
Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

Rien n'a encore transpiré des dé-
cisions du Conseil de ia Couronne
italienne, au sujet de Fiume. On si-
gnale, entre temps, une échauffourée,
dans, la direction de Tran, entre Ser-
bes et Italiens.

Juge
ilK>" l - ìM nous tardali , il tardai! à ceux que

la politique et les questions militaffes
interesserai, d'e savoir comment le
monde parlementaire et les j ournaux
oifficieux, pour ne pas dire officiels, ap-
précienaéent le compte-rendu du gene-
ral Ulrich Wille à l 'Assemblée f ederale,
•sur le service actif de 1914 à 1918.

Gette manifestation d' opinions me
s'est past fadt aifctendre.

On sent, chez l'un ou l'autre, le re-
gret d'étre obligé de désavouer .-et
d'exécuter le chelf de l'armée, ffitéce
courtoisement et sous les fl eurs.

Mais l'exécution y est touit de méme.
La* nouvelle équipée dai general cons-

titue tou t simplement un f la-gran t délit
d'indiscipline.

¦Avec cette foypertrophie dui « M<|»
qu-e le commandement suprème, pen-
dant près de cinq ans, a encore aggga-
vée, Wible rendi immédiatement pu$i-
q-me, sans méme, avoir consoi'lté le api-*
nìstre de la -guerre, son cheti •hiérarciii-
que, le Conseil federai, la haute auto-
rité responsable du pays, un rappor t
qui contient toutes sortesi de détaifo àet
de documents sur notre organi-sai tpn
miiitaire qui doivent resiter secrets.

C'est -uin véritablle scandale.
¦En service actif , le general n'a jamgis

été tendre pour ses subordonnés.
Que d'off-jciers de tous grades aux-

quels il a fendu l'oreille pour des cas
d'indisc-ipl-Lne, parfois invo!onta!resi, .-iet
qui •'n 'avàient aucune espèoe de réper-
oussion dans le pays !

Lui se permet tout, ne connaissant
aucun suipérj enr , affiohant une négation
die Jja discipline et de la hiérarchie qui
ren-verse les principes enseignés dajis
l'armée.
.! .Mieux que personne, il savait que spn
rapport devait étre adressé au Conseil
fédéral , libre, ensuite, à celui-ci de le
communiquer auix membres de l'Assem-
blée federate -s'i! le jugeait à propos.

(Mais; il méprise cette fil ière. Il donne
son itraivail a l'impression et le fait ifi-
médiatement distribuer aux députés,
narguant tout le monde et voulant mon-
trer, avec une ironie débordante de ses
grosse» lèvres, que .fa rmée, c'esiti -sa
cathédrale où il a le droit de ifaire ce

•qui'ili veut. ,
Cela est intolérable et nidicule.
La Gazette de Lausanne demande.

s'il n'y aura pas, en Suisse, une autorité
pour rappeler le general au respect de
la loi ed des convenances ?

Notre confrère nous semble tomber.
dans la na'iveté.

Quandi art-on eu le courage, la fer-
meté, d'esiger des explications du ge-
neral dont l'existence a été si feconde
en inciden ts ?

Il se fiche du Département miliitaire
par toutes les coutures de son costume
flamboyant, ne craignant pas d'annon-
cer la mise en librairie de son rapport,
question de se faire de nouveaux re-
yemis. _.:

Ce -Rapport dépasse mème, hélas !
les limites de notre ménage intérieur.
La seconde partie contieni, en effet , des
appréciations dui colonel Sprecher von
Bernefgig sur la politique étrangère qui
ne nous attireron t pas précisément
des 'sympathies.

On y lit aivec un douJour eux effare-
men t :

« L'impèrialisme, qu'on pr etendali
combattre, f ète ses plus beaux trìom-
p hes : L'Af rique ;4st wrtagée entre la
France, l'Angleterre et l 'Italie sans que
l 'AUemagne puisse s'y opposer le moins
du monde. En Aiiie, l'imp èrialisme ja-
po nais devra encore se mesurer avec
l'impèrialisme anglais et américain. La
liberté des mers demeure urte phrase
vide de sej ns p msque l 'Angleterre a re-
f u s é  die ita laisser subsister pendant la
guerre. Le droit de libre dispos ition
des nations et des pe up les a été f oulé
mix pieds p a r  les vainqueurs eux-mè-
mes, y compris Wilson, et sacrif ié .au
triomphe brutal de la f orce ».

Un ministre oui un officier prussien
ne tiendrait pas un autre langage.

Le chef de lTEtat-Major ne voi t que
Ja situatió n méritée de l'AUemagn e,
alors que le-véri-tabi e p-atniotisme exige
qu 'on considère d'abord le bien et l'in-
térèfc du pays.

Pladndr.e, soutenir la Prusse et l'exi-
lé d'Amerongen, voilà les obj ectifs du
general et de son compère.

Quant à la Suisse, on s'en occuperà
si elle veut bien chausser les sandales
de la politique d'Outre-Rhin.

Ch. Salet-Maurtae.

ECMOS DE PARTOUT

Le Yote des Mères en Franse
M"10 J uli ette Adam de-

mande an* Sénat que les
mères aient le droit -de
voter pour Jeurs fils morts
pouir Ja patrie.

¦Qu 'elles vot&n t pour eux les mères dont
[l'amour ,

0 Francò, -est inscri t à ton Livre :
Que celles -qui leur ont donne la vie» un iour,

Au scruitin les fassen t revivre !

Qu 'elles votemi pour eux ! Elles omt*, en effet ,
Ce droit sacre dtevant l'Histoire !

Qu'elles votent pour eux , pui squ'elles leur
[ont fait

- Des cceurs où battali 'la Victoinei !

Qu 'elles volenti pour eux, les imères !
• [Car vraimen t

•Est-ce un droit qu 'il faut qu 'on discute ?
K IT tombamt, leur s petits Ies appelaient :

[Maman !
Les sachant près d'eux dans la lutte !

nlil-es les ont suivis sur -le chemin dura,
De douleur quelquefois brisées,

Les mères des héros, et c'était comme si
On les avait mobilisées !

Qu 'elles votent pour eux ! Elles les omt
[comptes ,

Les j ours de mort , les j ours sévères, .
Et c'est elles aussi qui nous ont rachetés,

En gravissant tous les calvaires !

Qu 'elles votent pour eux ! Qui me le veut
[pas ? Qui ?

Les mères à jamais bénies
N'ont-eltes pas, pour que la Victoire naquit,

Souftert toutes les agonies ?

Qu 'elles votent pour eux! Poit u-, eeque tu fis :
Elles l' ont vu, vers toi penchées ;

Les mères de douleurs avaient suivi leurs
[fils :

EHes étaient dans les tranchées!

Quelles votent.pour eux puisque l'on se
[hattit

Aux mères la Victoire coùte !

Elles tombaie-nt aussi quand tombali leur
[peliti,

Tous les deux sur la mème route . !'
Qu 'elles votent pour eux ! Qardiennes

[des tombeaux,
Elles souffrent l'apre souiffrance :

Elles étaient là-bas, derrière les drapeaux ,
Les mères des enfants de France !

— Vous avez tous les droits de l'amour
[survivant ,

Mères, et -le front sous un voile,
Vous auriez idiì vous joindre aui cortège

[émouvant
Qui passa sous l'are de l'Etoile !

Xavier MAUNIER.

Les enfants et la journée de bult heures
de l'Action sociale. — Avèc la j ournéei de
¦huit heures, ou plutòt l'introduction de la
semaine anglaise, il résulte pour le travail-
leur que le samedi après midi est une demi
j ournée de vrai repos. Pour que tes enfants
y participent aussi, me pourraifr-o-n pas sup-
primer le congé du ieudi et te remplacer
par deux demi-j ournées, le mercredi matin
et te samedi après midi par exemple ?

La bibliothèque de Salute-Sophie. — L'oc-
cupation de Constantinople par des déta-
chements de troupes alliées assure la sau-
vegarde de cette bibliothèque unique au
monde qu 'est celile de Sainte-Sophie. H était
•dans les iiitentìons du Kaiser, s'il- avait
vaincu, de. r éclamer à son féal suj et le
sultan, le transfert des volumes de cette bi-
•bliothèque. Ils ne so-nt pas nombrèux, mais
inestimabtes par leur originante mème. Ils
soni au no-mbre de 2.000 ; ce sont tous des
manuscrits, empilés comme des marchandi-
ses sur des étagères, prolégés par un treil-
lage de ifi l de fer. Une dizaine des plus -ra-
res sont enfermés dans um bahut ancien,
vieux ' lui-mème de plus de deux mille ans.

Le plus remarquable de tous est un im-
mense rnHi'oJiio de 5 rnètnes sur 3 mètres 75,
en -vélin et couvert , dit-on,, de la plus belle
écriture qu'on puisse imaginer. C'est la
copie d'um ouvrage connu sous te nom: de
« Canon de la médecine », traité de méde-
cine et de botanique d'Avicenn e (980-1037),
célèbre médecin arabe. L'ouvrage est de
300 pages; chaque page est ormée d'um cro-
qui s à Tenere raprésentant une piante ou uri
animai peints dams leurs couleurs naturel-
tes. Cette copie date de l'année 1220 ; c'est
la plus .merveilleuse et la plus ancienne de
toutes cefcs que possèdent les bibl iothè-
ques de- l'Europe.

