
Nouveaux faits connus
Mercredi à Midi

Aujourd'hui seulement nous arri-
vent des résultats à peu près complets
des éleetions au Conseil national. Le
parti radicai perd 47 sièges, dont 19
sont gagnés par les socialistes. Les
conservateurs catholiques maintien-
nent leurs positions. Le Centre liberal
iperd 3 sièges.

Une bataille acharnée se déroule
sous les murs" dei Constantinople. Les
bolchévistes auraient repris Tsars-
koié-Sélo, mais fléchissent sous les
morsure» de Denikine.

• *•'¦ *•iaaaaaaammaaaaaaa + *aaaaamaaa

Le Secret
de la Victoire

li y a deux sortes de victoires en ma-
tière de scruitin : Ja victoire banale qui
laisse l'ennemi diminué dans sa repré-
sentation et dans ses forcés, et la victoi-
re qui l'atteint dans ses sources, ébran-
laret, non seulement ses positions, mais
sa confiance, ses principes, le laissant
à l'état de désemparé.

Le parti, conservateur-progressiste a
emporté dimanche ces deux victoires,
à Ja fois contre le radicalisme convaincu
d'enlever d'un tour de main un second
siège et contre le parti des découragés,
des désespérés, -qui, parmi nos amis,
voient immédiatement noir quand ils
apercoivent une ligne 'rouge à l'horizon.

IA. cet égard , nous devons un merci
ému et vibrant à iM. le conseiller d'Etat
Troillet et à Al. le conseiller natiortal
Evèquoz qui, dès l'ouverture de la cam-
pagne éleotorale, ont montre un sens
politique très fin et un enthousiasme,
une confiance dans le succès qui :a se-
coué la torpeur et eu raison de l'infe-
conde indiffére nee.

Qui ne se souvient de l'enervante dis-
cussion sur le nombre des candidats à
coucher sur notre liste : cinq ou, six ?

Eh bien , les événements ont prouve
que la tactique de la liste incomplète
si chaudement préconisée et recomman-
dée par MlM. Troillet et Evèquoz était
la bonne, et que si, par hasard , les sol-
dats n'eussent pas suivi leurs chefs sur
ce terrain , ils se furent trouvés au-de-
vant de la pire aventure.

De plus, les conférences de M. Evè-
quoz , à travers le Valais de langue
¦frangaise, laissaient, chez les auditeurs,
une impression de devoir électoral , une
résurrection de conscience, un raff er-
missement d'opinion qui ont prépare la
superbe moisson de dimanche.

Comme on l'a vu, il n 'est pas plus dif-
ficile de recruter l'armée de l'ordre et
de la contre-révolution qu 'il ne l'est, à
nos adversaires, de recruter celle du dé-
sordre et de la revolution.

Eh ! oui, l'intérèt, la cupidité , la mé-
chanceté sont des liens solides. Mais il
n'est besoin que de souffler sur les no-
bles passions qui dorment au iond de
toute àme humaine, et surtomt de l'àme
pétrie, faconnée par des siècles de
christianisme conscient ou inconscient ,
comme Al. Evèquoz l'a fait , pour mesu-
rer leur vitalité, leur profondeur.

Le Peuple aspire, envers et contre
tout, à cette action, à ce travail de pro-
pagande, à cette solidarité, où Jui appa-
raissent la direction et la protection
qu 'il cherche sans se lasser.

Interpretez Ja philosophie du scrutin
et son admirable discipline ; traduisez
les acclamations enthousiastes avec les-
quelles le resultai a été accueilli.

Elles signifient : « Donnez-nous des
apòtres et des chefs pour nous montrer
la route et nous y conduire ; nous nous
donneron s corps et àme à nos apòtres
et à nos chefs. »

Et voilà tout le secret du progrès et
de la force d'un parti digne de ce nom,
dans un pays de suffrage universel et
de représentation proportion nelle, c'est
son organisation, c'est l'encadremen t de
ses troupes et leur mobilisation !

Nous osons espérer également que les
Jibéraux de bornie foi , qui ont été rej e-
tés, refoulés vers la Droite par les la-
men tabl es événements de la politique
'federale et la terrible menace du bolohé-
visme, s'y maintiendront , en attirant
d'autres par centaines , car pour des
citoyens ayant quelque souci de l'avenir
des principes , il y a, au-dessus des
vieilles rivalités de familles et des hai-
nes de clocher , la patrie, le Valais, la
Suisse, Dieu qu'il importe de sauver du
naufrage.

A cette idée si grande , si élevée, si
nobl e, nous avons consacré des années
de luttes et d' efforts, et non sans dé-
boires.

Le Nouvelliste en reste l'ongane.
Et nous ne désespérons pas de ranger

sous ce large drapeau tous ceux que la
demagogie cifraie et qui reconnaissent
que l'ordre est nécessaire dans Je pro-
pres de la liberté.

Parmi ceux qui furent les parrains de
cette Politique, cornine ils le .furent de
la Proportionnelle , il est un homme de
haute conscience et de grande intelli-
gence, disparu , hélas ! qu 'il y aurait in-
gratitude à oublier dans la victoire, c'est
Al. Jules Tissières.

Son nom, sa mémoire sont venus à
chaque instant au bout de notre piume
pendant cette période électorale. II nous
a fallili les refouler pour ne pas les j eter
dans une mèlée bruyante. Auj ourd'hui,
nous Jes reprenons, obsédés par cette
àme radieuse, cette àme de soldat qui ,
de haut , assiste au triomphe de la cause
aimée à laquelle il avait consacré sa vie.

Ch. Saint-Maurice.

Fleurs d automne
Les iours passent et nous commencons de

constater qu 'ils entrent dans la mauvaise
voie . Les caresses dui soleil s'affaiblissent ;
il semble vraimisin t que -diéijà LI les rniarchande,
en attendant le moment où elles seront to-
talement susipendues. Nous voyons arriver
l'hiver obscuir et nous sentons ses premiers
g-eistes de tristesse et de menaces : bientòt
ili' -frapperà. La nature entière lei sent com-
me nous et nous en averti!. Voici les feuflles
qui j aunissent et qui fcomben t en touirnoyant '
lentement comme si elles voulaient expri-
meir un aimer regret de l'a vie , de la lumière
et de la beante. Les trembles, les bouleaux
et Jes frènteis commencent de perdre Jeur
feuillage et les imarronniers suivent leur
exemple, comme feront bientòt la vigne et
les arbres fruiti ers. Seuls les diènes, les
channes et certain s ormeis seront assez te-
naces pour conserver leur parure, flétrie
d'ailleurs , iuoqu-'aux premières poussées du
printem ps qui la feront tomber à son tour.

Le temps de la lumière, de la verdure,
de la joie des corolles ouvertes est
passe, et la seule blancheur délicieuse mais
sevère de la neige attenuerà maintenant les
attristantes ténèbres de l'hiver. Cependant,
la mort de toutes ces fleuns de nos j ardins,
de nos champs et de nos bois n'est ni tota-
le ni précipitée. U semble que Vertumne
pirenne un peu pitie de nous en parmettant
à que lquesi-unes de s'épano-uir encore. Cer-
tains rosiers, comme les « bengales » et les
«dame-carrière », ouvrent de-ci de-là quel-

ques boutons déiicieux qui s'épanouiront en-
core, et les « gueules-tde-loup » paraissant ne
tento* aucun compte desi menaces de l'hiver
quii arrivé, fleurissent comme en étè. Gra-
cieux efforts , gastes charmaiits, mais, hélas !
bien courts.

