
Nouveaux faits consms
Vendredi à Midi

Lundi ou mardi, le traité de paix
entrerà en vigueur entre les pays qui
l'ont ratifié et l'Ailemagne. En at-
tendant on continue de se battre en
Russie. La ville de Riga serait en
flammes.

La Chambre francaise discute l'a-
ménagement du Rhone et a adopté
l'article lor disant que cet aménage-
ment entre la frontière suisse et la
mer sera réalisé au triple point de
vue de l'utilisation de la puissance
hydraulique, de la navigation, de
l'irrigation et d'autres emplois agri-
coles.

L'Ouvricr \
et es

partis politiques
Socialistes et radicaux se lancent a

la face de cru elles vérités politiques.
Un correspondant du Conf édéré ayant

attaque vivement M. Defflbeng, le can-
didai socialiste, cekiii-ci , dans ses con-
férences à travers le Valais , riposte
avec non moins d' aigreur.

Nous ne voulons pas nous iméler , nos
lect eurs l'ont dé'j à compris — et ce se-
rait mauvais gofit de notre part — à
un conflit qui ne nous concerne pas. Les
querelHes entre les différentes nuances
de la Gauche et die rExtrèmerGauch e,
si animées qu 'elles soient, sont des
que.re.lesi entre en n emis ; c'est une
guerre civile qui divise le camp adver-
se. Nous regardons , nous contemplons ,
et n ous n 'y entrais pas.

A St-Maurice, M. Dellberg a donne
cette note qu 'il était heureu x que cha-
que parti rep .reiine sa libert é, se Temet-
te à-sa pllace natunelle , indépendan t et
maitre de ses mouvements .

Nous comprenens cela.
Que de fois, dans les batailles élec-

torales . saiivant uue vieille habitude ,
les Radicaux désavouaient les Socialis-
tes, comme alliés, touit en comptant sur
leur s voix qui , peu à peu , étaient de-
v enues, des voix de résignation et d'e
capitulation !

De part et d'anitre , désormais, il n 'y
au ra p lus ni dupes , ni duperie.

Il serait à so uh ai ter que les .situa-
tions fussent au ssi tranchées dans les
sphères officieUes fédérales.

Mai. ce n'est pas le cas, hélas !
Quand, ces den x de rnières années

surtout , ile Con seil federai a dù descen-
dre dans <1 arène pour souteni r les prin-
cipes essentiels de la propriétè et de
.la société menaces par les socialistes.
il l'a fait d'une facon pénible ; il s'est
mentre fatigue physiquemen t et moira-
lement , faible à l' excès.

Tous les députés ont fait cett e cons-
tata tion.

Ils sentaient que le Pouvoir avait
peur et qu 'il voulait laisser une porte
ouverte à une concenfrration éventuelle.

Certes, pas de communisme. pas de
bolChevisme, pas de gr ève generale , pas
de revision violente, mais, au besoin.
un ioli petit socialisme de salo n , à l'eau
de rose !

Inutile de dire, n 'est-ce pas ? que ce
fléchissement moral , en ma tière de
gouvern ement. ne trompe et ne satis-
fai't personne.

Les partis .bourgeois ne sont qu 'in-
suffisamment rassurés, estimant que si

les .leups rouges menacen t la bergerie ,
le chien de berger est bien édenté.

Triste ressource pour les j ours de
danger !

De leuir coté , Jes Socialistes sont
énervés par des promesses sans cesse
rencuveil aes et j amais réalisées. Ils en
ont assez de lieta- attente suir le pallias-
se®.

Tout autre est la situation du parti
conservateur-progiressiste.

Avec ce parti pas de déguisement et
de trompe-l 'oeiJ.

Sur Je t eir rain des pr incip es . essentiels
qui oonstituent les bases de la société
civàie, chacun sait qu 'il n'y a pas dc
compromission possible. On est donc
fixé , et bien fixé à cet égand.

Nous restons des ocnservateuirs fidè-
les au passe chrétien qui a fait Ila gran-
deur de .la Suisse, mais nous avons Je
coeur ouvert aux besoins de la classe
ouvrière et aux espérances en un meil-
leur avenir social.

Une paireiHe affirmation , en ce mo-
ment-ci, montrerait peut-ètre un petit
bout de pana che électoral si elle n 'était
étayée sur des faits.

(Mais les faits sont là , huirlant de sin-
cèri té.

Le compte-rendiui analytique des
Chambres fédérales f ourmille d'inter-
ventions de députés de Ja Droite con-
serva trice en faveur - de lois sociales
amélorant le sort du travailleur , lui
assurant ile gite et le pain dans la ma-
ladie et Ja vieillesse , iréglementant les
heu res du dur lab aur auqueH.i l est voué ,
protégeant Ja femme et d'enfant contre
nn capitalism e égc'iste qui serait tenté
d'abusar de leurs bras , armant, enfin,
la législation de moyens d'action qui
r éfrèncnt tous les abus n 'importe où ils
se troiuvent.

La députat'ion conservatric e du Va-
ila is a pris une pant active à toutes ces
lois de progrès réel, et Je proletaria t
n 'igiiTcre pas ces faits.

Au contrarre , il connait le désir sin-
cère de Ja Droite d'appliquer les ensei-
gnemen.s de l'Enieycliique Rerum nova-
rum de l'iimmo'rtel Leon XIII qui ,a été
appai ò, à Miste titire, le Pape des ou-
vriers.

A cette grande ombre, Jes conserva-
teurs-oatholi ques ont appris qu 'il y
avait , dans la vie, des situations socia-
les et des infortunes limméritées aux-
quelles ils devaien t donne i' jusqu'au
der n ier effort de l'arar mandat  politique
et j us qu 'à la dernière parole de leur
éloquence , ne demandant en échange
que la grrabitude du souvenir.

Ch. Saint-Maurice.

EOHOS DE PARTOUT
La Finlande. — Le public est assez mal

renseigné sur la iointaine Finlande. C'est,
d'aprés son Annuaire statistique pour 1919,
un pays grand comme les deux tiers de la
Franoe (377,000 kilomètres carrés), mais
troué coinme une écumoire par les innom-
brables lacs qui couvrent près d'un neuviè-
me de la superficie (4-1.000 kilomètre s car-
rés). Sa popul ation , qui a plus que triple
depuis cent ans, dépasse 3.300.000 habitants,
dont 66 pour cent (près de deux million s)
s'adoniKnt à l'agriculture : cepen dant l'é-
tendue cultivée n 'est que de 5 et demi pour
eent de la surface totale , dont la presque to-
talità est inculte ou couverte de foréts. La
p opulation urbaine ne comprend' que 15
pour cent des habitants : 6 villes seulement
ont plus de 20.000 àmes, mais la pr incipale,
Helsingtors , en compte 176.000. Presque
tous Ies Finlan dais sont luthériens (il n 'y a
guère plus de 50.000 orth odoxes) et parlent
le finnois. surtout dans les campagnes ; une
traction assez importante d-e la population
urba ne est de iangue suédoise.

Avant la guerre , l'Ailemagne tenait la
plus grosse part du commerce finlandais ;
la majeure partie des échanges se fa isait
par mer (75 %); depuis 1914, la voie de
terre l'emporte (55,7 %). Le pays importe
des céréales , des denrées colon.iales, des
métaux , des textiles ; .il exporte surtou t dc
la pàté de bois pour les papeteries. Son ré-
seau ferré dépasse 4000 kilomètres.

Un trait remarquable de cet Etat peu peu-
ple est le développe m ent de la culture in-
tellectuelle. Le nombre des i'Uettrés 'n 'attei .nt
pas « un pour oe-n't ! ¦¦> 71 lycées, dont 21 de
langue suidoise , donnent l'enseignement se-
condaire à 16.000 élèves dont plus de 5.000
j eunes filles. L'Univer sité d'Helsingfors pos-
sédait , en 1909, 232 professeurs et. 3.215 étu-
diants dont 804 femmes ; et il'enseignemeiit
supérieur est encore doii'iié par une Ecole
super ioti re poly 'tecli 'iiique que fréquentent
600 étudiants.

A Pambassade de Franca. — Le gouver-
nement francais & désigné le lieutenant-co-
lonel Rochard comme successeur du colonel
Pageot , attaché militaire à l'ambassade de
Berne ; le lieute ._ ant-cok. ne. Rochard faisait
partie pendant la guerre de l'état-maj or du
general Foch.

Empoisonnés par des champignons. — A
Ghatte, France, les époux Francois Caililat ,
propriétaires au hameau des Combes,
avaient mangé hier , à leur repas de midi ,
un plat de champignons vénéneux. Dans la
soirée ils furent pri s de vlolentes coliques
et, malgré les soins, le mari , àgé de 52 ans,
succomba dans la nuit. La femme, àgée de
46 ans, est décédée ce matin .
' Au hameau de Vernas , de la commuine de

Saint-Vérand, Ies deux enfants , àgés de 8 et
6 ans , des époux Fréderic Menéroux , cul-
tivateurs, ont succombé hier, dans de vio-
lerates douleurs , après avoir absorbe avec
leurs parents un plat de champignons.

Leur sceur Hélène , àgée de 12 ans, a suc-
combé aussi. La mè^e est en danger de
mort. Quant au pére, on espère encore le
sauver.