Grèves monstres. — Il règne aux Etats-
Unis, depuis dimanche, à minui t, une grève
monstre. 600.000 ouvriers métallurgistes
chOmerat*. Cette cessation -de travail est ca^
pable tìe provoquer Ja crise industrielle la
plus grave que l'Amérique ait encore con-
nue. Elle affectera non seulement les Etats-
Unis, mais aussi 'l 'Europe, où elle arrètera
les progrès de la reconstruction .

Les grévistes réclament te droit de dé-
terminer les salaires par l'établissem-ent
d' um contrai de trava il collectif ; ils espè-
rent attirer à eux toutes les corporations
de l'industrie oharbonnière. S'ils y réussis-
sent, toute l'industrie de l'aoier se trouvera
paralysée, et pour peu que te mouvement
se prolonge, il aboutira à une stagnation de
toute la production industrtelle : les Etats-
Unis ne pourraient alors aider l'Europe
d'aucune facon , mi financièrement , ni autre-
ment.

Les cercles financiers se montrent très
aiarmés et ne dissimuient pas, qu 'à leur
avis, il s'agit là moins d'um mouvement gré-
viste que de la réalisation de tendances ré-
volutionnaires.

Les commentaires des j ournaux ne sont
pas plus rassurariifs. Pour nombre d'emtre
eux, les travailleurs ont dépasse le « stade
dte la grève », et on assiste, en definitive, à
une dernière lutte entre le capital et le tra-
vail , lutte qui , de la part de celui-ci, tend
à la réalisation d'un nouvel ordre social ».

Le canton de Vaud, rendez-vous des rois
en exit. — Le rendez-vous des rois en exit
est sans contredit le canton de Vaud. C'est
là que demeuren t actuellement l' ex-empe-
reur Charles, la grande-duchesse de Luxem-
bourg, *la r>eine de Grece et ses fils. Ces der-
niers qui fon t profession , paraiiMl, de sen-
timents très bourgeois, veulent se marier
non plus avec -quelque princesse de sang
royal, ipas méme avec fhéritière d'un grand
nom, mais avec de simples « roturières »,
domiciliées dans ce méme canton et dont
te ioli minois aussi bien que la fortune Ies

tentent. Un chalet* en pays vaudois Jeur
parait, à bon droit, moins fragile qu 'un
tróne.

Un Concordai: entre le Vatican et la Po-
logne. — La Pologne, qui a été la première
nation à rétabli r des rapports diplomatiques
avec le Saint-Siège après sa reconstitution
camme Etat indépendant , a entamé avec le
Vatican des négociations pour la conclusion
d'un Concordat. On croit qu 'une entente in--
terviendra prochainement entre les parties
contractantes. Son Excellence M. Kavalsko,
rémineiit représentant de Ja Pologne auprès
du Pape, poursuit activement les pourpar-
lers avec le secrétaire d'Etat , qui est anime
des meilleures intentions à l'égard de la na-
ilon polonaise. —i C.

La poule aux oeuis d'or. —¦* L'histoire nous
vieni d'Amérique , mais il parait qu 'elle est
exacte et c'est notre confrère l'« Opinion »
qui la raconté. C'est une .référence. Quoi-
qu 'il en soit, Ja poule est àgé de trois ans,
et appartieni à M. Rhodes, un fermier de
West-Saem (Wisconsin). Sa poule a pondu
— des témoins confirment le fait — du 3
mai au* 4 j uin , cent cinquarube et un ceufs.
Par ces temps de vie chère, c'est une vé-
ritable mine. La plus forte j ournée de ponte
¦fut celle du 2 j uin. Notre poule pondit 15
oeufs dont 13 en une heure ! sans avoir
pris le temps de manger ou de boire. Natu>-
reltement , comme te dit notre confrère , on
est lente de croire que cette poule est un
canard. Mais enfin des procès-verbaux ont
été rédigés et les expe rts commis ont j uré
de dire la vérité. Rien que la vérité.

Simple réflexion. — L'arceau est comme
un chien dans une roue qui tourne la broche
pour les autres.

Curiosile. — La revue « Natur » commu-
nique que l'ingénieur Rammelsberg, de Lich-
tenifelde, près Berlin , a réussi à réaliser le
problème du ifilmi parlant. «A l'aide d'un
nouveau pr-oeédé d'annotation. ii a été rendu
possible de remplacer les plaques lourdes
par des disques de celluloide souples ».

Pensée. — Jugez par vous-mèine et non
par l'opinion d'autrui.

La Haute-Siiésie
A la veille du plébiscite

Le Reich entier pousse des cris; c'est
que l'heure approche où il faudra pro-
céder au plébiscite inserii dans le traité
de Versailles, qui doit iournir aux habi-
tants de la* Haute-Silésie le moyen de
s'affranchir.

Gomme ils sont en ©rande maj orité
polonais, on devine que le rattachement
à Ila Pologne sera ivoté ; c'est ce que
l'AUemagn e voudrait 'empècher. C'est
pou-rquoi , depuis plusieurs mois, la po-
lice locale et les organisations pure-
ment allemandes du pays s'emploiént
à truiquer la consultation par avance ;
on est loin ; les Alliés ne saven t pas
très bien ce qui se passe ; on vient
d'imaginer, ces jours-ci, un moyen -de
ne pas rendre gorge ; on proclamerai!
la Haute-Silésie province autonome ;
prus'S'ienne, naturelllement, quoique au-
tonome ; c'est la concession désespérée
qu 'on avait déj à espére faire à rinévi-
table avec l'AIsace et la Lorraine , au
temps où l'Empire n 'était* pas battu à
font. L'affaire n'irà pas toute seule.

Voyons la géographie de cotte région ,
peu connue de notre Occident ; elle
nous .interesse singulièrement , car c'est
uri pays producteur de charbon , autant
que peut Tètre l'Angleterre en ses meil-
leurs distriets houillers .

• • •
La Haute-Silésie, c'est le coin sud-

oriental de la Prusse qui s'enionce dans
la Pologne. Il y avai t ja dis une grande
Silésie, province habitée, aux premiers
siècles, par des Slaves et par des Ger-
mains. Après les coutumières dépré-
dations du moyen àge et les occupa-
tions successives des voisins, Frédé-
ric II pensa que l' adjonctio n de cette
belle province à La Prusse déj à floris-
sante s'imposait ; il fit donc la guerre
à l'impératrice MarJ e-Thérèse, souve-

raine au XVIIIe siècie de tout le pays
silésien, et le lui enleva. L'impératrice
passa le reste de sa vie à se battre
inutilement pour le reprendre.

D'un Jambeau qui lui fut laisse par le
vainqueur , Marie-Thérèse fit la Silésie
autrichienne, dès à présent rattachée à
la Polo'gne nouvelle, résenve faite pour
Téschen, don* le cas n'est pas encore
élucidé.

La partie importante de la Silésie de-
venait donc prussienne ; elle l' est res-
tée ; màis elle se sub-divise en Silésie
basse et haute. La Basse-Silésie, c'est
Breslau!, pour symboiiser dans un nom
de vastes contrées ; elle reste acquise ,
tant bien que mal, au royaume de
Prusse.

La Haute-Silésie, dont la popullation
¦en maj orité polonaise demande son rat-
tachement à la Pologne, c'est Oppeln ,
oui mieux Opole. G'est dans. la -présiden-
ce- d'Opole que s'étendent Ies pte
grands g'isements miniers, que les Prus-
siens'son t si désolés d'abandonner.

C'est là que se trouve, sous diverses
raisons sociales, où l'on rencontré les
noms des plus gros financiers de-l'Al-
lemagne; rois du charbon : Heenckel
¦von Donnesmarek, von Schaffgotsch,
von Pless, von iBallestrem, le célèbre
bassin houilller, — attention, typogra-
pihes ! — Der Oberschlesisches Stein-
kof dengebirge, le gisement charbonnier
de la Hauter-Silésie.

a a a

Le bassin principal est long de 38 ki-
lomètres environ, sur 7 kilomètres de
Iiangeur; sa superficie dépasse six cents
kilomètres carrés. Mais il ne constitue
pas la seule richesse de la Haute-Silé-
sie ; on diràit que la nature a 'prodiigué
tout es ses faveuira à ce pays sans égal:
il y a auprès de Tarnowskiegory (Tar-
nowitz), le gisement de zing le plus
riche qui existe au : monde. Partout on
relève des carrières de gypse et de
marbré , particulièrement dans les cer-
cles de Strehlen , Neisse, Striegau,
Schweidnitz, Bunzlau, Sagan, Rothen-
biurg, etc, pour nous servir des noms
allemands substitués par les voleurs de
terriitoires aux noms. polonais, il y a
un siècie.

Les mines de Sosnowice ont une Ré-
putation universelle. Argiles, plastiques,
terres à porcellaine, serpentine, cr.istal
de roche, pierres précieuses, minerai
de cuivre, sulfate de soude, touif se
trouv e en Haute-Silésiei, et certains
reiidements y sont iabuleux.

