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De Bàie en Alsace francaise
Ics fróntières de la justice

Aux fróntières septentrionale. et orientale de
la .Suisse, on a la sensation exacte et vrai-
ment sensible de la grandeur de oe qui se pas-
?e en Europe. Ce ne sont pas des- armées qui
,-e retirent, ce sont des peuplesj, de grandes
njasses de la société humaine en mouvement;
elles sont en train de retrouver leur assiette
normale et primordiale. C'est un grand re-
t'vrr historique. Les Allemands repassent le
Rhin , d'autres Allemands plus mélange-, ou
fculement d'autres guerriere qui ont servi à
l'exparrsion allemande; repassent la ligne de
faite des Alpes tyroliennes et juliennes1. Ils
rotrouveront des républiques là où ils avaient
quitte des empires. Les empires, les républi-
ques peuvent passer. Les peuples restent. Ce-
pèndant, entre les arriere-gardes des armóesi,
des administrations, des « kulturs» chasyées
des marchés qu'elles occupaient, giace k une
violence souvent très ancienne et Ies avant-
gardes des surVenants il y a des espaces
_t des heures vides. Il y a par endroits des
fragments de temps, des lambeaux de terri-
toires et des tribus d'hommes qui ne sont
à personne; pas mème à eux-mèmes. Ils vi-
vent leur attente, dans un vide. On dirait qu 'il
v a des intermittences dans l'hisitoire. On
dirait vraiment que le contrat social ayant été
fVcbiré, ils attendent que Je nouveau entre en
vi gueur. C'est la l'origine des petites répu-
Lliques, d'un jour ou d'une semaine qui finis-
sane, en bonne logique, par demander de s'a-
grégei anx noyaux nationaux plus proches,
Etats voisins plus sympathiques. C'est l'heu-
re de toutes lés autodécisions, de celle du
Morarlberg on du Lichtenstein, pétitionnant
pour se réunir à la Suisse, de celle de la
ville de Fiume, pétitionnant pour se renimi- à,
l'Italie. Il y a des gens qui craigneart que
i autodécision ait pour conséquence l'émiette-
iner.l des unités politiques ou économiqaes
oommunes. Rien de moins certain. On finit
toujours par décider de s'appuyer à que!'que
chose de vivant. Le regroupement peut ètre
ìaVrieux ; il ne réussira pas moinsi. Le**- Ii-
p.Ties générales de regroupement indiquées BUA*
le continent européen par la victoire dès al-
IìóSJ, sont plus qu'une simple ligne stratégiqn?.
Avec quelque abondanoe. imposée par des ra ',-
sons transitoires, et militaires, c'est déjà a
peu prèts une ligne de démarcation entre Ies
civilisations différentes des 2 ou 3 grands
groupes européens. Jusqu'ài hier, oes groupes
de civilisations et d'intérèts se sont battus
dans une 'lutte sans précédent. Demain, nona
te soubaitons, ils se rapprocheront non seu-
tement par les besoins élémentaires, communs
a tout homme vivant, mais aussi par un. ne-
soin supérieur de se comprendre et de s'en-
ii 'aider. Les lignes définitives de démarcation
q-.ro le congrès de paix va definir assureront
cette possibilité dentante et de collaboration.
Car ce sont dès fróntières que, la jiisltice a
indiquées aux armées. Le monde est à. tous
les bommes. Mais l'histoire et la volonté dès
peup les assignent à chacun d'eux une partie
bien définie. Les bonnes fróntières font Ics
peuples amis. Si en 1914 la France aVait eu
l'Alsace Lorraine, et l'Italie ses province*? de
Trente et de Trieste, est-ce que la guerre au-
r.v.t jamais éclaté? Ni le rève byzantin de l'an-
t:cn empire russe* ni Ila rivalile économique
anglo-allemande, n'auraient sufl'i à donner
naissance k 'l'affreuse tragèdie que l'humanité
r.e veut pas voir renouveler.

Terres consacrées

Terres reconsacrées. — Un de ces vides, qui
msrquent le passage entre l'ordre détruit et
I ordre à. reconstruire, existait lundi aux por-
tes de Bàie, à Saint-Louis. Le matin encore
de nombreux soldats allemands y étaient. Us
ne paraissaient pas très: pressós à s'en -%1'ler.
Aucune intention de leur part de recommen-
cer la fusillade : mais un conseil de soldats
iniprovisé demandali des délibérations plutóf
longues. Après avoir arbore des cocardesi rou-
ges a leurs casquettes,,. ils en épinglèrent aus-
si' a la population civile qui attendait i»3S
Francais, l'ordre, la paix. La fin de la guerre
avait rejet é un troisième élément dans le lati-
boli rg al'sacien de la ville suisse,; des prison-
niers de guerre italiens remis, ou plutòt aban-
donnés en liberté. Il y en avait qui venaient
darrivar à. pied, de Metz. De l'autre coté de
la frontière, la croix-rouge italienne, frat-ìr-
neltement aidée, par les autorités suisses, or
ganisàit des secours1 pour ces malheureux. Eus
ils attendaient, avec un calme quelque peu
•¦'buri ,, le moment de traverser la Suisse, et
d'aire amenés en Italie,. Gràce à l'amabilité
combinée des autorités suisses, francaises et
du consul general d'Italie à Bàie, j'ai pu péne
trer à Saint-Louis à l'heure où l'Allemagne Ja
qnittait , tandis que les soldats francais né-
l.aient pas encore là. Les couleurs de France
el d Alsace flottaient à toutes les fenètres. Une
foule se rassemblait devant la mairie, cette pe
lite mairie bien province francaise qui vous
rejpopc des quelques bàtiments; prétentieux é-
lovés pendant la ÌJomination allemande. Une
ionie speciale de fin de. guerre. Des yeux pjeihs
de joie, des bouches toutes prètea à crier"« vi-
ve », et à chanter des hymnes. Une foule de lin
de guerre : très peu d'hommes, beaucoup de
femmes, énormément d'enfants. A Saint-Louis,
•jn dirait que les fillettes sont plus nombreu-
ses que tes garcons. Des enfants d'Alsace sor-
tant de la guerre allemande, les corps mat-
gvis, tes joues creusées. Et trop rares Ies
mvnteaux sur ces corps d'enfants babillés,
cornine pour une fète scolaire d'été, de fa-
blter? propres, mais trop légers pour la jour-
née apre d.è novembre. Mais que de cocardes
aux poitrines, quels sourires sur les lèvres!
Comment ne pas croire qu'on a le droit, au-
jourd 'hui de regarder l'avenir en souriant, com-
me ies enfants alsaciens de Saint-Louis atten-
dent la France. Et à coté d'eux, mèlés dans la
foule , sous l'impression d'un sentiment peu
il**férent, les prisonniers de guerre , italiens1,

ces autres enfants qui avaient fait Ja guerre,
et avaient maigri eux aussi dans les camps
de concentration allemands. Le. sol hostile,
devenait tout à coup le sol ami de France.
Il y en avait qui s'étaient battus pour la
Fi ance à Reims.

Vuand Je premier poilu entra à Saint-Louis ?
N' une division. ni mème un bataiìloj i n 'est
nécessaire pour oci-uper Saint-Louis pendant
J'armist\-e. Je vie me suis pas rendu compte
ie ijuti que chose ^ ui torrespondait à une en-
L'ée de trou]ie.- dans un village. Les premiers
uniformts bieus n'étaient pas encore bien ar-
rivés, qu'ils faisaient bloc avec la fenic -
ie peupie de Saint-Louis et Ies soldats de
France, n'étaient déjà qu 'une seule chose.

