
Nouveaux faits connus
Mercredi à Midi §M

Foch et Clemenceau seront elus
aujourd'hui membres de l'Académie
francaise. Pétain a été nommé ma-
réchal de France. Rois et présidents
de républiques vont défiler sous l'Are
de Triomphe à Paris.

Nos troupes nous reviennent plus
tòt que nous ne le pensions. A cette
heure, elles sont toutes sur les places
de démobilisation et seront demain
dans leurs foyers, honorées et fètées.
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Une brùlante
nécessité

Le monsieur persiste ' M. de Romberg
ne peut pas se résigner à quitter Berne.
Il a adresse aux j ournaux une note
consacrée au gouvernement de son
pays dans laquelle il dit que le person-
nel de son ambassade — lequel ferait
un grand village — s'est embrassè sur
le socie de la Républi que allemande.

Voici , d' ailleurs . cet entrefil et dip lo-
matique :

« M . de Romberg a demande au pe r-
sonnel de la légation d'AIlemagne quel-
le attitude il comptait prendre à l'égard
du nouveau gouvernement. Le person-
nel tout entier s'est déclaré p rèt à
servir le nouveau regime rép ublicain ».

Il faut croire que les principes politi-
ques n'étouffent pas M. de Romberg,
sa cour et sa basse-cour, puisque tout
ce grand et petit monde passe du
blanc au roug» le plus écarlate avec
une désinvolture qui , précisément , fait
douter de la sincère des réformes dc-
mocratiques au deh du Rhin.

La veille , un banquei |es rassemblc :
Le iour, ils s'arracheni ies yeux ;
Et tantòt , ils mangent ensemble ,
Tantòt, ils se mangent et\\re eux.

Mais ceci ne nous regard » qU e de
loin.

Libre à M. dc Romberg de viasser
d'un bassin à l'autre et de nager avec
la méme aisance dans les deux eaux.

Ce qui est insupp ortable . c'est sa
présence à Berne.

11 est indiscutable que ce ministre des
basses-ceuvres de hier et des hautes
ceuvres d'auj ourd'hui a été le mauvais
genie de notre pays , l'homme qui a mis
dans le sac notre général , notre Etat-
Maj or , Hoffmann le démissionné , Schul-
thess et Mùller qui ont toutes larges
ouvertes les portes de sortie du palier.

Il est encore manifeste que les em-
preintes de sa main se retrouvent dans
toutes sortes d'histoires d'espionnage ,
de bombes et de microbes de morve
destinés à jete r les Alliés . notamment
l'Italie , dans le plus grand désarroi.

Le bolchevi sme, les mouvements gré-
vistes et révolut ionnaires ont été smi-
doyés et soutenus par l'argent alle-
mand dont les cordons de la bourse
étaient tenus par M. de Romberg .

Nous ignorons la somme, nous ne
savons si d'aventure elle se monte à
deux cents millions comme d'aucuns
l'affirment , mais que de j ournaliste s
passés à I'Allemagne contre quittancc,
pendant ces quatre années de guerre ,
que de j ournaux , que de livres , que de
brochures, que d'illustration s que per-

sonne n 'aurait lus et vus s'ils n'avaient
pas été distribués gratuitement !

Oui , cela a du coùter chaud.
Noiis dirons qu 'il y a une consolation

daus ce mal horrible qui , hier. fornen-
tait l'engouement en faveur de I'Alle-
magne et qui , auj ourd'hui fornente les
grèves et les révolutions afin d'entrai-
ner tout le monde dans le gouffre , c'est
que ce mal nous vient , non pas de nos
comp atriotes , mais de l'étranger ,, de
I'Allemagne , de là Prusse , qui jetait ,
par liasses, les billets de banque et les
fausses informations sur le tapis des
pays neutres. ¦

Mais comment M. de Romberg ne se
rend-il pas compte que sa place n'est
plus à Berne et comment le nouveau
gouvernement allemand oonserve-t-il ,
pour le représenter , l'homme du regi-
me sur lequel le fer et le feu viennent
de pa-sser ?

Sachez donc
Oue les atermoiements. les biais et les

[détours ,
Cortège habitué! des cabitiets , des cours ,
Sont de trop mauvais goflt et de pire

[habitude
Pour qu 'on puisse chez nous en consacrer

[l'habitude.

La Suisse vient dc traverser une se-
maine terrible. La revolution a piane
au-dessus de nos tétes et battu des
ailes , prète à nous enserrer. Ce fut ,
nous le savons , le coup de queue du
re quin allemand agonisant sur les bords
du Rhin , mais l'homme qui l'a ressusci-
tée, cette bète , pour une dernière mau-
vaise action , est encore dans nos murs.

Nous attendons son départ , devenu
une brillante nécessité.

Ch. Saint-Maurice .

EGHOS DE PARTOUT
Nouvelle Société lielvétlque. — Le comi-

té centrai de la Nouvelle Société helvéti -
que , réuni à Lausanne pour délibére r avec
les représentants des principaux groupe s
sur la situation intérl eure et extérieure de
la Suisse, propose au conseil des délégués
la déclaration publique suivante :

1. L'intégrité et l'inviolabili té de la Suis-
se et de son territoire quelles que soient les
transformation s de l'Euro p e , ne sauraient ,
sous aiicun prétext e , ótre mises en cause.

2. De méme nous ne tolérerons pas qu 'à
l ' intérieur du pays, une min orité agissant
par la violence, porte atteinte à la liberté ,
a la démocratie , aux lois et aux institutions
de notre patrie.

3. A plus forte raison , nous réciamons
Qu 'une épuration immediate délivré notre
peuple des éléments perturbateurs et démo-
ralisateurs étrangers. quels qu 'ils soient.

4- Nous arfirmons la néce ssité dc réformes
qui assurent revolution de la Suisse, com-
mandée par les temps nouv eaux.

5. Ces róiormes doivent ótre politique s
et sociales ; elles exigent la régéné ration dc
l ' esprit public.

6. Pour les réaliser, la revision totale et
immediate de la Constitution federale s'im-
pose.

7. Nous attend ons enfia,  pour la révision
de la Con stitution, po ur l'accomplissemenl
des réformes politiques et sociales et pour
faire renai tre la confiance dans le peuple
suisse, que le changem ent de système, et s'il
le faut de personnes, soit npéré dans les
autorités, la repr ésentation et l 'administra-
tion dn pays.

Los félicitation s du roi d*Espagne. —
S. M. le roi d'Lspagne a fait parv enir le
télégramme suivant à M. le présid ent de ia
République :

«Au moment de la signature de l'armistice
j e tiens , mon cher Pr ésident , à vous iélici-
ter de tou t cceur pour ètre arriv é à la fin
de c.tte glorieuse epopèe de l'armée et de
la nation francaise qui nous ont montre à
nou s tous ce que font la bravoure et 1»
patrioti sme.

Croyez à mes sentiments particulière ment
àffectueux et dévoués.

- g ' •. . . > , ,  'J ALPHONSO .R. »
Le. pr ésident __a rép ondu :

«Tèa Maj esté Alphonse XIII.
» .le suis très touche des félicitations que

Votre ' Maj esté veut bien »idresser à la na-
tion et à l'armée tranca ises. Je lui renou-
velle mes chal eureux remerciements pota-
la constante solJicitud e. •qu 'Elle a mont re
aux victimes de la guerre et La prie de
croire à ina fidèle ' amitié.

Raymond POINCARÉ. ».

La poste aérienne en France. — Le
«Journal » dit savoir que l'administration des
postes et télégraphes, avec la commission ,
Jinterministérielle de l'aéronauti que civile ,
étudicv -uni pro gramme de poste aéri enne
francaise , comprenant la création d'une
vin gtaine de iignes qui , partant  de Paris ,
rayonneraient vers les principales villes de
France , avec raccordement vers Ics fron-
tières et les grands centres des pays étran-
gers, comme; le font les grandes lignes de
chemins de fer.

Les bienfaits de la grippe. — Les Anglais
vont avoir leurs élections générales et , com-
me nons , ils sont affligés de la grippe. On
sait qu 'en ep idemie de gripp e tous les ras-
SMn.blen.ents doivent ètre évités.

Un j ournal angia is demande donc,. en con-
séquence , si l'on ne pourrait, pour cette iois,
renoncer aux meetings. Les électeurs sont
sutiisamment éclairés , dit-i l, par les iour uaux
et les affiches. ou du moins , s'ils ne sont
pas suffisamment éclairés , les haran gues des
candidats ne les éclaireront pas davanta ge.
La réflexion solitaire , en dehors de là
bruyante ambiance des r éunions , ameuerait
mème peut-ètre l'électeur à penser par lui-
mèrns, ce qui seraiv une louabl?. nouveauté.

Si I'Angleterre réalisc cette améliorati on ,
sans doute , les nations grippées lui emboi-
teront-elles le pas. Ainsi la lutte électorale
serait simpliiié c par tout , et le bien sortirait
du mal , comme il est arrivé pour la guerre.

L'apologie de l'ali. — Quand les Tarascon-
nais, à Port-Tarascon , se virent menaces
de la famine et qu 'ils tentèrent une émeute
contre leur gouverneur Tartarin , celui-ci
les calma d'un mot: « L'ail , annonp a-t-il ,
l'ali ne manquera pas !» — et les bons Ta-
rasconnais. comme leu r chef l'était , furen t
rassurés.

