
journal du Matin . pa raissanf à ST-MA U R I C E , le M A R D I  le J E U D I

Le Frisson sacre

Selzlème nnnée, No 1
«•Se—-. - . . .. ... . -MI

La llgii» ou ion eupac» i
Tallii 11 eint. — Suisse M cent

Étranger M cent.
Béclames : M carsi. la ligne

Minimum pour une annonce : «Ir. 1.—

Lea annonces «t réclames sont recoea
¦irlusircsiscnt par la Società Pubi i-
oltns S. A. Sion, Lausanne, Montreux,
Gentit , Fribourg, ete. et au Bureau a>«
Inorati.

La France a donne hier , elle donne
aujourd'hui le spectacle d' une grande
nation que la plus splendide des vic-
toires ne peut faire sortir de son as-
siette.

Elie est debout , certes, pour fèter la
libération de son territoire , l 'entrée du
roi Albert à Bruxelles , mais plus en-
cos-e pour féter l 'indépendance des peu-
ples, le triomphe admirable du droit ,
de la justic e et de la liberté.

On a osé dire que la guerre , c'était
la pensée de Dieu.

Blasphème et profanatati !
La guerre, c'est la suprème folie ,

tandis que le but du christianisme,
c'est la paix , c'est l'humanité pour la-
quelle les Alliés ont combattu et vaincu.

Soldat de Dieu , soldat de l 'humanité ,
soldat de l 'idèa! toujours , s'est écrié
'M. Clémenceau en parlant du troup ier
francais.

Comme à l'ord inaire , il a trouvé le
mot propre pour caraetériser les guerres
que la France a dfl accepter ou décla-
rer à travers les siècles de son his-
toire.

Nous avons voulu , par souci d'exac-
titude , relire certaines appréciations
de journa ux germanophiles suisses au
cours des années 1915, 1916 et 1917, et
alors que la fortune des armes était
pleine de sourires pour les empires
centraux : c'est invariablement la pen-
sée d'une France chàtiée et 3'une Alle-
magne-Aiitriche chargé e du chàtiment.

Ah ! simplicité de conception !
Il faut croire aujourd'hui que ['Alle

magne et l'Autriche ont des fautes inex
piabfes à expier _ c'est, d'ailleurs . no
tre sentiment — terrassées comme elles
le sont par la défaite militaire , la mi-
sère et la revolution.

Les empereur s déchus représentaient ,
aux yeux de quelques personnes, l'or-
dre et l'autorité , tandis que ies nations
de l'Entente étaient considérées com-
me des démocraties inquiétantes que
la demagogie et l'anarchie guettaient.

Or, en quelques j ours, en quelques
heures, ces empires qu 'on croyait invin-
cibles à l' extérieur et inexpugnables à
l'intérieu r ont — comme un groupe dc
féerie qui glisse dans une trappe — dis-
paru dans un trou ju squ'ici invisible
mais profond.

Quel écrasement !
L'émeute a envahi les cours les pa-

lais , les Hòtels de Ville et les adminis-
trations politiques . A Berlin , et à Vien-
ne, il soufflé un véritable vent de des-
truction ; on y décroche les écussons
impériaux ; on y abat les aigles ; on y
brise les monogrammes couronnes, dans
'a rage de détruire tout ce qui peut
rappeler l'idole de la veille .

Où est, en ce moment , cette Autorité
intégrale et exemplaire doni on nous
ressassait Ies oreilles ?

Où elle est, mais préciséinent dans
le camp des Alliés que l'on représentait
combien faussement I comme un volcan
d'anarchie.

A Paris comme à Londres, à Rome
comme à New-York et à Bruxelle s,
l'Autorité est acclamée, converte de
fleurs , dans la personne de ses prési-
dents, de ses rois et de ses gouvernants .
L'àme des foules y est pénétrée, remuée ,
conquise par ces hommes qui soni allés
en tous endroit s défendre l 'esprit hu-
main . l'esprit de progrès, donc l'esprit
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chrétien , contre les barbares qu i ,c
n.enacaient.

Ah ! les événements sont bien la 'le-
gende de Dieu , cornine a dit le poète ,
ct c'est pourquoi nous devons sans ces-
se nous éclairer à leur lumière.

Une aube nouve lle s'est levée et
éclaire de ses tous d'or tout ce qui ap-
parali en reliei sur le vaste pian d'ave-
nir que le président Wilson a ébauché.

C'est d'abord la France du sacrifice
et de la gioire qui va reprendre sa
royauté dans le monde qu 'elle a déli-
vré de l' esclavage ; c'est la Belgique,
statue vivante de l 'honneur et du res-
pect des traités ; c'est l'Angleterre ,
dont la législation démocratique éclaire
les peuples ; c'est l'Amérique qui prouve
que les pala is de l ' indu str ie et du com-
merce remplacent avantageusement Ies
casernes ; ce son t les petite s nations
rendue s à la vie et au soleil.

Souffrance , gioire , honneur , travail
pensée, droit , ju stice, indépendance.
liberté , mais toutes ces beautés ne sem-
elles pas, mème dans leurs hymnes
laicisés, les qualité s -chrétiennes qui ,
de tous temps ont don ne le frisson
sacre ?

Et , une fois de plus , Dieu a voulu
montrer que la grandeur de la France
est nécessaire à l'economie de son
Église et à I'équilibre du monde, gesta
Dei per Francos. Non , la France ne
pouvait pas ètre diminué e , parce que,
si elle avait été diminué e, le monde
entier aurait été à j amais mutile 1

d'i. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Un bet ordre du Jour. — Le general Pétain

a adresse la proclamati on suivante aux ar-
mées franwises :

Pendant de loi.i ' s mois vous avez lutté .
L'histoire celebrerà la ténac ité et la fière
energi e déployées pendant quatre années
par notre patrie qui devait vaincre pour ne
pas mourir .

Nous allons , demain , pour mieux dicter
la paix , porter nos armées j us qu 'au Rhin ,
sur cette terre d'AIsace«-Lorraine qui nous
est chère ; vous y pénétrerez en libérateur s.
Vous irez pius loin , en pays allemand , occu-
per des terr itoires qui sont le gage néces-
saire de iustes réparations.

La France a souffe rt dans ses campagnes
ravagées, dans ses villes ruinées ; elle a do
nombreux deuils crucis ; ses provinces li-
bérées ont eu à supporter des vexations
intolérab les et des outrages odieux.

Mais vous ne répond rez pas aux crimes
dc l'ennemi par des violences qui pourra ient
vous sembler légitimes dans l'excès de vo-
tre re ssentiment ; von s resterez disciplinés
et respectueux des personne s et des biens.
Aprè s avoir battu l' adversaire par les ar-
mes, vous lu i en imposerez encore par la
dignit é de votre attitude. Le monde ne sau-
ra ce qu 'il doit le plus admirer , de votre
tenue dans les succès ou de votre hérois-
me dans les combats.

.l'adresse avec vous un souvenir ému à
nos morts . dont le sacrifice nous a donne
la victoire ; j 'envoie mon salut plein d'af-
t'ection attristée aux pères et mères, veu-
ves et orphelins de France, qui cessent un
instant de pleurer , pour applaud ir , dans
ces j ours d'allégresse nationale , au triom-
phe de nos armées.

.le m 'indine devant vos drapeaux magni-
i' ques. Vive la France ! »

Une prophétie de Victor Hugo. — Le
« Figaro » exliume une sorte de pr ophétie
que fit Victor Hugo à l'Assemblée Nationale,
dans la séance du ler mars 1871.

M. Victor Hugo. — Il y aura désormais
en Europe deux nations qui sont redouta -
bes : l'une parce qu 'elle sera victorieuse :

V'aiitrc parce qu 'elle sera vainone. (Sen-
sation).

M. le Chef du pouvoir exécutif . — C'est
vrai!

M. Dufaure , ministre de la j ustice. --
Cesi très vrai!

M. Victor Hugo. — De ces deux nations ,
l' une , la victorieuse, l'Allemagne aura
l' empire , la servitude , le j oug soldatesqsi e,
l'abrutissement de la caserne, la discipline
j us que dans les esprits, un Parlement tem-
pere par Ij'incarcération des orateurs ...
(Mouvement.)

Cette nation , la nation victorieuse , aura
un emper eur de fabrique militaire en mème
temps que de droit divin , le Cesar byzantin
doublé du Cesar germanique ; elle aura la
consigne a l'état de dogme, le sabre fait
sceptre , la parole muselée, la pensée gar-
rottée, la conscience agenouillée ; pas de
tribune! pas de presse ! les ténèbre s!

