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Aspirations populaires
Le suf(rage universel vient d'iniliger

une nouvelle lecon aux Comités poli-
tiques dont la puissance et les compé-
tences sont ainsi sérieusemen t babtues
en brèche.

Hàtons-nous rie dire que nous n 'a-
vons aucune animosité, personnelle ou
autre , contre le vaincu de dimanche à
Sion. Il s'apprètait à plaider contre
nous dans un procès de presse qui est
en voie d' arran gement. C'était son droit.

La lecon domine la question de per-
sonne ; nou s di iOTis mème qu 'elle dé-
passé le cadre locai et qu 'elle interesse
le canton tout entier.

Trnp souvent, pour ne pas dire tou-
j ours, les Comités politiques locaux ou
régionaux metten t les assemblées de
partis en face de faits accomplis.

Si l'on vote, c'est pour la f òòòrme. et
sans avoir le choix.

Un seul nom est présente ; les mains
se lèvent pour la partie et en contre-
partie , et le tour est j oué.

N' est-ce donc pas de l'ironie que de
venir demander au peuple son avis sur
une chose que l'on a déj à faite et qu 'il
ne pourrait défaire, séance tenante, sans
blcsser profondémen t la personne du
candidai et sans s'attirer des animosi-
tés et du courroiix ?

Sauf les cas ou le candidai choisi
n'est visiblement l' obj et d'aucune com-
pétltion , le vote des assemblées devrait
avoir lieu au builetin secret, seul moyen
de sauvegarder l'indépendance des élec-
teurs.

Si encore Ics Comités politiques
étaient le reflet exact de la volonté po-
pulaire , ils ne tomberaient pas sur des
hommes qui n 'ont ni l'oreille ni le coeur
de la masse des citoyens !

Mais — reconnaissons-!e, et cela
dans tous Ics partis — les Comités ont
la tendance, plus que cela, la manie,
d' appeler simplement les flls pour rem-
place r les pères, comme si les places
étaient la propriété d'une race, d' un
nom , d'une famille , leur métairie et leur
hoirie.

Or, dans une démocratie , un titre
n 'est rien, une parente n 'est rien , quand
on ne trouve rien sous le titre et sous
la parente.

Le règne du dévouement a une famil-
le est termin e ; c'est le règne du dé-
vouement à irne cause, au pays, qui va
s'inaugurer.

Il faut cn prendre votre parti , mes-
sieurs, !e gibus devient le chapeau de
feutre et méme la casquette , et la re-
dingote se transforme en démocratiqu e
paletot et en blouse, dans les chargés
publiques .

A l'heli re qu 'il est, ce n'est plus 1830
qui continue, c'est 1919 qui commence.

Entre ces deux dates. il s'est pourtant

passe quel que chose, beaucou p de cho-
ses. Certes , nous savons que les lecons
de l'histoire ne profitent plus , mais , du
moins , devrait-on préter attention aux
événements qui se déroulen t dans l'Eu-
rope entière et qui ne trom pen t guère
sur les aspiration s politi ques de l'esprit
public.

Pour mériter les suffrages des élec-
teurs , il faut mon ter à l'assaut des li-
bertés démocratiques , se souvenir de
l' existence des électeurs tous les j ours
de l' année , et non pas seulement huit
j ours avant le scrutin . s'oceuper des
souffrances du petit commerce, du
paysan, du travailleur ; en un mot, il
faut  se iuèler au peuple dans ses be-
soins. se préoccuper de ses asp irations ,
de ses désirs et de ses voeux.

Et les Comités politiques doivent le-
nir compte de ces considérations dans
le choix originel des candidats , sinon
leurs investitures deviend raient fatales
— semblables à cette chaussune qu 'une
dent de vipere avait percée en s'y im-
p iantami et qui blessait tous ceux qui
la mettaient.

Ch. Saint-Maurice.

Ce qui s'est passe
Cathédrale de Strasbourg

Les Allocutions
Emouvante cérémonie religieuse

Nous avons déjà parie de la cérémonie
religieuse célébrée à la cathédrale de Stras-
bourg , lors de la rentrée triomphale des
francais  dans la vi lle . Nous sommes heu-
reux de publier aujourd'hui un compte-rendu
compiei de cet inoubliable acte de foi et
d'amour.

Entre une doublé haie de tirailleurs. au
milieu des ovations de la foule , le maréchal
foch , encadré par M. Peirotes et par le gé-
néral de Castelnau , se rend- à la cathédrale.
Les cloches sonnent à toute volée, les or-
?.ues jo uent un hymne d'allégresse . Devant
le portai! centra i, l' archevèque Orandadan ,
entouré des chanoines et du clergé , recoit le
maréchal Foch et le conduit à l' entrée de
la nef , où le chanoine Schickelé, « custos »
de la cathédrale , prononcé l'allocution sui-
vante:

e I llustre maréchal de France,
« Le chapitre de la cathédrale de Stras-

bourg est depuis quelques iours en grande
lete et en grand honneur.  Il lui a été accor-
dé de saluer les glorieux capitaines de l'ar-
mée victorieuse.

« D'abord , le general Oouraud, décoré de
bril l antes blessures qui lui ont valli et ne
cessent de lui a t t i r e r  les acclamations de
toute la cité.

«C' est ensuite le nouveau maréchal Pétain
qui , en noble chevalie r , a su refalre a la
place de Verdun sa vlrginité perdue en un
j our sombre et nefaste , en rétablissant dans
son blason l'ancienne et superbe devise :
« Nec pluribu s impar ».

« Hier. la population catholiq ue de la vil-
le — pour laquelle cette enceinte s'est tron-
vée trop étroi te  — a entonné son hymne de
solennelles actions de gràces auquel l'ar-
mée était noblcment représent ée par le sym-
pat hi que general de Castelnau et de nom-
breuses i l lus t ra t ions  guerrières .

« Auj ourd 'hui ,  c'est le généralissime de
toutes les armées alliées que nous sommes
heureu x et fiers de recevoir à l' entrée de
notre chère cathédrale , la gioire de notre
Alsace.

« C'est vous , monsieur le maréchal , qui,
en grand homme de guerre, avez mene à
bonne fin avec une rapidité surpre nante cel-
ie si longue et meur tr ière campagne — uni-
que dans les fastes de l'Histoire.

« C'est vous qui avez eu la faveur divine
de f ixe r  dans Ies pl is du drapeau et la vic-
toire et la délivrance, et nous osons l' espé-
rer tou s , la paix definitive si ardemment
désirée. C'est pour cela que nous allons en
ce mom ent redire notre reconnaissance et
nos ferv entes prière s à Dieu ».

Le maréchal Foch, qui ne cherche pas a

dissimilici' son émotion , repond en quelques
mots :

« Dieu nous a donne la victoire. Nous cu
remercions Dieu , et c'est pour le remercier
que nous sommes venus ici ».

Quidés par l'archiprètre et le clergé, le
maréchal Foch et le general de Castelnau
sont conduits dans le choeur ,- devant le mai-
tre-autel que domine une large drapene
tricolore; les piliers sont décorés d'écussons
au chiffre R. F. encadrés de drapeaux fran-
cais. Le maréchal s'agenouille sur un prie-
Dieu et pendant qu 'à l'autel est célèbre un
service d'actions de gràces, le « Te Deum »
s'élève, qui porte au ciel la reconnaissance
des catholiques strasbourgeois rendus à la
mère-patrie.

Le mème correspondant télégraphie au-
jo urd 'hui :

Un service soleunel d'actions de gràces
pour le retour de l'Alsace et de la Lorraine
à la France a été célèbre hier à la cathé-
drale de Strasbourg en présence des géné-
reaux de Castelnau et Qouraud ainsi que des
représentants du haut commissaire Marin-
ger. Un programme encadré de filets trico-
lores distribué aux fidèles annoncait :
« Office religieux célèbre à l'occasion
de la rentrée des troupe s francaises et al-
liées à Strasbourg ». Au verso, deux dra-
peaux tricolores surmontant  les dates
1870-1918.

Les généraux furent recus à l'entrée du
grand portai! par l'archiprètre et le chapitre
en habits sacerdotaux et conduits solennel-
lement à travers la nef fleurie , pavoisée et
illuminée , entre une doublé haie de banniè-
res portées par des Alsaciennes en costume
locai, jusque dans le choeur , devant le maitre-
autel.

