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de la Fédération
des Chefs d'Eqnipes des C. F. F.
remboursable par voie de tinge de
Frs. 5 à 20.000 par titra. - U H
tirages par an. — 6 à

7 
belles 17
primes |

garanties par sèrie
sortante aux prochaius tirages. Prix
de l'obligation Pr. 6.—, de la série
de 30 oblig. Fr. 150.-— au comptant
ou par mensualités de Fr. 6 ou 10

Miigniflque pian de lots t
19 à Frs. 20.000
18 i „ IO OOO
78 à „ 5.000
67 à „ LOOO

etc., au total ponr plus de

- _t millions
Tont acheteur d'une sèrie
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Novembre, aveo lots de

2 à Frs 500,000
2 à ,, 250,000
2 à ,, 200,000

20 à „ 100,000
etc., an total pour Franca

O millions
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Vienneriis 0 0̂ la paire
Schublinga de St-GaU 1.20 »
Cervelas et gendarmes, 46 cts. la pièce ou fr. 4.60 la tta.
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Les événements
La fin de la grève en Suisse

A propos de la grève qui vient d'échouer
si piteusement en Suisse, « l'Echo de Paris»
écrit :

La grève qui a si profondément troublé la
Suisse vient de se terminer misérablement. La
fermeté du conseil federai et du conseil na-
tional a eu raison des effor .s d'une bande
de meneurs venus de tous les points de l'ho
i izon rèvolutioiinaire. Les circonstances étaient
pourtant grandement favorables . rentrepriae.
Après la revolution russe,, la revolution alle-
mande agissait puissamment sur Ies esprits.
Li victoire de l'ordre et du bon sens n'en est
qne plus insigne.

Dans les événements,, on distingue, deux pha-
se . principales. Tout d'abord, conduits par
des chefs énergiques, oriente vers: un pro-
grammo de bouteversement politique et so-
cial , signifie au reste de la communauté sur un
tor. comminatoire, le mouvement gagne en peu
He jours beaucoup d'adeptes. Il couvre la
Suisse alémanique et entame la Suisse ro-
mande.

La seconde phase commencé avec l'ordre de
mobilisation signifie à tous les employés de
l'Etat, avec l'ultimatum adresse au comité de
grève d'avoir à . se soumettre avant le 13
novembre, 17 heures, et avec le rejet de l'or-
dì e du jour Grimm par la presque unanimité
ilu conseil national.

Aujourd'hui , nous connaissons le dénoue-
mcnt.

La constation suivante s'impose donc : la
propagande révolutionnaire fait aisément son
chemrin si on l'abandonné à elle-mème ; elle
ne resiste pas à un gouvernement énergique
el éciairé soutenu par l'opinion nationale.

La contre-épreuve nous est donnée par le
laipser*aller extraordinaire dont jusqu'à ces
derniers jours le gouvernement fit preuve à
l'égard des pires complots fomentés contre l'or-
dre public.

Les désordres en Suisse, ne dérivent pas de
revendications professionnelles:, mais d'une a-
gitation organisée par Lénine depuis 1916 et
dont il a traoé le pian dans un opuscule ré-
cemment publié: « La tàche des représentants
de la gauche de Zimmerwald dans le parti
socialiste suisse. » Le but avoué c'est
df- faire de ila Suisse le levier centrai
de Fimpérialisme rouge en Europe. Les mo-
yens recommandés sont : l'admission d'un
grand nombre d'étrangers dans la classe ou-
vrière suisse et leur naturalisation rapide; la
1 il Ite acharnée contre tout socialisme « mode
rantiste »; la prédiction de l'antimilitariste et
14 prati que des armes à feu; l'exploitation du
moindre troublé public.

Devenu dictateur en Russie, Lénine installa
à Berne une véritable ambassade pour mettre
en oeuvre ce système. Un conseiller national,
M. Platten, y servai! comme conseiller. Un mil-
lier de déserteurs, rebut de toutes les armées
étrangères et recevant une solde quotidienne
dt; 11 fr. 25 en était la milice perorante. Le
Conseil federai n'a eu le courage de faire
pa«ser la frontière à| ces étranges1 di-
ri lomates que le jour où M. Joffe. fut chasse
de son ambassade berlinoise,.

Sans acute, le Conseil federai regrette-t-i)
aujourd'hui tant de lOnganimité.

*
L'armée américaine

D'après une dépèche de New-York, l'ar-
mée américaine se chargera d'une grande pa.
tio du service d'occupation dans Ies territoi-
res ennemis» afin de décharger autant que
possible les armées; anglaises et francaises et
d'en faciliter la démobilisation. A part cela,
ile nouvelles troupes viendront relever les sol-
dats américains qui se trouvent depuis quel-
c'iio temps en Europe. De toutes les armées
de l'Entente J'axmìée, américaine démobilisera
la dernière.

Une démobilisation de la flotte américaine
n'aura pas lieu non plus. De mème que l'ar-
mée américaine» la flotte américaine se char-
gera d'une grande partie du service de police
sur la haute mter. La flotte américaine. fera
une grande partie du nettoyage des mines.
L'Amérique s'efforcera de toute facon de di-
minuer les chargés des autres, alliés «qui sont
en guerre depuis plus longtemps qu'elle.

Kn outre, les Etats-Unis veilleront particu-
lièrement à ce que l'Allemagne ne tombe pas
enire les mains des bolchévistes, «afin crue les
Alile-» aient toujours devant eux une puissan-
er avec laquelle ils puissent traiter et qui
puisse garantir l'exécution des engagements à
prendre à la conférence de la paix. C'est pour-
quoi ils assureront son ravitaillement. • '

* <
Ea marche dea Alliés

Conformément aux clauses de l'armistice,
Ies armées alliées occupent rapidement les
territoires évacués par les Allemands.

Kn Belgique, elles ont atteint le 19 novem-
bre la li gne generale Daesrode-Alost; une bri-
gp .de de cavalerie et de carabiniers cyclistes
a élé poussée sur Bruxelles et un régiment
de cavalerie a été envoyé à Malines.

En Lorraine, les Franoais ont occupé Sain-
to-Marie aux Chènes» la rive sud de .la Nied
allemande, Crèhange, sur la route de Saint-
Avold. . . fà&àmVAffi

Us ont fait leur entrée solennelle à Sarre -
l ourg ainsi qu'à, Dienze et Morange.

En Alsace, ils ont franchi le' col de Savér-
ne et installé les avant-gardes aux portes de
Wasselone et de Meuseld. Plus- au sud, ils
sont. à proximité du Rhin depuis le nord de
Neuf Brissach jusqu'à la frontière suisse.

Les Anglais ont atteint la ligne Florennes-
('hartevoi-Seiieppe-Hal.

Les Aintéricains ont occupé Virton et ont

atteint dans fa soirée du 19» EtaHe et St-Lé-
ger ; entre le Chiers et la Moselle, ils ont dé-
passé Spincourt et l'important système de
voies feirèes situées entre Donguyon et Con-
fa ns; à la fin de la journée, ils sont entrés
dans la forteresse hisìtoriiTue de Longwy» à
proximité des frontières de la Frane , de la
Belgique et du Luxemibourg. Plus au sud, ils
ont occupé Audun-le-Roman et la ville de
Briey, centre de l'importante région métallur-
gique de Lorraine.

En Allemagne
«Le gouvernement allemand convoqué, com-

me nous I'avons dit, une assemblée nationa-
le pour le -2 février prochain. Les députés
seront élus par arrondissement de 150,000 ha-
bitants. Tous les hommes et femmes àgés de
plus de 20 ans pouiront voter. L'élection se
fera suivant le système proportionnel.

Tous les partis se réorganisent en vue de
ces élections. Les nationaux et les progressis-
tes ont adhéré au nouveau parti démocra-
tique. Les deux groupes conservateur et con-
servateur libre ont fusionné.

L'assemblee nationale deciderà entre autres
de la forme definitive du gouvernement.

On mande de Cotogne à la « Gazette de
Francfort »:

« Là 4e armée allemande traverse Aix-la-
Chapelle depuis dimanche. La traversée de
la ville et le départ des troupes s'effectuent
avec ordre. La tranquillité est complète dans
la ville. »

On mande de La Haye à F« Echo de Paris» :
«. Des informations d'Allemagne disent que

lo gouvernemlent allemand, ne sachant com-
ment nourrir tes prisonniers, les a libérés, les
munissant de vivres pour troia jours.»