Cependant, il est -une fleuretta admirable
qui a pour vrate * saison l'automne, et qui
commencé à montrer sa beauté d-ès le mi*-
li'eui de septembre. en Ja oonsenva nt j usqu 'à
l'attaque ir resistitale des premières gelées
noires, c'est la « vieillotte » des prés,. que
nos vieuix - Bouirguàfcnoiis appellent « voil-
•lerottie », de méme qu 'ils disent « voiULiée »
pouir veillée . Pounquoi l'a-t-on nommée
ainsi ? parce que, dit-on,, elle ressem-
ble à une veifeuse par sa forme, ce
qui est absolument inexact, cet inst-ru-
iinent étant généralement un petit vase plein
d'eau sur lequ el est une conche d'hui le où
s'alimen te la mèche qui éolaire, soutenue par
une Jégèire roiidielle de liège ; la « veti-lotte »,
colllchique d'automne das botanistes, ne nap--
pelle en riie n cet appairei l.

C est une fleur aux larges pétales d'un
ciharmaiiit violet léger, .presque blanc à sa
base el allant en plus foncé vers son som-
met. Elle sort de terne en la forme d'un calice
é.Iancé sur une tige unique, isolée , isans feuil-
les, d'une dizaine de centi-mètres de hauteur
sur quatre ou oinq de diamètre1, avec urne ou-
verture q.u'enserrent des etani Ines- et un pisti l
d'or. Il n 'y a donc là rien qui puisse rappeler
la veiieuse ; aussi la maison qui l'a fait sur-
nommer ainsi a une tout autre cause* : la
veiMotte parait desi le temps où la baisse, des
j ours commencé et elle est veiJleuse parce
qu 'elle vient veille r sur nous pour nous con-
soler un ipeu de la tristesse que ré-pandi cette
arrivée de J'obsqur ité automnale précédant
de si peu celile de l'hiver. C'est par milliers
que la belle petit fleur s'épanouit dans nos
prairies, où elle lette pour un moment un
rayon ée- printanière beauté. Mais elle -con-
nait son sort, elle sait que sa vie sera courte
et que la gelée qui via! arriver la couchera
pour totujours ; aussi elle a pris, pour Ja con-
servation de son espèoe, une pré caution
'qu 'elle est, j e crois, la seule piante à con-
naitre : e'Ue ne poussera ses feuil les qu 'au
printemps et en mème temps les germes
fécondés de ses graines sortirorit de terre ,
ou la base des étamines s'est eu-fonoée avant
l'h iver. N'est-ce pas admirable, tout cela, et
n 'est-il pas prodigieux, le geste de «ce be-
soin qui crée l'ergane ? » Mais le orée-t-ìl
tout seul ? A'dimirons sans répondre .

CUNISSET-GARNOT.

Absulìsme oy ... maboulisme——
D'après des infoirmations de revues

scientifiques, la guerre aurait accentué
et multiplié de singuliers casi de troubles
mentaux , comme celui de la paraly sie
de la vol onté.

Les savants l' app ellent oboulisme, ter-
me qui -offre quelque ressemblance avec
un autre très usuai employé dans nos
villages maboulisme.

¦Ili y a des gens — et ils sont surtout
nombrèux parmi les « intellectuels » —
qui , habituellement indécis , tàtillons ,
doutant des autres et d'eux-mémes, et
portés à couper les cheveux en quatre ,
sont pris un j our, sous l'influence d' une
fatiigue ou d'une inquiétude , d'une inca-
pacité de se décider à quoi que ce soit.
Embarrassés de plus en plus par le choix
des moyens, ils ne savent plus se déteir-
miuer. Ils passent leur temps dans
l'anxiété , se posant sans cesse cette
¦question : « Vais-j e pouvoir agir ?»  Et
cette idée obsédante les garrotte au
point qu 'ils deviennent inactifs et com-
me médusés.

* * »

J'avais pour clien t un homme de let-
tres qui «vint me iraco-titer que , après
quelques j ours de surmenage cérébral
intense, il était devenu impuissant à se
livrer à son travail habitué! : voulait-Ll
prendre la piume pour écrire , voulait-il
se lever pour consulter un livre dans sa
bibliothèque , aussitòt un serrement des
plus vifs lui étreignait la poitrine. « Vais-
j e pouvoiir écrire ?»  se demandait-II
anxieux : « m'est-il possible de me le-
ver pour chercher ce livre ? » Et, sen-

tant son impuissance à agir, il restait
cloué sur place, comme si un obstacle
infranchissable s'était élevé tout à coup
devant lui. Rouge d'émotion, sanglotant
camme un enfant, cet homme de cin-
quante-six ans ajoutait , à travers ses
larmes :

« Enfin , je ne sais pas oe que j' ai, doc-
teur , mais je ne puis plus vouloir ! »

Le mot était j uste, et l'impuissance du
pauvre homme à agir était telle, en eifet,
que, quelques jours après , elle -faillit
avoir de tragiques conséquences. Un
soiir que, tran qui llement couche, il es-
sayait de se distraire en lisant, une
odeur de roussi lui fit lever les yeux ;
il vit le rideau de son lit -qui avait pris
feu et commencait à ilamber. Aussitòt ,
son angoisse habituelle le saisit, et il se
demanda : « Vais-j e pouvoir me lever ?
Vais-j e pouvoir rouler et tamponner ra-
pidement ce rideau qui brulé ? » Et ,
haletant d'épouvante, il poussa le cri
irauque de quelqu 'un qui étouffe d'émo-
tion... Sa ifemme accourut de la chambre
voisine et, avec l'aide des domestiques,
éteignit rapidement ce commencement
d'incendie. Mais que serait-Ll arrivé, s'il
avait été seul ?...

Toute la vie de cet homme était d'ail-
leurs faite de doute, d'hésitation et d'in-
quiétuide intellectuelle. Au lycée, il s'é-
tait iait remarquar par ses diseussions
à perte de vue sur Ja « réalité du réel ».
« Tel obj et, dit-on , existe. Existe-t-il ef-
fectivement, ou n'est-il qu 'une apparen-
ce? Et moi-mème, suis-j e une réalité ou
une hypothèse ? » etc., etc. Plus tard , à
l'occasion de ses fiancaill es, ce fut autre
chose : « Arriverai-j e à faire ma deman-
de ? » dit-il le j our méme où les parents
de la jeune fille , prévenus, attendaient
une démarche definitive. Blème d'indé-
cision et d'angoisse, il redescendit huit
iois les trois étages de la maison habi-
tée par Ja 'future ; enifin , il iut entrainé
de iorce par son pére , qui lui affirma
qu 'il fallait entrer et parler.

• * *
Que se passe-t-ii dans le cerveau de

ces gens dont la volonté est rrappée de
paralysie juste au moment décisif ? Une
ruptur e, ,un désaccord entre deux actes
psychiques : pensar et agir. Alors que ,
à l'état norma!, après réflexion, l'acte
suit l'idée, comme une conséquence Jogi-
que et nécessaire ; ici, l'idée, malgré
toutes ses qualités d'analyse et de syn-
thèse, ne peut plus se transformer en
acte. Les efforts >r épétés que notre hom-
me de lettres faisait pou r obtenir quand
mème cette transformation , n'aboutis-
saient qu 'à créer en lui une souifrance
de plus en plus forte. Et plus les efforts
étaient nécessaires, comme au soir où il
faillit brùler vif dans son lit, plus le sen-
timen t d'impuissance augmentait. Il dé-
pensait ainsi en pure perte une energie
enorme , tout en conservant une con-
science parfaitement nette de sa détres-
se morale.

