
Nouveaux faits CODDUS
Lundi à Midi

Lire plus loin les détails de la
joyèuse rentrée du Roi Albert à
Bruxelles et son discours à la Cham-
bre des Députés.

Les Francais sont entrés à Stras-
bourg dimanche au milieu d'une ai-
iégresse generale.

En Suisse, démission tardive du
general Wille.

Les colonnes du tempie
Nous tenons d' une haute personnali-

té politique que nous avons eu le plaisir
de rencontrer dernièrement Les détails
d' une scène qui ne manqué pas de sa-
veur. scène qu i aurait  éclaté entre le
general Wille et M. le Conseiller fe-
derai Schulthess.

La croix de fer étant tombée du
tempie pangermanique avec le désas-
tre des armées de Guillaume II , M.
Schulthess aurait  fai t  de cinglants re-
prochés au [general. coupab,le d'avoi r
constamment trompe le Consci! fede-
rai sur l'issue probable de la guerre.

II parait que, de ce fait , notre poli-
ti que étrangère a été faussée.

Nous ne savon s jusqu 'à quel point
la lutte a été shakspearicnne entre Ies
deux frères siamois , mais , à la suppo-
ser sincère , apre et violente , elle n 'ab-
sout aucun des deux antagonistes , et
l'homme pol itique moin s encore que le
militaire.

Le ministre responsabl e d' une nation
a, pour premier devoir , de se rensei-
gner. Il est inadmissible qu 'il règie Ies
intérèts les plus sacrés dont il, a la gar-
de sur les affirmations plus que dou-
teuses d'un officier , iut -il le premier
des officier s , qui a des attachés de
parrainage de famille avec le souverain
d'une des puJssances beliigérantes.

Ce sera , croyons-nous, le sentiment
unanime.

Tous les parlementaires connaissent
M . Schulthess. Intelli gent. travaille ur ,
rompu aux affaires , il s'est créé une
situation privilégiée mème au sein du
Conseil federai. C'est un homme arrivé
et assis , mais chacun sait également
qu 'il doit sa fortune à M. Walther
de Raghenau , le prussien de race que
l' on trouve à la téte de toutes les gros-
ses entreprise s économiques destinées à
assurer , à l'étranger , la richesse éco-
nomiqu e de l'Allemagne.

Nous supposons donc que le general
n 'aura pas eu beaucoup de peine à con-
vaincre l 'homme politique.

Du reste , quelles raisons sérieuses
pourrai ent avoir M. Schulthess pour
s'incline r devant les pla idoyers succes-
sifs de Wille ?

Le general n 'était pas plus au courant
de l'état du front et dc la force numé -
rique des réserves des armées en pré-
sence que vous et nous . Les Alliés se
méfiaient de lui et ne lui racontaient
que ce qu 'ils voulaient bien laisser per-
cer. Les empires centraux. eux , avaient
tout intérét a accréditer la version
d' une victoire certaine , puisqu 'ils cher-
chaient . par monts et par vaux , une
paix de conciliation . s'étant rendu
compte de l'échec dc leur attaqué brus-
quée.

Il fall ait  ètre raccor ni comme une
peau de chagrin ou enflé comme un

; ballon pour se flattei -  de voir , dans les
¦j événements miilitaires ; qui se déìrou-
i laient. la conclusion du terrible conflit .
i ancore un qu i jug eait sur la carte de
; la guerre !
t Certes. Wil le a ses responsabilités
I pendant ces quatre années , néfastes
' pour notre p oliti que étrangère, mais
\ elles sont Iimitées. L'histoire enregis-
I t rera sévèremen; celles de M. Schul-

(hess fcrmant  les yeux à la .réalité , ne
vaulant pratiquer. comme le lui a dit

! *M. Tissières, dans un discours célèbre ,
I qufune' (politique d'esitomac, Ja pnati-
* quant  mal, se trompan t de porte et de
I grenier , et matelassant son coeur pou r

le rendr e insensible aux idées élevées
de droi t ,  de jus tice et d 'indépendance
des ' peuple s qui étaient l'àme et le but
Jc la guerre.

En .fait, le militaire et le politique
sont auj ourd 'hu i  deux hommes stupé-
ìaits  qui se regardent comme des
chiens de fai 'ence. La capitulation de
l'Allemagn e les a exaspérés. Ils sa-
vaient tout ce qui se disait chez
de Romberg ou se lisait dans les j our- ,
i iaux d'Outre- Rh in ; ils ignoraient tout ;
des prép aratifs formidàbles des Alliés.

La Suisse ne veu t plu s entendre la
voix de ce minis t re  et le pas du cheval
de ce cavalier. j

Cu. Saint-Maurice. ì
l

Le general démissionne
On mande dc Berne :
Confcrmément à des Communications

préeédentes, M. le general Wille a an-
nonce aujourd 'hui au Conseil federai
que. les étaits -belligérants ayant conclu
un armistice d' où la paix sortirà cer-
tainement. il considero comme termi-
née la mission qui lui a été confiée le
•! aoùt  1914 et prie le Conseil fèdera!
de proposer à l'Assemblée federale qui
se réuni ra le 2 décembre, de le relever
de ses fonction s de general de l'armée.

Le Conseil federai a transmis cette
(Jeinande à l'Assemblée federale , en lui
proposant d' y donner suite, avec re-
merciements pour les services rendus !

Lesquels ?

E6H0S DE PARTOUT
Les origines de notre general. — Le « Mes-

Kiger de Montreux » a pubiié, dans son
numero du 22 juin 1917. un article d' un
collaborate!»- occasionile! qui n 'a pas été
suffisamment remar qué. Les renseignements
qu 'il contieni sont tirés , en grande partie.
ues « Archives héraldiques suisses»; l eur
cxactitude p arait rigoureuse .

La iam ille Vuille , originaire de l'Auver-
gne, s'est fix ée à la Sagne, dans le pays
de Neuchàtel . Lì- trisai 'eul de notre general
quit ta  cette princip auté , alors prussienne.
i our s'établir à Hambourg. Dès lors, cette
branch e de la famille Vuille , qui germanisa
son nom en Wille, demeura établie en Alle-
magne , pendant cinq générations. Elle ' s'est
touj ours tenue pour allemande , tout en
restant au bénéfice de l'imprescriptibilité de
sa nationalité neuchatclo ise.

Le bisai'eul du general, .loseph-Frédéric
Wille est né en Allema gne , à Zweibrùck , en
1 745. Il a épousé une Allemande , demoiselle
Schwartz.

Son aieul, .lakob Arnold , est né en Alle-
Liagne, à Frankcnt hal , en 1776, et a épousé
une Allemande, demoiselle Reihl.

Son pére . Franz - .Iohann-Arnold , est né
cn Allemagne, à Hambour g, en 1809. Il a
épousé une Hamb ourgeoise , demoiselle Slo-
man , il est vrai d' origine anglaise. Le pére
ii_ ' notre general fut député au Parleme nt
ce Francfort en 1848.

Le ginéral, lui-méme , est né à Hambourg ;
i-n 1848. Chacun sait qu 'il a épousé une de- i
moi selL* de Bismarck .

«I I  étair  diffi cile , dit le correspondant du
« Messager de Montreux ».de trouver dans

toute la Suisse alémani que un seul officier
supé rieur ayant avec l'Allemagne autant
d'attaches de tout genre que c'était le cas
pou r le general Wille . Ce qu 'il y a de fà-
cheux. c'est qu 'il parali évident que c'est
précisément à cause de cela que ie Con-
seil federai... a impose sa candidature a
l'Assemblée federale . »

Et c'est aussi précisément a cause de
cela que le genera l doit maintenant pren-
dre sa retrai te , après son grand électeur
M. Hoffmann ,  et avec quel que s autres per-
sonnages importants , suisses et étran gers.

La Fédération du personnel. — La Fède
ration du personnel federai proteste éner-
giquement contre la décision du Conici!'
federai de déduire du tra i tement des em-
ployés grévistes une somme* pro po rtionnelle
au temps pendant lequel ils ont volontai-
rement ehòmé.

La disparitio n de la « Strassburger Post ».
— La « Strassbur ge r Post » a pubiié hier
son dernier numero.

« L'issue de la guerre , écrit le j ournal pan-
germaniste, a décide du sort de l 'Alsace-
Lorraine... Le pays est dès a prés ent séparé
de l' empi re allemand. Dans ces conditions ,
i! n 'y a plus de place en Alsace pour la
« Strassburger Post ».

La révision coiistitutiouitelle à Fribourg.
— 28 députés du Grand Conseil fribour-
geois, presque tous du groupe ' que diri ge
M. le conseiller d'Etat Musy . demandent à
ce corps de rcviser la constitution dans lc
sens de l'introduction du referendum légis-
latif obli gatoire , de l 'initiative legislative ,
de l' app lication du vote propo rtionnel ou du
vote limite aux élections au Grand Conseil ,
etc.

.Manghi blessé. — Le genera l Man gin n 'a
pu , par suite d' un accident de cheval , par-
ticiper à l'entrée solennelle des troupes
francaises à Metz.

Le general passait hindi en revue unc
demi-bri gade ' en vue de la solennité du len-
demain , quand son cheval , un pur sang qui
lui avait  été récemment offerì, fut effray é
par le bruit de la musique et s'emballa. Le
sellerai fit  alors de vigoureux efforts pour
maitriser sa monture ; mais elle vint a
manquer des quatre pieds et brusquement
s'abattit ,  sans donner au general Man gin '.e
t:mps de se dégager.

On s'empressa aussitòt auprès de lui et
on le releva évanoui. Puis on le transpor-
ta a l'hòpital , à Metz , où il est reste douze
heures dans le coma.

