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Vive le Valais, toujours à l'avant-gar

de des idées d'ordre dans le progrès ! télégrammes nous félicitant de notre
Vive te Valais, réte et coeur de la campagne électorale.

Suisse conservatrice ! Ce sont des préfets, des présidents de
Nous vivrions cent ans que nous ne

.pourrions oublier l'émotion qui s'est em-
•parée de notre coeur quan d, tout à l'heu-
ra, vers les neuf heures, un de nos
chefs conservateurs nous donna un coup
de téléphone pour nous annoncer la
grosse, la merveilleuse nouivelle du
triomphe complet, par le quotient ordi-
naire, de toute la liste conservatrice.

Certes, notre grand parti a presque
toujouirs été i'élu, le favori de la volonté
nationale. Le peuple l'a gate, lui ayant
tout prodigué, tout. Mais à aucune epo-
que, il n 'a rencontré succès plus écla-
tant.

Lors de la discussion aux Chambres
da proiet de la loi électorale irrtradui-
sant la Représentation Proportionnelle.
il était entendu: que les conservateurs
perdraient un siège dans le Valais. Le
parti radicai , de son coté, clamait à tous
¦les vente qu 'il n 'avait pas, dans le can-
ton, la représentation parlementaire à
'laquelle II avait droit.

C'était inexact
Les chiffres sont sous les yeux de

tous ; l'expérience a été conciante.
Mieux que cela, les résultats de cer-

taines communes comme Bovernier ,
Sembrancher, Chamoson, Saxon, d'au-
tres par dizaines, et que nous verrons
dans le courant de la semaine, nous mon-
trent que les libéraux modérés ont com-
pris que pour servir Dieu, le Valais et
la Suisse, il faut marcher par file à droi-
te et que, seule, la méconnaissance des
principes sur lesquels repose la société
cirviile peut conduire désormais à gau-
che.

La classe ouvrière, elle aussi, a donne
da précieux contingents à la liste con-
servatrice. Ainsi, les braves mineurs de
Dorénaz ont saisi , mieux que les intellec-
tuels, toute l'importance du scrutin et,
•n raison de leur foi et de la menace du
bolchevisme, ils ont vote en faveur des
hommes quii ne manqueront pas de pren-
dre en mains Ies intérèts des travail-
leurs.

Les élections de dimanche marquent
1* fin du parti radicai. A St-Maurice où ,
ì l y »  quelques années, Il fut mème au
pouvoir pendant une legislature, le voici
en1 dessous du parti socialiste, qui se
recrute surtout parmi les cheminots.

Et il en est ainsi partout.
A part ime ou; deux rares exceptions,

d'ailleurs traditionne lles et escomptées,
toutes les localités de la Plaine enre-
alstrent une maj orité conservatrice.

Quant à la Montagne, elle est restée
la Montaigne, Inaccessible à l'effrite-
oient. Ah ! les braves gens, immuables
dans leurs opinions politique s et fidèles
comme, jadis, les Vaìaisans de la Qarde !

Vive notre drapeau conservateuir-pro-
jressiste qui respJendit plus rayonnant
que jamais !

Vive l'inifatigable champion de la
cause, M. le conseiller national Evèquoz,
notre chef incontesté, qui arriv e en téte
de la liste ! Cela seni vaut une victoire.

On nous pardonnera le décousu de
oes réflexions. A chaque instant , nous
sommes dérangés par des messagers,
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des communicationiS téléphoniques, des

communes, des chefs du parti , des amis,
connus et inconnus qui nous adressent
leurs sympathies et leur ireconnaissance
terminant l' explosion de leur enthousias-
me par ce cri touj ours répété : Vive le
Nouvelliste et vive Ch. Saint-Mauirice !

Et, consécration suprème de ces tou-
chantes manifestations , nous recevons,
au moment de terminer cet article, le
télégramme que voici, le plus émotion-
nant de tous :

Rédacteur du Nouvelliste
St-Maurice,

Votre journa l a grandement contri-
bue à la victoire brillante du parti
eonservateur valaisan. Merci et re-
connaissance !

EVÈQUOZ,
président du Comité cantonal.

Nous vivons en quelques minutes les
Seize années d' existence du Nouvelliste
et les vingt-cinq années, en décembre
prochain, de notre entré e dans la car-
rière ingrate du j ournalisme. Les fleurs
d' auj ourd'hui nous font oublier toutes
Ies épines et tous les sacrifices d'antan.

Durant la semaine, nous reviendirons
: UT la physionomie et le caractère du
scrutin , voulant laisser , pour l'instant, le
coeur de nos amis battre d'allégresse.

Honneur et gioire aux cinq candidats
de la lis te conservatrice !

C'est à eux qu'est alle l' amour du peo-
nie.

Ils sortent triomplfants du scrutin ,
nirnbés mème d'une sorte d'aurèole pa-
triotique, car la poussière dans laquelle
•le parti radicai voulait faire mordre au
moins l'un d' entre eux, se trouve de la
.poussière d'or, celle qu 'emploient les
artistes et les peintres pouir glorifier les
triomphateuirs !

Co. Saint-Maurice.

EOHOS DE PARTOUT
Les Communications téléphoniques Interna-

tlonales. — Vendredi matin , le Conseil fede-
rai a décide la reprise des Communications
téléphoniques internationales. Cetté affaire
donnait lieu depuis dets semaines à des diver-
gences entre tes bureaux compétents. Le
Conseil federai y a mis fin pas sa décision
«de principe », sur laquelle les différents
ressorts devront encore. s'entendre pour l'ap-
plication.

Gaz.es t — Voici urne, névélation pitoyable .
Depuis quelque temps, parait-il , à Paris

tout au moins — l'observation se généralise-
ra sans doute — certains hommes, rervenus
de la guerre, temoienent de faiblessessubites,
qui les surprennent eux-mémcis.

S'ils portent des fardeaux un peu lomrds,
ils s'arrétent en sueur et demandent un
répit avant de continuar leur tache ; s'il
s'agit de faire des courses, méme arrét dans
la validité de l'homme.

Ces constatations sont faites à l' usine
comme au magasin ; tei qui parait bien por-
tant devient saibitement inapte pour un
temps. On apprend alors, si on ne le sait par
ses déclarations antérieures, qu 'il a été
« sazé ».

C'est revolution sournoise de Tintoxica-
tion qui continue ; chez l' un ou l'autre, c'est
une cris? d'oedème pulmonaire ; une tuber-
culose latente se découvre après des mois
d'évolution.

De Jwte que. pour un délai tout au moins.

l'homme qui paraissait en bon état devient
soudainement improprie, aux besognes habi-
tué Iles.

Notre ravitaiUeme*i t en charbon. — La
« Nouvelle Gazette de Zurich » apprend dia la
frontière italienne :

D'après des informations de l't Epoca »,
l'arrangement italo-suisse au suj et des chai*-
bons a été passe. Afin 'd'éviter des trans-
ports inutiles, les chanbons de ia Sane sero it
destinés à l'Italie et les chàrbons belges 9e.ront
remis à la Suisse, tand is que les charbDiis
américains destinés à la Suisse arrivé s a
Qènes seront remis à l'Italie.

Le budget de la Coniédération — Selon la
« Zurch-- *- Post », le Conseil federai com-
mencera lundi prochain la discussion du bud-
get federa i pour 1920. Le proiet préliminaire
boucle par un déficit de 140 millions, mais
on espère pouvoir le rédu ire sensiblement.
Dans ce but, des confére nces ont lieu entre
des représentants du département des finan-
ces et les chefs de service de ce département

L'exécutlon de Lenoir. — PARIS, 24. —
(Havas) . Pierre Lenoi r, condamné à mort le
8 mai pour intelligence avec l'ennemi, a été
exécuté vendfedi matin , à Vincennes, près de
Paris. Le condamné a dfl ètre soutenu le
long du trajet par des gendarmes.

Lenoir a eté réveitlé à la prison à 5 heuh
res et quart du matin. Il a de nouveau pro-
testé de son innoncence, articulant diffici-
lement ses paroles. Puis il accepta l'aide de
.l'aumònier de la prison. A 6 h. 18, Lenoir est
porte par trois gardiens dans l'automobile
qui doit le conduire à Vincennes. Les gar-
diens ainsi que le secrétaire du défenseur de
Lenoir, y prennent également place. Lenoir ,
¦vèti» de noir, est blème. Le cortège, compo-
se de six automobiJes, prend la direction de
Vincennes, où ili arrive à 6 h. 35.

Le peloton d'exécution est en position de*-
puis plusieurs heures. Pour amener Je con-
damné au poteau, on doit ie porter assis sur
une chaise. Lenoir se laisse bander les yeux.
Le commandant Albert lit la sentence du
conseil de guer re. Le commandant du pelo-
ton d' exécution abattant son sabre, un cré-
pitement retentit. Le coup de gràce est don-
ne ; il est exactement 7 h. 04.

