
Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi .

L'exécution de l'armistice se pour-
suit normalement. Les troupes al-
liées sont partout recues avec des
vivats des drapeaux et des fleurs.

De la Maison Bianche, on annonce
officiellement l'arrivée de M. Wilson
en Europe.

De retour dans leurs foyers, les
troupes de la Iro Division sont fétées
avec enthousiasme.
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Les Drapeaux
Les deux semaines qui viennent de

s'éooirler app artiennent tout entières
au patriotisme.

Il a le droit d' en revendi quer la pro-
priété .

Aux ba 'cons et aux fenètres , ce fu-
rent des floraisons de drapeaux ; dans
les rues et sur Ies places, des ciameurs ,
des cris, des vivats , qui ont célèbre ,
tour à tour, l' armistice , la rentrée des
Francais en Alsace-Lorraine et celle
des Belges dans leur pays, puis avant-
hier ct hier , le retour dans leurs foyers
de nos soldats , fiers de I' ovation nic-
ritée quc la foule leur a faite.

Ainsi. en quelques jours , un beau ct
large soufflé de patriotisme , éclairé et
raisonné, a pris possession des àmes
et des cceurs, refoulant une doctrine
d'internationalisme qui , à un moment
donne, semblait prendre le dessus.

Belgrade , Bruxelles , Metz , Stras-
bourg, voilà le frui t  du eulte de la patrie
et du cui te du souvenir.

Serbes, Belges ct Francais ont com-
pris qu 'un pays, comme un homme ,
n 'est dign e de vivre que lorsque son
courage est au-dessus de l' adversité et
lorsque son àme chevaleresque , ltéroii-
que, ne désespéré jamais de changer la
fortune , de la rendre favorable à force
de sacrifices et de volon té.

Zurich, avec ses tristes événements
du bC'lchevisme, a serre les rangs de
notre armée , quelque peu lasse, décou-
ragée et déconcertée.

Devant !e mot de grève generale et
de sabotage qui. en argot anarchiste ,
ne signific , non plus seulement l' altéra-
tion du matèrici par une poignée d'éter-
nels agités , mais la préparation d' atten-
tats contre le gouvernement lega i du
pays, le peuple suisse , conscient de sa
mission , a mobilisé gaiement et a en-
veloppé de ses bras innombrables le
drapeau sacre.

Tel fu t  le triomphal ré sultat des
j ournées rouges.

Et, fort a propos, presque au decotte,
c'est ce sentiment patriotique , c'est cette
conception du devoir accepte et accom-
pli, que nos populations honorem cn
fétant le retou r de nos soldats.

L'enthousiasme est general.
Tous les partis politiques font trève

à leurs luttes pour s'unir dans cette
heure de reconnaiss ance et d' espoir .

Si le gouvernement centrai sait com-
prendre la beante du moment , j eter du
Iest en abandonnant des frip eries et
des hommes dont nous ne voulons plu s,
il pourra compier définitivement sur
l' appui nation al de toutes Ies classes de
la société.

Du haut d' un balcon du Palais lède-
rai à Berne, M. Motta a tresse une belle

couronné eu l 'honneur des troupes de
la Suisse romande.

Certes, le sympathi que conseiller fe-
derai est coutumier de paroles d'indé-
pendance, mais ces félicitations , à ce
moment , et alors que la guerre civil e
mijotait  encore dans les rues , et alors
que Ics troupes fribourgeoises cam-
paient daus Berne étonnée et surpri se ,
ces félicitations , disons-nous, revétent
un caraetére particulier et précis de
reconnaissance et d'honneur.

Ce que nos Confédérés de la Suisse
allémani que n 'ont jamais saisi , c'est
qu 'il y a. dans notre Suisse romande,
une somme d'idéal qu 'il lui faut impé-
rieusement dépenser.

Tantòt elle le place dans la défense
dcs droits méconnus et violés , dans !a
j ustice outragée, dans la faiblesse
écrasée par la force , et elle est toute
indignée quand ces sentiment s ne son t
pas partagés par nos concitoyens du
Centre et du Nord.

Tantòt elle 1 incarne dans le drapeau ,
qu 'elle ne confon d pas avec Ies hommes,
mais autour duquel elle sait se ranger ,
aux minutes  sombres , faisant de .ses
bras des *faisceaux et de son corps un
rempart , rempar t  vivant qui se dresse
et s'élève touj ours plus haut quand , au
brui t  des voix etrangères , l'emblème
est menace.

Ch. Saint-Maurice .

Les Cigognes d'Alsace
iEcrit en octobre 191 A)

Fuyant la fiòche et la rosace
Où leurs petits étaient nichés ,
Toutes Ics cigognes d'Alsace
Prennent leiir voi ver s nos clochers

Hier, heureux de Ies attendre *.
Strasbourg Ics voyait revenir ;
Elles passaient dans le ciel tendre
Comme dans l'àme un souvenir.

Et, saluant ces messagères
Que le beau pr intemp s ramenait ,
Les filles sentaient plus légère s
Les deux ailes dì- leur bonnet.

Mais auj ourd'hui comme des barres
Permani le seuil d'une prison ,
L'impétueux flot des ba r bares
Roiilc - et grandit à ThorÌ2on .

Où Suzc l aux yeux de fai'ence
Revait  à l'ami Fritz Kobus,
Les lourds Allemands sans vaillance
Rcrnsent  tout  avec l' obns.

C esi le massacro et 1 incendie
Qu 'ils propagcnt en méme temps ,
Et l 'humanit é répudie
Ces tucurs d'enfants de sept ans .
Aus si , t'uy ant l 'horreur guerrière ,
Les cigognes, tendant le cou,
Et les deux patte s cn arrière ,
Voient, voient. Dieu sait iusqu 'oil !
Loin du Tcuton qui n 'a point d'àme ,
Par-dessus champs, ville et faubourg.
Elles portent à Notre -Dame
L'écho des cloches de Strasbourg .

Là. sur les pierres en dentelles ,
Deux a deux prenant leurs ébats :
Venez, venez ! nous clament-elles,
On vous attend tou iours là-bas.
Plus d'un croit dans la couardise
Le cceur de l'Alsace affaibli :
Ne souffrez p lus qu 'on le redise ;
Le silence n 'est pas l' oubli.

Un conquérant autoritaire
En vain prétend tout reprimer .
Celui qui vous force à vous taire
Ne peut vous empécher d'aimer.

On ne roduit pas plus une ime
Par lo sabre ou par le canon
Qu 'on ne changerait une femme
En lui  donnant un autr e nom.

Venez : par dessus les vallées,
Commi.- <laux sceur» a* mème amour

Les deux provinces exilées
Quettent de loin votre retour.

C'est à vous seul qu 'est tout leur étre
Comme i! l 'était , mème enchainé ,
Car le* cceur n 'a j amais qu 'un maitre ,
C'est celui qu 'il s'était donne.

Venez ! la terre alsacienne
Vou s montrera partout ici
Des coins charmants de* France ancienne
Comme dans l'album de Hansi.

Partout vous trouverez encore
Les rubans noirs , les cheveux blonds ,
Et le p etit vin qui se dorè
Sous la tonnclle de houblons ,

Les vieux qu 'on salue au passage,
Les filles ayant pour atours ,
Avec la croix sur le* corsage
Los bas bleus sous les j upons courts.

Le puits mi s'ébauch e l'idylle ,
Les toits penchants, les ponts bossus,
Et les hauteurs de Sainte-Odlle
Avec des églises dessus.

Vous verrez , debout sur la place,
Avec son masque * léonin ,
Kléber narguer la populace
Comme un géant qui toise un nain.

Car , de son fier passe j alouse,
L'Alsace est hérolque aussi ,
Aux grands j ours dc quatre-vingt-douze
La Marseillaise est née ici.

Venez ! la féte sera grande
Qui saluera votre retour ,
Et nous, vieux oiseaux de legende ,
Nous battrons tous de l' aile autour.

Oui , quand s'éteindront les fournaises ,
Après les glorieux combats,
C'est avec les couleurs francaises
Que nous retqurnerons là-bas.

Alors , du Rhin j usqu 'à la Meurthe.
On pourra rire , et rire encor ,
Sans craindre que l'esprit se heurte
A la pointe des casques d'or.

Les femmes sortant de chez elles
Accourront , des fleurs dans la main ,
Et vos drapeaux seront les ailes
Oui nous montreront le chemin.

QAUTHIER-FERRIERE.