Au XlXe siècie, les grands propriétai-
res allemands venus pour « coloniser »
le pays , on sait de quelle manière.
avaient beaucoup fait pour l'élevage du
mérinos. La Fayette, que les Autri-
chiens avaient emprisonné à Olmiitz,
non loin de là, était revenu de captivité
avec des vues d' agronome sur l'élevage
du mérinos ; il les appliqua en Seine-
et-iMarne.

L'occupaition tyrannique de la Haute-
Silésie par ses conquérants a provoque
souvent des famines. Les enquètes par-
lementaires décidées à Berlin ont été
nombreuses ; naturellement , elles ont
mis tout le mal sur le compte du tem-
pérament peu sobre et peu énergique
des Polonais. Ceux-ci rendent aux Al-
lemands leur anfcipathie , avec le mépris
en plus , et comp tent les j ours qu i les
séparent encore de la délivrance .

P. Q

LES ÉVÉNEMENTS

La Crise italienne
La Situati©!»

R.ien n'a encore transpiré des déci-
sions du Conseil de la Couronne, prè-
side par le Roi d'Italie. La situatión est
tragique.



On avait annonce, puis dementi, l'en-
voi de Cagni en mission quasi officielle
à Fiume. 11 se confirme aujourd'hui que
l' amiral s'est rendu auprès de d'Annun-
zio ; son mandat serait d'ordre à la fois
miiitaire et politique. Il faut vivement
espérer qu 'il réussira à persuader le
poète de renoncer à son entreprise. En
effet , la situatión parait s'aggraver.
Des contingents italiens auraient fran-
chi- le front d'armistice et envahi la
zone où stationnent des troupes you-
goslaves et alliées. On parie aussi d'u^
ne expédition à Spalato. Du coté you-
goslave on accuse nettement le gouver-
nement italien, malgré l'evidente bonne
foi de celui-ci d'ètre d'accord avec
d'Annunzio.

— La discussion du traité de paix au
Palais-iBouniJan tire à sa fin. Mais il est
peu probàbile q-u'ellé se termine aujour-
d'hui. Mercredi on a entendu M. Pichon,
qui a insistè sur les bienfaits qu 'on peut
attendre de la Société des nations et
les avantages qui résultónt pour la
France de la paix de Versailles.

Jeudi, ce sont MM. Barthou et Cle-
menceau ani ont pris la parole, ce der-
nier pour hàter la discussion.

— Après les mineurs, les cheminots
anglais menacent de se mettre en grè-
ve et de compromettre le travail de la
paix. 'Le mouvement actuel aurait pour
but d'activer les négociations qui se
poursuivent depuis février pour l'amé-
lioration des salaires et qui visant à
« standardisér » ceux-ci. Les représen-
tants des cheminots cherchent à nive-
ler ces salaires par en haut, tandis que
les représentants des compagnies et du
ministère du travarl oherchenti à réali-
ser des solutions moyennes dans la fi-
xation du nouveau barèriie. Aux der-
nières nouvelles, on espérait arriver à
un arrangement satisfaisant.

— La Gazette de Voss apprend de
Hanovre q-u'une agitation est menée
secrètement par le parti guelfe en fa-
veur de l'indépendance du Hanovre et
de la restauration de la monarchie avec
un Cuinberiand. Les troupes de ia
Reichswehr observeraient une attitude
de neutralité bienveillante et te mouve-
ment serait favorisé par la Prusse
orientale, la Poméranie et la Silésie qui
verraient, dans la restauration au Ha-
novre, le prelude d'autres restaurations.

L équipée de Fiume
Une échauffourée

Le Bureau de presse sud-slave an-
nonce que l'après-midi du 23 septembre
un détachement de troupes sud-slaves
a commencé à avancer dans la direc-
tion de Tran, occupée par ks Italiens,
quand un destroyer américain, ponr
forcer les Italiens à se retirer sur la
'ligne de démarcatiom, s'avanca dans
le port. Les habitants de Xrau s'empa-
rèrent d'armes et ouvrirent le feu con-
tre les Italiens. Ceux-ci quittèrent pré-
cLpitamment ;la vile. Le commandant
du détachement des troupes italiennes,
trois automobiles blindées, tombèrent
entre les mains des Yougo-Slaves.

Entre temps 200 marin s américains
débarquèrent et reprirent les automo-
biles blindées , ainsi que les prisonniers
italiens et les tran sportèrertt'à Spalato,
où ils les remirent au commandant du
bateau stationnaire italien « Puglia ».

Les troupes senbes arrivèrent ensui-
te dans la ville de Tram, vivement ac-
claméés par la population. Les Améri-
cains remirent alors la vill e aux You-
go-Slaves, puis se retirèrent. Ges der-
niers, après en avoir chasse tous les
Italiens, continuèrent leur action. Le
bàtiment américai n stationna encore
quelques iours dans le port. Il a recu
des ordres stricts aui cas où J-es Italiens
renouvelleraient leurs attaques.

Le discours Clemenceau
Répondant à la Chambre francaise

à M. Barthou , qui insistait en deman-
dant que le gouvernement dise ce qui
adviendra des garanties dui traité si les
Etats-Unis n 'entraient pas dans la So-
ciété des nations, M. Clemenceau dit :

« Il est éviden t que Je traité doit ètre
ratifìé par Jes parlements de tous Ies
pays. L'orateur ©nvisage l 'éventualité
où les Etats-Unis ne voteraient pas la
Ligue des nations. Les deux traités d'al-
liance, dit-il , furent précisément COJJ-
clus avec les Etats-Unis et l'Angleterre
parce que nous avons considéré que la
Société des nations ne pouvait pas en-
core .remplir cette fonction. Ges traités

sont signés par tes deux commissions
séhatoriales qui les votèremt à une très
forte maj or ité. JPls auraient toute teur
valeu r méme si les Etats-Unis ne fon t
pas partie du Pacte des nations.

Si mème dans deux ou trois mois, la
Ligue des nations ne comprend pas les
Etats-Unis, le traité sera néanmoins
compiei.

Ce traité que nous apportons cons-
titue -Févén ement le plus imprévu qui se
soit passe au monde. Vous savez dans
quel état était l'Europe sous le talon de
Guillaume. Le texte que nous apportons
a la prétention de vous apporter des
choses qu 'on ne vit iamais et qui ne fu-
rent j amais faites jusque-là. Sans dou-
te , le traité apporté l'Alsace-Lorraine à
Ja France et si au cours de la guerre
on nous avait donne Ila paix en nous
rendant nos provinces, nous l-'aurions
saluée avec joie. (Applauidissements).

Nous avons essayé de faire de la
victoir e un usage anssi bon que plossi-
ble. Nous avons été jusqu'à libérer des
peuples qui ne s'étaient pas battus. et
qui étaient restes nécessairement en
dehors" de la guerre. Rendons au Dane-
mark et à la Suède les territoires de-
vant leur revenir . »

I l I ¦ ¦ I ¦ ¦ I ¦ mmmmmmmmm

Nouvelles Étrangères

Les Epidemie*
Le typhus, la liève récurrente, la ty-

phoi'de, la dysenterie et mème le cho-
léra fon t des ravages en Pologne. Le
nombre des décès est très grand. Ce
•sont là les constatations que rapporte
la commission interallliée par la Ligue
des Croix-Rouges.

Certain membres de la commission
rédoutent que , par suite d'une lente .pro-
gression de ces maladies, des épidé-
mies viennent à se dédlarer cet hiver en
Europe occidentale.

Cette appréhension est-elle -fondée?
Le docteur Louis Martin , de l'institut
Pasteur, se montre très optimiste à ce
suj et :

« N'oubliez pas, dit-il, que ces fléaux
existent dans les Balkans et mème en
certains points de la Pologne, à l'état
eiidémique. Le choléra, ia fièvre récur-
rente, le typhus -ont sevi là-bas, l'an
dernier, avec encore beaucoup plus
d 'intensité qu'actuellement. Cependant,
nous avons été épargnés parce que chez
nous l'hygiène publique est la plus sùre
des barrières, tandis que dans les pays
pauvres et arriérés, le mal ne trouve
aucun obstacle. D'ailleurs, nous som-
mes armés de -sérums puissants qui
nous aideraient, si besoin était , à vain-
cre rapidement tout commencement
d'epidemie. »

waaamamamaaammmma ^mammmmmmmmm

Nouvelles Suisses
Assemblée Foderale

Élection d'un juge fédéral
L'Assemblée federale a siógé sous la

présidence de M. Haeberlin, président
du Conseil national , et a procède à l'é-
lection complémentaire au Tribunal fe-
derai , en remplacement de feu M. Got-
tofrey (Fribourg).

Sur Ja p roposition commune des di-
vers partis bougeois» l'Assemblée a
nommé noulveau! j uge M. Deschenaux ,
conseiller national (Fribourg), qui a
obtenu 134 voix sur 174 bulletins , vala-
bles.

34 voix sont allées au candidat so-
cialiste, M. Zgraggen, juge à Ja Cour
d'appel de Berne.

M. Deschenaux est né en 1874 à Ro-
mont. Il a fait des études, de droit à
Fribourg, Berlin et Paris. Il fut prési-
dent du Tribunal de Fribourg, de 1904
à 1911, oonseiller d'Etat depuis 1911,
député au Grand Conseil depuis 1900 et
député au Conseil 'national depuis 1911.
IJ est membre dm) groupe conservateur.