Et il avait raison , et ils avaient raison ,
car l 'élixir de longue vie , c'est l'ail ! Un
savant saxon vient de découvrir , en effet ,
que la meilleure recette p our vivre vieux ,
c'est de mange r de l'ail, beaucoup d'ail.

Si nous en croyons le docteur Qundrum ,
on devrait servir sur toutes les tables, à
tous les repas, une soupe à l'ail.

D'après le docteur , c'est a l'ail qu 'ils con-
somment , plu s encore qu 'au lait caillé , que
les Bulgares doivent leur longévité extraor-
dinaire.

Simple réilexion. — L'homme est un par -
venu. Ce qu 'il appelle civilisation et ce dont
il se pare n 'est qu 'une simple couché de
verni s qui craque au moindre mouvement
de la bète.

Curiosité. — M. John Henry Poyntin g,
ancien profes seur de phy sique ' à l'Univer-
sité de Birmingham ', vient de mourir en
Angleterre.

En 1890, il publia un ouvrage qui eut un
grand retentissement dans le monde savant :
la » Densité moyenne de la Terre ». A la
suite de cette publication , il fu t  désigné
comme titulair e du prix Adams de l'Univer -
sité de Cambridge .

Le profes seur John Henr y Poynting éva-
lua le poids de la Terre à 12.500 sextillons
de livres anglaises.

Pensée. — Une belle pensée est dans le
fouillis de nos idées ce qu 'est une gemme
dans un tas de cailloux.

Luther, Mahomet , Photius
La guerre qui a commence comme

une guerre de passions et d'ambitions
personnelle s , a fini en une lutte d'idées
et de systèmes. Comment cela ?

Réfléchissez pou rtant un peu.
A l'origine , Guillaume et les Alle-

mands n 'avaient bien certainement
qu 'un but : asseoi r sur le monde entier
la domination de I'Allemagne. Ils as-

sociaient l'Autriche à leur rève d'or-
gueil , en lui abandonnant les Balkans
qu 'elle convoitait, où elle avait pris dé-
j à la Bosnie et l'Herzégovine, et en
imaginant de concert avec eile une
Mittel-Eui opa plus puissante, plus ab-
sorbante que n 'avaient été ni l'Espagne
de Guaries-Quint , ni I'Angleterre de
Victoria et d'Edouard VII. Mais j usque-
là, aucun nouveau système politique ,
ni social n'était en cause en tant que
principe.

Puis Guillaume a bientòt appelé à
son aide les haines religieuses. Elles se
sont donne libre cours dans le sac de
la catholique Belgique , dans l'incendie
de Louvain foyer de science catho.i-
que , dans la destruction aussi de la
cathédrale de Reims ; car si Guillaume
se réclamait du vieux Dieu des Aile-
mands, c'étaient ies passions et les vio-
lences des Germains de l'histoire , c'é-
taient bien surtout ies iureurs des guer-
res de religion qu 'il réveillait. Il vou-
lait le triomphe du Luther allemand
contre le catholicisme et contre Rome.

L'alliance avec le Sultan allait ètre
révélée. Depuis bien des années, Guil-
laume l'avait scellée dans le sang de
ces centaines . de milliers d'Arméniens
qu 'il avait livres iroidemem au Sultan
Rouge età ses bachi-bouzouks. Aù noni
de Mahomet et de sou Khalife il mar-
chait en Orient contre la politique au-
trement humaine et libérale de la Fran-
ce et de I'Angleterre.

Qu 'en est-il résulte ?
A l'heure actuelle , l'isiamisme est

vaiucu, yaincu du moins eu tant qu 'or-
ganisation politique prétendant à l'uni-
te. Sans doute , en Arabie, au Maròc ,
aux Indes et ailleurs , il reste bien des
peuples musulmans et des miilion s de
mahométans respeetés toujour s dans
leurs croyances et dans leurs rits :
mais on ne Jes voit plus unis contre
la chrétienté sous le drapeau du Pro-
phète pour la retouler et pour abaisser
la Croix devant le Croissant , ainsi qu 'a-
vaien t fait au moy en-àge ies khalifes
de Bagdad et de Cordoue , plus tard
ceux de Constantinop le. Les évène-
ments actuels, avec la chute des Turcs ,
son t un nouveau recul de l'Islam.

Qu'est deven u le schisme orienta! ?
La communauté des intéréts avait fait
les Francais alliés des Russes ; ces
dernier s étaient ce roseau dont avaient
parie les prophète s d'Israel , sur lequel
on s'appuie et qui , en se brisant , perce
la main qu 'il soutenait. La Russie va
s'ouvrir à la tolérance religieuse ;
nul doute que l'Eglise catholique va là-
bas comme partout profiter de la liber-
té. La traversée de Ja Bulgarie et de la
Serbie par des troupes frangaises lais-
sera aussi des germes que Dieu fera
lever à son heure. Plus au nord , la
Pologne va devenir libre au point de
vue politique , affranchie par conséquent
du despotisme religieux des tsars schis-
matiques.

Ainsi la Providence , par un merveil-
leux echange de victeire s et de rev .ers ,
a fait  servir Ies évènements et les ré-
volutions, les défaites mème, aux pro-
grès de l'Eglise à travers des épreuves
dont les formes changent touj ours , mais
dont la violence et la perfidie ne s'in-
terrompen t j amais que par endroits et
pour un temps.

A leur tour les Etats-Unis sont en-
trés en lice. Ce sont bien les crimes
des Allem ands qui ont arme l'Améri-
que ; mais elle donna à cette guerre ,
depuis qu 'elle s'y est engagée, un but
et une fin que l'on n 'avait point encore
mis en un tei relief. Elle est partie de
l'horreur qu 'avaient soulevé e la des-
truction du Lusitania et la mort de
tant de victimes innocentes coulées sur
toutes les mers par les sous-marins de
"Allemagne : elle a été poussée égale-
ment à la guerre , à une guerre vrai-
ment défensive, par la nécessité de

protéger contre la pieuvre allemande
son indépendance economique et com-
merciale, en mème temps que celle du
monde entier : puis on aboutit à ces
formules de politique universelle dont
le président Wilson, indigne des égo'is-
tes tractations des traités de 1815,
voulut faire la base des futurs traités
de paix.

Cet homme d'affaires s'est révélé
tout d'un coup penseur profond. li a eu
un idéal : par moments on se demande
s'il ne fut point un idéologue. Et quel
idéal ? La reconnaissance — ou mieux
la renaissance — des nationalités ren-
dues à eiies-mèmes.

Il y aura ainsi des lamibeaux d'Au-
triche et d'AIlemagne ; il y aura pa-
reillement des fragments' de Russie.
Tout cela, non point sous une autocra-
tie, soit avouée comme celle des tsars
de toutes Jes Russies, soit dissimulée
comme celle du kaiser, mais bien sous
la direction que des organes nationaux
donneront eux-mémes à leur gouver-
nement.

L'humanité aura évolué. Jetés daus
le creuset des batailles, ses éléments
en seront ressortis pour une vie nou-
velle, pour de nouvelles formes. politi-
ques et sociales ou du moins pour l'ex-
tension de celles que les populations
anglo-saxonnes se sont déj à données.

L'homme propose et Dieu dispose,
dit le proverbe. Guillaume et Francois-
Joseph ont precipite le monde dans la
boucherie la plus épouvantable que
l'histoire ait j amais connue, avec des
morts se chiifrant par millions, ou plu-
tòt par dizaines de millions. Mais
les historiens de l'avenir liront dans les
annales de notre temps autre chose
que le rève sanglant de ces hommes de
proie. Ils y verront l'efiondrement hu-
miliant de la prétendue civilisation al-
lemande révoltée contre l'idéal du droit
et faussée par le luthéranisme qui l'au-
ra eu conduite au matérialisme le plus
brutal , ils y verront l'isiamisme con-
vaincu de sa propre décadence et da
toute impuissance pour le progrès ; ils
y verront enfin le schisme orientai in-
capable de se défendre de l'anarchie
et laissant le plus important de ses ra-
meaux s'abimer dans les pires orgies
du socialisme en delire. Luther, Maho-
met et Photius auront donne leur me-
sure.

Alors, sur ie doute et les ruines,
l'Eglise travaillera à reconstruire, à
l'abri d'une liberté qu'on n'aura point
cependant songé à faire pour elle. Une
fois de plus donc, Dieu récoltera pour
lui-mème dans le champ où l'homme
avait cru ne semer que pour soi.

Les Évènements

Foch et Clemenceau ì l'Académie
Pétain. maréehal de Franca
L'Exécution de l'armistice
La Détresse allemande

LA dlT-jATION

Les république s victorieuses ne sont
pas plus ingrates, contrairement à un
dicton populaire, que les empires et les
royautés.

Foch et Clemenceau seront élus, au-
j ourd'hui j eudi , membres de l'Académie
irancaise. Le Conseil des ministres a
créé le général Pétain, maréchal de
France.

Dans les pays de l'Entente les mani-
festation s joyeuse s se succèdent. Hier,
Paris fètait le retour à la mère ijptne
de l'Alsace-Lorraine et auj ourd'hR Ies
Belges sont dans l'ailégress e : leur roi



1

:

JA

¦

sans peur et sans reproche, s'approche
de la capitale à la tète de ses armées.
Demain , le drapeau francais flotterà
sur Strasbourg et les couleurs belges
sur Liège.