La foule , où les soldats se mélaient à la
population strasbourgeoise, était si grande
qu 'elle debordai! sur le parvis. Elle entonna
le cantique « Nou s voulons Dieu!» , puis , Je
grand vicaire Jost monta en chaire et pro-
nonca une allocution d' un ardent patriotis-
me dont voici quelque s extraits :

« D' innombrables actions de gràces ont
été rendues à Dieu dans le courant des siè-
cles sous les voQtes de celle anti que cathé-
drale ; mais solennelles , ardentes comme
hier et auj ourd 'hui, jamais. C'est que la
France a de nouveau pr is possession de
l'Alsace par son incomparable armée dont le
défi lé  devant nous a fait éclat er nos creurs
d' admiration et d'enthousiasme.

« Quand l'Alsace fut  arrachée à la mère-
p atrie , elle jet a un déchirant cri dc douleur ;
cette douleu r ne s'est Jamais calmée. Elle
eut été insnpport able sans l' espérance qui
touj ours la soutenait .

« A la France , nous avions voué un vra i
culle et un eulte j ustifié. Dès le commence-
ment, elle avait  trai le l'Alsace maternelle-
ment la respectant dans ses traditions et
sur tout  la protégeant dans sa foi religieuse.
C'est ainsi que dans notre pays s'est déve-
loppe le bien-ètre et afferrale la liberté , la
liberté du Christ , celle qu i fait  trembler les
méchants et qui permet aux bons de mar-
cher la téte haute.

« Fn posant pou r la première fois le pied
sur notre sol , l ' immortel va inqueur  aux
j ournées de la Marne a daigné penser aussi
;\ nos libertés reli gieuse s pour nous ies ga-
rantir .  Qu 'il en soit bèni spécialement ! Cet-
te v iv i f lante  promesse n 'a-t-elle pas été
confirmée par les éminents  représentants de
la France qui sont venus solennellement
dans ce sanctuaire remercier Dieu avec
nous de notre délivrance ? Cet acte nous
autorisé à saluer en eux les précur seurs
pour l'Alsace d'une nouvelle ère de paix
qui est l' un ique  source de la vraie et dura-
ble prosperile des nations.

« Nous avons donc lieu d'espérer que la
France regnerà en Alsace sous l 'inspiration
de Celui qui a d i t :  « Je suis la voie , la vérité
et la vie » Dans cette douce at tente ,  nou s
catholiques alsaciens, nous disons auj our-
d'hui à la France : « Mère bien-aimée, à 'oi
>¦¦ plus que iamais non seulement notre con-
» f iancé , mais nos coeurs et nos àmes ».

Une messe basse fut  célébrée ensuite. qui
fu t  dose par un « Te Deum », écoutée par
tous les fidèles avec une ferveur emouvante.

Le départ des généraux de Castelnau et
Oouraud eut  lieu avec le méme cérémonial
qu 'à l'arrivée, au milieu des ovations répé -
tées de la population.

Le drapeau francais flotte depuis le 22
novembre à l'extrémité de la flèch e de la
cathédrale, ainsi qu 'aux quatre angles du
balcon supérieur. Le premier emblème tri-

colore arbore sur la cathédrale a été appor-
te par l' aumonier mili taire Umbrech t ; il
appartenai t  à la division marocaine.

La Suisse et les Suisses
Voici quelques extraits du Carnet

d' un homme simp le, voyageant en Suis-
se:

Je suis tenté de croire que c'est uni-
quement dans les petites villes suisses
que règne le véritable esprit démocra-
tique. Du moins, ne l'ai-j e guère vu ail-
leurs.

Là, les conditions sociales sont très
peu séparées par les moeurs. Aucune
servilité d'une part, aucune morgue de
l'autre. Riches et pauvres se rencon-
trenit à la mème brasserie, dans les mè-
mes concours de tir , dans les mèmes
assemblées, dans les mèmes divertis-
sements, et y paraissent sur un pied
d'égalité, naturellement, et sans effort.
Tout s'enveloppe de bonhomie. Là sont
ignorés également le salut protecteur
et distant de l'homme riche et la cordia-
lité f ausse, l'affreuse fauniliarité momen-
tanee du politicien en quète de suffra-
ges.

Ces Suisses sont vraiment des ci-
toyens. Leurs franchises et droits mu-
nicipaux sont extrémement étendus.
L'Etat ne vient point s'immiscer dans
ce qui ne regarde que la commune. lls
sont Iibres, ils tiennent à leur liberté, et
cette liberté n'a rien d'illusoire.

Ils connaissent leurs élus. Ils savent
pourquoi ils les nomment, et ils com-
prennent aisément les programmes fort
simples sur lesquels ils les ont nommés.
La Eromperle de l'électeur par l'élu, qui
est la règie en France, est à peu près
ignorée en fielvétie.

Ils aiment la liberté pour eux-trnèjpes ;
mais, parce qu'ils sont de braves gens,
et sensés, ils l'aiment aussi pour les
autres. Citoyens d' un pays où plusieurs
langues sont parlées et plusieurs
cultes professés, ils n'ont pas besoin
d'ètre de profonds philosophes pour ad-
mettre que tous les hommes n'alen i pas
« le cerveau fait de mème ».

Ce qu 'on ne verrà jamai s chez eux
(car leur constitution politique s'y op-
pose aussi bien que leur caractère) c'est
la nation légalement opprimée et ty-
rannisée par une bande de fanatiques
et de coquins.

Ils gèrent véritablement leurs affai-
res. Sur les réformes d'importance, ils
sont tous consultés.

Ils sont profondément patriotes, eux
qui hébergent les « sans-patrie » de tous
les pays d'Europe. Et ils sont d'humeur
maritale ; ils s'adonnent dès d'enfance
à de très sérieux exercices militaires,
et ils pratiquent le tir tous les diman-
ches. Ils sont parfait ement résolus à dé-
fendre le cas échéant, leur neutralité
contre n'importe quelle armée euro-
péenne ; ils y songent ; ils s'y prépa-
rent ; ils ont des plans pour cela.

S'ils sont cosmopolites (quelquefois ),
c'est à l'étranger.

Je suis persuade, par l'exemple, de la
Suisse, que la meilleure forme de gou-
vernement , c'est la républi que federa-
tive.

Le gouvernement du peuple par le
peuple n'est une réalité que dans des
communautés politi ques assez restrein-
tes pour que chaque citoyen puisse en
recevoir à peu près les intérèts géné-
raux. L'Etat forme par le groupe de ces
communautés peut alors ètre réduit à
ses attributions indispensables : défen-
se nationale et direction de la politi que
extérieure.

Cela me parait clair ; mais il est trop
clair aussi que ce regime de la républi-
que federative ne saurait ètre app lique
à la France. Ni notre histoire, ni notre
géographie ne le permet ; nous avons
plusieurs siècles de centralisation, une

Constitution politique absurde, un tem
pérament de révolutionnaires ou d es-
claves...

Nous ne pouvons méme pas espérer
le plus modeste essai de décentraiisa-
tion administrative.

Jules LEMAITRE.
(Ecrit en 1890.)
Note rédactlonnelie, — La guerre et

le règne des pleins-pouvoirs ont quel-
que peu change le tableau. C'était une
raison de plus pour relire cette page et
asp irer au retour des institution s qui
faisaient l'admiration de Jules Lemaf-
tre.

Les Événements

Les Réce ptions de Londres
Message de M. Wilson

Démission do cabinet espagnol
LA SITUATION

L'Agence de presse arménienne, à
Genève, apprend de source officielle
que la France, d'accord avec ses alliés,
a reconnu l'Armenie comme puissance
al-liée belligerante. Les Arméniens ont
adhéré , en effet , dès la première heure
à la cause des Alliés et combatti! depuis
plus de quatre années à leurs còtés. Les
représentants de l'Armenie seront don c
admis à siéger au Congrès de la paix.