Les savants allemands
au ban de la science

Ce n 'est pas dans les universités al-
lemandes ou les laboratoires , que ia
science allemande s'était épanouie, s'é-
tait glorifiée , avait pris sa renommée
immense et dominante , mais bien sur
le champ de bataille de Seda.i , voici
près d' un demi-siècle. Si l'on examine
l' oeuvre de la science allemande , ni ' es
résultats qu'elle a obtenus , ni Ies bien-
fait s qu 'elle a donnés, ni le genie qu 'el-
le a révélé ne son t en rapport avec la
situation qu 'elle avait conquise. Et con-
quise est le mot juste: il s'agissait d' une
conquéte .due aux armes ,due aux soldats ,
à la violence réussie ; les Allemands
avaient annexé la science , comme une
prov ince sur laquelle leurs droits étaient
nuls. Leur défaite libere et les provin-
ces qu 'ils détenaient par le bénéfice d.e
la force , et la science qui n'est point à
eux.

Les académies scientifiques des pays
alliés ou associés dans la guerre ont
tenu récemment , à Londres, une confé-
rence d' une importance et d'une signi-
fication très considérables. On ne l'a
point assez remarquée : mais aussi
comment tout remarquer des jours que
nous vivons, qui sont tout pleins des
grands événements de l'histoire humai-
ne et qui commencent pour le mond ;
une ère nouvelle , magnus ab integro
sceclorum nascitur ardo ?... Les sa-
vants , les hommes de science de nos
pays , alliés pour la guerre et unis dans
une mème idée de la civilisation , se
déclarent séparés des savants alle-
mands. qui étaient leurs collègues et
qu 'ils metteut au bau de la selene*. La,

déclaration qu ils ont votée a 1 unanimi-
té est un document terrible et beau , l'un
des actes et l' une des conclusions de
la guerre .

On a pu espérer, disent-ils , que la
paix renouerait les liens rompus entre
gens qui cherchent la vérité. La vérité
n'est pas d'ici ou d' ailleurs ; elle a un
caraetére universel et absolu , qui fait
que tous ceux qui la cherchent , compa-
gnons d' une mème tàche , animés d'un
pareil sentiment , dociles à de sembla-
bles méthodes, se rejoignent , collabo-
ren t, s'entr 'aident. La tàche est assez
abondante ponr occuper les uns et les
autres ; elle est assez variée pour que
Ics aptitudes singulières des uns et des
autres y trouvent leur emploi ; elle est
assez difficile pour que toutes les bon-
nes volontés, grcupées et organisées ,
y apportent la contribution de leur tra-
vail. En réalité, depuis le moyen àge,
les guerres interrompaient le commun
labeur , l'interrompaient seulement : et,
les guerres finies, on rouvrait l' atelier
de la science.

Cette fois , les délégués des acadé-
mies scientifiques de toutes les nations
alliées ou associées dans la guerre « se
voient dans l 'impossibilité de repr endre
des relations personnelles, méme en
matières de science, avec les savants
des empires centraux , tant que ceux-ci
n'auront pas été admis de nouveau dans
le concert des nations ctvillsées ». Cet-
te déclaration solennelle , ils la font « en
pleine conscience de leur responsabi-
lité ». '

Pourquoi ? demanderont avec chagrin
les savants allemands et austro-alle-
mands ; pourquoi ? Et ils feindront de
n'avoir pas compris.

Pourquoi ? Mais on vous le di t  : c'est
que la science et la civilisation ne soni
pas deux choses différentes. Vous étes
les savants de nations qui montrent
qu 'elles ne sont pas civilisées ; vous dé-
naturez la science et vous l ' offensez.
Pas civilisée, l 'Allemagne ? Elle qui
pr étendait inventer la civilisation . Elle
avait trouve ce malin stratagème de
dire à ses victimes : Nous vous chapar-
dons votre indépendance ; mais nous
vous accordons, en echange , le cadeau
de notre culture. Elle ne dissimulait pas
que ses soldats et leurs chefs allaient
un peu for t ; mais elle comptait sur ses
fameux savants pour autoriser , dégui-
scr et couvrir tant d' abominable barba-
rie. On l'a vu , on a vu le stratagème et
l'effronterie , le j our que !e gouverne-
ment imperiai a commande aux qua tre »
vingt-treize représentants les plu s cos-
tattds de la science allemande ce mani-
feste célèbre qui devait  rendre l'hon-
neur aux incendiaires et pillards de
Louvain , mais qui a òté l 'honneur aux
signataires du fieffé mensonge.

Les savants allemands avaient men-
ti : dès lors, la science allemande était
déshonorée. Tout mensonge est une là-
cheté ; mais le mensonge des savants.
'e mensonge des hommes qui n 'ont pas
d' autre occupation que d' attraper à
grand effort  quelques bribes de la vé-
rité, c'est une absurdité : c'est aussi
la preuve que ces gaillards n'ont pas
l'habitude et l 'usage de la vérité.

Mais nous étions ma! informés ! di-
ront-ils , probablement. Des gens qui ne
s'informent pas ne sont pas des sa-
vants ; des gens qui aff irment ce qu 'on
leur eujoint d' affirmer et qui cèdent à
un commandement du pouvoir ne soni
pas des savants ; et des gens qui renon-
cent aux règles et aux devoirs de ia
crit ique par obéissance et bassesse ne
sont pas des savants.

Et dira-t-on que la défaillance de
quel ques savants, fussent-ils quatre-
vingt-treize , et les plus célèbres du
pays, laisse intacte la science de ce
pays ? Pas du tout ! La science alle-
mande a été comp lice de la guerre, de-
puis li commencement de la guerre et monie simple, mais émouvante, a W»

tout au long de la guerre : elle a une
effroyable responsabilité dans l'atroci-
té de la guerre. Elle a fourni les engins
monstrueux ; elle a prodigué sa chimie
scandaleuse. Et nos savants, à nous ?
On ne leur doit que l 'instrument de la
riposte. Le crime n'est pas de chez
nous : le crime vient de l'usine alleman-
de, où la science allemande preparati
le forfait des soldats allemands.

La science allemande a mérite son
nouveau discrédit : sa gioire ancienne,
et prodigieuse , elle ne l' avait pas si
bien méritée. Nos savants, qui s'en
apercoivent aujourd'hui , félicitons-les.
En outre, ils auraient pu s'en aperce-
voir depuis longtemps. Non que la
science allemande n'ait rien donne :
mais elle n'a pas donne ce qui lui aurait
légitimement valu le prestige extraor-
dinaire dont elle abusait. Sans aucun
doute, elle avait du zèle , de l'assiduite,
de l' organisation. Les grandes décou-
vertes qui , dans ces dernières dizaines
d'années, ont modifié beaucoup de pro-
blèmes, tourne vers des horizons neufs
la pensée humaine, ne sont pas son
ouvrage. Elle a continue Ja trouvaille
de ses émules ; très souvent, elle l'a
confisquée : on n'en finirait pas d'énu-
mérer les vols et plagiats commis par
les savants allemands au détriment des
nòtres. Elle camouflaJt . l'histoire des
découvertes et, par des artlfices d'im-
posture, elle substituait à Pasteur, à
Berthelot , à Henri Poincaré des frau-
deurs allemands. Surtout, Jes grandes
découvertes qui ont adouci le sort de
l'humanité, qui ont diminue la souffran-
ce . et dispose Jes àmes à une .vie plus
heureuse et meilleure, ces découvertes-
là ne sont pas son ouvrage. Elle n'a ja -
mais été au service de l'humanité, d«
la pitie, de la bonté. Elle n'a pas été
bienfaisante : et c'est aussi grave peut-
étre que d'avoi r menti.

Elle regoit son chàtiment. Le verdiet
qu 'ont rendu contre elle les délégués
des académies scientifiques francaises
et alliées lui sera un coup trop dur , dans
le désastre méme de l'Alle-magne. C'est
tout le monument qui s'écroule et, tout
a la fois, le palais imperiai , l'arsenal
et la caserne, le laboratoire, tout cela
qui logeait les puissances du mal ea
étroite complicité.

ANDRE BEAUNIER

Les Événements

L'Exécution de l'armistice
Wilson en Europe

LA SITUATION

C'était hier le 13e j our de l'armistice,
qui doit prendre fin le 17 décembre.
Les armées alliées progressent, au mi-
lieu de grandes manifestations de sym-
pathie , en Belgique, dans le Luxem-
bourg, en Lorraine ; elles bordent en
Alsace la rive gauche du Rhin et vont
atteindre Strasbourg, si ce n 'est déjà
iait.

Jeudi , les troupes francaises sont éga-
lement entrées à Budapest et à Cons-
tantinople.

