
Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

'. i i

La grève anglai.se des cheminots est
terminée. La reprise du travail a été
effectnée dans tout le royaume di-
manche matin.

M. Ador, président de la Confédé-
ration suisse s'est rendu auprès de la
Heine de Roumanie, à Ouchy. L'en-
tretien a dure 40 minutes.

—o—
Les 5S.000 signatures demandati ! le

referendum contre la loi réglant les
conditions du travail ont disparii
dans le trajet du chemin de fer de
Lausanne à Berne. Une enquète est
ouverte.

GlanHres électorales
Les homimies sont étranges. En temps;

ondiinaire, dis s'aimenl; , ils •s'estiment , ils
•erttreiUennent de coirdi ates rela tions, ne*
erai'gnanit méme Ras dfentte r. dans dea
¦cou fi'd encies pol i tiques réciproques. Ar-
rive la- période électorale , ou aroit -qu 'i'Il
•est de m ise, d'obligation, -de bon ton,'
de «e livrer , soud.aii>, dans toutes les
étreirotes de la fureur et d'e vibrar de
rancuue et de colere.

Il y a 'là, 'pour l'ofoservabeur, quelqu'e
•cdiose d'aussi étrangement emouvant à
écouter battine le cceur des partis poli-
tiques que pour un médecin à imtenro-
iger le poiuls d'un .malakk.

L'è 'type de l'électeinn a peu changé..
malgré 'le 'p rogrès. 11 est rep>résenté par.
'les «mployési 'd'un1 de nos amis qui a ,
urte girandle maison d'aff aires. C'est uni
bon patron ; c'est He biemfaiteur de som
pertspmime!. Ses oaiivriiers l'atìiorent ; ils
se jettleiraient datosi le few pour lui , et ils
votent perpétueliliement pour desi gens^
qui nie tendent à Tieni mains- qu 'à te
rrtettre à terre.

Explirquez cela si vous pouvez ; nous,
no|us essay.ons 'die l'expliquer en a'Ufé- ;
guant quie si chez ibeaucoup d'homtmesa
f'adte est -ooniforme à l'idée, il y em ai
ógalement beaucoup ¦d'antres chtez les-i
quella la pensée est un cocher ma'fhabillel
qui laissé fletter ks rènes et livre l'atsj
teHaige à som propre instimct.

On 'dit qiu'il est dans te vertus de la
RtPTésenta'tn'n, Propofr-tionnellle de cor-
ner dette baine subite et ces contra-
dictòons renversantes. La campagne.
'électcTale qui va s'ouvrir et le sorutin
dui 26 ootobre conifinmeront cet optimis^-
irta ou le dét ruiront à tout .j amais.

• • •
C'est lini.
Le Conf édéré de sa medi nous a ap-

porté la nou'velle que ifes soeiaiistes efe
ks tratìicaux ont élie'vé entre eux una
barrière qu 'aueun ohevial de- steeple na
pounra plus manchir.

•La rirpbure est complète, notre con-
irèrte aj outant que si IM. Charvoz au-
rait pu. à Ila rigueuir s'entenidlre avec Tea
soeiaiistes du! Bas-Valais, il n'a .pu ar-
river à rien aVec ceux de Br'i®ue et de
Chippis qui ont maint enu une sorte de
semment di"Anndbal.

Il nous siemble qne les libéraux-.raidii-
caux auraien t dtl s'atteridre à cetre in-
transigeance.

La Représentation proportionneTle
t:ienr.et à chaque parti de se compier
avec qjitelque chance de succès, sinon
avec -te quotient régulier, du moins avec
le plus aor t reste. Les soeiaiistes nou r-
rissent cet «espoir. Qui donc aurait le
droit et fa cruauté "de iouer a'vec dette

iiltision qui , d-'aiilleuirs — ks mystères
du scrutin étant insondables — poinr-
ra i'ent foir t bien se transionmer en réa-
lité ?

Si tes plus grandes j oies du ciel sont
pour les péch'euiris conventis , le Comité
cantonal dir p'ar fci libérali vient évidem-
men t de s'assurte,r une j olie place au
ipara'dis électoral d(e MiM. Camille et
'JuHes Uétrayes , Pfflonnel , Coucliepin et
etc , ette, 'en renoncant, malgré lui peut-
lètrc , à une alli ance 'avec Jes soeiaiistes
et en adoptant unie candidature Albert
de Torrente , "plus représentativel et
mentrant imieiux d'ans 'Iles .tira di tions de la
Igauche modiérée.

Mais il y a un interminab'le déser t, à
tous les points de vue, ireiliigieux, politi-
q.iue ,©t social, entre M. Al'betrt de Tor-
rente et M. Charvoz , et nou s nous tìì:-
mandons comment le Comité cantonal
'IbéraWiadi'ca! a pu le traverse r en si
peu de -j auns ?

* * *
f Le Conf óndere, dlans un eutreiilet qui
.a les ihonneurs d'e l'a première page,
croit noius ensievelir sous des réminis-
•cencis 'die poliétmiques qu 'il estime .g?è-
uan'fes . Nous estimons , nous , qm 'elles
nous sarVtent.

Il existe c'est trèsi vinai, un tosse en-
tre Ha Qaziette et nous. '

Mais un fosse n'est pas un abi'me.
Et si taoii'S eomb'attons un esprit de

caste,, 'des .i'dées d'ancien regime, des
mo d aJité s. antcìritai res, nous avon s par-
faiteiment Je diroit kle ' défenid ré dtes
ciroyances et certains pr im'eipes politi-
ques qui nous sont communs ,ne rele-
vwit que des Atf loHtés responsables.

Quand l'incendie éclaté dans un im-
meuble on sie m&t à la. chaine sans s'in-
quiéter des déienseuns qui vous voisi-
n'ent et qui sont à 'Ha ime me besoghle.

Le paiPti cons'erva t'eur-progre ssiste a
'des nuances , d.es subdivisions, à l'instar
de la gauche qui a des libéraux modé-
rés, comme 1M1M. Albert de Tornente et
Geonges Lorétan , des nadi'cauK tout
cou r ts comme ìMJM. Défayes et Couclie-
pin et des iradiic'aux soeiaiistes comme
M. Charvoz.

Dans tìes condition s, pourquoi l'è»
conserva'teurs n 'opère'raient-ils pas1, suir
le terirain électoral,, les miémas conaen-
brations dont nos a'dvteirsadres nous don-
nent l' exem'ple constan ti ?

Au premier scruti n , ceux-.ai, s'unissent ,
comme par une sonnerie electrique, et
le pl'us, naffin é, parmi Ies liibéraux de
¦Ha noavelllie Athènes, n'hésLte pas à éow
"deir la main au. collègne qiui a déjà um
piled dans .Ite co'mmunlsme.

Nous ne ifaisons pas autire chose.
Mai s, dans 'notre article, il ét'ait ques-

tioni de principes, et mous avions telJe-
ment raison, que le Conf édéré toi-mè-
¦xtìe reconnait , ide Fiaontpe c6,té de la pa-
ge, qu'il a <6bé impossibile tlle s'entend-re
avtec les « 'lieuteiniamts de Gri 'mm ». Nous
citons sa propire expression.

Ch. Saint-Maurice.

EGHOS DE PARTOUT
Capital et salaires. — (Extrait d'un article

du Bulletin commercial et industriel ) : .
La Chambre de commerce de Berlin vient

de procéder à une enquète sur la situation
de 66 grandes entreprises industri elles, re-
cherches dont il importe de laire connaitre
les ré sultats.

L-J capital de ces 66 sociétés est de 2 'A
mill iard s et leurs actionnaires regoivent un
dividende moyen de 10 %.

Les salaires payés par ces entrepris es
s'elèvent à 1.424.800.000 Marks

L«s impòts et charges sociales à 217.160.000
Marks.

Les dividendes aux actionnaires à 215.000.000
Marks.

En d'autres termes; chaque Ma rk a donne
lieu à la répart ition suivante:

Salaires 76.7 %
Etats de communes 11.7 %
Dividendies 11.6 %

Si les actionnai res de ces entreprises
étaient tous des idéalistes et se trouvaient
en mesure de renonce r à toute rénuiniéra-
tion de le ur capital, en abandoiinant la tota-
lite de leurs dividendes aux salariés, il en
resulterai! pour chacun d'eux aiin supplément
de revenu de 270 Marks par année.

*Le méconteiitemen t et l'hostilité des oui-
vriers contre l' orgianisati ion capitaliste de la
production sont alimentés sans cesse par
l'idée irritante qu 'un petit nombre de eapi-
talistes prélèvent la plus grande part du
bénéifioe du travail industriel alors ique la
classe ouvrière doit se contenter d'une pe-
•tìiite part de ce benedice.

On volt que cette affirmation , touiours
répétée aux ouvriers par les meneurs, les
induit en erreu -r , et , aussi Jongitemps que
les ouvriers ne seront pas convaincus
de ceMe erreur , -tonte co'lilaboratio n utile et
durable entre les deux facteurs essentiels de
la production économique , travail et capita l,
demeuirera impossible.

11 ne s'agi t pas ici d'un exemple isole et
exoeptionnel comme les meneurs se plaisent
à en découvrir et à les citer cornine létant
la règie, mais, d'une giénéralité qui , seuile,
doit ètre cons-idérée si l' on veut resiter dans
la vérité.

Et il est désirable que ces renseignements
précis et proveaiant de source competen te
soient compris par les travailleurs pour les
convaincre que la réalité tangible, précise
et concrète se présente sous d'autres aspeets
qu© ceux que font entrevoir les rèveurs de
bonne ou de mauvaise foi.

La semaine de 48 heures. — Le Conseil
federai a décide l' entrée en vigueur , pour le
ler j anvier prochain , de la loi sur les fa-
briques, ainsi que d-e la VA sur la semaine
de 48 heures. 11 a discutè et adopté une or-
donnance d'application de la loi sur les fa-
bri ques.

Il a en outre procede à un échange die
vues sur ha. facon dont on pourvo irait les
nouveaux postes diplomatiques à créer.

Une mappemonde fleurie. — Une mappe-
monde fleurie, composée de plus de 32.000
plantes, attire , depuis quelque temps, de
nombreux visiteurs dans le pare de la ville
de Saint-Louis, en Amérique. La sphère est
posée au milieu d'un parterre forme de
16.000 pieds florifè res. La mer est figure*
par des fleurs bleues, les giace® sont repré-
sen'tées par des fleurs blanches et des fleurs
rouges désignen t l'Afrique.

L'usine de Ruppertsvvill. — La direction
generale et la .commission permanente des
C. F. F. soumettent au conseil d'administra-
tion la conventio n conclue entre le go uver-
nement dir canton d'Argovie et la direction
generale des C. F. F. sur l'utilisation des
forces hydrauliques de l'Aar , d'Aarau jus-
qu 'à Wildegig, dans le but de la création
d'une usine hyd rauli que> près de Ruppertswll.

Le -proj et définitif pou r l'utilisation des
ioroes hydrauliques à acquérir n 'existe pas
enoore. On prévoit cependant la construction
à Rupp ertswll de 60.000 HP, o& qui necessi-
terà, au prix actuel des salaires et des ma-
tériaux , une dépense d'environ 60 millions
de francs.

Les frais annueJs d'exploitation s'élèveront
à environ 5.400.000 fr. Les travaux de cons»-
truction commenceront dans I'espace de
deux années qui suivront la. ratification de
la convention et l'usine sera créée- dans I'es-
pace de qua'tre années. La construction doit
ètre terminée déjà à la fin de 1923, car son
energie doit ètre- employée pour ['exploita-
tion electrique des voies ferrées prévues par
le prog ramme d'électrification pour le grou-
pe I.

Qu'est-ce que la mort ? — Un j our, oa po-
sait cette question : « Qu 'est-ce que la
mort ? » à un poète contemporain , et il ré-
pondit :

C'est le berceau de l'espéranoe-,:
C'est la fleur qui s'épa nouit ;
C'est le terme de la tsouffrance ;
C'est -le soleil après la nuit ;
C'est Je but auquel tout aspire ;
C'est , après les pleurs. le sourire ;
C'est le retour après l'adieu ;
C'est l'affranchissement suprème ;
C'est rej oindre ceux que Fon aime ;
C'est l'immortalile !... C'est Dieu !

Les irucs des Allemands. — 1-e procès en
cours contre la rédaction de la « Belgique»
révèle une ruse grossière employée par les
Allemands pour essayer de faire des dupes
dans le pays et à l'ét ranger. Quandi ils eu-
rent déporté les eonseillers de la Cour d'ap-
pel de Bruxellesv toute la magistrature belge ,
pour protestar cantre ce coup de force , se
mit en grève et r efusa de siéger sous te me-
nace. Mais il fallait faire croire que la jus-
tice- n'avait pas interrom pu son cours Tégu-
lier. Voici Ja ruse impudente ct nai've dont
s'avisèrent les -euvah i sseurs. Lorsque la ma-
gistrature sospendit 'les travaux, dit l' acte
d'accusation du j ournaliste Qrimberghs , ce-
lui-ci , obéissant évidemment à un mot d'or-
dre des Allemands , car tous iles j ournaux
oensuré-s suiv irent la méme tactique, conti-
nua à doniKir des comptes-rendus tru q ués
de ipréte ndues audiences des tribunaux beln
ges. Il se bornait à reprodui re des arrèts de
j ugemeimts. anciens en enlevant leur date, de
facon à faire croire au public que la j ustice
foncttionnai 't touj ours !

Un avion pianta sur le refuge du Kronprinz.
—- Le sanctuaire de Wieringen , l'ile où s'est
réfugié l'ex-héritier de la couronne all eman-
de, vient d'ètre viole par la visite fortuite
d'un aéroplane.

Cette visite , qui a fort ému le Kron prinz ,
n'avait pas le caractère d'un attenta i, die
était duei à l' atterrissage force d' un groupe

Vingt-huit ans aprcs
La Oomféreaiee de la paix a décide la irédaction d*une future charte interna-

tionale du itrav'ail en vue de l'lamé8;'oration"moir.a'leet matérielle de la con di tion
des ouvriers. Elle en a pose 4'é'jà tes prinoipes, et cesi pri ncipes devronit piré-
sidier à l'élabbratiou die la Charte du travail .