L'Assemblée liquide encore 77 recours
en gràce. Les propositions du Conseil
federai sont approuvées sans modifica-
tion notable.

Les Conseils ont ensuite repris leurs
travaux séparément, le Gonseil natio-
nal ceux de la discussion de la gestion,
le Conseil des Etats ceux de la discus-
sion de l'impòt de guerre.

A propos de notre aviation natio-
naie.

Les récents accidents d'aviation sur-

venus pour des raisons restées incon-
nues, inspdrent à un j ournal bernois
certaines remarques qui ne manquent
pas d'à propos. En effet, le pour cent
des, accidents mortels est beaucoup, plus
grand 1 chez nous qu 'à Ì'étranger, meme
si l'on en déduit les essais faits aivec
des appareils géants. On a tenté, après
ia: guerre, de nous vendre des appareils
étrangers de première marque, à des
prix dérisoires ; mais notre sentiment
national s'y est oppose victorieusement.
Ce serait très bien, si nos modèles suis-
ses approchaient des types modernes
établis à Ì'étranger. Nos pilotes doivent
faire de véri tables tours de force pour
arriver à prendre rapidement de la hau-
teur.

Il est bien évident que nous avons
toniti intérèt à soutenir notre industrie
indigène d'aviation et de construction
de moteurs. Mais alors, il faut exiger¦d'elle qu 'elle se place à la hauteur de
la concurrence étrangère. Il est grand
temps que les frontières se rouvrent à
la possibilité d'organiser des concours
internationaux qui fixeront dan s ce 'do-
maine d'autres buts à notre industrie
nationale.

Un rapport du Conseil fédéral
sur la neutralité de la Savole

Le Conseil fédéral annonce son rap-
port sur la neutralité de la Savoie et
invite les Chambres à constituer leurs
commissions pour cet obj et. La priorité
appartieni au Conseil national. Cet' ob-
j et est déféré a la mème commission
que celle de la Société des nations,
puis la séance est levéè à midi.

Poignée de petits faits
Le cardinal GLustini, légat pontificai

à Jérusalem, a rendu visite aux auto-
rités, accompagné par le consul italien.
Les, gendarmes italiens ont rendu les
honneurs devant le couvent des Fran-
ciscains italiens. où te cardinal loge.

— Mercredi matin , un accidént est
arrivé à la gare de Porrentruy. La SCBUT
de charité, Augustine Tevet, en vou-
lant descendre du train où elle avait
accompagné une- autre sceur, est tom-
bée au moment où le convoi se mettait
en marche, et a èu ita téte écrasée. Bile
est morte sur le coulp.

— La Revue rnilitaire strinse, qui a
64 ans d'existence, va peut-ètre dispa-
raltre. C'est du1 moins ce que, dans la
livraison de septembre, le chroniqueur
suisse laisse entendre.

— L 'Homme libre el d'autres jour-
naux annoncent l'inculpation, à Paris,
de MM. Bunau-Varilla, directeur, Ma-
deira, président du conseil d'adminis-
tration et Tourmél, chef du contentieux
du Matin, pour complicité dans l'affai-
re de vente de papier par l'office na-
tional de la presse, Idans tequdte étaient
déjà incuipés MM. Schoeller, Delvaille
et Meris. VHotnme libre ajoute que tes
milieux se prétendant bien informés
prondncenf d'autres noms.

— Le Dovere appren d de San Fran-
cisco qu 'une bande de 'brigands au Me-
xique , a massacré l'ingénieur suisse
Edouard Dulfour , directeur d'une exploi-
tation minière apparten ant à une so-
ciété tessinoise.

Les brigands ont obligé la société,
qui est en rapports avec la Swiss-Am'é-
rican Bank à Lucern e, à verser à plu-
sieurs reprises de fortes sommes.

— On annonce, de Paris, la mort de
M. Henri Houssaye, ex-direeteur et ad-
ministrateur de l'agence Havas à Paris.

— Deux collisions à Fribourg, une
qui s'est produite . pendant la nuit , entre
une automobile et deux chars ide pay-
sans, sans lanterne. Les chars ont été
réduits en miettes et les campagnards
assez grièvement blessés. Ils ont dù ètre
conduits à l'hòpitufll de Riaz. Les auto-
mobilistes n 'ont pas eu Ide mail. L'au-
tre, entre Champigny et BUchillon où
un camion et une automobile se soni)
ren contrés. La collision a du ètre assez
grave^ car on 

a trouivé sur place des
traces de sang et des débris de fer et
de bois. On .ignore d'où venaient tes
deux véhicutes.

— La brigade mobile de la police
de sùreté de Lausanne a arrété, dit la
Tribune, dans une maison de la place
Pépinet, les membres 'd'une famille
d'origine fribou rgeoise et deux femmes
étrangères, qui se livraient à la fabrica-

tion et à rémission d* fausses mon-
naies. Ces gens étaient venus de Ge-
nève il y a cinq ans. On a trouve dhez
eu tout leur outillage, ainsi qu 'une
quan tité de pièces extrèmement bien
imitées : pièces francaises (de 50 centi-
mes, 1 et 2 francs, à l'dffigie die la
Semeuse, 1910 ou 1914, et des écus de
5 -francs à l' effigie de Napoléon IH et
queWques Helvetia.

L'appartement des faux-monnayeurs
était connu pou r un lieu de plaisirs
mal famés.

— Herckman s, l'étudiiant luxembour-
geois qui a assassine, à Genève, le j eu-
ne AUemanld Paul Gerstte, était interne
au camp italien de concentration de
Ventotenne. Amene en bateau à Na-
ples, où il 'devait ètre écroué en atten-
dant son extrad i tion, il parvint à échap-
per à la surveillance des carabiniers et
se precipita à la mer. Il fut repéché et
conduit à l'hòpital ide San Lorenzo, à
Naples.

— Un gran d incendie a éclaté, mard i
soiir , vers minuit , à Charmey , Fribourg,
et y a complètement détrui t une vaste
scierie, appartenant à M. Calibyte
Overney, député, Beaucoup de billes et
près ide soixante piles de planches ont
été consumées. La perte est considéra-
ble.

— On décharge depuis mercredi , à
Gènes, un navire anrivé d'Argentine qui
avait 1500 caisses de 'beurre pour la
Suisse. Ce beurre est en excellent état.

— Le nombre des Suisses ayant le
droit 'de vote est actuellement de
931.523.

tavelte Libato

Elections au Conseil national
Assemblée du Bas-Valais
Les délegues du parti conservateur

populaire sont convoqnés en assem-
blée generale à Martigny-Ville, le
dimanche 28 septembre, à 5 h. H de
l'après-midi, au Cercle conservateur
à Martigny-Ville.

Ordre du jour : Elections au Con-
seil national.

Le Président : Le Secrétaire :
Mce PELLISSIER, Ed., COQUOZ,

conseiller national. avocai;

Assemblée à Monthey
—

Les électeurs conservateurs de la
commune de Monthey sont convoqués
en Assemblée generale, qui aura lieu,
samedi, 27 courant , à 8 heures précises
Ida soir, au Restaurant de la Croix
Bianche, à Monthey.

Ordre du j our : Nomination da Comité.
Elections au Conseil national.
Choix des délégués à l'Assemblée ge-

nerale du Parti.
Vu J'importance des questions à dis-

cuter , tous les électeurs conservateurs
sont instamment priés d'assister à cette
réunion. Le Comité.

Décisions du Conseil d'Etat

Pour Leytro n. — Vu le préavis favo-
rable de l' autorité communal de Ley-
tron et le résultat die l'enquète ; vui Ies
ar;t. 6 et suivants de la loi sur les au-
berges, le Conseil d'Etat accordé à M.
Maurice Chatrianid la concession d'un
restaurant avec logement sous le nom
de Chalet Beau Site.

Concession. — V« te consentement
de la commune de Sion et vu l'art. 9
de la loi sur les auberges, Je Consei l
d'Etat accordé à la S. A. des mines de
Bramois, rière Sion, l'octroi d'une con-
cession de pension ouvrière sans alcool.

Ecole industrielle sup érieure. — M.
l' abbé Paschoud est nommé Professeur
de religion et de morale à l'Ecole in-
dus trielle supérieure, en remplacement
de M. l' abbé Jerome Zimmermann dont
la démission est acceptée avec remer-
ciements pour les services rendus.

Collège de Brigue. — Le Gonseil
d'Etat accepté, avec remerciements
pour les services renldus, la démission
de M. le Maj or Eyer cornine professeur
de gymnastique au collège de Brigue
et il le remplacé par M. Orler Richard,
à Brigue, moniteur federai.' ¦ •

Poar Saillon. —• 11 autorise la commu-

ne de Saillon à vendire *tme parcelle
de 500 m* sis au lieu -dit « Les Epe-
in eys ».

Promotion miiitaire. — Le premier
lieutenant V. Petrig est promu aa grade
de capitaine. .

Médecin. — Le Conseil d'Etat auto-
rise M. le Dr Hans BiehH, à Kanders-
teg, porteur du .diplòme féldéral, à exer-
cer l'art medicai dans le cantori.