Divorce de l'idée et de l'acte, voilà la I
formule psychologique de l'état de ces I
ètres d'une intelligence souvent snpé- |
rieure , mais dont le système nerveux 1
est profondément déséquilibré. Les alié- fl
nistes francais , Esquirol en tète , ont vu I
et compris les premiers ce singulier ,|
trouble mental , et de leurs nombrèux \
travaux , surtout de ceux sortis de ì
l'école de M. Magnan , il ressort clai- ¦•;
irement que l' aboulie n 'est qu 'un symp- 8
tòme d'un état maladif general. Notre \
homme de lettres , qui a touj ours été un |
scrupuleux , un timore bizarre et excen- I
trique , est un excellent exemple à l'ap- \
pui de cette doctrine. En fouillant dans \
sa vie psychique, j'ai retrouvé des ob- j
sessions et des impulsions de toutes j
sortes : le besoin irrésisti-ble de trouver *
l'étymologie de tous les rnots qui se pré- i
sentaient à son esprit ; la irecherch e an- l
goissante de noms de personnes avec ,
lesquelles il n 'avait aucune relation ; la '
répétition obsédante de calembours ab-
surdes entendus dans une conversation

oulu dans un j ournal... Il tient cet état (te
déséquilibré mental de ses ascendants,
d' une hérédité nerveuse pathologique :
sa mère a été hantée toute sa vie par
le doute religieux et la peur de l'enfer ;
une tante et une causine maternelles ont
été tellement torturées par des scrupules
du mème genre que, pour y échapper,
elles se sont suicidées ; lui-ineme, enf in,
a eu des convulsions au moment de la
dentition.

On voit que raboulie n'est qu'une des
herbes parasitaires qui pousse sur le
vaste champ de ce que M. Magnan ap-
pelle Ja « dégénérescence mentale ».

« * *
Peut-on quelque chose contre l'abou-

lie ? Si l'hérédité pathologique favorise
son éclosion, elle n'est pas la cause uni-
que de ce trouble. L'éducation premièire
de l'intelligence peut incontestablement
beaucoup contre ies tendances natives à
Ja poltronnerie de l'esprit. 'Oui, certes,
l'étoffe cerebrale de ces timorés est tis-
sée de neurònes de qualité iniérieure,
mais l'expérience médico-pódagogique
démontré ique ces neurònes sont suscep-
tibles, dans un grand nomiwe de cas,
d'ètre fortìfiés par un d-ressage, une hy-
giène, .un entrainement appropiiés. Ces
héréditaiires peuvent arriver ainsi à se
faire une belle place au soleil, à condi-
tion d'ètre aidés, soutenus, dirigés con-
tinuellement. Mais ce qu 'il ifaut éviter
pour eux avant tout, c'est une profes-
sion exigeant -une prompte décision et
engageant une lourde cesponsabilité,
car ils ne sont pas créés pour des ac-
tions 'héroiques.

Dr R.

LES £VÉil£M£NTS

_____\_,WL Situatión

Bùtaìlle acharnée
soua Retrograda

Une bataille aohàmée a lieu sur le
front de Pétrograde. Les bolchévistes,
qui ont recu des renforts du front d'Ark-
hangel et de Carélie, auraient réoccupé
Tsarskoié-Sélo. Youdenitch a de la pei-
ne à maintenir son avance en raison de
la penurie des transports.

De son coté l'armée de Denikine dé-
veloppé son offensive sur tout le front
de bataille.

— Tout est provisairement rentré dans
l'ordre à la Chambre anglaise des com-
munes. Au suj et de l'amendement du
gouvernement à la clause 4 de YAliens
bill (privilège de certains capitaines-
pilotes francais), qui avai t paru menacer
un instant l'existence mème du cabinet,
on s'est mis d'accord sur une formule
qui garan ti i, parait-il , les droits de la
'France, et ce nouvel amendement a été
adopté à l'unanimité. Incessamment la
Chambre abordera le problème finan-
cier ; elle parait s'orientar vers des éco-
nomies radicales plutòt que vers une
aggravation nouvelle des impòts.

— Les Etats-Unis sont menaces d'une
crise industrielle d une gravite excep-
tionnell e : la grève des mineurs décré-
tée pour le ler novembre suit celle des
métallurgistes et serait suivie d'une grè-
ve des cheminots. Si les mineurs, dont
les exigences sont fabuleuses, cessent le
travail , des mesures énergiques seront
prises pour protéger les intérèts géné-
raux. L'état de guerre n 'a en effet pas
encore pris fin et le gouvernement bé-
néficie des pouvoirs exceptionnels que
le Congrès lui a accordés en 1917.

La panique à Pétrograde

La Gazette de Voss donne les rensei
gnements suivants sur les j ours criti



Le 16 octobre a certainement été le
j our Je plus terrible ; un bruit succédait
à un autre. Le 17, la panique devint en-
core plus grande , les grands chantiers
navals de la Baltique étaient en feu. A
midi, Tratzky arrivait à Moscou par
train special. Toute la population mas-
culine, 'si elle ne portait pas d'armes,
ainsi que toute la population fémmine
entre 17 et 40 ans, furent. formées en
compagnies d'ouvriers. Le bois et le
charbon manquaient touj ours, mais du
pain et de la graisse arrivèrent de Mos-
cou, de sorte que la misere put étre évi-
tée. La circulation dans les rues fut in-
terdite, sous peine d'amende, à la tom-
bée de la nuit. Quelques j ours après , des
affiches signées par Trotzky, furent pla-
cardées ; elles disaient : « Un danger
imminent pour Pétrograde n'existe plus
pour le moment ».

La retraite de M-Clemenceau
Répondant à la Fédération républieai-

ne du Bas-Rhin, lui offrant la première
place sur la liste républicaine du Bas-
Rhin, M. Clemenceau a répondu par la
lettre suivante :

Mes dhers concitoyens,
Je suis plus touche que j e ne saurais le

dire, de l'offre aimable que vous voulez
bien me faire de succèder à Gambetta à
la. tète de votre liste de candidats à la
députation du Bas-Rhin.

J'accepterais avec fierté ce haut poste
d'honneur si j e n'étais averti par trop
de signes que, pour moi, l'heure du re-
pos est venue, de ce repos que j e n'ai
pas connu depuis si longtemps. L'àge où
j e suis parvenu pour l'immense j oie de
la victoire et l'état de sante qui* s'ensuit,
m'obligent à me retirer de la vie politi-
que. Je vous en exprime mes plus vifs
regrets, en y j oignant la proposition de
rester moralement votre représentant
pour me consacrer, dans la mesure de
mes forcés, a défendre les intérèts alsa-
ciens quand vous me ferez l'honneur de
m'y invitar.

Bien affectueusement.
Clemenceau.

U®m&M®s Étrangères

Le crime de la Brand Palud en France

Pierre comparati enfin devant
ses juees

Auj ourd'hui a commencé devant Jes
assises du Finistère le procès de l'ingé-
nieur Pierre, poursuivi pour assassinai
de Cadiou. . L'affaire remonte à 1913.
Cadiou , propriétaire d'une usine prépa-
rant du coton pour la fabrication de la
poudre de guerre , disparut à fin déeem-
bre, et la dernière personne avec qui il
fut vu est l'ingénieur Pierre, directeur
de l'usine. Le cadawe, découvert après
de longues recherches, montra que la
mort était due à des blessures causées
par une balle de 6 millimètres. L'enquè-
te ayant établi que Pierre possédait une
arme de mème calibre, celui-ci fut ar-
rèté, bien que niant le crime et disant
avoir vendu l'arme à un voyageur incon-
nu. Au moment du crime, Pierre voulait
s'engager dans une maison concurrente ,
ce que Je contrai avec Cadiou lui inter-
disait.

