
erdu ^S
. Ville de SION une petite
rame d'argent.
Prière de rapporter au Café de
PIANTA , contre nócompense.

A vendre
)0HSOH ovalcs ou rondes,
e toutes contenances,, ainsi que
etite» futailles. Louis DUNAND
y. Henri Dunant 3, Genève. Tè
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On prendrait une

Bonne vache laitière

SAILLON (Valais)

intanière garantie ; bons soms
ve Valentin Cheseaux

A vendre
i MIJ1..ET à choisir sur deux.
fouineau en catelles à chauf-

,r au bois pour petite pièce.
S'adresser chez Jean Anthonioz

Rue des Remparts, Sion.

La boucherie II. Huser
. A., Lausanne, deman-
e il acheter

outons ps
. plus haut prix du jour.
Faire offre avec prix en indi
ant quantité.

Téléphone 31.20.

AVIS
Le soussigné a l'honneur din
ittner son honorabte clientèle,
usi que le public,, qu'il est tou-
urs le représentant de la mai-
ni. Henri Varetta fils,
larchand de vins,, à Vevey,
sur les vins rouge et blanc
'Italie, vin de ler choix.
Se recommande:
Ibert Kohler, Avenue de la
Gare, maison Zoni„ Sion,

Volailles
pour la ponte

Lea meilleures
pondeuses

Prix courant gratis

J. Marcila!
Meyriez (Morat)
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SS» fcnaison faite
uidez vos chevaux qui ne
lyent pias leur nourrituxe a la
rande boucherie chevav
ne de Sion qui vous paye
pio» grand prix du jivur.. Paye-
ent comptant. Téléphone 166

Isouis JHariethoud
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teud>)ur8e»ment par

! 60 cts. de l'Hòpil al de
'Oberhasli à Medringeir sou.
ient une oeuvre do bien-
aisance et peut gagner dea
om mes i in pò Hautes.
[<ots gagnants ; fr. 12.000
'•ooo , looo. On sait de suite
* les billets soni gagnanta. En
téme temps on peut acheter la
Uste de tirage. Envoi con.

Agenee centrale dea io-
ftriea à Berne, Patsaga da

Metà *. N» 19.»

Ban que Canlonale da Valais . Sion
AGENCE DE LA BANQUE NATIONALE SUISSE

Capital de dotation : Fr. 5,000,000

»
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*• Agences
* Brigue: M. Oscar Walpen ; Viègo : M. OswaJd Burgener
*t Sierre: M. Pierre Berclaz ; Martigny : M. Paul de Cocatriz
> Monthey : M. Leon Martin; Salvan : M. Jn Coquoz. ••••••••••••••9
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\ Représentants a :
-t Loèche : M.Ign. Zen-Ruffinen ; Mcerel : M. Fridoli*' Albrecht ;
% Chamoson : M. Burrin Henri ; Nendaz : M. Glassey Marcelin ;
J Bagues : M. Alfred Vaudan ; Orsières : M. Camille Pouget.

5 l 't^oit des fonda aux condi'ions ci-après : Boris de dépòt 4 */a % à 6 ans ;
•3 OblÌKations au jorteur 4 i/90/0 — Lettres de gage & 3 ans, 4 '/sVo — Bcms
? do Caisse à 1 année. 4 % — Dépòts à 8 moi* 3 3/4 % — Caisse d'épar-
—" gne 4 °/0 — Comptes-Courants créanciers 3 '/a %•

i ra  il
JJ En vente dès le 25 octobre "

I ALMAMCH DI] VALAIS 1919 \
fi Prix de détail : 60 centimes ¦

aa 1 colis de IO ex. 5.10 — de 20 ex. 0.80 -
a de 40 ex. fr. 10.20. (Port compris pour la Suisse) t \
¦¦ Ler commandes sont à adresser simplement ainsi : ¦»
¦ a r ' Case postale 23, Sion. m M
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> Escompte de papier commercial — Billets de chance. >
Prèt» hypotllécaires — Comptes-eoimiuis «lébiteurei.

•> <
> Giarde et gérance de titres — Compartimerits de coffres-forts en location P
4 <S
% Les engagements de la Banque sont garaniis par l'Etat %
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GRAND CHOIX DE

Entremets chauds et froids
Confiseric, Gàteaux anglais

en 'tdùs genres
Petits fours, Bonbons, Cliocolats fins, etc.
ainsi que toutes fournitures pour soirées, afternon-tea
Specialità du jour : gàteaux aux fruits, article

avantageux
Le magasin est ferme le mardi par suite de l'arrèté cantonal

l i f l i n i i i i i  i n i e l li l i
Le meilleur preservati!, le meilleur remède contre les ma

ladies résultant des refroidissements est le jTapis cbauffant
Calerà

rlwuffé à l'électricité. Demandez prospectus et renseigne-
ments à une usine électrique, à votre électricien, plmrmacien
ou magasin d'artieles sanitai res.
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Fabrique : Téléphone 35 Magasins : Téléphone 105
FABRIQUE BE MEUBEE®

nEEI CHEIBACI
S. A«« SION

AmeutJlement s complets en tous genres
ponr Hfllels , Pensions et Particnliers

Brands Magasins Avenue de la Bare - Exposition permanente
Devi» sur demande Venie par aconxptcsE^^^gi^^g^g^^^^g !

pouilàLEFnI¥cìS
Quartier de devant a fr. 8,60 le kg,
Quartier de derrière à f r. 4,40 ie kg.
Cuisse, entière ou au détail par 10 kg.

a fr 4,40 le kg.
tm~ Occaaiona exceptlonnelles pendant la baissé.

