
Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

La discussion du tratte de paix a
commencé devant le Sénat francais
qui a vote l'affichage d'un magnifi-
que rapport de M. Leon Bourgeois.

En Italie, disgràce et exil du due
d'Aoste.

L'ceil trompe
Pendant la période elettorale, il f aut

s'atten dire a une pluie de méfiamees. de
suppositions et d'inexactitades.

Nous news y attend ions donc et nous
étioms armés de philosophie .

Et pourtant en voici iute à laquelle
nous n 'étions pas préparés et qui nous
fait secouer la téte tristement , bien 'tris-
tement.

Nous lisons, en effet , cette aifirma-
tion étrange dans le Conf édéré de
mardi :

« Dans une inf inite de p artotes, les
cOnservaieiirs « progres sistes » ou « /»o-
pulaires » f on t donner dés cours de p oli-
tique sociale-chrètlenne où les orateurs
sacrés recommandent aux p atrons d'è-
tre justes, aux ouvriers d'ètre soumis et
contents ; on prome t à ceux-ci de ra-
mener le paradi s sur la terre aux p ro-
chaines elections, à la condltion, bien
entendu, qu'ils votent la liste conserva-
trice réactionnaire.

Et, dans ces p arlotes, tous se sentent
p ris subitement d'un zèlo chrétien-social
extraordinaire. il n'y a p as, se disent-ils,
notts devono suivre le mwvemejtt. Ils
avouent aussi qu'ils ne le suivaient p as,
eux, les conservateurs « p rogressistes ».
Vous verrez leur zète tomber, camme
les f euilles mortes, à la f in de ce mois.

Nos chrétiens-sociaux ne sont, en ef -
f et, que des sinistres f arceurs. Puisqu'ils
onU la haute main doms le clergé, pui s-
qu'iis joutssettf de ta haute prot ection'du
chef du diocèse, p uisque tous les con-
servateurs de marque se p rétendent nés
chrétiens-sociaux, p uisque, enf in, ils ont
la majorité dans le pays, n'auraienUils
p u f aire le moindre ef f or t  social légis-
latif . Une revision de la loi d'impòt f e-
rali cent f ois mieux l'af f aire  de l'ouvrier
p ére de f amille que tous les discours
éloquents qu'on p rétend lui adresser,
discours qu'on aura comp lètement ou-
bliés dans une ou deux semaines ».

Eh bien, nous avons le regret de dire
à notre conirère qu 'il se trompe du tout
au tout dans ses suppositions.

Nous connaissons rinspirateuif et
l'initiateur des cours sociaux qui se sont
donnés à Sion et à St-iMaurice, et nous
pouvons affirmer en toute oonscienoe et
en toute connaissance de canise que le
motif dés elections au Conseil national
est totalement étranger à certe décision
de principe.

C'est mème tou t le contraire de ce
que Porgane radicai atfirme .

Et puisque celui-ci nous obligé à rec-
tifier une accusation aussi perfide, nous
dirons que plusieurs ecclésiastiques ont
manifeste, devant nous, la crainte sin-
cère que la campagne électorale ne
tesse oublier les hautes lecons de so-
ciologie pratiqwe qui se dégagent des
cours de M. l'Abbé Pilloud.

Le Conf édéré impute donc à l'organi-
sateur des conférences une pensée qu'i!
n 'a j amais eue.

De plus, nous avons assistè à ces der-

nières et nous pou vons affirmer que
''orateur, bien loin de se 1 ancor dans le
courant électoral qui , aux yeux de nos
adversaire s , doit tout entrainer et tout
noyer en ce moment , a piréconisé l'ins-
titution d'un parlement économique
dans un evenir plus ou moins rapp.ro-
ché ou lointain.

On voit , par là, combien M. l'Abbé
Pilloud était loin de songer à la liste
conservatrice réactionnaire, pour nous
servir de l' expression de l'organe radi-
cai du parlement politiq ue de 1919.

Ceci dit , nous nous demandons ce que
le projet d'une «-«v ision de notre loi
cantonale d'impót a affaire dans les
elections iégislatives fédérales.

Nous nous sommes creusé la téte en
vain.

M. le conseiller d'Etat Seiler, qu'il ne
faut pas confondre , par dis traction,
avec son frère.et ,qmi est attaque par le
Conf édéré, n'est pas candidat au Con-
sci! national, et, s'il s'occupé du domai-
ne feder ai, c'est uniquement comme
commandant d' un bataillon ou d'un ré-
gimen t.

Si l'on se rne t, maintenant, à déployei
tous Ies drapeaux , commiunaux canto-
naux , musicaux, à mélanger les compé-
titions loca Ies, il en resulterà une re-
grettafole confusion dans l'esprit des
électeuirs qui voueront la Proportion-
nelle à tous les diables.

Les candidat s conservateurs-progres-
sistes ont exposé leur programme, d'a-
boir d dans les trois réunions régionales
du Haut , du Bas et du Centre, puis dans
l'Assemblé e cantonale de dimanche d er-
nier à Sion.

Le Conf édéré ne l'ign are plus : il sai!
for t bien que oe programme ombrasse
Ics toesoins les plus immédiats et les né-
cessités Ies plus impérieuises des reven-
dications du peuple suisse. La ques tion
de l'impót y est aborde, mais de l'impót
federai , naturellement, en ce sens que
les classes labori© uses doivent ètre dé-
chargées le plus possible de la grosse
dette de la mobiliation et en ce sens
encore que Jes nou velles contributions.
qui peroant à l'horizon , laissent intactes
nos pré roga ti ves cantonales.

Et à cette idée , si grande , si élevée,
si patriotique, de la défense du fédéra-
lisme , méme et surtout en matière de
finances, les Valaisans sont ralliés d'a-
vance et feron t bloc.

Ch. Saint-Maurice.

E6H0S DE PARTOUT
La statue de clous à l'encaa — Le célè-

bre Hindenburg aux clous aura bientót vécu.
L'immense statue qui a vait été érigée, alors
que l'Allemagne se croyait sflre de la vic-
toire, vient d'ètre vendite à un marchand
qui compte la « d'ébiter » pour en faire des
souvenirs. La municipalité de Berlin annon-
ce que les travaux de démolition se feront
de manière quie « l'intérét patriotique » soit
sauvegardé (?) A quoi la « Gazette de Voss »
répond que € la fin attristante de cette mas-
se de bois ne peut atteindre ni les intérèts
de la ville ni le grand nom de Hindenburg.»

Sic transit gloria mundi.

La qu-stion de Savole. — La session de
la commission du Conseil national pour la
Société des nations, qui avait été convo-
quée pour le 15 octobre à Montreux, afin
de discuter la question de Savoie, a été
aiournée au 29 octobre. Nous nous demandons
comment il y a encore une question de la
Savoie ?

Ce qua Ies fourrures couteront — Malgré
la douceur de ces exquises journées d'au1-
tomne, l'hiver approche. On le sent là, prèt
à faire son apparition. Et les femmes s'en
consolent. car elles songent aux admirables
fourrures qui leur permettront de s'emmi-
toufl-er d'élicieusement et rehausseront en-

core l'éléganoe de leur toilette. Mais oette
perspeot ive est infiniment moins agréable
pour les maris. Ils savent ce que coQtent les
pelletertes. Et méme non , ils ne le savent
pas, car cette année les fourrures ont aug-
menté à nouvea u leurs prix et dans des pro-
por tions qui vont , suivant les peaux, de 60
à 500 % !

— C'est la Russie qui était le principal
fournisseur du marche des fourrures, nous
a expliqué un des plus grand s four reurs pa-
risiens. Or. en ce moment, tes Russes sont
beaucoup plus pccupés à se faire la chasse
muttiellement qu 'à chasser les bètes à four-
rure.

Quant aux trappeurs du Canada, ils n 'ont
pas aba ndonné leur métier , mais comme
tout le monde, ils ont augmenté leurs prix
et, avec le change, la hausse s'est faite
formidable . Aussi , une cape de petit-gris na-
ture! , qui valait 600 francs avant la guerre ,
en coute-t-elle auj ourd'hui 6,000 ! Un vète-
•ment d'hudson , qui cofltait autrefois 1,200
francs , ooùtent à présent 4,500 fr., et une ca-
pe de vison, cotée j adis 4,000 francs , ne
peut s'obtenir désormais à moins de 25,000
francs.

— 25,000 francs ! Peste ! vous ne devez
pas en vendre souvent !

— C'est ce qui vous trompe. Nous ne
pouvons satisfaire toutes les dema ndes !

—1 Et quelle sera la fourrure à la mode
cette saison ?

— Mon Dieu. il n 'y a pas grande diffé-
rence avec l'année dernière. Gè qui se por-
terà ibeaucoup c'est la cape et le manteau-
cape en vison , en kolinsky, en petit-gris et
méme en taupe . Mais, malgré tou t, l'animai
qui , en réalité, se porterà encore le plus —
sous les noms les plus divers — c'est...

— C'est ?...
— Le lapin !

Convols de grands blessés. — Du 15 au
21 octobre, environ 2000 grands blessés al-
lemands et austro-hongrois , venant de Lyon,
seront rapatriés à travers la Suisse. Les
mesures nécessaires ont * été prises pour
leur passage, par les autori tés suisses et la
Croix-Rouge.