Nauwlte Syisstss

LES ELECTIONS
EN SUISSE

D'après les résultats très probable-
ment définitifs des éleetions au National ,
les sièges se répartiraient comme suit :
1. Parti radical-démocratique, y compris
Ies Jurassiens bernois et les j eunes ra-
dicaux de Qenèv e 63 sièges, jusq u'ici
110; 2. Catholiques conservateurs , y
compris les chrétiens-sociaux 42, comme
par le passe. 3. Parti socialiste 39, jus -
qu 'ici 20 ; 4. Parti des arts et métiers
(bourgeois), 27, ju squ'ici 0. Parti libé-
ral-démocratique 9, jusqu 'ici 11. 6. Dé-
mocrates de la Suisse orientale 4, jus-
qu 'ici 4. 7.0rutléens 3, jusqu 'ici 3. 8.
Parti progressiste, 11, jusqu 'ici 11. 9.
Parti évangélique , 1, ju squ'ici 0.

Dans 11 des 25 arrondissements élec-

l'-Àl,.

toraux, Ies socialistes n'auraient pas de
représentation.

Ces résultats indiquen t un accroisse-
ment de 17 sièges au profit du groupe
parlementaire socialiste : 3 sièges à Zu-
rich , 2 à St-Gall , 3 en Argovie, 1 au Tes-
sin , 2 à Bàie-Ville, 1 à Bàie-Campagne,
2 à Lausanne, 1 à Neuchàtel et 2 à Ge-
nève.

Le parti radicai perd 47 sièges dont
7 à Zurich, 1 à Schaffhouse , 2 à Saint-
Gali, 3 en Argovie, 1 au Tessin , 2 à Bàie-
Ville , 1 à Lausanne et 1 à Neuchàtel. Il
en a gagné un à Soleure aux dépens des
catholiques.

Le Centre liberal perd un siège à
Lausanne et deux à Genève.

La Droite retrouvé à Zurich, par l'é-
lection de M. Georges Baumberger , !e
siège de M. Kurer , perdu à Soleure.

Le groupe radica i est le vaincu de la
j ournée. Il se trouv era affaibli non seu-
lement par les pertes de mandats subies
au profit des socialistes, mais encore par
la formation de groupes économiques
qui se sont constitués à ses dépens à
Berne , à Zurich , en Argovie, en Thurgo-
vie , à Schaffhouse. Il se réduira à une
soixantaine de membres.

Le parti socialiste peut gagner encore
trois ou quatre sièges dans le canton de
Berne et en Thurgovie. Le group e se
trouvera fort d'une quarantaine d'hom-
mes. C'est loin des 70 à 80 députés que
le parti se flattait de faire élire haut la
main.

La j ournée du 26 octobre a décu les
espérances socialistes. Le peuple suisse
a fait voir qu 'il a retenu Ies lecons de
la . revolution russe, allemande , autri-
chienne et hongroise et qu 'il a gardé
bonne mémoire des grèves et des émeu-
tes de chez nous.

DES COMMENTAIRES
La Nouvelle Gazette de Zurich dTiier

commente le résultat des éleetions au
Conseil national ainsi qu 'ils étaient alors
connus comme suit :

Le pariti radicai perd surtout ensuite
de la séparation du parti des paysans
dans Ies cantons de Zurich, Berne, Ar-
govie, Thurgovie et Schaffhouse, et en-
suite de l' augmentation des mandats
socialistes, 30 à 42 mandats ; Je parti
aura dans le nouveau. parlement environ
58 représentants et resterà donc le
groupe le plus fort de l'assemblée fede-
rale.

Le parti catholique conservateur a su
maintenir assez intégralement sa re-
présentation de 40 mandataires et sera
suivi du parti socialiste qui en compierà
38 à 40 ; la représentation socialiste au-
ra donc augmenté d' environ 20 sièges,
c'est-à-dire considérablement moins que
ses chefs l'espéraient. La nouvelle frac-
tion des paysans aura environ 25 dépu-
tés ; les conservateurs libéraux (démo-
crates) compteront , comme j usqu 'à
présent , une douzaine de sièges ; le
parti social-politique dans lequel entre-
ront les Grutléens, disposerà de 8 man-
dats. A coté de ces représentants des
partis historiques il y aura quelques in-
dépendants et environ 5 représentants
de partis séparatistes , comme les Evan-
géliques. La maj orité bourgeoise sera
donc très grande dans le nouveau par-
lement.

La question Vorarlberg
revient sur le tapis

Une Invite des progressiste» bernoia
au Conseil fédéral

Une assemblée très nombreuse du
parti progressiste de la ville de Berne ,
tenue vendired i soir à la Maison des
bourgeois , après avoir entendu des rap-
ports de MM. E. Schiirch , j ournaliste, et
Dr Triissel, président du Conseil de la
vill e, et apr ès une discussion animée, a
adopté la résolution suivante :

1. Le Conseil fédéral est invite à étu-
dier la question du rattachement du Vo-
rarlberg à la Confédération suisse avant
qu'il soit trop tard pour une solution
conforme aux intérèts de Ja Suisse et
une décisio n libre.

2. Le Conseil fédéral est invite à fai-
ne tout ce qui est possible pour soutenir
efficacement l'approvisionnement du Vo-
rarlberg en denrées alimentaires et en
charbon .

3. Dans le cas où la Suisse entrerait
dans la Société des nations. le Conseil

federai devrait sefforcer à temps oue,
sous réserve de la libr e disposition des
deux peuples, leur réunion éventuelle
soit reconnue et garantie par la Société
des nations.

Les obsèques d'Eugène Ruffy.
Les obsèques d'Eugène Ruf'fy, ancien

présiden t de la Confédération et direc-
teur du Bureau international des postes,
ont eu lieu hier après-midi , dans le tem-
pie de Lutry, ville natale du défunt. Re-
marque dan s l'assemblée : les conseil-
lers fédéraux Décoppet et Haab, le corps
diplomatique et consulaire, les direc-
teurs des bureaux internationaux , dont
*MM. Forrer et Frey, anciens présidents
de la Confédération , les délégués
des Chambres fédérales et du Tribunal
fédéral , toutes Jes autorités cantonales et
communales et de nombreuses sociétés,
parmi lesquelles l'Union instrumentale
de Lausanne dont M. Ruffy était prési-
dent d'honneur , et celle de Lutry, qui
toutes deux se sont fait entendre soit au
cortège, soit devant la tombe. Après le
eulte , prèside par M. ' Emile Béranger ,
chapelain de l'Hòpital cantonal à Lau^
saune , des discours ont été pronon cés
par M. le conseiller fédéral Camille Dé-
coppet, qui a rappelé Ja carrière politi-
que au pouvoir federai d'Eugène Ruffy,
par M. le Dr Ernest Chuard, président
du Conseil d'Etat vaudois , qui a -rappelé
l'activité du défunt dans le canton. M. le
Dr Emile Dind , conseiller aux Etats, a
dit un adieu ému à son ami disparu. M.
August Wendling, secrétaire du bureau
international de l'Union postale univer-
selle, a fait l'éloge de M. Ruffy, comme
directeur du dit bureau , M. Charles Baa-
tard , syndic de Lutry, a rappelé tous les
services rendus à la ville par le défunt.
Enfin , Je colonel Bornand a parie au
nom de l'armée.

La prière et la bénédiction, dites par
M. Bezangon, pasteur national de Lutry,
ont termine la cérémonie.

Le cortège s'est rendu au cimetière,
où une concession a été accordée par
les autorités de Lutry. Vingt drapeaux
prononcée la bénédiction finale ,
se sont inclinés sur la tombe, puis a été

LA FIÈVRE APHTEUSE

Dans le canton de Fribourg, de nou-
veaux foyers de contagion sont signalés
à Arconciel, à Echarlens et à Agrimoi-
ne (lac).