Aux dernières nouvelles sou état s'était
sensiblement amélioré et n 'inspir ait plus
d' inquiétude.

Simple réflexion. — Il y a des gens si
occupés qu 'ils n 'ont pas le temps de rem-
p lir  leur devoir.

Curiosile. — Sur une moyenne de mille
coup les mariés , "un seul vit assez longtemp s
p our célébrer ses noces d' or.

Pensée. — Que de joie s souvent sous la
blouse et que de misères sous le paletot !

Les route % Latines
La capi tulation de la Turquie a ou-

vert la voie normale de communica-
tion avec l'Or i ent. Malgré les chemins
de fer qui sillonnent l'Europe centrale,
la route la plus commode et la ptiis
économique , sinon la plus rapide , est
encore la Mediterranée. Depuis les
temps les plu s reculés , depuis la fonda-
tion des premier s comptoirs phéniciens
sur nos còtes, le commerce a suivi les
mèmes routes. L'Allemagne, qui «n
étai t isolée. avait rèvé de s'ouvrir un
passage direct de Hambourg à l' océan
Indien , à travers les Balkans et la
Mésopotamie. Cette voie devait ètre,
dans la pensée de ses promoteurs, ¦ la
grande artère économique de l'Europ e,
soumisc à l'hégémonie prus sienne. En
réalité . il est douteux que ce rail inter-
minable eùt pu devenir un rivai sérieux
des transport s maritimes. Si réduits que
fussent les tarifs , — autant que l' eùt
permis la rémunération des gros ca-
pi t aux engagés, — ils auraient telle-
ment dépasse le taux des frets , que les
marchandises seraient généralement
restées attachées aux cargo-boats

Quant aux voyageurs, la plupart au-
raien t hésité à affronter un séjour de
près de deux semaines en wagon, dont
la moitié dans des pays déserts, sous
un climat brùlant , pour gagner seule-
ment trois ou quatre j ours sur la tra-
versée de Marseille à Bombay, à bord
de confortables paquebots.

Cependant , comme l' a clairement ex-
posé *M. Polier , dans la Revue des
Nations latines, le chemin de .fer de
Bagdad aurait pu drainer vers l'Alle-
magne le commerce de J'Asie-Mineure
et du Levant. Un ingénieux système de
tarifs aurait  permis à nos ennemis
d'ouvrir des voies terrestres plus avan-
tageuses que les lignes maritimes qui
relient Ics ports du Levant à ceux de
la france et de l'Italie. C'est pourquo i
il .fallait abattre la Serbie, germaniser
les peuples balik aniqu.es et transformer
la Turquie en une vassale, sinon en
une colonie allemande. On voit par là
à quel , point le complot austro-alle-
inand menacait l'aveni r de Marseille.

Heureusement , le rève pangermaniste
s'est évanou i, et les grandes voies de
la mer ne seron t pas bioquées. Pour la
Bavière et pou r les populations de ce
qui fut  l'Autriche-Hongrie, le trafic va
se diriger vers Venise et Trieste ; pour
les régions du Rhin , de la Suisse et de
la France, il, convergerà à Marseille.
Néanmoins, il sera nécessaire dc veiller
à la prosperile de ces voies , car il exis-
te tout de mème d'autres itinéraires.
Le chemin de fer de Bagdad ne sera
pas allemand , mais il sera , et nos ri-
vaux mettron t tout en oeuvre pour en
tirer parti. La ligne Vienne-Saionique
était en exploitation , avant  la guerre;
celle qui relie Salonique à Athènes a
été achevée l'année dernière , et la
f rankf urter Zeitung assurait , a cette
epoque, .que la nouvelle ligne serait la
clef du commerce de l'Orient , en faisant
passer par les ports grecs lout le com-
merce de l'Europe centrale. Enfin , un
canal doit relier le Mein au Danube.

Les moyens ainsi multipliés pou r dé-
placer à not re détriment le trafic euro-
péen avec l'Orient ont nettement dé-
montré l' urgence des grands travaux
publics dont le canal de Marseille au
Rhòne ne constitue que la première
étape. Non seulement il faudra régula-
riser le cours du fleuve , que Michelet
compare à « un taureau furieux descen-
du des Alpes et qui cours à la mer »,
ou peut-ètre établir un canal latéral de-
puis Arles j usqu'à Genève ; mais on
devra aussi améliorer et elargir le
canal de la Saòne au Rhin , qui débau-
ché dans le port fluvial de Strasbourg.
On pourra alors décharger les cha-
land s sur les quais de Marseille , et Jes
route s latines soutiendron t sans fléchir
la concurrence des voies ferrées et des
voies fluviale s de l'Europe centrale.

E. C

Les Événements

La rentréejriomphale
Le Roi Albert

\ la Chambre des Députés

A Strasbourg
LA SITUATION

Les détails arrivent enfin sur la ren-
trée des souverains belges dans la ca-
pitale qu 'ils avaient dù quitter il y a
quatre ans. Il est inutile de souligner
l' intérét de ces dépéches. Le discours
que le roi Albert a prononcé à la Cham-
bre est de tous points digne de -ce
prince admirable.

— Pour s'ètre accomplie hors des
regards de la foule , la reddition de la

flotte imperiale allemande de haute
mer n'en constitue pas moins un des
épisodes les plus émouvants de i' ar-
mistice. Des flottes considérables on*t
de tous temps été détruites après un
suprème effort , ou forcées de se rendre.
Mais c'est la première foi s que les for-
ces navales, encore intactes, d'une
grande puissance maritime amènent ses
paviJJons sans avoir combattu. L'Alle-
magne n 'a pu se refuser à livre r les
unités les plus modernes de sa flotte.
C'est la preuv e la plus eclatante du
triomphe que la Grande-Bretagn e a
remporté sur mer.

— Tenan t compte du mécontentemen t
qu 'a provoqué , tant en Bavière que
dans les grands-duchés de Bade et de
Hesse, l' essai de dictature de Berlin, le
directoire a décide de s'adj oindre des
représen tants des Etats confédérés.
C'est là une mesure très adroite , au
moment où l'assemblée des délégués
va se réunir dans Ja capitale pour dis-
cuter Ies premiéres décisions qui ont
été prises et le mode de collaboration
du gouvernement d'empire avec Ies di-
verses régions de l'Allemagne.

— En Autrich e, l'Assemblée natio-
naie allemande s'est résolument atteiée
à sa besogne de reconstitution politi-
que et sociale et s'occupe de fixer les
frontières de l 'Autriche allemande.

— La campagne électorale bat son
plein en Angleterre. Mais il y a de
l'électricité dans l'air. Deux membres
du cabinet : lord Robert Cecil et le
contròleur alimentaire , M. Clynes, ont
donne Jeur démission pour des raisons
qui n 'apparaissent pas clairement. D'au-
tre part , les pourparlers entamés pour
amener le part i liberal à *enfrer dans la
coalition auraient échoué.

le roi Albert rentre
dans sa capitala

Le roi a fait son entrée à Bruxelles
à la tète de deux divisions. Lorsque le
cortège arrivé à Molenbeke, dans la
banlieue de Bruxelles, des aoclamations
sans fin éclatant. La foule agite des
drapeaux et des mouchoirs. L'émotion
est intense. Le bourgmestre salue le
roi et rend hommage ià tous ceux qui
ont contribué à l'oeuvre de la délivran-
ce. Le roi remercie chaleureusement.
Le défilé continue , salué par des mani-
festations délirantes. Les soldats sont
applaudis par la foule , qui leur jett e des
fleurs dont ils se parent. Le cortège
arrivé à Bruxelles.

M. Max , entouré des bourgmestres
de fagglomération bruxelloise, se porte
à la rencontre des souverains, des prin-
ces belges et du prince de Galles, en-
tourés des états-maj ors belges et alliés.
M. Max, dans son allocutio n au roi, dit
que jamais la population bruxe l loise
n 'a désespéré de la victoire. Il termine
en disant :

« Je suis fier de pouvoir parler au
nom de la population de Bruxelles et
j' enveloppe dans le mème hommage de
gratitude et d'admiration nos soldats
incomparables, dignes partenaires des
troupes alliées, aux còtés desquelles
elles ont combattu , leur héroi'que sou-
verain , qui , à leu r tète , a conquis pou r
lui-mème et pour la Belgique, dont il
incarnali l'àme, la gioire la plus pur e ;
i ' associe la reine et Ics princes à cet
hommage ».

Le roi Albert a répondu :
« C'est pour nous le plus beau jour

de notre existence que celui où nous en-
tron s dans cette belle capitale Iibérée
enfin par la victoire des Alliés. Nous
nous réjouissons de retrouver nos con-
citoyens qui n'ont j amais cesse d'avoir
une foi ardente dans la victoi re du droit.
Nous saluon s en M. Max l'exemple des
plus hautes vertus civiques ».



Le" roi s'est dirige ensuite vers les et à poursuivre l' ennemi à coté des All'i.*
états-maj ors étrangers , qu 'il a .remer- Jusq u 'au iour otl celut-ci a été force dc so
ciés au nom de la Belgique. Le cortège déclarer vaincu,
s'est ensuite rendu au Parlement au mi- La B?leique peut reKarde r avec fiei1 '5 :;1
lieu de formidables acclamatious

Aa Parlement belge
Première séance de la Chambre

Après plus de quatre ans, la Cham-
bre belge des représentants a tenu sa
première séance. La salle de réunions
était sobremen t décorée de drapeaux
belges, surmon tés des victoires alliées.
Sous les tribunes , des faisceaux de
drapeaux alliés. Les députés revenus '
du front sont très entourés. Le cardinal
Mercier , en costume de grand apparai, "
est accueilli avec respect.