SUISSE
A propos de la grève

On nous écrit :
Je lis dans la « Gazette de Lausanne »» sous

la signature de M. Ch. Burnier : « Il faut qu'on
sache qu'une intervention étrangère se produi-
rait à href délai si nous ne rétablissions pas
et ne màintenions pas l'ordre en Suisse. Des
renseignements d'une source très sùre me per-
metten t de dire que les puissances victorieuses
sont absolument d'accord sur la ligne à suivre
à notre égard. « M. Rossier exprime la mème
conviction dans la « Tribune de Lausanne » et
cite, à l'appui de son dire, une lettre qu'il vient
de recevoir d'un homme, politique qui réside
dans un pays voisin. « C'est bien ce que je
n'ai cesse de craindre depuis deS semainesi,
écrit M. Rossier. L'état-major de l'Entente est
maitre de ses troupes. Il n'a qu 'un ordre è
donner pour en distraire une partie pour une
opération de police. D'un moment à l'autre,
le Chef de notre, Département politique peut
recevoir une note lui demandant quelles me-
sures la Suisse prend pour rétablir l'ordre chez
elle... »

Ce garde à vous publié le méme jour par
les deux rédacteurs Lausannois me. surprend
d'autant moins qu'une personne, d'un tout au-
lrc{milieu, me racontait au début de la grève
que l'Entente avait déjà fait cette démarche
à Berne sous une forme très positive. Je veux
croire, je crois que c'est uiì faux bruit.

Ce qui me surprend, c'est que l'on envisage
cotte éventualité comme si elle était fort na-
turelle. Une intervention étrangère armée en
Suisse serait une catastrophe. Nous ne devons
pas en fournir le prétexte par des troubles in-
térieurs. Mais ces troubles mémes seraient un
prétexte bien insuffisant.

Depuis te début de la guerre,, l'Entente n'a
cesse de déclarer qu'elle luttait pour le droit
et les principes. Sa situation morale, et ju-
ridi que s'est encore, affermie par l'entrée en
lice de l'Amérique et par l'intervention du pré
sident Wilson, magniàque champion des idées
hautes et justes. Le droit a vaincu et, au mo-
ment où nous célébrons sa meilleure victoire,
nous admettrions tout simplement que les ar-
cnées auxquelles la «Belgique doit sa délivran-
re sont prètes à des opérations de police et
et disposées à violfer notre frontière si l'ordre
est troublé chez nous? En vérité, la supposition
est injurieuse, d'autant plus injurieuse
que les Alliés n'ont plus à craindre comme na-
guère que teurs ennemis violent tes premiers
notre territoire.

Dans la joie de la victoire du droit, n'ou-
blionspas tes principes du droit. Nous voyons
corlainsj&e nos meilleurs publicistes mettre su-
bitement leur piume, au service de revendica-
tions contraires aux principes wilsoniens, ré-
el ameiipar exempte l'annexion à la France du
bassinfde la Sarre ou abandonner à l'Angtete .
re toutes tes colonies allemandes parce que
cela serait un beau et bon profit I Ces défce-
ti ons à l'héuré de'la victoire sont douloureu-
ses. N'abandonnons pas; les principes-. — S. H.

Exportation des marchandises
Le Département suisse de l'economie publi-

que et de l'office de l'alimentation communi-
qué :

Dans certains milieux commerciaux parait
exister l'opinion erronee qu'en vue de la pro-
chaine conclusion de la paix» les frontières se-
ront ouvertes à l'exportation dans un temps
relativement court. On nous signale des cas
où des marchandises sont achetées et des com-
mandos acbeptées de l'étranger, dans l'espoir
que rexpoftatioh séra bientót possible.

Nous attirons expressément l'attention sur
te fait que la transitaon de l'economie de guer-
re, à l'economie de paix ne s'accomplira que
peu. à peu ; il ne peut notamment pas ètre
question de songer à la libre, exportation de
denrèesfiJlSmentaires» de Vétements et d'autres
articles de première, nécessité tant «que les be-
soins indigènes ne seront pas entièrement cou-
verts et tant que des difficultés si'opposeront à
l'importation.

Des achats spéculatifs de tous s-enres par
lesquels des marchandises sont soustraites au
trafic, ne fùt-ce que temporairement, entravent
le ravitaillemient du pays et restent interdits.
Cest pourquoi nous mettons en garde contre
do semblables achats. Nous rappelons que les
marchandises en question sont soumises au se-
questro et que. les contrevenants . exposent
àftles poursuites pénales.

Ea main d'oeuvre suisse
BERNE» 18. — Ensuite de la démobilisation

à l'étranger, les en^ployés qui ne sont pas
reFsortissants du pays sont en maints endroits
congédiés de leur place, qui est donnée à des
nationaux. Ce fait, ainsi que la diminution des
salaires résultant de la cessation des indus-
tries de guerre» auront pour conséquence de
faire revenir dans leur pays un grand nom-
L-re de Suisses. Les employeurs suisses sont
donc instamment priés de s'intéresser à ces
citoyens rentrés dans le pays, ainsi qu'ils l'ont
déjà fait pour nos compatriotes revenus de
Russie , et de tes pourvoir, dans la mesure
du possible, de plaees vacantes.

Suisse et Belgique
Le président de la Confédération a adres-

se au roi des Belges, à l'occasion de son
entrée à Bruxelles» le télégrannne suivant :

« Le peuple suisse» représente par le Con.
seil federai, tient à uiiìr sa voix à la voix
de tous tes peuples de la terre qui saluent
aujourd'hui , dans un frémissement d'admira-
tion et d'allégresse, la rentrée du roi des
Belges dans sa capitale. Pendant les premiers
jours de juillet 1914, vous avez bien voulu
donner à la Suisse et àson gouvernement une
preuve nouvelle et particulière de votre ami-
tié en nous honorant de votre auguste, visite.
Trois semaines plus tard, la loyale Belgique é-
tail violée. Depuis lors, vous avez personifié,
par l'épreuve acceptée , jusqu'au martyre, l'i-
dée de l'honneur et le droit de tous les Etats
neutres. Vous personitìez aujourd'hui, dans
l'éclat de la gioire, la justice réparée,. Notre
cceur bat à l'unisson du vótre. La joie de tous
les Belges est la joie de tous les Suisses.

CANTON DU VALAIS

Un hommage au
Régiment valaisan

Le Régiment valaisan est rentré cette nuit
à Sion par train? spéciaux. La capitale, co
quettenient pavoisée, lui a fait l'accueil te
plus enthousiaste qu 'il méritait. Nos vaillants
soldats ont été chaleureusenient acclamés au
passage et à rarrivée de, chaque train, des
saìvos furent tirèes en leur honneur.

A l'heure où se tenninent les campagnes
de ces années de guerre, nous tenons à ren-
dre ici un éclatant hommage à nos troupes qui
partout et toujours ont fait «honneur au drapeau
et ont re<.u à maintes reprises tes félicitalions
des chefs supérieurs de l'année.

Nous nous remémorons tes inoubliables jour-
nées de la première mobilisation où , oppres-
sés par l'angoisse de ce qui pouvait advenir,
nous le? avons vus partir après avoir prète
te serment au drapeau, prèts s'il te fallait à
verser teur sang» si des armées étrangères
avaient voulu violer le sol de la patrie. Cette
éventualité ne se produisit heureusement pas;
mais nos miliciens n'eurent pas moins le me
rile d'accomplir bravement pendant quatre an-
nées de longues et pénibles campagnes, veil-
lant avec vigilance et fermeté à la sécurité de
nos frontières , soit dans tes brumes glacées du
Jura, soit au soleil ardent du Tessin. Les po-
pulations des cantons confédérés qui Ies logè-
lent pendant ces occupations, eurent toujours
à i?e louer de teur conduite irréprochable et
de leur parfaite tenue. '

Mais nos soldats n'eurent malheureusement
pas seulement les frontières de la Patrie à
pre téger; ijls furent requis à deux reprises
pour le maintien de l'ordre contre tes éléments
»»ubver _ ifs et révolutionnaires qui ne craigni-
rent pas, aux heures tes plus graves, de sus-
citcr des troubles à l'intérieur du pays. Rap-
pelons les désordres à la Chaux de Fonds et
la fermeté avec laquelle les Valaisans répri-
mèrent. tes commencements d'émeute. Un of-
ficier supérieur, ancien commandant de la bri-
gade de montagne, Jé colonel Sonderegger̂
ayant demandò un jour «quelles étaient les
troupes chargées de" maintenir l'ordre dans la
grande cité horlogère socialiste et ayant ap-
pris aue c'était te Régiment valaisan, dit avec
satiF-factibn qu'on n'aurait pas pu mieux choi-
_<ir que ces troupes d'elite sùres et braves.