Par un plaisant retou r du sort, Bru-
xelles est à peine libérée que les Bel-
ges pénètrent , balonnette au canon, sur
le sol alleman d, pour occuper une partie
de la Prusse rhénane. Une dépèche an-
nonce que 200 dragons du roi Albert
ont fait leur entrée à Aix-la-Ch apelle ,
dì leur premier soin a été de déposer
le Conseil des ouvriers et soldats et de
rétablir en fonctions les autorités mu-
nicipales régulièremen t élues. Des me-
sures ont été prises pour maintenir l'or-
dre. La population respire. L'occupation
belge ne ressemblera en rien à celle
des Allemands en Belgique. On ne fu-
si 11 era pas les patriotes , ni les femmes ,
ni les prètres. Les réquisition s d'argent
n 'écraseron t pas les communes et les
particuliers. Chacun pourra vaquer A
ses affaires comme du passe, et méme
avec plus de sécur ité que pendant ces
troi s dernières semaines. Il ne sera pas
nécessaire de nommer une commission
de neutres pour enquète r sur « les atro-
cités belges ».

ÀFimiation da 200 Jeunes-Turcs
D'après des renseignements parvenus

à Genève, le gouvernement ottoman a
fait arrèter à Constantinople près de
200 Jeunes-Turcs notoires , parm i les-
quel s Bedry bey, qui se trouvait sur un
bateau en partance pour Odessa et avait
cn sa possession 500.000 livres turques
qu 'il avait amassées pendant un séjour
d' un moi s à Alep .

D'autre part , le gouvernement alle-
mand , à la suite d'une mani festation et
de réclamations du gouvernement ture ,
aurait arrèté Enve r pacha, Talaat
pacha, Dj etnal pacha , le Dr Nazim, le
Dr Baha et Chukri bey. <

La légation ottomane à Berne aurait
fait des démarches , à la demande du
ministère ture de la j ustice. pour recher-
cher en Su isse un certain nombre d«
Jeunes-Turcs.

Viessage de M. Wilson
au Congrès américain

M. Wilson a lu au Congrès son adres-
se annuelle dans laquelle il annonce
son voyage en Europe. Il a été accla-
mé par ies démocrates. Aucune Inter-



ruption ne s'est produite. M. Wilson a
décla re qu 'il compie sur une conclusion
formelle de la paix au printemps. Il a
approuve 'e nouveau programme nav.i l
pour trois ans et a quitte le ccugrès au
mil ieu des applaudissements.

Le président donne quelques chiffres
sur l'envoi de troupes en Europe , avec
leurs équipements et leurs approvision-
nements.

Sur plus d' un million d'hommes , 758
seulement ont été perdus par suite des
attaques de l' ennemi, dont 630 se trou-
vaient sur le seni transport anglais qui
a été coulé près des ìles Orcades.

Le président rend ensuite hommage
aux officiers Pershing et Sims j usqu'au
plus j eune lieutenan t , aux soldats et aux
marins:

Le moindre hommage que nous puis-
sions rendre aux femmes américaines
est de les faire les égales des hommes
quant aux droits politiques, comme elles
se sont prouvées leurs égales dans tous
les domaines du travail pratique où el-
les sont entrées en lice.

La tàche de la paix
Maintenant que nous sommes cer-

tains du triomphe pou r lequel nous
avons fait tous ces sacrifices, avec !a
fierté du devoi r accompli , nous nous
teurnons de nouveau vers Ies taches
de la paix , d'une paix qui sera assurée
contro la violence de monarques irres-
ponsables et d'ambitieuses coteries mj -
Htaires, d'une paix conforme au nouvel
ordre de choses et basée sur la j ustice
et l'équité.

Nou s sommes sur le point de mettre
de l'ordre et de l'organisation dans
cette paix , non seulement pour nous-
mèmes, mais aussi pour les autres peu-
ples du monde, dans la mesure où ils
nous permettront de les servir. C'est la
j ustice internationale que nous voulons
assurer et non notre seule tranquillile
domestique. Après avoir indiqué les
problèmes de politique intérieure ur-
xents, le président aborde le problème
de constitution eeonomique et indus-
trielle. Ce problème est moins sérieux
pour nous , peut-étre, que pou r les na-
tions qui ótri souffert des maux et des
pertes de la guerre pendant plus de
iemps que noux. -Du reste , notre peuple
n'entend pas étre conduit, il connait
son affaire , il se débrouill e rapidement
dan s tout nouvel état de choses, il va
droit au but , compte sur lui-mème dans
l'action et toutes les règles de conduite
que tìoiis pourn'ons chercher à lui im-
poser deviendraient vite parfa itement
inuti les . car il n 'y ferait aucune atten-
tion et irait d roit son chemin.

Puis après avoir parie des ouvriers
l evenan t du front qui doivent retróu-
ver Iours places et leu rs emplois, et
auxquels il importerà de fournir des
occasions de travail , le présiden t pour-
suit :

« Ne puis-j e pas dire un mot tout par-
tiéuller sur  les besoins de la Belgique
et de la France du nord ? Ce n 'est pas
l'argen t payé par la voie d'indemnité
qui suffira à les sauver d'une situation
désava n rageuse et sans espoir pendant
leŝ années à venir. Il faut faire ciuci ane
chose de plus que de trouver simple-
men t de l' argent . Si ces contrées avaient
en abondance de l' argen t et des matiè-
res premières . elles pourraient demain
retróuver •leu r place dans. l'industrie du
monde ct reprendre le rang très impor-
tant qu 'elles occupaien t avant la guerre.
Beaucoup de leurs manufacture s sont
rasées j usqu 'au sol. Une grande partie
de leurs machines sout détruites ou ont
été enlevées.

Leur population est disséminée. Leun
ouvriers sont morts . D'autre s prendrem
leurs marchés si on ne les aide pas de
facon speciale à reconstruire leurs usi-
nes et à remplacer leu r matériel perdu.
Il né faut pas les laisser exposées aux
vicissitudes de l'apre concurrence qui
va mainterni! ) s'établir. J' espère par
oonséquenf que le :cugrès se montrera
dispose , si cela esl nécessaire , à ac-
corder a quelques insfifiiiioris, telle que
l' office du commerce c!c guerre a le
droit d'établir , les priorités cl'exnmla -
tfon et assurer Ics avantages de .•¦.• ;
peuples que nous avons été si heure ;; -:
d'aider en Tes sauvaut de la terreni
allemande et que nous ne devons pas
mainten ant , à la légère , laisser se tirer
d' affaire s eux-mémes sur le marche itn-
pitoyable de la concurrence.

Le voyage en Europe
M. Wilson expose en terminant les

raisons qui l'ont décide à se rendre en
Europe. Son voyage a été niotivé par
le désir d' aller à Paris défend re à la
conférence des chefs d'Etat les princi-
pes ónoncés par lui au dernier Congrès
et adoptés par les gouvernements des
empires centraux comme base de paix.
Le président estime nécessaire d' expo-
ser lui-mème ces principe s afin qu 'ils ne
soient pas faussement interprétés. Il
dit enfin qu 'il resterà en contact étroi t
avec Washington. Deux càbles ayant
été réserves entre Paris et le ministère
d'Eta t , entre la France et le ministère
de la guerre , et la censure ayan t été
supprimée pou r toutes les nouvelles
concernant la conférence de Paris.

Le président termine en ces mots :
« Je rendrai mon absence aussi courte

que possible et j' espère revenir avec
l'assurance heureuse qu 'il m 'a été pos-
sible de mettre en action les grands
idéals pou r 'lesquels l 'Amérique a lutté.

clémenceau , Foch et Orlando à Londres

Le voyage de Foch et des ministres
fran cais et italiens à Londres a été
triomphal.

Le tra in  special qui a amene M. Cie-
menceau, le maréchal Foch ct MM. Or-
lando et Sonnino est entré en gare de
C-haring-Cross, dimanche , peu après
2 heures.

Le généralissime et les ministres ont
été recus par des représentant s des sou-
verains, les ministres, des hauts digni-
taires de l' armée et de la flotte.

Le qua i était recouvert d' un grand
tapis écarlate ; tont e la gare était dé-
corée de drapeaux alliés, surtout de
drapeaux frangai s et italiens . Une com-
pagn ie de grenadiers die la garde ren -
dali les honneurs. Une fonie immense
était massée auteur de la gare.

Quand le maréchal Foch descendit
de wagon, une formidable ovattali écla-
ta. La ' musique des grenadiers de la
garde joua la Marseillaise. Le maréchal ,
accompagné du due de Connaught , pas-
sa en revue la compagnie d'honneur.
On procèda ensuite aux préseiftations'.

Le généralissime a été littéralement
couvert de fleurs. L'onthousiasme des
Londoniens a été si grand que les che-
mins de fer n 'ont pu faire face à toutes
Jes exigen ces. Plusieurs gares ont été
fermées par crainte des accidents.