Tandis que les Francais rentrent dans
leur ancien territoire , Ies Anglais pas-
sent des heures agréables en prenant
livraison d'une partie de la grande flot-
te allemande , qu 'ils vont interner dans
leurs ports , en vertu des stipulations
de l' armistice. Une vingtaine de sous-
marins ont déj à été amenés sur la cote
orientale. Les beaux cuirassés et les
croiseurs de Sa Maj esté imperiale sont
aussi en route pour Rosyth , conformé-
ment à un pian qui n 'était pas celui de
l' amiral Tirpitz en 1914.

Le roi d'Angleterre , dans une cére-



les représentants de l'Empire britanni-
que et a apporté à toutes les classes de
l' armée et de la flotte , aux Dominions
et aux Alliés , les félicitation s et la
gratitude de la nation .

A Rome, M. Orlando a glorifié de-
vant la Chambre l'accomplissement du
réve séculaire qui donne enfili à l 'Italie
les frontières solides nécessaires à son
indépendance.
_Les Allemands essayent d'obtenir des

concession s des Alliés sur la question
du blocus des còtes et sur la livraison
du matériel de chemin de fer. La dis-
location des troupes se poursuit. Les
dépéches officielles insistent sur l'ordre
qui y prèside, mais les proclamations
successives des autor ités continuent à
contraster avec les assurances du gou-
vernement centrai.

A l'est, c'est le ohaos. La Pologne a
renversé tous les organes créés sous j
le regime allemand et s'est donne un
maitre provisoire , le general Pilsudzky.
L'Ukraine est en revolution. Enfin , sur
les bords de l'Adriati que. Jes frotte-
ments entre Italiens et Yougo-Slaves
démontrent qu 'on aura quelque difficul-
té à régler , lors du traité de paix, les li- !
mites d'influence des deux races en pré- !
sence. i

La marcile des trou pes al i f es
. On mande de Paris :

Nos troupes dépassan t sur leur gau-
che la pointe de Givet , ont poussé leurs
avant-postes sur la ligne Rancennes,
Fromelennes , Massoudre. 8000 prison-
niers alliés ont été recueillis à Givet.
ainsi qu 'un important matériel de guer-
re, des batteries d'artillerie , des tanks
et des mitrailleuses.

Plus à- l'est, nous avons occupé les
villes de Neufchàteau et d'Etalle, où
notre entrée a provoqué de grandes ma-
nifestation s de sympathie.
¦ La .ligne atteinte dans j a journée par

Ics tètes de colonnes est j alonnée par
Verlaine , Longlier, Leglise, Habay-la-
Vieille.

En Lorraine, nous avons poussé des
détachements à St-Avold, Cochern, For-
bach et Sarrebruck . En Alsace, nos
troupes ont atteint Obernai , au sud-
ouest de Strasbourg ; sur la rive gau-
che du Rhin , nons occupons Neuf-Bri-
sach. Huningue et St-Louis.

Partout la j oie des population s s est
manifestée, aitisi que Jeur attachement
à la France.

Au cours de son avance, la troisième
armée a franchi la frontière allemande
de 1914 et a pénétré dans le grand-du-
ché de Luxembourg. Elle a pregresse
plus avant dans le sud de la Belgique.
Nos troupes ont traverse Esch et Ar-
lon et ont atteint dans la soirée la ligne
generale Gnadringen - Wolhmeringen ,
Dudelange , Montereange , Autelbas ,
Gronde!.

Le géstóral Dnport à Saverne
Une note Havas raconte comme suit

l' entré e à Saverne du general Duport ,
commandant du sixième corps d'armée,
à la téte de la 73me division d'infanterie :

Toute la population a manifeste un
enthousiasme indescriptible. Le maire
et les membres du conseil municipa l.
revètus d'insignes frangais et accompa-
gnés d' une foule nombreuse , sont ve-
nus au-devant des troupes. La ville est
magnifi quement pavoisée avec des arcs
de triomphe portant l'inscription :
« Gioire à nos libérateurs », et des mil-
liers de drapeaux confectionné s à l'in-
sti des autorités allemandes, qui ont oc-
cupé la ville j us qu 'au 17 novembre au
matin. Pendant - tout le défilé , les cris de
« Vive la .France ! Vive la Républi que !
Vive l'armée francaise ! » couvraient le
bruit de la musique et des canons. Un
diner d'honneur a été offert aux offi-
ciers par la municipali té , à la téte de
laquelle se trouvait le maire destitué
par les Allemands à la suite de l'affai-
re Fórstner et remis depuis trois jours
à la téte de la municipalité . Le com-
mandant  Matter , du 356mc régiment
d' infanterie , originaire de Saverne , est
entré à la téte de son bataillon quelques
heures après. Ses compatriotes lui ont
fait un accueil enthousiaste , et Ies ré-
j ouissances sc sont prolongées jusque
tard dans la soirée.

La population savcrnolse a donne
une preuve eclatante de ses sentiments
francais.

Ls président Wilson en Europe
De la Maison Bianche on annonce

officiellemen t que le-président Wilson
compte partir pour la France immédia-
tement après l'ouverture de la session
régulière du Congrès pour participe r à
la discussion et à la fixation des points
essentiels du traité de paix avec les
empires centraux. Le nouveau congrès
doit se réun ir dans la première semaine
de décembre. Le président Wilson
s'embarquera donc .fort probablement au
cours des trois semaines prochaines.
11 ne semble pas possible au président
de rester pendant toute la session de
la conférence de paix ; mais sa présen-
ce au commencement de cette session
est nécessaire pour parer au désavan-
tage évident qu 'il y aurait à discuter
et à déterminer par càblogrammes les
lignes importantes du traité final au
sujet duquel on devra forcément le con-
sumer. Il sera accompagné par Ies dé-
légué s qui participeront à tout e la con-
férence comme représentants du gou-
vernement des Etats-Unis. Les noms de
ces délégués seront publiés sous peu.

Tous les j ournaux des Etats-Unis
publient des articles de fond sur la
visite du président en Europe. Les uns
rappellent qu 'elle est contraire à la
tradition. D'autres signalent les visites
que les présidents Roosevelt et Taft ont
faites au Panama et au Mexique.

Lorsqu 'il sera en France, M. Wilson
exercera ses fonctions à l' ambassade
amérieaine , qui , en raison de l' exterri-
torialité , sera territoire américain. S'il
devait visiter Londres ou les autres
capitales alliées , les ambassades améri-
caines de ces capitales serviraient éga-
lement à M. Wilson de quartier general
exécutif.

S application»
Un de nos confrères attribue à M.

Erzberge r , l'honneur d'avoir obtenu des
adoucissements dans l'exécution de
l'armistice. C'est inexact. C'est par l'in-
termédiaire des gouvernements suisses
et hollandais que la , note ci-dessous a
été transmise.

Le plénipotentiaire allemand de 'a
commission. d'armistice à Spa a remis,
le 16 novembre , la note suivante aux
représentants adverses :

« Sur les instructions du gouverne-
ment allemand , je dois expressément
attirar l 'attention sur le fait suivant :
Lors de la reddition des troncons de
voies ferrées encore occupées, les lo-
comotives qui s'y trouvent seront ren-
dues. Cette mesure porte sur un total
d' environ 3000 locomotives. L'abandon
des 2000 autres signifierait i'effondre-
ment de l'exploitation ferroviaire alle-
mande et susciterai! de graves dangers
pour la vie économique de l'Allemagne.
I' faudrait s'attendre à des émeutes
provoquées par la faim et ses consé-
quences inévitables.

D'autre part, le trafic ferroviaire
étant paralysé , l'exécution de certaines
conditions de l' armistice , telles que cel-
le de la reddition des pr isonniers de
guerre , deviendrai t  impossible. En ce
qui concerne Ics wagons de chemin de
ier, on prévoit que 100,000 wagons se-
ront laissés dans les territoires occupés.
La livraison des wagons manquant s à
prendre en Allemagne se heurte à des
difficultés dont on ne peu t trouver la
solution. »

Le maréchal Foch a répondu* par le
radiogramme suivant : « La question
n 'est pas claire. L'article 7 de la con-
vention donne un délai de 31 jours pour
la livraison de 5000 locomotives et de
150,000 wagons. Ce délai ne peut étre
modifié. On aurai t  pu proposer diffé-
rentes étape s dans la livraison de ce
matériel , afin que l' article précité soit
complètement exécuté dans les délats
fixés. »

Le gouvernement allemand attire en-
core une fois l'attention sur les consé-
quences incalculables qui menacent de
se produire  si J'on appl ique strictement
l' article 7 de la convention . Je demande
instamment un adoucissement à cette
clause.

Signé : Solf , secrétaire d'Etat aux af-
faires etrangères.