L'autre , la vaincue, aura la lumière:

M. Victor Hugo. — Oh! une heure sonnera.
Nous la senton s venir celte revanche pro-
digieuse. Nous entendon s dès à présent no-
tre triomphant avenir marcher à grands
pas dans l'histoire. Oui , dès demain, ia
France n 'aura plus qu 'une pensée : se re-
cùeillir , se reposer dans la rèverie redou-
table du désespoir , rep rendre des forces, se
régénérer , redevenir la grande France, la
France de 92, la France de l'Idée et la
France de -l'épée.

Puis , tout à coup, un j our elle se red; es-
sera ! Oh ! elle sera: formidable . On la ver-
rà d'un bond ressaisir la Lorra ine , ressai-
sir l'Alsace !

Est-ce tout ? Non ! non I saisir , — éco«i-
tez-moi — saisir Trèves, Mayence, Colo-
gne, Coblentz...

— Non, non 1
— Parlez ...
M. Victor Hugo. — Saisir Trèves, Mayen-

ce, Cologne, Coblentz , toute la rive gauche
du Rhin.

Vates... Le méme mot latin designai!
le prophète et le poète.

Le fiasco de la guerre sous-marine avoué
par Ies Allemands. — Nous trouvons cette
appréciation dans Ies colonnes du € Deutsche
Tageszeitung » :

« Dès la fin de 1916, les moyens défen-
sifs et offensifs de l'ennemi s'étaient à ce
point développés que ce fut seulement du-
rant Ies mois les plus favorables que l'on
put doubler les effets de l'ancienne guerre
de croisière. Depuis lors, les progrès des
moyens ennemis n 'ont fait que croitre , tant
en diver sité qu 'en rayon d'action. Des mi-
nes, par centaines de mille, ont été mouil-
Iées aux débouchés de la mer du Nord , des
milliers de navires armés, destinés à la re-
cherché des submersibles ont été mis en
service , de mème que d'innombrable s hy-
droavions. Les adversaires du sous-marin
allemand possèdent eux-mèmes des sous-
marin s également actifs dans le combat et
pour la pose des mines. Les pièges sous-
marins ont été perfectionné s avec pius gran-
de ingéni osité , et employés avec autant d'a-
dresse que de déterminati on ; tous les na-
vires marchand s ont été armés, la p lupart
fortement , leurs équipage s ne sont pas
moins entrainé s au tir qu 'à la manceuvre.
Les fameuses bombes de foijd ,. qu 'on laisse
tomber des hydnJftviohs coirimè des navires
spnt des engins redoutables. Nous ne par-
lerons que pour mémoire des obstacles mé-
caniques , boulets ou autres. Bref , les périis
et les diffìcultés , à l'égard des sous-marins
et de leur oeuvre , n 'ont pas seulement era ,
mais se sont multipliés.

Les vapenr s ennemis , avons-nous dit , soni
lous pourvu s de canons à longue portée.
Ils ouvrent le feu sur tout sous-marin , sitòt
apercu, faisant en mème temp s appel par
T. S. F. aux patrouilleurs. Au cours de la
guerre sans merci , le pourcentage de mar-
chands dont le sous-marin a pu se défaire
par l' emploi de la seule art illerie a été
réduit au minimum , eu égard aux mesures
de l' ennemi. Ce pource ntage , naguère , était
élevé. Ce sont les dites mesures qui ont
contraint le submersible à demeurer en
plnngé et à emp loyer uniquemen t sa torp il-
le.

Clémenceau et la religieuse alsaclenne. --
On a raconte la visite de remerciement de
M. Clémencea u à la Soeur supéri eure de
La maison de sante de la rue Bizet, où il
fut soigné avec tant de dévouement.

Un témoin de la scène a rapp orté ce mot
au « Gaulois » :

«Au moment de se retirer , le président
du conseil dit à la supérieure :

— Je sais que vous étes Alsacienne, ma
sceur... Et j e veux que ce soit à mon bràs
que vous rentr iez dans votre pays.... »

Le Cardinal Amette et ia Victoire. —
Le cardinal Amette adresse aux fidèles «in
diocèse de Paris une lettre sur la victoire ; ;

A cette annonce , écrit-il , que nos cloches
ont portée dès la première heure à tous les
éehos, nos cceurs déborden t d'enthousiasme
et de j oie.

Ceux mèmes que les deuils dc la guerre
ont brisés, — et ils sont une mult itude —
se sentent consolés par le frui t  du sacrifice
de leur s bien-aimés.

Et notre joie a besoin de »'exhaler en re-
connaissance .

Elle va d'abord , notre reconnaissance, à
nos admirables soldats, dont nulle louange
humaine ne saurait exalter dignement l 'hé-
roisme.

Elle va à leurs chefs éminents, et prin-
cipalement au grand homme de guerre dont
la foi égale le genie et aux mains duquel !a
Providence avait remis en ces derniers mois
le sort de la patrie.

Elte s'adresse aussi, notre gratitude, à
l'homme d'Eta t , qui , depuis une année, gràce
à son patriotism e intrèpide et à son in-
domptabl e energie , a su mettre en oeuvre
teutes Ies forces vives du pays et souten '.r
le courage de l'armée et de la nation .

L archevèque de Paris rend également
hommage aux morts « qui ont payé de leur
vie le salut de la patrie », et il aj oute :

Nous prierons pour qu 'une paix solide et
durable , dont le glorieux armistice de ce
j our est le prelud e et le gage, soit bientòt
conclue par le commun accord de toute s
les puissances alliées. Nous prieron s aussi
pour que selon le vceu exprimé naguère
par 'le chef du gouvernemen t , l'Union sacrée,
qui a permis" à la France de vaincre ses en-
nemis du dehors, continue de régner au de-
dans entre ses enfants , par le respect des
droits de tous et par une fraternell e con-
corde.

Le cardinal a décide que dima nche un
« Te Deum » serait chante dans toutes hs
églises. A Notre -Dame, la cérémonie à la-
quelle ont été invitées toutes les autorités
a eu lieu à 11 heures.

Simple réflexion . — L'alcool est l' eau bé-
nite du diable.

Curiosile. — La municipalité de Lausanne
demande un crédit de 23.000 fr. pour l'ins-
tallation d'une porcherie à la Colline (Mon-
toie), louée pour une durée de trois ans à
5000 fr. par an.

Les boxes aménagés permettent l'engrais-
sement de 150 porcs ; le troupeau compte
actuellement 39 tètes, dont l'acquisition a
conte 11.663 fr . Le personnel attaché à la
porcherie colite 4400 fr. par an et l' entre-
tien des porcs 50 centimes par j our et par
tète.

Pensée. — Lc coeur doit égayer la raison.
Mot de la fin . — Au théàtre de la guerre.
Dans la « Liberté », Henriot montre un

poilu qui s'avance et salue l'assistance.
— Mesdames, Messieurs, la pièce que nous

avons tu ^l'honneur de représenter devant
vous est de M. Clémenceau -pour les pa-
roles et de M. le maréchal - Foch pour la
musique...

Guillaume II
Comediante .... Trageiliants !

Guillaume II est à terre. On en peut ,
on en doi t parler avec un effort d'équi-
té. En temps de guerre l'imagination
des peuples est deformante. Elle fait
bloc de toute s ses haines et les incor-
pore à un homme. En 1871, chez les
Frangais , ce fut le vieux Guillaume ì",
dont on fit un dérisoire et sinistre cro-
quemitaine. Aujourd'hui , c'est Guillau-
me II. Qu 'on ne lui accordé donc pas un
honneur excessif. Non , il n'est mème
pas un beau monstre comme Néron. De
Néron il n 'eut que la vanite et la pré-
tention d'étre un artiste. C'est par va-
nite qu 'il a bouleversé le monde. Voilà
précisément ce qui fait la valeur humai-
ne de son cas. En lui , ce n 'est pas un
homme seulement qui est condamné.
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mais un regime. En abdiquant, il vient
de signer la iaillite déìinitive de la mo-
narchie absolue. C'est ce que Wilson
a voulu et Wilson e été l'interprete du
genre humain. Jamais plus il ne sera
permis qu'un si effroyable pouvoir soit
coniié- à un pauvre foi capable de jouer
avec son sceptre comme avec une ma-
rotte. C'est un j eu par trop dangereux.

Comme il arrivé, Guillaume li ne
s'est pas borné à duper les autres, il
s'est dapé tout d abord lui-mème. Qu'on
ne le pretine pas pour un simple hypo-
crite. Ce serait mal le comprendre. Sin-
cèrement il a cru en son vieux Dieu al-
lemand et en iui-mème, Guillaume II,
cliargé de représenter sur terre le Dieu
iort propriété particulièrè de sa famille.
C'est un mystique. 11 faisait de fréquen-
tes visites au sauctuaire de la Wart-
burg. Avant de déclarer la guerre, il
a certainement fait sa prière. Il a dfl
la tair e avant de violer la Belgique. Ce-
la est troubiant, mais vrai. Et il y
avai t dans sa suite des f iofpredige r à
gàges chargés de lui rappeler sans
cesse qu'éperonné et casque il avait
mission d'ètre ie soldat de Dieu. Jamais
ou ne vit plus odieuse défiguration de
ia reiigion du Christ.

tu montani sur le tròne, il eut quel-
ques-unes de ces bonnes intentions dont
l'euier est pavé. Il rèva d'ètre l'Empe-
reur de la paix. Mais cette paix devait
ètre la pa x germanica, fondée sur l'né-
gémonie de l'Allem agne, assurant à l'Al-
iemagne la domination économique du
monde. Ce fut la grande pensée de son
règne. Il la suivit avec une persévéran-
ce qui, de lui , est surprenante. Encore
dix ans de patience, elle eùt été bien
près d'ètre réalisée, du train où se dé-
veloppait la puissance industrielle com-
merciale et maritime du jeune empire.