Ce qu'on trouv e dans les annonces aujour-
d'hui. — Parmi les annonces du « Times »,
on lisait celle-ci, le 13 octobre dernier :

« Deux dames demandent des places com-
me lemme de chambre et première femme
de chambre. Bonnes références ».

Une autre dame demandait une place com-
me lingère ou cuisinière.

Tous ceux qui ont voyage en Angleterre
et fre quente les familles ou Ies pensions de
famille, connaissaient déjà la « lady's help »,
la dame de renfort , si on ose s'exprimer ain-
si, qiui disparaissait discrètement après
avoir prèside le « hreakfast », pour aller ai-
der à fair e les lits. Mais ces annonces de-
mandant franchement des postes de cuisiniè-
re ou de lemme de chambre pour des dames
marquent une évolution nouvelle dans les
moeurs de l'A ngleter re.

Elles son t un signe de la détresse de la
petit e bourgeoisie, qui ne peut plus vivre
avec ses anciennes ressources, tandis que
les milieux ouvriers et agricoles, qui four-
nissaient jusqu'ici le personnel domestique ,
ont fortememt ralenti leurs offres.

Angleterre et Suisse. — Le nouveau minis-
tre de Grande-Bretagne à Berne, M. Th. Rus-
sell, a présente oette semaine ses lettres de
créance à M. Ador, président de la Confé-
dératio n, assistè d'une délégation au Conseil
federai . Des paroles très cordiales ont été
écha.ut-c-5 à cotte occasion.

Le nouveau ministre, qui appartiemt à une
vieille famille anglaise, est le frère du gene-
ral Russell , qui a passe quelque temps à
Berne comme attaché militaire pendant la
guerre. C'est un diplomate extrèmement dis-
tingue, qui a déj à derrière lui une belle car-
rière. Il connait fort bien la Suisse et arriv e
à Berne anim e des intentions las plus ami-
cales à l'égard de notre pays. où il a déjà
fait de fréquents séjours.

Nous souhaitons la plus chaieureuse bien-
venue au nouveau ministre d'Angleterre , di-
gne successeur de sir Horace Rumbold, qui
comptait tant d'amis chez nous. La Suisse
attaché la plus grande impoTtaince à entre-
tenir des relations particuli èrement cordia-
les avec l'Angleterre, dont Ies institut ions et
l' esprit public nous sont si sympathiques.
Nulle part on n 'y tient plus qu 'à Genève.
Nous sommes heureux de penser que cette
sympathie mutuelle des deux peunìes pour-

ra s'aifirmer et se manifeste r par d'excellen-
tes relations politique s et économiq.u es. La
présence de M. Th. Russell à Berne comme
celle de M. Paravicini à Lond res y contri-
bue ront dans une large mesure.

Simple réflexion. — Le commencement de
la , civilisation, c'est de nous rendere suppor-
tables les uns aux autres.

Curiosité. — La science a pu établir qu 'en
cinq ans un couple de rats peut produire une
descendance de plus de neuf cent mille in-
dividus.

Il faut donc tuer le plus de rats possible.
Une maison de Londres a entrepris cette
croisade. La Compagnie, armée de moyens
puissants, est arrivée à détruire six millions
de rats par an. Mais elle s'avoue débordée
et demande du reniort !

Pensée. — Un morceau de pain que l'on
donne tout sec sans quelques bonnes paro-
les pour laide* à passer, ce n 'est quo la moi-
tié de la charité... &t encore !...

Georges DURUY.

La Croyance et la Guérison
Je lisais d'ermièreitrient une étude fort

complète surr le problème de la tuber-
cudose et les récentes expériemoes de
Behiring. De man temps, oa nouis ensei-
gmait qjme lle baoiile de Koch se propaga
par les voies r.espiratoires. D'où les mul-
ti p'liets recommandatiioois hygjéniques
quant au balayage hurnide et à i'aéma-
bion dets chambres de phtisiques. Au-
j oulrd'hui, om pense que le méchant mi-
crobe s'intìroduit en mota par la vaie di-
gestive et l'aliimiemtation. D'où une sèrie
die prescriptions nouvetlles. Presque cha-
que matin om nous .annonce à son die
tJrompe que la guérison du. terirdble mal
est certaine, qu 'un vaccin définitif est
découivert. Presque chaque soir aussi iti
faut déchamter . Il y a un tout petit j e ne
sais quoi qui acoroche. Les malades re-
iperdent il'espoir.

Il en est de méme pouìr cet .aiutine nLéiau,
le cancer, qui tous iles mrois ùrouive/un
reimède et ite perd ala commencement du
mois suivant. C'est là um supplice tout
sciemitiiique et bien onodierme, l'alterna-
toive de confiance et de déoeption. Autre-
foiis om se irecueiilait, om priiait Dieu et il
arrivait que la imaladde cédait à la volon-
té de guérir, aidée par la croyance au
miracle.

Ces die-rmiens mote font Tire Hoanais et
avec M les p«rjmaines distingués qui en-
coimbrenit ie hauit 'emisedgnement. Bnfer-
més dams Jeuirs laboratoireis perfection-
nés et dians leurs cliniques comme dans
des citadeiles blindées, ces doctets per-
semnages coninaissent par le menai le
mécanisme pihysiologique de ia vie, mais
ils ignonent iles sublirnies inessouirces de
Tètre, ses points de conj omction avec le
mystère universel. Ils ne se doutent pas
qu 'il y a au-delà de la science quelque
choise qui la domine et da pémèitjre, com-
me elle-mème domine et pénètre l'agmo-
rance. Ite m'ont mème j amais rafléchi
aux conditions supérieur es de la .recher-
ohe.

¦•¦ ' i Vi
Le diix-neusvième siècle aura connu

deux types de savants bien differente :
Claude Bernard et Pasteur. On peut les
qualiifier de sytmboliques. Chacun d'eux
eurt sa méthode et sa descendance dis-
tinctes.

Claude Bernard,, c'est l'observation
poussée jusqu 'au genie. Il part de cette
idée que mous ne pouvons connaitre que
les « comment » ; que les", « pourquoi »
nolus échapparont toujouirs, et il se cam-
tonne sur le domaine du rela tif. Il fut le
père de ces .médecins qui i ie contentent
d'examiner et de prévoir , qui laissent
opérer la nature et n 'intervien nent qu 'à
l' aide de palliatifs. Ce sont, ce'mme dit
Nietzsche, des consciencieux de l' esprit.
Ils omt admis une fois pour tonxte s que le
cliinicien est impuissant cc-ntrre 4 a cause
mème de la ma!ad.ie.

Admi rons dans cette atititude: expec-

taute une conséquence du positivism»
matériiialicsibe tal qu '.il fiomissait il y a une
.qiuaraniaime d'années. C'était la dootiri-
ne de racceptation. On notait avec un
exfcrème scrupule les haute et ies bas
d.es malades. Om leur ardommait, pour Les
contentar , en haussia'nt les épamlas, un
pu de bromiuiie, un pau de moirphiinje, um
'pieu de créosote, suivant les cas, et om
les abandonnait à leuir malheureux sort.
Ce piréjugé était courant à la Faculté
qu 'on n'eniraye pais plus la marche d'une
'lésion profonde que celile de la fatali té.

Soudain1 apparut le croyant Pasteur.
J'insiste sur. 4'épithète de « croyamt »
parce qu'elle est la ciaf d'une dootirine
entiérement neuve. U fallait en effet,
aroire au .rniraclle pouir tenter i'iimpioscsd-
ble, pour, oser m^aùtre ila sagacité humai-
ne en tlnavers de la pretendale fatalité
morbide, pouir irisquer la guérison de la
rage. Ce qui est extraor.ddnake dans le
cas de ce movateuir, ce n'est pas tant
d'avoir trouve des iremèdes qiue d'avoir
admis qu 'om pouvait les cherdier.
Echiappar au préjugé du .mal: inrésistibie,
nécessake et nécessairement' progiressif,
cala est d'un homme qui fait sa prière.
Seule l'audace d'une grande ioi expli-
que le courage d'un pareil assai.

Si j e cherchais un point de comparai-
son à cet hóroisme imitial, 'j e le itrouve-
irais dans J'eanne d'Are. Il était aussi
démesuré, aussi foni à un modeste ohi-
ìTàste de prétendire vaincre J'es rnicrobes
qu 'à une simple filile de campagne de
vouloir délivrer som pays. Ces prodiges
se réalisent quand on va pulsar dans les
régions mystiques et divines dont je
parlais tout à l'heure la force de bauie-
vorsar l'ordre ou, si vous préférez, Je
désordre terrestre.