L'ex-emp ^pnr Guillaume
La monarchiste « Deutsche Tages-

zeitung » se fait  l'écho de rumeurs qu i
circulent au sujet dc Ja rentrée possi-
ble die l'ex-empercur Guillaume- ù

Potsdam. Le CO.S. de cette ville aurait
fait savoir qu 'en raison de l'incertitude
de la situation en Hollande , cette éven-
tualité aurait été envisagée et qu 'il ne
serait pas oppose en pr incipe à ce re-
tour.

Le j ournal des junk ers dément à ce
propos le bruit propagé par quelques
j ournaux berlinois , suivant lequel l'em-
pereur avait depuis un certain temps
l' intention de s'établir en Hollande.
« En réalité , déclare-t-il , l' empereur ,
ainsi qu'il ressort des témoignages de
tous ceux qui ont été auprès de lui dans
ces j ournées décisives, a été complè-
tement surpris par les événements ».

D'autre part , la presse anglaise pro-
teste vigoureusement contre le séjo ur
de Guillaume 1*1 en Hollande.

A Paris , on estime qu 'il n'est pas ad-
missible de traiter* l' empereur allemand
comme un hòte de distinction , ni de le
considérer comme ayant cesse d' appar-
tenir à une armée belligerante.

A La Haye, la Chambre a discutè la
question des désordres et la menace
d' une revolution par Ics socialistes. M.
Schaper dit que les craintes que la
présence du kaiser et de la famille im-
periale en Hollande puisse créer une
contre-révolution en Allemagne sont
fondées. L'orateur dit que le parti so-
cial-démocrate n'agit pas sous l'in-
fluence du- parti révolutionnaire! socia-
liste , avec lequel toute coopération est
impossible. Des scènes de violence se
sont produites entre révolutionnaircs
socialistes et l'orateur.

Le socialiste révolutionnaire Ragves-
teyn suppose que je séjour du kaiser
en Hollande peut devenir le centre
d' une contre-révolution dirigée con tr e
la nation allemande. Il faut le trans-
porter immédiatement à la frontière.
L'orateur demande la drissolutionj du
parlement, qui ne représenté pas là
volonté de la nation , attaqué violem-
ment le gouvernement et les partis
bourgeois et ajoute que la revolution est
plus nécessaire en Hollande qu 'en Al-
lemagne, car le peuple hollandais est
le plus déshérité du monde.

D'autre part , une dépèche de Londres
aff i rme que le calme règne actuelle-
ment en Hollande. Troelstra reconnait
que le mouvement révolutionnaire qu 'il
dirigeait a échoué.

Les pertes britanni ques
M. Macpherson dit que les pertes

britanniqu es se répartissent comme
suit :

Ont été tués en France : 32.768 offi-
ciers , 526.843 sous-officiers et soldats.
Total des pertes subies en France :
125.757 officiers. 2.592.895 sous-officiers
et soldats.

Ont été tués en Italie : 85 officiers ,
941 sous-officiers et soldats. Total des
pertes en Italie : 458 officiers , 6280
sous-officiers et soldats.
. Ont été tués aux Dardanelles : 1785
officiers , 31.737 sous-officiers et soldats.
Total des pertes aux Dardanelles :
5053 officiers , 114.676 sous-officiers ct
soldats.

Ont été tués en Macédoine : 285 offi-
ciers , 7330 sous'Oificiers et soldats. To-
tal des pertes de l'armée de Salonique:
1217 officiers , 26.101 sous-officiers et
soldats.

Ont été tués en Mésopotamie : 1310
officiers , 29.769 sous-officiers et soldats.
Total des pertes en Mésopotamie : 4335
officiers.  93.244 sous-officiers et sol-
dats.

Armée d'Egypte : Tués : 1098 offi-
ciers, 14.794 sous-officiers et soldats.
Total des pertes de l' armée d'Egypte:
3592 officiers , 54.261 sous-officiers et
soldats.

Afri que orientale : Tués: 380 officiers ,
8724 sous-officiers et soldats. Tota!
des pertes pou r l 'Afr ique orientale , 896
officiers , 16.929 so*us-officiers ct sol-
dats.

Autres théàtres de guerre : Tués :
133 officiers , 670 sous-officiers et sol-
dats. Total des pertes , 326 officiers ,
2971 sous-officiers et soldats.

LON DRES. 20. — (Reuter ) . — A la
Chambre dcs communes, M. Mac-
pherson , sous-secrétaire a la guerre,
déclaré qu 'à la date du 10 novembre
1918, les pertes de l'armée britanni que
en tués, blessés, manquants , prison-
niers , y compris les armées des domi-
nions et de l 'Inde , à l' exception des
forces aériennes , se montaient au to-
tal general de 3.049.991.

Nouvelles Etrangères
Wagons de munitions qui s.uìe nt

1500 à 2000 morts

Le « Telegraaf » apprend de Hamon ,
en Belgique , que dea wagons de mu-
nitions ont fait explosion dans cette
localité. Il y a eu 800 victimes, poni*
la plupart des soldats allemands. Des
so'klats hollandais auraient égale-
ment été tués. Une autre informa-
tion parie de 1500 à 2000 morts. Voi-
ci quelques détails :

«L' accident s'est produit à 11 h.
dn soir ; on dit que l'explosion a été
l>rovoquée par des enfants qui
jouaient avec du feu à proximité du
train de munitions. 600 soldats hol-
landais sont entrés en Belgique ponr
prèter secours. La gare et ses envi-
rons ne forment qu'un immense amas
de ruines. En gare se trouvaient
t rois trains-fiópitaux avec des bles-
sés allemands qui attendaient leur
transport en Hollande. Ces trains ont
pris feu. La plupart des blessés ont
pu s'enfuir , mais 18 hommes, griè-
vement blessés, ont péri dans les
i'iarutmes. L'un des convois a pu ótre
mis partiellement en sùreté, des hom-
mes ayant héroìquement désaocouplé
Jes wagons en flammes. Pendant les
explosions, personne n'osait s'aven-
furer dans le voisinage de la station
de Hamon . Le nombre exact des vic-
times n 'a pas encore pu étre. établi.
A Hamon , plusieurs iiinmeubles se
sont écroulés, ensevelissant leurs ha-
bitants sous leurs décombres. Il a été
impossible jusqu 'à présent de déter-
miner les eauses réelles de la cat as-
t rophe ».

! Nouvelta Suisses
JLc budget

] Réduction des dépenses militaires

Le Conseil federai a fixé Je texte du
message sur le budget pour 1919. Ce
budget prévoi t un déficit de 93 millions.
Le Conseil federai rappelle les chiffres
des déficits budgétaires des six derniè-
res années : 1913, 4,590,000 francs ;
1914, 6,680,000 fr. ; 1915, 23,420,000 fr. :
1916, 37,140,000 fr. ; 1917, 46,263,000 fr.

Il conclut que dans ces conditions
la réalisation de ses propositions con-
cernant l' augmentation des recettes de
la Confédération est de la plus grande
urgence.

— La Commission financière du Con-
seil des Etats , examinant le projet du
budget federai pour 1919, a décide de
renvoyer ce projet du Département

I militaire au Conseil federai , en l'invi-
ì tant à le mod ifier conformémen t au
; nouvel état de choses. La Commission

estime qu 'il y a lieu de réduire de 10
millions au moins les dépenses de oe

j Département. M. Decoppet , chef du
> Département militaire , qui assistait à
! la séance, s'est déclaré d' accord.

Au pied du monument do Boubeu-
berg.

Mercredi à 2 h., le régiment fribour-
geois a depose , en présence du colonel
Wildbolz , une couronné ornée d' un ru-
ban noir et blanc au pied de la statue
d'Adrien de Bouhenberg. Chaque ba-
taillon était représenté par une garde
d'honneur avec le drapeau. Après que
la fanfare du régiment eut j oué ia
Gruyérienne , le lieutenant -colonel de
Diesbach. commandant du régiment, a
prononcé une vibr ante allocution . Il a
demande , au nom des mille malades
quc le régiment laisse derriére lui, au
noni des premiers morts , dont les sa-
crifices ne doivent pas avoir été inuti-
les, quc les auteurs responsables de
cette grève soient mis dans l'impossi-
bilité de recommencer. Après avoir ex-
primé aux Bernois la reconnaissance
émue du régiment fribourgeois pour
l'accucil inoubliable qu 'il a trouve dans
cette ville , il s'est écrié : « Vive Berne !
Vive Ja Suisse ! » puis la fanfa re  a j oué
ia Marche bernoise , et les troupes sont
parties, vivement acclamées par la
foule.

