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Listi du parti conservateur valaisan
EVÉQUOZ Raymond, préfet , Sion.
KUNTSCHEN Joseph, conseiller d'Etat, Sion.
PELLISSIER Maurice, eommercant, St-Maurice.
PETRIG Victor, avocat. Brigue.
SEILMH Àlexaaire, hó*«lier , Brigue, Zermatt.
t • • • • •  • • « « •  « a • ] a

Veille d un arand iour
Temi ce . qua l'on -peut écrire ù cette

heure tardive ne saurait avoir grande
influence sur le résultat du scrutin de
dimanche.

Il fau t l'écrire, néanmoins, alors mé-
me que notre parole ne pourrait dépla-
eer que quelques voix, décider quel-
ques abstentionnistes à faire acte de
citoyen, réveiller chez quelques-uns la
notion de la raison et le sentiment du
patriotisme.

Autrefois , dans le bori «icnx temps ,
le libéralisme constituait en Valais un
parti véritable entre Ies conservateurs
et les radicaux.

Mais, de nos j ours, il n'y a plus de
milieu.

Le Centre n'est plus une position ,
c'est un champ de bataille , et les gens
qui s'y trouvent , dans l'espoir de con-
server un ju ste équilibre, entre Ies pas-
sions extrémes, sont condamnés à étre
la proie et les otages des partis agis-
sasts.

Les libéraux valaisans, quel qne soit
leur attachement, doivent , cette fois, se
rendre compte qu 'ils joueraient un ròle
de dupe, et ne seraient. en réalité* quc
Ies fourriers de la revolution sociale
s'ils votaient la liste radicale.

Ils ont sans doute relu et médité la
fable du boue et du renard : celui-ci
ayant use des cornes de celui-là , pour
se tirer du puits , abandonne ensuite
son compagnon et se rit de l'aventure.

C'est la ruse du radicalisme qui , se
sentant en l' air , d'un bout de la Suisse
à l'autre , a fait appel à toutes les for-
ces possibles et impossibles.

Celies des socialistes Lui ostt man-
que, mais il compte sur les anciens li-
béraux, quitte ensuite à leur poser un
lapin qui vaudrait , à lui seul, toute une
rarenne.

Mais l'opinion publique, on a pu le
constater, dans les réunions et Ics
tournées électorales, exige auj ourd 'hui
des situations politiques claires et net-
tes.

Le temps est passe des compromis-
sions hypocrites et misérables.

Et, devant le socialisme-communiste
qui burle à nos portes, il faut aller à
droite ou à gauche. S'entéter dans des
traditions de famille ou dans des sym-
pathies personnelles, se p iper de mais
ou des termes d'une vieille enseigné à
laquelle on est revenu , pour les besoins
d'une élection, c'est de l'utopie, c'est
de l'archaisme.

Pendant et depuis la guerre, le radi-
calisme suisse, auquel le radicalisme

valaisan est étroitement uni , a donne
au pays des témoignages non équivo-
ques de son insuffisance gouvernemen-
tale.

Là-dessus, on est fixé.
Et , en ce moment , lorsqu 'il tente

dans une proclamation édulcorée qui
n 'est qu 'un long meo culpa, de réparer
Ies sottises et les fautes politiques qu 'il
a commises, par un retour au fédéralis-
me, il nous édifie sur son intelligence.

II est on ne peut plus facile de con-
damner la centralisation quand on est
au bout du rouleau et qu 'il n 'y a plus
de beurre dans l'assiette.

Oue le peuple entier songe, en de-
hors de tout esprit de part i , qu 'il s'agi t
pour lui de détourner les innombrables
épées de Damoclès suspendues sur sa
téte , comme un impót fédéral sur les
successions qu 'on lui annonce en guise
dc dragées de baptème ; la suppres-
sion à peu près complète de l'héritage ;
l'extensj on du socialisme révolution-
naire ; le développement du fonction-
narisme et la main-mise de la Confédé-
ration sur nos écoles.

Ce n 'est pas seulement l'élection
des candidats de son choix que le corps
électoral assurera dimanche ; c'est à
son salut qu 'il travaillera , en parant
aux périls dont il se sent entouré de
toutes parts.

Le radicalisme s'en va!
Battu comme plàtre , ces dernières

années , lors dcs élections secondaires
et partie lles , dans les arrondissements
où il étaiV en evidente major ité , il es-
saie de se raccrocher dans les cantons
conservateurs et d'y gagner un peu
de terrain.

Il faut espérer que les libéraux ''un
regime disparu comprendront qu 'ii n;
leur appartieni pas de sauver ce radi-
calisme de plus en plus éloigné de leurs
aspirations moyennes ct. parfois , ac-
ceptables.

Qu 'ils consultent , téte rcposée et en
dehors de toute influence , la composi-
tion de la liste conservatrice , et ils ju-
seront , en hommes loyaux et indépen-
dants, que peu , très peu de listes p-> Ii-
tiques , en Suisse, ofirent un pareil en-
semble de garanties pour le triunphe
du progrès dans l' ordre , pour la liberté
et !a sécurité de tous.

La gioire, les intéréts , le salut de la
patrie exigent le triomphe le .-et* -: lis-
te.

Car le radicalisme, c'est , aujoui J 1 ui.
la locomotive sans rails, le navire sans

gouvernail , sans mature ; la chaudière
orevée et l'équiipage en mutinerie.

Aux électeurs conservateli-, s, aux ci-
toyens indépendants, die iremiser des
rouages brisés et qui ne fonctionneni
plus! Ch. Saint-Maurice.

Vérités à rappeler
On nous écrit :
Bn palladiani on fait avancer non

seulement le candidat de son choix, mais
aussi et surtoiuit tout e la liste adverse,
de um suffrage. Il suffira peut-étre de
quelques panachages pour que da liste
combattile ait .un élu de plus qui pourra
for t bien ne pas ètre celui en faveur de
qui le coup de crayon aura été donne.

Le emanisi, c'est la iutte à A'intérieur
du parti ; le panachage, c'est an coup
de main à tout le parti adverse contre
notre propre parti. Le conservateur qui
panache n'est ni intègre, ni integrai.

1.) La Jdste conservatrice de cinq
noms déposée dans l'urne vaut six suf-
frages au parti conservateur. Le votant
exerce ainsi son pouvoir civique dans
toute sa plénitude.

2.) Dans une élection règie pair la
Proportionnelle, la discipline est indis-
pensable.

Chacun est récompense selon ses oeu-
vres. Le parti qui s'adj uge Je plus de
représentants est celui qui mobilise le
plus grand nombre d'electeuirs.

3.) Celui qui biffe un nom de la liste
porte préj udice à un candidai sams tou-
tefois amoindrir la force de la liste.

4.) Celui qui aj oute sur la liste con-
servatrice le nom d'un ou de phisieuirs
candidats appartenant à d' autres partis
fawrise les partis adverses au détri-
ment de son propre parti.

5.) Celui qui cumule, c'est-à-dire qui
répète une seconde fois «in nom aug-
menté J,e chiffre de voix du cand idai
cumulé. II. ne modifié en rien le chiffre
des suffrages de son parti.

Mora-lite : Pas d'abstention, pas de
panachage, cuimul autorisé.

PARTERRE D'ALTESSES
Aux quatre coins de l'Europe, remarque

li _cho de Paris, les trònes se sont écroulés.
Ceux qui subsistent s'efforcent de consolidar
leur sode avec des terres reprises aux an-
ciens empires... Mais que dev iennent les dé-
bris des autres ? Et ceux qui viva ient dans
leur ombre', souvent douce et généreuse , où
portent-ils leurs pas inquiets et désorientés ?
On en rencontre le plus grand nombre dans
cette République accueillante et libre qu 'est
ila Suisse. Impossible d'y séj ournar sans croi-
ser tout le iour des princesses en voyage et
des rois en exil. Si, à table, on demande le
sei pour relever .quelque peu la sauce quoti-
dienne et monotone, un bras princier vous
le tend. Tout ce qui a échappé au bolchévis-
me russe et hongrois, seigneurs orientaux
qui recherchent le calme perdu ou viennent
demander à l'Entente le prix d'une fidélité
aimable, courtisans de cours dévastées ou
de principautés détruites ils sont «tous là, mé-
ditant sur l'incertitude d'un siècle boule-
versé.