Le prèt à l'Autriche. — Au suj et du prèt
de 42 milli ons à l'Autriche, nous apprenons
les détails suivants : Cette avance a été
faite en 1917 à un consortium financier
viennois, agissant pour le compte du gou-
vernement autrichien. Ces banques viennoi-
ses ont dissipé les capitaux que nous leur
avions coniiés, ou elles se sont trop appau-
vries pour faire face à leu rs engagements,
ce qui revient au mème. Or, les Tchéco-
Slovaques ne veule nt pas nous livrer le su-
cre sans ètre payés. Tel est le problème.
Dans le monde des affaires , on se rnontre
très pessimiste sur l'issue probable de ce
differenti. On remarquè entre autres que les
maisons Rothschild de Londres et de Paris
n 'ont aucune relation avec celle de Vienne,
et qu 'il est douteux qu 'elles veuillent venir
en aide à cette dernière . Nos négociants ne
se gènent pas pour critiq ue r la légèrefé
avec laquelle cette opération a été engagée
par le Conseil federai. Car il est indubitable
que ces quarante-deux millions paraissent
fort compromis , sans parler des intérèts qui
courent depuis deux ans et doivent s'élever
à trois ou quatre millions.

La grippe a fait trois fois plus de victimes
que la guerre. — II y a quelques mois, on
a publie une évaluation d'après laquelle la
grippe aurait , dans sa dernière epidemie,
tue près de 6 millions d'hommes. En réalité ,
cette estimation était fort au-dessous de la
vérité , ainsi qu 'il ressort de diverses statis-
tiques documentées que vient de réunir M.
Laumonier.

De ces statistiques, il résulte que l'Europe
n 'a pas été la région la plus éprouvée du
monde par la dernière epidemie grippale.
Rien qu 'aux Etats-Unis, 30 à 40 % de la
population fut frappée avec une mortalité
moyenne de 6 A , ce qui représente plus de
2 millions de décès. En Amérique du Sud.
en Afri que , en Australie , les ravages furent
également très grands. Mais c'est surtout
l'Asie qui parait avoir été ravagée par !a
grippe. Rien qu 'aux Indes, d'après le calcul
de M. Norman White, il y a plus de 6 mil-
lions de morts.

Au total , la dernière grippe a tue, en qua-
torze mois, certainement environ 20 millions
d'hommes. C'estnà-dire la 70e partie de l'hu-
manité tout entière. Soit trois fois plus que
la guerre mondiale en quatre ans et demi.

Une intronisation soldanelle. — Dès oette
semaine, Mgr Rudi prendra possession de

son siège épiscopal, par l' entremise d'un
procureur qu 'il déléguera à cet effet. Il fera
son entrée solennelle le lundi 13 octobre.
L'automobile de M. Millerand ira le cher-
cher à Sarrebourg. Un détachement de spa-
his l'escortera de la gare jusqu 'à la cathé-
drale , devant laq uelle une compagnie d'in-
fanterie , avec drapeau et musique, rendra
les honneurs. Le general Oouraud a tenu à
avancer son retour à Stra sbourg, qui ne
devait avoir Iieu que le 17, pour assister à
cette imposante reception.

Jusqu 'à la nomination du nouvel evèq ue
de Nancy, Mgr Ru ch resterà Padministrateur
apostolique de ce diocèse.

Examens pour patrons. — L'Assemblée
annuelte de l'Union suisse des arts et mé-
tiers a eu Iieu à Olten les 27 et 28 septem-
bre. Outre les affaires adminìstratives , l'or-
dre du jour comportai* des rapports sur
l' institution d'examens facultatifs pour pa-
trons , sur l'application de la loi sur l'assu-
rance contre les accidents, sur l'assurance
sociale, sur la Iégislation sur les métiers, la
réduction de la journée de travail , l'assis-
tance en cas de chòmage, etc.

M. le secrétaire Krebs presenta un rapport
au suj et de l'institutio n d'examens faculta-
tifs pour patrons et d'un diplòme de patron.
Cette question ayant déj à été soulevée au
sein du Comité exécutif, nous indiquerons
brièvement les principes sur lesquels se ba-
serà l'organisation de ces examens faculta-
tifs pour patrons. D'après ce proj et , l'orga-
nisation de ces examens facultatifs incom1-
berait à l'Unio n suisse des arts et métiers
qui y procèderai! d'une manière uniforme
sous la haute direction de son comité direc-
teu r. L'Union suisse des arts et métiers veil-
lerait à ce que ces examens pour patrons
soient approuvés par les autorité s et ré-
glés par voie legislativ e ou soutenus finan-
cièrement. Les diplómes de patrons servi-
raient de légitimation attestali! que le titu-
laire est capable d'exercer avec compétence
le métie r en question. Le j ury se compose-
rait d'au< moins deux experts professionnels
pour l'examen pratique et théorique et d'un
nombre égal d'experts pour la connaissance
du miétier et du droit , sous la présidence
d'un président un ique et permanent. Seules
Ies personnes ayant fait un apprentisage
compiei seraient admises à l'examen. Le
diplòme de patron constituera un document
oonstatant que son titulaire est apte à exer-
oer comme il faut un métier et le recom-
mandant aux autorités et à la clientèle com-
me étant un patron capable et honorable.
Le diplòme sera établi d'après un modèle
uniforme et devra faire bonne impression.
La possession d'un diplòme de patron donne
à son titulaire le droit de s'inti tuler patro n
diplòme et de porter publiquement ce titre
honorable.

Simple réflexion. — Tu supportes des in-
j ustices ; console-toi : le véritable malheur
est d'en faire. Sénèque.

Curioslté. — C'est à la fidélité d' un chie n
que la commission. envoyée par le gouver-
nement d'Omsk à Iekaterinbourg pou r en-
quèter sur I'assassinat du tzar et de la fa-
mille imperiale , doit avoir découvert la
tombe commune qui contenait les restes des
malheureux souverains et de leurs enfants.

Ce chien avait appartenu à l' une des
grandes duchesses ; réf ugié , après I'assas-
sinat de sa maitresse; chez des paysans,
l'animai chaque jour retournait au tertre
sous lequel le cadavre était enfoui. Et ainsi
put ètre déterminée la fosse où pèle-mèle
avaient été j etés les corps atrocement mu-
tilés de la famille des Romanoff.

Pensée. — La morale chrétienne dit ad-
mirablement que les riches ne sont que les
trésoriers des pauvres : c'est une parole
vra i ment divine et qui suffirait. si elle était
gravée dans tous Ies creurs, pour faire le
salut de la société. (J. Simon) .

Hygiène scolaire
L'assurance enfantile

La Société suisse d'hygiène scolaire
tenu à Lausanne sa 20e assembléea tenu a Lausanne sa £ue assemuiee

generale annuelle. Si cette réunion n'a
pas fait grand bruit, elle n 'en a pas
moins effectué du travail bon et utile.
Représentants des autorités /fédérales ,
cantonales et communales, délégué s
des commissions scolaires, médecins ,
hygiénistes et pédagogues ont échange

Leurs vues, pour le plus grand bien des
enfants de nos éooles. On était venu de
partout en Suisse pour discuter ces im-
portants problèmes de la protection-de
l'enfance.

L'es'pace nous manque pour parler
comme nous Je voudrions du remarqua-
ble exposé de M. l'inspecteur scolaire
Henchoz sur l'assurance infantile con-
tre la maladie. Le conférencier a mon-
tré le développement de l'assurance de
l'enfance en France, en Belgique et
dans le canton de Vaud, où Lausanne
donna le premier exemple en 1906. La
caisse d'assurance infantile contre la
maladie, oréée par le canton de Vaud
en 1916, gérée par Jia caisse cantonale
des retraites populaiires, est en pleine
prospérité, puisqu'elle compte 25.000
assurés. Elle va devenir bientót obliga-
toire pour l'ensemble du canton.

M. Henchoz a déclaré en terminaut
que l'école devait trouver un point d'ap-
pui educati! et moral dans l'assurance
et que, si nous souffrons du passe, nous
avons le devoir de préparer à nos suc-
cesseurs -un aventi" où la prévoyance
j ouera un plus grand róle.

Le second rapporteur, M. le Dir, De-
lay, chef du service sanitaire du canton
de Vaud, dont la Revue a également re-
produi t les tJhèses, met en garde contre
ie danger de se précipiter tète baissée
dans la liahrication de quanti té de lois
sociales mal étudiées ; il met aussi en
garde contre les emballements politi-
ques qui amènent à ne plus vouloir ju-
ger telle ou telle assurance pour elle-
mème. L'assurance infantile est néces-
saire à la sauvegardé de l'hygiène de
nos écoliers, elle prépare à l'assurance
generale contre la maladie. Une rigou-
reuse surveillance est nécessaire. En
outre, le défaut de trop d'oeuvres socia-
les étant de se laisser entrainer par les
sentiments, l'assurance infantile doit
éviter , pour maintenir sa stabilite ma-
térielle, des'occuper d'oeuvres secondai-
res : classes spéciales, écoles de la fo-
rèt, etc. — ces oeuvres devant ètre en-
treprises pour elles-mèmes.