Durant un quart de siècle Guillau-
me Il eut la volonté de maintenir la
paix. Plus d'une fois il maitrisa les. im-
patiences de son entourage militaire.
Cependant, de temps à autre, après
avoir prononcé des paroles niielleuses,
soudain il éprouvait le besoin de taper
sur la table de sa main gantée de fer,
pour montrer qu 'il était et demeurait
le plus fort. « Je vous accordo la paix,
criait-il aux nations rivales, mais, si
j amais j e me fàche, ce sera terrible ! »
A plusieurs reprises, il aurait pu dé«
clencher la guerre , dans des conditions
favorables. En dernier lieu lorsque la
Russie, vaincue par le Japon, était

^ mi-
née par les discordes intérieures et in-
capable de porter secours à la France.
On le pressa de le faire. 11 s'y refusa.

Jamais les grands chefs de l'armée
allemande ne lui ont pardonné d'avoir
laisse échapper une si belle occasion.
En toute déiérence , on le traitait d'im-
periai capon. Il ne fut pas de force à
supporter cela. Brusquement, il ohan-
gea de róle. Il avait dépasse la cin-
quantaine , moment dangereux. La neu-
rasthénie le guettait . Sa volonté ayant
fléchi , il devint inconsciemment le j ouet
de son entourage.

Nous ne croyons pas qu 'il eut tout
d'abord la franchise de s'avouer à luj -
mème qu 'il voulait directement la guefC
re. On lui représenta que la Russie la
préparait pour 1917. Il fallait la preve-
nir. Par deux fois Ies Serbes avaient ,
à ses yeux, attente à l'Arche sainte de
la monarchie. Il donna carte bianche
à l'Autriche pour les chàtier , acceptant
implicitement la guerre generale, pour
le cas où cette Kraf tprobe, cet « essai
de force », ne réussirait pas. Alors, sur
de la victoire, il prendrait un raccourci,
et arriverai! à la domination du monde
plus vite que par la conquète écono-
mique. Au moment décisif , il laissa
échapper cette parole révélatrice : « On
m'a cru faible. On verrà . Je ferai trem-
bler le monde. »

Touj ours le comédien : un comédien
prenant au sérieux tous les róles et se
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croyant touj ours l'homme de son der-
nier déguisement . Une heure est donc
venne où le destin de l'humanité s'est
trouvé entre les mains de ce «M'as-tu
vii imperiai. Pour étonner le monde ,
il a fini par ambitionner de créer le
personnage du héros, dans la plus
épouvantabl e tragèdie qui ait jamai s
ensanglanté la terre. Et parce que , as-
siégé par ses mauvais conseillers et
porte par l'o'rgueil crimi nel de son
peuple, ce pauvre Sire a dit oui au lieu
de non, des millions de j eunes vies son t
fauchées, sur tout le globe il y a des
maisons en deuil , la haine diabolique est
déchaìnée et la vie de tous les hommes
sera dure pour p lusieur s générations.

Pour finir; ce comédien de grand
style a manque sa sortie. Huit j ours
plus tòt, il pouvait disparaitre de !a
scène du monde en faisant le geste de
se sacrifier à son peuple. Piteusement,

-il s'est accroché a son tróne bi anlant.
Le parterre sifflait et criait: « Heraus! »
Il a fallu que Scheidemann l'empoignàt
et le j etàt dans la coulisse. Le j our de
sa- -chute furi un j our d'allégresse pour
presque tous Ies hommes de ia terre,
oui , mème pour son propre peuple .

Mais toùt n'est pas fini par là.
Après l'heure de l'effondrement est ve-
nne l'heure de la j ustice. Justice et
non vengeance. Car c'est à Dieu qu 'ap-
partien t la vengeance. Déj à le voilà
frappé par la droite du vrai Dieu, qui
n'est pas le Dieu d'une famille ou d'un
peuple. Et le verdict est de la plus
implacable logique. Mathématiquement ,
chaque crime a comporté sa sanction.
«Mème s'il se raidit dans son orgueil ,
Guillaume II doit forcément le recon-
naìtre. Imagine-t-on ce que peuvent
ètre ses nuits sans sommeil, quand ,
seul en face de lui-mème, il voi t ce qu 'il
a fait ? Qu'il reste donc en téte-à-tète
avec son remords. Et s'il n'ose avouer
ce remords à personne, c'est bien le
pire de tous les supplices. Sire, vous
étes condamné- à vivre. Voilà le chàti-
ment. - - P. S.

«" :: Que fera-t-on de lui ?
On mande de New-York que l'ex-

président Taft , se basant sur le droi t
des peuples, demande que l' empereur
d'AIlemagne soit livré et qu 'il compa-
raisse devant une cour d'assises. Pro-
visoirement , il doit ètre traité cornine
un autre pri sonnier de guerre.

Le Handelsblad d'Amsterdam , après
avoir étudié au point de vue juridique ,
la question du séj our en Hollande de
l' ex-emperéur d'AIlemagne et du prince
héritier , aboutit à la conclusion qu 'après
la paix , ils j ouiron t de la mème situa-
tion qui sera faite à tous les étrangers ,
et qu 'ils' -seront complètement Iibres
aussi longtemps que leur séj our ne
mettra pas- en danger l'ordre public.

M. Gerard , ex-ambassadeur à Ber-
lin , a déclare qu 'il devra ètre poursuivi
en Angleterre pour assassinai. Il croit
que le peuple américain demanderai! à
la Hollande son extradition.

M. Penrose, ex-ambassadeur à Vien-
ne, demande qu 'il soit interne à l'Ile
du Diable.

M. Schurman, président de l'Univer-
sité de Cornell , considèrc le kaiser suf-
fisamment puni.

Le plus envié des hommes deven u le
plus exécré est un chàtiment plus grand
que la peine de mort.

Les Événements
t*-ws--v-./-.

De la Guerre a la Pain
In fin occDpenf Hate

Les Belges rentrcnt i Bruxelles
Proclamatimi de la Mpaiill qoe en Bonarie

LA SITUATION

Nous traversons une epoque formida
ble. Chaque jour nous apporte des
nouvelles qui , en temps ordinaire , fe-
raient une impressio n profond e et qui
passent presque inapercues. C'est à pei-
ne si nous pouvons les signaler par des
dépèches. La place nous manque pour
les commenter.

Que dire , par exemple de ce fait que ,
depuis le 13 novembre , les escadres al-
liées soht mOuillées devant Constanti-
uopi» ? C'est une grand© date, cons-

tate «M. Gauvain , du Journal des Dé-
bats. Elle s'oppose à celle du 29 mai
1453 et marque la fin du regime bar-
bare fonde en Europe par Mahomet II.

L'histoire . se renouvelle ainsi d'heure
en heure. Des empires s'effondrent ; de
nouveaux Etats se créent. Il faudrait
avoir un cerveau sup érieurement orga-
nise pouf pouvoir dominer la situation
et se rendre un compte exact de tout
ce qui se passe.

Tout près de nous , nous assistons à
un spectacle admirable. La France re-
prend possession de l'Alsace-Lorraine ,
Elle y entre , vraiment , comme chez
elle . Demain , Strasbourg et Metz , ies
grandes forteresses , auront pour gou-
verneurs des généraux frangais. Quel-
le revanch e !

Les Francais son i arrivés à Mulhouse
vendredi déjà. Ils sont sous Metz , que
le gouvernement militaire allemand a
évacuée. L'ALsace devra étre débarras-
sée des troupes allemandes le j eudi 21
novembre.

«Les troupes alliées poursuivent leur
marche dans les territoires qu 'elles doi-
vent occuper. En Belgique , les avant-
gardes alliées soni entrées à Bruxelles ,
tandis que les Frangais et les Anglais
occupent le Hainaut et le Brabant. Au-
j ourd'hui mème, le roi Albert et la
reine feront leur entrée à Bruxelles au
milieu d' un enthousiasme que l 'on de-
vine. Ce j our mémorable marquera la
fin du long martyre du peuple belge.

Le Valais et la Suisse tout entière
célébreront j oyeusement ce jour qui
consacre le triomphe de la caus» de la
j ustice.

