
Nouveaux faits counus
Vendredi à Midi

La Chambre francaise a ratifié le
traité de paix à une majorité impres-
sionnante. C'est un véritable triom-
phé pour M. Clemenceau.

—o—
De graves inondations éprouvent

l'Espagne qui assiste à la destruction
d'une partie de ses récoltes. La ville
de Carthagène est menacée.

Assemblée generale dn parti
conservateur valaisan

Il est rappelé que les délégués du par-
ti conservateur de toutes tes parties du
Canton sont convoqués à une assem-
blée generale qui aura lieu à Siow le
5 octobre à 2 heures de l'après-midi à
la Maison Populaire.

Ordre du j our :
Election dui Conseii national par le

système de la représentation propor-
tionnelle.

Établissement 'de la liste des candi-
dats du parti conservatemi

La réunion commenderà à 2 heures
précises.

Tous les délégués sont instammen t
priés d' assister à l' assemblée vu l'im-
portance des décision s à prendre .

Le Comité.

La Discipline
Eternato, dimanche , l'Assemblée ge-

nerale du parti conservateur-progres-
siste nous débarrassiera de cette situa-
tion gènante et pesante des dieux pro-
li ets de listes de cinq ou de six candi-
dats.

Cette hésitatiion 'de tactique est bien
naturelle .aivec une réforme électorale
qui n'a pas enco,re ses dents et qui , par
le jeu des circonstances, peut nous ex-
poser à des surprises et à de fausses
interpellafiions .

La seule chose que nous réclamions ,
au nom de La foule des électeurs, c'est
de la sincerile de * part et d' anitre.

Quelle est Fexacte sig-nlfication de
l' attitude des .adversaires acharnés de
la liste incomplète de cinq et vice-
versa ?

Vraiment , y aurait-il anguille sous
roche, comme on le chtichote dan s cer-
tains milieux méfiauts , mais , ordinai-
rement, bien informés ?

Actuellement , nous sommes en face
de trois décisions : le Haut-Valais qui
a vote, à une petite major i té, dit-on , la
liste de cinq noms ; le Bas qui l' a ac-
clamée à une majori té enorme, et le
Centro qua, avec une uman i m ite non
moins complète, s'est prononcé pour la
liste des six candidats.

'Les délégués de ces régions arrive-
ront nécessairement à Sion avec un
mandat imperati! et le contre-poids de
l'épée, ce ne seront pas les écus que
Rome vaincue dut j eter dans les p!a-
teaux de la balance, mais un vote d'en-
semble auquel tout le monde se sou-
mettra.

11 faut quie notre pa rti, qui a la pré -
tention justifiée de travailler le plus ac-
tivement à la restauration, dans le pro-
grès , de l'Ordre , de la Discipline et de
l'Autorité, en soit lui-méme un exemple
frappant et un portrait vivant.

La Discip line, elle doit veni r des
Chefs dont li'union et l'initiative galva- f

¦nisent les fidé.lités et les dévouèments
des innom'brabl 'es conservateli ! s, heu-
reux d' avoir enfin les diractions si tal-
pa tiemm en t attendu es.

Rien ne peut ètre entrepr i s sans elle .
Chacun le comprend.
Et si , auj ourd'hui encore , il nous es;

permis de maniif ester notre' sentiment
sur la formation d'une liste de candi-
dats, demain soir , le temps des regrets
et des di s sens ion s intestili es doit ètre
passe.

Gomme dit  .la chanson , nous laisse-
ronsi les roses aux rosiers , les enfants
à leurs mères et Ies responsabilité s dc
ia tactique électorale à ceux qui , très
Kénéreuseinent , les auront prises.

En quell e cacophonie étrange tomibe-
rait-cin si, par hasard', dies citoyens s'a-
visaient de saper les décisions de l'As-
semblée generale de Sion ?

Ce serait la suppression pure et sim-
ple de la discipline ; ce serait l'ivraie
intiroduite dans le fromen t de la campa-
gne électorale.

Comme il sera matèrici lem eut "im-
possible d' expliquer au peuple tous les
labyrinthes de la Proportionnelle, allons
dn moins: à Lui avec une union impres-
sioni-ante , . renouvelan-t, par là, l'àge
d'o.r dir par t i  conservateur !

Ch. Saint-Maurice.

E6H0S DE PARTOUT
Pour découvrir Ies voleurs et les assassins.

— Un .-issa i intéressant , .pour la découverte
d' assassin , a été fait ces jour s .derniers par
uu télépatlie, sous les yen* de la police cri-
minel le  de Leipzig, la municipalité et quel-
ques représentant s de la presse . Le chea de
la police cr iminelle de Leipzig, le conseiller de
police Engelbrecht, avaient mis en scène une
affaire de voi suivie de meurtre , dont les
pièces à conviction se trouvaient dans Ies
endroits de la ville plus -éloignés Ies uns des
aiiitres. Le télépafh e avait pour mission de
retrouver la victime , l' assassin,** les obje ts
volés et Ies armes du crime, à l'aide de Ja té*-
lépathie. Le télépathe conduisit èn automobile
Ies policiers et les autres témoins à travers
ks rues les plus ipassagères de la grande
ville j usqu 'à la Roseraie. Là se trouvait la
victime , en la personne d'un employé de po-
lice, cachié dans une amonoellement de ro-
siers. Il les conduisit ensuite dans un grand
magasin de la ville pour y trouver une piè-
ce à conviction , puis en banlieue , à la mai-
son du' meurtrier. Enfin , il reclama dans une
poup oniiière les instrumaents dui crime qui y
étaient cachés. Là s'arrétait  la mission du
téléioithe.

— Mais, direz-vous, qu 'est-ce qu 'un télé-
pathe ? Parfois un individu doué d'une ex-
traordinaire sensibilité et dont le système
¦nerve iiK , obéissant à des forcés inconnue s,
lui iait accomplir Ie.s actes les plus inexpli-
qués ; le plus souvent... c'est un iarceu r .

U H pont monumentai. — L: Conseil d'Etat
de Fribourg a adresse au Qrand Conseil un
message prévoyant la. construction , sur la
Sarine , d' un pont monument a i en beton de
400 mètres de long, 12 mètres de large et
90 mètres de hau t .  destine à relier la vil le
de Fribourg à la r ive  droite de la Sarine et
à livre r passage au chemin de fer Fribourg-
Bulle. Les plans di» pont ont été établis par
l ' ingénieur Jaeger , de Fribourg. Les travaux
vont ètre mis en soumission et devront con>
mencer avant  la fin de l ' année.

Le serrement de mains. — Le prince de
Cìailes avait serre tant  de main s à Ottawa
qu 'il dut .  un de ces derniers soirs, cesser
d'offr i r  sa dextre au visi teur  ; la inaili gau-
che dut ieindre d'ignorer ce qu 'avait souffert
la main droite et s'offrir , elle aussi. en holo-
causte . Cette épreuve du serrement de
main s indéf in iment  répété est un supplice
terrible . La reine Victoria avait eu l' avam-
goùt de pareilles épreuves , car elle raconte
dans son j ournal l'épuisement qu 'elle ressen-
tit après sa première grande reception , lors-
que trois  mille personnes lui eurent baisé
la main.

Ce sont sur t out  les présidents des Etats-
Unis — et leurs iemmes — qui sont exposés
aux dangers des shake-haud . On dit que la

main droite de Mme Cleveland était devenue
sensiblement plus large que sa main gauche,
à la suite de serremeuts de mains officiels
et répété s , et l'on aj oute que , rentrée dans
la vie privée , elle prit des legons de vrolon
afin que ses. deux ma ins redeviennent de
volume égal .

La semaine de 48 heures. — Au suj e t de
l' introduction de la semaine de 48 heures ,
l'Association des chem'ins de fer secondaires
suisse a adresse une requète au Conseil fe-
derai lui demandant s'il pouvait suspendre
pour les trains secondaires, les funicuJaires
y compris , les prescriptions sous chiffre 1,
le t t re  A. de sa décision du 25 juin , concer-
nant la diminution provisoire du temps de
travail , ju squ'à oe que la question ait trouve
une solution par une loi.

Des sangliers. — Dans les communes d'EI-
siugen et 'Bcc tzberg, Argovie, des sangliers
font , depuis quelque temips, des dégàts im-
portant s. notamment  daus les champs de
pommes de terre .

•
Les règles de l'art de manger. —i Voici Jies

règles de l'art  de manger , résumées en treize
articles par un hygiéniste :

1. Prendre autant  que possible ses repas à
des heures réglées ;

2. Si Fon est d'une constitution cliétive et
de. .peu d'appetir, manger " quand on a faim ;
peu à la tois, mais souvent ;

3. Manger lentement , en màchant bien les
aliments ;

4. Ne pas boire trop froid quand on mange
des aliments chauds ';

5. Ne pas iaire succèder trop prompte-
ment un repas à un auire : il faut habituel-
lement de trois à quatre heures pour opérer
la digestion d' un repas modéré ;

6. Terminer .Je repas en cassant une croa-
te : cela aide à la digestion et nettoie les
dents beaucoup mieux que les poudres denti'-
frices : .

