
Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

L'armistice avee rAIlemagne a été
signé. On en trouvera plus loin les
clauses. Il a une durée d'un mois.

Abdication de l'empereur d'Alle-
magne et du Kronprinz ; démission
dn prince Max de Bade et du gou-
vernement ; arrivée au Pouvoir ties
socialistes avec Ebert pour chance-
lier.
« * « *••#*<*•**»»*• «e* *_*•:*_**»_« * ______

Le Chatiment
Guillaume II a eu de la peine à des-

cendre de selle.
Comme tous Ies souverains et mème

les simples chefs d'Etat , il était très
mal renseigne sur les aspirations po-
pulaires. par un entourage de faux dé-
voués qui s'étaient attachés à sa fortu-
ne dans J'espoir d'arriver à faire ila leur.

Il y avait au palais de Potsdam, de
Berlin , tonte une plèiade de courtisans
qui maniaient l' encensoir du matin au
soir et méme du soir au matin . En ad-
mettant qu 'un homme nourrisse les
meilleures intentions — et ce ne fut pas
le cas pour le désarconné d' auj ourd'hui
— comment, vivant dans une telle fu-
mèe, arriverait-il à s'adapter aux be-
soins, aux mceurs politiques d'un pays
que l'esser industrie! transformait à
vue d'ceil ?

Rappelez-vou s les manifestes de l' em-
pereur depuis moins de dix ans.

Le ton qu 'il y prenait , d'une part ,
vis-à-vis de ses suj ets , et, d'autre part ,
vis-à-vis de l'étranger était simplement
ridicule et n'aurait pas été plus impé-
ratif et plus dictatorial si l'on avait vé-
cu en plein Moyen-Age.

11 y avait le po ing allemand, le gan-
telet de fer , l'épée aiguisée, la mission
divine , le patriarch e parlant à sa fa-
mille, orgueilleuses évocatioiis destinées
à souligner sa puissance mais qui , en
réalité, faisaient penser à un empire
bàti sur les brouillard s du Rhin.

Les yeux voiles par l' ambition , Guil-
laume II a commis le crime impardon-
nable de ,Ia guerre , rendant plus large
le fosse existant entre l'Autriche et la
Serbie, empèchant un arrangement qui
était sur le point d'ètre accepté.

Auj ourd 'hui , les morts se comptent
par millions , les ruines s'élèvent à la
hauteur des Plus hautes montagnes, les
estropiés, les aveugles sont devenus la
population normale. Comment s'étonner
que l' abdication soit saluée par des bor-
dées d'inj ures et de sifflets comme ja -
dis la présence était saluée par des
bordées de canons ?

Il y a Iongtemps mème qu 'il fallait
en avoir assez, de l'empereur, du kron-
prinz, et beaucoup de malheurs eussent
été évités.

Les scènes révolutionnaires d'Alle-
magne peuvent donc étre considérées
comme la conséquence naturelle d' un
règne où la poudre et le fer seuls com-
mandaient.

Mais on se demande, les uns avec
inquiétude , les autres avec curiosité,
quelle sera la répercussion de tous ces
mouvements insurrectionnels don t nos
frontières sont le théàtre .

Certes, nous n 'ignorous pas que Ies
révolutions francaises de 1789, de 1830
et dc 1848 eurent leur contre-coup dans
l'Europe entière.

Mais , alors , on sentait partout la né-
cessite de secouer la poussière séculai-
re et de torcer les vieux cadres à une
plus juste compréh ension des temps
nouveaux.

En ce moment , ne serait-il pas injii s-
te et fon , de faire dévier le chatiment
inerite par l'Allemagne sur les peuples
qui ont défendu , par leur sang, la liber-
to du, monde et sur les vieille s démo-
craties , comme la nòtre. où le suffrage
universel est maitre de la maison ?

Ch. Saint-Maurice .

L'abdication
C'est dans la nuit  du 8 au 9 que

Guillaum e II et le prince héritier ont
renioncé au tròne.

Frédéric-Guillaume (Wilhelm) II-Vic-
tor-Albert , empereur d'Allemagne , roi
de Prusse, margrave de Braudenbourg,
burgrave de Nuremberg, comte de Ho-
henzollern , premier due et souverain
de Silésie, etc, etc, est né à Berlin le
27 j anvier 1859, fils de l'empereur et
roi Frédéric III et de Victoria , princesse
noyale de Grande-Bretagne et d'Irlan-
de. •

Il a succède à son pére le 15 ju in
1888.

Marie le 21 février 1881 ( à Augusta-
Victoria , princesse de Scbleswig-Hol-
stein , il en a eu 7 enfants : 1. le kron-
prinz Frédéric-Guiilaume . né en 1882,
marie à Cécile, duchesse de Mecklem-
bourg ; 2- le prince Eitel-Frédéric ; 3.
le prince Adalbert ; 4. le prince Augus-
te-Guillaume ; 5. le prince Oscar ; 6. ie
prin ce Joachim ; 7. la princesse Victo-
ria-Louise.

L'histoire sera sevère pour Wilhelm
II. Il avait rèvé la gioire d' un Napoléon ;
il n'a pas su mème mourir comme un
Néron . Il aurait pu ètre uu grand sou-
verain ; il n 'aura été que l'acteur tra-
gique du plus effroyable des drames
qui ait jusqu'ici ensanglanté la terre.

Il a j oué successivement ou simulta-
nément tous les ròles : il a été socialis-
te, pacifique ,. monarque de droit divin ,
prédicant rel igieux, protecteur des
Turcs, musicien , dessinateur , marin ,
soldat. Il a beaucoup entrepris , et il
laisse l' empire magnifiqu e qu 'iì avait
recu , ct la moitié du globe, dans ie
deuil et dans la misere.

Sa responsabilité est écrasante. Il
n 'est pas seul à ia porter cependant , et
son peuple en a aussi sa part. L'heure
de l' expiation est venue. Nous qui avons
toujour s ardemiment souhaite le triom-
phe du droit et de la ju stice, nous es-
pérons voir refleuri r la Jiberté , la géné-
rosité , la paix. Avec Wilhel m II c'est la
Kultur qui s'effondre dans l' anarchie,
Puisse la Civilisation maintenir et con-
solider son heureu se victoire !

Appel au Peuple Suisse
Voici l' « Appel > dit Conseil fédéral , doni

le « Nouvelliste » a parie samed i :
Fidèles et chers confédérés.

La guerre mondiale approche de sa fin.
La Suisse n 'aura pas eu ;\ payer son tri-
but de sang dans la gigantesque crise d'où
sortiront une humanit é nouvelle et un or-
dre internationa l nouveau. Nous aurons Tes-
senti des privations et des restrictions par-
fois gènantes , parfois mème très douloureu- '
ses. mais nous n 'avons qua  les comparer '
aux soufirances héroi'ques , aux misères et
aux angoisses des peuples entrainés directe-
ment dans la guerre pour comprendre que
nous n 'avons pas le droit de nous plaindre .
Nous avons mème jou i d' un privilège ines-
timable : celui d'avoir pu contribuer . dans
la mesure de nos faibles forces, à soulager
des douleur s et à panser les blessures des
autres.

Tous les belli gérants ont reconnu et res-
pecte notre neutralité. Tous, sans excep-
tion , nous ont fourn i des preuves précicu -

ses de leur amitié. Notre armée a monte
sa garde fidèle pendant plus de quatre ans
à notre frontière. La reconnaissance sans
borne que nous lui devons s'est encore ac-
crue depui s le j our où ime epidemie insi-
dieuse a fait des ravages dans les rangs ce
nos vaillants soldats.

Mais au moment où nous cnvisageons
avec Ies chefs de l'armée, les mesures à
prendre en vue d'opér er une démobilisation
rapide, quoique graduelle , nous avons acquis
la conviction qu 'une inquiétude diffuse et
touj ours grandissante s'était emparée de
certaines régions du pays et particulière-
ment de notre centre urbain le p lus popu-
leux , celui de Zurich.

Le gouvernement de Zurich nous a de-
mande instamment de lever des troupes
nouvelles pour rassurer l'opinion désem-
parée et pour prevenir la possibilité de
désordres. Quelques j ournaux et quelques
groupe s menacent ouvertement ou d'une
manière voilée de transporter en Suisse
les expériences révolutionnaires et anar-
chistes qui ensanglantent la Russie. Des
éléments touches, généralement étran-
gers , sèment la haine , exploitent les dif-
ficultés insurmontables de notre ravitaille-
ment , excitent les passions malsaines. Ces
éléments-là, ne reculeraient ni devant les
coups de force, ni devant le crime.