Les Américain s sont dans le Luxem-
bourg.

— En Allemagne le Reichstag élu en
1910 est dissous. Les gouvernants alle-
mands demandant des vivres à Wilson ,
le président des Etats-Unis a annonce
que les représentants des gouverne-
ments alliés au conseil supérieur de la
guerre a Versailles avaient décide à
l'unanimité que tou t ce qui est possible
serait fait pour ravitailler en denrées
alimentaires l 'Allemagne. Ce ravitaille-
ment , qui sera fait de la méme fagon
systématique que ce fui le cas pour la
Belgique aux jour s de l'occupation , ne
pourra avoir lieu que si l'ordre règne
désormais en Allemagne et si la répar-
tition en est équitablement faite.

— Samedi fut un j our cap ital pour
la Hongrie indép endante. La république
a été proclamée au milieu de l' enthou-
siasme general. Les drapeaux aux cou-
leurs de la capitale et les drapeaux
rouges de la social-démocratie avaient
été hissés sur I QS édifices publics et
flottaient à tous les màts. ¦

La Chambre des député s, qui n 'avait
pas été soumise à réélection depuis
1910, s'est dissoute de bornie gràce.
Rappelons que la Hongrie avait été
réunie a l'Autriche au commencement
du XVI e siècle et qu 'elle n'a j amais
cesse de revendi quer son indépendance.
Le soulèvement de 1848 avait valli au
pays une large autonomie administra-
tive. Le 16 novembre 1918 voit Ies
vceux de la Hongrie réalisés.

— Les conseils d'Esthonie , de Cour-
lande , de Livonie et de l'ile d'Oesel ont
décide de former un gouvernement uni-
que et de proposer la constitution d'un
Etat baltique .

— Sur l' ancien front d'Orient , la Rou-
manie , elle aussi est occup ée par les
troupes de l 'Entente.

Proclamation du maréchal Foch
aux armées alliées

Le maréchal Foch a adresse aux
troupes alliées la proclamation sui-
vante :

Officiers , sous-offici ers et soldats des
armées alliées ! Après avoir résolument
arrèté l' ennemi, vous l' avez , pendant
des mois, avec une foi et une energie
inlassable s , atta que sans rép it. Vous
avez gagné la plus grande bataille de
l'Histoire et sauvé la cause la plus sa-
crée : la liberté du monde. Soyez flers
de la gioire immortelle dont vous avez
pare vos drapeaux. La postérité vous
gardera sa reconnaissance.

Un Te Deum,, à Notre-Dame
Dimanche a eu lieu à Paris une gran-

de manifestation en riionneur de l'Al-
sace-Lorraine . Un « Te Deum » a été
chante à Notre-Dame , att ira nt  une foni e
enorme dont la p lus grande partie ne
put pénétrer dans l'edif ico et dut sta-

tionner sur le parvis. La cathédrale était
ornée de faisceaux de drapeaux alliés.

On remar quait dans l'assistance lord
Derby, tous Ies représentants des am-
bassades et des légations alliées , de
nombreux sénateur*, et députés, con-
seillers municipaux de Paris , magis-
trats et officiers de tout grade. ;

Après la messe, un « De profundis »
a été chante pour les morts de la gran-
de guerre , pui s Mgr Amette a pronon-
cé une allocution célébrant la victoire I
du droit sur la barbarie.

Au cours de la cérémonie organisée ]
en l'honneur du retour de l'AIsace-Lor- i
raine à la France , M. Poincaré a prò- ;
noncé un émouvant discours , où il a dit I
notamment : |

« Pendant quarante-huit ans , la don- ?
leur Inconsolabl e a décoré la statue de ;
Strasbourg, statue de la tristesse et de j
la captivité . Nous attendi ons dans le si- \lence de la résignation le réveil de la j
j ustice en Europe.

L'Allemagn e, la croyant mourante et I
révant de la poignarder , l'arracha in- I
volontairemen t à son long sommeil. La f
guerre qui nous a été déclarée nous a I
finalement «libérés de la contrainte à f
laquelle nou s assuj ettissaient notre |
amour pour la paix et l'horreur du sang |
verse. »

Nouvelles Etranaères
•̂ •www^.̂

Comment a commencé
la revolution alle na * d
Le Vorwtirts publie un article sur les

événements qui ont donne le branle à
la revoluti on allemande.

« On fait dater ordinairement , dit-il ,
du 5 novembre , jou r de la victoire ré-
volutionnaire à Kiel , le commencement
de la revolution. Cela n 'est p ourtant
pas exact. En réalité , la revolution a
commencé une semaine plus tòt. Les
événements de Kiel ont été le deuxiè-
me et non le premier acte de la révo*
lution. Le premier acte s'est déroulé
sur la flotte de haute mer. Il a été
constitué par la défense de 80.000 hom-
mes contre une tentative de coquins
pangermanistes. Le j ournal rappelle la
propagande fiévreuse faite vainement
par les nationalis tes en vue d'une lutte
nationale désespérée. Dans leur détres-
se, les pangermanistes se sont tournés
vers l' armée, qu 'ils croyaient dominée
encore par des officiers animés du mé-
me sentiment qu 'eux , sans savoir que
les troupes étaient animées de senti-
ments révolutionnaires. Un pian diabo-
lique fut établi. La flotte de haute mer
devait sortir pour livrer à l'ennemi ,
supérieur en forces , un dernier combat,
et sacrifier jusq u'au dernier bateau.
Cette entreprise aura it certainement
coùté la vie à 80.000 hommes ; mais
dans l'esprit des pangermanistes , cet
événement aura it redonné au peuple les
sentiments qui l'animaient en aofìt 1914.
Ce pian n'est pas une idée fantaisiste.
Son existence est prou vée par des décla-
rations dignes de foi faites par des ma-
telots. La flotte de guerre regut le 28
octobre l'ordre de quitte r ses bases.
On déclara aux équipage s qu 'il s'agis-
sait d' une manrj euvre, mais les marins
avaient appris la vérité par des lettres
d' adieux écrites par des officie rs et
par d'autres indices. Ils se mutinèrenl.
A plusieur s repr ises , l'ordre de départ
fui renouvelé , mais chaque fois , malgré
les exhortations des officiers , Ies mate-
lots refusèrent de partir , Les mutins
furent menaces de peines terribles et
un millier d' entre eux furent conduits
à Wilhelmshafen et emprisonnés . Places
dans l'alternative de perdre leur liberté
ou de conquérir leur indépendance , les
matelots préférèrent la revolution. »

Noyveltts Sylssss
Hommage à la Belgique

On mande de Berne à la « Gazette
de Lausanne » que le Conseil fédéral a
décide d' envoyer au roi des Belges Al-
bert V, — qui fui l'hòte du Palais fédé-
ral le mardi 7 j ui l let  1914, trois semai-
nes seulement avant la déclaration de
guerre — un télégramme de félicita-
tions à l'occasion de la .déllvrance de
Bruxelles.

Le Conseil fédéral a décide de créer
une légation suisse en Belgique et d'ac-
créditer son représent ant. «M. le minis-

tre Dunant , en qualité d'envoyé extra-
ordinaire et ministre plénipotentiaire
de la Confédération auprès de Sa Ma-
j esté le roi des Belges. Il faut féliciter
le Conseil fédéral de cette décision ,
dont la nouvelle sera accueillie avec joie
dans la Suisse entière. Elle est un té-
moignàge de notre solidarité avec le
peuple belge et de notre ardent désir de
voir des rapports de plus en plu s étroits
s'établir entre la Suisse et la Belgique
li bére e.

Un incendie dans le hangar des
aérostats à Berne.

Un incendie a éclaté samedi après-
niidi , dans le hangar d' aérostats de la
place d' exercice ' de Berne. Plusieurs
ballons captifs ont été gravement en-
dominagés.

Frontière franQaise ouverte.
La frontière frangai se a été ouverte

lundi dès 12 h. 50.
Arrestation de Guilleanx.
Le défaitiste franga is Guilleaux a

été arrèté a Versoix. Mieux vaut tard
que j amais.

Stavate locaiii
La Répisition de l'Evèche

et le « Walliser Bote »
On nous écrit :
Le « Walliser Bote » s'ét onne que Ies

autorité s militaire s ré quisitionnent à
chaque mobilisation , le palais épisco-
pal pour y loger des troupes. A ce qu 'il
affirme il se rencontrerait à Sion suf-
fisamment d' autres locaux appropriés
sans qu 'il soit besoin de troubler la vie
du pasteur du diocèse. L'observation
ainsi présenté e nous parait j ustifiée.