Le 11 novembre, quand le comité d'Olten
pretendi! imposer sa volonté au Conseil fe-
derai et déchainer la revolution en Suisse
comme l'ont fait les bolchevilris en Russie,
c'est encore à la Ire division,, y compris le
régiment valaisan, que l'on fit appel. Si les
agitateurs eurent te téméraire espoir de voir
là detection des milices, c'est qu'ils, ne
connaissaient pas nos soldats. Ils se levèrent
à l'appel sans aucune défaillance, accueillis
partout avec enthousiasme par les populations
et devant cette levée salutaire de ba'ionnettes,
l'arrogance des meneurs inspirés par l'étran-
ger, disparut subitement; ils capitulèrent sana
condition . La Suisse était sauvée.

Cette dernière mobilisation a été triom-
phate. Les fleura dont nos soldats furent cou-
verts» Ies aedamations qui les saluèrent dans
toutes les villes où ils passèrent, ont démon-
tré mieux que ne sauraient te faire de beaux
discours, que, sans avoir été obligés de ver-
ser du sang, ils ont remporté pendant cette
«uerre une doublé victoire : gràce à leur gar-
de vigilante, notre patrie est demeurée in vio-
lée et les ennemis de l'intérieur ont été ré-
duits à l'impuissance.

Encore une foia» honneur à l'armée et spé-
cialement à notre cher régiment valaisan.

Décisions dn Conseil d'Etat 4. à la bourgeoisie de Bramois» pour 40 m3
T „ r»,—.,.,,.! J«U« J i • J ^ans ~ rorèt d'Inson ;Le Lonseil d Etat accordo les concessions de

mines ci-après : 5- au consortage de Saalabodenalpe» rien»
1 A -io G -A«a - • J.-X -x aMvr- J Visperterminen , pour 200 mo. dans la forti1. A la bociéte suisse d'Eternit, à Nieder- de ce nom -urnen . représentée par M. l'ingénieur Eggen- '

berger , a Brigue, la concession d'une mine G à . bourgeoisie de Saillon, pour 100.
d'amiante située sur te territoire de la com-
mune de Grimentz ;

2. à M. Alph. Gay» à Dorénaz et Charles
Chiarelli, à Charrat, la concession d'une mine
de plomb argentifere et zinc, située sur le
territoire des communes de Charrat, Vollèges,
Martigny-«Bourg et Martigny-Ville;

3. à M. Jos. Métral, à Martigny-Ville, la con-
cession d'une mine d'anthracita située sur le
territoire de la., commune de Liddes;

4. à la Société d'anthradte Sion» S. A. S.
la concession d'une mine d'anthracite située
sur le territoire de, la commune de Grène ;

5. à la compagnie des Mines d'anthracite
du Bassin du Rhòne» à Gróne, une mine d'an-
thracite située sur le territoire de la commu-
nr de Gróne.

— M. te Chef du Dt militaire fait rapport
sur les démarches faites en faveur de l'ap-
provisionnement du pays en fourrages. Il en
risulte que ni le Cormnissariat centrai des
guerres, ni les cantons confédérés ne, sont
dans la pessibilité de venir en aide à notre
canton.

— Le Conseil d'Etat décide d'appuyer au-
p rès de l'autorité federale le recours des dis-
tiicts intérèssés ccmtre la modification de
l'horaire du chemin de fer de la Furka, cela
en raison des besoins du ravitaillement et de
l'assistance medicale.

En ouvrant la séance du 11 novembre, M.
le président fait part de la nouvelle que l'ar-
mistice et l'Entente, prelude de la paix defi-
nitive vient d'ètre signé; il se félicite de cet
heureux évènement, en exprimant la recon-
naissance envers la Providence à qui la
Suisse doit de n'avoir pas été entraìnée dans
la guerre generale.

— Le Conseil d'Etat approuvè le Règlement
de fabrique de MM. Ulr. Schelling et Cie, fa-
brique de carton à Vouvry.

— Le Conseil d'Etat examine la situation
generale créée ensuite de la déelaration de
la grève, generale et entend un rapport du
chef du Département militaire, et de Justice et
Police. Il en résulte que la tranquillité règne
dans te canton. Il est pris, d'autre part, con
naissance d'une communication du président
du Conseil d'Etat informant que le Conseil
federai a ordonné la militarisation du person-
nel des chemins de fer. En outre, le bataillon
89 sera mobilisé» pai* ordre de l'autorité fede-
rale, mercredi , 13 novembre courant à midi.

Ensuite de ces Communications, te: ConseiJ
d'Etat estime «qu'il n'y a pas lieu de prendre,
pour le moment, des mesures spéciales pour
le maintien de l'ordre et de la sécurité publics.

— Vu la penurie des fourrages et la dé-
croissance de l'epidemie de. grippe, les au-
torités communales pourront ètre autorisées»
sur leur demande, à permettre sur leur terri
toire les foires encore prévues pour rautomine
1918, sous réservé des mesures de précau-
lion qui seront ordonnées par le Département
de l'intérieur.

— Il est votò un crédit de fr. 3,000 en fa-
veur de la Société de l'industrie hótelière,
dans le canton, pour reclame collective à
l'étranger.

— Le Département de l'instruction publi-
que reeoit pteins pouvoirs pour autoriser, a
prè,?, entente avec te médecin cantonal, la rè
ouverture, à partir du 18 novembre courant,
des ecoles primaires dans tes communes in-
demnes de l'epidemie, de grippe, ensuite des
demandes présentées par les autorités com-
munales et appuyées par te médecin du dis-
trict. " _? ' S

Séance du 15 novembre
M te président constate avec satisfaction

que la grève generale qui avait éclaté spécia.
lement dans le personnel des chemins. de fer
a pris fin à minuit» et il donne la parole à
M le conseiller d'Etat Kuntschen» qui, de re-
tour de la session extraordii«vaire, des Cham-
bres fédérales» fait un rapport sur leg évé-
nements de ces derniers jours. II expose les
mesures prises piar te Conseil foderai pour le
maintien de l'ordre» à la suite desquelles le
comité centrai' des grévistes a décide la révo-
cation sans condition de la grève generale.

— Le Conseil d'Etat accordé àM. Edouard
Rudàz , ìnstituteur à Vex, un permis de ftet-
tage pour 35 stères de bois par la Dixence
jusqu 'au pont de Sautérot» du 15 novembre
au 15 décembre 1918.

Le Conseil d'Etat autorise le comité de se-
cours qui s'est forme dana te Haut-Valais pr
venir en aide aux victimes de la grippe, à
organiser une collecte. dans cette partie du
canton en faveur de l'ceuvre de secours qu'il
a entreprise et alloue au dit comité un subside
de fr. 300 à prélever sur le, fonds des nocete
siteux.

stères taillis dans la plaine du Rhòne ;
7. au consortage de Lein, Vollèges, pour 12Q

mètres cubes et 50 stères dans la forèt d«
Lein ;

8. à la bourgeoisie de Martigny-Ville, pou
600 m3 dans la forèt du Planard ;

9. à la bourgeoisie de Vollèges, pour 60C
m3. au Bau de Vence et 250 m§. au Novale!-
10. à la mème bourgeoisie pour 200 m3. dans
sa forèt des Blettays ;

11. à M. Abgottspon Jos. de Felix» à Stal»
denried , pour 80 m3. dans les forèts dites
Kleeboden, Ob Bordwald et Wurzenwald ;

12. à M. Grégoire Volken, à Grengiols, pi
60 stères bois de feu, dana te Plattenwald,

13. à la commune de Hothen le permis de
coupé No 105 de 400 m3. a été élevé à 1000
mètres cubes ;

14, à la bourgeoisie d'Obenvald , pour 200
in3. et environ 15 stères au Gehrenwaid.

