décembre à Sion. 

Le président de la V. S. E. A. a reçu de 
nos députés à Berne la lettre suivante : 

Berne, le 10 décembre 1918. 

A Monsieur le Président de la Section du 
personnel des gares et de la voie du Valais 
(IVe arrondissement). 

Monsieur le Président, 

Les conseillers aux Etats et nationaux pré
sents ce jour à Berne ont trouvé sur leurs 
pupitres la communication que vous avez 
bien voulu leur faire des résolutions prises 
dans votre assemblée générale du 1er décembre 
courant. 

Partisans des revendications légitimes ayant 
pour but d'assurer aux employés et salariés 
la rémunération à laquelle ils ont droit pour 
la subsistance et l'entretien de leurs familles, 
nous nous permettons de vous féliciter de 
l'attitude éminemment sage, intelligente et 
patriotique que vos résolutions décèlent. 

Les revendications servant de thème et de 
prétexte à la grève générale ne contenaient que 
des postulats d'une nature politique pouvant 
être réalisés par le jeu naturel des lois et de 
la Constitution. Vous ne vous trouviez ni en 
face du rejet d'une demande légitime, ni ex
posés à voir incompris les vœux raisonnables 
que les conditions actuelles de la vie vous 
auraient obligés de formuler. 

Plonger le pays dans le désarroi d'une 
grève générale et provoquer par la rupture 
de vos engagements le désordre économique 
et les incalculables pertes qui en résultent, 
interrompre le ravitaillement en denrées ali
mentaires dont nous avons un urgent besoin, 
c'eût été criminel dans les circonstances ac
tuelles, ainsi que vous le dites fort bien. 
Nous ajoutons que c'était là une tentative 
révolutionnaire à laquelle msgistrats, députés, 

f iouvoir exécutif devaient s'opposer par tous 
es moyens en leur pouvoir, dans l'intérêt 

suprême de notre Suisse et de ses institutions 
démocratiques. 

Heureux de nous trouver en communion 

d'idées avec vous, nous vous prions d'agréer 
et de faire part à vos membres de la satis
faction patriotique que nous en éprouvons et 
de nos sentiments distingués. 

Signé : J. RIBORDY. 

J. ZEN-RUFFINEN. 

R. EVÉQUOZ. 

Alexandre SEILER. 
V. PÉTRIG. 
Eug. DE LAVALLAZ. 

M. PELLISSIER. 
J . KUNTSCHEN. 

L e s h ô t e l s . — L'Hôtel Bellevue, sur la 
place de Salvan-Ville, a été vendu mercredi 
aux enchères rubliques, avec tout son mobi-
liî r, pour le prix de 20.000 francs. L'acquéreur 
est M. le Dr Rémy Coquoz. 

jjR>elUf-sâûJ&w&fcm,à AJ&™ des 

qtstricjj; d,ç (Martigny et d kntremont sont 
co t̂ypqiU es t,eh assemblée générale le dimanche 
15 rdécernbré, à 2 h. % de l'après-midi, au 
restaurant l i luser, à Martigny. 

Etant donné l'importance de l'ordre du 
jour, tous les pêcheurs à la ligue sont cor
dialement invités à assiiter à cette assemblée. 

Le Comité. 

Les punitions commencent 
On mande de Coblence que le général 

allemand von Tesmy, gouverneur du Luxem
bourg belge au début de la guerre, a été ar
rêté à Trêves et écroué à Melz. Il sera rendu 
responsable de l'exécution sommaire de 112 
habitants de la ville d'Arlon. 

Les pleins-pouvoirs 
On mande de Berne à la Zùrcher Post : 
Le Conseil fédéral va soumettre aux Cham

bres un projet d'arrêté fédéral tendant à ré
duire principalement aux questions économi
ques les pleins pouvoirs extraordinaires ac
cordés le 3 août 1914. 

BIBL IOGRAPHIE 

V e r n a y a z . — En faveur de nos soldats. 
— Voici la lettre que les organisateurs de la 
collecte faite à Vernayaz au profit des soldats 
de la I re division tombés malades pendant 
la mobilisation ont reçue du quartier général 
de la Ire division : 

Madame, 
Au nom du médecin de la Ire division, je viens 

vous exprimer notre très sincère reconnaissance pour 
le produit superbe de la collecte que vous nous 
adressez, soit fr. 967.—. 