Boucherie Henri Huser, Lausanne
Téléphone 31.20

Expedition par retour du courrier

l>eioaiiiclez le® excellents

Biscuits SUQNET
m99999&A999à999A99999999

Rien ne peut les remplacer comlme finesse et qualità.

Biscuits avec et sans carte
Magasin et fabri que : Grand-8t Jean 16

Liaixsaime
TEEEPHONE 225 TÉLÉPHONE 225
aaVBBBaBBB<Ba'*Ma^VBaHIP*B*>>"**aa-aaaaarBa)»aa **̂ ^

| Chaussures ì
; Souliers montants, N« 26—29, depuis Fri. 14.60 W

I Souliers montants, N° 30—35, depuis » 16.80 \
A Souliers montants, N« 36—42, depuis » 23.— |£
J Souliers de travail, N» 40—47, depuis » 38.60 \À

Sur tous les souliers bas, à, lacets, brides ou dé-
colletés, 5 o/o de rabais, pour cause de fin de saison

Î
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Widmann & Cie <
FABRIQUE DE MEUBLES £(près de l'église protest.) S I O N  (près de l'église protesi.) 2——» ¦ a— 2Ameublements completa d'hòtels, pensions, villas Jrestaurants. eto. 9
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Messieurs Bruttili i- CLe
== SION =====

restaurants, eto. W
Grand ohoix de mobilier de ohambre à oouoher *%\

salon, chambre à manger. *fe
Q-laces, tapis, rideaux, chaises de Vienne è̂coutil, crin animai et vegetai. 2

;5jgp- Marcnundise de choix Prix avantageux "*Mi m̂

Timbres en Caoutchouc en tous genres à l'Imprimerie 6ESSLER
TCeiiiseigiiemeiits, Gri-atuitis

a titre humanitaire

Pierre, tu vois, ces A.NAEYSES D'URINES

25, Rue des Alpes, Genève. Téléph. 5082

aS^JSKSORRI . Laboratoire de Botanique Medicai.
Institut magnétique Prof, de Latone,

Magasin de Chaussures

Ad. Clausen
SION

RUE DE LAUSANNE

AGENCE A MONTHEY
offrent actuelleme nt les taux suivants :

compte-courant $ h 4 <>/o
bons de dépòt à l'année 4 V3 °/°
bons de dépót a 2 ans 4 3/4 0/o
bons de dépòt a 3 ans ou plus 5 o/o
ouvrent des comptes d'Epargne sur carnets an

taux de A. 1/4 o'/o

Malades et Désespérés
avec cette annoncei adressez-vous de suite
Prof, de LATORRE à Genève

succès et 10.000 attestations de; malades aira-
chés aux griffes die la mort.

Herboriste diplòmé
Guérisons prouvées par 20 années Oe

M. de Eatorre, seul sujet h"ypnotìque,
ayant prouvé scientìfiquement à la facutté de
Paris, son dòn de doublé vue naturelle —
recoit tous tea ìoure. — Renseigne par corres-
pondance

km-, Écrire sana retard. L'Institut eat
debordò de demandés.

M$$e®9dM$®9
Véritable chaussure de VAUEION

est expédiée contre 'ternboursement par

Vve EIARDET dc FIES fabricants ft VAUEION

Sjjtécialités, da diaussuies fortes.

Demlandez catalogue gratis.

Battiks
r 

tissus modernes decorai
sins spéciaux en différe

leurs pour:
Rideaux

Portières
Paravents
Tentare s

Ttruvailleusei
Coussins

Housses, et
uargeur: 90 effl., de fr. 4.5
le mètre. Demandez échar

Mevftr -Miillftr
Oc Cie. S. A

Grande baissé
Viande de I" qualité

Boauf bouilli à fra. 1.60, 1.90 et 2.30 la livre
Boni réti 1.80, 2.30 et 2,60 »
BcBuf sale aitra 1.80, 2.— et 2.60 »
Belles tétines fraìches et salées a frs. 1.60 »
Graisss de boeuf é. fondre 3.— »
Graisse de boeuf et porc fondue 4.20 »

QUARTIERS ENTIERS 
Devant, francs 3.60 — derrière, frs. 4,40„ le kilog

Poids moyens de 60 a 10Q kilos.
——© C H A R C U T ER I E  o—

2.60 la livrePetit sale de porc à fra
Còtelettea de poro fumées
Beaux jambon» bien fumés 6.— s

4,60 »
3,30 »
4.— »

1.50 »
0.50 la paire
1.20 »
fr. 4.60 la dz.