M Marc Broquet, banquier à Brigue,, est
nommé sous-directeur de la Banque cantonale,

M. Francis Gay à la Mayaz s. Ayent est
nomine gardien au pénitencier cantonal1

— Le Conseil d'Etat décide de piacer sous
lf regime de la loi federale sur les fabriques
l'établissement « .Ardoisières 3. A. à Brigue.»

— Vu les fonctions nouvelles qui lui ont
élé imposées par te Grand Conseil ensuite de
sa nomination au poste de président du Conseil
d'administration de la Banque cantonale» te
Conseil d'Etat, en application de l'article 58
do la loi électorale» accordé, àM. Alexis Gra-
ven sa démission en qualité de président de
la commune de Sion.

— Il est accordé les permis de coupé ci-
après :

l . à M .  Jos. Zufferey, à UvrieTj, s. Sion, pour
70 m.3 à la Sapina;

2. à la famille Roten » à Rarogne, pour 300
mètres cubes dans la forèt de Ried ;-

3. à M. le Dr R. Burgener, à Sion, pour 150
mètres cubes dans la forèt d'Albéntapelle;

Ghroniqui sedunoise
Ea reception de nos soldats

On nous prie d'insérer tes lignes suivantes:
La population sedunoise a fai t un accueil

chaleureux aux soldats valaisans ; à chaque
train ramenant tes troupes, une grande foule
s'est rendue à la gaie, malgré l'heure avan-
evo de la nuit , pour les acclamer. D'autre
part .. le public a répondu généreusement ù
la souscription organisée par le comité de re-
ception C'est très bien et tous ont droit à
des remerciements. Des boisson» chaudes on)
été offertes à. nos troupiers ; ils en avaient
grandement besoin, surtout après teur long vo
yage et le temips glacé de la nuit.

Y. Z
Ea disotte de lait

En réponse à l-'entrefilet publié dans le der»
n ier numero, l'administration communale noni
écrit :

Le ravitaillement en lait de la commune
de Sion est absolument insuffisant depuis la
grève , et nous comprenons tes plaintes que le
public fait entendre à ce sujet. Aussi l'autoritó
munici pale s'est-elle mise immédiatement en
relation avec la fabrique Nestló pour obtenir
au moins une partie des 1600 litres fournis
i.V la Ville. Ces démarches n'ont malheureuse-
ment abouli qu 'imparfaitement, tes reception!.
dr lait- par Nestló ayant diminue dans une for-
ti , proportion ou cesse oomlplètement depuis
le lì novembre.

La commune. fit des démarches à Berne,
par l'intermédiaire du Département de l'inté-
rieur en vue de. mettre fin à cette penurie in-
tolérable. Le 18 courant, elle recevait te té
légramme suivant :

« Commune de Sion,
Malgré démiai'ches continuelles auprès Office

federai lait et fédérations laitières vaudoises
et fribourgeoise, n'avons pas pu arriver poni
le moment résultat affirmatif concernant lait
Nesllé Veuillez en aviser public.»

Département Intérieur,
Après reception de ce télégramme, la Munici»

palité renouvela ses instances auprès des Pou-
voirs publics et elle a eu la chance d'obtenir
l'assurance d'un envoi de mille, litres par jour,
ee qui permettra de, distribuer de un demi
a un litre' par famille en sus des quantités
tl^livrèes actuellement aux malades, enfants
et vieillards.

D'autre part, la Ville renouvej le ses instan-
ces auprès des communes: avoisinantes afin
qu 'elle? lui fournissent un peu de lait.

La distribution continuerà à ètre contrólée
par des employés de la Municipalité, soit an
Pare avicole, soit à la Laiterie de Sion» afin
de prevenir les abus dans la mesure du pos-
sible.

Enfin , la Commune s'entremettra pour fair*
introduire la distribution de lait à domicile,
dès que les apports seront «levenus plus ré
guliers.

Vuoi qu'il en soit, les autorités communales
voùent toute leur sollicitude. à ce que le public
puisse bientót recevoir la méme quantité de
lait.qu 'il touchait avant cette funeste grève.

L'Administration communale.
N R. Nous remercions l'Administration com-

munale des démarches qu 'elle a entreprises eu
vue de remédier à l'intolórable si-
tuation actuelte et des explications qu'elle
fournit au public. Nos autorités ne doivent pas
s'étonner si la mauvaise humeur se. manifeste
dans le public quand on considère que les fa
milles qui n'ont pas d'enfants en bas àge. oa
de vieillards, ne recoivent pas une goutte de
lait depuis une dizaine de jours. Il n'y a pas
d'ailleurs que les enfants et les vieillards «qui
ont besoin de lait; bien des personnes sur-
menées par un surcroìt de besogne, spéciale-
ment pendant la mobilisation, ne peuvent se
contenter de café noir. et de chocolat à l'eau
pour se maintenir en force de travailler. Nous
espérons que cet état de choses ne tarderà pas
à prendre fin. <-

Soufre
Les personnes qui ont oonsigne du soufre

pour 1919 à la commune de Sion, doivent re-
tirer la marchandise les 22 et 23 courant, a«
Dépót des Sete» gare dei Sion, au prix de
82 'francs tes cent kilos.

La Commune se rései-ve, de prendre des me*
sures contre les personnes qui ne ae prese-v
teront pas.

Service communal de ravitailleineuti



¦AITS DIVERS

on nel. . ' 9

MMSB--

Nouvelle Société Helvétique
A propos du manifeste inséré dans les an-
«ices de la « Berner Tagwacht» par le co-
ite du groupe de Berne, on nous communi-
leftiue ce «groupe a vote la résolution sai-
nte:
« Le groupe de Berne de la Nouvelle So-
Hé Helvétique» dans sa séance du 15 nov.
1I8, a pris position comme suit à l'égard du
anifeste inséré par son Comité dans la «tBer-
r Tagwacht» du 12 novembre :
1. Il condamné énergiquement la grève gè-
rate comme un acte politique anticonstitu-

2 En conséquence, il regrette profondément
le manifeste émis par son comité, en l'absen-
ce de plusieurs de ses membres et sous l'im-
pression d'une situation politique extrèmement
tendue, ce manifeste pouvant ètre compris
comme une approbation de \riolences contrai-
rea à la loi. » .< _.

Les membres du comité responsables du
manifeste se sont aussitót démia de teurs
chargés

Alise uu point
' On écrit de Brigue :

Plusieurs journaux ont annonce qu'à Brigue,
\a grève avait étó generale. Il convient de faire
/^«ortir que de tout le personnel de la gare
(imreaux, manceuvres, halles et entrepóts) fai-
sant partie de la Société suisse des employés
de chemins de fer (V. S. E. A.) aucun employé
n'a fait grève.

Nouvelle réduction de trains
L Aeence télégraphique suisse apprend que

les offiees compótents envisagent l'introduc-
tion à href délai du 5me horaire réduit» pre-
parò depuis un certain temps, en présence des
duficultés du ravitaillement en charbon et en
laison de la nécessité de ne, paa toucher à
certaines réserves de charbon.

Le 6me horai re réduit, qui entrerà vraisem-
blablement en vigueur le ler décembre, prévoit
la suppression complète de la circulation des
trains te dimanche, à l'exception des trains d*
lait et la suppression de tout service de traine
lapidea. Le Conseil federai prendra proba-
blement une décision dans sa prochaine sé-
ance.

Après la grève
Le Conseil federai, après avoir pris con-

naissance des rapports de la Direction generale
des F.F.E. de la section technique, du Dé-
partement militaire et de la Direction generale
des postes, a décide que tous les employés
Pt fonctionnaires qui se sont présentés au tra-
vail lors de la grève generale recevront leur
salaire. Pour ceux qui ne se sont pas pré-
sentés.tes jours de chómage seront déduits de
leur salaire. Il en sera de mème pour Ies
snppléments de renchérissement. Les employ és
jpu fonctionnai res qui, par suite d'une contrain-
te, n'ont pu gagner leur poste recevront leur
salaire.