M. Delay recommande aussi de re-
munérer oonvenablement les médecins
appelés à exiaminer les petits malades.

Il convient de supprimer, à l'école,
cet épouvantement systématique des
maladies, exiger de l'enfant un effor t
intellectuel et p'hysique régulier, provo-
quer une saine émulation. et surtout ne
pas oublier que la vraie hygiène de l'en-
fan t, c'est la joie. il vaut infinimen t
mieux créer un état d'esprit en faveu r
de l'hygiène qu 'un enseignement de
l'hygiène proprement dit.

Cet exposé fut , comme le précédent ,
chaleureusement applaudi , puis M. le
Dr Latnazure, adj oint de IfOfiioe fede-
rai des assurances à Berne, presenta un
savant rapport concernant l'application
de la loi federale de 1911 sur l'assuran-
ce maladie et accidents à l'assurance
infantile . Il en montura l'application en
Suisse, où de nombreux cantons assu-
rent leur population scolaire.

LES ÉVÉNEMENTS

Le traitó de paix
Attentai à Berlin

Disgràce in duo d'Aoste
L-a Situation

•MtnJMataa

Le Sénat frangais a commencé j eudi
la discussion du traile de paix. Le rap-
port de M. Leon Bourgeois est intéres-
sant. L'auteur ne se botrne pas à analy-
ser et commenter le traile, à souligner
les répartitions et les garanties qu 'il ap-
porte à ia Pl ance san:, en méconnaitre
certaines iaiblesses. Il insiste aussi sur



Ics ha«te& espérances que cet instlru-
ment dip lomatique fait naitre.

M. Bpurgeois dit que la guerre a été
une guerre d'idées entre l'idée de vio-
lation et l'idée de droit. Le rapporteùr
aj oute que les Alliés doiven t rester unis
dans la . . ,victoire comme ils le furent
dans la guerre. Après avoir ratif ié le
traité avec l'Allemagne, les puissances
alliées ont à conclure entre elles un
nouveau tiraìté pour l'interprétation du
tnaité de Versailles et à assurer la paix
du monde.

L'Amérique et l'Angleterire se sont
engagées dans la guerre sans traité. Il
y a désormais entre les trois alliés une
communauté de vues les obligean t à
penser à un 'travail commun. Alors seu-
lement l'Allemagne comprendira d'où
vient la : for ce suprème. (Applau'disse-
ments) . Nous tiendrons le mème langa-
ge pour la Belgique et l'Italie , et cons-
titueirions ainsi un véritable front Occi-
dental . J'espèfe voir à href délai l'Es-
pagne s'associer à nous.

Le rapparteur ajout e : N'est-il pas
temps de nous entendre avec nos alliés
'pour agir en Russie ? Il y a là un devoir
impéirieux et urgent pour interdire la
pénétration allemande qui se pratique
derrière le masque bolchéviste.

Le rapporteùr déclaré que si la So-
ciété des nations ne tenait pas ses pro-
messes, ce serait la plus grand e faillite
¦nuorale' que pourrait subir le monde.
M. Bourgeois mentre ensuite la néces-
sité de l'union, au dedans comme au
dehors . C'est la mème oeuvre de justice
et de liberté à laquelle la France con-
sacré tioutes ses forces.

M. Boiuirgeois conclut : Le Sénat, en
ratifiaritr le traité, donnerà au gouver-
nement une force nouvelle pour les né-
gociations prochaines afin que la Fran-
ce, dans cette oeuvr e tienne la place
qui lui 'est due.

Le discours de M. Bourgeois est ac-
cueilli par des applaudi'ssements una-
nimes'.' '.

L'afiìèhage du rapport est requis.
— Les j oiuirnaux italiens apprennen t

que le due d'Aoste, par ti de Rome il y
a quelques' j ours, resterà longtemps ab-
sent du pays. Il serait en Belgique où
•il possedè de vastes terres .

Le « Popolo d'Italia » dit que la cau-
se de céVÒy'age est la mème que celie
qui decida le due d'Abruzzes à entore-
prendre le" long voyage sur mer. Le
ij ournal*a£a&te dans une correspondance
pires qiu e totalement censurée, que Je
due d'Aoste' pemt étr e considéré comme
en exil.

La « Perseveranza » est également
du mème'iàvis. Elle expliqué que le due
d'Aoste s'était rendu de Rome à Trieste
pour y visiter le general Vaccari , son
ancien chelf d'état-maj or , victime d'un
accident d''automobile. A Trieste, le due
d'Aoste a été invite télégraphiquemen t
à se rendre à Rome pour des Communi-
cations importantes. Arrive à Rome, le
due, après avoir rencontré le ministre
de la guerre , le general Albricci, eut une
longue conversation avec le président
des ministres. Apr ès quoi , le duc ordon-
na immédiatement de fair e Jes prepara-
ti fs pour son départ.

— Le « Popolo d'Italia » annonce que
la solution de la question de Fiume se-
rait la suivante : Oecupation de la
ville par des trqupes, italiennes régu-
lières , en attendant !que la conférence
de la paix pirenne une décision.

— L'état de M. Wilson continue à
s'améliorer lentement ; le maJade rc-
couv re quelques forces. .»«

Nouvellis Étrangères
t̂ .̂ u/%i*-\y

Attentat à Berlin
- A Haase blessé
' th 

¦
' •'¦Mercredi ,, versJes 1 heur e, devant le

palais du" Redcbstag, un ouvrier autri-
chien nommé Voss a tire six coup s de
revolver sur le député Haase, q.ui en-
trait dans le bàtiment. M. Haase a été
atteint au bas -ventre, à la cuisse et au
bras. L'auteur de l'attentat a été arrèté
par la police et amene dans les bàti -
ments du Reichstag.

On donne les renseignements que
voici sur l' auteur de l'attentat : Il y a
un an , Voss et sa femme adressèrent
plusieurs lettres et mémolres àu minis-
tèro des finances de Prusse , pré teridan t
due des irregufarités se produisaient
dans le tir age de la loterie prussienne.
Ces mémoiires et ces lettres étaien t ac-
compagnées de f euilles volantes , sem-

blables - k celtes qui ' furent tróuvées sur
l' auteu r de l'attentat. Le ministère pu1-
blic les poursuivit pour inj ures et esoro-
quarie. L'accusation pomr calomnie tom-
ba à la suite de l'amnistie, mais la pro-
cedure pour esopoquerie fut poursuivie.

Voss ne se montra pas seulement un
er.nemi acharné du député Haase, mais
encore du gouvernement actuel et du
gouvernement précédent. Ses tentati-
ves iréi térées d'eseroquerie (car Haase
a aussi été obligé de lui faire proeès
pour ces raisons) montrent qu 'il s'agit
d'un homme absolument dangereu x, ab-
solumen t étranger à tout intérè t politi-
que.

Dans son interrogatoire , l'auteur de
l' attentat a d éclaré que Haase, en qua-
nte d'avocat adversaire , avai t agi en-
vers lui avec beaucoup de rigueur. L'at-
tentat n 'est donc pas du à des oauses
politiques. C'est du moins la version de
l'Agence Volf.

tacite Syìssss
La situation politique

en Suisse allemande
Agonie dn parti radicai

Nous lisons dans le Journal de Ge-
nève:

Presque tous les partis de la Suisse
alémanique ont dressé leurs listes de
candidats , de sorte qu 'on peut se faire
une idée exacte de la situation politique
à la veille des elections. Celle-ci diffère
sensibement de ce qu 'elle était autre-
fois au moment d' une consultation po-
pulaire. Avant que Jes nourvelles Cham-
bres soient élues , on est ainsi en mesu-
re de defini r le sens et la portée des
changements qui s'accomplissent chez
nos Confédérés.

Le premier a été maintes foi s souli-
gné : c'est la dislocati on' du parti radi-
cai. Les causes ne sont pas dues essen-
tiellement à la proportionnelle qui as-
trerà une représentation Jégitime aux
minorités , écrasées j adis par le poids
de ce bloc compact que favorisait un
inj uste système électoral. Elles remon-
tent plus Join dans le passe, et ont leur
sou r ce dans les erreurs , Ies compro-
missions et les capitulations du parti
gouvernemental. Comme pour marquer
son abdication avant la lettre , 32 de ses
membres se retirenrt <de la vie politique.
Songez, 32 sur 84 députés que comptait
le groupe .radicai au Conseil national.
Et l'on trouv e parmi eux des hommes
qui j oiuèrent un róle en vue, du moins
dans le pairti, tels MìM. Spahn , de
Schaffhouse, Gòttisheim , de Bàie,
Sctimidheiny et Wagner , de St-Gall ,
Biihlmann, de Berne. C'est ce dernier
canton qui enregistre le plus de dé-
parts : diix radicaux sur 18. A St-Gall,
il en part trois sur sept ; en Argovie,
trois sur neuf ; en Thiurgov ie, deux sur
quatre ; à Zurich, cinq sur 17. A Schaff-
house et à Schwytz , la députation ra-
dicale se reti re au compi et.

Il va sians dire que tous ces députés
sortants sont remplacés sur les listes
électorales et que le reste du parti ra-
dicai revendi que les sièges qu 'il déte-
nait au Conseil nation al. Mais il ne se
fait plus d'illusJon sur ses possibilités
de succès. Dans les grands cantons il
s'est divi se en deux groupes qui , pré-
sentant des listes séparées , vont se
coubattire a vec acharnement. C'est no-
tamment le cas à Berne ; le parti pro-
gressiste dirige par MM. Hirter , Lohner
et Schii pbach trouve en face de lui une
puissante coalàti on englobant Ies agra-
ri ens avec MM. Jenn y et Freiburghaus,
les conservateurs avec M. Burren , et
Ies association s industrielles.