Le soapticisme, le criticisme peuvent
donner de délicieux plaisirs de discus-
sion, de constatation, d'analyse. Ils
peuvent former des esprits d'iume acuite
et d'iue charme in/finis .tei que ce vieux
et savoureux Montaigne auquel les siè-
cles n 'ont enlevé ni sa fleur de logique
ni son sourire. Le stepticisme, le criti-
cisme sont absotlumient incapables de
soulager ia peine d'un enfant. Pensez-
vous qn'ils vaill.emt davantage quand il
s'agit de .retourtner la nature oan.tre elle-
mème — idée fondamentale de la vac-
cination et de la sérothérapie — et de
la forceT à s'avouer vainoue ?

La découverte d'un remède radicai est
un état d'esprit. Elle suppose cette con-
viction que le fleuve paut remomter SOM
cours , la pesanteur suspendre ses effets,
qu 'il y a du j eu et urne certame 'liberté
dans les iois de la physique et de la chi-
mie. On guérit, comme on croit, quia
absurdum, parce que l'on admet l'ab-
surde. .

Remarquez ceci : les méthodes pasto-
ri ennes ont certes donne encore quelqiues
beaux irésultats, après 'la mort du maitre,
aux mains de ses disciples. Le miraci*
ne cesse pas immédiatetirrant avec celui
qui ile portait et qui croyait en lui. Néan-
rnoios l-es lumières qui ont suivi dépea-
daient de FiMuminatiom primordiale, et
force nous 'est de constater qu'elles di-
minuant à mesure qu 'elles s'éloignan* du
foyer ardent.

Par ailleurs, le niveau de ila science
baisse avec celui des caractères. Il pa-
rali bien que les nuages germamiquas et
autres viennent obstruer peu à peu la
drouée lumineuse du grand Pasteur. Nous
entrons à nouveau dans une ère de con-
trwerses et de disdussions de labora-
toire quii raviront les Académies, mais
n'enchanteront pas les malades. Quand
vous voyez arrivar Jes formules chimi-
co-algébriquas, la tubarcuiline A et B ou
TR, vous pouvez ètre sùrs qtue la gué-
rison est iloin. Ces prétentieux alphabets
ne servent qu 'à masquer le doute et
l' enreur. Lorsque la science piétine, elle
j argonne. Dès qu'elle avance, son langa-
ge se clarifie.

J'en conci as qui 'une nouveile poussét



d'idéalisme est absolument nécessaire
au progrès de cette science medicale
que ies primaires se représentant com-
me l'adversaire de tout idéalisme. Le
conseil hygiénique : « Soignez-vous les
uns las autres » est une dépendance diu
précepte religieux : « Aimez-vous les
uns les autres ». L'égoisme foncier des
.périodes de sécheresse morale constitue
il' atimosphère ia plus défavorable qui soit
alux grandes trouvailles de la thérapeu-
tique.

Je vais plus loin : si j'avais à piara-
chaver un de ces hommes privilégiés
qui ont regu le don de guérir, ie lui con-
seillerais d'aller à Lourdes chaque an-
née, de s'imprégner de i'ambiance mira-
cuktase. Car de .coup de genie intérieur
qui libere rhuimanité d'un fléau, cet éian-
ìà est proche ide 'l'exaucement. N'est-il
pas la réponse de l'invisible à la suppld-
cation d'urne àme génóreuse?

L.0

LES ÉVÉNEMENTS

Le Procès Calliaux
Les lecteurs dlu Nouvell iste le savent :
M. Caillaux, ancien président du con-

seil, ministre ìdes finances dams le pre-
mier cabinet Oectnemceau, député de la
Santhe, a comparu j eudi devant le Sé-
nat, constitue an Haute-Cour de j lustice.
On savait d'avance qu 'il s'agissait que
de la ioTanalité d'imterrogatoire d'iden-
tité et de la fixation du jour des débats.
La Firance est em' pleine période éleoto-
Tale ; deux des trois iséries du Sénat
arriivent au boiut de leur mandat et soat
en instance de renouvellement devant
le suffrage irestreint ; emfin, des témoins
ébrangers doivent étre appelés à dépo-
ser à la barre de la riaute-Cour. On ne
pouvait dome songer, dans ces condi-
tions, à juger à fond. La 'sérénité de la
justice eùt été itroublée par .les passions
dlu moment et som impartialité ébranlée
par les intérèts électoraux des j uges
eux-mèmes. Le Sénat a donc décide de
remvoyer ia cause au 14 j anvier pro-
chain, soit trois jour après le renouvel-
lement partici fixé au 11.

Arrèté le 13 j anvier 1918, M. Caillaux
aiuira été deux ans pleins en preventive.
Il était dans son intérét de demandar
la délibóration immediate et subsidiai-
rement une mise en liberté provisoire
jusqu'à l'audience definitive. M. Caillaux
sera probablement candidat dans la
Sarthe, où il a consanvé urie clientèle
très nombreuse et convaincue de som
innocence. Il désiirait se présenter 'lui-
méme devant ses électeurs et faire ap-
pel au verddet populaire, avant de icom-
partaìtre devant ses juges. La Haute-
Cour lui a refusé catte faveur, par 100
voix contre 36, et 20 abstentions. Elle a
egtimé ojue M. Caillaux était .un prévenu
comme un autre et que sa demande n'é-
tait qu'un prétexte pour ouvrir une agi-
taition dangereuse dans le pays. Les
chargés rémnies par l'instruction sont si
Lourdes qu'une mise en liberté provisoi-
re" ne paraissait pas justifiée.

On ne saurait dire d'ailleuirs que cet-
te décision soit défavorable au prévenu.
Elle llui laisse mème une chance de plus.
Son sort sera Uè à •cai» des élections.
Si Caillaux était réélu dans la ' Sarthe et
si, d'une manière generale, le nouveau
parlement adoptait une politique d'apai-
sement, de pardon et d'oubM, ile verdict
dlu Sénat en serait .fortement influence.
Le sort de L'homme qui aspirait à la
iictature sur la France dépendra dome,
lans une large mesure, des courants
l'opinion qui vont se precisar du 16 uo-
verrtbre au 11 j anvier prochain.

La Situation
Vendredi , la délégation bulgare a re-

mis au Conseil suprème sa réponse aux
propositions de .paix de l'Entente, qui
est, parait-il, très conciliante. Elle fait
cependant des réservés au suj et du mon-
tant des rèparations, de l'établissement
de certaines capitulations, proteste com-
me on s'y attendait au suj et des fron-
tières fixées et propose un plébiscite en
Thrace et 'la constitution de ce territoi-
re en Etat autonome. Havas dit qu'il est
peu probable que les Alliés modifient
sensibiement leurs conditions primitives.

— Un important conseil de la cou-
ronne, tenu mandi à Belgrade, aurait,
dit-on, décide de signer le traite de
Saint-Qermain après avoir développé
auehues objections ; mais ie chef de la

délégation, M. Pachiteli, aurait demande
à ètra relevé de son poste.

— La déposition dm comte Bernstorfi
devant le comité d'enquète parlemen-
taire aliemandi sur les responsabilités a
atteint son point culminant au moment
où l'acien ambassadeur a parie de la
guerre sous-marine et de son contre-
coup aux Etats-Unis. Il a rappelé com-
bien fut justifie par les événements l'avis
qu 'il donna que ila déclaration de guerre
sous-marine à outrance entrainerait la
rupture immediate des relations entre
l'Amérique et rAllemagne. Pour lui, en
effet, cette déclaration signifiait la vic-
toire du parti militaire.

— Le gouvernement polonais annonce
son intention de faire la paix avec la
Russie des soviets.

— Il semble que l'offensive de You-
denitch contre Pétrograde soit momen-
tanément arrètée. Le chef de l'armée
du N.-O. concentrè ses tr oupes autour
de Krasnoié-Selo tout en surveillant les
.forces rouges autour de Krasnai'a-Gor-
ka ; il attend, pour avancer, que ies Es-
thoniens aient nettoyé la còte avec l'ai-
de de la flotte.

— Dans les milieux parlementaires an-
glais on considéré l'échee infligé au
gouvernement au cours du débat sur
Valiens bill comme un simple accident et
on n'en attend pas de sérieuses consé-
quences. La Chambre aurait voulu de
cette facon donner une lecon au gou-
vernement, qui , à son avis, ne la traite
pas avec assez d'égands, mais elle eùt
été certainement très embarrassée si
elle l'avait renversé. Il n 'en est pas
moins vrai que dans certains mila eux
les critiques se font de plus .en plus vi-
ves contre le gouvernement et qu 'une
crise pourrait bien éclater à bref délai.
La retraite de M. Balfour et son rem-
placement aux affaires etrangères par
Iond Curzon est à cet égard significa-
tive.

Nouvsllss Etrangères
Pratiques sauvages

des nègres de Cuba
Le Secolo recoit de New-York les dé-

tails que voici sur les graves faits qu 'on
reproché aux nègres de ia Havane :

Plusieurs petits enfants de la popula-
tion bianche, dit 'le corirespondant, ont
disparu. On assuré que les nègres les
ont sacrifiés à leur dieu Wodoo, selon
les rites importés depuis longtemps de
l'Afrique.