La fièvre aphteuse vient d'éclater à
Genève, dans les fermes de MM. Ferdi-
nand Constantin, à Vilette , et Louis Oli-
vier , à Bessinge. Le Conseil d 'Etat a mis
le banc sur les communes situées entre
le lac et A'Arve, sauf les communes sub-
urbaines de Plainpalais et des Eaux-Vi-
ves.

A Genève, la fièvre aphteuse prenant
de nouvelles proportions, le Conseil d'E-
tat vient de prendre un arrèté interdi-
sant la cueillette des champignons dans
toute la région de Rhòn e et Arve, où les
séquestres d'étables ont été prononcés.

L'affaire des sucres. — De Berne
uu «Démocrate » :

On a remarque que, au sujet de la vo-
Jatilisation probable de 47 millions , le
Conseil federai garde < de Conrart le
silence prudent ». Toutefois , il y a une
semaine que , au Palais fédéral , on parie
de la publication d' un communique. Si
nous sommes bien informe, Je retar d
dans le communique est dfl au fait que
MM. Schulthess et Décoppet ne peuvent
se mettre( d'accord. Le premier voudrait
fair endosser cette affaire au* commis-
sariai fédéral des guerres, qui ne fut —
on le sait — qu 'un organe d'exécution.
Mais M .Décoppet ne tient nuJIement à
j ouer le ròle du guillotiné par persua-
sion , et il demande que l'on rende à
Cesar ce qui est à Cesar, et à son col-
lègue du Département de l'economie pu-
blique ce qui lui appartieni. Le commu-
nique verra-t-il une fois le j our ? Les
paris sont ouverts.

Jm-mGL }R6sion
Un cours de conducteurs de trac

teurs.
Un cours destine à former des con-

ducteur s de tracteu rs aura lieu à Ville-
neuve à partir du 10 novembre, sous les
auspice» du Département fédéral de
l'economie publique. Huit tracteurs de
plusieurs modèles seront mis à disposi-
tion.

La dure» du cours est dt 15 Iours.

Vingtjélèves_deJa_Suisse romande -pour-
ront y étre admis. La finance d'inscrip-
tion est de 20 firancs par élève, les frais
de logement et d'entretient étant à la
oharge de ce dernier. Des certificats se-
ront délivrés par la Confédération.

Les inscriptions doivent étre adres-
sées au Départemen t de l'agriculture ,
service des ameliorations foncières, à
Lausanne, pour le 7 novembre au plus
tard.

Poignée de petits faits

Les souverains belges sont arrivés au
milieu de l'enthousiasme de la popula-
tion à Washington.

— On télégraphie de Berne à la Ga-
zette de Thurgovie qu 'il est question que
M. le conseiller fédéral Décoppet soit le
successeur deM. Ru ffy comme directeur
du Bureau international des postes.

— Le roi des charbons , M. le conseil-
ler national Johann Hirter, vient de s'as-
socier àvec un «sujet allemand» , M.
Paul Schaller, domicilié au Brassus,
pour fonder à Berne une société en nom
collectif, qui s'occuperà d'exploitation de
tourbières.

La voilà bien , Ja pénétration pacifique!
Et quand ces cas se seront multipliés, on
criera au scandale lorsque les Alliés
nous considéreront avec quelque méfian-
ce.

— Selon Jes résultats des principales
communes, la nouvelle Chambre luxem-
bourgeoise comprendra 22 catholiques,
13 socialistes, 7 radicaux , 4 membres du
parti indépendant national et 2 membres
du parti indépendant populaire.

— A Vicques, dans le canton de Vaud,
le j eune CharmilJot , àgé de six ans, a
été si violemment proj eté par l'arbre
d'une machine à battre, qu 'il a été tué
sur le coup.

— La Société des dragons, guides et
mitrailleurs du canton de Vaud s est do-
tée d'un j ournal officiel obligatoire illus-
tre. Le Dragon vaudois, dont le premier
numero vient de paraitre, sous les aus-
pices de MM. Auguste Rey, président
centrai de la société, J.-J. Hort, Ch. Pe-
let , etc.

— Le feu a éclaté lundi après-midi
dans une teinturerie de Zurich-Wipkin-
gen. Il s'est propagé rapidement dans les
locaux de séchage, construits en bois,
qui ont été détruits ainsi que les machi-
nés qui s'y trouvaient. Gràce aux efforts
du personnel et des pompiers, l'incendie
a pu étre éteint après une heure et quart
Les causes du sinistre et la valeur des
dégàts ne sont pas encore connues.

— A Seedorf , dans le canton de Fri-
bourg, un incendie a détruit la grande
ferme de M. Eugène de Diesbach. La
maison était taxée 50.000 francs. Une
grand e quantité de fourrage et de ma-
chinés agricoles sont restes dans les
flammes. On croit à la malveillance.

— Toutes les sociétés romandes des
Grisons se sont groupées en une fédé-
ration afin de lutter pour la première
fais avec unite en faveur des intérèts de
la région de langue romanche.

— Une maison de commerce de Neu-
chàtel aurait été condamnée à une forte
amende pour exportation illicite de pou-
dre. On nous prie de dire que la mai-
son Peti-tpierre fils et Cie n 'est mèlée, ni
de loin, ni de près, à une affaire de oe
genre.

— Le Conseil federai a nommé le co-
lonel Bridel chef d'arme de l'aTtillerie.

— Le Tribunal fédéral a approuve
hier Je proj et de concordat de la socié-
té du chemin de fer d'Arth Righi.

— On a retiré du lac, près des Gonel-
les, entre Saint-Saphorin et Vevey, le
cadavre d'un employé retraite des C.
F. F., àgé de 73 ans, sorti depuis peu de
l 'hospice du Samaritain, où il avait été
soigné à la suite d'un accidént.

M. David Morier-Cenoud, profes
seur au collège Henchoz, à Chàteau-
d'Qìx (Vaud), a fait une chute au som-
met du crei , près de son domicile , en
rentrant chez lui. II s'est fracturé le
cràne et a succombé à ses blessures.

— On apprend qu 'une réunion de
grands financiers de Hollande, de Fran-
ce, d'Angleterre, de Suède et d'autres
pays aura lieu la première semaine de
novembre à Amsterdam , afin d' exami-
ner les mesures à prendre pour sortir
l'AUemagne des difficultés financières
et relever 1» cours du mark en Hollan-
de.

— On mande de Vienne à la Nouvetie
Gazette de Zurich que les j ournaux an-
noncent que le communiste suisse Paul
Ruegg, qui a été arrété, possédait de
faux papiers qu'il s'était procurés en Al-
lemagne , après avoir subì la peine de
24 heures à laquelle il a été condamné,
a été expulsé d'Autriche allemande et
reconduit à la frontière. - ' -

— On annonce de San Diego, de sour-
ce officielle, que deux aviateurs militai-
res disparus depuis le 21 aoùt ont été as-
sassinés par des pécheurs ¦mexicains à
Los Angeles, qui , ayant rencontré I'ap
pareli perda en mer, le ramenèrent à
la còte et tuèrent Jes aviateiirs le 11 sep-
tembre. Les assassins, dont l'identité est
connue, sont recherches par les autorités
mexicaines et américaines.

Houvsllss Locales

Mm Lm* Elections
au Conseil national

Battu mais confent
Le Conf édéré essaie le ròle du beau

j oueur. E a perdu, mais il est content
Si le parti radicai a présente une list*

complète de six noms, c'était unique-
ment, parait-il, pour ;6tre assure d'avoir
un élu.v

Il nous semble que ces sortes d'arru-
ments se retournent contre ceux qui les
emploient ,' puisqu'ils confirment le fait
que le parti radicai a besoin des voix de
tout le canton pour sortir un candidat
des urnes.