Cette somme a été immédiatement répartie entre 
les aumôniers des différents hôpitaux de campagne. 
Ces derniers répartiront cet argent aux soldats ma
lades nécessiteux. 

Un grand merci à tous les généreux donateurs, 
grands et petits. 

Agréez, etc. 
Pour le médecin de la Ire division : 

CHESSEX, capit. 

Nécrologie 
Nous apprenons avec un vif regret la mort, 

à l'âge de 42 ans seulement, de M. Maurice 
Varone, buraliste postal au Pont-de-la-Morge. 
Ayant reçu, au dernier moment seulement, 
un article sur le décès de noire ami, nous 
le publierons dans notre prochain numéro. 

L'ensevelissement a Heu demain samedi, à 
Sion. 

— Aujourd'hui a été ensevelie, à Martigny, 
à l'âge de 73 ans, Mme veuve Nathalie Thovex, 
fille de feu le docteur Perrier. 

Nous présentons aux familles eu deuil nos 
sincères condoléances. 

Tu n'auras point Paris, Londres ni Varsovie ; 
La Belgique, bientôt, renaîtra à la vie, 

Plus belle que jamais. 
Mais tu verras, Kaiser, un horrible spectacle : 
Ton empire tombant dans l'immense débâcle 

Que couva ton palais ! 

Le coq gaulois vaincra, courageux et espiègle, 
L'aigle germain blessé qui, bien qu'il soit un aigle, 

A des pieds de cristal. 

On n'aurait su prévoir plus juste. 
J. L. 

- Ml. STE1GER & C,E 

20, rue St-Françoia L A U S A N N E 20, rue St-François 

ARTICLES DE LUXE 
Porcelaines royales de Copenhague 
Faïences royales de Copenhague 
Faïences Kâhler de Copenhague 
Royal Meissen 
Royal Délit 
Royal Wymphenburg 
Faïencerie hollandaise 
Poteries suisses 
Poteries Mme Nord Gross 
Porcelaines de luxe de Limoges 
Cristaux de Baccarat (France) 
Cristaux de Val-St-Lambert (Belgique) 
Lampes potiches en tous genres 

On demande 
pour famille de 3 personnes 

dans le Bas-Valais 

Bonne à tout faire 
sachant également faire la cui
sine. Adresser les offres sous 
chiffre M 28249 L Publicitas 
S. A. Lausanne. 

A louer 
Chambre meublée 

S'adresser Mme Louis Gross. 
Martigny-Bourg. 

Achats de peaux 
Sauvagines, Renards, Putois, 

Fouines, Martres 
aux plus hauts prix du jour 

AU LÉOPARD 
Galeries du Commerce 

LAUSANNE 

Billes et Branches 
de noyer, plane et poirier 
sont achetés à de bons prix 

par la„Fabrique de bois de soc
ques Charles Claret, Martigny 

Règles mensuelles 
Remèdes régulateurs contre 

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

dipl., Petit-Lancy, Genève. 

5 0 
appareils 

photographiques 
sont actuellement 

à vendre d'occasion 
Demandez la liste détaillée 

avec prix chez SCHNELL, 
Place St-François, L a u s a n n e 

On demande 
pour 

apprenti boulanger 
jeune homme de 16 à 17 ans. 
Rétribution immédiate, logé et 
nourri . S'adresser Boulangerie 
des Tranchées, rue E. Dumont 
10, Genève. 

Moulins agricoles 
SION - Vers l'Arsenal 

en tous genres, 
s p é c i a l e m e n t 
de m a ï s . Le 
maïs est accepté 

non égrené, une machine fai
sant proprement ce travail. 
Les pivots (épis de maïs) sont 
achetés au prix de 25 cent, le kg. 

On demande à acheter 

Moutures 

J'achète cher 
mobiliers d'occasion 

et bicyclettes 
PaiemPnt comptant 

Emile VÉROLET, Fully 

une vache 
O C C A S I O N 

A vendre ou échanger 
contre autres marchandises : 

120 m. tuyaux fonte de 3 m. 
de longueur, 15 de vide; 

250 m. tuyaux fer 1 et 2 pouces ; 
2 câbles 200 m. long., 1 câble 

300 m. long., état neuf. 
Prix avantageux 

Ch. COMTE, chiffonnier, Martigny-Gare 

Sage-femme diplômée 

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

GENÈVE 
Consultations tous les jours, 

j Pensionnaires. 

prête au veau 

et 2 porcs mâles 
• de 6 à 7 tours. 

