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Listi du parti conservateur valaisan
EVÉQUOZ Raymond, préfet , Sion.
KUNTSCHEN Joseph, conseiller d'Etat, Sion.
PELLISSIER Maurice, commercant, St-Maurice
PETRIG Victor, avocat, Brigue.
SEILER Alexandre, hòtelier , Brigne, Zermatt.

Elan et Disciplini
Nous pensons qu 'à cette heure tous

Ies citoyens valaisans sont fixés sur le
sens et le caractère des éleetions au
Conseil national de 1919.

La proclamation du parti conserva-
teur , proclamation qui a eu un succès
enorme, les a éclarés à 'tous les points
de vue: religieux , financier , politique et
social, portant le débat sur le terrain
iécond et vivifiant des idées.

Avec un peu d'élan , de discipline et
d'ardeur , la victoire est assurde.

Arrière les questions de personne et
les questions de clocher!

En'politique locale et cn politique can-
tonale beaucoup d'intérèts divisent.

Mais il n 'en est pas de méme sur le
terrain fédéral, et nous commettrions
une faute impardonnable si nous trans-
portions uos misérables querelles au-
tour du scrutin de dimanche , rapp elant
Ies habitants de Byzance qui se bat-
taient pour des casaques de cocher ,
tandis que l'ennemi mueissait déj à
sous les remparts.

Nos éleetions auront une important e
qu 'elles n'ont j amais eue.

La force des choses, une loi électn-
raLe nouveFIe, lies esprits tounmentés
par les mouvements économiques leur
donneront le caractère d'une grande
consultation sur la direction generale
de la politi que federale.

Pas d'abstention!
L'indifférence civique n 'est plus per-

mise de nos iours.
CoQte que conte, il faut sortir de la

torpeur , du «je m'en f oaitsme », _j « :i ,
avec la Proportionnelle. fausserai t ia
force réelle des partis politi ques et ct-it-
duirait le pays à deux doigts de :.a
perte.

Le sentiment patrioti que es*, certes ,
assez développé et assez vif en Valais
pour què les électeurs se fassent un de-
voir de participer au scrutin.

L'ordre et la sécurité. on sont-ils au-
j ourd'hui?

Nulle part.
Où doivent-ils ètre partout?
Et si la Suisse entière. fatiguée du

chaos et de l 'incertitude dans lesquels
elle se débat , inquiète et tourmentée ,
déchirée par l' anarchie radicale , recla-
me l 'ordre et la sécurité. c'est qu 'elle
en a soif, depuis qu 'elle ne les voit
plus à aucun des degrés de Péchelle
sociale , pas plus en haut qu 'en bas.

Non, ces qualités gouvernementales
ne sont plus qu 'un vaia mot sous le 'ra-
dicalisme depuis 1914.

Et voilà pourquoi le parti conserva-
teur s'en saisit et les élève, les dres-
sagi bi*n haut, datar eoo programma.

• »

comme ce serpent d' airain dont parie
la Bible , et qui guérissait tous ceux
cui , malades , aiiaiblis , mourants , le-
vaient Ies yeux sur lui.

Lès radicaux genevois, vaudois et
neuchàtelois ont eux-mèmes dù aban-
donner le parti radicai suisse, on ne
saurait assez le répéter , faisant passer
le pays avant les préférences politi-
ques.

Nos radicaux valaisans d'onf j.»ns cu
ce geste d'indépendance qui les aurait
grandis de cent coudées. Comme quoi ,
la doctrine ne saurait suppléer au man-
que de courage et à la méconnaissance
absolue des revéndications légitimes du
pays.

Une recommandation sur laquelle .
non plus , nous ne saurions trop insis-
ter , c'est de voter la liste conservarle
compacte.

Les électeurs ont beaucoup dc peine
à comprendre le panachage dans la
Représentation proportionnelle , et nous
ne sommes nous-mème pas bien sur d' y
avoir vu très clair. On doit , conséquem-
ment, s'attendre sur cette question em-
brouillée , à des disctissions aussi confu-
ses que prolongées dans Ies bureaux
électoraux.

Le panachage nous mènerait proba-
blemen t aux restes, et ce serait la bou-
teille à encre et la boite aux surprises.

Le culle de la discipl ine est un eulte
en plein air , sans autre votile que le
ciel, avec tous les citoyens conserv .i-
teurs comme fidèles.

Montrons donc , dimanche , une rayon-
nante universalité patrioti que , invinci-
ble phalange , bataillon sacre dont Thè-
bes s'enorgueillissait.

Ch. Saint-Maurice.

L'électeur , le jour du vote
Reprenons encore une fois la Joi du 14 fé-

vrier 1919 sur l'élection du Conseil national
et Ies ordonnances federale et cantonale en
la matière, afin d'examiner ce que peut faire
le citoyen , le iour de l'élection. Il a à sa dis-
position au bureau de vote , soit des bulletins
imprimés , soit des bulletins blancs.

Quoique cela ne soit pas recomma ndable,
il fa ut noter que l'électeur , s'il utilise un
bulletin imprimé , peut lui faire subir quel1-
ques modifications. Ces chan „ements sont de
trois sortes :

1. ti peut blller, soit un. soit plusieurs
noms. soit la dénomination et le numero
d'ordre de Ja liste.

2. Il peut panaclicr , c'est-à-dire remplacer
un nom biffe ou compléter une liste en aio-u-
lani le nom d'un candida i d'un autre parti.
Mais il est interdit d'aj oute r un nom qui ne
figure sur aucune liste de l'arrondissement :
un tei suffrago serait nul.

3. Il peut enfin cumuler. c'est-à-dire avan-
tager un ou plu sieurs candidats en inscrivant
leurs noms deux fois , mais pas davantage .
Le candidai obtient alors deux voix, c'est le
cumul prive .

Poar comprendra l'influence da biffale , du

panachage et du cumul sur le résultat du
vote, il faut connaitre oe qui suit :

ter principe : Le vote d'un électeur , sous
le regime proportionnel , a deux significa-
tions : Li vote à la fois pour un parti et pour
des candidats , et quand il donne un suffrage
ù tei candida i, il en donne un par là mème
au parti d; celui-ci ; s'i! vote pour des can-
didar , de partis différents , chaque parti be-
neficerà des suffrage s obtenu s par ses can-
didats. Ces sufirages-ìà s'appellent des suf-
frages nominatifs.

2e principe : Tout bulletin , imprimé ou ma-
nuscrit , portant la dénominati on ou Je nu-
mero d'ordre d'un parti ,, est compte pour au-
tant de suffrages qu 'il y a de députés à élire
dans l'arrondissement , dès qu 'il y figure un
nom valable.

Tous les suffrages qui manquent pour que
la liste soit complète , y compris ceux qui
sont nuls ou biffés et non remplacés, sont
considérés cornin e autant de voix attribu ées
au parti indi que par l'en-tète de la liste . Oss
voix sont les suffrages complémentaires.

Si la liste ne porte aucun e en-téte valable,
tous les suffrages qui ne sont pas des suffra-
ges nominatifs sont des suffrages blancs qui
ne comptent pas.

Les conséquences du biffage, du panacha-
ge et du cumul sont dès lors Jes suivantes :

1. L'électeu r qui biffe un des noms de la
liste porte préj udice à un candidai, mais ne
nuit pas à son parti ; en effet, s'iJ diminué
d' un le nombre des suffrages nominatifs , en
revanche il augmente d'un le chiffre des suf-
frages complémentaires ; donc le nombre des
suffrages de parti ne change pas. .

2. En aioutant le nom d'un candidai d'une
autre liste, l'électeur augmente le nombre
dcs suffrages d'un parti adverse et diminué
le chiffre des suffrages de sa liste : donc dou-
blé désavantage pour son parti.

3. En cumulanti, l'électeur augmente le
•chiffre de voix d'un candidai , mais ne change
en rien le chilfre des suffrages de son parti.

Rappelons, en outre, à l'électeur, qu 'est
nul :

1. Tout bulletin de vote imprimé non con-
forme à l'une des listes officielliement pu-
bliées ou présentant des suppressions , modi-
fications ou adionction s qui ne sont pas ma-
nuscrites.

2. Tout bulletin originairement blanc, rem^
pli autrement qu 'à la main (p. ex. : à la
machine à écrire ou hectographié ), sauf au
cas où il reproduit exactement l' une des lis-
tes déposées.

3. Tout bulletin , avec ou sans en-tète ne
contenant aucun des noms portes sur les
listes électorales de l'arrondissement .

4. Tout bulletin qui contien t des expres-
sion. inj urieuses.

5. Les bulletins qui ne .répondent pas aux
exigences des prescri ptions cantonales sur
la validité des bulletins de vote.

tlnfin, ie bureau doit rayer :
1. Les suffrages accordés plus de deux fois

au mème candidai (mais Jes deux premiers
sont valables).