Le ré g iment fribourgeois reste en-
core à Berne quelques jours. Les mala-
des. rép artis eu huit infirmerics , sont
l' obj et des soins dévoués et dcs attcn-
tions délicates de la part de la popu-
lation.

Poursuites contre le comité d'Olteu,
Sur l'invit ation des autorités fédéra-

les, l' a-uditeu r de l'armée a ordonne une
instruction militaire p"our incitation à la
mutinerie contre les 37 signataires de
l' appel du comité d'Olten du ler novem-
bre. Le major Glattli , à Zurich, est
chargé de la direction de cette instruc-
tion , qui sera conduite à Zurich , Berne,
Lucerne et Lausanne.

On a considéré comme objet du délit
les phrases invitant les militaires à se
refuser à tirer sur les grévistes et à
former des conseils de soldats , ainsi
que la sommation aux cheminots de re-
pousser la mobilisation en refusant de
travailler militai rement.

La grippe dans l'armée.
Le médecin du deuxiéme corps d'ar-

mée dit qu 'il a été signale ju squ'au 19
novembre au soir dans le détachement
Berne-Thoune 2200 cas de grippe. « Les
malades sont soignés dans les dépòts
de malades de Berne (caserne, bàtiment
d'école de Breitfeld , Schànzli et hòpi-
taux de Berne). Des dépòts de malades
ont été installés également à Thoune et
à Spiez. La grippe revét un caraetére
de gravite moyenne. Le nombre des
décès a été de douze jusqu'au 19 au
soir ».

A l ' infirmerie speciale des grippés à
Thoune , il y a en ce moment 750 sol-
dats malade s, don t trois ont succombé.
La colJccte organisée dans la popula-
tion de la vil le en faveur de l'oeuvre
des dons aux , soldats charges du ser-
vice d'ordre durant la grève generale
a produit 15.000 francs .

Parmi les troupes de la première di-
visimi , les régiments les plus cruelle-
ment frappé s cet été (régiments 4, 5
et 6) sont à peu près indemnes. Les ré-
giments 2 et 3 ont j usqu 'au vingt pour
cent de malades. Le total des grippés
est de 2000 pour l'ensemble de la divi-
sion, li n 'y a eu heureusement jusqu 'ici
aucun cas mortel et il est permis d'es-
pérer que tous les malades. soignés à
temps et dans des lits, se rétabliront
rapidement.

Du 10 au 17 novembre, le chiiire des
cas nouveaux de grippe est descendu
dans le canto n de Lucerne à 2310, con-
tre 290S de ia semaine précédente ;
dans la ville de Lucerne , de 460 à 375.
Le nombre des décès est monte de 36
à 39.

— Le Conseil municipal de Berne a
décide la reprise , pour le commence-
ment dc la semaine, des cours primai-
res. tout d' abord par groupes de dix
élèves.

Encore des avions.
.Ieudi après midi à 3 h. 30, deux

grands biplans étrangers ont f ait leur
apparition au-dessus de la ville. Ils ont
atterri a 3 h. 50 entre Altstetten et
Schlieren.

Les deux appareils étaient charges
de marchandises de tout e sorte.

Suivant la « Nouvelle Gazette de Zu-
rich ». ils éta ient montés par deux offi-
ciers autrichiens qui ont été immédia-
tement internes. Selon leurs déclara-
iions, ils viennent d'Innsbruck .

Po gnée de petits faits
— Lundi 11 novembre, Foch est alle

voir Clcmcnceau , rue Saint-Dominique.
Il venait tout droit de Rethondez , où

Erzberger et ses compagnons , à l' aube,
avaient signé l' armistice. Clemenceau
dit à Foch :

« Que puis-j e pour vous ? Vous avez
tout ce qu 'on peut avoir. Vous ètes ma-
réchal. Vous avez la médaille militaire...
Je ne puis plus rien vous donner... »

Et Foch de répondre :
« Ttttoyez-moi ».
Clemenceau est devenu cet homme

dont le seul tutoiemen t récompense les
plus grands vainqueurs.

— Il n 'est guère possible de se faire
une idée exacte de ce qui se passe en
Ukraine. L'hetman aurait échoué dans
sa tentative de se rapprocher de l'En-
tente et de constituer une république
federative et il aurait été renversé. Les
partis de gauche restes fidèles au prin-
cipe de l'indépendance irkrainienne et
groupes en « Union nationale » auraient
pris ies armes et marcheraient. sur Kief
pour constituer un nouveau gouverne-
ment.

— Le maréchal Foch et M. Clemen
ceau ont été élus à l'unanimité metti
bres de l'Académie francaise.



-t- La péche est de nouveau autorisée
dans l'Adriatique pendant le jour.

— Selon les Nouvelles du lac de
Zurich, l'Association des fonctionnaires
communaux de Waedenswil , qui avait
été organisée sur des bases socialistes,
annonce qu 'elle quitte le parti socialiste.

— A Fribourg, quatre déserteurs, un
Autrichien et trois Prussiens, ont pé-
nétré cette nuit en fracturant une fené-
tre dans un magasin de confections. Ils
ont volé pour 4000 fr . de vètements.
Trois d'entre eux ont été emprisonnés ;
le quatrième a pu s'enfuir dans la di-
rection de Berne.

— En l'honneur du cinquantième an-
niversaire de sa consécration , le cardi-
nal Gibbons s'est vu décerner la croix
de la Légion d'honneur. Elle lui a été
remise par M. Jusserand, ambassadeur
de France aux Etats-Unis.

• • •
On croit que la démobilisation de l'ar-

mée amérieaine sera terminée vers le
milieu de 1920. Le nombre total des
soldats américains qui se trouvent ac-
tuellement sous les drapeaux est de
3.800.000 hommes.

L'état-major américain prépare un
projet tendant à la création d'une ar-
mée permanente de 100.000 hommes.

$QUVB I!®$ Locate

Aux agriculteurs suisses
Le Comité d'aotion d'Olten a preda-

rne la grève generale en pleine epide-
mie de grippe. Il a par là exposé des
milliers de nos braves milices à la ma-
ladie. Des centaines, oui, des milliers
de nos soldats fidèles à Jeur devoir
sont ainsi tombes malades et nombre
d'entre eux out déjà succombé à la f leur
de l'àge.

Nous invitons Jes eampagnards à
se souvenir de nos soldats alités dans
les hòpitaux et dans les lazarets et à
leur envoyer des produits fortifiants ct
rafraìchissants, tels que des oeufs , du
miei, des .fruits, des légumes, des vo-
lailles , etc.

Nous serions reconnaissants aux as-
sociations agricoles si elles voulaient
prendre la chose en mains.

Les dons sont à adresser comme suit:
« A l'hòpital pour soldats malades de...

». Voici en particulier les hòpitaux
qui nous sont indiqués : E. S. A. Soleu-
re, E. S. A. Olten , lazaret de Bienne,
lazaret de Payerne, caserne de Berne ,
lazaret de Porrentruy, caserne de Bàie
caserne de Zurich , caserne de Biilach,
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AYANT de FAIRE TOS ACHATS CONSDLTEZ m PRIX AVANTAGEU
Envois a choix sans engagement pr. (' ache-
teur. Catalogue il lustre de monli es, chaines ,
bijouterie ,, régulateure , réveils , sur demande
gratis et franco.

Montres pour hommes accompaguées d'un
bul le t in  de garanti» pour 3 ans.
No 201 (temoni, ancre. botte metal blanc 7.75
No 207 Hemontoir ancre. boite metal

Envoi contre remboursement

blanc , A secondes , qual i té  I, 15. qual , II , 10.75
No 107 Remontolr  ancre de préci.Mon
mouv . soie 15 rubis IIO ìIH melai  blanc 90.—
No 209 Remoiil . cy I - ,  bolle argent galon-
né , (-.uvette arg. , mouv . soigné , 10 i ubis 22.50
No 217 Remout.  ancre de préclsion
forte bol le argent galonné . euvette
argent , mouv , irès snigné, 15 rubis 30.—

Montres pour Dames accompagnées
d' un hu l l e l in  de garantie pour 3 ans.
No 203 Remon t .  cyl. boite acier oxydé 9.50
No 213 Romon t. ey l indre , bolle argent
blanc ou galon né.  6 rub i s 15.—
No 215 Bemont . cyUmlre, bolle argent
galonné , cuvelte argent , 8 rubis 17.50
No 2U Bemont. c \ l ind . , forte bolle
arg. gal. . cuv. arg. mouv . soigné . 10 r. 20.—
No 212 Bemont. cyl. , très forie bulle
arg. gal.,  cuv . arg. mouv. soi<rné . 10 r. 22.50

Réveils de préclsion
garantis 3 ans , avec forte sonnerie , ab-
solument sùrs, bon mouvemeut , cadran
lumiueux .
No 244 1 cloche fr. 9.50
No 2i5 1 grande cloche , avec ou
sans portrait du ¦ General Wille » 10.75
No 363 Pimlico , 2 cloches 11.50

caserne de F.rauenfeldv caserne de
Thoune. Il se trouve en outre de nom-
breux malades dans les hòpitaux de
district et dans des lazarets de moin-
dre importance dont nous ne possédons
pas la liste. Nous les recommandons en
particulier à la générosité de la popu-
lation immédiatement environnante.