S'adresser au « Confédéré » 
Guérison complète du 

Goitre et des Glandes 
par notre friction antigoîtreuse 
seul remède efficace et garanti 
inoffeneif. 

i Prix : '/2 flacon 2 fr. 50. 
i 1 flacon 4 fr. 
Succès garanti, même dans les 

cas les plus opiniâtres; 
Pharmacie>du Jura.jBienne '.v.yq 

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

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. 

ATTENTION!! 
AuMobilier d'occasion 

à Fully 
chez Emile VÉROLET 
vous trouverez toujours 

n'importe quel meuble 
en bon état 

meilleur marché que partout 
ailleurs 

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

trême, fortem. argenté, à 6 tran-
ohantsir. 4.75„MlignéfnS.95; 
à 12tranch. fr. 7 . 5 0 . Luiefr.8. 
Mulcuto fr. 9 ; Globe-Trotter à 
2 lames fr. 1 2 ; Vérit. Gillette, 
Apollo, Auto^Strop, à 24 tranch. 
fr. 2 8 ; lames de rechange dep. 
40 et. Réparât, et aiguisages en 
tous genres. Louis ISCHY, fabr 
Payerne. Catal. gratis et franco. 

A louer à Martigny 
le 1er étage du Café du Stand 
meublé ou non, comprenant 6 
chambres et 1 cuisine-, cave, 
galetas, bûcher. Eau électricité. 

Pour visiter et traiter s'a
dresser à M. Adrien Chappoti 
I a . I ;—. . r- | ••/.•.J?«r o:.. 

j< «A vendre 
quelques parcelles de 

vignes 
sises au plat de Plan Cerisier 
s. Martigny avec mazot. 

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

On offre 
une sérieuse garde-malade 

On prendrait 
dans pension bien soignée 

deux jeunes enfants 
Bons soins et propreté assurés 
Bureau de Placement, Bagnes 

Prés à Martigny 
On demande à louer 
de préférence à acheter 

10 à 15 mesures 
de bons prés 

Paiement au comptant 
S'adresser au « Confédéré ». 

« La Rafale » 
Par les temps mémorables que nous vivons, 

il est, pensons-nous, d'actualité de rappeler 
à nos lecteurs un poème de l'auteur des « Edel
weiss », M. Maurice Gharvoz, au Châble — 
pièce intitulée « La Rafale » et adressée aux 
barbares qui mirent l'héroïque Belgique et les 
malheureuses contrées du nord de la France 
dans l'affreux état qne l'on sait. 

Ces strophes impressionnantes ont été écri
tes en 1914, quelques mois avant l'invasion, 
et avaient eu un commencement de publica
tion en 1916, dans un journal romand. Mais 
dame Anasthasie, l'insolente cerbère, — fille 
des pleins pouvoirs — vint l'interrompre en 
menaçant l'auteur des foudres de la censure 
pour outrages au souverain d'une nation amie, 
ce souverain qui peu de temps avant la guerre 
fit cadeau au peuple suisse d'une pendule, 
pour lui faire digérer la couleuvre du Gothard ! 

Le poème fut néanmoins publié sous forme 
d'une élégante petile plaquette où nous rele
vons entre autres ces vers suggestifs et vrai
ment prophétiques en les relisant à quatre 
ans d'intervalle, à l'heure même de la kolos-
sale déconfiture de la Kultùr : 

Et toi, Kaiser, sois sûr, tu n'es point Charlemagne, 
Et, quoique grand pays, sache que l'Allemagne 

Se perd par ton orgueil. 
Vois donc Napoléon et regarde Alexandre : 
Ces despotes n'ont su que semer de la cendre, 

Du fer, du sang, du deuil. 

On offre à vendre 
un 

Fourneau en pierre 
' en bon état. 

S'adresser au « Confédéré ». 

On cherche 
un fournisseur sérieux 
pour livraisons régulières de 

veaux et moutons 
bonne qualité. Paiement comp
tant. Faire offres sous X18984X 
à Publicitas S A. Genève. 

Pour 6 0 cent. 
on s'abonne à la 

Feuille d'avis deVevey 
jusqu'à fin décembre 1918 
La Feuille d'Avis de Vevey 

paraît tous les jours, sauf le 
dimanche, et ne coûte que fr. 
14.— par an. — On peut aussi 
payer par semestre ou trimes
tre sans augmentation de prix. 