Or, si l'on compare cesi principes ave c ceinx qu-'a posés Leon' XIIJ dans. sa
célèbre Encycliqu'e Rerum wvdruin (15 mai 1891), on voit que Iles priucipaux
d'entre eux ont été prtoclamés, vingt- liuu't ans avant le (traité lòie paix. pan le
Souvarain Pontife.

La comjp.anaiison 'a fété faite par plusiieurs putolicistes. Nous lia iaisoms. noiiis-
inlèm e, à ieur suite, em nous lessayan t à la 'p lus ©rande cllia-rté postsiible.

Principes posés Principes posés
iriir la Conf étiéme de la Ppix, par Sa Sainteté Leon Xll l

Avril 1919 Mai 1891
1. Nature du travail

Le travail d'un ètre humain ne doit jamais
ètre considéré comme une simple' marchan-
diise ni un article de commerce.

| en proportion de la vigueur de ses bras
11. Syndicats de travailleurs

Le droit d association pour toute fin non
contraire aux lois, appartieni aux travail-
leurs aussi bien qu 'aux employ-eurs.

HI. Oroit du
Les patroMs ont le devoir de donner à dia-

cun le salaire qui lui convient , — salaire I
suffisamt à lui assureT une vie convenable. j

IV. Travail des eniants
enfants; lima - l L'enfance,Suppression du travail des enifants; limo-

tation du travail des adolescents, de manière
que leur développememlt physique et i ntellec-
tuel ne soit pas arrèté.

V. Repos quotidien
Adoptiont de te j ournée de huit heures ou

de la semaine de quarante-huit heures. com-
me but' à atteindre.

Repos hebdomadaire de vingt-quatre heu-
res. devant coincider autant que possible
avec le di manche.

Voila les conditions du travail d'après le traité de paix et 'd' après les ensei-
gnements pomttfitaux. Seulement les. unes sont venues 28 ans après 'les au-
bnes !

d'opérateurs hollandais au sei-vice d'une en-
treprise de cinema.

Voici commen t le chef de ce groupe Ta-
cente l'incident :

« J'étais, dit-il , à Amsterdam , attendant
l'ouverture de l'exposition aéronautiqne ,
quand la proposition me vint de faire un. voi
vers Wieringen , afin de premdlr e une vue
de l'ile .

« Mon pian était de piane r à mne grande
hauteur aiHdessus de L'ile ot, si possible. de
photagraphier la demeure tìu prince.

« Malheureusement j e ne pus reioomiaitre
cette demeure et me trouvai au-dessus du
de la maison d'école du village.

« Je me mis à décrire des cercles qui
m'amenèrent juste au-dessus du ja rdin du
Kron prinz. Alors, i'apercus celui-ci appa rais*-
sant à l' une des ie-nè tres du< cliàtea.u , puis
sortant comme une (fiòche hors de .la de-
meure.

« Je compris par cette fuite rapide, qu 'il
avait perdu ses nerfs. Sans douit e, il avait
eu la vision de quelque bombe sur le po int
de lui ètre lanoée.

« Pour cai mer cette crainte , je pris ra p i-
demeTit le large, mais en m 'élnignaut, je
oherchai en vain à découvrir Je Kronprinz ;
et j e dus r egagjie r mon p oint de départ sans
avoir pu prendre te vue de « l'antreduliom ».

Simple réflexion. — La mauvaise foi fait
gagner un roeu et perdre beaucoup .

J-xs riches et Jes patron s ne doivent pas
trailer l' ouvrier en esclave, mais- respecter
ien lui te dignité de l'homme. Ils n 'useron l
donc pas de lui corame d'un vii instrumeu l
de ilucre, et ne l'esitimeiront pas uni quement

Lee citoyens sont ceritainement libres de
s'associer, et de se donner ics règl ememts
qui leur paraissent 'les plus appropri» au
but qu'ils poursuivent. Parmi ces associa-
tions-, celles des ouvriers soni de1 première
importance .
salaire

Pann i J es- pirincLp aux devoirs du pa tron , il
iaut mettre au premier rang celui de donner
à chacun le salaire qui lui convient. Les con-
ventions mutue'liles en vue d' un salaire ré-
duit ne sauraieiUt prévaloir contre ia loi de
justice naturelJe , qui veut que ie salaire puis.
se faine subsister l'ouvrier ^obre et hoi*
nète .

L'enfance, —i et ceci doi t ètre strictement
observé, — ne doit entrer à l'usine que lors>-
que l'àge aura suffisamment développé en
elle Jes forces physiques, intellectuel Ies et
morales ; sinon, comme une herbe encore
trop (tendre, elle se verrà flétrie par un tra-
vail trop precoce, et il en sera fait de sou
éducation.
et bebdomadaire

Exiige r une somme de travail qui , en
émoussant toutes les facultés de l'àme . écra-
sé et épuise le corps, cete ne peirt ètre te-
ière ni piar la j ustice ni par l'humanité.

Le droit au repos de chaque jour et la ces-
sation dominicale du travail doivent étre la
condition de tout contrai eutre patrons et
ouvriers. Sinon- le contrai ne serait pas hon-
nète , car nuli 1 rie peut exige r ou promettre
Ja violation des devoirs de l'homme envers
Dieu et envers lui-mème.



LES ÉVÉNEMENTS

La gròye anglaise est terminée
La Situation

L II '

Une 'dépèche die l'Agenice Reuter ar-
rivée (Hans la nuit die dimanche à lundi
/annonce Ila fin .de la grève 'des chemi-
nortisi angSais. La reprise du travaM s'est
erfeetuée immé'diatiement.

La nouvelUe . die Jla fin de la- grève a
été chalaureusemént saliuée par la forile
assemblée à ila Downiingstireat, à Lon-
dres, e tà  'été adcueilMie aviec une pra-
iondle s&,tisfactiiohi 'dans tout le pays.

— Après les nouvel'lles pessimistes
qui ont counu samedij'étj abMes soir de
faux rapports venus "de New-York, les-
quetìles somt allées jiisqu'à répandre le
bruit de Ila molrt .du ©résiiden't, une dé-
pèche recue par l'agetoqe,Havas (annon-
oe une ainélioratlion idans: l'état de sanile
'de M. Wilson. •

— A en croire les nouvelles de Cons-
tantinople, Iles Jennes-Turcs n'auiraient
pas d'é&arrné.Ite auiraiemt 'déoi'dé die ne
pas recònnaiitme les décisions .dies AlÉés,
die constitjueir un autre gouvernamenlt
dont le siège sieraitt à Erzaroum. Les
plus exaltés voudraient proclamar la
république. Des irencontres seraient im-
nftaenites avieolles troupes biriltanniifluies
dTo'couipalion aux frontières'd'Armenie
et de Tìransoaucasie. Le correspondant
dlu Secolo montre Ila nécessité die déci-
sions rapides et énetrgiques en ce Q-uu
concerne la Turquie ; il fauit mtettne cell-
Tle-'cd, dans som propre irntérèt, en pré-
sence du fait accompli. *

L'Allemagne a remÈs -au genera1!
Dupont, pour ètjre transmise aux Alliés,
Ila réponse à la notte comminatoiir© con*
eernant révacuation des territoires bal-
tiques. Le igouverniemenit allemand dé-
clane qu'il s'est consfjammenlt eifforeé
de ìnet&rer- ses 'troupes de la Bartique et
de la Lituanile, mais qu'il s'est heurté à
rinkllis'cipline des che'fs ert ides soflldaits.
Tous les moyens présenibement à sa
disposttìon, dit-il ont été employés. Il
s/'élève oontre la menace de 'reprise du
iblbcus con tenue dans 'Ila notte idu maré-
chal Foeh et demande la fonmatiion
d'une camrnissionrriixite qui aurait pouir
tàche de premdlre toutes les mesures né-
cessaires pour amener une rapH'de eva-
cuati'on des te ĵrit ioiires baltiquies.

— Lie statuì da rAlsa'ce-Lorlraiue a
été exiamj iné samekli à la Chambre fran-
caise. La discussion a donne lieu à une
manifestatlon émouvante en l'honneur
des territoires rendus à la mère patrie.
Dans la méme séance, les 'députés fran-
cais ont approuve à runanirnité la réso-
lution acceptée par 'le gouverniembnt,
coneernanit les indenTniités à exigeri de
VA1I1 emagne ;, ,conformément à l'article
124 id!u.trait)é.

— Les négociàtions uollando-béUges
au suij et de la revision des toafités de
1839 sont loin "d'atre terminétes. Le 9 oc-
tobre prtìchaiin, la commission hollan-
daise ides « quatoirize » réportórai aux
suggestions'' de Ila Belgfeque sur le règi"
me de FEscaut. D'après les bruits qui
courent, des difficultés nouvelles au-
raient stuirgi qui laisseraienit préVoir une
rupbuir e 'des pounparllSrs.

— Le btniiiit : court dans Ues milieux
parl'ementaires que le dnc .d'Aoste sera
très pirochainement nommé hauit con>
mlissaire des Alliés poulr la qjuesti'on de
Fiume. - •

Justiileation suspecte
Oni n'a pas oub'kié la destinóe tragique

du cornile Tisza, cet ancien président
du Consaf hongrois, qui péri't assassine
ai» mois 'de novem|bre 1918. Il venait,
quinze iours plus tot', de plafrlier prò
domo devant la Chambre de Budapest,
ii urant ses grands idieux-iqu'il avait tont
fai t , en 1914, pour empèch'er la guerre
et que méme il avait essayé die r-etenir
'I'empereuir Francois-Joseph sur. l'è bord
'du précipilge. ili' sentali, a ce moment, la
(partie pterd'ue-.eit il esisayait de dégager
Isa responsabilité;'

On n "aleuta guèrte foi à ses paroles
et il1 p'aya ide sa vie tes 'compiicdtés dont
on l"accusait à tortj ou à iraisou. Or ,
Voici qué 'd es dociilrnenits p uWl iés à Vien-
ne 'par le Livre. Roiilge, sciuis 'He contróle
de {'office d'es alffailres ótranigères, sem-
bltent ius^dei):!.:§|e&i;s.uiprémes prptesta-
tionis. Le virai coupable slerait non pas
(lui , mais le com te Beiteli toHd, ministre
auitridhiem, qui aurait seuJl déchalné la
'tempétie.

Eh fait , peiu nous amporte die savoir I La reine da Roumanie à Ouchy
ile quel de ces deux pensonriages doit
jpo rter devanft Fhistoìre le pjoi'dis du
crime labo'minablle qui fut comimis alons.
Nous devons seulement mous méuìi'er de
ce qui pourrait bien n 'ètre qu'une
manoauv.re,, combinée entre compères,
pour tàcher de tirer les tniaiirons dir
if-eu. Faisons attention à deux choses :
la pnenièr'e eisit quie si l'Autriche a si-
gné le trai té de Saint-Germain, ia Bon-
arie n 'a pas .encone été touchéte par Ies
conditions dlu vainqueur. La seconde
«st que rA'llemagnie entend poursuivre,
avec -tous. les moyens, -la .revision du
pacfe die Versailles, qu 'eMe n'exébute
d'aiJleuns qu 'en recliignant. Par consé-
quent , ces deux pays peuvent parfai-
tement s'abrit eir derriè ne les1 révélatiions
du Livre Rouge pour se prétend re in-
nocents tommte ff' emfant qui vien i de
naibra et reiteterl 'tout l'o'die'ux du f orfait
de 1914 sur lesi parfides Habsibourg, 'lles-
iquelis sont jmai'n tJenant hors de cause,
et volila qui sufiflit à nous rendre sus-
peates Ies d ites révélabions.

M'ais il y a en'core aulire chose : «Il y
a que (les j ournaux al'leman'ds roarchen t
comme un iseul hom me tians la combi-
naison. A 'les entendre, on croirait que
.les Honenzolffle rlni étaient des anges
conduits, ltes yeux bandes, par la Hoff-
bung, à l'finlfarrii 'e et au dés'astre. Voilà
qui doit nous -trourv eir asisez sce\ptiques,
étant «die notoirliété publique que depuis
.fori lo.nigfcemps 'dèlia, Francois-Joseph
n'était qu'un pantlnl dans les, mains d'e
•Guillaume II. Au sur.pjlus, quii veut .trop
prouver ne prouvé riefni, et 'ltes Npuvjel-
leip de HamUpwg panaissenit réell'em'ent
dépasser l'a mesune, quand leUles écri-
•ven't que l'exposé ''des 'faits "donnés par
,le conseiller Goos nie touche en rien à
la resiponsabilité russe, 'laquelle demeur e
entièr.q et écTasie l'infortuné Nicol'as.
•On|ne ment pas ave'cVFus1 dlimpudetnoe.
Qui donc liignore auj ourd'hui que la mo-
bilisation ne fut oir aonnée à Sjaint-Dé-
tersbo uing que 'De 29 juillet 1914, 'alors
que ìd ans ìe conls eil tenu à Vfiienne. te 7
du méme mois l'ultimatum à 'la Serbie
avaiit été décide et redige?

Cette mobtifea t ioh ne fut, en réalité,
qu 'une Tip oste1 et une réponse line vi ta-
ble à d'inltoléraibles provocations. Ne
nouisi laissons 'ddnc pas abusieir. A'dmet-
toms, si 'Fon veut, que le eomte Tisiza
d emleuiria j usqu"au bout pacifique , mais
n'a'lbns ^)as 'j 'UBqii'à concèder que TAI-
Iiemagnte a été lentraìnéle dlans Ila guleTre
par H'Autriche.'