L'agitation agraire en Italie. — L'agita-
tion agraire en Siciie continue et s'étend de
la province de Caltanisetta à celle de Syra-
cuse.

Des colonnes de paysans armés parcou-
rent les campagnes et tentent d'oocuper les
terre s incultes.

Jusqu 'ici , il y a une; trentainc de morts et
une centaine de blessés, dont plusieurs par-
mi les carabinier s et les soldats.

A Besemzone, dans la .province de Plai-
sance , des paysans appar tenant à la Ligue
de la résistance , orit attaque des laboureurs
non syndiqués qui travaillaient , et ont en-
gagé avec eux une bataille à coups de fusils
et de rev olvers.

Il y a eoi quatre morts et une vingtaine
de blessés , quelques-uns pàrmi les carabi-
niers acoourus pour mettre fin au combat.

A Pontedera , les paysan s ont proclamé la
grève generale , l'accord n 'ayant pu ètre
conclu avec les propriétaires.

Un contrebandior tue. — A Binnin gen.
près de Bàie, un agent de police poursuivaif
un contrebandter , contre lequel un mandat
d' arrèt avait été lance. L'agent voyant l'in-
dividu lui échapper , ti ra un coup die revol-
ver, pensant toucher le fuyard dans les
j ambes. L-: contrehandier , voulant éviter le
coup, se baissa et la balle lui fracassa la
téte.

Le fer. — Ma intenant quelle a perdu le
minerai de fer die Lorraine et n'a plus d'es-
poir d'y joindre celui du bassin de Briey,
l'Ailema gne s'ingénie à en trouver sur sou
propre sol. On savait avant la guerre qu 'il
en existait dans l'Idarwald à une einquan-
taine de kilomètres au sud de Coblence , mais
l'exploitatiou n'en paraissait pas alors de-
voir ètre intéressante. Dans ces derniers
mois les recherches ont été reprise s avec
succès s'il faut en croire les nouvelles re-
cues de Cologne par le «Board of Trade ».
Le minerai a été trouve à une profondeur
de six à huit pieds, et méme, en certains
points. il aff.leure ia surface . L'analyse y dé-
cèle de 55 à 60 pour cent de fer et j us qu'à
30 pour cent de manganése. Le transport
peut ètre efiectué à bas prix par le chemin
de fer du Hunsruck. D'autres gisements ont
été signalés dans les régions de Rhaunen-
Sulzba ch Weiste rbacb et Horbruch. à envi-
ron 20 kilomètres au sud-ouest de Berncas-
tel.

Une detection à Fiume. — Le « Secolo »
annonce, dans une dépèche datée de Fiume,

- Le « Secolo »
datée de Fiume,

'qu»e le député de la vill e de Fiume
Riccardo Zanella, a fui dans La nuit de ton-
di à mardi . Cette fuite serait due à un inci-
dent survemu entre lui et d'Annunzio.

Le « Popolo d'Italia » donne quelques d'é-
laiil s sur cet incident :

Ces j ours derniers , le commandant de la
vill e de Fiume était informe que Zanella
prenait part à Rome à dies enfretiens avec
des person n alités politique s dans le camp
des adversaires de d'Annunzio. Rentré à
Fiume, Zanella fut invite par le commandant
à se rendr e chez d'Annunzio , qui lui fit re-
marquer l'inopportunité de ses déclarations
de d.viouement et d'approbations, ,et les ma-
nceuvres secrètes qu 'il operali à Rome eu
cachette. Zanella répondit à d'Annunzio qu 'i'J
j ugeait l' action des volontaires et la prolon-
gatian de la situation d'e Fiume préj udicia-
hles à la cause de cette ville et à la sécu-
rité de l'Italie. Les dléclarations de Zanella
ne laissèrent pas de provoquier la surprise
de d'Annunzio et son Indignation. Il ohassa
le. député et ordonna de le sur veiller. Mal-
gré la survieillance, ce dernier put quitter
la ville inapercu.

Simple réflexion. — Ne cherchez pas à
ètre grand, mais à ètre bon ; ne cherchez
pas à ètre célèbre, mais à étre utile .

Curiosile. — Le gauverneiment de Vienne
a décide de vendre à l'etranger les oeuvres
d'art de la vile. Il compte ailnsi se procurer
l'argent nécessaire pour pouvoir importer
les produits de première nécessité.

Pensée. — L'incapacité de s'améliorer est
la seule maladie mortele.

Emerson.

La neutralité helvétique
et les zones

Le Nouvelliste a amnoncé, en le ré-
sum ant , le proj et de messaige du Con-
seil federai aux Chambres sur la tripla
question des zones franches , de la neu-
tralisation de La Savoie et de la recon-
naissance de :la neutralité hel vétique.

Ce message, répétons-lle, propose
d'approuver , sous certaines iréserves
foritiulées en mai aaprès de la France,
l' accord intervenu entr e le Conseil fe-
der ai et le gonvermement francais à te-
neur de l'article 435 du Trait é de Paix.
Cet accord établlissait :

1. La reconnaissance de la neutralité
perpétuelJe de la Suisse par tous ies sì-
gnaitaires du Traité de Paix ;

2. La reconnaissance de Ja neutrali-
té de la Suisse comme un des engage-
ments internationaux destinés à assu-
rer le maintien de la paix dans le sens
de l'article 21 du Paete de Ja Société
des Nations ;

3. L'abrogation de la neutralisation
nii i itaire de la Haute-Savoie ;

4. La faculté pour la Suisse et la
France de 'ttraiter entre elles les ac-
cords relatifs aux zones douanières
sans faire appel aux Puissances signa-
taires des traités de 1815.

Fort complet et remarquablement bien
établi , dit la Suisse Libérale, le projet
de message constàtue un véritable cours
d'h istoire savoisienne.- Il est d'ailleurs
dfl à un historien de marque, M. Lucien
Cramer, de Qenève , .actuellement con-
seiller de Légation au. Département po-
litique.

On sait que Jes traités de 1815 de
Vienn e et de Paris avaient impose à la
Savoie, alors Sarde , une neutralisation
militaire destinée à sauvegarder les in-
térèts du roi de Sardaigne en méme
temps qu 'à protéger les frontières suis-
ses et la route du Simplon.

A Ja vérité, on ne s'est j amais bien
entendu sur cette neutralisation qui au-
tonisait , sans l'y obliger, la Suisse à
oecuper militairement la Savoie en cas
de conflit. Les uns prétendaient que la
Suisse était astrante à effectuer cette
cccupation. Les autres afiirmaient
qu 'elle avait ia latitude de le faire si
elle le j ugeait à propos, mais qu 'elle
n'y était point obligée.

Devenue plus ou moins superflue de-

puis Ja réunion de la Savoie à la Fnan-
cej cette neutralisation ne laissait pas
de chicaner quelque peu les Francais
qui y voyaient en quelque sorte une at-
teinte à leur souveraineté nationale.
Aussi , dès la fin de la guerre, deman-
dèrent41s à la Suisse d'y renoncer. Et
dans le mème temps, ils manifestèrent
rintention de modifieir — lisez de sup-
primer — la zone franche gràce à la-
quelle Genève et les département s
francais qui Pentourent peuvent échan-
ger librement leurs marchandises.

Ce fuit là, semble-it-il, une des raisons
qui , ce printemps, déterminèrent le
Président de la Conifédération à rom-
pre délibérément avec le vieil usage
qui empèchait le Chef de l'Etat de quit-
ter le pays em mission officielle et en
faisait une manière de pape enfermé
diasns son Vatican. Fort habilement, M.
Gustave Ador représenta au gouverne-
ment frangais que, si lui désirait voir
la Savoie libérée d'e cette neutralisation,
nous désirions non moins ardemment
di voir not re neutralité bien et dflmen t
reiponnue par le Traité de Paix et le
Pàcte de la Société des Nations. Don-
nant donnan t, si fon peut risquer cette
comparaiison triviale en une affaire si
sollennelle. Il réussit à faire partager
catte manière de voir. au gourvernement
francais et particulièrement à M. Clé-
menceau, et c'est ainsi que l'on j eta les
bases de l'accord qui va ètre présente
à Ja ratification des Chambres. Sur la
question des zones, nos négociateurs
n 'obtinrent pas d' assurances positives,
mais ils réussirent toutefois à faire dé-
cider qu'elJe serait .tranthée par, un ac-
cord entre la France et la Suisse, sans
intervention des autres puissances, et
on Jeur pro.rn.it qu'on fetrait tout ce qui
était possible poufr arriver à une enten-
te. DUBAL.

LES ÉVÉNEMENTS

Les Batifications
La Situation

On prévoit ique le dépót des ratifica-
fcion s dui ttfaité de Versailles aiura liieu
lundi ou mardi au quai d'Orsay, à Pa-
ris. Le Consel d'Etat japonais a ap-
pronvé ile traiit é et va le soumettre à
l'empereur. Il ne manquera bientót que
la signature des Etatsi-Unis pour q,ue
tous les gouvernements des grandes
puissances alliées et associées aient
donne Jeur approbation . Malheureuse-
ment , Ja maladie de M. Wilson parai*
s'aggraver et le Sénat américain n'est
pas encore arrivé au terme de ses longs
débats. L'opposition fait de l'obstruc-
tion et les partisans du traité sont dé-
contenancés par la maladie du< prési-
den t, qui donne lieu à des craintes de
plus en plus sérieuses.