« La Marscillaise » retentit alors devant la
place de la maino. Les enfants chàntaient a-
vec une espèce de gravite ; on aurait cru voir
un chceur d'enfants d'église. Une douzaine
de nonnes chàntaient, elles aussi, avec les
enfants. Le retour à la France s'accoinplis-
sait comme un rite religieux. Quelle religion
plus humaine que celle du drapeau qu'on ai-
me? Or le drapeau flottant sur la mairie èr-
tali cerni d'avant 1871. '/uarante-sept ans de
domination allemande n'avaient pas réussi à
le décvuvrir dans une cave où il était cache.
Une demoiselle, plus extrèmement jeunei, ù
coté de moi, étouffé un fou rire. Elle, expliqae
à quel qu 'un , qu'elle a été à la rencontre des
Francais, .et qu'ele a embrassé le premier of-
ficier rencontre.

Tout cela est un peu ebromo romantique de
1 "officier francais embrassant la jolie alsacien-
ne au grand ruban noir, sur te poteau-fron-
tiòre renversé l Oui, mais c'est touchant comme
toaL II y a. aussi à, Saint-Louis, ce qui man-
que dans te chromo, trop reproduit, te sérieux
rresque te tragique de la guerre qui a été si
fon ? uè et si dure.

Les prisonniers italiens; qui s'apprétent à
partir par le train, mis à, leur disposition par
la Suisse, me demandent si eux aussi, ils ver-
mut leur Alsace, pour laquelle, ils ont tant
souffert.

Alsace. France, Italie, Trieste, les souvenirs
affreux d'hier, fes espoirs lumineux de de-
main, tout cela se prenait et se confondali,
dans un état d'àme trouble et grandiose, aux
portes de Bàie, à Saint-Louis, sur un sol re-
consacré, à Finstant mème de la reconséera-
tion.

(Chroniques italiennes) Giulio Caprin

Ce qui se passa en Allemagne
Une correspondance de, Strasbourg donne

de curieux renseignements sur tes événe-
meris en Allemagne lors de la demande d'ar-
mistice. Nous tes reproduisons à titre docu-
mentale :

I.o 4 octobre, Ludendorf se presenta à Ber-
lin et déclara au gouvernement que s'il n'a-
vait pas dàns la huitaine un armistice, ce
serait la défaite et la déroute. On communi-
qua cette déclaration aux membres du P»u-
.'r-ment. Le 5 octobre, te Parlement de Ber-
lin offrait le spectacle du plus effroyable de
sarroi . U ^ -

fésarroi tei, dit un témoin, que dans la
tr-'itinée du 5 te gouvernement allemand au-
rait consenti à, n'importe quelles conditions
d'armistice ou de paix. TI jugeait tout perdu.
Ce fui le pire moment de la démoralisation.
.. La raison pour laquelle Ludendorff avait fait
coHe démarche decisive, c'est. que sa retraite
en Belgique et en Flandres s'opérait dans les
plus mauvaises condàtions'. Il avait le senti-
ment qu'il était percé et qué. le désastre était
UT.mi nent Or, huit jours après, la retraite
s'était faite en bon ordre . II respira, regretta
:-OP. action et s'apprèta avec le cabinet mili-
taire de l'empereur et tout 'le parti pa:i-
srermaniste à revenir à l'idée de la ré-
s-Vsance à outrance.

Au bout d'une dizaine de jours, cette ma-
rra uvre était devenue une véritable conspira-
tior». Le gouvernement démocratique d'alors
(Erzberger, Scheidemann, etc.) en eut con-
naissance. II apprit par certains officiers, qui
déjà lachaient pied, qu'il se preparali un vé-
uhbte coup d'Etat militaire Ludendorff vou-
lait établir une dictature militaire et abandon-
nait complètemènt son idée d'armistice. Las
r/ouvernants cpae nous venons de, nommer le
mirent en demeure . de donner sa démission.

C'est ainsi qufe la chose si'accomplit. Nous
avons là-dessus une certitude. absolue.

Mai s la démission de Ludendorff et les
menaces de coup d'Etat militaire et de dieta-
ture militaire avaient été immédiatement con-
nu es de l'armée et l'idée que le combattant
pouvait ètre menacé d'une reprise plus ar-
ac r?te de la guerre et d'un prolongement inu-
tile des hostilités exaspéra le soldat. Ce
l'ut la goutte qui fait déborder le vase. Une
immense exaspération s'empara de l'armée,
exaspération nourrie par les partis de gau-
che. Des mutineries éclatèrent dans les sta-
t;ons navales et dans lesi garnison».

k'uafre-vi'ngt mille marins refusèrent de mar-
cher Et disonsJle en passant, bien que ce ne
soit pas l'occasion d'en donner le récit, tes
I.orrains et tes Alsacieni», qui sont très nom-
breux dans la flotte allemande, se conduùi-
renl alors d'une manière qui fut extrèmement
favorable aux intérèts de la France et de ' En
tenie.

De tous còtés, tes soldats„ aussi bien què
les ouvriers, de crainte que te gouverne-
rr.ent, sous la pression du parti militaire, ne
s»..uscrivit pàs aux conditions de Farmistice,
se livrèrent, à partir du 8 novembre, à des
démoustrations de plus en plus anarchistea
qui gaghèrent finalement rAllemagne entiè-
re qui aboutirent te 9 et le 10, à l'indiscipli-
ne generale. Les officiers f urent « démission

nés» déciarés déchùs, certains méme massa-
créa ; des conseils révolutionnaires se créèrent,
san« qu'aucune résistance ne fut possible ou
ne fut tentée dans aucune région par l'autorité
mi'i taire.

A partir du 9 ou du 10, FAllemagne était
entièrement en anarchie. Les élements de gau-
f ^o y faisaient éclater partout les mutineries
p c w .  éviter que tes partis militaires et pan-
geim.onistes ne fissent échouer l'armistice.
C'esl dans ces conditions que tes volontés du
m iréchal Foch et des gouvernements de l'En-
tente furent acceptées et signées le 11, sans
ii :stus?ion , par les plénipotentiaires allemands.

Telle est la succession tragique des faits.
^ous sommes en présencé d'une de oes ca-
la strophes fréquentes dans l'histoire où dans
«ne nation un parti asservì réussit brusque-
ment, à la faveur du désastre public, à briser
la contrainte dù parti qui le domine.

SUISSE
Le l'èpe des bureaucrates

Du « Journal de Genève»:
«L'un des funestes effets de la guerre a

été de développer , de facon inconnue ,usqu'i-
ci, les r.ompétences de la bureaucratie in-
competente.

L'esprit adminlstratif étendant partout f*ea
innombrables tentacules, a envahi tous tes
domames sur le territoire desquels la liberté
inòividuelle avait pu trouver un refuge. Ce
n'est pas à dire qu'avant la conflagration ge-
nerale la bureaucratie n'ait pas déjà fleuri
dans notre pays ; la centralisation, l'étatisme,
le fonctionnarisme, lui avaient déjà donne une
puissance inconnue précédemment. Mais, pen-
dant là guerre, quel développement nouveau ;
en cette période de penurie de papier, rien
ne peut étre fait sans d'innombrables petits
papiers !