Dans la maison suisse, si largement hos-
pitalière et si ouverte à l'esprit de liberté ,
il n'y a point de place pour eux. Ces me-
nées et l'état d'esprit qui en découle» cons-
tituent un des périls les plus graves pour
notre sécurité et pour notre integrile. Les
regards des peuple s et de leurs gouvernants
sont tournes , vers nous. La Suisse a touj ours
temi à l'honneur d'ètre un asile de liberté
et d'indépendance. Elle n 'a j amais été et
elle ne deviendra j amais un foyer de dé-
sordres. Nous sommes fermemient résolus à
remplir le plus essentiel de tous nos de-
voirs : celui de maintenir l'ordre dans l'E-
tat et de garantir Ja tranqiiillité publique.

Aussi avons-nous décide de m ofoiliser qaa-
ire régiments d'infanteri e et quatre briga-
des de cavalerie, avec quelques unités
complementair.es. Ce n 'est pas d'un cceur
léger que nous avons arrété ces mesures.
Nous avons pleine confiance du lourd sa-
crifico que nous imposons, dans les cir-
constances actuelles, à nos soldats. Mais
nous comptons sur leu r patrioti sme et sur
leur discipline , et no.us ne saurions oublier
que la tàche d'un gouvernement est celle
de prevenir les troubles plus encore que
celle de les reprimer. L'opinion publi que ne
nous pardonnerait , et à j uste raison, ni un
acte d'imprévoyance , ni un acte de faibles-
se.

Nous nous adressons à vous. fidèles et
chers confédérés, afin que vous soutenicz
votre gouvernement dans cette heur e si
grosse de ' responsabilité, par votre calme,
par votre sens civiquie» par votre pondt-
ration et par votre maitrise de vous-mè-
mes. Les mesures dont il s'agit ne visent
ni une catégorie déterminée de la popula-
tion , n i . l ' uin1 quelcon que des p artis suisses.
Nous faisons au contraire , appel le plus
pressant à toutes les catégories de nos po-
puiatiions , paysannes, ouvrière s et bourgeoi-
ses, à tous les partis ainsi qu 'à leurs chefs,
pour qu 'ils travaillent dans la concorde avec
nous, et nous aident à passer sans trou-
bie et sans secousses violentes de la pério-
de dc guerre à la pér iode de paix. Il n 'y
a pas de citoyen s éolairés en Suisse qui
pourraient ou qui voudraien t se solidariser
avec les ennemis de notre démocratie . La
démocratie est le gouvernement du peuple
par le peuple. Elle est la rai son d'ètre ,
l'àme mème de nos institutions. Sans la
démocra tie , la Suisse cesserai! d'exister.

Si la guerre nous a épargnés, si le sen-
timent de cohésion nationale s'est raffer-
mi et s'est purifié. si les sympathies des
peuples sont venues nous réconforter c'est
aussi que notre pays est le berceau le plus
ancien et le foyer le plus ardent de l'idée
démocratique dans le monde. Certes, la
démocratie ne consiste pas seulement dans
les formes. Celles-ci doivent se pénétrer
de justice et de solidarité sociale.

Mais les formes de la démocratie soni
l ' instrument indispen sable pour réaliser
cette justice et cette solidarité. Détruire ou
affaiblir l'instrument, ce serait empècher
le progrès social .

Serait-ce au moment où les idées dé-
mocratique s brisent partout Ies formes vieil-
lies et surannées , et marchent de victoire
en victoire, que des Suisses dignes de a

nom songCTaient à Jes renier ? Démocratie
et réforme sociale sont les deux faces d'un
mème problème. Nous devons perfectionner
touj ours davantage nos institutions politi-
ques pour les faire servir touj ours mieux à
l'ainélioration et à l'élévation de nos condi-
tions sociales. La réforme sociale s'impose
à tous ceux qui savent comprendre la gra-
ve lecon des événements . Mais cette réfor-
me nécessaire ire p eut se réalise r que par
la voie de revolution: . Réforme sociale et I A • / r> • J
révolurtion ' Uemeureront chez nous deux I A.IT1V66 Sili A OUVOIT Q.6S
termes inconciliables.

Nous avons fait dlans ces quatre années
de guerre , et nous . continuerons à faire
tout ce qui peut dépendre de notre bonne
volonté pour facil i te r au peuple suisse, en
particuilier aux personnes à revenus modes-
tes, Ies conditions de la vie. Les questions
de l' alimentation , du vètem ent , du combus1-
tible , du chómage , des habitations , des sa-
laires et traitements. nous préoccupent
touj ours de la manière Ja plus vive. Ce
n'est que par la compréhension généreuse
et par l'aide fraternelle que nous viendrons
à bout de toutes les difficultés.

Fidèles et chers confédérés, unissons nos
efforts pour maintenir la paix et la pros-
périté dans •notre patrie bien-aimée , et de-
mandbns à Dieu qu 'il l'ait, comune jusqu 'ici,
en sa garde tonte puissante.

Au nom du Conseil fédéral suisse :
Le président de ila Confédération :

CALONDER.
Le chancelier de la Confédératio n :

SCHATZMANN.

Les Peureux. de la grippe
La bactériologie, ' par ses découver-

tes touj ours répandues et rarement bien
comprises, empoisonné la vie d'une im-
mense quantité d'imbéciles, et la peur
les conduit à des maux de toute nature
plus aisément que ne pourrait le faire
une légion de microcoques nouveaux ,
dùment classes et ingérés.

D'abord , le microbe n'est pas tout
dans la maiadie. Il n 'est qu 'un élément.
L'état general, qui est sous la dépen-
dance du, système nerveux, a une au-
tre importance, et la dépression ner-
veuse causée par une terreur de tous
les instants vient singulièrement en
aide à l'action des infiniment petits. .

Mais il y a un point plus grave en-
core. Non seulement la peur de la con-
tagiou est le commencement de la ma-
iadie, mais la stérilisation absolue, qui
est le rève des imbéciles susdits, entraì-
nerait à bref délai la disparition de no-
tre. espèce, ce qui serait peu au point
de vue philosophique, mais leur parai-
trait sans doute une grave calamite.

Tout d abortì, un ètre vivant soumis
à une alimentation rigoureuseinent asep-
tlque s'étiole et meurt, car il y a des
microbes bieniaisants qui ont pour tà-
che de provoquer ou de iaciliter nos
digestions et nos sécrétions.

Mais surtout , en nous garant des plus
dangereux, nous cessons d'adapter no-
tre organisme à la lutte de tous les
instants que leur livrent nos cellules de
combat. Quand un monsieur a réussi à
ne boire que de l' eau absolument pure
pendant plusieurs mois, il lui arrivé ia-
tadement d'absorber un j ouir une boisson
plus ou moins contaminée, et alors ses
défenseurs, mal entrainés, Iaissent l'en-
nemi envahir le territoiré. Ainsi les
Martiens de ce curieux savant qu'est le
conteur Will réduisent, à leur arrivée
sur la terre, les hommes à l'impuissan-
ce absolue, mais succombent à l' atta-
que des infiniment petits, contre la-
quelle leur organisme n 'est plus prépa-
re paf une longue adaptation. Et pour
prendre un exemple plus prat ique, un
médecin qui frequente les salles d 'hò-
pital sera moins suj et à contracter une
maiadie contagieuse qu 'un homme mis
en contact pour la première fois avec
un grippe ou iin typhoiisant ; cela
gràce à l'accoutumance, qui est en som-
me le résultat immunisateur au moins
relativement, de vaccinatfens naturelles,
inconscieutes et répétées. » M.

Les EvénemeaU

La Guerre Europe^ne
L'Armistice

Socialistes allemands

Revolution partout
La Situation

Quelite semaine émouvante ! elle a
vu l'Allemagne venir à Canossa, l'em-
pereur Guillaume abdiiquer, les. Wittels-
bach frappés de déchéance et ies
Brunswick renoncer à leur couronne, le
prince de Bade par terre, l'arrivée des
socialistes au Pouvoir avec Ebert pour
chancelier.

