
t̂ ^niMCTJwJMriwwiw 'iij iĵ 'TTinTpiiiTfnfiiiis)! r r  ~r n MIHIHì n ~ i TOHHIHIII mn ffl

La grève generale
'¦=w=  ̂

Etcindrc et rcconstruirc
Lundi vers Ies midi , le Valais était

anxieux. La mobilisation de la lre Divi-
sion était décrétée. On attendait de-
graves événements ; on sollicitait des
nouvelles ; la foule était morne comme
aux plus mauvais iours d'aofit 1914.

C'est que la guerre civile est plus
redoutable encore que l'invasion étran-
gère tan t redoutée , et il s'agissait bien
de la guerre civile.

L'anxiété augmentait encore clans la
matinée de mardi , et elle s'est prolon-
gée tard dans la soirée ; elle dure mé-
me encore à l'heure avancée de la nuit
qui nous jtrouve debout , devant notre
table à écrire , après un service de mo-
bilisation.

Pas de train , pas de j ournaux ; toutes
sortes de nouvelles qui volaient de bou-
ohe en bouche et qui énervaient l'opi-
nion : tei est le bilan moral de ces
deux mauvaises journées.!

Que nous réserve demain ?
Ce qu 'il y a de certain , c'est qu 'il exis-

te dans Je peuple un sentiment de co-1
lère, une atmosphèr e' de malaise rare
à l'égard du Conseil federai.

Tout le monde est mécontent pour
une cause ou pour l'autre : les ouvriers ,
les paysans et les bourgeois.

Gn nous rendra cette justice que
nous avions prédit le gàchis dans le-
quel nous nous trouvons, ayant touj ours
estinte, avec notre inoubliable ami ,
M. Jules Tissières, que le gouvernement
federai n 'était pas à la hauteur de ia
grande epoque que nous vivions.

Le désordre est encore plus dans les
cervelles que dans la rue.

Le trépied sur lequel repose la so-
ciété n'a plus de base : l'Intelligence, le
Capital et le Travail sont aux prises ,
et, fait douloureux , s'accordent cepen-
dant sur un point : le Conseil federai
est insuffisant.

D'une part , les bolchevistes allemands
et russes, par d'incompréhensible s to-
Iérance s , voire méme bienveillances ,
étaient à peu près devenus un quatriè-
me ou plutót un cinquième pouvoir
dans la Confédération.

Ils tenaient un moment le haut du
pavé. Nos autorités étaient parfaitement
averties du danger qui était suspendu
sur nos tètes , mais l'indécision les a
paralysées j usqu'à hier.

D'autre part , Ies paysans et les bour-
geois étaient furieux , à j uste titre , de
cette passivile,, et les ouvriers suisses,
qu 'il ne faut pas confondre avec 'es
anarchistes , étaient irrités des mesures
politiques et d'exportations de bétail
et de denrées- alimentaire s qui les attei-
gnaient plus spécialement.

Ct voilà le choc !
Est-il encore au pouvoir du Conseil

federai de rétablir l'ordre et la stabili-
te?

Nous le voudrions, nous le désire-
rions , mais nous craignons qu 'il ne soit
bien tard.

Les sénateurs romains 'furent un j our
convoqués par l'empereur Domitien ,
pour discuter la sauce à laquelle il con-
venait d'apprèter un poisson d'une es-
tive rare , qui devait itr» servi sur la

table imp eriale : moins heureux , le gou-
vernement federai ne pouvait mème
plus discuter la sauce à laquelle il ris-
quait d'étre mangé lui-mème : i! a con-
voqué l'Assemblée federale.

Esperons que cette derniére verrà
plus clair et qu 'elle ne manquera ni de
doigté ni de tact.

Le droit de grève est incontestable ;
mais c'est un droit qui ne peut s'exer-
cer que dans des condition s rigoureu-
sement pacifiques.

Le tact gouvernemental consiste
précisément en ceci : savoir quand on
doit sévir pour que la loi soit respec-
tée ou quand on doit céder pour que
la j ustice soit satisfaite.

Mieux que le Conseil fede rai, l'As-
semblée federale , composée de tous les
éléments de la nation , connaìt le senti-
ment public : d'abord l'ordre et ensui-
te des réformes.

Quand la maison est en feu , gouver-
ner, c'est éteindre , pui s prévoi r et re-
construire.

Cfa. Saint-Maurice.

Les j arnées réìelntioimaires
ea Allemagne - À Berlin

Dans la nuit de samedi à dimanche il s'est
produit à Unter den Linden plusieurs com-
bats entre les troupes et le consei l des >>u-
vriers et soldats et les partisan s de la mo-
na rchie.

Les combats ont continue dimanche ma-
tin ; vers 8 h. 45, Je feu a repris. Le café
Victoria , ainsi que- le café Bauer , étaient
èga lement occupés par des officiers. Des
ojfficiers fidèles à la monarchie s'étaieni
ègalemen t retranchés à la Bibliothèque, à
l'Arsenal et à l'Ancien musée. Vers 9 heu-
res, des coups de feu étant part is de l'un
de ces immeubles , les troupes des conseils
postées devant l'Opera, la nouveLl e gare et
le chàteau ouvrirent un feu general qui du-
ra environ quarant e minutes.

Des combats se sont déroulés ègalement
devant les écuries royales ; les défenseurs
se servirent d'un passage souterrain qui
condui sait des écuries au chàteau , occupè-
rent quelqu es pièces du chàteau , qui se
trouve aux mains des troupes des conseils ,
et firent feu sur la rue; vers mid i, la ré-
sistance était presque complètement brisée.

Le dòme du chàteau et les écuries por-
tent de nombreuses traces de balles ; ce
sont les écuries qui ont le plus souffert; on
ne sait pas encore s'il y a eu des victimes.

Les envir ons de la gare de la Friedrich-
strasse ont été , la nuit derniére , le théàtre
de violents combats ; dès 2 heures du ma-
tin, depuis les toits des immeubles de la
Friedr ichstrasse et de Unter den Linden , les
patrouilles des conseils des ouvriers et sol-
dats fure nt assaillies à coups de mitrailleu-
ses ; ici aussi les assaillants étaient des of-
ficiers.

Dimanche matin, vers 8 h. 30, arrivèrent
ù pied et en camions de nombreuses trou-
pes qui cernèrent le massif des maisons
AeschingeT et Hotel Central; près de la gare
de la Friedrichstrasse ; des toit s de ces im-
meuble s p arti t  bientòt un feu de mitrailleu-
ses auquel ripostèrent les soldats places
dans les positions abritées.

Le combat dura environ 20 minut es ; per-
sonne n 'a été blessé. Les soldats avec les
matelots nouv ellement arrivés pénétrèrent
dans les bàtiment s et arrètèrent cinq offi-
ciers.

Les mitrailleu ses fonctionnèrent ègalement
sur les toits du café Victoria , de la Biblio-
thèque royale et du café Astoria : laur feu

fut rapidement rédui t au silence par les
soldats. Malheureusement ce combat ne se
déroula pas sans eifusion de sang ; cinq
soldats furent grièvement blessés.

Les soldats réussirent à s'emparer |de
quel ques officiers dont la culpabilité n 'est
pas douteuse . (

Vers 10 li. 30 du matin , la fusillade- dimi-
nuait ; tout le massii de maisons fut cernè
et étroitement surveitl é ; dans le passage
souterrain , qu'on n'est pas encore parvenu
à parcourir , il doit se trouver" encore plus
de vin gt officiers. Les soldats ont recu l' or-
dre absolu de ne plus tirer.

A part les earreaux brisés, les bàtiments
ne sont pas fortement endommagés.

Un combat de feu nocturne s'est encore
déroulé au siège des ingénieurs allemands,
à l'angl e des rues Sommer et Dorothee. Les
soldats parlent d'un mort et d'un blessé,
mais le fait n 'est pas confirmé officielle-
ment. |

La présidence de la police de Berlin est
dirigée par le socialiste indépendant Eich-
horn , qui a ègalement sous ses ordres tout
le service de sùreté du Grand-Berlin. Le
député Hirsch, de la maiorité socialiste fonc-
tionne comme directeur de police.

Samedi à 9 h. 30, a eu lieu dans la gran-
de salle des séances du Reichstag la premiè-
re séance du conseil des ouvriers et sol-
dats. Le président Barth a salué le soulè-
vement victorieux du prolétariat de Berlin
et a rendu hommage à l'attitude de la gar-
nison de Berlin .

Liebknecht a hissé le drapeau rouge sur
le" chàteau ; le drapeau rouge flotte aussi
sur la Porte de Brandenbourg.

Dans la iournée de lundi la police et le
commandement suprème de l'armée étaien t
entre les mains du Conseil des ouvriers et
soldats.

Tout Tes j ournaux enregistrent le fait que
l'agence Wolff est placée maintenant sous la
direction du conseil des ouvriers et soldats.
Actuellement toute s les nuances du socialis-
me ont leur organe quotidien à Berlin. Le
«Vorwaerts» s'est attaché deux camarades
de lutte. L'ancien «Lokal Anzeiger» , organe
des grands industriels et des capi'talistes,
est maintenan t aux mains du groupe Spar-
tacus et parait sous le titre «Le drapeau
Rouge». L'officieuse «Gazette de l'Allemagne
du Nord» a passe aux mains des socialis-
tes indépendants et porte le titre «L'Inter-
nationale» .

Rosa Luxembourg a été libérée vendredi
après-midi.

La «Volkseeituug», die Cologne, annon-
ce que le directeur general de la Hamburg-
America-Linie, M. Ballin , est mort subite-
ment à la suite d'une attaque d'apoplexie.
Sa mort est . considérée en .Allemagne com-
me une perte irréparable pour la navigation
allemande.