Si l'on pouvait évaluer la puissance écono-
mi que de temps. et d'argent perdus en pa-
pera «séries inutites au cours de ces derniers
mois, on arriverai! à un total1 fabuleux. Q»s
Fon songe un instant aux heures de, travail,
passées par notre population devant tes gui-
chets des administrationsi et tes dépòts de vi-
vres de l'Etat, pour obtenir les papiers offi-
cicls sans lesquels hégociafits, agriculteurs,
consommateurs sont passibles des peines de
police pour le moindre acte d'échange com-
mercial I Vile de forces dilapidées qui, mieux
employées, auraient enrichi la communauté,
augmenté la prospérité generale l

A h i  tes beautés du fonctionnarisme I Qlai
pourra jamais tes décrire? L'initiative indivì-
dueUe, qui ne demanderai qu'à se manifes-
tc, est ligotée par la bureaucratie; elle
est prise, paralysée dans 'es mailles serriées
des prescriptions de tous genres qui se multi-
p li'ont , se modifient de. jour en jour, se ron-
tredisent. à tei point qu'il n'est aujourd'hui
pas un citoyen, pas mème un bureaucrate qui
sache ce qu'il est permis de faire et ce qui
e?t défendu I

FI il ne faut pas se faire d'ulusionsj: le
bureaucrate s'est habitué pendant la guerre à
se mèter de ce qui ne le regarde pas. La
paix signée, il1 sera extrèmement difficile de
lui en lever les pouvoirs qu'il s'est attribués.
Une action très énergique dòit donc ètre en-
treprise , dès aujourd'hui, en faveur du réta-
blipsement de la liberté individuelle du ci-
toyen.

A la faveur des évènements, la bureau-
cratie a acquis une puissance telile — non
seulement dans tes sphères fédérales mais
aussi dans le domaine cantonal — qu'il fian-
dra certainement des efforts soutenus et é-
nergi ques pour la ramener dans les limite s
normales de ses compétences', et pour rendre
ainsi à notre commerce, à notre. industrie,, à
notre agriculture, à notre population tout en-
li .-'re les libertés auxquelles elle est profon-
dément attachée et dont elle est actuellement
privée »

L'armée se défend à Bienne
L autre nuit, une bande de, cinq indivict .is

s'en vinrent hurter, devant l'hòpital de cam-
pagne (lazaret militaire) installé dans le pollè-
go de la rue Dufour, des chants et des pro-
pos révolutionnaires, oà,..il était question de
régler leur compte aux infàmes bourgeois
et quelques autres aménités bolchévistes.

La sentinelle, fusilier de la IVme compa-
gnie du bataillon genevois 13,; qui faisait tes
cent pas devant te lazaret, intervint comme
c'était son devoir.

Dites-donc, vous autres I Voua seriez bien
gentils d'aller chanter ailleurs. Laissiez dormir
tes pauvres soldlatsi malades et respectez les
mourants I

— On se fout des soldats malades l Ils n a-
vaient qu'à ne pas marcher. W-'j Js crèvent
tous I

Sans mot dire, te soldat prend son fusil,
enlève la baionnette,, le prend par l'extrémi'té
du canon et donne sur là téle de l'insulteur la
réponse bien méritée. L'autre tombe, se -relè-
ve, re vi ent à là charme. La sentinelle recuie
deux pas et recommence. Cette fois, l'homme a
compris; il tombe comme une masse. Et la
sentinelle reprend- sa faction, laissant lea
<» carnarades » entever son agress^eur. L'homme
a succombé. Dans te livret de la sentinelle
qui a fait son devoir a été inserite une men-
tion honorabte.

Et voici une autre scène dù méme genre:
C'était à la gare de Berne, mercredi soir,

dernier, dit te « Frilwurgeois »:
On venait d'amener trois cercueife conte-

nant tes corps de soldats victimes de la
pnppe „ ...

tette Vue souleva panni la foule présente I 2) à M. Emile Anthamatten sa dléafiasion
une sèrie de réeriminations contre. Ies au- de membre du conseil communal de Saas-
teurs de la grève qui sont la cause, de tous
ces deuils. Un individu s'écria tout à coup,
gouailleur : « Cest bien fait, ils (les soldats)
n'avaient qu'à rester chez eux ».

Un petit soldat fribourgeois se trouvant à
proximité du monstre qui venait de prononcer
ces paroles, lui administra sur le museaa, p.ar-
don sur la figure, un maitre coup de poing,
qui l'envoya rouler à terre et qui a dù * com-
me le disait dans le temps, le bon Lafon-
taine. Ini mettre en mannelade les mandibu-
Iv  et les dents.

La fo ule applaudii le vaillant soldat qui a-
vait abattu un bolcheviste beaucoup phis gios
que lui Ce dernier s'enfuit honteux, tout pe-
naud et hué par toutes tes personnes présent.***.

On devrait charger tes soldats qui ont été
mobiìisJ-s pour cause de grève, de juger tous
Jes fauteurs de désordres! et d'anarchie. Nous
sommes certains qu'ils, feraient bonne et
piomple justice et teur feraient passer toute
envie de recomrn^ncer.

Ees victimes de la grève
On peut se faire une idée du crime commis

par ceux qui ont décfenchó la grève generate
en méditant les.chiffres suivants:

Le jour où tes troupes levées pour maintenir
h. sécurité et l'ordre publics ont présente le
plus de cas de grippe, il y en a eu 16,000,
traités dans 50 hópitaux militaires!

Le nombre dès morts dépasse aujourd dui
800.

lirund. pour te motif précité;
3* à M. Johann Jentsch, pour raison da

sante, sa démission de prèsident de la com-
mune de Steinhaus.

— Il est pris acte que M Joseph Roten a
a*>h'né sa nomination de vice-juge de la com-
mune de Rarogne, et M. Antoine Jentsch sa
nomination de juge de ta commune d'Ausaer-
bum.

Les élections des juges
et viro-juge»

Nous publions ci-après la liste complète de»
j'ur/e* et vice-juges élus dimanche dans la par-
tie romande du canton.

Le premier nom est celui du juge ; le sa-
ccnd, celui du vice-juge.

District de aierre
.Aver : Genoud Aman, Savioz Francois.
Chalais : Antille Auguste, Perruchoud Pierre.
Ohermignon : Rey Pierre-Gratien, Barras E-

dsé.
Chi ppis: Favre Casimir, Zufferey Edouard.
Granges : Eggs Germain, Roh Eugène.
Grimentz : Vianin Frédéric; Crettaz Eugène.
Gròne : Torrent Jos. Eug.; GiMioz JLoino»
Icogne : bagnoud Maurice ; Praplan Michel, i
Lens : Duverney Jean-Luc : Bagnoud Adrien. I
Moltens: Perrin Isidoro ; Vocat Etienne.
Montana : Rey Fcois-Jos. ; Bagnoud J.-B.
Randogne: Berciaz Victor; Clivaz Pieme-Ant.
S^-Jean : Vianin Frédéric; Crettaz Eugène. j
St-Léonard: Bétrisey Henri ; Gillioz Fcois.
?1- Luc : Salamin Benoit ; Favre Alexis.
Sierre : Rey Adolphe; Zwissig Elie.
Venthòne : de Preux Pre; Amoos Sébastien.
Veyras : Antille Jean ; Berciaz Basite.
Vissoie : Vianin Frédéric; Crettaz Eugène;
Miège : Caloz Justin ; Clavien Grégoire.