Une seconde perle.que nous relevona
des iréflexions de notre confrère , c'est
que la Proportionnelle a f onde, dimanche,
le parti libéral-radical en Valais. Ce ne
peut ètre qu 'une coquillé volontaire de
quelque malin typogTaphe, l'auteur de
l'article ayant sùrement écrit f ondu, qui
correspond à Ja réalité des chiffres.

Sinon, la phrase serait incompréhen-
sible, et nous nous demanderions, quelle
minorile politique représentait M. de La-
vallaz, à Berne, quel parti représente
l'honorable M. DelaCoste au ' Conseil
d'Etat et l'honorable M. Défayes à la
Cour d'Appel, si le parti libéral-radical
n 'existait pas avant le 26 octobre ?

OuML

L'ELU DU PARTI RADICAI
Hier, c'était M. Couchepin. Quelques

résultats de communes et de caserne*
ont modifié sensiblement les chiffres, et,
auj ourd'hui, c'est M. Défayes qui tient le
manche.

Mais, comme M. Défayes a manifeste
à maintes reprises une volonté bien ar-
rètée de ne pas retourner aux Chambre*
en raison de ses fonctions de j uge à la
Cour d'Appel , il lui est loisible de se de-
sister en faveur de M. Couchepin, lequel,
à son tour, peut se desister en faveur de
M. Albert de Torrente, M. Couchepin
devant , dit-on , quitter le Valais pour al-
ler habiter Lausanne où il devient l'aMó-
cié de M. de Vallières.

L'Épreuvr cU la
Proportionell©

La première épreuve de la Représea"
tation Proportionnelle a fort bien fran-
chi le cap. Les difficultés et les compli-
catàòns que d'aucuns transformàient e«
voìcans òu en labyrintes , desquels il se-
rait difficile de sortir, n 'ont pas dépasse
la norme prévue èn matière de scrutin,
et ont été facilement résolues.

Rendons, ici, un hommage mérite au
Département de l'intérieur qui n'a rien
negligé pour éolairer les presidente de
communes et leurs secrétaires, par des
brochures , des instructions aux préfete
et des démonstrations pratiques.

Cela a énormément facilité 1* tàche.
Un éloge encore à l'adresse de la

Proportionnelle : c'est qu 'elle a suppli-
rne les questions de personnalités, les
violences de polémiques et les manceu-
vres Jouches de la dernière heure. , .. • •

Tout s'est passò avéo la plus craude
•orractioa



Les Résultats
par suffrages de listes

(Partie f rancaise du canton)

SIERRE
Communes Consserv. Radicaux Social
Ayer 804 — —
Chalais 840 334 336
Chandolin 276 — —
Chermignon 869 59 98
Chippis 345 233 178
Granges 470 142 68
Grimentz 360 — —
Gróne 949 42 6
IcOgne 249 2 30
Lens 1164 31 149
Miège 659 25 48
Mollens 420 24 6
Montana 576 120 42
Randogne 536 12 40
St-Jean 417 108 —
St-Léonard 541 311 30
St-Luc 716 4 12
Sierre 1044 1427 850
Venthóne 479 6 37
Veyras 108 6 48
Vissoie 306 24 18

Le pays du Soleil est aussi un soleil
dans le ciel conservateur. Il y a des re-
sultate de communes qui se passent de
commentaires.

HÉRENS
Communes Converv. Radicaux Social.
Agettes 312 77 1
Ayent 1999 42 89
Evolène 1494 181 5
Hérémeoce 1453 71 . —
Mase 278 226 —
Nax 202 350 24
St-Martin 1133 37 30
Vernamrèige 369 15 —
Vex ; 854 439 30

Le district d'Hérens maintient haut
ses traditions conservatrices. L'opposi-
tion y est en recul partout et null e dans
un grand nombre de communes.

SION
Communes Con&rv. Radicaux Social.
Arbaz 632 99 13
Bramois manque
Orimlsuàt' 676 103 13
Salins 421 237 32
Savièse 2804 460 81
Sion 3791 1959 826
Veysonnaz 392 3 1

Sion a brillamment soutcnu l'épreuv i
pTroportionnaliste. Capitale aussd du con-
servàtisme j

CONTHE Y
Communes Conserv. Radicaux Social
Ardon 1215 917 10
Chamoson 1601 1303 12
Conthey 3190 1360 10
Nendaz 2257 962 263
Vétroz 624 654 —

Le district de Conthey, que l'on disiLe district de Conthey
^ 

que l on disait
si entamé par le radicalismo, montre
une avance conservatrice considérable.
A Chamoson, à Nendaz , à Vétroz, par-
tout ce sont des succès signalés.

«* it iut*.

CIRAVEGNA Jk O

MARTIGN Y
Communes Con terv. Radicaux Social
Bovernier 308 262 198
Charrat 144 844 10
Fully 1222 1165 30
Isérables 559 459 2
La Bàtiaz 300 126 204
Leytron 877 700 1
Martigny-Bng 557 1009 102
Martigny-Cbes 714 732 24
Martigny-Ville 810 1709 293
Riddes 224 1065 73
Saillon 421 338 —
Saxon 774 900 288
Trient 108 198 6

Soulignons te résultat splendide de la
commune de Saxon où les conservateurs
àirrivent, à dix voix près, à balancer \ts
radicaux ; de Bovernier , de Saillon ,
dlsérables plus particulièrement où les
radicaux ont perdu la maj orité.

ENTREMONT
Communes Conper v. Radicaux Social.
Bagnes 3653 1171 384
Boufg-St-Pre 264 262 5
Liddes 757 749 —
Orsières 1398 1458 6
Sembrancher 399 443 64
Vollèges 859 227 72

A souligner , dans ce district , le beau
résultat de toutes les communes et
spécialement de Liddes qui fait retour
au eonservatisme et de Bourg-St-Pierre
auquel il ne manque que deux suffra-

ST-MAURICE
Communes Con\serv. Radicaux Social.
Collonges 361 255 2
Dorénaz 599 432 6
Evionnaz 657 266 49
Finhaut 350 500 98
Massongex 384 382 42
Mex 180 — —
St-Maurice 1415 570 571
Salvan 1162 650 24
Vernayaz 518 790 125
Vérossaz 647 61

Bravo Collonges! Bravo Massongex !
Bravo Mex ! Bravo tout le district !

MONTHEY
Communes Converv. Radicaux Social
Champéry 516 522 72
Collombey-M. 570 562 104
Monthey 1190 1771 669
Port-Valais 210 362 171
St-Gingolph 337. 392 87
Troistorrents 2130 318
Val d'Illiez 1591 65 —
Vionnaz 942 216
Vouvry 747 842 237

Notons les beaux résultats de Col
lombey, de Champéry, de Vionnaz et
de Vouvry . Tout également serailt à
citer .

Récapitulation
RÉSULTATS DEFINITDFS ET COMPLETS

Habiles à voter : 33.532
Votants : 27.419

Sufifrages de listes exprimés 164.210
Conservateurs 115.953
Radicaux > 37.227
Socialistes 11.030
Le quotient est de 23.458

Liste conservatrice :
MlM. Evèquoz 24.631 Ehi

Kuntschen 20.838 Elu
Pellissier 20.200 Elu
Petrig 2L969 Elu
Seiler 22.261 Elu

Uste libérale :
MlM. Défayes 6859 Elu

Lorétan 5915
Couchepin 6819
BUrcher 5656
de Torrente 6186

Liste socialiste :
MM. Dellberg 3827

Naine 3553
Schireier 3453

Nous remercions Je Département de
llntérieur et, en particulier, M. Wirthner ,
auprès desquels nous avons trouve une
obligeance et une ccmpJaisance méri-
toires à nous communiquer tous ces ré-
sul tats par téléphone.