MQyvsSIis Sufssss

Le match Dériaz-Cherpìlloii
Devant une salle arohicomble a eu

'lieu samedi soir au Bàtiment é'iectolrali
à Genève, 'Ila rieucontTe en lutte de com-
bat entre André Chefrpiniodl, champibn
du mohfdie, et Maurice Dértaz, renconUre
dans laquelle était en j- etui sielon le con-
trai passe entre les adversaires le titre
de champion dlu mortelle. La première
mandine qui a 'dure 33 minutes 31 secon-
deis a été gagn'ée par Déiriaz pari un
iretournement de pied et après une 'latte
où les deux adversaiir.es se soni em-
ployés à fond. La deuxième manche a
été gagné e par Chérpililodi par « um soa-
levé .de teirre » ea ciruq sedondes. Dériaz,
rest'é suin le cartreau, a dlQ étre emporté
ipar ses soigneurs. Les médecins qui lui
ont donne leurs soins ont signé une dé-
daira tion étaWissant iqu e Dériaz ayant
complètement perdei connafassance était
dansi T'impossdbiilité die contlnueir le comi-
bat. C'herpillod a dlonc 'été 'déclairé vai*ni-
queur au miDieu d'une formidatìk ova-
tion.

Un referendum federai
La disparition de 58.000 signatures
Les' j ournaux ide 'dlimanche publlaient

une dépèche rec-ue du comité 'réféir&n-
daire die Lausanne e ombre la loi iréglant
les conditions 'du tna vali.

fi résuÉe de catte iriformatioto que
iles signatulre s, aiui nombre die 58.000 ont
dli spairu dteuns le trajet de chemin. 'de fer
de Lausanne a Berne.

Cat incident est ex lTèm emlant grave
au point de vue poli tique. La direction
des C. F. F. dbit lem ir à dégager entiè-
rement sa ìresponsabili té, qui est forte-
ment engagée. Bilie ne doli pas se lais-
sar soupconnidr ide partialité poiitique,
'dit 1« JoyAmà. de Genève. »

- '^ 1,-.,- . ì i

, jpll e recoit la visite de
-¦> !'• • M. Gustave Ador

Vendredi après-mi'di, M. 'le conseilller
'féidénal Gustave Ador, président dte :la
'Confédémation, accompagno d'un hais-
isLeir et du pramieT-liautenant de cava-
lerie Boissier , .attiaclié au Déparjtement
politliqule, s'est menda die Benne, en auto-
mobilie, à Ouchy, pour iaire une visite à
la reine de Roumanie, idéscendue à l'ho-
tel Beau-Rivage.

Il a été -recu, devamt 'l'hotel, par le
general BaBlbs, alMe de camp, et par le
baron Barbasti. Le ptrétìdeant a été con^
duit 'dans les appartiemen'ts 'de la Cernie,
avec laquelle il s'est entretenu ipenullant
quiaratite iminutes.

iM. A dor a .regagné la ville federa le
dans la soirée.

Poignée de petits iaits
Le prébiscite qui vient d'avoir

lieu afa Luxemboung a donne -Les- •résul-
tate suivants :

Sur. 125.775 inscrits, 66.881 se sont
prononcés en f aveur du mainfien 'de la
grande duchesse. Au point de vue éco-
nomique, 22.242 sont .pour fumion doua-
niè-re avec la Belgique et 60.133 pour
l'union économique aivec la France.

— La National-Zeitung apprend que
le Dépaxtement de l intérieur a propo-
j sé au Conseil federai de siaspendre TOf-
ifice centrai pour Jla police des: étran-
gers et de remettre toutes les qnestiorrs
(d'entrée et de sortie du pays dans la
ico-mpétence et sous 'le contróle des
cantons qui possètìcnt les organes né-
cessaires- à oe suiet.

— Eni Italie ia campagne électorale
a commaneé et prdmet d'ètre très vivj .
M.^M ussolini se distingue par la vidlen-
ce-i de ses attaq'ues contre le président
diu conseil, qu"il appelle ie « ministre
boueux ». On continue à répandlre le
'bruit, qu'une crise ministèri die est im-
: miniente. Cepen'dlant aucune retraite ni
¦détrdssion n"a encore eù lieu. Si méme
ces démissiolns se pròduisaient, on as-
sure qu 'il s'agiirait seulement d'un ou
deux ministres non politiques, qui se-
raient aussitOt remplacés.

— iM. Leon Bourgeois a depose au
Sénat le rapport sur le traité de Ver-
sailles, sur iJJes 'traités de garantie 10011-
clus entre la Fmance, la Gtranidie-BTeta-
'giiè- let les Eta ts-Unis. Le Sénat a fLxé
la discussion dlu proj et à j eudi.

3SwUs Selioin le Diario Universa!, le mi-
nistre espagnol des .finances aunait I'in-
tention de frappar d'un impòt les chè-
ques sur l'étranger afin d'enrayen la
specula tion ; il son&renait à ioréer uln of-
fice du changé et à établir sur de nou-
velles bases le fonctionnement des suic-
icursales des banques étrangères.

— Le George Washington, aylant à
bordi le roi Albert et la reine des Bel-
ges, est entré j eudi matin dlans le pori
de New-York, «scorte par douze dies-
•tìroyers et de nombreux yachte.

Les souiverains bdlges ont été recus
a leur débarquement .par de nomtoreu-
.ses personn alités, parmi lesquelles on
•ramar quali le vice-président M. Mars-
¦halil , et Mme Marsballl1.

Le roi Albert , répondiant au discours
de bienvenue 'de M. Marshall, qui l' a
appelé « le souiverain die 'Ila plus brave
nailon du monde », a exprimé la gira-
ti tude du peuple bèlge pour Tes Eats-
'Unis. Les souverainls belges sont les
ho tes de M. Marshall.

— La reprise de rimportlatton ide la
bière allemande a eu pouin effet imme-
diati une baisse de la bière à Zurich.
Les cafetiers la paient 80 'fr. renduie à
la cave, et dès- le ler octobre, 'l'a chope
de t-ro'ils décilitreis se venld 40 'cent, el
cell e de quatlre décis 50 oent.

— Lesi troupes du generai! Demikine,
en penetranti à Kief, ont tnouVé dlans
cette ville 40.000 cadavres 'de person-
nes assassinées par les Rouges.

— Salon urne dépèche die Strasbourg,
le bruit s'étant répandu en Alsace que
l'abbé Wetterlé ne poseTait pas sa can-
didlat'iire aux elections légis'latives pro-
chaines, 4.511 élefctaurs influents db 'ila
circo'iiscrìptioni 'de Rilbeauviile ont si-
gine une pétition invi'tant lancien. dé-
puté alsaeien à ste p résenter.

'On sait que l' abbé Wettarlé a repré-
sente Ribaauvilllte aa Reichstag et an
Parkmeut a Isa ci «n pendiaut plus die 20

— Si l'Allemagno crie misèr4 elle
comp'te pourtìant, parmi ses citoyens,
maint nouveau riche, à qui l'industrie
nationale de la Prusse a rapporté de
•beaux 'bénéficeis. D'aplrès Ila Voix du
peup le 'de Francfort, en 1917, 421 Alle-
mands idéclaraient un rev'enu supérieur
Jà un mi'llion de marks ; l'année suivan-
ite leur nomb're s'étevait à 504. On peut
isuivre la pirogression des revenus : à
(Dusseldorf , un marchand de bestiaux
'qu i acCusait 1800 marks de revenus en
avoulait 34.000 en 1916, 112.000 en 1917;
un marchand de pomm'es de 'terre est
Jpassé' de 18.000 à 56.200 puis à 170.000.
L'industrie hòtelière a beau ' .'j up pros-
pere en cette ville , de 1916 à 1917, car
ses bénéfices ont a u gni e le dans la
proportion de 28.000 à ' 17.300. La bran-
che comestibles est plus avantageuse
en-co-re : elle -rapporté de 200 à 325.000
marks.

— L'archevèque de Prague, nouVel-
lenient ncmmlé, le Dr Kord ac est arrive
Ih Prague venant de Rome. Il a été recu
'par le clergé. L'abbé Z'averal fit un dis-
cours de bienvenue en son nom. Le
pr ince épis'copal répondit en déclarant
que le Pape l'avait autorisé à rester
membre de l'Association national e et
du parti pop ul ai ne catholique.

tevslfgf Lacss^i
Lettre de Sa Sainteté

à l'Episcopat Suisse
A Nos Vénérés Frères Jacques, évè-

que de Bàie et Lugano et aux autres
évèques de la Suisse

Benoìt XV, Pape.

Vérférables Frères,
Sa'lluit et Bénédic'tion apostolique.

A r-o'cqasion de votre réunion annuel-
le, tenue récemment a Sion, vous avez
bien vou'lu Nous envoyer un nouveau
témoilgnagie de votre piété filialle et de
votile 'dévouement , que Nous avons re-
gu avec joie.

Noms avons constate avec qaél zèle
vous vous oceupLe>z„ d' un commun ac-
cord, des besoins de votre pa trie ; c'est
ainsi que vous avez ordorané pour le
tiro'islème dim an che die septembre une
cérémonie speciale d'actions de giràces
e'nvars Dieu qui a protégé visiiMement
votre pays demeu re saim et sauf au m'i-
Heu dias nations belligérantes. Votre in-
tention esit certainement digmie d'élloges,
et elle attór eira sur .votne patrie les fa-
\ euirs divines. Pour Nous qui a-imons la
Suisse d'un amour particulier, Nous
Nous associoiras die tout coeur à ces priè-
res publiquesi , et Nous le faisons d"au-
itant plus voilonitiers que, pendant la
gaelrre , la Suisse a pro'fité 'du bienfeit
de la pai* pouir multiplier les oeuvras de
charité qui l'ont signalée à ilTadmination
de tous.

Nous prions que partou t , mais suirrouit
chez vous, la paix règne enfin non seu-
l ememit dans l'armée, mais aussi dans
le peuple. La célèbre eucycliqiue RerWm
Novarum y contr iibuera gran'dement :
iles éVénemients 'présents lui dbnnen't une
actualit-é pressante.

Vous aurez soin, Vénérables Frères,
de irappelar -avant tout au pauple les
précéptesi de l'Ev angile et la sainteté de
la vie chrétienine, d'où d'écoulent , sans
auoiin doute , Ha j ustice et La charité qui
rendront à itoutes les elasses de la socié-
té ile oailme désire : et ainsli s'ouivrira
lune nouvelle ère -d'e bonheur et de -pros-
p'órité pour l'Etat. Comme gage des fa-
veurs célestes, et en témoignage de No-
tre pariti cali ère bienviaillanoe, Nous vous
accordons de bon coeur à Vous, Véné-
inabl.es Frères e't à tout le peuple suisse,
la Bétiéd iction apostoliquie.

Donine à Rome, auprès die Saint-Pi-er-
re, au jouln d'e la Nativité de la Très
Sainte Vlarge, en l'année 1919, de Notre
Pontificai la sixième.

ISENdlT XV, Pape .

L'Assemblée generale deSion
Beao iseclat li d'anlei et I iitlmluii

Les leateurs d'in Nouvelliste — et d'au-
tres sans doute aussi — attendant, ce
matin, le compte-rendu et le récit de
J'Assemblée generale du parti conser-
va tear. Nos voeux sincères sur l'union,
la disciplliine, exprimé* s,amedi ont été
i3xanc4si dia n» .un e smparb ft manifeeta-

tion de concorde qui a empoigné las
délégués, accouirus nombreux de tous
les points du canton.

Nous avons la p-rétention d'ètre mai-
tre de nous, si noub ne sommes pas
comime Auguste, mature de FUnivars ;
nous avons assistè à d'innombrables
iréurions de toutes sortes, mais nous
a\otrons que j amais nous n 'avons été
saisi , èrmi, comme dimanche, lorsque
M. Evéquoz, clòturan t lite assilses, a sa-
lué ce beau spectacle d'union qui trou-
\ era , le 26 octobre sa -oonstatation et
sa oonséeration.

N' antioipons cependant p,as- sur le
compteHrendu.

En un quart d'heure et em un din
d'oeil , comme dans une féerie, la vaste
salile die la Maison Populaire de Sion
est envahie, at M. Evéquoz, présidlent
da iComité cantonal, peut salyer les dé-
ilégués, donneri connaissance de l'ordre
du jour .et passar en revm e les questions
fédérales qui vont soRcitar l'attention
'de la députation aux Chambres.

Jamais le chat incontesté du parti
conservateur n'a dléployé tant de vi-
gmeu r et n 'a mis tant de verve au ser-
vice de la cause. Il a soul igné la désii!-
lusion du parti radicai suissie comptant,
par la cen tralisa tion et les monopoUtes,
s'assurer urne phal ange d'électeurs dans
les fonictionn aiines et qai assisite aujour-
d'hui à l'abandon de ceax-'oi nageant
vers 'de nouveaux rivages. Pas une de
ses .Tlèchesi barbelées ne faisait fiausse
route et ne s'égarait, et tous ses motifs
d'espoir en une victoire 'complète, le 26
octobre, atteignaient le but marque.

Aussi, M. Evéquoz est-il longuement
applaudi.

Avec l'ordire diu jour, on revien t à la
farneti'se question de la liste de cinq ou
de six candida ts. Au nom die la maj o-
rité des électeurs des distriets d'Hé-
irens, Sion et Con they, M. i^'icolonel
Ribordy/ se déclaré en faveur d'une liste
•imique, mais d' une liste unique dte si*.

M. Pellissier apporté la décision die
'l'Assemblée du Bas-Valais piréconisant,
en un i on avec le Hauit-Valais, la listi
nnique , mais incomplète de cinq noms,
développant avec beaucoup de feu et
de sans poli tique pratique, les raisons
ialii ont fait adopter cette taetique.

1M1M. Walpen at Pfammater , à lem
tour , apbuienit la l'iste de cinq, rappe-
ilant la décision formelle d'e la réunion
¦de Brigue. Il y avait dans le Hauit-
Valais,, un courant très fort en faveur
d'une liste séparée, mais conj ointe.
L'on a canalisé ce crJuirant, à la condi-
tion , cependant, q.u© la liste unique u«
conti emme que cinq noms.

M". Leuzinger pose une interrogation
au suij et du m'andai des délégués du
Paul et du Bas à ilaquelle MlMv PaUis-
slar et conseiller d'Etat Troilla^,répon-
dant.