Sur demande le journal est 
adressé à l'essai, gratuitement 
pendant une semaine. Bureau: 
Rue du Lac 51, à Vevey. 

A vendre 
un fort camion 
ainsi que t\l2LVS H C U f S 

de tous numéros, chez GAIL-
LAND, maréchal, Martigny-V. 

Attention 
La Section des Diablerets du 

Club Alpin Suisse à Lausanne 
offre une récompense de 

Cinquante francs 
à celui qui fera découvrir les 
auteurs du vol de provisions 
commis dernièrement dans la 
cabane Rambert à la Frète de 
Sailles. 

On demande 
bon apprenti 

maréchal 
chez GAILLAND, maréchal, 
Martigny-Ville. 

Foin 
On demande à acheter 

du bon foin pour le bétail 
Adresser IPS offres à Gust. 

DUCREY, à Martigny. 

Sage-femme diplômée 
Mme Nockemson 
19, Chantepoulet. G e n è v e 

(près de la gare) Télép. 76.93 
Consultations tous les jours. 

Soins médicaux. Reçoit pen
sionnaires. — Prix modéré*. — 
Man spricht deutseb. 

Boulangerie 
et Café à loyer 

Pour cause de décès, à louer 
dans une bonne localité du 
canton de Vaud, Boulangerie-
Pâtisserie et Café. 

Bonne clientèle assurée sur 
excellent passage.— Affaire de 
rapport pour preneur sérieux. 

^'Adresser les offres sous chif
fres. ^28234 L Publicitas S. A. 
Lausanne. 

On demande 

Sommelières 
de tables d'hôte 
au Bureau placement - Bagnes 

Une personne 
pouvant disposer de_ quatre 
après-midi par semaine (16 
heures) trouverait emploi dans 
un bureau à Martigny-Ville. 

Faire les offres case postale 
li?4j09j,;à,. Martigny;,.;:, 

~~^ÂHiïquï3ir 
quantité de 

Lits, Fauteuils, 
Tables, Canapés. 
chez Emile VÉROLET, Fully. 

A louer 
Chambres meublées 

chez 
Emile Moret, Martigny-Gare. 

i vous allez 
Lausanne 

Ne manquez pas de 
visiter une des plus an
ciennes maisons suisses 

où 
vous trouverez 

ce que 
vous cherchez 

à offrir comme cadeaux, 
jeux, jouets, articles p. 
arbres de Noël, bijou
terie, etc. Tout ce que 
Ton peut donner à des 
enfants où à des adultes 
se trouve au 

BAZâR VÂUDOIS 
Place St-François 

Pas de catalogue, vu la pé
nurie du papier. 

Renseignements détaillés par 
retour du courrier sur l'article 
désiré. 

S^SSÉI 

Volailles 
pour la ponte. 
Les meilleures. 

Prix courant 
gratis 

Marchai J. 
Meyrier-Morat 

On mettrait en hivernage 
un chewaB 

S'adresser au « Confédéré ». 

A vendre faute d'emploi 

bon mulet 
S'adresser Grand Hôtel des 

Granges, Salvan. 

Sage-femme lre classe 

Dipl. de l'Univ. de Turin 
et Maternité de Genève 

19, rue du Mont-Blanc, Genève 
près Gare 

Consultations. — Man spricht 
deutsch. — Téléphone 11.39. 

Viande de cheval 
Rôti, sans os ni charge 3 fr. 50 
Bouil l i , avec os 2 fr. 50 

Viande désossée pour faire la 
charcuterie le kg. fr. 3.30. 
expédie à partir de 2 kg. la 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7, LAUSANNE 

Le Dépôt 
de la 

Brasserie Beauregard 
à Aigle 

est à remetire 
Pour renseignements s'adr. 

BrasserieBeauregard,Montreux 

Appareils 

chez 

pour 

amateurs 
Grand choix 

Place St-François, L a u s a n n e 
Demandez le catalogue No 1 

gratuit. 

30, Place St-Laurent 

L A U S A N N E 
Bouilli à 3 fr. 80 le kg. 