En outre, dans beaucoup de canton s,
les paysans marchent au scnutin avec
des listes particulières , diminuant ainsi
l' effectif du p arti radicai. A Zurich , par
exemple , ils porten t quatre candi dats
cumiulés , au Tessin , ils revendi quen t un
siège , à Berne, ils constituent le noyau
de la coalition dont nos parlon s plus
haut ; et dians les arrondiissements où
ils ne possèden t pas un parti suiffisam-
men t fort , ils souti eunent certains can-
didats  des autres listes , mais à la con-
dit ion qu'ils se rattach eron t au groupe
agrarien qiui se former à aux Cham-
bres. On peut raisonnablement prévoir
que les paysans s'assureront une ving-
taine de sièges au moins.

De leur coté, les socialistes nonirns-
sent de grands espoirs. Dans une pro-
clamation. leur comité directeur dkait
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qu 'ils pourraient faire passer une soi-
xantaine de candidats. Il y a d ans, ces
prévisions un optimisme exagéré. Mais
ils vont aux urnes dans de bonnes con-
ditions et font un usage immodéré du
cumul. A Zurich , ils présentent dix
candidats, en partie cum ulés. A Berne,
ils ont établi une liste complète avec
douz e noms cumulés. Ils s'efforceront
de gagner un siège à Lucerne et par
une alliance avec Ies gnutléens de dis-
putar aux catholiques un des deux
mj&ipdiaits que ceux-ci détiennent dans le
ca n ton de Schwytz . Jusqu 'à présen t, il
il ne s'est forme nulle part contre eux
eette entente bourgeodse que préconi-
saient plusieurs j ourn aux. A une assem-
blée de la j eunesse cath olique , qui s'est
tenue récemment à Emmenbrii cke, l'un
des chefs du parti de la droite s'est
prononcé con tre une alliance des élé-
ments bourgeoi s ; dans notre parti , a-
t-i l dit, l'idée du « bloc réactionnaire »
ne rencontré guère de parti sans.

Poignée de petits faits

Le syndicat catholique th urgovuen a
décide d'institue r un im'pót de 10 cent,
par 1000 francs sur la for tune et le re-
venu. Cet impòt servirà à sout enir les
paroisses pauvres et à améliorer Ies
tr aitements du clergé.

— On mande de Cbristiania aux
j cura-naux de Copenhagu e que la vota-
ti on popul aire de Norvège au suj et de
l'introduction de Ja défense de la con-
sommation de l'alcool s'est prononcé e
à une forte maj orité pour Ja prohibitio n
absolue de l'alcool.

— La France a leve depui s le ler oc-
tobr e toutes !les restrictions dans les
Communications télégraphiques .

— Le cardinal Mercier a été fait ci-
toyen de New-York.

— La fièvre aphteuse vient d'éclater
à Vuisternens, Fribourg. Les foires et
marchés concours de bétail sont inter-
dits.

— Un j ournal bulgare annonce que
Ies Américains ont achelé en BuJgarie
la récolté de tabac de 1920 et de 1921
et ont pr is une option sur le tabac pen-
dant cinquante ans. Le tabac est un des
principaux 'articles d'exportation bul-
gare.

— La préfeoture de Zurich a annule
le vote dui 4 mai dernier par lequel la
ville de Zurich déclarait accepter à une
maij orité de 27 voix, rintToduction de la
semaine de travail de 44 heures (motion
Traber) . Un doublé pointage a montré
que ce vote fourmillait d'incorrecti ons.

— On mande de Koen igsberg au Lokal
Anzeiger qu 'à Riga , desi voleurs ont pé-
nétré en plein j our dans Jes bàtiments
de la Nordische Bank et ont emporté
environ un million de marks.

— Un décret frangais nomme le ge-
ne r al Goiu raud haut commissaire de
France en Syrie et commandant en chef
de l'armée dui Levant.

— Bn présence du cardinal Mercier
et sous la présidence du cardinal Gib-
bons, l'Assemblée general e des arche-
vèques et évèques des Etats-Unis vient
de se tenir à Washington.

Ils ont décide de consaorer 25 mil-
lions de francs à Ja création d'un « Bu-
reau national cathoJique d'informa ^

tions ».
— A Bulle vient de se constituer , sous

la présidence de M. Arthur Gretener,
de Broc, une société destinée à remet-
tre en honneur l'industrie à domicile
des pailles tressées.

— L'asso'ciation viticole di'Au bonne,
Vaud , a vendu sa récolté (130.000 litres)'
1 fr. 10 le litre.

— Le Conseil federai devait s'oecu-
per, dans la séance de j eu di , de la
questi on de savoi r s'il y a Heu de con-
voquer Ies Ch'ambres en session extra-
ordinai 're pour n ovembre, afin de discu-
tef féntrée de la Suisse dans la Société
difcs Snations. On considéré, dans les mi-
lieux offici els, cette session comme
i névi tabi e.

Lia, session de la commission du Con-
seil national pou r ia. Société des na-
tions , qui avait été convoquée pour le
15 octobre à Montreux , afin de discuter
la question de Savoie, a été aj ournée
au 29 octobre.

immite L@@£gis
Elections » Ctistil national

Fully. — Les éilecteurs conservateurs
du village de Fully son t invités à as-
sister no mbreux à une confér ence sur
lies elections ami Conseil na tional , qui
leur sera donnée dimanche matin 12
courant , après Ies offiees re ligieux , à
la maison d'EcoJe.

« * *
Monthey. — On nous écrit :
On entend dire de divers cótés, et ce

canar d a certain ement été lance par
nos adversaires politiques en què te de
zizanie dans Je cam p conservateur , que
le district de Mon they va faire large-
men t usage du crayon can tr e Je candi-
dat conservateur bas-valaisan, parce-
que la liste de cinq a empèché la pré-
sentation d'une candidature monthey-
sanne.

Il est bon de couper, dès maintenant ,
les ailes à ce canard.

Il esit vrai que Monthey eflt été heu-
reux de porter en liste un des siens, si
la démission de M. Pellissier avait été
irrévocablement maintenue ou si la lis-
te avait porte deux candidats bas-va-
laisans.

Mais du moment que M. Pellissier ,
cédaut aux instances pressantes de ses
amis, a retiré sa démission 'et que l'as-
semblée plénière a ju^gé que l'intérét
general dui parti commandait une liste
de cinq noms, le district de Monthey
s'est généreusement et sans arrière-
pensée rallié à ila décision prise.

Il ne fer a certainement pas oeuvre de
brouillon et le résultat du 26 octobre
démontìrera qiue ses citoyens conserva-
teurs peuvent servir d'exemple, de dis-
cipline et de Joyalisme.

Le Cours de M. l'Abbé Pilloud
M. l'Abbé Pilloud, dans un de ses

cours, a souligné avec un bonbeur rare
hes enseignements de Leon XIII , tirés
de l'immortelle Encyclique Rerum no-
vorum. Chaque citation portait , et on
peut dir e que les explications qui sui-
vaient n 'étaient pas moins frappantes
que la citation elle-mème.

Dans son quatrième cours, M. l'Abbé
Pilloud a exposé la situation des orga-
nisation s ouvrières chrétiennes sociales
dans notre pays. Nous nous voyons,
avec iregret, forces de passer sur ce
dernier, Jimités que nous sommes par
le temps et par l'espace, pour analyser ,
dans toute leur vigueur, la cinquième
et sixième conférence qui donnent , en
quelque sorte la doctrine.

Les voici :
De quoi l'homme, durant son existen-

ce, a-t-il besoin ? De la f amille, de la
prof ession et de la cité. En ces diffé-
rents éléments réside la triple base nor-
male de la société. Si l'on veu t réorga-
niser la société, il ne faut jgnorer au-
cun de ces éléments ; il importe de leur
donner à chacun sa juste importance et
sa place légitime.

>M. l'Abbé Pilloud parie de la profes-
sion. Il fai t  l'historique des corporation s
du moyen àge. Il remar què que, alors, la
profession était fondée sur l'honnèteté
p rofessionnelle et morale. Sa caraeté-
ristiqu e est d' avoir fait vivre ceux qui
lui donnaient leur vie. Le j our où ils
devenaient vieux , elle leur assurait le
nécessaire j usqu'au seuil de la tombe.
Enfin , toute la profession était soumise
aux lois reli gieuses ; elle était respec-
tueus e des enseignements de l'Eglise.
Et en cela résidait un gage de paix so-
ciale.

M. l'Abbé Pilloud fait à grands traits
le tableau de l'organisation de la classe
ouvnière au cours du XlXe siede : on
regroupe la profess ion. Voici Ies syn-
dicats ; les diverses caisses dont le but
est de parer à l'insécurité du lendemain;
la réglementation du tra vai l ; le con-
trai collectif.