Les j ournaux francais annoncent
l'arrivé e eii Europe, la semaine prochai-
ne, du président Wilson et de M. Lan-
sing. Les pourparlers de paix pourraient
commencer dès les premiers j ours de
décembre à Versaill es. On prévoit que
plusieurs centaines de délégués pren-
dront part aux conférences.

•Les rapports des Alliés avec ia
Russie feront l'obj et auj ourd'hui méme
de discussions à Jassy. L'ancien minis-
tre russe des affaires etrangères Saso-
noff y prendra part.

S-mis-J' rVrtf de Triomphe

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

le gouvernemen t a l'intention d'inviter
tous les Etats alliés à assister au défilé
des troupes alliées sous l'Are de Triom-
phe.

Le « Matin » précise que tous les
pays de l'Entente seront représentés
au défilé par une unite d'elite. Les rois
d'Angleterre , de Belgique , d'Italie , de
Serbie, de Grece, du Japon , le président
Wil son, les hauts dignitaires des Ré-
publiques sud-américaines , du Portugal ,
de la Chine, du royaume de Roumanie ,
y assisteront.

L'« Edio de Paris » dit que la visite
des souverains belges aura lieu vers le
commencement de décembre.

L'exécutiOB d l'armistice
On mande de Paris :
Nos troupes ont continue ce matin

leiir marche en avant , accueillies ave»"
un enthousiasme croissant par les po-
pulations. L'ennemi a abandonne un
enórme matériel en locomotivés,wagons,
parcs , automobiles et magasins de tou-
tes sortes. Des milliers de prisonniers
frangais , russes et anglais rentrent
dans nos lignes dans un état de rhisère
indescriptible.

En Beigioue, nous avons dépas.sé la
voie ferree de Beauraing à Florenville.
Plus à l'est, nous avons atteint la ligne
Offagne, Bertrix , Straimont, Jamoigne
dans la région au sud de Neufchàteau.

En Lorraine, nous occupons Sainte-
Marie-aux^Chénes , la rive sud de la
Nied allemande , Créhange, sur la route
de Saint-Avold , et nous bordons la hau-
te Sarre en amont de Fénestrange.

Nos troupes ont fait leur entrée so-
lennelle à Sarrebourg ainsi qu 'à Dieuze
et Morange, villes atteintes hier par nos
éléments avancés.

En Alsace, nous avons franchi le col
de Sa verne et installé nos avant-gardes
aux portes de Wasselonne et de Meu_
seld. Plus au sud , nous sommes à pro-
ximité du Rhin depui s le nord de Neui-
Brisac h jus qu'à la frontière suisse. Les
populations annexées ne cessent de
donner à nos troupes des témoignages
touchant s de leur amou r pour la Fran-
ce.

On mande de Londres :
La 2e et la 4C armée ont continue au-

j ourd'hui leur marche en avant. Nos
éléments avancés ont atteint la ligne
generale Florennes , Charleroi , Seneffe ,
Hai

On. mande du front belge :
Nos troupe s continuent leur marche

en avant conformément aux conditions
de l'armistice. Elles ont atteint auj our-
d'hui par leur tète de colonne la ligne
generale Daesrode , est de Termonde ,
Alost. Dans un but de sécurité genera-
le, une brigade de cavalerie et de cara-
biniers cyclistes a été poussée sur Bru-
xelles et un régiment de cavalerie a
été envoy é à Malines.

Des dépòts de munitions ont sauté à
Bruxelles , dans Ies gares du Nord et
du Midi , ainsi qua  Schaerbeck , mettant
ie feu à ces dernières.

On mande de Luxembourg :
Des masses considérables de trou-

pes allemande s en retraite continuent
a prendre leur quartie r dans le Luxem-
bourg. L'ordre et l'organisation ont suc-
cede aux troubles du début.

Les Fran cais doivent occupér une
partie de la frontière luxembourgeoi se.
Lc 24 novembre , ils seront à Luxem-
bourg. Les Francais occupent le sud
du pays et les Américain s le nord. Les
avant-postes américains se trouvent dé-
ià & Longwy.

Dans le Caucase

Le ministère anglais de la guerre
communique que les troupes anglò-rus-
ses sont entr.ées à Bakou le 17 novem-
bre. Elles ont été bien regues par les
habitants , plu s particulièrement par le
petit peuple. Les troupes turques se
sont livrées en grand au pillage de la
ville , troi s j ours avant leur retraite.

Reddition de 1% flotte allemande
Lo croiseur cuirassé Amirai Aube,

les destroyers Enseigne Henry- Magon ,
envoyés par la marine frangaise dans
le Firth of Forth, pour participer aux
opérations de remise de la flotte alle-
mande aux Allié s, sont arrivés Je 17
novembre à Rosyth. Les cuirassés,
croiseurs de bataille , croiseurs iégers et
destroyers allemands qui doivent étre
livres aux Alliés se trouveront le j our
indique au rendez-vous qui leur a été
fixé , sauf le Seidlitz et le Dresden, qui
sont àctuellement en réparation . Les
sous-marins commenceront à ètre livres
le 20 novembre , à raison de 20 par j our.

L'amirauté allemande a fait savoir
que 94 sous-marins sont prèts à étre
remis sans aucun retard.

Le* Franya»s 8 Mul i . ..use

Les troupes frangaises ont fait di-
manch e leur entrée à Mulhouse ; lundi ,
elles ont occupé St-Louis, aux portes
de Bàie. Notre frontière nord-ouest est
ainsi couverte j usqu'au Rhin, et la
crainte d'un reflux désordonné des Al-
lemands par le territoire suisse n'a plus
sa raison d'étre. Des précaution s ne se-
ront désormais nécessaires qu 'entre
Bàie et le lac de Constance, pour em-
pècher l'invasion des déserteurs et des
indésirables et pou r défendre notre
ravitaillement contre la contrebande.

Les correspondants donnent des dé-
tails pathétiques sur l'accueil que les
troupes frangaises ont regu à Mulhouse.
Cette ville de 84,000 habitants , célèbre
par ses tissages, ses filatures , ses fa-
briques de produits chimiques et ses
ateliers mécaniques, comme par les
oeuvres ph ilanthro pique s de ses grands
bourgeois , était certainement restée la
plus frangaise de coeur de toutes les
ville s d'Alsace , bien que le mouvement
protestataire eut à y lutter contre les
tendances internationalistes d'une par-
tie des ouvriers.

Annexée à I'Allemagne en 1871, elle
fut dès le début de la campagne de 1914
l'obj ectif de la droite des opérations
frangaise s et passa par de cruelles al-
ternatives de bonheur et de déception.
Le 8 aofit , elle fut prise par une divi-
sion de l'armée Dubai ] venant d'AIt-
kirch , évacuée de nouveau le 11, repri-
se le 19, puis reperdue peu après , ré-
occupée le 21 en partie , et définitive-
ment abandonnée le 27, après de vio-
lent s combats dans les faubourgs. Dès
lors , elle n 'avait plus revu le drapeau
tricolore , et elle avait fébrilement at-
tendu l'aube si lente à venir des j ours
meilleurs. Sa fidélité est enfin récom-
pensée. Le casque à pointe a disparu
à l'horizon et la Marseillaise sonne sur
la place de l'Hotel de Ville , dans l' ai-
légresse de toute la population indigène.

M. l'Abbé Getti , vénérable doyen
de Mulhouse , un des plus irréductibles
champions- de l'idée frangaise , qui at-
tendai à l'hotel de ville la reception du
général Hirschauer , n 'a pas pu suppor-
ter ces émotions et il a succombé aux
accents des musiqiies militaires qui
j ouaient la Marseillaise.

NI.  l'Abbé Cetti , ami personnel dc
Mgr Jeantet, flit , pendant cle longues
années , un collaborateur dévoué du
Courrier de Genève. Il s'occup ait prin-
cip alement dcs questions sociales.

La ré» oiuti 'Wì allenrir.de
Il ne fait pas encore bon vivre en

Allema gne , mais il semble qu 'on y res-
p ire un peu p lus librement. Le gouver-
nement Ebcrt -Haase a surmont é quel-
ques-uns des p lus grands dangers qui
le mena gaient : la co-existence d' un
second pouvoir issu des comités dc
soldats et d' ouvrier s et le mouvement
bolcheviste du groupe Spartacus.. Les
comités O.-S. se soiimcttent peu à peu à
la direction du pouvoi r centrai. Lieb-
knecht a échoué dans sa tentative de
prendre la haute main. La crainte de la
famine et d'une intervention des AJliés

a du puissaitiment contribuer à calmer
les esprits et à ramener les cerveaux
brulés à une notion exacte de la situa-
tion.

Le gouvernement vient méme d'in-
viter nettement le Soviet de Moscou
à ne pas se mèler plus longtemps des
affaires intérieures de I'Allemagne, et
il lui a déclaré qu 'il ne désirait pas P^' r
le moment entretenir des relations di-
plomatiques avec lui.

Wlowvisiltiss SySsses
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Démiss'on da chaneelier
de la Confédération

"Le chaneelier de la Confédération ,
M. Hans Schatzmann, a remis nardi
matin au Conseil federai , sa démission
de ses fonctions de chaneelier.