En Province
Dans toute la région ouest de l' empire ,

il s'est forme des conseils d'ouvriers et de
soldats ; le mouvement est en progression;
les nouvelles arrivent d'heure en heure. Il
en arrivé aussi de l'Est , en particulier des
districts de Posen. Le mouvement s'accom-
p lit dans le calme . Dans certaines villes
comme à Bieleield et Cologne, Ies détenus
poli ti ques ont été remis en liberté.

A Darmstadt, la tiesse a été proclamée
républiqu e allemande. Dans l'Oldenbour g, le
coricai des '" soldats déti xt^le commande-
ment de la ville et les ports du Weser, à
Olde nburg mème, les soldats sont maitres
de la situation.

Le trafic est interrompu entre Stockholm
et Berlin , sauf pour les télégrammes d'Etat.

Dans toute la région entre Hambourg et
la fron t ière danoise , les révolutionnaires
sont maitre s de la situation. Le conseil qui
a été forme rappelle les troupe s de la fron-
tière ; ceMe-ci est désormais ouverte, ce
qui donne à la population la possibilité de
se réfugie r en Danemark.

Au Wurtember g la république est procla-
mée. Le general Ubbinghun s s'est mis à la
disposition du nouveau gouvernement pour
l'exécution de ses ordres et pour le main-
tien de l'ordre public.

Le nouveau gouvernement que Scheide-
mann , Ebert et Landsberger s'étaient char-
ges de former , adresse une proclamation au
peup le dans laquelle il déclaré que le gou-
vernement s'est constitue afin d'organiser
une assemblée Constituante Nationale. Tous
Ies citoyens àgés de plu s de 20 ans, sans
distinction de sexe, prendront part avec
droit s égaux aux elections pour cette as-

semblée. Aussitòt que l'assemblée sera cons-
tituée , le gouvernement dèposera entre ses
mains tous ses pouvoirs.

Après l'abdication de l'empereur , Schei-
demann a fait un discours devant le bàti-
ment du Reichstag annoncant que la Répu-
bliqu e a été proclamée en Prusse. Les Ho-
henzoller n ont été éloignés et le regime ré-
publicaiin a été introduit. Tous les dé-
crets militaires doivent ètre signes par
M. Ebert. Le socialiste Doehne est adj oint
au ministre de la guerre Scheuch.

Devant une foule j ubilant q, Karl Lieb-
knecht a fait un discours du mème balcon
du chàteau imperiai duquel au début de la
guerre l'empereur avait annonce la décla-
ration de la guerre . Liebknecht dans son
discours a célèbre surtout I'International e
rouge. Les garnisons de ' Berlin ont fait ,
saus résistance remarquable cause commune
avec les socialistes. Les soldats ont jeté
leurs mitrailleuses et leurs fusils dans la
Sprée. Les marins de Wilhelmshafen ont en-
voyé une délégation par dirigeable à Berlin.

La République a été proclamée dans ie
Grand-Duehé de Bade.

Une lettre du Pape
L'Osservatore Romano publié la let-

tre suivante que le Pape a adressée au
cardinal Qasparri :

« Après les derniers et heureux suc-
cès des armées italiennes, les ennemis
de ce siège apostolique, fermement dé-
cidés à exploiter contr e lui les événe-
ments autant tristes qu 'heuTeux, ont
tàché et tàchent d'exciter contre le siè-
ge apostolique l'opinion publique ita-
lienne exultant pour la victoire gagnée,
comme si le pontife au contraire éprou-
vait des regrets dans son coeur.

« Vous connaissez bien, Monsieur le
cardinal , par une habitude quotidienne ,
nos sentiments et aussi quelles sont !a
prati que et la doctrine de l'Eglise dans
de telles circonstances. Dans notre let-
tre du ler aoùt 1917 aux chefs des dif-
rérente s puissances beìiigérantes, puis
aussi en d'autres occasions, nous avons
fait des-vceux répétés pour que les
questions territoriale s entre i'Autriche
et l'Italie recussent Une solution con-
forme aux juste s aspiration s des peu-
ples, et récemment nous avons donne
des instructions à notre nonce à Vienne
pour se mettre en rapports amiables
avec les différente s nationalités de l'em-
pire austro-hongroi s qui se sont main-
tenant constituées en Etats indépen-
dants. C'est que l'Eglise , société par-
faite qui a pour unique but la sancti-
fication des hommes dans tous les
temps et les pays, de mème qu 'elle
s'adapte aux différentes formes de
gouvernement , accepté aussi sans au-
cune difficulté les variations légitimes
territoriale s et politiques des peuples.

« Nou s croyons que _ si nos idées et
nos appréciations étaient plus générale-
ment connues , aucune personne sage
ne voudrait nous attribuer avec insis-
tance des regrets qui n 'ont pas de fon-
dement.

« Nous ne pouvons pas, cependant,
nier qu 'un nuage obscurcit encore la
sérénité de notre àme, car les hostili-
tés n 'ont pas cesse partout et le bruit
des armes provoqué encore en plusieurs
lieux des préoccupations et des crain-
tes. Mais avec l' espoir que la joyeuse
aurore de paix qui s'est levée sur notre
pays bien aimé ne tarderà pas désor-
mais à réj ouir les autres peuples belli-
gérants , nous goùton s déj à la douceur
de ce j our qui n'est plus lointain où
la charité reviendra régner entre les
hommes et où la concorde universelle
resserrera les nations dans une ligue fe-
conde de bien. »
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Les Événements

La grève generale
en Suisse

3La Mobilisation
Les fonctionnaires soit militimeli

Les faits
Nos confédérés de Zurich peuvent se

vanter d'avoir complètement empoi-
sonné une des plus grandes ioies de
notre existence. Nous sommes enfin au
j our glorieux où le massacre mondial
cesse, où le militarisme allemand se
rend à discrétion, où tous les peuples
opprimés conquièrent leur liberté ; au
j our de la victoire, de la justice et de
la démocratie ; et c'est ce jour que
choisissent les stupides anarchistes de
Zurich pour décréter la' grève generale
et tenter le chambardement general en
Suisse. Tandis qu 'on pavoise à Paris et
à Londres et que, partout, l'épée ren-
tré au fourreau, on mobilise en Suisse(
et notre population goflte l'amertume
de la discorde intérieure. Voilà, en vé-
rité, du beau travaiL Messieurs les bol-
chéviki ont le droit d'étre fiers...

Mais le sentiment dominant de notre
population n'est pas l'inquiétude. C'est
la colere. On en a assez. Les perturba-
teurs de l'ordre j ouent un róle dange-
reux. Le peuple suisse entend rester
maitre chez lui et s'il est lent à se là-
cher, sa colere est terrible. Les anar-
chistes demandent la lutte, ils l'auront.
Et lorsque tout sera réglé, on pourra
établir les responsabilités.

Ainsi que le Comité socialiste d'Olten
l'avait décide, la circulation des chemins
de fer a été interrompue presque par-
tout dès lundi soir à minuit.

La journée de mardi en Valais
Mardi matin aucun train n'a quitte

Lausanne. En Valais seuls les trains
descendants et ceux de la ligne de St-
Maurice-Bouveret ont continue de fonc-
tionner . Cependant dès midi quelques-
uns furent suspendus. Plus tard. tous
Ies employés ayant été militarisés par
arrété du Conseil federai , la circulatio»
reprit , mais avec de sérieux retards.

Ce ne fut qu 'à 5 h. du soir que par-
vint à St-Maurice le premier courrier
de la direction de Lausanne. Sur la lo-
comotive deux soldats, baionnette au
canon, protégeaient le mécanicien et le
chauffeur.

Pendant ce temps les unités mobili-
sées qui n'avaient pu profiter des der-
niers convois ferroviaires , se rendaient
sur leur place de rassemblement qui à
char , qui en camions-automobiles;

Dans certains centres on mobilise
du landsturnL

Partout la mobilisation s'effectue en
bon ordre et rapidement. Peu d'inci-
dents. On nous signalé un acte de bru-
talité commis par un « guid e » de Sem-
brancher qui dégaina et blessa sérieu-
sement au bras un civil conduisant des
muiet s mobilisés. Le malheureux n'a-
vait pas obtempéré assez rapidement à
l'ordre de faire place. La chose s'est
passée au pont des Trappistes.

A St-Maurice on dut sévir contro
deux disciples des bolchévikis quij
croyant le grand soir arrivé, refusèrent
l' un de marcher , l'autre de se taire.

En Valais , et particulièrement à Sion,
à Martigny et Monthey, l'ordre de mo-
bilisation est venu comme une bombe,
tomber au milieu de l'allégresse gene-
rale que venait de faire naltre la con-
clusion heureuse de rarmistice. On dut
rentrer les drapeaux, suspendre ks cor-
tèges.
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Au cours des perquisitions opérées à

Zurich chez les révolutionnaires, on a
trouve entre autres quinze mitrailleuses
suisses largement approvisionnées de
munitions. . ; ,

La nuit de dimanche à lundi a été
relativement calme.

La troisiè/me j ournée de la grèv e a
l'aspect general des j ours précédents.
L'agitation semble cependant plus gran-
de dans les masses. Des rassemble-
ments se produisent sur différentes pla-
ces, notamment sur la Paradeplatz et
à la rue de la Gare. Des patrouilles de
cavalerie et de cyclistes parcourent les
rues. Dans Ies bureaux des services
publics, le travail continue. L'hotel de
ville, où le Grand Conseil devait se
réunir lundi matin , a été gardé par des
troupes d'infanterie , des mitrailleurs et
la police. A l'intérieur se trouvaient
ègalement . de finfanterie et de la po-
lice. De nombreux députés du dehors
sont . arriyéSyen automobile.

Les imprimeries des j ournaux bour-
geois ont suspendu complètement leur
service. Seul le Volksrecht continue à
paraitre.