Pour VéroiiSf lz. — Il approuve la ré-
partition des dons recueillis par le Co-
mité de secours aux victimes (de l'éboui-
lement survenu à Vérossaz le 24 dé-
eembre 1918.

Budget de 1920. — Il discute en se-
conde lecture" te projef de bukllget pour
l' exercice 1920.
' Papie r uftif ormie po ur les éleetions.
— Délibérant sur une demande du Ce-
rnite liberal démocratique du canton, le
Conseil d'Etat décide de presorire un
papier un iforme p-Owr les éleetions au
Conseil national. Le Département de
l'intérieur est charge de déterminer les
détails du formulaire à adopter. Ce
iormulaire sera obligatoire sous peine
de n uli ite et sera fourni aux partis à
leurs frais. ;. - . t~^'i

Beurre et fromage
Bien que la carte de beurre soit sup-

prfmée , le commerce du beurre reste
monopolisé. Seutes les personnes en
possession d'une autorisation de l'Of-
fice' ìiédéral du" lait, peuverit faire le
commerce du beuirré.

Les prescriiptions fédérales -et canto-
nales sur le commerce tin beurre, les
prix maxima du beurre, te contrdte de
la production indigène, les dispositions
concernant le service d'expédition en-
tre canton s sont.maintenues.

Les contraventions aux décisions pré-
citées seront punies aussi bien apres te
ler octobre que ju squ'ici.

La vente du fromage indigène (jBa-
gnes, Conches, Uliez) ne peut avoir
lieu que contre remise des coupons de
la carte de fromage.

(Communique) .

Monthey. — (Corr).
Les fétes champètres ongairisées par

l'Harmonle et FOrphéon de Mohithey
s'annoncent sous les auspices Ies plus
favorables. Jeux et attractions s'orga-
nisent rapidement et dans Ies meilleu-
res conditions. — Les nombrèux lots
recus permettron t une large dotation
de tous les pavillons. C'est de bon au-
gure.

Les Sociétés travailtent leur pro-
gramme avec ardeur et cela promet.
Une bonne et agréable surprise : les
fanfares de Collombey et de Vionnaz
ont assure leur concours à la féte et le
nombrèux public qui ne manquera pas
d'envahir les spacieux locaux du Stand
de la Société des carabiniers, sera
égayé au mieux. Un bai sur plancher,
conduit par mie musique de première
force, ne manquera pas d'entrainer
j eunes et vieux.

Pou r une fois, nos autorités renfro-
gnées ne songeront plus à la guerre
mondiale et daignéront prodiguer un
gracieux sourire à la j eunesse qui , de-
puis tantòt 1/20 de siede, n'a guère
dansé que devant le buffet ! •

Il y aura tout de méme la carte 
de bai , mais sans coupon à détacher.

Voici le programme du grandi concert
que l'Harmonie de ^Vlonthey donnera
dimanche, à 4 heures, sous l'exceltente
direction da son nouveau directeur ,
M. H. Leoomte, ler prix du conserva-
toire de Bruxelles :

Ire partie
1 • joyeux Monthey sans, marcile : H. Le-

comte. 0 . J
2. Séqtianic , Ouverture : Benoist.
3. Danses hongroises, No 5 ti 6 : Brahmv.
4. Valse miiitaire beige : Fremaux.

2nv.- partie
5. Holliday's, marche américàine : Lau*

weryns.
6. Manon, fantaisi e : Massenet.
7. Suite Ballet de Popy : Francis .Popy.

I. Entrée, Mazurka : »
II . Pizzicati : »

IH. Valse lente: » '"•*
IV. Largo : » !
V. Final, Galop : » ;• .

8. Scène alsacienne (Au cabaret ) : Masse
net. ¦ - *,' • .

9. Vers la victoire, marche : H. Lecomte
Concert de l'Orpthéon, direction

.' . ..; vVinceÉÌ Girod. ó ^
1. Saiut *»: pays : Plumhof. • ;- > •":*.¦.•;



2. Le ruisseau : L./:Junod.. - i-
| 3. Regrets et espofrs : W. Pill.et

4. L'automne : Stoufante.
5. Pastourelle : Pati-tillon.
6'. Pays alme : Heim.
7. Leé laboureurs : HSm-menli.

.^ - , - . ^ 
Réunion das unlvsrsltalres valaisans

; ' *LV société des Universitaires valai-
sans aura son assemblée generale le
28 septembre, à l'Hotel de la Poste, à
Viège, à 1 h. de l'après-midi. Les Uni-
versitaires de la partie frangaise du
canton y sont cordialement invités.

Brochure sur la Proportionnelle.
Nous avons recu de Lausanne —

Edition de la Concorde — une excel-
lènte brochure très claire qui fournit à
rélecteur désireux de s'instruire sur ce
suj et un guatile sur et documenté. Elle
est dfìe à la coHaboration de MM. A.
Krafft et A. Gersche e,t intitulée :

« L'électeur et le renouvellement du
Gonseil National d' après le système
proportionnel ».

0 ir. 70 l' exemplaire.
Sierre. — Kermesse de la « Qéron-

dine ».
Nous apprenons que l'Harmonie mu-

nicipale de Sierre la « Qérondine » don-
nera , le 28 septembre prochain, une
« Kermesse » sur la place du Stand, à
Glarey, féte qui promet d'ètre des plus
réussies.

Les programmes promettent aux per-
sonnes qui s'y rentìront de passer un
agréable après-midi, oe qui nous enga-
gé 'à. invitar tous les amis de cette so-
ciété ein leur donnant rendez-vous sur
'la place de féte, certain qu'ils ne le re-
'gretteront pas.

Le prix de la chaussure.
Les pourparlers entre le Département

de l'economie publique et les industries
suisses de la chaussure, concernant la
diminution du prix des chaussures d'ui-
sage courant, ont enfin abouti à un ré-
sultat. Le 'Département a leve l'inter-
diction d'exportation : des chaussures
du 25.aoflt 1919. En conséquence, tes
permis d'exportation seront de nouveau
délivrés de facpn. raisonnable et pour
autant que tes besoins du pays le per-

Pour Lausanne

A vendre ft

Courtier en vins
mom on vaiais

Gorcelles, Neuchàtel

Dr de Cocatrix
ST MAURICE

ds retour
«H*@$#$&®#®®®

ìww demandée

CHAVANNES ,
LEYSIN Ffi.YDEY

CadeauDans famille de Docteur,
on demande gentllle Jeune
fllle .blen recommandée, com-
me

Le plus apprécié est un
agrandissement bien

exécuté. — Adressez-
vous à Maurice Dorsaz,Bonne i tout furi

cuisinière à coté d'une fem
me de chambre. Place agréà
tale, bon traitement et gage

Écrire sona X 4970 L
P*Ucl<aa S. A. UttittM

Martigny
sont engagé? de sulte pour construction d'un
grand barage en beton, travail assure. Bonne
rétribution, prime à l'avarcement Pension et
logement sur le chantier. Se présenter directe-
ment au chef de chantier de l'Entreprlse :

MICHEL DION1SOTTI, à Chàtel , sur Mont-
salvens, près Bulle, Ganton de Fribourg .

Bioyctottet
A vendre bonnes ma-

chinés à fr. 150 et 180
avec torpédo, et 170.—
à roue lolle. Bicyclette
pour garcon à 130 frs.
Machine pour dame à
280. — W. Gessenay,
Bols-Gentll , s. Lausanne

Oa femaa* * «ite «a

bon emhalleir
pour meublé» — et

un ionnp finmnp.
Uberò dea écoles, ponr com-
missions et petits travaux
dans l'ntine. Bonnes rétrlbu-
tlons.

Faire offres à Pobllcltas,
Sion, sons chiare 787.

tm iemmée
foune fille 60 petits porc. — S'adr. à

Emile Richard, La Pryse,
Evionnazde ti & 25 ans, propre et de

tonte confiance, ponr aider
«n ménage et servir an Gafé.

Bon g»ge et bon traitement.
S'adr. au «Nouvelliste » sons

E. F. avec photo, si posMble
A VENDHE
aux Plans sur Bex

une propriétéOn demande une bonne

lille de elisine comprenant maison d'ha-
bitation (chalet ponr sé-
jour d'été) grange et écurie
pré de 400 ares et bois de
122 ares, 2 sources. Ren-
seignements &
l'Elude Paillard at Jsquenod ,
notaires i In.

sachant caire. Bon gage, et

JEUNE FILLE
poar le ménage.

On demande
pour Genève , Morges,

Saxon et St-Maurice On demande à acheter des

billes de bonleamBonnei à tout faire
bonnes conditions, bien
iraitées. '

_ . '. j .
Tararne de chambre

pour pensionnat de jeu -
nes filles 4 Lausanne.

Cuisinières et employés
divers.

oa Piane snr pieds on
abattus. S'adresser à F.
Guérin , Bex.

PERDU
dn Pont de la Horge & SionBureau te Pliesmmt

Bagnai

À vendre
tnis piinis à'iccislon
S'adr. i H Hallenbarter , Sion Quelque mille kllogs offre à vendre

AIDA. FULLY

sacoche
Contenant différents objets
dont an porte monnaie avec
nns peUte somme. Li rap-
portar contre récompense an
Bureau de la Gaiette da Va-
iate, Sion;

mettent. Le* *p*ublic sera informe ces
iprochains jou -rs sur l'action entreprise
là la demand e du Département par les
industriels pour la réduction du prix des
souliers.