La disparition de ces enfants a produit
à Cuba une grande impression. Des nè-
gres ont été battus, poursuivis, tués, lyn-
chés. Depuis il'ocoupation de l'Ile par les
Américains, des faits pareils ne s'étaient
.pas produits.

Le eulte du dieu Wodoo a été pratique
à Cuba sous le nom de brujer ie depuis
que les nègres (il y a de cela quatre
cents ans) furent faits esclaves en A'fri-
que pour venir travailler aux plantations
de sucre. Le terrible rite persiste encore
en quelques localités où des tribus nè-
gres ont fixé leur residence.

La brujerie est fondée sur la croyance
que certaines idoles peuvent exercer
ieur influence .pour obtenir l'amour ou
combattre les malédictions. Les brujos
font des sacrifices à leurs fétiches. Jus-
qu 'à ces dernières années, il ifaut le croi-
re, des sacr if ices d'ahimaux : renards
blancs, chèvres noires, su'ffisaient à ces
dieux . On avait toutefoi s signale des cas
dans lesquels on avait exh'umé des ca-
davres dans les cimetières. Mais depuis
quelque temps on signale la disparition
d'enfants et la croyance generale est
que ces enfants ont été saorifiés afin que
leur sang et leurs entrailles servent aux
sorciers pour en tirer des auspices ou
pour distillar des sucs magiques.

Quoiqu'il soit difficile de .prend re sur
le .fait les auteurs des crimes (les sacri-
fices sont perpébrés en des contrées très
óloignées) les accusés ont été frap pes de
sentences très sévères (à Cuba la peins
de mort n'existe pas). Quelques-uns des
petites filles et des garconnets disparus
ont été retrouvés, mais les cadavres
montraient des abdomens ouverts et
privés d'entrailles. En aoQt dernier , les
premières représailles se sont produites
et ont eu lieu à Guanabacoa , faubourg
de la Havane . Une fillette avait été en-
voyée faire une commission , mais elle
ne revint pas. Elle avait été vue, par
hasard , avec un negre. Dès ce moment,
dans l'esprit de la fonile soupeonneuse,

la vengeance couva. Le negre fut re-
trouvé ; on lui passa une corde au cou
et la corde fut liée à un cheval pousse
au grand galop.

D'autre cas, après celui-ci, suscitèrent
l'indignation publique. A Matangue, une
autre fillette disparut. On apprit que son
corps avait été nuitamment enseveli au
cimetière. Le cadavr e fut exhumé. On
trouva que le coeutr, le cerveau, le foie,
les intestins et la langue avaient été en-
l evés. Cinq nègres, soupeonnés d'appar-
tenir à la scote des brujo s , ont été arré-
tés comune coupables du crime. Mais la
foule donna l'assaut à la prison et les
cinq nègres furen t tués à coups de fusil.

Nouvelles SuSsses
LA FIÈVRE APHTEUSE

L épidémie a pns une grande exten-
sion dans le canton de Fribourg, et elle
est signalée dans plusieurs localités du
canton de Berne.

Pour empècher la contagion dans le
canton de Vaud, le Conseil d'Etat a pris
un arrèté interdisant les foires, marchés
et concours. L'entrée du bétail, du foin ,
de la paille et du fumier provenant du
canton de Fribourg est interdite , et une
mise en quarantaine du bétail provenant
des cantons de Berne et de Genève est
imposée.

L'entrée du bétail de boucherie prove-
nant de comm'unes non à ban pourra
étre autorisée par les préfets à titre
exceptionnel.

Cet arrèté interdit en outre le com-
merce du bétail et l'exercice de profes-
sions ambulantes dans les districts de
Pays-d'Enhaut, Vevey, Oron, Moudon ,
Payerne, Avenches et Nyon.

Mèmes mesures à Genève où l'on a
découvert, hélas ! deux foyers.

Mort de M. Ruffy.
Samedi matin , à 7 h., dans sa proprié-

té des Danderettes, près de Lutry, M.
Eugène Ruffy, directeur du bureau in-
ternational des postes, est decèdè à
l'àge de 65 ans, apTès une longu e mala-
die vaillamment supportée.

Membre de la Constituante de 1884,
président du Grand Conseil vaudois le
14 avril 1885, il avait été élu conseiller
d'Etat le lendemain et présida le Conseil
nation al en 1888. C'est lui qui avait fon-
de l'Université de Lausanne en 1889.

Elu conseiller federai le 14 décembre
1893 à la place de Louis Ruchonnet, de-
cèdè, il a été président de la Confédé-
ration en 1898. Il avait donne sa démis-
sion en 1899 à la suite de sa nomination
aux fonctions de directeur du bureau
international des postes.

Il était parvenu au grade de colonel
en 1896 après avoir commande le ba-
taillon 7 et le régiment 3.

M. Ruffy a été pendant longtemps 1 in-
carnatiom du radicalisme autoritaire.
Aj outons que, s'il en avait les défauts, il
en avait aussi les qualités. Il savait ac-
cepter les responsabilités et faire acte
d'homme de gouvernement. Il avait du
caractère et, une fois qu 'il avait pris
une décision, il la maintenait fermement.
Il ne désavouait pas ses subordonnés et
ceux-ci savaient qu 'ils pouvaient s'ap-
¦puyer sur lui.

Deux bandita.
La police de sùreté de Genève a arrè-

té deux bandits nommés 03chslin (Tes-
sinois) et Bollinger (Schaf.fhousois), qui
avaient proj eté de idévaliser et d'assas-
siner un marchand de vin porteur d' une
somme de 5000 fr. On a trouve en pos-
session de ces individus un cornet do
poivre, un flacon de cbloroforme et un
couteau à cran d'arrèt.

Interrogés, ils ont avoué qu'ils vou-
laient attaquer ce marchand. de vin en
pleine campagn e, lui j eter du poivre
dans les yeux, le chloroformer et au
besoin l' assassiner.

L'indicatrice de cet acte de banditis-
me, Mme veuve Francois Pochon, pro-
priétaire d' un café au Bourg-de-Four et
soeur d'un des inculpés, a été mise en
état d' arrestation à son tour.

Foranee de petit» (aita
Le Tribuna l correctionnel de Berne

aura prochainement à j uger un nouveau
procès monstre. Le dossier comprend
près de 1000 pages et l'on pTévoit que
les débats dure ront trois j ours. Au banc
des accusés figuraront trois pauvres em-
ployés de la Règio dos alcools et neuf

grandes maisons. Les employés sont
accusés de corruption et de violation
de leurs devoirs de service ; les mai-
sons sont inculpées de subornement de
fonctionnaires. Il s'agit de la fabrique de
liqueur s Felchlin , à Schwytz , de la dis-
tillerie Jean Meyer , à Fribourg, de la
maisc:i Henri Dubois et Alfred Blatter ,
à Lausanne , Fr . von Niederhaeuse rn , co-
gnacs, à Genève , J.-Fr. Christen et P.
Christen , à Seeberg, Xavier Fischlin, à
Arth , et Walther Weisflog, à Altstetten
(Zurich).

— Vendredi matin , un train de voya-
geurs est entré en collision avec un train
de marchandises arrèté à la gare de
Kranoitz (Haute-Silésie). Les wagons
ont pris feu. On a retiré ju squ'ici des
décombres 19 cadavres carbonisés, une
soixantaine de personnes grièvement
blessées et 18 légèrement.

— Une victime du f roid. — Mme veu-
ve Anna Jolidon, àgée de 61 ans, a été
trouvée morte dans la forèt qui se trou-
ve pTès de Monfavergier , Berne. Elle
doit avoir succombé au froid.

— A l'exposition de bétail d'Aberdeen,
on a accordé pour la race Shorthorn ,
d'Ecosse, des prix qui constituent un
nouveau record sur le marche mondial.
Des acheteurs étaien t venus de la Hon-
grie et de l'Argentine. Pour un taureau
5300 guinées ont été payées, ce qui
équivaut à plus de 130.000 fran cs. Un
petit veau de sept mois a été vendu en
Argentine pour 50.000 fr. La vente aux
anchères a donne la somme de plus d'un
million de francs, pour quelques pièces
seulement

— L'organisation pour le placement
des enfants allemands a trouve place
pour 1200 enfants, qui seront répartis
entre les cantons de Berne, St-Gall, Zu-
rich, Grisons et Tessin.

— La maison Nestlé a décide de ver-
ser 50.000 fr. à la souscription ouverte
par la Société vaudoise d'agriculture et
de viticulture en faveur de l'achat de
bétail POUT les provinces ravagées de
France et de Belgique. Cet argent sera
doublemen t utile : il profilerà aux agri-
culteurs du pays et soulagera ceux qui
ont été si durement frappes par une
guerre imposée par l'Allemagne.