Saucissons "vaudois secs
Saucissons vaudois, Ire qualité
Saucisses au foie et aux choux
Saucisses de boeuf
Saucisses à rótir et frire
Bouoin et lebtrevuret
VienneruB
Schublings de St-Gall
Cervelag et gendarmes, 45 ctg. la pièce ou

o SPECIAEITE o 
Beau boauf aaM et ftané fra. 3.85 la lire»
— "- (gras et sana oa)

C O N S E R VÉ S
Museali de boeuf frs
Salade de tripes
Sardines et thon
Saumon et capa
Haricots verts
Cassoulets jardinière
Tomates concentrées

•' ¦-ra

1.50 la boite
1.50 »
8.50 w
3.80 »
2 0̂ »
2,60 »
1.60 »

MAISON
HENRI BUSER

Gu4RE DD H50N LAUSANNE TEBEBH0KE 31.K
Expéditions par retour du courrier, contre remboursement

Pour evitar tonte con fu sion, prióre de bien indiquer le prix Se la

»ÀGEISHE Règles mensuelles
sanne et de Genève, me rieuva fes ret««la mM.in.1. «n.  ̂ L

.—.. _.._. Sage-femme
Kai tartes de visites ^̂  

mme. RURRY-VIC

marchandise désirée

Mme. R. ENNING T>x„i ,

asiiue w u» «wBf^ w ««.av» 
 ̂ retaa ĉla menauela. Ecriie àNo lj. Uuaanne, recort penssjq. H. p/alban, Piwmacten dlpl#Mure.. Soma consaencieux, oon- Petit-Eancy, Genève ^*

tori. — Téléphone 23 - 26. 
KngP'f«mme d giornèe r* «

Beai vai ics u«j t KMICS tutix Mme. RURRY-VICI^̂ ^Oj^Bj^m̂BUjgh. 2, Croix «l'Or, GENÈVE



Les évènements

Les Francais en Alsace
Le retour de l'Alsace a la France est fète

ces jours-ci avec un enthousiasme, indescrip-
tifcle

Les mots sont impuissants à traduire ce
que fut l'entrée triomphale des Francais à
Mulhouse. Un témoin de ces scènes, inou&lia-
bles écrit :

Comment dépeindre cette masse en delire
se précipitant sur les poilus de France» s'ac-
crochant aux rènes des chevaux,. grimpant
sur les canons pour ètre plus près des soldats?

Ce fut une ruée incessante d'hommes, de
femmes de tous àges et de toutes conditions,
leur jetant, pèle-mèle et à. pleines mains, des
fleurs, du tabac, des cocardes, et, semblait-il
auss^ leurs coeurs, leurs àmes.

La 168e division, sous les ordres du gene-
ral Mainvielle , a aborde les premières maisons
de Mulhouse à midi. En tète venait le general
Hirschauer qui, Mulhousien d'origine, avaii
lenu à conduire lui-mème le défilé; suivaient
un escadron de cavalerie, une compagnie du
genie, le 344e d'infanterie avec son glorieux
drapeau déchiqueté vers lequel,, à chaque arrèt
de la colonne,, les hommes et les femmes se
précipitaient pour en baiser pieusement Ies
plis, diverses unités de troupes" avec leurs for-
mations. Dans les airs,, une vingtaine d'aéropia,
nes appuyaient, du ronflemlent grave de leurs
moteurs, les acclamations de la foule.

Un tonnerre d'acclamations commenca, dès
les premières maisons et ne fit que s'enfler
irrésistiblement dans un continuel crescendo.
Ceux qui attendaient Ies troupes joignaient
par avance leurs acclamations aux cris de ceux
qui les voyaient ou,, après coup-, les accompa-
gnaient encore de, leurs vivats.

Des vieux, en redingote ou en frac, avec la
médaille de 70 sur la poitrine clamaient : « Vi-
ve la République 1 » en agitant leurs chapeaux.

Certains, profitant d'un arrèt de la co-
lonne, venaient,, emibrasser en pleurant les plis
glorieux du drapeau déchiqueté du 344e. Des
jeunes filles ,, des enfants délicieusement ha-
billés en costume national ou" en uniforme
franpai s, brandissaient desi drapeaux,, mlèlant
leurs voix cristalline à, celle de leurs parents:
Nombreuses étaient les personnes qui, inca-
pables de retenir leurs sanglots,,, essayaient vai-
nement de crier : « Vive la France 1» . J'ai vu
les mèmes figures convulsées que j' avais rem
contrées dans les trains d'évacués de Suisse
quand ces lamentables conyois d'esclaves li-
bérés s'ébranlaient vers la France aux accla-
mations des Suisses. J'ai vu les mèmes visages
convulsés, les mèmes larmes, les mèmes yeux
navrés où se lit le regret de n'avoir plus la
force de clamer la gratitude infinie, la joie
éperdue qui étreignent leurs cceurs et brisent
tout leur ètre. Mais,, aujourd'hui, ces larmes
ne cachaient aucune tristesse. C'était la joie
seule,- la joie intense au point de devenir pres-
que une souffrance qui les faisait pleurer.

Nos soldats eux-mièmes', surpris d'abord,
gre tout ce qu 'on leur av»iit pródi t et dési-
reux de conserver au moins l'apparence de
l'impassibilité, furent vite gagnés pai- la fiè-
vre generale. Leurs figures hàlées respiraient
d'allégresse ; des officiers pleuraient d'émotion.