Mais l'action des syndicats a-t-elle
eu en vue tous les éléments d' une saine
organisation sociale? A quoi , en effet,
cette dernière doit-elle viser ? A la
plus grande et la meilleure production,
et à la p lus j uste rèp artition. Or, les syn-
dicats ne se sont guère occupés que de
la répaft Uion. Et l'on s'est apercu , et
l'on s'apercoit chaque j our , que souvent
ils travaillen t au détniment de la p ro-
duction. Pourquoi en est-il ainsi ? Par-
ca qu 'ils ne considèrent pas à leur j uste
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valeur les trois éléments i de la pro duc-
tion : le cap rai, ̂ intelligence et le tra-
vail. Or, il n'y a que par la collabora-
tion de ces trois facteurs, qu'une orga-
nisation sociale amenant la Téconcilia-
tion desi classes est possible.

Et M. L'Abbé Pilloud , avec une sùre-
té d' exposition et de déductions remar-
quable , rnontre la solution proposée
par les chrétiens-sociaux. Et d'abord,
les principes : 1. la profession doit nour-
rir la vie ; si un homme a donne toutes
ses force s à son métier , la profession
ne doit pas l'abandonneT aux jours de
la vieillesse ou de la maladie ; 2. il fau t
que la p rofession ait comme but l'orga-
nisation de la production aussi bien que
de la rèpartition ; 3. il est nécessaire
d'organiser la profession d'après un
système où l'autorité professiolineile
soit exercée dans une harmonieuse col-
laboration des trois éléments : capital,
intelligence et travail.

Qui détiend na donc cette autorité?
Sera-ce un individu au .nom de son ca-
pital ? Sera-ce le pouvoir politique au
nom d'un monopole ? Sera-ce la col-
leoti vité elle-méme ?

Ce ne sera ni le capital, ni .e pouvoir
politique, ni la collectivité, mais les re-
présentants des trois colkbdrateurs,
— capita l, direction, travail — de qui
dépend la prosperile professionnelle et
qui vivent de sa prosperile, et ce déten-
teur s'appellerà le conseil,prof essionrtel.

Quel sera le moyen de designer les
représentants de ces trois collabora-
teurs? Ce sera le vote p rof essicninel,
droi t égalemen t. accordé à tous ceux
qui sont les détenteurs d'une des trois
forces professionnelles. Les détenteurs
du capital désigneront leurs délégués ;
les détenteurs des capacités techniques
nommeront Ies leurs et les détenteurs
du travail désigneront les leurs ; ce
conseil, représentant des trois collabo-
rateurs nécessaires à la prosperile pro-
fessionnelle , exercera la f onction p ro-
lessìtìmtelle.

Que ces représentants du capital
soient élus par un Vote professionnel
base sur la valeur du capital détenu par
chaque actlonnaiire ; que la direction
technique elise selon un mode à établir
ses délégués, et que Ies travailleurs dé-
signent les leurs par un vote^accordé
à tous et à toutes celles qui sont au
service de la profession ; que l'on alt
soin de ne pas confier ce d roit d'élec-
tion aux syndicats et à leurs membres,
car les éléments syndiqués ne sont ni
tous les patrons, ni tous les ouvrier s,
mais quelques-uns seulement et pas
touj ours les meilleurs ; il fiaiut que le
droit de vote soit professionnel et uni-
versel dans la profession .

Telle est la solution appelée organi-
sation professionnelle, comfiant la fonc-
tion professionnelle aux conseils pro-
fessionnels, qui, par leur groupement,
constituent la chambre professionnelle.
Le Parlement prof essionnel sera la réu-
nion plénière des chambres profession-
n elles.

La tàche du Parlemen t économique
sera de présenter au pouvoir politique
les proj ets de loi concernant la produc-
tion nati onale, le regime économique et
les relations entre les professions, ainsi
que les relati ons économiques interna-
tionales .

Tel est le programme chrétien-social.
Par cette collaboration des trois élé-
ments constitutifs de la production, on
arriverà à rattacher Je travailleur à sa
professicn. Il y aura moins d'ouvriers
qui se désintéresseront de la produc-
tion. II y aura entre ces éléments une
meilleure entente, gage de réconcilia-
tion sociale. L'organisation profession-
nelle aura rendu au métier sa fierté,
sa eonscience, sa dignité. ;

Des questions vitales trouveront ainsi
leur solution ; par exemple, celle des
relations du monde de l'industrie et des
forces agricoles. On parviendra à orga-
niser entre ces deux facteurs une col-
laboration , basée smr une solidarité évi-
dente . Il faudra fixer le point d'indus-
trialisation qui ne devra pas étre dé-
passé ; et des bras seront rendus à l'a-
grieulture.

Mais au-dessus de tout cela, et pour
atteindre Je but propose, il imporle que
l'idée religieuse soit remise en honneur.
Il rappelle enfin le chant du Tìtanìc,
qifil évoquait hier : « Plus prèsse toi,
mon Dieu ! »

M. l'Abbé Pilloud a consacré son
dernier cours au couronnement de l'é-
difice, soulignant Tes'prit de sacrifice,
l'esprit d'apostolat »t l'esprit de vii
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intérieure qui sont nécessaires à toute
r oeuvre catholique, mais plus encore à

une oeuvre d'action sociale. Le confé-
rencier a été très appl audi, et , nous
pouvons ajouter , très goùté.

Mgr l'Evéque de Bethléem l'a remer-
oié, au nom de l'an dàtoire reconnais-

"sant, lui disami non pas un adieu, mais
un « au irevoir », un au revoir de prin-
temps pour de nouvelles conférences et
alors qu 'il s'agirà de mettre sur pied
Jes orgartisaticns ouvrières chrétien nes
sociales.

Alf. D. | ìndngène pend an t Ies mois a hiver s
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dès maintenant à Mau- pour la campagne à VBn- aimant les enfants. Bons
rloa Dorm, ì Martigny. qui dre. Occasion. S'adresser gages. Bon traitement.
vous donnera entière Paul JORDAN, Chessel , S'adr. M°" SECRETAN,
satisfaction. Vaud. leaBorrotnéea 2. Lausanne.

Voici venir
SAUCE MAGGI
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La St-Denia
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On nous 60x1* :
C'est La date offioielle du « désalpa-

ge ». Les pluies froides, la frequente
apparition des neiges, ont rendu impos-
sible tou t séj ou r prolongé au-delà du
9 octobre, dans nos pàturages alpestres.

Dès la veille, l'animation est à son
comble dans Ies chalets. On procède à
la toilette du bétail et à l'ornementation
de .jeunes sapins qui seron t les couron-
nes des reìnes... Fébrilemen t , les provì-
sions sont emballées, les meubles rus-
tiques entassés sur une chorgosse ou
traineau-voiture que domine la masse
imposante d'une belle chaudière en cui-
vre rouge.

Au matin , hommes et bètes prennent
la direction de la plaine, avec armes et
bagages...

Du Btanc-Scez, de Vernaz ou, de Ta-
nay, c'est une avalanehe de troupeaux
qui bientót défileront dans Miex d'a-
bord , puis dans les rues de Vouvry. Les
reìnes portent crànement le sapin en-
guirlandé dont elles sont coiffées. Le
fromager et le vatzéran dflment enco-
cardés, la houlette à la main , sont de
la fète, j our de triomphe pour ces bra-
ves montagnards.

Au bruit des clarines, les curieux se
sont rassemblés, les heureux proprié-
taires ont ouvert les portes de leurs
étables qui attendent leurs hótes.

L'alpage est devenu une solitude , que
n'égaye plus le tapage des sonnailles,
les chants et les cris des bergers. L'hi-
ver va reprendre possession de son do-
maine pour plus de six mois.

I mmmmmememkmmmmmmm g

2me Exposition cantonale d'horticulture
Monthey 4-5 octobre 1919

TOMBOLA Llits des billets gageants dent les lots restent ì retirer

45 — 62 — 75 - 110 - 124 — 136 — 139 — 164 - 210 — 228
231 — 309 — 311 — 354 — 357 — 359 — 371 — 397 — 400 —
415 _ 427 — 433 — 467 — 478 — 483 — 514 — 545 — 572 —
580 — 601 — 603 — 616 — 620 — 624 — 637 — 658 — 710 —
721 -  ̂776 — 779 — 781 — 793 — 795 — 800 — 817 — 864 —
927 — 951 — 964 — 1007 — 1032 — 1063 — 1068 — 1069 —
1071 — 1075 — 1108 — 1112 — 1185 — 1203 — 1206 — 1213 —
1230 — 1243 — 1333 — 1390 — 1394 — 1395 — 1397 — 1414 —
1433 — 1488 — 1552 — 1562 — 1579 — 1594 — 1624 — 1639 —
1647 — 1650 — 1671 — 1697 — 1699 — 1700 — 1709 — 1754 —
1760 — 1773 — 1820 — 1832 — 1844 — 1846 — 1896 — 1903 —
1937 — 1938 — 1970 — 1979 — 1988 — 2012 — 2059 — 2066 —
2074 — 2079 — 2082 — 2102 — 2131 — 2170 — 2172 — 2178 —
219Q — 2201 — 2218 — 2257 — 2263 — 2274 — 2279 — 2281 —
2311 — 2337 — 2347 — 2375 — 2380 — 2453 — 2457 — 2466 —
2483 — 2500 — 2526 — 2533 — 2540 — 2556 — 2560 — 2564 —
2576 — 2580 — 2606 — 2649 - 2661 - 2675 - 2691 - 2699 -
2703 — 2736 — 2737 — 2757 — 2771 - 2773 — 2786 — 2787 —
2790 — 3005 — 3056 — 3063 — 3246 - 3249 — 3280 - 3285 -
3319 — 3357 — 3373 — 3377 — 3382 — 3408 — 3450 — 3458 —
3487 — 3495 - 3572 — 3648 - 3715 — 3741 - 3750 — 3757 -
3859 — 3904 — 3953 — 3998 — 4014 — 4029 — 4051 — 4089 —
4191 _ 4195 _ 4217 _ 4218 — 4327 — 4399 — 4414 — 4522 —
4620 — 4646 — 4784 — 4817 — 4880 — 4892 — 4919 — 4930 --
4941 _ 4979 _ 4931 _ 4983 — 4993 — 5001 — 5016 — 5021 —