Qui donne vite, donne doublement.
Les femmes et les filles des environs
des localités susnommées sont invitées
à remettre de suite leurs dons à ces
hòpitaux et ceux-ci sont priés de pas-
ser à d'autres établissements similaires
moins bien dotés les excédents de don s
qu 'ils pourraient recevoir. Les dons
j ouissent de la franchise de port jus-
qu 'à concurrence du poids de 15 kilos.

Union suisse des p ay sans.

Un Incendie par le chanvre
On nous ^crit :
Snmedi dernier , au village des

Haudères, Evolène, une ménagèro
commit la fatale imprudence de faire
sécher dn chanvre autour du poèle
domestique. Des enfants qui s'amu-
saient tout près avec des allumettes
y mirent le feu ; et, en moins de
temps qu'ii n 'en faut pour l'écrire,
tout l'intérieur de l'appartement était
en flammes ; une l'emme et quatre
enfants en furent enveloppes et su-
biren t d'affreuses brùlures. Une fille
de 11 ans, se montra une vraie be-
rcine en la circonstance ; m: pouvant
gagner la porte pour sortir, elle ou-
vre la fenétre, appelle au secours et
put ainsi faire sortir l'un après l' an -
tre ses trois plus jeunes frères et
sceur et ce n'est qu 'après les avoir
sauvés qu 'elle sortii elle-mème pal-
la mème fenétre. Mais son état fait
pitie a voir. Son visage ne forme
qu'une affreuse plaie, ses mains et
ses bras sont brùlés, jusq u'aux cou-
des. Un des enfants vient de succom-
ber à ses brùlures.

On craint beaucoup pour la vie
des deux fillettes.

Autour des écoles. — (Corr.)
Il nous revien t que, par suite de la

disparition de ila grippe d'un certain
nombre de communes, les éeoles ont
pu y étre ouvertes et que chaque jour
voit augmenter le nombre de celles-
ci. Espérons qu 'avant peu, soit vers
le ler décembre, la gónéralité, sinon
la totalitó de noe classes, collèges et
écoles normales y compris, pourra
profiter du mème bienfait, car cette
prolongation forcée de congé est dé-
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Accordéons syst suisse , ita
liens , Hercule . Vietinola, à IO
touches .2 liasses dp fr . |5. -
a IO touches , i basses, soigné.»
ir. 25.- à 19 touches.! basse»,
fr .45-; a 19 touches i bas
ses soignés , fr. 75' ; à !'
touches, 8 basses, forts .fr 63
à !1 touch.. 8 b., très lons
fr 95 — ; Harmonicas à bou-
che d-p. fr. 0 SO à fr . iS -

V iolons , Maodolines , et<-
Calai , grat. Ateliers de répq
ratinns avec force èie tr que
L. ISCHI, fibrleant. PAYERNE

Oa cherche de sulta une

sastreuse a de nctobreux points de
vue pour notre jeunesse scolaire, qu'il
s'agisse de la modeste école primaire,
comme des institutions secondaires
ou supérieures d'enseignement. Les
candidats au diplòme de maturité qu
au bróvet d'instituteur sont notam-
ment dans le nombre de ceux qui as-
pirent à se remettre au plus tòt à un
travail régulier, normal et suivi.

Mise sur pied du Landsturm.
Les Compagnies de fusiliers du

Landsturm 11/11 , III/ll et 1/12 sont
mises sur pied pour le lundi 2 décem-
bre à 9 h. du matin à Sion, Arsenal.
Durée du service : un mois environ.
Consulter les affiches à ce sujet.

Lavey. — Alerte.
On écrit à Ja Revue :
Par ces derniers temps de trouble

où nous avons été gratiiiés de publica-
tions, il est tout naturel que samedi soir
vers les 5 h. 30 la population a été
quelque peu mise en émoi par la « son-
nette » du garde police. Qu 'était-ce
donc ? Encore une mise sur pied ? Eli
bien, oui , mais les pieds sous la table ;
le lieu de rassemblement était le Café
des Fortifications , où M. Gustave Des-
lex, banquier a Turin, avait , par télé-
gramme , prie M. Deslex, tenancier et
propriétaire du café sus-indiqué, de
bien vouloir convier tous les citoyens
à venir déguster un vin d'honneur pour
fèter l 'armistice ainsi que les victoires
italiennes qui venajent d'ètre acconi-
plies.

Inutile d'ajouter que ce fut une allar-
mante soirée, salle comble, bien déco-
rée aux couleurs suisses et alliées.
Tous conserveront de cette soirée le
meilleur souvenir, y compris les carabi-
niers de Genève, les gendarmes de
l'armée et notre fanfare, qui ont large-
ment contribué au succès d'un concert.
Merci à M. Gustave Deslex, qui de loin
nous a fait passer une agréable soirée.
Merci également à son frère, M. Louis
Deslex, qui a bien su faire les choses.

Un content.
P. S. — Un merci pour le major de

table, M. Gritti.

Contre la grippe.
L'epidemie regnante, qui sévit encore

avec plus ou moins d'intensité dans dif-
férentes communes de notre canton ,
fait l'objet d'une intéressante communi-
cation dans VAlmanach du Valais 1919
(p. 70). C'est la substance d'une circu-
laire parue dans la Semaine catholì-
aue et adressée à ses confrères par M.
l'abbé Kunzle, cure de Wangs (St-Gall),
bien connu comme auteur d'une bro-

li r»e personne
d'aire n n% sérieuse et d
tout- co* fi a OH

*»t  d« manoVp
4" m\t ponr snignera" ma
la 'e it  fu i ™ l« n>on g -  pou
*1 ux enfams. Bnn* g geg.S'adr au Florlau , Coquoz
Li R*>sse, Ev ionnaz

I .es ardoisièresAchal d'escargots bouchés
au plus haut prix

instramentg de morlque
de prender ordre Jeune H o m m e

sérieux . esempi da service
all ' u n i r e , cnnnaissDnt a
f nd la c<mptabi l i té  chcr-
he pine de

oinptabl*»
Faire offres sous M L . 2126 ,
au Nou velliste , 8t-Maurice.

ieune lille
unorleuse de 18 a 30 ans
cour nn pntlt ménage d*
*1PUX par onnt^s , connalssanl
son entretien et un peu de
T'vaut dn C3mn»e-"A
S'edresser eu ¦ Nouvellis te •

sous R C.

chure fort répandue intitulée Bonnes
et mauvaises herbes. Pendant que dans
une contrée très éprouvée par la grippe ,
toutes les paroisses voisines ont eu à
déplorer plusieurs décès causés par la
grippe, la sienne est restée absolument
indemne pour avoir suivi Ies prescri p-
tions du prètre guérisseur , qui indiqué
dans sa notice non seulement les
moyens curatif s, mais surtout p réventif s
qu 'il y a lieu d'employer.

Nous y renvoyons ceux que cela in-
teresse.

>Sa^;iSJ'S>i^^aiiifi

Engagement de vo'ontaires
pour le service front ère, le service

de gente et les dépòts de chevaux
Avec l'autorisation- du Conseil fede-

rai, le Commandement de J'armée
compte engager un grand nombre de
Volontaires p our le service f rontière, le
service de garde et les dépòts de che-
vaux, af in  de décharger , autant que
possible, les troupes qui sont encore
en service actuellement et de permettre
ainsi leur licenciement.

1. Le service sera à peu près de mè-
me nature que celui dont ont été char-
ges ces derniers temps les troupes
placées aux frontières d'Allemagne et
d'Autriche , Ies détachements de garde
de landsturm et le personne! des dépòts
de chevaux ; il s'agirà essentiellement
de s'opposer. à la contrebande d'expor-
tation . de fermer la frontière si c'est
nécessaire, de contrfiler la circulation ,
etc, de garder les magasins, etc , de
soigner les chevaux.

2. Les volontaires recevront une sol-
de de fr. 8.50 par j our ; en plus de cet-
te somme, les appointés et sous-offi-
ciers toucheron t la solde de leur grade
diminuée de .fr. 2.-.