Mais nous ne sommes plus d'accord
avec le Walliser Bote quand il estime
que l'évèché étant un bàtiment prive ,
n 'est pas soumis à la réquisition . Nous
connaissons des instituts privés, des
locaux appartenant non seulement à des
sociétés , mais à de simples particuliers ,
qui logent des troupe s. Et nous sommes
bien loin de penser que le fait de don-
ner J'hospitalité dans une maison reli-
gieuse à nos braves soldats, qui vien-
nent de sauver deux fois la patrie , soit
un sacrilège ou un scandale.

Ce n'est du moins pas ainsi que le
comprennent ni l'hospice du St-Bernard ,
d' où les soldats protestant s les plus
mòmiers reviennent enchantés et con-
vaincus de l'esprit de sacrifice de leurs
hòtes , ni l'Abbaye de St-Maurice où
nous avons vu maintes fois les reli-
gieux fraternis er très cordialement avec
les troupier s qui passaient la nu it dans
les larges corridors donnant accès aux
cellules.

Il y a certaines idées archai'ques sur
les privilè ges des classes dirigeantes
qui causent à l'esprit de discipline et de
j ustice un tort iniinimen t plus étendu
que la vue de certaines liberté s impo-
sées d' ailleurs par Ies circonstances.

Espérons d' ailleurs — et le rédacteur
du « W. B. » se j oindra sans doute à
notre voeu que cet echange de vue de-
meurera purement académiqu e : la vic-
toire des Alliés nous rendra une pa ix
qui remi sera dans la caisse des vieux
décors la mobilisation avec tous ses in-
convén ients.

Un bea u geste
M. le cap itaine Pascal , officier de

fournitur e des chevaux de la place de
St-Maurice , a fait parven ir à M. le chef
de gare de St-Maurice , la somme de
mille fran cs à parta ger entre ceux des
employés qui , malgré l'ordre de grève ,
ont continu e d'assurer le service.

Le traitement du personnel enseignant

La nouvelle loi que les circonstances
ont empfiché le Grand Conseil d'exa-
miner , prévoit un traitement mensuel
Ini Hai de fr. 200 pour les instituteurs
et de fr. 180 p onr les institutrices.

Un supp lément de traitem ent est pré-
vu s'élevant à fr. 30 par mois apròs
5 ans et de fr. 45 après 10 ans d' en-
seignement dans le Canton.

S'établissant , en vue de l' enseignc-
inent , en dehor s de leur domicile ord: ^naire , ils ont droit à un logement con-
vcnablement meublé , à 4 stères de bois
et à une indemnité sitpp lémentaire men-
suelle de fr. 25.

Pour les cours complémentaires , l'in-
demnité speciale s'élève à fr. 220 si le
cours comprend plus de 10 élèves et à
fr. 180 s'il comprend moins de 11.

L'instituteur charge du cours prépa-
ratoir e au recrutement regoi t une rétri-
bution minimale de fr. 120.

Les maitresses des travaux manuels
et des branches domestiques touchent
une indemnit é mensuelle de fr. 40.

Les communes assument le payement
des -A et l'Etat celui du A des traite-
ments , indemnité s et allocation s spécia-
les.

Les traitements et les indemnités dus
au personnel enseignant sont payables
à la fin de chaque mois.

Le prO'j et a été renvoyé à l'examen
d' une commission composée de 9 mem-
bres.

Le message du Conseil d'Etat au
Grand Conseil dit à ce sujet :

Le personnel enseignant primaire est
rétribué depui s bientòt dix ans sur la
base des normes prévues dans la loi
du 19 mai 1909.

Celle loi avait constitué un progrès
sensible sur celle de 1902, que l'on
avait reconnue ne plus répondre aux
exigences après sept ans d'expérience.
Mais elle se révèle , auj ourd'hui notam-
ment , insuffisante, surtout depuis que
la grande guerre , qui est sur le point
de s'éteindre , a eu pour conséquence
une transformation économique consi-
dérable , dans le sens d'un renchérisse-
ment inoui' de la vie.

Ce renchérissement des denrées ali-
mentaire s se maintiendra , certes, enco-
re pendant quelque s années, et il est
par conséquent équitabl e que l'on tien-
ne compie de ce facteur lors de l'éla-
boration d' une loi sur les traitements.

Le Grand Conseil a bien voulu voter ,
ces deux dernières années, des alloca-
tions spéciales au personnel enseignant,
afin de suppléer dans une certaine me-
sure à l'insuffisance des traitements
prévus par la loi de 1909. Il s'agit
maintenant d' asseoir sur des bases du-
rable s ia situation qui a été provisoi-
rement créée au personnel enseignant
ces deux dernières années, en la com-
plétant dans la mesure que oomrnan-
dent Ies besoins du présent et Jes pers-
pectives de l'avenir.

Le Conseil d'Etat s'était propose
spontanémen t , il y a quelque temps dé-
j à, de vous présenter un proj et de ré-
vision de la loi de 1909, lorsque son
initiative a été appuyée par une péti-
tion que les Comités des deux Socié-
tés des instituteurs valaisans lui ont
adressée en septembre 1917.

Dans cette pétition on rend , entre au-
tres , le Gouvernement attentlf au fait
que maints instituteurs sont, depuis ces
dernières années, sollicités d'abandon-
ner l'enseignement pour accepter des
positions plus lucratives dans les éta-
blissements industriel s du Canton.

Si, malgré ces solu'citations et ces
perspectives alléchantes, la plupart de
ces instituteur s sont demeures fidèles
à leur belle et nobl e carrière , c'est
qu 'ils sont nombreux ceux d'entr 'eux
qui regardent leur profession comme
une vocation et cornine un apostolat.

Si l'Etat et les communes veulent que
les instituteurs restent fidèle s à leur
poste et qu 'ils ne le désertent pas pour
s'enróler ailleurs, il faut absolument
qu 'ils consentent , tout en pouvant tou-
j ours compier sur un Iouable désin-
téressement et une conceptio n ideale
de la part du personne l enseignant , à
faire des sacrifices plus considérables
que j usqu'ici.

Avec les représentant s du personnel
enseignant , nous estimons qu 'il y a
lieu de faire à nos instituteurs et à nos
institutrice s une situation qui leur per-
mette de vivrei honorablement et de
s'assurer leur avenir ainsi que celui de
leurs familles.

La grève sur les G. F. F. en Y&laia
Voici la correspondance regue du .Co-

rnil e de l' arrondissement 4 du V. S. E. A.
(Valais ), que , faute de temps et de pla-
ce, nous n 'avons pu insérer samedi

Marti gny, le 14 novembre 1918.
Messieurs ,

Nous nous permettons de faire appel
à l'hosp italité de votre honorable j our-
nal pour éclairer l'opinion publ ique sur
l' a t t i tude  observée dans le grave con-
flit actuel par les cheminots du Valais
membres V. S. E. A. (personnel des ga-



res, service de la voie et des agenls
des installations techniques.

Chacun sait que tous les j ours des
trains ont pu circuler en Valais gràce
à nos efforts et avec l'aide de quelques
mécaniciens et agents de train qui , gui-
des par une saine raison, ont refuse
d'obéir à l'ordre de grève de l'Union
des syndicats.

Tous les arrondissements V. S. E. A.
de la Suisse romande et la plus grande
partie de ceux de la Suisse allemande
ont protesté contre la grève.

Pour édifier les lecteurs , nous livron s
à la publicité et vous prions de repro-
duire ci-dessous quelques-uns des prin-
cipaux télégrammes pendant les j our-
nées des 12 et 13 novembre :

Genève , le 12 à 9-20 matin.
Michellod , président arrendi 4.

Comité V. S. E. A. Genève proteste énergi-
quement contre décision grève comité di-
recteur V. S. E. A. enlevée de vive force
Engagez membres à reprendre trav ail
Lausanne, Olten , Zurich, Winterthur V. S
E. A. sont opposés à grève.

Grand président ler.
Marti gny, le 12.

Henri Grand, président ler arrondissement
Genève.

D'accord protestations énergiques contre
grève, mais ne croyons pas que Comité
directeur V. S. E. A. a cède. Avons fait
possible en Valais pou r assurer circulation
des trains. Continuon s et faisons part de
décisions à Delisle président romand Lau-
ta nn*.

Michellod président 4.
Marti gny, le 12.

Delisle, président V. S. E, À. romande ,
Lausanne.

D'accord votre lettre d'hier comme avec
télégramme Genève.

Protestons énerg iquement contre grève.
Michellod, président 4.

Président centrai V.S.E.A. Woker , Berne.
Arrondissement 4 V. S. E. A. proteste

énergiquement contre grève et blàme ceux
qui l'ont décidée.

Michellod, président.
Arrondissement V.S.E.A. 13, Lucerne.

D'accord votre télégramme , protestons
également Berne .

Président Michellod.
Comité V.S.E.A. arrondissement 5 Fribourg
D'accord avec votre décision . Avons déj à

protesté hier soir télégr aphiquement à
Berne.

Michellod , présid ent 4.
Berne , le 12 à 1 h. 30 s.