Originaire de Windisch , en Arjovie ,
né en 1848, M. Schatzmann , aprèslavoir
exerce pendant deux ans le barreau
dans son canton , y fut nommé prési dent
du tribunal , charge qu 'il occupa pen-
dant cinq ans. En avril 1879, t était
nommé secrétaire à la chancellerie fe-
derale , et deux ans après , soit eu sep-
tembre 1881, vice-chancelier en rem-
placement de M. Gysi. M. Schiess était
alors chaneelier de la Confédération ,
et M. Ringier lui succèda en décembre
1881. Le 16 décembre 1909, M. Schatz-
mann était élu chaneelier de la Confé-
dération , en remplacement de Jl. Rin-
gier , démissionnaire.

Au militaire , M. Schatzmann atteignit
le grade de colonel dans la justice mi-
litaire et fut grand-j uge de division. Il
touche àctuellement un traitenent de
18.000 francs.

Sans méconnaìtre les quaìtés du
chaneelier sortant de charge , on peut
dire cependan t que , depuis la aouvelle
loi sur l'organisation federale du 26
mars 1914 tout au moins, le ckneelier
actuel n 'était plus à la hauteir de sa
tàche. La plupart de ses attributions
avaient passe d'ailleurs soit àia divi-
sion des affaires etrangères di Dépar-
tement politi que , soit à la division
des affai res intérieures de ce mè-
me département. Poursuivi par l'idée
fixe des economies , le chanceler avait
laisse tomber son dicastère dans une
situation des plus précaires , malgré le
dévouement de collaborateuis haute-
ment qualifiés. Sa démission venant
après celle de ses amis inséparables ,
le conseiller federai Forrer et le direc-
teur général des postes Staegir est si-
gnificative. Elle va permettre la réor-
ganisation d'un des services les plus
importants et les plus utiles. de l'ad-
ministration federale. La auestion se
poserà sans doute également ct'une sé-
paration absolue entre la Clancellerie
federale et le service partitulier des
Chambres , organisation sunnnée et
dont les inconvénients éclateit à cha-
que session.

La grippe dans la premiè re division

L'epidemie de grippe qui sétit parmi
nos soldats est un peu moiis impor-
tante comme nombre de cas et d'une
intensité moins grave que cetèté. Les
régiments 4, 5 et 6 qui furent , cet été,
les plus cruellement frappés , ej sont à
peu près iiidcmnes auj ourd 'hi' ; mais
Ics régiments 1, 2 et 3 ont ju scji'à 20 %
de malades. Pour l'ensemble de la di-
vision , le nombre total des grippés est
cle 2000 environ.

A coté des hòpitaux d'armée d'Olten
ct dc Soleure , oìl sont soignés la plu-
part des soldats du régiment I, le com-
mandant de la division a fait installer
des hòpitaux à Bienne , à Aarbetjr et à
Payerne ; puis , cn vue dcs cas qui se
produiront au cours des tran sp orts par
chemin de fer et pendant la démobil i-
sation , il a fait ouvrir des hflp laux à
Yverdon et à Renens. On n'a heireuse-
ment enregistré jusqu 'ici aucun cas dc
mort suite de grippe , et si une ejj démic
de pneumonie n 'éclate pas, il eit per-
mis d' espércr que ces malades , soignés
à temp s , mis dans des lits lorscne leur
transp ort est possible , se guériron t clan?
un temps normal.

L cssentiel , c'est que les troupe dé-
mobilisées n 'aillent pas répan 'rc la
grippe parmi la population civ *e. Le
commandant de la division a fai , don-
ner aux soldats tous renseign-jnents
utiles à cet égard.

Suppression de la S. T. S.
Le Département suisse de l'economie

publi que communique :
L'office fiduc iaire suisse (S. T. S.)

qui , en exécution des principe s arré tés
dans la dernière convention economi-
que avec i'Allemagne , avait été chargé
du contròie de l'exportation des mar-
chandises importées en Suisse, soit
d'AIlemagne directement , soit en tran-
sit par ce pays, ou fabriquée s à I' aide
de matèrie! allemand , va entrer en li-
quidation . L'Allemagn e avait exigé la
création de la S. T. S. pour empècher
l' exp ortation dans les pays de l'Entente
de celles des dites marchandises qui
peuvent ètre utilisées comme matériel
de guerre. Vu la cessation des hostiiités.
ie but de la S. T. S. n'a plus raison
d'étre , et i'Allemagne a déclaré re-
noncer au maintien de cette institution.

Désormais , seront seules détermi-
nantes en matiére d' exportation dans
les pays de l'Entente les considéra-
tions ducs aux besoins du pays.

Les disposition s nécessaires ont déj à
été prises pour adapter à la situation
nouvelle le règlement des demandes
d' exportation . Tout eu assurant un
contróle efficace , on s'efforcera de
statuer sur ces demandes le plus ra-
p idement possible. En particulier , on
examine pour quelles marchandises
l' exportation dans les pays de l'Enten-
te pourrait étre permise sur la base
d'autorisation s générales.

Ceni qni doivent d.sparafre
De M. Horace Micheli , dans Je Jour-

nal de Genève :
Il est extrèmement important que

nous écartions dans le plus bref délai
ies causes de mécontentement dont
nous sommes responsables. Voilà qua-
tre ans que nous les signalons. Il suf-
fira de les rappeler brièvement. Le
spectacle admirable que notre armée a
donne ces derniers jour s ne doit pas
nous faire oublier que le commande-
ment supérieur n'a absolument pas su ,
dans toute cette guerre , faire preuve
de l'esprit et des sentiments qui auraient
pu lui gagner la confiance de notre
peup le et de nos soldats.

Heureusement , le Conseil lèderai a
eu l'intelligence de designer comme
commandants de place à Berne et à
Zurich deux officiers supérieurs qui
j ouissent au plus haut degré de l'esti-
me à la fois de la troupe et des civils.
les colonels Wildbolz et Sonderegger.
Mais quant au regime Wille , il a défi-
nitivement fait faillite. Il faut qu 'on
s'en rende bien compte en haut lieu.
Le général doit se retirer maintenant
sans plus tarder. suivi de tous ceux
qui incarnen t son système, à commen-
cer par le colonel Gertsch. Il faut es-
pérer qu 'il le comprendra de lui-méme. | _ Les Suisses pourront dorénavant ,
Autremen t la maj or i té de l'assemblée | vu la décroissance de l'epidemie, en-
fédérale est p arfaitement décidée à le I trer en Espagne par la frontière fran-
lui faire comprendre dans la prochaine § gaise sans autorisation sanitaire spé-
session de décembre. 5 ciale. Les voyageurs continueront ce-

A coté des abus du militarisme , no- ì
tre population a profondémen t souffe rt l
des abus des pleins pouvoirs. Tous Ics t
citoyens ont été atteints dans leurs ';- è
bertés individuelles. Tous les esprits >f
qui ont une culture ou un sentiment j
j uridi que quelconque ont été scand ivi- *
sés des violations constantcs de ia •
Constitution dont le Conseil foder ai et j
la maj orité des Chambres se sont ren- j
dus coupables depuis quatre ans. Nou.» ;
nous indignon s quand .'e soviet d'Olten '
veu t  sortir des voies légales et nous j
avons cent fois raiso n. Mais qui lui a
donne lo mauvais exemple, si ce n 'est
le Consci! federai lui-mème. tout spé-
cialemen t ceux de ses membres Qui - ,
comme naguère M. Hoiimann et com-
me auj ourd 'hui encore M. Schulthcss ,
ont tourne le dos à nos institutions
démocratiques ct out fait dos pleins
p ouvoirs un véritable système de gou-
vernement autoritaire et oli .garchi qiie.

Nous avons déjà trop souvent déve-
loppe ce tte idée peur avoir besoin d'en
dire davanta ge. I! nous suff i ra  d'afftr-
mer que Ics autorités doivent doréna-
vant donner l ' exemple du respect scru-
puleux de la Constitution . La plup art
des membres clu Consci! federai sem-
blent auj ourd'hui parfaitement décidés
à se tenir air ce terrain. Les pleins
pouvoirs doivent donc disparaitre sans
retard et les hommes qui les incarnent
doivent disparaitre également pour fai-

re place à des forces nouvelles , si le
Conseil federai veut regagner la con-
fiance de notre peuple.

Ca «et Id.
Une du Bund :
La Suisse souligné le fait que le

Bund, organe de MM. Schulthess, Mùl-
ler , Romberg et C°, dans son récit de
la manifestatio n populaire de j eudi soir
devant l'Hotel Bellevue, à Berne, a
biffe , du discours de M. Motta , le pas-
sage dans lequel l'éminent magistrat a
déclaré que « la Suisse romande avait
sauvé deux fois la Suisse ».

• • •
Sincerile des chef s socialistes.
M. Bopp (de Zurich), dans son dis-

cours au Conseil national , signale l'in-
croyable procède des membres socialis-
tes de la municipalité de Berne qui ,
d'un coté, ont signé l'appel à la grève,
et de l' autre , ont signif ie aux ouvriers
et emp loy és de la commune, dont ils
sont les administrateurs , la déf ense de
p articiper à la grève sous p eine d"en-
courir une pun ition !

JLdSa, X3LO&1.O:IX
A la frontière francaise.
On a appris que depuis quelques

j ours la frontière frangaise était occu-
pée par des troupes frangaises en assez
grand nombre. On avait donne à l'ar-
rivée de ces troupes dii.àrents motifs
plus ou moins plausibles.