2. Les noms qui ne figurent sur aucune
liste électorale du canton .

3. Les noms illisibles et ceux qui d'é-
signent un candidai que d'une manière im-
precise.

4. Les derniers noms d' un bulletin conte-
nant plus de noms qu 'il n 'y a de députés à
élire ; la radiation s'opère de bas en haut
et de droite à gauche.

Si la liste porte une dénominati on ou' un
numero d'ordre , oes suffrages nuls comptent
comme suffrages complémentaires : si la lis-
te est san en-téte valable, ce sont des suf-
frages òlancs , qui ne comptent pas. '

La conclusion de ce qui precède s impose :
les électeurs ont tou t avantage à dépose r
dans l' urne la liste de leur parti , sans y rien
changer. Ainsi ils seront sùrs de ne pas se
tromper , et d'user utilement de leur droit de
vote.

Nous tenons aussi à rappeler en terminant
que ile vote par procuratlon n'est pas admis
en matière federale .
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APPEL
à nos Concitoyens valaisans

On nous écrit :
Le dimanche 26 octobre prochain sera

u rte date de la Plus haute importa nce
pour notre Patrie. Le Socialisme révolu-
tionnaire ne cache pas son espoir d'ob-
tenir 60 et mÉma 80 représentants au

Parlement, c est-à-dire la maj orité ou
presame : pareille victoire signifierait , à
brève échóance , l' avènement du bolché-
visàne en Suisse, c'est-à-dire l'affreux
regime de Lénine et Trotzky, ila dicta-
tiure hideuse de quelques bandito, la
guerre civile et le sang, la ruine de tou t
ce qui nous est cher , religion, famille.
libertés, il' appiauvrissernent et la haute
de tous , la décliéance die La Patrie.

Contre oe danger pressant, nou s de-
vons tous faire f ront. Vous iiraz donc
tous voler , c'est le premier devoi r ;
mais p our quel p rogramme, p our quel
p arti voterez-vous ? Question d' une
gravite extrème, que tu dois , mon cher
concitoyen , résoudre dans ta raison et
ta conscien ce, avant de choisir ton bul -
letin de vote. Le vote selon Ja Propor-
tionnelil e est beaucoup plus iun vote pour
des idées que pour des personnes ; pou r
quelles idées <vas-tu voter ?

En toute sincerile, peux-tu croire que
le parti radicai, .q.u. t'invite à Imi donner
ta voix en prenant l'épithète, plus ef-
facée et moins f ranche, de libéral-dé-
mocratique, soit arme pouir lutter contre
ile Socialisme en Suiisse et l'empècher
de vaincre ?

Si tu le orois, tu te trompes grossiè-
rement ou .l'car te trompe effrontément .

Réfléchis un instant , mon cher conei-
toyen. Quelles sont fes régions de Ja
Suisse où le Socialisme a recruté le pl(us
di'adhérents, où seri' audace, croissan t
avec Je succès et l'affolement des gou-
vernements apeuirés, a pu provoquer des
désordres nécessitant des levées immé-
diiates de troupe. ? Ce sont les régions
radicales, Zurich , Bàie, Berne et d'au-
tres : j amais des régions conservatri-
ces et catholiqiues. Quel est le parti diont
les compromissions honteuses avec le
Parti socialiste lui ont òté tonte auto-
rité pour lutter énergiquemen t contre
les audaces de Ja Revolution ? C'est le
parti radicai. Et tu te conflerais encore
en lui pour maintenir et sauver l'ordre
social menacé par ses meiUeurs amis
d 'hier ?

Les stati stiques prouivent en effet ,
avec une évidence mathématique qu 'e
l'iaugmentation constante du corps élec-
toral socialiste se fait toujours aux dé-
pens des troupes radicales. Comment
expliquer ce fall , sinon parce q.ue Je
partì radicai , à cause de sa parente na-
turelle avec le socialisme, bien loin de
pouvoir le continuer ou ile vainore, n'est
bon qu'à lui f ournir des armes et des
soldats.

En votant poux la liste radicale en
Valais , mon cher concitoyen , tu temds
la main , par dessus .les frontières de
notre cher canton , au grand ' parti radi-
cai suisse , le po wvoyp ur et le f ourrter
du Socialisme !

'Mais , en Valais, diras-tu , le radicalis-
me et le socialisme sont opposés dans .!a
Lulle électoral e pour. le Conseil National.
— Eh ! sans doute ! Mais la faute n'en
est certes' pas aux radicaux ! Ne sais-tu
pas que l'aliance a flanché pour un rien,
pour un nom de candidai , par pur e fac-
tiqne électorale ? Ne sais-tu pas que
beaucioup de radi caux — et du meilleur
teint — ne voient qu 'avec un amer dépit
« la scissioln dtf is éléments de gauclte, à
la velile du sarutin» (paroles du Con-
f édéré) et qu 'ils estiment des più. « re-
grettables », ce divorce entre socialistes
et radicaux ? qu 'est-ce à dire sinon
qu 'en Valais comme ailleurs les socia-
listes se serven t des radicaux qui les
servent , jusqu 'à ce qiu'ils se croient as-
sez iorts peur marcher en parti dis-
tinct !

Non , mon cher concitoyen , ce n est
pas le parti libéral-radical , qui est ca-
pable de lutter sérieusement et eff ici-
cement, — et non seulement en paroles,
ou en faisan t appel. quand Ja Revolution
gronde, aux fidèles soldats des cantons
catholiques — contre les progrès du So-
cialisme.

Pour cela, il _aut noaivoir opopse» an

Socialisme une triple force, la force de
la Doctrine et de ta conviction religieu-
ses, ila torce des vrais principes politi-
ques de la Démooratie suisse, la force
des cetwres sociales et ouvrières fon-
dées sur La justice. Or, le LibéraLisme ra-
dicai ne possedè auiaune de ces Forces :
il n'est qu'incohèrence et f aiblesse.

Sur la question religiieuse, la plus
grave de toutes, parce qu'el'le est à la
base de tonte activité morale et hu-
maine , Je libéralisme radicai est, dans
l'ensemble, d'accord avec le Socialisme.
Comme Lui , il est officialilement antire-
ligieux , ennemi né de l'Eglise et de ses
ministres dont il s'efforce par tous les
moyens de dlminuer l'influence et les
moyens d'actìons. Quelques exceptions
individueLles ne changent rien au carac-
tère general dm Partì. Par ses chefs les
imoins contestés — dont plusieuirs sont
Francs-Macons, — par son attitude le-
gislative, ipar ses organes et sa presse,
par toute son histoire et touit son esprit
Je Partì radicai, en. Valais comme ail-
leurs, est l'artisan de la déchristianisa-
tion de notre peuple. D'instinct, c'est
vers lui que vont, dans nos viiLlages
comme dans nos villes, ..tous. les libre-
penseurs, tous .Les esprits torts, tòus Les
aniticléricauK ; et cet instinct ne les
trompe pas ; ils savent qwe le Radica-
Jism e — son nom ile dit — a taulj ours eu
pouir tàche première d'arxacher de
J'àme populaire les racines de la Foi et
de la Reiligion ? Que peutsiT dès lors
aujoiind'ihui contre le .tmouvement socia-
liste qui , tirant dogiquemen t toutes les
conséquences des négations irréLi'gieu»-
ses du Radicalisme, reiette toute
croyance en Dieu , à l'au-delà, aux des-
tinées éternelles de l'homme et lui pro-
pose de jo uir tout de suite de tous ies
biens de la terre, arrachés s'il le fault à
ceux qui iles possèdent, • par la violence
et ila 'revolution ? ¦ • -

En Politique, le Parti libéral-radical
a touj ours été centialiaaieur à oulrdnce,
élatiste sans vergogne, prof ondément
anlif édéralisie prét en toutes occasion*
à forti!ier le pouwir centrai au détri-
arrent des cantons, le seul fondement
solide pourtant de la vieiille Confédéra-
tion suisse. Tremblant sans cesse de-
vant les sommations des socialistes, ¦!«
Parti radicai! a déj à réalisé, partieMe-
ment , le programme du Socialisme d'E-
tat ; et tu voudrais, cher concitoyen, te
fier à lui pour combattre désormais te
socialisme ? Étrange ililusion en vérité !
L'immense armée des Fonctionnaires
fédéraux touj ours accrue et souvent,
indument , parv le regime radicai , n 'est-
elle pas, dans tous Jes principaux Cen-
tres de la Suisse l'avant-garde mSme du
Parti socialiste ? Beau résultat de la
Politique à courte vue du Parti libérai-
r adi cai !