. Michellod , fonctionnaire C.F.F. Martigny .
Prière donner connaissance aux membres

de la ré solution suivante:
Le Comité fédératif V. S. E. A. s'est trou-

vé lors de sa r éunion en séance devant le
fait accompli que la grève generale était dé-
j à décidée par le Comité d'action d'Olten et
qu 'à l'encontre de sa proclamation , des grè-
ves partielle s de cheminots avaient déj à
éclaté sur quelques places.

Le Comité fédératif proteste contre ces
procédés sans disciplin e et regrette que ses
•Morts de la dernièr e heure pour empècher
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Monsieur Henri de COCATRIX et ses enfants ;
les familles de ROTEN- DE COCATR IX font pari it
leurs parents , amis et connaissanc es de la perle
douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la per-sonne de

Hélène dc COCATRIX
née de ROTEN

décédée à Saxon , le 17 novembr e , dans sa 43m « an-née , aprés uno courte maladie , munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement a eu lieu lundi
Cet avis tient lieti de fai re pari.

Foire de Monthey
La p rochaine j oire aura lieu

le 20 novembre.
L 'Administration

UNIO N DE BAN Q UES SUISSE S
2, Place 8t Francois L A U SA N N E  Place St-Francois. 2

Capital et Rósarves : 6l millions 900 OOO francs
Nous recevons des fonds en dépóts aux meil eures conditions encompte courant à vue, 1 mois ou plus de préavis.
Gertificats do T>&j ?>e>-tsa

nominatifs ou an porteur, avec coupons annuels ou semestriels
à 2 ans intérèt 4 '[/a 3 ans , 4  ̂

0,
a 4 ou 5 ans » tX °L

Achat e* vanta da titres. Gestion ds fortunes
ciaui avec ou sans qa'antie. _ Avance sur titres. Escompte d'effets de commerce Changé de monnaie et bdlsts étrangers

ou pour retarde r la déclaration de grève
soient restes sans résultat.

Les responsabilités seront fixées par une
assemblée extraordinaire des délégués.

Vu . la situation actuelle , nous attendons
des membres une tenue tran quille pendant
la conduite de l'action.

Le Comité fédér atif travaille à une so-
lution rapide du conflit.

Le Comité fédér atif V.S.E.A.
La dépèche suivante a été passée à

toutes les gares du Valais le 12 novem-
bre, entre 8 et 10 h. du soir.

A tous les membres de« l'arrondissement -1
V. S. E. A.

Comité fédératif V.S.E.A. communiqué à
tous les membres qu 'à l' encontre de sa pro-
clamation grève gener ale ait été décidée.

Responsabilités seront discutées prochai-
nement.

En attendan t , recommandons calme, digni-
té et dévouemen t nécessaire pour faire face
à situation.

Président arrond . 4, Michellod.
Télégramme envoyé à la gare de

St-Maurice ensuite d'un malentendu en-
tre ouvriers qui avaient assistè à une
assemblée le 12 au soir avec les méca-
nicien s et agents de trains : •

Martigny, le 13 à 9,20 matin.
Personnel C. F. F. gare St-Maurice.

Jamais V.S.E.A. a décide grève . Au con-
traire protestons partout(. Blàrnpns mem-
bres qui ont participé à décision grève pri-
se en votre assemblée hier. Vous invitons
à reprendre travail avec ordre et discipl ine.

Président arrondissement 4, Michellod.
Gràce à la tenue ferme du personnel

de bureau aucun n'avait quitte le tra-
vail et tous les ouvriers de la gare ont
assure leur service consciencieusement
dès lors.

Nous attendons de l'opinion publique
qu 'elle ne fasse pas retomber sur tous
les conséquences de sa réprobation
pour les fautes de quelques-uns.

Nous espérons après tous nos efforts
avoir rempl i nos devoirs au plus près'
de notre conscience et mérite la sym-
pathie publique que nous tenons à
conserver.
Au nom du Comité V.S.E.A. arr. Valais:

Marc MICHELLOD, président.
Note de la rédaetion. — Après les

éclaircissements qui viennent d'ètre
donnés, nous ne pouvons que renouve-
ler notre mise au point de samedi. Dans
leur grande major ité les cheminots va-
laisans ont refuse de suivre le mot d'or-
dre du soviet d'Olten. Il serait inj uste
que notre population fit retomber sur
!a généralité de la corporation les re-
proches que , mieux éclairée , elle n'a-
dresserait qu 'à quelques-uns.
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sur une locomotive depuis 20 ans, ont
accompli , en pleine grève, un beau tour
de force.

Jeudi matin , à 6 li . A , ils prenaient
leur service improvisé. Partis de Sion
à Vevey avec un premier train militai-
re , ils en revenai ent chercher un se-
cond à Martigny qu 'ils conduisirent à
Bienne. Ils arrivèrent à Neuchàte l à 3h.
du matin. Sans incident , sans aucune
panne ils avaient couvert 300 kilomè-
tres , pilotant une machine de force
moyenne , à laquelle ils clemandèreiit ,
sans discontintiité , l' effort maximum.
On brilla un demi-wagon de charbon ,
soit cinq tonnes.

Une processo

Le mécanicien retraite Fridolin Gatt-
len , qui a passe la soixantainè accom-
pagné , en qualité de chauffeur , du visi-
teur Jos. Rimet , qui n 'était pas remonté

Pare avicole

-————_______ iravaillense , de t.<u te con-

Bonns à \:w\ fa ire «eif' Vie d
stable et sy^nt  dn service Restaurant du Midi ,
-st demandée pour entrée R"conv ' ier. Jura-Bemrvs
de suite dans ménage soi- ^~^~~Tmm~^m

^
m~^~~~

gné de troi , personnes , ,°n demande pour
hab tant maison , seules ménage de 4 persOnflrs

SS3S5 fi« à M fife
»n «D'i q.18nd age a Mada- bien recommandée.
m» Marc 1 JAQULT tLe  Écrire SOUS P 2992 M
chalet * Vallorbe. Publicitas S. A. Montreux

agents régionanx
et locaux

Mfleoce florale "Heivétia ,,

Je suis acheteur
de po « lus né '
en 1917 et 1918
I 'if i i quT quan
lite et pnx.

Meyr iez (Morat

Venutile (tassare
d« Véuìion

p$t «xp 'di^ e contre rBmhon«-
s^me-it p«ir Vue Liardet et
f i ls f ibrirants.  à Vaulion
«j ros et déixil. Pomandez «a -
talo nue g-ath Spéclsllió d*ch-<usf«un\s fortes.

« iflitolfi ins tan t iD '  meni to- .i
On demande un "*}*' 8, lft d cui ^"B- enne
ITMiii i-* nnii i fn roU:s- cootenux four chetles

JfcUNb HOMME l)"al,a q ufl I t 'r ra ,e p-
A a ia A OA """"" '" ('eut éirfi emp oyA pa«- toutde 18 à 24 ans , f ri et ro- ,,. mon (ÌH , D'un n«V treshusie «achant traire. En ócoriomiqur . et trés («on martrée de suite ou à Noè . «t-hé Ea v»nte dans tous lesS'ad e*ier è Em liet m!«K aMn8 d« la brauch ".
P A N C H A I 'D  à Pollerie- --• "¦¦¦ »«m»G-d <Va "d'- PORT IER
LeS ardoisièr^lS e constitution ente de

d o .  , . mandé poi r bó'el du .Tura-
li nimplOn *'"' *•<* 1" dicembre, gag

4 i .  , , 50 fr . par moii ; une bonne

Sage-famme
Mme Burry-Vie
2. Croix d'Or, Genève

j , , «*" " • i>*' mon : une nonlemandent  quel ques bons f.mL. A . V .
OUV RIERS Ì™?« «• *'¦»«

n i O D ,, " „ S38e 30 fr . Faire offro*FABRI .ANTS - B,m sons chiffr e C. S. accompa-
alaire et prime *ur fabri- gnées de photo et copie decation. S'ad à DEVILLAZ. ¦ ertifieats «a Nouvelliste

contremaltre , carrières d. -
la Saltine à Brigue ou au Oa demanda uneb:?"buànai "F3ffl . Av bonn8 à tou t fa ire

mff IO

Ouverture de créd ts comme

L attitude rì«-s postiers
Les trois associations du personnel

postai à Lausanne se soni prononeées
contre la grève. Les fonctionnaire s par
130 voix contre 5 et Ies employés par
125 contre 62 et 4 bulletins blancs.

La section de. Lausanne des chefs, à
Inquell e se rattachen t Ies chefs de bu-
reau des cantons de Fribourg :, Vaud et
Valais , consultée par le comité centrai
à Zurich , a répond u comm e suit le 13
novembr e au matin.