Le nvaréchal Foch et M. Clémen-
ceau ont. assistè le soir à une grande
reception a l'ambassade de Frane©.
A leur entrée dans le snlon de re-
ception, ils ont été snlués par uu
ton rierre d'acclamations. M. Clemen-
eouu a ju 'ononeó un discours ómou-
vnn t .  Il a insistè tout particulière-
ment sur Ies grands services rendus
par Foch , qui jamais n 'a perdu con-
fiance, mème aux heures les plus
critiques de la guerre. Parlan t de la
paix , M. Clémenceau déclare qu'elle
doit étre la fille lógitime de la gran-
de guerre : « Nous devons nous sou-
venir des grandes lecons do cette
guerre. »

Après avoir fait  allusion à la. con-
cord e et à la nécessité des réformes
et a-inéliorutions qui  feront , dit M.
Clémenceau , « la France meilleure et
encore plus grande », il termine en
exprimant l'espoir de voir la plus
grande majorité de la colonie fran-
caise de Loudres t\ Paris, au moment
de la marche tri ounphale des troupes
alliées à travers la capitale.

Le maréchal Foch , parlant après
M. Clémenceau , s'avanca face k l'au-
ditoire. Il debuta en exprimant le
désir de faire l'éloge de la colonie
frangaise de Londres, dont le bel
exemple patriotique de 1914 inspira
et entraìna le concours des Anglais.
Parlant de la guerre, il dit :

« Nous nous ( rouvions en 1918
dans In. patri e ravagóe et meurtrie,
dnns une situation Ielle que nous
pouvions tout craindre. C'est alors
que lo moment de l'action s'iniposa.
Nous avons décide d'abord de bar-
rar la route de Paris et d'Amieus.
Nous avons t rouve dans les t roupes
francaises et alliées l'energie voulue
pour partir à l'attaque. Cette ener-
gie étai t intacto malgré le long sé-
jou r dans les tranchées ; elle nous
u permis do repartir. Nous avons d'a-
bord degagé les Communications de
l'Est, et dn Nord , puis nous nvoqs
attaqué un front de 400 kilomètres.
L'amnistie© est venu in terroni prò
notre offensive qui aboutissait à des
résultats dósastreu x ponr l'ennemi.

Cet achèvement est le resultai du
concours de toutes les énergies, de
toutes les volontés. J'ai voulu ame-
ner la victoire definitive et toutes
les troupes soni, venues se ranger
sous la mème bannière pour la plus
grande cause de l'humanité. (Longs
npplaiidissoments.)

Nouvelles Étrangères
La question des élections en France.
La guerre ayant dure plus de

quatre ans, la presque totalitó des
corps élus frangais ne disposent plus
que de mandats pennute. Pendant
eette période, les élections suivantes
auraient diì avoir lieu ; 1. en jan-
vier 1915, pou r un tiers du Sénat ;
2. eri 1916, pour les conseils n iuui -
cipaux, intégralemen t , et jiour les
conseils généraux et d'arroudisse-
inent , j>ar moitié , '1 . en .j anvier 19.18,
pour un tiers du Sénat ; 4. en mai
1918, pour la Chambre des députés,
en totalité. Ainsi , à l'heure actuelle ,
les mandats échus sont ceux de :
245 sénateurs (sièges des deux sè-
rie*; renouvelables, plus 20 sièges
vacants) ; 602 députés ; 1500 conseil-
lers généraux ; 2000 conseillers d'ar-
rondissement ; 600.000 conseillers
municipaux , sans compter les mai-
res et adjoints des 36.000 communes
de France.

Maintenant quo la guerre est ar-
rivée à son terme, il faut songer à
rentrer dans l'ordre. On ne peut vi-
vre éternellement avec des assem-
blées dont les pouvoirs sont, en som-
me, fictifs. La question des élections
temi donc, dans les milieux politi-
ques, à dominer toutes les autres
préoccupations. Rien de plus natu-
rel. Ce ne sont pas les représentants
do la France de 1914 qui peuvent ,
sans confirmation de leurs mandats,
avoir la prétention de parler au noni
de la France d'après-guerre.

N'y aurait-il pas, d'ailleurs, une
obligation morale a procéder au
plus tòt à tous ces renouvellements
qu 'une nécessité constitutionnelle
imposerait ces consultations succes-
sives. En janvier 1920 doit avoir lieu
l'élection dn président de la Répu-
bliq ue. Il faut  donc qu 'à cello date
l'assemblée nationale soi t régulière-
ment eonstituée.

La mort d ' indi nomi Rostand.
Ed ni onci Rostand , de l'Académie

frangaise, est mort hindi 2 décem-
bre, a Paris, des suites de la grijipe.
une doublé pneumouie doni la scien-
ce n 'a pu avoir raison. '

Il était uè a Marseille le lcr avril
1868, fils do ce savant Eugène Ros-
tand , economiste disert , membre de
l'Académie des sciences morales et
politiques, dont. l ' insti tut  a plusieurs
fois couronne les oeuvres plulnnthro-
j>iques.

Rostand fit ses études a Paris, au
Collège Stanislas, puis prit ses ins-
criptions cu droit.  Il debuta dans les
lettres par son aimable volume de
vers « Les Mnsa rdises » , bientòt sui-
vi du « Labyrinthe i) . Bientòt il pas-
sa au théàtre , où il obtint coup sur
coup d'iminenses succès avec « Les
Romunesq ues » (1894), puis «La
Princesse lointaine » (1895), «La
Snimaritaine » (1896), « Cyrano de
Bcrgorac » (1897), «L'Aiglon» (1900)
Sa dernière pièce. « Chantecler » , fi t
four.

Rostand avait épousé Mlle Rose-
monde Gerard , auteur elle-mème dc
vers delicate. Il laisse un fils qui
s'est également consneré aux lettres.

Nulle carrière littérnire , nulle for-
tune draimatique ne furent plus sou
rinntes et plus rapides, car Edmond
Rostand , poète, littérateur et drama-
lurge , possédait au plus haut degré
le don d'émouvoir et la volonté de
plaire.

La crise espngnole.
Ma rd i matin , M. Oarcia Prieto n

présente au roi à l'heure habituelle
dos visites, la d émission du cabinet
espagnol.

Le roi a fa i t  npjieler M. Romano
nes au palais. A l'issuo de cet ontre-
(ien , M. Romnnones a. déclare qne
les hommes politiques qui seront les
premiers consultés sont MM". Dat o
et Maura. Il a a joué : La crise est
tres grave et sort du cadre habitué) .

Elle est née de divergences de vues
dans le cabinet sur la question de
l'autonomie de la Catalogne. Il n'est
pas possible de prévoir la solution
qui interviendra. Cependant l'opi-
nion la plus répandue est que M.
Roinanones formerà le nouveau ca-
binet avec des réformistes et (les ca-
tnlnnistes , attendi! qu 'il s'est mentre
favorable à l' autonomie .

Nouvellss Suisses
Après la grève

L/attitude des cheminots

FIs blaiiu'iit Indirectement le Comité
On mande de Berne le 2 :
Le comité de l'Union des association s

cles cheminots a siégé à Berne samedi
et dimanche , pour discuter la situation
créée par la grève generale. Il se trou-
vai t  en présence de deux résolutions.

Dans la première , le com ité invitait
les cheminots à poursuivre la lutte pour
Ics intérèts du mouvement ouvrier mo-
derne et en adoptan t la doctrine apprc-
priée. Le comité s'est déclare prèt à
collaborar vigoureusement à la créa-
tion d' une organisation uniforme , telle
un 'elle a été demandée dans la séance
commune des comi tés de toutes les as-
sociations des cheminots , à Zurich , le
24 novembre dernier , et à envoyer deux
délégués dans la commission prépara-
toire. Dans cette première résolution , le
comité se déciarait en outre solidaire
avec les collègues punis ou arrétés à la
suite de leur activité organisatrice dc
la grève generale, ainsi qu 'avec MM.
Duby et Woker.