Rôti à 4 fr. 40 le kg. 
Envois 

par poste et chemin de fer 
Viande salée 

Sage-femme diplômée 
fôme Dupasquier-Bron 

Place du Port, Genève 
Pensionnaires. Soins médi

caux. Prix modérés. 
Téléphone 42.16. 

Clinique sur France 



V V « V v m m m *> 

Etrennes utiles 
Jouets et Jeux en tous genres 
^ Bel assortiment en jolis articles pour cadeaux - ^ 
Albums, Coffrets, Ecrins de parfums, Boîtes à cols, à 
cravates, à gants, à mouchoirs, à manchettes, Mouchoirs 
v̂ -v̂ — -̂v̂ . brodés, Pochettes, Sacs cuir et soie -^~**~^^ 
Kiche assortiment en belles cravates pour Messieurs, 
Portefeuilles, Portemonnaies, Pipes, Porte-cigare et Etuis 

FOURRUREsHÊVcONFECTIONS 
Manteaux, Blouses, Jupes, Jupons en tous genres, Robes, 
Belle lingerie et broderie pour trousseaux, Chemiserie, 
Corsets, Tabliers, Jaquettes laine et soie dernier chic. 
^~^~~~*~ Bonneterie, Tissus, Articles bébés -~~^.~^.-^ 
Robes - Costumes d'enfants - Rotondes - Kimonos 

Rabais 30°|0 sir Chapeaux modèles et antres 
Beau choix d'ouvrages toile, drap 

Au National, Martigny-ViJIe 
A.. Girard-Hardi 

Avant de faire; vos achats, consultez mes prix avantageux ! 
Envoi contre 
remboursement 
Echange admis 

RÉVEILS DE PRÉCISION 

garantis 3 ans, avec forte sonnerie, 
absolument sûrs, bon mouvement, 
cadran lumineux. 

N° 245. 1 grande cloche, iv . ou 
sans portrait du Général Wille 1 1 . 7 5 

Envois à choix sans engagement pour l'acheteur 
... illustré de montres, chaînes, bijouterie, régu-
•» lateurs, réveils, sur demande, gratis et franco. 

MONTRES POUR HOMMES 
accompagnées d'un bulletin de garantie pour 3 ans 

N° 201. Remontoir ancre, boîte métal blanc 7 . 7 5 
Nc 207. Remontoir ancre, boîte métal blanc à 

secondes qualité I 15.—, qualité II 1 0 . 7 5 
N° 107. Remontoir ancre de précision, mouve

ment soigné, 15 rubis, boîte métal blanc 2 0 , — 
N° 209. Remontoir cylindre, boîte argent ga

lonné, cuvette argent, mouv. soigné, 10 rubis 2 3 . S O 
N° 217. Remontoir ancre de précision, forte boîte 

arg. gai., cuv. arg., mouv. très soigné, 15 r. 3 0 . — 
MONTRES POUR DAMES 

accompagnées d'un bulletin de garantie pour 3 ans 
N° 203. Remontoir cylindre, boîte acier oxydé 9 . 5 0 
N° 213. Remontoir cyl., boîte arg. blanc ou gai., 6 r. 
N° 215. Remontoir cylindre, boîte argent ga

lonné, cuvette argent, 8 rubis 
N° 214. Remontoir cylindre, forte boîte argent 

galonné, cuvette argent, mouv. soigné, 10rubis 
N° 212. Remontoir cylindre, très forte boîte ar

gent galonné, cuv. argent, mouv. soigné, 10 r, 
-- FABRIQUE -
D'HORLOGERIE 

15.-

17 .50 

2 0 . 

22.SO 

LA CHAUX DE-FONDS 

Prochain tirage 

22 Décembre 
Nous continuons à accepter 
les souscriptions à partir de 

Fr. 5H« 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 

\ik pas 
garanties par série 

Pierre Chappaz, avocat et notaire 
Etude de M. Jules Tissières 

— Téléphone 65 

Bât iment à vendre 
A vendre à Martigny-Vil!e bâtiment pouvant s'adapter à 

usages industriel ou agricole et ayant appartement de 6 piè 
ces pouvant se transformer en deux appartements. Bâtiment 
ayant eau et électricité. —• Conditions avantageuses. 

S'adresser à M. C. BESSON, architecte, Martigny. 