A U h .  5, M. Visart-Debocarme, '
doy en d'àge, prend la parole. Il desi- !
gne les députations chargées de rece-
vòir le roi et la reine.

M. Cooreman, président du Consci! \
démissionnaire , rem onte à la tribune et ;
rappelle le ròle difficile des gouverné- •
ments successifs pendant la guerre , qui Le peup le heljj e a supporté vaillamment
ont eu a prendre des décisions graves , '
sans la collaboration du Parlement. Le
gouvernement a démissionné pour per- ':
mettre au * *roi de constituer un cabinet ij
d' union nationale. L'orateur rend hom- |
mage au roi et à la reine aimée et à J
tous ceux qui se sont sacrifiés pour ie j
pays, ainsi qu 'aux pays alliés. }

L arrivée des souverains
A 13 h. la reine fait son entrée à la

Chambre , conduite par léx-ministre de
la guerre et suivie du prince Henri de
Grande-Bretagne, de la princesse José
et du prince Charles.

La reine s'est ine!inée devant le car-
dinal Mercier, place au pied de la tri-
bune , ainsi que M. Max. Une immense
acclamation de « Vive la reine !» a re-
tenti. La souveraine a salué et pris
place suf l' estrade à gauche de la tri-
bune.

Le roi entre à son tour. Tous Ies dé-
putés sont debout. Le public cric :
« Vive le roi ! ». Le roi serre cordiale-
ment la main du cardin? ' Mercier et
de M. Max, puis il monte a .; fauteuil de
la présidence, suivi du prince-héritie r,
au milieu des acclamations oui saluent
l'entrée des généraux des nations al-
liées.

Le discours du tròne
Le roi prononcé son discours du fero

ne, souvent interrompu par des accia
mations.

e qu'a fait l'armée

Le roi rappelle que c'est à l'armée
nationale, il y a quatre ans, qu'a été
confiée la tàche de défendre la patrie
en danger. II vient aujourd'hui dire aux
représentants du pays ce qu 'ont été les
soldats de Belgique : l'endurance, le
courage et la bravoure qu 'ils ont dé-
ployés et les grand s résultats qu 'ils ont
obtenus.

Ma conduite a été dirigée par tei règles
suivantes :

1. remplir la plénitude de mes obliga-
tions internationale s et sauvegarder le pres-
tige de la nation et des devoirs auxquels
tout peuple doit rester fidèle . ,

2. Ménager le sang des soldats, assurer
leur bién -C'tre, alléger leurs souffrances.

Dans la campagne de 1914, les opérations
de l'armée belge ont été decisive* et ont
permis aux grandes armées alliée s d'arrè-
ter l'offensive allemande sur la ligne où elle
s'est stabilisce pendant quatre ans. C'est à
l' armée bellge qu 'est écHu le magnifique ,
mais périlleux destin d'ètre placée au p oint
où les Allemands lancaient le meilleur de
leurs iorees. Elle a brisé les premiéres ten-
tatives audacieuses de Penvahisseur . elle
ralenti! et modera les mouvetnents des as-
.- .liliants et contribua par la longue et hé-
rolqne bataille de l'Yser à l'arre! des trou-
pes allemandes.

1915 s'ouvrit sous dc meilleurs auspices.
La Orandc -Bretagne créait une puissante
armée et l'Italie apportai! un important con-
cours à Irniente. L'armée belge, réor gani-
sée . a soutenu. dans les tranchées boueuses
de l'Yser. de nombreux et durs comba ts,
attendant patiemmen tt le j our où li lui se-
rait possihL de chasser l'adversaire .

1918 a amene ce j our tant désire. L'Amé-
rique, ajoutant son poids d'efforts grandloses
et enthousiastts à celui des autres nations ,
le formidable adversaire chancela. Alors
l' armée belge, bondissanl le 28 septembre
à l'assaut dcs lignes ennemies , dans un
irréslstlbl e et sublime élan, a conquis la
créte de Fiandre , puis a con t inue  a attaquer

tàche de l'armée , qui a porte à un haut
degré le prestige national et a rendu au
monde entier un secours inestlmab ' e.

Je puis témoi gner des belles vertus mili-
taires des troupe s alliées qui ou? combattu
sur le sol de La patrie fraieniellement
confondues avec les Belges, tous animés
d' un mème idéal et d'un méme esprit de
sacrifice et d'honneur et m'indine devant
C-JUX qui sont morts. La Bel gique recon-
tuiissante entretiendra pi e u se ment leur glo-
rieux souvenir.

Un peuple admirable - Union Indie
solubie - Les taches immédiates

Le roi rend hommage aux glorieux
morts tombes face à l'ennemi . sur le
champ de bataille. devant un peloton
d'exécution, qui ont été làchement as-
sassinés et marlyrisés dans les prisons
et des camps dc eoncentration atroces.
Tous ont bie n inerite de la patrie. II
iélicite le pays occupé de sa noble atti-
tude sous !c joug allemand.

la longue et ufficile épre uve. Les nobles
sentiments de solidarité ont maintenu dans
tout le pays des liens solides. Des témol-
gnages vivants d'indissoluble * union pour
l'avenir oc: été donnés . Cette union doit
rester une réalité dans les circonstances
présente ;-. Elle se reflète dans la composi-
tion du i.ouvea u ministère , qui reprendra le
contaci avec la représentation nationale , cn
at tendant  la date des prochaines élections,
après le retour de ceux que la guerre a
éloignés.

Le gouvernement proposero de réaliser
l.i consultation nationale sur la base du suf-
irage universel pour tout homme maj eur.

Le roi parie ensuite des mesuires ur-
gentes que le Parlement devra prendre
pour conj urer les effets immédiats de
la guerre, reconstituer son administra-
tion, assurer à la classe ouvrière Ies
condition s nécessaires à son développe-
ment. Le ravitaillement réalisé, gràce
au précieux concours des Etats-Unis ,
de la Hollande et de l'Espagne sera
poursuivi. Des dommages de guerre
particuliers appelleront une réparation
intégrale rapide. Dans le domaine de
la langue. une égalité rigoureuse pre-
siderà à l'élaboration d'un proj et que
le gouvernement proposera, à savoir. ia
création d'une ouiiversité flamande à
Qand. '
La Belgique affrancale de la neutralité

dans la Société des nations

Les menées antinationales pendant la
guerre ne peuvent pas ètre amnistiées. La
Belgique, qui sort de la lutte meurtrle
mais fière , glorleuse et affranch i e* de la
neutralité que lui imposaient les traité s dont
la guerre a ébranié les fondements, jouira
de sa complète indépendance. Des traités
qui ne l' ont pas protégée contre un crimine!
attentai ne peuvent survivre aux crises
dont le pays a été la victime. La Belgique
rétablie dans ses droit s réglera ses desti-
nées en pleine indépendance et prendra la
place qui convieni à sa dignité dans l'ordre
international commencant , fonde sur la j us-
tice.

Une réparation complète des dommages
immenses infligé s au pays est due par l'en-
nemi. Les puissantes amitiés *qui ont entouré
la Belgique lui resteront fidèles dans ia
paix et aideront à sa reconstitution . La
Belglqusf dev ra obtenir un large accès et
des débouchés nouveaux pouv.ant assurer
l' avenir du port d'Anvers .

Hommage aux Alliés

La wation rend un liomruage éclatant et
unanime a tous les pays alliés ou associés
qui. avec elle, ont mene jusqu 'ù la victoire ,
la guerre héroi 'que pour la défense du droit
et de la liberté ; a la France et à l'empire
britannique, a leur s soldats et à leurs ma-
rins , dont Ies exploit s ont fait passer dans
le monde un frisson d'admiration ; à la na-
ilon amérieaine qui a sauvé la Belg ique de
la lamine et dont les fils traversent l'Océan
pou r met t re  leurs forces au service de la
j ustice ci du droit: à l'Italie , où notre cause
a suscitò de si ardentes sympathies ; au
Japon ; à la Serbie qui  a tant souffert et
tun t  lut té .  I.a communauté des sacrifices ,
des souffrances et des espérances ciniente
entre eux et nou s dcs amitiés et une solida-
rité morale que le temps n 'affalblira pus!

A i'Hòtel de Ville
Après la séance de la Chambre , les

souverains se son t rendus au palais
royal. Cinq cents j eunes filles groupées
devant le palais ont entonné la Braban-
conne a leur arrivée.

Peu après le roi et les princes repar-
tirent pour l'Hotel de Ville. Las socié-

tés bruxelloises, avec leurs bannières,
faisaient la baie sur lenir parcours. Le
roi et les princes entrèrent au palais
municipal , au chan t de la Brabanconne.
Toutes les autorités et les membres du
corps diplomatique se tenaient dans la
salle gothique . Une vibrante ovation
acoueillit le roi.

M. Max, bourgmestre , et M. Solway,
le grand industriel, ont salué le roi et
rendu hommage à l'armée belge.

Le *ro i a félicité M. Max du soufflé
patrioti que , qui a anime les protesta-
tions qu 'il a adressées aux Bruxellois
pendant l' occupation. Il a félicité les
échevins et les conseillers , qui sont
itiébranlablement restes à leur poste.
Tous le.s discours ont été longuement
app laudis.

Le roi a parti au. balcon , salué par
les acclamations du peuple. Il est en-
suite rentré au palais.