Le fusil ier Vogel, de la 2e compagnie
du bataillon 42, touché d'une balle pen-
dant les désordres de la Frauenmunster-
platz, a succombé à l'hòpital. Suivant
les Communications faites par le prési-
dent du gouvernement, il ressor t d'une
constàtation faite par le commandant
mifitarre que Vogel a succombé à la
première bàlie qui avait été tirée par
\m manifestanti.
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A Berne et à Bàie la grève battait

son plein lundi et mardi. Par contre 'à
Lausanne et à Genève on ne donne pas
suite aux ordres du Comité d'Olten.
Lundi soir on y célébrait la victoire des
Alliés tout eh tempètant contre les fà-
cheux fro 'uble-fètes importés de l' autre
coté dtt 'Rhin.

Pour le mainiien de
la'sécurité publique

Le Conseil federai a pris lundi un
arrété .concernant le maintien de la sé-
curité. à . l'intérieur de la Confédération.
Les fonctionnaires, employés et ouvriers
de l' administration militaire de la
Confédération et des cantons, y com-
pris les établissements et ateliers mili-
taires e| .les . entreprises publiques de
transpo£-t sont soumis à la loi militaire.

Les fonctionnaires, employés et ou-
vriers de.j'administration federale, y
compris la. Banque National e, qui parti-
dpent àia..cessation du travail , peu-
vent ètre punis pour ce fait de peines
allant jusqu 'à une année de prison ou
mille francs d'amende. Les deux peines
peuvent étre cumulées.

L'incitation à. la cessation du travail
et à la? violation des devoirs militaires
de setvice;,est soumise aux mémes pei-
nes, ài moins que des peines plus sévè-
res ne. .soient applicables. Quiconque,
en. préparant ou en soutenant une ces-
sation de!,-. travail , empéche ou trouble
l'exploitation d'une entreprise publique
de transport,.. chemins de fer , ou pos-
tes, télégraphes ou téléphones, ou une
entrepris^ de distribution generale de
denrées alimentaires, d' eau, de lumière
ou de force, ou incite à un tei acte, est
punì de prison jusqu'à une année.

JOSELINE
mm*

Edouetrd D«lpit

Soft ! tout plutót qu'un nefugie auprès de
M. Thénissey, tout, plutót que de troubler

' la quiétude de Joseline !
Oouraud dut lui faire toucher du doigt

le danae r de son raisonnement : cette quié-
tude die Joseline dont LI se preoccupai à
bon droit, ne valait-il pas mieux ila trou-
bler que d'exposer la ieune femme aux ma-
lignités envieuses ?

Or, s'il était pris, cette fois, on> aurait
tot fait de remqnter dans son passe, de le
suivre étapes par étapes ; on saurait vite
de quel lieu il sortait , pour quoi il y était
entré, le mérisonge dui voi , sa chute dans
le» peirplier*'de M. Dameron, son excursion
sur Ies toits descendant de la mansarde de

..Joseline.
Joseline uè senait-elle pas infaidliblement

"«mpromiéi ?

Un iro'pì ap^'l (Ir C'irei! ftWwl
Au p euple  su'sse

Fidèles et chers Confédérés,
Trois j ours à peine se sont écoulés

et nous nous voyons obligés de nous
adresser à vous une deuxième fois.

Le comité d' action d'Olten a répondu
aux mesures , que nous avons arrétées
dans l'intérèt supérieur de la patrie et
que nous vous avons fait connaitre dans
notre première proclamation, par la dé-
claration de la grèv e generale. Celle-ci,
qui a déj à commence dans le canton de
Zurich, devrait s'étendre . au pays tout
entier à partir de ce soir à minuit.

Cette grève generale met en danger
la vie du pays. Nous avons décide ce
matin mème de lever encore l'infante-
rie de la Ire division et celle de deux
brigades de montagne pour protéger
l' ordre et la tranquillité publique et de
convoquer l'Assemblée federale, en ses-
sion extraordinaire , pour demain mar-
di, à 11 heures.

• Nou s avons arrété , en meme temps,
une ordonnance contre les atteintes à
la sùreté inférieure de la Confédéra-
tion. Cette ordonnance soumet les fonc-
tionnaires, employés et ouvriers de l'ad-
ministration militaire , federale et can-
tonale , ainsi que ceux des administra-
tions de transport , aux lois militaires.
Elle déclaré aussi que la participation
du person nel de l'Etat à une grève
constitue un délit.

Le comité d'action d 'Olten formule, la
menace à la bouche, des revendications
politiques et sociales. Nous nous som-
mes places, dans notre première pro-
clamation , sur le terrain de la réforme
sociale. Rien ne pourra nous iaire aban-
donner cette détermination , mais nous
repoussons tou t mouvement de réfor-
me qui voudrait s'accomplir par voie
révolutionnaire, c'est-à-dire en dehors
des formes constitutionnelles et léga-
les. Nous nous élevons contre toutes
ies vtolences ; nous les empècherons
en toute éventualité.

Fidèles et chers Confédérés, vous
ètes les citoyens d'une libre démocratie.
Vos institutions et vos lois vous four-
nissent le moyen de réaliser par votre
seule volonté tous les progrès et toutes
les innovations dans l'ordre social com-
me dans l'ordre politique. Ne tolérez
pas que notre chère Suisse sombre
dans les convulsions de l'anarchie !
Vous l'avez sauvegardée par votre vi-
gilance dans les heures angoissantes où
la guerre grondait autour de nous ;
vous la sauverez par votre résolution
et par votre courage dans cette heure
de crise intérieure.

Que Dieu protège la patrie !
Au nom du Conseil federai suisse :
Le p résident de la Conf édération,

CALONDER
Le chancelier de la Conf édération

SCHATZMANN

La Guerre Européenne

lei Alliés ini la Victoire
•L» Situntion
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li fallut le .poids de cette derniére consi-

dération pour vaincre ses suprémes révol -
t>es. mais ili sentit le sang se figer dans ses
vieines au moment où il posa le pied dans
le hall de Jia villa des Forges.
. Cependant la force publique était arrivée

au Rendez-vous des bons garcons. Elle y fut
recue le plus gracieusement du mondo par
Marirtetre et madame Nazet.

De la cave au grenier, les deux femmes,
pleines d'empressemen t , le sourire aux lè-
vres, lui firent visiter la maison ; de Paul
Mésanger , point de traces.

— Nonobstant qu'on se sera superlative-
nsent moqué do nous, dit l'excolil en t gendar-
me dont la loquacité ne Iaissait pas d'étre
quelque peu responsable de J' inutilit é de ce
déplacement guerrìer.

— Buisson creux I glissa La railleuse Ma-
rlnette.

C'était compter sans Nai'dai
Invisible et présente, comme Agrippine ,

dès le point du j ou r die surveillaid la scène
où, dans son espoir , devait s'opérer la cap-
ture de Paul : elle avait note la venue de
majma.n Lassagne. la fuit e de Paul «t de
Georges chez Emile Oouraud , elle Ies savait
maintenant à la villa des Forges.

Le baron Richard itatt acoouru l'an avar-

rapidité stupéfiante les événements se
précip itent en Allemagne.

Sur le véritable caractère du mouve-
ment il est d'ailleurs difficile de se pro-
noncer dès maintenant. Bornons-nous
à une rapide récapitulation des princi-
pales nouvelles que transmet l' agence
Wolff , placée désormais, comme la Ga-
zette de Francf ort elle-mème, sous le
contròie des révolutionnaires.

De Berlin , l'ordre a été donne de si-
gner l' armistice aux conditions sévères
qui ont été publiées. Cet acte qui met
fin — au moins pour 30 j ours — aux
hostilités a été signé lundi matin à onze
heures. Le mouvement révolutionnaire
qui a débuté le 3 novembr e par la ré-
volte des marins à Kiel a pris un carac-
tère politique , s est rapidement étendu
et a été couronne par le soulèvement
popu laire de Berlin . Fancfort , Dresde,
Munich Barmen , etc. A Berlin , des col-
lisions sanglantes ont eu lieu entre mo-
narchistes et révo lutionnaires. Les trou-
pes s'étant joimes aux révolutionnaires
et les groupes socialistes indépendants
et maj oritaires faisant cause commune,
des conseils des ouvriers et soldats onf
pri s partout le pouvoir. Tout l'ouest de
l'Allemagne leur serait soumis. On a
peu d'informations sur ce qui se passe
dans l'Est. Ce n 'est pas le modèle russe
qu 'ils cbp ient, mais ils emploient le mè-
me vocabulaire. Il s'agit avant tout de
faire signer la paix, de hàter les Téfor-
mes démocratiques, d'améliorer le ra-
vitaillement du pays.

Le prince Max de Bade et tous les
membres bourgeois du cabinet se sont
retirés. Ebert , chef de la fraction so-
cialiste maj oritaire du Reichstag, est
chancelier d'empire. Le nouveau gou-
vernement annonce qu 'il organisera les
elections pour une Constituante puis
laissera le pouvoir aux membres de la
nouvelle représentation du peuple. Afin
d'éviter le chaos le maréchal Hinden-
burg s'est mis à la disposition du con-
seil des ouvriers et soldats, avec l'ar-
mée.

En Saxe, le roi est depose ; les deux
Chambres sont dissoutes. Frédéric-Au-
guste , roi de Saxe, de la ligne Alber-
ane, fils du roi Georges (1832-1904)
et de l'infante Marie-Anne de Portu-
gal, est né le 25 mai 1865. Il avait épou-
sé l' archiduchesse Louise d'Autriche ;
celle-ci l' avait quitte dans les circons-
tances que l'on n'a pas oubliées et vit
sous le nom de comtesse de Montigno-
so. Il en a eu six enfants , dont l'alné
a 25 ans et le cadet 13 ans.