En matière d'oeuvres sociales et d'or-
ganisation ouvrière, Le bilan des radi-
caux suisses est vite établ i ; ils n'ont
rien f ait. L'armée syndicale dés asso-
oiatiions professionneliles se groupe sous
un doublé étendard , l'étendard conser-
vateu.icatlio'lique 'chrétien-social) et l'é-
tendard sociailiste-révolutiionnaire. Les
libéraux et iles radicaux n 'ont point &»
fonder d'ceuvtes vraiment ouvrièies,
vraiment pnofessionnelles ;et l'auraienf-
ils pu , eux dont toute ila doctrine éco-
nomique tient en un mot, Je libéralisme,
c'est-à-dire, essentiellement la liberté
po,u.r le petit et le iaible de se faire ex-
ploiter et écraser par 'Je riche et le puis-
sant ?

En regard de cett e triple imputssan-
ce du Partì If bénal-nadical , il est facile,
mon cher concitoyen, de piacer la Force
religieuse, politique, sociale du Parti
conservateur catholique.

Immuable dans sts Principes religieux,
fon dement de tonte justice et de toute
stabilite dans Ja famille et dans l'Etat,
fils soumis de l'Eglise qui a les promes-
ses do la vi» itera ali* ; <age mi prud*at



dans sa Politique essentiellement fede-
rative et conservatrice des Traditions
de la Suisse ; dargerneht ouvert à tous
les vnais Progrès matériels et sociaux ;
•fóer de ses oeuvres ouvrières innombra-
Wes qui, sor le terrain seul de l'organi-
sation pfof essionneUe chrétienne sodate
groupent p lus  de 60.000 travatUevirìi, le
grand Parti conservateur catholique
suisse est vraiment Je grand espoir de
la Patrie dans óes heures troublées. Lui
seul est capable d'en imposer aux mas-
ses ouvrières par son Idéal et sa Foi
en ila Jiustice chrétienne. Lui seul peut
arrèter les progirès de Socialisme com-
me il l' a fait en maini canton et en par-
ticulier en Valais, et lui dispute, la con-
quète dui monde des tràvailleu.rs. Tòt ou
tard, il n'y aura plus en présence que
ile Socialisme et le Catholicisme ; la
Iurte, dès maintenant, est circonscrite
essentiellement à ces deux adversaires,
seuls logiques dans leurs systèmes et
dans leur action ! Mais l'un amène in-
faildihlement la revolution et la ruine,
l'autre ila réconoiliation des classes, la
justice et la paix.

Mon cher concitoyen, ton choix est
fait pour le vote de dimanche !

Tu ne peux hésiter.
Apporte ton concours au Parti con-

servateur-progiressiste garant de l'orare
et diu Progirès, vote pour ses idées, vate
pour iles hommes éminents qui les re-
présentent avec éclat depuis tant d'an-
nées à Berne, et tu aur as bien mérite de
ia Patrie suisse.

UH groupe de Conservateurs
Catholiques vaiolata»,

LES ÉVÉNEMENTS

Bierre mule dans la Baltique
La Situation

Le secrétaire de l'amiiauté anglai
se annonce QUC quatre destroyers bol-
chévistes ont .tenté d'attaquer ies vais-
seaux esthoniens et les destroyers bri-
tanniques dans la baie de Kaporia, mar-
di matin.

Deux destroyers bolchévistes ont été
coulés. Les suirvivants sont au nombire
de six. On ne signale aucune perte bri-
tannique ou esthonieime.

— On s'était trop presse d'annoncer
ia prise de Pétrograde. En rréalité, You-
denitch est à da veille d'y entrer ; il a
occupé Tsarkoié Sélo et sa cavalerie a
coupé les communieations par chemin
de fer de Pétrograde. avec Moscou
dans la région de Vitebsk . Il résulte de
ces nouvelles que si les bolchévistes, par
un effort désespéré, ont réussi à rentrer
à Catenina comme ils l'affirment , ils
n'ont pu s'y imainteniT Iongtemps, et
qu'ils devront limiter deur activité à la
défense locale de l'ancienne capitale,
qm 'ils ne veulent pas rendre à la coali-
tion des Russes, des Lettons, des Es-
thoniens et des Finlandais.

La garnison de Pétrograde se prépa-
rerrait à soutenir un long siège ; des mi-
trailleuses ont été placées dans les mai-
sons pour défendre l'accès des voies
principales ; des approvisionnements et
des vivres ont été <amenés dans la ville.

— L'heure de la mise en vigueur du
traité de Versailles approche. Selon les
j ournaux de Paris, des experts chargés
de dire si les qiuestions militaires dont
ia solution est nécessaire pour l'échange
et le dépót des (ratifications ont été ólu-
cidées devaient déposer leur rapport
hier mercred!, et le maTéchal Foch au-
rait été invite à déclarer si toutes les
clauses de rarmistice ont été exécutées.
La formalité suprème pourrait avoir lieu
samedi ou au début de la semaine pro-
chaine, car il est peu probable qu 'on at-
tende la réponse de d'Allemagne à la
nouvelle note qui vient de lui ètre adres-
sée. Il s'agit de la divraison, conformé-
ment à la convention de Trèves, de cinq
navires appartenant aux compagnies
Hamboutrg-Amérique et Cosmos ; l'Alle-
magne s'est, en effet, engagée à piacer
toute sa flotte «ìarohande sous le con-
trole et le pavillon des puissances ail-
Iiées et associées et à faire obtenir le
plein droit de propriété sur tous les na-
vitres transférés sans autorisation sous
pavillon neutre.

Nouvelles Etrangères

Le (Mele renda au cittollqnea
Une joyeuse nouvelle arrivé de Jéru-

salém : le Cenaci*, dont les Turca s'é-

?XP%i-.- ¦ '. -. ,

talent emparés en 1551, sous le prétexte
q.ue le tombeau de Daad , vènere comme
prophète, était compris dans les fonda-
tions de ce sanetuaire, vient de fair e
retour aux Franciscains, à la demande
de la France.

Le lieu traditàonnel de l'institution de
La Sainte Eucharistie et de la descente
du Saint-Esprit sur les gpdtres au j our
de la Pentecote se trouve sur la colline
ouest de Jérusalém, à 130 mètres envi-
ron au sud et à l'exlérieur du rempart.
Le Cénacle a été le premier lieu' de réu-
nion des apòtres et des fidèles ; c'est là
probablement que Jesus apparut au soir

- de la résurrection et qu 'il se manifesta
j à Thomas hiUìt j ours plus tard. C'est

encore au Cénacle que les disciples, au
nombre de cent vingt , se réunirent après

» l'Asoension et procédèrent à l'élection
j d'un nouvel apòtre en la personne de
j Mathias. Là s'accomplit le grand mira-
| eie de la Pentecote qui fonda définitive-
; ment l'Eglise.

Une ère nouivelle s'ouvre par la res-
titution dui Cénacle, dont la garde est
confiée aux FTanciscains, qui pourront
dégager tout l'édifice, pratiquer des
fouilles, retrouver Jes restes des basili-
ques élevées au cours des siècles.

A l'ouest du Cénacle actuel, se trouve
le terrain de la Dormition, qui couvre
une partie de Ja basilique constantinien-
ne et du. monument des Croisés. On sait
que la Dormition a été donnée à l'empe-
reuir d'Allemagne en 1898, à l'occasion
de son voyage en Orient. Les Bénédic-
tins de Beuron ont élevé, dès 1900, un
grand sanetuaire de style roman , dont
la crypte monumentale a sept autels
dédiés aux sept douleurs de la Vierge ;
l'église proprenient dite a également
sept autels en l'honneur des sept joies
de Mairie. La coupole s'élève à 35 mè-
tres. Après l'entrée du general Allenby
à Jérusalém, des Bénédictins de Beuron
ont été remplacés par les Bénédictins
belges.

Nouveliss Suisses
Société Ancienne -Lorraine

de secours mutuels en Snisse
Dans le courant de mars 1919, des

dames de Strasbourg firent un appel
pressant et chaleureux auprès Je In
Société Alsacienne-Lorraine li Seeoi-rs
mutuels en Suisse. Cet appel denia-.tJa:!
notamment à cette société de bica vou-
loir aider les dames de Strasbourg
dans l'oeuvre fraternell e qu 'elles avaient
entreprises en faveur des malheureuses
populations des régions dévastées du
Nord de la France.

Il va sans dire que cet appel fut ac-
cudii! avec la plus vive sympahie par
les Alsaciens-Lorrains de Suisse et il
fut décide que cette société ferait tout
ce qui lui serait possible pour collabo-
rer de son mieux, avec le concours de
la population suisse, à cette belle ma-
nifestation de charité.