L'Exécution ile l'armistice
Qn mande de Paris :
L'occupation complète des territoires

libérés de Lorraine et d'Alsace est eri
voie d' achèvement. Au cours de la j our-
née, nos troupes se sont installées dans
un certain nombre de villes et de vil-
lages de la va l lèe de la Sarre, en parti-
culier à Dillin ge n, à Sarrebruck , à Sar-
relouis , où le general commandant la
lre armée est entré à la téte de ses
troupes. En Alsace, les régiments fran-
gais, atteignan t par leurs avant-gardes
l' ancienne frontière , ont pris posses-
sion de Woerth , Froeschwiiler, Reichs-
hoffen , ainsi que de Soultz et de Bisch-
meiler. Partou t Ies troupes francaises
ont été accueillies avec enthousiasme
par les population s délivrées.

La 3me armée amérieaine , poursui-
vant son avance à travers le Luxem-
bourg, a atteint la frontière allemande
de Wallendorf et Schengen.

Les protestations
Il en pleut. Imp ossible de les repro-

duire toutes. Ce serait du reste bien
inutile ainsi que le montre la dépèche
suivante de Paris :

« Le Matin déclaré que le maréchal
Foch a répondu une fois pour toutes
qu 'il ne donnerait aucune suite aux
protestations des délégués allemands.
Cette décision s'app lique à toutes 'es
initiatives nouvelles à venir .

Le Matin aj oute que les démarches
que M. Soli a inspirées à la Haye sont
vaines ; le gouvernement des Etats-
Unis n 'insisterà jamais pour faire mo-
dJfier les danses qu 'il a approuvées
hautement ».

Les protestation s du j our son t :
1. Une note Solf aux gouvernements

ennemis contre la dureté des condi-
tions d' armistice , contre les mesures
prises par la France en, Alsace-Lorrai-
iic , contre celles prises par les Polo-
nais en Posnanie , et contre celles des
peuples non allemands de l' anciefnne
Autriche-Hon grie ;

2. Une autre note Solf aux mémes
gouvernements contre la tentative de
j oindre Sarrelouis et Sarrebruck aux
territoires de l 'Alsace-Lorraine ou du
Luxembour g ,;

3. Une note des C. 0. S. de Bavière
aux Etats de l'Entente et aux neutres
contre « l'attitude méprisante de l'a-
tnirauté anglaise qui refusa de recevoi r
les représentants des C. 0. S. et des
conseils de paysans qui ont Ies premiers
renversé l' ancien regime » .

Que fera-t-on des Hohenzollern P

Le Petit Journal, au suj et de l 'inter-
nement du kaiser , écrit :

« Jusqu 'à présent , les gouvernements
alliés n 'ont pris aucune décision au su-
j et du sort du kaiser et d'une demande
éventuelle d' extradition . Toutefoi s, ils
n 'ont pas laisse ignore r à la Hollande
qu 'ils ne pouvaient admettre le traite-
ment de faveur aeeordé à l' ex-souve-
rain.

Pour se j ustifier ia Hollande allèguc
que le kaiser , depuis son abdication , a
cesse d'ètre un mili taire et qu 'en con-
séquence il, doit ètre traité comme sim-
ple p articulier.  Les Alliés n 'aoceptent
pas cette excuse . Ils réclament provi-
soirement l ' internement dc l' ex-souve-
rain. Us rappellen t à la Hollande qu 'elle
encourra une grave resp onsabilité si
elle ne donn e pas satisfaclion sur ce
p oint ct font toutes réserves sur Ies so-
lution s uJ térieures qu 'ils pourraien t étre
amenés a prendre. »

La légation des Pays-Bas communi-
qué la note reprodu isant la déclaration
du président du conseil à la Chambre
et disant : « Le kaiser est entré sur le
territoir e des Pays-Bas après abdica-
tion , par conséquent en qualité de per-
sonne privée.

» Le caraetére de l' asile qui lui est
aeeordé est celili de tous les réfugiés
étrangers. Le gouvernement ne pouvait
faire d'exception en raison de la posi-
tion précédente de celil i qui demandali
à ètre admis sur le territoire néerlan-
dais . Cela n 'einpèche pas le gouverne-
ment de veiller qu 'il ne commette au-
cun abus qui rendrait cette hospitalit é
nuisible aux intérèt s  du pays.

» Le gouvernement néerlanda is ne
penso pas que les gouvernements étran-
.-a-rs, dont les ressortissants ont profite
si souvent dc l'hospitalité hollandaise.
se refuseraient à respecter les tradi-
lions nationale s ou à se souvenir Jes
cas où ils accordèrent eux-mèmes l'hos-
p i ta l i té  à des souverains déchus. »

Fi: outre , la légation des Pays-Ba.s
déclaré que le kaiser n 'a pas quitte une
seule fois le pare du chàteau d'Amcrou -
gen où il est interne.

On mande de la Haye à la Gazette
de Francf ort :

¦'. L'ex-kron prinz allemand a été con-
duit auj ourd 'hui sur l'ile soJitaire de
Wieringen , où il a été interne dans unc
des maisons de la localité qui ne comp-
te que quelques eabanes. Il est accom-
pagné du major Muller , du cap itaine
Mueldner et du capitaine de cavalerie
von Zcbetitz. Le prince héritier est con-
sidér é comme un homme prive et n 'est
pas surveillé. il est sous les ordres du
bourgmestre , chef de la police. Il habi-
te une maison très simple , louée pour
10 mois pour le prix de 1000 florins. Il
a six serviteuis à sa disposition. »

Le Cardinal Mercier et les Allemands

Interviewé par les correspondants
du Gaidois et du Journal , à Malines , le
cardinal Mercier dit que 12.000 hommes
ont été pris. dans sou diocèse, p our
ètre astreints à travailler pour l'Alle-
magne. Nombre de curé s de village ont
été martyrisés et exécutés par les en-
vahisséurs. En 1914 . il y en a eu exac-
tement 49. Il a aj oute qu*e de nombreu x
compatriotes ont été massacres par ces
crimineìs. II sait des épisodes terribles ,
qui épouvanteron t le monde quand on
Ics racontera. Il s'est félicité de voir
l'Allemagn e cette fois , en face de ses
vainqueurs, réduite à néant. La barbare
devise : la force prime le droit a recu
le coup de gràce. Ses réves de domi-
nation mondiale se soni dissipés . Seul
le droit est en honneur , le droit res-
taurateur de la Belgique , une, libre et
indépendante , réparateur dc l'intégrité
de la mcrveilleuse nation francaise , qui
a temi le mende en admiration devant
san indéracrnable ténacité. sa foi chré-
tienne . devant 1 sa bravoure et son ge-
nie,. Il a glorifié finalemen t les Alliés ,
puissants p artisans de la grande vic-
toire , les victimes de déportations et
de la tyrannie , les héros morts et vi-
vants , le.s consolateurs et consolatrices
de la misere publi que , la patrie belge
raj eunic  par le sacrifico .

Le Cardinal a raconte ensuite que
lors de la guerre sous-marine à outran-
ce, M. Villalo bar , ministre d'Espagne.
a domande au gouvernemen t allemand
à Bruxelles d 'interveni r à Berlin p onr
limiter la guerre aux belligérants , aj ou-
tant que les Etats-Unis . exaspérés, s'as-
socteraient aux Alliés et entraineraiem
la perle des empires centraux. Le gou-
vernement allemand a répli qué hautaino-
ment qu 'il no redoutait rien , que Ies
Fran gais et ies Anglais seraient écrasés
a*.-ant l 'arrivée des Américains, aux-
qne 's trois ans étaient nécessaires pour
improviser une armée.

Lo Cardina l concini : M. Villalobar a
prophétisé juste ; gràce à l'héroismc
des Franco-An glais . le.s Américai ns ont
assuré le triom ph e de la j ustice et la
gioire des Alliés. morts et vivants.

Nouvelles Eframgèr@§
Un appel des femmes allemandes

On nous demande de publier 1 appel
suivant  des iemmes allema ndes aux fem-
mes du monde entier :

« Les iemmes allemande s invitent ies
femmes des Etats ennemis à user de
leur influence contrs la continuation du

blocus pendant l'armistice. Ce blocus
condarr.ner ait à la lamine et à la mort
par inanition des millio ns d'ètres '¦Hu-
mains ; ans util ité pour l'adversaire.
La méfi ; nce a été la cause de la guer-
re. La ce nfiance doit y mettre fin. Les
femmes a 'iemandes font confiance au
nouveau gL Uvernement et aux mesures
qu 'i l prendra. Elles s'adonnent à la fer-
mo confianc e que les femmes de l' uni-
vers entier se r> rononceron t contre la
mesure fatale d' iu blocus de lamine au
milieu de circonstarces aggravées ».

C'est à ce document . nns doute que
fait allusion la dépèche l'rvas n»°
voici : ,

« La presse ayant pubiié le message
dcs femmes allemandes qui demande à
A/Ime Jules Siegfried , presidente du
conseil national des femmes francaises,
d' intervenir auprès du gouvernemen t
pour faire adoucir les condit ions de
l' armistice , le Comité du ConseiJ na-
tional . immédiatement réuni . a vote à
l' unanimité la réponse suivante :

« Ncus n 'interviendron s pas auprès
de notre gouver,nement pour adoucir
les condition s de l' armistice qui ne sont
quo trop j ustifiées par la facon dé-
loyale dont l'Allemagne a conduit la
guerre. Au cours de ces années tragi-
ques , les femmes allemandes , sùres de
la victoire , se sont tues devant les cri-
mes de leur gouvernement, de leur ar-
mée et de leur marine.

« Lors du congrès de la Haye, où
nous refusàmes de nous rendre , la pre-
sidente du Conseil nat i onal des fem-
mes allemand es , invitée à protester
contre la violation de la Belgique, con-
tre le torpill age de la Lusitania, éerivit :
« Nous ne faisons qu 'un avec notre gou-
» vernem ent et avec son peuple ; les
» hommes qui ont pris les responsabi-
» lités dcs décisions de l'Allemagne
» nous son; aussi chers que ceux . qui
» versen t leur sang pour nous sur ies
» champs de bataille ».