Et , tandis que les plénipotentiaires al-
lemands attendaient au chàteau de Sen-
lis, l'ordre d'accepter ou de refuser les
condition s de Parmistice, les armées
alliées continuaien t à refouler les trou-
pes allemandes. Elles sont entrées à
Tournai et ont franchi la Meuse, au
sud de Stenay, malgré les efforts dé-
sespérés de Gallwitz. Le general alle-
mand sait l'importance particulière de
ce secteur , un des principaux du front
occidental.

D'autre part , la situation intérieure
de l'Allemagne est très. ciitique. Les
princes fuient la Maison comme des
rats quittent le navire quand il som-
bre. Partout les places d'armes, les ca-
sernes *sont entre les mains de Conseils
d'ouvriers et de soldats. La Bavière
s'est déelarée en république ainsi que
le duché de Brunswick dont le sou-
verain était le gendre de Guillaume II.

LEntrevue historique
Les plénipotentiaires allemands qui

ont franchi les lignes j eudi soir après
dix heures à Haudroye, près de La Ga-
pelle, ont passe la nuit au chàteau de
Rethondes, à dix kilométres de Compiè-
gne, sur la route de Soissons. Vendredi
matin , à 9 h., ils sont arrivés et ont été
regus au quartier general du maréchal
Foch, situé à une cinquantaine de kilo-
métres au milieu de deux forèts. Foch
était assistè dans l'entrevue par le ge-
neral Weygand , l'amiral britannique
Roselyn-Wetriyss et par l'amiral amé-
ricain Sima. La délégation demanda
une suspension d'armes provisoire que
le maréchal lui refusa catégoriquement.

Les parlementaires ennemis ont do-
mande également en termes formels de
conclure l'armistice. Le texte des con-
ditions arrètées par la conférence' de
Versailles leur a été lu, puis remis. Les
délégués allemands ont décide d'en-
voyer un courrier au grand quartier ge-
neral allemand à Spa , où se trouve ac-
tuellement l'empereur.

L'entrevue a pris fin à onze heures.
Gomme un délai de 72 heures a été

accordé à l'Allemagne pour faire con-
naitre sa réponse, celle-ci devait étre
parvenue avant lundi matin à onze
heures.

De fait , elle était déj à arrivée diman-
che soir et, après quelques discussions
préliminaires , signée immédiatement,
L'Allemagne n 'avai t pas d'autre alter-
native .

Les oonditions
de l'armistice

Voici un extrait des conditions de
l'armistice :

1. Entrée en vigueur six heures après
la signature.



2. Evacu'ation immediate de la Belgi-
que, *de la France et de l'Alsace-Lorrai-
ne, et cela dans un délai de quatorze
jours. Les troupes qui se trouveront
dans ces territoires après ce délai se-
ront internées ou faites prisonnières de
guerre.

3. Doivent ètre remis 5.000 canons,
tout d'abord de gros calibre, 30.000 mi-
traileuses;' 3.000 lance-mines et 2.000
avions.
. 4. Evacuation de la rive gauche du
Rhin. Mayence, Coblence et Cologne
seront occupées dans un rayon de
trente kilométres de profondeur.

5. Constitution d'une zone neutre sur
la rive droite du Rhin d'une profon-
deur de 30 à 40 kilométres. Evacuation
dans les onze j ours.

6. Rien ne doit ètre enìevé de la rive
gauche du Rhin. Les fabriques , chemins
de fer , etc, doivent rester intacts.

7» Cinq mille locomotives, 150.000
wagons, 10.000 camions automobiles
doivent étre remis.

8. Entretien par rAIlemagne des trou-
pes ennemies d'occupation.

9. En Orient , toutes les troupes doi-
vent ètre retirées derrière la frpntière
du ler aofit 1914. Il n 'y a pas de délai
fixé pour cette opération .

10. Renonciation aux traités de Brest-
Litovsk et de Bucarest.

11. Capitulation sans conditions en
Afrique Orientale.

12. Restitution de l'avoir de la Ban-
que d'Etat belge, de l'or roumain et
russe.

13. Remise des prisonniers de guer-
re sans réeiprocité.

14. Remise de cent sous-marins, huit
croiseurs légers et six dreadnonghts.
Les autres bàtiments seront désarmés
et surveillés par les Alliés dans les
ports neutres ou alliés.

15i Le passage libre est garanti à
travers le Cattégat. Enlèvement des
champs de mines. Occupation de tous
les forts et batteries qui pourraient
géner le libre passage.

16. Le blocus subsiste. Les bàtiments
allemands pourront encore èrre pris.

17. Toutes les limitations de naviga
tion des neutres, édictées par l'Aliema
gne, SoTit^ armulées.

18. L'armistice dure trente j ours.

D'un Règne à I Autre
Comme nous l'avons dit plus haut ,

l'empereur d'Allemagn e a abdiqué dans
la mrit du 8 au 9. Dans la j ournée du 9,
le chancelier , Prince Max de Bade don-
nait sa démission et celle du gouverne-
ment, exception faite des sous-secré-
taires d'Etats qui chargeaient le socia-
liste Ebert de liquider les affaires.

C'est donc, en fait, un gouvernement
socialiste constitue en Allemagne. Qui
eut dit cela il y a trois mois ! Le nou-
veau chancelier a adresse deux procla-
mations au peuple allemand pour l'en-
gager à se serrer autour du nouveau
gouvernement disant :

« Je sais que , pour beaucoup, il sera
difficile de travailler avec les hommes
nouveaux qui ont pris sur eux de diri-
ger l'empire. Je fais appel à votre
amour du peuple. Si l 'organisation fai-
sait défaut à ces heures difficiles , l'Al-
lemagn e sera plongée dans l' anarchie,

FEUILLETON DU NOUVELLISTE VALAISAN

JOSELINE
•¦r

Edouard Delpit
^mw,

— Au secours ! cria Thénissey.
i . Eugène Dameron était auprès de Jean.

Une femme de chambre vint en hate le
chercher. , Fort empétré de son ròle , furieux

' d'avoir à donner des explications qu 'il ai-
mait mieux garder pour lui , Césaire l'eOt
de bon cceur envoyé au diable ; mais il eut
la bonne fortune d'ètre dispense de parler ,
attendu que Joseline p arlait à sa place, ap-
p elant d'une voix inconsciente : « Paul !...
Paul !.....» ce qui était significati!, et il eut,
par surcroit , Pétonnement d' entendre Eugè-

".•ne s'écrier :
— Elle l' a donc revu ? Il a du, en effet ,

j sortir hier de prison.
Comme un ràl e monta dans la pièce . Jose-

line avait entendu.
— De prison ! répéta'-t-elle.
Les. terj ftversation s dlevenalent impossi-

Wes. Césair* le- comprit.

'-—•^̂ ~*̂ —**̂ ^̂ '***̂ ^̂ *̂ >̂aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaaaaaaaaaaaaaaaaawaamtaawaeeaaaaa
i

dans la plus noire misere. Aidez-nous ! j ournée de huit heures, l'obligation de lettre dans laquelle il salue chaleureu- Impòts. — Il approuvé les taux d'im-
Que chacun soit à son poste j usqu'à ce travailler pour toutes les classes et sement la renaissance de la vie natio- pót suivants pour ' l'exercice 1918 :
que l'heure de la délivrance ait son- l'imposition de la grosse fortune. Si on naie de la Pologne. L'archevèque Pa- Communes I. catég. Il. catég. taxe ménage
né ! » ne nous donne pas satisfaction, il y au- kouski recevra la pourpre au prochain Grimentz 4% 0.80% fr. 8.50¦ ~ ra , au lieu de la grève de protestation, Consistoire. Chalais 5.— 3.50 ' 6.—
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Broccard , à Martigny

. a décide la mise sur pied le 11 novem- jours au port de Dantzig. t 
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? ^"̂  P-* «* «•• " * Consei, d'E-1 a o-r^Vf» Hft 94. npnrp* , _ . .« »«v.u"»s«c *>**' ir"ul '~ le general Coanda de former e minis- . . . , . ,l d̂ glLVtì  uè x* ueui e» iundi n novembr e, à 10 h. du matin à tèrc tat accordé les permis.de coupé ci-

. Liestal , de l'état-major du régiment 21 ' après :
Les Incidents I et des bat. 52 et 53 avec les cp. de ~ La chambre d' accusation a ren- ]} à M ,oh _j os> Lochmatter , à