De vraies reines aussi, encore en piace et
qu 'un patriotisme vigilant conduit vers ceux
de nos maìtres qui construisent un nouveau
monde. Le iour «que nous allions nous instal-
ler en oet hotel dont les ja rdins baignent
dans les eaux bleues et froides dn Léman,
ce qui demeurait d'appartements disponibies
fut  retenu soudain par la reine de Rouma-
nie et sa suite. Des hótes quittèrent les leurs
pour des chambres plus petites, dont bientòt
il ne resta plus aucune. Comment ne pas
céder sa place à une reine dont le dévoue-
men t est célèbre, le charme certain et la
gràce rayonnante ? Comment mème ne pas
la céder à sa suite, princesses fines et dou-
cement Tiantes comme dans un roman d'Al-
phonse Daudet ; généraux aides de camp,
dames d'honneur — tout un petit monde de

cour heureux de prendre du repos entre
deux voyages officieùs, après trois ans d'ef-
froyabLes calamités et d'inj ustes malheur s ?
«La reine goùtera, dix iours durant le calme
bieniaisant et répuité de ces eaux silencieuses,
sur .le&quellles, en seule marque de vie, glis-
seti t, le soir venu1, des oiseaux attardés. Sa
Maj esté , si prodigue à Paris d'exprimer les
asp irations de son royaume et de panser ses
plaias encore ouvertes;. se tiendra, oes dix
j ours, loin des conuplications dipilomatiques,
des visites, des interviews. Elle écoutera d'u-
ne oreille dolente l'aubade de bienvenue que
viendra lui j ouer, dans les iardins de l'hóted,
une harmonie suisse en habits du dimanche.
Elle recev ra le président de la Confédéra-
tion, mais sans cérémonial, à l'heure du thè.
Elle fera encore une exception pour celile qui
fut reine de Grece, et ne l'est plus d'avoir
trop cru à la destinée d'un frère orgueilleuK
et tragique. Entrev ue symbolique que cele
de. cette souveraine fìdèle et victorieuse, ac-
cu':illìant daj is le cadre banal d'«un .palace lu-
poline la Maj esté déchue. Au crépu«soule,
l'ex-reine repassera lentement dans les com-
Joirs vastes et mornes, sans compagnie. Au
bout du Jac, une autre princesse de Qrèce,
seule et lointaine, fumé des ciga rerttes blon-
des sur la terrasse d'un hotel byronien et re-
'garde dei ses grands yeux lents s'envoler la
fumé e capricieuse...

Buis Sa Maj esté la reine de Roumanie re-
«partira. V«ous ne la verrez pas tout de suite
à Paris. Elle a le souci de sei mettre un peu
de soleil dans le coeur. Elle choisit un site
Ibienheureux, dont le nom scintille de poesie
et de lumière. Elle respire sur les rives de
Stresa le parfum des Iles Borromées.

Un autre jour une Parisienne nous prie
gracieusement à un thè «in une «petite ville
où, tout le mois d'octobre, on mange le imatin
de ces raisins qui font IMI vin capite ux et
agréable. A la table à coté de la nótre, une
autre petite cour s'est réunie. Point une rei-
ne, ni un prince : un shah. Le shah de Perse
est un jeune homme fort aimable, innoce nt,
doux et fastueux comme il convieni. Vous
l'avez recu à Paris et il connait maintenant
la capitale du monde ; mais quand .nous pre-
nions le thè à ses còtés, il ne Ja connaissait
pas et il en brfllait d'enviet. Il s'était fait
présenter par mm de ses ministres à cette Pa-
risienne, dont nous étions l'hòte, et il lui
parlali sur le ton d'une charmante ingénuité.
Il n 'était pas question des beautés profondes
e,t un peu mystérieuses de son pays, de ces
tableaux magnifiques tissés dans la soie des
étoffes, de ces personnages aux yeux som-
bres peints sur des eoiffres en bois rares, de
ces mers de pétrole qui sont d'inépuisables
richesses, de ces hauts palais que le temps
ne semole pas fròler — toutes choses dont
nous eussions aimé l'ent endre nous entrete-
nrr — non, il nons interrogeait sur Paris,
sur les coutumes de Paris et sur ses derniè-
res modes ; et comme cette Parisienne lui
disait tout naturellement qu 'on y dansait
beaucoup. il répliquait gentiment :

— Voilà qui va ms donner à regretter
encore d'ètre aussi fort... Que faut-il fa ire
pour maigrir , madame ?

— Vous ilever tòt, Allesse, et danser. II
souriait , prenait'à témoin un prince' de sa
famille, «qiu'-en effet , il se levait beaucoup
trop tard et se piomettait à luwmème d'y
porter remède

Personnage des Mille et une Nuits en com-
piei veston, Je shah nous est appara très
sympathique, à la fois ingénu et avisé. 11
parie peu de politique et n 'évoque qu 'avec
beaucoup de discrétion et de respect son
pére détròné et .réfugié dans la fastuosité
solitaire d'une ile turque. Il y a de la finesse
dans ce j eune .pr ince, et mème lorsqu 'il sou-
rit «gracieusement à une Parisienne ou qu 'il
j oue au bowling dans le sous-sol d'un cara-
vansérail occidental, il ne doit ipas absolu-
ment oublier les destinées de son royaume
d'Orient.

Dans 1« chàteau de Prangins, qui n est pas
sans style et qui est une assez noble demeu-
re, on apercoit un coupl e découronné . L'em-
pareur Charles et ies siens couJent là des
iours .paisibles et consacrés aux seules préoc-
cupations familiales. La malédiction , l'hor-
reur, la juste vindicte qui «pèsent sur Ies Ho-
henzollern et les tra queront jusqu'au fond de
leur retraite néerlandaise ne poursuivent pas
celui qui hérita de la couronne ternie des
Habsbourg. On sentait à cette Maj esté pr i-
sonnière d'une dynastie quelque bonne vo-
lonté et beaucoup d'ennui d'avoir gravi les
marchés d'un tròne aussi chancelant. DéJivré
maintenant de tous oes soucis, il est, peut-
étre , un dos humains qui goùtent le mieux

la paix. Il élève ses enfants, s'émerveiHe
d' un nouveaui-né et en annonce sans tummlte
la naissance à .la Confédération helvétique.
Il recoit .peu. On l'a mont né machinant des
coj nplois , réunissant en secret dans une des
salles dv son chàtea u suisse CMumecky,
Berchtold' et Windishgraetz, s'eiforcant de
reconstituer les éléments d'une futur e res-
tauration. Il y a beaucoup d'imagination dans
ces r écits ; corame il y en aurait à conter
sur un ton romantique les heures de morne
exel de ces Majestés sans couronne. Chateau-
briand, qui se promanali avec voluipté dans
les paìlais écroulés et ne s'exaltait jamais
autant que sur des ruines, au fracas des
chutes d'Empire, à la vue des princes aban-
donnés, ressentirait beaucoup d'ivresse à
ivivre en notre temips, qu 'il avait d'ai-Uemrs
«prévu. Le sien, «pourtant fertile en catasrro-
.phes, ne lui suiffisait pas : il humait l'avenir.
Mais il lui faudrait adopter un ton modest»
pour d'écrire le refuge de .Charles Ier et de
l'impératrice. 11 ne pourrait les mpntrer es-
seulés et morfontìus, — épaves augustes' du
pius grand et dm .plus vieux des royammes.
Ces gens-là vivent sans heuirt sans angoisse,
nouveaux riches à leur manière , d'ime tran-
quillité qu 'ils «aipprécieint trop ipour «la ris-
quer.

Une «fin de j ournée en r evenant à Lausan-
ne, nous avons croisé, à Morges, .un autre
chef d'Etat. Ce n'était pas un prince. Du
moins, .s'il 'le i-ut, en musique, il a abandonne
cette royauté ipour une présidence peut-étre
plus incertaine. M. Paderewski et sa fannie
venaient se reposer deux courte® Journées
dans la jolie vi-Ma qu 'ils firent construire
jadis pour iles heures de repos. Lorsqu'il se-
rait las des tournées sans fin, des succès
cueiilis aux quatre vents du monde, le vir»
tuose comptait venir épuiser en, co site clé>-
ment une vieiMesse heureuse. Un destin ta-
ppe vu et singulier l'a conduit à dir iger la ré-
surrection d'un peuiple, à surveiUer sa re-
naissance. Il y consacre le melili e UT tìe ses
forces, pfaide sa cause, la déiend avec beau-
coup d'energie et — touiours — de ia vir-
tuosité. Mais il ne peut s'empécher de venir
contempler avec sa compagne les fruits mer-
•veiH-eux — les plus beaux de la région —
¦qui croissant dans le verger de sa villa.

Les ipeurpks parfois sont ingrats. Un iour
«peut-étre celui de Pologne se lasserà de M.
Paderewski.„ Son «reifuge est tout . prét et
n'est pas loin de Ferney. Il ne sera pas sans
Soisir. Il lui resterà de douces occupations
et la loie ¦philosophique de cultiver son j ar-
din, comme Candide.

GERARD BAUER.