Sous forme de lettres, d'tmprimés ,
et par voie de la presse suisse, Ics ap -
pels émouvants furent lancés dans
toute la Confédération. Qràce au con-
cours généreux de M. Henry George,
de la S. A. Publicitas, du Journal Fran-
cois, organe de la colonie franeaise en
Suisse, et de toute la presse helvéti-
que , elle eut donc la j oie de recueillir
pour ses malheureux compatriotes !a
fort belle somme de 8780 fr. 70.

Ce montant provenait de dons effec-
tués dans les localités suivantes: Ba-
den (Argovie), Bàie, Berne , Qenève ,
Glaris, Lausanne, Lugano, Le Lode,
Martigny, Nancy, Neuchàtel , Rheinneck
(St-Gall), Schaffhouse, Le Val-de-Ruz,
Zurich , et plus particulièrement à La
Chaux-de-Fonds où se trouve la ben-
iamine de nos sections.

Sur cette somme, 5843 fr. 50 ont été
utilisés pour l'achat de lait condense et
de chocolat qui ont été distribués par
les soins de Mme Jenny Rapp, laquelle
a procède personnellement à la réparti-
tion dans les localités suivantes parti-
culièrement atteintes par quatre an-
nées de guerre : St-Quentin , Hargi-
court , Nauroy, Jeancourt , Lesdin , Le
Catelet, Vandeuil , Henin-Lietard et
Lens.

Au nom des populations de ces ré-
gions dévastées et en celui de la Socié-
té Alsacienne-Lorraine de Secours mu-
tuels en Suisse, honneur et merci , à
tous les généreux donateurs qui ont
collaborò a sette oeuvre charitable.

La souscription reste ouverte jus-
qu 'au 15 novembre prochain et les dons
en espèces sont touj ours recus avec la
plus vive reconnaissance aux adressés
de toutes les sections de la Société
Alsacienne-Lorraine de Secours Mu-
tuels en Suisse: compte de chèques
I. 1614 et au Journal Francois, 2, place
de la Fusterie, Genève, compte de chè-
ques postaux No I. 1649.

Le solde de cette souscription que
i nous recommandons vivement à tous

nos lecteurs, sera reparti entre les ha-
bitants de la mème région, une des
plus dévastées de la France ravagée.

t 

I An Conseil fédéral.
t, La séance a ainsi été reportée à mer-

credi. Le Conseil federai a discu tè la
1 note des Alliés concernant le Blocus de
. la Russie des soviets ; il répond ra qu 'il
ij n'a pas à prendre position à oe suj et, la
I Suisse n 'ayant depuis six mois aucune
\ relation politique ou économique avec
i cette puissance. Le Conseil federai a
j ensuite discutè sous tous ses aspeets la
! question du Vorarlberg. On y a relevé
; l'inexactitude de certaines .informations
; de presse, annoncant que le Conseil fe-

derai aurait interdit Jes exportations à
destination de ces voisins. C'est par sui-
te du change que les Vorarlbergeois
s'adressent à l'Allemagne pour obtenir
des vivres. Au point de vue politique,
il n'y a eu qu 'un' echange de vues, aucun
événement ne laissant supposer que .la
question se pose de nouveau sous peu

I 

d'un e manière officielle.
Une escroquerie de plusieurs mil-

lions.
La « Tribune de Genève » annonce

qu 'une plainte en escroquerie vien t d'è-
tre déposée au Parquet du pnocuraur
general de Genève contre les adminis-
trateurs de la Société des bains de mer
de San Stefano, actuellement en liqui-
dation. Le piaignant est M. Salomon
Qeissmar, rentier à Bàie, qui a été es-
croqué de plus de 600.000 fr. Le montani
total des escroqueries atteindrait plu-
sieurs millions. Parmi les personnages
visés par la plaint e figure le fameux
banquier allemand Hermann Marx, avec
lequel s'était compromis Duval, du
« Bonnet Rouge », fusillé à Paris.

JL.». RéKlon
Aigle.

Mrae Lucie Monod-Dormond, de Plam-
buit, grièvement brùlée pair une étinoelle
qui mit le feu à ses vètements, est morte
à rinflrmerie après quatre j ours de
vives souffrances.

Le Sépey.
La conduite électrique à haute t»n-

sion Le DiabLetret-Ayerne a été coupée
dimanche matin, à 10 heures, par une
balle tirée on ne sait dans quelles cir-
constances, par un inconnu que l'on
recherche.

Poignée de potiti faits

Le roi d'Espagne recoit en France
un accueil enthousiaste. Chassés et dl-
ners de gala se succèdent. Le roi est
parti pour Verdun. Sur sa route, il est
très acclamé par les populations.

— Selon l 'Echo de Paris, un très gra-
ve scandale, qui a cause une grosse
émotion dans la région, vient d'ètre dé-
couvert à i'abattoir militaire de Toul
par les services de la quinzième briga-
de mobile. On estime que plus de qua-
rante individus seront inculpés.

On a établi que de nombreuses four-
nitures alimentaires destinées à l'ar-
mée et recues à la boucherie militale
étaient cédées à certains commercants
à des prix très bas. Plusieurs perqui-
sitions ont amene la découverte , chez
certains habitants de la ville, d'impor-
tantes quaniti tés de sucre , de café , de
j ambon, de lard et de viande. Un offi-
cier d'administration de troisième clas-
se, M. Pierre Petrys, Sgé de 40 ans, a
été arrété samedi.

— Le general Holban, commandant
en chef des troupes roumaines en Hon-
grie, s'est suicide à Bucarest. Le gene-
ral avait été appelé d'urgence pour
rendre compte au gouvernement rou-
main de certains faits qui engageaient
sa responsabilité personnelle.

Son suicide a fait une impression
enorme dans les milieux de l'Entente, a
Budapest.

— 0n annonce la mort du Dr P. La-
dame, l'aliéniste bien connu. C'est une
perte sensible pour le corps medicai
genevois.

— Un voleur s'est introduit par ef-
fraction dans une villa de Colog vy,
près de Genève et a dérobé deux pe-
tits tableaux estimés 1600 francs cha-
cun. Ces toiles représentent l'une un
cavalier de Louis XIII assis. causant
avec une femme debout , tenant une
eruche sous son bras. L'homme fumé
une longue pipe. La seconde représen-
té également un cavalier de Louis XIII
(garde du roi), assis sur une chaise et
j ouant de la mandolino.

— Deux monteurs qui travaill aient
aux lignes électriques du chemin de
fer rhétique , entre Sils et Salis, ont été
électrooutés par un courant de 11.000
volts. L'un d'eux, nommé Sutter , àgé de
22 ans , a été tue sur le coup ; son col-
iègue a des brùlure s très graves aux
bras et aux mains.

— L'état de M. Wilson est station-
naire . Le président a dormi un peu la
nuit dernière.

— A la suite de la rupture d'un treuii
à la mine Levant , dans les mines de
Cornouailles , Angleterre ,.quarante mi-
neurs ont été tués et un grand nombre
blessés.

— Mercredi matin , à 7 h. 11, une se-
cousse sismique très sensibile a été res-
sentie. à Rome.

Des noovelles parvenues des villes
des principales provinces ne signalent
aucun dégàt. Il semblerait que le foyer
de la secousse soit très proche de Ro-
me. La secousse a été très sensible-
ment ressentie à Velletri, dans les en-
virons de Rome, où toutefois elle n'a
produit aucun dégàt.

— Le Saint-Pére vient de nommer ,
en qualité de commandant de la Garde
palatine d'honneur , le commandeur
Edouard Tabanelli , qui succède au com-
te de Carpegna, démissionnaire.

C'est la première fois qu 'un bour-
geois est mis à la téte de la Garde pa-
latine pontificale , privilège de la nobles-
se, jusqu 'ici.

— On a arrété , à Vienne , dans la
demeure du communiste vieimois, Dr
Paul Friedlànder , le communiste suis-
se Paul Ruegger , qui habitait chez le
premier sous un faux nom.

Les papiers saisis sur lui ont fai t
ressortir qu 'il avait été envoyé en mis-
sion politique par les spartaciens alle-
mands. Ruegger devait se rendre de
Vienne à Rome

— Un j eune homme de Cheseaux
près Yverdon, 17 ans, domestique de
campagne, qui braconnait dimanche, a
été tue net par la décharge en plein
cceur de san fusil dont la détente s'était
accrochée à un buisson.

taveito immm
La Pressejt l'Eglise

« Un domaine où la presse doit rem-
plir ses devoirs envers Dieu, envers
1 Église, envers l'Etat et le peuple chré-
tien , c'est l'autorité. Nous touchons ici
à urne des blessures Jes plus profondes
que da presse actuelle alt faite à notre
société moderne.

D'où vient que, dans notre pays mé-
me, les ptrotagonistes de l'anarchie ga-
gnent touj ours plus de terrain, à tei
point qu 'un mouvement de révolte ne
cesse qiue pour faire place à un autre ?