Le tarif des hòtels.
Une assemblée de -délégués de l'As-

sociati-ora des hóteliers suisses a décide
id'él-ever le tarif general de 20 % en
¦moyenne, par sud-te Ide l'augm-entatioii
•des salaires et de la réduction du temps
de travail resultami du contrai passe
avec les employés et par suite Ide t'a-ug-
¦mentation de l'intérèt -du capital , du
beurre donne à discrétion et de l'a-ug-
,mentatiotn du prix dui 4a.it. Une nouvelle
'édition du Guide des hòtels suisses est
¦projetée pour le commencem ent de la
¦saison d'hiver.

La grippe
On signale dans l'une oui l' autre lo-

calité quelques cas de grippe, (d' ailleurs
'bénins, et qui frappent surtout des en-
¦iants. -Riera de grave.

Le Procès Francis Rotei
devant le Tribunal cantonal

Au procès de Francis JRoten devanl
le Tribuna! cantonal, M. le conseiller
national Evèquoz a conclu en deman-
dant que le Tribunal cantonal confirmé
le jugement de première instance. Il a
fait ressortir que l'accuse a profiité psr-
sonnellement , pendant Ja période de
1907-1916 d'une so'mme de 86.250 irancs.

D'autre part , le rapport des repré-
sentants de la -fiduciair-e, au 31 déeem-
bre 1916, menti-amie à la rubrique
« Compte Francis Roten » un maraquo
de 131.977 francs. LMnculpé a soustrait
du coffre-fort de l' agence de la Banque
nation ale suisse, dont 11 avait la direc-
tion, la somme de 44.500 francs pour
JaquePle il a fait -signer deux chèques ,
ipar le Idi recteur el le caissier de la Cais-
se hypothécaire ; il a fait indument, à
la fabri-que de meubles de Vétroz — de-
puis lors mise en faillite — des préts
s'éPevant au totali1 à 74,225 francs. Il
est accuse encore de la disparition de
coupons pour >um montani de 13.321 fr.
|60 et de la soustraction d'um chèque de
724 fr. 50 d-fl par son frère Stanislas
Roten. Enfi n , d'avoir pu isé 21.412 fr. 15

20 bons magons
SO manceuvres est acheteur de iouites quantités de gibier à plumes, soit :

geilnottes, perdreaux , cailles, griv-es, ramiers; etc; aux
meilleurs prix da iour.

A vendre aa Centre da Valais une ¦*

maison d'habitation
avec jardin — sitaation tranquille — ensoleillée.
S'adr. sous chiffre A U. 1347 poste restante , Sion.

Jos. GIROD, MONTHEY
BAS - CALEQONS — SOUS-VÉTEMENTS

CHEMISES, PANTA LONS, BLOUSES. VESTONS
Complets pour hommes et enfants

Chapeanx, Casqnettes, Cravates, Gants, Parapluies
— TISSUS DIVERS —

Articles pour fumeurs, pour couturiàrss, pò ir écoles
VAISSELLE - COURONNES MORTUAtRES. etc.

A vendre sérac Ire qualité
l'adr. k la Fédération des Prodnotenra de lait A S'on.
; M———M———111 ¦ i ¦ ¦ inni 
Bronchite , Aath te , Anemia , Faiblesse, oonstlpatlon
n i A B t ? T F  Ruér. compi, des cas les plus graves
U Ì A D L l h  par marv«lll«u «zts-ait die
plantes. Dem broch. D. avM pr««v«i
à la Ph. du Léopard, Ancienne 7, à Genève (Caronge).

fCItez ce Journal) 
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V lai Lessive Chats > qu 'on se le dise , W
I Sor son chemin laissera des honrenx I ff
/ Peu de temps,pen d'argent. était devise \M DJ l'inventear de ce produit famenx I \

Pommas de terre fourragères
tenant aux hoira de Francois Closuit , t\ Martigny

èn faveur de la Maison Populaire ©t
d'avoir falsifié les inventai res de l'éta--
blissemen t pour cacher ses opérations
délictueuses.

M. Edouard Coquoz, dans un pl-ai-
doyer aussi habile que brillani,, qui dure
deux bonnes heures : La Caisse ^hypo-
thécaire, tìit-il, était une véritaMe pé-
taudière. Il faut se représenter Francis
Roten aurèole de l'importance qu 'on lui
accordali , s'eslimanl le seigneu'r et
maitre de l'étaMissement dont -il était
à la fois chef de huireau , comptaible et
pendant quelque temps, itera eur de li-
vres. Toute la correspondance passait
par lui. Si ics organes de la banque
avaient exerce teur devoi r de surveil-
lance comme ils Je devaient , il ne se
serait pas engagé dans cette voie au
ooul de laquelle s'esl ou'vert le gouffre
béanl A ce propos , M. Coquoz donne
lecture d' une sèrie d' extraits des rap-
ports des censeurs qui trouvent que
tout va bien et fél-ititeml touit te monde
et cela se Teproduiit pendan t des an-
nées !

Il insiste pour démontrer que dans
loutes les opérations délictueuses com-
mises, ii n'y a pas eu de faux , ni de dc-
touirnement ; mais semlement des irré-
guterités. et abus de confiance qui ne
méritent pas la peine sevère de cinq
ans de réc'hision infligée par le tribunal
de première inslaaice. L'agent Cergneux
dont les agissements omt été bien plus
graves, car lui a réelement commis des
détournements à son profit, n 'a été
condamné qu a deux ans de récltosion.

En terminam i, M. Coquoz demande
que, sa .l'on veut absolument admeiitre
la culpalbilité de son client, on .ne_re-
tienne pas à sa charge le crime de voi
¦et que le 'tribun ali lienne largement
compte des circonstances at ténuantes
qu 'il viiem t d'exooser.

M. le Dr Métry, représentant dui mi-
nistère public, donne urne 'Vigoureuse
réplique à l' avocai de la défense. Puis
c'est le tour de l'avocat Kluser charge
spécialement> de défendre F. Roten au
point de vue des responsabilités civiles
qu 'il a encourues tandis que som con-
frère , M. Coquoz, rraitail la question
surtout* au poimt de vue penai.

Le jugement, rendu auj ourd'hui , ven-
dred i , confirm e, aui point de vue de la
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Buffet de la Gare, SMaurice très sctif , piacerai!
_ àM. é V WT ~ M . .

n̂™ffl r̂'i*%«i:'»'J'*ii ¦¦ '/'Vi.ui , ¦ $awN S tWiJIi !

FAMILLES !
Cafés I Restayrateurs !
Pour toutes circonstances demandez le grand

Vin des Nations
(Marque dép osée)

Le meilleur "Pendant du Valais, à 2 fr. la bout.
(verre à pan)

Envoi par toute quantités depuis 30 bouteilles.

Roduit Frères,
PROPRIÉTAIRES

Sailloiì Valais

lei ile jeunes poiii itó
En aaite d'autorisations légalea de la France et

dn Département de l'Intérienr du Canton da Valais ,
ie soia vendeur d'un certain nombre de beaux pou-
laina-mulets, venant de la Savoie. La venta aura
lieu aa choix à mon domicile è St-Léonard, dèe ce
jour, bonnes conditiona de payement.
Téléph. N ° 4 Zermatten Grégoire.

VENTE aux ENCHÈRES
L'avocat Marc Morand, à Martigny, faisant

pour M. E. Rivier, à Lausanne, exposera en
vente aux enchères qui se tiendront à Martl-
gny-Crolx, àu Café de la Poste, le 28 septem-
bre 1919, à"l h. X de l'après-midi

une vigne avec la récolte perdente
slse au Glos d'Arbignon. Martlgrjy-Combe, de
15 mesures environ. Facilités de paiement.

A la méme occasion le soussigné exposera en vente
deux vignes avec récoltes pendantes

de 30 toises chacane, sitaées à Coqnempey et appar-

itine , la sentence du tribunal ide dis-
trict. IJ modifié une appréciati on d'un
des délits en ce sens qu 'il y aurait eu
abus de confiance et non poimt voi La
peine appliquée est donc de cinq ams.

Exposition cantonale d'horticultu-¦re de Monthey.
Devanl Je superbe emplaoement mis

à sa disposition par le (Cornile des cotns*-
tructions, la Société d'horticultu 're a
décildé d'étendre l'autorisatian d'expo-
ser à toutes les personnes qui possèdent
de jolis spécimens et elle Ics emcouira-
ge à présenter, soit des colJectioms, soit
mème des sujets isolés qui seront tou-
j ours recus avec plaisir. De nombrèux
pairticuliers possédanl Ide beaux spéci-
mens, légumes ou fruits , hésitent à les
présenter pance qu'elles n'en connais-
sent pas le nom' ; dans ce cas, ils n'ont
qu 'à nous Jes adresser, un j ury compo-
se de pe-TSonmes compétentes se char-
gera de les étiqueter et de leur accor-
der Ics poinls qu 'ils méritent. Ajoutons
que les emplacements soni mis gratui-
tement à la disposition des exposamts
et que le délai d'insoription a été pro-
longe j usqu 'au 2 octobre. Les adhésions
sont à adresser à M. H. BioJey, prési-
denl du Comité d' orgamisation à Mon-
they. Le Comité.

f
Madame Nathalk ARLETTAZ ; Monsieur

Joseph ARLETTAZ ; Mesdemoiselles Marie-
Louise et Marguerite ARLETTAZ, à Marti-
gny-Bouirg, ont la douleuT de faire part à
leurs parents , amis et connaissances du dé-
cès de leur cher époux et pére

Etienne ARLETTAZ
àgé de 79 ans.