— Les hostilités ont pris fin à cette
heure sur tous les fronts. Mais jusqu'à
lundi matin les troupes alliées ont pour-
suivi les Allemands en retraite qui , du
territoire francais, ne gardaient plus
guère que la pointe de Qivet. Mons était
sur le point de tomber, la Meuse a été
franchie entre Mézières et Sedan et les
Américains étaient sur le point d'occu-
per Stenay. Le matériel capture ces
derniers j ours «st enorme.

La ja is en France
Lundi a 11 h. 15, la nouvelle de la si- I n .» . .. , n

enature de l' armistice a été connue of- I US6 fflaniieSiatlOIl a U Hlr]
ficiellement dans tout Paris. Elle s'est
répandue rapidement par des sonneries
de cloches. L'autorisation de la télégra-
phier dans toutes les directions a été
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tir, ajoutant e madame Delmarin,.. outrée
de l'apparition de ce revenant en loques ,
s'&ngageait à les Introdulre au coeur de la
la pJace pour qu 'ils l'y fissent apprébender.

Feui madame Fermann n 'eùt pas eu de
plus violents haut-fc-corps devant l' enva-
hissement de ses pénates par un nomane de
rieri. Naida vint à la rencontre de» gen-
darmes.

—- Votre. oiseau s'est envolé, dit-elle, mais
j e connais la remise, suivez-moi.

Lài-bas, ils étaient face a face, les acteurs
du drame douiloureux.

A la vue de Paul , Joseline eut un trans-
p ort de folle : sans prendre garde qu 'elle
n 'était plus la fiancée d'antan , qu 'Eugène,
Georges, Qouraud l' observaient , qu 'eJle mar-
chait sur le coeur de Césaire, la bouche fré-
missante, les bras ouverts , Ies yeux en flam-
mes, elle se precipita vers Je bien-aimé.

C'était ile premier élan , l'instinctive pous-
sée de tout Tètre .

Et lui. éperdument, la contemplai^ plus
pale que ne l'avaient fait quatre année»
de prison.

Déjà elle l'atteignait, le touchait...
Une brusque reprise de l'àme, la vision

des choses un instant oubllé'es. soudainemenl
l'urréttìreut.

donnée. Tous les bàtiments officiels,
ambassades et légations de Paris, sont
pavoisés. Des cortèges précédés de
drapeaux et chantant des hymnes alliés
se sont rendus dans les grandes voies
de la capitale. L'enthousiasme est in-
desoriptible.

Dès que la signature de l'armistice
a été connue , le ministre de l'intérieur
a téléphon e aux préfets : « Pavoisez im-
médiatement , faites illuminer ce soir
les édifices publics , faites sonner de
suite les cloches à toute volée. Prenez
des dispositions pour que des salves
soient tirées , afin de porter à la con-
naissance des populations la signature
de l'armistice ».

Le ministre de l'instruction publique
a décide que les établissements de l'en-
seignement auront congé lundi après-
midi ct mardi. Le ministre et le sous-
secrétariat de l'état-maj or ont appl audi
la présidence du conseil et ont exprimé
à Clémenceau leur j oie patriotique et
leurs cordiales félicitations.

M. Poincaré a recu dans la matinée
le maréchal Foch et lui adressa de cha-
¦leureuses félicitations.

Une séance émoufante
à la Chambre francaise

La séance de la Chambre a été ou-
verte à 14 h. 30; elle a été suspendue
puis reprise à 15 h. 50. Le président
de la Chambre donne la parole au
président du conseil.

M. Clémenceau, ministre de la
g-nerre : « Il n'y a -qu'une manière de
reconnaitre l'hommage venant d' une
assemblée parlementaire si exagéré
qu 'il soit : c'est de nous faire ics uns
aux autres la promesse de tout faire
et de travailler de toutes nos forces
au bien du pays. » (Vives acclama-
tions). M. Clémenceau donne ensuite
lecture des conditions de l'armistice
qui a été conclu lundi matin à 5 heu-
res entre de maréchal Foch, l'amiral
Weinyss et les,plénipotentiaires alle-
mands.

Après avoir lu les conditions de
l'armistice, le président du conseil
continue : « Un mot seulement : au
nom de la France, au nom du gou-
vernement de la République fran-
caise, j'envoie le salut de la France
une et indivisible aux Alsaciens et
nux Lorrains retrouvés » .

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

nous ont donne cette victoire. Nous
pouvons dire que la France a été li-
bérée par la puissance de son armée.
(Appi.). Et quand nos vivants de re-
tour sur nos boulevards passeront
devant nous en marche vers l'Arc-
de-Triomphe, nous les àcclamerons.
Les saluer, c'est saluer d'avance la
grande oeuvre de reconstitution so-
ciale. (Vifs appi.) Gioire à eux , gioi-
re à la France. Hier, soldats de Dieu ,
aujourd'hui soldats de J'Humanité et
toujours soldats de l'Idéal »> . (Appi,
enthousiastes).

Les députés se lèven t ef acclament
le président du conseil. '

300.000 personnes ont été dans la
journée de lundi en pélérinage à l'au-
tel de la patrio et ont depose des

Une minute , comme ces étres que fascine
le gou'ffre, elle demeura devant lui, figée
dans son geste de dé-mence, puis ses yeux
s'éteignirent ses bras retombèrent, une
contractio n amère plissa sa bouche ; elle
recula de quelques pas et, saisissant la main
de M. Thénissey, la main qui J' avait tou-
j ours soutenue dans l'éipreuve, elle appuya
Ja tfite contre ila , poitrine de son mari et
pleura.

Ces larmes, Césaire les connaissait, il les
avait vues couler le iour où ti la ramenait
de l'autel, sa femme devant Dieu et devant
les h'onvmes ; elles venaient de la méme
source, il n 'avait pas su la tar ir !

Et sa secrète douleur s'augmentiàit des
affres de Joseline ; jusqu 'à la derniére gout-
te _ de son sang, LI la donnerait de si bon
coeur pour éloigner d' elle toute peine .

Mais camme les événements se préci p i-
taient ! Cornine ils ne lui laissaient mSme
plus Je mérite de ses déte rmln-ations !

Celui que quelques heures plus tòt il
croyait mort , dont tout à coup il découvrait
l' existence et qu 'il s'engageait à retrou ve r,
avant qu 'il eùt ifait un pas se dressait sur
sa route ,

C'était bien rapide. Hélas ! bien explicable
sussi. Seulement, pcut-Atre aurait-i l p» re-

fi ours à la mémoire . des morts du
Carso, du Trentin et du Piave.

La marine alliée mouille
devant Constantinople

Le torpilleur francais « Mangini »
et le torpilleur anglais « Slark » sont
entrés le 10 novembre dans les Dar-
danelles pour aller mouiller devant
Constantinople.

Le vice-amiral Gough Calthorpe
est nommé haut commissaire britan-
nique à Constantinople, en vue de
maintenir le contact avec le gouver-
nement ture au cours de la période
de transition actuelle et aussi en vue
de la protection des suj ets britanni-
ques en ce qui concerne leurs intérèts
en Turquie.

Abdication du roi de Bulgarie
... et da ducs allemands
Une dépèche de Copenhague, con-

firmée par des informations recues
de Vienne, dit que le roi Boris,
ayant abdiqué, se serait enfui à
Vienne. A sa place, un conseil de ré-
gence aurait pris la direction des af-
faires et qu'un gouvernement de
paysans se serait constitue à Urnow,
sous la présidence de Stamboulinski ,
leader des agrariens appuyé par une
armée de 40.000 hommes. t

— Le Grand-Due de Saxe-Weimar
a abdiqué afin d'éviter la guerre
civile. Et le Grand-Due d'Olden-
burg a été depose.

Guillaume II en Hollande
Du correspondant du Daily Telegraph

à Rotterdam .
Un message parvenu à Maestricht dé-

claré que l' empereur était dans cette
ville ,hier , attendant la réponse du gou-
vernement hollandais au sujet de sa
venue dans ce pays. L'ex-empereur
voyage en compagnie de sa femme et
de son fils ainé. Sa suite comprend une
dizaine de personnes.

Les voyageurs arrivèrent le matin en
automobile avec l'intention , pense-t-on,
de se rendre à Niddachden, où habite
le comte Bentinck. La f rontière parait
avoir été franchie à Eysden sans au-
cune difficulté. Cette circonstance peut
s'expliquer par le fait qu 'elle est en ce
moment faiblement gardée par les Hol-
landais. D'autre part, les sentinelies al-
lemandes ont été retirées de ce secteui
au cours de la j ournée.

L'arrivée de Guillaume II en Hollande
a cause une vive émotion . Les autorités
et l' opinion paraissent éprouver quel-
que embarras.

Chacun discute la question que ce
voyage va poser à bref délai. Beaucoup
pensent que Guillaume II et le Kron-
prinz devraient ètrt renvoyés en Alle-
magne. Le gouvernement hollandais
éprouvé quelque difficulté à prendre une
décision , parce que personne ici ne pa-
rait savoir en quelle qualit é Guillaume
de Hohenzollern se trouve en Hollande.
Los uns disent que, s'il appartient en-
core à l' armée allemande , il doit étre
interne. D'autres prétendent qu 'il est
simplement un citoyen de la nouvelle
république allemande et l' on ne voit pas
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tarder un peu._ Mais quoi ! celuinlà., comme
Joseline , souffrait , il n 'était donc pas tenu
d'avoir pitie.

Dieu sait pourtant ce que lui-mème souf-
frai t  pour son propre compte ! Cela l'em-
pèchaft-i! d'épromver une comimisération
profonde ?

Et avec la décision qui le caraetérisait
dès qu 'il s'agissait des autres :

— Patd. dit Césaire, sois le bienvenu
chez moi. Informés du méme coup et de
ta réapparition et de ta présence dans le
pays, nous allion s, Joseline et moi, nous
mettre a ra recherché ; tu as eu raison de
nous prevenir, ma maison fa touj ours été
grande ouverte.