Pensions militaires
Le Conseil federai a décide d'augmenter de

nouveau de dix pour cent les pensions mili-
taires annuelles des ayant-droits domiciliés en
Snisse Cet arrèté est mia en vigueur provi-
soirement jusqu'au 31 décembre

Echos
¦•—>-MM ¦ aammmmi

Les soldats allemands à Bruxelles
Le « Temps » de P«aris a rei»u, par la voie

du front en Fiandre, un numero dii journal «La
Belgique », qui se publié . depuis quatre ans
a Bruxelles sous le contròle de la censure alle-
mande Ce numero» date de lundi 11 novem-
bre, a été publié dimanche soir, donc avant
trae l'anÉdstice fùt signé» et il donne des détails
tout à fait curieux sur tes manifestations aux-
cnieltes se livrèrent les soldats .allemands à
Bruxelles au cours de la journée de dimanche.

Knler ou Paradis
(suite)

F.llo a pris une piume» cette fois, j'aime
mieux ca. L'écriture au crayon pouvait s'ef-
facer» et j 'en aurais étó navrée. Lui avez-voup
dit de prendre une piume?

— Oui... non... elte... C'est elle qui a eu
cette idée.

La mère sourit et dit :
— J'espórais que vous diriez cela. Je n'ai

'jamais vu une enfant si aimable et prève-
inantel.. Tante «Annal

— Chère Marguerite?
— Allez lui dire que je pense continuelle-

ment à elle et que je l'adore. Mais..,, vous
pleurez encore. Ne vous inquiétez pas telle-
ment de moi, ma diórie. Je crois qu'il n'y a
rien à. craindre, pour le moment

La messagère, désolée porta ces paroles et
tes délivra pieusement à des oreilles ineons-
cientes. La jeune fille continua à géuair et
k n-tarmotter. Puis elfe la regarda avec die
grands yeux «étonnés, effrayés et brillanta de
uèvre» des yeux où il ne restait plus un ra-
yon d'intelligence.

—* Etes-vous... non, vous n'ètes pas ma
mere. Je la veux I... Elle était là il n'y a qu'un
instant. Je ne l'ai pas vue partir. Viendra-tel-
te... Viendra-t-elle vite? Viendra-t elle tout de
s«ite?,.. Il y a tant de maisons... Et elles
*i>'étouffent tellement... et <*à tourne, tourne..,
Oi . ma tète ma tètel...

Et -ùnsi de suite, elle s'agitai! et ae tour-
Wentait sans cesse dans des transes de dou-
mrK passant d'une idée torturante à une au-
toe, jetant ses bras de tous cótés comme sous
» menacé d'une incessante perséuction.

Des milliers de soldats se groupèrent sans ar
mes» sur la place Rogier, devant la gare du
Nord. Par rangs de dix hommes» ils se for-
mèrent en cortège et s'avancèrent par te bou-
levard du Nord vers la place de Brouckère.
Dans ce co«rtège,, on reniarquait plusieurs dra-
peaux rouges et un drapeau francais. La foule
des Bruxellois, d'abord stupéfaite, fit une ova-
tion au soldat portant le drapeau frantjais. Pla-
ce de la Bourse, une clameur enorme s'eleva
de la foule : « Vive la «BelgiqueI Vive la Fran-
ce! »

Le cortège des soldats allemands se dirigea
par la Grand-Place, vers la Maison du peuple
et puis vers te palais de justice . Place Poelaeit,
ils organisèrent un meeting. L'un d'eux prit la
paiole et déclara :

— Camarades I Ne vous battez plus, ne tirez
plus l La République est proclaméel...

Les manifestants poussèrent des « hoch » en-
thousiastes.

Une manifestation belge s'organisa spenta-
nèment.

Une foule immense, de la gare du Nord à la
Bourse, entonna des chants patriotiques^ et des
drapeaux aux couleurs nationales furent ar-
borea à toutes tes fenètres. Les soldats alle-
mands eux-mèmes chantèrent avec tes Belges
la « Brabanconne » et la «Marseillaise». Un ca-
mion automobile montò par des marins al-
lemands et entièrement couvert de drapeaux
belges apparut sur la Grand-Place, et un ma-
rin, prenant la parole, fit l'éloge du rei Albert
et du peuple belge. A ce moment passa une
auto occupée par des officiers supérieurs alle-
mands. En un clin d'ceil, elle fut prise d'as-
saut et les soldats arrachèrent les épaulettes
des officiers. Les manifestations continuèrent
pendant toute ia soirée et une partie de la
nuil.

Nouvelles diverses
Ea rentrée a Bruxelles

Lo « Temps » écrit:
Des télégrammes du front belge, en date du

16 et du 17, nous apportent tes premières
impressions de la rentrée à. Bruxelles'. Il ne
s'agit pas encore de la réoccupation régulière
do la cap itale par les troupes belges, mais
do l'ari ivée ies avant-gardes. Le délai fixé aux
Allemands pour se retirer de la zone bruxelloi-
so n'était pas encore espirò, mais tes derniè-
res unités régulières allemandes avaient quit-
te la capitale samedi matin. Il ne s'y trouvait
plus que des tralnards. Dés Belges et de nom-
breux alliés ont quitte Gand samedi à 9 heu-
res dn matin, et se sont dirigés individuelle-
ment vers Bruxelles par la grande route» qui,
encombrée d'une fonte, enorme, avait l'aspect
lo plus pittoresque. Dans Ies villages» des
groupes de soldats en congé retournaient chez
eux au bras de teurs femmes. La joie rayon-
no sur toutes tes figures. Dans de petites voi-
tures attelées de chiens, et d'autres tirées à
bras d'hommes, et sur chaque voiture des dra-
peaux. Partout, il y a des drapeaux, et des
deux còtés de la route des gens a'alignent,
attendant te passage des troupes et acclamant
fiénétiquement chaque automobile qui passe.

A l'entrée d'Alost, la foule est tellement den-
se qu'il' est impossible d'avancer. Les avant-
gardes belges sont là, formées on colonnes
de marche et attendant l'ordre de reprendre
l'avance vers Bruxelles. Le brouhahà couvre
la voix des cloches sonnant à toute volée.

Pétain maréchal de France
Le conseil des ministres a décide d'élever

io general Pétain à la dignité de maréchal dp
France.

I.e conseil1 des ministres a décide de suppri-
mer le sous-secrétariat d'Etat à la marine et
la guerre et de. créer un sous-secrétariat d'Etat
aux travaux publics et transports, dont M. Cela
nommé titulaire.
Foch et Clemenceau académiciens

L'Académie francaise a décide à l'unanimité
d'olire jeudi prochain le maréchal Foch en
remplacement du marquis de Vogué et Cle-
menceau en remplacement de M. Faguet.

La pauvr e vieille .Anna mouillait les lèvres
dil -juairaaonop ^-a^ssairBo .--osniaviiAnoig "o so/pos
front brùlant, niurmurait des mots de tendresse
et de pitie et reemteiait te Pére de tous, de
ce que la mère était heureuse, et ne savait
pas

VI .

Chaque jour, la jeune fille. s'en allait de
plus en plus vers la tombe; et chaque jour,
lès tristes vieilles gardiennes portaient dte frai-
ches nouvelles de sa sante radieuse et fio-
rissante à l'heureuse mère» dont la vie tou-
chait aussi à sa fin. Et chaque jour» elles ima-
ginaient. des petits billets tendres et joyeux,
imitant l'écriture de l'enfant,, puis, le cceur dé-
chiré et la conscience pleine de remords, elles
pìeuraient en regardant la mère joyeuse et
reconnaissante qui tes dévorait» les adorait,
Ies chérissait comme d'mestimables trésors, et
les jugeait sacrés parce que la main de l'en-
fant Ies avait touches.