7. Ne iamais se mettre à table quand on
èst en colere ou teflauifié par la marche ;

8. Se bien garder à table de lire ou d'étu-
dier et de tomt exercice qui absorbe les fa-
cii'lbés de l'esprit.

9. Partager, autant que ipossible , ses re-
pas avec des compagnons sais et aimables,
et n 'entretenir avec eux que des conversa-
tions agréables : «Bouchée s bien caquetées,
bien digérées », dit un V ì CUK dicton populai-
re , d'une vérité extréme;

10. Ne faire j amais, en sortant de tabl e,
un exercice trop violent ;

11. Rester sur sa faim et n 'allei* j amais
j usqu 'à la satiété ;

12. Ne manger j amais ce qui vous répu-
gue ;

13.' Éviter  tonte querelle avant , 'pendant
pu après le repas : autant vaudrait po'ur
l'estomac avaler ime pel ote gamie d'ép i-n-
gles.

Toutes ces prescription s,. bien qu'elles
soient au nombre de 13, sont certainement
excellentes. Mais est-il possìblee de les sui-
vre à la let tre , au. mil ieu ds obligations et
des nécessités dir terrible «strmggl e for
li fé ?»  v

Noirs et blancs dans le Nebraska. — On
mande d'Omaha (Nebraska ) :

M. Smith , maire d'Omaha , ayant voulu
empécher la foule de lyncher un negre ac-
cuse d'avoir insulte une j eune bianche , a été
assalili par la populace. qui a tenté à deux
reprises de le pendre à un poteau d'une con-
duite électrique. Des agents de police sont
parvenus à couper la corde. M. Smith a été
conduit  à l 'hòpital grièvement blessé. La
populace a attaqiuié le shérif qui était inter-
venu, a mis le feu au bàtiment du tribunal
où se trouv e la prison, a coupé les tuyaux
des pompes à incendie et s'est emparé du
negre, qu elle a pendii à un poteau télégra-
phi que.

Simple réflexion. — Que chaque chose
chez vous ait sa place et chaque affaire son
temps .

Curiosité. — On a fabrique en Angleterre ,
des vètements faits avec de la laine de
chien.

Pensée. — S'il n 'y a pas dans l homme un
fond de complaisance et de bonté qui le ren-
de quelquefois dupe. tant pis.

Le Personnel federai
Ce n 'est qu 'une constatation de l'evo- I

Iutiera des mceurs sous l'empire des né- j
cessités de la vie. Les fonctionnaires ;

fédéraux , à bout de pati-enee dans l'at-
tente des relèvements de traitements
qui leur. avaient été annonces, prenaient
une attitude menagante.
¦ Et pour éviter les oomplioations possi-
bles, le Conseil federali iait annoncer
qu 'il promette de payer l'avance qui doit
ètre faite aui personnel federai, d'après
une ócheUe établie suivant le nombre
des personnes composant la famille du
bénéficiaire.

Où siont les vieilles monographiesi de
l'employ é, qui Teprésentaient l'employé
federai maoiaque, tàtilJon , se répandant
volontier s en doléances, mais essentiel-
lement résigné ? Il consentait à accep-
ter une vie mediocre, soutenu par la
vision , iùt-elle lointaine, de la retraite.
Quand il l'avait obtenue, qu'il pouvait
réaliser son réve de se iretirer en quel-
que banlieue, l' atmosphère du bureau,
qu 'il avait respiré pendant trente ans,
lui manquait tellement qu 'il s'ennuyait
moritellement , et que cet ennui abrégeait
ses j ours. Il n'était plus iait pour d'au-
tres horizons que celui ' des cartons
verts , à portée de ses mains. Au demeu-
rant , s'il avait un fils, il n'entrevoyait
pas pour lui une autre carrière que celle
dan s laquelle il avait consumè une exis-
.tence assez moTne, aimamt, malgré tout,
ses fonctions.

La vie administrative a singulière-
ment changé, dan s ies cadres inférieuxs.
La situation d'employé d'une adminis-
tration de l'Etat n'avait rien de brillant ,
mais elle offrait une tranquillile rela-
tive et une sécurité appréciée. Cette
tranquilli/té n'existe plus', comme autre-
fois, par. le fait des conditions économi-
ques, qui , proigressivement modifiées,
se sont tenràblemeiit a'ggravées. On pou-
vait se piier à une vie modeste ; on ne
peut avoir la mème philosophie dans la
misere. ,

Au demeurant , le personnel est plus
iustruit et plus intelligent, et, par là, il
devait mieux sentir, le centraste entre
tout ce qu 'on lui demande (car, malgré
la legende, il y a des bureaux où l'on
travaille beaucomip), et la rémunération
de ses services. Comment ne serait-il
pas dispose à quelque aigreur ? La ca-
tégorie est nombreuse de ceux qui re-
grettent de s'ètre engagés dans un mé-
tier ingrat, sans osan perdre , cependant,
les droits qu'ils ont déj à acquis.

Les plaisanteries, qui eurent cours
longtemps sur les buireauerates ne laisi-
sent ipas que d'étre démodées, Selon
c.es. plaisanteries, ils étaient des sortes
de vieux collègiens, qui avaient pris
l'habitude de mille enfantillages, qui
potinaient sur la vie privée de leurs col-
lègues, qui se plaisaient a brimer quel-
que naive victime. Le solliciteur , ou-
vran t , par hasard , une porte d'un des
intermlnables corridor s de ministère,
surp renait une partie de bilboquet oil
dérangeait une conversation , aidée par
une tasse de thè, à moins qu 'il ne subit
une rebuiffade d' un autre employ é qui ,
à l' abri de monceaux de dossiers, per-
pétrait un article de journal.

C'est précisément parce qu 'il y a un
autre sérieux et mème une autre con-
science dm devoir, un sens critique qui
amène souvent à l'impatience des an-
ciennes routines , que cette bonne hu-
mour de jadi s s'en est allée. Outre qu 'il
ne peut plus subsister avec ses humbles
appoiiitements , l' employé de l'Etat com-
pren d que des méthodes surannées em-
péchent de tirer de lui un meilleur parti
qui le relèverait à ses propres yeux et
lui vaudrait plus de considération. En
bien des cas, pour lui faire faire une
besogne sans intérét. ne lui laissant au-
cun semblant d'initiative, n 'a-t-on pas
exigé de luii des dip lómes , dont la con-
quéte semblait lui garantir une plus lar-
ge utilisation de ses facultés ? Il a bien
des raisons d'étre mécontent. Il a
d'abord exprimé ses voeux, qui resta ient
modérés . avec déférence envers ce « pa-
tron » assez insaisissabik qu 'est l'Etat.

Il a agi ausai léigalement que possible
et il a fini pan obtenir des promesses,
auxquelles il a ajoute foi. Mais faut-il
lui promettre, si on ne pouvait -tenàri ?

C'est en 1839 que Bakac, dont le
genie touchait à tout, écrivit ce roman,
qui est à peine un roman, Les Emp loy és,
où ii contait les déceptions d'un réfor-
mateuri qui avait osé toucher, simple-
ment en pensée, à l'arche sainte de l'ad-
ministration et imaginen (ce qui lui était
imputò à crime) comment, avec un sys-
tème plus logique, moins corrupliqué,
s'inspirant plus des réallités pratiquies,
la situation1 des fonctionnaires seraiit
beaucoup plus avantageuse, tout en
obérant moins les finances publiques.
p.'esit là que le ' fantaisiste Bixiioui récla-
;mait d' une Académie qu 'elle jnstituàt un
prix pour Tésoudre cette question :
« Quel est l'Etati le mieux constitué, de
celui qui iait beaucoup de choses avec
peu d'employés, ,ou de celui qui fait peu
de choses avec .beaucoup d'employés ? »

11 a passe beaucoup , d'eau sous les
ponte depuis 1839. Il semble quie le
petit-fils Bixiou pourrait encore poser
la question... P. Q.

LES ÉVÉNEMENTS

Ratificatici! du traité de Paix
par la Chambre frangaise

*-—* TTfT* '

Lf WL Situation
La Chambre a vote la ratifieation

du traité de Versailles par 372 voix
contre 53.

Le projet portant ratifieation de la
convention militaire entre la France,
I'Amérique et l'Angleterre, a été
adopté è l'unanimité des 501 votants.

Voici une première Allusion diispaTue
pour nos Suisses alemands; qui n'ont
pas voulu \ vbter l'entrée de la Suisse
dans la Société des nations avant que
Paris et Washington aient ratifié l'oeu-
vre de la Conférence de Paris.

Usi gardiaient le secret espoir que cette
ratifieation n'ar riiverait j amais.

Encore une marguerite à éffeuil'ler,
celle de Washington. Ce sera pour de-

.'main, et nous serons dans le ridicule.
— Le gouvernement. iframcais .prepa-

rerai! un pnoij et fixant au ler, décemlbre
la date d'exp.iration du pouyoir de la
Chambre,' et au 9 no'vemibré la date des
élections législatives, précédant toutes
les autres élections.