La deuxieme résolution disait : « Le
comité de l'Union des association s dc
cheminots , à la suite des récents évé-
nements, décide de rompre sans délai
toutes les relation s avec le comité d'Ol-
ten et avec le cartel des associations du
personnel. II envisagé que tonte sus-
pension du travai l  doit avoir lieti indé-
peiidamment dc tonte influence politi -
que et après consultation de l'ensemble
des membres. Pour régler définitive-
men t les questions d' organisation dé-
cculant de ces décisions , l' association
mème eouvoquera une assemblée ex-
traordinaire des délégués des associa-
tions des cheminots. Le comité engagé
en outre Ies autorités , en raison du dan-
ger croissant, à prendre sans délai. dans
le domaine pol iti que et social , dans co-
lui des rapp orts entre l' administration
ct le personne '. ainsi qu 'en ce qui  con-
cerne les suites de la grève , sous forme
de l' amnist i e  la p lus étendue et dc In
révocatiou des mesures coercitives et
des arrestatio ns . des mesures propres
a rétablir la confiance du personnel
dans les autorités *.

Cotte deuxieme résolution a été adop-
tée dans le sens d' une proposition à
l'assemblée des délégués . qu i aura lieu
prochaineinent, par 13 voix contre in
à 'a premièr e résolution.

Les Sud-Slaves
Les voeux du clergé catholique

On m ande  de Laibach :
L'épiscopat catholiqu e sud-slave , ren-

il i  à Agnini, a vote une résolution dans
laquel le  il salil e la formation de l 'Etat
sud-slave et daus laquelle il exprime la
j cnvictio!! que l'Etat sud-slave recon-
na' itra Ics droits de" l'Eglise catholi que
et qu 'il réglera les question s qui s'y
rapportali d' accorci avcc le Saint-Siè-
ge. L'épiscopat reconnait la nécessité
d' une réforme de la propriété en favenr
des paysans pauvres et il est prèt à
marcher dans la volo demandé e , pour
au tan t  qu 'il s'agit de propriété de l'E-
glise. L'épiscopat désire mainte nir  les
meilleu res relations avec toutes les rc-
ligions reccnunes et tou t particulière-
ment avec Ies popu lations orthodoxes.
Le Saint-Siège s'efforcera de traduire
'a l i turgie  cu langue slave , la célébra-
tion dc la messe en vieux-slave et le
reste de la l i turgi e en slave moderne.

Le gouvernement  national dc Laibach
a décide la création d' une commission
chargée d'étudi er la question de la fon-
dation d' une univer sité slovène il Lai-
bach et a Briniti (Moravie ) .

Suivant une Information de Polirl itz,
le regime dc la terreur continu e dan s la
panie allemande de la ville ainsi que
dans les localités purement allemandes
de Wositz . Onnvitz et Lodenwitz . Par-

tout les armes ont été confisquées.
Toutes les lettres et tous les envois
postaux sont soumis à une censure se-
vère. Le ravitaillemen t de la popula-
tion est gène considérablement par la
saisie impitoyable de tous les approvi-
sion nements. Les journaux racontent
Ies excès auxquels se livrent les briga-
des tchéco-slovaques.

H- Hfl ler refiODce à la préildence iour 1919
M. iVliitler , vice-p résiden t du Conseil

federai , a écrit au Conseil federai et au
président du groupe radicai qu 'il était
décide à renoncer à la présidence de
la Con fédération pour l' année prochai-
ne.

dette décision, dont il faut savoi r
gre à M. Muller, est de nature à ame-
ner un grand apaisem ent et à donner
satisfaction à plusieurs des vceux que
nous avons exprimés ces derniers j ours.

Cham bre de coni merce suisse de
Paris.

La Chambre de commerce suisse à
Paris a tenti son assemblée constitu-
tive le samedi 16 novembre. Le Conseil
d'adurunistration, dans lequel les.princi-
pales branehes du commerce et de l'in-
dustrie suisses devront étre représen-
tées, comporte statutairement 10 à 30
membres. 12 sièges ont été pourvus
comme suit : (Banques) M. J.-L. Cour-
voisier, de la Banque Courvoisier-Ber-
thoud et Cie, Paris. (Chocolats) S. A.
Chocolats suisses : Peter, Cailler, Koh-
ler. (Cuirs et chaussures) S. A C. F.
Bally, à Schoennenwerd (Suisse) et
Paris. (Électricilé) Atelier de construc-
tion Oerlikon , représentant M. Hirt , Pa-
ris. (Horlogerie) M. Gustave Brandt, de
a S. A. Louis Brandt et: frère, Paris,

(Importation , expertation , commission)
M. Carlos Kelle r, de la maison C.-F.
Keller et Cie, Paris, (Industrie hdteliè-
re) M. Jules Faucherre, propr. dn
Splendid-Hótel. (Laits et farines lac-
tées) Nestlé and Anglo-Swiss Conden-
aed Milk Co, Paris. (Machines) MM.
Stilzer frères, S. A., .Winterthur, repr..
M. Wolfer-SuLze r, Paris. (Produits ali-
mentaires ) AL A.-J. -Marci , Paris. (Pro-
duits chimiques) , M. Ferdinand Dobler,
ingénieur , Paris. (Questions administra-
tives et ju ridiques) M. Auguste Duplan.
docteur en droit, Paris. Les autres siè-
ges ont été réserves pour le moment.

L'assemblée constitutive s'est termi-
née par l'élection, comme président, de
M. Ferdinand Dobler. ingénieur , origi -
uaire de Bàie. .

iouv8lì®s Locales
¦*mnm****r.

Postiers et cheminots
Lettre ouverte

à M. Ch. Mani,  sous-chef de gare C.F.F
Lausanne ,

e t à
M. Oalley, fonctionnaire C. F. ir.

Oare de Lausanne.
Vous m ' avez dit tous deux pendali:

votre grève : « On la connait la solida-
rité des postiers. ou s'en souviendra ! »

.l' ai donc le d roit de vous poser la
question que voici :

Avez-vous maintenan t ouvert les yeux
à la lumièr e eclatante ? Cette lumière
est qu e dans votre assemblée confuse et
mal informée, ainsi que dans votre grè-
ve inconsidérée et nuisib.'e aux intérèts
romands . vous avez été dupes des Suis-
ses al lemands doni la maladresse —
peur ne pas dire plus — a été manifes-
teme'nt noloire pendant cette guerre ?

Vous avez donc subi. sous prétexte
de solidarité , leur influence désastreuse.
tandis que 'es postiers romands, au con-
traire , par leur attitude ferme et par leur
fidéli té  à leurs devoirs envers le public
de la Suisse frangaise. ont empèché
leurs collègues suisses allemands de
tomber dans la mème fante que vou s
avez faite

Vou s parlez donc de solidarité avec
l'idée étroile qu 'elle ne doit exister
qu 'en tre vciis et les comités politiques
suisses allemands germanophiles et bol-
chévistes et vous faites abstraction de
la solidarité primordiale que vous de-
vriez pratique r tou t d'abord envers vos
concitoyens romands et envers vos col-
lègues fédéraux , mème cheminots de la
Suisse francaise.

Je dis « cheminots » parce que vous
étiez loin d 'ètre d'accord entre vous, et



surtout avec vos collègues genevois et
valaisans.

A Lausanne où nous avions ensemble
une « Union locale du personnel fede-
rai » — où il n 'est question presque ex-
clusivement que des intérèts des em-
ployés C. F. F., pour le dire franche-
ment — notre Président cheminot aurait
dù nous convoquer avant pour savoir si
nous étions solidaires ou pas.

La non convocation est donc votre fa-
con de comprendre la solidarité ?

Ceci est intitulé « Lettre ouverte »
parce qu 'elle sera insérée intégralement
dans le « Grulli » ainsi que la réponse
que vous voudrez bien me faire , puis-
que vous me dites « on s'en souviendra ».

Car, oette question interesse non seu-
lement nous, mais la collectivité, c'est-
à-dire l'ensemble des citoyens et ci-
toyennes de notre pays, que vous avez
lésés, dans quelques cas cruellement ,
pour obéir sans examen au mot d'ordre
du Comité suisse allemand dont bon
nombre de membres sont des naturali-
sés d'Outre-Rhin.

J. COUCHEPIN
Président de la section des chef s de

bureaux p ostaux,
délégué à l'Union locale.

La mème lettre est adressée à M. De-
lisle, fonctionnaire C. F. F.. président
de l'Union locale visée.