M. Hermann Sellar expose sou point
de \iue personnel favorable à une liste
'comolète.

Très généreusement, ensuite, MM.
iRibordiy et Leuzinger ren oncent à 'fair»
de cette question de cinq ou de six uns
iquestion sinie qua non, donnant par là
un gage mervailleux à l'.esprit d'union
et de concorde qui .assureronf le succès
du parti ccnservateur. .

M. Charles de Preti*, préfet du dis-
trici de Sierre depose, au nom 'd'e ce
distr ict, .un voeu en faveur d"une réor-
gjanisation dui part i eons-arvateur con-
.f orni e à la e rèa rioni ' die ranrondissement
«nique. Ce voeu est adopté.

On passe à la désignation é&s candi-
dats. lesquels ne rencontren i aucun*
opposition. Ce sont donc :

MM. Seiler Alex.,
Petrig, V.
Kuntschan J..
Evéquoz R.,
Pellissier M.

Tou r à tour,, les candidats vi*nn»ttt
remercier Ics délégués 'pour la nouvelle
marque de confiance qui leur est té-
me ignee. M. Kuntschen souligné le fait
que la j 'ouirnée du 26 sera une j ournée
d'imventaires, l 'inventaire des forces
des partisi politiques. Il faut que le parti
conseTvatewr-ta thblique sorte agrandi
de cet inventaine.

M." Alex. Sell er, impressionné par la
magnifique union de la j ounnée, salue
ce painfait accord, ren'd'ant hommage
au* citoyens qui ont fait généreusement
le sacrifice de leurs conviotions. Il es-
tirne 'que la nouvelle déplutation devra
réflé'chir deuix fois avant de donner la
main à une nouvelle centralisa-rion.
'Nous sommes au bout da ruban et si
non» rovlons tnaiatanir nos fitats ftdé-



iralistes, il faudra s'opposer avec (force
à tous nouveaux monopoles.

M. Pellissier dit'que , 'dernier vena de
la députation, après l 'interru ption rem-
plie par le regretté M. Jules Tissières,
Use rapporté au programme développé
par ses ainés,, rappellan t avec à-propo-s
le mot de fieniri IX : « Raffiez-vous à
•mon' ipanae'he blanc et les soldats mon-
iteront à l'assaut ». Le 'dépu té du Bas-
iValais estima qui'il y a 'des excuses à
présenter. En revenant sur sa décisio n
de retraite, on a pu croire qu 'il' a obéi
è une pensée ambitieuse. Ce n'est pas
le cas. LI a cède à des instances; réité-
«rées, à eoimmencer par. celles de la
Chambre de Commerce dont il est 'le
présitoent qui lui a souligné les services
qu 'il pourrait rendre au commerce et à
l'industrie. Il ne s'éoatrtera cependant
pas du programme qui a été développé,
cherchant à ètr e le trait d'union entre
le monde indus triel et le monde agri-
cole. Toutefois, aj oute M. Pellissier, si
•j amais ili y avait confili entre les inté-
rèts que je présente et ceux de la ma-
j orité de mes électeurs, je ferais le sa-
crifice Ides premiens et j e me soumet-
trais rósoluiment à la volonté- du corps
électoir al. Cette décla'raUon est accueil^
'lìe par des biyxvps répétés.

M. Petrig sera, au* Chambres,, le re-
présentant du petit paysan et de l'ou-
vrier qui sa place sur le terraini reli-
gieux, 'les confontìant dans une mème
soUk'ifcufdie et un mème intónèt. ' '

Cast au tour de M. Evéquoz qui ,
comme président de l'Assemblée, a à la
clòturer en en soulignant les heureux
résultats at qui , camme canditìat dési-
gné, vent également apportar sa re-
connaissance et déveloipper ses im-
pnessions.

Il nemplit ce doublé devoir avec cette
intensité 'd'autorité et 'de prestige per-
sonnel incomparab'le qui le renderit tout
de- Sfuite maitre de son auditoire et qui
lui conquièrien't toutes les sympathies.
Chiffres en mains, il dame sa foi 'dans
la victoire, •montrant à ceux qui pour-
raient en 'douter , que le maintien des
cinq députés conservateurs est une
opération ari'thmétiquj e dont la solution
¦est parfaitement en notre .pouvoir.

La parole, avec une aisance admira-
bte et en onde sonore, frapp e tous. les
esprits, 'leur communiiquant un enthou-
siasmé diébordant.

Nous avons maintenant nos armes :
une liste unique at Te bulletin de vote.
•Au* électeurs de faine le'uir devoir, d*é-
letver fa voi* et leurs sent iments, d'ou-
vrix les ccaurs pour, «m faire sortir la
victoire.

Les différentes listes
A ce j our, nous avons donc trois lis-

tes en Valais : la liste 'conservatrice
dorlt oni a fa plus ha'uit la composition,
la liste libèrale-raldiicale et la liste so-
ci all'iste»

Liste libérale radicale :
MM. : Camille Daiayes,

Dr Burch ar,
Ingénieur Couchepin,
Albert de Torre n te,
Georges Lorétan ,
Mce Trottet.

Liste socialiste :
MM.: Ch. Naine , avocai,

Ch. Del lberg, f oinctionnidre
Scherey, secret, ouvrier.
Les libatioiis

MM. Piilonel. et Loré tan, président et
secrétaire du Comité l ibéral-radical ont
adressé au Comité conservateur une
lettre demandant que « dans la campa-
gne électorale prochaine , les deu* par-
tis historiques s'abstiennerit de verser
ià boire dans les a.%umblées poppMoires.»

Le part i conservateur a répondu, au-
j ourd'hui, que non seulement il parta-
geait ce point de vue, mais qu 'il esti-
mali insuffisant de limiter la défense
aiti* assemblées et qu 'il prcposait de
l'étend-re aux cafés 'et aux caves, atten-
dant , à ce suj et , .une réponse précisie.

' Una Thèse deLdoctorat
La prem ière thèse de doctoxat en mé-¦ . ^i.ie que j' ai lue , est calle de M. Joris,

:' v '. . él t .e du collège de St-Maurice,
iiA-ocin du sympathique comte de
C!.;.iiibord . ^ni ne vauilait montar sur le
tróue de F. ;.n :e qu 'à la condfition que
'.' >n accLptàt ui lui , l'àme et le drapeau
Je S. LOL s.

L a ù:5se Ju Dr Joris , rédigèe en latin
tj ui . . :,: alors la langue offioieille de
!' . .i.e.nt supésriaiSr, avait pou» ti-

are : De tumtoribus guUurosls, Des tu-
meurs de la gorge.

La damiere thèse que j' ai fae est cel-
le d'un anitre élève (à plus de tlrois
quarts de siècle de distance), du collè-
ge de St-Mamrice, calle de M. te Dr
Héiribert Veuithey, médecin spécialiste
das maladi es de la gorge, à Martigny.

Ell e vien t de sor tir, «ur die fort beau*
caractàras , de rimprimerie Aymon , à
Sion.

Expression de ila piété filiale, la. Thèse
est dédiée :

« A mon -pére, à la mémoire bérne de
ma mère. »

Elle a -pour ti tre :
Contributions à l 'étude du traitement

(ìe l'asthme eisemM , par ks ìnj ectf onv,
tnirabinncléques. (Méth ode d 'Ephraim).

L'ais trinile est une maladi e étrange qui
se fait  dioullioureusem enit sentir dans les
voies respira toiires , dans les bron ches,
mais dont la science n'a pas-. encore dé-
couvert, d' une m anière sù re-, le domici-
le, ni pendant la vie, mi- mème par l'au-
topsie, après la mort. Les célèbrif'és mé-
dicales se disputent sur la cause et sur
¦le siège de la maladie, et par suite sur
les remèdes à employer -pouir la com-
battre.

En 1897, te Dr Kil'lian a inveii té un
tub e éclairé à l'él ectiricité qui, int rodiuiit
dan s la gorge , 'permei de voir, tout ce
qui s'

^ 
passe, j usque dans Jes bronches:

c'est la bronchoscopie. C'était d'abord
pour l' extraction d'un corps étranger
des bronches. Mais, e,n 1910, le Dr
Ephraim, médecin à Bireslau, profitant
.de cet instruiment d'examen. enseigna
iu.n système de t'naitan l'asthm-e en ap-
ipliquant les remèdes cailmants, à l'inté-
rieur mème des bronches, au moyen
d'un pulvérisateuir.

Cesi sur ce système que M. le Dr
Veuthey a étayé sa thèse , tout en insis-
ta.nt smir une exploìration dui nez avant
celle des bronche s, car une Jésion ou des
po'Jypes dans 'le nez peuvent éngendr;r
des crises d'asthme.

Cela dit , M. le Dr Veutiiey .nous ex-
pose le résultat dui traitement de sept
cas qu 'il ia speciale ment ètud iés dans sa
clientèle , cernirne méd ecin-assistant à
l'Hòpital Cantonal , à Lausanne.

Parmi ses conclunslons nous trouvons :
« Nous avons donc sur sept cas, une

guérison (oas 7) et si* améllorations
trùs appiré ciées.... »

Puis : « Nous terminons en >répétant
ce que tous nos malades, mème les plus
réfiractalres , nous ont ajfinné , à plu-
sieuirs reprises : c'esit que j amais ils n'a-
vaient éprouvé un pareli souiagement
avec les autres traitementsi auxquels
ils s'étaient soumis antériauiremant. »

« Et c'est sur ce .témoignage que nous
nous basons pouir conclune, en répétant
avec Schile!sà.ngar : La thérapautique
eudoforonchique est te meillauir moyen
palllatif connu actuellement contre
l'asthme ; dans certains cas, elle de-
vient un agent de guérison. Cependant
il me faut pas negliger de lui adlj oindre
parfois d' autres moyens èprouvés ».

' Chanoine P. BOURBAN.

Une distfnetion qui interesse ie Valais

Lus j our naiux da Vaiais n'ont pas re-
levé la distinlctioni dont a été l'obj et
M. H enri Jacoard, 'ancien professeur à
Aigle. Lors du cemtienaire die ila Société
vaudof.se 'des scaences naturelles célè-
bre à Lausamnle le 5 juilllet , M. Jacc,ar,d
a été nomine Dotiteur « honpris colisa-»
die l'Université de Lausanne. Les tra-
vaux scien'tifiq'iiies qui ont unotivé cette
¦dtsitinictio n ont eiu surtout Ite V,a1ais pour
obj et. M. J'acearti a étudié la flore 'de
notre cantcn avec une amdeuir, admira-
ble. En 1895, il a publié un q,ata'lioigue
de la flore 'diu V allais, ouvrage magis-
trat d'ans Iequel- $ ind iqué 'tou tes les
stafiions connues des pilanties de notre
¦p,ays. La plupart de ces stations ont
été troulvées ou contròtées par l'auteur
lui-mème. Ce hvine esit le fruii de vingt-
six ans d-'cbservait ioiis pendant lesquels
M. Juccard a parcouru le Valais, carnet
en main , sattachant surtout aux ré-
gions délaissées ou inconnues. De plus,
Il ,a coiKlgné tout ce q.u *i'!i a itrouvé dans
la bibliegirapbiie assiez 'étendue concer-
nant le Valais.

Main-teii 'ant encore, malgré son1 grand
àge et ses infermités, il pré^^lre un sup-
plémen-t à 'ce premiar ouvrage conte-
n'arut les observations' Mtes par fai-
n-.ème et par les nombreux botanistes
qui ont travai-lllé en Valais depuis 1895
j usqu'à auj ourd'hui.

M.J1. Jaccand est un botaniste aussi
savant qùe"modeste, qui a vóuè à 'noitre

Valais toùite soft adnllratlion.' *l!l tefr'miihe
ainsi la ^ré'fia'Ce ée son ouvinaigie :".« No-
•tre but ^era attaint si , par célivire' nous
avons fait few e un pas; à 'l|a f lorlistique
de no 'tre pays, et en palrlticulier de ce
(beau Valai s .auquell , dès que nous l'a-
vons conn u , nous avons voué unte pro-
fonde et LnaVéraible affectioni ».

Il est bon que les VaMsans connais-
sent 'lie nom ide cai homme 'de biteh, ex-
•celKent Ca-th olliique at gran d tT'avai l leuir,
et qu 'ils se iiéj oui-ss'ent de la di siin e tion
don t il a érè l'ibj et pour avoir beau-
co'ifp ^co^nitribiié à fiacre conntiitre- Iles ri-
chesses de leur pays .

Cours social à St-Maurice
Ìllgp5 les 8 et 9 octobre

Le cours sociali , annonce il iy a quel-
ques jouirs , aura Meu au Théàtre de
(St-Maurice, 'les 8 et 9 .octobre.

M. l'abbé Pilllloud' a 'bien- vouilu se
charger cl'eilaborer un prog ramme qui
'comprendi sept ou huit conférences du
'plus haut intérèt.

Nous espéro'ns que l'appel adressé à
tou s ceux qui comprennent l'importan-
©e du n'-ouve ment .sccial actuel réunira
'de nombreux atidileurs, prétres et 'l aics.

Ces deux j ournées d'étudie et de dis-
cujssi.Gn s'a'nnoncent fé'condes en heu-
reux résultats. 'Elles seront une lumière,
un 'eneouir ageniient et une oriemtation.

Pour plusieurs , elles seront une ini-
tiation .nécessaire ct le point de départ
d'études plus compiè tes d'ans des ques-
tions d'une capitale importance.

PROGRAMME DU COURS
Mercredi , 8 octobre :
Matin , 9 h. lA : I Conférence : Les

causes de 'la situation sociale actuellle.
11 h.: Il Couf(éirie.'nce : L'Encyclique Re-
rtijn mwamm » I. -'

Après-midi , 2 h. 'A : III Conférence :
L'Encyclique Rerum novafum II. 3 h.'A :
JV Conférence : Les . organisatioais ou-
vrièr es ehrétiennes sociales. • ;:.' -

Jeudi , 9 octcìbre : ij ^ttoil
Matin , 9 h. A : V Conférence, •.-L'a'c-

liion sociate dans 'les cenùres industriels.
11 li. : VI Confé rence : L'esprit de no-
tre aposto l'at social.