Cala vient de ce que, dans certaine
presse, on a nié l' autorité de Dieu, au-
quel on ne croit plus et que l'on ne
veut plus servir , ainsi .que l'autorité de
l'Eglise que l'on méprise. Et quelles en
sont les conséquences ? Que l'autorité
civile et son prestige aux yeux du peu-
ple en sont aussi amoindris. Car le prin-
cipe d'autorité ne se laisse pas émiet-
ter ; il faut le mainteni r tout entier, ou
l'abolir tout entier.

Ainsi s'explique ce fait qui droit attris- Celui Qui panache est pareil au la-
ter tout chrétien et tout vrai patriote et boureur qui voudrait travailler son
qu 'avait prévu déj à Mgr Egger, que la champ avec une picche dont un des
doctrine chrétienme du respect de l'au- bouts serait casse, il est pareil au mau-
torité civile, telle que l'enseigne lTcri- vais tireur qui au lieu de centrer un 6,
ture sainte et telle que les premiers se contente d'un 2 ou d'un 3, ou mieux
chrétiens l'ont comprise, cette doctrine encore fait des points dans la cible à
n 'est plus dans l' esprit du peuple. coté , au profit de son adversaire.

C'est pourquoi le j ournaliste catholi- Dans chaque parti , l'élection de tei
que devra défendre touj ours le principe ou tei cand idai est une affaire d'or-
de l'autorité. Et si dans l'Egilise de Dieu, dre intérieur. lei encore, le panachagn

il entrevoit suivant sa manière, de Juger,
des choses à réformer, il n'oubliera pas
que ce n'est pas à la presse, mais à l'au-
torité competente d'opérer ces réformes.
Critiquer dans la presse les détenteurrs
de l'autorité, dénigrer de pape, les évé_-
ques ; enfreindre leurs ordres et leurs
dlirecrions, sous le spécieux prétexte
qu'ils ne sont peut-ètre pas bien infor-
més, ou que dans certaines questions, ils
ne sont pas compétents, c'est là une ma-
nière d'agir qui , suivant les déclarations
formeldes du Saint-Siège, est indigno
d'un j ournal catholique , comme de tout
catholique en general. C'est une faute
dont nous devons d'autant moins nous
rendre coupables, que la presse adverse
La commet chaque j our plus effronté-
ment.»

(Lettre des Évéques suisses en 1912),

Les Éleetions
au Conseil national
Peine superflue
Dans un article de trois colonnes, le

Conf édéré s'évertue à prouver que le
parti radicai a vote toutes les lois de
centralisation et tous les monopoles
dont nous sommes dotés à l'heure ac-
tuelle.

C'est une peine superflue.
Personne ne lui conteste ce privilè-

ge.
Au contraire.
Nous ne cessons de mettre en relief

l'esprit centralisateur du parti radicai
en opposition au federalismo et à l'in-
dépendance des cantons qui constituent
le fond du programme conservateur.

Sous ce rapport , nous sommes par-
faitement d'accord avec notre confrère.

Une note amusante, c'est celle qui a
trait à notre développement commer-
cial. Selon le Conf édéré , ce développe-
ment srait dù à la politique radicale.

On ne saurait ètre plus fantaisiste.
Par la loi generale du progrès, le

commerce a pris, depuis cinquante
ans, une extension enorme dans le
monde entier , et l'on voit des empires
et des royautés , où le conservatisme
est au Pouvoir, enregistrer des ' mou-
vements de marchandises formidables.

Il est ridicule de tirer à soi ces sor-
tes de couvertures.

Ch. S.-M

A chacun le sien
C'est le propre de la proportionnelle

de donner à chaque part i ou groupe en
présence , ce qui lui revient. Elle exclut
non seulement les compro nis de parti ,
mais méme les compromis individuels,
autrement dit les panachages.

Celui qui panach e, qui pri-nd snr sa
liste des noms conservateurs et des
radicaux , non seulement trahit ses frè-
res, mais annule en tout cu cn pnrtie
son propre bulletin.

S'il vote pour 3 candidats d'un parti
et 3 d'un autre , c'est pour Ics .leux
partis , comme s'il n 'allait pas voter ,
puisque dans le compte des listes ses
trois suffrages rouges baiando ini ses
trois suffrages blancs ou noirs.

Il est neutre , il est nul et ferait mieux
de ne pas se déranger inuti!?me t.

Le panachage pouvait avoir une in-
fluence dans le système aiaj ir 'aire,
ceux qui l'emploieront dimanche dé-
montreront qu 'ils ignorent tout de la
proportionnelle , et n'en ont saisi ni le
sens, ni la portée.

Il est inutile de vouloir regimber, et
parce quc l'on n 'est pas proportionnalis-
te, de vouloir fausser le fonctionne-
ment du nouveau système d'élection.

Le système existe, il est devenu loi,
il ne reste qu 'à l'appliquer au mieux de
nos intérèts les plus chers. Nous avons
un outil qu 'il s'agit de manier le plus
adroitement possible, et qu 'il faut em-
poigner par le bon bout.



est une mauvaise action, non seulement
pour Je parti auquel on se fait gioire
d'appartenir, mais encore pour celui
dans lequel le bulletin panache pénètre
comme un chien dans un jeu de quilles.

Notre parti a laisse à l'adversaire
une place, la 6e; n'allons pas lui choi-
sir son candidai , en portant par là pré-
jud ice aux nòtres. Laissons-le faire lui-
mème cette besogne. Si, par le pana-
chage, vous faites avancer un candidai
qui lui plait moins, non seulement il ne
vous dira pas merci , mais il vous accu-
serà de manoeuvres déloyales dans une
question qui ne vous regarde pas, puis-
qu'il s'agit de nommer le représentant
d'un parti auquel vous n 'appartenez
pas.

Chacun pour soi, la liste conservatri-
ce compacte, sans y rien ajouter ni
rien retrancher.

Et voilà pourquoi, nous tous, qui som-
mes d'adroits tireurs en matière politi-
que, nous placerons notre balle, qui se-
ra notre bulletin de vote, au centre de
l'urne , sans bavure , sans ricochet , eri
plein.

Un vieux qui ne branche pa s.

1913-1919
On nous écrit :
Dans le district de Monthey, le parti

radicai se démène furieusement et pen-
se ebteniir dimanch e la revanche de
1913, de fameuse mémoire.

C'est mal poser la questori , .ar des
éleetions sur le terrain federai, d'après
le système proporitionnel , ne peuvent
pas étre comparées à des éleetions sur
le 'terrain cantonal, d'après le système
majoritaire du tout au rien.

Mais encore, il apparti mi aux é.'ec-
teurs montheysans, de ni pas laisser
au parti radicai mème cette maig .e fi-
che de consolation.

Que les Montheysans, des Dents du
Midi au Léman se souyiennent quand
méme de 1913 ; ils ont eu la plus gb-
rieuse journée qu 'on puisse rever, et il
leur appartient de ne pas laisser ce
souvenir se ternir, si peu soit-il, par les
résultats de dimanche.

Ceux-ci, s'ils sont favorables au par-
ti radicai, seron t exploités, n'en dou-
tons pas, exploités à faux , bien cnten
du, mais exploités quand mème ; et il
ne faut pas qu 'il ait cette *atisfac i:on

Il y a là une question <.l.-moii: pro-
pre, d'amour-propre très légitime qu 'il
est de notre devoir , à nous, Morrlrcy-
sans, de ne pas ignorer.

Notre fidélité au drapeau de 1913 se-
ra de bonne augure pour le succès ge-
neral dans le canton.

Un électeur de 1913.

Un oublié
On nous écrit :
Un mot fameux dit que les républi-

ques sont ingrates. Les partis p oliti-
ques ne le sont pas moins. M. le Con-
seiller national de Lavallaz s'est reti-
ré du Parlement fédéral , et vous cher-
cheriez en vain, dans les proc lamations
du parti radicai , dans les conférences
de ses orateurs et dans Ies articles d i
Conf édéré , un mot , une ligne de recon -
naissance et de remerciement à sou
adresse.

Le silence complet entoure sa per-
sonnalité. A notre étonnement et à no-
tre indignation , un radicai objectait
que M. de Lavallaz subissai! actuelle-
ment la désaffection des Allemands
dont il avait soutenu la détestable cau-
se.

Mauvaise excuse! Les auteurs et si-
gnataires du programme du parti radi-
cal-démocratique suisse étaient bien
plus germanophiles que M. de Laval-
laz. Nos radicaux valaisans ne leur
restent pas moins attachés. Ils sont
méme allés à. Olten faire acte de vasse-
lage.