Condamnés par les leurs
La « Eevue », org-nne officiel du

«pairti radicai vaudois, répomìant *u
correspondant fedenti :lt* la « Gazet-
te de Lausanne » , écrit ;

iLa dernière de M. P. G. consis-
te à représenter comme ime. t"1^
die la suspension des rapports entre
Iles radicaux suissies H les radicaux
vaudois. Dès.que les élocuons stront
faites, l'union se refera . Dé.iii des
conciliabulfes ont eu lieu durant la
dernière session dans ce lui t *i»ug le*
auspices de M. Schulthoss.

Rien n'est vrai dans ee iiit iu ais
roman. Comme l'a écrit M. Gs.udanl
dans sa lettre au comité radicai suis-
se, la reprise des rapports ne pourra
avoir lieu que lorsque les radicaux
vaudois auront obtenu de sérieoses
garanties en faveur du federalismi
Pas avant.

Du reste, l'influence que prennent
les jeunes-radicaux dang le parti
suisse allemand et la retraite des
aericulteurs radicaux éloigneut
beaucoup la perspective d'une réu-
nion. Nous n'y croyons guère.»

Ces passapres sont la condarama-
tion formelle de J'attitude du -narti
libéral-démocratiqne valaisan , pour
nous servir de la formule officielle ,
qui reste attachée au parti radica1!
suisse.

Agriculteurs libéraux et radicai:*
du Valais, lisez et retenez cette dé-
claration da la «Rovue» qu* las agri -



eultéura radióaux ont quitte le partì
radicai-démocratique suisse !

Libéraux et radicaux du Valais,
lisez et retenez cette déclaration de
la «Revue» nue les .ièunes-radicanx
prennent une influence qui ne per-
met (pflus aux radicaux tout court de
rester unis au parti radical-dómocra-
tique suisse !

Libéraux et radicaux du Valais,
lisez et retenez cette déclaration de
la « Revue » qu'aucune reprise des
rapports entre les radicaux vaudois
et Ho parti radioal-démocratique su»s-
se ne peut étre envisagée sous de
¦sérieuses garanties en faveur du fe-
deralismo !

LES ÉVÉNEMENTS

L 'Offensive Youdenitch
Leti Situation

u n  .

— Les nonivelles de l'offensive de
Youdenitch qui arrivent par la Finlande
et rAllemagne expriment aujouird'hui
quelques doutes au suj érde la prise im-
mediate de Pétrograde, en raison diu fait
que les troupes qui attaflfiient la ville
sont trop faibles poutr l'isoler et pouir in-
fliger aux bolohevistes une défaite' deci-
sive. Des querelles auraient " éclaté en-
tre «ies .troupes de Youdenitch et les trou-
pes esthoniennes. On démemt la prise de
Gronstadit, que les navires anglais bom-
bardent énergiquement ; on-a VHì d'énor-
mes colonnes de fumèe s'étevér du' fort.

D'aprés de correspondant àvtvMorning
Post à Stockholm, les forces bolchevis-
tes qui défendent Pétrograde sont géné-
ralement évaluées à 36.000 hommes.L'ar-
mée de Youdenitch, em laissant en de-
hors de cette estima tion les Esthoniens,
ne compie que 15.000 toommes environ.
D'autre part, sùf fé^tócgauche de cet-
te armée, ie long de. la còte diu golfe de
Finlande, se trOuV*etìt de nombreux vil-
lages fortifiés ' WiT' faut réduire l'un
après; d'autre. , -.̂ VX'

La situation de l'armée du N.-O. reste
néanmoins favorable.:; des renforts par-
tis de Vibotg_et; duJBiatériel de guerre
expédie d'Àngl'etelTe sonTattendus.

— Devant !Riga,; ^"-àrmée germano-
russe d'Avaloff-Bermondt, dont l'activité
avait rendu nécessaire ks blocus des c6-
tes baltiques par iésN; vaisseaux de l'En-
tente, serait à bòut dCr SOuffle. Après
avoir ocoupé les faubburgs de Riga et
avance entre la Ovina et la ville, Ber-
moodt trouve qu'il y a, eu déjà trop de
sang verse ; il supplle le commandant
suprème des armées alliées d'intervenir
et de l'ai der à «mettre fin au caucheunar
bodcbeviste. ' .> , ¦ ' >... . - " .

— L'Angleterre n'a pas renoncé à .la
mise en jugement de Ouji«la^n^ II ; on
attend pour formuler la demande d'ex-
tradition l'entrée en vigueur du tratte de
Versailles. - -. <,» . • -

— C'est à Strasbourg que M. Clé-
menceau prononoera , la semaine pro-
chaine très probablement, le grand dis-
couirs annonce sur la politique qu 'il pré-
conise à la veille des élections.,, ,

Nouvelles Étrangères
| f Le Procès Caillaux1

M. Caillaux a comp'aru hier devant la
Cour de Jnstice de Paris. Mais ce ne
fut qu 'une première escarmouche SUT la
fixation des débats.

Après la déclination dé ses nom, pré-
nom et age, M. Caillaux demande de dire
un mot :

Je suis prét, dit-il, auj ourdluui com-
me hier, à répondre à tou t ce qu 'on sup-
pose et déduit an se diressant en révolte
contre ma conscience. Ceci est crié
d'une voix forte. Puis «il prit mn ton
abaissé pouir proclamer en plein calme
et en tonte serenile, mais aussi sans LL-
lusions : « Jamais, jamais , j amais, j e
n'ai concu et voulu que le bien de mon
pays ».

En outre, continue M. Caillaux, on re-
clame des délais pour convoquer des
avenituriers, des policiers, des escrocs
dont tous les témoignages ne pourront
iTéumir contre moi qu 'une accusatìon
d'imprudence. -•"

Gn tout cas, j e suis prétà revendiquier
hautement ma conception de politique
.mondiale, de politique prudente. Je suis
prét à montrer les «mbQchn que l'ai

évitées à Nmpn pays de toute la force
d'une conscience qui n'a rien à se re-
procher. Vous me permettrez de dénon-
cer le procès d'opinion qui m'est inten-
te, procès forge par une inquisition
touj ours la méme, contre da liberté de
pensée humaine ».

M. «Caillaux se rassied et l'avocat
Moutet depose une demande de mise en
liberté provisoire.

La cour se réunit dans la chambre du
conseil pouir arréter la dat e des débats
et statuer sur la demande de mise en
liberté provisoire qurest repoussée.

La «Cour de justjce a fixé au 14 j an-
vier d'ouverture des débats du procès
Caillaux.

Menace d'epidemie
Les Narodni Polittka, «de Prague, ap-

prennent de la ligne de démaircation de
Teschen que toute l'Europe centrale est
menacée d'une epidemie de •typhus
exaiitématique, qui règne actuellement
en Pologne, en Ukraine, en Roumanie ,
¦et qui menace tout pairtioulièrement la
Tchéco-Slova quie.

En Galicie et en Pologne, de nombre
des malad«es atteint plusieurs milliers
et augmenté chaque j our à cause de la
famine et du manque de moyens de dé-
fense sanitaire.

Devant le grand danger d-'extension
de la maladie, la Tchéco-Slovaquie a dfl
fermer complètement ses frontières 'et
ordonner la mise en quarantaine des ar-
Tivants. Elle va, en outre, demander la
far mation d'un vaste cordon sanitaire à
la frontière , par des troupes de l'En-
tente.

Nouveltos Suisses
La neutralité della-Savoie
Les questions internationales n'ont j a-

mais été le fort des j ournaux de la Suis-
se allemande, aussi la plupart se bor-
nent-ils à d onner sans commentaires la
dépèche de l'agence sur da neutralité
de la Savoie. Les germanophiles, par
contre, s'embusquent derrière cette
question, pour tirer quelques flèches de
plus contre la Société des Nations. C'est
le cas du Berner Tagblatt :

La Suisse renonce défìnitivement a ses
droits en Savoie. C'est une première consé-
quence de notre entrée dans la Société des
Nations, en d'autres termes, c'est le prix
d'entrée. La France a le droit d'eriger ses
batteries aux portes de Genève et de main-
tenir autant de troupes qu 'il lui piali sur la
rive meridionale du lac. En cas de conflit ,
ces troupes seront plus «rapidement à Laif-
sanne ou à Genève que les nótres et la mo-
bilisation de Vaud/ et de Genève sera compro-
mise. Nous avions pensé que notre entrée
dans la Société des Nations nous aurait valu
quelques bons avantages d'ordre économi-
que et politique, mais qu 'elle ne nous coOte-
rait pas de eros sacrifices quand à notre
sécurité.