— En Italie, nous l'avons dit hier, il
avait été question, en raison de la disso-
lution de la Chambre, de procèder à la
ratifieation du -traité avec l'Autriche par
simple décret royal. Mais on iait re-
marquer qu'une telle procedure est_ im-
possible ; l'article 5 de la Constitution
italienne spécifle en effet que tout traité
comportanti des modifications de ter-
ritoir 'asi ne peut avoir d'effet qu 'après
l'assentiment du Parlement. Le roi
pourrait donc, à la rigUeur, -ratifier par
décret le traité de Versailles, mais non
celui de Sain t-Germain. Encore beau-
coup de juristes s'élèvent-ils contre
cette théorie, déclarant que le traité de
Versailles est la base mème de l'édifi-
ce et qu 'on ne peut soustraire à l'appro-
bation préalable de la Chambre des sti-
pulatiions aussi graves que la création
de la Société des nation®, le règlement
des réparations, etc.

— A l'Assemblée nationale d'Allema-
gne , grande discussion sur le changé.
M. Erzberger a longuement exposé ses
ideasi à ce suj et. Pour remédier à la si-
tuation actuelle, il demande non seule-
ment le rétatolissement de l'ordre à l'in-
térieur, un travail infangatile et une ri-
goureuse economie, mais aussi une
meilleure réglementation des importa-
tions, le rétaiblissement des frontières
douanières dans l'ouest ; le contròie du



ministère des finances sur les òpera
tion® ifinancières de l'Etat et ides com-
munes ; des crédits ' ou des conditions
de paiement particulièrement favorables
erti l'arnèt de l'exode des capitaux, qui
cause des dommages énormes.

Le budget, depose marcia à l'Assem-
blée nationale, -comprend quinze màl-
liiairidis destinés à l'exécution du traité
de paix, notamment pour la restaura'-
tion 'des territoires dévasités et autres
dépenses dépendant de la guerre.

— Une 'dépéche de Washington an-
noncait hier que le gouivernernent des
soviets russes se serait déclare prèt a
entamen des négociations de paix, à
mentre fin' au regime des soviets1 et à la
terreur, moyeinn'ant certaines condi-
tions, et .en particulier la délivrance à
Lenine et Trotzky, et autres chefs- bol-
chevistes, d'un sauf-conduit ponr I'Amé-
rique du Sud. Ceitte proposition serait
soumise aux diplomates .francais et
aménicains en pays neutre. Aucune con-
firmatìo-r** quelconque de la nouvelle
n'est parvenue à Paris. On croit di'ail-
leurs que iM. Wilson, malgré la chute
des bolcheviks ne reconnaitrait pas le
nouveau gouvernement avant la réunion
d'une Constituante.

iraOWHK'W

Nouvelles Étrangères

Les Inondations en Espagne
iGravcs dégàts

Des tempètes die pluie et '̂ jneiige
continuent sur toute^'-Esjpasne, surtout
dans les provinces de Valence, Murcie
et Alicante. La circulation des trains
est presque complètement interrompue
par suite de débordement diesi -rivieres
et des canamx. *

Des récoltes de;mals, die riz et de pir
ment som presque 'détruites. La ville de
Cartbagène est complètement inondée
et l'eau atteint les premiers étages. La
ville est plongée ^ns une obscurité
complète, les usines a, gaz et d'éltectiri-
cité étant inondées. Les gendarmes à
oheval sont parvenus à sa-uver de nom-
bneuses personnes se trouvant auix ie-
néitres et aux balcons, mais ont du re-
noncer. au sauvietag|e, l'eau montant
toufj ouirs. Otta craint qu'il y ait de nom-
bneuses victimes.

Où en est la grève
des cheminots anglais?

Les mesures prtóes par le gouverne-
rment POUT pareri -à-lai grève des cltemins
de fer ont fait naitrje uni sentiment de
confiance dans lej^ublic. 200 trains ont
circulé le 29 septenirre sur . le Great
Western, et 150 sur.j f a, Great Eastera.

Sur 13 des igrandes voies ferrées de
l'Ecosse, des serivicea.- restrewits sont
main tenus.

Malgré la garde montée par les gfé-
vistes, la càrculatiott est irébablie entre
Edimbourg, Derwiok, Canldsle, Galsgow,
Perth, Dundee, Aberdeen.

Deux tentatives de dérailiement ont
été constatées sur le réseau Brighton-
South-Soast.

Le directeur de poldce de Londres a
fait appel aux hommes .au-dessous de
40 ans pour les engalger comme po'li-
ciers auxiiliaires pour maintenir l'ordre
en cas de besoin.

30.000 personnes se sont off ertes pour
travailler sur la voie .ferree.

Le ministre des transports a publié un
décret qui rend possible 'la réqudsitìon
de toutes les automobiles privées pour
le service des vivres et pour le trans-
port du public. Un effort special sera
fai t pour mainteniir rélgulièrement le
service de lait pour les petits enfants
et les hòpitaux. La chose n'est pas fa-
cile dans une ville ausslil considerabile
que LondreS, où Ite lait arrivé de loca-
lités éloignées de centaines de kilomé-
tres.

Les -j ournaux estiment que la fé-
dération des cheminots a des fonds suif-
fisants pour une campagne 'd'un mois,
mais cela entraineruit son insolvabili-té
complète et viderait la caisse des pen-
sions et maladies.

A la s-uite de la grève, le gouverne-
ment britanni q ue s'est trouve dans fo-
bligation de faire savoir aux gouverne-
ments des pays alliés, qui en grande
partie dépendent de la Grande-Breta-
gne pour la fourniture du charbon, qu'il

lui sera impossible d'autoriser l'expor-
tation quelconque desi Iles Britanniques

Nouvelles Suisses

CHAMBRES FÉDÉRALES
Iterpellation de Rabours

Toute une sèrie de motions et d'in-
terpellations restent encore à liquider.
La première est développée par M.
de Rabours (Genève), qui demande oe
que le Conseil federai compie faire
pour protéger l'industrie et le commer-
ce contre les indiscrétions de la part de
fonctionnaires et de fondés de pouvoirs
de la Confédération, qui , gràce à leurs
fonctions, actueltes ou antérieiires, ont
eu connaissance des procédés de fabri-
cation ou d-es listes de clients.

L'interpellant demande en outre si le
Conseil federai est décide à mettr e fin
au privilège dont bénéficié rAssociation
d'exportation du fromage.

M. Schulthessi, conseiller /federai, dé-
clare qu 'il n'a eu connaissance que d'un
seuil cas semblable d'mdiscrétion qui fut
commis par un' ancien employé auxiliai-
re. 'Cet individu avait abusé des feites
de clients, et le Département est inter-
venu. Des mesures seront prises contre
toute eombinaison de ce (genre. Quant
au synd icat d'exportation de fromage,
cette organisation composée de person-
nes expérimentées, a rendu des senvices
satìslfaisants au pays dans le regime
de la reprise et de la livraison du fro-
ma'ge. La carte de fromage devant étre
supprimée, le syndicat d'exportation
sera, à son tour dissout de suite.

L'interipeilateur se dit satisifait en
partie par les exp-licatiions du chef du
département.

Grave accident d'auto.
Une automobile, occupée par M. le

conseiller d'Etat Dr Tschumi, M. le di-
recteur de police Schneeberger et les
conseillers Niffeler et Nicolet arrivait
mardi soir un peu avant 7 h. au passalge
à niveau entre Belp et Kehrsatz, Berne.
En raison de l'obscurité, le chauffeur
ne remarqua pas à temps que la bar-
rière était baissée et l'automobile se
trouva sur la voie ferree au moment
mème où le dernier train du Gurbethal
arrivait.

Il fut heureusement possi>le au mé-
canicien de serrar les freins malgré la
courte distance. L'automobile fut néan-
moins trainée sur une vingtaine de mè-
tres.

La conseiller d'Etat Tschumi, MM.
Schneeberger et Niffeler furent préci-
pités hors de l'automobile. Par miracle,
les personnes ìrestées dans le véhicule
s'en tirèrent avec quelques blessures
seulement. MM. Schneeberger , Niffeler
et Nicolet ont eu la tète contusionnée.
M. Schneeberger a aussi une còte frac-
turée. 'Le ehauffeulri a été blessé par des
éclats de verre et la garde-voie par la
barrière qui , en se brisant , proj eta ées
éclats de 'bois. Le conseiller d'E-tat
Tschumi s'en tire avec quelques éraiflu-
res.

Les soins nécessaires aux blessés ont
été immédiatement donnés à Belp.

Notre ravitaillement.
Trois bateaux de l'Union suisse des

transports maritimes onit débarqué à
Anvers durant le mois de septembre,
tansportant ensemble 5000 toìnnies envi-
ron de marchandises 'destinées a la
Suisse. Oe sont : « Le Sierra Morèna »,
venant de I'Amérique du Sud avec
2300 tonnes de céréales et 200 tonnes
die laine ; « L'Ile de Ceylan », ex « Ro-
senwood », arrivé de I'Amérique du
Nord avec 900 totnines die marchandises
diverses ; «/L'Ile de Sumatra », ex
« Oakwood », vienant égaliement de l'A-
mérique dm Nord avec 1500 tonnes de
marcii andises diverses.