Districi de syion
Arraz : Célestin Francey ; Bonvin Ferd .
Bramois : Mayor Lucien ; Panchard Eugène;
Grimisuat : Duez Joseph'; BaJet Zacharie;
?alins : Moret Casimir; Troillet Maurice.
Savièse: Dubuis Joseph ; Varone Jóròme;
Sioii : Lorétan Ch.-Louis; Dubuis Emite;
Veysonnaz : Salamolard Lucien ; Proz Louis;

District de Conthey
A rdon : Gailla rd Gabriel, Delaloye Eugène;
Ch amoson : Giroud Francois; Maye Pascal ;
Conthey ; Evéquoz Ed. ; Vergères Patrioe ;
Nendaz : Pitteloud Alexandre,; Bornet Jean;
Vótroz : Udry Francois; Putallaz Lucien ;

Districi de Martigny
Bovernier:' Bourgeois Cès.; Bourgeois Denis.;
Charrat : Terrettaz P'erre ; Magnin Louis;
FirKy : Bender Jules
Isérabtes: Monnet J.-Daniel; Gillioz Pierre,

mstiluieur;
La Bàtiaz: Gay Elie ; Cretton Maurice ,
Leylron: JJéfayes Jean-Louis; Jacquier Jos.
Martigriy-B : Rausis Adrien ; Piare».-. Henri
Ma.-ugny C. : Moiet .ln.-Pien-e ; Gay Jean;
Marligny-V. : Morand Jules ; Gillioz Pre:
Riddes : Morand Alex.; Reuse, Paul ;
Saillon : Bertuchoz Lucien; Thùrre edouard
Saxon : Bruchez Emile ; Gay Ferdinand;
Trient : Gay-des-Combes Adrien; Frasseren

Henri .
District d'Entremont

Bagnes : Troillet-Albrecht Maurice ; Vaudan-
Carron Alfred';

Bourg St.-Pierre : Balleys Ladislas; Genoud
Innocent ;

Liddes : Denier Etienne ; Darbel lay Louis ;
Orsières : Thétaz Julien; Pouget Maurice;
Sembrancher : Artettaz Ed ; Voutaz Leon;
Vollèges : Terrettaz Jos.; Bérard Clément

District de St-Maurice
Collonges : Pochon Edouard ; Jordan Alfred ;
Porénaz : Jordan J.-Bste; Sailten Francois;
Evionnaz : Morand Adolphe; Richard Louis;
Massongex : Jordan Louis; Cettou Etienne;
Finhaut : Lugon Henri ; Lonfat Dauphin ;
Mex : Gex Louis ; Richard Georges;
St-Maurice : Pellissier Maurice,; Ribordy Ed-

mcr.d •
Salvan : Délez Pierre-Louis ; Voeffray Eug.
Vernayaz : Bochatay Jos.; Landry Alexis;
Vérossaz : Morisod Alfred ; Morisod Louis.

District. de Monthey
Champéry : Exhenry Théodemir; Berrà R.
Celioni bey : Riondet Jules ; Caillet-Bois Ls.
Monthey : Contai Henri ; Donnei Octave;
Port-Valais : Clerc Rémy ; Roch Lucien ;
.̂t-Gingolph : Roch P.-M.; Derivaz Emi/e;
Troistorrents : Rouiller Maurice ; Martenet

:Vcfvien, instituteur.
Val d'IUiez : Déf ago Adolphe; Mariétan Jos.
Vionnaz : Fracheboud Zénon; Rey Alphonse,
Vouv ry : Planchamp Justin; Coppex Adrian.

Office du travail
Le Conseil d'Etat vient de, créer un Office

cantonal du Travail.
Cet Office est ratt.aché au secrétariat dès ap-

pronti ssages et a pour but principal de fonc-
tionner comme bureau de placement en pro-
curant aux personnes des denx sexes tout
genre de travail rentrant dans les arts et
Tiéliers, l'industrie,, le commerce, l'agricul-
ture et l'economie domèstique. Il s'occupo
également du placement des apprentfs et ap-
prenties

Le service de placement est gratuli ppur les
employeurs et employés.

L'Office dn Travail' est ouvert au public
chaque jour ouvrabte de 9 heures à midi.

tino protestation
des cheminots valaisans

La Société des Cheminots valaisans V. S.
E. A., section du Valais,, qui compte .330 meai-
hre°, a eu son assemblée dimanche ler dé-
comhre, à Sion. La participation était trèa
grande. La plus grande partie de l'assembée
qui ne dura pas moins de 6 heures, fut con-
sacrée à la discussion sur la grève et le man-
dat à donner aux délégués.

CANTON DU VALAIS

DÉCISIONS DE CONSEIL D'ETAT

Il est porte un arrèté concernant la fourni-
Itìre du pain à prix réduit

— Le Conseil d'Etat. vu le petit nombre
de non producteurs, estime qu'il1 n'y a pas
l*eu pour notre canton d'accorder des subven-
tions pour la livraison des pommes de terre.

• - Il accorde à Mlles Maria Imhasly, à
Bum , Oliva rvreuzer, à Oberwald, Ida Wal-
ter, à Selkingen, porteuses de diplòmes de la
Maternité de St-Gall, et à Mlle, Nathalie Gibs-
Icn, à Fiesch, portense d'un diplòme de la
sMaternité de Berne, l'autorisation d'exercer la
Mofession de sage-femme dans le Canton.

— II approuvé, sous certaines réserves .
1) tes statuts dù consortage de Biffig^ riè-

ro St-Nicolas ;
2) le règlement du cimetière de Zermatt.
— Il décide d'ouvrir la chasse sur te ter-

ritoire de la commune de Fully, du 2 décem-
bre jusqu'à là fermeture de la chasse.

— 11 est accordé Ies permis de coupé ci-a-
près :

1) à M Théophite Allet, à Ix>èche, pour 35
m3 dans la forèt Meschter;

2) à M. Pierre Crettaz, à 3t-Ma.rtin, pour 50
stères dans la fonèt de Brayettaz ;

3) à M. Aug. Schmid, à Niederwald, pour
SO stères dans sa forèt rière dite commune;

4) à la Alte Geteilschaft, à Loèche,,, pour 25
in3 el 40 stères dans sa forèt rière Unter-Ems ;

5) au consortage de Wang, rière Randa,
porr environ 60 m3 dans la forèt de ce nom ;

61 au consortage de Retiwald,, rière Randa ,
pour environ 80 stères dans dite forèt ;

7 i'au consortage de Flùbwald, rière Randa ,
pour 160—170 m3 dans dite fonèt ;

S, à M. Fr. Delacoste, à Monthey.
— Sont désignés comme experts de l'Etat

et présidents des commissions chargées de l es-
timntion des terrains expropriés:

I; M Luisier, conseiller communal à Ley-
tron, pour te chemin foreslier des Cailteres-
ses. rière Martigny-Combe ;

2i M. Bourgeois, prèsident à Bovernier, ponr
te chemin foreslier du Col des Planches, né-
re Vollèges;

df M. J. de Riedmatten, .léputé, à .S'ior*-,
pour l'endiguement de la Satentze.

— M. Rolet Lorétan, inspecteur forestie r k%
Ldi'-che, est désigné comme expert de l'Etat
et prèsident de la commission ebargée, de l'es-
timation des dominages causes aux forèts dp
'a commune dte Dorénaz par la Société « La Do-
rénaz».