M. de Lavallaz n'a j amais été notre
ami , ma is, devant une ingratitude aus-
si moire, nous prions le Nouvelliste de
lui exprimer, par notre piume, l'hom-
mage de notre sympathie dans sa re-
traite, car, malgré tout , il représentait
le Valais à Berne. C

Assemblées à St-Maurice
et à Epinassej

Les électeurs conservateurs de St-
Mau rice. sont convoqués en assemblée

generale samedi soir a8  \\M, Hotel de
la Dent du Midi.

Ceux d'Epinassey sent convoqués au
Café Alexis Dubois , le mème soir, à
7 heures.

Sujet à l'ordre du j our et traité par
les conférenciers : Les éleetions au
Conseil national.

t^ll^La Conférence
de Name Dellberg à Sion

On nous écrit :
MM. Naine et Dellberg ont donne iune

conférence mardi soir , à Sion , au Café
Sarbach , devant une assemblée de plus
de cent personnes , assemblée très mé-
langée: socialistes, social istes chrétiens,
tètes des parti s conservateur et liberal.

Présente par M. Multi , M. Dellberg a
parie du ról e que la classe ouvrière est
appelée à j ouer en Valais. Les usines
se multiplient , les intérèts des ouvriers
ne peuvent plus ètre défendus par des
personnes ayant  des. intérèts contradic-
toires. Les ouvriers deivent don c voter
ia liste socialiste . Ils seront ainsi pré-
sentés par les Leu rs à Berne, en atten -
dant de Tètre au Grand Conseil du can-
ton en 1921.

Se placant sur le terrairt plus large
des principes, M. Naine démontré, avec
esprit et conviction , il' antagonisme du
capitalisme et du prolétariat. Seuls, con-
ciut-il, des anticapitalistes pourront dé-
fendre les inté r èts vitaux de la classe
ouvrière au fu tu r  parlement national qui
aura devant lui , comme principales ta-
ches à résoudr e : la dette de guerre, le
renchérissement de Ja vie, le regime de
la paix.

La conférence étant contradictoiire,
M. l'abbé Mengis s'élève, avec preuves
à l'appui , contre l'assertion avancée par
M. Nain e que mème les religions sont
au service du capitalisme. Il, enregistre,
de M. Naine également L' aveu , que le
socialisme ten d à supprimer la propriété
pr ivée, si petite soit-elle, système con-
damné par l'Eglise.

Au nom des chrétiens-sociaux, M.
Hofer déclaré que les chrétiens dignes
de leur nom , ha 'issent de capitalism e
spoliateur, au moins si ce n 'est plus que
les socialistes eux-mèmes.

Il est près de minuit , quand l'assem-
blée se dissetili

Conclusion pratique : Jes idées socia-
les feirmenten t de plus en plus dans les
masses. Les classes dirigeantes catho
liques , les jeunes surtout, ont le devoir
d'éhidier à fond les questions économi-
ques.

Conférence au Bouveret
et à St Gingolph

M. Erasme de Courten donnera une
conférence sur les Éleetions au Conseil
national : au Bouveret, vendredi , à
6 h. Vi, à la maison de commune, et à
St-Gingolph, le mème jou r, à 7 h. M ,
salle du billard.

La Conférence de Chamosoiì
De retour de France, M. l'ingénieur

Couchepin adresse au Conf édéré un
petit billet duquel nous extrayons les
lignes suivantes qui ont trait à la con-
férence de Chamoson:

« Sans avoir tressé des couronnes au
p arti conservateur, je  n'ai f ait aucune
charge et encore bien moins une char-
ge à f ond contre le gouvernement va-
laisan, avec les membres duquel j 'ai
touj ours eu de courtoises et agréables
relations. »

Nous donnons avec plaisir et loyauté
à la publicité cette déclaration qui prou-
ve que les candidats radicautx entre-
tiennent d' « agréables relations » avec
le gouvernement conservateur que l'on
voue aux gémonies dans la presse.

Nomination ecclésiastique.
Nous r ecevons de l 'Ordinaire du Dio-

cèse l' avis que le vénérable Chapi t re  de
l'Abbaye de St-Maurice a nommé cure
de la paroisse d'Aigle , M. le chanoine
Fleury, jusqu 'ici professeur au Collège
St-Charles à Porrentruy.  Le choix n 'au-
rait pu ètre meilleur.

Voyage adlimina.
Sa Grandeu r Monseigneur l 'Evèque

dm Diocèse est partie lundi soir pour
Rome. Elle est accompagnée de son
frère , M. l'Abbé Biéi er , vicaire à Glis.
Les VCEUX et les prières des fidèles sont
assurés à notre Évèque durant ce voya-

gV '•ff. inirgf ^Z"m "Tf - _ ••?(?; (UfiLe pnx des vins i
On nous écrit:
Nous n 'avons pas l'intention d'enga-

ger une polémique avec l'auteur de
l'article paru dans le Nouvelliste du
20 octobre, en réponse à celui inséré
dans le mème journal et traitant du
prix des vins. Nous lui devons cepen-
dant quelques mots de réplique. N'en
déplaise à ce chaud défenseur des in-
térèts des marchands de vins , uolis sv
vons que nombre de gros propriétaires
sérieux et qui se sont tenus bien au
courant de la situation du marche des
vins, ont estimé que le prix de 36 fr.
la brantée ne correspondait pas aux
prix que l'on pouvait escompter. Tous
les gros mots n 'y changeront rien.

Nous ne pourrons nous décl irer sa-
tisiaits que lorsque notre contradic-
teur nous aura répondu, sans ambigui-
té, sur les points suivants:

1) Si le chiffre de 36, francs a été
arrété après entente entre les enca-
veurs et .la Fédération des , vignerons (?)
pourquoi n 'a-t-il été, nulle part , fait
mention. de cet accord , .et pourquoi ,
dans les avis à caractère officiel insé-
rés dans les journaux , aT t-il été an-
nonce que le Syndicat des marchands
de vins avait f i xé  à 36 francs le prix
de la brantée de vendange? Le défaut
de mention d'une contre-partie n 'indi-
que-t-il pas, d' une fagon claire , que cet-
te décision a été unilaterale? .. .',

2) Le boycott des vins- valaisans,
dont on a tant parie, n'a-t-il vpas .frappé
également les vins du Centre? Alors,
pourquoi — cela toujours daprès, les
avis publiés et fixant le prix ,„des vins
— le Syndicat des march.aud§__gjiq3àns
n'englobe-t-il ou ne paraiUil englober
que la région allant de Martigny à
Ardon?

De plus, la réponse insérée dans le
Nouvelliste du 21 octobre est inexacte
lorsqu'elle dit que , dans le Bas-Valais,
le prix de la marchandise s'entend ,
prise sur place. C'est le contraire qui
est vrai. Dans-la presque totalité des
cas, le propriétaire doit amener son vin
au pressoir de l' acheteur.
¦ Si l'on peut dénier aux ; marchands de

vins le droit de se syndiquer pour la
défense de leurs intérèts (à lire le der-
nier article du N ouvelliste on croirait
que ce Syndicat s'est forme unique-
ment pour la défense des intérèts des
vignerons), on ne contesterà pas aux
propriétaires le droit et. le devoir de
se syndiquer également pour empècher
la vente à vii prix de leur marchandi-
se. Un propri étaire.

A propos de la distribution du lU
•Alili - .J**_.-«

On nous écrit : .;.. «o SAìì?
J'ai lu avec plaisir la correspondan-

ce du Nouvelliste relative à la i dtetri-
bution du lait à Monthey. "•$€' ne - puis
que m'associer aux doléances qu 'elle
contieni et attirer la biènvtnttrr'fé at-
tention de nos autorités municipales sur
ce dommageable état de choses;

Depuis quelques jou rs le lait fait
presque entièrement défaut ici et mème
nos petits enfants en sont privés. Il
est certain qu 'il y a des cas de force
majeure , mais sera-t-il juste — je le
demande à qui de droit — de faire per-
dre , par exemple, le subside de 6 cent,
par litre , aux personnes . qui n 'auront
pu toucher de lait et qui auront dù
acheter bien cher du lait condense ?

Nous voulons espérer que non et que
l'on prendra pour base ae répartrtion
du subside , la moyenne de la quantit.
de lait servi en temps normal. C'est
déjà bien assez humiliant de se présen-
ter au guichet , munì d'une carte de
lait alors que les privilógi.s ie la for-
tune sont exempts de cotte foni ,alitò !

Un pére de f amille.

Sierre. — Conférence sur la Curii-
culture.

Le Comité de la Société d'Agriculture
de Sierre fera  donner lundi , 27 octobre ,
prochain une conférence d'un jour sur
la Cuniculture, par M. Guenoud-Landolf ,
professeu r de Cuniculture à Lausanne.

Cette conférence se donnera dans La
nouvelle maison d'Ecole , à Sierre, et
commencera lundi  matin à 9 heures.