Revue de la Presse
De la Gazette du Valais :
« Des communes où les forcés des

partis s'équilibraient ju squ'à ce jour ,
nous donnent de belles maj orités. La
capitale, que les radicaux proelamaient
ville conquise , voit sortir de l'urne 646
bulletins conservateurs, 316 bulletins ra-
dicaux et 102 socialistes. Les deux can-
didate libéraux du Centre y f ont moins
de voix que MlM. Défayes et Couchepin.
Et pourtant , làcbant leur parti , ils en
étaient venus à ne plus travailler que
pour eux. Il a été en effet répandu un
grand nombre de listes conservatrices,
mais panachées au profit de ces Mes-
sieurs. La manceuvre n 'a eu aucun ré-
sultat. Les électeurs ne s'y sont pas lais-
se tromper.

Le parti socialiste ne s'affirme pas
plus fort qu 'on le pensali. De facon ge-
nerale, les voix recueillies par lui ont
enlevées aux radicaux , tandis que
nos ouvriers restent fidèles à la cause
conservatrice.

Le Valais, attaché aux idées religieu-
ses et patriotiques , a ainsi montre toute
confiance en notre programmo. Nous ne
la tromperons pas ».

Du Conf édéré :
«L'examen des chiffres du scrutin

démontré que la j ustice mathémati que
n'existe pas : 47.500 suffrages des deux
partis d'opposition obtiennent 1 repré-
sentant et 112.000 suffrages conserva-
teurs assurent à ce parti 5 représen-
tants , tandis que celui-ci devrait dispo-
ser de 237.500 suffrages pour y avoir
droit , sur la base d'une proportion
exacte.

Les socialistes, spécialement les
employés des postes et des chemins de
fer qui , dans certaines localités ont vo-
te avec «ux, peuvent faire d' amèras

réflexion s sur le résultat de leur vote.
Ils ont , en definitive , vote pour un can-
didat conservateur qui , à Berne , refuse-
rà méme d'entrer en matière sur tou-
tes les revendications des salariés !
Beau résultat pratique ! Mais , peu im-
porte ; cela permet aux meneurs socia-
listes de se donner de l'importancc et
de j ustifier leurs beaux app ointements
puisés dans les caisses alimentées par
les cotisations des travailleurs !

Avec un arrangement ou une absten-
tion , le róle des chefs socialistes au-
rait été trop effacé ; l'intérèt réel de
l'ouvrier et de l' employé est , pour eux ,
d'importance secondaire .

La proportionnelle federale a fonde ,
dimanche , le parti libéral-radjcal en
Valais. Le premier resultai est réj ouis-
sant. Les noyaux vont se développer el
devenir de . beaux arbres. L'avenir nòus
sourit ; l'avenir est aux idées progres-
sistes. »

Le moùt et la logique
De la Tribune de Lausanne ;
II y a quel ques semaines, a Sion, dans

la cave d'un ami , j' ai bu deux verres de
moflt qu 'on venait de prendre au pres-
soir. Ce breuvage, dont Je gofit était
d'ailleurs agréable, n'avait pas encore
la parfaite limpidité qu'il aura , dans un
an ou deux , quand il sera devenu du vin .
Je posai sur un tabouret le troisième
verre de mofl t qu 'on m'offrii ; et lors-
que , au bout d' une demi-heure , j e voulus
le boire, il me sembla que le liquide ,
après ces trente minutes de repos, était
un peu plus clair qu 'au commencement.
C'était à prévoi r : quelques-unes des
impuretés qUe le moflt contient touj ours
s'étaient déposées au fon d du verre.

Un raisonnement , d' une simplicité en-
fantine , me fit comprendre que j e pour-
rais boire à Lausanne du moflt qui serait
tout à fait transparent parce qu 'il serait
reposé deux ou trois j ours dans la cave
d'un cafetier. Et , pour la mille et unièrhe
fois , j'admirai ce pouvoir -merveilleux
de la logique qui permet aux hommes
de connaitr e l' avenir.

Quinze j ours plus tard , j' entrai au café
de la Pompe et j e commandai trois décis
de moflt valaisan. Le garcon m'apporta
un liquide d'une couleur infame, abso-
lument opaque. Je dois dire que ce gair-
con m'est dévoué jusqu 'à i'os. Je n 'eus
donc pas besoin d'insister pour avoir
l'explication du mystére. « Quand j e vais
à la cave chercher le mofl t qu 'un client
a commande, j' entends presque touj ours
le patron qui , du haut de l' escalier, me
crie , de manière à n'ètre entendu que
de moi : « Secoue la chaine ! » Mon bon
maitre ne veut pas parlar de la chaine
de mon esciavage. Il s'agit de la chaine
qui est dans le tonneau du mofl t et que
j e dois agiter afin que chaque consom-
mateur ait du « clair » et de « l'épais ».

Cette explication m'arracha quelques
épithètes violentes , destinées au cafetier.
Le garcon y répondit par cet argument
péremptoire : « Si le patron n 'employait
pas ce truc, il trouverait au fon d du ton-
neau cinquante litres de boue invenda-
ble qui lui restaraient sur les bras ».

Je restai silencieux et je me remis à
songer à notre merveilleuse logique qui
nous permettrait de tout prévoir si dans
les prémices de nos raisonnements nous
faisions figurer les boues, les chaines et
tout le reste.

M" BIELER à Rome
Le Saint-Pére a regu en audience

privée Mgr Bieler, évéque de Sion,
accompagno de son frère, M. l'abbé
Jean Bieler, vicaire de Glis.

Ameliorations sur les C. F. F..
Tenant compte des ameliorations con-

sidérables résultant de l'introduction du
quatri ème horaire restreint , compare à
celui du * ler mars 1918, et considérant
que le trafic des marchandises militai-
res est réduit à des proportion s norma-
les, la direction generale des C. F. F. a
décide d' abolir entièrement les limites
mises au transpor t des bagages et aux
expéditions en grande vitesse. Les me-
sures Jimitant le trafic en petite vitesse
et le trafic du bétail seron t momenta-
nément maintenues.

Hérémenee.
Vendredi soir , un agriculteur dTIéré-

mence, nommé Pierre-Mathieu Mayoraz,
venu à Sion pour les vendanges, est
tombe accidentellement dans la Sionne,

non loin de la fabrique de meubles Rei-
ohenbach, à un endiroit où le chemin sur-
plombe la rivière d'une assez grande
hauteur. M. Reichenbach entendit, en
passant, des gémissemente et s'empres-
sa de porter secours au blessé; après
l'avoir sorti du lit de la rivière au moyen
d'une échelle, le malheureux lui déclara
se sentir assez bien pour continuer
sa route tout seul. Sur cette affirmation ,
M. Reichenbach le quitta et Mayoraz
continua sa iroute ; mais il ne put aller
bien loin ; ses forcés ayant du le trahir,
il se coucha dans un pré au bord de la
route où il passa la nuit sous la pluie ;
an l'y retuouva le lendemain encore en
vie. Transporté à l'hòpital , Mayoraz est
mort dimanche à midi des suites de Ié-
sions internés provoquées pair sa càute.
ti était àgé de 68 ans.

Fully. — (Corr.).
Il est nécessaire de relever une iaus-

seté publiée dans les j ournaux la semai-
ne dernière. « Grand bai au collège de
Fully, donne par là jeune fanfare », y
lisait-on. Or , il existe à Fully deux ian-
iares : l'ancienne, radicale ; la j eune,
conservatrice. Le bai, comme d'habitude ,
était donne par la musique radicale qui
n 'a pas craint , pour se ménager un peu
de participation, de surpirendre la bonne
foi des j ournaux et de leurs lecteurs.