Après-midi , 2 h. A : VII Comiérence:
Le bui dernier du mouvement social
catholique.

'Chaque coniéreuce sera suivie d'une
discussion. Ces heures pourront, éven-
tuelleni ent étre lègèrement mo'difiées
au gire des audi t eurs, lors de.^' pre-
mière con férence . Le Copi ate.

Les hirondelles
Oh nous écrit : -iVitns
Serons-nous gratili iés >d' un hiver pre-

coce ? iOn pourrait le craindiie, à voir
la neige poudlrer si souvent les. som-
niiets de nos m,o'ntagnes et mème s'a-
venturer plresque à mi-còte.

Osera-t-elle, devancant la saison 'das
frim as, étendre j .us'que sur la plaine sa
froide he rimine ?

Ces tee que se mbl aient nous annoncer
ces j oums-ci, les légères et gracieuses
hirond'Hlles , pnématurément réunies en
ccniciliiabu'le au bord des toits ou sur
'lesi fils tél'é'phoniquies. Plusieurs de
leurs essainis ont déj à pris le chemin
de l'Orient.

Nous les iragardions dispanaitre à
l'horizon l'àme attristée comme au. dé-
par t d'un lami. 'C'esit que, vraiment , il
manque quel que chose à nos cham ps al
¦à nos villages que ne siiionnent plus les
si agiles et .si utile s insectivores. Et,
tout naturellement , nous ned isions cas
vers passionnés de Gautìer :

Des ailes ! dies ailes ! des ailes !
Gomme dans le dia rat de Ruckert.
Pour voler là^bas avec ej les,
Au soleil d'or , au printe m ps vert !

Ali. D

Phénomène. — (Con.)
On peuit voi r , à Monthey, plusieurs

arbres — pommiers et poiriers — fleu-
ris cemme en avrili-mai . Un poirier, en-
tir.'autres , est charge de fleurs et 'de
poires arrivées à maturité. Est-ce un
ìioulveau priait empsi en perspective
avant lì§té de la saint Martin , uh prin-
temps sans liirondel lés ? !

Dégats causes par l'orage.
Un violent orage a sevi merCre'di sur

le massif du Simplon . Le barrage d'e
Morali a été ionttemenit endommagé.
L'accès de Ifeau à l'usine hydro-élec-
trique 'du «Massa » n 'étant plus régulla-
ris'é, le service electrique a été ini er-
ro mpu ; tous les trains entre" IsteKle et
Surre marchenit à la vapeur. SurTe ver-

sai;t \siid 'da Simploni, 'Uà cWtte id'eau a
été consil,dérab!ie. La Davtelria a foirite-
ment h'aussé. Entre B rgigae et Mòrel , le
Rhòne a ernipcirté d=aux ponts. Une oen-
tairie de stènes de bois 'de chauffage qui
se 'trouvaient su!r 'In rive du 'Dleuve- et
qui avaient été arnanés par le chemin
die. kr de l'a Furka , ont été em'portés
p ar 'les eaux.

L Eiposition de Honthej
L'Exposition d''hoTticu,!lture de Mon-

they, bien que gènée par les assemplées
politiques et de nombreusesi kermesses
et fètes , a enxegistré un succès' complet.
Sam eoi et -'dimanche, ili y avait foule
poii-r admiirer nos fleurs et nos frulits, et
tout le monde a "rem'porté, 'de cett e
¦visite , une impression die progrès dans
le déviellioppemen t de nos cultures.
/Hom m'alg'e soit ran'du à Monthey d'avoir
provoqué l'occasioni de cette constata-
ti-on !

Une Surprise
Une suinprise attend'ai't les dè'Jégués

conserva'tetiins du BashValaisi à leur re-
tour de Sion. En gare dte fCbarnat-Fulìy,
la fanfare radicate 'de Charrat leur a
donne .un e aubade pendant tout l'arràt
chi tir a in."

Des raisins sulfatés.
Il résulte d'ahalysies faites par M. le

Dr F. Rorchet, chimiste :de Vlnstitult
agricole de Lausanne, que, d'ans les
conditions flies plus déifavonables (trois
ou quatre sul'fatages et sécheresse), la
quantité de vi tTMI dlemauree sur las
les grains de raisin esjt minime et que
¦les pluies dimiinuent encore fortement
cette quantité. La consommation des
raisins et des moOts ne présente donc,
ce*Jte anné e, pas plus de danger que les
autres années.

Chef de section.
Le Départemen t militaire, ensuite

d'e la démission diu premier lieutenant
Co'quoz Jean, de Salvan , a nommé
provisoireme'nt le caporal Louis Jac-
quemini. domicilié à Vennayaiz, chef de
section militajine pour les oommunies de
Vernayaz et Fi nhaut.

Foot-Ball.
Dimanche 5 o'ctdbte, les équipes pre-

mières de St-Maurice et de Lémania
(Montre ux se rencontraient en match
<d" association vaaidoise, à St-Maurice ;
laprès une partie très courtoise, quoi-
que chaudement disputée, la victoi're
é'chut à l'éouipe v alaisanne par 5 buts
ià 2

L'equipe de St-Maurice était 'compo-
sée de : MM. Montangéro Th. ; J. Rey-
Bellet; Rimet A.; Micetti E.; Jeannet
P. F. ; 0. Rey-Beìliet ; Vuilloud R. ;
Duroux P. ; Sohnorhik A. J. ; M. Rey-
Bellet; Brouchoud' J.

Ont marque pouri le F.-C. St-Mauri-
ce :MM. J aannet P. F., M. Rey-Bellet,
Duroux P.

Gazette commerciale
Caf es. — Les prix sont iermes et sans

changement important.
Chicorée. — L'Union suisse des fabri-

can ts. de chioorée informe 'Ile public, piar
da voie de la presse, 'que, dlans une
igrande ville suisse, 25.000 paquets de
chico rée francaisie dui Nordi ont été sé-
quiestrés, parce qu'ils' conltenaient 10 %
de sanie environ.

Ce cas est sans doute isole et il ne
faudrait cependlant pas en iconclure

vque toutes Iles ohicorées francaises sont
de'qualité inférieure, loin de là. ¦

Comerves de pp is. — Par suite de la
.siéclieresse, Ila- récolte des peltits pois a
étìé très mauvaise. Les iabricants se
trouvent dotile dans l'obligation de con-
tingeinter ce produit et de ne le 'livrer
que par petites quantités aux détail-
lants.

Los petits pois étrangers soni hor s
de prix.

Comerves de chomp ignon^. — Très
rare. Les champignons' de Paris sont
off-erts à des prix inabordables.

Conserves norvégiemtes. — Les ex-
cellentes conserves en boites : querel-
les, . harengs et maqueraux de Norvège,
doni nous avons é'té privés pendant la
guerre, peuvent dte nouveau étre im-
portées à des conditions très avanta-
geuses, gràce à 'la hausse du frane
suisse.
, Prwt^aux ile Bordeaux. — Les ap-
ports sur les marchés sont très réduits.
La récolte n'est •eomposée à peni près
uniquement que dte gros fruits dont 1ès
prix sont très élevés.

Savons. — Le véritable savon de

M&rseilfl'e, très deman'dlé en te moment,
commence là manquer en Suisse, car
l'exportation de France en est ihterldite.
Par contre,' il y a abondancé de savon
de ìabricatiojri indigène.

Alcop l à brùf er. .— 'ta Règie federale
des alcools 'qui a réalisé, l'année der*
nière, un béné'fice de 7 millions. et demi
serait bien inspirée en réduisant le
prix de l'alcool à hrfiler dont le cout
actuel est cinq foi s plus élevé qu 'avan t
la guerre !

Pétrole ey benzine. — La Division des
miarchaindis es 'est parvenuie à couvrir
les .besoins dm :pays en pétrole et en
(benzine pour 'l'hiver prochain. Les con-
tingerits existants au pays suffisent
¦pour le reste de l' année et de nouveaux
envois font route. C'est ainsi qu-'actuel-
ilement 500 .wagons de pétrole atten-
dami d'ètre transportés. On prévoit une
nouveMe néduction du 'prix dlu pétrole
¦pour l'hiver prochain.

De FEpi c ier, sìdsse.
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LA POSTE AERIENNE
Le No 238 de l'Image, ..qui vient de Daraì-

tre consacré une doublé (page, i'Musfcrée' à la
poste aérieiine. Sur cette page,figure le traj et
que suit l' avion , et les .photos , prises en
avron, des viiles-sta'tions . "

Dans oe mémie numérp, nr>à artistes 2en';i-
VOL-S : Fran-cais BociqU Bt,: par L6orj Dunan4-
Valiat, ¦:. "-?l '

r
^

L'aigricu'ttuaie. moderne, :- .:
Le itourisme ero 1920,:; ;ij
La phsychologia proiessioan»!!» du wttt-

man:n, ¦ .. >f ì[:; \ - : ¦
Un beaui voi- alpin , etc.,.: ..
Los abonnés de ,1'fanage sont assurés «oin-

it-re les accidents. '. « . ,

LES A N N A L E S
Des portraitis inédits de Qatìriel d'Annuin-

zio , des 'lettre intiones dataiit de sa j eunesse
et qui éclairent de la facon la plus curieu'se
la psychologiie' du -soldafrfloète ; enfin, d'é-
mouvants souvenirs de Maurice Barrès smr
le héros de Fiume, paraissent au Jourd'hui
dans les Annales. Ce numero , très vivant,
contieni 'encore de beau* articles de Mau-
rice Maeterlinck, Marce l Pnévo&t, Mme Jac-
quemaire-Clemenceau ' ; La Vie religieuse, die
Mgr Herscher , la suite des lettres d'Yvonna
Sardey sur l'Education des Enianls et la fin
du beau drame. de Charles Mère : Les Trote
Masaues. ' ¦ - !

Nombreuses images- en héliogravure.
Le m L4S.S£ 'ntim£9.

*- * *¦

A lire dans .l'è Journal de l'Université (tes
Annales, qui constiitue urne Lncomparable
bibliothè que, les conférenoes de Louis Bar-
thou sur la mère de Lamar.tine ; tiu general
Malleterre , sur Va lmy ;de Gabriel Paur e, sur
l'Italie de Muisset ; du Dr Raoul Bautìet, sur
la chirurgie , de guerre. — Nombreuses gira-
vures.

Bn vente partout. Le no 75 dentimse.

SILLON R OMAND, j ournal agricoli
illustre , avec ses suppléments Le Petit
Sillon, Journal illustre et le Foyer et les
Champ s, paraissant deux fois par mois.
5 fr. par an. Administration 17, rue Hal-
dimand, Lausanne. :,.

Sommalre du No du ler Octobne 1919
Pour l'accroissement de la production agri-

cale en Italie. — L'agricidtuir e et l'iétevage
en Arge ntine (suite). —, Le, tabac comme in-
secticide (ilteitr.). — Le ròle de J' agricuJture
dans .l'industr ie des machines agricoles. — La
cainpositio.n minerale des fourraiges et son
influence , sur la sante et 'le irendemenfc du
bctiail (suite et fin ) .  — Pour 'avoir de bonnes
prairies. — Farine fourraigère de bananes. —
Fromages déifectuieirx (il'histr.) — Fumures
des airbres fruitiers. — Nouvisl'les agricoles.

Sommalre du « Putii Sillon Romand »
Elevage cunicole , -r-.. Le Papi'lloni Suisse.

(illuisitr.) — Volaill es italienrfes. — Société
Avicole et Oolombophi le d'éleveurs suisses.
— Exposition de La Sarraz. — Travaux du
mois d'octobre. — Utilisez les fruits tombés.
— Récolte des pommes die terre. — Nourr i-
ture de la chèvre. —' Don de bétail suisse
aux régions devastées de France e>t de Bel-
gique. — Consultations du Sillon.
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Toute maitresse de niaison devrait

employer le Café de malt Kneipp-
Kathreiner.
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AVIS
La Boulangerie-P&tisserie Lonfat-Delaloye, avenae

de la Gare, à Martigny, prendrait

un appronti
A la méme adressé

farine de seigle tamisée
ponr pains de seigle brut ponr bétail .

S« recommandé : Lonfat-Delaloye.

Crédit
Suisse

Capital ÌOO millions
Réserves 30 millions

Escompte et encaissement
de traités.

Ouverture de comptes-caurants
aux meilleures conditions

Ordres de bourse. 
Garde de titres.

Opérations sur monnaies étrangères.
2, Place Bei-Air — Rue de la Monnaie

GHED3Xr ;ÉSVE3

VENTE
d'effets militaires U. GiroM-Vernay Martigny-Bourg

Le mercredi 8 octobre dès 9 h. du matin sur
le champ de foire à MONTHEY, 11 sera
procède à la vente de vareuses et pantalons,
draps, goilrdes, gamelles courroies diverses,
bretelles p. hottes, sacs allongés. 2276

Il vendre sérac Ire qualité
S'adr. à la Federatici! des Producteurs de lait a Sion

Cure d'automne
Nous rappelons aux nombreuses

personnes qui ont fait usage de la
JOUVENCE de L'Abbé SOURY que ce
précieux remède doit étre employé
pendant six semaines, au moment de
l'Automne, pou r éviter les rechutes.
préférable de prevenir la maladie qne

lxif«r e»jj ortra

Il est, en effet, préférable de prevenir la maladie q»
d'attendre qu'elle soit déclarée.

Cette cure d'automne se fait volontiers par ies per
sonnes qui ont déjà employé ia

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
Elles savenit que le remède est touit à fai t imoffensif,

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

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

Les Dames en prennent pour guéri r les Migraines el
les Névralgies, s'assurer óes RègJes régulières et non
doulouneuses, guérir les Maladies Intérieures, Suites de
couches, Pertes blanches, Hémorragies, Métrites, Fibro-
mes, Tumeuirs.