La mauvaise humeur du journal1 ber-
nois se comprend : l'école germanophile
à laquelle il a été pendant toute la guer-
re lui a appris que la neutralité garanti e
est chose bien fragile, témoin la Belgi-
que. Mais il oublié que cette nouvell e
garanti e de neutralité, que nous obte-
nons en echange de nos droits en Sa-
voie , n 'est pas contresignée par l'Alle-
magne. Cala changé toute la question
pour nous et cela explique aussi la
colere de l'ergane germanophile qui —
soit dit en passant — n 'a pas crié si 'haut
quand l'AUemagine a construit .un for t
à Istein, aux portes de Bàie. Cette nou-
velle garan tie de notre «neutralité parait
inutile aux Glarner N,achrichten :

Pour notre renonciation en Savoie et La
diminution de notre neutralité , on nous offre
une nouvelle reconnaissance des garanties
de 1815', donc quelque chose dont nous n 'a-
vons pas besoin. Car notre neutralité est suf-
fisamment connue et garantie par le Congrès
do Vienne et le pacte de 1815.

Le j ournal glaronnais rappelle ensuite
qu 'en 1914, tous nos voisins ont reconnu
à nouveau notre neutralit é et concini
par cotte insinuation malveillante :

Cette nouvelle garantie éveill e nos suspi-
cions, car on en conclu era <j ue «les grandes
puissances ne se croient plus tenute» à leurs
engagements antérieurs. A la «question : Quc
nous donne-t-on en echange de notre renon-
ciation à la Savoie ? on est obligé de répon-
dre : Rien ! Car ce «qu 'on nous offre , nous
l' avons diepui» cent ans et nous ne deman-
dons rien de mieux. Nous demandons seule-
ment que les grandes puissances tiennent
loyalement leurs promesse*.

Eh ! oui, on est touj ours pimi par où
on a péohé : quand on est «germanophiile,
il n'est pas bon de parler de respect de
la neutralité. Sur la question des zones,
de la réciprocité, les j ournaux de la
Suisse allemande sont muets. Et pour-
tant id y a là quelques-uns de ces < bons
avantages économiques » que reclame
le Berner Tagblatt. Le seul j ournal qui
traile ia question obj ectivement, sans
parti-pris et sans arrière-pensée politi-
que , c'est la Nouvelle Gazette de Ziirich
qui dui consacre nn bon article auquel
nous pouvons nons rallier , à quelques
ré.serves près :

Iil nous semble que le «Conseil fédéra l a
été, en d'autres traités internationaux, un
meilleur administrateur des droits suisses,
que dans la question de da Savoie. Nous ne
lui reprochons pas d'avoir estimé à sa j uste
valeur ' Je::màintien de la neutral ité de la Sa-
voie. Ceux qui connaissent les cfttés histo-
riques et miJ itaires de cette servirude de ta
France, conviennent que la question avait
plusieurs solutions. Cèlle du Conseil fédéral
peut se défendre. à savoir «que ta neutralité
de .la Savoie a perdu beaoicoup de son im-
portance pour nous lors de l'annexion de
cette province par la France, mais ce qu 'on
ne peut accepter sans discussion , c'est que
cette neutralité alt changé de caractère . Ju-
ridiquemenfc elle reste ce qu 'elle était dès le
début.

On le voit, nos Confédérés trouven t
en general que nous avons làché la
proie pour l'ombre. Quand ils compr en-
dront mieux les questions internationa-
les — qui les déroutent — ils reoonnal-
tront qne ce n'est pas tout à fait cela.

La fièvre aphteuse
On mande de Buille :
Dans la Gruyère, la maladie s'est

profpagée à Lessoc, aux Sciernes
d'Albeuve, et à Estavonnens. De
plus, divers cas nouveaux ont é'é
constatés dans les conino unes déjà in-
fectées d'Enno- et de Gruvères. Dans
ia «plupart des communes où de nou-
veaux foyers de contagion se décla-
rent , on n'a pas observé assez stric-
loment les mesures de police sanitai-
res prescrites.

A Vuisternens-en-Ogo'/, un nou-
veau cas s'est rproduit chez le pro-
priétaire de deux ferme.-,, don t l' uni:
avait. été déjà infeetée. A Somm *t;-
tier, deux nouvelles étables sont cnu-
tamnnees, à proximité du premier
foyer d'infection.

Un nouveau cas s'est produit à
Wunnewil. dans une fVrtne conti'
nant 28 tètes de bétail bovin.

A G ailmiz et Liebistorf. tout le
bétail ccntaminé a été aliattu.

Un foyer de fièvre aph teuse vient
d'étre découvert dans le canton de
Meme, dans nne étable de Zweis'm-
men. On l'attribue an passage du
marchands de bétail fi ìbou rgeois.
Tout-is les foires dais lu règi n ont
été interdites.

H_«i 1=1 ̂ «ri or-
La fièvre aphteuse.
Considérant que la fièvre aphteuse

prend uni caractère nrenacant dans les
dépairtements voisins et dans celui de
la Haute-Savoie , M. Minier , préfet, a
pris un arrèté interdisant la libre cir-
oulation dui bétail.

Les gares du département de la Hau-
te-Savoie ne pourront accepter, au dé-
barquement , qrue les animaux des espè-
ces bovine, ovine, caprin e et porcine
munis du laisser-passer Téglementaire.

Tragico!.chute de montagne.
On vient dé dècouvrir dans la monta-

gne de.Seytroaset , .région du Biot (Hau-
te-iSavoie), au bas d'une paroi de ro-
cher , le cadavre d'un vieux chevr ier de
La Baiume. Q. «Fulzenzio. LI avait fait
une chute d'urne centaine de mètres.

Agé de 75 ans, ce berger gardait de-
puis trente-deux ans des troupeaux de
chèvres dans oes pacages chablaisiens.
Oa suppose que, surpris par la nuit, l'in-
fortuné Italien, égaré, sera tombe acci-
dente! lem ent

Poignée de petits faits
Deux vapeuirs norvégiens ont ap

porte de l'Argentine à Gènes du blé à
destination de la Suisse. Il s'agit de près
de 14.000 tonnes, de sorte que les trans-
ports de blé Qénes-Suis&e sont suffisants
pour un certain temps.

— Le Telegraaf apprend de Londres
que le ministèr e du commerce a recu la
communicat ion dn 'gouverneur de Malte
qu 'une epidemie de peste bubonique re-
gnali à Constantinople

— Après une interpedlation à la muni-
cipal i té de Zurich sur les raisons pour
lcsquelles la police de la ville avait été
mise de piquet et avait recui des caTtou-
ches à balle à l'occasion d'une assem-
blée du personnel fédéral, le 28 septem-
bre, le 'Conseil municipal a adopté par
60 voix contre 53 une motion socialiste
Rieder que voici : « Le Conseil munici-
pal bdà'meies mesures prises à celie oc-
casion par la Municipalité parce qu'el-
les étaient iwj ustifiées. Il blàme . en par-
ticulier le fait qu 'en vio!ation des pres-
criptions en vigueur , la Municipalité a
ninn i la police de carabines et de mi-
trail leuses ».

— Le « Corriere della Sera » apprend
de la Spezzia, près de Milan , qu'un traiti
d'ouvriers est entré en collision à la
gare de Balderola avec un train de mar -
chandises. Il y a eu 1 mori et 17 blessés.
— Le roi d'Espaigne est parti à 11 h. 30

par un train special pour Londres. U a
été salué par des représentants de M.
Poincaré et du gouvernement. Une fonie
considérable a acciamé le souverain.

— La sante de la reine d'Espagne
s'améliore. Les médecins estiment que
la reine pourrait partir samedi prochain
pour Londres.

— Selon une dépèche de Washington
au « Daily News » de Londres, le « Lite-
rary Digest fait des essais curieux pour
la simplifkation die la fabrication des
j ournaux, en en éliminant la typogra-
pbie. Le journal très répandu est repro-
duit en des centaines de milliers d'exem-
plaires, d'aprés un originai exécuté à la
machine à éorire moyennant un appa-
reil ph'Otographique. On prétend que ce
nouveau procède est préférable à l'im-
pression et qu'il n'est pas improbable
qu 'il amènera une revolution dans la pu-
blication des j ournaux.

— La station sismologique suisse a
euregistré une fort e secousse «sismique ,
mercredi matin , à 7 h. 07. II s'agit de la
mème secousse qui fut ressentie en Ita-
lie, à Rome, le 21 octobre.

— Le general Fayolle a été décoré de
la médaille militaire, avec citation élo-
gieuse pour la part qu'il a prise à la con-
duite,des opérations de guerre.

— Le secrétaire du syndicat des che-
minots de MoiseMe, France, Adrien Fam.-
re, était récemment trouvé assassine.

«On a arrèté l'assassin : c'est un nom-
mé Francis L.ecat, evade du péniten-
cier militaire. H a fait des aveux. Le
crime a eu pour mobile le voi.