Il indi quait  ainsi , dès les premiers mots,
san imp artiate disposition d'Sme : des faits
doni il pouvait saigner au fond de lui-mé-
nte, il n 'entendait rendre ni Joseline ni Paul
responsables ; ils avaient subì la ' fatalité ,
comme il la subissait après eux, leur vie
¦en avait été bouleversée comme la sienne
inenacait i de Tètre depuiis, ce (matin. C'étaient
deux malheureux. et non deux coupables.

Sa voix pourtant , grave, émue,. avait de*
intonations souirdes> on y sentait un brise-
ment.

Et Qouraud Uevìna. sous l'after* do •»



comment, dans ces conditions, on pour-
rait l'empècher de visiter son ami, le
comte Bentinck. En tout cas, la situa-
tion des voyageurs doit ètre assez cu-
rieuse. Cette région est remplie de dé-
serteurs allemands , de prisonniers de
guerre , don t 300 Italiens. Le comte
Bentinck, chez lequel le Kaiser a songé
à descendre, est capitaine d'un régi-
ment de cavalerie prussienne. Bien que
ce ne soit qu'un titre honoraire, c'est
un sujet hollandais. Sa propriété de
Niddachden est très connue. Le chàteau
fut construit au 14e siècle. Il a été de-
puis, restarne et reconstruit à différen-
tes reprises. L'une des sceurs du comte
Bentinck, la comtesse Isabelle, a épou-
sé à Potsdam un prince allemand, !e
comte Solms.
¦ Suivant Je correspondant du, Daily
Mail à La Haye, les dix autos impéria-
les, qui sont arrivées en Hollande hier ,
étaient chargées de fusils. Les membres
de l'eseorte de Guillaume II étaient
armés. Dans ce cas. ils devront ètre
tous internés.
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Les mesures prises i m frwtières
En présence de la possibilité d'une

affluence extraordinaire de soldats
licenciés des armées beìiigérantes,
des mesures de quarantaine et de
police ont étó prises. Seront admises
à entrer en Suisse les personnes en
possession d'un passeport régulier por-
tant le visa suisse. Celui qui a un do-
micile régulier en Suisse, une famil-
le et un travail permanent en Suisse
peut ètre admis si la cominune d'é-
tablisseunent est d'accord. Le requé-
rant doit attendre la décision au delà
de la frontière. Ceux qui ne pourront
pas fournir ces conditions seront re-
foulós sans antre. Tous oeux qui sont
admis seront soumis à une quaran-
taine medicale par les organisations
militaires et cantonales.

A la frontière bàloise tout est cal-
me. On assuré qu 'à Allschwil les
sentinelies allemandes se sont déjà
retirées. A St-Louis, elles sont encore
à leur poste, mais, dans les cercles
bien informés, on attend leur évacua-
tion d'un moment à l'autre et il se
pourrait que les Francais et les
Américains vinssent les remplacer.

Le Conseil d'Etat de St-Gall an-
nonce que le catone et la tranquillité
ne sont pas troubles dans le Vorarl-
berg et qu'au point de vue du ravi-
taillement la situation ne présente
pas de danger. Le gouvernement ac-
cueille avec satisfaction la nouvelle
que les autorités suisses ont décide
de fournir des aliments pour répon-
dre aux besoins les plus urgents de
la population du pays voisin.

Lea elections genevoises.
La coalition libérale-catholique-

jeune radicale l'a emporté dimanche
à Genève.

Sont élus : MM. Fazy, radicai , 15.240
voix ; Mussard, conservateur démo-
crate, 13.977 ; Gavard, conservateur
démocrate, 14.104 ; Gignoux, cons.
dém., 8323 ; Rutty, conserv. dém.,

grand ' coeur martynsé, I étonnement et aus-
si le regret que Paul , si soucieux jusque-là
de s'annihile r, eùt mis tant de hàte à dé-
truire son pi-opre ouvrage.

— Ne t 'y trompe pas, Césaire, dit te vieil
ami, Paul est ici à son corps défendant, j 'ai
du lui faire violence. Il m 'y a fallu , tu
penses bien, un motif. Je n 'en sais pas de
plus péremptoire que la réputation de ta
femme. Elle était en jeu.

— Quelqu'un se permettraitl... clama Cé-
saire.

— On se permettra, du moins. Ce qui se
passe, en eifet. ne me parait pas nature!.
A peine Paul a-t-il mis le pied dans le
pays, avec l'intention d'y rester quelques
heures seulement , le temps d'embrasser
Georges, on le dénonce.

Un sourire mélancoHque erra sur les lè-
vres de Césaire :

— Oh! à moi. Cela n 'avait pas d' impor-
tane *.

— A toi? On te l'a dénoncé aussi ?
— Une lettre anonyme. me signalant son

passage dans le parc hier.
Paul courba le front . Il ne pouvait pour-

tant pas, devant M. Thénissey, crier l'apre
soif qui l'avait brulé d'apercevoir Joseline.
Aux paroles entendues , un trait de lumière
frappa Qouraud.

8025 ; Dusseiller, catholique, 7821 ;
Perrenoud, jeune-radical, 7744.

Ont obtenu des voix: MM. Eochaix,
radicai, 7620 ; Boveyron , • radicai,
7137 ; Rosier, radicai, 7115 ; Sigg,
socialiste, 7213.

Pour l'élection au Conseil national ,
il y a ballottage. Ont; obtenu des
voix : MM. Steinmetz, 6962 ; Lache-
nal, 6693 ; Willemin , 5387.

Allocatious de renchérissement.
Le Conseil federai vient d'arrèter

à 93 millions le déficit du budget de
1919. Mais ce chiffre déjà fabuleux
est encore très inférieur à la réalité.
Le comité de la Fédération du per-
sonnel a eu, en effet, samedi, une
entrevue avec M. le conseiller federai
Motta , auquel il a exposé ses reven-
dications pour l'année prochaine. La
Fédération demande qu 'on assuré au
personnel une allocation de renché-
rissement de 1500 fr. par tète, plus
un certain nombre de suppléments. :
400 fr. pour Jes employés inariés,
250 francs par enfant , etc. Le chef
du département des finances a donne
aux délégués des assurances satisfai-
santes. La dépense qui resulterà de
ces augmentations est óvaluée à 146
millions, dont la moitié environ à la
chargé de l'administration federale
et le reste au compte des chemins de
fer fédéraux. Comme le budget fede-
rai de 1919 prévoit seulement une
dépense de 44 A millions pous allo-
cations de renchérissement, le déficit
dépassera 120 millions.

Des déserteurs agressifs.
Un déserteur francais nommé No-

velleau, et un déserteur italien, nom-
ine Bonzoni ont frappé trois passants
dans le quartier de St-Gervais, à
Genève. La foule qui s'est rassemblée
à la suite de cet incident fàcheux
leur a applique une correction bien
méritée avant de les remettre aux
gendarmes.

wouv@SI®§ Locate
Aux Fonctionnaires

et ouvriers en grèvi
On nous écrit :
Fonctionnaire s et ouvriers, vous allez

commettr e un crime contre la patrie.
Vous allez follement plonger dans la
misere noire , dans le deuil peut-ètre ,
vos femmes, vos enfants, tout le peuple
suisse. Vous voulez semer la ruine dans
la Suisse libre. A l' aurore de la paix ,
vous voulez faire la guerre. Arrètez :
cet acte est crimine!.

Réfléchissez à deux fois avant de
mettre à exécution votre projet. Pensez
aux responsabilités que vous encour-
rez.

Pourquoi décrétez-vous la grève ?
Combien d' entre-vous le savent ? Bien
peu, c'est certain.

Vous nous direz : Le Conseil . fede-
rai n'a pas bien agi , nous voulon s qu 'il
démissionne. Nous voulons des droits
p lus étendus. Nous voulons une aug-
mentation de salaire.

Vous voulez... vous voulez.... Eh , de
quel droit le voulez-vous ?

Lorsque vous avez sollicité ou sou-

— Tu vois bien, dit-il; mes suppositions
étaient fondées , toutes ces choses ne sont
pas naturelles : on t'écrit , on met la gen-
darmerie en mouvement. Oui , elle doit ètre
chez Qeorges, à la recherché du déserteur ,
car il n 'y a pas à dire , Paul en est un , et
condamné comme tei par contumace , tu t 'en
souviens, voilà plus de quatre ans. Ah! on
te l'a dénoncé aussi ? Moi, d'abord , j e ne
connaissais que l'autre dénonciation , et ,
pressentant , s'il était pris, tout ce que ré-
vélerait une enquéte. coQte que colite j e
l'amenais sous ton toit. On ne l'y soupeou-
nerait pas et nous aurions trouv e un moyen
de lui faire quitter la France, comme c'est
son proj et. Mais I'évidence est là, c'est une
haine sérieuse qui le pour suit , puisqu 'on le
frappe de deux còtés ; cette haine a les
yeux vigil ant e puisqu 'elle l'a vu dans ton
pare et chez Qeorges. Elle saura le suivre
j usqu 'ici.

Paul n 'avait pas encore prononcé un mot:
l'amour, le déchiremen t intime , les terrible s
émotions auxquelles il était en proie le pa-
ralysaient; la conclusion de Qouraud le tira
de sa léthargie morale.

— Qu 'elle l'ose, gronda-t-il, elle n 'aura
qu 'un cadavre. On ne fouille pas le passe
des morts.

(A swlvre)

missionné votre entrée en service, n'a-
vez-vous pas signé l'engagement so-
lennel d'obéir à vos supérieurs , à vos
chefs de travail , moyennant un salaire
convenu. Est-ce que votre patron n'a
pas tenu ses engagements ? N'a-t-il pas,
au contraire, ensuite de justes récla-
mations fait droit à vos demandés ?