Vu la nature des lots, qui consistent en fleurs, fruits et légu-
mes, ceux-ci devront ètre réclamés jusqu 'au 15 octobre au plu s
tard. Le comité se réserve de faire vendre les obtjets sujets à
détérioration et d'en verser la valeur aux gagnants. Les lots peu-
vent ètre retirés chaque jour de / à 3 heures, au Stand.
Toute demande doit ètre adressée à Mlle Anna Voisin, à Mon-

they; les frais de port et d'emballage sont à la charge des ga-
gnants. 2338
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Avocata suisses
Les avocats suisses ont eu leur con-

férence generale à Rapp &rswyll , les 4
et 5 octobre, sous la présidence de M.
Mòrel , de St-Gall , président sortant de
charge.

La car.férence a dote les statuts
d' une caisse d' assurance des avocats
suisses contre la maladie et dont l'ini-
tiative est due au distingue et regretté
avocai Feilgenwinter, qmi vient de mou>-
rir. .

M. Etienne Meyer , de Lausanne, a été
acclamé à -l'un animi té président des
avocats suisses pour la période de 1919
à 1922.

MiM. !es avocats Evéquoz, à Sion, et
Coquoz , à Martigny, ont été confirmés
membres du Conseil de l'Ordire com-
me représentants dia canto n du Valais.

St-Maurice. — Avis important.
Il résulte de renseignements pris à

bonne source que les engrais chimiqUes
en general et spécialement les super-
phosphates et les engrais complets à
base de superphosphate seron t bientót
introuvabl.es et qiue leurs prix augmen-
t enont sensiblement.

Pour permettre de faire Jes comman-
des nécessaires en temps utile, les
agriculteurs qui désirent s'approvision-
ner en engrais ehimiques , qm els qu 'ils
soient, sont priés de se faire inserire
chez M. le conseiller Georges Cheffre ,
à St-Maurice, en indiquant bien ta via-
ture et la quantité de l'engrais qu'ils dé-
sirent, pour le dimanch e, 12 crt. au soir,
au plus tard.

Pour Je Comité provisoire de la Nou-
velle Société d' agriculture :

Le Président :
Cam. de WERRA , avocat.

Le beurre danois.
L'Office federai dm1 tait publie un com-

muniqué dans lequel il engagé vivemen t
la population à consommer le beurr e
saie danois, qui rencontré certaines
préventions. Les marchés de beurre à
l 'étranger montrent actuellement une
tendan ce à la hausse et la production
indigène pend an t les mois d'hiver sera

o
un nouveau Produit Macgri. C'est la

pour la préparatlon rapide d'une excellente sance brune. Envente dans les magasins de denrées alimentaires,

Paquets de 5 tablettes, à 15 cts la tablette.

ìnslgnihante. Le beurre danois , légère-
ment sale, est d'une qualité pa rf aite et
provieni exdusivement de laiteries con-
tròlées officiellement par le gouverne-
ment et eri porte la marqu e (Lurmaka).
La piréiparation de ce beurre tant en
HioJil ande qu'au Danemark ,. est faite
avec une propreté prov erbiale, il n'y a
donc aucune raison d'avoir des préj u-
gés contre ce beurre. Daus le? quelque s
10.000 tonne au* de beurre 'qui ont été
importés pen dant les plus grandes cha-
leurs de l'été , il a pu s'en trodver quel-
ques-uns qui avaient un piéu| souffert ,
si bi en que le beurre eri0 ques tion ne
pouvait ètre u tilisé que comme beurre
à fondre. Ora ne doit cependant pas ju-
ger de la qualité du beurre importé sur
ces quelques cas exceptionnels.

L'Exposition de Monthey.
Nous avons recu une excellente cor-

respondance sur PExpiosition de Mon-
they. Le manque de place nous force à
en reravoyer la publication à mardi. Son
auteur voudra bien nous excuser.

De la contrée. — (Corr.)
Dimanche , les commiunes de Rando -

gne et M ollens distribuèrent une mé-
daille-souvenir aux soldats mobilisés
pendant ces années de guerre. Cortège
de Mollens à Randiogne à .1 h. A. Arrive
au lieui de la fète, discciurs, tandis que
la fanfare et la chorale de la contré e
alternaien t leur s produc t ions. Le tir mi-
litaire attira nombre d'amateurs.

Gentille journée, malgré le temps qui
boiudait un peu et nous regala d'un vent
d'automne.

Nomination ecclésiastique.
Al. l'abbé Défago, vicaire à Nendaz,

a été nommé cure de St-Luc. Nos co lu-
pi iments.

Monthey. — Soldats italiens de la
guerre.

Dans le but de soigner leurs intérèts
et de resserrer les liens d' amitié .qui les
unissen t , Ies soldats italiens habitant la
région de Monthey, de retour du fron t ,
viennent se gnouper sous le nom de :

« Società Italiana Reduci della gran-
de guerra. Sezione di Monthey & Vin-
tomi ».

Tous les officiers, sous-officiers et
soldats ayant pris part à la grande
campagne de 1914-1919, son i instam-

.w-̂ .̂ L-_ t̂^»,̂ uj * »̂^.̂ ;r.^~-.v^ì.*.-.L-uù^.fi.ltj,̂ ^^^

ment priés de s'inserire auprès du Pré-
sident de Ja Section à Monthey.

Les amis de l'Italie senont recus avec
empressement coinme membres passifs.

Est-ce de nouveau la grippe ?
L'Offic e federai d'hygièn e publique

domande aux autorités sauitaires can-
tonales de limi signaler Jes cas de mala-
dies qui pourraient faire prévoir un re-
tour de Ja grippe. Ces dernier s temps,
on a annonce de divers còtés que des
personnes avaient souffert  de troubles
intestinaux. Ces symptòmes, l'année
dernière , ont précède l'epidemie de
grippe.

St-Maurice. — Convocation.
Les producteur s de lait de la com-

m une de St-Maurice soni convoqués
cn assemblée generale , dimanche 12 oc-
tobre courant , à 8 h. du soir , à la gran-
de salle de l'Hotel-de-Ville.

Le Camité.
Vendanges. — Les prix .
En séance du 7 octobre 1919, le Co-

mité de la Société sédun oise d'agricul-
tmre a estimé de 40 à 42 francs , suivant
parchets , le prix de la brantée de 45
litres de vendange , fendant de Sion ,
ler choi x, raisin foulé, rendu au pres-
soio

Martigny.
Dans son assemblée generale du 3

octobre, le Cercle Mandoliniste a ren ou-
velé son Comité.

Afin d'éviter toute confusion, nous
prion s d'adresser toutes conrespondan-
ecs ou Communications ainsi que les
demandes d'admission , à Ch. Addy,
président, ou Mce Machioud , secrétaire.

Fromage du Canada.
Pour parer à la penurie de fromage,

l'Union Suisse des marchands de fro-
mage a fait venir du Canada, à titre
d'essai , une petite quantité de fr omage,
genré Chester. Si ce fromage est du
goùt de nos populations, il en sera im-
porle de for tes quantités .

Dans certaines sphères, on prévoit,
pour peu que les tourte au x continuent
à mous parvenir régulièrement, une for-
te augmentation de ila production en
Emmenthal et en Gruyère. De là à la
suppr 'ession de Ja carte et à la liberté
de la concurrence, il n'y a qu 'un pas.

Ora sait que les prix des « Emmen-
thal » et des « Gruyère » sont avanta-
geux pour les consommateurs.

ATTENTION -H
viennent d arr ver

AU NATIONAL. MARTIGNY
BELLKS CONFECTIONS POUR DAMES
— Blouses, Manteaux , fìobes droites —

Fourrures, Jaquettes de laine. Tissus laine.
Soie et velours.

Boutons et toutes fournitures pour la Confection
GRAND CHOIX de BONNETERIE , TABLIERS

Chapeaux et Casquettes pour Messieurs et enfants
Se recommande.

D'après les nou-
velles recherches
scientifiques, le
bè ga emani occasion-
ile des maladies de
cour si dss cou-
mons Renvover le

traitement augmenterai t le danger et détruit
irrémédiablement la force vitale, vous n 'avez
pas un jour à perdre

Le système « Pente » guérit rapidement
et sùrement le bègue ie plus fort et toutes
les autres défectuositós de prononciation et
ceci à n'importe quel àge.

Dès à présent , des traitements se feront
de nouveau à St-Maurice. Honoraires réduits
aux personnes se faisant inserire dans les
2 jours.