— Le pilote militaire Progin, attaché
aux ateliers fédéraux de Tboune, vient
d'établir de la facon la plus brillante le
recor d) suisse d' altitude en avion, sans
passager.

Parti de Thoune mercredi à 11 h. 37,
sur un avion militaire D.-H.-5, pourvii
d'un moteur 200 HP de «la fabrique de
locomotives de Winterthour , il a atteint
l' altitude de 8200 mètres, officiellement
coubrólée. Mais, à ce moment , sa provi-
sion d'oxygène s'épuisa et l'aviateur,
suffoqné , «perdit le contròie de sa ma-
chine , qui tomba en vriile . A l'altitude
d'environ 7000 mètres. Progin put re-
prendre sa respiration et redresser son
appareil , pour atterrir fort correctement
à 1 heisre 40, ayant ainsi tenni, l'aio- du-
rant deux heures. Progin était déj à dé-
tenteur, depuis le 12 septembre, du re-
cord d'altitud e avec passagers (7250
mètres) .

— Un commercant très connu du can-
ton de Neuchàtel s'est vu infliger par le
Département des douanes une amende
de 14.000 francs pouir avoi r tenté d'ex-
porter de la poudir e, marchandise prohi-
bée. Toutes les démarches faites au
PaJais federai n 'ont pas afoouti à dimi-
nuer l'amende.

— La reine Mari e de Roumanie est
desoendue avec sa suite a Lugano, où
elle se propose de rester une quinzaine
de joows.

Elle est accompagnée de sa fille de
sa mère et de sa soeur.

— Mardi après-midi a eu lieu, à l'Hò-
¦tel-de-Viille de Lausanne, la cèlébration
d' un mariage civil qui a revétu une cer-
taine solennitè du fait de la qualité des
participants. Il s'agissait de l'union dn
comte Hunyady , gentilhomme ihongrois,
avec la comtesse de Bellegairde, dame
d'honneur de l'impératrice d'Autriche.

Assistaient en qualité de 'témoins
Charles de Habsbourg, ex-empereur
d'Autriche et roi de Hongrie, et l'archi-
duc Maximilien.
- - . .  ¦ i i ¦i  i ¦i i———
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Las Élections '
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au Conseil national

Campagnards I
Électeurs !
Paysans !

Faitis attention !
Le Socialisme est à vos

portes ! Votre situation
serait donc en danger el
vos intéréts gravement
compromis si vous rial*
hez p as voter en masse

TOUS
aux Urnes !

L'heure du devoir
On l'a dit et répété, on ne le dira

cependant j amais assez : le 26: octobre
1919 marquera une date importante
pour la Suisse, et aucun citoyen ne
saurait , ce j our-là, s'abstenir de sc
rendre aux urnes , sans manquer gra-
vement à ses devoirs envers le pays.

Il s'agit , en effet , d'établir l'inventai-
re des forces des différents partis.

Qu'est-ce qu'un parti ?
C'est un groupement de citoyens,

partageant les mémes conceptions sur
les buts essentiels de la société et unis-
sant leurs efforts pour en amener la
réalisation. Il est de genre assez cou-
rant chez certains snobs, de railler l'i-
dée de parti et de la mettre en oppo-
sition avec la liberté individuelle. Nous
pouvons dédaigner leurs sarcasmes.

Sans doute, chaque adhérent d un
parti politique n'est pas tenu de trou-
ver parfaite la tactique adoptée ; sans
doute , il peut désirer et doit réclamer
les modificatiò ns qui lui paraissent opT
portunes. Serait-il raisonnable, par co.i-
tre , qu 'il prétendit imposer. -sa volonté
et qu 'il ne consentit à peine de dé-
chéance de son individuante , à se ral-
lier à un groupement que si celui-ci
adopté toutes ses opinions ? Conce-
vez-vous un soldat patriote qui préten-
drait ne pas combattre dans l'armée
où il a été incorporò , mais tenter dcs
coups de mains isolés, sous preteste
qu 'il possedè des méthodes supérieu-
fes à celies qu 'on y prati que ? Il ne
serait qu 'un vulgaire déserteur , voilant
sa défection de phrases ronfìante s.

Le 26 octobre est le iour -le la mobi-
lisati on d'armées appelé -^ peut-étre à
engager des luttes d'où dépendra l'a-
venir de la Suisse. Ne pas répondre à
l'appel de l'armée, du parti , serait une
désertion , une làcheté.

Pour votre propre tranquillile i ail-
leurs , que vous aimez tant , rópj udea à
l'ordre de mobilisation , car si vous
donnez ainsi une preuve suffisante de
la force de l'armée où vous étes en*$-
lés, ces luttes , dans lcsquelles vous |e-
riez forcément entrainés , peuvent ||-
meurer à l'état de proj et.

Si le socialisme constate le 26 octo-
bre que le peuple suisse est défìnitive-
ment hostile à ses théories de boule-
versement general , il ne disparaitra
pas pour autant de notre sol, mais ses
adeptes étrangers qui , proiitant de la
cornplaisance d'un gouvernement trop
faible, sement chez nous les tisons de
la guerre civile , chercheront probable-
ment des lieux plus sflrs et plus accueil-



ìants pour champ de leurs expériences j Libre pensée et Inconsclence libérale
criminelles. : 

Le radicalisme est désempare et
flotte entre deux eaux. Il voit d'un oeil
effaré le développement de ses héories
matérialistes aboutir à la revolution.
Aura-t-il le courage de faire nettement
machine arrière? Tout dépendra de la
force que montrera le parti conserva-
teur, qui représente, dans cette lutte,
lès^yrais principes d'ordre et de ju sti-
ce. '

Si le nombre de ses électeurs cons-
titué une digue capable d'arréter le flot
devastatemi les radicaux prendro nt le
courage de joindre leurs efforts aux
siens contre la vague maximaliste ; et
du grand programme à doublé figure
qu 'ils ont roublardement élaboré en vue
des diverses éventualités ils adopte-
ront les parties qui , répudiant leur
passe oppresseur et centralisateur , pro-
clamant les avantages de la liberté , de
l'ordre et du fédéralisme.

Le Parlement défunt
Le Conseil national qui, dans deux

j ours, aura passe dans le domaine de
l'histoire, comptait 188 députés , plus
un siège vacant (Lucerne). Il se répar-
tissait en six groupes pol itiqu .

Sept députés n'appartenaient à aucun
parti . Des 181 députés restants, on
comptait 102 radicaux , 41 conserva-
teurs-catholiques, 19 socialistes, 12 li-
béraux-démocrates et 7 membres du
groupe de politique sociale.

Le groupe radicai comptait , il est
vrai , un groupe de 18 députés retirés
du groupe officici , et qui comprenait
tous les radicaux romands à l'excep-
tion de ceux de Fribourg et du Valais
qui sont restes étroitement unis aux
Suisses allemands.

Électeurs Confédérés !
Libéraux des cantons romands ha-

bitant le Valais, -votre devoir est de
voter la Uste conservatrice et non pas
la liste libérale-démooratique, qui n'est
que la liste du parti radiicai smisse, vo-
tre plus acharné adversaire ! On agite
devant vous l'ultramontanisme, mais
vous n'étes pas hommes à vous effrayer
d'un oroque-mitaine.- Vos chef s entre-
tiennen t les meilleures relations avec
les nótres dont iis partagent, à Berne,
une grande partie des vues politiques.

Radicaux des cantons romands, bar
bitant «le Valais, vous ne pouvez, sans
renier ks vfltres , voter la liste libécale-
démocratique dont 'les candidats sont
étroitement unis au parti radicai suisse
duquel vous vous ètes sèparés avec «ne
indépen dance et un courage qui vous
honorent I
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en chaussures, confections, corsages, bonneterie et articles de ménage.

APERQU DE QUELQUES PRIX 

sures dames 25.90 29.90 | j Grand choix en corsages et fourrures
érie chaussures dames, j j pour dames.

Chaussures dames 25.91)
Une sèrie chaussures dames,

marque Bailly, à prix réduits
de fabrique

Chaussures hommes, article fort Couvertures pour lit a deux ipla-
31.90 33.90 ces, mi-laine, belle qualité 9.40

Une sèrie speciale pr hommes 39.90 Pantalons dra^i d^-^is 22.90
Grand choix de chaussures Pantalons futaine, qual. sup. 29.80

enfants, depuis 10.90 Complets mécanicien, qual. ext. 20.50
Socqnes bonne qualité à des prix Gilets et pantalons pour hom-

des plus avantageux mes* £ros moileton 7^J0
Bas pure laine, pour dames Chemise flanelle coton pour

la paire 5.80 hommes, artiole solide 8.50
Pantalons drap, depuis 22.90 Chanssettes coton, °rossefl còtes,
Cha-wettes pure laine, la paire 3.25 la paire 1.45

Assortiment complet en pantoufles basses et montantes.
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ARTICLES EMAIL, PORCELAINE f f l  *-¦ TéclamcraujpUis
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On nous écrit :
Le Condédéré de jeudi , en caractère

gras adresse un pressant apncl aux 11-
bres-penseurs du Valais d'assister à un
enterrement civil d'un des siens , à Mar-
tigny.