— Ensuite d'examens satisfaisants, il est
dècerne te diplòme d'avocat:
k MM. tes notaires Pierre. Chappae,, à Martigny ;
Victor Déf ago, à Monthey ; Walter Perrig, à
bri jue.

— Le Conseil d'Etat autorise la Direction de
la Bibliothèque cantonale à faire l'acquisition
de la collection des Monumenta historiae pa-
triae de Turin. <y

— Il homologue l'acte du 10 aoùt 1918
Raymond Evéquoz, notaire à Sion, par lequel
là commune de Nendaz accorde à la Société
F.anco-Suisse pour l'industrie électrique,, à Ge-
nève la concession des eaux de la Printze et
ae ses affhients en amont de la prise d'eau à
Beuson de l'Usine électrique d'Àproz.

— Le Conseil d'Etat autorise l'Abbaye de
Sl Maurice à ajourner jusqu'à nouvel ordr^
l'ouverture du collège de St-Maurice, attendu
qne cet établissement se trouve dans une si-
mation speciale par le fait qu'il est frequente
par nombre d'étudiants venant de cantons en-
core fortement contaminés.

— M. l'ingénieur Theo. Schnyder, de Gam-
pel, est nommé ingénieur agricole, en rempfa-
cement de M. Muller, démissionnaire;

M .Jos. Gex, de Charles, est nommé débitant
de sels, à Me», en remplacement du titufaire
démissionnaire.

— Le Conseil d'Etat accorde :
1) à M. 'l'avocat C. Mariaux, sa démission

de membre du conseil communal de Vionnaz,
vu qu'il a transféré son domicile hors de dite
commune ;



Bceufs 4 8 - 600 1000
Vaches 61 45 600 1000
Génisses 26 20 300 800
Veaux 11 8 100 300
Porcs 38 30 150 800
Porcelets 102 100 60 150
Moutons 61 50 20 100
Chèvres 32 30 20 150

Après la discussion tres nourrie, une ré-
solution votée article par article ensuite dans
son ensemble, qui contieni entre autre la de
rnande de révocation du p;éàident centrai
Wocker, du secrétaire general Duby et d*2
son adjoint Perrin, la punition des auteurs
de >a grève et l'annulation de la votation ge-
nerale sur l'entrée dans l'Union syndicale suis-
«•̂  fut acceptée àl'unanimité.

Nous recevons d'autre part la communica-
tion suivante :

Après rapport die son prèsident et discussion
sur la recente grève,

L'assemblée :
1. Approuvé chàleureusement l'attitude é

nergique de son prèsident, M. Michellod, à
Martigny, ainsi que de son comité, pendant
les derniers évènements;

2 Proteste avec la dernière energie contre
cette grève qu 'elle considère comme un crime
envers te pays.

3. Attend avec confiance des autorités fede-
rare**? et ferroviaires, une juste solution des
revendications légitimes du personnel.

Cette résolution a été votée avec enthousias-
me.

Au nom dù Comité:
Le secrétaire: Panchard.

Fermeture des magasins
p.n conformile de l'arrèté federai du 12

Octobre 1918, concernant tes mesures desti-
rrées è restreindre la consommation du cora-
b'.islible et de l'energie électrique, les maga-
sins sont autorisés, pendant la période du 8
au 31 décembre courant, de rester ouverts tes
dimanches et jours de fètes, jusqu'à 7 heures
du soir au plus tard. Ils n'ouvriront pas avant
huit heures du matin et seront fermés pendant
Ics offices religieux dù matin.

Département de l'intérieur

La grippe et les écoles
l'epidemie de grippe a mis nos autorités

dans l'obligation de retarder considórablement
Ja rentrée de nos écoles. Il est mème k pre-
sumer que, dans plus d'une commune, tes
classes une fois recommenoées devront, par
suite de réapparition ou de recrudescenoe de
la maladie, ètre de nouveau fermées pour un
temps plus ou moins long.

Dans ces conditions,, et en tenant également
compte des recomrnandations médicales con-
cernant te surmenage inteltectuel, il est ma-
lérieHement impossible de parcourir inté^ra-
tement le programme de chaque degré sco-
laire.

Lo personnel enseignant devra donc se li-
m'ter aux parties essentteMes de chaque bran-
che, en portant les rélductions tes plus lm-
pcrtantes sur les programmes des degrés
moyen et supérieur. .

lì est rendu attentif à ce sujet aux instnuc-
tion;» spéciales que con tiendra la prochaine
tivroison de l'« Ecote primaire» du 15 décem-
bre. (Communiqué).

Marchés an bétail
Foire de Sion, te 30 novembre

aureaux repr. 5 4 400 700

Foire feu fréquentée, par suite du mauvais
temps. Prix se sont maintenus plus élevés
qu'aux foires d'octobre.

Chromqut sédunoise
¦ un I

A propos d'affiches
0n nous demando l'insertion des lignes

tuivantes :
Monsieur le Rédacteur,

Veuillez me permettre de vous faire part
d'une petite observation concernant la der-

Feuilleton ila la « Feuille d'Avis » (N° 9

La lumière Fenloiiii
(suite)

— Vous ètes loin, observa-t-il, de posseder
la nature affectueuse de votre chère mère.
Reiirez-vous, car vous ne me procurez aucune
flistraction. Mais non, auparavant, placez-vous
bien au ipar, que je vous examiné à mon aise.
Orando Dieux l murmura-t-il après examen.
Est-il possible qu'une aussi jolie femme que
¦votre mère ait pour fUHe une créature insigni-
fiante et dépourvue de beauté.

Dobout, tes mains croisées en attitude cal-
me, fé regard au loin» Esther écoutait ces a-
ménités, telle une martyre qui a passé par tous
tes genres de supplicesj et à laquelle Ies tor-
tures du bourreau ne peuvent plus arracher
ai cris ni plaintes.

— béche comme une planche» pas un bnn
W couleur aux joues I poursuivit Fentolin en
continuant son inspection. Vuef malheur que
•°s élégies vivantes aient cesse d'ètre à la mo-
gi!» Oui, ma chère I Depuis Oscar Widde, nous
avons change tout cela et nous préférons au-
'•Hird'hui un type plus réjouissant A vous-.
Maintenant, Gerald. Vous ètes en faveur an-
prè$ de moi. Profitez-en. <»?ue diriez-vous d'u-
j M> petite augmentation ou d'une avance sur
*a pension que je vous sera? Parlez l je me
ma, d'humeur généreuse.

Ag. PI

nière élection du Prèsident de la ville de
Sion.

De? électeurs — qui ont eu le tort de ne
p-»s signer leur affiche — ont fait apposer
eel'e-ci en différents points de la ville. Or, des
ém'ssaires d'une fraction du parti conserva-
tenr. vus à l'oeuvre, lacéraient toutes ces pro-
»'Iamations. Cette manière de procèder, di gne
des impérialistes d'Outre-Rhin ou d'un régi-
•r.c leniniste, doit ètre condamnée par les ci-
toyens d'une vraie démocratie. Les adversai-
res d' une proclamation ont le droit d'en affi-
cher une autre combattant la première et si
c e?.t trop tard d'agir par des assemblées et
des discours . On ne saurait admettre aucune
viotence. en cette matière comme dans d au-
ti es , car le moment viendrait 'sans doute où
it faudrait protéger des proclamations par la
force. Ce serait là, un spectacle peu édifiant
el au surplus plein de dangers.