Vernayaz. — (Corr.)
La commune de Vernayaz , ayant ou-

blie de fèter le retour de ses. soldats ,
la D. S. A. Charbonnages du Valais,
personnifiée par son directeur M. Mo-
zer .et surtout à l'occasion par Mme
Mozer s'empressa de réparer cet oubli
eh convoquant à l'Hotel Victoria, sa
nouvelle propriété, tous les mobtlisés de
la commune.

ÀI? h. %, dans la grande salle à man-
ger abondamment fleurie et dont les
murs étaient pavoisés de drapeaux va-
laisans et d'écriteaux de bienvenue, la
soirée fut ouverte par un petit discours
de M. Mozer qui remercia la troupe
d'avoir répondu à I'appel du pays avec
si prompte résolution.

Ensuite, on trinqua ; les discours, ies
cha/ntsi, les. productions suivirent jus-
qu 'à mimili où le vin chaud fut servi ac-
compagné de croustillantes rissoles.

La Société de Chant de Vernayaz
s'est fait entendre dans son beau réper-
toire. L'entrain continua jusqu'à 4 h.
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Aitile gare 5 *6 30 7.50 10.25 A12.40 xl.10 410 A6.10 8 20 Monthey D '"r 5 20 A630 9.20 A11.22 X!2.15 3.00 A4.12 6.58
OHon A642 8.01 10.:<7 A1251 xl.21 4.21 ,6.22 8.31 Collombey ¥ ""¦' 5.31 A64ì 934 »1136 x!2.27 3.13 A '*24 7.11 .
St-Triphon A6.55 811 10.52 A 101 il.31 4 31 A6>5 8 41 St-Trlption 5 9 A6 5M 9 42 A 11.46 X12.35 3.22 A434 7.19
Collombey ] A7 03 8.19 1100 A 1.09 il 39 4.39 A'>43 8 49 Ollon 5 49 A7 04 9 52 A! 157 xl2.45 3 3't A4 40 7 29
Monthey J A7.14 8.30 11.12 A 1.20 xl.50 4.50 A6.50 9.00 Aigle gare t 6.00 A7.15 10.03 A12 08 xl2.56 3.45 A4.57 7.40

* Jonrs ouvrables stulement. — x Dimanches et jonrs de fétes générales.

du matin où la soupe aux oi-gnons nous
dit que c'est hélas le moment de ren-
tier chez soi.

Après le verre si gracieusenient offerì
par M. Trachsler , Directeur des Usines
Staechelm , un cortège au son du tam-
bou r descendit j usqu'à la cantine Stae-
chelin où l'on resta jusqu 'au matin à
chanter , danser , rire en évoquant Ies
vieux souvenirs.

Un grand merci aux organisateurs de
cette soirée qui resterà gravée très cer-
tainement au plus profond des coeurs
des soldats de notre commune.

Vive la commune de Vernayaz !
Vive la Confédération !

Un soldat.
P.-S. — Une collecte au profit  des

soldats malades de la Ire Division a
rapporté 967 fr.

Elle est le produit des contribution s
des industriels , des ouvriers et de la
population de Vernayaz.

Barreau.
MM. Victor Défago,.de Monthey,

et Walter Perrig, de Brigue, ont 6tt-
bi aree succès leurs examens d'avo-
cate. Nos compii ments.

Gròne. — (Corr.)
Notre administration a réservé la pkts

chaleu reuse et la plus touchante recep-
tion aux troupiers qui viennen t de re-
gagner leurs foyers. Drapeaux et fan-
fare nous conduisirent en triomphe de
la gare au chàteau communal magni-
fiquement pavoisé, où le vin de l'amitié
coula à pleines coupes. Habitués pour-
tant à étre touj ours bien recus à notre
retour du service, l'accueil de vendredi
nous a particulièremen t émus et ce der-
nier témoignage de reconnaissance en-
vers nous autres défenseurs de la patrie
resterà longtemps grave dans nos
coeurs de soldats.

Un merci bien sincère à notre cher
et généreux M le Cure ! Qu 'il vive !

Un groupe de soldats.
Classe de 1868.
Les officiers et sous-officiers soldats

et civils de cette classe sont avisés
qu 'un comité d'initiative s'est constitué
en vue de fète r dignement leur cin-
qitanten aire. Les collègues désirant par-
ticiper à celle féte sont priés de se
rcncontrer en assemblée préparatoire
au Café de la Promenade, à Monthey,
'e dimanche 8 cri., à 2 heures du soir.

Les participants qui ne pourront pas
assister à eette réunion sont priés d' en-
voyer leur adhésion accompagnée d'un

mandai de 10 fr. à titre d'engagement. !
La date de cette fète sera fixée par , !

l' assemblée de dimanche.
Le Comité espère que tous ceux qui j

ont l 'honneur et le bonheur d'ètre de I
cette classe se feront un plaisir de fra-
teruiser à cette occasion .

Monthey, le 2 décembre 1918.
Pour le Comité d'initiative .-

Ls. BARLATEY , adj d.,
T. BORQEAUD . C, tromp .

Collège de St-Maurice
Par suite de la situation sanitaire qui

n'est pas encore assez satisfaisante , le
Conseil d'Etat a décide de renvoyer
l' ouverture du Collège de St-Maurice.

L'Election de M. Leuzinger
(Revue de la Presse)

De la Feuille d 'Avis :
« Il était cependant manifeste que le

courant populaire était en faveur de M.
Leuzinger et que rien n 'arrèterait sa
volonté. Déj à à l'assemblée des chels
de file du parti des cris de « Vive Leu-
zinger » s'étaien t fait entendre lors-
qu 'on y lui sa déclaration et , malgré
son désistement . le tiers des partici-
pants se prononca en sa faveur à l' en-
contre des appels à l ' union lancés par
plusieur s orateurs.

Il est inutile , croyons-nous, de faire un
long éloge de notre nouveau président ;
toute la population sédunoise le con-
nati - et lui vott e une estime sincère et
bien méritée : c'est le magistrat popu-
laire par excelience. Doué d'une intel-
ligence remarquable , expérimenté dans
les affaire s administrat tves communa-
les, puisqù'il siége déjà , avec distinc-
tion , depuis plusieurs années à l'Hotel
de. Ville , esprit progressiste , orateur
apprécié et travailleur infatigable, M.
Leuzinger était bien l'homme naturel-
lement désigné pou r remplir la tàche
lourde et pleine de responsabilité qu 'est
la présidence de notre ville.

A j on tons qu à la proclamation du
scrutili dan s la grande salle de l'Hotel
de Ville, remplie de citoyens, ce fut
une euthousiaste acclamatici! : « Vive
Leuzinger ».

Cette election revét nettemen t le ca-
ractère d'une manifestation populaire
spontanee, en dehors d'étiquette ou de
considération de partis, ce à quoi les ci-

toyens sédtinois ne nous avaient pas
habitués j usqu'ici. Il y a quelque chose
tie change dans la mentalit é et la vo-
lonté des citoyens dans le sens d' une
plus grande indépendance et de plus
d'égalité au point de vue de la réparti-
tion des chargés publiques ».

Salvan. — Les adieux aux inter-
nés francais. — (Corr.)

Le ler décembre 1918 marque une
date mémorable dans l'intera ement.
Dans l'après-midi, par une superbe
j ournée, une touchante manifesta-
tion réunissait , sur la pittoresque
place cles Baux, coquettement pavoi-
sée pour la circonstance, les 482
internés du secteur de Salvan et
la population entière conviée à la
glori fication de ces héros obscurs
ou non de la grande guerre mondia-
le.

Le rassemblement était fixé à la
gare, aux sons des cloches ; puis, or-
ganisation du cortège de la gare à
la typique place des Baux (de ébol-
dir , mettre en allégresse) après avoir
savouré l'allocution de M. le ler
lieut. Jn Coquoz, Ct de place, expri-
móo en termes bien sentis, tout en
rappelant l'harmonie constante qui
n 'a cesse de régner dans le secteur,
du 16 mai 1916, à ce jour, entre les
2000 internés qui ont séjourné plus
ou moins longtemps dans la locali-
té et la population , tant étrangère
qu 'indigène.

On remarquait dans le cortège,
après les sociétés de . musique, rétt-
nies en harmonie, les autorités civi-
les et ecclésiastiques, le corps des
officiers internés, des groupes d'ac-
cortés jeunes filles portant écharpes
nationales, les internés, la foule.

Sifr la place, M. B. Gross, dans un
discours magistral , d'une superbe
envolée oratoire, tresse ime couron-
ne immortelle aux héros du droit et
de la justice, et souhaite aux pré-
sents un heureux retour dans leur
douce France.