Pour qui voudrait réfléchir sur ses
responsabilités, cette invitation est plus
instructive que la plus serrée des dé-
monstrations.

Qageons cependant , qui nombre de
libéraux qui l'auront lue voteront avve
entrain la liste radicale-libr '.'-iK-.iiuii se
et qu 'ils prendront Dieu à témoin qu 'ils
n'ont pas forfait à la conscienc2 uath ;-
lique .

Les radicaux da Martigny abandonnent
les candidati libéraux du Centra

33.90

7.20

TROUVE:

~s

On nous écrit :
L'organe du parti ex-radical , prévoyant
l'inévitable défection des ouvriers, les
conjure de voter sur leur liste pour
MM. Defayes, Couchepin et Burcher.

Les candidats du centre , MM. de
Torrente et Lorétan , sont donc défìni-
tivement sacrifiés par leurs amis du
Bas.

Sacrsfiés
On nous écrit d'autre part :
Les radicaux voyant les socialistes-

révolutionnaires (enfants réchauffés
dans leur sein) leur échapper , leur
lancent dans le Conf édéré de je udi cet
iippel désespéré : Votez au moins pour
MM. Defayes, Couchepin et Burcher

Les candidats libéraux du centre sont
ainsi sacrifiés ; il fallait d' ailleurs s'y
attendre.

Mais comment les radicaux du dis-
ti iJt de Monthey avaleront-ils la pillu-
lc ? Il apparali que leur soi-disant ie-
présentant M. Trottet , Président de
Monthey . est aussi sacrifié et qu'il n'é-
tait ainsi qu'un candidat tampon pour
l'appj int des voix du district de M DH-
they.

La tentative réYomtiomiaire
da 7 novembre

D j cummts bolcKé yistes

On mande de Berne au Démocrate,
de Delémont :

Ce sont Ies soldats volontai <es Je la
garde de la frontière qui ont salsi les
documents sensationnels publics par le
Bund , concernant la revolution bolché-
viste internationale pour le 7 novem-
bre. Ces papiers avaient été confiés à
deux courriers d'importance inégale,
un étudiant de Vienne, originai-e de

La vente d'artidles ménage en alu-
minium à 20% de rabais continue.

Couvertures pour lit à deux pla-
ces, mi-laine, belle qualité 9.40

Pantalons dran d^-^is 22.90
Pantalons futaine, qual. sup. 29.80
Complets mécanicien, qual. ext. 20.50
Gilets et pantalons pour hom-

Berlin , qui para it étre. un agent révo-
lutionnaire , tandis que son compagnon
jouai t plutót le ròle de guide ; ouvrier
des environs de Constance , il connait ,
parait-il , Ies passages les plus secrets
par lesquels on peut pénétrer en Suis-
se.

Ces deux courriers avaisnt sur ej x
non seulement des documents qualifiés
de « très confidentiels », destinés à !a
Suisse, mais encore ceux adressés en
France et en Italie. Des doubles ont été
expédiés à Paris par la Hollande et à
Rome par Vienne. Puisqu 'pn n 'en en-
tend pas parler , il est probable qu 'ils
seront parvenus à leurs destinataires.
Ce sont les braves volontaires suisses
qui auront révélé au monde entier le
complot qui se tramait contre la tran-
quillile de l'Europe et la libej té dès ci-
toyens.

Relevons 1 accent d espoir qui ins-
pire toutes ces pièces. Munzenberger
rayonne , il exulte. « Le point le plus bas
est passe, écrit-il à Nobs , nous com-
menconò à remonter la pente. Au point
de vue de l'organisation , nous gagnons
du terrain . On peut s'attendre à des
mouvements politiques de première im-
portance pour la fin de l'automne. »

Pour écrire sur ce ton , Munzenber-
ger doit se sentir en sécurité dans le
Wurtemberg, disposer d'importants ca-
pitaux et d' un grand nombre d' agents
fortements disciplinés. Qui lui fournit
ces moyens ? II ne serait pas sans in-
térèt de le savoir d'une facon précise.
La parole est au gouvernement alle-
mand.

D'autre part , le Communiste, j ournal
bolchéviste paraissant à Zurich (rédae-
tion et administration J. Brugmann ,
Albisstrasse 71) publie un article vé-
hément invitant Ies masses prolétaricn-
nes à procamer la République hel-
vétique des conseils ! Des commissai-
res du peuple , formant un « Conseil du
peuple,», remplaceraient le Conseil fé-
déral.

Ainsi, paysans, campagnards, li-
béraux du Valais, les socialistes
préparaient une revolution pour le
7 novembre. Al'lez, en masse, voter
lo programme de la eontre-róvoln-
tion.

tant que cela lui a été possible, la po-
pulation dui Vorarlberg. Bile a pu satis-
faire jusqu 'ici à tontes les demandes de
ravitaillement et n 'en a pas écarté une
seule. On n'a repui «actuellement aucune
demande du Vorarlberg tendant à obte-
nir des denrées alimentaires ; mais à
l'avenir, la Suisse est prète à ravitailler
dans la mesure du possible la population
vorarlbergeoise.

Aux C. F. F
Recettes et dépenses

Pour le mois de septembre, les re-
cettes totales d'exploitation se sont
élevées à 32.565.000 francs contro
23.652.898 pour le mois correspon-
dant de l'année 1918. Du ler janvier
avi 30 septembre, ìos recettes totales
se montent à 242.243.084 francs con-
tre 176.131.41 0 pour 1918, soit une
plus-value de 66.111.673 francs.

Les dépenses totales d'exploitation
pour le mois de septembre 1919 s'élè-
vent à 25.160.000 francs contre
18.992.194 pour le mois de septembre
1918. Du ler janvier au 30 septem-
bre, les dépenses totales se monten t
à 204.506.157 francs contre 151
764.014 francs pour da période cor-
respondante de l'année 1918, soit une
augmentation de 52.742.143 francs.

Pour le mois de septembre 1919,
l'excédent des recettes d'exploitation
s'élève à 7.405.000 francs contre
4.660.703 francs pour septembre
1918. Du ler janvier au 30 septem-
bre, l'excédent des recettes d'exploi-
tation a atteint la somme de 37
736.926 francs contre 24.367.396 fr.
pour la période correspondante de
l'année 1918, soit 13.369.529 francs
de plus.

Un nouveau meeting d'aviation à Bex

La Société d aviation de cette loca-
lité vient de prendre la décision de re-
donner un meeting dont l'importance
dépassera sùrement celle des fètes du
Cinquantenaire. Ce Comité tout d'initia-
tive et à la tète duquel se trouve M. le
Colonel Grosselin , vient de fixèr aux
ler et 2 novembre les dates de cette
importante manifestation. 6 aviateurs
réputés et autant d'appareils y pren-
dront part , dont un appareil de chasse
type Nieuport pour les vols d' escadrille
avec exercice de combat Mentionnons
également les inévitables vols avec pas-
sagers, ainsi qu 'une grande nouveauté
pour la région concernant en vols d'a-
crobatie.

La loi sur la durée du travail.
La commission du Conseil national

pour la loi fédéral sur la durée du tra-

Une mise au point

La chanceldrie federale communiqué :
On a fai t Observer à diverses repri-

ses, dans la presse, que le iravitaille-
ment du Vorarlberg en denrées alimen-
taires était tout à fait insuffisant et que
la Suisse devrait accorder des secours
à ce pays. Contrairement à cette asser-
tion, il y a lien de constater ici que la
Suisse a Tavitaillé jusqu'à présent, au-

la Fabrique do Conserves
à Saxon

cherche des

ouvrières
Bons salaires. Cantine
è PT < X r^dwit 

Fùts de transport
grò*: Stock en chà Mg--e
de 630 & 650 !¦ étalonn^-
1919, ainii quo vases d
;avo en ct.è e, mods et
r,v»!«i do 1100 à 13 000 1
. VENDRE. che* J.HAM
MEL tonnelier .» NYON

JOUETS, I une b*ebls sans cornes

Am iteurs photographftfc't*l '̂ ¦™T DEMANI*
Pour vos paysajes d'hiver, preiez Ics plaques J £>i -ui-iJ_ J7 J.LJ_J.CJ

Agfa - Chromo - lsolar-ì||||*•«___*̂
qui «ont les meilleures . .,- .,„* , ,  ¦ Adr. offro amia chiffre.