« A notre protestat ion indignée con-
tre Ies déportation s de femmes et de
ieune s filles , alors que nous montrions
Jos retour s possibles de l'histoire et
que nous adj urion s toute s ies femmes
de s'unir à nous pour ne pas s'inte rdire
à j amais d'invoquer le d roit et la j us-
tice, aucun écho ennemi ne répondit.
Pourquoi donc interviendrions-nou s au-
j ourd'hui contre des conditions qui ont
pour obj et de rendre imp ossible. toute
reprise de la guerre. Notre . pillé va
J'abord au-devant des victimes inno-
centes de la guerre, de nos malheureux
prisonniers , dont le typhus et là rami-
no ont réduit si cruellement le nombre.
.'e nes population s reconquises, si hon-
ieusement pillées et maltraitées. « Que
ies femmes allemandes se souviennent;
ellès comprendron t notre silence » !

Wouvellts Suisses
Les réformes sociales

Pour introdufra la tournée de 8 heures

On nous communiqué :
Dans une séance tenue à Zurich , Je

20 novembre sous la présidence du che!
du Départemen t federai de l'economie
publique, la commission des fabriques
ìiommée par le Conseil federai , ' à te-
neur de l' article ' "85 de ia nouvelle !oi
sur les fabriques et composée d'un
nombre égal de représentants des pa-
trons et des ouvriers , a abordé la ques-
tion très discutée de la réduction de !a
Jurée du travail.

Les représentants des ouvriers ont
défendu le postulai tendant à Witìro-
duction de la j ournée de huit heures,
c'est-à-dire de la semaine de quarante-
luiii heures. Les patrons ont signale Ies
obj ection s qui s'opposent à cette inno-
vation. aussi longtemps qu 'une réduc-
tion correspondante de la durée du tra-
vail u 'aura pas été introduite définiti-
vement par voie legale dans les princi -
paux pays avec lesquels la Suisse est
en coireurrenco. Toutefois ils se sont
déclarés prèts à examiner la question
avec bienveillance dans leurs associa-
tions et à aider à une entente.

Le Départemen t de l 'economie publi-
que a précise la situation . Il a fai t re-
mar quer que la réduction de la j ournée
du travail ne pourrait étre introduite
que par voie legale ou par convention
entro patrons et ouvriers. La - première
voie exigerait beaucoup de tenìps (une
loi dtmandant d'fttre larg«m»nt étudiée



et bien pesée et ne pouvant étre adop-
tée d'un j our à l'autre) . L'entente réci-
proque aurait l' avantage de permettre
une solution plus rapide et serait pro-
pre à iniluer favorablement sur les re-
lations entre patrons et ouvr iers.

Après une longu e discussion, la com-
mission a pris à l'unanimité une réso-
lution en ce sens que les patrons d'a-
bord, les dif f érents groupements de pa-
trons et d'ouvriers ensuite, examineront
en conf érence, sous la direction (lu
Département , la question de la réduc-
tion de la durée du travail et s'ef f orce-
ront d'arriver à une entente. L 'af f aire
devra ètre traitée et réglée le plus tòt
possible.

Les représentants des patron s ont
déclaré qu 'ils recommanderaient à leurs
associations ce mode de procéder, au-
quel se sont ralliés aussi les représen-
tants des ouvriers. On prévoit que ' de
nouveaux pourparlers commenceront
très prochainement.

Poignée de petits faits

La Morgenzeitung de Zurich dit
apprendre de source sure que des bol-
chéfvistes suisses auraient réussi à
voler 30.000 cartouches d'infanterie à
la fabrique de munitions de Thoune.

Nous reproduisons cette nouvelle
sous toutes réserves et dans l'espoi r
qu 'un dementi ne tarderà pas à nous
rassurer.

— Le Départemen t federa i de l'eco-
nomie publique a prescrit pour le 30
novembre, à 7 h. du soir, un inventaire
de Ja laine, du coton et des produits
fabriques avec ces matières. Les inté-
ressés s'adresseront à la Centrale de
la laine, Lànggasstrasse, 14 à Berne,
et à la Centrale du coton à Zurich , en
indiquant ie genre de marchandises qui
les concernent.

-- Le taux du fret de et vers la Nou-
velle-Zélande et l'Australie sera réduit
de 25% , dit une dépèche de Londres
à Havas. Le fret des navires transpor-
tarif du charbon, particulièrement celai
des navires réquiisitionnés, sera réduit.
Pour les ports du uord de la France ,
le fret sera réduit de dix shillings pour
le charbon et de 15 pour le coke. Pour
les ports du golfe de Biscayc, la réduc-
tion sera de 15 et 22 shillings six pence,
respèctivement. Ces réductions s'appH-
QUèiit à tous Jes navires charges après
le 16 novembre.
- — Le capitaìne-instructeur dans l'af-

faire Tunnel devait entendre samedi
la femme de chambre de la marquise
Ricci et la concierge de Cavallini , les-
quelles auraient vu Tunnel lors de son
voyage a Rome. Elles ne se soni pas
présentées. Le capitaine a dresse un
procès-verbal de carence. L'instruction
est virtuellement dose. L'aiiaire vien -
dra probablement en conseil de guerre
en janvier.

— Une dépèche de Londres à YEcho
de Paris dit que lord Robert CeciI a dé-
claré qu 'un télégramme annonce qu 'un
coup d'Etat a été aeoompli en Russie
par l' amiral Koutchak , personnalité
énergique et amie de l'Entente.

— A Genève, un ouvrier d'equipe des
C. F. F., àgé de 17 ans, Henri Bory, a
été happé par l'express de 4 h. 25 au
passage à niveau de Valavr an et tue sur
le coup.

— On mande de New-York au « Ma-
tin » :

M. Wilson partirà pour l'Europe ie
4 décembre à bord de P« Agamennon »
cx-« Kaiser Wilhelm ».

Le « Gaulois » croit savoir que pen-
dan t son court séjou r à Paris le prési-
den t Wilson résidera au magnifique ho-
tel du prince Murat.

— On annonce de source autorisée
que le roi d'Angleterre arriverà à Paris
j eudi prochain. Il quittera vraisembla-
blement la capitale francaise samedi et
se rendr a au f ront.

Jeudi soi r, à La Chaux-de-Fonds ,
un nommé Matile a tire un coup de feu
sur sa femme. la blessant au fron t puis
s'est fait ju stice. La mort du coupable
a été instantanée.

— Une déclaration officielle indiqué
qu 'il y a eu 488 tués et 1014 blessés à
la suite des attaques aériennes et des
bombardements ennemis sur la Grande-
Bretagne. Les dommages sont évalués
à 677.773 1. st.

iouvsISus Local@i

tMort de M.l'Àvocat Défago
Auj ourd 'hui ,  lund i , on ensevelit à

Monthey M. l' avocat Alfred Défago,
decèdè après une longue et doulou-
retise maladie qu 'il a supportée avec
une résignation admirable. Homme de
l'opposition radicale la plus acoentuée ,
le défunt n 'a cependant j amais rempli
de mandat politique. Son influence
s'exercait plutòt dans les assemblées.

Un de ses amis de collège nous coni-
muni qua it  dernièrement une lettre in-
time qui nous révèle que. contraire-
ment à oe qu 'on disait et pensai!, la
foi chrétienne ne s'éta it jamais éteinte
complètement dans le cceur de M.
l'avocat Défago. La politique et des
idées préconcues l' avaient subniergée,
hélas ! Mais l 'heure devait venir où
Dieu reprendrait possession de cette
àme , aidé par des dévouements et un
entourage chrétiens. Au prive , le défunt
était un excellent chef de famille et
nou s savons des hommes d' affaires qui
font l'éloge de sa pratique du barreau.

Le cinpìèrne horaire réduit
Dès le 2 décembre.

Voici les détails complémentaires
sur l'horaire réduit :

Le Conseil federai , en vertu de l'ar-
ticle 3 de T' arrèté federai du 3 aout
1914 concernant les mesures propres à
assurer la sécurité du pays et le main-
tien de la neutralité , sur le rapport et
la proposition de son Département des
postes et chemins de fer , arrète :

1. Corintie une incertitude complète
règne au suj et de l'importation du
charbo n pour ces prochains temps, le
cinquième horaire réduit , établi sur la
base de l' arrèté du Conseil federai du
16 avril 1918 et approuve par le Dé-
partement des chemins de fer , sera mis
cn vigueur dès lundi 2 décembre 1918,
pour une durée indéterminée. Une pu-
blication suffisant e lui sera , donnée .

2. Les dimanche s et j ours de féte
generale , le service des voyageurs est
suspendu complètement jusqu 'à nouvel
avis, sur toutes les lignes exploitées à
la vapeur. Ces j ours-là ne circuleron l
que les trains nécessaires pour l' ap-
provisionnement ^en ,l ait dcs Jocalfités
importantes. Il est interdit de trans-
porter des voyageurs avec ces trains.

3. Il est loisible aux chemins de fer
électriques de maintenir Je trafic des
voyageurs le dimanche et iours de fète
generale.

4 . Le Département des chemins de
fer est autorisé à permettre le trafic
des voyageurs les dimanches et jours de
fète generale , iconformémen t au cin-
quième horaire réduit appro uve, et à
réintroduir e le quatrième horaire réduit
dès que l'amélioration des importations
de charbon le permettra.