Toutes 'les Femmes doiv ent faire une cure avec la
Jouvence de l'Abbé Soury, Ior«q u 'approdi e l'Age critique
ou Retour d'Age, afin d'éviter 'les Vapeurs, Chaleurs,
EtouKements, Vertiges, Paliptations, Congestions, les
Troubles de la Circulation du sang, les Maladies de
l'Estomac, de l'intestiti et des Nerfs.

La Jouvence de l'Abbé Soury dans tomtes les pharma-
cies, 5 ir., la boite (pilules) ; f ranco poste 5 ir. 50. Le»
quatre boites (pilules), franco poste, 20 francs, contre
mandat'poste adressé Pharmacie Mag. Dumontier, è
Rouen.

Bien exiger la Véritable Jouvence de l'Abbé Soury
avec le m oni Mag. Dumontier.

Nota : La « Jouivence de l'Abbé Soury » liquide est au#>
mentée du montani des frais de douane percus à son
•ntrée *n Suisse. (Notice contenant renseignements gra-
tis.)

Ne mintpez pis cette offre mnttgeise
Pendalettes Wolter-Moeri — 3 ans de garantie

No 290. PENDULETTE, en bois sculptó
haut. 18 cm. bon niouv . fr. 2.75

No 508. PENDULETTE, très belle scul-
pture , (comme gravure ci-contre),
très bon mouvement fr. 4.75

No 704. PENDULETTE, sculpture riche
et soignée, hauteur 22 cm. excellent
mouvement fr. 6.—

No 56. PENDULETTE , très belle scul-
pture, avac téle de cerf , bon mouve-
ment fr. 9.—
Rèvell de précislon Wolter-Moeri

Garantie (en te pour 3 ani.
No 244. RÉVE1L avec très bon mou-

vement, botte nickelee, hauteur
20 cm., fr. 9.50

Envoi contre rembours. Échange admis

aW°IÀ^M l̂ Â l̂>U^B&AAMAAKAJiajUiKj^MjLJIA^ mJJ*mj&*J&*\̂ *J&*J^*JJi*\) *̂J&*J& mJ&

irti Grande Venie speciale de g
1 BLOUSES I

SION
CATAL06UE ILLUSTRE

de montres , chaines. bijouterie. reiulatcurs
ct réveils , far demindc , «rati» et franco-

l IMj famiqne d'horlegerle La Chaai de-Footis

CYCLISTES
ProSltez de fa nn de la saison pour ache-

ter vos bicyclettes à la maison : JEANNET,
mécanicien, à St-Maurice. 35 bicyclettes
cfoccaslon, remlses à l'état de neuf, pour les
prix de 80 à 150 francs : bicyclettes rouliè-
res, demi-course, et course, pour homme,
ainsi que bicyclettes de dame. Machines de
dame et d'homme, neuves, pour le prix de
250 francs, garanties : 1 année. Lanteraes :

* 12 fr. 50, pneus, toutes Ies marques: 16 fr. 50,
chambres à air: 10 ir.; ainsi que tous les ac-
cessolres, à des prix déflant toute concur-
rence. Réparations de mécanlques en tous
genres et location de bicyclettes.

Se recommandé
P. F. JEANNET, ntécan., St-Maurlce.

MAGASIN DE CHAUSSURES
Succ. de dame Veuve Jos. Vernay.

Grande mise en veste d'un important stock
de chaussures |ea tout genre.

CHAUSSURES e SUCCÈS BAILLY », prix de fabrique.
Pour tous les articles; prix déflant toute concurrence.

Réparations soignées.
Se recommandé : U. OTOODD-VERMAY.

PRIX EXCESSIVEMENT BAS

Blouse flanelle coton, col grami veloutine 5.90 j Blouse cachemire écossais ou veloutine nattier
- I blanc ou marine-blanc, garnie col et eravate

Blouse flanelle coton,rayóe, grand col nattier 7.50 ] , ..,..., lainage 11.58

Blouse tennis, gris jolies rayures, col marin
w —' -- ¦-¦ et eravate 8.50

Grands Magasins AU LOUVRE.
AIGLE

Blouse tennis, gris, col gami popoline et
"•"-_¦ boutons naere 9.50"¦¦«¦«^_______,____________ >Mawawi _.
Blouse tennis, gris garnie gros boutons fau-

taisie, col ouvert ou ferirne à volonté 9.90
m "̂ì«M«MìM»ì__

Blouse en fort tissu gris chevron , garnie velours_ _ -̂ u- -.. - . . . . e£ boutons 9.90
Blouse vieloutine, damier bleu-blanc ou noir-

blanc, gd col gami siatinette et bout. naere 9.90

La plus importante maison d'assortiments de ta rè&on

\\w liii i fin in
AQENGES à

Brigue, Viège, Sierre, Martigny
REPRÉSENTANTS

Lax, M«rel, Tourtemagne, Loèche,
Bagnes, Orsières

Capital de dotation fr. 5.000.000
Garantie lllimltée de l'Etat du Valais

Se charge de toutes opérations de Banques aux conditions
les plus avanlageuses.

Préts hypothécaires, Préts sur Dépóts divers sur carnet d'épar-
billets, Ouverture de crédits en gne, Obligations, Bons de dépóts ,
comptes-courants garantis par hy- Lettres de Gage, Comptes-Courants.
pothéque, nantissement ou eau- /*„.*„„ J „ „„.,?„ ,«„.,_„„ .„„„
tionnements. „ Cartes d° Petite Fargue avec

umbre poste.
S'occupe de l'achat et de la Vente de Titres et de toutes

• Transaction avec l'Etrangtr.
Location de cassettes dans sa chambre-f orte. Gérance de titres.

Liquidation definitive
PROCHAINEMENT FERMETURE DU

Magasin de Mme Beeger-Muller à Sion
Tout doli ètra liquidi dans quelques semaines . Pour cala, Il sarà accordé das

Rabais exceptionnels
de ±«S °|o sur tous les de SO S \0 sur les'TISSUS
TISSUS DE LAINE, noirs at couleurs , DE COTON , les toiles écraes et blan-
valoura , solerias. — Gonfactions et chies pour draps da lits, pour lingerie
blouses pour dames. Ungerle , etc. etc. et ouvragas, etc. etc.

.¦ —¦ ¦..«¦.¦¦¦ ¦¦¦.~ ************** ************ ¦ ¦— ¦ —********* -¦ .¦' **********m ' > ¦""" ¦—

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

•• Blouse mousseline laine, marine, à pois bianca, %À-j col et parements popeline ' 13.50 Jif t

j Blouse crèpe laine , uni , noiv ou blanc , garnie ^§r
j boutons irlande soie 15.— Wf \

Blouse crèpe laine, uni noir ou blanc, jolie 33t
facon , eravate soie 17.50 WT1

jlBaT
Blouse crèpe laine uni noir , blanc , rouge ou JK

nattier, facon soignée, gamie petits boutons 18.— MAI
I . ,__ 3£5

Salvan, Monthey
à
Nendaz, (Shamoson,

VIGNERONS
Pour faire une exceliente

pictuette
a bon marche,

approvisionnez - vous de
cidre

qne vons ferez fermcnter
avec votre mare de raisin.
Cidre doux, de 20 a

27 cts. le litre.
Cidre vieux , de 40 à

50 cts le litre.
Franco SION.

S'adr, au Pare Avicole,

Pour les T6Qdange8
Viande & Charcnteriebon marche

ROtl, sana os ni charge
la k. fr. 3.40

Bouilli, avac os la k. Ir. 2.20
Saucissons at sau-

cisses la k. fr. 4.—
Sa laro.' \, k fr. 5.—
Vlanda désossée pour fu-

mar, sécher ou taira da
la charcuterle le k. fr. 2.S0

expódie à partir de 2 kg. la
lutimi ftemi!!? Castrili.

IìHI l umili

Rau-dHie de fruits
pure, pommes , poires pre-
mière qualité à fr. 3.50 le
litre. Envoi depuis 5 lit.
contre remboursement.
V. RUE BBER ft Cie

Distillerie, AARAU

Vases
<3Le> cave
de toutes contenances
ovales et ronds à ven-
dre ahez C. S YDLER,
Tonnelier, Auvernier.

A louer dans un grand
village da centre

jolie pie il
confortatile , bien meublée,
eau, électricité, toutes dé-
pendances. S'adresser sous
M. C. au Journal qui ren-
seigaera.

una malie
en bon état. Offire™au
Nouvelliste sous R E

0n dèstre acheter
d'oeeasion
un char!

en oarfalt état No 9 OH
10 S'adr. Piarra Pralong at
fils , Evolène.

Bioyclettes
A vendre bonnes ma-

chlnes à fr. 150 et 180
avec torpédo, et 170.—
à roae folle. Bicyclette
poar garcon à 130 frs.
Machine pour dame à
280. — W. Gessenay,
Bols-Gentll, s. Lausanne

A Sutter, Oberhof en,



A VENDRE OU A LOUER
aux atellers de constructions méca
niques à Monthey :

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

en plus : 1 raboteuse. 1 tour 800 X 3000,
1 tour 200X1500 , 2 grandes perceuses, 1
meule éniery doublé, 4 meules grès, 1 mar-
teau pilon, matériel de forge, matériel d'ap-
pareilleur pour càbles, pour macons, 1 palan
1000 kg, 1 appareil pour taille r des engrena-
ges, 2 machine s pour faire les rainures de
clavette sur arbres et poulies, 1 risalile ,
fourneaux , établis de mécaniciens , 1 marbré ,
fers, aciers. fontes , cuivres, tours; revolver ,
décolleteuses, etc — Pour voir, s'adresser à
M. COQUOZ Maurice, maison DELHERSE.
pour trailer , s'adr. à MM. A. DEMAUREX &
Cie, Genève.

MAGASIN DE CHAUSSURES
U. Giroud-VerEay Martigny-Bourg

Succ. de dame Veuve Jos. Vernay.

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

CHAUSSURES < SUCCÈS BAJLLY », prix de fabrique.
Pour tous les articles» prix défiant toute concurrence.

Réparations soignées.
Se recommande : U. GIROUD-VERNAY.

I Transports Séte I
H A DESTINATION DE TOUS PAYS
m A. M U R I T H  — GENÈVE

P CERCUCILS — COURONNES — CEROES j
Ufi Articles funerali*»

HJj Dépót pour le Canton du Valais :
g| Oscar MARIETHOD, représentant SION.
Es Bureau et inagasla : Rue du Rhòne, tèi. 1.81
m Louis BARLATEY, représentant. MONTHEY
BJ| Démarches at resselgnemeits gratuiti.

îr±Mr±±±jjp± 4̂±±±k±±±±±±^>

:: Ecole centrale ie Gbanffenrs I
* *  __ 4»

« • Gours théorlque et pratique.
« » Brevet professiónnel garanti. j t
\ \ Grand Baraga Majestic , 8. A. 4
* » Cottier Fròres, Lausanne T
J * Prospectus gratis sur demande 4.
§ 111.1. > f. |. »*¥'E¥¥¥??¥¥ *¥%3H'

HORLOGERIE - BIJOUTERIE
Orfèvrerie - Optique

MACHINES & COUDRE

Henri MORET

è 

Martigny-Ville
Grand choix de montres ,

pendules et reveils en tous genres
Bijouterie, bagues, broches,

chalnes, médailles , etc.
ALLIANCES OR, gravure gratuite.

Services de table argenterie.
Jumelles è prismes et xutres
LUNETTES et PINCE-NEZ,

RfiDtrstlons pramptea at selonias

ŝf&sgr Chauffeur
» ̂ S- i«TO apprenez a conduire à l'è-
J^S^S L 

col

° do ch>nffeur deJ^^^ L̂ l\WBW
Brevet garanti en 3 semaines.

Demandez prospectus graluit .

Commerce de Yélos
à remettre à Monthey

S'adresser à J. PELLET, (cycles) Monthey.

uffres et demandes
DE PLAGES

LAUSANNE
On demnnde pour le i" no-

vembre jeune fille, hon-
• éte, propre et actlve de 18 à
23 ans pou>- l'entretien d'un
ménage de 2 personnes. Boti
gage Adressé : Madame Alois
MERMOD , Av. Tissot 6. à
Lausanne. 2263

non emballenr
pour meubles — et

nn ìenne homme
libere des écoles, pour com
missions et petits travaux
dans l'usine. Bonnes rótribu-
tions.

Faire offres à Publicitas ,
Sion , sous chiffre 727.

ie NI li
ponr aidor à la cuisine

CAFÉ-CHOCOLAT
Rue des dpux Marchés , 18

VEVEY

Une forte f illa
de 17 à 19 ans presentaci
bien, très honnète et très
sérieuse, pour le ménage
et aider au café. Bon trai -
tement et bon gage.

S'adr. ebez Mme D'hérin
25 Cheneau de Bonrg 25
Trattoria Italliana,

Lausanne.

Appre siti maréchal
Jeune homme fort et

robuste pourrait entrer de
suite avec rétribution im-
mediate chez Frs PITTET,
Villeneuve.

personne
connaissant la cuisine.
Place à l'année. Fort g»-
ge. S'adr. à Mme FAVRE
DUBUIS, Sion.

A vendre
3 chars neufs

Nos 12, 13 et 14
Chez GA1LLAND Hermann ,

Maréchal , Martigny.

I VEND RE
1 pressoir 40 brantées
complet. Bassin eri 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
à transvaser complète.
S'adr. Barre Ho I.Lausanna.

A VENDRE
)0 à 600 kllogs de bc

foin
S'adr. au Nouvelliste sous T B

Appartement a louer
au Poni ds St Maurice

à la méme adressé à vendre
2 vases ovales à 1000, et
1 tonneau 700 litres S'ad. i
L Keller. Bex.

Pommes de terre
à Fr. 21.— les 100 kg
par vagon compiei, franco.
Nachtzum. 3, Ancienne
Douane, Lausanne.

Guérison du

"*jrOltl*e SLANDES
par notre Prtction antìgoi-
trense, * Strumasan » seni
remède efficace et garanti
inoffensif .

Nombreuses attestations.
Prix H'flacoi. 3 fr.—; 1 f a -

con 5 fr. — • Prompt envoi
an dehors j-ar la

Pharmacie da Jan, Bienne.
A vendre

100 brantées
de tendant

dans une vigne bien située
à port de char.