En outre, on attendi à 'Gènes rarnvée
prochaine d'une unite venant de la Cóte-
dTOr. Cinq autres navires sont en char-
gement , dont trois à Java , un em Améri-
que du Nord et il' autre en Amérique du
Sud

i Suisses arrètés à Paris.
On remarquait dlepui's quelques j ours

un couple qui ródali autour des bureaux
du service des autobus, cherchamt à
s'entretenin avec les recteveurs. Une
•surveillanee a été exereée et vieni d'a-
boutir à rarrestation du couplie Octave
Qranger, die La Chaux-de-Fonds, et de
sa femme, nie Najj itua, à CaroWige.

:-jaa*am. ramai * ». .,JXU- > • •

Quandi les inspecteurs Iles ont plnoés,
ils venaient d'acheten de ila monnaie
d'argent au bureau des autobus, avenue
Victoria, avec dies billets de banque,
rneyenn-ant un pourcentage d'un frane.
CondUits au commissariai de St-Merri,
ils ont été1 fouilles. On a trouve sur eux
12.560 fr. len billets et pièoes de 20 fr. en
or et 332 fr. en morunaie divisionnaire,
pièces d'argent suisse-s. A l'hotel où ils
étaient dèscendus, on a retrouvé; 500 fr.
an monnaie d'argent. Ils ont été envoyés
au dépòt, en vertu de la loi du 12 fé*-
vrier 1916, réprimant le -trafic des. mon-
naies et des pièces nationales.

Poignée de petits faits
Le Journal oltìciét francais public la

citation suivante :
« Soni Eminence, le cardinal Mercier ,

archevèque de Malines, auix heures d'é-
pneuvies ,a été le protectaur, l'interprete
de la population de Malines et a expri-
mé en formules impérissaibles la pensée
de la Belgàquie opprimée. »

— Mme Veililaard, à Villeneuv e, se ren-
dait avéc isoni mani à Noville avec uu
ahar attelé dfu.ro -bceuf ; celuii-ci, «affrayé
par un cheval fuyant avec un -débris de
voitune, fit un éoart et renversa le chàr
dans le fosse. Prise sous celui-ci, Mme
Vieillarid fut gravement blessée.

— Le gouvern ememt préparerait un piro-
j et fixant au ler décembre la date ,d'ex-
piraition dlu pouvoir de la Chambre, et
au 9 novembre la diate dies électionsi lé-
gislatives1 prété'dant toutes les autres
élections.

— On annonce que les Jeunes-Turcs
vont faire de Lausanne le centre des
disoussions relatives au traité de paix
et à la qnesition d'Orient. On attendi la
venute de Talaat pach'a.

Le Journal dit qu'Ernest Judet
étant considéré comme inculpé en fui-
te, un mandat d'arrét a été l'ance -contre
lui) dans tous les ports et les postes
frontières.

— On ainnonce que les Prétres die la
Mission, dits Lazaristes, dont le supé-
riieur general, decèdè depuis novembre
1916, n 'avait pas encore été remplacé ,
ont élu ian cette qualité M. Francois Ver-
dleir. , .

M. Verdier, qui , dans la Corigrégatibn,
exercait les :fonctiions de vicaire igénéral,
est le dix-sèptième successeur de Saint
Vincent de Paul, ifondìa*eur des prétres
de la Mission.

— Uife valise contenant pour 53.000 fr.
de ibij ouiterie et de montres, régulière-
ment enregistrée au service des ba'ga-
ges dies C. F. F., a Genève, à destina-
tioni de Bellegardle, a été volée. L'en-
quéte ouverte n'a pu établir si le voi
avait été commis au départ ou en cours
de router

— L" Associa tion pour la restauration
du Chàteau de Chillon, a tenu à Chilon,
mercredi après-midi, .sous la présidence
de M. le donseiller d'Etat, Alphonse Du-
buis, président du comité, sa 25e assem-
iblée generale annuelle.

Sans discussion, ont été approuvés
te rapport sur l'activité dui comité et les
comptes. Sur la proposition du- comité,
qui, selon l'usage, s'était réuni dans la
matinée, la cotisation annuelle a été'
portée de 2 à 4 fr. ; l'entrée au chàteau ,
les jours de semaine, de 50 cent, à 1 fr. ;
le dimanche matin , de 20 à 50 cent ;
pour le dimanche apr èsi-mildi, ielle a été
maintenue à 20 cent.

— Un tamponnement s'est produit en
gare de SaintjAhdré-le-Gaiz (Isène). Un
train , arrivant de Chambéry, .n'ayant pu
s'arréter à un aiguillage, a héutrté un
train qui venait de Bélley et dont les
voyageurs n 'étaient pas encore dèseen-
dus. Il y a une vingtaine de blessés, don t
quelqiues-uns grièvement.

— Mme Villi , femme du préfet de
Coire, a été victime di'un accident à la
¦station d'Ems, 'des obemins de fer rhé-
tiens. Elle crut par lerreur que le train
's'annéterait et voulut descendlre au mo-
ment où il marchait lentement. Elle fut
saisie par le train, nenversée à terre et
subit de graves bliessuires internes aux-
quelles elle succomba queliques heures
apròs.

Le ministre italien' des cultes propose
que les traitements dés curés et des
•dtesservanits soient portosi à 1500 francs
•et queles frais dui culte soienit comptes
ixiur 225 frames, avec effet rétroactif, à
dia ter d'U ler. -juillet dernier.
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Nouvelles Locales
Les Élections

(Correspondance)
Sicure , le 3 octobne 1919.

Monisieur le Rédacteur dui Nouvelliste,
S'tnMaunice.

Monsieur le Rédacteur,
Dans votre numero !diu 30 septembre

écoulé, 11 est relaté qu'à l'assemlblée des
Conservateurs da Sion du samedi 27
septembr e écoulé, l'avocat Zuff erey au-
rait présente comme candidat au Con-
seil national, pou r le districi de Sierre,

INI. le Dr Meinrad die Werra .
Etant le seni avocat valaisan de ce

nom, n'ayant pas du tout participe' à
¦cette assemblée, d'aiilieurs n 'ayant j a-
mais eu m andat d"y rie'présenter le dis-
trict de Sierre, je me vois dans l'obli-
«ation de réclamer, partant, la -rectifi-
cation quii s'impose à plus d'un titre.

Je vous prie de eroine, MOnsieun le
Rédacteur , à mes sentiments très dis-
tingués.

Avocat ZUFFEREY, dép u-lé.
Desistement

M. Maurice Charvoz, porte sur la
listo radicale comme reptrésentant de
Vaile gauche! du parti, dans la pensée
•d'éviter le détachement dès socialistes,
retiré sa candidature.

L'iYince an personnel foderai
Le projet de loi présente au Conseil

federai par le Département des finances
au sujet du versement au personnel
'federai , pour 1919, d' une avance sur l'al-
'location . est redige comme suit :

1. Les fonctionnaires et employés de
la Confédération, y compris ceux des
C. F. F. et les ouvriers employés régu-
lièrement dans les ateliers et les entr e-
prises fédérales , recevront, sous réser-
ve des dispositions de l'article 2, les
avanoes sur ies salaires suivant les ba-
ses oi-après :

Dans Ies localités de et .j usqu'à 5000
habitants : aux mariés 200 fr., aux céli-
bataires avec on sans obligations de
famille, 100 fr.

Dans les localités de plus de 5000 et
j us qu 'à 50.000 habit ants : aux mariés
250 fr. ; aux céHbataires 125 fr.

Dan s les localités de plus de 50.000
habitants : aux mariés 300 fr. ; aux cé-
libatairesi 150 fr.

Ces sommes avaneées sont comprises
dans une allocation supplémentaire de
.renchérissement, à accorder par les
Chamlbres fédérales pour 1919. Sous
cette condition, les versements à l'avan-
ce seront provisoirement comptes dans
les mémes crédits et sous la mème ru-
¦brique que 'les indemnités de renchéris-
¦sement- et Ies allocations ordinaires de
crise.

2. Aucun versemen t ne sera fait : a)
au personnel .ne servant pas exclusive-
ment les C. F. F. ou la Confédération ;
b) auix membres du personnel n 'exécu-
tant pas eux-mìèmeisi leur service ; e) au
personnel auxiliaire qui n 'est pas occu-
pé en permanence et pendant le mème
temps que le personnel fixe , comme les
appren tis, lès courriers. les servan tes ;
id) aux personnes qui , elles-mèmes ou
leu rs époux ou épouses, sont occupées
dans une autre p'Iace ou qui. par un au-
tre emploi , auraient un gain s'élevant
au moins au taux de l'allocation de -ren-
chérissement pour 1919.