5. Afin de ne pas retarde r la publi-
cation de l'indicateur officiel et de
l'horaire-afiiche general , on n 'appor-
terà que les modifications indispensa-
bles aux projets définitifs du cinquième
horaire réduit approuve par le Dépar-
tement des chemins de fer. Ces moJi-
fication s seron t communiquées immé-
diatement aux intéressés au moyen de
fichets rectif icatifs.

6. Si, après l' entrée cu vigueur du
cinquièm e horaire réduit , une adminis-
tration se voit obligée d'apporter des
modifications à l'horaire ou au nombre
de ses trains , ou courses de bateaux ,
les disposition s de l'art. 9 du règlement
du Consci! federai sur les horaires du
5 novembre 1903. seront appl iquées.

Aux officiers. sous-officiers et soldats
de l'armée suisse

Nous avons la conviction d'exprimer
non seulement nos propres sentiments.
mais encore ceux de !a populatio n suis-
se tout entière en vous remerciant
chaleureusement pour l' exactitude avec
laquell e. malgré l' at t i tude inconsciente
du personnel des chemins de fer , vous
avez obéi à l' ordre de mobilisation ac-
célérée.

En accomplissant ce pénible service
d' ordre avec le mème dévouement que
vous avez apporté à la garde des fron-
tières pend ant 4 ans, vous avez prouve
que vous étes prèts à tous les sacriti- \ donc contraint de maintenir les presta

ces pour assurer à l'intérieur nos droits- ;
et nos libertés démocratiques comme
pour défendre notre indépendance ex- ;
térieure.

Le nombre de ceux qui ont laisse
leur vie pendant le service actif est con-
sidérable. La plupart ont été victimes
de l'epidemie fatale dont notre pays
n 'a point été épargné. Ils resteront
pou r les génération s futures un lumi-
neux exemple de Ja fidélité des Suis-
ses au devoir militaire. Honneur à leur
mémoire !

Le General :
WILLE

Le Chef de l 'état-malor de l'armée
SPRECHER

La Reception de nos soldats
Revenant de biou où ils avaient ete

iètés. nos soldats ont été l 'objet , dans
Jeurs communes respectives , de récep-
tions enthousiastes. D'Ardon à Mon-
they, ce ne furent que fanfares , fleurs ,
vin de l'amitié , et cortèges à travers
des rues pavoisées comme aux plus
beaux jours. A Martigny-Ville , discours
de M. le Juge d'Appel Défayes, et à
Martigny-Bourg de M. le député-sup-
pléant Denys Morand ; à St-Maurice, ce
fut M. Camille de Werra , le sympathi-
que président de la Bourgeoisie, qui ex-
prima la reconnaissance des habitants ,
Excellente journée qui a souligne l'una-
nimité de sentiment des citoyens va-
'laisans.

Le Confili CuiiiiMMl fie Port-Vaiala
L'Abdicati©**

Après quinze ans de règne, notre
président communal vient de déposer
son mandat. Sa démission a été accep-
tée par l' autorité supérieure sous ré-
serves des responsabilités qui pour-
raient découler de sa gestion.

Le secrétaire-caissier vien t de suivre
le mème chemin. Suivant une commu-
nication du Soviet, le Conseil d'Etat ne
procèderà pas à la verificatici! des
comptes, mais donnera pleins pouvoirs
au nouveau conseil de. confier ce tra-
vati à des experts comptables.

Nous voilà donc maintenant libres de
brasser notre soupe nous-mèmes. Nous
attendons donc de nos conseillers des
actes et non de belles paroles. La no-
mination du nouveau président doit in-
tervenir sans délai ainsi que la verifi-
catici] des comptes. Avec un peti de
bornie volonté et d'energie, ces Mes-
sieurs doiven t pouvoir nous offrir com-
me etrennes pour 1919 le bilan commu-
nal à jour . Ce n 'est qu 'alors que le cal-
me ct la paix régneront dans notre
pays et nous ne déposerons pas les ar-
mes avant la réalisation de ce voeu.

Le foin « l'armée et au service ter*
ritorial.

Le Département militaire federai,
communiqué :

« Des difficulté s surgissent dans le
recouvrement des contingents de foin
imposés aux cantons et aux communes.

Plusieur s cantons , communes et par-
ticulier s considèren t la répartition des
contingent s cornine n 'étant pas confor-
me aux circonstances et déclarent né
pouvoi r livrer ces contingents qu'en
partie ou méme pas du tout, eu égard
à leurs propres besoins. L'opinion pré-
vaut également que la livraison des
contingents de foin n'est plus nécessai-
re par suite de la prochaine démobilisa-
tion de l' armée.

Il y a lieti de faire remarque r que la
répartition des contingents a été - faite
sur l' avis d' experts et qu 'au surplus
elle était extrémement difficile , vu ies
nombreu x facteurs qui entraient en li-
gne de compte et en l' absence d' une
base mathématiqu e absolument sfire. Il
n 'était pas possible d'établir une répar-
tition des contingents qui puisse satis-
fair e tous les requérants.

Il faut  remarquer en outre que , mème
dans Io cas d'une démobilisation gene-
rale de l' armée, il resterait encore sur
pied Ics chevaux du service territo-
rial (chevaux de la règie, du dépòt de
remonte de la cavalerie , des infirmeries
vétérinaire s , chevaux des écoles et des
cours militaires) dont le nombre est ac-
tuellement plus important que celui des
chevaux de réquisition de l'armée.

Le Département militair e federai est

tions en .foia pou r couvrir les besoins
des chevaux du service territorial et
pour assurer une réserve en cas de né-
cessité imprévue, car il serait impos-
sible de se procurer du foin d' une autre
manière. Par contre, vu le mianque de
fourrages, on *n '*exigera pas plus de
foin qu ii ne sera absolument nécessaire
et dans le cas d' une démobilisation ge-
nerale et durable de l'armée, on renon-
cera, pour autant que cela sera possi-
ble, à une partie des contingents.

Le Département militaire federa i at-
tire l' attention sur les suites regretta-
blés qui s'ensuivraient si les quantités
de foin nécessaires aux chevaux mili-
taires n 'étaient pas livrées volontaire-
ment et il compte sur l'appui des auto-
rités et sur le bon vouloir des proprié-
taires de foia. »

Trop de bétail et pas assez de four-
rage 1

Du Paysan suisse :
La Suisse possédait eu 1911 un trou-

peau bovin de 1 million 443.483 tétes ;
au printemps 1918, en revanche, elle
en a recensé 1.530.165, c'est-à-dire une
augmentation de 86.682 pièces. Lors
mème que notre cheptel s'est trouve
considérablement réstreint durant cet
été, nous avons encore plus de bétail
qu 'en 1911 à pareille epoque. Par con-
tre, nous manquons presque totale-
ment de son, de mais, de farine fou r-
ragère, de tou rteaux, l'importation de
ioin a cesse, nos prairies ont dù céder
de leur superficie aux céréales, nos ren-
dements reculent par suite du déiaut
d'engrais et, enfin, l'affouragement de
céréales et de pommes de terre est in-
terdit.

Comment expliquer cette contradic-
tion ? Uniquement par un aifouragement
déficitaire. C'est là aussi que réside la
cause de la penurie de lait et de vian-
de ! Si l'on eliminai! demain 100.000
vaches et 50.000 génisses, nous aurions
cet hiver plus de lait et plus de viande!

Mais l'agriculteur tieni tant à son
troupeau qu 'il . ne veut pas s'en dé-
faire d'une partie, lors méme qu 'un ai-
fouragement insufiisant équivaut pour
lui , au point de vue économique, à' une
perte sèche. Les commissions d'achat
ont la plus grande peine à réunir le bé-
tail nécessaire à l'accomplissemenl des
seuls engagements pris au sujet du re-
gime des compensations et à l'approvi-
sionnement de nos installations frigo-
rifiques. Du point de vue de l'alimen-
tation de Ja nation, nous envisageons
cet état de choses comme profondé-
ment inquiétant et nous déclarons ou-
vertement que certe dispfoportion la-
tente entre fourrages et troupeau cons-
titue Je point . le plus vulneratale de la
production suisse de . denrées alimen-
taires. Aussi nous adressons-nous une
fois de plus aux agriculteurs et leur
conseillons instamme»t de conserver
moins de bétail et d'affourrager plus
abondamment.

La ration de pain autrmentée.
Le Conseil federai a décide d'élever

la ration de pain , à partir du ler dé-
cembre, de 25 grammes par personne
et par jour. Cette ration sera ainsi de
250 grammes au lieu de 225.

— L'Office alimentaire communiqué
qu 'en présence des rigueurs du ser-
vice medicai durant l'epidemie de grip-
pe, la division du ravitailleiruent en pain
a été chargée d'allouer aux. médecins,
sur demande des offices de pain com-
munaux , des suppléments j ournaliers
de 100 grammes de pain durant la du-
rée de l 'epidemie. Le mème supplement
sera aeeordé aux hòpitaux et aux in-
firmeri es pour le personnel chargé des
soins aux grippés. La carte supplé-
mentaire ne sera pas fournie au per-
sonnel des services auxiliaire s, ni aux
garde-malades des maisons particu-
lières.

Grande mise en location
de propriétés a lllarsaz

Le 1" Décembre 1918. dès une heure précise de l'après de se couper et rase avec ti-
midi , au Café des Amis. à lllarsaz de Collombey-Muraz , nesse estrème fortem. argen-
les soussignés procéderont par voie d'enchères publiques té a 6 tranchants fr. 4.75 ;
à i a  mise à bail pnr lots, des prop riétés, vergers, prés, soigné fr. 9.95 ; à 12 tranch.
champs, marais Dachères , appartement s , granges-écunes Ir. 7.50 : luxe fr . 8.-; Mulcu-
qu 'ils ont acquises de la Société Immobilière de la Suisse to fr. 9 — GloperTrotter à
Romande , sises à lllarsaz et environs , d' une conteuancc 2 lames fr. 12 ; vent. Gillette ,
de 1.500.000 m2, i300 pau ses). Apollo , Auto - Strop, à 24

Ils recevraient également des offres d'achat. tranch. fr. 28 -; lames de re-
Prix et conditions seron t lus à l'ouverture des enchères. change dep. 40 e. Rép. et ai-
Pour la visite des lieux , s'adresser a Mr. Sylvain DÉFAGO , guisage eu ts gen res. Citai.