Comme on ile sait , il suffi t d ailleurs
de la ratiification de trois des puissan-
ces pour que le traiité de Versailles en-
tre en vigueur entre Jes pays qui l'ac-
ceptent et l'Ailemagne. On prend déj à
des mesiures pour U'appldquer et en par-
ticulier pour constituer la Société dés
nations. La Fnance a désigné son re-
présenitant au conseil de la Société, en
ila personne de M. Leon Bourgeois, sé-
nateur, qui a joué un róle de premier
pian dans la constitution et l'crganisa-
tion de la Ligue des penples. L'Italie a
fait choix de M. Tittoni.

Voici comment est consrtitué « l'ins-
trument des ratìfications » signé lundi
par ie p résident de la République. Il
se compose d'un exemplaire dui traité
de Versailles, précède d'un feuill'et sur
lequel il est écrit :

« Raymond Poincaré, président de la
République francaise, à tous ceux qui
ces présentes lettres verront, salut »



Un second feuille t, place à i a  fin du
traité, porte las lignes suivantes :

« Ayant vu ert examiné ledfit traité,
•nous l'avons approuve et approuvons
en vertu des dispositions de la loi votée
par le Sénat et Ja Chambre des dépu-
tés. Décdatrons qu 'il est accepté, ratifié
et confirmé ; et promettons qu'il sera
inviolablement observé.

En foi de quoi nous avOns donne les
présantìes, revtètues du sceàu de Ila Ré-
publique.

— Rentrée à Neuily, la délégation
bulgare s'apprète, dit-on, à signeir le
traité de paix .sans attendre 1'expira.tion
du délai supplémentaire qui lui a été
accordé.

— M. OemenOeau ne paraìt pas avoir
eu de peine à triompher mercredi à la
Chambre sur la question de l'ordre et
de la date des élections. Il fauit dire que
les argumants invoqués par M. Briand
pour que Ics élections municipales eus-
sent lieu avant les élections législatives
n'étaient guère convaincants. Le prési-
dent dui conseil' a eu la parti e beile en
proclamant que l'heure était venue pour
Je pays de parler et d'eccprimer sa volon-
té. A 192 voix de maj orité la Chambre
a fixé au 16 novembre les ólectionis lé-
gislatives et la fin de la legislature au
7 décembne. La prochaine legislature
durerà jusqu'au 31 mai 1924.

— Les Lettons ont attaque mercredi
matin de bonne heiUre, avec des trains
Windés et des tanks ; mais ils ont été
repoussés. Les faubourgs de Riga sont
ccntinuellement exposés au feu violent
die l'artillerie lettone.

— D'aprés une information dui Berli-
ner Tagblatt, une Brande partie de la
ville de Riga est en flammes ; Je blocus
de la ville a été ordonné.

La sante de M. Wilson

La gravite de la situation
M. Giuseppe Chiesi télégraphie de

Londres au «Secolo» :
« Les informations pessimistes sur

la sante du (président Wilson n'ont
pas dure longtemps, dit-il , et main te-
nant 'les anxiétés persoririelles sur la
situation du président et l'anxiété
nationale sur ce qui va se passer
dans le gouvernement des Etats-Unis
recomùnencent.

Un bulletin annonce que, dans le
cas le plus favorable, le président
devra rester au lit pendant une lon-
gue période, et qu'il ne devra s'oc-
cuper, sous aucun prétexte, des af-
faires qui peuvent réclamer un effort
montai. C'est là comme un tocsin de
mort pour un homme 'le r'mportan-
ce politique de M. Wilson. Cela veut
dire que tous ses proj ets, ses plans,
ses idées en cours d'exécution doi-
vent ètre abandonnés pour'^fttoè pé-
riode de temps indéfinie, peut-ètre
pour touj ours.,,

M. Grayson, qui est non seulement
le principal parmi les médecins qui
soignent M. Wilson, mais' aussi son
ami intime et dévoué, hésite natu-
rellement à donner la nouvelle fata-
le, qui, en reconnaissant la gravite
de la situation du président , amène-
ra la fin de sa calière politique.
Avec lui tous les àriris personnels du
président hésitent, mais chacun sait
qu 'il faudra prendre une décision
dans peu de jours si l'on ne veut pas
compromettre de très graves intérèts
de l'Etat... .

Les docteurs et les sp Sc'alistàs, qui
n'ont pas les mèmes raisons, parais-
sent, après des visites répétées au
malade, arriver à la conclusion que
l'état du président est sérieux et que
son complet rétablissement est diffi-
cile, sinon iJmpossible. Le danger im-
médiat de mort n 'existe pas, mais le
danger existe que M. Wilson, après
etre reste ante pendant quelque
temps et ayant recouvré en apparen-
ce une certaine vigueur physique et
mentale, insiste pour reprendre ses
fatigantes occupations présirientiel-
les. Or, celles-ci , d'aprés l'avis dts
médecins, ne tarderaient pas à lui
ètre fatales. La guérison a été retar-
dée et rendue plus .difficile par le
fait que M. Wilson continue à pen-
ser aux affaires du monde entier,
tandis que pour gd^'ir il devrait
borner ses pensées à ce qui se passe
entre les quatre murs de sa chambre
de malade.

Malgré le» dementi* de» médecins,

la presse et le public paraissent fa-
cilement accepter Taf f inaiati on de
quelques sénateurs, d'aprés laquelle
M. Wilson souffrirait d'une lésion ce-
rebrale et que la partie guuc..< de
son visage serait légèrement parai y-
sée. Dans une telle situation , un
homme ne peut pas s'occuper des af-
faires d'Etat et son état resterait pré-
caire, car il suffirait du plus -etit
afflux de sang au cerveau pour dé-
terminer une nouvelle hémorragie.
Quelques journaux , partant du point
de vue des intérèts suprèmes de l'E-
tat et de l'intérèt personnel de M.
Wilson, insistent par conséquent
pour que les médecins qui le soignent
déclarent son incapacité à oecuper
constitutionnellement le siège près i
dentiel. Si cette déclaration était fa'-
te, le vice-président Marshall devrait
assumer « ipso facto » la présidence
et les affaires de l'Etat pourraient
reprendre leur cours normal. »

Le correspondant. américain du
« Morning Post » écrit que les affai-
res du gouvernement menacent d'é-
tre plongées dans le eha..?. L'organis-
me principal ne fonctionnant plus,
les organes secondaires ont cesse dt
fonctionner. Un semblable état de
choses ne peut pas continue! sans
provoquer une grave . -.nardi.e dans
le gouvernement, lari olle aurait
une sinistre répercussion sur les af-
faires politiques et économlmes ce
l'Europe.

Nouvsllis SU BSSìIì
L'aménagement dn Rhòne

à la Chambre frangaise
La Chambre francaise continue la

discussioni du proj et d'aménagement du
Rh6ne.

Sur l'article premier disant que l'a-
ménagement du Rhóne entre la fron-
tière suisse et la mer sera réalisé au
triple point de vue de l'utilisation de la
puissance hydraulique, de la naviga-
tion, de il'inrigation et d'autres emplois
agricoles, M. Fernand David propose
de remplacer les mots « antne la fron-
tière smiisse et la mar » par « entre la
mer et ile lac Léman ».

La proposition David
M. David dit que la canalisation du

Rhòne devant permettre au port de
Marseille de concuirrencer lés paris
italiens iet les ports de la mer 'du Nord
pour le trafic d'une paintie de l'Europe
centrale et de la Suisse, notamment, le
canal doit non pas se terminer à un cui
de sac à la frontière salisse, mais aller
jusqu'au Léman, dont .une partie des
eaux sont possession francaise. Di a
aj oute que f a  Chaimb.re de commerce
et la Municipalité lyonnaise se sont
prononc'ées dans le méme sens.

M. Per \rier, rapporteur, dit que la
solution francaise est i'accès ¦dm Rhin
par le Rhóne et ila Saóne, gràce aul oa:
nal du Rhóne. Il aj oute que la France
fait des dépenses considérables pour
aménager le Rhone. Eh ! bien , dit-il,
domuant donnant. Nous •avons un obj et
d'échange. La Suisse nous laissera dis-
poser des miliards de mètres cubes
d'eaiui àia Léman, et nous mettrons à sa
disposition de nouvelles voies d'accès
à la mer. Le rapporteur demande par-
conséquent de repousseir In proposition
David.

M . Cels, sous-secTétair© au départe-
metn des travaux publics, combat cet
amendement. Le projet, dit-il, demande
une entente complète entre ila France et
la Suisse, dont les intérèts économiques
sont en accord avec la constnuotion du
canal du Rhòne et aj oute qu 'il esit per-
suade que ies négociations engagées
aboutiront d'une manière satisfaisante.

Si l'entente échouait, alors1 on pour-
nait repren dre le proj et Davidi, mais
pendant Ies négociations, il serait ex-
trèmement dangereux de l'adopter , car
•il affaibl irait entre iles mains du goui-
vernement l'arme dont il dispose pour
discuter et pour arriver à l'établisse-
ment d'une ligne d'eau continue de la
mar du Nord à la Mediterranée pour
les bateaux de 1200 tonnes.