! mitrailleur s II et IH/21. ™yé au Tr ibuna l Pé™l oderai l' affaire Mund i pou r m stèreSj m Schitter.
Les événements militaires absorbent • de corruptio n dans laquell e sont impli- wa]d .

l' attention à un point que la mémoire ) T . . . , . __ . , , ., ... Wés, pour corruption de fonctionnai- 9) 
' . „_ mm „r,p Ho M_ 0H»r<™e<»in

A u i fi A * A ¦ L» mission bolcheviste doit quitter .„,. q-tiv „ M nn .,iv„ Ioc nnmm&t. i„ *> a la commune de Niedergesteln ,
perd vite le fil des questions secondai- , g 

4 r s, active et passive les nommés Ju- 5Q0 m è
res que les répercussions de la guerre ; 
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bes. dans le Stockwald ;
soulèven t ici et là 1 IcommuniqueL — Le Uwiseil tede- cant de munitions à La Chaux-de- ,1 , . . . . , ' . ,

Rappelons l'origine de la grève de
' ral avait déclaré expressément en son Fonds ; Julien Junod , de Travers, né 3) a Ia bour

f
01sle 

J
e ^sch, Pour

protestation l temps à la misslon des soviets qu 'il ne en 1880. ancien délégué de l' adminis- ™v.non 30° metres cubes- au Qorly-
Sur les instances du gouvernement r^nnaissait ni oette mission ni son tration federale des impòts pour les walf ;

zurichois qui se pretendali déborde par gouvernement et que s'il entretenait estimations de la Suisse romande ; '^ a la bourgfeoisie, d Ausserbinn ,
les menées bolchevistes le Conseil fé- i avec 1> un et rautTe de si'm^les relations Achille-Emile Rosse, né en 1877, ancien "our envi ron 200 stères, au Steinmat-
déral a leve quelques 'bataillon s desti- £
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division du 
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nés à maintenir l'ordre \ Russie et d'es RuSses en SuisSe' c etait ce des Départements politique et de l'è- 5> 4 M - P- Tschieder , notaire à Bri-
Le comité socialiste d'Olten se réu- I a la condltìon que la m'ssion des so- conomie publique , actuellement repré- Sue, pour environ 80 stères , rière Ried-

nrt et proteste contre cette levée de V'̂  s'ab
f

endrait <?e toute agitation sentant de la fabriqu e Zénith I Berne. Brigue ;
troupes par une déclaration de grève PalltllQUe 

*Z , °" V***™* , ~ — 6) aux frères Naefen et BaPt' Escher -
venerale dans 19 villes suisse. dont Auj our.d hui , le Conseil fédéral ne «¦¦ «-. s _•_ _ __ !__ __ à Thermen , pour environ 90 mètres cu-
fvidemment Berne, Zurich et .es conÌ ^f f •

dÌSSÌmUler qUe * T"̂  -__N^
UV ®I!®S LO^aliS bes et 30 stères, rière Ried-Brigue ;

munes où le parti socialiste est le mieux de révoIll t lonnaiTC <». exercée systé" 7) à la famille Albinus Schmid , à
organise comme Arbon, Baden , Olten. m atiquement eri Suisse sous l'influen- Décisions du Conseil d'Etat Steinhaus , pour environ 70 stères, riè-
Granges, Bienne , Oerlikon , etc, etc. Ce d agentS bo,chevistes> se développé re dite commime .

Les employés 'des postes et 'télégra- ,de ì0UT, en i°w, défendant et «autant Loi sur les f abriques. — Il décide de 8) à Mme J. Kuntschen-de Rivaz, à
phes ont adresse au Conseil fede rai un % 

V10len0es- et la ieTv^T ùes 
^he ' piacer les ateliers de réparatio n du Sion , pour 65 stères, à Maragnenaz ;

télégramme disant qu 'ils ne prendraient ' . a
f 

a.ve.c assentiment e1 [ ap" chemin de fer de Loèche-les-Bains , à 9) à M. Andenmatten Meinrad , à
pas part à la grève. Il en est de méme ?"' Ìe .!"S?", s

^7 
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Souste, sous le regime de la loi fé- Gràchen , pour 80 mètres cubes, dans
des employés à traitement s fixes et des U>nS.e™ * deral 

f 
d , f  °° dérale sur les fabriques. différentes forèts ;„v,„m. „4o quenc e de romipre tout e relation avec ,., . ,cheminots. m\̂ mn rie. ^VìPIQ à Rprn p ot de Hóp ital mntonal. — Il est pris acte , 10) au consortage de la montagne de

En revanche les tramways ont été " ™frTauSe la ftdsse avec reconnaissance , que M. le Prof. Sparen . St-Nicolas , pour 150 mètres
arrétés dans plusieur s villes. inviter a quntter snisse. ¦ 

Augustin de Riedmatten , à Sion, a fait cubes, dans la forèt de ce nom.

nJmTP tri "̂ SUrt°Ut " « . . , • e d°" d& la SOmme de 10°° fc en hveBr Niveau du Lac. - M. le Chef du Dé-
Mais les j ournées de samedi et de lignee de petit- fa'ts de l'Hòpital cantonal. Par t ement des Travaux publics fait rap-

dimanche se sont'passées sans troubles Adop tions.- Le Conseil d'Etat adop- Port sur la conférence qui a eu lieu à
grave s Comme incident , notons, à Zu- £n EsPa^e. M- Qarcla Prieto a Pris te : Bern' Ie !er ,novefflbre courant . «>nc

f r-
rich , le transport du gouvernement à Ia direction du nouveau cabinet avec ,) , a liste des tractanda pour la ses- 7

nant la régulansation du niveau du lac
la caserne le concours de MM. Alba et Romano- Sjon de novembre 1918 ¦ Leman. Le canton de Genève a été au-
' 

Le chef ' des troupes rassemblées à nès- 2) un proj et de décret concernant la f
orisé

t 
a ™ainteni r Pour l'hiver 1918-19

Zurich , le colonel divisionnaire Sond e- — Une initiative circule actuellement correction du torrent de Montagnier et co e admise p0UT ' mver 191'-18-
regger, a fait savoir à la population que dans le canton d'Obwald qui demande approuvé le texte du message y relatif. Subside. — Le Conseil d'Etat alloue
les soldats ne commettraient pas d'ex- l' abolition de la landsgemeinde. Autorisations — Il accordé à MM a la conTmune de Geschinen un subside
cès et qu 'il ne tolèrerait pas non plus _ Dans un hameau de la commune Arthur Emons à Berne et Marius Boi- de 20% sur un devis de fr ' 34'000' p(>ur
d'actes illégaux. On a entendu des coups d'Alterswil , un alcoolique du nom de ni0nd à Qenève de domicile élu chez travaux de défense et de reboisement à
de fusil et mème des salves quand la Lauper , subitement pris de folie , a mis M Mce de Torrente , notaire à Sion : exécuter au lieu dit « Galen ».
foule étai t trop dense et ne voulait pas ]e feu à sa maison' et , quand les poni- \) ,e trans ier t d'une mine d' anthra- Cas de gripp e. — Il prend connais-
obeir aux ordres. Les soldats tiralent piers arrivèrent , le fou se precipita sur dte sise à Etablon s, rière Riddes. mine sance d' un rapport du médecin canto-
en ''air ' ,. ,. . , _. , eux son couteau ouvert. Il fallut più- concédée par le Grand Conseil le 23 no- nal sur les cas de grippe pour la se-

Pas d incident notabl e à Berne. Les sieurs hommes pour le maìtriser. L'ini- vembre 1917 à J^M Darbellay Per- ma '"e du 27 octobre au 2 novembre..Il
tramways font grève. Dans la ville , de meuble a été complètement détruit. i no„et et DeVantéry, puis transféré e par en résulte que l'epidemie est générale-
nombreux magasins qui s'étaien t ou- _ 'La po]ice bernoise a arrèté un ,e lConsei] d ..Etat > 

'le 23 avril 1918. à men t en décroissance dans le Canton.
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d?S2 ÌndÌVÌdU ressortissant des Balkans ac" MM - Jean Beye,er et Marius Boimond , - Taxes cadastrales. - Interprétant

vistes composée en Tarlie d' employés CUSé d'aVOÌr dét°UTné e" S3 qUalÌté de a QeUève : ' ' le^ articles 2« et suivants , de l'ordon-
de tramwavs Les banoues sont restées cou,rrier Provi »oire - de l'argent et des 2) le transfert d 'une mine d'anthraci- nance concernant la revision des taxes
ouvertes valeur s au détriment de divers commer- te sise aux Etablons . rière Saxon , mine cadastrales , le Conseil d'Etat estime