Te vous signale ce procède inadmissibte,
parce qu'il a été pratique antérieurement dé-
jà et qu'il a provoqué de l'irritation chaque
fois.

\gréez, Monsieur le Rédacteur, etc.

Lait
Nous avisons la population sédunoise qn?.,

suivant avis des offices cantonal et federai,
te la il frais sera réserve en grande partie aux
eufanls, malades et vieillards. La ration pour
les adultes variera très souvent jour par jonr
peut-ètre. Toutefois le lait condense arriverà
régulièrement: nous conseillons donc aux mé-
nages de s'en servir pour tes personnes bien
portantes. Les coupons nécessaires' sont fi la
disposition aux laiteries. Le lait se payara
40 centimes le litre. Par contre les laiteries bo-
uific-ront au commencement de chaque mois,
con nature », la différence, entro 36 et 40
centimes. Comme tes arrivages n'auront lieu
fjii e te matin, la distribution ne commencera
qu 'à 8 heures 1/2.

Service communal1 de ravitaillement.
Céréales

l.es propriétaires qui ont encore des céréa-
les à livrer à la Confédération soni invités à
tes fournir aux Moulins Agricoles, à, Sion,
les 9, 10 et 11 décembre 1918. Cette recep-
tion étant la dernière, nous reeommandons de
ne pas l'oublier, afin d'éviter des frais.

Service communal de ravitaillement.

REVUE COMMERCIALE
BBB_-__iaia»a_aaaaasa

Denrées monopolisées. — Prix sans change-
ment.

Cafés. — Les prix continuent à augmenter
au Brésil.

On cote actuellement : Santos extra à, fr.
:->P C —-, supérieur fr. 370.—„ supérieur extra!
fr. 374.— , prùne fr. 378.— les 100 kilos, poids
d'emharquement, brut pour net-,, franco Cette.

Un important envoi de café de provenance
brésilienne destine aux importateurs suisses
fait actuellement route, pour Cette.

Ohicorée. — De plus en plus difficile à se
procurer

Thés. — Hausse sensible, par suite, de l'aug-
mentation constante du fret qui atteint des prix
exorbitants. Tout fait prévoir des cours plus* é-
leVié? encore.

Lait condense. — Les fabriques de, làit con-
dense ne peuvent livrer teurs produits que
cantre remise des coupons de ia carte federale
de lait. (Les bons avec signature, des offices
cernir»unaux sont supprimés). Les 1/2 boites
sont supprimées jusqu'à nouvel avis.

En outre, la remise des coupons ne donne
pas droit à l'exécution intégrale de la com-
mande qu'ils accompagnent, celle-ci étant su-
hordonnée au contingent mensuel régulier,
fixé pour chaque client depuis te. rationnement
du lait condense, pour .autant qu'il ne sera
ras modifié par l'Office federai du lait

Légumes secs et céréales —¦ A teneur d'u-
ne ordonnance royale dù 4 novembre 1918,
p'ibliée dans la « Gaceta de Madrid » du 6
du mème mois, l'exportation d'Espagne de

— Alors accordez-moi ce que je vous vi
domande la semaine dernière,, répliqua le jèu-
r.e homme en saisissant la balle au bond.
La\-sez moi partout pour Sandhurts ; je me
f' -ai inserire aux examens et je serai recu,
/eu ai la certitude.

M. Fentolin tapota sur Ja table du bout
de s»*.'-.i index reco urbe.

— Vuefie obstination et quelle ingratitude l
Vous savez parfaitement que, je désapprouve
ce projet. Avez-vous quelques raisons sérieu-
ses ^e croire que vous réussirez?

— Certainement I affirma Gerald empo.-té
par sca ardeur. J'ai participó sans te dire aux
dern ières compositions et i'ai été classe dou-
sième M. Harton est convaincu que je pas-
serai sans difficulté. Il m'avait méme promis
de vous l'écrire.

L'onde se prit le menton.
— Vous me faites penser, dit-il pensàvement,

qj e j'ai en effet regu une lettre de cet indi-
vidu — lettre que j'ai trouvée un peu bien
impertinente de la part d'un professeur, •—
doni je ne sollicitais nultement l'avis.

— S'il vous a écrit, c'est qu'il a jugé son
devoir de te faire, répartit àprement te ìèu
ne homme.

M. Fentolin se renversa en arrière.
— Ainsi donc, c'est la carrière militaire qui

vous lente ? Bien ! bien l Notre galerie de
portrails regorge d'uniformes et de décora-
tions. Dans toutes les batailles des siècles
derniers, il y eut un Fentolin au danger ou
à la gioire. Beaucoup de marins aussi, mais
peu de diplomates. Tous braves,, tous forts,
pas comme moi, obligé de passer ma vie dans
uno chaise ambulatoirel Combien mesurez-
vous ? Près de six pjeds, je suppose,

— Six pieds deux pouces I rectifia le jeune
homme en se redressant ofguéilieusement.

— Belle taille en vérité. Vous ètes un vrai
Fentolin , Gerald ! Mais le moment me paral i
ma' choisi pour entrer dans : l'armée; si, corn-
ine le dit votre ami americani,, la'guerre esf
sur te point d'éclater. -'•• '-

— Raison de plus pour rite hàter! insista
le jeune homme.

M Fentolin était plongé dans de profondes
méditations.

— Avez-vous iéfléchi, dit-il enfin, à ce que
sera cette guerre dont Vous partez si légère-
ment ? J'entrevois une suite de misères et de
souffrances sans nom. Ce sera une lugubre
tragèdie, dont l'héroi'sme, l'enthousiasme et
Ies fleurs masqueront très mal des douteursi,
des deuils et les privations accumulés lamen-
labtement à l'arrière. Non, tout compte fait,
j 'aime mieux que vous attendiez votre tour,
riu tòt que de le devancèr en entrant dans
une école militaire. Pourquoi ne pas Vous
adonner plus assidùment aux sporte? J'ai \u
dans tes feuilles locatesi qu'il se preparai!
plusieurs matches de golf, Bàli comme vous
Fètes, vous ne saurtez manquer d^y triompher.

— Je suis déjà champion au Crickett» pro-
testa impatiemment Gerald, et il me sèmibte
qu'il y a des occupations plus utiles que la
p ratique des jeux sportifs ou autres.

M. Fentolin se redressa, sa physionomie
devfnt dure, son regard menacant. De sa dou-
ceur sournoise et de commandê  il ne restait
plus trace.

— Vous avez raison ! fit-il d'une voix cou-
pante l II y a autre chose que les plaisirs)! Il
y a ìes engagements pris, le respect de la pa-
role donnée. Vous semblez avoir oublié te
lourd fardeau qui pése sur vòs épaules!

Gerald ne plia pas sous le choc. Il devint 1 II commencait à faire mouvoir le tevier deexcessivement pale,, mais répondit avec une
maìtrise qui ne lui était pas habituelle:

— Je n'ai rien oublié,, monsieur I Ai-ié donc
l'air de quelqu'un qui" oublié? Ne me suis-je
pas, tout récemment, conforme exactem-mt
à votre volonté?