— L'ancien instituteur de Vermes, a
été anrété POUT détournement d obj ets
trouvés d'une valeur de 2400 francs. Il
avait déj à dépense 1300 francs.

— Le Tribunal de Vevey a condamné
à 800 fr. d'amende chacun et aux frais
deux laitiers , pour écrémage de lait
contrairement aux ordonnances fédéra-
les. Le ministère public avait requis
1000 francs.

— On mande de Rome au Matin que
1 infant Antoin e d Orléans, son onde et
le roi d'Espagne, ont adresse une lettre
à M. Clémenceau, demandan t la natura-
lisation francaise de l'infant renoncant à
ses titres et prérogatives.

iouveiiiss iseslsi

Le Scrutiti
Nous ne pouvons donner auj ourd'hui

ie résultat complet du scrutin de diman-
che, étant éloigné du bureau de récapi-
tulation de Sion et devant commencer
de très bonne heure le tirage du Nou-
velliste qui , comme on le sait est très
fort , par suite des défectuosités de l'ho-
raire des trains.

Nous avons , cependant, fait notre
possible pour en donner la physionomie
generale , nous réservant de revenir
longuement dans notre numero de j eudi.

Les chiffres sont provisoires, bien en-
tendu, mais ils varieront peu. Nous au-
rions aimé donner à nos lecteurs les
suffrages de listes. Ce n 'est pas possi-
ble. Certaines communes dans le Haut
ayant insuffisamment rempli les formu-
laires. Ce sera pour j eudi.

Disons, cependant , que Ies conserva-
teurs ont eu , en moye nne, 22.500 voix
par candidat , les radicaux 6.100 et les
socialist es 1.750. La participation au
scrutili a été enorme. Voici le9 chiffres
approximatifs par district :

CONCHES
Conservateurs :

MM. Evèquoz 1088
Kuntschen 1098
Pellissier 1039
Petrig 1411
Seiler 2038

Pas de suffrages radicaux et socia
listes.

RAROGNE-ORIENTALE
Conservateurs :

MlM. Evèquoz 558
Kuntschen 582

.Pellissier 565
Petrig 815
Seiler 1017

Pas de suffrages radicaux et goda-
listes.

BRIGUE
Conservateurs : \ Radicaux :

M. Evèquoz 1419 M. Défayes 106
M. Kuntschen 1489 M* ^°T^an 123
M PHlic cci ^r i-ni M- Couchepin 128M. Pellissier 1331 M> Trottet 9QM. Petrig 2040 M. Burcher 484
M. Seiler 2046 M. de Torrente 83

Les Socialistes font 726 voix sur le
nom de M. Dellberg.

VIEQE
Conservateurs :

MM. Evèquoz 2012
Kuntschen 2049
Pellissier 1924
Petrig 3282
Seiler 2757

Les Radicaux font une moyenne de
61 voix à l'exception du Dr Burcher qui
atteint 105 voix. Les Socialistes enregis-
trent 113 voix.

LOÈCHE
Conservateurs :

MM. Evèquoz 1383
Kuntschen 1378
Pellissier 1263
Petrig 1460
Seiler 1787

Les Radicaux font une moyenne de 16
à 24 voix et les Socialistes 451.

RAROGNE-OCCIDENTALE
Conservateurs :

MM. Evèquoz 1219
Kuntschen 1204
Pellissier 1160
Petrig 1880
Seiler 1628

Au nombre des candidats de la liste
radicale , seul M. le Dr Burcher fait 7
voix. Les Socialistes font -27 voix.

SIERRE
Conservateurs : Radicaux :

M. Evèquoz 2461 M- Défayes 486
M. Kuntschen 1808 M* Lorétan 48f
M o ii- • .=™i M- Couchepin 471M. Pellissier 15» W Trottet m
M. Petrig 1466 |M. Bfircher 359
M . Seiler 1664 M. de Torrente 53S

Les Socialistes font 643 voix sor U
nom de Dellberg.

SION
Conservateurs : Radicaux :

M. Evèquoz 2386 M. Défayes 503
M. Kuntschen 2654 M - ;torét,an . 4

^M n ii- • ici  M. Couchepin 499M. Pellissier 1511 M.Trottet 453
M. Petrig 1105 M. Burcher 362
M. Seiler 1307 M. de Torrente 740

Les Socialistes font 261 voix.
HÉRENS

Conservateurs: R idi caux .-
M. Evèquoz 1963 M- Défayes 243
M. Kuntschen 1777 M' >0réÌ,aI1. J*.. ^ 

„• . .̂ . M. Couchepin 219M. Pellissier 1334 M Trottet 125
M. Petrig 1182 M. Burcher 305
M. Seiler 1278 M. de Torrente 555

Les Socialistes font 68 voix
CONTHEY

t

Conservateurs: Radicaux :
M. Evèquoz 2772 'M. Défayes 952
M. Kuntschen 1550 -JJ- } ?rét™ . ™
,, „ ... , .,- M. Couchepin 794M. Pellissier 1463 M Tr£>ttet ^M. Petrig 1335 M. Burcher 738
M. Seiler 1358 M. de Torrente 957

Les Socialistes font 92 voix
MARTIGNY

Conservateurs: Radicaux :
M. Evèquoz 1626 M. Défayes 1869
M. Kuntschen 1162 **. Lorétan 1491
M r, ir- • .0=, M- Couchepin 182-?M. Pellissier 1851 M Trottet 1436
M. Petrig 1094 M. Burcher 1463
M. Seiler 1148 M. de Torrente 1301

Les Socialistes font 406 voix
ENTREMONT

Conservateurs: Radicaux :
M. Evèquoz 1931 M. Défayes 86
a* L- u 1 -r-ra M. Lorétan 702M. Kuntschen 1228 .. „ . .. '
M o n- • uw M. Couchepin 778M. Pellissier 1552 M- Trottet 555
M. Petrig 1212 M. Burcher 658
M. Seiler 1133 M. de Torrente 633

Les Socialistes font une moyenne de
160 voix.



ST-MAURICE
Conservateurs: Radicaux :

M. Evèquoz 1185 M. Défayes 719
M v ¦ -. , nco M. Lorétan 607M. Kuntschen 1052 M< Couchepin 745
M. Pellissier 1560 M. Trottet 605
M. Petrig 1024 M. BUrcher 618
M. Seiler 1035 M. de Torrente 561

Les Socialistes font une moyenne de
160 voix.

• MONTHEY
Conservateurs: Radicaux :

M. Evèquoz 1733 M. Défayes 985
M. Kuntschen 1363 {J» };orét.an . ,7^M. Couchepin 1037
M. Pellissier 1743 M. Trottet 762
M. Petrig 1270 M. Burcher 779
M. Seiler 1314 M. de Torrente 668

Les Socialistes font 467 volx

RESULTATS GLOBAUX
(Appro-cimatifs)

M. Evèquoz 24000 JJ. Défayes 6700
>. v . u onnnn M. Lorétan 5700
M. Kuntschen 20000 M Couchepin mw
M. Pellissier 20000 M Trottet 5200
M. Petrig 21000 M. Burcher 5700
M. Seller 21000M. de Torrente 6100

La liste socialiste sur le nom de M.
Dellberg a fait dans le canton 1850 voix.

CONCLUSION — Les cinq candidats
conservateurs triomphent aisément par
la première opération de la Proportion-
nelle, les restes n'entrant pas en lignes.
Au nombre des RADICAUX, seul M.
Couchepin est élu. Les SOCIALISTES
n'atteignent pas, de loin, le quotient.
Résultat# merveilleux : en plus des cinq
candidats élus, la liste conservatrice
bénéficie d'un reste considérable.

Nous comptions sur un contingent
de 17.000 à 18.000 listes conservatri-
ees. Vingt-quatre mille ont été depo-
se  ̂en faveur de M. Evèquoz, le can-
didat le plus favorisé et 21.000 en fa-
veur da M. Pellissier. Les prévisions
les plus optimistes sont largement dé-
passées-.

En fait de particularité, à noter le
splendide résultat du district de Marti-
gny, la Mecque radicale, où les Con-
servateurs n'avaient pas de candidat ,
alors que les radicaux en avaient deux.

A noter encore le retour au conser-
vatisme des grands villages de Liddes,
d'Isérables, d'autres encore, dont nous
parlerons jeudi.

La discipline a été admirable , et cha-
que district recueille auj ourd'hui la ré-
compense de ses efforts,

Vive le Valais !
Vive le parti conservateur-pregressis-

Mt

En Suisse
Liindl, à midi , le télégraphe n'appor-

tait encore que des chiffres incertains.
D'une manière generale, on a beaucoup
vote et on signale un succès sérieux de
l'Opposition. Nous publlerons j eudi le
résultat complet.

Àtropo, dn coattrencesS Seta
Le Conf édéré public la lettre suivante

de M. Schwair :
Champéry, 19 octobre 1919.