Viri-in nt d'arrlver — TOH S formata G. V. 2282, au NouTellut,
chaz DORSAZ, MARTIGNY

S- 
r- B ptmHI - Minanti

iAi»i*rj . l-nirfl sadr à Je*n PRAZ-lui l u i  UH jyfe K̂ Bramois-
La Foir.v de la Créte de Sierre ic brebis bianche. La

anra l,eu le .̂ ^ «te Bjjg g
lundi 27 octobre Mui.t «aa.
«¦¦gm___—_—¦(0_—DHBnHQ—B—__B¦BHHBBB—¦ Jt ae tonte confiance , taille

moyeuae, kge 13 aas , A
A L'OCCASiON DE LA TOUSSAINT changer «atre forte male

Grand choix de Cnrysanthèmes SESì̂
Phez A GIR OUD , Hótd -de-Ville, Martigny *r*it le maiet, 4ge 13 ani.

««drenar au Noinrtilisti
ilBHH^HBHHH__________ OiH----H-—¦¦¦ SOu|

Colonia Italiana r8At8 ^ aGtoat
Ringoile ria fnin et n.liiun'ona d« tOUl 8t j aìllB

Tutti gli Italiani di Martigny e dintorni sono pregati a £ feòdre 10 vagoas de
voler intervenire alla riunione della Colonia che avrà. { ^: t f if a  j  halite.luogo domenica 26 ottobre , ore 2, nella sala del Café de . » » 2ma __tli_
Lausanne a Martigny-Ville , per discutere sugli Intergii - J** 2f^^'55__generali della Colonia e stabilire il programma par l' inau- «"»* *.;'({?n* ac P*'u**
gurazioue del monument o agli Italiani caduti in guerra. >#i(Jr.. 1UK1W -mmanaet.

IL COMITATO. Négt. Maraz-Monthej.
L ;àiq uta ai ¦-- - ¦ ¦

vail: dans les *ntf£p#ise$:de traiaspoft,
qui siège à Benie) depui$.'jnar.di, a déci-
de de donner Ts;an ...a2dhésion à tous les
points essenbiàs!,̂  iRroJet, tels qu'ils
résuiltent de la drisó'ussion. au Conseil des
Etàts. Le semi pòiyrtt rcpince,rnant ies j ours
de .repos im'a i Pas" encore  ̂ été liquide ;
mais il fera Foojei'crj une.'diiscussiotti qui
doit àvoir lieu au cours de la sessioo
prochaine.

Faussaires. „' .¦t' SJ?90 serici-
A trois reprises, en. .quelques jours,

des malandrins ,,qnt tenté de faire
usage de fausses, gig,na.tures, pour
obtenir de l'argent 4e*M Banque caa-
tonale, mais sans ,su-ceès..-,

Les faussiaires sont coffrés.
Beurre. •- B*rf '¦"¦*'••
Il nous revient qiie certaines loca-

lités manquent 'de beurre. Le beurre
se trouve cependant'' en Suisse, en
quantité suffisantei adissi la carte
a-t-elle été supprimée. A la sulte «ic
cette suppression, oda^iconsomni - .Uo i
n'étant plus Testreinte, à une quan ì-
té -iixe, l'Office can:{o<n,al . de Ravitail-
lement, en i'éspeeê .ià'J^édération va-
laisanne d«s ipro^cteurs 

de 
iait, a

renoncé à *%4wWieJe ses livraisoua
mensuelleSj..~ „.̂ 'C~Z ~

La Féd|r,ation attend q ue I .-s <*fri-
ces cominuj iaux i"^ signalent les
quan«ti|é*>;. .qui . leur sont nécessaire
au fu4 etk a me&ure de leurs bes-juis.

Notisi invitons les détaillants, eo<m^
mergants et cqopóratives à coi.signi>r
régulièrement A auprès de leur offi-
ce de ravitaillement les quantités da
beurre q,u?|ls désirent recevoir.

:."d 33 *">e! -?;̂ « " "
Monsi eur J.oQIRODi ises-enfants et sa. fa-

mille iremercLeiit 'tbutes -tei jper»oiines qui
leur ont témoigné tant de sympathie à l'oc-
casion du grand deuil Qui vient de lea f rap-
per* mcd ùm^ i .« :;';

NEVRALGIE '
MIG«.AIME: ,; S2£i Ffls» ;

JEUNE FILLE
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Banque TROILLET, Martigny

I 

PLACE DE L'EGLISE 9
effectué des prèts sur billets et hypo- |||
thèques et recoit des dépóts d'argent i||
aux conditions lea meilleures. t.'; '

Toutes opérations de Banque. t*f

Télépbone, N° 139. ||

Attention !
Lisez Bien

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

Grand choix en draperies Suisses et Ànglaises.
Complets à partir de 140 fr.
On se rend à domicile si on le désire.

Vente de meubles
A VENDRE à 1 Hotel Beau-Site, Si *rr\ poti*

cause de départ , un siock de JOLI MOB ILIER :
Tables rondes, chaises rembounées , fauteuils ,
chambres a coucher

Mardi et mercredi 28 et 29 et vendredi 31,
à partir de midi.

I Société suisse
I .'Assurances générales
I sur la vie humaine à Zurich
B La plus ancienne compagnie
Sj suisse d'assnrsnces sur la vie.
B Service principal fondò en
¦ 1857.
B Mutuelle pure -— Pas de res-
B ponsabllité personnelle dea
B assuréi.
B Le plus Important portefeuille
B d'assurances suisses
IfiP Tous les bonis aux asso rés

B S'adr. à la Direction, à Zurich, Qnai des
_| Alpes, 40, ou à l'Agence generale :
B Chs. Daiber, Martigng, Avenae de la Gare

Magasin de Verres à titres et Glaces
COULEURS ET VERNIS

Joseph GUARINO
Àren. de la Gare U MARTIGNY Tel. 12

BYP8ERIE - PEINTURE et VITRERIE
PAPIERS PEINTS

Banque Federale
(Société Anonymi)

VEVEY
l , Placa du Tomoli at lui d'Italie

Capital ; frs. 50.000.000
Réserves : frs. 13.400.000

Comptoirs en Suisse : Bàie , Berne,
Chaux -de-Fonds , Genève, Laus arni

St-Qall, Zurich, et Vere?.

La Banque re«colt des dépóts d'argent
en somptes-courants à v«e, carnets de
dépóts et comptes à termes aux condì
tion» les pius avantajj euses.

La Banque déllvre des

BONS de CAISSE
a«x taux de

selon le termes

¦MBM—I^̂ —BMMfc

a plus ancienne Maison de Confect ion du Canton
é yendant toujours des articles de première qualité à des prix

très avantageux, offre à sa nombreuse et fidèle clientèle

I Pour les Foires d'automne
I un assortiment de plus de 1000 complets et pardessus pour
§j hommes, jeunes gens et enfants.

Pour faciliter nos clients qui ne peuvent visiter nos maga-
sins, nous leur enverrons par la poste, franco et contre rem-

1 boursement, les articles qu'ils voudront bien nous comman-
K der.

Les commandes pour complets et pardessus d'hommes de-

ll 
' vront ètre accompagnées de la mesure en centimètres, du

1 tour de poitrine, prise par dessus le gilet.

Pour les pardessus et vètements d'enfants, il suffit de nous

|j indiquer l'àge.
Dans chaque cas, veuillez spécifier la nuance «t le prix

§ approximatif.
m€ ¦*¦ * MM——MM agai

I Facilité de changer oe qui ne convieni pas.

iIAGASINS E.GÉROUD ET&FÌLS

L

' SlOM =
Une seul» et bonne maison, point de succursale i

iiimi iiiHWiiiiiiiiiM ¦¦iiillllllllillllllWiWlllWrfl-Mill_MP

Banque Cooperative
_VEa,x-tl« ŷ - Sierr e

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

Capital de garantie et réserves : fr. 3,560, 000.-
U Banque accepté des dépóts à :

WS °|o contre Obli gattona
•4L l \% °|o in Comptes 4« Dépóts contre carnet

-4 >|4 o|0 » Comptes d'Epargne "
-4 °|o " Comptes-Cotir&iits à vue

Elle émet dei PARTS SOCIALES de ±000 fX*. chacune

Grands Magasins Ville da Paris Martigny

p°ns toute Banque de Briglie
la Suisse o !Urique

Nons cherchons ponr nne jj
rep^ientailon facila at de

rSSS^Sffi.'S Capital-Actions fr. 1.000.000
BSJBRr^SS «*»'-«-* «'«* . :
p'-rauneuts et des personnes
disposimi de qnelqnes henre» Rtserves fr. 3SU.TO8—•
par jour. Ecrl'e atee réfe- —0—
rtfnci-s sons R U6V) L Pub i-
citas S A. Lausanne Comptas de cWfl»« poiiiai : a. ». M *

C A T A L O G U E  I L L U S T R E
{

v de montr.i , ckatata. kijaattri*. rtiilittin
tt réveil». air deaande , sratta «I Iraac».[¦ W0LIE1-EIE- fa&rlane Noiloierli U itaiMi-fotiii

OUVERTURE de comptei-aonrants créditene et débitenri. EMISSION St PAIEMENT
de chèques sur tons pays. ENCAISSEMENT de titres échns et de tons coupons. ACHAT
A VENTE de titres. SOUSCRIPTION à tous les emprnnts publics (demander les pros-
pectus). CHANCE , ESCOMPTE de billets et titres. PRÉTS diTeri.