Le vrai motif dont s'est inspiré le
gouvernemen t frangais est d'assurer
une iermeture absolument hermétique
de !a irontière à la pénétration de toute
une organisation de propagande révo-
Iutionnaire qu 'une bande parfaitement
organisée se chargeai t de faire passer
en France.

Poignée de potit> fa is

— M. Boissier, chargé d' affaires
suisse en Roumanie a été nommé mi-
nistre plénipotentiaire.

Le Conseil federai a accorde la dé-
mission sollicitée par M. Jules Borei,
consul général de Suisse en Belgique,
avec remerciements pour les services
rendus.

— La Gazette de Cologne publié un
appel à la presse alliée et neutre pour
qu 'il soit remédié à la situation dans
laquelle l' armistice a place les pays du
Rhin . L'abandon d'une grande partie
du matérie l ferroviaire entrave, dit-elle
le trafic avec l' est, et condamne ces
pays à la famine. Le passage des
armées en retraite accélère la consom-
mation des denrées alimentaires.

pendan t à étre soumis dans une des
gares frontières à une visite sanitaire.
Ceux reconnus malades seront ren-
voyés.

— Afin d'éviter tout ce qui pourrait
favoriser l'extension de l'epidemie dc
grippe parm i ies troupes, le défilé pré-
vu devant ie général pour mardi sprès-
midi a été contremandé.

— La Volksstimme de Chemnitz ap-
prend que les usines Krupp viennent de
cengédier 10.000 ouvriers étrangers.

— On mande de Berlin à la Gazette
de Francf ort : « Des nouvelles arrivent
à Berlin qui annoncen t la dép osition dc
l'hetman de l'Ukraine Skoropadsky. On
ne sait rien encore au sujet de son
successeur ».

— M. Motta , conseiller fiderai , est
malade de la grippe.

— Comme on le sait , le ieu s est
déclaré Se 16 novembre, vers midi , daus
le magasin du détachement d'aéros-
tiers de Berne. Bien qu 'on ait pu
promptement maitriser l'incendie , un
assez grand nombre dc ballons sont
iortement endommagés. L'enquète a
démontré que l'incendie est du à l'ex-
plosion d'un flaco n d'huile pose par
imprudence à coté d'un poèlc.

— Lc Consci! feder ai a décide d'aug-
menter de nouveau de 10 % les pen-
sions militaires annuclles des ayants-
droit domicilié s cn Suisse. Cet arreté
est mis en vigueur provisoirement j us-
qu 'au 31 décembre.



—. Auj ourd'hui 600 officiers frangais
internes dans l'Oberlan d sont rentrés
en France. Le rapatriement des sol-
Bats aura lieu incessamment.

— Le Bund apprend que le collabo-
rateur à la Freie Zeitung, M. Hermann
Rcesenmaier , vient d'ètre expulsé du
territoire de la Confédération pour
insultes à un chef d'Etat étranger.

— On annonce la mort à l'àge de
82 ans, du colonel Walther , pendan t
de longues années instructeur d' arron-
dissement de la troisième divisio n à
Berne , puis de la deuxième division à
Colombier.

— Le soldat du train Alex andre Hu-
gony, àgé de 25 ans, habitant Carrou-
ge (Vaud) avec sa mère, se trouvait
dans un fourgon avec des chevaux et
a été precipite par un arrèt brusque du
train , près de Soleure , si violemment
contre la porte du wagon, qu 'il a eu le
cràne enfoncé et a été tue net.

Ì0UV§*$ locate

Pmr la reception de nos soldats
Au moment où nous pensions pou-

voir nous réj ouir sans réserve de la
•fin de la guerre, un mouvement, susci-
té par des éléments étrangers, a fait
courir à la Suisse un des plus graves
dangers qu 'elle ait connus àu cours de
son histoire.

Nos soldats valaisans ont eu l'hon-
neur d'étre appelés sous les armes pour
ia défen se de la patrie. Ils ont répondu
avec un magnifique entrain à la voix
du pays et ils ont souievé dans tous les
cceurs un immense sentiment de re-
connaissance.

Aussi de tous còtés, une méme idée
a surgi : A leur retour , nous ne sau-
rons assez les fèter. Il faut tout faire
pour leur assurer une belle reception.

Un comité s'est constitué pour la
réalisation de ce voeu général.

Chacun sans doute appuyera son ini-
tiative et un accueil chaleureux sera
réserve aux listes de souscription qui
seront mises incessamment en circula-
tion.

Les personnes qui désireraient en-
voyer directement leur contribution ,
peuvent les adresser au Caissier, M.
Joseph Evéquoz, Banque de Sion.

Démob l sat 'on

Mardi et mercredi , les troupes de la
lre Division ont été transportées sur
leurs places de Tassemblement , pour
étre licenciées vendredi ou samedi. Nos
soldats, se rendant sur la place de
Sion, ont traverse St-Maurice, dans la
nuit en plusieurs trains successifs.

Décision*** du Conseiì d'Et.ai

Concessions de mines. — Le Conseil
d'Etat accorde les concessions de mi-
nes ci-après :

l) à la Société Suisse d'Eternit , à
Niederurnen, représentée par M. l'ingé-
nieur Eggenberger, à Brigue, la con-

i».'i!2-:-..̂ -,i!ri»/-» : '.;̂ ^

•ft. Vente de petits porcs
Le soussigné avise son honorable clientèle

qu 'il reprend dès ce jour le commerce de ce
bétail et qu il en est fournisseur dès aujourd'hui.

St-Léonard, le 18 novembre, 1918.
ZERMATTEN GRÉGOIRE

Vérossaz un cabri blanc
sans marques et sans
petits oreillons.

Pr ère aux personnes qui
l' aurai ^nt vu de donn«r les
Wdicatlons à MORISOD F'ó-«léric, à Vérossaz, qui payera
les frais.Raves, eboux-raves , carottes

choux , betteraves, foin - ma rais et fiat ~WQ
aux meilleures conditions du jour.

Au Comptoir agricole H. BERTHOLET & Cie

Place de la Gare Aigle Téléphone 1 64

Banque Commerciale
• - Valaisanne - -

Ch. EXHENRY k Cle, MONTHEY

Correspondant otficiel de la Banque Nationale. Snisse st
charge de tontes les opérations de banque.

PRETS HYPOTHECAIRES
Reeoit dea dépòts d'argent : 5 io

cession d'une mine d'amiante située sur
le territ oire de la commune de Gri-
mentz ;

2) à M. Alphonse Gay, à.Doréijaz , et
Charles Chiarelli , à Charrat , la con-
cession d'une mine de plomb argenti-
fere et zinc , située sur le territoire des
communes dc Charrat , Volléges, Mar-
tigny-Bourg et Martigny-Ville ; •

3) à M. Jos. Métral , à Martigny-Ville,
la concession d'une mine d' anthracite
située sur le territoire de la commune
de Liddes ;

4) à la Société d'anthracite Sion ,
S. A. S., la concession d'une mine d'an-
thracite située sur le territoire de la
commune de Gróne ;

5) à la Compagnie des Mines d'an-
thracite du Bassin du Rhòne , à Gròne ,
une mine d'anthracite située sur le ter-
ritoire de la commune de Gròne.

Fourrages. — M. le Chef du Dépar-
tement militaire fait rapport sur les
démarches faites en faveur de l'appro-
visionnement du pays en fourrages. Il
en résulte que ni le Commissariat cen-
trai des guerres, ni les Cantons confé-
dérés ne sont dans la possibilité de
venir en aide à notre canton.

La Furka. — Le Conseil d'Etat déci-
de d'appuyer auprès de l'autorité fe-
derale le recours des districts intéres .
sés contre la modification dc l'ho-
raire du chemin de fer de la Furka , cela
en raison des besoins du ravitaillement
et de l'assistance medicale.

Pour Vouvry. — Le Conseil d'Etat
approuvé le Règlement de fabrique de
M. M. Ulr. Schelling & C°, fabrique de
carton à Vouvry.

Foires. — Vu la penurie des fourra-
ges et la décroissance de 1 epidemie
de grippe, les autorités communales
pourront étre autorisées sur leur de-
mande à permettre sur leur territoire
les foires encore prévues pour l'autom-
ne 1918, sous réserve des mesures de
précaution qui seront ordonnées par le
Département de l'intérieur.

Nos hòtels. — Il est vote un crédit
de fr. 3000 en faveur de la Société de
l'industrie hòtelière dans le canton ,
pour reclame collective à l'étranger.

. Nos classes. — Le Département de
l'instruction publique recoit pleins pou-
voirs pour autoriser après entente avec
le médecin cantonal , la réouverture , -à
partir du 18 novembre crt. des écoles
primaires dans les communes ihdemnes
de l'epidemie de gripp e, ensuite des
demandes présentées par les autorités
communales et appuyées par le méde-
cin du district.

Permis de ilottage. — Le Conseil
d'Etat accorde à M. Edouard Rudaz ,
instituteur à Vex, un permis de flottage
pour 35 stères de bois par la Dixence
j usqu'au pont de Sauterot , du 15 no-
vembre au 15 décembre 1918.