Rédaction du Conf édéré, Martigny.
Monsieur le Riódacteur,

On me communiqué, auj ourd'hui seu-
lement, le numero du Conf édéré du 15
octobre, dans lequel vous vouilez bien
vous occupar de mon humble personne
et, ce qui est plus intéressant, de < la
Fédération valaisanne des producteurs
de lait ».

Vous vous demandez si l'on n'arriverà
jamais à modif ier senJblement la men-
talité f ruste et p arf ois pri mitive de cer-
tains milieux camp agnards de la modes-
ta classe petite p ay saune, je ci te vos
propres .paroles.

Je connais & peu près tous les milieux
camipagnards de la Suisse ; j e trouve
celui du Valais ni plus fruste, ni plus
primiitìf que les autres. Au contraire,
dans toutes mes conférences (plus de
150), j' ai trouve des iutelligences ouver-
tes iqui ont admirablement saisi ile sens
de notre mouvement et lui ont immédia-
tement donne un chaud appui.

L'unanimité des sentiments n'existe
dans aucune ceuvre, si parfaite et si utile
sort-elk, mais nous pouvons nous fiat-
ter, monsieur le Rédacteur, du fait que
quelques rares voix hostiles, ici ou là ,
sont noyées dans le bel enthousiasme
corporati!" que nous rencontrons partout ,
da la Furka au Léman.

La politique valaisanne m'est incon-
nue, et j e ne comprends vraiment pas,
Monsieur le Rédacteur, votre allusion à
un < haut magistrat cantonal » dont, à
vos yeux, je serais l 'émissaire. Tout
homme a evidemment des supérieurs
hiérarchiques, mème dans notre petite
république très démocratique. J'ai les
miens. Eh bien, je dois à ila vérité de
déclarer que, dans mes rapports avec
eux, il n'a j amais été question que des
intérèts agricoles, les seuls que je con-
naisse et les seuls qui m'intéressenC

Quant à mes allusions au bolchévisme
et au sociaicisime-comm'iuiisme, je ne les
nie pas. J'ai flétri, c'est très vrai, ces
doctrines dissolvantes, avec beaucoup
de vigueur, mais non pas au point de
vue politique. Mes nombreux auditeurs
peuvent affirmer qu 'en le faisant, j e n'ai
j amais eu en vue que l'intérèt du petit
paysan, du petit agriculteur, et non pas
du gros agrarien, comme vous le dites,
qui , pour ainsi dire, n'existe pas en Va-
lais.

J'ai observé la mème note au sujet
du pralétariat des hótels, estimant à
juste titre qu 'avec de l'organisation et
une plus honnéte rémunération de ses
produits, le paysan valaisan devrait vi-
vre de sa terre, de sa bonne terre qu 'H
aime et qu'il ne quitte jamais qu'avec
regret, et le but de notre oeuvre est pré-
cisément de ki trouver ces nouvelles
ressources dont vous parlez et dont il a
besoin.

11 y a, en ce moment surtout, Monsieu r
le Rédaoteur, un devoir social à tempé-
rer ì'exode des campagnards vers la
grande ville. Ce devoir, rentrant dans le
but de mes conférences, j e le remplis
au mieux de ma conscience.

Vous préchez l'union entre les produc-
teurs et ies consornmateurs. Vous entrez
entiérement dans mes vues. Cette union,
j e la demande à tous les échos des vil-
lages que je parcours, mais je la veux
loyale et sans que le paysan en suppor-
té, lui seul, tous les frais.

Veuillez agréer, Monsieur le Rédac-
teur, iL'hommage de mes sentiments pa-
tiriotiques et désintéressés.

SCHWAR.

MEMORANDUM
L'abus des boissons alcooliques exer-

ce de grands ravages dans nos popula-
tions. La sante d'un grand nombre est
Tuinée, les liens de famille se relàchent
et les enfants naissent débile» de corps
et d'esprit

Il est par conséquent de Notre devoir
d'enrayer ce mal dans la mesure du
possible. Honneur donc à ces catholiques
qui se de vouent aux oeuvres de tempe-
rane». Encouragé par de sincéres amis
du peuple, Nous avons décide de créer
dans Notre diocèse un sanatorium pour
les victimes de l'alcool Nous prions
donc Messieurs les curés de recomman-
der cette oeuvre du haut de la chaire et
d'organiser dans le courant de novem-
bre une collecte à domicile dont le pro-
duit devra ètre envoyé à la Chancelle-
rie episcopale jusqu'à la fète de l'Imma-
culée Conception.

Tous Nos diocésarns, que ile Seigneur
a favorisés des biens de la terre, sont
instamiment priés de contribuer géné-
reusement à la fondation de cette oeu-
vre bienfaisante pour l'amour de Dieti
et de l'humanité souffrante. Daigne le
divin Sauveur bénir les promoteurs de
cette entreprise et les combler de ses
gràces les plus abondantes.

Sion, le 20 octobre 1919.
t VICTOR BIELER

Evèque de Sion.
P. S. — Les résuiltats de la quète se-

ront pubiiés dans les j ournaux et les
dons de cent francs et au-dessus y fi-
gureront nommément.

Concours et Primes
Le Département de l'Intérieur a inau-

guré, catte année, des concours avec
primes pour la bonne fabrication des
produits laitiers dans ies aipages.

Il est encourageant de constater que
31 fromagers des parties les phis diver-
ses du canton ont pris part, avec succès
d'ailleurs, à cette organisation.

Les primes se rópartissent comme
suit :
A. Opncours de f abrication da f romage.

Prime de Ire classe :
MM. Ariettaz Louis, Liddest

Arlettaz Ulysse, Liddes,
Corthay Maurice, Verbier, Bagne*
Walter Cftsar. Selkinj-eu,

Prime de 2me classe :
MM. Chévrier Maurice, St-Martrn,

Jmsand Joseph, Mtinster,
Kalbermatten Job., Tòrbet,
Lairger Adoli, Miinister,
Lorenz Cftsar, TòrbeX
Locher Louis, Salins.

Prime de 3me classe :
MM. Bioloz Joseph, Vens, Vollèges,

Coliombin Hercule, Praireyer, Barnes,
Fra n zen Casar, Lax,
Lagger Joseph, Munster,
Lassar Joseph, Reckinpsoi,
Mayoraz Jean-Joseph, Hérémenee,
Morand Joseph, Euseigne,
Pitteloud Daniel, Vex,
Rey Basile, Botyre, Aywnt,
Sewer Peter, Briannen, Leuk,
Sfcsffen Franz, Reckingen,
Stoffe! Joseph, Visperteirminen,
Walpen Hermann, Reckingen,
Waìipen Edmond, Reckingen ,

Prime de 4me classe :
Brunner Theodor, Eischoll,
Imsand Theodor, Milnsteir,
Imoberdorf Emrl, Mtinster,
hn-vinkelried Meinrad, Martisbert",
Kreuzer Stefan, Oberwald,
Kànuptecn Johann, Oberwald,
Udritsard1 Joseph, Vex.

B. Concours de f abrication de beurre
Prime de Ire classe :

MM. Qnmtern Emile, Reckingen,
Steffen Joseph, Reckingen.

Prime de 2me ciane :
MM. Kuonen Joseph, Leuk,

Praz Jacques. Haute-Nendaz.
Nos éloges vont spéciaclememt au vieux

iruitier Anlettaz Louis, de Liddes, qui,
pour parfaire ses connaissances dues à
une longue pratique, a bien voulu chan-
ger quelques détails de fabrication. C'est
ainsi qu'il a abondonné la presure en
poudre, qui donne une paté sans vie et
sans saveur, pour se servir des cailiettes
de veaux traìtées en conséquence. Ces
dernières, en effet, sont seules à méme
de faire atteindre a nos produits ia hau-
te valeur qu'ils sont susceptibles d'ac-
querà*.

Tourteaux.
L'Union centrale des prod/uoteurs. de

lait met à ila disposition de ia Fédération
valaisanne des producteurs de lait 10
wagons de tourteaux de première qua-
lité à un p«*x relativement bas. (Voir
notre circulaire n" 9 à ce suj et).

Les sections qui n'aluraient pas encore
effectué leurs commandes sont priées
de le .faire sans tardar, la marchandise
dievant nous parvenir prochainement,
franco gare Brigue, Sion, Martigny ou
Monthey.

Las commandes sont acoeptées jus-
qu'au 31 octobre, dernier délai.

(Communiqué) .

Le Meeting d'aviatlon de Bex

Le Meeting d'aviatlon, qui devait avoir
lieu les 1 et 2 novembre, est renvoyé
d'une semaine, soit au 8 et 9 novembre.
Nos excel-lenta voisins se proposeut de
donner à cette fète de l'aviation toute
l'extension à laquelle elle a droit par le
brillant succès que le premier meeting
a remporte.