Et maintenant, parce qu 'un profitard ,
un groupe de bolcheviski enragé, vient
vous dire que vous n'ètes pas assez
payés, que vos patrons proìitent de
vous , que la vie est trop chère, aussi-
tòt, vous levez l'étendard de la révolte,
suivant en aveugles, un orgueilleux,
une brebis galeuse. Vous déchirez vos
engagements, vous retirez votre signa-
ture. Vous allumez la guerre civile...

Vous avez bien compris que le Droit
est du coté des Alliés, parce qu 'ijs; veu-
lent la liberté des peuples, de tous les
peuples. Et vous, citoyens suisses, libres
et égaux devant la loi, vous iouleriez
à vos pieds le Droi t pour déclarer ia
guerre à vos frères, au Peuple Suisse !

Un pet it ,teittZ^Mrj t .  '

La grève à bt-Maurice
Dans une assemblée tenue mardi soir,

les agents de tram de St-Maurice, (con-
tróleurs et chefs de train) ont décide
de suivre le mouvement de grève. Ce
matin mercredi aucun dépar t de traili
n'a eu lieu. Seuls sont arrivés le train
Bouveret-St-Maurice, à 7 h., et le train
Sion-St-Maurice à 11 h.

Dans la matinée de mercredi les
chauifeurs et mécaniciens qui ont re-
fusé d'obéir à l'ordre de marche ont
été appréhendés par les gendarmes de
l' armée.

A 1 h. est arrivé de Lausanne, par
un camion des iorts de St-Maurice, une
partie du courrier pour le Valais. Un
train forme ici à 2 h., l'emp ortera jus-
qu 'à Sion. On annonce le départ à 3 h,
d' un train pour Lausanne.

La grève generale
et i'opinioa valaisanne
C'est dans les termes suivants que

le président du Grand Conseil s'est
fait l'écho exact des vrais sentiments
du peuple valaisan en face du mou-
vement terroriste parti de Zurich :

a Souhaitons que l'appel d'hier du
Conseil federai soit entendu du peu-
ple suisse et que les mesures de ré-
pression dócidées enfin par les hauts
pouvoirs publics n'arrivent pas trop
tard !

Esperons que le soufflé de révolte
qui semble s'étendre un peu partout,
attisó par des agitateurs ótrangers,
soit etouffé avant d'avoir contaminé
irrémédiablement notre atmosphère
politique. Oui, dans cette heure gra-
ve, il >est utile que le Conseil federai
sache que dans la lutte qu 'il a entre-
prise contre les fauteurs de désordre
il a derrière lui tout le vrai peuple
suisse. Il faut qu'une bonne fois, les
tenants du bolchevisme à quel pays
qu'ils appartienn ent s'apercoivent à
leurs dépens que dans notre libre
Helvétie, berceau de la plus ancienne
démocratie du monde, les mots de
liberto et d'indépendance ne sont pas
synonymes de demagogie, d'anarchie
et encore moins de revolution ! »
(Applaudissements).

Grand Conseil
Séance du 12 novembre

Presidente de H. Abel De.ali.ye. mìim
Peu de députés : beaucoup d'entr 'eux

sont mobilisés, les conseillers nationaux
tels que MM. de Lavallaz, Pellissier,
Evèquoz, Seiler , Petrig sont à Berne.

On aborde l'examen du budget. Ra-
pidement , sous la direction de M. Eras-
me de Courten , qui est à la fois prési-
dent et rapp orteur de la Commission.
les détails et les totaux défilent en rang
serres. Aucune modificati on essentiel-
le. L'ensemble est vote. Après quoi on
liquide quel ques pétitions et recours en
gràce.

Séance du 13 novembre
Le Grand Conseil qui atteint à peine

le quorum , a tenu une séance écourtée.
Il a liquid e quel ques recours en gràce.
Tous les autres obj ets de la session ont

été renvoyés : il est donc probable que
nos député s attendront des jour s plus
tranquilles pour reprendre leurs tra-
vaux.

La question episcopale devant le
Grand Conseil.

Dans son discours d'ouverture, que
les événements nous ont empèc'né de
reproduire , le président du Grand Con-
seil , M. Abel Delaloye s'esf ainsi ex-
primé sur la nomination de l'Evèque:

« Disons aussi en passant , au suj et
de la future nomination à la chaire de
St-Théodule, que nous avons salué avec
pl aisir la démarche de notre gouver-
nement qui , en fidèle gardien de la
Constitution ; a fait tout ce qui était en
son pouvoir pour sauvegarder une des
prérogatives attribuées au Grand Con-
seil et que la grande maj orité du peuple
valaisan verrait supprimer avec peine.

Des communiqués officiels ayant été
publiés récemment sur l'état des pour-
parlers engagés avec la cour romaine ,
j e n 'en dirai pas davantage. D'ores et
déj à quelle que soit la solution qui in-
terviendra , nous lui ferons l'accueil qu 'il
convient , respectueux de la maxime :
« Roma locuta, causa f inita ».

Salvan.
M. Eugène Gross, des Marécottes,

vient d'étre admis au 2e examen de di-
plòmé de l'Ecole d'électro-mécanique du
Technicum de Fribourg. Nos félicita-
tions.

Bex. — t Décès.
Hier , mercredi , on a enseveli à

Bex M. Ch. Vandroz-J equier. Maitre
boulanger habile et travailleur, le dé-
funt était bien connu de la région St-
ivi aurice-'Monthey où il s'était acquis
une fidèl e clientèle.

Encore du bétail pour l'Allemagne.
Bien que les marchés soient inter-

dits dans le canton de Berne, en raison
de la grippe, une foire a eu lieu mardi
dernier , à Thoune, au cours de laquelle
trois cents pièces de bétail ont été
vendues à des marchands allemands.
Or, on refuse de vendre à l'armée amé-
ricaine le bétail que celle-ci voulait nous
acheter.

Le Département de l'economie publi-
que aurait-il décide, en vertu des pleins
pouvoirs, de réserver aux Allemands le
monopole de l'acquisition du bétail
dans notre pays ?

BERfllER JOORRiEB

La grève s'étend à Lausanne
LAUSANNE, 13 novembre. — La ville

est calme. Les monuments publics et
la gare -..sont gardes militairement. Les
typographes s'étant mis en grève hier
soir, aucun j ournal n'a paru ce matin.
Les patrons imprimeurs organisent un
bulletin collectif d'informations qui rem-
placera momentanément les j ournaux.
L'édition du soir du Journal de Genève
est parvenue ici par courrier automobi-
le.

L'expulsion est mainteMe
BERNE, 13 novembre. — L'Assem-

blée federale s'est tenue hier. Les dé-
putés romands ont fait le trajet Lausan-
ne-Berne en automobiles.
. Contrairement aux bruit s qui ont cou-

ru , le Conseil federai n'a pas donne sa
démission. Les mesures d' expulsion
prises contre la délégation russo-boi-
chéviste sont maintenues. Les person-
nes atteintes par cet arrété ont pris
la route de la fronti ère.

La mobilisation en Valais
Sion, 13 novembre. — La mobilisa

igkj» A vendre
^Qrgj

un beau et 
bon

n m i l  M i n  &gé de 5 mois.
JJ1 »ul - « I I I  S'adresser à
POCHON CYRILLE , Collonges

Escargots 1
Je BU ìS toujours ache- 4

teur d'escargots bouchés f  , >
rendus emballés , port dù , li J^aux plus hauts  prix du Vv^K'jour . ROSERENS Henri, N<^h
Négociant, Orsières. v

tion est terminée. Les troupes, dit-on,
vont ètre dirigées dans la direction de
Martigny. ..ù -,.,

A Zurich
A croire certains bruits, la' gare de

Zurich serait en feu, des fusiUades au-
raient été échangées dans les rues.

Auj ourd'hui mercredi nous n'avons
pu encore obtenir confirmatibn de ces
graves nouveiles.

i^e» irani» Zurich-Berne
BERNE, 13 novembre. ' —- • Quelques

trains, protégés par des fusiliers, cir-
cuient à nouveau entre Zurich et Ber-
ne. A Olten, les grévistes ont essayé
vainement de les empècher de conti-
nuer leur marche. Des arrestations ont
été opéréés. „

A Genève

GENÈVE, 13 novembre. "-̂  Lea
troupes genevoises ont gagné Lau-
sanne par bateaux et autxwnobiles.
Elles y ont étó accueillies pair des
ovations. Elles sont dirigées vers 1«
Nord*. . ., ii iii iiiim

Les tramways ne circulent pas. La
ville est calme.

Lie Kronprinz fusillé

BEttNE, 13 novembre,. —- D'après
un journal hollandais le Kronprinz
aurait étó fusillo par des soldats au
moment où il traversait la .frontière.
Cette nouvelle a besoin ' drètre con-
firmée. .. . ....-. .. -:.

Les troupes vaudoises
.

LAUSANNE, 13 novembre. — La
ire brigade d'infanterie^ au complet,
venant de Morges, est partie pour
Berne à pied. Elle a étó cnaleureu-
sement applaudie pendant son défilé
à travers les rues de la ville. ;

Abdication do Trlmpereur Q'Aatriclie
in z TIC-

BERNE, 13 novembre. f^^On an-
nonce officiellement l'abdication de
l'empereur d'Autriche, Charles Ier.

. . l i . r . i ,

Là garde civique
¦ >s.? tA  -

BALE, 13 novembre. — Le person-
nel des postes s'est joint au mouve-
ment. Comme à Genève et a Lausan-
ne, il s'est forme ici une garde cdyi-
que comprenant 6000 citoyens; Une
rencontre a eu lieu entre les' grévistes
et la garde civique : on compte plu-
sieurs blessés.