Dans toutes les autres localités, mee- Cants P°Ur U"e valeUr t0tale de 100'000 , concédée par le Conseil d'Etat le 12 fé- que la sous-commission chargée d'exa-
ting, cortège de démonstration ' francs. 'vrj er 1913 j, MM. Volluz et Genetti. mìner un recours, ne doit se prononcer

Que demandent les socialistes ? — Un tremblement de terre a été en- puis transférée en séance du 23 avri l que sur celui-ci. Il appartieni à la
Voici leurs exigences selon le discours re£istré par la station sismologique de ? 1918, à MM. Jean Beyeler et Marius commission plénière de modifier Ies ta-

de M; Grimm : Zurich , vendredi à 5 h. 50 du matin. Le 1 Boimond , a Qenève. xes.
« Nous demandons le renouvellement foyer de ce tremblement devait se Questions de secours. - Le Conseil n x „, 

~ " " ~ 
.

immédiat du Conseil national et du trouver a 930° km- de Zuridl ' d'Etat adhère aux prop ositions de l'Of- „ Controle et statistique des expédi-
gouvernement. Nous sommes partisans Le tremblement signale la velile s est fj ce fédéra,, de ,,action de secours con. tions de vins-moùts.
de la revolution , mais nous repoussons produit Probablement dans le Taglia- j cernant ]es augmentations à fixer soit (dn 26 mi 31 octobre 1918)
l' anarchie et le désordre. Nous voulons men to supérieur. ¦ pour [ es pers.onnes au bénéfice de l'ac- f ùts litres deg. moy en
conquérir le pouvoir politique, mais — Le Saint-Siège a reconn u j eudi j tion de secours pour le pain et le lait , Report 4e liste 5432 3.778.767
sans aucune effusion de sang. Nous solennellement l'Etat polonais. Il a fait soit pour les personnes au bénéfice de Sion 97 74.829 79
demandon s de nouvelles concessions, la remettre à l'archevèque polonais une j secours pour le lait seulement. Total 5529 3.853.596
¦-.nKimnent ̂^atiimavti ŷ mimmmaiiim t̂af^mmawmaaTema 'VwoavraMtiif ì&esiQtM!*!*^^ t i*T»--^.1rv.\v-i--^>r'vN^^K^".« -̂-vvn*'.^*.w--v v5t:<'. ,̂:.':-i  ̂ - ••--.'« ¦̂» '̂v.;i««i«o«wr ^^

— Parler , monsieur, dit--il, parlez sans tre, en se sacrifiant , n'avait rien que la so- \ autrefois mieux cherche Pa'ul , il l'aurait re- qui avaient abouti à la mort du pére de
crainte. Ici, vous n 'ètes pas devant mada- Illude ^ l'abandon. Certes, les mérites étaient ' trouve ; elle penserai! aussi, comme lui , que , Joseline.
me Thénissey, vou s étes devant ma fille. I inégaux et les comparaisons écrasantes. Eh '. sans lui , maintenant elle serait à Paul. Parmi les bonnes gens, la solidarité n 'est
Elle a le droit de tout savoir,, comme i'ai i bien donc, pourquoi hésitait-il ? Jadis, il II était l'obstacle, le seul, c'était inde- pas un vain mot ; maman Lassagne se mit
le devoir de tout vous demander , puisque avait pris la résolution de s'effacer devant ' niable ; iatalement il deviendrait l'ennemi. bravem ent en route, guidée par son bàton ,
de nous trois , aussi bien , vous seul semole, j Paul ; la situation auj ourd'hui se presentai! ; Césaire releva le front. Quelle que dùt precipitami le pas afin d'avertir le plus tòt
renseigne. ' identique : deux coeurs séparés par la vie. ; étre l'issue de la lutte intérieure , il impor- possible les Nazct de l'imminente visite do-

Eugène avait de bonnes raisons pou r I'S- ; Sous le poids des accablantes medita- tait d'abord de pourvoir au plus presse . miciliaire.
tre ; il les exposa: mit au j our le secret . t ions, sa téte s'inclinai! de. plus en plus vers — Venez , ma fille , dit-il , d'une voix dou- Il était tro p tard pour que Paul songeàt
j usque- là enfoui au fond de sa conscience , le sol. , ce. Si Paul est dans le pays, vous ne tar- à fuir. Georges le conduisit tout d'une trai-
rappela qu 'il avait essayé, mais en vain , de . Ni Joseline ni Eugène n 'osaient faire un . derez pas, j e vous le promets ; a le revoir. te chez Emile Qouraud , où l' on ne viendrai!
prevenir Joseline avant son mariage;, du ' mouvement , ils lisaient sur ce front , sur ; Elle ne tarda guère , en effet. Au moment pas le chercher , et Qouraud, une fois remis
triste sort a_que l s'était volontairement [ ce visage déifait. où Césaire, Eugène et Joseline pénétraieni de sa stupéfaction devant le ressuscité, à
condamné Paul. - ;' Lui ?... Ne comptait-il pour rien ? Son dans le hall, par la porte opposée entrali son tour le conduisit à la vill a des Forges,

A mesure que le drame se déroula it , une l amour , son respect". quatre ans dont pas un Paul , qu 'Emile Qouraud conduisait pres que où l'on s'aviserait encore moins de le venir
angoisse brisait le cceur de Joseline. ,' j our n 'avait été autre chose. qu 'une sou- , de force. prend re.

Quant à Césaire , assis en un coin , la mission aveugle , un dévouement à tonte ; Ce coup de théàtre imprévu était le ré- Ce ne iut , d'ailleurs , pas sans une vive ré-
téte basse, il songeait. Paul viva nt, c'è- épreuve , cela ne comptait-il pour rien ? sultat d' une intemp érance de Iangue impu- sistance de la part de Paul. Demander aide
tait la ruine de toutes ses espérances , de Joseline était sa compagne, son besoin , table à la gendarmerie. et protection à M. Thénissey lui .^ était
toutes ses félicités ; lentemen t des illusions sa vie, allait-il s'en déposséder ? Les membres de ce corps hiérati que , so- odieux, lui semblait une làcheté.
lui étaient vemues, qui s'en volatemi à tire- 11 n 'avait qu 'une ombre de bonheur , qui lenncllemcnt discrets par destination , sont II avait espéré , misérable débris humain ,
d'ailes. Il avait cru que Joseline, à la lon- le Marnerai! s'il refusai! de la perdre ? coiifidentielleni ent bavards de nature. sans nom, simple numero vivant, pouvoir
>gue, finirai! par s'altacher , au point d' ou>- Oui , mais désormais entre Joseline et lui La lett re anonyme de Naida dénoncait quitter la France et reprendre pied à ia
blier un premier amour , au point d'avoir pi- touj ours un tiers s'imposerait . la présence du déserteur Paul Mésanger légion étran gère , dans la collectivité sricia-
tié.... Insensé' ! comme elle aimait touj ours Les fantOmes se combattent , les souvenirs ohez Ics Nazet , un gendarme en avait lais- le : le malheur continuani de le poursui -
l' autre ! Et n 'était-ce pas naturel ? se chassent ; que faire contre une réalité ? sé tomber la nouvelle ; rien ne se perd : vre , on le reconnaissait, le dénon gait , le j e-

L'autre était un héros , et, s'il se sacrifiait Meme dans les silences de Josel ine il en- les oreiilles d'une p auvre aveugl e la recueil- tait en p àture aux tribunaux militaires ;
lui , brulé dans l'incessante convoitise d' un tendrait des appels, méme dans ses souri- lirent. ceux-ci le frapp eraient d'une ignominie nou-
trésor intan gible, du moins il avait sous Ies res il verrait des larmes. C'était oette maman Lassagne, j adis In- velie , car il ne tenterai! pas de se j ustifier.

' y«ux Je rayonnement de ce irésor ; l'au- Elle penserai!, comma lui , que , s'il avait consciente complice des menées de Naida (A suivre)



Une heureuse initiative
iDans le dernier numero du Briger

Anzeiger, M. le Conseiller national
Alexandre Seiler fait la proposition
d'honorer et de perpétuer la mémoire
de Mme de Werra , supérieure de l'Or-
phelinat de Vérolliez , en placant son
portrait dans la salle du Grand Con-
seil. H demande le mème honneur pour
feu M. le Chanoine Blatter , fondateur
de l'Orphelinat de Sion et un grand
bienfaiteur du Valais.