La eoniérer.ce du matin aura trail
spécialement à l'élevage rationne l du la-
pin dans tous ses détails, tandis -que dans
gè au Siège Apostolique.

i

cefle de f apréi.^r_idì, ̂ à làquèlLè"|̂  ;<!&- :
mes et .émoiseliles' sont' spécialement '
invitées, lì séra traité de Tutilisation
pratique de la peau et de la fourrure du
Lapin. |

Cette conférence est publique et gra- .
finite , nul doute que - ces quelques heures
d' audition de choses intéressantes et la j
viue d' obj ets de vètements très gracieux
obtenus avec la peau de oe gentil ani-
mal , laissera un agré a ble souvenir aux
participants à cette conférence, étant
donne surtout La forme souvent buimo-
ristique avec laquelle M. Guenoud-Lan-
dolf traité touj ours son sujet.

Invitation cordial e à tous les Intéres-
sés.
Le Comité de la Société d 'Agriculture

de Sierre
Brigue-
Un homme d'equipe de la station de

Viège, Joseph Ruif , 30 ans, pére de
quatre enfants , qui marchait entre les
rails, a été atteint et affreusement broyé j
par la locomotive d'un train de mar-
chandises venant de Lausanne.

Grill! Aie È il!
danses sur cordes , exécutees par 6 enteriti
àgés de 4 à 11 ans. Le 25, matinée à 3 h., et
en soirée à 8 heures. Lundi 27, seulement ì
8 heures.

Doubl é travail. Acrobates, Clowus, Pro-
gramme nouiveau , avec feux d'artifice sur la
«rande Corde.

BOILMANN et WEBER, Monthey. eienne adresse.
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cier a la commission,
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Valais
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ID 'HM Dav it !•¦ G ette» UJtnptes-courints commercia_Jtóf_vec'' garanti.!
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Vraie ftounnandise - délicieux

rex, \i\Wei'8. r
Velette aux enchères

L avocift Jwfàrc ' Mora.nd, exposera *n
vente- i_x*,e,ri;Cfiè'res qui sé tieridront le di-
n_nchP2." óctò'bre 71919, à 1 h. % de l'après-
midi , atì->: difé'^è1' Vllótèl-de-Vilile, à Marti-
giniy-V_ lé,ilB. Jiiimeubles ci-après : •

Un prégni \f««nay^«i _833 iti2, article 1867,
appartenant- '_à;F.tniuid.{ilStv.J-iupie Lugon, en-
fants de feu Louis Lu.g^qAà :MartigJiy-Bour2;

Un pré aux Grao^ £orifjde la Ville, terre
de La Bàtiaz, de 16J§ nj^^rtj cle , 52, apparte-
nant à Ernest Boctoej^fì]̂  de. fcu Antoine,
de MartiKny-VUle.' _ ., " .

Une portlon à_x '^éànttìns, No 271; de
1710 ma ct une au'rS^à f Ù à  § Bernard^to 486
de 1800 m2 appaftèlsrat^'itó héritiws de
Frangois Closuit. I ii&Hfy l OC-.

Taxes et condition. " «cròni données à l'ou-
ve r tu re  des QnchèxeKrj òbilione

Marc MORAND, av»c*t.

«•«^••••••«-«•«•h«kVa«Ìa**aaaa*a^«'a

Gliiflpmsnts fadresses
¦f lìXKl- 3t9<V» :< '¦

Nou_ rappej ^ ĵ i ?JMM «bonaés
qu 'aucune dcruaude de nhe\ae8&ni<mi
¦ ì udiesse n'est pris*.«n, cenaidératios
ai elle n'est accompagné* da traili»
centimes en timbra."'* fi est absolu
ment nécessaire de rappeler l'a»

• . *" K .W£UA4M_lftAl



Liquidation de marchandises
ponr gypseur

Goulcurs de meubles, le pont avec crochet*,
cordes et moufles. S'adresser chez la veuve
QIANINA , Riddes

GROS DÉTAIL

mi piace ceVtraief I Agriculteurs

Ponte et élevage
SI Ies avloulteurs o^t été

décus par toutes sortes de
pr-'duits de guerre, ce n'es»
pas une raison pour ce pas
essayer l'excellent

Aliment complet
poar volallles, de la lab Ique F. Gysler, par
l'emploi duquel nous assurons des résultats
surprenants. Produit contrólé. — S'adr. direc-
tement chez M. P1QNAT-PFAMATTER , Pii-
meurs. MARTIQNY.

Banque Commerciale
valaisanne

CI. HXHENBT ft ««, MONTHEY
Corj«pon*yot attkUl de _ Bvmi Mattatali SaM

Intérèts pavés sur dépòts de l'année 6 a/*
Caisse d'Epargne
Sompte courants à vue
Escompte et Prèti divers
Change de valeurs etrangères
Achat et vente de titres
Souscriptions à tous emprunts.

PRETS HTPOTHEOAIRIW 

Eau -ile-vie de mare et de lie
Certaine quantité premier choix, à vendre

Livraisons à partir de 30 litres.
S'adr. à la maison Frédéric Varani, ì Sion .

Révision d'automobiles
et de motocyclettes

Réparation en toni genres. Prix défiant ionie con
enrrence. TRAVAIL GARANTI

Se recommande :
Viscardi Frères

Avenue de la Gara — B E X  — Tvi r̂h >ne 118
HUILE — CARBURE — BENZINE

CABLE
A vendre un cable neuf en acier, d'un dlam.
de 18 mm. & d'une longueur de 405 m. (cible
porteur pour le transport aérien, avec cheva-
lets ferrés).

Adresser offres i t. Chapitta, Hi . di bois, Seigne-
iglar, (Jura bernois). 2426

A. ROSSA — Vins en gros
"eQVLZSLVtt&XL-y

Assortlmtnts di Ylns di ler Cheli
Itaiu II digré» ; lougas II dagrés ; Alleanti IS dagrfa

(Ylns fins en bouteilles)
Atti - lirbira - Nebbiolo - Malaga * Moscate!

Prix avanlageux.
Maison très aonnae et de toste eonftanae

HORLOGERIE - BIJOUTERIE
Orfèvrerie - Optique

MACHINES & COUDRE

Henri MORET
Martigny-Ville

Grini; choix de montres ,
pendules et réveils en toun genres
Bljonterie , bagues, broches,

chatnes, médailles, etc,
ALLIANCES OR , Bravure gratuite

Services de table argenterie.
Jnmelles à prisnies et autres
LUNETTES et PINCE-NEZ.

Ilesrstlens grenstes at salon*»»

Eczema , Démangeaisons, SS™..
crevabses, psoriasi» , plaiea chroniquea etc, à la
peau, barbe, cheveux anus.

Résult. remarq. dans lea cas les plua graves par
merveilleux extr. de plantes, purifiant le sang. De-
mandes renseignements av. preuves à la Ph. du
Léopard, rue Ancienne 7, a Genève (Carouge) en
décrivant la mal. et en citant ce journal .

Pour étre servi en
toute con flance . ache-
tez une machine à
coudre
PFAFF i

Ira marque, di tanta ganatle
— Grand dépòt chez —

H. MORET, hO"log«r ,
MARTIGNY-VILLE

VIGNERONS
Pour faire une excellente

pictuette
et a boa marche,
approvi nioniiez - vous de

cid.re
que voui fere» fermenter
avec votre mare de raiain.
CIdri doux, de 20 à

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

50 cts le litre.
Franco SION.

S'adr, io Pare Avicola,
SION

Viande A CbircotirlB
bau. marche

lOtl, saaa as al charge
la k. Ir. 3.40

Bouilli . avea aa la k. fr. 2.20
Saucissons at sau-

elsssa la k (r. 4. —
Salami I. k. fr. I —
iliade disossée pour fo-

rnir, sér.hsr ou hlre de
la chsrcutarli le k. fr . 2.S0

aipfdls I partir da 2 k|. le

liulirli Mie CsEtriìi
lim 7, ìJIIIIN.

A. Sutter , Oberhof en,

part de bàtiment
com prenant : 1 étage de
7 pièces avec dependances
en cave, galetas et grenier.
Écrire sous Y 26748 L
PubUcltaa t. A. Laiuaaaa

Viande de cheval
et charcuterie

ROtl lar choix, sans os,
la kq. 3 30

Bouilli , avec oa, le kg 2.10
Saucissons, la kg. S.S0
Salami, lo kg. 5.-

Expédlon. depuis 2 kilogs
Inorimi! Mot Moderne

lai dei Està ieri da Manli
LADSANN8 .

F. Courvoisier

Bon café
au centre de la ville, à
remettre pour cause de
cessation de corame ce*

Ecrlre sous T. 14618 L
Pu blicitas 8. A. Lausenne.

Entreprise generale
(l'électricité

S. DUFRESNE
Leysln-Feydey

Oonstrucinn. Fournlturec.
Installations EeUIrvge. Fona
Téléphone. Sonneries.