A nos Iecteurs
Par suite de la suspension des cour-

riers, de la suppression des quotidiens,
de la mobilisation qui atteint aussi no-
tre rédaction, ce numero; et cerne qui
suivront peut-ètre, seront incompiets,
arriver ont en retard. Tout en regret-
tant ces f àcheux contre temps, autant
si ce n'est plu s que quiconque, nous
vous donnons l'assurance que nous
f aisons l'impossible pou r vous servir
normalement.

I k.l54iyi.8ffig Fri»»¦̂ sL Ĵ—-*-1 TOUTES PMAWwaes

Ciianpimis d'adresses
Nous rappelona à nos abonnés

qu 'aucune demande de changement
d'adresse n'est prise en considération
si elle n'est accompagnée de rimgi
centimes en timbres. 11 eat absolu-
ment nécessaire de rappeler l'an-
cienne adresse.

FOURRURES
Atig. H«n»ing

Pellctler, Place de l'Ezlfee
St-Laurent, Lausanne

Grand assortiment•s t
EN FOUB.RUB.sCS

Derniers modèles ,
Prix défiant tonte concurrence
Transformationi, réparations

Travail soinné
Prix modérél.



Vente de muiets
L'autorité militaire fera vendre 1 •> samedi 16 novembre

prochain :
5 mule*sa  réformer

et 27 autres muiets de bàt et d'attelage
La ven te aura lieu au Dépót 15, Ecu-les du Scei à Sion ,
de 9 à il heures du matin.

Par ordre. Cowmand 'wt du Dépòt .

LAINES DE, MOUTON
achète aux plus hauts prix :
fine lavés à fr. 13. — non lavóe à fr. 7 80 par kg
moyenne ¦ i ¦ 10 50. ¦ • à • 6 50 ¦ »
à gros poils n à ¦ 8. — ¦ • i • 560 > ¦

fait l'échange et en fabrique du fil à tricoter
ou de l'étoffe.
FabriQu* de Drap», Wangen s/A

Qf ics d' achd autorisé par la centrale de laines .

Avis ani Géomètres et ani Commanes
Nous possédons une grande quantité do

bornes en grès dur
conforme» aux prescriptions férlér»ies et cantonales. Prix
franco sor wagon,, gare Si-Maurice.

Les intéressés p^uve' t s'ad rpsser à laSnciétédes Carrié-
res de grès de I;avey : MM. DIONISOTT1, Ch. DE WERRA
et Cie, St-Mauricc.

-A. vendre
BELLE PROPRIÉTÉ

sise sur le territoire de la commune de
Massongex.

Superficie : 24CO0 mètres carrés.
S'adresser au Bureau du Journal.
Le public de SION et environs est informe qae

nous venons de terminer une nouvelle installation
ponr le nettoyage et la

MOUTURE,
de toutes céréales pour farines pamfiables , mais,
etc , qui nons permettra de faire nn travail prompt
et soigné.

Moulins Aprlc olRS ""T-in.- SION

*g$i fintò Ini» Iles
vendei vos chevaux qui ne palantplua leur nourritare ài *

GrsndB BoacDirli Cbtwaltne di Sion
¦.Louis MARIETH0U0 , qui offre les plus hauts prix

En cas urjjent se rend à domicile. Télénh. to6

„La WINTERTHiUR"
Société Suisse d'asi arance accidents à Winterthur

I individuellas
d'enfan's

j, ! de responsabilité civile "

BUUB tis:
| contre ie voi

cautionnement
i du personnel domestique.

Renseignements gratuits : -
Agence princi pale : h

M. Henri Défago, Monili * y
Agence generale :
HI. Louis BUTTIH , 15 Place St-Frangois , Lausanne.

Agriculteurs mg
nettoyez vos va< hes avec la J$^£i& \
Poudre pour vaches vèléas JK ^DJS

Pharmaci fi de l'Abballale ^Èm!
à. Payerne «3*

Prò du paquet fr. 1.50 Dep fr 10, . ^̂  "
expédition franco de port.

Dépòts :
Martigny : Pharmacies Joria, Lovey, Morand ;
Sierre : » Burgener, de Chastonay ;
Sion : » Faust , de Quay, Zimmermann ;
Monthey : Pharmacie Carraux ;
St-Maurice : » Rey.
Pharmacie Martignv-Bourn.

La Banque Tissières
à Martigny

recoit des Dépòts d argent anx taux suivants

Dép òts d 1 ou 2 ans 4 1|2 Q/ Q
» » 8 ans 4 34 O/o
» de 3 à 5 ans £> o/O
» sur Carnet d'Epa rgne 4 ^14- O/O

» èn Compte-Courant 3 "l^ " 4- O/O

Toutes Opérations de Banque.

VINS
Arrivages de vini bianca et ronges de 1" choix.

Prix avantageux .

A. ROSSA, Martigny
Maison tré1* connue et de toute confiance. Membro

da Syndicat dea importateurs suisses de la branche
alimentaire. 515

fMthctam •ìJSISTECI

La Salsepareille Model

0

cheval

CfcarlM Tawital Baie515

/lAmit*ft'éil éiti l A V A f ìî  qui a fait ses preuves depuis 30 ans. De nombreuses imitations, paralssan t
est un QCJJVIJ alll vi laXa III souvent meilleur marche, prouvent le m'eux le grand succès de cette prepa-
ration, d'un goùt exquis et d'un effet doux, ne dérangeant aucune habltude La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la
constipation nnbitu«U« et le sang vicié ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. — '/a de bouteille 5.— , la demi
bouteWe 7 fr .50, la bouteille pour la eure eomplète 12 fr. — Se trouve dans toutes les pharmacies. — Mais si l'on vous offre une imitation
refusez-la et faites votre commande par sarte postale diteetemeut è la Pharmacie Centrata, Madlener-Gavin, Rie du Mont-
Blnca O, Genive.ml vo«s «uvetta franco eontre remboursement des prix al-dessus la vérltablw Salsaeaireill o Model.

Oa demanda une

bonne à tout faire
travailleuse , de toute con-
6ance Gage 30 fr. Vie d<r
famille aseu éc.

Restaurant du Midi ,
Reconvi ier , Jura-Bernois

VEUF
dans la trentaiae , sans en-
fant», ayant métier,

«Sé-ir*» d«xnoisssll«
de 22 è 30 ana, da religion
catuolique et capable ds
teoir ménage.

Entrée et gagaa à conve-
nir . Photo exigée, qui sera
rendue avec réponso.

Écrire ROU » A 20. p«*t'1
restante , V 11- nen*e, Vaud.

jeune fille
sérieuse, sachant faire une
cuisine simple et tous les
travaux d'un petit ménage.
Aidera aa café. Gages 30 à
35 fr. S'adr. au Nouvelliste
sons L M.

ouvriers
pour la fabrication eu tache

de fagots
Foumi'ait fil de frr et 1« KP
ment. S'adr . a Gì IU AT E<1
E«1"X , r> ès t.n » 'V-! f>s -R ins

Domestique
est demandò pour travail vi-
gne et jard 'n Ré 'ii '>uiion
s"lon capar.ttés. Entrée de
sulle S'adr- a. Grandi hami>
lrO'"'ll * «ri Vpvo\

ON DEMANDE

uru* p< rs»inne
d a*e criù , d» Ronfiane-^ P"u
"atre un p lit tnóuagn et so-
ni"- y t i- pian *

8'ndr . à J seph Pocho- i , i
Epina s > y  «ras St-M ur ee.

F abrique de
roffres-forts

Fcois Tauxe , Lausanne

de Y n ion
est exp^dl^e eomre rembon 1
sf ment par Vve Ltardet ei
f i ls  f 'ibricants, à Vaalion
(ìrns et détail. Demandez • *•
talogue gratis Spéciali'é <\<
ch^ussurns fortes. 1787

Guérison dn

Goìtre £tft»
p?r notr>: i 'riction antigoi-
trease , a Stramasan » seul
r«i»M<l e efficace el garantì
inoiYdfisif

Nombreuses attestations.
Vrlv Sflacon 2 fr.60; l Ha

cou 4 fr. — P.' ompt envoi
au dfihorii jjar la

Ptenwcie do Jura
Bie nne.

Sage-femme
Mme Burry-Vic
2. GrnlT d'Or, (T>ns)ve

SAGJvFKiVlMh
Moie GAUTHI ER

17, Rue du Mont-Blanc, GENÈVE ,
a proximité de la Gare,

Conanhations. — Pension-
naires. — Docteur a dia-
ponition Man aodcht dauttch

K»gw-Fefn in* dlplOtnSB
Mm' Oupanloup-Lehmann
rue dn 'Mont-Blanc , 30<(prè)
de la gare), Genève , tèi 34 87 ,
recoit peuaionnalros. Consul-
tatious , «olns médicaui. Dis-
crétion. Prix modérés. Mai
spricht deuUch.

^Sks.j3.-ti-<jrx*ii3i> e» Kspasnole
Extralt du Comranni qué do la Polycliniqu ^ oaKiiioaio ( « Journal de Gené-o » du

S7Juiilet 1^918 : ... Comme on adm«t quo l'to'e tinu e f*Ù surtout par les vo»es res-
piratolrev oh ìt.ta hlen de procédt-r à des hvas?"s fréquents de la bouche et à des
garg*rismes antiseptiques. Dans ce bui on em loyera ... de l'Alcool de Menthe (um
cuillerée à café dans un demi ve-re .i'«>n .

DEPUIS PLUS ,DE 40 A\S . I.E MEUìLEPB A^TT^RPT iOIIR DK I.A BOUCHE EST :

Mode d'emploi : Eau ae itrilt-ita auiiBe ^ uq .e. va tiirice »uir el tuati u Gar^aritme
aprèt chaque repas et le plus »ouvent possible suivant l'avis. des docteurs.