«•»- . _ _ ¦ J D  _v cilas S A. Lausanne Comptas de che*»* PO*I« IM : a. ». Wi
l outss opérations de banque „ mm \w. mn u i. B̂e a^pte <J CS dopò» -

en comptes-couranta i J M - 4 S
—mm» — . _ « ¦ — Jur ggr t̂j d'épsrtne * 4 Vi %

£̂\lte\a) t èm\/£\a)/kE ^ 
contre nU:igation à .2"3 *n* ttTm > 4 * %

rVWVfcrnii ^**̂  U rne»* te ttabre fcS- «Tà la
'
cfcarga dn déf«_at

•jS  ̂ Tous les fonds des dépóts d'épargne at e«e aMIpallaat
m̂. m

m- mm rm 
B ĝm, _n m ¦¦ 0*. mm ¦¦ ¦ I _ I MB S I ¦¦¦ ¦¦ ET_ ***'*'' r 'K i :  ̂ contre bonnes garastie* *»ypo_ic«ir.»s aa

iln -fi m Ini ll iil l 1 BI s f i t t i l i  ¦"¦W szisi.cGRANDE MISE EN VENTE |
d'Articles d'hiver ^

BONNETERIE pour HOMMES

Camisoles chaudement molle-
tonnéeà 4.85

Calecons bonne qualité 4.95
Chemises en coutil coull eur, di-

vers dessins 5.85
Chaussettes laine eu jrris et noir 3.45
Chaussettes en jrros tricot 1.75
Chemises tricot, plastron flantai. 9.85
Chemises Jaeger avec et sans

col , depuis 9.85
Bandes molletières — Gants,

Passe-montagnes — Bas de Sport
Gilets de chasse depuis 14.90

8€
^̂ 20C 3̂0_^30_C^̂ 50^C^

I ooation da cassante daaa la f-iihra farla
Pour te Bas-Vaiais . lea dépòti Fe»-r»t« lira dNateia

san.» frais pour notre compia dMc aotr» Aémiatotrataw,
Monsiaur Jules MORAND. avocai à Martknr.

BONNETERIE pour ENFANTS

Camisoles fermées, lonpfues
manche» 2.95

Camisoles beige, pour jeunes
filles 3.95

Camisoles 'laine, grosses còtes,
longues manches 2.25

Combinaisons molletonnées 3.45
Calecons tricot , bonne qualité 1.65
Pantalons coutil , gamia dent. 2.55
Gants laine, couleur, toutes les

tailles, depuis 3.75
Nos rayons de layettes sont com-

pllètement. assorhis en brassières, bon-
nets, bavettes, bas, gants, etc.

Suisse

BONNETERIE ponr DAMES
Camisoles coton blanc, longues

manches 2.85
Camisoles laine mérinos 2.95
Camisoles coton sans manches 1.95
Camisoles coton macco, longues

«manches, articles très solides 3.75
Camisoles laine fine 2X2, lon-

gues imanches *t-85
Pantalons coutil couleur, lre

qualité, garnis dentelles 3.85
Chemises en coutid couleur très

bonue qualité, garniés den-
telles ou festons 5.85

Matinées — Jupons — Echarpes
Bounets (grand choix)

Pantalons de sport pour dames et
fìllettes.

Bas de laine, très belle qualité:
3 : 3.45 ; 4 : 3.75 ; 5 : 3.95 ; 6 : 4.25;
7: 4.45; 8 : 4.75 ; 9 : 4.95 ; 10: 5.45.

Offre speciale :
1 Sèrie de Chemises brodées pour

dames est offerte à 4.95

Nous venons de recevoir l'assorti
ment complet de confections pour
dames, hommes et enfants, et nrions
tous nos clients de bien vouloir con-

sumer nos dernières nouveautés expo
sées et edmparer les prix.

Magasin V" G" Pernollet, Monthey
—-—¦ Le plus grand choix de la contrée an

TISSUS & NOUVEAUTÉS
Gabardines 130 cm., depuis fr. 14.50 — Tricotines depuia

fr. 19.50 — Serges bleu marin et noir, 140 cm., depuis 14.50
francs. — Serges laine, depuis fr. 9.50 — Serges laine et
mi-laine, depuis fr. 4.95 — Velours de laine et imi-laine pour
manteaux. — Tissus anglais pour manteaux de dame.s et
messieurs. — Draperies ànglaises et francaises depuis 10.50
francs. — Velours cótelé « Futaine » depuis fr. S.90 — Dou-
blures pour jaquettes et manteaux, depuis fr. 2.10, soie,
mi-soie et coton. — Soierie. — Crèpe de Chine depuis 9.50
francs. — Grand choix de jaquettes de laine depuis fr. 32.50.
— Gilets de chasse. — Complets confection. — Pardessus. -
Ulster. — Sous-vètements laine, mi-laine et coton depuis 4.71
francs. — Crèpe de sante pour dames et messieurs. — Che-
mises depuis fr. 5.50. — Chemises Oellulares « Poreuses »
depuis fr. 9.50. — Chemiserie fine — Faux-cols — Manchet-
tes — Cravates. — Chaussettes — depuis fr. 1.40 — Moletiè-
res. — Sweaters. — Bretelles. — Bas dames, depuis fr. 1.98.
— Bas cachemire laine. — Bas de soie, depuis fr. 7.59. —
Corsets depuis fr. 3.80. — Articles pour bébés. — Lingerie
pour dames. — Broderies. — Dentelles. — Serviettes hygié-
niques. — Caoutchouc pour lit. — Lmges de toilette, épon-
ges et nid d'abeilles, depuis fr. 0.75. — Serviettes depuia
fr. 17.50 la douz. — Services à thè, 6 couverts, fr. 24.90. —-
Services à thè, 12 couverts, fr. 34.50. — Toiles écrue* et blan-
chies. — '- Flanelles coton, depuis fr. 1.80. — Cotonne tablier,
100 cm., depuia fr. 2.50. — Cotonne tablier, 130 cm., depnia
fr. 3.40. — Couvertures laine et mi-laine. — Descentes de li«.
— Linoleum» «— Passages. — Plumes et duvets. — Crina. —
Parapluies. — Chapellerie. — Vètements sur mesures.

Engrai s chi mi ques Bon Siunc,# 
\A ENORAE : Scorlea Thomas. jfl

H * Complet divers dosati. 3
IH » Sei da potasse, 20/23 at 30 %, H

III » Kainite. B
Igi » Superphosphate , H
||Ì . » Cbaux carbonata. B
p| » Phosphate mimérafe. K
M SULFATE D'AMONIAQUE ¦
$é Ch. BOZON, asari general , 20, ma di H
|É| Simplon, Lausanne. — On demanda des re- fl
f|| presentante dama cfaaqme località, —> Pris H
|M courant sur demanda. ;B

_% B*8UX P »̂'̂ *
de toutes grandenra

Ckaa Paul BOUILLER, Martig-T-VHl».

Ne mmqnez pis ette off a  luntigeusi
Pendnlettea Wolter-Moeri — 3 ani de garantie

"" ''*>__mm. No 290. PENDULETTE, eu boi» scul pté
t Ŝm'Wmj ai baul. 18 cui. lion mouv . fr. 2.78
l^̂ *>*<% NO 508. PENDULETTE, trèi bella acnl-

- 'i'f6^^—  ̂ pluie , (cornine gravure ci-couti *),
très bon mouvement fr. 4.76

No 704. PENDULETTE, sculptura riche
et soignée , bau leur 22 cm. excellent
mouvemenl fr. 8.—

No 56. PENDULETTE, trés belle scul-
plure, avec téle de cerf, bou mouve-
ment fr- 9-—
Revell de préclsion Wolter-Moeri

Garantie cerile pour 3 an*.
No 244. REYE1L avec très bon moa-

veuituii , bolle nickelae, hauleur
20 cm., fr. 9.S»

Invoi conlre rembours. Echange admte