La subsistance sera fournie en natu-
re par la Confédération aux frais de
l'homme.

3. Les prescriptions relatives au ser-
vice actif seront applicables pour tout
oe qui concerne l'habillement (y com-
pris Ies souliers), l'équipement, l'arme-
ment , le logement, la discipline , la juri-
diction , l'assurance militaire, l'utilisa-
tion des postes et des chemins de fer ,
etc. Par contre , des secours militaires
ne pourront pas ètre versés aux famil-
les des volontaires.

4. Il ne sera engagé que des Suisses
ayant recu une instruction militaire
complète , appartenant à l'elite ou à la
landwehr (exceptionnellement au land-
sturm) et recommandés par leur Com-
mandan t d'unite.

Il sera recruté lout abord des mili-
taires appartenant aux troupes portant

DELALOYE Leon
MÉOECIN-DENTISTE

MARTIGNY
da retour du servee milit

ON DEMANDE
50 bona

manoeuvres
de carrière. Travail à tà be.
Bonn» pay».

S'adresser à J 0 onlsolti ,
Ent-epreneur à Monthey.

Se présHoter au oh»oliar.

Oo Hemande
pour la Franoe

Vachers , Agriculteurs,
Bùcherons

Employés divers
Bureau de Placement Baones

Roj f.s du Tu no!
Téléphone S250

envoie conire rembours
* xct llentes sauci«»es

a fr 5 le kg
saucissons de recu '

a fr 7 le kg
b ìui l l i s  depuit v 4 » »
rot i» depuis 4 50 le kg

ArcMto-cte»,
Ingénieur»

Equ 'pes, Contremsttre suis<e ,
Wpgons Mar cBuvres , Terras-
slers p r eno ra i en tde s>  ite
bons t ravaux pour l'hi-
ver . Ferine rourrures
Pré du Marche 3,

Lausanne

débrouillard
ou surveil lant  general
msQonnerie , bé 'on ar-
me, etc. B >nnes ré'é-
ren res. Libre de suite.

Ec i re Plumassede,
Pré du Ma che 3,

Lausann e.

un peu culsiner , dans
ménage soigné.

En voyer offres aver
référenres et si possibi-
p h o t o  Hj dler , Villa B anche.
Leysin.

dans principile* ' localités H n
an '  n. S'» * r»'spr à

r*sgeo [s girale " Heivétia ,,
Oionis Zermatten, Sion

Pour lf.50'U t  I 1 U U  17, Rue du Mont-Blanc, GENÈVE ,
a proximité de la Gare.

0Q l'ahonoe a la Consultations. — Pension-
iti t \'lm  fl» VM»V oaires. — Docteur à dis-Ferniie Q"A TìS da Ve?r y

iusqn 'à fin dér. muro 1918
1̂  i FeuiUe d'A - is de VeTfiy i
ptralt io * . ¦¦ les jonrs, sauf le
t i ininche . <j t ce e nt-< que
fr. 14 pap an On eutan- .»i

sy»r pa<- smiesi • <iu tri-
mestre sana augm*nta 'lon
d". ppiy . Sur uematirie le
j 'iui"nal  e-t nd si" •> l'essai
qpatuit 'mant pendant une
<cni»i e.

Baman : Rue da Uc, 51,
Vevev.

AgentsON DEMANDE

JEUNE FILLE ociéte n 'afj urar ice demanda
d«*

agents reaionaui
et locaux

propre et active sachant

fusil , puis, en nombre restreint, des
fourriers, des cyclistes, des motocyclis-
tes, des hommes aptes à soigner les
chevaux du serivioe de ;ravitaillement
et des dépòts, enfin du personnel sani-
taire.

5. Les hommes qui ont déjà eu ia
grippe et qui en ju stifieront par un cer-
tificai medicai auront Ja préférence.

6. Les volontaires devront s'adresser
par écrit au Commandant de leur unite
d'incorporation (cp., esc, bttr., etc.)
en lui envoyant Jeur livret de service
et eventuellement le certificat medicai
prévu par le chiffre 5 ci-dessus ; ils in-
diqueron t également leur adressé.

Le Commandant de l'unitó transmet-
tra au

Service de l état-major general
de l'armée

toutes les pièces, en y joignant une ap-
préciation sur le caraetére et la con-
duite du requérant, et, le cas échéant,
une attestation. sur sa connaissance du
cheval.

Sur l 'enveloppe il inserirà Ja mention
« Volontaire ».

7. Celui qui s'annoncera s'engagera
à effectuer au minimum un mois de ser-
vice.

Celui *qui voudra quitter le service
devra l'ànnoncer au moins 14 jours à
l' avance. L'abandon du service en vio-
lation de cette règie ser a punì comme
désertion aux termes des lois pénales
militaires. . '• '

8. Le Commandant de détachement
pourra licencier en tous temps Ies vo-
lontaires inaptes ; dans ce cas la solde
sera payée pour les 14 jours qui sui-
vron t l'avis de licenciement.

9. Les volontaires seront iniormés de
leur entrée au service par ordre de
marche personnel. Les gendarmes de
l'armée, ou ceux qui se sont annonces
pour le devenir , n'auront pas à se prè-
senter ; leur requète ne serait pas pri-
se en considération.

Le Chef de l'état-maj or de l'armée :
SPRECHER

Monsieur et Madame MORET-EXHENRY,
et leurs enfants, à Martigny, font part du
décès de leur chère fillette

SUZANNE
enlevée à leur affection à Viga de 9 ans, à
la suite d'une longue et douloureuse maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Martiany,
dimanche 24 novembre à 9 heures.

Cet avis tient lieu de faire part.

La famille Jules ROUILLER, au Faya, tou-
chfre des nombreuses marques de sympa-i
thie - recues offre à ses parents, amis et
connaissances l'hommage de sa profonde re-
connaissance à l'occasion de son grand deuil.

Dans une maison
tranquille , on dimandi

une personne
sachant taire la cuisine
et tenir un ménage soi-
gné. S'adres . London House ,
Mon 'reux.

On demande
pour fair* tous las travati
d'un pett ménage tris sni-
gné une jij-ie fi1 la sérltusa
qui sache bi«n taira la cuisi-
ne. Bonne retributori, certifi-
cats ex gèi. Adresser offraa
sous P. 3154 N «

Publicltas S A Nauchatal.

SAGE-FEMME
Mme GAUTHIE R

pnairion Man <nr lnht dauttch.

Sago- Fannie diplOmóc
M"" Oupanlrj up-Lehmann
rue du Mont -Blanc , 20 (prés
<1B la (rare), Genève , tèi 34 87,
regoit penslonnairns Consul-
tatloos, ¦ olns médicanx. Dis*
cn-tloD Prix modérés. Man
spri '-ht r tp ntwh.

A VENDRE

une bonne mule
de 6 aas.

S'adresser i Célestin
GREMAUD, Attalent, sor
VPVPV ,

A venare a St-Maurice

2 porcs
de 6 1/2 et 7 tours.
S'aér. aa barca.! da Joanal
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La Banque accepte des dépòts à

 ̂«|4

-4b 8k

°(o ®» C*o>mp*e«"»Ccmr»jrifta
Comptes cTEpargni©
Compt«s e!« Dépòts

°|o contro Obligations à

Toutes opérations de Banane
miBiiiBiiiiiiiiiii iiiHi i rnani Minami i MI in mi il

FN VENTE DÈS LE 2" OCTOBRr:

= LE PLUS GRAND CHOIX DE ==

Li»! fl UJEk ir Dames , Messieurs

vendnes 301 en dessous du cours actuel

,i

= ¦

Onverlnres de compte en francs frangais « me
Toutes opérations de

29 FRANCS
seulement roùt» la

ONTRE « MUSETTE»
ns de garantie. — 8 jours à l'essai.

Ancre 8 rubis , forte boite nickel pur
extra blanc.

Acompte fr. 10. — Par mois fr 3 -~
Vendue comptant FT* 2ft. •

Demandez s. Y. p. le catxlatrn t» illus-
tra gratis et franco aux sasls Fabri-
cants. 1771

Guy-Robert & Cie
¦ Fabrique Musette ¦

line Doubs 3,
LA CHAUX-Ot FONDS

Maison suisse fondée ca 1871.

Crédit Sierrois
Si ERRE

Capital Social : 500-000 fr

Nous pajons sur dépòts d'argent
5 °lo $Dr P̂sts à 3 ans :

& 1 . °0 sur cirnat dipartine

4 
0| en cnmnte-couraDt, a gsm dis

O pooibie ò vue.