Nous nous faisons un devoir et une
joie d'appuyer l'excellente initiative de
M. Seiler. Sans tomber dans la sta-
tuomanie , nous estimons que les héros
de la charité ne sauraient ètre assez
honorés à notre epoque d'individualisme
et d'égoisme personnel.

Mieux vaut tard que .iamais.
Le Bureau de la presse de l'état-ma-

j or communiqué de Berne en date du 9:
Nouvelles du front ouest : « On se

prépare à recevoir de nombreux fugitifs
d'AIsace. Les partisans de l'Allemagne
seront remis aux autorités allemandes.
Gn dirigerà les autres sur la Suisse
centrale.

Du front est : « Le calme règne dans
le Vorarlberg et le Lichtenstein. Le
premier transport italien comprenanf
7 officiers et 459 hommes a quitte ce
matin Buchs. D'autres Italiens n 'ont
pas été annonces pour le moment dans
cette contrée. Toutefois , un train est en
gare de Buchs, prét à effectuer de nou-
veaux transports.»

Dans les Grisons : « Des troupes au-
trichiennes assez nombreuses sont si-
gnalées à Nauders , intercalées entre
les pointes italiennes et bavaroises, ce
qui nécessite une garde attentive dans
la basse Engadine.

Une epidemie de typhus s'étant dé-
clarée dans la Valteline, la frontière a
dfi étre interdite à tout trafic civil dans
le vai Bregaglia et dans le Poschiavo. »

Le 9 novembre 1918, était le 1158e
j our — et peut-ètre l'avant-dernier —
de la guerre. 1157 j ours durant , le bu-
reau de presse, qui aurait eu 1157 fois
l'occasion de renseigner le public avide
de connaitre ce qui se passait à nos

Pepinièra
Ch

U^*" Magnifiques abricotiers
tt antri! arbres fruitiers en toni mn tt tontes foies

Beaux psnplifcrs Cardias ut frèaas
Cerisiers ¦ Guigna noire de Montreux > pour la montagne

Avis ani Géomètres et aui Communes
Nous possédons une grande quantité ria

bornes en grès dur
conformes ani prescriptions fédérales et cantonales. Prix
franco sur wagon, gare St-Maurice .

Les Intéressés peuvent s'adresser a laSociété des Carriè-
res de grès de Lavey : MM. DIOMSOTTI , Ch. DE WERRA
et Cie, St-Maurice.

-A. vendre
BELLE PROPRIÉTÉ

sise sur le territoiré de la commune de
Massongex.

Superfici e : 24CO0 mètres carrés.
S 'adresser au Bureau du Journal.

Lc public de SION et environs est informò que
noni Teaens de terminer «ne nouveilfl installatici)
p«w le ««ttoyagu et la

MOUTURE
de touUi eéréales pour farine» panifiables , mais,
etc , qui navi permetto de faire aa trarrai prompt
et eoigaé.

Mtmllas Agricola '"•"_;;.„„,.., SION

Banque Commerciale
- - Valaisanne - . -

Ch. EXHENRY & Cie. MONTHEY

Correspondant officiel de ta Banque Nationale Snisse se
oliala* de tontes les opérations de banane.

PRBTS H YPOTHEOAIRES

Recoit des dépòts d'argent : *j> j „

A. WEISS , proprié taire d'une machine à
distiller roulante, à Zoug, ayant un personne l
très expérimenté se charge à forfait de la

distillation de mare daraisins

frontières , avait gardé de Conrart le
silence prudent.

Il attend , pour prendre la parole, le
moment où il n 'y a plus rien à dire , où
les hostilités vont se clore, où l'armis-
tice est à la velile d'ètre signé et où l'on
ne percoit plus en Allemagne que « les
restes d'une voix Qui tombe et d' une
ardeur qui s'éteint »...

S'il est vrai que le ridicule tue , les
jou rs du bureau dc presse de l'état-
major sont comptes.

Etat sanitaire de l'armée, du 15 au
31 octobre 1918.

Pendant la seconde moitié du mois
d' octobre; le nombre des cas de grippe
s'est élevé dans l'armée à 2648. Le per-
sonnel sanitaire a été mis fortement à
contributi/on. d' autant plus que la grip-
pe l'a éprouvé lui-mème et qu 'jl a été
très difficile de maintenir ses effecti fs
au complet. En pJusieur s endroits, il a
fallu recourir à l'aide civile.

En fait d' autres maladies contagieu-
ses il n'a été signale qu 'un cas de scar-
tatine. Le nombre des malades non grip-
pés est reste stationnaire .

123 décès survenus dans l' armée et
dans le service territorial ont été signa-
lés, dont . 120 causes par Ja grippe , 2
par la tuberculose, 1 par accident de
tramway.

Le médecin d 'Armée.
Une responsabilité.
Il est des gens de très bonne famille ,

qui se classent dans la meilleure so-
ciété , qui se font les défenseurs de la
moralité publi que et qui continuent à
faire vivre les warenhaeuser en y al-
lant acheter.

— Quelle relation voyez-vous entre
la bonne moralité et mes emplettes
dans un de ces palaces anonymes ?

— Savez-vous, Madame, répondrais-
je à votre question , qu 'en tout temps le
warenh'aus paie fort peu son personnel
— ce qui lui permet de vendre sa ca-
melote à vii prix aux dépens du salaire
de la vendeuse. Aujourd'hui , que le prix
de la vie a plus que doublé , ces salaires
ont fort peu augmente. Combien y a-t-
il de vendeuses gagnant 3 à 4 francs
par j our ? Et avec ga, comment peut-on
vivre ? Il y a là à peine de quoi se nour-
rir. Et le reste, comment se le procu-

Il Dllil ÌK iles I Trouve
PETER, Mar t igny

On demande pour
ménage de 4 personnes

Viande
da cheval

——-^—-> Boti , sans os ni charge fr. 3 50
ON DEMANDE Bouilli avec os • 2,50

une personne «aucis^ns, ¦ sjso
d'àge mo*-, de confianc pour le ko , expédie à parti r
faire un petit ménage et soi- de 2 kos. la
gn

S'adr
OÌ

Vj o
f
SB

n
Dh -Poche* à Ì0Dllli!r,l! *" ¦" Mb5 adr. a Joseph -Pochon , a /

¦ , Lmis.anniìEpinassuy arès St-Mzur ce . '

Fùts pour transport de 100 à 600 litres.
Pompes à vin en bon état , ayant chacune 9 mètres da

tuyaux.
Un pressoir américain de 25 brantées.
Un pressoir granlt avec treuil de 70 brantées.
Un petit camion de chasse à patente , monte sur ressort.
S'adresser à P.Perruchoud , Café du Nord, Montreux.

Chez Emile Vérolct , vous
tronverez toujonrs n'im-
Eorte quels meubles en

on état et meilleur mar-
che ano partorì niìlonrs.A VENDRE deux

APPAREILS
à acetilène

d'occasion
8'adres. au Bureau du Journal.

Ini! i lt faire
bien recommandée.

Écrire sous P. 2992 H
Pub licitas $. A . Montreux .

Bonne à tout faire
aimant les enfants et
ayant déj à servi est de-
mandée. Entrée de suite.
A venit e de VE g i untine ,5,
Lausanne.
eaaaaanp aaaamaaaaaawaaaeaeamaaeaayaaawaaeeam

On demande pour
Fribourg.dans petit mé-
nage soigné
cuisinière
munìe de bonnes réfé-
rences. Fort gage.

^ 
S'adr "25, Place du

Collège, Fribourg.
On demande de sulte _ «

j eune fille
sérieuse, sachant faire une
cuisine simple et tous les !
travaux d'un pelit ménage. J
Aidera aa café. Gages 30 à
35 fr. S'adr. au Nouvelliste
«ons L. M.

Le sons-igQM iiemau de des

ouvriers
ponr la fabricatiiin eu tàche

de fagots
FourDrait fil de far et loge-
ment. S'adr . à GUILLAT Ed
Esl^x , p ès  Lavpy-lfis-BMus.