CRITTIN Francois, bou-
cher, à Chamoson.

ptii aiiniiMi^

lEcrivez-nousI
la 

^̂ ^̂  „„,„ .. ini—in IL i.iiai ¦ =

H une carte postale si vous avez besoin de ^̂ o\ E
= souliers. Nous vous ferons parvenir par miimsM / H
§1 retour du courrier notre nouveau catalogue /i| [i|i|« l/ B
g illustre , afin que vous puissiez choisir avec vsw!0§sl/s£[' S
g| réflexion. La commande falle , vous recevrez ™'*?*18Kr B
§| immédiatement des chaussures qui surpas- ®Ìil§*\ B
§| seront toutes vos espcratices el qui seront ««^£34^ B
g en méme lemps bon marche et VlKwcP il H

1 Chaussures ¦
| RotiJHir?&?ilsJ.erazbouirg 1

fcllllllllilllilllllllllllllilììiliilllllliìilìllllliii:! 1®
¦ '¦« ¦ —————¦———i——i—

Vente directe aux psrticuiiers .
MONTRE MUSETTE

5 ans de garant ie 8 mois de crédit — 8 Jours è l'ess al

Solide ^r-^ ŷ ^. Ho 207- Ancre 15 rubis 'î "*Wi

me
*̂ > 

Ire 
qualité , forte boit? ,

JExaete ff rfSjmjj) jì nickel blanc. . FP. 40.-
«J.-ì ^é$%È2? Acompte Fr. 10.-oare ^ajjjg  ̂ par mois Fp. 5. -

^aP *?®^*̂-  ̂
No 208. Ancre 15 ru-

j rf ^j ^ &f ^ i ^ ^ Z S .  bis ' fort9 l)0,tR ar '
J^ /̂ ' 49 ^^m. gent 800 / »»° con'M&F~ \\ '£ \ ^^k 

tr01é 3
oli 

dócors

Mi:40 2'̂  ̂Acompte 
Fr. 

IO. ---
SÌ" "ali P»r m°isFr '5• ¦- ¦

ì ^l-  ̂ ^y^@^rv '\ -ÌH "O 314. « Cbronomó
^1:-̂ .̂ ^^^ *̂^,,̂  

f i r n  tre Musette » garan
I|Q î ŝ  

"̂^/i 'smìtie 10 aDS - Régió à
1̂ 3L-0 4>f"S*i\ * *Ì>MB 'a se,"-0 n(l6- Ancre
^K»i- eyt i | C -ÌK  ̂

15 rubis , très fort "

ì ^^^t^é^^Èt  ̂contròló
g
féd. Fr.68°

^"̂ Sffî ^™  ̂ Pa- - mois Fr. 3.- ¦
An comptant IO % d' escompte — Demandez gratis et franco
le catalogue des montres MUSETTE aux seuls fahricants
Gny-Bobert & CD, Fabriqin Musette , GHAUX-de-FONDS
Maison suisse fondée en 1871. Rue Doubs 3

Les

llMrafc^
n̂umr

WMM 2~r:
remplacent économìquement toutes les

Eaux de Table
les

Eaux de Vichy et de Vittel
En vente dans toutes les pharmacies.

Avant l'iiiver
une bonne précautlon à prendre est de faire
une cure de

Xlié Bésuin
le meiileur depurati! connu, qui en débarras-
sant le corps des impuretés qu 'il contlent rend
capable de supportar les rigueurs de notre eli-
mat. En outre : li guerit les dartres , boutons ,
démaneealsons, clous, eczémas, etc. ; il fati
disparaltre coestipation .vertiges, migraines,di-
gestions difficiles etc. Il parfaìt la gaUrison des
ulcères, varices, plaies, jambes ouvertes ; il
combat avec succès les troubles de l'àge critique

Fr. 2.— la boite dans toutes Ies pharmacies.
Dépót general : Pharmacies réunies La Chaux-
de-Fonds. 2094

Agriculteurs mm
nettoyez vos vaches avec la /FP^£ ,

Pondre ponr vaches velfas JOt?»

Pharmacie de l'Abbattale fpiP
& Payerne \mf

Prix du pj qtiet fr. 1.50. Dep. fr. 10, **̂
expédition franco de port .

Dépóts :
Martigny : Pharmacies Joris, Lovey, Morand ;
Sierre : » Burgener, de Chastonay ;
Sion : » Fanst, de Quay,Zimmermann ;
Monthey : Pharmacie Carraux ;
St-Maurice : » Rey.
Pharmacie Martigny-Bourg.

Me de ino PéìMì
En suite d' . utorisations légales de la France e I

du Départcm" i de l'Intériear du Canton du Volais ,
ie suis vende d'un certain nombre de bea'ix pou-
lains-mnlets, - . ant de la Savoie. La vente aura
lieu au choix a mon domicile à St-Léonard, dès ce
jour , bonnes conditions de payement.
Téléph. N ° 4 Zermatten Grégoire.

(Euvre St-Augustm
St-MAURICE

Sucursale à FribonTg1, Bue de Lausanne.

Tabriquc d'ornements d'ég,lisc
ATELIERS DE BRODERIE A LA MAIN ET A LA MACININE

===== Dessins et proje ts f o w n ì s  sur demande =-=

Chasublerie I Bronzea
Bannières I Orfèvrerie
Drapeau x Statues
Tapis | Chemins de Croiz
Galons et fran^es fj Cierres
Béparations jj Fleors

DenteUes et lisfrerie d'éjflise. Vétements ecclésiastiques.

H( Exécution artistique et soignée )l(
Envois de cat&loirues et écbantillons sur demande.

"
w***m

: '
h,*w*:

' -z:.m *u-

PBETTS HYPOTHECAIBES

m

/

WM en foufe ir-̂  qualiféaux ^̂ HWÉi
^̂  

prix 
les 

plus avanfaaeuxj « -̂-r  ̂ ***%%

m^^^J^̂ H A^,
-./̂ ^pRS^̂ ^̂ ^HP^Kl BriiMmannlC?.
'ìuó'éf'rS? "- ^„ ' '" ' ''-- ' '"_  ̂" "'̂ U W/n TERTHOUR.

^——»—nni»i i»iniii ii » »MTllMUllimri1BE—MMMSfl ailll'm I l̂ aaWMBBBMJBf 1̂

= A Tocca sion de la foire -**=
Grande mise en vente des articles d'hiver au

Baiai Eiomiie, Monlliey
APERCU DE QUELQUES PRIX

3 séries chaussures pour dames : 25.90 ; 29.80 ; 33.60
1 sèrie chaus. dames , hors cours , marque Bailly : 34.95
3 séries chaussures liommes : 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 croùte , 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 j our seulement: 33.90
Chemises flanelle pour hommes, belle qualité S.50
Couvertures mi-laine 135-190, en reclame 7.60
Chaussettes coton , pr hommes , belle quai., la paire : 1.45
Complets hommes, 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 , jupons , cor-
sets, pantalons , lingerie. — Qrand choix en articles de

Parfumerie , maroquinerie , articles de toilette.
ménage , verrerie , pocelaine , email , aluminium

Maison se recommandant pour son choix et la modicite¦ de ses prix.

Banque Commerciale
valaisanne

Olì. EXHENKY ft de, MONTHEY
Correspondant officiel de la Banaae Naticuta Sui»

Intérèts payés sur dépóts de l'année 5 «/°
Caisse d'Epargne
Gompte courants à vue
Escompte et Préts divers
Ghange de valeurs étrangères
Achat et vette de titres
Souscriptions à tous emprunts.

Agent d'Affaires patente
W. Gailloiid

VEVEY — 1, Bue ds Lansacne — VEVEY
Renseignements Commerciaux — Contentieux

Téléphone 91.

o

iViande de cheva
Nous expédions conlre rem-
boursement le kilog: de :
ROTI Ire quai. saus os Fr.3 3G

» 2me t sans os Fr 3.—
BOUILLI avec os Fr.S.10
SALAMIS, salamettis Fr. 5.—
SAUCISSONS.SAUCIS- Fr.4.50
SES, Ylande fumèe Fr. 4.—
GABALLUS , (Soc. Anonyma.

LAUSANNE.
Directeur : Ch. Guete.

Tel. Boucherie 4098.
Domicile 4097.

rend le linge d une
blancheur éblouissanfe
désinfecte et occompiii
le trovali rout seul



AU PA YS MARXISTE
1 i ÌXuuiv

L ouvrier bolchevik est-il heureux?
« Notre revolution se justiffiera dfune

manière intégrale seulement lorsque
chaque ouvrier, chaque ouvrière, pour-
ra vivre plus facilement, plus librerruemt,
plus pToprtonfent et plus dignement dans
ce monde ».

Jamais question n 'a érte posée avec
autant de mettete que dans catte phrai&e
de Trotsky. Difensive uè classe, la re-
volution russe ia été faite par l'ouvrier
et, naturellement, au profit de 'l'ouvrier
.lui-mème. Pour iréaliser le royaume des
cieux marxistes, h revolution n'a pas
ihésité d'aocumullex le® catastrophes ;
die a brave toni® les JxHilieveitsements ;
elle a poussé la logique jusq u'à sacrifier
Jes imtéri&ts parmaiineiits du 'p'ays au bon-
tìeur accidente! dui prolétariait. Que l'on
suppose (dès lors, «in seul instant, ces
sacrifices stéiriles, et la revolution rus-
se siinscrlra comme le plus immense
des avafars histonliques.

Sans dOute, dlans les innombralbles
buxeaux des adminiisitrations soviétistes,
au rfomd 'des loges impéniales ou sur les
coussins capitonnés des automobiles,
plastrronnent d'anciems coteitremaitires —
ffuétres ifauves, tuniques kaki, panta-
lons bouffataits «i à la Galli!fet » : la te-
nue devenue classique des commissai-
res todcheVilks. Mail» ce n 'esit là, de
l'aveu mème des jonrnaux officiels,
qu'une minorité aristocratique doniti le
luxe et les ripailles t ranchent violem-
ment sur la masse déshéritée de l'ou-
vtrler nioyetn, empoisonné de rancunes
¦art de nancceurs. L'« ouvrier moyen »,
,1» ve/e\dnìak, suivant un néologisme

ch'ex depuis quelque temps à Lénine,
est reste , en definitive, le Lazaire 'die sa
propre dietatuire. Après plusieurs mois
de i>ombanoe socialiste, au llcndemai n
de k revolution d'octoibre, le voici ré-
duit à l'état Me paria in dustrie:!, de bète
de somme ployéie »sous le knoui 'des de-
creto bcfeheviks. Que l'on consulte sur
ce poimt uni témoignaige qui impose con-
fiance : celui d'e iZtoovief.

« Avouons sincèremient , déclarait ce
portie-p'arolé du p rOlétariat encore le
.13 aviril , que le paysan seul a bénéficié
de fe revolution, que le part!! commu-
Iniste n'a pas (fait tout son 'devoir envers
la classe ouvrière. Ayons le coirragie
d'envisager la vérité en face, l^éxtraor-
dinai're sèrie • d'arreurs commises, la
baisse de Jia valeur réele des salaimes,
malgré leur augmentation effeotive, la
persistance des inégalités choquattites,
l'ouvrier moyen condiamné à la fatar-
ne... »

« 1)5 faut , ajouita Zinovief, que la quian-
tité d' argent xecue conresponlde au prix
des pro'duits aliimentaires... »

Mais le prop re diu bolchevisme est
précisément de monier à l'assaut des
vérités de La Palisse. Au mois de mai,
Je soviet des commissiaiires ihiérarchisa
les salaires : consécratiion, siugulllière-
ment foouirgeoise 'des .inégalités d'apiti-
tude et de .travati; créatiom d'un Tchm
à l' usagie des appointés. La fameuse
« Table des rangs », échàfaudée par
Pierre le Grand , n 'était ni moins rigide
ni moins soletecele que ces 21 caitégo-
ries bolchevj ques, sériées d'ap nèa le
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5 f̂f MERCREDI S OCTOBRE JOUR DE FOIRE A MONTUEY

| lf ente sensationnelle
y -  __, _ „
3©C j . COMPAREZ NOS QUALITÉS VOYEZ NOS PRIX

dont l'importance sera enorme, en raison de la baisse generale de toutes
nos marchandises.

(Cette baisse est de 25 % sur les cotons et de 20 % sur les lainages et
articles fantaisie).

Voyez plus bas nos prix absolume nt inouis.

â rniimlimi r̂if î̂ yfei $? fc à̂Jarnsimiimìiami

1 La Foire d'Aigle
Jms dts I I Octobr© epurarci

laura lieu
PRIMES GRATUITE»

d une magnifique prime, contenant une tasse avec sous-tasse en fine
porcelaine décorée, à chaque client faisant un achat de 10 francs.