AteacNn Valais 1919
Prix de détail : 6T cent

Un colis da IO ex. 5 IO - da 20 ex. fr. 9 80
de 40 ex. 19 .20. Port comorls pr la Suisse.

Les commandes sont à adresser simple-
ment ainsi :

CASE POSTALE 23 SION.
aMaaaaM^ataaaaaaMi 'Ha iiaaawawaMiiaapiaaiawiaaiiaa'Miiiiiiaiiiaai wiiwiawai mima¦! imana^ i

BANQUE DE SION
de . KALBERMATTEN et Cie

recoit des dépòts en
COMPTES COURANTS. ¦-* 0/0 880

CARN ETS D'EPARGNE -4L 1/4 0/(J

DÉPÒTS à 1 an -* 1/2 0/0

OBLIGATIONS de 1 à 3 ans £5 0/Q
Compte de chèque» postaux II e 142

LA DIRECTION

OépSl BORNAND & Cie
Montreux

Horlogerie. — Bijouterie . — Joailltrle — Orfèvrerie

LAINRS DR MOUTON
achète aux plus h»uts prix :
fine lavée à fr. 13 — non lavée à fr . 7 80 par kg
moyenne • à • IO 50. ¦ • à • 6 50 • >
9 grò» polis • •  à * 8 ¦ ¦ è • 5 60 • ¦
fait l'échange et en fabrique du fil à tricoter
ou de l'étoffe.
Faib^iq^i-1 d** D-ape, Wang*»ni»/A

Ofiice d ach t adorne par la centrale oe laines.

Pour tout achat au-dessus de 50 francs , nous remboursons la valeur de la course sur piésentation du bille t de chemin de fer

1-3 ans
3-5 ans

de terme
de terme

y t9}i IODI préavis et a t re  die
Banque

Viande
de cheval
Viande dessossée pr

faire la charcuterie 3 30 le k.
Roti , sans os ni chargs fr. 3,50
Bouilli avec os ¦ 2,50
Saucis nns., • 5,50
le ko , expédié à parti 'de 2 km. la
lolita dwallns ùotrals
Lou 'je 7. La/it-n-anrif i

T27! J£™.E 
» Ŵ sont envoyés à choix snr demande par la Maison v

&Tri-a.~~»EMILE QEROUDET £r fils à SIONAvenus dn la Gare, Marigny X ^̂  ^̂  ^̂  "̂̂  "̂̂

bailtìei,iP| Pour nos CHcts! Iorique
*-* ¦ Du samedi 23 novembre |r Af^*r>A r *z 9 'r W à r \ n* *?  I

Capital- ABtlOBS fr l.flflfl.000 au lundi 9 décembre 1J ULLCl l̂Ull ^

A vend*"*»

•ntièrament verse
Réserves Fr. 350.0»a

Comptes de chèques postaux : (I. e. 33»
La banque accepte des dépdts :

en comptes-courants à 3 H-4 %
sur cainnets d'épargne à 4 % %
contre  obl igat ion à -i l a en ooupures
de Fr. 500 et de Fr. 1.000.

Tetra le» fonds des dépòts d'eparina et dej obligatiens
sent places contre bonnes garanties hypothicaires en
Suisse.

Location de cassette» dans la chambre forte
Pour Io Bas-Valais, les dépòts peuvent Stre eftVctués

sans frais pouir notre eompte «he» notra Administrateur ,

Monsieur Jules MORAND , aveeat à Martigny.

Conseils aux Dames
Tonti; L'emine soucieuse de sa sante doit surtout veil-

ler a la botine Circulation du Sane, car bien souvent la
vie dc la Femme est un marlyre per-
pétue! parce qu 'elle n 'est pas soignée
dès qu 'il aurait  fallii .

Voyez cette malade, touiours fatiguée ,
sur tout  au lever. dormant mal , digér ant
plus mal encore , essoufflée au moin-
dre effort , souvent irritablc , découra-
gée, redoutant à tout moment les eri-
ou nerveuses, les palpitations . Elle perd

r.xlxer co portr>: •-

ses gastralglques ou nerveuses, les palpitations . File perd
ses forces ct s'anémie . Demain , elle souffrlra de l'Irri-
gularltó des Indlsposltlons. Une douleur , une sensatior
de poids lourd qui se déplace dans les reins , lui ferj
•ralndrc la Mélrlte, le Fibroine, Ics Tumcurs, l'Ulcéru-
tton, sans compier tous les Accidents du RETOUR d'AOE.

C'est la perspective des Opérations souvant inutile *,
touiours dangereuscs ; tandis qu 'en faisant un usage
•onstant et régulier de la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
elle eviterà sùrement toutes ces maladies sans riea «ban-
ner à ses occupations habituelles .

La Jouvence dc l'Abbé Soury .
est fai te expressément pour guérir  toutes les Maladlci
Intérlcure s do la Femme. Lc traitement est simple et
facile , et a la portée de toutes !es malades.

La Jouvence de l'Abbé Soury se trouve dans toutes lei
pharmacies : la boite (p ilules ) ,  S francs, franco poste,
5 ir. 50. Les 4 boites (pilules )*, fracco , 20 fr. contr e man-
éat- ,"/osìc adressé a la Pharm.  Mag. Dumontler, à Rouen,
— Notice contenant rensei gnements gratis . — Nota : La
Jouvence de l'Abbé Soury, liquide est augmentée dn
montani des frais de donane percus à son entrée en
Suisse.
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Le NOUVELLISTE VALAISAN. 10 centimes le numero
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Pardessus
Ulster
Kagian
Manteaux
Dames & SVIessieurs

w ÌVM

TISSUS
N° 1 2 niètres croisé niolletonné
marino, rayé blanc, pour blouses,
robettes, jupes, costumes,

la coupé de 2 métres 5.65
la coupé de 5 métres 13.95

N° 2 5 niètres de coutil
niolletonné gris uni  laissés au prix
incroyable de

la coupé de 5 niètres 9.25
N° 3 3 in. 20 tissu épais
en croisé gris foncé très fort, pou r mi
costume d'homino,

la coupé reclame 23.85

BONNETERIE
NT" 4 1 passc-niontagnc, en tissu laine

épais,
2 mouchoirs couleurs,
1 paire chaussettes, gros tr icot ,
1 .iolie chaine de montre,

le tout pour fi.50
N° 5 Une chemise pour hommes
en coutil couleurs , très chaud ,

Une paire de calecpns d'hiver
pour hommes en ' tricot mollctonné.

Une écharpe on laine trieotée,
ponr enfants,

Un maillot , gros tricot
poni - enfants . le tout pour 18.85
N° 6 Un grand drap lit couleur
(ù 2 places),

Une fourre do traversili 120 em.
à carreaux rouges et blancs.

Une taie d'oreiller assortie,
le tout pour 19.SB

Nous rappelons quo 200 couvertures
ini-laiuc à 2 jilaces , d'une valeur
réelle de 17.85

sont vendues maintenant  12.50

W»Jjr* tes commandes ecritos sont ] fourchetto.
immédiatement soignées et expédiées. le tout pour 5.85

Nous voulons que chacun bénéfioie de ces lots t reclame » et dans ce but, nous

nous réservons de l'tmiter les quantités.

Grands Magasins, Ville de Paris, Martigny
les ineillour marche du Canton

CONFECTIONS pour DA3IES
N° 7 Une sèrie jaquettes

en beau drap noir pure laine
la jaquette 22.50

N° 8 Une sèrie costumes
en beau drap laine , teintes t'oucées,

le costume 39.50
N° 9 Une sèrie manteaux longs

on drap chaud, toutes teintes
le manteau 58.50

CONFECTIONS pour HOMMES
N° 10 Une sèrie costumes d'enfants
drap pure laine , toutes teintes,

le costume 32.50
N° 11 Une sèrie costumes d'hommes
en drap laine , teintes foneées, facon

courante, le costume 68.50
N n 12 Une sèrie pélerines d'hommes
et manteaux d'hiver à très bas prix

ARTICLES PRATIQUES
N° 13 Un grand morceau de savon de

ménage , bonne qualité,
1 rape à fromage,
1 passoire,
1 porte-savon, metal ,
l paquet do soude,
1 paquet de lessive,

le tout ponr 3.90
N" 14 Une grande plaque de chocolat

Kohlor (200 grammes),
1 jol i panier à provisions,

¦ (ì verres tailles,
lo tout pour 4.35

N" l."> 1 salière de table ,
1 rouleau à pàté,
1 piloti,
1 époussoir ,
1 giaco, avoc bords nickel ,
1 cuillère,
1 fourchetto.