— Eh bien l continuez! prescrivit sévèra-
ment l'onde, ^uand je jugerai à, propos
ete vous laisser partir, vous; partirez, mais
pa? avant. Vous m'appartenez, Gerald; mettaz-
vous bien cela dans la tète! Ah! voici te doc-
teur Surson. Cela signifie qu'il est dnq heu-
res. Entrez ! entrez! docteur! Vous le voyez
je ne suis pas occupé, je causais simplement
avec mes jeunes parents. Un aimable petit
entretien où nous étions d'accord à tous points
de vne.

Le médecin alla s'incliner devant miss Fen-
tolin qui lui rendit à peine son salut. Puis il
se tint à l'écart, attendant te bon plaisir de
son malade.

— Muantf vous étes arrivé, reprit impertur-
frablement le maitre, je felicitate précisément
mon neveu sur la sagesse dont il faisait preu
ve en préfórant la tranquille vie d'ici aux
aléas d'une profession active. En me consa-
crant tous ses soins, il s'évite l'embarras d'un
choix toujours délicat et il sait que je serai
sensible à cette marque de dévouement. Je
puis avoir d'autres dófauts, mais je ne suis pas
un ingrat. Oh! pour cela non ! Allons! chers
enfantSe échappez-vous ! continua-t-il avec une
charmante bonhomie; vous Mes bien gentils,
mais j'éprouve te besoin de faire ma prome-
nade. Voilà le soleil qui descend et la 'marèe
qni change. Je veux aller jeter un petit coup
tì o?iì sur les flots avant la. tombée de la nuit.

son vébicute. Le fière et la soeur sempressè-
renl d'obéir. Une fois hors de son cabinet,
Esther entrainà Gerald dans la salle à manger
et ensuite vers la grande baie qui s 'ouvrait sur
la ferrasse.

— Là! il Va y avoir du nouveau! ch'ucho
ta-t-elJe en lui montrant la tour.

toutes espèces de céréales et légumes secs,
aiii= *i que de tous les grains et graines pou-
vait servir à l'alimentation du bétail est p-lo-
hiLée. . ~

Fariries pour j>àtisserie. — Les prix des
farines spéciales pour la fabrication de la pà-
tisseiic et de la biscuiterie sans cartes (daris,
chàlaignes, miltet, alpiste, tiges de mais, etc.)
dont il existe d'importante stocks en Suisse
ont sensiblement baissé. -r

Fruits secs. — Les fruits secs de provenan-
ce étrangères, de la récolte 1918, ne sont
pas encore arrivés jusqu'à maintenant. En-
suite d<*>s réquisitions par te gouvernement a-
iiiéiicnin, qui seront sans doute beaucoup plus
imp'irtantes qu'on ne l'avait prévu, il ae res-
terà pour la consommation civile qu'une quan-
tité tout à fait minime de fruits secs de Oali-
fornie dont la récolte, par suite de. la séche-
resse, a été bien inférieure à la normale.

Le Gouverneur general d'Algerie a fait sa-
voir que vu la faible. récolte et Ies nécessités
de ravitaillement de la population algérienne
et m-Hropolitaine, il ne lui sera pas possibJe
d'autoriser cette année la sortie de figues pour
l'élranger.

Saumon — Les stocks soni complètemènt
(¦"¦puisé-*, en CaHfornie. Le gouvernement an-
glaif réquisitionne tout ce qtri 'arrivo des E-
ta ts-Pnis et du Canada. . (L'Epicier suisse)

ÉTRANGER
UDO proclamation du maire de Metz

Le maire de Metz, M. Prével, a fait affi-
cher la proclamation suivante dpnt on. remar-
qaera l'mspiration élevóe: '

«Notre chère ville de, Metz vit des temps
historiques inoubliables. . . . .

A près les tristesises de l'annexion et 48
aimée,s d'oppression par une nation qui n'a
jamais su nous comprendre et qui ne conna's-
sait qu 'un principe : « La force prime te. droit»
après quatr e années d'un regime inour ds ter-
reur pour tequel c'était un crime, de parler
la langue maternelle, les vaillants soldats
ailiés nous ont enfin apporté la délivrance et
ià liberté dans les plis du drapeau franctais
invi flotte pour toujours sur nos mura.

Honneur et merci à ces braves ! Notre jote
est immense et légilime! Ne nous laispons cer
pendant pas griser pàr elle, et sachons- res-
isr dignes de la sympathie; du monde entier
qui nous regarde!

Vous ètes Francais de cceur. C'est dire que
vous saurez ètre calmes et nobles!

Et vous,, Allemands d'origine,, qui étes aus
si habitants de Metz et, comme tels,, soumis
à mon administration, peut-ètre vous deman
dez-vous avec frayeur ce. qui vous attend.

J'ai été, en 1914, une dès premières nom-
'r.reuses victimes de, la brutalité de votre gou-
vernement , qui n'à pas eu honte de faire jet er
dans d'infectes prisons et de, fes traiter igno-
miriieusement, de paisibtes dtoyens qui. e e-
laient toujours montres respectueux de vos
lois ! ^ui oserait dire qu'une rude, vengeance
ne sovari pas légitime aujourd'hui ?

¦Mais , je viens de le, dire, nous sommes
Francais, et un Francais sait piacer au des-
sus de tout te devoir, J'équité et la justice.
Vous ètes mes administrés, je Vous traiterai
loyalement comme tels. Je veilterai àia sau-
vegarde de vos droits légitimes jusqu'à, la con-
clusion du traité de paix qui fixera votre sort
définitif. Jusque là, je ne vous demande qu'une
chobe- : c'est de rester dignes vous aussi et
de méditer dans la retraite, sur votre situa-
tion de vaincus I Moyennant quoi, vous pourra?
jouir de la liberté qui est resseuce de la
trance. Mais àceux qui ne suivraient paj
cetle méthode, je donne ici un sotennel et pu-
blic avertissement. Si, qui que oe soit d'entre
vous s'avise de provoquer des troubles, d'ex-
ciler la population ou de la narguer,, d'occa
-ionner du désordre de qudque manière qlit»
co soit, je saurai procéder ,à une, répressiion
énergiqoo <*j linp itoyabte- Les lauleurs do dé-

sordre seront immédiatement arrètés et de
férés aux conseils de guerre.

iriìenidnds, habitants de Metz, n'oubliez pas
que nous sommes encore *»ou3 le regime de
guerre et que la loi martiale et les conseils
do guerre restent en vigueur. Ne vous expo
sez pas à faire connaissance avec eux," ii
vous en cuirait

Les Alliés iront-ils à Berlin?
La « Gazette de l'Allemagne » apprend qu'un

radio américain Delamare du 29 novembre
.mnonce que les troupes américaines et al-
liées occuperont temporairement Berlin, afih
io pourvoir aux services de police.

Restitntions allemandes
Les Allemands, conformément au traité d'ar-

ni islice, commencent les restitutions exijjées
par les Alliés. Une somme de 300 millions
d.cr, provenant du trésor russe, a déjà été
remise par l'autorité militaire aUemancte aux
gouvernements alliés, qui en assurent (h. i/ar
de jusqu'à là conclusion de la paix. Les Al-
lemands restituent journellement les ceuvres
d'art volées dans les territoires: envahis; les
Francais ont récupéré une riche collection de
tabi* aux Fantin-Latour, que l'ennemi avait en-
tevée à Saint-^ùentiri, nn tableau Watteau,
du musée de Valenciennes, etc. On estime à
deux milliards la valeur des ceuvres d'art pri-
ses dans les régions occupées et que tes Al-
temands ont restituées jusqu'à présent.