L'enseveMssement au ra lieu à Martigny,
samedi 27 septembre; à 9 h. du matin.

Colonie Italienne , Martigny
Les Jeunes filles italiennes de Martigny

et environ s sont instanrment priées d'assis-
ter à la réunion qud aura lieu mardi 30 sep-
'tembr e, i 8 h. K du soir, dans la salle de
•M. Pera , dans le but de s'organiser p our re-
'cueililir Ies fonds nécessaire^ en vue d'of-
'frir un drapeau aux anciens combattants.

& HC « » 3K )K )K * K ÌH M M
Le» mannserits non insérés ne son*

pas rendns.

dans la région Neuchàtel et
B=rne. (Jors). — Mc-isocs sé-
rieuses,

Faire offres imreódlatemont
avec conditions délailh es à

J. Ls GERBFR
propriétaire - viticnltour à

À vendre

3 chars neufs
Nos 12, 13 ut 14

Che?. Gàl LLAND Htrmann ,
Maréchal , MartiguT.

A VENDRE

2 bons porcs
de 8 tours . S'adresser à

Coutaz Louis, de Fran^.
à Véma-gaz (Vàspp oz)

A VKJNDRE
4 vases evales

en bon état; contenaoco 1600
à 1800 liirc- S'adr à la Son-
ia n g ena KU)£^ St-Maurici\

NOUVEL APPAREIL à&e,
*WMARQUE TORPÉDO,p,,,,sc*ì,"""r' JA j &  RsaiaGè

p«TiguE _ -- « ri | m imm^Patente federale LÌJJMB OURABLE
No 'Vflll-'i fibi ication T^̂ ferf —

— 
-̂  | ¦—_>¦ 

prospectus gratis
Prix sans concurrence > et franco

W, CHRISTEM canc?,en «nBBKBB Pwalfl)

A. ROSSA — Yins en gros

Assortiments de Tm% do ler Choix
BUncs 11 degrés ; Rouges 11 degrés ; Alicante 15 degrés.

(Vins fins en bouteilles)
Asti - Barbera - Nebbiolo - Malaga - Moscatel

Prix avantageux.
Maison très sonme et de tolte eonflaneeMarc Morand , avocat

ÉCONOMISEZ 20 cts
sur chaque 75 cts.

de dépense pour vos lessives.
Demandez à votre éploier lea

paquets de Sòde* qui oontlennant
les coupons spóolaux „OMO" Col-
lectlonnez 6 de oes òoupons et votre
óploler vous remettra gratis un paquet
de „ÒMO" à 20 ota. L'„OMO" est
le nouveau produit aolentiflque pour
blan&hlr at lavar.
Las naqiMb -dà Sode» qui con- sZgSfèì_}tiennent oe coupon ipéeltl por- ltfp_̂~—~ffi\leni l**Bqu8He _ ... ... ... K^CWWg

X M M >K )K )K ) *  K * 3K W, »

alion "Sapi-de,
epproloncne.

netioie admlrablemeni
. Trempez le Unge avec du Sodex
pour qu'il devienne propre et blanc. °

Le Sodex est indispensatole à
la buanderie comme dans le
ménage ; il a fait ses preuves et
n'est absolument oas nuisible

On demande de suite
pour un bon Cdfé à Mar-
tigny-Viile une
Sommallè^e
au courant,, du service.

Ofires àu Nouvelliste
sous M O.

logée et nourrie, voyage
aller payé. Adrasser offres
avec prétention.

Sanatorium Sz 'pgani ,
Montana , sur Sierre

ON DCMANDC

BONNE LAVEUSE
G«ge 60 frs par mois. En-
voyer copies de certi fi ats
HOTEL du LION d OR,
(j onève.

Jaune fille
est demandée daas petite
pension. S'ad. CLINIQUE



A Saxon, près de l'Eglise « l'Avenir » Fanfare,
organisé pour le jour de la féte de St-Maurice et
le dimanche 28 et.

Matsch aux quilles
BEAUX PRIX -o- CONCERT

ROYAL BIOGRAPH - Martigny
A l'occasion de la St-MIchel

Grandes représentationsueGala
à 2 h, V, et 8 h. X du soir

Magnifique programme

A toner de suite à Martigny, au centre de là ville, sur
la route. camtonaJei, situaition unique

un superba grand loca!
pouvant servir de garage pour auto, et magasin de vélo

A-dresse : Poste restante 1920, Marti-gay.

MAGASIN DE CHAUSSURES
0. 6iroa^Yernaj Martigny-Bourg

Stroc. de dame Veuve Jos. vernay

Grande mise en vente d'un important stock
de chaussures leu tout genre.

CHAUSSURES « SUCCÈS BAILLY », prix de fabrique.
Pour ftous les articles, -prix défiant toute concurremoe

Réparations soignées.
Se recommande : U. QIROUD-VERNAY

einquantenaire de la ¦ Sfrondine ¦ 1869-1919

Grande Fète d'automne
Dimanche 28 septembre 1919

Emplacemant du Stand, à Glarey, Sierre.
Divertissements : Roue de Ja fortune — Hop Jà hop —

Noce à Thomas — Passage des A'ipes en avion — Pe-tits
chevaux, etc, etc. — Senvice postai pour amouneux. —
Immense stock de biliets de lotterie, tous gàgnants (blancs
exoeiptés). — Jeux gratuits pour enfants. — Poniti die
danse. — Bonne musique de fète (nomibreux exécirtants) .
— Grand Cinema Palace.

La Cantine desservie -par tes soins de Ja Société, sera
des mieux assor'tie en consommations de premier choix.

Vins blanc et rouge du pays— Bière - Sandwltchs
Charcuterie, etc

Tea Room, sirops, Umonades, glaces et pàtisserle.
Prix modérés

Banque de Brigue
Brigue

Capital-Actions fr. 1.000.000
entièrement verse

Réserves Fr. 350.000.—

Comptes de chèques postaux : II. e. 253
La banque accepté des dépdts :

en comptes-courants à 3 %- 4 %
sur carnets d'épargne à 4 V. %

contre obligation à 2-3 ans ferme 4 J-» % i
contre obligation à 5 ans ferme 5 %
La moitié du timbre fédéral est à la charge du déposant.

Tous les fonds des dépòts d'épargne et des obllgations
sont plaoés contre bonnes garanties hypothécaires en
Suisse. ,,.

Location de cassettes dans la chambre forte
Pour le Bas-Valais, les dépOts peuvent étre effectués

sans frais pour notre compte chez notre Administra'tsur,
Monsieur Jules MORAND, avocat à Martigny.

Cure d'automne
Nous rappedons aux nombreuses

personnes qui ont fait usage die. la
JOUVENCE de L'Abbé SOURY que ce
précieux remède doit -ètre employ é
pendant six semaines, au moment de
l'Automii c , pour évite r les rechutes.
prédérable de prevenir la maladie que

KaSgar

Il est, en e-ffet, próférable de prevenir la maladie qu
d'attendre qu'elle soit déclarée.

Cette cure d'automne se fait volontiers par -les per
sonnes qui ont déjà employé la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
Elles savenit que le reméde est touit à fait inoifensif,

tout en léitamt très efficace, car il est prépare unique-
ment avec des plantes dont les poisons sont rigoureu-
sement exclus.

Les Mères de Famille font prendre à leurs Fillettes
la Jouvence de l'Abbé Soury pour leur assurer une bon-
ne formation.

Les Dames en prennent pour guérir Ies Migraines et
les Névralgies, s'assurer des Règles régulières et non
doul ouneuses, guérir Jes Maladies Intérieures, Suites de
couohes, Pertes blanches, Hémorragies, Métrltes, Fibro-
mes, Tumeurs.

Toutes tes Femmes doivent faire une cure avec la
Jouvence de l'Abbé Soury, lorsqu'approche l'Age critique
ou Retour cFAge, aifin d'éviter tes Vapeurs» Chaleurs,¦Etou-ffements, Vertiges, Palipitations, Congestions , les
Troubles de la Circulation du sang, les Maladies de
l'Estomac, de l'intestin et tìes Nerfsw

La Jouvence dfc l'Abbé Soury dans toutes les -pharma-
cies, 5 ir. la boite (pilules) ; franco poste 5 fr. 50. Les
qmatre boites (pilules), franco poste , 20 Irancs, contre
mattdat-poste adressé Pharmacie Mag. Dumontler, à
Rouen.

Bien exiger la Véritable Jouvence de l'Abbé Soury
avec le nomi Mag. Dumontler.