Enfin, elle vint l'aAmie qui apporte à tous la
suprème consolation et la paix. Les lumières
éclairaient faiblement l'appartement. Dans le
sitenee complet e tsotennel qui précède l'auro-
re, des formes vagues glispèrent sans bruit
te long du corridor et s'assemblèrent, siten-
cieuses et recueillies» dans la chambre d'Hé-
lène, autour de son lit,, car ravertissement a-
vait été donno» et eles comprenaient. La jeu-
ne mourante avait les lèvres doses, elte était
sans connaissance; «Fétoffe qui recouvrait sa
poitrine se soulevait et s'abaissait, tandis que
s'écoulaient petit à petit les derniers souffles
de ìA vie. De temps en temps, un soupir ou
un sangiot étouffó rompait le silence. Lia mlè-
me pensée, le mème sentiment élait dans tona

Pour le grand défilé
Le « Petit Parisien» croit savoir que te gou-

vernement franpais a l'intention d'inviter tous
tes Etats alliés à assister au défilé des trou-
pes alliées sous, l'Are de Triomphe.

Le « Matin » précise que tous les pays de
l'Entente seront représentés au défilé par
une unite d'elite. Les rois d'Angleterre, de Bel-
gique, d'Italie, de Serbie, de Grèce, du Ja-
pon, le président Wilson, Ies hauts dignitaires
des républiques sud-amérìcaines, du Portugal,
de la Chine, du royaume de Roumanie y assis-
teront.

L'« Echo de Paris » dit que la visite des sou-
verains belges aura lieu* vers le commence-
ment de décembre.

DERNIÈR E HEURE
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Ees prisonniers
i - •"-*' - - ¦

PARIS» 19. — Un train de voyageurs a ac-
compli le trajet de Nancy-à Metz. D'émouvants
renseignements pai-viennent du correspondant
de l'agence Havas aux journaux de Nancy»- pré-
sentant une vision poignante de milliers de pri-
sonniers de guerre ' lachés -par les Me«_àhds
et nous offrent un tableau d'une, misere que
nulle paix n'effacera de la mémoire huiriaine.
Tous, en sordides haillons^, gardent une, face
où de dures empreintes indiquent leurs tour-
ments et teurs souffrances. De nombreux sol-
dats sont si amraigris et" ont des teints- si ca-
da vèr iques que Fon croit rèver en tes voyant
debout. Ils ont raconte que si certains ont été
conduits en chemin de fex jusqu'à la frontiè-
d'autres ont étó déposés en rase campagne;,
sans aliments» par les Allemands qui" leur ont
adresse quelques paretesi' .cyniqùes sur la fra-
terni té de la république "aliMirande,, leur di-
sant: « Sans rane une,, vOus ètes libres.»

Ils sont venus à pied,, marchand durant des
journées entières» couchant dans des champs,
le ventre vide. Ils rentrent tous te cceur lourd
qe baine. Leurs témoignages formeront de gros
volumes dans te réquisitoire general de. l'hu-
manité contre l'Allemagne. Son principal cri-
me a été d'avoir affante les prisonniers tout
eu exigeant d'eux des travaux forces, c'est a-
gir en tortiqnnaires 1 Partout» tes conventions
de la Haye relatives xau prisonniers de guerre
ont été viofées. ¦

Le « Petit Journal» dit que l'association des
fa milles des prisonniers de guerre demanderà
à l'inscription du bilan des dettes de l'aAlle-
magne à l'égard de la France, la restitution des
dépenses considérables faites pbur la nourritu-
des prisonniers dont Falimentation incombait à
l'Allemagne. La France a fourni aux prison-
niers allemanda une nourriture, suffisante,
tandis que nos prisonniers ont dù vivre .uni-
quement des éxpéditions de teurs familles et
des comités.

Pour les Arméniens
PARIS, 19. — Recevant dans la matinée

l'association franco-américaine présentée par
son président, M. Guemier», député. M. Pichon
au nom- du gouvernement francais, a réprou-
vé de nouveau les abominables attentats sou-
mis par fes troupes turiques du Caucase con-
tre les paisibles populations arméniènnes. M.
Pichon a assuré que le gouvernement francais
s'eat mis d'accora avec son afllió anglais pour
faire une vive représentation à Constantinople
contre cette violation de l'armistice et pour
prendre tes mesures nécessaires en vue de met-
tre en cause les responsabilités du gouverne-
ment ottoman. M. Pichon a assuré également
que te gouvernement francais ne négligerait
rien pour défendre la cause arménienne, bien
résolu qu'il était à ne plus permettre te retour
des actes abominables dont tes Turcs se soni
rendus si souvent coupables envers la nation
arménienne.

tes cceurs; l'angoissje de cotte mOrt,, ce dé-
part pour le grand inconnu, et la mère qui n'é-
tait pas là, pour aider̂  encourager et bénir.

él-ène «remila ; ses bras a'étendirent désespé-
ìàment comme s'ils cherchaient quelque
chose... Elle était aVeugte depuis plusieurs: heu-
res. La fin était venue. Totit tei monde le sa-
vait. Avec un grand saaglot» Esther la prit
dans ses brasi, en s'écriant : "

— Ohi mon enfant» mon enfant chérie 1
Une lueur d'extase et de bonheur sùprè-

mei .lumina la figure de l'enfant ; car il lui
fui miséricordieusement permis de croire que
ce dernier embrassement était d'une autre. Et
elle s'en alla paisiblemènt en min-murant :

—' Ohi nrainan^ je suis si heureuse,... J'avais
taut besoin de Vous... Maintenant je puis mou-
rir.

Deux heures après» Esther était devant la
mère qui lui demandait :

— Comiment va l'enfant?
— Elle va bien l dit la vieille fille.

Un voile de crèpe noir» et un voile de
crèpe blanc, furent pendus à la porte de la
maison ; et te Vent Ies fit balancer et frisson-
ner ensemble. A midi, les préparatifs d'enter-
rement étaient finis et dans te cercueil reposai/
te jeune corps» dont le visage exprimait une
grande paix. Deux affligées étaient assises tout
près» pteurant et prianV Anna et la vieille ne-
glesse Tilly. Esther vint» et elle tremblait car
un grand troublé était dans son àme. EUe dit:

— Elle deinande un billet.
Le visage dVAnna devint bléme. Elle n'avait

pas pensé à cela. Elle avait cru qué ces pa-
thétiques aemces étaient termine.. Peùdaìii

un instane lès deux femimès se regaiidèrent.
fixement, les yeiux Vides; puis Anna dit :

— II n'y a rien à faire..4 U faut qu'elle Fait.
Autrement» eie soupeonnerait quelque chose.

— Elle découvrirait tout.
— Oui, et son cceur se briserait.
Elle regarda le pàio visage de la morte,

et ses yeux se remplirent de lai*mes.
— Je l'écrirai, dit-elle.
Esther te porta. La dernière, ligne disait :

'; Minette chérie» ma douce et gentille ma-
ìrn'ui;» bientót nous nous reverrons. N'e-srt-ce pas
là une bonne nouvelle? Et c'est bien vrai. Tout
le monde dit que c'est vtrai. »

La pauvre mère gémit *•> -dit :
—• Pauvre enfant, comiment pourra-t-el !e

supporter de savoir ? Je ne. là verrai pjlus ja«-
mais en ce monde. C'est dur» bien, bien dur.
Elle ne soupeonne rien? Vous te préservez
de la contagion? _-

—1 Elle croit que voas seriez bientót guérie.
— Gomme vous ètes bonne et attentive,, chè-

re tante Esther I Persoime ne l'approche qui
pourrait l«ii porter la contagion?

—' Ce serait un crime.
—¦ Mais vous, vous là voyez?
—¦ A distance... oui.
— C'est très bien. En d autres per^nriea»

on ne pourrait avoir «corifiance. Mais voas
deux, anges gardiennes 1... L'or n'est pas si
pur qùe vous. D'autres seraient infidèles; et
beaucoup me tromperaient et mentiraient.