A VENDRE
deux calèchei» , nn landeau ,
an braerk à 16 places, deux
tralneaux ponr promenades.

S'adresser a E Dlschin ger ,
maréchal , Sierre. J417

GRANDS MAGASINS

M. BERTHEX & Cie, Aigle
A 1 occasion de la loire d'Aigle, nous avons l'avantage d'in-

former notre nombreuse clientèle que nos rayons d'articles
d'hiver sont maintenant AU COMPLET.

Choix incomparable dans tous les articles
Ussus en tous genres — Confections pour Dames

Spécialité de Mauteaux et complets pr Messieurs et jeunes geni

V étememts de dessous
FOURRURES JAQUETTES TR1COTÉES
Marchandises de première fraicheur. Prix sans eoncurrenci

Grande baisse
Viande ler choix

Rfttl à Fr- 2,50 le 1/2 kilo.
Bouilli depuis Fr- 1 80 le 1/2 kilo.
Saucisses de bceuf k Fr. 2 40 le 1/2 kilo ,

Belle graisse de bceuf , f raiche ou fondue , à
2 f r .  le demi kg.
Saucissons pur porc. Cervelas à 40 et. pièce,
Envois à partir de 1 kilo.

Ernest Bovay, boucher, Avenue do l'Univers ité. Laussnit

c=x; E:§
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à femplissagè gazeux

La lampe jppéfénée
"""V

nettoyez TOS Taches avec la
Poudre poar Tacbss v83.es

de la
Pharmacie de l'Abballale

à Pay«ir__« \W$[
Prix dn paquet fr. 1.60. Dep. fr.10, ***

expédition franco de port.
Dépòts :

Martigny : Pharmacies Joris, Lovey, Morand ;
Sierre : » Bnrgener, de Chastonay
Sion : • Fanst, de Quay.Zimmermann
Monthey : Pharmacie Carranx ;
St-Manrice : » Rey.
Pharmacie Marti gny-Bourg.

Pour devenlr
Chauffaur

apprenez a condnlre à l'è
cola ù» chtnffear de

Lt LAHNCHY
Avenuft Bergtères

Lausanne
Brevet garanti en S semaines.

Demandez pr ospectus gratuit

Crédit Sierrois
SIERRE

Nous pavone :

3 °|o ,ur Certificats da dépot
A, * ° Q tur Carnei* d'tfpirom
4oi  snr Comptis-connits, disponi-

lo bles a ras.
Toutes opérations do Ban que

LA DIRECTION.

Couvertures

Bornio à tout faire
•i possible tàchant misirn r
Bous tfagas.

Mie  J. MERCIER
18, Corrale ie, Genera

—„mm̂ J f a %h  Vendez
af \m E^Wy vos chevsoi

«•t^TT Ŝ ponr sbat
1 J éàdk tre et r.eni
abattus d'urgence , ì la
Grande Boucherie

chevallne valaisanne
di Sion

qui TOUS payera le grand
prii da jour.Payement comp
tant. En cas d'argence OD
se rend i domicile.

Téléphone 1S6.

FRUITS NIELS
V I N S

du pavs et de l Erradtfe*

8. MEYTAIN . SION
Rue de C nihey

Fxoédition par fflls dep 50 lit
Tinti . riuiiortir i iartlr M ZI
Prix nodéres Sani i teatine

Achat de tous fruits
au cours du jour.

Fonderie
Gì) Delacrétaz, Aigle.

Fonte de pi^rps an
Bronza, Laiton. et Alnmlnlom
d après rooaeieRoo dessins
Fourniture de Roblnsttcrlt
en tous genres, p< ur p»u .
gaz et vapeur. — Raccorda
et matériel pour service
d'incendii ;.

A-U CI OR de caves.
Réparations et transfer-

nutjcn» e< t«us gr-nrps.
Ptèsss omsa te? Uvriblts
dans Ies tlngt anatre hearas

Bicyctatt&s
A vendre bonnes ma

chlnes à fr. 150 et 180
avec torpédo , et 170.-
à rose folle. Bicyclette
ponr garcon à 130 ir.*
Mach ne pour dame à
280. — W. Qessenay,
Bols-Gentil. s. Lausanne

Instruments de nnslout
de premiar ordre

i*___m
£__> «SS» Ws 4>'(\

Accordéons syst. suisse, Vieri-
noi» , licite 8. depu s : 10tou-
ches, S basses fr. IS, soignéf
25 fr., à 19 touches, i basses,
55 fr. et 65 fr., '9 ton h s.
6 et 8 basse* SS fr ei 75 fr .
21 teuches, 8 basses, 75 f .  e»
SS fr., Ji tonchns 8 b^ses,
Stradella , 110 fr. k 135 tr
Harmonicas i bouche, dt
fr. 0 90 4 fr. 15 — Violons ,
mandolines, ni hor et flil es,
corde', et acces — Atnliers
de réparations. Nouvoxu ca-
talogne (19t9-?0) fr O.fiO
L. ISCHI , rakrleant. PATER»

GRANDE SALLE DE L'HOTEL DCS ALPES
Oimair.ha le 26 : Rstinéa . 3 b. - Soirée, 8 h

Vio Ointoa, St-tance
PROGRAMME

L*& légiota étrangère
document

Peggy bonne à tout faire
Drame( en 5 parti*»).

le Docteur des Poupées
D ame

L'Infirmi ère» du vert g*lant
C imiqne (en 2 parties).
Prh hthltufll des n'aB-'s.

piTinche CHià L A I S  Dimanche
26 celebre w n « U « l «  26 octobre

Concours de Gymnasti qnc et luttes à 1 heure précise
A 2 hfures X

Grande Kermesse
JEUX DIVERS

BAL EN PLEIN AIR
BAI AH COLLÈGE DE FDLLY

donne par la Jeune Fanfare
Dimanche 26 octobre

dés I h. de l'après-midi jusqu'à la fermeture officielle.

ROYAL BIOGBAPH - Martìpy
Tous les dimanches à 2 h et 8 h. 1/2 du soir,

Le Grand _Succès
Judex Nouvelle Mission
Pour les détails, prière de consulter les af fiche»
et programmes.

Avis aux scìeurs
et marchands de bois

S mmes acheteurs de maJrìers sapin 15/220
mm. 3 a 8 m dc lorg.  Sciages parallèle * 18
et 26 mm. Rendu frontière (rarcaise Sciages
coniques 1« , 24, 30 et 40 mm. Rendu sar wa-
gi>n frontière italienne. Faire offres avec prix
MN . Lévy frères , i Aigle. Affaire à enlever avant( a baisse.

MALAD IES DE LA FEMME ¦ Le Fibrome
Sur 100 femmes, il y en a 90 qni sont at-

teintes de tumeurs , polypes, fibromes et autres
eng rgements qui génent plus ou moina la
menstruation et qui expliquent les béraorragies
et les pertes presque continuelles auxquelles

] elles sont snjettes. La femme
i se preoccupo peu d'abord de
' ces inconvénients, puis tout

à coup le ventre commence
• à grossir et les malaises re-

doublent. Le fibrome se dé-
veloppé peu à eu, il pése

' sur les organes intérieurs,¦_lf«r «¦ portr*

occasionile des douleurs au bas ventre et aux
reins. La malade s'affaiblit et des pertes abon-
dantes la forcent à s'aliter presque continuel-
lement. 1127

QUE FAIRE 7 A toutes ces malheureuses,
il faut dire et ridire : faite s une cure avec la

JOUVENCE DE i'A .BÉ SOURY
qui vous guérira sùrement saus que vous ayez
besoin de recourir à une opération dange-
reuse. N'hésitez pas, car il y va de votre san-
té.et sacbez bien que la JOUVENCE de l abbé
SOURY est composée de plantes spéciales,
sans aucun poison ; elle est faite exprés pour
guérir toutes Ies maladies intérieures de la
femme : métrites, fibromes, hémorragies, per-
tes blanches, régles irrégulières et douloureu-
ses, troubles de la circulation du sang, acci-
dents du retour d'àge, étourdissements, cha-
leurs, vapeurs, congestions, varices , phlébites.

Il est bon de faire chaque jour des injections
avec l'Hygiénitine des Dames (2 fr 25 la boite/

La Jouvence de l'abbé Soury se trouve dans tou-
tes les pharmacies: la botte (pilules , 5 fr. — , franco
poste, 5 fr. 50. Les 4 boites (pilules) franco 20 fr.,
contre mandat-poste adresse à la Pharmacie Mag.
Dumontier .à Rouen. Notlce conteaaot reasetgnem.(ratli

Nota : La Jouvence de l'abbé Soury liquide est
augmentée du montant des frais de douane percus
A snn pntrép pn SII ìSSP.