Avis aux Francais I
Emprunt dc la Liberation I

Rente Franeaise 1918. Emise an prix de 70 fr. 80 ponr 4 fr. &% rent e rapportati 5.65 °|0 I
Exempte cTimpòts M

A Vabri de toute conversion p endant 2 5 ans ; comp ortant une p rime de rem" il
boursement de 2g .2o p our un montani nominai de io f rancs. ^ H
La Souscrip tion est ouverte en France du 20 octobre au 2/+ novembre ig i8 |

ON PEUT SOUSGRIRE soit en numéraire, chèque ou mandats de vire- [3
ment , soit en valeurs : Arrérages de rentes francaises échus ou à échoir les [I
16 Novembre et 16 Décembre 1918, Boris de ia Défense Nationale, Bons du [I]
Trésor , Obligations de la Défense Nationale, Rentes 3 \ \ amortissables. Si

Une bonification est allouée sur la valeur de reprise des Bons et Obliga- P
tions de la Défense Nationale souscrits avant le 15 Septembre 1918. Son taux B
est de 0 ir. 25 °|0 pour̂ les bons à 1 mois et 3 mois et de 0 fr.50°j 0 pour ies bons k,
à 6 mois etTuu an et pour les Obligations. i

Pour tous renseignements s'adresser au Service Financier de VA mbassade li
de France ou aux Consulats en Suisse. . |

Domestique
est demande ponr travail vi-
gne et jardin . Rétri h ution
selon espacités. Eotréfi de
snite. S'adrps. Graodchamp,
Gonelles , près Vevey.

rer ? Heureuses siont les mariées dont
les époux app orient au ménage le sup-
plément nécessaire ! Bien à plaindre
sont les célibataires sérieuses qui s'as-
treigneut à une vie de rudes privation s !
Et les aut/res. 'celles qui ne sont pas.as-
sez sérieuses, celles qui ont faim et qui
veulent satisfaire leur appétit , celles
qui ne sont pas assez fortes moralement
pour vaincre Ies tentations , que devien-
nent-elles par la faute de leurs patrons
trop avares ? Avez-vous songé à votre
responsabilité lorsque vous dionnez sans
cesse la préférence à l' article bon mar-
cile du warenliaus ? Avez-vous songé
qu 'en éoonomisant mal à propos, quel-
ques sous ou quelques francs , vous pri-
viez vos semblables d' un salaire légi-
time et vous les exposez à des chutes
irrémédiables parce que leur métier ne
les nourrit pas ?

Grand ConseSl
Séance d ouverture : 11 novembre 1918

Presidente de H. M WMm, ptòMent
La traditionnelle messe du Saint Es-

prit célébrée, l'Assemblée se réunit au
Casino, locai plus vaste que l' antique
salie de l'Hote l de Ville. Espérons que
le microbe de la grippe renoncera à y
poursuivre nos pères conscrits.

On écoute, non sans une émotion par-
ticulière , le président tracer le panégy-
riqu e des députés emportés par la si-
nistre faucheuse, spécialement de MM.
Morand et Tissières.

On aborde ensuite le budget.
Il est probable , et Ies événements qui

font crouler la vieille Europe- ne peu-
vent qu 'augmenter ce sentiment , il est
probable que les séances de cette ses-
sion seront en nombre réduit. Le temps
n 'est pas aux longues délibérations.

Zermatt.
On annonce la mort survenue same-

di à Zermatt à la suite d'un empoison-
nement du sang du fameux guide et
chasseur Jean-Pierre Perren . Le défunt
avait fait 88 fois l' ascension du Cervin.

ON ACHÈTERAIT vTkttl?ritÌOnL! ^  ̂ ARTICLES DE CAVE A^VENDRI
Au mobilier d'occasion ten°7na'es8 en chSne pour vin blanc et rtmeede toutes con-CHmidiès**»

de l»it<arl«
en bon état d'une con-
tenance de 400 à SCO lit.
Adres. offres , svec prit à la
Direction de la Latter ie nou-
velle. Sarreyer , Bagnes.

2 moutons. Prière de les
retirer dans les 8 jours ,
ou on en dhposera. '

S'adr. au berger de Miège.

DERNIER COURRIER

L'armistice est accepté
BERLIN, 11 novembre. — Hier matin

a eu lieu une conférence militaire.
Après avoir pris connaissance des con-
ditions de l'armistice, les délégués alle-
mands les ont acceptées.

Les trònes s'écroulent
Lc roi dc Saxe a été depose de son

tròne et la Chambre des seigneurs est
déchue. Le pouyoir est entre les inains
du Conseil des ouvriers et soldats.

ConTOcation de l'As eiblée federi e
BERNE, 11 novembre. — L'Assem-

blée federale est convoquée d'urgence
en séance extraordinaire , pour mardi
12 novembre , à 11 heures du matin. La
Ville est tranquille. La poste et Jes
banque s sont gardées militairement.

Mobilisation de la lre Division
(BERNE, 11 novembre. — Le Conseil

federai a décrété la mobilisation accé-
lérée de la Ire division. Sont levées
pour ce soir trois brigades moins cer-
taines troupes de la .brigade de monta-
gne 3. Le Régt valaisan 6 sera mobilisé
demain ou après-demain.

SION, 11 novembre. — Cet après-midi
est mise sur pied à Sion la lre comp. du
bat. 11 de landsturm.

L'armée au service du peuple
BERLIN, 11 novembre. — Hin-

denbourg a télégraphie au gouverne-
ment révolutionnair e qu 'il se mettait ,
ainsi que l'armée, à la disposition du
Conseil des Ouvriers et Soldats.

Le sentiment patriotique
LAUSANNE, 11 novembre. — Des

manifestations patriotiquc s se sont dé-
roulées ici aussitót qu 'a été communi-
qué l'ordre de mobilisation de la lre Di-
vision. Des cortèges d'étudiants ont
parcouru les rues de la ville en chan-
tant des hymnes patriotiques.

Après rabfatie ri da Guillanme il
L ex-empereur se réfugie en

Hollande
LA HAYE, 10. (Havas.) — L'ex-em

à Fully

Pour serrmiers
L'hoilie de feu Paul Moira!

serraripr à Martigny, offre a
vendre divers genres de fers.
soit /fl's ola ts, ronds, carrés.
fers d'ang Us , etc. Tòles nni-
res de 1 >_ m/m et 4 >_ m/m.
ópsisspur pour potagers, plus
une certaine quantité d'ou-
tils, tels qup marteaux. limes.
ètaux . enclames , machine à
percer, eie. ;

S'adr. à Mlles ?ceurs Métral.
Place du Midi , à Marig -y Vile.

ON OFFRE A VENDRE
en hivernage deux bonnss _ St-Léonard pour cause i
vaehes laitières dóPart une - '
l'une velante à fin décembre, T¥l J% 1 S Ci _Tl'autre au commencement de *** ** * ^^
janvier. On pavé pour cha- d'HabitatiOlcune d'elles 1130 fr. moyen- „„„,„_„.,„„.. „V-_K.« „„«,
n ant bons soins. S'adresser à »mJX'?_« 'FELLAY Hercule, marchand ne' salle' cave\
de bétail , Versegèr^s, Bagnes. S'adr. aa barca* dn Joorn

Le NOUVELLISTE VALAISAN, 10 centime. le numero

pereur Guillaume est arrivé iHrhanche
matin par train special à la gare d'Eys-
den , localité située à la frontière hol-
landaise entre Liège et Maèstricfot.

Un train special néerlandais a dù le
conduire à sa nouvelle residence, ac-
tuellement incornine. , ; : :  z '-- .

Comment fut signée l'abdication
LONDRES, 10. (Havas). — Les j our-

naux publient une dépècheTOd'Amster-
dam relatant les circonstances de l'ab-
dication du Kaiser :

Gelui-ci signa la déclaration d'abdi-
cation samedi matin, en présence du
Kronprinz et de Hindenburgi ; au grand
quartier general. Le Kaiser, profondé-
ment ému, resista jusque-Jà à tous les
efforts faits pour l'amener a abdiquer ;
mais la nouvelle des événements qui
se produisaient en Allemagne l'y déci-
dèrent. Après avoir pris connaissance
du message urgent de Scheidemann, le
Kaiser signa disant : « Puisse mon ab-
dication servir au bien de l'Allemagne.»
Le Kronprinz signa peu après sa renon-
ciation au tròne.