Le niveau da lac Léman
M. Mistral, réclamant des précisions

sur Jes négociations engagées avec la
Suisse, M. Perrier déclaré que la Fran-
ce fait de g_os sacrifices pour crear ca
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canal afini de porter au loin les produits
des industries métallurgiques de la ré-
gion, a'IoTS que la Suisse n'aurait qua
queJiques millions à dépenser pouir se
rallier au Rhòne navigable. La France
demande donc à la Suisse, pour com-
pensar Jes nombreux millions dépenses
pour -une oeuvre qui lui profilerà , de
bien vouloir consentir à l'élévation du
pian du lac Léman. Il aj oute que cette
élévation da pian de l'eau permettra à
la France de retrouver en force une
partie de ses dépenses.

M. Charles Dumont, intervenant, dé-
claré q.ue des expériences d'élévation
du pian de l'eau du Léman out eu lieu
et que les rivarains n 'en ont presque
pas souffert. IJ aj oute : Nous avons tou-
tes chances d'abortir à un aocord avec
la Suisse. Genève est la «rande ville
qui va devenir le siège de ila Société
des nations. Elle a besoin de grandes
voies navigablès. 'Ce n'est que si les né-
gociations échouaient qu 'il y aurait lieti
de construire Je canal prévu par M.
David.

Après une déclaration de M. Cels, di-
sant que le .gouvernement suisse a ac-
cepté pendant la -guerre d' envisager
une dénivellation du lac Léman , que le
gouvernement suisse parait anime des
meilleures intentions de conciliation ,
qu'une commission suisse étuidie la
question et que les négociations conti-
nuent , M. David déclaré renoncer à son
amendement.

L'art, ler est adopté, puis la Cham-
bre adopté .rapidemenit les articles jus-
qu'à 7.

!__.«, Résion
Des saisies à la douane de Belle-

garde.
La douane de Bellegarde exeroe un

service de plus en plus vigilant. Le lieu-
tenant Bérandon a saisi 65.000 francs
en billets sur un nommé K., de Paris,
qui se rendait à Genève.

M. Gréa, brigadier, a trouVé dans la
bouche d'un nommé B., de Saint-Etien-
ne, deux louis de 20 francs.

Le brigadieri Chabrut, non moins ha-
bile que ses camarades, a trouve 560 fr.
en argent dans la ceinture d'un nommé
R., de Paris ; puis 100Ò francs en or et
3000 frames en billets que des banquiers
portugais venant de Paris trans!.aient
sans autorisation ; et encore 10.000 fr.
en billets que deux beaux-frères, 'arri-
vant du Maroc , tentaient d'exporter en
Suisse.

Enfin, 750 francs en argent ont été
recueillis par, Ite brigadier Jacq-uet dans
la ceinture d'un nommé B., de Lyon.

Poignée de petits faits

On annonce qu'aux frontières fran-
caises, des mesures très rigoureuses
sont prises pouir empècher toute expor-
tation d'e monnaie et de billets. Les vi-
sites sont si complètes et si sévères que
les trains subissent des retards assez
importants.

— La fièvre aphteuse vient d'étre
oonstatée encore à Albeuve et Vaulruz
(Gruyère) et une nouvelle étable dte
Sommentìer est contaminée.

Tauit le bétail conatmi'Jié sera abattu
encore auj ourd'hui.

— A Aigle, les récoltes Bezencenet,
Bonnard-Bezencanet et Wintzenried
ont été achetées pax les acquéreurs ha-
bitueJs à 1 ir. 25.

— Dans ie cloitre d'Appenzell est
decèdè mercredi , à l'àge de 56 ans,
l'ancien Pére provincial de l'ordre des
capucins FridoUin Bochsler, originaire
da can ton d'Argovie. Le défunt a été
victime, ces derniers temps, d'une at-
taque, qiui avait occasionné une para-
Jiysie pa rt ielle. Fridolin Bochsler était
l'un des fondataurs du collège de St-
Antoine, à Appenzell.

— On annonce qu un noiuveau .our-
nal, qiui sera intitulé la Dép èche des
Nations, est à l'etnèe en ce moment ; il
paraitra en Suisse dans un avenir plus
ou moins rapproché. Ce nouveau j our-
nal servir à de lien entre la Suisse et les
pays alliés pour Je développement des
relations économiques. C'est iun de nos
correspondants, M. Haubrechts, qui est
chairgé de l 'étude du proj et.

— L'administration des douanes fran-
caises a recu comme instruction de to-
llerar l'impont ation des marchandises
suisses dans la coihposition desquelles

B ; f i

il entre jusqu'à 50% de matières pre-
mières ennemies.

— On a arrété à Dietlikon , Zurich
un fonctionnaire retraite qui s'était ren-
du coupable de falsification de docu-
ments au préjudice de la commune. Les
détournemerits qu'il a commis j usqu'à
ce j our et qui remonbent à deux ans,
s'élèvent à 4000 irancs.
'— Pendant un exercice de tir de mi-

trailleurs près de Bellinzon e, l'aspirant
Fréderic Bollinger, de Zurich, a été
grièvem ent blessé à un genou ; il a du
ètra transporté à l'hòpital.

— Dans une bij outeri e de la place,
de Lucern e, une broche de 12.000 fr.
a dispartii pendant qu 'un Francais ou
un Italien , de 30 à 35 ans, se faisait
montrer les bijoux exposés à la vibri-
ne. Cette broche est un bij ou spécial,
inoraste de perles et de brillants . Le
malfaiteur s'est enfui.

— Le conducteur de l'automobile qui
cerasa samedi dernier le mécanicien
Hànggi , a été découvert et arrété. C'est
un chauffeur d'un garage de Bàie. Il a
fait des aveux.

— Le tribunal territorial IV, qui a
siégé hier à Olten, a acquitté le cons-
tnucteur Theiler. à Olten, qui était ac-
cuse, comme président du comité de
grève d'Olten, en novembre 1918, d'a-
voir incitò Jes cheminot s à ne pas rem-
plir leur devoir.

Les frais sont mis à la charge de
.l'Etat.

Un second accuse, Je télégraphiste
Miesch, qui étai t accuse d'avoir inter-
rompu les commiunications télégraphi-
que s, a été egalement acquitté.

— Mercre d'i , à 8 heu nes du soir, est
arrivé e à St-Moritz la première auto-
mobile postale venant die faire un voya-
ge d'essai par le Julier. Ma.lgré la neige
et la giace, le voyage s'est bien effec-
tué. Aujourd'h ui ., à 8 heures, le départ
a eu lieu à Bergoli. Il y a quelques cen-
timètres de neige. Des officiers , des
voyageurs et des représentants' de la
presse font le voyage. La Haute-Enga-
dine est recouverte de neige.

Hsyvillig L«ita
m*****i*aMf

U% Élections di GQIISIìI national
Ceux qui sont élus d'office

Conformément à l'article 22 de la
loi sur les élections au Conseil na-
tional du 14 février 1919. suivant le-
quirf le gouvernement cantonal peut
déclarer tacitement élus tous les can-
didats d'un arrondissement lorsque
le nombre total des candidats de tou-
tes les listes ne clépasss uas le n-j » _ : :
bre des députés à élire, le .a i t u n
d'Alppenzell (Bhodes exlérioures) a
déclaré élus au Conseii .iaiirn.il.
pour la legislature de 1919 à 1922,
MM. Arthur Eugster, à Speicher.
.Johannes Eisenhnt-Sehneffer , à Gai ..
et Howard Engster-Znst , à Smeicher.

Correspondance
Sion, le 16 octobr e 1919.

A la Rédaction dm Nouvelliste,
St-Mau nice.

Monsieur le Rédacteur ,
L'article de votre cor respondant du

mercredi 14 crt., est entaché d'une gra-
ve erreur au suj et de Ja d énomination
allemande de notre liste. Jamais^ nous
n 'avons dénommé notre liste « démo-
cratique-économiqiue », mais bien « Jibé-
rale- foTtschirittliche Volkspairtei ».

Le Départemient de l'Imtérieuir nou. a
priés de changer cette app allation uni-
quement à cause du mot « Volikspartei »
qui se trouvait egalement sur la liste
.conservatric e hau t-vaJ aisanne. Nou.s
avons répondu au désir d.ui Départe-
iTiant bien que l 'ép ithète « .libérale » ne
pouvait donner lieu à aucume confu-
sion !

La traduction definitive est donc
« l lbéirail e demokratische Partei ».

11 est en outre à remarquer q.ue la
dénomination officielle du parti liberal
haut-valaisa n était déj à en 1918 « fort-
sehrit.tliche Volkspairtei ».

Du rest e, nous 'avons ap pris que la
l iste conservatr ice primitive, qui , se-
lon Iles régions se denominali « conser-
vatrice populairre », « conservatrice-
progressiste », « conservatr ice Volks-
partei » a été egalement transformée
en list e unique.

Nous vous prions de publier cette
lettre dans votre j ournal at d'agréer ,
Monsieur ile Rédacteur, nos salutations
patrioti ques.