« Comité Centra] S. S. F. P. Zurich
Postiers de Lausanne parfaitement cal-
mes et à leur service. Chefs , partisan s
de tous progrès log-ique, s'opposeront
par contre aux moyens violents , y com-
pris grève d'inspirati on étrangère. Fe-
ront plut ót séparation.
Comité S. Sj. F. P. Lausaime-Gradés. »

Le Président : Le Secrétaire .*
J. COUCHEPIN. E. BERTHOLET

Le Confi ;t comodi da Port Yalais
Le» Comptes

On nous écrit :
Le Conseil communal s'est enfin pré-

sente devant les électeurs pour rendre
compte de sa gestion des années 1916
et 1917. La séance a été ouverte par un
violent réquisitoi re du président contre
Ies meneurs de cette -campagne. Tous,
a-t-il dit, seront déférés aux tribunaux
qui leur apprendront ce qu 'il en coùte
de douter des comptes d'un Conseil
qui n 'est compose què d'hommes dbnt
l'honorabil ité n'est plus à faire.

Nous n 'avons jam ais douté de ces
beaux sentiments , Messieurs, et si au-
j ourd'hui , nous réclamons de la lumière
dans Ies comptes , ce n'est que par
simple esprit de curiosile. Nous savons
bien que nous devons déjà nous estimer
heureux d' avoir la liberté et la satis-
faction de payer Ics impòts pour ali-
menter la caisse communale. Au
deuxième objet à l'ordre du j our, ces
Messieurs ont demande que l' assemblée
choisisse sept citoyens pour vérifier les
comptes et les approuver.

¦S****»*?*^

Offres et demandes
DE PIACES

On cherche de suite
près Marti gny

domesti que
H un cert»in Agu pour pelli
mé'i '-pc Faire offres souj
ch.ff e K 34493 L Public! as S.A

Lausanne.

Cette solution était désirée et aurait
eu des chances de succès, mais l'allocu-
tion présidentielle en a empèché la réa-
lisation. Les électeurs ne pouvaient pas
investir d'une aussi haute confiance des
citoyens qui , dix minutes auparavant
étaient mis au dernier degré de l'échel-
le sociale par nos mandataires.

Résultat : Proposition refoulée à l'u-
nanimité. Passons sous silence les au-
tres tractandas et arrivons de suite au
gros morceau : « Lecture et approbation
des comptes » à l' unanimité , moins trois
voix, le peuple a refuse de ratifier ces
comptes.

En clòturant la séance, le Conseil
communal nous a annonce que ce vote
n'était plus de grande portée, car il
mettait toute sa confiance en l'Etat du
Valais.

Pour le bien et la tranquillile de tous,
puisse leur vceu se réaliser. Jusque
là nous attendons. ' Y

Vive idi Belgique I
En l'honneur de l'entrée du roi des

Belges à Bruxelles, et du retour de l'AI-
sace-Lorraine à la France, la popula-
tion de St-Maurice, spontanément , a
pavoisé, lundi, aux couleurs suisses et
alliées.

La situation économique
Ne croyons pas que, la guerre termi-

née, le rationnement va disparaitre ins-
tantanément.

Le Département suisse de l'economie
publique et de l'office de l'alimentation
communiqué à ce suj et :

« Dans certains milieux commerciaux
parait exister l'opinion erronee qu'en
vue de la prochaine conclusion de la
paix, les frontières seron t rouvertes à
l'exportation dans un temps relative-
ment court. On nous signalé des cas où
des marchandises sont achetées et des
commandes acceptées de l'étranger,
dans l'espoir que l'exportation sera
bientòt possible.

Nous attirons expressément l'atten-
tion sur le fait que la transition de l'e-
conomie de guerre à l'economie de paix
ne s'accomplira que peu à peu ; il ne
peut notamment pas ètre question de
songer à la libre exportation de denrées
alimentaires , de vètements et d'autres
articles de première nécessité tant que
les besoins indigènes ne seron t pas en-
tièrement couverts et tant que des dif-
fìculté s s'opposeront à l'importation . >

En France le ministre de l'alimenta-
tion , M. Boret déclare qu 'il serait cri-
minel de tenter actuellement d'aug-
menter la ration de guerre, mais il fait
entrevoir qu 'à partir de Pàques on pour-
ra. commencer à revenir progressive-
ment à la vie normale, qui sera réta-
blie entièrement lors d» la prochaine
campagne agricole.

Moutons Viande I Agente
de chevalA vendre 4 brebi« gros-

se race, panante* et avec
i«g' iea««x S'adr . de suite :
Case postale 208, St-Maurlce .

1411, sans os ni charge fr . 3,50
Bouilli avec os « 2,50
Saucisxons , ¦ 5,50
le ko., expédie à parti '
de 2 ko*. la

' *" ' -^^ai^^^mm^mmàmmàW ^^mmmaWàma

On offre à vendre une

^̂ r J°lie

p* r tantet ìe  deux mois
*'t denr . S'adresser à
Ed. VANAY Monthey.
-"**-""* ,̂ JW'-" il »! «¦¦¦»Mfc|_ .jiJMllL, .̂.._,

A veodre une

iaie portante
pour le 15 décembre pro-
chain.  Sud  esser i Ju 'es
Raopaz , à Mas«<on gex.

pirceieij d' tlevsge
S'adr. à M. Ju es Besse à

Bagnes,
DépOt chez M tonfai- Cola i' .y- ,
Avanue de la Gare, Martigny

Oa offre noe

j naiefi t en hivernage
pour lo terme de 5 mois
;nviroii. Oa payerait bon-
ic rétribtrioo.

S'adr. à BOCHATEY
Edouard , à Salvao.

Boucherie {iwallni [eotralt
Lnuje 7 Lf iusanru>

Riz.n. 4u«,rt,B.y IPp™,Cremni
achàte II  ef lnu 'cs les affecti ons

g-y * ^, g-m I ! '' *a Pe*Q soat radica-
V /l| %* M lera <-'°t guéries par 1 em-
0/\ \jU ¦ I p loi du

BAUME OU CHALETvide» , de t iles
espàces.

Escargots
Je suis touj .iurs ache-

teur d'escargots bouchet
rendus emballés , port dù ,
xux plus hauts prix du
jour. ROSEKENS Henri,
Négociant, Orsières.

DROZ, krbori su
NtUCHATCL

traité par correspon
dance. Envoyez un peu
d urine du matta. Indi-
quez : àge, occupation ,
quelques renseigne-

ments au sujet des trou-
bles maladifs ressentis.

Téléphone 10.18

A VENDRE
ì St-Léociird pour cause di«lé pari uue

maison
d'habìtation
«;omprenam chambre , culaine, salle, cave.
S'adr. M tarcu ém Journal

Le rapatriement des internes.
Le rapatriement des seize mille in-

ternes alliés qui se trouvent en Suisse
va commencer , et durerà un mois.

Le Bataillon 12 chez nos voisins,
Le bataillon 12 a recu un accueil cha-

leureux à Vevey, à Lutry et à Lausan-
ne. Du chocolat, des pommes, des poi-
res, du raisin , des boissons chaudes et
des fleurs lui ont été offerts par la po-
pulation.

Le bataillon est arrivé samedi à
Aarberg.

Lourtier. — Mortel accident.
Un jeun e homme de Fregnoley (Val

de Bagnes) nommé Charles Ribordy,
àgé d'environ 25 ans, célibataire, mais
principal soutien de famille, qui était
monte avec son bétail dans un mayeu
près de Fiorinay, est tombe d'un ro-
cher sur lequel il était alle chercher du
foin. On a retrouve son cadavre, la té-
le écrasée.

La disparition d'un tireur.
Dernièremen t est decèdè à Sion Ai.

Loms Calpini, notaire, dont la réputa-
tion comme tireur était bien connue. Il
avait, en effet , obtenu dans de nom-
breux concours, la première place, no-
tamment à Vienne et à Rome, et les mé-
daillés dont il avait le droit de- se glori-
fier ne se comptaient plus.

Bétail de boucherie pour l'armée.
Par suite de la levée considérablo de

troupes, le service de fourniture de bé-
tail de boucherie pour l'armée aura
besoin d'un grand nombre d'animaux.
A cet effet , des convois seront organi-
sés à Monthey le vendredi 22 novem-
bre prochain, à 11 h.A dui matin et le
lendemain samedi 23, dès 8 h. du matin,
à Sion.

D'autres convois seront organisés
dans les différentes régions du canton
si les inscriptions sont suffisantes.

S'annoncer à M. J. de Riedmatten,
commissaire cantonal, à Sion.

Prière aux Communes de publier I*
présent avis.

Sauvetage du Bouveret. — Dons.
Parmi les dons recus pour la recons-

titution de notre sectiorvisignalons en
passant celui de 50 francs de Madam»
Vve colonel Huber.

Nos remerciements. "
Un Socìèicàre.