Conférences Schivar.
Les agìriculteurs s'intéressant au dé-

veloppement de la Fédération valaisan-
ne des Producteurs de lait et au but
qu 'elle poursuit, sont cordialement invi-
tés à assister aux conférences de M.
Schwar, lesquelles auront lieu dans les
communes ci-après :

Jeudi , 30 octobre, à 7 heures du soir, à
Mase,

Vendredi', 31 octobre, i 7 heures du
soir, à Vernamiège,

Dimanche, 2 novembre, après les Of-
fices, à Troistorrents. ,

Vernayaz.
Un incendie, dont la eaase est in-

cornine, a colate cette nuit dans une
maison et grange attenantes. Le bé-
tail a pu ètre sauvé, mais la récolte
est perdue.

Ravitaillement en lait du canton.
La prodcUction lattière ayant sensible-

ment diminue dans .toute la Suisse, com-
me toutes les années d'ailleurs à cette
epoque, les fabr iques de kit condense
ou de chocolaits ont dù cesser da fabri-
cation pour envoyer le Jait dans les
grands centres de consommation.

Le canton dlu Valais recevait 4 à
5000 kgs de lait par jour de la maison
Nestlé à Vevey, ces envois ont été sus-
pendus à partir du 20 octobre ea faveur
de la population genevoise, qui, a un

moment donne ne recevait que 2 di et
demi par jour et par, personne. Ce con-
tingent Neshlé avait été remplacé par du
lait de la Gruyère. Ce Jait est Tamassé
par les soins de Aa maison Cailler, à
Broc, et n'arriva à la fabrique qu 'après
un transport de 2 k 3 heures par camion.

Dans ile but de procurer à ia popula-
tion valaisanne non lait sain de première
qualité et de bornie conservation, la Fé-
dération valaisanne das producteurs de
lait a consenti à faire de grands sacri-
fices en .faisant pasteuriser ce iait à
Broc. De cette facon, ce lait peut se
conservar 2 à 3 jours sans inconvéniants.

La fièvre aphteuse faisant des rava-
ges extraordinaires en Gruyère, il n'est
pas possible d'assurer le 'ravitaillement
en Jait d'iune facon normale. Tous les
efforts sont faits, tant de ia part de la
Fédération valaisanne que de la Fédéra-
tion fribourgeoiseporur assurer une ration
de 4 d'I. Nous devons recommander à la
population de se procurer du lait con-
dense pour le cas où la situation devait
empirer et où le ravitaillement en Jait/
gràce à cette terrible maladie, serait sé-
rieusement compromis.

Nous ne pouvons dans tous les cas que
féliiciter la Fédération valaisanne des
producteurs de iait pour l'intérèt qu'eUe
porte à catte rjuestion de ravitaiUement
en kit

Inspecteurs scolaires.
La conférence generale annuelle dea

Inspecteurs scolaires se tiendra a Sloi
mercredi , 29 courant.

ON DEMANDO On demande ti acheter fl
ponr com*B«nc«raeat de- ou à louer £ Monthey Nons a(?fROM«
cen-bre dei ou environs, «. / 4.

ayant d«*j* fait da service
dans de bonnes maisoni
Adr. photog'a- hes  ct co-
pies de» cprtific.it.- aa

Brand Hò 'sl . I Mor gins .

jeune Mie sérieuse «e- mmm^^^^^^^^m.

1& °™on2.£' JtfiiiMjiniHi
»^„ *.„ ¦),>„ .ii ,„„-. L bleofi nattlsr , nenva, lenar-confectlon et coupé da „, ,6 aont ,,, , ,; à 3 h
Unge. Occasion a ap- ornine eie Pr«i a Baa-g - 1-
pr>nure le service et Mirre. ATl»«r uiin Aixe
f allemand Bonrgos à St-Sulplce 'Vaud' ,
niir.. ..... .hi»», C IIII ì I "'i Hosuicn da Grand » Unt-Offras Mut chiffrit 8 HI7  A L  

 ̂
, \ B()DB , récompe[lge
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La célèbre pièce de Mceterlinlc, Intérieur
qui vient d'ètre représentée à la Comédie
Francaise, pa rait aujourd'hui intég-ral ement
dans les Ansale», ìltetrée uè dessins impres-
sionnanta de Clément Serveau.

Au sommaira de ce numero dea «om» il-
lustres : Maurice Donnay, Frédéric Masson,
René Doirmic, Robert de FICTS, André Rivoi-
re, Sacha Quitry, La roucha,rdière, Yvonn*
Saroey, Adolphe Brisson, etc. Enlin, le pre-
mier chapitre d'un roman sensationnel : En
1965, dans lequel Albert Robida trace PTO-
¦phétiquement. par 'la piuma et le crayon. le
tableau de la France de deirwdn. — Nom-
breuses eravures en taille douce.

fin venta partout, 60 centimes.

filles 1« salii
iiDD't in ùmtm

Pneus

Pantoufles

LAUSANNE

fran

orooriété
d 'un OH de plusieurs
logements. Ecrire sous

T 21481 L "¦¦licitai I. A.
Isus'nna .

BofiS ODTrisrs
brhero is

soni demandes Travail
assuré pour tout l hlver.
Bonne paye. Se présen-
ter chez le soussigné ;

L. Ischarons , forasti*!*,
lai ns i/Oiloi.

Si vons tenra 6 eenser-
rer vos denta n'employai
qae los véritable* p'orfnits
da Dr-méd. PREISWERCK ,

Yyerden.On cherche comme

femme • • t™4™ nolr8 EKUM* coSir A ìrirl imi la  r ECUMA tr* <n m x
ViB CnSlÌluft ^ 

R' fasoz tonto eontrefa eon

Filli d'office Pneus de na rqae
Qaise , à 16 francs
expédit ion contre
bours, franco de

Bons gages. ffntrée de
suite. 8'adr. Hotel Beau-Si e,
laugr si Clarena .

Vista di Fri 88, Av dc
la Gare, BEI.

On demande , po *r
faire une bonne cuisine
de campagne,

I?IA.-ht»™ in

A vendre d'occasion

IB boi foinean
en tóle gami Prix avan-
tageux.

«adrasj ir I M Inglgndl
pollar, pria it l'igliia,

Montini.

une fille
propre.connaissant bien
ce genre de travail Oa-
ge aO fr pa mois.

S'adr. che/ Mma L Blanc,
La Vigia Mouton , Lausanne .

HERNIE
Tona «eux «al MuOreoI de leur hernle «a

qui ne seuveut supparter ilanrs banaaxaa «a-
vraitnt porter lea aandacea élaati^aas fa
Docteur BARRÈRE, 3, BooleTard aa Palate,
Parla.

Las itrams periect iounemant» ayyartac
au bandaie» BARRÈRE ea eat auxmaaté la
foro» et la durée, at ila aasareni k •airtaa-
tion des hernies lea ulna aoctenaev •» lac
pina Tolnmlnensea.

La rapréaaataat 4m banda» Barrai», M.
Dematraz, a«adaxia(e-sp*cialiBte. 1% pluK
de la Pnateri» à OanAra. Tieaàr* lw tsmrtr
tratultemeot ft :

St-MAURICB. rWM «n Sta^M-, le &*
30 octobre;

SION, Pnarmaeie Dariattar, le T«ifce*
31 octobre,

Dans leur aropr» ìntarit , io fcM.r«i«x aMt
invités à pawfiter de sei aassaxe pear «
rendre compte dea avantaae» du BANDAOE
BARRÈRE.

Ceiataras, veatitàra», bas à varie**, «•-
pareils oitfaopédiaaas. roan*ra» in lltlaiilr

MOTOBLOC
Joli petit landaulet 3/4 Motobloc, tnoéàla

1915, voiture ayajit très pea roulé et ea par-
fait état, très économique, brillant 10-12 litres
aux 106 km., roues métalliques interchanxe*>*
blaa, excellente xrimpeuise. Prix avaatateax.

S'a4r. aa Garaaa Majaetlc, AT. de Mortas,
LansaoM.

Foire de Monthey
Le fioussigiié exposera en Tenta atti

la place dn marche lea effeta ei-aprèa
provenant de l'armée américaine :

CóuTertnrea pure laine serrami A
la confection : dimension : 3.3tXl.7l,
prix à partir de fr. II.

Capote* militaires , à fr. tt.
Imperméables, à partir de fr. tt.

Le tont à l'état de nenf.
DELEZ Lue, Lea MaréOtttsa

fortes senelles coir,
axtra ekaaiss

Sèria
»
>
>

M à i »
3V Ì 8I
31 à ia
il à i7

».-
s.te
».»o

> il A 47 e.—
¦••¦n'eufiss fao 're, Bas

taata» , lar ckolx.
Sèria St ia, «aa. fr. I t.tt.
Envoi centre rembamrum ent

Ulme Cuplcii
ROUTE DU TUMNEL

Pour étre serri et
toute conflanse , achc-
tez une Machine 4
-;oud*e

in narqaa, i» tasta urtali
— Grand dépdt ehee —

H. MORET, he-iater- ,
MARTIONY-VILLE.

A >P0UR LA
gR-s/CHAUSSURE
ĵT H'EMPLOYEZ

L'Cntrepriae de Bar-
berine , au Chfiteltra],
demande une
servante

pour taire lt cuisine.