Le cortège,, qui comprenait Ies sociétés de
Vétérans et Ies mUsiques niunicipales, se di-
riger à, travers la ville jusqu 'au laassin où se
fit la revue. Les troupes se disloquèrent en-
suite , tandis que les cloches carillonnaient à
toute volée, l'adjoint salua l'arrivée de la nou-
velle garnison de Mulhouse et affirma l'at-
tachement de la ville à la patrie francaise.

Le general Hirschauer a répondu en rappe-
lant son origine afsacienne ,, en évoquant le
souvenir des vieux Francais qui, comme son
pére, dorment leur dernier sommeil sur Ja
terre al'sacienne.

Le soir, à 5 heures aeu lieu une reception
des autres officiers de, la garnison.

Déjà, dans les rues, lesi soldats se promè-
nent au bras d'Alsaciennes enrubannées.

Le cure Cotti, vénérable doyen de Mulhouse,
un des plus irréductibles champions de la cau-
se francaise à Mulhouse et qui attendait à
l'hotel de ville la reception des officiers,, in-
eapable de supporter l'émotion,, vient de sue-
eomber. C'est la seule note triste dans1 cetle
journée radieuse. Du moins, ce, vieil Alsacien
aura-t-il pu voir lui aussi l'entrée des Fran-
cais et le retour de, Mulhouse à la France.

Bruxelles célèbre
sa délivrance

En mème temps que I Alsace acclamali son
relour à la France, Bruxelles céJébrait sa de
livi ance.

I»es dernières unités régulières allemandes
ont. quitte Bruxelles le 17 novembre au matin.
Il restait encore dans la ville quelques isolés
faisant leurs préparatifs de départ ; mais la
présencé de ¦ ces quelques soldats allemands
empèchai t encore les alliés de faire leur en-
trée officielle dans la capitale ; car on sait
qu 'ils ont recu l'ordre de suivre l'ennemi dans
sa retraite sans prendre contact avec lui.

Un journaliste francais arrivé ce mème jour
à, Bruxelles raconte ce qu'il avu :

La nature elle-mème est en fète et un so-
leil éblouissant resplendit dans un ciel sans
nuage. Rien n'est plus pittoresque que cette
route encomblée de véhicules de toutes sor-
tes sortes, pavoisés de drapeaux alliés, sur la-
quelle cheminent par milliers tous ceux qui,
déportés en Allemagne ou dans l'est de la Bel-
ginue , regagnent joyeusement leurs foyers.

A rentrée de Bruxelles, deux seutinelles al-
lemandes sont encore à leur poste. Elles nous
laissent passer sans faire un mouvement.
Bientòt , nous pénétrons dans les* faubourgs
de la capitale. Les habitants accourent sur le
devant de leurs portes pour nous voir passer;
ih nous regardent avec curiosile, ne sachant

quelle est cette voiture ornée d'un drapeau
francais. .Le drapeau francais lui-mème ne
ieur dit plus rien, car ils ont vu, peu de jours
avant, Ics Allemands eux-mèmes agiter dans
les rues des drapeaux francais et belges en
chantant la «Marseillaise^> et la «Brabanconne.»
.Mais dès crue nous sommes reconnus, Ies bras
se lèvent, les mouchoirs s'agitent et les accla-
mations retentissent.

Nous voici maintenant au cceur de ia capi-
tal e, place de la Bourse et boulevard Ans-
pach. De toutes les rues latérales, la foule
accourt ; nos voitures sont prises d'assaut;
nous sommes bloqués au milieu d'une popu-
lation au paroxysme de la joie, poussant des
acclamations sans fin et nous sautant au cou.
Sur l'immense place de la Bourse, plus de
dix mille personnes entonnent la « Marseil-
laise. », agitant leurs chapeaux et leùrs mou-
choirs : c'est un véritable delire.

Les boulevards sont noirs: de monde et des
milliers de poitrine poussent Ies cris de : « Vi-
ve la France I Vive la Belgique I »

Nous croisons, durant l'après-midi, un as-
se?, grand nombre de soldats allemands isolés',
qui assistent impassibles à ces manifestations
et qui nous saluent militairement en faisant
claquer leurs talons. Ils se rendent à leùrs can-
tonnements pour le départ, sans que les Bru-
xellois fassent attention à eux. Desi dimanche,
dernier , les drapeaux avaient flotte dans la
ville , et lundi , presque. toutes les fenètres é-
taient ornées de drapeaux belges et alliés.

Le prèsident Wilson
en Europe

De la Maison Bianche, on annonce officielle-
ment que le prèsident Wilson compte partir
pour la France immédiatement . après l'ouver-
ture de la session régulièré du Congrès pour
partici per à la discussion et àia fixation des
points essentiels du traité de paix avec les
emp ires centraux. Le nouveau congrès doit se
réuni r dans la première semaine de décem-
bre. Le prèsident Wilson s'embarquera donc
fori probablement au cours des trois semaines
prochaines. Il ne semble pas possible au prè-
sident de rester pendant toute la session de
la conférence de la paix; mais sa présencé
au commencement de cette session est néces-
saire pour parer au désavantage évident qu'il
y aurait à discuter et à déterminer par càblo-
gramrnes Ies lignes importantes du traité fi-
nal au sujet duquel on devra forcément le
consulter . Il sera accompagné par les délégués
qui participeront à toute la conférence, com-
me représentant du gouvernement des Etats-
Unis.