Pour le Comité libéral-cantonal :
Le Secrétaire : Dr Q. LORÉTAN.

Assemblée generale dn parti
onsemtenr dn district de Conthey
Tous les électeurs dn district de

Conthey se Tattachant au parti conser-
vateur soni invités à assister à une as-
semblée generale qui aura lieu à Ardon
dimanche 19 ooyrant , à 2 heures de
l' après-midi.

Ordre du jo ur ;
Élections au Consei l .national.
On compte sur nne nombreuse par-

ticipation. Le Comité.
Nous aj outerons qu 'à cette occasion

M. le consciJler national Evèquoz y
Pioroncera un grand discours politique.

Iles Assemblées
A Martigny

Les électeuiTs conservateurs du dis-
trict de Martigny sont priés d'assister
à l'assemblée qui aura lieu à Martigny-
Ville le dimanche 19 octobre, à 3 h. de
l' après-midi, à la grand e salle du Car-
de conservateur.

MM. Maurice Troillet, conseiller
d'Etat , et R. Evèquoz, conseiller natio-
nal , y prend.ront la parole.

A St-Maurice
Dimanche, egalem ent, à 8 h. J_ du

soir , salle de d'Hot el-de-Ville, M le
oonseiller national Evèquoz, dont le
beau talent d'éloquenee est connu au
loin , donnera une conférence sur les
Élections au Conseil national et expo-
sera le programme dn parti conserva-
teur-progressiste. Il y aura foule pour
entendre .éminent conférencier.

A Vérossaz
M. .le conseiller national Pellissier se-

ra à Vérossaz dimanche à 4 heures, pour
exp oser le fonabi onnament de la Pro-
portionnelle et développer le program-
me dn parti .conservateur-progressiste.
Tous les citoyens seron t présents pcwu/r
entendre Iaur sympathique député.

A Finhaut
Les électeurs conservateurs de la

commune de Finhaut sont convoqués
dimanche matin , à 11 heures, à la gran-
de salle du Tennis.

M. Ch. Saint-Maurice, rédact eur du
Nouvelliste y dévaloppera les deux su-
j ets à l'ordre du j our : la Proportion-
uelle et les Élections au Conseil natio-
nal.

A Salvan
Tous les électeurs de la commune de

Salvan se rattachant au parti conserva-
teur sont cor di a lem ent invités d'assis-
ter à la conférence qui sera donnée de-
mani dimanche, à 2 h. Vi, à la grande
salle dm Café du Chemin de fer et à la-
quelle parler ont M. le colonel- de Coca-
trix . préfet du district , .sur le fonction-
nement de la Proporit ionnelle, et M. Ch.
Saint-Maurice, rédacteur du Nouvel-
liste, sinr le programme du parti con-
servateur et <les candidats.

Ce que dit un savant agronome

M. de Mely, savant irangais, proprié-
taire important et éleveur expert , a. en-
voyé, l' an dernier , à l'Académie des
sciences de Paris , la communication
suivante :

« Au moment où la fièvre aphteuse
kilt dans not r cheptal de crucis rava-
ges. l'Académi e voudra bien me par-
d onner de venir lui parler de nouveau
de la communication que j e lui ai faite
an aoQt 1911, lors de la dernière épi-
zootie.

« D'aprés les accidents consécutifs
des lésions du tube digestif des has-
tiau x , j'avais pensé que nous nous trou-
vions en présence d une furonculose , et
j' ai soigné mes animaux comme on soi-
gné les hommes, avec de la levare de
bière fraìche. Je leur ai fa it boire pen-
dant quatre j ours, chaque matin et
chacune soir , 250 grammes , soit 500
grammes par j our, de Ievure dèlayée
dan s un lit re d'eau : ils prennent le re-
mède avec avidlté. J'ai obtenu des ré-
sniltats surpren anls. Non seulement les
aphtes de la bouche se sont cicatrisés
au bout de vingt-quatre heures mais à
•plusieurs i_ est sorti entre les ergots
un germe blanc dur comme un tuyau
de piume d' oie : ce fut la fin rapide



du mal des pieds si inquiétant , rebelle
à tous les traitements. Cette année, la
ievure fraiche est pour ainsi dire in-
trouivahle.

« J'ai alors essayé la Ievur e sèche ;
chaque " matin et chaque soir, j' ai fait
dans un litre d'eau tiède, une solution
de 15 grammes de sucre at 50 grammes
de Ievure sèche, préparée deux heunes
avant de la faire prendre, aui coin du
•feu, de facon à revivifier la Ievure. J'ai
obtenu Jes mémes résultats qu'en 1911
avec la Ievure fraiche. Aucune de mes
bétes n'a perdu son lait, aucune n'a été
malade plus de quatre j ours. Eles n 'ont
nullement dépéri. Assurément, la. com-
position chimique de ila Ievure, qui con-
tien i de la peptone et de l'acide phos-
phorique , Jeur a fourni un élément ra-
pide de recensiitution ».

Conférences Schwar. — (Corr.)
Dans le but de donner l'occasion aux

agriculteurs de se rendre compte de
Kimiportance du but que poursuit la Fé-
dération Valaisanne des Producteurs
de Lait , M. Schwar donnera dimanch e
prochain^ 19 ootobne, les conférences
tuivamtes :

à Champéry, après les offices,
à I-Biez , à 3 heures de l'après-midi.
Ecole d'Agriculture d'Ecóne.
L'Ecole d'agriculture d'Ecón e recom-

mencera ses cours le lundi 17 novem-
bre. La durée des études est de 18 mois.
En suite des subsides payés par -l'Etat
du Valais, les élèves valaisans bénéfi-
cient des prix de pension suivants :
Pour les mois d'hiver , du 15 novembre
au 15 avril, 25 fr. par mois, et du 15
avril au 15 novembre, de 5 fr. par mois.

Le nombre de places étan t limite , les
parents qui desi rerade nt envoyer des
enfants à l'Ecole d'Agriculture sont
priés de les inserire au plus vite auprès
de la Direction. Ne sont admis que les
j eunes gens ayant subi leur examen
d 'émancipa*ion. (Communiqué) .

(Euvre diocésaine de l'Action ca-
tholique sociale.

Nous publierons dans le Nouvelliste
de mardi les statuts de cette balle oeu-
vre , arrivés trop tard pour .le numero
de ce jour , oeuvre qui, à la suite des
conférences de Sion et de St-M arance,
donne les plus belles espérances.

Monthey. — Une heure pour un
demi-litre de lait. — (Corr.)

Si Von vous disa it qu 'une localité de
plus de 4000 habitan ts n'est desservie
que par une seule laiterie et que celia-
ci n'est ouvarte q,uie quelques heures
matin et soia-, vous nous diri ez que c'est
une situation impossible, une farce et
qu 'en un Japs de temps si court on ne
peut servir décamment tant de monde.
Pour tant, tei est le cas à Monthey où
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Suecesseur de Dupuis Frères, Place Centrale
Suecesseiir de Grandmousin Frères, Rue du Grand-St-Bernard

Souliers de sport en tous genres Jr Grand choix de chaussures fines

Souliers pour enfants
Bott. Derby, chagrin , bouts fer 18/21

» Gunmetal dhl. flanelle 22/26
» » croiìte de veau, souple 22/26

pour fili, et gargon nets
lacets cuir ciré, ferrés, à rivets, 26/29
lacets cuir ciré, ferrés, à rivets 30/35

Soul
Bott
Bott

Bott
Bott
Bott
Bott
Bott
Bott
Bott
Bott

Derby cuir ciré, faux bouts, 26/29
Derby,
Derby,
Derby,
Derby,
Derby,
Derby,
Derby,

cuir ciré faux bout.. 30/35
Ross-box, bouts verni.., 28/29
Ross-box, bouts vernis 30/35
Ross-box, bouts, 27/2!)
Ross-box, bouts, 30/35
Ribox , bouts, haute tige, 26/2!)

Ribox , bouts, haute ticre. 30/35
Souliers pour garcons.
Soul. de travail, cuir ciré, ferrage fort , 36/39 fi .  25.50
Soni , de travail, cuir ciré, léger, soufflet, 36/39 » 28.—
Soni, de travail, cuir ciré, gros clous, soufflet , 36/39 » 31.—

Souliers de dimanche articles feutre — Caoutchoucs
Bott. Derby, cuir ciré, bts, ..ans doubl., 37/39 fr. 26.50 ^^^m^*********™***̂*.**̂ . _» -...—. «¦¦_¦¦¦¦

» cuir ciré, bts, doublé toile la, 36/39 » 28.50 f chaussures à prix réduit de la part des fabricant*
. croùte de veau , bouts 37/39 » 29.^0 sont arrlvéeg

» » Ross-box, bouts, 37/39 » 27.50
» » Ross-box, bouts, la, 36/39 » 29.50 PRIX TRES AVANTAGEUX

RÉPARATIONS PROMPTES ET SOIGNÉES —*~

l'on a donne le monopole de 'la distri-
bution du lait à une société de consom-
mation qui y délègme deux de ses plus
•agiles- employés ! ! !