M. le Capitaine Guyau , int. fran-
gais, de sa voix male de vieux poilu,
Un peu voilée par l'émotion, se fai -
sant l'écho • de ses compatriotes,
adresse des remerciements chaleu-
t»éux à la généreuse hospitalité suis-
se et aux sympathies tómoignées par
la population de Salvan !

M. le Dr R. Coquoz, après avoir
pansé les blessures, cicatrisé les
plaies, jeté du baume sur les dou-
leurs secretes, en jeune deputò du

Parlement, relato dans une habile
digression certains faits historiques
qui rattachent la Suisse à la Fran-
ce I

M. Baron , int, francais, d'une
voix forte, déclame une charniante
poesie de son cru,,, où il a j eté des
fleurs diverses sur la voie doulou-
reuse de sa captivité en Allemagne
et sur les sentiers engageants de son
internement dans nos Alpes suisses.

M. le Rd Cure Troillet clòt la par-
tie oratoire, en faisant vibrer à l'u-
nisson la corde religieuse et patriotl-
que, cette force morale invincible de
la France !

Tous les discours sont soulignés
par de frénétiques applaudissements.
Et pendant que la musique joue
tour à tour « La Marseillaise » et
l'i Hymne national suisse », qu'Qn
écoute tète mie, les j eunes filles
préposées aux distributions des
souvenirs, se multiplient à l'en-
vi auprès des sympathiques internés
francais : verre de vin de l'amitié,
paquet de cigarettes parfuimées, mé-
daille avec ruban tricolore piquée
sur la poirtine de chacun. Sous les
plis de ce ruban , emblème de la. pa-
trie, chacun apporterà dans son
foyer son amour conserve intact, les
sympathies de Salvan, et enfin le
retour de l'Alsace et Lorraine 1

Pour compléter la manifestation,
c'est la féerie des farandole* joyeu-
ses, du tradìtionnel « pieodlet », .etc.
etc. — Enfin quoi , les frissons- de
la patrie passant dans la foule sons
l'habile direction de M. l'aspirant
Secotiet 1

Nos félicitations aux organisa-
teurs de la manifestation ; ils ont
bien mérite de notre vallèe.

Louis COQUOZ, test.

BIBLIOGRAPHIE
Sommaires des « Chrotilquos Italiennes » du

30 novembre 1918 :
j LE ROI (Er. Ver.) - L'ITALE, LES SLA-
| VES ET LA RUSSIE. — N'oubliez pas ce
l qu 'a fait la Russie (P. Arcar!) — ... ni ce
! qu 'a fait l'Italie (Giulio Caprin). — LES VIL-
I LES DE LA LOYAUTE ROMAINE. (Marie
; Bonnet-Moltini ) . — AVERTISSEMENTS AUX
! DEMOCRATIES VICTOREUSES. (Qermaine
! Baltera ) . — ROSSINI (L. R.). — A QUI LES
| ITALIENS ONT-ILS PRIS TRIESTE ? (Achil-

le Plista). — NOUVELLES EN MARCE: Les
j frontières de la Justice. -?• Terres reconsa-
; crées (O. C). Le grand vainqueur : le droit
' (N. L.).
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BANQUE SUISSE I

LAUSANNE I
Grand'Chéna, 11

CapItaWctlons Fr. 82.000 000
Réservé Fr. 27.750.000 I

Nous déHvrons desinumili si,
de notre Banque de 2 è 5 ans de terme, I
remboursables sans autre à l'échéance , I j
munles de coupons semestrlels. f - . i

Nous bonifions |
4 % sur livrets de dépdts

et recevons des dépóts en
Compte à terme fixe

(3, 6, 12 mois), aux meilleures conditions : I |
4 % à 5 •/<>•

Chèques postaux 11-3

PROCHAIN TIRAGE

22 DeGembrB Tous les mercredis ,
Nous continaons à ac-

cepter les sou-criptious à
pa' tir da

Fr*. 5 par mois.
aax sóries de 30

Obligations a lots de
Ha Fédération des

Chefs d'Emùues des
G. F. F.

ramboursable par volo de
tlr agfl de ,Fr. 6 à 20 000

2 à 4 tiragespar titrepai mio — .
pa>- an. — 6 i

1 belles nrimes
I garanties par sèrie

so-taut aux procbains ti-
rages. Frlx de l'obligation
Pr 5, da la sèrie de SO
OMI KSIì ODS Fr. 150, au
comptant ou par mensua-
Ut#8 de Fr. 5 ou IO.
Magninone pian de lots :

19àFr.20.000
18 ,, 10.000
78 ,, 5.000
67 .. l OOO

au total pour plus de
4 millions
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Fourniture de à litro supplómpntairfl à
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28 GRAWDS TIRAGEShravier concasse ssrs^r,
5 Ja UT . etc, avec lots dede toutes dimensions.

Pour construction et entretien de routes. 2 3 Fr. 500.000
S'adr sser pour p i x  et conditions : ^ ORA finn

Société Suisse de construction de Routes 8. A. * ,>  JSDU.UUU
Succursale de Lausanne Q QOO 0(10

Téléphone 20.28 Avenue Harpe 0 * " 
JQQ QQQ

Vente de petits porcs e mm&LT
Le soussigné avise son honorable clientèle ^^^^re^dqu'il reprend dès ce j our le commerce de ce * la

bétail et qu ii en est fcuraisseur dès aujo urd 'hui BANQUE SUISSE DE VAIEURS
St-Léonard , le 18 novembre , 1918. * LOJ8'LTr&.B u.h21ann'

^r-v.. . ™-« J ^r,* ,̂«..r̂ c Genève , 20 Rue du Mt-Blan<\ZERiVUTTEN GRÉGOIRE 
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1 morceau de savon Sunlight ^k |̂

4- blocs cie 400 gr. m HL J |  m
chocolat Kohler w B ¦

2 paquets de lessive JA M m

le tout pour ^| pr |̂|P

Grands PI agasi ns

..Au LOUVRE" - AIGLE
La plus importante maison d' assortimenti de la région

Avis eux mónagères

Moirìtheysur la place à l *ViiJ
grand déballage de

PORCELAINE - FAIENCE - POTERI E
Achat au prix officiel de

chlffons màlés ; vieille leine tricotée ; os à 35 ct. le kg.
Se recommande : H. STRAUBHARDT

LIGNES ÉLECTRIQUE?
Nous rendons le public attentif aux disposi-

tions suivantes de la loi federale concernant Ies
installations éiectri ques , du 2 juin 1902.

Art. 55.— Celui qui , à dessein , par un acte ou
une omission quelconque
ENDOMMAGE OD MET EN DANGER

0MB INSTALLATION ELEGTRIQ0E
sera punì :

a) de l'emprisonnement sii  a exposé des per-
sonnes ou des choses à uu danger grave ;

b) de l'emprisonnement ou de la reclusion
jusqu 'à .10 ans, dans le cns de dommage consi-
dérable cause aux choses ;

e) de l'emprisonnement ou de la reclusion ,
si une personne a été blessée grièvement ou tuée.

Des isolateurs ayant été cassés par malveillan-
ce sur la ligne Fully-Vouvry, entre Branson et V8llt6 3UX BllChÒirS
Dorénaz , nous offrons une récom|)BIIS8 d.6 U 200 -
à celui qui nous fera découvrir le coupable.

Société Romande d!Électricilé.

Avoir chaud pour 30 centimes par jour Mìe£.t *«

Poéle ,. Crater
BREVET SUISSE No 78394

biù ' atit sciare, déchets de tourbe , mare, etc.
Chaleur douce et régullàre , réglage facile .

Le « CRATER », une fois charge, brulé pendant 8 à
'0 h^up's sans qu'on alt besoin d'y toU ' ber.
Dépunie Journalier* SO a 30 centimè*

Avec le « CRATER » ton jonrs de l'eau chaude , peut
IUSS ì servir a faire la cuisine.

Pour c.harrbres, cuisinns , v^randas , serrés, ateliers.
Visit z le poéle en fon elio on ement dans le
Maoasln Alf. Pienti , Bei.— Prospectus a disposition.