( Tel . 22), à lllarsaz , o>p aux soussignés à St-Maurice. grat. et franco LOUIS ISCHY.
( Tel . 32 ou 50 ) fabric - PAYERNE.

M. DlONISOTTl et C. de WERRA , propriétaires.

Mais pour ouvriers.
Les différentes entreprises , Mines

d'Anthracite , etc, exploitation des bois,
trava ux de défrichemen t ou d' assainis-
sement. dont la cuisine pour les ou-
vriers est f aite en commun sur le lieu
du chantier ou dans les cantines res-
p ectives, soni informées qu 'une répar-
titio n de mais aura l ieu sous peu.

Les intéressés devront adresser leurs
consignes jusqu 'au 30 crt. à l'Office
Cantonal de Ravitaillement à Sion.

Les demandes doivent indiquer clai-
rement :

a) le lieu et la nature du travail,
b) le nombre d'ouvriers ocoupés en

nioyenne par jour ,
e) !a durée du travail.
L'exactitude des données doit étre

attestée par l'Autorité communale.
Il ne sera pas donne suite aux de-

mandes ne remplissant pas les condi-
tions prévues ou nous parvenant après
la date fixée.

Nouvelles allocations au personnel
des C. F. F.

On apprend que les C. F. F. ont l'in-
tention de proposer au Conseil federai
d' accorder à son personnel pour la pre-
mière moitié de l'année 1919 les allo-
cations de cherté de vie . suivantes :

50 % aux salaires jusqu'à 3000 francs.
A partir de 3000 francs, pour chaque
200 francs 1 % de moins. En outre, une
allocatión pour les familles de 350 et
urne autre pour enfants, de 150 francs.
Des déduction s seront faites aux allo-
cations pour le personnel j ouissant du
logement et de l'uniforme de service.

St-Maurice. — Société d'aviculture
et de cuniculture.

Les membres de . la société de Saint-
Maurice et environs sont convoqués en
assemblée generale qui aura lieu jeudi
soir le 28 courant, à 8 h. précises, en la
grande salle électorale de la Maison de
Ville (2me étage).

Les personnes qui s'intéressent à cet-
te branche et qui désirent en faire
partie sont cordialement invitées.

Le Comité.

BIBLIOGRAPHIE

LES A N N A L E S .
Le numero des Annales est consacré cette

semaine à l'Alsace-Lorraine. Collection d'ad-
mirables pages de Paul Deschanel, Ernest
Lavisse, Jules Cambon, Maurice Barrès, Re-
né Bazin , abbé Wetterlé , Mgr Herscher.
Georges d'Esparbès, Lichtenberger, Leon
Robelin, Yvonne Saroey, Adolphe Brisson,
Julien . Tiersot , etc, illustrées de belles
images en héliogravures.

Partout, le n*: 40 centimes.

 ̂ f
Mme Jeanne MOULIN-SOLIOZ et ses en-

fants Hedwige. Juliette , Francine et Yvonne,
à Riddes,

Mme Ursule MOULJN-PONT et famille , à
Saillon,

M. Victor SOL30Z el les familles alliées,
à Délémont, Riddes et Martigny, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Monsieur MARIUS MOULIN-SOLIOZ
'leur époux , pére, fils , frère , beau-fils et
beau-frère , decèdè à Riddes, dans sa 30me
année , après une très courte maladie et mu-
nì de tous les sacrements de l'Eglise.

Prlez pour lui.

pf̂ ipŜ ìSìF
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COMMUNE DE LAUSANNE j ippr mml

Le Serv ce ds I Eiectncité
met au concours public les travaux de

COUVERTURE ET FERBLANTER IE
pour les bàtiments ù l'usage du personnel de l'usine
uydro-électri que du Bois-Noir (St-Maurice) .

Sont aptes à soumissionner, les entrepreneurs de
nationalité suisse.

Les plans et Cahier des charges peuvent étre con-
sultés tous les jours ouvrables entre 10 heures et
midi , au Bureau technique du service de l'électri-
cité, rue du Pré 25, Lausanne , ou au Bureau du
surveillant dea travaux de l'Usine du Bois-
Noir, St-Maurice, où les formulaires de soumis-
sion sont déposés.

Les soumissions devront parvenir à la Direction
soussignéc d'ici au Mercredi 4 Décembre 1918,
à 11 heures du matin , sous pli ferme et portant la
mention suivante : « Soumission pour les travaux
de couverture et ferblanterie , habitations de l'Usine
du Bois-Noir».

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS.
*mmMKmm *w**\mm*w*m *\m**ma *uk*M *m& *a^^

I 
contro vos Rimmes, Toux, Catarrhes

n 'exiqez , n '«coeptez que le 841

MngWHn-w pgunK Prodl l l t  h) TOVt ".'

[fliTiii I DJ ll » JJJ IJHLRJ 30 A H S  DE S U C C è S
jH"""™™^™"™™™^™!! dans tonies pharmacies

Hoirie Mee Luisier, St-Maurice

-4= 0/0 880
-4t i/4 0/Q

-4L 1/2 0/0
S 0/0

'gBt Ip mai» fai
vendez vos chevaux qui ce paient plus laur nourriture Ala

Grande BondWis ChevaUns da Sion
Louis MARIETHOUD , qui offre ies plus hauts prix

M.En cas urgent se rend à domicile. Téléph. 166

KM. Bruttili & GÌG| SÌOO, Agence à Monthey
offrent actuellement les taux suivants :

En comptc-aourant 3 à 4 o/o
Eri bons de dépòt a l'année 4 1/2 o/o

2 ans 4 3/4 o/o
l ans oa plus 5 o/o

Us ouvrant des comptes d'Epargne sur carnets
su taux de k l li o/o

Agriculteurs
nettoyez vos vaches avec la

Poudre pour vachss vèlées
do la

Farmacie de i'Abbattale
à Payer*ja© Itff

Prix da paqoet fr. 1 50 Dep. fr 10, . »"*'
expédition franco de port.

Dépòts :
Martigny : Pharmacies Joris, Lovey, Morand ;
Sierre : » Burgener , de Chastonay ;
Sion : » Faust, de Qnay, Zimmermann ;
Monthey : Pharmacie Carranx ;
St-Maurice : » Rey.
Pharmacie Martigny-Bourg .

P Vu les prix élevés des chaus-
f sures, 11 est avantageux pour

vous de demander notre cata-
H logue Illustre 431

Maison da ohaussuras :

ROD. HIRT & FILS, Lauzbourg.

BOUCHERIE CHEVALINE
Cheneau de Bourg 35, Lausanne
J'expédie contre remboursement , bulle viande

de cheval , sans os Ire qualité fr 3,50 le Kg. ; 2me que-
lite fr. 2,80 le kg. ; Boullll avec os fr. 2 le kg.

Téléphone 16.2!, Henri DQSSAZ

Lorsque vons avez besoin de
CHAUSSURES

veuiìlez demander le catalogue de la
Maison dn cbaussures

BROHLMANM Miniertar
Sorvice prompt et soigné

LAINES OE MOUTON Attenzioniachète aux plus hauts prix :
fine lavée à fr. 13. — non lavée à fr. 7.80 par kg. Au mobilier d occasion
moyenne • à » 10 50. » * à ¦ 6 50 a ¦
à gros poils • à > 8.— » ¦ à » 5 60 » »
fait l'échange et en fabrique du fil à tricoter
ou de l'étoffe.
Flibeletti*» de D-raps, Wangen s/A

Ofiica d' achat autorisé par la centrale de laines .

nibi.ste et actif est demande
corame
magasi nier

et alrta de bureau Offres par
écrit a Case pò tale No 17428

MaMigoy-Ville .

Un petit ménage avec deux
=« :fants , à S on , demande

JEUNE FILLE
ìórieuso pour aider au ména-
ge. Entree do suite.

S'adresser sous R. S au
t Nouvelliste ».
mmtniaamauaaMaKxmuioaua^nam&jQ KaiawjKa *

COUT ORIÈRE
iésire piar.*! en Valais tlaos
un atelier , ou dans nn maaa-
•in , ayant l'or-casfon de faire
les retouches.

S'adres. au * Nouvelliste »
sous P. 1

On demando pnnrBo x use
Jeune fill e

propre et travailleuse povir
l'en 'retien d'un miWfie.Bin«
soi'*s et. vie dfi fan; Illa ,

S'adres. à Mme Echenard-
Jaquerod, cputtirièra, Bex.

Guérison du
Cj^Oltr© GLANDES
psr notra Friclion antigoi-
treuse , « Strumasan » seul
reroède efficace et garanti
Inoffonsif.

Nombrenses attestations.
Prix Vflacon 2 fr. 50: t fla-

con 4 fr. — Prompt envoi
au lebor* par. la
Pìn?mifiiB dn hn

Bienne,

kMn M fflacMou Solu»

Petit» payements mensuels
MmwMi catalogne ili
Fabr. suisse de mach.a coudre

Lftj MBBt 4^Mfc
0M,t 

II
TF" AM-DE-VIE DE FRUITS
*-*»*pure (pomme et poirej
première qualité à fr 5 SO
par litres. Envoi à partir de
5 litres contre rembours
V. RÙEGGER & Cie

Distillerie, AARAU.