Imaginez-vous la cohue qui anvahit
l'antichambre entre 5 et 7 heures !
Vouis y étes pour une bonne heure, ser-
rés, pressés, entassés comme des an-
chois pour un miserabile demi-libre de
lai t ! Et dire que cela dure depuis des
mois dans un .locai où , hier , l'on étouf-
fait et où l'on gela auj ourd'hui , sans
qua nos édiles aient cherche à parer à
ce grave inconvénient !

Très hygiénique tout cela !
Nous croyon s cependant que Je dé-

doublemen t de notre unique laiterie et
la prolongalion des heures d'ouverture
rapporteraient plus de « voix » à qui-
conque oserait le proposer et le faire
abouitir que la plus active campagn e
électorale !

Des ouvriers moutheysans.
Notre ravitaillement en lait.
Du fait de l'extansion de ia fi èvre

aphteuse dans la Gruyère, le 'ravitail-
lem ent en lait de secours de notre can-
ton menace d 'étre sérieusement com-
promis.

Aussi , adiressons-nous un pressan t
appel à tous nos membres e. aux pro-
ducteurs isolés -pour qu'ils fassent un
¦nouv el effort et augmentent leurs ap-
ports an Jait destine à la consomma-
t ion.

Nous avons du surm ontar mainites
difficultés pour faire accepter par les
autorités .fédérales un prix maximum
du Jait mieux en harmonie avec les
conditions particulières de notre can-
ton.

En netouir, nous ab.endons de la part
des productauirs, l'acte de solidarité que
nous solliicitons.

Fédération Valaisanne
(tes producteurs de lait .

Soirées du Tennis de Martigny. —
(Correspondance.)

Je commencé certainement par Jà où j e
finirai en disant , en mon nom personnel
et en celui de tous ceux qui n'auront
pas trop de déplaisi r à ce que je me
iasse leur interprete, que nous atten-
dons avec impatience qu'il nous soit
donne de revoir à l'oeuvre le petit grop-
pe artistique du Tennis-Club de Mar-
tigny. D'ailleurs, si le succès est un en-
couragement , nos amateurs sont dorcs
et déjà assurés deluccueil qui sarà fait
à leuirs prochains essais. IJ y a succès et
succès,oertes,mais celui remporté same-
di et dimanche par ces jeunes gens est
de la .meilleure qualité possible. On a
l'impression qua ce qui nous a été servi
Sa est d'urne tenue et d'un niveau artis-
tiques assez supérieurs à ce dont on
nous a habitué jusqu 'ici dans ce domai-
ne à Martigny.

MARTIGNy-ViLLE
Souliers pour dames
Bott. lacets, cuir ciré, ferrés,, 37/42
Bott. lacets, cuir ciré, ferrés, conture

fr. 8.35
»• 11.8.
« 11.50

Ponr travail
fr. 15.-

» 18.—

Bott
Bott
Bott
Bott
Bott
Bott

lacets,
Derby,
Derby.
Derby,
lacets.
Derby,

Pour dimanche
fr. 14. -
fr. 17.-

Bott. Derby,

Souliers pour messieurs Pour travail
Napolitains à soufflet, cuir ciré, ferr. fort , 40/46 fr. 33.—
Souliers militaires à soufflet , ferrage fort, 40/46 » 39.—

Pour dimanche

17.50
20.25
18.50
21.50
21.—
24.—

Je glisserai rapidement sur la musi-
que, me me sentant rien moins que qua-
li fié pour discuter de calle d'un maitre
tal que Chopin ; mais je sais que cet
art , moins qua tout autre, ne souffre la
médiocrité, et j'applaudirai donc de
toutes mas forces aux qualités de tech-
nique et d' exprassion dont ont fait
preuve respectivement dans la « Polo-
naise en la bémol » et Ja « Valse en do
mineur », M. P. S. et Mlle M. V. Marti-
gny nous aura raremen t donne j usqu'à
ce j our, des amateurs de cette force
au piano. M. J. T. a enlevé avec beau-
coup de gràce et d'aisance sur son vio-
lon la « Sérénade badine » avec l'ac-
compagnement impaccatale au piano de
Mlle V. Il ne me reste qu 'à souhaitar à
ces jeu nes gens de ne pas s'arrèter en
chemin. Us doivent savoir , comme tout
artiste qui sent, Taridité , souvent de
celui qui mane à la maltrise. Un bon
point maintenant à M. A. M. dont la
verve endiablée et cornique nous .fint en
haleine pendant les entr 'actes qu 'il
réussit à nous taire trou ver courts.

J aborde la partie théàtrale avec ses
trois numéros : La Peur des Coups, Les
Brebis de Panurge et l'Asile de Nuit ,
de Courteline, Meilhac et lialévy et
Maurey, en suivant. Voilà des noms
qui sont à eux seuls des garanti es can-
tra toutes banalités. Ceux qui ne con-
uaissaient pas ces pièces n'ont pas dù
étre dé?us. Je a'entrepirendrai pas de
les auafyser , pas plus que je n'aurai la
prétention d'émettre sur leurs inter-
prèbes des observations définitives et
bien objectives, n 'étant, moi-méme
qu'un critique on ne peuit plus amateur;
ceci dit , permettez : Le coryphée da la
petite troupe est M. A. T. Il a été ega-
lemen t bon dans « La Peur des Coups »
et « l'Asile de Nuit ». Les aspeets bien
différents sous lesquels il apparait
dans Jes daux pièces, nous prouvent
qu 'il peut réuissir dans plus d'un genre,
et cala malgré son « goùt pour la toi-
lette », comme l'affirme Haps, campé
prèsqu'àila peirfection .tour à tour gouaill-
leur , piteux et lamentatale, véritable re-
but humain. M. V. V., dans la mème
pièce, a bien tenu le róle de Roudin,
directeur de l'Astile, personnage un peu
caméléon at fonctionnai re endurci . M.
A. M. aurait bien voullu nous faire rire
davantage, mais le triste ròle du pére
«Ma Soupe » ne s'y prèt ai t guère. M.
C. B. a interprete avec conscience et
mesure Je róle du sympathique Jacques
Duirand dans les Brebis de Panurge.
Mille A. B., dans la mème pièce a im-
primé au róle de Marth e Nervil une
note très personneile dont il convieni
de la felicitar specialement. Mlle A. R.,
Ja brebis, nous donna une 'Gabrielle
Darcey gxaci ause et nalve à souhait.
Mlle A. T. était bien belle danis la Peur

Pour travail
fr. 23.-

rivets r » 26.—
Pour dimanche

cuir ciré, fx-bts, 36/42 fr. 25.— et 27.—
Ross-box , bouts, souple, 36/42 fr. 29.50
Ross-box, bouts vernis, 37/41 » 28.—
Ross-box, Gun Metal , bouts, 36/42 » 26.50
chevreau gì., bts vernis, 37/41 » 32.50
sat. calf., bts vernis, talon haut » 38.50

cuir ciré, bouts , 40/46
chagrin croùte, bouts, 40/46
cuir ciré, bouts, II semelles, 40/46
Ross-box, bouts, la, 40/46
box-calf , bouts, 40/45 —

31.50
31.75
35.50
37.50
42.50
34.25

SEMELLES, CREME, GRAISSE, etc

Ross-box , Gun Metal , bts, 40/46
irticles feutre — Caoutchoucs

des Coups ; elle a littéralement écras'é
de son mépris et de sa hauteur inso-
lente caini que ila peun des coups, mal-
gré sa rage, empéchait d'agir. Volila !
Je tarmin e en invitant vivement ces
j aunes igens à récidiver , de 'belles pro-
ductions ne pouvant que contribuer à
former le goùt de notre public. •

Avis
Le Nouvelliste de ce j our contieni

six pages.
Examens.
Ont passe avec succès leur examen

davocat: .Charl es Kuntschen , Sion ; de
notaiires : Paul de Preux, Montana,
Oermaniar Alfred, Qranges , Zufferey
Leon, Siene, et Mangiseli, fills d'Ignace,
Viège.

Appareil Hugues aux
tólégraphes de Sion

Depuis deux ou trois j ours le bureau
des tólégraphes de Sion possedè un ap-
pareil Hugues pour correspondre avec
Lausanne, Genève, bref , avec tous les
bureauix qui sont en possession du mé-
me instrument. La caraetéristique de
cet appareil consiste dans ce fait qua la
dépèche est transmise 'en clair , c'est-à-
dire .en .lettres anglaises, sur .une bande
qui est ensuite colilée sur Jes formulai-
res. Autres avantages : rapidité et di-
minution des erreurs.

Le prix des vins.
Revenant sur une précédente déci-

sion et étant dorine la bonne qualité des
vins, .l'Union des Négociants en vins de
Martigny à Ardon , comme on peut le
voir aux annonces, a fixé à 38 francs
la brantée de fendant die ler choix.

Le fromage.
L'office federai de l'alimenta'bion an-

nonce qu'à parti r du ler novembre
1919 Jes fromages mi-gras pourront
ètr e vendus sans carte. Seuls Jes fro-
mages gras et trois quarts gras conti-
nueront à n'ètre vendus que contre
compons die la carte de fromage. La
production estivale de fromage de cet-
te qualité n'a 'm alheureusement pas été
suffisante pour rendre possible la sup-
pression totale du rationnement.