Institut Pente , Laufenbourg, (Argovie).

FÉMINA - MODES 

Mma Alf.6irard Rard,Martigny
a l'honneur d'informer sa nombreuse clienièle

qu'elle fera son

Exposition U chapeaux
Modèles de Paris et àùtres

Pour Dames et Enfants , à partir du 13 octobre,
dans son salon de Modes au ler étage.

Grand choix de chapeaux deuil.

«1 ECOLE LEMAN Apour aider da in famille
genevoise. Occasion d'ap-
prendre le francais. Écrire
•ons cbiffres Y 42262 X
Publicitas S. A. Gerève.

Jeune boulan ge r
cherche place Peut tra-
vailler seul. S'adr. au
Nouvelliste sous J. B.

ON DEMANDE
pour maison tranquille
une personne

recommandée, sachant fai-
re ménage soigné
London House , Mtntreux.

Ja venda de la

viande de mou to n
à bon marche pendant Ies
vendanges. J'écharj ge des
brebis race Anglaise et race
Val d'IMlcz contre montons
de boucheile

S'alr . M. SAILLEN, bou-
eber , St Maurice.

A VE\DRE
environ 6000 kg. FOIN
Ire qualité. S'adrenaer à
M. Ernest GAGNEUX ,
Magpongex.

A VENDRE

2 chars neofs
Nos 12 et 14. S'adr. à
Louis Seehvlzer , char-
ron, Martigny.

HQRLOGERIE - 8IJ0UTERIE
Orfèvrerie - Optique

MACHINES à COUDRE
Henri MORET

Reprise des cours

15 octobre

Martigny-Ville
Grand choix de montres,

pendules et réveils en tons genres.
Bijouterie, bagnes, broches,

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

Servicfis de table argenterie.
JumellAS a pri smes et autres
I.IJNETTES ftt PINCE NEZ.

RaiurxtlQns ornmatas it selonies

a,«„<. »hoix de ¦ SDucli8n8 Gìllìéron - Aubert
pntagers neuis

et d'occasion, boulllol- 
___

re cuivre , tirage earan- pouR LES VEND A NGES
ti S'adr. chrz Martinelli , j .expédie par n'imp0rte quelle quantité les
ireres ,^erruriere| véritables saucisses grasses 

du 
pays, à fr. 5.50.

Chez nos voisins
A la ¦ mise ¦ de Morgesl ;_'

Le vin est vendu fr. 1.21 le litre
A Moines, 'deviant une demi-salle seu-

¦lement , la traditionnell e « mise » des
vins de Ja commune a eui Iieu.

Misieurs et ourieux y étaien t beau-
coup moins nombreux que ces derniè-
ires années ; Je fait prov i eni de l%f-
fluenee ccnsidérable qui s'était rendue
samedi d erni'er à la « bourse des vins ».

La lecture des comditions de mise
terminée , M. J. Orossen, huissier muni-
cipal , oommence l!a « arlée » de la « miL
se» au prix d'e 1 frane Je litre , et la
récolté taxée à environ 42.000 litres a
été adljwgée pour le prix de 1 fr. 21 le
litre , à M. Alfred Henry, ipropriétaire à
Vulliérens sur Morges.

L'a marchandise est 'payable .la moi-
tié comptant , le quart au 25 décembre,
et le scJde au 25 mars de l' année pro-
tfraine ; néanmonns , si I'aeheteur désiir e
payer aonrptant, il lari sera accordé un
•rabais. de un pou r cent s.ur le mcwitiant
total de la facture. En outre, l'acque-
reur .a la jouiss ìanoe j usqu'aiu1 ler sep-
tembre 1921 des vases nécessaires au
lOgement de la <réoolte.

Les marchand'S trouVant ce prix un
peu élevé, peu de transactions ont été
conclues. • .

L'an passe, le vin s'était vendw 1 fr. 73
le litre. Et en 1914, 55 centimes.

G r ande Solfe de l 'H otel des "ipes
St-Maurice

Samedi 8 h. Dimanche 8 h.
Vio Ci*;x^ ira.a

PKOGEAMME :
Les Mois,
nature. -

Le Médecin du Coeur,
drame (en 2 parties).

Diogene clo.que philosoph»,
comédie (en 2 parties).

Le meurtre d'une àme,
drame (en 3 parties).

Rio-xécla prend sa cult*
comique

Prix des places : Samedi, entrées,
0 fr. 80. — Dimanche, prix habituel.

Le samedi, des consolmmations se-
ront servies à l'intérieur du Cinema.

Lausanne
. H JIj - -

MARTIGNY -VILLE Téléph. 44



Camions — Autos
suisses et étrangers, nouvel arrivage,
magnifiques occasions à des prix
exceptionnels de bon marche.

S'adr. au Bureau techn. MOSER,
Av. de la Harpe 18 Lausanne,

Tel. 40.37

SBPìQIJCì
Capital-Actions fr. 1.000.000

entièrement verse

Réserves Fr. 350.000 —

Comptes de chèques postaux : D. e. 253]
La banque accepte des dépòts :

en comptes-courants à 3 A- 4 %
sur carnets d'èpargne è. 4 A %

contre obllgation à 2-3 ans ferme 4 A %
contre obligation à 5 ans ferme 5 %
La moitié du timbre federai est à la charge du déposant.

Tous les ionds des dépòts d'èpargne et de* obligations
sont places contre bonnes garanties hypothécaires en
Suisse.

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

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

Veote aux enchtères
Le 24 octobre, à 2 heure s, au Caie des For-

tiiications, à Lavey, Mme Marie VISINAND-
CHESAUX vendra aux enchère s publiques
les ionds en nature de prés et champs qu 'el-
le possedè. En Praudrey, En Qua r tes, En
Montaney , aux Forèts de Chimbert, Sous
Rosettan. Aux Esserte s rière Lavey et En
Couvaloup rière Bex. Les miseurs devront
ètre porteurs d'un acte d'état civil. Condi-
tions en l'Elude PAILLARD et JAQUENOD ,
notaires à Bex.

MAGASIN DE CHAUSSURES
U. 6irou4'Yeriiay Martiouy-Bourg

Succ. de dame Vemve Jos. Vernay

Grande mise en vente tfun Important stock
de chaussures en tout genre.

CHAUSSURES « SUCCÈS BAILLY », prix de iabrique.
Pour tous les articles, prix défiant toute concurrence

Réparations soignées.
Se recommande : U. QJROUD-VERNAY

Cure d'automne
Il Nous rappelons aux nombreuses
i personn es qui ont fai t usage de hi

i JOUVENCE de L'Abbé
'. précieux remède doit
pendant six semaines,
l'Automne, pour évite r

SOURY que ce
ètre employé

au moment d<KxlMr e* portrr-

1 Automn e, pour évite r les rechutes.
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 déj à employé la
JOU VENCE de l'Abbé SOURY

Elles savent que le remède est tout à fait Inoifensif
tout en étant très efficace, car il est prépare uni que
ment avec des plantes dont les poisons sont rigoureu
sement exclus.

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

Les Dames en prennent pour guérir les Migraines el
les Névralgies, s'assurer des Règles régulières et non
douJoureuses, guérir les Maladies Intérieures, Suites du
couches, Pertes blanches, Hémorragies, Métrltes, Fioro -
ni es, Tumeurs.

Toutes les Femmes doivent faire une cure avec la
Jouvence de l'Abbé Soury, lorsqu 'approche l'Age crltlqu»;
ou Retour d'Age, afin d'éviter Les Vapeurs, Chaleurs,
Etouiffements , Verti ges, Palipitations, Congestions, les
Troubles de la Circulation du sang, les Maladies dc
l'Estomac, de l'Intestiti et des Nerfs.

La Jouvence de l'Abbé Soury dans toutes Ies pharma-
cies, 5 ir. la boite (pilules) ; franco poste 5 fr. 50. Les
quatre boites (pilules ), franco poste, 20 francs, contri-
mandat-poste adressé Pharmacie Mag. Dumontler , à
Rouen.

Bien exige r la Véritable Jouvence de l'Abbé Soury
avec le nom Mag. Dumontler.

Nota : La « Jouvence de l'Abbé Soury » liquid e est aug-
mentée du montani des frais de donane percus à son
entrée en Suisse. (Notioe contenant renseignements gra
tis.)

MMMÌ^MWf àMW^MÌf cWrW*m
Complets pr Plessicurs 18.

Nous venons de recevoir les nouvelles séries suivantes :
lre Complete en drap, teintes foneées, formes ttnodernes, sans martingale

le complet 85.—
IIme Complets en drap fin, teintes ciaires et foneées, le comiplet 95.—
IIIme Complets en drap, splendide qualité, toutes teintes, avec et sans

martingale le complet 118.50
Avant de f aire vos achats, venez comparer nos marchandises qui sont

toujour s meilleur marche, à qualité égale.