SUISSE
Ea ville d'Olten proteste

Humiliée d'avoir été le siège du comité ré-
coluti onnai re à qui est due la tentativo de
grève generale, la ville d'Olten, par l'organe
de sa municipalité,, fai t savoir qu'aucun de
ses bourgeois ou habitants ne fait partie du
triste « Soviet d'Olten ». Elle proteste oontre
l'abus qui est fait du nom de cette cité.
. La municipalité prie ,-les journaux de ne
plus accoler le nom d'Olten à celui du sus-
dit comité, afin de ne pàs faire injure plus
longtemps à la patriotique cité, et de, ne pas
nuire à sa bonne réputation.

La grippe dans la Ire division
Ainsi qu 'on pouvai t le prévoir, lorsque les

complots bolchevistes et allemands amenèrent
un début de revolution , d'ailleurs vite repri-
me gràce à la magnifique tenue de l'armée, et
tout spécialement des troupes de la Ire di-
vision , l'epidemie de grippe a recommence à
sévir panni les hommes de celle-ci. Elle est
un peu moins importante comme nombre de
ras et d'une intensité moins grave que cef
élé. Les régiments 4, 5 et 6, qui furent , cet été,
les plus cruellement frapp és, en sont à peu
près indemnes au]ourd'hui ; mais les* régi-
ments 1 2 et 3 ont jusqu 'à vingt pour cent
do malades. Pour l'ensemble de la division ,
lo nombre total des gri ppés est de 2000 en-
viron.

Après la grève
Sur l'invitation des autorités fédérales, l' au-

dileur de l'année a ordonné une Ìnstruction
militaire pour incitation à la mutinerie contre
les 37 signataires de l'appel du comité d'Olten.
- Le major ' Glaetty, de Zurich , est charge
de la direction de cette Ìnstruction, qui sera
conduite à Zurich , Berne, Lucerne et Lau-
sanne. L'objet du délifc est constitué par ìes
phrases invitant les militaires à refuser de ti-
rer sur les grévistes;, à. former des conseils
de soldats ainsi que la sómmation aux chemi-
nots de ne pas répondre à l'ordre de mobi-
lisation.

CANTON DU VALAIS

j tlise sur pied du landsturm
Par ordre du service territorial et du servi-

ce des étapes, sont mises sur pied pour le lun-
di 2 décembre à9 heures du matin, à Sion (Ar-
senali les compagnies de fusilier du lands-
turm II /11, 111/1*1 et 1/12.

Les sous-officiers et soldats des classes d'à-
ge mille hùit cent soixante-six,, mille huit
cent soixante-sept, mille huit cent soixante-huit
et mille huit cent soixante-neuf et Ies hom-
mes récemment attribués aux compagnies cora-
me aptes a* tir ne doivent pas entrer en ser-
vice.

Les hommes entrant au service seront por-
teurs de leur ,,cagate.,de pain civile et de grais-
se.. en tant qu'elles leur auront été délivrées
par Ies communes.

Les demandés de dispense doivent étre a-
dressées au Dt militaire.

Une visite sanitaire aura lieu à l'entrée au
service. Les hommes qui dfemanderont une dis-
pense doivent présenter un certificat medicai1.
Ceux ayant un membre de la famille malade de
la grippe ne devront pas entrer au service,,
mais envoyer à temps un certificat medicai au
commandant du ler arrondissement territorial
I à Lausnane

Dans le personnel postai
Il n'est pas inutile de revenir en quelques

lignes sur un fait qui a réjoui la population
pendant les trois jours de grève: nous vou-
lons parler du refus de l'Association des em-
ployés postaux de s'y associer. On se figure
le désarroi et les pertes qu'aurait causes au
public la suppression àpeu près totale de. Ja
distribution des lettres et desi paquets.

Ce n'est pas que de grands efforts n'aient
été faits pour entraìner les employés postaux
à participer àia grève rédamée par les bol-
chevistes russes.

La fidélité au devoir, le respect du contrat
existant entre la nation et les employés qui
sont à son service, le spntimlent de reconnais-
sance éveillé par la recente décision du Con-
seil federai au sujet des allocations: de, ren-
chérissement, une méfiance, instinctive à l'é-
gard de l'origine et du but de la grève, l'ont
emporté, et la tentative réitérée de mettre le
personneljpostal à la remorque. de MM. Platten
et Grimm a complètemènt échoué.

Le personnel postai se. felicito aujourd'hui
plus que jamais de la décision qu'il a prise
el dont le public lui a su grand gre.

Giurata» sédwoiM
Sion en fète

Depuis mardi soir où elle s'est parée pour
recevoir' les troupes valaisannes» la ville de
Sion n'a pas enlevé ses atours: de lete. Ce
n'est que lorsque le brave régiment eùt quit-
te ses murs qu'elle s'est résignée à Ies reti-
rer.