3. Le personnel auxiliaire non com-
pris dans le® dispositions du chiffre 2
et le personnel -ayan t droit à la retraite
recevr a un versement égal an doufciè-
me des ressources anniielles présumées,
y comprisi l'indemnité de renchérisse-
men t pour 1919, mai s en aucun cas , une
somme totale p'ius élevée que celle qui
lui reviendlrart en application du chif-
fir-e 1.

4. La décision des Chambres fé déra-
les sur une indemnité de renchérisse-
ment siupplémentaire n 'est en rien pré-
j udiciée par les dispositions cles articles
1 à 3.

5. Les décisions doivent ètre appli-
quées rap idemen t, si possible dans la
première quinzaine d'octobre.

6. Si l'homme et la ifemme sont en
servii-ce de la Confédération ou des che-
mins de fer fédéraux, il ne sera verse
qu 'une seule avance.

7. Les fonctionnairets/employés et ou-
vriers ayant droit à Vavance et qui sont
eintrés am service do la Confédératio-n

ou des C. F. F. après le ler j anvier 1919,
ne recevront cette avance que s'ils ont
iait au moins six moi® de service avant
la fin dui mois d'octobre. Dans ce cas
l'avance de salaire leur sera consentie
au complet et non pas en proportion du
temps de service.

8. Las fonctiio nnaires , les employés
et Ies ouvrier s qui ont déj à résilié leur
contra i et qui vont quitter prochaine-
ment l'administration n'auront pai droit
à 'l' avance. Leur droit à une indemnité
éventuelle de renchérissement que pour-
rait décider l'Assemblée federale , reste
réserve.

9. L'avance sera aussi versée aux
survivànts dies fonctionnaires , employés
ou onvriers décédés au cours du- mois
d'octobre, à condition que le decèdè ait
été pendant six mois au iservice de l'ad-
ministration federai. Le mois dans le-
quel a eu tieii le décès sera compiè au
complet.

Ce proiet a été adopté par le Conseil
federai.

Un monument aux morts
de la grande guerre

La Colonie ital ienne de Martigny,
désireuse de rap'peler le souvenir de
12 de ses membres tombés au champ
d'honneur au cours de'la dernière guer-
re, a décide de leur eriger un modeste
monument dans le cimetière paroissial.

Ce marbré sera un témoignage dura-
ble de notre gratitude envers ses bra-
ves entre les braves, qui ont verse leur
sang pour une sainte et noble cause et
qui sont déj à entrés dans l'immortalitè.
S'il ne doi t -pas abriter leurs restes, qui
ont pour tombeau les Alpes, le vaste
Océan ou qui reposent en terre d'exil.
il nous racontera du moins les hauts
faits de ces vaillants Italiens, mettra
sous nos yeux j a grande lecon de pa-
triotisme qu'ils nous ont donnée et nous
inviterà à garder pieusement leur rné-
moire !

L'inauguration du monument dont la
maquette est exposée dans les vitrines
de M. Gualino, aura lieu le 2 novembre
prochain, jour des Morts.

Nous félicitons le Comité de la Colo-
nie italienne , et en particulier son prési-
dent sii dévoué, M. Barbero, de cette
heureuse initiative à laquelle personne
d'entre nous ne peut rester indifférent.

Nous remercions aussi vivement le
Conseil mixte de Martigny, de nous
avoir. Cède le terrain nécessaire. Notons
de son coté, que la Société italienne de
Secours Mutuels (la plus ancienne des
Sociétés italiennes de Martigny) a ver-
se la j olie somme de 200 fr. en faveur
de cette oeuvre éminemment patrioti-
que.

Des listes de souscription restent ou-
vertes chez MM. Barbero , Rossa, Gua-
lino , Perron , Bessero, Bulma , Marchio-
nini. Basèggio. P. P.

La circulation des trains.
On sait que la nouvelle alarmante à

teneur de laquelle le 5me horaire de
guerre serait réintroduit à partir du ler
octobre, s'est révélée comme dénuéte de
fandement. Elle est probablement due
au iait que , à partir de ce moment,
quelques modifications interviendront
dans la mise en circulation des train s
d'ouvriers , afin d adapter ceux-ci aux
heures prévues pour la nouvelle durée
du travail. Entre temps, la nécessité
d'un deuxième changement a dù ètre
prise en considération, pour la réintro-
duction des co-rrespon'dances intema-
tionales fixées au 11 octobre, jo ur de la
mise en vigueur de l'horaire d'hiver
francais. D'entente avec l'industrie, l'in-
troduction des changements nécessités
par ces deu x facteurs serait fixée à la
mème date , soit le 11 octobre. Les
chagements intervenant de ce chef se-
reni portes prochainement à la connais-
sance du public. Une dimin u tion daus la
circulation des trains n 'est pas prévue
pour le moment.

La vie moins chère.
Il résulite d'unte statistique de l'Unioni

suisse des paysans que , depuis le prin-
temps dernier, le prix du bétai l a subi
un racuil moyen d,e 34.1 % , soit di'un peu
plus dii tiiers : c'est sur le bétail de bou-
cherie que la dimimution est la plus
fonte. Le prix moyen des fruits et du
cidre a diminué , de son coté, dte 61.5 % ,
soit dte près des deux tiers. Pour les
pommes de tenre , la diminution est de
36 % , pour le bOis de 29.4 % . pouir les
(gufisi de 13 % .



" Incendie à Binn
On nous écrit :
Um incendie a éclaté samedi soir à

8 h. au village supérièun de Binn. La
grande majorité des agriculteurs étant
réunis pour entend-re la conférence
Bchwar, le secours fui immédiat et ra-
dicai. Un quar t  d'heure plus tard, les
pompiers étaient maitres du feu.

Si le secours n 'avait pu ètre porte
trapid-ement, l'incendie aurai t pu pren-
dre des p roportions inquiétantes , la
cure et l'église étant sérieusement me-
na ce es.

A 9 h. Yt, M. Scliwar pouvait conti-
tn-uer sa conférence.

La maison et une grange, apparte-
nant à M. Joh-Jos. Persàt, à Binn. sont
endcmmagées. Les dégàts sont peu im-
portants ,. La cause 'da. sinistre reste
encore inconnue.

Les Vendangés
Les prix doivent étre Um

Qn nous écrit du district de Sierre :
A la veille des vendangés, nous nous

faisons un devoir d' attirer l'attention de
nos concitoyens sur ce fai t qu 'ils ne
doivent vendre aucune récolte sans
avoir exigé, par écrit, le prix de la
brantée.

Car, on ne sait que trop' ce qu 'il arrivé
souvent : sous la pression des événe-
ments un prix an-'dessous de celui eon-
venu sur parole.

Si nous entrons dans une épicerie ,
c'est le vendèur qui fa it le prix de sa
marchandise. Réveillomsrnous et imitons
l'épicier. Prenons pour base le coùt de
notre travail calculé à un frane l'heure ,
salaire actuel dès manceuvres, le coùt
du vitriol, sonfre, attaChes, écha'las,
etc,. etc,, .joint aux intérèts du capita l ,
et nOus arrivons, pour dette année, au
prix de 40 à 45 francs la brantée, bien
entendu selon les paiftahets et Ics qua-
lités.

Vignerons, eommencons à nous syn-
di'quer et nous serons mieux maitres de
nos produits. Encavons, is'il le faut, em- I
prunitonts si c'est nécessaire, mais ne I
¦̂<m&wm>&?m?E]m?:':i?^'̂ &2&m± ̂ams
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BK° ifìftS; . à remeit,'e à Monthe y
Down* Lausanne. S'adregmr a J. PELLET, (cyc'e*) Monthey

VENTE
d'effets militaires

Le mercredi 8 octobre dès 9 h. du matin sur
la place de foire de la Pianta de Sion, il sera
procède à la vente de vareuses et pantalons ,
drap s . gourdes. gamelle*, courroies diveses ,
bretelles p. botte s, sacs allonges. 2276
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Pour l'expositiofi de
JS L̂oicx-tlOL&y

les 4 et 5 octobre. Aa Café da Midi , Monthey,
fonrlues et tranches aa fromage.

Diners depuis 2 f<\ 51
Se secomm«nd~ LEON WALKKR

AUTOMOBÌUSTES
Dans votre Intérét , faites réparer vos pneus

j et chambres à l'atelier de vul anisation '.
Unis Ltvancby 30 Av. Bergères , Laasaune.
Prix très modérés — Service tré-* rap ide. Té! 3804

ii III! Ili
[ CLOSUIT FRÈRES & Cie
l Maison londée em 1871

Emission et paiements de chèques sur
tous pays

Envois de fonds cn tous pays
Changé — Achat et vente de titrss

Encaissement de coupons
SOUSCRIPTIONS A TOUS EMPRUNTS

(Envoi de prospectus sur demande)
PRETS — AVANCES SUR TITRES

Toutes opérations de banque
Pièces démonétisées sont achetées

aux meilleurs cours.
La Banqufl regoit les socsciptioos aux

npnveaux BOTI» de caine Kdémuz
& 3 à»« à 98.50 •/,. Prospectus à dl**nos.