Nota : La « Jouvence de l'Abbé Soury » liquide est aug-
mentée du1 montant des frais de douane percus à son
entrée en Suisse. (Notice contenant renseignements gra-
tis.)

Banque Cooperative Suisse
TML«.xrfciSXL-y - Sierre

ST- GALL - ZURICH - RORSCHACH - OLTEN - APPENZELL - BRIGUE - SCHWYZ

Capitolile garantie et réserves : ir. 3.560, 000.-
La Banque aecepte des dépòts à i

IS °|o contre Obllgations
-4 *|s °|o an Comptes de Dépòts oontre carnet
-4 *|4 °|o '* Comptes d'Épargne "
-4L °|o " Comptes-Courants è vue

Elle émet des PARTS SOCIALES de ±0OO £x». chacune

OUVERTURE de comptes-courants créditeurs et débltenrs. EMISSION tt PAIEMENT
de chèques snr tons pays. ENCAISSEMENT de titres échus et de tons conpons. ACHAT
A VENTE de titres. SOUSCRIPTION à tous les emprunts pnblics (demander les pros-
pectus). CHANCE , ESCOMPTE de biliets et titres. PRÉTS divers.

Toutes opérations do Banque

Voulez-vous ètre bieo servi et de confiance?1
Faites vos achats aux

Grands Magasins Ducrey
MARTIGNY 

Vous y trouverez un chelx superbe pour

hommes, jeunes gens et enfants
upartFer des

e BOTOiités ponr Dames sont en rayon
WW Manteaux, Costume», Jupes, Jupons, Robes, Blouses ~WQ

Bel assortiment en etoffes pour robes
Marchandise ds lr* qualité aux plus bas prix. Envoi à choix da tous articles confectionnés

Liquidation definitive
PROCHAINEMENT FERMETURE DU

Magasin de Mme Beeger-Muller à Sion
Tout doit Atre liquide dans quelques semaines. Pour cela, Il sera accordé des

Rabais exceptinnnels
de ±5 °|0 sur tous les de SO ?|0 sur les TISSUS
TISSUS DE LAINE, noir* et couleurs, DE 60TOH, les toiles écrues et blan-
velours , soleries. — Confections et chles pour draps de lits, pour Ungerle
blouses pour dames. Ungerle , etc. etc. et ouvrages, etc. etc.

N.-B. — A vendre deux comptoirs et échelles de magasin, ,
chaises, rayons, mannequins, lustrerie électrique, etc. etc.

Banque Troillet, Martigny
recoit des dépòts d'argent

en comptes-courants à vue, carnets de dépdts et comptes à terme
aux conditions les plus avantageuses

Ouverture de comptes-cirorants débiteurs et créditeurs
Préts divers — Escompte

La Banque déllvre des CERTIFICATS DB DÉP0T au taux de 5

Compte de chèques N° II e 143 — Téléphone N* 180.

Instruments de mnslqne
da premiar ordre

1=7!
Accordóons syst. suisse, Vien-
nois, Italie s. depals : 10 tou-
ches, 2 basses fr. 18, soignés
25 fr., à 19 touches, 4 basses,
85 fr. et 65 fr., 19 tou< hes,
6 et 8 basses 65 fr et 75 fr.,
21 touches, 8 basses, 75 fr. et
85 fr., 81 touches 8 basses,
Stradella , HO fr. à 135 fr.
Harmonicas à bouche, de
fr. 0 90 à fr. 15.— Vlolons,
mandolines, zithsr et HO.e» ,
cordes, et acces. — Atellers
de réparations. Nouveau ca-
talogne (1919-20) fr. 0.60.
L. BCHY, rubricati!, PATERNE.

AVEO Fr. 5 PAR MOIS voua pou-
vez vous procurer une sèrie de 30¦Obllgations à lots de la Fédération
•des Chefs d'Equipe des Chemins de
¦Ter féd. (Caisse supplémentaire rl'iri-
validi'té). Les plus intéressant» des
titres à lots.

Prochain tirage :30 Septembre
Car cette émission et surtout les séries com-

plètes seront très prochainement épnisées.
Prix de l'Obligation Fr. 5

Chaque titre sera rembourse par voie de tirage
avec primes allant jusqu'à Fr. 20.000 et au
minimum à Fr. 5 — 4 tirages par an,

Proabaln «tirage : 30 Septembre
De grands avantages offrent Ies séries de 30
obllgations ; 6 à

7 BIS PRIS
garanties par sèrie

sortante lors des prochalns tirages ,dont la
MflWtèteiPft-̂ W^frS! jusqu 'à Fr. 20.000

,, -Prt&lUU* *MMfv 150 an comptant on
• paysbls sn mmnalités da fr. 5 — on 10 —

av. JoolMince lntégr. au tiragas dès le lar Yeraeaent.
MAGNIFIQUE PLAN DE LOTS :

19 à 20 000
18 à 10.000

5 à 8.000
78 à s 5.000
67 à l.OOO

179 à 500
625 à ÌOO

1100 à 50
597 909 à 30, 25, 20, 15, 10et 5
600.000 lots peur 4,433,730

Tont acheteur d'une strie au comptant ou
par mensualltés participera à titre supplémentaire è

25 -grands tirages
dont les prochalns le 5 et 22 da ohaqua mola,

avec lots :
SaFr. 500.000 S à Fr. SOO.OOO
Sa > 250.000 SOà » 100.000
etc. au total pour Fr. Q àAilllo-aa

Ls commandes soni recues par la

Banque Suisse de Valeurs à lots
Paj ar 4 Bicbmann - GEN èVE - 20 ne da Mont-Blan

_____________________________________________________________________

Crédit
Suisse

Capital ÌOO millions
Réserves 30 millions

Escompte et encaissement
de traités.

Ouverture de comptes-courants
aux meilleures conditions

Ordres de bourse. 
; Garde de titres.

Opérations sur monnaies étrangères.
1

2, Placo Bei-Air — Rue de la Monnaie

03SD3>J ̂  VK
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Dimanche 28 Septembre, dès 8 heures du soir

Grand Bai public
Buffet — Orchestre Sylvia

Hotel des Alpes, St-Maurice

Belles pommes de terre ̂ de lable
offre à vendre

AIO A. FULLY.
-¦ JM'"-"*-~ "**~—— 1

Samedi 27 et dimanche 28 septembre 1919

grande kermesse
de rharmonie et l'Orph-éan de MONTHEY

CONCERTS, ATTRACTIONS DIVERSES, BAL

Docteur Torini
a repris ses

consultations

Guérison du
GOÌtre GLANDES
par aotre Friclton anti gol-
treose , t Strumasan » seni
reméde eWcace et giranti
Inoffensit.

Nombreuses attestations.
Prix VUacon 3 fr.—; 1 fla-

son 5 fr. — Prompt envoi

Qn offre è vendre à
bon compte
une jument
bonne pour le trait. 8'adr.
à Julll and Henri , St-Maurice

SCIURE
i vendra à prix avan-taqeax.
Scierie La Sonate Loèche(Vaiai» .

au dehors par la
Pharmacie da Jura Blanni

A vendre
un VASE OVALE de

3600 1 , un de 1000 et plu-
sieurs de 800 i 200 1., neufs
et d'occasion, ainsi que
plasieurs belles fastes et
bossettes pour vendsoges.

Prix très modérés.
Gustave ISOZ. tonnelier,

BEX.

A VENDRE
2 machinés à écrire

peu usagées à 280 fr. et
350 fr.

H. Hallenbarter, Sten.
Bonne occasion

Bicyclette en parfalt
état est à vendre à nne
occasion exceptlonnelle

S'adr. au Jo-amal qui
renselgnera.

Matériaux de
construction
Chaux, ciments, gypse, pia-

'iclles , briques en ciment et
terre cuite, tulle? , ardoises.

Fabrique de tuyaux en ci-
ment, lavoirs , bassins Répa-
rations en tous genres. Tra-
vai! prompt et soigné.

MM. Emile Glapasson
et Eloì Dubuis , Sien.

Route de Lausanne

La Fabrique da Conserves
„ ; jà §ajon

cherche des

ouvrières
Bons salaires. Cantine
à prix redoli

Vaso de cave
A vendre un en bon état,

ovale, contenance 4000 litres,
Prix trés modéré. S'adresser
Café de Bellevaux-Dessotis
Lausanne. 212

Heuielle baisse snr
la Tiande de cimi
6t la charcuter ie

HOU, sana oa ni allarga
la k. fr. 3.40

Bouilll, aveo aa la k. Ir. 2.20
Sauclssons le k, fr. 4 —
Salamis la k.fr. 5 —
axptfdla ì partir da2 kg. la
loidirìi UlTlllBI CflltTlll

lem ? UUIHI.

Viande de cheval
Grande baisse

Nous expédions coutra rem-
boursement le kilog de :
ROTI Ire quai. sans os ni
charge, Fr. 3.80
ROTI Sme quai . sans
os ni chatge . Fr. 3.30
BOUILLI evsc.os Fr. 8.80
SALAMIS,salamettls Fr. 5.—
SAUC1SSONS au lard. Fr. 4.50
SAUCISSES,

viande fumèe Fr. *. —
vHDHki. u-t, IOUC . Anonyme

LAUSANNE.
Directeur : Ch. Guex
. * . ..' '
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