Coilecte. — Le Conseil d'Etat auto-
rise le comité de secours qui s'est for-
me dans le Haut-Valais pour venir en senter un rapport sur la question de
aide aux victimes de la grippe , à orga- savoir :
niser une coilecte dans cette partie du i. S'il n 'y a pas lieu d'engager des
canton cn faveur de l'oeuvre dc secours négociations avec I'Allemagne et l'Italie

£ PERDU
dans  les montagnes de

J eune mie

Une personne

Les ardoisières
|;'du Simplonpour la France |<JU Simplon

Vachers, Agriculteurs, , l* , * ,„. . demandent quel ques bons

Employés divers O U V R I E R S
Bureau de Placement Bagnes. FABRICANTS. — Bon

O U V R I E R S
Bureau de Placement Baqnes. FABRICA.NTS. — Bon
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PERDU
I H 15 l ov^mlve 191& euirr
S^mbraucher et Martigny

deux sais de lami attaché
ensemble. La pt rsonue qui
IHS a trouvés est priée do l s>
fair *, parvenir chez le JUdE
dn LA BATI4Z. eu rem oui -
sumera des Irais et port. ieune lille

lanorieuse de 18 à 30 ans On demande pour
pour an p^tit ménage d» Fribourg .dans petit me
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SOUS n li e¦ rences. Fort gage.
On demande un S'adr *5, Place du
imn- n nni i i i r  Collège, Fribourg.

Moutons
A vendre 4 brebis gros-

se race, portantes et avec
a g-ieai 'X 'S'adr. de suite :
Case postale 208, St-Maurlce.

JEUNE HOMME
de 18 à 24 aos , f. rt et ro-
buste , saebant traire. En-
trée de suite on a Noél.

S'adresser à Emilien
PANCHAUD à Poliez-le-
Grand (.Vaud ) .

A VENDRE deux

APPAREILS
à acetilène
d'occasion

S' adres, au Bureau du Journal.

qu 'il a entreprise et alloue au dit comi-
té un subside de 300 fr., à prélever sur
le fonds des nécessiteux.

Nominations — M. Marc Broquet ,

Oo demande

en vue d abroger la convention du Go-
thard ;

2. Subsidiairement, s'il n 'y a pas lieu
d'invoquér dans les négociations de
paix les principe s proclamés par ' le
président des Etats-Unis d'Amèrique et
reconnus par I'Allemagne et l'Italie ,
pour réclame r la revision de la conven-
tion du Gothard dans le sens de l'abro-
gation des dispositions qui limitent no-
tre compétence en matiére de tarifs et
qui portent ainsi atteinte à l'indépen-
dance et à Ja -souveraineté de la Suis-
se. »

banquier a Brigue , est nommé sous-
directeur de la Banque cantonale.

M. Francois Gay, à la Mayaz sur
Ayent , est nommé gardien au péniten-
cier cantonal.

Pour Brigue. — Le Conseil d'Etat
décide de piacer sous le regime de la
loi federale sur les fabrique s l'établis-
sement « Ardoisières S. A. à Brigue ».

Démission. — Vu Ies fonctions nou-
velles qui lui ont été imposées par le
Grand Conseil ensuite de sa nomination
au poste de président du Conseil d'ad-
ministration de la Banque cantonale ,
le Conseil d'Etat , en app lication de
l'art. 58 de la loi électorale , accorde
à NI . Alexis Graven sa démission en
qualité de président de la commune de
Sion.

Permis de coupé. — Il est accorde
les permis de coupé ci-après :

1) à M. Jos. Zufferey, à Uvrier sur
Sion, pour 70 m3, *. la Sapina ;

2) à la famille Roten . à Rarogne , pour
300 m3, dans la forèt de Ried ;

3) a M. le Dr R. Burgener, à Sion,
pour 150 m3, dans la forèt d'Albenka-
pelle ;

4) à la bourgeoisie de Bramois, pour
40 m3, dans la forèt d'Inson ;

5) au consortage de Saalabodenalpe ,
rière Visperterminen , pour 200 m3, dans
la forèt de ce nom ;

6) à la bourgeoisie de Saillon , pour
1000 stères taill is dans la plaine du
Rhòne ;

*7) ;'àu consortage de Lein, Vollègés,
pour 120 m3 et 50 stères, dans la forèt
de Lein ;

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

9) à la bourgeoisie de Volléges, pour
500 m3, au Ban de Vence et 250 m3, au
Novelet ; . ¦« -
' 10) à la mème bourgeoisie, pour

200 m3, dans la forét des Blettays ;
11) à M. Abgottspon Joseph de Felix,

à Staldenried , pour 88 m3, dans les fo-
réts dites Kleeboden , Ob Bordwald, et

I Wurzelwald ;
12) à M. Grégoire Volken, à Gren-

! giols, pour 60 stères bois de feu , dans
i le Plattenwald ;
! 13) à la commune de Hothen le per-
i mis de coupé N° 105 de 400 m3, a été
| élevé à 1000 m3 ;

14) à la bourgeoisie d'Oberwald , pour
| 200 m3, et environ 15 stères au Gehren-
', wald.

Convention du Gothard.
MM. Michel , Chuard , Maillefer , Ro-

thenberger , Jaton , de Meuron , de C6-
renville , Gcetschel , Seiler Alexandr e
et Micheli ont depose la motion suivan-
te au Conseil national :

«Le Conseil federai est invite à pré-

Oa cherche de sulte
un voiturier

ouvrier-boubiiger
apprenti bouliDger

Bureau de Placement , Bagnes

Necrologie.
Mardi ont eu lieu les funérailles de

M le Chanoine Brindlen , qu 'une crueile
et dou loureuse maladie , supportée avec
une résignation admirable , a ravi au
Chapitre de la Cathédrale à moins de
soixante ans:

Ancien cure de Gliss, prédicateur
renommé et gofité des congrès et des
assemblées, M. Brindlen était, à un
moment don ne, l'homme de confiance
et d'espoi r de ses confrères du Haut-
Valais. C'est une belle àme du sacer-
doce qui s'en est allée.
sa,-*tft'i3*'aM*ji^^

Dons gén éreux

Les agents des C. F. F., à St-Mauri-
ce, n 'ayant pas pris part à la grève, ont
prélevé sur le don que nous avons
mentionné mardi , fr. 80 en faveur de la
bourse des pauvres de St-Maurice et
fr. 200 en faveur des familles des sol-
dats nécessiteux. L'administration du
Nouvelliste s'est chargée de faire par-
venir cette dernière somme.

Un chaleureux merci au nom des in-
téressés.

— . ' «

Au snjet d» la grève du lait
Beaucoup d'agriculteurs ayant pré--

conisé la grève du lait pour répondre.
du tact au tact à l'autre grève, la Ga-
zette de Lausanne fait , à ce suj et , les ,
réflexions suivantes :

« Qui séme le vent récolte la tempè-
te ! Nous comprenons l'indignation des
agriculteurs , mais nou s n'approuvons
pas lèur décision. Il faut laisser aux
bolchéviks leurs procédés de guerre
civile. Ce n'est pas en privant de lait
des femmes et des enfants qu 'on fera
comprendr e à ceux de nos concitoyens ,
qui sont égarés par une-infam e propa-
gande étrangère , qu 'ils doivent revenir
à des sentiment s humains. Invoq uons
plutòt la solidarité qui doit exister en-
tre nos villes et nos campagnes. Mon-
trons-nous forts et résolus contre les
fauteurs de discorde , mais ne punissons
pas des innocents ».

Le cinquième horaire réduit.,
L'Agence télégraphique suisse ap-

prend que les offices compétents envi-
sagent l'introduction à bref délai du
cinquième horaire réduit , préparé de-
puis un certain temps, en présence des
difficulté s du ravitaillement suffisant
en charbon et en raison de la nécessité

A VENDRE A vendre à St-Maurice 0n demande ponr Bex ont
une bonne mule

de 6 ans.
S'adresser à Célestin

GHLMAUD , Attalens , sur
Vevey. de 6 1/2 et 7 tours.

S'adr. an burea u dn Journal
A vendre 10 b.aux

2 porcs propre et travallleuse pour
l ' enirelien d' un me age.Bons
soi '-s et vie de famille.

S'adres. I Mms Echanart>
Jaquerod. couturière , Bl*.

PORCKLKTS
d environ 5 semaines ,
chez Emile R 'CHARD ,
à la Prevse, St-Mau ice.

A vendre

IBI porcelets
1*- toutes g a- deurs chpz M. . . . ., . . . .,. . . ,
Paul Rouiller Martigny -Vill ,. Achat d escargo^s bouchés d'àge mOr , sérleme et de

* ' au plus haut prix. tonte eouflaoce
On offre à vendre une J- E- MUQNIER , SION, e-t demandée

/# Ife J°l ie VOlCI
G5C* LA IK la meimii e adresse

p -Ttantcoe deux irois poar
t dem' . S'adresser à pour

Ed. VANAY . Monthey. ce«"

A vendre une

laie portante
poar le 15 décembre pro-
chain. S'adresser a Jales
Rappax, a Massongex.

CHEVALINE CENTRALE
ou vi- 7, Lausann e

Maison ne les revendant
pas poar le travail,
Tel. jour 15.36,

nuit et dim. 12.8U

de ne pas toucher à certaines réserves
de charbon.