A VENDRE
pressoir 40 brantées1 pressoir 4U orantees

complet. Bassin en fonte.
1 pressoir 50 brantées
granit . 2 vis de pressoir,
13 centimètres. Futaille
de 350 à 600 litres. Vase
de 1000 à 7000 litres
ronds et ovales. 1 pompe
a transvaser complète.
S'adr. Barre Mo l , Lausanne.

A vendre
tonnea ux usages
en parfait état de la conte-
nance de 150 à 800 litres.
S'adr- chei Louis Fellay.
Martigny-Bourg ou à
Pierre Fellay, tonnelier ,
Bagnes

VENDRE
1 600 kilogs de b <

foin
S'adr. au Nouvelliste sous T E

Appartement 4 1OB8I
aa Pont ds St Maarics

à la méme adresse à vendre
J vases ovales à 1000 , et
i tonneau 700 litres S'ad. è
L. Keller, Bex.

JEUNE- FILLE
sachant traire, pour soi-
gner deux vaches et aider
ao ménage. Gage à con-
venir. S'adresser au bureau
da Journal.

Couturière
pour dames et enfants
réparations ed tout genre

Se recommandé :
Madame Rastaldi , maison
, Volders , Montheg.

vendon s pas au-.d-essous du- prix die
•revient. Nous réaliserons, dans Ies -hui t
mois ,qui suivent les veii'dan'gas, un 'beau
bénéfice.

Le Département des Finances vieni
cncorc de constituer u nie irnouvelie ina-
positi'0,11 die iacon à pouvoir lutter heu-
reusement contro le philioxéra 'mena-
caint. Ce n 'est .pas nous, seuls, à isuppor-
ter ces changes : Du courage, de la so-
lid arité , un syndicat , et n-ous sortìrons
vainqueurs. Un Amiividrtf .

La Voix de l'Entente
On nous écr.rt :
Lc mécariismte pour la fixation des

prix de la vendange est de ino uvea u en
ibna nie.

D'un coté, ics .vignerons, mal organi-
isés, ignoraants des facteurs imfluencant
le manche des vins , ne connaissant que
la somme du travati, que la pro'duetion
•de leur 'récolte leur a occasioininée,
t r-ouvent, avec iraison. que les .pr.ix fixés
¦par l'assemblée des marchands de vin
«tenue à Ri d des sont scandal eux , et de-
manid'ent -un prix minimum de 50 ifr. la
(b rantée. Vu le renchérissement du prix
de la main-d'oeuvre et du coùt de la
•vie , leuirs -revendications son t tout à fait
-j uistifiées.

D'uri autre còlè, les marchands de
¦vins , .anémiés p'ar la dernière anné e
commeroiale , refr-oidis 'dans nn enthou-
isiiasme qui leur a été trop eoùteux, se
mavisein't. Les prix trop élev-és ont chas-
isé la clientèle, il ifaut la rappeler par le
procè de contrarre qui consiste à vendre
à per.te. Eux , estimami qu 'ilis ont suffi-
samment payé Perreutr commise l' an-
née dernière, somme isfélev-ant à peu
près à la valeur de la vendange de 1919
mise à la 'disposition d:u commerce de
gros.

Pour éviter un plus grave danger , at-
teiignant et les uns et leis lautres, il faut
.absolument arni-veti à une entente.
¦Les marchandisi de vins se sont rendus
¦compie que le boycottage prononcé pair
les' mairchands de la Suisse ..allemande
in 'est pas un épouvantail seulement,
¦mais une tonte vi la ine .affaire. Pour tà-
¦ter le terrain , des offres de monts à
¦ 1 fr. 15 à 1 fr. 10, n'ont pas eu de succès,
ià 1 ir. 05 à 1 fr., dea aiffaires pouvaient
«e conclure, mais comment peuvent
l'̂ ìftS"̂ ^.*;.-̂ !:̂ ^

45 DOnS mSCOII S toute confianc e, ache-
et tez une machine à

50 bons maremm co"£r^ . ^^PFAFJont encore engagés de
suite pour construction
d'un grand barrage en bé
ton : travail assuré (bonne
rétribution , prime A l' avari
cement) pension et loge-
ment sor le ch«ntier.

Se présenter directement
*u c hef da chantier d.
l'Entreprise Miche 1 Dioni-
sotti à Chàlels. Monlsalvens
p rès Sulle. Ct. de. Fr boirg

On cherche EsCarOOtS
domesti que Je suis ache7eur aw
pour tout faire , propre et pargola bocchés an pins
honnète. Villa Grand Pré ha£' ^P^H" - *„.63. Genève. 2792 ROSERENì» Hn* négt,

OrR*è "*e-»

$!outonnerie de Gryon
La cholsie des moutons se fera Léndi 6 octo-

bre dès 9 heures du matin , à l'emplacement
habi tué!. Le Greffe municinal.

Vio Cinema. St-Maurice
Dimanche le 5 à 3 h. et à 8 h. % du soir

PROGRAMME :

Fetes de la victoire à Bruxelles
actaalité.

Le M-ystériemx Louis Carter
Grand d rame (5 parties).

Haine et Chàtiment
Dramu (2 parties). ^g -

Molaire dientiste
C omique. r. .

P RIX DES PLACES : aprèwnMi 0.80 et 1 Ir.
soir fr. 1.20 et 1.50.

¦ ¦. *¦;;!,'. . .o  «' t&z- d «9- feiSEuC
senga'ger ies maitchandis, si les viticul-
teurs refusent de conclure à de§ p'rix
permettant 'aux premiers .de •tp-ja-vailler
pour vivre. Le 'reudemenit 'de la vjejiidan-
:ge sera déf-icitaire, les transB_ort§j- la
futaille , te main-d'ceuvire, etc-,j satt ei-
'gnent dès prix exoribitants. Les ^isiques
sont nombreux : un -tonneaui .qui- sante,
un paiy eur qui fai t défaut , nn vin qui
devient mal'adie, et la baisse... l' a'ffreuise
¦baisse qui se p'ro'duit, vous chamgeant
les bénéfices rèvés eax d' alfireuses réa-
lités qui vous iruinent.

La isi'tuation internationaLe n'est pas
¦équili-brée. Les cours du changé des
pays 'quii furent les empires centraux,
sont si dé'favorables que nos exporta-
tion s sont rendues presque inrpossilbles.
Notre ¦trame vaut 4 marosi allemands ou
10 couironmes autrichiennes. Par ce fait,
si notre vin vaut 1 frane, le conisomma-
teur allemand 'devra payer son litre
plus de 6 marcs et fautìrichieni 15 cou-
ronnes.

Par contre, le Francais quii vend son
vin de 1 fr. à 1 fr. 50 chez lui, peut le
donnei* aux consommateurs suisses pour
Le prix de 70 cts à 1 fr. Qu'imporite à
tnaos oher-s Srères 'de Ila Suisse. allemande,
ide boire des vins francai s ou espagnols,
si .en le ihuvant ila savient que nous,
jSuiisses francais, en- pàtissons.

Que les vignerons ne aroienit pas ique
cette cor-respond'ance est une m'anceu-
vre aiyant pouir ibut di'abaisser 'les p rix.
Je suis vigneroin, et pro'dnit comme tei
autant de vin que comme marcitane!! j' en
•achète. J' ai donc ito-ut intéaèt à ce que
¦les affaires et des una et des autr es' se
ponten t le moins de p réju'dice possible.
'PaS d'énervement, pas d' eriitètement.
'Souihaitons surtout que les Siiisses alle-
mands se cOrrigent de: ce défaut ! m'ais
enteiridez-vous, conservez de courtois
r.app-0-r.ts, afin de vaincre les ¦difficultés
communes.

Le.problème de l'éooiulement de nos
vins esit assez ' épineux, sans que les'
vfenerous y ajoutent leur mauvaise yc-
Iònité. Pomr éviter une plus forte .chMe
dies -oours des vins, les marehan'ds se
-sont synd:iq ,ués. Si, pour remplir le mé-
me but , nos vignerons en .f.aiisai*eiflt- -aui-
itant , i-tei .auraieriit raison. Mais-*-sr̂ $est
pour comiba-ttre le premier syndièat,
c'est une enreu-r. Il' y . -a  sulffiisàmmèràt
d/'organisations pour ri'oUS tondrèTsans ,
;3^^ffî <^^*L r̂ui:S;' !Ìi.a'a J3 WS£&&à£ì££3£<Z

OH ¦—méa ,r8 mt<l{M' -1' t0Ut8 DaranllB
— Grand dépót chez —

JEUNE FILLE I ""»"
ponr faire la coisine dans On prandrait en hi vernags
petite Pension da Canton pour deux mois
de Vaud. Bon g«ge. M T»»* vnrhpS'adr. aa « Nouvelliste » une VaCIie
SIIUK H R ayaat flncnre du lait. S adr.

à J. BJOLAZ , Charrat.