L'enthousiasme à Paris
PARIS, 10. (Havas.) — L'abdication

du Kaiser a été annoncée dans les théà-
tres, les musics-halls et les cinémas,
suscitant partout un grand enthousias-
me. Les hymnes alliés ont été exécués
par les orchestres et repris en choeur
par les assistants.

Madame Sidonle DONNET-DESCARTES,
née Berrai, et ses enfants, à Outre-Vìèze,
ainsi que les familles alliées, ont la douleur
de vous faire part du décès d'e

Monsieur Léonos DONNET-DESCARTES,
conseiller municipal,

survenu' le 10 novembre, à l'àge ne 58 ans.
L'ensevelissement aura lieti- mardi, 12

courant , à 10 h., à Monthey.- —  Cet avis
tient lieu de faire-part. • ¦H V K

Bureau des Poursuites
!SSt-\VE£*/u.:r»±o©

Le Public est inf orme ave le ' Bureau
de l 'Off ice des Poursuites et FaiUites
de et à St-Maurice, est transf eré à la
Grand'Rue No '22, (Maison de la Pierre)
2e étage à gauche. . r "



TRANSPORTS FUN EBRES
A DESTINATION DE TOUS PAYS

A. MURITI! GENÈ VE
CERCUEILS — COURONNES — CEROES

Articles funóraires

DépOt pour le Canton du Valais :
Oscar MARIETHOD, représentant, SION.

Bureau et magasin : Rue du Rhòne , tèi. 1.81
Louis BARLATEY, représentant , MONTHEY

Démarches et renseignements gratuits.

La Banque Tissières
à Martigny

recoit des Dépòts d'argent ux toux suivants
Dép òts à i ou 2 ans 4 l|2 Q/O

» » . 3 ans 4 34 O/o
» de 3 à 5 ans 5 O/O
» sur Carnet d'Epa rgne  ̂ \ 

A- Q/O
» en Compte-Courant. 3 "|2 ¦ 

4 O/O

Toutes Opérations de Banque.

A 3 ANS DE TERME 5 °/o
EN COMPTE - COURANT 3 è 4 » /

m

MM. BFUttill Ci Gl6, SiOIl , Agence à Monthey
offrem actuellement les taux suivants :

in compte-courant 3 à 4 o/o
in bons de dépòt à l'année 4 1/2 o/o

2 ans 4 3/4 o/o
_. , 3 ans ou plus 5 o/o

Ut ouvrent des comptes d'Epargna sur carnets
>g taux da 4 1/4 n/o

Banque de Martigny
CLOSOIT Frères & Cie - Martifi ti
Emission etpaieraentsde chèques sur tous pays

Envoi de fonds en tous pays.
Achat et vente de titres.
Encaissement de coupons.
Souscriptions à tous emprunts.
Préts. — Avances sur titres.
Toutes opérations de banque.

Nous recevons dès maintenant des dépòts :

. . i r i.—i ^ni—i—i p il n 1 — 1—r——• 

Lorsque vous avez besoin da
CHAUSSURES

veuillez demander le catalogne de la
Maison de chaussures

BRUEMANN & G18, Winterthour
Service prompt et soigné.————

Exccptionncllemcnt 8 iours
I W*W~ Expédition» dana toute la S <ùse

l 'iute commande earagérée "era limitée

K lì lì 0rammes chocolat
UUU BLOC KOHLER

2 
gros morceaux de Savon

de ménage

1 kilog lessive à prime

le tout pour fr

GRANDS MAGASINS

RV LOUVRE,, -AIGLE
La p lus imp ortante maison d'assortiments de la région

Banque de Brigue
Brigue

Capital- Aetlaas fr. 1.000.000
entièrement verse

Réserves Fr. 350.000.—

Comptes de chèques postaux : D. e. 256
La bararne accepté des diélpóte :

eri comptes-coiiraiits à 3 AA %
. siuir cannets d'épargne à 4 A %
ì contre obligation à 4 A en coupures
! de Fr. 500 et de Fri 1.000.

TOUR les fond s des dépfits d'ópairgnc et des obl igations
sr.nt places «Mitre bonnes garanties hypothécaires en
Snisse.

Location de cas set tes dans la chambre forte
Pouir le Bas-Valais, les dlépots peuvent Stire effectués

sans frais pouir notre compie chez notre Adiministrateur ,
Monsieur Jules MORANO , avocat à Martigny .

ì, ¦ ¦ -i—ig

Bonneterie d Hiver
Maillots - Spencers - Jaquettes - Combinaisons

Figaros - Pélerines - Bas pour Dames.

GRAND CHOIX DE BLOUSES yn
Jupons - Tabliers - Corsets - Chemiserie
Tissus ponr blouses et robei d'enfants.

BONNETERIE POUR MESSIEURS
Gilets de chasse — Maillots — Calecons
Chaussettes — Chemiserie — Moucboirs
Casquettes —; Faux-cols — Cravattes
« «ss Bretelies ¦ =

ARTICLES POUR BÉBÉS

— Xk^SIRCJaHFlISC —
Couvertures — Crin» — Plnmes et Duvet

PARAPLUIES.

Hoirie Mce Luisier, St-Maurice
» 6

HORLOGERIE - BIJOUTERIE
Orfèvrerie - Optique

MACHINES & COUDRE

Henri MORET
Martigny-Ville

Grand choix de montres,
pendules et réveils en tous genres.
Bijouterie, bagnes, broches,

chatnes, médailles, etc.
ALLIANCES OR. gravure gratuite.

Servio»» de table argent, etc.
LUNETTES et PINCE-NEZ.

Réoaratlons promptes at solanéos

m

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

prochain :
5 mule** & réformer

et 27 autres mulets de bàt et d'attelage
La veute aura lieu au Dépót 15, Écuries dn Scex à Sion ,
de 9 à 11 heures du matin.

Par ordre. Command 'tnt da Dépót.

LAINBS DE MOUTON Vaehesachète aux plus hauts prix : ,7 "i J J ,
fina lavée à fr. 13. - non lavéa à fr. 7 80 par kg. r °,n _ em _n?e 

a
d£n9 le

m,„„nno * iit cn A eco  Lenire à acheter ,1 bonnesmoyenne . à . 1 0  50. . . à . 6 50 . . . petites vaehes Héreos prè-à gros polis . à . 8 -  . . à . 5 60 . . tes ou trachea véléea.
fait l echange et en fabrique du fil à tricoter. Faire effrts avec détail
OU de l'étoffe. et prix an Nouvelliste sous
Fab'iqu» d« Dfaps, Wangen s/A. M R.

Pf ic« d ach tt autorisé par la centrale da laines. ™ "̂"™•————*—-—»——•

POH m^RCHE
Pantalons pour hommes

PANTALONS de travail en
fort tissu 15.90

PANTALONS en drap suisse
confection soignée 22.50

PANTALONS en d'ap mi-
laine article fort,

confection soignée 24.90
PANTALONS en drap mi-
laine , entièrement doublés

confection soignée 29 50

AIGLE

9300. Manteau en drape- 9302 Manteau en che- 9304. Manteau en belle
rie veloutée , marine , A Q 00 viote diagonale ,tissu épa is , peluche oudulée , vert fon-
nolr ou brun HD gris foncé ou 7 È 00 ce. r èg'e, gris 19 5brun foncé I w ou sable ¦ "̂

X>©xrL«txLca.ez Catalogìie

Société Anonyme

GROSCH & GREIFF - MONTREUX

La p lus imp ortante maison d'assortiments de la région

9301. Mant 'an en cheviote ,
foulée , tissuépai s.marlne , CO 00
brun , vert ou noir «»

9303. Manteau en belle dra
pene marine , negre
ou noir

cheval
en hivernage

dés fin novembre à fin avni.
Bons soias exigés Prière de
taire les cnnrìiiions.

S'adr . à l'Hotel da Glacier
à Trient, Valais.

Beile mule
forte et sag". A confier en
hivernage de suite ; éven-
taeliement vendable

S'adr. : Nanchen Alberi ,
à Icogne. près Leni .

Meubles - Occasion
Un lit , une commode , une

table de nuit et une giace,
le tout ayant peu servi,
à céder à bas prix.

S'adr. villa Toricelli,
Lavey-Village.

On demande à ache-
ter environ cinq mille
kgs de

FOIN
S'adresser aa NouvelHste

A vendre une bonne et
j olie vacne

prète au veau ainsi qu
un bon porc

mà'e .bien portant. S'ad
à MICHAUD Zéphirl n

Bovernier.

88 a