L'Armenie indépendante
L'Agence de presse arménienne apprend de

source officielle quei, d'accord avec les gou-
vernements alliés, la délégation nationale ar-
ménienne à Paris a proclamé l'indépendance
de l'Armenie, comprenant tout le territoire
arménten, y compris là Cilide.

DERNIERS HEURE
—¦—tiaat—-¦

Là conférence de Londres
LA HAYE, 5. — Suivant un radiotelegramme

ete Londreŝ on déclaré de source autorisée
quo la conférence tenue à Downingstreet con-
cerne tes points suiVants>: Prolongation tìle
l'arm istice ; extradition de l'empereuri, indem-
nité à payer par 'l'Allemagne,, règlement ies
intérèts locaux de la France et de l'Italie,
constitution de nouveaux Etats en rapport,
notamment, avec 'tes aspirations de la Polo-
gne» de l'Allemagne du Sud, de la Serbie,
de ia Grece, de la Roumanie et des Tchéco-
Slovaquesj réorganisation de l'approvisionne-
mcnt en denrées alimentaires, questiona de la
navigation et <*-on£érence de Ha paix.

la question des responsabilité»
LONDREŜ, 6. — L'agence Reuter a des rai-

sons de croire que les opinions, exprimées
ces de.ux derniers jours au ' co'ur# des" confé-
rences de Londres, ont étó entièrement aom-
luuniquées à M. .Wilson avant son départ £M>url'Europe. Il; y aj également des raisons de croi-
re que tes conseillers dù prèsident .Wilson
soni d'avis que les opinionsi des Alliés siégeant
à la conférence de Londres seront Vraisem-
btebtement conformes à oeUe de M. Wilson
lui-mème, en ce qui concerne la situation àfaire à Guillaume H.

Dans tes milieux autorisés*» on est di'aVis
que i'ex-kaiser et les autres persorinalités qui
se sont rendues cOupablès de violation du
droH des gens au cours de la guerre,, doivent
'Hre jugés par un tribunal' des goavernements
associés, lequel contiendra dana son sejLn, des
représentants dtes pays qui ont ie plus souf-
fert.

L'armée Mackensen désarmée
BUDAPEST, 5. — Le diesamemenTde L ar-

mée Mackensen s'est opere dana l'ordre le ^usccmpj et La reddition des armes par les trou-
pes allemandes se, trouVant H ftnq; la région
de Hermannstadt̂  a eu liieu en présencé du ge-
neral francais Berthélot; les autres troupes al-

3.50 la bolla.

Place à bàtir

lemandes se trouVant en Transylvanie et en
Hongrie ont rendu leurs armes en présencé
de commissions militaires hongroises

Expedition des fruits
Pour que les fruits arrivent en bon état,

surtou-t à de grandes distances, il est préférabte
a 'utiliser des caisses. Us souffrent moins du
transport , du froid et de la pluie. Il faut avoir
soin de préparer des caisses dont la contenan-
ce est d'un poids égal, et les construire de ma-
nière à ce qu'elles puissent ètre ouvertes pans
risque d'endommager tes fruits, ce qui arnve
te plus souvent avec Ies couverdes cloués.

Une caisse pratique est celle, dont le cou-
vercle est muni de charaières. On peut, par
Ics trois dessins qu'en donne (page .*¦>_) 1'
»< Almanach du Valais » (1919) se rendre oomp-
te de la manière de l'établir et aussi des avan-
tages qu'elle peut offrir.

Comment étes-vous
le matin au réveil ?

On dit de quelqu'un,, qui, dès le matin, est
de mauvaise humeur, qu'il s'est levò sur te
pi°d gauche. II serait plus exact de dire et,
celle fois, sans ironie, que ce quelqu'un n'est
pas en paffait état de sante, que la vigueur
de son sang est amoindrie» que sa pureté est
aft^rée. Voyez, par exemple, ce qui se passe
chez l'enfant dont le sang pur et riche, le
système nerveux bien équilibre, lui procurent
un sommeil calme qui lui permei dès te saut
du lit de retrouver toute, sa vitalité. Or, la
pureté et la richesse, dù sang, (e bon équilibre
des nerfs ne sont pas, l'apanage, de l'enfance.
Celui qui ¦régulièrement,, notamment aux chan-
gements de saisons,, et au moindre malaise qui
persiste quelque, peu, fait usage des Pilules
Pink , aura toujours un sang riche et vigou-
reuy , des nerfs calmes et résistants et se »*»eri-
t r ra toujours dispos. Les Pilules Pink ont,
en effet, une. action recOnstituante et tonique
particulièrement puissante. Elias débarrassent
te sang des impuretés qui l'alourdissent, lui
rendent les globules rouges que le siurmenaga,
tes excès de toutes sortes Jui avaient fait
perdre. Elles tonifient, en outrey énergique-
ment te système nerveux, stimulent tes
fonctions, réitablissent^ en un mot, l'equi-
libro qui fait les organismes forta et resis-
tente.

Les Pilules Pink sont en vente dans ton
tes les pharmades et au dépòt pour la Suisse
MM. Cartier et Jori****», droguistes, Genève. Fr

On cherche à SION ou dans
tes environs immediate, une pla-
ce à bàtir.

S'adresser chez M. LUCIEN
PRAZ, architecte, Sion.

MILLE DANGERS
guettent •journellement nos voies rospira-
toires et nos cordes vocales. Préservez-
vous en par 'l'emploi des Tablettes
Gaba qui sont particulièrement efficaees
contre la grippe.

Ces tabiettes Wybert labri
quées autrefois par Ja phar»
macie d'Or* à BAle, sont en
vente partout dana les boìtei
bleues portant la marque Ga-
ra ci-dessus au prix de fr 1.75

Attsntion aux contrefacons lois de l'achat !

Correspondances et eommuniqués
Par suite dù changement d'horaire,» nous

prtens nos correspondants de bien vouloir
nous faine parvenir teurs artides par te pre-
mier courrier dù matin tes lundi, mercredi et
vendredi Les eommuniqués offidels ou au-
tres ne poiirront paraìtre les mèmes jourg
que s'ite nous rjarviennent à 10 heures; du
matin» au plus tard.

DES VOIX DANS L'ESPACE

La petite station à laquelle Hamel venait
de descendre n'était pas une gare à pronre-
mont parler, mais une balte spécialement* ms-
lallée pour la commodité des habitants de Si-
David's Hai.

Elle consistait uniquement en une baraque
de planches entouróe de quelques arbrisseaux.
CeTa formait comme une oasis dans oe jJésert
de bruyères et de sable ; mais te viilagé était
situé à deux miles plus loin.

Lorsque te chef de, gare revint de faire es-
corte a la voyageuse inconnue, il ne fut pas
peu surpris de découvrir un étranger debout
sur te trottoir bitume.

— Vuel chemin conduit à Ja mer ? demanda
Hamel en homme qui poursuit un but fixé d'a-vance.

- Celui-ci ou celui-là,,, répliqua l'employé
en étendant successivement le bras dans deux
directions. Seulement, si vous avez affaire au
vMlage mème, c'était à la prochaine station
qu'il fallait vous arrèter,, ajouta-tril, persistant
à croire que ce gentleman s'était trompe en at-
lerrissant à un endroit où seuls Ies hòtes du
chàteau descendaient d'ordinaire.

(à suivre)
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