Le cinquième horaire réduit, qui, vrai-
semblablement , entrerà en .vigueur le
ler décembre , prévoit la suppression
complète de la circulation des trains ie
dimanche , à l'exception des trains de
lait, et la suppression de tout service
de trains rapides. Le Conseil federai
prendra probablement une décision dans
sa prochaine séance.

i

Salaires et grèves.
Le Conseil federai a décide que toas

les employés et fonctionnaires des
C F. F. qui se sont présentés au travail
lors de la grève generale, toucheront
leurs salaires ou traitements. Pour les
autres , les j ours de chòmage seront dé-
duit s dés salaires. Le supplément de
renchérissement sera traité de la mé-
me fagon que le salaire. Ceux qui, par
suite de contrainte sérieuse, n'ont pu
gagner leur poste, auront également
droit à leur salaire.

Subsides pour la grippe.
Le Conseil federai a décide auj our-

d'hui d'allouer aux cantons des subsi-
des pour les frais causes aux cantons
et aux communes par les mesures ex-
traordinaire s nécessitées par l'epidemie
de grippe. Cet arrété s'étend, entre
autre , aux frais dus à l'établissement et
à l'installation de lazarets temporaires,
l'engagement de personnel et les in-
demnités aux médecins.

Les cantons sont autorisés à édicter
des prescriptions sur l'allocation d'in-
demnités aux personnes qui ont perdu
leu r gagne-pain par suite de la fer-
meture d'entreprises ordonnée par .l'ar-
rèté du Conseil federai de juillet. con-
cernant la lutte contre la grippe.- Les
prescriptions devront ètre soumises au
Département suisse de réconomié pu-
blique. La Coniédération allouera éga-
lement des subsides du montant de la
moitié des frais. des cantons et d.es com-
munes.

L arrété entre immédiatement en
vigueur avec effet rétroactif jusqu'à
l'epoque précédant l'arrèté du Conseil
federai.

l 'ì '.
Loèche. — Un bel àge.

Auj ourd'hui méme M. Ì'avocat Pierre-
Marie Gentinetta fète son 90me anniver-
saire. L'honoré vieillard a été, tour à
tour , président de Loèche, préfet, dépu-
té et président du Tribunal cantonal.
Nos félicitations et nos vceux.

CV7 -BSTP ar. NEVRALGIE¦ WU *m Sr*8!] MiGRAINE
I kl 24jBb-££i ro*fj f l  JsVj. --J-y*,~**^oaT»:5 PHARMACIES

f* *  *»»?*.* ***. ***********•************...i,. . .,. . t lu i .)>m., ,., )M.«»» .|

Chanpments d' adresse r*
Noua rappelons à noa ahonnéa

qu 'aucune demande de changement
d'adresse n'est prise en considération
si elle n'est accompagnée de vingt
centimes en timbres. Il est absoln-
ineii t nécessaire de rappeler l'an-
cienne adresse.

ON DEMANDE
50 bona

manoeuvres
de carrière. Travail à tàche.
Bonn*» pay*.

8'8dress«r i J Dlonlsottl,
Ent -epreneur i Monthsy.

Se présenter an chantier.

de suite ponr soigner nn ma-
larie et taire le ménage ponr
I1HU\ enfants. Bons g- ges.

S'adr. an Ploiian, Coquoz ,
La Rassp , Evionnaz.vendre vos Chevaux

I'abattagc , ainsi qne
aba 'tas d'urgence à On demande à louer

une ferme
à Monthey on environs ,
'de suite on fin mars.
S'adr. aa barca a du JoaraaJ

BOUHHERIE
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FOUBFURES
Aug. H^nni^-g

Pel letier , Place de l'Eglise
St- Laure nt , Lausanne

Grand assortiment
£N FOURRURES

Derni< rs modèles,
P--ÌX Hé fiant tnote concorrence
Transformation» , réparations

Trava il solane
Prix mode'»»

A. WEISS , propriétaire d 'une mat hme à
distiller rovlante, à Zoug, ayant un personnel
très expérimenté se charge à forfait de la

distlllation de mare de raisins

à Iti» n Mi
directement au fabricant , VOJS serez certain
d'étre servi le mieux et le p'us avantageuse-
ment. Demandez catalogue special gratuit
pòur montres-bracele^s modernes et ga*antles à

lijHa" La Duchesse
"Pare 31 , La Chaux-de -Fonds

Ouverture : samedi 23 Novembre & Pendant 8 jours seulement & Clòture : samedi 30 Novembre

¦
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H i 1 paquet poudre de savon Dr Thompson
P| 1 brosFc à récurer 95
k.ì? 2 I petit banc en bois dur 95
H|' "3 I plat à beurre et 1 cotnpotier
*iiè en verre moulé 95HI 125 enveloppes bleues
"
0$ format commercial 95
H 1 salière en faience décorée 95

:'WfB ' ' ¦' na'iuets de lessive € Sodex * 95
§¦,--, :' . ... 1 brosse à habits ct 4 cintre» 95
•£•1 . 8 1 écumolre email 95
M 

J ' <J I poche en email 95
B 10 l brosse à cheveux, Qualité super. 95
fS; t lMf 'irros morceau de savon de ménage,
g| genre Marseille 95
¦ 12 I iter a frlser 95
¦ 13 : panier en buchine 95
E l i  1 paquet I kg. lessive a prime 'J5
¦ f a  '' V uramle iourchette à viande, en fer 95
H 16 1 bnugcolr email 95
B; 17 7 carte» ili de Un 95

' -M' r  ̂ **" ,rott0,r en lassine 95
K; L.9 2 beaux cols eu organdis ,
W' brodés St-Qall 95
m 30 ! brosse à liabit trés forte 95
E 21 12 cintres à habft, bois dur 95

22 1 brosse à récurer et
2 morceaux ile savon de sable 95

23 1 pilon,
I niarteau à ,  vlantfb, bois dur 95

24 J verres à vin, verre mouJJó 95
25 1 carton de 100 enveloppes blanches 95
26 4 morceaux savons de sable 95
27 ,. 1 rouleau à pàté eit bois dur 95
*"M 1 grande botte savon en llocons

« Lux » 95
29 1 regate sola fantaisie

montóe sur système 95

Pendant cas 8 jouis il sera rais en vento une quantité enorme de mar-
chandises dont la presque totalità est d'un prix in.érieur aux prix de
fnlirique actuels.

T.n aucun can nous ne vendrons aux grossistes, revendeurs ou acen-
•pareurfi et, ù seule fin que chaque client puisse profiter do toutes loti
occasiona imis«8 en vente, nou» nou» róservons le droit de limitar les qua-
lités. ,

est un depurati! et iaxatif

demaine
ronuiaire

ration , d'un goflt exquis et d'un effet doux, ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille /V,o'H se recommande spécialement contr e ls
co-rastipatio-n habit\»»lle et le a .v*-rt g -viete alnsl que toutes les maladies qui en dépendent. — 1/3 de bouteilk - 5. -- . la demi
bouteil ' e 7 fr.50, h bouteille pour la cure complète 12 fr. — Se trouvé dans toutes ies pharmacies. — Mais si l'on vous offre une imitation
refusez-la et faites votre commande par carte postale ditectero**.,it à I» PW-rmi-kci-** Ce-atrml-» Madl«n(»r-GATin, R*e da Mont-
Blj f r.e. o. C»n*1*f-s/ a l  vinci enverr i tr *n<m «onrre rembownement d e-* mix ei-dessus 1» -*-4*.rit».bl.<». & *\lmmj>tkr *,in<» M(-<)-*l

Uff qui
>• 'in jl

JuifflW

«SI»Y. Taraw

l a  NOUVELLISTE VALAISAN, 10 centimes le numero

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

30 8 cahlers d'école 98 56 1 plat à cuire en terre brune 1.45
31 100 feu 'lles papier à lettre vergè 95 57 3 pots, poreelaine décorée 1.45
32 1 paire ite larretelles simili sole, mon- 58 1 casserole à lait , en émaii 1.45

tées aves agrafes ne déchlrant 59 I grand ilacon alcool de mentilo
pas les bas 95 « Mitcham » 1.45

33 2 paquets lessive Y kg. 95 60 1 plateau à desse, vir , bois dur 1.45
34 1 paire de semelles « Uto », évltant un 61 10 m. denteile Valenciennes 1.45

ressemelage (Indiquez pointure 62 1 sécholr pliant, bois (tur 1.45
chaus'ures) 95 63 4 m. 10 broderie ou entredeux

35 1 brossc à récurer, 1 brosse à mnln St-Gall 1.45
1 torchon rlzette 95 64 1 coupé a frui ts, en verre 1-45

36 1 porteleuille en granitoi 95 65 4 tasses rondes laience 1" choix 1.45
37 1 porte-nMtnnale trésor 95 66 1 plat à gàteau , poreelaine décorée 1.45
3S 2 paquets poudre de savon 67 1 mlroir de chambre 1-45

du Dr Thompson 95 68 I vase fltìte cristal 1.45
39 1 grand buvard sous-maln 95 69 1 guìmpw tulle, bonne qualité,
40 1 pièce (ro 3 mèt. ruban taifetas N °fl 95 en blanc noir ou crème 1.45
41 12 crayons, bonne qualité 95 70 1 grand plbt ovale Y creux