5.000 
1.000 

sortante aux pro
chains tirages. Prix 

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

Magnifique plan de lois : 

19 à Fr. 2 0 . 0 0 0 
18 à ,. 
78 à , 
67 à , 

etc., au total pour plus de 

4 mill ions 
Tout acheteur d'une séria au 
comptant ou parmensualités 

par t i c ipe ra 

Ï S ' r 28 imii tirages 
dont les prochains le 22 dé
cembre, 5 janvier, avec lois 

2 à Fr. 5! 
2 à „ 2 5 0 . i 
2 à „ 

20 à „ 
etc., au total pour Francs 

fixations des meilleures systèmes 

de skis et montagne 

anglais et suédois 25 modèles 

Catalogue illustré gratis 

Och i*. Sports 
21, avenue du Kursaal 

I 
L'huilerie de la S. A. de la Batteuse de Martigny sera 

mise prochainement en exploitation. La date sera indiquée 
ultérieurement. On est prié de s'insciire sans retard auprès 
de M. Adrien Gay-Darbellay, à Martigny-Bourg. 

Prière d'adresser les sous
criptions sans retard à la 

Banque suisse de valeurs à lois 
PEYER S p.PMÊVF 20, Rue du 

BACHHANN" M " * ' * 1 "Mont-Blanc 
Prospectus à disposition 1 

A vendre à Monthey 
un verger 

de 9000 m2, à 50 mètres de la gare de Mon
they, pour construction de fabrique, de villa 
ou de dépôts. — Facilités de paiement. 

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

Madame Anaïs DARBELLAY-EXQUIS 
et ses enfants Ernest, Arthur, Luc et 
Gaston, à Liddes, profondément touchés 
par les nombreux témoignages de sj^m-
pathie dont ils ont été entourés à l'occa
sion de leur grand deuil, expriment à tous 
leur vive reconnaissance. 

Vente aux enchères 
L'avocat Denys Morand, à Martigny-Bourg, agissant DOUT 

Mlle Marie-Louise Guex-Crosier, autorisée par son conseil légal 
M. Adrien Gay, au même lieu, exposera en vente aux enchères 
publiques, dimanche 15 décembre 1918, à 1 Va h. de l'après-
midi, au Caté Ocleppo, à Martigny-Bourg : 

Sur Martigny-Bourg 
Un pré aux Champs du Bourg, de 663 m2 

Un marais à Les Étangs du Guercet de 3475 m2 

Sur Martigny Ville 
Un pré au Courvieux de 2600 m2 

Les conditions de vente seront lues à l'ouverture des 
enchères et peuvent être consultées, dès ce jour, à l'Etude 
du soussigné. Denys Morand, avocat. 

Banque de Martigny 
Closuit Frères & Cie - Martigny 

Maison fondée :m 1871 

Emission et paiements de chèques sur tous pays 
Envoi de fonds en tous pays. CHANGE 

Achat et vente de titres 
Encaissement de coupons 

Souscriptions à tous emprunts 
(Envoi pospectus sur demande) 

Prêts — Avances sur titres 
Toutes opérations de banque 

Vente aux enchères 
à Martignv-Croix au café Bibordy Cretton, le 15 décembre 
1918, soit bâtiment comprenant 1er étage, deux magasins au 
rez-de-chaussée, cave voûtée indépendante avec' mobilier de 
cave pouvant contenir de huit à dix mille litres, chambre 
au galetas avec un petit jardin attenant à la maison, y com
pris mobilier de café. 

Pour visiter s'adresser à M. Ribordy, Martigny-Croix. 

Dépôts : 3-5 ans 5 ° 
En compte-courant 3 

o 

a 4 

Grand choix de chevaux et juments pour 
tout service, ainsi que jeunes chevaux depuis 
2 à 4 ans, provenant des Franches-Montagnes. 
— Arrivages journaliers. 

Maison Adolphe JLÉYY 
Commerce de chevaux - MOHGES 

Ventes et échanges — Facilités de paiement 
Téléphone N° 21 

P.-S. —Ensuite de la vente libre des chevaux, 
faculté de faire des achats et ventes sans diffi
cultés et comme avant mobilisation 1914. 