Boisso n «toma- hiquo, digestive et rafrati.hissante : consulte^ le prospectus. Prix en
Snl.se • fr 1 7S et % M) le flacon

UNION DE BAN Q UES SUI SSE S
2, Placa 8t Frangois L A U S A N N E  Place St-Francois. 2

Capital et Réserves : 61 millions 900,000 francs
Nous recevons dcs fonda en dépòts aux meil'eures conditions en

compte courant à vue, 1 mois ou plus de préavis.

Certificats <3L& Dépòts
nominatila ou an portear, avec coupons annuels ou scmestriels

à 2 ans iotf rét 4 ' 2 lo
à 3 ans » 4 3|4 °|o
à 4 ou 5 ans * 5 °o

Achat •' vente de tdras. Gestion ds fo-tunes — Ouverture de cr'éd ts comme--
ciaux avec ou sans oarant<e . Avance sur titres . Escompts d'etfets de com-
merce Changé de monnaie et billets étrangers . 1520

cidre
et H'O mesures de

pommes fo rts
pour faiiricnt 'on de cidre

Adisse : Barman Louis
Valentin , Ladcsy, Vérossaz.

Bons sioius exigés Pi ière \ie
liire les r.on«1it lor S.

S 'adr. à l'Hotel da Glacier
à i rient , Valais.

fflène à coatto JIoo"
avec Navette .ManaTa"

L* .Muuiflx* nssrfaonls) lt
-fusi rocents psrtscuon nsnrpw
isbls pouf Isirs Ita aiHi>r«|.notQU
doubles au muvea - da l'slins I
«oudre. L« nsrelts 1 coudrs t̂*>
«nilz" i>™( «In Bt&M* urta almi
•Un* l coudr» d* n'Impari* qutlla
constnictlon l EU» Itcllltt U co*
t»r« 4 diaconi I.» plus frinii» lai
TSSIH MI pour raparar tout a< tuli*
l ì/ t  mrtin dcs soull«rs, honttls,
Nili». TOflu, Icnlss, courroUs da
«jannsanda, anveloppaa posa
atwmbra à air «te.
.Bllon" rafi las arri».»» potuta
sonni ana snacnk* 1 coudrai

Prix Dar DUM da ralta» I
oondra .Bljoa* arca I alsuillct
atlUasaiitaa st bobina ara* tu, sans
Marnata? . . . . .  ha. *M
JJIlou" a«rco .Manulll»

(compilo. . . . . .  ba. a.<a
Maratta t eoadra „Ma-

nufix" aaaa aita*
.a|o«* frs i.BO

aontrarambourstnitnt. Modtd'nn-
ploi, port »t ambailaa> gratuli*.

H»marqu»s quai .Bijou" at
«MABUAK" aont sua modalas api.
csanx an suumransm as an ier, sa
fcohlna A.n. la maneha da l'aléna
àsil aa amuaat aliar la HI tal qu'un,
¦iatibia 4 toudr*.

.DI|ou" at .ManiiBx" poastdtal
tassi d aTaoJagas qua toutes l«i
aoalnsaooaa parajssanl sani TS>

PépB ilu Dui tei
Ch. PETER, Mertigr*y

gtmW Magni f i qoés ahricotiers
et autrss arùres f-nitler. ED ttns ceores et tontes temes

Beaux ps upiie a Ga o u?. tt man
Cerisiers ¦ Guigne noire de Montreux > pour la montagne

Crédit Sierrois
SIERRE

Capital Social t 500.000 fr
N OMS payons sor dépòts d'argent
5 °|o snr d^°

ts à 3 ms 
'•

A, !L ° 0 »ar earnet d'épargne :

4o i  m eninote-coDraDt, argent dis
|o ponib.s à vne

Toutes opérations de Banqua
asmi iisiaaiausgfcsassHasnaaassssaaaaaaaBiBi —a— a»aiiMiiaoiai»aiiB aMaaamsssassaaa ILI

CB- mkWma aTsasVaaB durali du miiiiiem pi
lQ r̂PTÌT^rW»ilPP,'H Ì̂

Norvé
8e > 20 sns do SUGCÒJ.

[ETlIIIl l afilli ili !¦ lfIinH t°ntr8 rhumes. utarrbes,
Sili véli HWA I li' I li i '' ' sui , broc i hltts ,
IIIIÉllMllaVI MI ¦as»aslaiaW»ala1llll Hai '»r,S tOUteS If S ph" TT.'¦':. ' ¦ .

Le NOUVELLISTE VALAISAN, 10 cenUmos le mimerò

DépOt BORNAND & Gie
Montreux

Horlogerie. — Bijoute rie. — Joaillarie. — Orfèvrerie.

BOUGH LRIE CHEVA INt
Chen n- n de Bourg 35, Lausanne
J' expédle contre remboursemont , belle viande

de cheval. sans os Ire qualité fr 3,50 le Kg. ; 2me que-
lite fr . 2.80 le kg. ; Bottini avec os fr. 2 le kg.

Tft lfj ohnna 16 21, Henri DORSAZ .

15 et 22 hw&M
Nous coatinuons à ac-

cepter les souscriptions à
pai tir de

Fr. 5 p»r mola.

ani siiriv. s de 30
Obligations à lots de

la Fédé rat ion dss
Chefs d Eqnipss des

C F. F.
rflmboursat'le nar voi« dp
tirage de Fr. 5 à 20 000
par litre — 2 à 4 tirages
uar an. — 6 a

7 belles primes
¦ garanties par sé^ie

<o> "taDt "ra prof-hains ti-
ragas. P '[ \ de l'ubiigation
Pr 5. de la sé'ie de SO
O -lig-itions Fr. 150, au
comptant ou pir mensua-
'it^s de Fr. 5 ou 10.
Magnifique piai de k ts :

19àFr.20 000
18 ,, 10 000
78 ,, 5.000
67 ,. 1 000
etc, aa tntal pnur plus d«-

4 millions
Tout aoheteur d'une serie
an cmpUnt nn i>ar mei- -
suaìités , p= rtlclp8 -a
à tits-e Kuppl 'im«nt*irft à
28 GRA V D8 TIRAGES
dont les pro> tisi s soni
ront Ies 1 Fi et 22 Nov^m
bre, aree Iota de

2àFr. 500 000
2 „ 250 000
2 ,, 200.000
20 ,, 100.000

etc au total pour Fr
6 millions

Priére <T :dr^sser Ics
souscripiions sans retai d
4 la

BANQUE SUISSE DE VALEURS
A L O S , Py:r & Bachmann.
Gsnòt-e , 20 Rue du Mt-B' an : .
Prospectus à disposition l

Enge 'ureSa Cr^asses
et toutes les affections
de la peau sont radica.-
lemfcnt gnéries par 1 em-
ploi da

BAUME DU CHALET
Pot avr e mode d'en-

pini 2 fr dans toi'ti s
le' bonaes pbarmadeit. dé-
nòts IOCUIX . et an Dépót
Qé èra ' des Prodil '.s du
Glia:et , Qcnèvu. i^C4

VOICI
la meilleure adresse

pour v ndre vos ChevaDK
pour l'absttage , ainai que
ceux aba'tus d'argence à

BOUCHERIE
CHEVALINE CENTRALE

Louve 7, Lausanne
Maison ne les revendant
pas pour le travail ,
Tel. jour 15.36 ,

nuit et dlm. 12.8'

|J* AU-OE-VIE DE FRUITS
•i-a*pure (pomme et polre.)
premiare qualuó à fr 5 50
par itres. Envoi a partir de
5 litres contre rembours.
V. RÙEGGER & Cie

Distillerie, A A R A U

Boucherie Chmline
Uusann Qife SSM Ì.
18 , Ruelle du Grami Pont , 18
achète le» chevaux pour
abattre ainsi que ceux
abattns d'urgence.
Paie prix élevé, comptant.

Si nécessité arrivée imme-
diate. — Expédition pos-
tale depuis 4 kg

Téléph. boucherie 35.05
domicile 21-24.

A louer
à Martierny-Ville un

Q6tit MAGASI!
sur la Place Centrale.

S'adr. è Mlies CALPINI
et CHAPERON.

A vendre aae jolie

Vachette
S'adresser à WILFRID

MARTIN , Epinassey.

A louer dana lea environs
de St-Maurice

petit café-wttnrJnt
avec dépendance c-tter ain.

Conviendrait à petit mé-
nage S'ad. au Nonvellixte.

Souliers
en bon état

rusemelés i neuf.
Pr Messieurs fr.10 -à *6 —
Pr. dame» * 10 -àl3. -
Pour en'aets , selon poln-
ture. — Souliers baa poar
hommei fr. 11 ¦ à 14. —
Souliers bas pour dam^s
fr 10 -à  8. - Bouts neufs
fr 3 - en p'us

Cloués ou avec protege-
semflles fr 1.50 «n sus.
expédition ] >arualière In-
diqo r pninture et adresse
exacte. Échange admis.
Za>char Felnscbnlualiliral
E Kin Hoblstrasn 16 fZurich

Fond«»e en 1904

#)K A vendre
um porc

de 7 totirs
S'adr . à Mlle Marie Saudan ,
Martigny Cro x

POUR POLIR LB IIÉTADl

fis^ulla t mstantane et durshic
n vane P U T I D I

r.ibncue .¦ A . . i t , 3. A., i Y > a r é * i

Attention!
Au mobilier d'occasion

à Fully
Chez Emiie Vérolet , vons
troaverer toujours n'im-
porte qui'ls meubles en
bon état et meilleur mar-
che que partout ailleors.

Vsand*
de cheval

ioti , sans os ni chargé fr. 3,50
Bouilli , avec os • 2,50
Saucissons , • 5,50
le ko., expédie à partir
de 2 kos. la

BoaclierlB i iwallu3 Centra le
Lowjt 7 , Lausanne.

\