35 1 brossc à récurer, 1 brosse à mnln
1 torchon rlzette 95

36 I porteleuille en granitoi 95
37 1 porte-nMtnnale trésor 95
38 2 paquets poudre de savon

du Dr Thompson 95
39 1 grand buvard sous-maln 95
40 1 pièce l'è 3 mèt. ruban taifetas N°5 95
41 12 crayons, bonne qualité 95
42 4 verres coniques, vónitlens 95
43 1 pot i. Iait avec couvercle

terre-brune 1.45
41 1 rasoir, genre Gillette, avec étui

et Inme à deux tranchants 1.45
45 3 spieiufldes pochettes, broderie

fine da St-Qall 1.45
46 1 cache-pot céramlque 1.45
47 1 celudin: idi motlesquine,

noire, rouge, marine, bruna 1.45
48 1 porfe-hablt monture nickel

et rendeur pantalon 1.45
49 1 écumolre en fer ótamé 1.44
50 1 cabas laponais 1.45
51 3 boites cròmo pour chaussures 1.45
52 4 paquet s alluraettes 1.45
53 1 carafe, 1 verro pour lavabo 1.45
54 1 tapis en tulle brode 1.4S
55 1 pochette papeterie anglaise

20 feuilles papier toile, 20 envelop-
pes doublees et buvard 1.45

Le public de SION et enfiroos est informe qne
nous ven 'Da de turminer ano nouvelle insiallatioo
ponr le net i^yajj e e' la

MOUTURE
Ho t 'iutps céréales pour farines pamfiables. mais,
etc , qui nons permettrn . de faire un travail prompt
et Koi goé.

Moulins Agricola!! *"T.,„u« SION
VINS

A r r vages de vins blancs et rouges de ler choix
I' ;-x ava»it«geux.

A. ROSSA , Mart igny
Maison tré" connue et de toute confiance. Membre

da Syndicat des importatears snisses dc la branrhe
.11 i nifi n Ini-P ?>1 5

La Salsepareille M odel

m

m« * .l-pu- pour «i-iu-i-'i \'vV
«tloyar, A-curw «t l«v«r. M|
it«1loa ««nt ptr-Oc-tdvni . / A
i O: % A.. l A i .  t v/ * $ \
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lai'enco, lcr choix 1.45
71 1 r-apetcrle de luxe, contenant

28 feuilles i> aplc- r toile ct 25 enve-
loppes doublees 1.45

72 I frottolr en rizetta 1.45
73 1 brosse à tapis 1.45
74 1 poche en fer étainó» 1.45
75 1 ópoussolr, crin noir ,

grand modèle 1.43 1'
7ó 3 savonr»ttes parfumóes 1.45 "
77 I col fantaisie, en organdl brode 1.45 1(

78 I salBdl.T poreelaine décorée 1.45 "
79 1 pòrte-brosso, bois dur, "

1 brosse à habit 1.45 '
80 I théière anglaise 1.43
81 I filet à provisions 1.45 1'
82 I grande fromagère en verrs 1.45 1'
83 1 camlsoUe coton, longues manches,

pour enfants 1.45 h
*-' I rapa tapis « Apex > 1

monture brevetée 1.45
***S**'*""*'6''B3*"*'"**ra^

I !I Ces prix réclames ne sont li
valables que pendunt

S jours.

CONTRE
Toux

Grippa
Coqualuchs

Rougeole
prpr.oz-Ifi

¦• ¦¦¦in i i tri ".TTTivr.mnmrniini'mif-

'.ag^-F'-ni m *l!».in^r.«ir
M1"' Dupanloup-Lehmann
rue dn Mont-BIsoc, 2'- > (prtì -
de la gare), G^oéve , tèi U 8.**,
recoit penaioanairHS Congni
tatlons, "oins medi cani Dis
cretino Pni morl^rrs Min
¦pri.  ht  riftutsch.

¦i'-aig^̂ iìa-if'S'^̂ 'saE?  ̂ L

W A-ffffYT^^-ffl V ¦ 1 I

qui a fait >es preuves depuis *.'"' an *». Dc nombreu ses imitatlons , paraissant
»̂ o*ìivent meilleur marche, prouvent le mieux ie g-rand succès de cette préps-

En raison de la rareté du matèrici! d'emba l'lnge (papiers, cartons,
eaisses, etc., etc), la vaisselle ne sera omballée que sonimairement ; eu
eonséquenee, nous prions nos clients de se munir de panier. Aucun arti-
cle de la Vente-Réclame ne sera échanjré.

Nous rappelons à notre honorabl e clientèle notre Service special
d'Expédititras ; tous les lots mentionnós ei-haut.' sauf àrticles do vaisselle,
sont expédiés contro remboursement.

TrOUVé Bonctierie Ch^va lne
2 moutons Prière de 'es
retirer dans les 8 jours ,
ou on en di poserà

S'adr au berger de Miège .

/® Je suis acheteur

%:
''jii da poulas néas
.̂  

nn 1917 et 
1918

^fcf Indi qu'i r actan-
l^gs^tite et prix.

Pa- G avicole
Meyriez, Mora»,

SAGK-FK VIMI -
®M GMJ T HI ! fi

17, Rue nu Mont-Blanc , GENÈVE
a prosirnité He la Ger»,

CoBsul'ations. ~ Pension
^aires. — Docteur à His
poMtirm W-»n SBrlchr doiitsrt'

85 1 chaine de montre avec pendentif 1.45
86 1 grand plat ovale, plat ,

faience l er choix 1.45
87 ! euvette email 1.45
8S 4 tassts poreelaine bianche

2me choix 1.45
89 1 bloc anglais de 100 feuilles

« Supérlor Writing Paper » 1.45
90 1 grand saladler uni,

faience ler choix 1.45
91 1 planche à hacher, bois dur 1.45
92 42 plnces à linge, à ressort 1.45
93 1 balbi de chambre, en coco,

sans manche 1.45
94 4 assiettes H creuses

ialencc ler choix 1.45
95 1 tube pàto dentlfrlce, « Serodcnt »

et I brosse à denti, , 6 1.45
96 1 cordeau à lessive mesurant 10 m. 1.45
97 1 bras à repasser

recouvert raolletou 1.45
98 ! baiai, genre riz, 3 llens,

avec manche 1.45
99 12 cintres à habits, renlorcés,

bois dur 1.45
100 2 plats ovales, premier choix 1-45
101 1 ramasse-couverts, bois dur 1.45
102 1 pelle à charbon, en tóle iorte 1.45
103 1 salière, bois dur 1.45
10-1 1 sèrie de 3 pots a lui* l A5
105 I coirpe-rave, lame acier.

monte sur bois 1-45
106 5 mouchoirs batiste, ourlets à iotir 1.45
107 4 assiettes plates

faience premier choix 1.45
108 1 tablier cotonne pour enfants 1.45
109 A assiettes creuses

faience premier choix 1.45

• WJ7V ;.WTI .*',* m%'>?-
m/m tif ùim WJMA

Inimm Sf iSLSi
18 , Raal l«  dn Grand Po<if .. 18
achète le« ebevaux pour
abattre ainsi que cenx
anaitn3 d'urgence.

Paie prix élevé.comptant.
Si nécessité arrivée imme-
diate. — Kxp f 'ditiou pos
ta !i> depuis 4 kg

Tftlé ph. boncherie 35 05
dominile  21 24

MEUBLES DE BUREAU
La Classements Verticaux

Rizerie à Martigny Fichiers pour contrdles
achòte I Comptabilitàs

-  ̂ - >̂ A> PRIX DE FABRIQUE
.̂  ̂ L̂ m ' 

^̂  
Demandez prospectus ou proposttimt

^} f \ \j ^J  
Seul 

conce«sionnalre 
pour 

la
Sdisse romande

vides da toutes B ^.SIMANM-JEANNERETespèces . . GE^,ÈVE
mi —ini ni»*! "Ufi. S-iw <xa StunA

110 1 p|y. à hors d oeuvee
,ì 3 oa I compartimcnts 1.45

111 I sarniture, composée d'une brosse
à habits et 1 brosse à c'ueveux 1.45

112 1 tabtfer fantalsd pour dames 1.45
113 I gi;:ce à main « Venise »,

monture celluloid blanc 1.45
114 5 scircoupes faience ler choix 1.45
1 la 4 assiettes à dessert

faience ler choix 1.45
116 1 boite à savon alumlnium et

1 savonnette parfumée 1.45
117 1 grand ilacon Eau de Cologne,

qualité supérieure 1.45
118 1 j .pr-*e-nappe pliant, bois dur 1.45
119 1 r.-Mcasse-couverts métalllque 1.45
120 1 l:oito à clragi?, bois dur 1.45
12! 1 garniture de 3 brosses à souliers

une a décrotter. uno a ctrer, une
à polir 1.45

122 I farinière, bois dur 1.46
123 l só'i. de 3 pots h graisse

ou à confiture 1.45
12-1 1 armoire à épices, bois dur 1.45
125 1 eravate sole à nouer 1.45
126 1 bltoc de 50 cartes-Iettres 1.45
127 2 lavallières sole pour enfants 1.45
128 1 calellère fer blanc, avec Elitre,

pou r deux personnes 1.45
129 I po:tc-montre, bracelet cuir,

fixation brevitéi .' 1.15
130 1 collier perles, avec fermolr 1.45
i ì l  Le Rève de la Ménagère,

pochette reclame contenant uu as-
sortiment complet de mercerie 1.45