*f'»*».vTW*Pt *<
¦
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inous m'anger les uns les .autres. Une
¦vaste cooperative, où v'iticulteurs, anbo-
•r'ifc u'lteurs, mareha n'ds de vins et de
fruite, s'asspoierai-enit pour fournir d' ex-
celilenfcsi produits et rendre -ceux-ci aux
meilleures eondifions po'ssibìes 'diireote-
m ein t d!aus les centres ¦consommateurs,
voii-lè l' unique solution, le seuil moyen
de nous isauver.

A. BERTRAND.

St-Maurice. — Ravitail'lelaiien-t.
La distribull' ion des cartes !d!u mO'is

d'octobre aura lieu samedii 4 crt. dans
l' or'dlre suivant :

¦Pour les 'f amill-es -dotot le nom com-
mence par les l ettres A à G„ de 8 h. Y
à U h . ;  H à L, 'de 11 h. à midi ; M à P,
de 1 h. à 3 h. ;'R  là Z, de 3 h. 'à 5 h.

Martigny.
Les -cours pjnofessionnels- pour a'pprert-

tis et 'apprenties commeneeront le 6
octobrie. L'horaire sera publié prochai-
nement.

St-Maurice.
Le Cinématographe rep|rend ses ma-

tinées et sei* soirées, demain tiitenc-he,
par dies films 'attachants. Otai y verrà,
notammenit, 'dérilèr les fètes de la Vic-
toire à -Bruxéliesi.

Chermignon. — (Communiqué).
La -représienitation théàtrale organisée

là Montana-Veirmala par la « 'Cecilia »,
société de musique, et annomcée pour
le dimanche 28 septembre dernier, a
dtì ètre renvoyée à une diate ulltérieure
par suite dn mauvaiis temps.

Le tirage de la tombola aura lieu à
tei 'date qui sera fixée pour la représén-
itation théàtrale.

St-Maurice.
Dams la matinée du 2 crt., le Tribunal

de St-Maurice a retfté 'dn Rhòne, au
Bois-Noir , le cadavre d'un homme ab-
solum-ent 'méconnaissable.

Des iambeaux de vètements tenant
ancore au corps, il' résuilte que la victi-
me portait :

Une chemise toi'le bianche rayée bleu
avec boutons nacre ;

Un gilet drap bleu avea un bouiton
métallique et un (bouton oràiinaire ;

Une ohaussette laine guise, et un sou--
Jier usagé, niais en bon 'état, forme rtti-
• ¦zimMim 'ìimm^rxmmàVS&mmìm^

La Foire d
| du I I Octobre courani

Saura lieu
I HO

<.3l

5-sss A l'occasion de la 1 òire ^=^=
Grande mise en vente des articles d'hivef tk ¦

APERCU DE OUELOUES PRIX

3 séries chaussures pour dames : 25.90 ; 29.80 ; 33.60
1 sèrie chaus. dames, hors cours, marque jBailly : 34.95
3 séries chaussures hommes : 29.90 ; 31.90 ; 33.95
1 sèrie chaussures hommes,. pour la montagne,

qualité extra , recommandée 41.90
Sèrie chaussures pr garconnets et fillettes , depuis 19.50

Socques croate , doublées feutre : 26-30 : 7.60 ;
31-36 : 8.90 ; 37-42 : 10.90.

Socques non doub. : 30-36 : 7.90; 37-40: 9.90 ; 41-47: 12.90
Pantalons draps , pour hommes, depuis 22.90
Pantal. mi-laine, doubl. extra , pr ce iour seulement: 33.90
Chemises flanelle pour hommes, belle qualité '" 8.50
Couvertures mi-laine 135-190, en reclame 7.60
Chaussettes coton , pr hommes, belle quai., la paire : 1.45
Complets homnaes , depuis '* •'' 75.—
Complets drap, pour enfants 32,90
Costumes jersey laine , pr enfants , depuis ;- . - * .« . -, 23.80
Jaquettes pure laine, pr dames, depuis ' .- . 38.50
Savon Sunlight, le doublé morceau - ,. ., 1.35

Assortiment complet en corsages dames, jupon s, cor-
sets, pantalons , lingerie. — Qrand choix en artic les de

Parfumerie, maroquinerie, articles de toilette :.
ménage, verrerie, pocelaine , email , aluminiun a

Maison se recommauidant pour son choix et la mi >dicitt
de ses prix. , -

O ' -'¦¦¦'

[ » -SKC9 F *l **»* . ¦JWBIB* <¦ - '*" <rivt<>

litaire',' semelle'èrtà*ion '*tììoue^
est éculé?^-; ;ì- '?& -?° ^i:J '̂ ' \''

Le corps a été emséveli an oimetiére
de St-iMaur ioe.

Commune de Lausanne
Service de l'électriciié

Un concours public "est ouvert entre les
entre-prene urs de nationalité siiisse pou r
l'exéouition des travaux 'de" Òypserie, Pein-
ture et Vitrerie pour les -bàtiments d'usine :

1) du BOIS-NOIR, .à. St-Maur ice,
2) tìe PIERRE de PLAN, à Lausanne.
Les plans et Cahiers .des Chargés peuvent

É-tre consuiltés ,touis Jes. ipuj*s:./ouvrables en-
tre 10 faeuires et midi , au Bureau technique
du Servioa de .l'Electricitéf „ri4fi. diu Pré , 25,
ou au Bureau du Surveillant .jdes Travaux
de l'Usine dm Bois-Noir, à' St-Maurice.

Les souinissions devront parvenir à la
Direction des Services Industriels , rue du
Prév 25, pou-r le Samedi 11 octobre 1919, à
11. heures du- matin. Les enveloppes cache-
tées devront poster la mention -extérieure
suivante : « Soumission pour les travaux de
Gypserie,, Peinture pu de Vitrerie de l'Usine
du Bois-Noir oii.de Pierre de Pian. »

L'ouverture des souimissions1 se fera im-
médiatement en présence des intéressés.

NOBLESSE
CIRA
^";VermontIb

Vraie KoariBandls«^^Iici».'a'i

HlglQàirrin

V &ùL



A VENDRE OU A LQUER
aux ateliers de constructions méca-
niques à Monthey :

Bàtiment d'usine
3 étages, turbine 30 HP, propre lumière,
traiismissioiis , eau, gaz, forge ;

en plus : 1 raboteuse, 1 tour 800 X 3000,
1 tour 200 X 1500, 2 grandes perceuses, 1
meule émery doublé, 4 meules grès, 1 mar-
teau pilon, -matériel de forge, matériel d'ap-
pareilleur pour càbles, pour macons, 1 palari
1000 kg, 1 appareil pour ta iller des engrena-
ges, 2 machines pour faire les rainures de
clavette sur arbres et poulies, 1 cisaille;
fourneaux , établis de mécaniciens, 1 marbré,
iers, aciers, fontes, cuivres, tours; revolvsr ,
décolleteuses, etc. — Pour voir, s'adresser à
M. COQUOZ Maurice, maison DELHERSE,
pour trailer , s'adr. à MM. A. DEMAUREX &
Cie. Qenève.

ommes de terr
RougOs de conserve : ir. 20 les 100

kil-os. — Blanches extra : fr. 22 les 100
kgs. Par mille kgs : 1 fr. de moins les
100 kgs. — Oignons soins : les 100 kgs.
20 fr. Par 1000 kgs : fr. 15 ies 100 k-gs*.

Citrons : les cent depuis 7 fr
Ecrivez de suite :

Maison Constant JACCOUD
Gare du Elon, Lausanne. — Tel. 21

Banque de Bripe
Brigue

Capital-Actions fi*. 1.000.000
entièrement verse

Réserves Fr. 350.000.—

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

en comptes-courants à 3 H- 4 %
sur carnets d'épargne à 4 Y* %

contre obligation à 2-3 ans ferme 4 H %
contre obligation à 5 ans ferme 5 %
La moitié du timbre federai est à la chargé du dépoaant

Tous les fonds des dépòts d'épargne et des obligations
sont places contre bonnes garanties hypothécaires en
Suisse.

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

sans frais pour notre compte chez nòtre Administrateur,
Monsieur Jules MORAND, avocat à Martigny.

m̂»m. 1 Cure d'automne
Nous rappefons aux nombreuses

personnes qui ont fait usage die. la
JOUVENCE de L'Abbé SOURY que ct
précieux remède doit ètre employé
pendant six semaines, au moment de
l'Automne, pour éviter les rechutes.
préférable de prevenir la -maladie que
soit déclarée.

*nl|tt ea portoti

Il est, en effet, préférable 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 remède est tout à fait inotìensif,

tou/t en étant 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 les Migraines et
les Névralgies, s'assurer des Règles régulières ©t non
doudoureuses, guérir les Maladies intérieures, Suites de
couiohes» Pertes blanches, Hémorragies, Métrltes, Fitoro-
mes, Tumeurs.

Toutes les Femmes doivent faire une cure -avec la
Jouvence de l'Abbé Soury, lorsqu'approch e l 'Age critique
ou Retour d'Age, aifin d'éviter 'les Vapeurs, Chaleurs,
Etouffements, Vertiges, Palpi-tations, Congestions, les
Troubles de la Circulation du sang, les Maladies de
l'Estomac, de l'intestin et des Nerfs.