Dorénavant , chaque personne àgée
de plus de deux ans, à l' exception des
prodmictau rs - consommateurs , recevra
une carte perm-ettan t l'achat de froma-
ges gras. En outre, il sera possible de
mettre à la disposition de Ja consona
mation une plus grand e quantité de
fromage vendu sans carte (fromage à
pàté molle, fromage maigrte ou mi-gres
et fromage im.porté). Le fromage cana-
dien imporle à ititre d'essai parait étre

Oo cherche pour de suite,iì _ns bonne famille, GRANDE SALLE DE L'HOTEL DES ALPES
Dimiocha la 19 : Matlnés , 3 b. - Solréa, 8 b.

Ilio Cinioìajt-Maiirice
PROGRAMME

Les pompiers du Caire
Natura.

Le coup de bóiirse de Carter
Grand drame (en 5 parties).

Cisco la terreur du ranch
Var-West (en 2 parties)

Mesdames, sachex boxer
Comique.

Prix habitael des places.
La Représentation commencera aux heures précises.

.rme ae connance
ponr la teoun du ménage.

Adr. ]PS offres avec certi-
ficats à Mme G. Moniet , La
Toar-de-Peilz.

On demani* UM

boxine fille
pour aider à tous travaux du
rj -éoape. Bon gage, entrée de
suite Pour adresse : Pension
A geotlne, L.ysin village .

Grand choix de
potagers neufs

et d'occaslon, bonllloi-
re cuivre, tirage garan-
ti S'adr. chez Martinetti ,
frères , serrurleres,

Martieny-Bou'j r .

YoQlez-YOQS ètre bien serti et de confiance 1
Faites vos achats aux

Grands Magasins Ducrey
MARTIGNY I

Vous y trouverez un choix superbe en confection

pour hommes, jeunes gens et enfants
"°re_,A nouveautés ponr Dames sont en rayon

W»%T" Manteaux , Costumes, Jupes, Jupons, Robes, Blouses ~M

Bel assortiment en ótoffes pour robes
Marchandise lr« qualité aux plus bas pris. Envoi a choix ds tous Iss articles confectlonné ».

foieir accudMi des consommateurs. Aus-
si s'oocupe-t-on d'en importer davan-
tage.

Les personnes .quid, iusQu'à présent,
receva'ieiift deux cartes (personnes oc-
cupées à des travauix péniblesi et pos-
sesseurs de .gros bétail) pourront, à
partir d,u lcr novembre, oompléter fa-
cilement ileur ration cn achetant du
fromage vendu sans carte.

Evionnaz. — (Corr.)
Nous apprenons que des confóretnoes

sur l'application! ¦ de dia Représentation
proportionnelle sont données dans tau-
¦tes Ics commiuwes du districi. Nous de-
mandons à nos autorités de tW'em vou-
loir faire des démarches pour obtenir
¦um confénencier. Nos braves campa-
ginards d'Evionnaz seronit sans doute
foeureux d'apprendire par quels moyens
ils rempliiront le mieux Jeurs devoirs
4léi'j ecteur s, scus l' empire de la nouvelle
foi, et die connaitre le déveioppemen.
dm. programme du partì conservateur.

Hise d'immeubles
Le Bénéfice pastora:! d« St-Manrioo expo-

sera en vente en enchères publiqu.s qui se
tiendront au Caie de l'Hotel de la Dent du
Midi, à St-MauricCr le 19 octobre courant, à
2 heures de l'après-midr, les immeuble» sni-
vants : Sur St-Maurice :

En Prò, pré , de 2135 hi», No 10 du Fo 11 du
pian ; En Pré, pré, de 7499 m*. No 5 du Fo 18
du pian ; En Pré^ pré,1' ile 6200 ma, No 117 du
Fo 15 du pian ; Aia Perrières, vaqne, de
810 m2, No 11, du Fo 21 du pian ; Anx Per*
rière* pré, de 592ma, No 56 da Fo 21 du
pian ; Aux Perrières, pré, de 2600 m», No 37
du Fo 22 .du pian ; En Vérolliez, pré, de 2600
m3, No 39 du Fo 23 du pian ; En Vérolliez,
pré et champ, de 4895 m3, No 2 du Fo 27 du
pian ; Le Sargeu, pré, de 9340 m1, No 2 du
Fo 28 du pian ; Les Vignes (fu Bois-Nolr, pré,
de 608 m?, No 57 du Fo 3 du pian.

Sur Massoneex : Es Verreyres, chfttaifné-
raie, de 6831 m», No 16 du Fo 10 du pian ;
Es Verreyres, tìiàtaitneraie, de 2322 mB, Ne
33 du Fo 10 du pian.

Sur la commune de Bex : A l'Aumónerl»,
sainfonière , de 4476 m3, A Couvaloup, virne,
de 1620 m 2. — Prix et conditions sont dépe-
sés dhez le Président de St-Maurice

-EC0NOM1SEZ 20 cts *
sur ohaque 76 ots.

de dépense pour vos lessives
Demand&t • vtttre épteter Un

paquets de Sódex qui eontlannent
lea ooupona •D^ol ĵ .OMO" Cd-
lórtlonnez B'dè oeS'OOUpons et votre
épioler vous remettra gratis un paquet
de „OMOM I taO da. L»BOMO« est
le ftouveau (fròdiitt eoientlfloue pour
bianchir et lavar.

sasfig^ga»
i__3i:_as



Banque TROILLET, Martigny

I 

PLACE DE L ÉGLISE ¦
effectue des prèts sur billets et hypo- p|
thèques et re<joit des dépòts d'argent f f f l
aux conditions les meilleures. g?j

Toutes opérations de Banque. È|

Téléphone, N° 139. P|

Vento d'une Montagne
La montagne de M. le Corate Eiant, située

à Crettaz des Djeux, rière Vérossaz, sera mise
en vente, par voie d'enchères publiques, le di-
manche, 2 novembre 1919, à l'Hotel de ..Yéras-
saz, à Vérossaz, dès deux heures après-midi.

Il sera donne connaissance des ;>rix et con-
ditions à 'l'ouverture des enchères.

Pour renseignements, s'adresser au . t us.i-
gné.

P. BARMAN, avocat à Montliev.

Zg ĵt Baayx Porc@!et$
de toutes grandeurs

Chez Paul ROUILLER, Martigny-Ville.

H Hotel à vend (e
La Famille BRAILLARD offre à vendre

1TIOTEL SIMPLON & TERMINUS qu'elle
possedè à ST-MAURICE (Valais), compre-
nant 32 chambres, dépendance, grands j ar-
dins clfiturés et indépendants. Situation ra-
vissante. Conviendrait à hòtelier actif , ad-
Jonction possible d'une école hfltelière ou
pour pensionnat de jeunes gens à proximité
d'un collège classique de premier ordre, ou
comme maison particulière . Excellente oc-
casion. Prix et conditions favorables.

S'adresser à l'Agence Immobilière
A. FROSSARD,

rue des Epouses 1.38, Fribourg. Tel. 2.60.

Exposition des modèle?
PI dès le 19 octobre |̂
SS Rabais sur les feufcres et pailles. fo
¦ Chapeaux velours reclame, à gfój
¦ fr. 12.50 et 16.50 ||
B Velours noir pour confection à Ip
B fr. 3.50, 4.50 et 5.— m
B Coupons de rubans à cts. 30, 45 et 60. j| |
B jjf Fourrures et bandes de fourrures *|
B à prix avantageux. stÈ
¦ M. KASBY, à Bex. M

A VENDRE

jambons et lard maiore
de Ire qualité, séchés à l'air. Pièce de 3-5 kgs,
a ir. IO le kilog.

Greter & MQIchi, " Excelslor „ Lucerne.

Eau-de-vis da mare et da lie
Certaine quantité premier choix, à veneto
Livraisons à partir du 30 litres.

S'adr. à ia maison Fréderic Va r one à Sion .

Avis aux scieurs
et marchands de bois

Sommes acheteurs de madriers sapin 15/220
mm. 3 à 8 m. de long. Sciages parallèles 18
et 26 mm. Rendu frontière francaise. Sciages
conlqu .s 18, 24, 30 et 40 mm. Rendu sur wa-
gon frontière italienne. Faire offres avec prix
MM . Lévy fre. es, à Aigle. Affaire s à enlever avant
la baisse.

A. ROSSA — Tins en gros
mVLenr-t±g;ixyy

Assortimenti de vins de ler Choix
Bis ncs II degrés ; Rouges II degrés ; Alleante IS degrés.

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

Prix avaniageux.
Maison très «onnie et de toute confianae

SACS L
à sucre et à farine. A

en bon état. 3 Fr. pièce, I
contre remboursement. I
Albori Margot , Liti 'a.m Ala 23 I

A VENDRE
au centre d'une vili
industrielle,

B&tjmmt de rapport
avec force hydrauliqu
de 40 chevaux, avec tui
bine en parfait état e
emplacement de dépó

S'adres. à Pc 8067 \
à Publiclté ? 8. A. Montreui
a__p _̂_____www__________________M_n_raii, 1 1  nwiwi

A vendrH. -Mtfttpy
Ville, Placa centrila,

part de bàtimei
comprenant : 1 étage d
7 pie .es avec dépondance
en cave, galetas et grenier
Ecrire sous Y 26748 L
Publicitas S. A. Lausanne

A VENDRE

bon chien
de garde croisé Tern
Neuve, àgé de 8 mois

Planchamp Denis , Vionnaz .