GRANDS MAGASINS

V ILLE dc PARIS
MART.GNY

%A£mAAIKA£
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UffiKHHULWBHHttft BiiffilMiKM Ull' .̂aBHBBM "v ';-'' IHSNSfi&S'
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SiOiTHEY

Indirli [ìmM («fiali
Uro l immi

SANTE ET VIGUEUR. retrouvées et conservées par nne cure dn déporatif-laxatif

Salsepareille Model
En boutcilles de 5 fr., 7 fr.50 et 12 fr. - Dans les pharmacies ou directement franco par 1

Pharmacie Centrale Madlener-Gavin , rue du Mont-Blanc, 9 GENÈVE

imi! lìmi lii Vidi, 1

I

AQENGES à
Brigue, Viège, Sierre, Martigny, Salvan, Monthey

REPRÉSENTANTS à
Lax, Moerel, Tourtemagne, Loèche, Nendaz, Ghamoson,

Bagnes, Orsières

Capita i de, dotation f*\ 5.000.000.-
<3arantie illimitée de l'Etat du Valais.

Se charge de tmites opérations de Banques aux conditions
les plas avantageases.

Préts hypothécaires , Prèts far Dépòts divers sor carnet d'ópsr-
billets, Ouverture de eredita en gne , Obligations, Bons de dépòts,
comptes-courants garanti» par hy- Lettres ài' Gage, Comptes-Courants.
pothèque, nantissament ou eau- Cartes de p

_{lte épSrgrj e &vec
tionnements. tlmbre poste

S'oecupe de l'achat et de la Vente de Titres et de toutes
Transaction aveo l'Etranger.

Location de cassettes dans sa chambre-forte. Gérance de titres.

Du Samedi 11 au Samedi 18 Octobre

WKT Pendant 8 jours
Nous vendrons à prix spéciaux les articles suivantg

POUR DAMES
Chemises pour dames, en coutil couleur , garnies

denteile, bonne qual. long. 110 cm., la chemise 6.50
Pantalons pour dames, en coutil couleur,

garnis denteile la paire 4.85
Pantalons pour fillettes, en flanelle lre qual.
gr. cm ; 30 35 40 45 50 60 65 70
la paire : 2.75 2.95 3.20 3.45 3.75 3.95 4.-4.25
Chemises pour fillettes, flanelle lre qualité,

garnies detelles
gr. : 50 60

la chemise : 3.45 3.95 4.35 4.55 4.65 4.85 5.35
POUR EOMMES

Chemises en coutil couleur, bonne qual., la chem. 6.50
Chemises chaudement molletonnóes,

2 séries « reclame »
I" 7.85 à rayures; IIme 9.50 à carreaux noirs et blanes
Chemises tricot, devant fantaisie, superbe qual.,

la chemise 9.50
Vous serez très bien servis

en faisant vos achats aux magasins

VILLE DE PARIS
Martigny Av. dR la Dare- — Monthey, vis-à fls de la CoopÉranic

les meilleurs marche dn canton et environs «

PROCHAIN TIRAGE :

22 Octobre
5 i 5 et 22 Nov. to.

Puadsnt peu de terap i
Bons pouvons encore vous
offrir à partir de

Fr*. E» par mei*.
une $Mm ou un gr>ìu-
pe varie fia 30 sirin-
gai iaa* à;Iois h fr. 5
de ia FédéiratirjH di*
Gliafs fi Epìpss

dss e F. F.
rombonrsable :'Sr v <J i.1 di-
ìir&ge ile Fr. 5 è SO 000
par titre — S à i  tiragas
par an. —. 6 à

7 Mìm primes
Boriante ani jiror.hain.-i ti
rages. Prii de la sèrie d:
30 Obligations Fr. 150, ai;
comotant ou par mensuj -
lités'de Fr. 5 ou 10.
Jouissance Intégrale au>.
U^ages dès le 1» versemene
Magnifique pian de lots -
*9àFr „ 20.000
18 ., 10 000
78 ,, 5.000
67 „ i 000
8tC, *u total pour plus ¦$¦

if miIlioìiH
Tout acheteur a une sèrie
ac compila, ou par meo-
gaalltós, purtlclpei's
à titre supplémentatre è
28 GRiéS TIRAGE?
dont les prochains sorti
ront las IS octebre 5,15 e:
ìt nov. . aie, avec lots

2 àFr. 500.000
2 ,. 250.000
2 ,, 200.000
20 , 100.00S

utc. au total pour Fr.
6 millions

Prière d'adresser les
souscriptions sans retan 1
i la
BANQUE SUISSE OE VALEUR»
A LOTS, Peyer k Bachmenn
Genove, 20 Rue de Mi-Blan:.

Va««« ronds
une cave contenance
30.000 litres, de 2000 è
6000 litres, très bon état.
Eclre Barre I , Troller .
Lausanne .

Vases
de osiu"v*e
de toutes contenances
ovales e* ronds à ven-
dre chez C S YDLER ,
Tonnelier , Auvtrnier.

VIGNERONS
Pour faire une excellente
piquette

et A bon marche,
approviaionuez - VOUB de

o±c3Lr*«3
que vons ferez fermenter
avec votre mare de rai«in
Cidre doux, de 20 à

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

50 cts le litre
Franco SION.

S'adr, an Pare Avicole
SION

ASSOCIE
Pour une importante

porcherie de la Suisse fran-
cuso, on cherche associé
qai s'occuperai! de l'expìoi-
tation Affaire d'avenir à
personne sérieuse.

Adr. lea offres sous chif-
fres G. V. au Bureau du
r umai .

L'Assoclaiion des
hortlculteurs Vaudois à
Lausanne cherche une
certaine quantité de
beile paille de ' selg le
battue au fléau. Adres
les offres à M. Ls Burdel
Paudax, pràs Lausanne.

SINGER
103 —

NOUVELLE MACHINE A .COUDRE

A CROCHE T ROTATIF
Dernier mot de perfectionnement

Une menreille de simplicité

Compagnie SINGER de New-York
I Seule Maison en Valais: f Martigny |

Ma miiiqaaz pis cstte sff^ i?iDtig8iise
Pendulettes'Wolter-Mceri — 3 ans de garantie

7^fr> 
No 

290. PENDULETTE , en bois sculpté
fcà^BKy. ̂  haut. 18 cm. bon mouv . fr. 2.75

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

No 704. PENDULETTE, sculpture riche
et soignée , hauteur 23 cm. excellent
mouvement

No 56. PENDULETTE, très belle scul-
pture, avec tète de cerf , bon mouve-
ment fr. 9.—
Réveil de précision Wolter-Mceri

Garantie écnte pour S ans.
No 244. RÉVEIL avec très bon mou-

vement, bolle nickelée, hauteur
20 cm., fr. 9.50

Envoi contre rembours. Échange admis
CATAL06UE ILLUSTRE

de montres, chj linei . bijeoterie, récalateirs
et réveils, mr demande , tritìi et trinco.

[• WOLTEB MURI Faìirlqae Ootioflirli la ttanjpiij

ROYAL BIOGRAPH - Martigny
Tous les dimanches à 3 h et 8 h. 1/2 da soir

Le Grand Succès ¦

,

Jud$x Nouvelle Mission
Pour les détails , prière de consulter les afflches
et programmes.

A. ROSSA — Vins en pos
TMLse) .Tr't±&mL*$r

Issortiments A B Vìnsi ds ler Cheli
Blanes 11 degrés ; Rouges 11 degrés ; Alleante 15 dsgrés

(Vins fina en boutcilles)
Asti - Barbera - Nebbiolo - Malaga - Moscate!

Prix avanXageux.
Maison très «ottime ei de tonte confiance

Vie di! jeunes piiii nifi
ED suite d'autorisations legale» de la France et

du Départ/. me > de l'intérieur du Canton du Vaiala ,
je suis voade. ¦ d'un certain nombre de mulete, 2 à
3 ans et beaux poulaina mulets, veiiant de la Savoie.

La vertte aura Iieu au choix à mon d> mi ile à
St-Léonard , dés ce jour , bonnes conditions de paye-
ment. à
TéUuh.. N ° 4 Zermntten Qrégàire

Bpnnehlte, Atthme, Anemie, Faiblesse, consdpatlon
*T/^¥ T"Y 8nér. compi, des «as les bplus graves

JL \J \J xTL par merralHeus ext; >.lt da
plnnt<>e. D«m. broelv D. avac pu-* »»«¦
a la l»n. itu Léonard, Ancienne 7, à Genève (Caronge).

fCltei ce Journal)

lnstrnments de mnslane:i i de Dresler ordre

iH^W)
Accordóons syst. suisse, Vien-
nois , Italie s. depuis : 10 tou-
ches, 2 basses fr. Il, soignés
25 fr., à 19 touches, 4 basses,55 fr. et 65 fr., 19 ton hes,o et 8 basses 65 fr. et 71 fr„2i touches,'8 basses, 71 fr. et85 fr., 21 touches 8 basses,Stradella , U0 fr. à 135 fr.
Harmonicas a bouche, defr. 090 à fr. 15- Violons,mandolines, ziiher ef flùtea ,cordes, et acces. — Ateliers
de réparations . Nouveau ca-
talogne (1919-20) fr. 0.60.
1*. 1SCBT, fabricant , PATIR IE

Peur les vendanges:
Yfands & Gbarcaterlsbon ma; che

Roti, sans os ni charge
la k. fr. 3 40

Bouilli, avec os le k. fr. 2 .20
Sauclssont et sau-

cisses le k. fr. 4.—
SU I IIB ' |« k fr. 5.—
Viande désossée pour fu-

mar , sécher ou faire de
la ch armitene le k . fr. 2. SO

«xpédie à partir da 2 kg. la
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