Au « Nouvelliste ».
Avec ce numero, le Nouvelliste entre

dans sa seizième année. Les auspices
ne sauraient étre plus heureux au , mo-
ment où la cause grandiose otiti a
déf endue pendan t près de cinq ans, la
cause du Droit et de la Justice, rem-
p orte la plus eclatante victoire.

Nos lecteurs se ré j ouir ont avec nous.

Société d'assurance demande
des

dans pri n cipales localités dn¦ant-n. S'*<ira«8Pr à

Oionis Zermatten, Sion

Pot avec mode d'em
ploi 2 fr. dans tout *»
lei bonnes pbarmaelit. de-
puti locox, et an Dépót
os èra des Produits do
Cnaiet, Genève. 1804

r tOOWT SU-SSJ lvH*ilv*

POl'R POLIR LES MÉTAUX

Resultai fnstan tane el durable
CU KJDT FATTOVI



Mi. Br utti!) Ci CIO, MOD, Agence à Monthe y
offrent actuellement les taux suivants :

En compte-courant 3 à 4 o/o
En bons de dépòt à l'année 4 1/2 o/o

2 ans 4 3/4 o/o
. , 3 ans ou plu* 5 o/o

Ils ouvrant das comptes d'Eparine sur carnata
au taux de 4 1/4 o/o

dépuratif et laxatifest un
ration . d'un goùt exquìs et d'un effet doux , ne dérang-eant aucune habitude La Salsepareille MoJ ^ l se resommande spécialement contre la
constipation H&bittielle et 1® sang vicié ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. — Va de bouteille 5.— , la demi
bouteil'e 7 fr.50, h bouteille pour la cure complète 12 fr. — Se trouve dans toutes les pharmacies. — Mais si l'on vous offre une Imitation
refusez-la et faites votre commande par carte posta1e dliecteme.it à la Pharmacie Centralo Madlen«r.Gaviti, Rie én Nionì-
%]g na i) , G*nÀT«, nsi vows rinverrà franso sonare remboHriement dcs ori* el-dess»s la -v6*»£tabl» SaltKonafeill» ModelBOUCHERIE CHEVfl ilNi:
mn dei machines SnlxsesCheneau de Bourg 35, Lausanne

J'expédle contre remboursement, bolla viande
de cheval , sans os Ire qualité fr 3.50 le Kg. ; 2mo que-
lite fr. 2,80 le kg. ; Bouilli avec os fr. 2 le kg.

Téléohone 16 21. H^nri nORSIZ

Petits payemonts mcnsiiei»
Dataandoz cataloga» Ili.
Febr suisse de mach.à coudre

UlJSSUiUS s* Ranhonnst I.

Depot BO RNAND & Gie
Montreux

Horlogerie. — Bijouterie. — «Inaili «ria — Orfàvrerie.

Meublas — Occasion
Un lit une cornmode , une

table de nuit ot une giace ,
le tout ayant peu servi ,
à céder è bas prix

S'adr- villa Toricelll ,
Lavey-Village.

Doublez l'usage j ~""̂ ~™"̂ ~"™~:
de vos Vètements Attention!

i&T*lm* . Jx r - . ¦ nn 'iu snient Au mobilier d'occasion
Vètements défraichi s, SfiM i *m
cotoh OU de soie, peuvent étre remis à neuf Chez Emìlo V«rolet , vons
par le nettoyage chimique Aux pr ix actuels fouverez ionjoun * mm-
des tissus, c'est la plus grande économ e reali- *"r* <\af ™uble8 en
. Vi ":; ,";" r * . . bon état et medlenr mar-sable . Telature en toutes nuances des véle- ; 1(l „„„ „„rto.t n;n,.nr„
ments, sens rien découdre. Noirs pour deuils li- ,
vrés en deux j >urs. — Adressez-vous : I Oa demando à loaer
Brande Teinturerie tyonnaise , Chamblandes s us s
Lausmna, ou aux dépositaires de la Grande i l f lP ìPriTl i^Teinturerie de Morat à UHI? 101 HIP

St-Maurice : Mlle Marie Reppaz. négte. .. ,
Mon 'h«v : M Célestin Castelli , négt * Monthey on environs ,

n̂ffi n̂ffi B̂nma un EEH""4* s ";e °'J mar».
'"' S'adr. au bureau du Journal

Toute commande par écrit sera C3CC3SÌOIIS CX CC O il O I 1 C I I CS ì Chaaue lot annoncé est une
exécutèe par retour du courrier con- ^-̂   ̂̂ -~ —  ̂ *-~  ̂

-w -̂  | 
^̂  extraordinaire.

tre remboursement. « .. ¦- ¦ .i—.m

No 200
Tasse avec sous-

tasse, faìenee bian-
che la pièce 0 60

No 201
Sallères, décor bleu

la pièce 195if él
«fc£

No 204
Étagère en bois

dur , av*..c 6 boites à
épices , faìenee déco-
rée pour 3.95

No 208
Sèrie de saladiers

porcelaine bianche
la sèrie de 6 p. 4 95
decora es 5.95

N° 2"- / '/[/']TI l'ITasse avec sous- // // / / ì̂tasse porcelaine blan- \ / / // /  wf
che ou tllet or, 0.95 ẑUJlUj rz^

No 217.
Salière en email ,

j oli décor la pièce 3.95

No 216.
Cruche à81lt p'ate

étaoiée, 30 cm :*95 ;
26 cm. ; 7.95

No
Sèrie

seroles
minìum lllllllil

Rue Neuve L/gUlS€MlIlC Rue Chaucrau
n—MS*rin .-¦ ir - i l  il ¦!¦ UTahltflihiHÉ •a m̂tm È̂^^^m^^^^m ^^ m̂mm ^^mmiamÈam, m^met È̂ma-vrta^W%àmiT\n^Kmm\V\àmmmmm\àm%màaàmàmmWlt ^tmàmamT ^ am̂ ammW' * SmajMgtt - .' CH

222
de cas-
en allu-
4 pièces

12, 14, 16, 18cm.
la séile 7. 95

La Salsepareille Model
qui a fait ses preuves depuis 30 ans. De nombreuses imltations, paralssant

souvent meilleur marche, prouvent le mieux le grand succès de cette prépa-

Avis aux Francois
Emprunt dc la Liberation

Rente Franpise 1918. Emise au prix de 70 fr. 80 pour 4 fr. de rent e rapportant 5.65 °|0
Exempte d'impòts

A l'abri de toute conversion p endant 2 5 ans ; comp ortant une p rime de rem-
bour-sement de 2Q.20 p our un montani nominai de io f rancs.
La Souscrip tion est ouverte en France du 20 octobre au 2^. novembre igi8

ON PEUT SOUSCRIRE soit ea numéraire , chèque ou mandats de vire-
ment, soit en valeurs : Àrrérages de rentes francaises échus ou à échoir les
16 Novembre et 16 Décembre 1918, Boris de la Défense Nationale, Bons du
Trésor , Obligation s de la Défense Nationale, Rentes 3 \ \ amortissables.

Une bon'fiVation est allouée sur la valeur de reprise de* Bons et Obliga-
tions de la Defunse Nationale souscrits avant le 15 Septembre 1918. Son taux
est de 0 fr. 25 °|0 pour les bon s à 1 mois et 3 mois et de 0 fr.50°|0 pour les bon.*»
à 6 mois et un an et pour l<°s Obligations.

Pour tous renseignements s'adresser au Service Financier de VAmbassade
de France ou aux Consulats en Suisse.

No 202
Pots à lait

faìenee bianche
fi

«

No 203
Diners 23 pièces en faìenee

décorée , le service 23 50

No2ì9.
Séchoirs en bois

dur , la pièce 1.45

No 220.
Petits bancs

bois dur 1 1.95 No 221
Baratte àNo 2I H.

Marmites en email
10 1. 8.95 ; 8 1. 7.95

2 lit 2.95; 11.V2.45
1 1. 1.95 ; 3/4 1. 1.45

1/2 Ut. 1.25

No 207

Service à café porcelaine
suoerbes necors au choix

le service de 9 p. 12 90, 1190
le service de 15 p. 1M50, 16.90

No 205
Thelères noires

jolis décors
No 206

Théiéres blanches
en porcelaine1 lit. 1/2 3.90.

3/4 Ut 1.95

No 214.
Plats à gàteaux

décorés 1 75

beurre, 1 1. 4.95

1 1.: 2.95 ; 3/4 1. : 1.95

No 210.
Téte à tète, porce-

laine décorée, 5 piè-
ces, le service 3.75

§*
> 

No 209.

là fit Séries de 6 boites
ImJì) l^A à épices porcelaine
^Ld W décorée la sèrie 3.95

No 215.
Pots à la 't porcelaine
bianche ! 1/2 l. pr 1.95

Tasse avec sous-
tasse torse décorée
ou porcelaine pr. U.95

No 213.
Sa'adìers blancs en

porcelaine , 25 cm. :
1.45 : 23 cm. : 1.25.