La FABRIQUEde DRAPS
ABBI ft ZI 8SLI ì SESHWALD (Ct. St-Gal l)

accepté des effets ds lame U ?.HQ"S et fournit
de bonnes étoffes pour Messlfturs & Dann a
« Di ix rédults Achat de la LAINE DE MOU-
TONS au comptant ou enéchange.

Echantillons franco.

Confédération Suisse
Émission dc

Bons de caisse 5°[0 à 1 ct 2 ans pour
Ics besoins dc ravitaillement du pays
Le Conseil federai a décide, dans sa sénneo du 29 octobre, d'ómettre des bons de cnisse pour eouvrir partiellemenl le ca-

pital dc roulement nécessaire pour lo ravitaillement du pays, et cela aux conditions suivantes :
Intérèt : Ces bons de caisse sont émis avec taux d'intérèt n 5% l'an munis de coupons semestriels aux 5 mai et 5 no-

vembre ; la première óchéance est an 5 mai 1919.
Remboursement : Ces bons de caisse son t remboursables au choix de Pacheteur au pair le 5 novembre 1919 on le

5 novembre 1920.
Coupures : Ocs bons sont émis en coupures dc 100 fr., 500 fr., 1000 fr. li.000 fr. ct 10.000 fr. de capital nominai.
Domiciles de payement pour les coupons et le capital : Les coupons et les titres remboursables sont jiayables sans frais

A la Caisse d'état federale a Berne, iì toutes les Caisses d'arrondisaemént des postes et des douanes, a tous les gu i-
ctoets dc. la Banque Nationale  Suisse et des autres banques et maisons rie banques suisses.

Certificata mun i t i  n i i  IV, : Ces bons de caisse soni au porteur; ils peuven t ètre déposés, sans frais , contre certificata no-
minatifs, chez la Direction des Services fédéraux de caisse et do comptabilité a Berne. Ces dépóts ne peuvent ètre
infériours h mille francs de capital.

Prix de venie : Lo prix do vente est fixé a
99 \i °0 pour Ics bons dc caisse à un an et
99 °0 pour Ics bons dc caisse à deux ans

avec intérèts eourus dès le 5 novembre 1918.
Rendement : Le rendement net est rie 5!̂  % pour les deux cntégories de bons de caisse.
Domiciles do vente : Ces bons de caisse sont obtenables aux prix ci-dessus a tous les guicheta de la Banque Natio-

naie Suisse et chez toutes Ics banques et maisons de banques suisses.
Builetin de souscription : Le builet in de souscription peul ètre utilisé pour les deux eatégories do bons do caisse ;

il doit ètre détaché et remis a In banque chez qui In souscription est fai te*. Les demandés seront servies au fnr et
à mesure do leur rentrée.
Berne, lc 5 novembre 1918. Département federai des flnanoes :

MOTTA.
Avis aux domiciles d'émissions : Banques, Maisons de bau que, Caisses d'épargne.

Lo II 0 Département de la Direction Generale dc la Banque Nationale Suisse à Berne, où l'émission de ces bons
de cnisse est centralisée, a établi des dépóts de titres auprès dos sièges suivants de la Banque Nationa le Suisse :

Succursales de Bàie, Berne, Genève, Lausanne, Lucerne, Neuchàtel, St-Gall , Zurich, Agences de la Chaux-de-
Fonds et Winterthour.

Les Banques, Maisons deJianquo et Caisses . d^H^n'yu Ŝn^sses sont jn -iées d'adresser leurs demandés de tit res a la

succursale ou l'agence de la Banque Nat ionale Sni sso dnns Je^
rayon de laquelle ellea

^ 
sont domiciliées.

Quant aux prospectus et bulletins de souscription , ils devront ètre demandés au IP Département de la Direction
Generale de la Banque Nationale Suisse, a. Berne.

BERNE, le 28 novembre 1918.
Banque Nationale Suisse.

Veate ani enebères
L'avocat Oenys Morand. a

Martigny-Bourg .agissant pour
Mmz Elisa Gay-DarbeUay.
iu TiìémB lieu , Pipns-ra en
v^nte aux eochòrfs publi-
ques , le dimanche 8 décem-
bre prochain, à 2 h. X de
l'apres-mldi au Cafó Ocleppo
à Martigny-Bourg, les immeu-
bles sulvsnt» :

Sur Martigny-Bourg
Pari de maison de 2 étages
au Bourg et plac de 85 m\
j'ardin au Bourg de 447 m » ;
2 champs au Vivier de f.06 m'
et 711 m' ;

Sainfonière , a Grargrs-
Nimvos de 567 m'.

Sur Martigny ville
Champ aux Pftins -Bonnes-
Lui"es de 3i0 m' ;

PróiPró CtìTÌfiierdeU82m 5
Los conditions de vente se-

ror. t luos à l'ouverture de?
enchères et peavent ótre cr.n-
Miltées , dés ce jour à l'Elude
du soussigné

Dirus Morand , avoca i

L'Avocat Den>s Mora< ; d , à
Marilgny-Bou rg, sgissant pr.
M. Anlo 'nt Ocleppo , au mé-
me lluu. oxposera <u

Dubliauss
le dimanche huit décembre
prochain , a ore heu -o et
debile de l'apiés - mio1! au
Café Oi leppo a

Martigny - Bourg
1 pré En Verd an
sìlr MartigIly-Ville ,dft33 '8ui ,.

Les cocdilions do vente s -
ront Ines a l'ouverture des
enchères et peuvent étre cou-
scl'.óes, dès ce jour , à i  Elude
du soussigné

Dehyi Morand , avocai.

Boucherie Chevaliae
Lansannoìse Sf itti.
18, Ruelle dn Grand Pont , Ifi
achète len chevaux pour
abattre ainsi que ceux
ahattaa d'urgence.

Paie prix élevé,comptant ,
Sì nécessité arrivée imme-
diate. — Expédit ion pes-
tale depuis 4 kg

Téléph. boucheri e 35 05
domicile 21-24 .

DELALOYE Leon
MÉDECIN-D ENTI8TE

MARTIGNY
da retour du service milit .

On reprendrait
dans bonne situation

à Monthey
un magasin

d'épicerie inarcbant bien
S'adr. au € Nouvelliste >

A vnn(lre a Lavey
baèim* nt

d'Ktkbitatìon
roinplètement iudépendant
et comprenant :
2 chambres , I cuisine. I cave,
galetas et jardin atlenant.
Prix du tout fr. 5000.
S'adr . an burea u dir Journal

A vendre plusieurs
fauteuil s

et
chaises rerobonrrées

ainsi qu'un
LIT EN FER

S'adresser à M. Emile
Vérolet , Fully.

On demande à acheter
ri'oceasion
un char

N° 13 ou 14 en bon é al.
Adr. ks ofirrs an de; 6"

de la Brasserie de B arro ",Chinpis 
A VENDRE un

char da
campagna

aveo accessoires le tcut en bon
éiat. — S' -dr . au Noivalliste

une vache
Dortante pour le moi
de mars et

un gè- j ssen
S'adr. au e NouvelUste *

Laiteries
Vous trouverez

Fromae:ers
en vous adressant au
Bureau de Placement , Bagnes

On cherche da sorte

un voiturier
ouvrier-bonlanger

appronti boulanger
Bureau de Placement, Bagnes

Achat de bois
Le sonatigli ^ est toujours

acheteur de toutes espèces
de bois de service , enfine ,
sapin , hétra , Irene , mélèze ,
pin , etc. Paiement comptant.

S'adresser à Wystbrod-
Mn 'lnz. Bnsiignu ?0'0

Magasinier
On demande jeune

homme actif et travail-
leur comme magaslnier
dans une fabrique da
Valais. Sérieuses réfé-
rences exigées. Ecrire
sous chiffre R 28098 L
Pub licita s S A  Lausan ne.

On demande un
fouraisseur

sérieux pour livraisons
régulière s de veaux
et mouton», bonne
qualité . Paiement eomp-
tant Faire offres sous
X 18984 X. à Publicitas
S. A Gonèva. 2006

Boucherie Riede
30 Place St-Laurent , Lausanne

Br unii  a 3  fr . ?o le kg.
Roti à 4 fr. 40 le kg.
Eavol par i oste et chemin

de fer. Vlaude salóe. 2007

Attention !
Au mobilier d'occaslon

à Fully
Chez Emile Vérolet , vous
trouverez toujours n'im-
porte quels meubles en
non état et meilleur mar-
chi1 que porton i afllenrs.