Souscriptions aux Bons de Caisse fédéraux 

ML STEIGER & C'E ^ 
20. rue St-François L A U S A N N E 20, rue St-François 

CRISTAUX 
de Baccarat 

Garnitures de verre et carafes de table 
Grand choix de 

Vases, Coupes, Jardinières, Carafes 
en taille riche 

Avoir chaud pour 30 centimes par jour 
est le secret du 

Poêle „ Crater" 
(Brevet suisse N° 78.394) 

brûlant sciure, déchets de tourbe, marc, etc. Chaleur douce 
et régulière, réglage facile. Le « C r a t e r », une fois chargé, 
brûle pendant huit à dix heures, sans qu'on ait besoin d'y 
toucher. Dépense journalière 20 à 3 0 cent imes . 

Avec le « C r a t e r » , toujours de' l'eau chaude. Il peut 
aussi servir à faire la cuisine. — Pour chambres, cuisinée, 
vérandas, serres, ateliers. — Visitez le poêle en fonctionnement 
d a n s le M a g a s i n Alf. F L E U T i , B e x . — Prospectus à disposition 

CONFÉDÉRATION SUISSE 

de 
Bons de caisse 5°lo à un et deux 

les besoins de ravi tai l lement 
ans pour 

du pays 
Le Conseil fédéral a décidé, dans sa séance du 29 octobre, d'émettre des bons de caisse pour couvrir partiellement le 

capital de roulement nécessaire pour le ravitaillement du pays, et cela aux conditions suivantes : 
In térê t : Ces bons de caisse sont émis avec taux d'intérêt à 5 °/0 l'an munis de coupons semestriels aux 5 mai et 5 novembre; 

la première échéance est au 5 mai 1919. 
R e m b o u r s e m e n t : Ces bons de caisse sont remboursables au c h o i x de l ' a c h e t e u r au pair le 5 n o v e m b r e 1919 ou 

le 5 n o v e m b r e 1 9 2 0 . 
C o u p u r e s : Ces bons sont émis en coupures de 100 fr., 500 fr., 1000 fr., 5000 fr. et 10.000 fr. de capital nominal. 
D o m i c i l e s de p a y e m e n t p o u r l e s c o u p o n s et le capita l : Les coupons et les titres remboursables sont payables sans 

frais à la Caisse d'Etat fédérale à Berne, à toutes les Caisses d'arrondissement des postes et des douanes, à tous leB 
guichets de la Banque Nationale Suisse et des autres banques et maisons de banque suisses. 

Cert i f i ca t s n o m i n a t i f s : Ces bons de caisse sont au porteur ; ils peuvent être déposés, sans frais, contre certificats nomi
natifs, chez la Direction des Services fédéraux de caisse et de comptabilité à Berne. Ces dépôts ne peuvent être inférieur» 
à mille francs de capital. 

Prix de v e n t e : Le prix de vente est fixé à 

99 72 % pour les bons de caisse à un an et 
99 °/o pour les bons de caisse à deux ans 

avec intérêts courus dès le 5 novembre 1918. 
R e n d e m e n t : Le rendement net est de 5 V2 % pour le3 deux catégories de bons de caisse. 
D o m i c i l e s de v e n t e : Ces bous de caisse sont obtenables aux prix ci-dessus à t o u s l e s g u i c h e t s de la B a n q u e Nat io

n a l e S u i s s e et chez t o u t e s l e s b a n q u e s , m a i s o n s de b a n q u e e t c a i s s e s d ' é p a r g n e et de p r ê t s s u i s s e s . 
Bul let in de s o u s c r i p t i o n : Le bulletin de souscription ci-dessous peut être utilisé pour les deux catégories de bons de 

caisse ; il doit être détaché et remis à la banque chez qui la souscription est faite. Les demandes seront servies au fur 
et à mesure de leur rentrée. 

BERNE, le 5 novembre 191S. 
Département fédéral des finances : 

MOTTA. 

Bulletin de souscription 
Bon de caisse à un an Bon de caisse à deux ans 

Le soussigné 

Fr. 
désire souscrire à 

Fr. ; i i : 
5 % Bon de caisse de la Confédération 

pour le ravitaillement du pays au cours de 99 lk % 
Remboursable au pair la 5 novembre 1919 

5 % Bon de caisse de la Confédération 
pour le ravitaillement du pays au cours de 99 % 

Remboursable au pair le 5 novembre 1920 

bons à fr. 

Coupures : 
1 0 0 -

5 0 0 . -

1000.— 

5000.— 

10,000.— 

bons à (r. 100.— 

» » 500.— 

» » 1000.— 

» » 5000.— 

» » 10,000 — 

, le MIS. Signature : 

m 