La Jouvence dfc l'Abbé Soury dans toutes lesi pharma-
cies, S fr. la boite (pilules) ; franco poste 5 fr. 50. Les
quatre boites (pilules), franco poste, 20 francs, contre
naandat-poste adresse 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 du montani des frais de douane percus à son
entrée en Suisse. (Notice oon-tenant renseignements gra-
tis.)

Banque Cooperative Suisse
3MC«,x-ti«xLy - Sierre

ST- OALL - ZURICH - RORSCHACH ¦ OLTEN - APPENZELL - BRIGUE - SCHWYZ

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

S> °|o contre Obligations
'•4L %\% °|o on Comptes de Dépòts contre carnet
-*\i 4 °|o " Comptes d'Epargne " "
-4L °|0 " Comptes-Courants à vue

Elle émet des PARTS SOCIALES de ±000 £±% chacune

OUVERTURE de comptes-courants créditenrs et débiteurs. EMISSION & PAIEMENT
de chèques sur tous pays. ENCAIS8EMENT de titres échus et de tous coupons. ACHAT
A VENTE de titres. SOUSCRIPTION a tous les emprunts publics (demander les pros-
pectus). CHANCE , ESCOMPTE de billets et titres. PRÈTS divers.

Toutes opérations de Banque

Banque Troillet, Martigny
recoit des dépòts d'argent

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

Ouverture de Gomptes-courants débiteurs et erfdlteurs
Prèts divers — Escompte

*— m *aaiam ——i É i n D'

La Banque délivré dee CERTIFICATS DB DfPOT au taux de 5 *[•

Compte de chèques N« II e 143 — Téléphone N* 1W.

I

Avis important fl
LES MAGASINS Hj

VILLE dc PARIS ¦
MARTIGNY MONTHEY ¦

Avanue da la Bare Vis-à-vis de la Cooperativa flfl

I B W  

resteront fermés, samedi 4 Octobre "W ss&|
Dès lundi 6 octobre : ||| |p

We lls lai I
AUX TISSUS COTON 1 WÈ

Flanelette rayée, le m. 1.50 «&|
Flanelle supérieure, pour chemises, le ira. 1.70 J|B||
Coutil molletonné, (pour chemises le m. 2.35 ¦
Oxford carreaux le m. 2.25 «irai
Flanelle Tennis le m. 2.95 mm
Flanelle nouveaute, ponr hloaases, le na. 2.95 l|f|§
Veloutine, jolis dessins, le ni. 3.45 «sa»
Cotenne pour tabliers, le ni. 2.85 IRII
Cotenne, larg. 130 cm., — le m. 3.85 fi|||

AUX TISSUS LAINE 'w3t
Mousseline de laine, lre qualité, toutes teintes, 4.85 BB
Crèponné laine, lre qualité le m. 5.85 'W§£:
Lainage rayé pour blouses, le m. 3.85 $$&$

I

Damier noir et blanc, — le na. 3.85 >&&kÌ£
Mi-laine, toutes teintes, le in. 4.85 $xsMk
Cheviottes anglaises, noire et marine, -ponr cos- HsUltumes et robes, le m. 9.85 «aflBf
Draps anglais, dernière nouveaute, pour man- KnR

teaux, toutes teintes unies, largeur 140 cm., H
le ni. 14.50 9g|

Serges 130 cui., qualité superbe , tou tes teintes, »«P
Le ni. 22.50 &SM

— MESSIEURS llag1

I

Nous tenons à votre disposition , un assortiment taHÉ
incomparable de : WBSiCostumes, Chemises blanches, etc, «SS

Pantalons de sport, Chapeaux de feutre , BHB
Pantalons longs, Cols, cravates, aa*»*Chaussettes, chemises fantaisie, ÉÌ1§K

— — MESDAMES — ||| |
Nous vous prions de visi-ter notre splendide expo- M§K£$

sition de: B^H
Costumes, Robes, Jaquettes, Jupes, frali

Jupons et blouses, représentant Ics tou t derniers ra^imodèles. ¦ waln
— Compare/, nos prix et qualités — Plljp

PROCHAIN TIRAGE :

22 Octobre
S 15 at 22 Nov. sto.
Pendant peu de temps

nona pouvons encore TOUS
oflrir i partir de

FP. G par mais.
noe séries OD un grou-
pe varie de 30 Obli-
gat ions à lots a fr- 5
de la Fédération des
Chefs d'Equipes

des C F. F.
remboursable par voie de
tirage de Fr. 5 à 20.000
par titre — l à 4 tirages
par an. — 6 a

7 belles primes1 garanties par- sèrie
sortante aux prochains ti-
rages. Prix de la sèrie de
30 Obligations Fr. 150, au
comptant ou par mensua-
lités de Fr. 5 ou 10.
Jouissance Intégrale aux
tirages dès le 1« versement
Magnifique pian de lots :
19àFr.20.000
18 „ 10.000
78 „ 5.000
67 „ 1.000
etc, au total pour plus de

4 millions
Tout acheteur d'une sèria
au comptant ou par men-
sualités, partloipera
à titre supplémentaire à
28 GRAHDS TIRAGES
dont les prochains sorti-
ront les 22 octobre 6,15 et
22 nov., etc, avec lots

2 àFr. 500.000
2 „ 250.000
2 „ 200.000
20 „ 100.000

etc au total pour Fr.
6 millions

Prière d'adresser les
souscriptlons sans retard
ila
BANQUE SUISSE DE VALEURS
A LOTS, Panar k Bachmann,
Genève. 20 Rua do Mt-Blanc.

On demande
pour Genève , Morges,

Saxon et St-Maurice
Bonnes à tout faire

bonnes conditions, bien
traitées.

Femme de chambre
pour pensionnat de jeu-
nes filles à Lausanne.

Cuisinières et employés
divers.

Bureau ds Placement
Bagnes

La Fabrique de Conserves
à Saxon

cherche des¦ iouvrieres
Bons salaires. Cantine
à prix réduit.

Tlande & Cbarcuterle
bon marche

Rfltl. sans os ni oharga
la k. Ir. 3 40

Boullli, avec ot la k. fr. 2.20
Sauclstons at sau-

cisses la k. fr. 4. —
Salamls la k.fr. 6.—
Viande désostée pour fu-

mer, sécher ou faire de
la charcuterle le k. fr. 2.90

expédia ì partir da 2 kg. la
BOBCblllB UlTlilBS (ntnli

LIIIB 7, Ullllll.

Bicyclette?
A vendre bonnes ma-

chines à fr. 150 et 180
avec torpédo , et 170.—
à rone folle. Bicyclette
pour garc.on à 130 frs.
Machine pour dame à
280. — W. Gessenay,
Bols-Gentìl , s. Lausanne

Cadeau
Le plus apprécie est un
agrandissement blen

exécuté. — Adressez-
vous à Maurice Dorsaz,

Martlony.

Magasin de Verres a rito et Glaces
COULEURS ET VERNIS

Joseph GUALINO
Aven. de la Gare « MARTIGNY Tel. 145

8YP8ERIE - PEINTURE et VITRERIE
PAPIERS PEINTS

A. ROSSA — Ylns en gros

Assortlments de TIns ds ler Choix
Blancs II degrés ; Rouges II degréa ; Alicante 15 dagréi

(Vins fins en bouteilles)
Asti - Barbera - Nebbiolo - Malaga - Moscate!

Prix avantageux.
Maison très connue et de toute confiance

Crédit
Suisse

Capital lOO millions
Réserves 30 millions

Escompte et encaissement
de traités.

Ouverture de comptes-courants
aux meilleures conditions

Ordres de bourse. —
Garde de titres.

Opérations sir moinaies étrangères.
2, Placo Bei-Air — Rue ds la Monnale

C3-ED3V:fì:v:H3

Banque Federale
(Société Anonyme)

VEVEY
1 , Place du Tempie et lue d'Italia

Capital ; frs. 50.000.000
Réserves : frs. 13.400.000

Somptolrs en Suisse : Bàie, Berne,
Chaux -de-Fonds, Qenève, Laus a r r e

St-@all, Zurich, et Vevey.

La Banque regoit des dépòts d'argent
en comptes-courants à vue, carnets de
dépòts et comptes à termes aux condi-
tions les plus avantageuses.

La Banque délivré des

BONS de CAISSE
aux taux de

4 \ à 5 °|o
selon le terme.

ROYAL BIOGRAPH • Martigny
Dimanche 12 octobre

Grandes représentationsdeGala
Judex Nouvelle Mission
Programme absolument inédit, pour les détails

prière de consulter les affiches

M He in ponlaiiiMlets
En suite d'autorisntions légales de la Franco et

da Département de l'intérieur du Canton da Valais.

Ì
*e sais vendear d'an certain nombre de beaax pou-
ains-mulets , venant de la Savoie. La vente aura

lieu aa choix à mon domicile a St-Léonard , dès ce
jonr , bonnes conditions de payement.
Téléph. A» 4 Zermatten Grégoire.