On offre à vendre ui
beau et bon

cheval
àgé de 3 ans et demi
habitué k tons genre:
de travaux. S'adres. i
. avrà S mé.n , è Chamoson

A VENDRE

laureati prime
à 75 points race tacheté e
àgé de 24 mois.

S'adr. i Louis Donnei
MONTHEY

A vendre beau
taura&u prime
race d'Hérens. S'adres
. Denis Jorls, Levron.

A VENDRE
forte mule
de 5 ans. Pour rensei
Sfnements , s'adresser i
M le D • Favre . vétérina ire
cantonal , Sion.

Cadeau
Le plus apprécié est ui
agrandissement bien

exécuté. - Adressez
vous à Hanrics Dorsaz

Martigny

A VENDRE

totem d'arte
t™ qnalìté en-tétes melerei

S'adresser à BOISSE.
J:_lo ., Bovernier.

n ¦ i ¦¦¦¦ _¦_¦ na ni i m» Il— I

Pommas de lem
Livrées par vagon e

au détail , prix du jour
contre rembours. S'adr
à l' agence agricole Mar
gusron café gare à Estavayei

Bon caie
au centre de la ville, i
remettre pour cause d<
cessation de commerce

Ecrire sous T. 14516 l
Publicitas 8. A. Lausanne.

A VE1NDRE
environ 6000 kg. F01P
Ire qualité. S'adresser i
M. Ernest GAGNEUX
Massongex.

Jouet
S .nsatiormel 1 App .r.il cine
matographlque à fi '. 1.1".

Dumamlez p ospectus à
L. Crausaz f ils, Lausanni
Ja ne livre pas anx partlcn
li rs . Représentants deman
dés. Timbre ponr réponse.

ON DEMANDE

jèune mule
d.  5 à 6 ans, forte et sage
S'adresser sons P. L. poste
restante, Montana (village).

a plus ancienne Maison de Confection du Canton |
| vendant toujours des articles de première qualité à des prix ?

très avantageux, offre à sa nombreuse et fidèle clientèle :.

Pour les Foires d'automne 1
1 un assortiment de plus de 1000 complets et pardessus pour fe

hommes, jeunes gens et enfants. $$
Pour faciliter nos clients qui ne peuvent visiter nos maga- t£*

sins, nous leur enverrons par la poste, franco et contre rem- p';
boursement, les articles qu'ils voudront bien nous common- Ì0
der. p3

Les comimandes pour complets et pardessus d'hommes de- |r
vront ètre acoompagnées de la mesure en centimètres, du p
tour de poitrine, prise par dessus le gilet. SM

Pour les pardessus et vètements d'enfants, il suffit  de nous |.'
| indiquer l'àge. £. !
jqp Dans chaque cas, veuillez spécifier la nuance et le prix || |
1̂  approximatif. ______ $É

| Facilité de changer ce qui ne convieni pas. kài

IAGASINS E.GÉROTJDET&FII.S I
I ===== SION — I
M Une seule ct bonne maison, point de succursale B

mnMm_BM__a___B__vaHi_MiBM«Hae_Bffiuan^

Banque Cooperative Suisse
jXT&,ir-t±&ic±-y - Sierre

-GALL - ZURICH - RORSCHACH - OLTEN - APPENZELL - BRIGUE - SCHWY2

apital de garantie et réservés : fr. 3,560, 000.-
i Banque aeeepte des dépdts à >
S °|o contro Obligations
-4É ,|s °|o en Compt*s de Dépòta contre carnet
-4 *|4 «|o " Comptes d'Epargne " "
-4L °|o " Comptes-Cotiraats à vue

le émet des PARTS SOCIALES de AOOO .fr*. chacune

OUVERTURE de comptes-courants créditeurs et déblteurs. EMISSION A PAIEMEN T
chèques sur tous pays. ENCAISSEMENT de titres échus et de tous coupons , ACHAT

VENTE de titres. SOUSCRIPTION à tous les emprunts puhlics (demander les pros-
ctus). CHANGE , ESCOMPTE de billets et titres. PRÉTS divers.

Tout#s opérations da Banque

&&3&&!OC_féÉ̂ OC 3$£3&
___________ _________ ¦ __¦ ^^I Modes |

$£ ——————————— $C
| VOYEZ NOTRE EXPOSITION |j
«£ Le plus gran * choix - Le miilleur marche w

ais n*Ta

$£ Grands Magasins j$£

g ?\u Loyvpc ^
I /\IGLE |
Srm La Plus importsir.ta maison d'assort lments de la région WYW

AM w UJt qj J ilJ iPM Jm* ,%A**nAf i 1KkP 1*kJ* ì*AP !MJtnj J&IpGr ŜF ŜF ŜFBGt ù̂T^̂ ^̂ ŜF.»^̂ ^.̂ ^_̂__fY%__m_._mi_rYB yYB^VV^Vti 
mTfm 

-rY^n^T»#TmrVVi

&&Ai prix les pfus avonfaqeuxÉ ¦— «"> *'72
___^T I IN _1 « ¦ -r »* • " <- 'y f^ '«̂ H Demandez f i - ^

Wm CCffOi lodil e • Maison de
^^^mmmm̂imTf ù^im^nm^ r-7  ̂chaussures

ìsàf' -^'*"'
*' * '' '¦¦. " .̂" '̂ Wlf iTEaTHO UR. j

BANQUE
POPOLAiRE de VIEGE
— Viège —

L'administration de la Banque Populaire de
Viège a l'honneur d'in former le public qu 'ell.
a ouvert ses guichets le 15 octobre dans le bàti-
ment P. J. Anthamatten, à Viège.

CONDITIONS :
Compte-courant . 4 %
Obligations : 2-5 ans fixe . . . .  5 %

LE TIMBRE PEDERAL EST A LA CHARGE
DE LA BANQUE

Bons de caisse, 1 an, fixe . . • . 4 K %
Carnets d'épargne 4 J _ %
Placements surs en Suisse des déipòts sur Car-

net, d'épargne et contre obligations.
OUVERTURE DE CRÉDITS

Nous faisons toutes opérations de banque

Téléph. No 33 — Compte de chèques II. e. 379

Avis aux Maitres Cordonniers
La ssction des Maìirea Cordonniers de Montreux

e. environs, invite tons les niattres cordonniers des
districts de Martigny, St-Maurice et M mthey, à
assister à lenr assembleo qui anra i: . a lo dimanche
19 octobre crt., à 1 heure aprèa-midi , an Chftteau
do Monthey. — Ordre da jour très important.

Le Comité.

A l'occasion de la loire
Rendei visite & la

Boulan gerie-Epicerie du Baron du froma ge
Martigny-Bourg

Vous y trouT. rei toutes le denrées alimentaires à dea
prix défiant toute concurrence ainsi que

f_ v inei fOurrajèrei, son, reccupe, m%I _
Se recommande : Maurice GARD boulanirer

Graisse alimentaire jaune
qualité supérieure pour frire et rótir, remplagant
avantageusement le beurre. .Livraison par seaux
de 5 et 10 Kg. ou plus à Frs. 5.40 le Kg. net
comptant ou contre remboursement/ VIOLA ,
remplace le beurre, garanti sans margarine en
paquet de 1/2 K g. à Fr. 550 le Kg. par 5 et 10
Kg. en caisse de 25 Kg. à Fr. 5.40le Kg. Adres.
les commandes au représentant : Me . E Jeanrenaud
4 Avelliti du 8r .mmoni , LAUSANNE.

r t̂tcntion !
Lisez Bien

Si vous désirez avoir n imporle quel vétement
sur mesure adressez-vous en toute confiance à
F. LORENC, Tailleur à Aigle.

Grand choix en draperies Suisses et Anglaises.
. Complets à partir de 140 fr.

Ou se rend à domicile si on le désiré.

Magasin de Verres à Yitres et Glaces
COULEURS ET VERNIS

Joseph GUARINO
Avan. de la Gare Si MARTIGNY Tel. 122

GYP3ERIE - PEINTURE et V.TRERIE
PAPIER» PEINTS

inraimiii 11 nuii [uiìiiinii!! i m I II ì II I I ì UII iiiiiiiiuiuiniininnii:ii ininiinni u I :ì iiiiiiiuiiiiniiiiti iiHiu niuiui _^g

Ecrivez-iìQus
une carte postale si vous avez besoin de B̂B8_n \ Hsouliers. Nous vous ferons parvenir par A f̂l§lÌ|f /  B
retour du courrier noire nouveau catalogue ft||^&tì/
illustre , afin que vous puissiez choisir avec >§£»;«&•'«£& B
réflexion. La commande (aite , vous recevrez ^•'W^^' li
immédiatement des chaussures qui surpas- |alal» _\ Il
seronl tout es vos espcrances et qui sei mi J$m?55iFfS ̂

cn méme lemps bon marche el Vffî lS- K . U
de très bonne qualilé VB&SIFTÌ H

=

Chaussures
Rad.Nirt&NIs.Lenzitiourg