ThÉatre Cinema Mi pò
a MONTtlEY
H Vendredi, 31 octobre, à 8M a.

M SPECTACLE EXTRAORDINAIRE
gì donne par la célèbre troupe
9 Roger SARTYS et sa compagnie
H avec le concours du dósopilant
fi TOM GERALDS
¦| le eomique, le plus typique des
wM ambassadeurs de Paris.
M Au programme:
B UNE BELLE MERE EN CAGE
E comédie bouf i'e en 1 acte
» En dernière partie:
¦ L'ANGLAIS TEL QU'ON
¦ LE PARLE !
K 1 acte de fou-rire
B Le spectacle commencera par I H
M MUSIC-HALL
H avec le concours d'acteurs dn
B Kursaal de Lausanne.
B On .peut re tenir ses places à la ffi
B Caisse 'du Cinema. |*

m
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m Chaussures
Rad.Hirt&fiSs.Lenzbourij
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MANTEAU

MANTEAU

Salsepareille Model

«.st

&

Occasions
spéciales

en

ARTICLES DE MÉNAGE
Verseuses, fer blanc,

oonten. 6 tasses, pièce
oonten. 8 tasses, pièce

Carotière nickelée, avec filtre,
oonten. 4 tasses, pièce
eonten. 6 tasses, pièce

Poi à lait, forme droite, email,
sans bec, 2A  lit., pièce

Entonnoirs, email, diam. 14 cm.,
Brocs, email, Qa pièce eonten.:

2 A  lit: 5.90; 3H lit:
Légumiers creux, rectangulaires

long. Ì2 cm., email, pièce
Assiettes à rebord, email,

diam. 18 cm., pièce
Porte-chiffon*, verni, joli décor,
Poéles i frlre, forme francaise.

diam. 16 cm., la pièce: 1.25;
18 em., 1.85; 20 cm., 1.95;

22 dm., : 2.85
Nana garantissero, pour une promp-
te exécution de tout ordre par écrit.

I H 8 bri 1
I Roe Neuve - LiUSAIIB 1

HORLOGERIE - BIJOUTERIE
Orfèvrerie - Optique

' MACHINES à COUDRE
Henri MORET

Martìffniy -"V ille
Grand cr-ob do montre» ,

•p-indnles et rotella ea tona geore-fc.
•ijoaterie , bagnes, biochea ,

ehalnos. mérìallJea , »u- .
ALLJANCES OR , (rraynr-* gmvll>

St-rvlco . de. labie argonturlft
Jamo)les.à prlsmes et antres
L0NETTE8 st PINCE-NEZ.

Siairaltaw pramitas «rt «ninna*?
iiininiiiiiiyiiiiiiiiJiiiiiiiiiiiiiiiDiyiyiPiiuiyi

Ecr ivez nous
une aarte postale si vous avez besoin de
souliers. Nous v«us ferons parvenir par
retour du courrier notre nouveau catalogue
illustri , afin que v«us puissiez choiiir avec
rtìlexìon. La commande faile, vous recevrez
imméa'iatement des chaussures qui surpas-
seront toutes vos espérances ct qui serom

en mime temps bon marche et
de tres bonne quali! '

ve ie lutili!
OLOSUIT FRÈRES & Cie

Maison fondée em 1871 i
Emission et paieinents de chèque» sur

tous pays
Envois de fenda en tona pays

Cttaaga — Acbat et rente de titres
Eneatssemeni de coupon*

SOUSCRIPTIONS A TOU3 EMPRUNT»
(Eavod de prospectu sur demand*)
PHET9 - AVANCI» SUt\ TITRES
Toutes opérations de banque

Pièce» dèmonetisées sont achetées
anx meilleurs cour».

La Banqu«- rembourse sane frais les Bona
de Caisse fédéraux à l'ccbéance du 5 Novem-
bre. Paiement sans frais «les compone à déta-
cher des Bons, le 5 Novembre.

Pompes tunèbres géiérales S.À.
MONTREUX-LEYSIN
Montreux, Gd'Rue 73

FA BRIQUE de CERCUEILS
et COURONNES

A*. MEYER, dépositaire à Serre,
FAVRE et CARUSO, dép. a Martlrnv-Vaie,
Ch. COTTET et Elie BOISSARD, à Montbejr .
Henri DIRAC, menuiisier, à St-Mauirlcn-,
IMOBERDORF, meniiisier. à Brigue,
OAiLADE, Fil», à Sion.

•̂̂ OOaamaVaaààimam ^̂ aWaS âVaWamBaaaaWamma ^̂ ^
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A. MOSSA — fini m |FQ$
M* m jr t i $£3$ jr

kmrìlmììi* f a ììn tifi i*r ShaSi
•URO* II itqr it ; SY:«o«* II i^rit ; Mean.» IE i$%rit.

(V ias fina ca bouteilles)
Asti - larfcor-a - Kftbbirj fo - W nisae - Moscate!

Prie: xvnniagtw.
8JUIs*:>is t»è» ooiBfiiìi 'at de ìf ì 'aH (-««fler-cit

La Fabrique de fooroMU de Bitta
livre toujoiiiTs

Fourneaux en pierre oilain
los plus èco*omiauf: 8, les plus hyglénlqaes

Brulant nols et charbon.
Représentant : Joseph MARET, Bagnes

yl| | jJMT Mercreii 29 Oetobre , JOUR DE F OIRE au ^m

[ Bazar Économique - Monthey
Grande Venie Exccptionnell

Chaussures dames 25.90 29.90
Uue sèrie chaussures dames,

marque Bailily, à prix réduits
de fabrique 33.90

Chaussures hommes, article fort
31.90 33.90

Une sèrie speciale pr hommes 39.90
Grand ohoix de chaussures

enfants, depuis 10.99
Seeques bonne qualité à des n.i\

iles plus avantageux
atea pure laine, pour dames

la paire 5.80
Pantalons drap, depuis 22.90
ChaasMitea pure laine, la paire 3.25

en ehaussures, eonfeetions, oorsages, bonneterie et articles de ménage
APERCU DE QUELQUES PRIX —— 
25.90 29.90 I j Grand choix en corsages et fourrures

Assortiment aomplet en pantoufles basses et moutantes

Ĉ 
La p lus importante maison d'assortiments de la région è̂£

if v\ *¥y\*ì »ty %i*ff k a*™tf T*w

ea lainage iliag-onale marine,
gd noi., rami poches et bout. 99

gris-bran, beau drap très douillet
jolie forme 85

SANTE KT VIGUEUR retrouTins et conserTéea par nne cura du dépnratlMaxatU

Ea bouteilles de 5 fr., 7 fr 50 et «2 fr. — Dans les pharmacies ou directement franco par li
Pharmacie Centrale Madlaner-Gavin , rue du Mont-Blanc, 9 GENÈVE

Aasortiraent complet en ; 3R0SSERIE, PARFUMERIB, ftéTJYVg
ARTICLES EMAIL, PORCELAINE

Maisem rtM-ommandée pour le ehoix, qualité et modioitó des f t r i z

Il sera distrlbué à tout acheteur, à partir de 3 f r., une très jolie prime.

Nos manteaux

Confectionnés dans nea atelier!-
avec des tissus acbetés direetement
dans les premières fabriqued d'An-
gleterre, c'est pourquoi il nous est
possible de vendre a «les prix ia-
•Toyable* de bon marehé.

WkW

en melton, tris ou noir, gd eoi 45

MANTEAU

^
MANTEAU MAJI

•n beau di-ap très chaud, facon ITTv
elegante 95^-- M. A.M— «— ——'—¦ 3SE

i MANTEAU * ' ¦

•n drap satin noir , marine, tau- *̂ Sr*"
De «t bordeau, garniture bon- WTm

tona, très ohio 99.— a\AM

AIOLE 3S£

ouv» w *-¦; .'.-.i.M̂ .ivir.v.v.'»*.

pour dames.
La vente d'articles ménage en aiu-

minium à 20^ de rabais continue.
Couvertures pour lit à deux pla-

ces. mi-laine. belle qualité 9.40
Pantalone dram (V--iis
Pantalone futaine, qual. sup.
Complets mécanicien, qual. ext. 29.50
Gilets et pantalons pour boan-

mes, gros mollo ton '
Chemise flanelle coton pour

hommes, article solide
Chaussettes coton, -rosses còtes,

la paire 1.45

MANTEAU
•ss beau velours de laine mari-

¦e, facon rione 120. -

22.90