Jamais nous n'avions vu pareille profusion
de drapeaux et d'oriflammes rouge et blanc,
depuis le grand drapeau federai place à l'en-
trée de la rue de Lausanne, jusqu'aux minus-
cules croix blànches ornant les balcons et les
fenètres. '

Une exubérante animation n'a cesse de ré-
gner pendant ces trois jours de, mobilisation.
Toute la population sédunoise s'est associée
aux manifestations de joie des militaires. Jeu-
di soir des cigarettes et des. tonnelets de vin
ont été offerts à ces derniers au milieu des ac-
clamations. Des groupes de soldats, portant
des drapeaux, parcouraient la ville en chan-
lant et dansaient des rondes endiablées.

Vers neuf heures» une foule compacte se por-
tai! sur le Grand Pont aux abords de l'Hotel de
Ville illuminé d'où devait partir la fanfare
sonnant la retraite ; au signal donne, un cor-
tège aux fl ambeaux se met en marche accom-
nagnant les musiciens à travers: la ville; sur
son passage s'allument des feux de bengale
et partent des fusées ; sur les trottoirs* une
baie serrée acclamo.

Oéf ile et remise des drapeaux
Ce matin, vendredi, à 10 h. 50 aeu Heu le

défilé du régiment. Une salve en a donne le
signal. Le colonel de Murali, commandant de
la brigade 3, le Conseil d'Etat en corps, le
commandant de place lt-colonel d'Allèves, y
assistaient Une grande foule acclamait au
passage officiers et soldats, saluant les dra-
peaux enguirlandés de chrysanthèmes. Le lt-
colonel Odier , commandant du Régiment, suivi
de son état-major, ouvrait la marche, puis ve-
naient successivement les bataillons lì, 12 et
88, avec, leurs compagnies de mitrailleurs et
los convoyeurs, puis les; batteries de monta-
gne I et IL Ce défilé fut vraiment superbe et
a mis en relief une fois de plus la belle te-
nue de nos excel'lentes troupes.

Les cloches sonnaient à toute volée.
Les bataillons se sont ensuite, formés en

carré sur la Pianta pour la remise des dra-
peaux. De lorvgues acclamations ont éclaté lors-
que Ies emblèmes de la patrie passèrent le long
de la place pour ètre portes à l'hotel du gou-
vernement. Des jeunes filles offrirent de super-
bes houquets au Commandant du Régiment et
aux commandants de bataillon.

A.vani de se séparer. de ses hommeŝ  le lt-
cclonel Odier leur a adresse une belle allo-
cution disant notamment que leur attitude a-
vai t montre que la patrie pouvait compier sur
eux tant pour le maintien de l'ordre à l'inté-
rieur que pour la protection de ses fróntières,
les exhortant à se tenir prèt à toute éventua-
lite si le pays avait encore besoin d'eux, de
manière à pouvoir ètre rapidement mobilisés,
exprimant néanmoins l'espoir que cette mo-
bilisation sera la dernière de la guerre et sou-
li'aitant à tóus un bon retour dans leurs foyers.

Au commandement de « Rompez Ies rangs I»
la troupe poussa un formidable bravo. Puis les
bat aillons se dirigent vers la gare, laissant dans
notre ville un grand vide.

 ̂
Volontaires pour la

garde de» fróntières
Avec l'autorisation du Conseil federai, le

Commandant de l'armée compte engager un
grand nombre de volontaires pour le service
frontière, le service, de garde et les dépòts
de chevaux, afin de décharger, autant que pos-
sible, les troupes qui sont encorif en service
actuellement et de permettre ainsi leur licen-
ciement.

1. Le servree sera à peu près de mème na-
ture que celUi dont ont été chargés ces der-
niers temps les troupes placées aux fróntiè-
res d'Allemagne et d'Autriche, les détache-
ments de garde de landsturm et le personnel

des dépòts de chevaux; il s'agirà essentielle-
ment de s'opposer à la contrebande d'expor-
tation, de fermer la frontière si c'est nécessai-
re, de contròler la circulation, etc, de garder
les magasins, etc., de soigner les chevaux.

2. Les volontaires recevront une solde de
8 fr. 50 par jour; en plus de cette somme,
les appointés et sous-officiers toucheront la
solde de leur grade diminuée de fr. 2.

La subsistance sera fournie en nature par
la Confédération aux frais de l'homme.

3. Les prescriptions relatives au service ac-
tif seront applicables pour tout ce qui con-
cerne l'habillement (y compris les souliers),
l'équipement, l'armement, le logement, la dis-
cipline, la juridiction, l'assurance militaire, l'u-
tilisation des postes et des chemins de fer, etc.
Par contre, des secours militaires ne pourront
pas ètre versés aux familles des volontaires.

4. Il ne sera engagé que des Suisses ayant
recu une Ìnstruction militaire complète, appar-
tenant à l'elite ou àia landwehr (exception-
nollement au landsturm) et recommandés par
leur Commandant d'unite.

li sera recruté tout d'abord des militaires
appartenant aux troupes portant fusil , puis
en nombre restreint, des fourriers, des cyclis-
tes, des motocyclistes, des hommes aptes à
soigner les chevaux du service de ravitaille-
ment et des dépòts,. enfin du personnel sani-
taire.