A vendre à St-Maurice

un porc
de 9 tours, bien com-
mencé

S'adr. au « Nouvelliste »

On érhangerait
nne j olie va*

portar .ti * j oti r le 15 dicembre,
rfint.r» iinn grasse.
S'adresser a Saillen Maurice ,
aux Cases, St-Maurice.
HMMMMMMBMMMIMMMMMB ^^

Saqe-femme
%j*

Mme Buirry- Vie
2. Grolx d'Or. Genève

Sags-Famme dìpiamd»
Mm* Dupanloup-Lehmann
ruo du Mont-Hlanc , 20 (près
de la gare), Genève, tèi. 34.87,
recoit pensionnalros . Consul-
tatious , soins medicata . DIs-
crétion. Prix modiirès. Man
aprichi dentseb.
WMBWWMIW —***** *******

SAGE-FEMME
Mme GnllTHIER

17, Rue du Mont-Blanc, GENÈVE,
à proximité da la Gare,

Gonsultations. — Pcnsion-
I aaires. — Docteur a dis-
position Man sprlcht deutsch

à Fully
Chez Emile Vérolet, vous
trouverez tonjoars n'im-
porto qut:l« mcublos cn
bon é!:at ci meilleur mar-
che qne parfont aiìinnrs.

UNION DE BAN QOES SUISSE S
2, Place St-Francis L A U S A N N E  Place St-Frangois. 2

Capital et Résftm* : 61 millions 900,000 francs
Nous recevons dos fonds en dépòts aux meilleures conditions eia

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

Gojrt±fio*vtssi c3L«2* X>*Bjp»ot*«*
nominati!;; ou au porteur , avec coupons annuels ou semestriels

à 2 ans intérét *%\ \ \
à 3 ans » 4f 34 c|o
à 4 < > u 5 am * 5 °o

Achat et vente de titres. Gestion de fortunes. — Ouverture de crédls co mino- -
ciaux avec ou sans garantie. — Avance sur titres. iEscompto d'effets de com-
merce. Change de monnaie et billets étrangers . 1520

¦g—QMW— taamammMammm——aammamamamm—a—G—«I MH I ^M M  ¦!¦¦ IMBM—»
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St-Gall, Zulcb. Hùrscbacb .Appenzell , MARTIGNY Brigue . Olteo , Sc&wyz, si*vr*
CAPITAL DE GARANTIE ET RÉSERVES : Fr. 3,400,000 .-

La Banque accepte des dépòts à :
¦•̂ SL °jo «a s» Compt®i?-Co«r»ats
-4 J|4 °|o " Comptes «TEpargne
-4fc x \% °|o " Compt«s «Se Dépòts
-4t. 3:4 °|o contre Obligations à 1-3 ans de terme
£> °|o " " " 3-5 ans de terme

OoYertures k compte en francs (rsnpis à vue , SODI préavis età ferie fli
Toute$ opérations de Banque

Le NOUVELLISTE VALAISAN, 10 centimes le numero

Programme
de nos opérations

1. Les annonccH et reclame* pour tous les-- journau x
Feuilles illustrées, Gnifles-Horaires, Almanac.hs et lous au-
tres périodiques sont expédiées jo urnellement par uotre
Agence, et paraissent , p»r ce fai t , toujours promptement.

2. Dan * toutes les circonstances, un seni manust'.rìi suffit.

3. Les traduction» dans toutes les langues so font h l' -mli-
naire gratuitement.

4. Notre grande exf»érience nous permet de donnei- a cha-
que annonoe la fonne qui lui convieni et de choisir les j our-
naux qui sont le mieux qualifiés pour le bui à atteindre.

5. Sur demande nims fournissons volontiers, gr ;itit> et
franco, devì^ do frai s .*t tons autn j -- renseiguement»

fi . Nous non * charp-pons également d» la fournitur t * > ii -
elichés n»>ccesaires [>i* *>ir  Ins ordres qui nons sont remi*.

7. Nous recevons pnur tons genres d'offres et demandes,
des annoneetì dites « annnytues n, c'est-à-dire ne nièntionuaul
]>us le rioni dn comun'tt -Hiit. Daus ces annonces, qui  porten t
notre raison sociale , n">is ajoutons nons-mémes les ìul t ia lct ì
et chiffres voti bis. nf i r j  l'éviter toute con fusion.

8. Les coupons ou numéros justificatifs qui necompa/i 't ' ii f ,
ncxs factures sont fournis gratis à quelques exceptions pr<S.

9. Les offres qui nous parviennent à la suite de ces avis
sont transmises chaque jonr à qui de droit. Le.s offres non
pnrvenaut fermées et étant  expédiées sans qu *** nous cn prò
nioris connaissance, il va de soi que nous n'aesiimons anemie
responsabilité* ponr lo retour dm certificats. photograjibies
ou «ntres papiers de i-*i! **nr que ces lettre*-, d'offres pour-
raient contenir

10. Lea frais d'insertion sont ealeulés d'après Ics t«r i f>
mémes des journaux , sans aucune surcliarge pour commis-
sion. Sur ces Uirifs nous lionifions, après enterite , des reuti-
ses proportionnelles sur les annonces importantes et. souvent
répétées,

Publicitas S. A.
» . " i J f̂flPiiriSi&ifrMVi p-HBDBMsBHHHMnNMMejseB^

Banque Commerciaie
' - - Valaisanne - -

Ch. EXHENBY & eie, MONTHEY

Correspondant otficiel de la Baj ique Nationale Suiase vt
charK *.* ti- , [oute; Ics opérations de banque .

PT? *7rS HYPOTHÉCAIRES

Recoit don dépót* d'arreni

BANQUE DE SION
de KA! BERMATTEN et Cie

Bonneterie d'Hiver

refoit des dépòts ea

COMPTES COURANTS.
CARNETS D'EPARGNE
DÉPÒTS à 1 an

OBLIGATIONS de 1 à 3 ans
t.ompt o de cttèqnes poslaox II e 142

Maillots - Spencers - Jaqueltes - Combinaisons
Figaros - Pélerines - Bas pour Dames.

GRAND CHOIX DE BLOUSES -n
Jupons - Tabliers - Corsets - Chemiserie
Tissus pour blouses et robes d'enfants.

BONNETERIE POUR MESSIEURS
Gilets de chasse — Maillots — Calecona
Chaussettes — Chemiserie — Mouchoirs
Casquettes — Faux-coJs — Cravattes

ARTICLES POUR BÉBÉS
-— JVE^^FR crejDFei-B: =
Couvertures — Crin? — Plumes ci Duvet

PARAPLUIES.

/iaiode
de cheval
Viande dessossée pr

ire la charcuterie 3.30 le k .
iti , sans os ni chargé fr. 3,50
luilli. avec os a 2,50
lucissons , • 5,50
ko., fexpédle à parti?

e 2 kos. la
MMi CbsTaEIne [«oliali
Lowj e 7, Lausanne.

Rizerie à Martigny
achète

SACS l
vide s , de toutes

espèces.

MBmmmm
Souliers

eB ibon éto-t
ressemelAs i neuf.

Pr Messipurs fr. 10.- a 16 —
Pr. «amen »> 10 -a!3. —
Pour enfants , selon poin-
ture. — Sonl'srs bas ouur
hommes fr. 12 - à 14. —
Soulkìrs 'ras p *vur damns
fr.10. -i  3. - BonVmt'.ufa
fr . 3 - e>! plus.

Cloués ou avec nrotèfre-
s»»raelles fr t.50 no sus
Pxpédilioo journallè re In-
diquer pointnrn et a*tresise
exacte/Ecbsnge admis.
Zflrcher FeiDSfthahs ^l'rel
E K'n Hohlstra »« 161 Zurich

Fondw en 1904.

A VEND RE fleux

APPARSI i.S
à acétylèn»
d'occasion

S'adres. au Bureau du Journal.
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LA DIRECTION

filóne a mm ..Bij ou
avec Raveite JiaDafu

* ft
niitAjsj^

La ^MauuCix* fpfUaot* U
pitta ficcate pcrlection faniurp*»,
libi» pour (air* IM arri «re»-pota ti
ioublci an moyan da l'alio» i
tondra. La carette A condirà .M*-
ttoiix" pant I tre utiiiiéa arce ch»qu«
alena i coudra da n'importa quatta
construction! Ella facuite la con-
tare i chacun I La plus grande nv
Tvnttnn pour roparar tout de sulla
A la rnaln dcs sonile», harnaia,
aetlcs, velica, tante*, courroie» de
eornmanda , «nTelopp** pooa
chambre i air età

«Btton* fait I M an-iìrcs-polau
•orarne aa* niacbine i condrs \

Prix par piece de l'alene *
coudrr „ Bi;cn " avoc 3 altfuillaf
differeattf* et bobine aree fil, aani
Jklonufit* fra. 4.1»
B̂ljon" aTCO .Manufli "
(compl e t ) . . . . .  fra. S.4*

Varette A coudre .Ma
sufix" sans alene
J5i(nu- fra. 1.5»

«ontre remboursement Mode d'era
BW, port et emballage (gratuita.

Remarqnes auei ,,BlÌon K ¦> '¦
^ttnufìi" sont dei modèles spo
clsux en alumlnium ot en fer, U
bobine dans la mancha de l'alan*
fait «n cousaut aller le RI tal qu'un*
nielline A coudre.

»Bl|ou"et r , >Umifii " poiwdr-.i.
taat d' avinti »» ; *» qua toutea lai
contrefaconi par*le*«nt snns TA-
Um e
Qaarlss Tannert Bàie