Esther baissa les yeux et ses pauvres vieil-
les lèvres trembtèrent

— Laissez-moi vous embrasser pour elle,
tante Esther. Et quand je aerai partie,- et que
tout danger sera passa» mettez ce baiser, un
jour, sur ses chères lèvres. et dites-lui que

; c'est sa mère qui -Fenvoie, et que le cceur bri-
-

Ea marche des Alliés
PARIS, 19. — La ville de S-urobourg a a-

dressé un télégramme à M. Poincaré disant :
Les «habitants se déclarent fiera de saluer

l'ajniéè francaise dès son entrée en «Lorraine,
ex pr imeni teur reconnaissance envers leurs li-
béraleurs et affirment leur dévouement à la
patrie enfin retrouvée»

M: Poincaré a répondu en envoyant à la
ville de Sarrebourg l'assurance. de la fidèle af-
fection -de la France. Un télégramme du de-
putò de Dieuze exprime la joie indescriptibie
de ses électeurs de Jeur retour à la France et
affirme leur attachement inaltérable à, la mère
patrie. M. Poincaré à répondu que les senti-
ments exprimés iront droit au cceur de la Fran-
ce. En attendant qu'il alile voir les Lorrains,
M. Poincaré leur adresse son salut le plus oor-
dial.

Frontière francaise
GENÈVE, 19. — On a appris que depuis

quelques jours la frontière fran<»aise était oc-
cupée par des troupes franijaises en assez
grand nombre. On avait donne à l'arrivée de
ces troupes différents motifa pius ou moina
plausibles.

Le vrai motif dont s'est inspiré le gouver-
nement francais est d'assurer une fermeture
absolument hermétique de, la frontière à la pé-
nétration de toute organisation de propagande
révolutionnaire qu'une bande parfaitement or-
ganisée se chargeait de, faire passer en France
Subsides pour combattre la grippe

BERNE, 19. — Le Conseil' federai a décide
aujourd'hui d'aliouer aux cantons des subsi-
des pour tes frais causes aux cantons et aux
communes par tes mesures' extraordinaires né-
cessitèes par l'epidemie de grippe. Cet arrè-
té s'étend» entre autres, aux frais dus à l'éta-
blissement et à l'installation de lazarets tem-
poraires, l'engagement de personnel et les in-
demnités aux médecins.

Les cantons sont autorisés à édicter des
prescriptions sur l'allocation d'indemnités aux
personnes qui ont perdu leur gagne-pain par
suite de la fermeture d'entreprises ordonnée
par l'arrèté du Conseil federai de juillet con-
cernant la lutte contre la grippe. Lea prescrip-
tions devront ètre soumises au Départemei.
suisse de l'economie publique. La Confédé-
ration allenerà également des subsides du mon-
tant de la moitié des frais des cantons et
des communes.

L'ariète entre immédiatement en vigueur a-
vec effet rétroactif jusqu'à l'epoque précédant
l'arrèté du Conseil federai.

Ea disette en Allemagne
FRANCFORT» 19. — On mande de là Haye

à la « Gazette de Francfort»: Le Bureau d'in-
formàtion hollandais annonce que te secrétaire
d'Etat Dr Soif a adresse au secrétaire d'Etat
Lansing une nouvelle note, «ians laquelle il
déclare notamment qu'étant donne l'état actuel
d u matériel roulant des chemins de fer en «Al-
lemagne et le manqué de charbon, il est impos-
sible d'assurer» mème dans des limites modes-
tes,» te ravitaillement des villes en denrées a-
limentaires.

Nous ne sommes pas en état, dit la note,
d'organiser te ravitaillement mème pour une
semaine. La situation étant la mème à l'est
Fouest, te sud et te nord» nous pouvons nou?
attendre à des révoltés provoquèes par la faiip
et qui éclateront sur de nombreux points du
pays, avec des conséquences incalculable*»,
tout cela à la suite des difficultés de trans-
port. x

VOTRE I>EVOIR
est de vous protéger contre Ies infectiona de
toutes sortes. L)usage des Tablettes Ga
ba vous preserverà efficacement de la
grippe, de la toux, de l'enroue
ment

Ces tabièttes .Wybert fabri
quées autrefois par la phar.
taacie d'Or,, à Bàite, sont en
vente partout dans les boìtes
bleues portant la marque Ga-
ha ci-dessus au prix de fr 1.76
contrefacons ters de l'achat IAttention aux

Gagnez ce que vous pouvez
Gardez bien ce qne vous gagnez

Gagner est bien, mais gagner pendant long-
temps est mieux» car c'est te seul moyen
non seulement de garder, mais encore d'aug-
menter son avoir.

.S'agitar, se surmtener, s'épuiser pour gagner
plus et plus vite sous prétexte. de jouir de la
fortune avant que la vieillesse n'arrive, mau-
vaise méthode que celle-là, méthode dont on
no tarde pas à éprouver les inconvénients.

Voyez plutót dans quel état, à peine leurs
cheveux commencent-ils à bianchir, se trou-
vent tes ambitieux qui se sont inconsidérément
dépenses. Bs sont vieux, usés, décatis, ronges
par la maladie, qui a vite fait de dissiper les
économies si pénibtement amassées.

Laissons donc les agités, lea fié\rreux dévo-
rer tes étapes. Ils seront fourbus avant d'at-
teindre te but. Bientót nous les rattraperons,
et nous aurons sur eux cet avantage de ré-
colter te fruit de nos peines, si, plus sages,
nous avons su restreindre nos ambitions et,
surtout, si nous avons entretenu, renouvelé
tes forces que parfois nous dépensons plus
qu'il ne faudrait.

Tout est là, en effet, à notre epoque, où,
pour qui veut arriver,» te surmenage est iné-
vitable : réparer au fur et à mesure qu'elle se
produit, l'usure de l'organisme. Pour ce, faire,;
il suffit de savoir que le ralentissement de l'ac-
tivité. l'amoindrissement des forces, la fatf-
tiguc persistente proviennent de l'affaiblisse-
rnent du sang et du système nerveux. Si vous
l'ignorez, apprenez-le. en faisant sur vous-mé-
me la démonstration ; quand vous vous sen-
tire/, quelque peu las, quand votre sommeil
sera moins calme» votre estomac plus pares-
seux, votre cerveau moins actifK faites l'essai
de quelques boìtes de Pilules Pink et vous nous
direz si, au bout de quelques jours seulement
vous ne vous sentez pas déjà plus dispos,
plus résistant

Les Pilules Pink sont particulièrement appré-
ciées des travailleurs en raison de leur puis-
SAinte action comme régénérateur du sang et
tonique des nerfs.

4BOMEMEIVTS
tW, Wuefques abonnés ne se sont pas enco-

re acquittés. A défaut de paiement dans te
courant de novembre» te service du journal
teui sera supprimé.
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sé de sa mère y est tout entier.
L'instant d'aprèŝ  Esther̂  vertsant des lar

rrtes sur te visage pale et froid ^ accompli t m
tragique mission.

VHI

Une autre journée se teva et s avanca en
inondant la terre de rayons de soleil. Tante
Anna apporta à la mère défaillante des nou-
velles pleines de consolation et un joyeux bil-
let qui disait encore: « Nous n'avons plus que
très peu de temps à attendre» maman chóriew
puis nous seronsi ensemble. »

La note grave et profonde dte la cloche
s'entendit au loin conine une plainte appor-
tée par te vent.

— Tante Anna,, on sonne. yueique pauvre
ime est au repos. J'y serai bientót ausisi. Vous
ne la laisserez pas m'oublier?

— Oh, Dieu sait qu'elle ne vous oubliera
jamais 1

— N'entendez-vOus pas die bruit ètrange,
tante Anna? on dirait te son de beaucoup de
pas qui rentrent

—¦ Nous espórions que vous ne l'entendriez
pasA chérie. (Test un petit rassernbtement d'a-
m.i-9 venus pour... pour Hélène, pauvre petite
prisonriière. B y aura de la mUsique et elle
l'aime tellement. Nous pensions que cela ne
vous inquieterai! pas.

« M'inquiéter ? oh» nonA non... oh, donnez-
lui tout ce que son cher petit cceur peut dé-
sirer. Vous ètes toujours si bonnes pour elle,
et si boimes pour moi. Dieu Vous bénisses,
toutes les deux» toujours.