5. Les hommes qui ont déjà eu la gri ppe
et qui en justifieront par un certificat medicai
auront. la préférence.

6. Les volontaires devront s'adresser par e-
crit au Commandant de leur unite d'incorpora-
tion (cp., esc, bttr., etc.) en lui envoyant leur
livret de service et éventuellement le certifi-
cat medicai prévu par le chiffre 5 ci-dessus ;
ils indiqueront également leur adresse.

Le Commandant de l'Unite transmettra au
Service de l'état-major general de l'armée tou-
tes les pièces, en y joignant une appréciation
sur le caractère et la conduite. du requérant,
el, le cas échéant, une attestation sur sa con-
naissance du cheval1.

Sur l'enveloppe, il inserirà la m ention « Vo-
Iontaire ».

7. Celui qui " s'annoncera s'engagera à ef-
fectuer au minimum un mois de service.

Celui qui voudra quitter le service devra
l'annoncer au moins 14 jours à l'avance.

L'abandon du service en violation de cette
règie sera puni comme désertion aux termes
des lois pénales militaires-.

8. Le Commandant de détachement pourra
licencier en tous temps Ies volontaires inap-
te s; dans ce cas, la solde sera payée pour les
14 jours qui suivront l'avis de licenciement.

9. Les volontaires seront informés de leur
entrée au service par ordre de marche person-
nel.

Les gendarmes de l'armée, ou ceux ani se
soni annoncés pour le devenir, n'auront pas
k se présenter ; leur requète ne serait pas
prise en considération.

Le Chef du l'état-major de l'arm ée :
Sprecher.

Nouvelles diverses
Paris féte le retour de

l'Alsace-Eorraine
De grandes fètes ont été organisées à Paris

k l'occasion du retour de l'Alsace-Lorraine k
Ja France. Voici comment les journaux pari-
siens rendent compte du cortège:

Mais voici l'heure où le cortège doit se
mettre en marche. Il est une heure et démié
Brusquement un ordre est donne qui déclen-
che l'harmonieuse et vibrante marèe des musi-
ques militaires francaise et américaine.

Sur Paris, au mème signal, soudain, il y a
des cloches et des ailes : toutes les églises à
proximité dù cortège saluent de leurs carillons
enfin d élivrés ; au-dessus; de la foule, des a-
vions modèrent la puissance de leur voi, et
des pigeons militaires s'essaiment dans le
ciel et fuient peut-ètre vers les clochers de
Metz et de Strasbourg.

Tout d'abord marchent en tète les Pupilles
de la Nation, puis viennent les délégations
d'Alsace-Lorraine où fi gurent les trente maires
de l'arrondissement de Thann ; ensuite se suc-
cèdetti les Vétérans, les Médailles1, la Ligue des
Pai notes, les Comités Catholiques»,, groupes
autour de leurs drapeaux. Suivent, après, dans
un ordre librement consenti mais str.ictement
observe, toutes Ies grandes associations fran-
cai ses.

Bientòt, le cortège arrivé. au rond-point des
Champs-Elysées. La musique de la Garde ré-
miMicaine salue d'une « Marseillaise». que
3'on acclame sans fin.

Mais voici la place de la Concorde. A gau-
che, en face de la statue de Strasbourg , en-
tre ies sjatues de, Brest et de Rouen, se drés-
se la tribune présidentielle ; assez basse, très
simple, elle rassemble les plus hautes autori-
tés "francaises. Autour de M. Poincaré, voici
les prèsident de la Chambre et du Sénat, M.
Clemenceau, les membres dù gouvernement,
Jes représentés desi nations alliées', etc.

Au moment où le cortège quittait la place
de FF.toile, M. Poincaré, pour consacrer le re-
tour à la patrie de ses deux provinces, avait
pronoricé le discours attendu.
Ees Francais à Budapest

et Constantinople
Les troupes francaises sont entrées à Buda-

pest le 20 novembre sous le commandement
du general1 Henrys.

Les troupes francaises ont dù également oc-
cnper Constantinople aujourd'hui.

Un pays où l'on se bat encore
CZERNOWITZ 21. — Des combats se li-

vrent entre Roumains et Ukrainiens pour la
possession de la Bukovine. Les Ukrainiens
se sont emparés de la ville de Czernowitz et
ont repris toute l'administration de la Bu-
kovine Les Roumains ont envoyé des dépu-
tations à Jassy pour demander l'intervention

des troupes roumaines et Poccupation de 1»P.nkovine. Les Roumains s'adressèrent à J"F.n-
tente . Après la réponse de celle-ci, des troupe;
roumaines ont pénétré dans le saillant mè \.
dional de la Bukovine. Les Roumains décln
rent n'ètre venus que pour assurer le main-
tien de l'ordre. Les Ukrainiens s'opposant à
cette occupation, il faut s'attendre à des coro
bats entre le Sereth et le Pruth.

DERNIERS HEURE
Encore des avions

ZURICH, 21. — Jeudi après-midi à 3 h. 30
deux grands biplans étrangers ont fait leur ap-
pàrition au-dessus de la ville. Ils ont atterri
entre Altstetten et Schlieren.

Les deux appareils étaient chargés de mar-
chandises de toute sorte.