ARTICLES pour MESSIEURS
Complets en drap Ire qualité,

et jeunes gens, assortiment
comparable, à fr. 85.— 95

pour hommes
enorme et in-
— et 118.—

«.Pantalons en croisé gris très iort

I

'Veston (te travail en croisé
Pantalons de futaine, belle qualité
Pantalons mi-laine Ire  qualité
Pantalons en drap pure laine. deipuis

• Pantalons de sports en drap et Maine
I à tous prix
"Chemises couleurs en coutil
Chaussettes tricot,
Chemlsps blanches

la paire

col et devant empesés
Chemises tricot, avec devant iantajsie
Cravatés assortiment enorme, depuis
Cols souples
Cols fermes
Manchettes
Mouchoirs coufeujrs
Mouchoirs blancs
Celntures en flanelle , lare. 2m. A ,

la ceinture
Bretelles très solides p. hommes, la paire
Casquettes en drap, belle quai. 4.85
Chapeaux en feutre , ailes larges ou

etroites , toutes teintes et facons
pou r hommes, le chapeau 8.50
pour j eunes gens » 6.85

DIVERS
Couvertures mi-laine depu'is 4.85
Draps de lit cou leur depuis 8.50
Tapis de Ut en piqué et tulle blanc
Tapis de table toutes teintes
Tapis de table, au mètre , splendides dessins
Tapis Aì corridor , toutes largewrs et qualités
PInces à linee la douzaine 0.45

Allumettes,

Vous trou ve/, tout meiileur marche aux magasini

VILLE DE PARIS, Monthey
vis-à-vis de la Cooperative, rue de la gare

Mercredi 8 octobre seulement, distribution

ARTICLES pour DAMES
Chemises pour dames, en toile très fine,

j olie qualité , la chemise 5.8S
Pantalons en shirting Ire qualité

larg e broderie le pantalon 4.88
Sous-taille en toile f ine , brod., depuis 2.25
Chemises de nuit,
Mantelets, en assorti ment enorme
Chemises couleurs p. dames, long. 110 cm.,

en flanelle belle quai., jolie denteile
la chemise 5.75

Pantalons eu flanelle couleur , dentelles,
le pantalon 4.65

Jupons flanelle belle qualité, volant 6.95

11.50
11.50
29.50
26.50
28.50

5.85
1.65

8.85
8.85
0.75
1.35
1.65
1.95
0.50
0.65

2.85
1.25
3.85

Chemises coeleurs pour fillettes et
garcons ' depuis 3.25

Pantalons de fillettes depuis 2.15
Nos blouses d'été, sont vendues

la pièce 4.50
Jupons en croisé foncé, rayé et fantaisie ,

large volant, le j upon reclame 6.83
Jupes depuis 12.89
Jaquettes de laine, tricotées

toutes teintes la j aquette 29.50
Costumes depui s 45.—
Blouses de soie depmis 8.50
Robettes d'enfants, en blanc et couleur,

choix enorme.
Bas pour dames, la paire depuis 1.9S
Bas à còtes coton ire qualité

1 2 3 4_ 5 6 7 8 9
2.10 2.25 2.45 2.85 

~
2.95 3,65 

~
3,76 3,95 3.95

DIVERS
Savon Sunlight le gros moroe au 1.10
Savon de mén age « le Guerrier » 320 gr.

neconnui excellent, le gros rnorceau 0.95
Notre panier previstoti, reclame

Le grandi : 1.25 Le petit : 0.95
le paquet de 10 boites 0.40

imveau des miensuialitiés qui ivarienit de
370 à 3.000 roubles. Or , chaque heure,
la fonmiid!able hausse die la « vie diàrie »
'distalice et botóleverse itoutes ces clas-
tsiificatàon's. Lei 'rrnanceuvre quìi itouiohe au-
'joui tì 'liui 20 iroubltes par jour était plus
richie 'Lorsqu'ili recevart 1 irouble 5 co-
ipeckis em 1912. Si les salaires ont aug-
Tne'ri'té 20 fois, les prix, sur le marche
Ibre, onit grandi de 200. Une famille ,
en 1912 se nassaslait avec 31 copecks ;
en 1919, elle meurt de faim stelle dépin-
sie moins de 60 roubles. Reste, il est
vrai , la res so uree die s'eml lenir aux
cartes alimenlaires et aux prix fixes du
eOmmlssariat d''app riovisioninememt —
en hausse de 24 fois suir ceux d' avamt
la gueirlre ; mai®, dlepu is des seonaiines,
la carte privi'Mgiée, la caritè des « man>-
lgeu>rs de première catégorie», me 'dom-
ine riieu qu ''à la distribution d' un quart
de liivre de pain et souvent d'un inénar-
rable fragmemt de poissoni 'desséché.
/Une lois db pltus , Jiaissows lia parole à
Zimoviel : « Uni tiers d^ouvriers seule-
"memt parvient à se pirocurer 60 % des
catories indispensables è leur enitretien;
1 % seulement d''ouvriers mango à sa
larml ; 33 % meurent d'ina-nitiom 'dan«
les hòpitaux. » « Pa nni Ies cau'ses de la
baisse de la production , écriviaient les
Izveidia 'dui 23 mairs, 'l'épuisement phy-
'siqine a une part de 40 % . » Aussi les
ouvriers réclamemt-ife au'jourd'hui des
Qugmeinitaitiions sous forme d'e naitions
isuppJémentaires, au 'lieu d'e roubles dé-
imonétisés. Bien des entreprises payemt
leur personnel en mature : lainsl, la fa-
brique de porteUtaine Kouznetzoff dis-
•tnibue "de la vateselle que les ouviriers
écihangent comttre dui blé dans les vilta-
iges.

Apres la faim, He iroid. « Le prix du
dTap, suivant les données 'de \'Ekono-
f̂ nitchesUaia Jtsn, a réalisé la plus-value
pana doxale de 3,156 %. » Da mesure de
(bolsi — encoire un chiffre officiel \— a
.passe de 2 A ,à 1,200 rouitìlles. Et, quand

VENTE
d'effets militaires

Le mercredi 8 octobre dès 9 h. du matin sur
la place de foire de la Pianta de Sion, 11 sera
procede à la vente de vareuses et pantalons,
draps, gourdes, gamelles, courroies diveses ,
bretelles p. hottes , sacs allongés. 2276

Pour l'exposition de
3vrora.-fci1.03r

les 4 et 5 octobre. Au Café da Midi, Monthey,
fondues et franche» au fromage.

Diners depuis 2 fr. 50
Se secommaado LEON WALKER.

AUTOMOBILISTES
Dans votre intérèt , faites réparer vos pneus

et chambres à l'atelier de vu! anisation :
Louis Lavancnj 30 Iv. Bergère». Lausanne.
Prix très modérés — Service très rapide. Tel 3804

A. ROSSA — Yins en gros
IfeZcur-ti&DKi.y

Assortiment? ds Vins de ler Cbolx
Blancs II degrés ; Rouges II degrés ; Alleante 15 degrés.

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

Brix avantageux .
Maison très sonane et de toute eonflanee

Pommes de terre

I

Rougas de conserve : fr. 20 les 100 jp
kilos. — Blanches extra : fr. 22 les 100 ;
kgs. Par mille kgs : 1 fr. de moins les i i
100 kgs. — Oignons sains : Jes 100 kgs. |
20 fr. Par 1000 kgs : fr. 15 les 100 kgs, f
— Citrons : les cent depuis 7 fr. -M

Ecrivez de suite : :;

M aison Constant JACCO UD, |
Gare du Elon, Lausanne. — Tel. 21. ffl

on a >du boi§, les allumettes la- plu^ant
dm temps 'font 'défaut : régulièrement
oiinte famille ouvrière recoiit une boite
par mois et, chez les 'revendeurs, <le
iprix d"une boiite oselle dans les envi-
Tons de 25 rouibles. La revolution, iqui
«e flaittait d'ouVri n aux travadlleuirs les
iportes des palais, a étetot j usqu^au
foyer du prolétaire. « Pour pouvoir vi-
!we, '— li'aveu est de Zinovief, >— l'ou"-
vrier, rédiuiit à l'a pomtion congrue, est
oWligé de pllater ses enfants dans les
pensions commuinistes. » L'Etat — le
fameuK Etat-Province :— niational'Lse les
enfants, ibou'scule 'les meubles, réquisi-
itiowne et dévalise : escroc legali, l'Eta.1
enlève à l'ouvrier sa bicyclette, à Tout-
ivnière sa machine à coudre. « Sous
prétexte de socialisation , — cette re-

'Aimo

marque est encore de ZiuovAef, — les
soviet» prJVenit te pro!etaràat des con-
ditiomis les plus éUémen,taiires de bien-
ètre... »

L'atelier contìnue à cet égard l'épou-
vante de La vie ouvrière. Mal chauffé,
mal écteké, d'une sale té degradante, il
n'auT'ait pas manque, sous l'ancien re-
gime, de Iprovoquer les séVices des ins-
pect'eurs du travail. Mais, dans Ita pre-
mière république 'socialiste, le ,tr ,avai l
est abandbnné à fai-méme : les comi-
¦tés ou « colljectilfs » •— les vrais mtaitres
de l'industrie — se boxnent aux (fonc-
tions policiènes, sir.rveillent et dénon-
cerut ; contrairemenit aux prescriptions
du partì communis't e, les élus aux so-
viets ne rendtent presque iamais compte
de d'eur mandat à Ifeur clientèle ; un in-
isondable abìme séparé le gouvernement
ouvrier de la masse ouvrière ; foabité
par Lénine ou par le tsar, le Kremlin
resile touiours ina'ccessible. ¦

Et toute cette misere ne trouve méme
pas une compensa tion dans la grande
dharte des libertés prolétariennes, 1»
nouve,aui Coran anmoncé au monde
après la victoilre des soviets. Propriétai-
:vt théOTiquement d« son usine, l'ouvrier

PROCHAIN TIRAGE :

22 Octobre
5 15 st 22 NOV. <6t«.
Pendant psu de temps

nons pouYons encore vous
offrir i partir de

FP. E> par mais.
une sóriss on ni orin-
pe virlé di SO 9bU-
git lsns ti lsts à fr. 5
de la FMérstiet im
Cbofs d'Eqatass

dis G. ¥ ¦ F.
rembonrsable par voie de
tirsge de Fr. 5 à 10.600
par titre — S i *  tirages
par an. — 6 ft

7 belles primis¦ garantii* p»r Sirie
sortante aux prochains ti-
ragas. Prix de la sórte de
30 Obligations Fr. 150, an
comptant on par mensaa-
lités de Fr. 5 ou 10.
Jouissance intégrale aux
tirages dès le 1 « versemsni
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
an comptsnt oa par men-
sualités, partioipcr»
à titre suppiómentaire à
2S GRAHD8 TIKAGS8
dont les prochains sorti-
ront les SS octobre 5,15 et
SS 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

souscriptions sans retard
i la
BANQUE SUISSE IE VALEURS
A LOTS, Foyer & Bachmenn
Bsnè»e 36 Rue ri" Mj-Blen".

en est praitiquement suntout Tesclave,

enchatné à l'entlume comme l'ancien
sertf à la glèble. La revolution russe qui ,
sous son éitrquette marxiste, n 'a iamiais
cesse !de TéaMser de;s reculs 'sociaux, a
«ne fciiis de plus ramerné l'i 'dée du tra-
vail à lia con cepti on éminem m ent moiu-
iiioke de corvée. /Au lieu d'une Qapoue
roug"e, le bagne indusitriel. Jamais un
Etat bourgeois n '¦aurait osé, pour repri-
mer les grève», ibi an di r; la trique com-
me le gouvernement 'des « ouvriers et
des paysans les plus pauvres ». Arres-
tations. perquisitious, fusillades, tou tes
les violences qui ont ensanglanté cet
hiven (et ce printemps 'Ies usin es — ber-
cails du toolchevi'sime — somt dépassées
par la froide et méthodique ttramsfar-
mation dm itnavai'lleur libre en forcat.
Le ohómeu r est proclamé 'hors la loi,
pirdVé 'de cartes .a'iàmeratair.es, rayé 'de
la « liste des mangeurs ». Dians Jes usi-
nes, où ja dis, le bourdonncmient des
meetimgs assourdissait le iraca's des
machines, Ides ètres "décharnés, sépa-
rés les uns des autres par des Koun-
¦ghouses armés de pied en cape, tonr-
uent sileucdeusemenit des obus pouir la
guerre civile.

« L'ouVnieir est déehu au degiré d un
simpile accessoire ide sia machine, et son
salaire a natuirellemeint baisse à la li-
mite des moyens indispensab'les à sa
vie et à lia meproduotioto 'de son espèce...
Les massies ouvrières 'S'organisent mi-
litairement sous la snrvei'Ilance d'una
hiérarchie d'ofticiers et de sous-o'ffd-
ciers. Les proléitaires sont tìes escl-a-
ves...»

Ainsi parliaient Engels et Marx dans
le fameuK manifes-te du parti commu-
niste, vénéTé par les soviets à l'Instar
d'un évangtfte. Oomisciencieustemient les
apòtres du socialisme décriviaient la
pa-emière en date dies réalàsations die
l »»n pr»fflr*mme.

SERGE DI CHESSIN.

Pour étre servi en
toute eonf iaa«e, ache-
tez une mashlne à
eoudre
PFAFF

<m*****mm*- <ire mmu*, ds tosta oirutle
— Grand dépót chez —

H. MORET, horlogar,
MARTIGNY-VILLE

NOUVEAUTÉ !
R.aeoir

d* aurate
américaia ,
f«ar« Gtette
garanti , im-
possible da se
arac nne ti-

WLrsSZ&J} possible de se
ceuper et rase arse nne fi-
nesse extrème fortem. argen-
ti i 3 trancbaets fr . 4.96 ;
« traoch.fr. fl.75 et B.M i 12
tr. fr. 7.50. •.- et U.— Mal-

Globe-Tretter
Vérit. Gilet-

cuto fr . I.—; Glebe-Tretter
% lsoies fr. 1JJ. - Yérit. Gilet-
te, Apolle , Ante - Strep, 24
tr. fr. 3*.—; lames de re-
chauge . SO ct. Rip. et aig.
ea ti genres. — Neuveau Ca-
lai, contre euro! de 60 e.
LOUIS ISCMT, fab. PAYIRNE.

hiutsur^s
Si vous riésfrez de la benne

chemure ponr l'hiver aÉres-
siz-vous directement 1 le fa-
brique YTì IS MM et fisi
I f lUlilB Exp édition cantre
rembaarsement' Bros, Deman-
dar le eatilogua graie. Réos-
ratloas.létalls. — Spécialités
de fortes chsnss <rec .

Viande de cheval
st charsuterie

Roti ler choix , sans os,
le kg. 3 30

Bouilli, avac os, le kg 2.18
lauclssoos, le kg. 3.80
Salami, I» kg 5.—

Expfdlons depuis 2 kilogs.
Incimili Ctifillne loiiine

las in Emlui io HaiUié,
LAUSABMB .

F. Coutvoisier.

Cadeau
Le plus appréclé est un
agrandlssement bien

exéouté. - Adressez-
vous à Maurice Dorsaz ,

Mirtigny.