(à suivre)
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AIGLE

La plus importante maison d'àssortiments de la région

A I G L E
La plus importantefmaison fd'assortìments de la région

OUVERTURE ^
Samedi

23 novembreW J

CLÓTURE
Samedi

SO novembre

Seulement 8 jours ces pr,x ,*sr*~ .Sir"-" que Seulement 8 jour s
42 pinces àhnge» à ressort 1.45
1 l.alai de chambre en coco

sans manche 1.45
4 assiettes à dessert faience ler choix 1.45

1 tube pàté dentifrice, «Serodent» et
1 brosse à dents 1.45

1 cordeau à lessive mesurant 10 ni. 1.45

1 bras ìà repasser recouvert molleton 1.45

1 paquet_jpoudre de savon Dr Thompson
1 brossefà récurer 95
1 petit banc en bois dur 95

1 plat à beurre et 1 comJpotier Verre moulé 95

125 enveloppes bleues, format comm. 95

1 salière en faiiance décorée 95

3 paquets de lessive, « Sodex » 95

1 brosse à habits et 4 cintres 95

I écumoire cn email 95

1 poche en email 95

1 brosse à cheveux, qualité supérieure 95

J!|l gros moreau de savon de ménage
|H . "•jjsff&genre Marseille @gf H 95_
1 fer A friser 95

1 panier en buchille 95

1 paquet de l kg. lessive. a prirne 95

1 srande fourchette ài viande» en fer 95

1 bougeoir email 95

7 cartes fil de lin 95

I frottoir en bussine 95

! 2 beaux cols en organdis brodés St-Gall 95

1 brosse à habit très forte 95'

1.2. cintres à habit» bois dur 95

1 brosse à récurer et 2 morceaux de savon sable 95

1 pilon , 1 marteau à viande bois dur 95

5 verres à vii}., verre, moulé 95

1 carton de 100 enveloppes blanches 95

4 morceau* de savon sable 95

1 rouleau à pàté en bois dui* 95

i grande boite savon en flocons «Lux» 95

Ì 1 regate soie fantaisie montée sur système 95

8 cahiers d'école 95

100 feuilles papier à lettre vergè 95

1 paire. jaretclles simili soie, montées
avec agrafe ne déchirant pas les bas 95

2 p.iquets lessive 1/2 kg. 95

1 paire de semelles dito », évitant un ressero elage
(iudiquez pointure chaussures) 95

1 brosse à récurer , 1 brosse à main,
1 torchon rizette 95

1 portefeuille en granitoi 95

1 porte-monnaie trésor 95

2 paquets poudre de savon du Dr Thompson 95

1 grand liuvard sous-main 95

__-_ ' _____ " 92c > - »-
| Pendant ces 8 jours, il sera mis en vente une quantité enorme de mar- C 

chandises doni la presque totalité est d'un prix inférieur y4

aux prix de fabrique actuels. 95
En aucun cas, nous ne vendrons aux grossistes, revendeurs ou accapareurs 96

et, à seule fin que chaque client puisse profiter de toutes les occasions mises en ~
97

J venie, nous nous réservons le droit de limiter les quantités. I 

C > JL
1

9966 I 1 plat à gAteau, porcelaine décorée 1.45 

1.45
1 baiai, genre riz, 3 liens ,

avec manche
12 cintres k habits, renforcés, bois dur 1.45

100 2 plats ovales, premier choixìuu 2 plats ovales, premier choix 1,45

101 1 ramasse-couvert, bois dur .1.45
9512 e rayons bonne qualité 95

4 verres coniques, vénitiens 95

1 pot à iait avec couvercle terre brune 1.45

1 rasoir genre Gillete avec étui
et lame à deux tranchantset lame à deux trati chants 1.45

3 splendides pochetes, broderie
fine de St-Gall 145

1 cache-pot céramique 1.45

1 ceinlure en motesquine,
noire, rouge, marine, brune, 1.45

1 porte-habit monture nickel
et tendeur pantalon 1.45

69 i gmmpe tulle, «bonne qualité
en blanc, noir ou crème 1.45

70

71

1 grand plat ovale demi-creux
faience premier choix 1.45 104 1 sèrie de 3 pots il lait 1.45papeterie de luxe contenant 25 feuilles

papier toile et 25 env. doublées 1.4513

14

15

16

17

18
—
19

21

22

23

24

25

26

27

28

39

105 1 coupe-rave, lame acier,
monte sui bois 1.45

106 5 mouchoirs batiste ourlets à,jours 1.45

107 4 assiettes plates, faience ler choix 1.45

108 1 tablier colonne pour enfants 1.45

73 1 brosse à tapis 1.45

74 1 poche en fer étamé

49 1 écumoire en fer étamé 1.45 75

50 1 cabas japonais 1.45 76

51 «.• boites crème pr chaussures 1.45 77

52 4 paquets allumettes 1.45 78

53 1 carafe, 1 verre pour lavabo 1.45 79

54 1 tapis en tulle brode 1.45 80

77" 1 pochette papeterie anglaise 20 feuilles gì
papier toile, 20 env. doublées. buvard 1.45

56 1 plat acuire en terre, brune 1.45 82

57 » pots porcelaine décorée 1.45 83

58 1 casserote à lait, en email 1.45 . 84

59 1 gd flacon alcool de menthe Mitcham 1.45 85

75 1 -époussoir, crin noir, grand modèle 1.45 
_ 109

76 8 savonnettes parfumées 1.45 ¦_. - '110
77 1 col fantaisie en organdi brode 1.45 

111
78 1. saladier porcelaine décorée 1.45 

, 112
«79 1 poite-brosse bois dur, 

1 brosse à habit 1.45 n%
80 1 théière anglaise 1.45 __ H4
81 l filet à provisions 1.45 ~~

82 1. grande fromagère en vea-re 1.45

no I camisole coton longues manches 
pour enfants 1.45 117

84 1 tape-tapis «Apex» monture brevetée 1.45
Ilo

85 1 chàine de montre ave,c pendantif 1.45
^̂ 

11 *7

4 assiettes creuses. faienoe ler choix 1.45

1 plat à hors d'oeuvre
à 3 ou 4 compartiments 1.45

1 garniture, composée d une brosse, à
habits et une brosse à cheiVeux 1.455

1 tablier fantaisie pour damès
1 giace à main « Venise »,

monture celluloi'd blan c
5 soucoupes faience, ler choix

4 assiettes à dessert faience ler choix 1.45

1 boìte à savon aluminium et une
savonnette parfu mée 1.45

1 grand flacon « Eau de Cologne
qualité supérieure 1.45

1 gran

1 gar'de-nappe pliant , bois dui

1 ramasse-couverts métallique

86 1 prand plat ovale, plat,
fa'ience premier choix

# ¦ #f i euvette email

1 plateau àdesservir, bois dur 120 1 boìte à cirage, bois dur 1.451.45
1.45

1.45

124

i tasses porcelaine bianche 2e choix 1.45

1 bloc Anglais de 100 feuilles «Supérior
Writing Paper »

1 grand saladier uni , fa'ience ler choix 1.45

1 garniture de 3 brosses à spuliers, une
à décrotter,, une à cirer, une, à polir 1.45

1 farinière bois dur 1.45

1 armoire àépices, bois dUr 1,45

1 série de 3 pots (àj graisse ou à confiture 1.45

l eravate soie ù nouer 1.45

1 bloc de 50 cartes-lettres 1.45

2 lavalliéres soie» pr enfants 1.45

1.4510 m denteile Valenciennes

1 séchoir pliant, bois dur 1.45 88

89

1.45 90

1.45 91 1 planche àhaoher» bois dur4 tasses rondes; fa'ience ler choix 1.45 | 91 1 planche àhaoher» bois dur

En raison de la rarelé du matériel d' emballage (papiers , cartons, caisses, etc)
la vaisselle ne sera einballée que sommairemenl ; en conséquence, nous prions nos
clients de se munir de panier. Aucun article de la Venie-Reclame ne sera échangè-

30

31

32

33

34

4 ir. 10 broderie ou entredeux St-Gall 1.45

] coupé à fruits en verre

127

io« •*" ^^iére fer-blanc avec «Qltre,
"*•? pour deux personnes 1.45

1 porto-mOntre bracete! cuir
fixation brevetée

EXPEDITIOJX»

giaug
Nous rappelons à notre honorable clientèle notre Service special

d'expéditions ; lous les lots menlionnés ci-haut, sauf les articles de

vaisselle» soni expèdiès conlre remboursement.
1 collier perles, avec fermoir

1.45
1.45

~~ Le «Rève de la Ménagère» pochette récla- •
131 me cont. lassort. complet de mercerie 1.45

Grands
' ; ]  Magasins