Suivant la « Nouvelle Gfizette, de Zurich»,
ils étaient montés par deux officiers autri-
chiens qui ont été immédiatement internéà
Selon leurs déclarations, ils viennent d'Irina-
hruck.

La marcile des Alliés
PARIS, 21. — (Communiqué officiel du 20;

à 23 heures) : Aujourd'hui , nos troupes dé-
passant sur feur gauche la pointe de Givet,
ont pousse leurs avant-postes sur la ligne Ran-
':ennes. Fromelennes, Massoudre. 8000 prison-
niers alliés ont élé recueillis à Givet, ainsi
qu 'un important matériel de guerre,, des bat-
teries d'artillerie, des tancks et desi mitrail-
leuses ,

Plus à l'est, nous avons; occupé les villes
de Neuf chàteau et d'Etalle, où notre entrée a
provoqué do grandes manifestations de sym-
pathie.

La ligne atteinte dans la journée par les
tètes de colonnes est jalonnée par Verlaine,
Longlier. Leglise, Habay-la-Vieille.

En Lorraine, nous avons pousse des déta-
chements à St-Avold, Cochern,, Forbach' et
Sarrehiuck. En Alsace, nos troupes ont atteint
Obernai, au sud-ouest de Strasbourg ; sur la ri-
ve gauche du Rhin , nous occupons Neuf-Bri-
sach, Huningue et St-Louis.

Partout la joie des populations s'est mani
festée. ainsi que leur attachement àia France

LONDRES , 21. — (Communiqué officiel du
20, au soir) : Au cours de son avance, la troi-
si^me armée a franchi aujourd'hui la fron-
tière allemande de 1914 et a pénétré dans le
grand duché de Luxembourg. Elie a progressé
plus avant dans le sud de la Belgique. Nos
iroupes ont traverse Esch et Arlon et ont at-
teint dans la soirée la ligne generale Gua-
di'in gen-Wolhmeringen, Dudelange^ Monteream-
gè, Autelbas, Grondel.

LE HAVRE, 21. — (Havas) . Des éleménts
de nos troupes ont atteint les villes! de Tunu _
bout et de Herenthals.

Aucun changement sur le reste du front ja
lonné par Malines ,, Wilverde et Bruxelles.

Plaintcs allemandes
BERLI N, 21. — Dans une note signée: La

commission allemande d'ai-mistice, Erzberger,
et transmise par l'agence, Wolff^ il est dit :

Toutes les informations qui paraissent actu-
ellement dans la presse au sujet de l'adoucis-
sement accordé ou promis,, des conditions de
l' armistice, ne correspondent pas à la réali-
té. Au conti-aire, il y a lieu de constater que
nos adversaires n'ont pas fait preuve du
moindre empressement, malgré toutes nosi re-
présentations et les inconvénients qui ont dé-
jà surg i dans l'exécution pratique des lourdes
conditions d'armistice qui nous ont été im-
posées

Ea reddition des sous-marins
LONDRES , 21. — Une note Reuter dit :
La reddition des vingt premiers sous-marins

ennemis a eu lieu mardi inatin, à, sept heu-
res. à 70 milles au large. 80 autres devront
etre remis d'ici à, la fin de la semaine. Le
conire-amiral Tyrwitt, qui s'est couvert da'
gioire pendant la guerre, en qualité de óhéf
des forces ìégères, a prisi la mer mardi avec
une escadre de croiseurs et de contre-torpili-
leurs , afin d'escorter les sous-marins allemands
vers le port de destination.
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Surveillons nos dépenses
Le simple mortel qui sans cesse,, lutte pour

sa subsistance, se voit parfois dans une si-
tuation très précaire, mais souvent il est trop
tard. Il sait combien il gagne, c'est vrai, mais
il ignoro, où s'arrétent ses dépenses. Si, mal-
lieureusement, dans la plupart des caŝ, c'est
la quantité de bouches à nourrir qui le con-
duit à faire des dettes, très souvent la né-
gligence dans le contròie de ses dépenses joue
un ròle tout aussi grand. Et le ménage arrivé
forcément à s'endetter par le moyen du crédit,
qui est le ver ronge.ur de beaucoup de fa-
milles.

Ceci pose, l'Almanach du Valais (1919) indi-
qué par un tableau très bien dressé (p. 63)
comment. on peut établir un budget de, dépen-
ses suivant le gain du mois. Dans beaucoup
dc cas, il sera sans: doute souvent imlpossible
de suivre à la lettre le barème en question.
Mais il n'en doit cepèndant pas moins rester
lo guide qu'on ne peut en aucun cas aban-
donner , sous peine de « s'enfoncer».

Pourquoi toussez-vous
malgré l'usage de toutes sortes de remèdes?
Simplement parce que vous ne faites pas
un usage Constant des Tablettes Gaba
qui constituent le meilleur préventif.

Ces tablettes Wybert fabri-
A A A quées autrefois par la phar«
AMA macie d'Or, a Bàie, sont en
m̂ ^^ f̂  Venie partout dans les boites

¦̂«JEcfcaOE ^eues portant la marque Ga-
ba ci-dessus au prix de fr 1.76

Attention aux contrefacons lOre »e l'achat I