Je proiite de l'occasion pour relever
que les maisons d'école ne sont pas des-
tinées à ce geme d'amusement et j e pen-
se que l'Etat ne tolèrera pas à l'avenir
une si libérale complaisance de l'auto-
rité communale.

— Les éleetions fédérales ont donne
lieu à une ardente lutte. Le parti con-
servateur, en minorile depuis de longues
années, a remporté un brillant succès
gràce à la bonne discipline de parti et
gràce surtout à l'activité des j eunes qui
« les » ont iait danser avant l'ouverture
du bai.

Il est vrai que notre tàche fut gran-
dement facilitée par un notable de Mar-
tigny qui est venu dans notre commune
prècher l'émancipation morale et reli-
gieuse. Il remporta , lui aussi, un succès
manque, car il est arrivé à convaincre
chacun que le programme du parti ra-
dicai vise à l'athéisme immédiat par la
guerre à la religion, au clergé et au
Pape. L'auditoire radicai , conséquent
j usqu'au bout , a vivement applaudi.

Mais la population pratiquante a trou-
ve que l'on se moquait du monde, et
que les principes radicaux deviennent
chaque jou r plus sectaires et n'ont mé-
me plus rien de commun avec la pale
en-tète de la liste proposée aux élec-
teurs.

Delaje une.

Monthey. — Tournée Roger Sartys.
Pour répondre à la demande de plu-

sieurs personnes, la direction de la
Compagnie Sartys a décide de changer
le programme du spectacle de demain
vendredi. Cette exceliente troupe, ren-
io rcée par quelques artistes du Kursaal
de Lausanne donnera : LA CHASTE
SUZANNE , irré&istible fou rire, en 2 ac-
tes, de L P. Fiers. Cette comédie peut
ètre vue et entendue de tout le monde.

La graeieuse artiste , miss Suretha , du
Conservatoire de Paris, j ouera le róle
de Suzanne. Le spectacle commencera
par l'Ànglais tei qu'on le parie ! Un acte
de Tristan Bernard , avec M. Jim Gé-
rald ' s, des ambassadeurs de Paris , dans
le róle de l'interprete.

C'est à se tordre. Que chacun se don-
ne rendez-vous au Théàtre-Mignon , à
Monthey, qui certainement sera trop
petit , demain vendredi , pour contenir le
nombrèux public qui voudra profiter
d' assister à une véritable représentation
donnée par des artistes de valeur. Du
reste, le prix des places est à la portée
de toutes les bourses. Pour éviter l'en-
combrement des guichets , la caisse s'ou-
vrira à 7 h. A., et le rideau se lev erà à
8 h. A préoises.

Une automobile volante
sera prochainement essayée

L'aviation , cinquième arme de guer-
re , doit actuellement se tran sformer
pour répondre aux nécessités de la paix ,
tant au point de vue du commerce et de
l'industrie qu 'à celui du tourisme.

Dans cette dernière voie. il est inté-
ressant de signaler l'invention d'une
voiturette volante qu 'un j eune ingé-
nieur met actuellement au point et dont
les premiers essais auront lieu prochai-
nement.

L'ingénieur a imaginé de combiner la
voiturette automobile ct l'aéroplane.
A l'arrière de la voiture , un système
special permettra de piacer le , fusela-
ge, cependant que les ailes, qui seront
triangulaires , s'attacheron t par un sim-
ple boulonnage.

Le fuselage et les ailes se replieront
et pourront étre emportés facilement ,
ce qui permettra d'utiliser la voiturette
comme une automobile ordinaire.

Un simple déclanchement transforme-
rà la commande automobile en com-
mande pour avion.

Cette voiturette volante aura , toute
montée , une profondeu r de 4 mètres
sur une largeur de 5 m. 25 ; elle sera
pourvue d'un moteur de 50 à 80 che-
vaux , et pourra emporter la quantité
d'essence nécessaire à un voi de deux
heures.

Attendons les essais officiels et sou-
haitons le meilleur succès à cette sen-
sationnelle invention.

.[MjFlEjRDU
Perda une plaque de moto-cvole-tte, il y a

une dizaine de iours, de Charrat à St-Maui-
rice. — La rapporta* chea MM. EgJi Frère*
à Monthey.

Maison à vendre
Le notaire Oswald Mottet, à St-MauTlce,

vendra par vote d'enchèresi publiques, le 2
novembre prochain; dès 2 heures de l'après-
midi, au Café centrai à St-iMaurice, une pari
de maison située au centre de la ville, com-
prenant 4 appartements et dépendances, ap-
partenant à Mlle Anderledy Marg-uierite.

Les prix et conditions seront Jus à l'ou-
verture des enchères.

Théàtre Mignon, Monthey
Vendredi, 31 octobre, à 8* fa

GRANDE SOIREE DE RIRE
donnée par la tournée Roger SARTYS
avec le concours des* artistes du

KURSAAL DE LAUSANNE
Changement de programme à la deman-
de generale.

Le plus gros succès obtenu en Suisse.
LA CHASTE SUZANNE

vaudeville, en 2 actes de L. P. FJers
fou-rire — succès — originai

Le spectacle commencera par l'irrési*-
tible fou-rire en l'acte de T. Bernard :

L'ÀNGLAIS TEL QU'ON
LE FARLE !

Que tous les neurasténiques se donnent
rendez-vous au Théàtre-Mignon de
Monthey, demain soir vendredi. On s'y
amusera royalement. — Prix des places
à la portée de toutes les bourses.

MOUSSI Vwmontèi
Vraie gourmandUe dalioiaux
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HERNIE
Tous ceux qui j ouffren» de l«ur hernie eu

qni ne peuvent snpporte r leurs bandage* da-
vraiont porter les bandai-ea élastiques éa
Docteur BARRÈRE, 3, Boulevard dn Palais.
Paris.

Les derni-ars perfectionnements apportés
aux bandages BARRÈRE en ont augmenté la
force et la durée, et ils assurent la conten-
tion des hernies les plus aaci-MMS et tee
plus volumineuses.

Le représMlant du bandate Barrire, M.
Demaurex , ba«dag:ste-s p-4ciali»t«, 10, pWoe
de la Posterie A Genove, viendra te M-sarar
gratuitement i :

St-MAURICE, 1WM du Simplon, la ioo*
30 octobre;

SION, Pharmacie DarbeUar, la ?«nd»edi

31 octobre.
Dans leur propre ratérfrt, Uà h«r«i«x a»*i

invités à pro-fiter de tea passai* ponr ae
rendre compte des avanta#aa tv BANDAQC
BARRÈRE

Ceintures, ventri-area, baa à varice* ap-
pareils erthopédiques, membraa artificiali

•K * HC K * K * HC * * 3K *
Le Café de malt Kneipp-Kathreiner

est chaudement recommande par le»
médecins.

wwzz M m m



Au Nouveau-Né
GaJerie St-Francois, Lausanne

LES NOUVEAUTÉS DE PARIS
SONT ARRIVEES

Choix varie de manteaux, chapeaux ,
costumes garconnets. Du plus simple
au plus élég>ant. — Envois à choix.

Mn.es EPITAUX & PAHUD
Téléph. 33.74

Li Filature de Lio
et Tissage léciniiiie

de Ruederswil
(Canton de Berne)

se recommande aussi cette année à MM. les
agriculteurs pour le tilage et le tissage à fagon
de lin , ehanvre et étoupe.

Prix réduits. Servile prompt et soigné.
En outre, nous recommandons nos fils de

Un et de ehanvre, ainsi que nos toiles de mé-
nage, trlèges, nappages et articles pour llterie.

Echantillons et p'ix-courants à disposition.

Une bonne nouvelle !
Les chaussures i prix réduits de la part des

fabricants sont arrivées au Magasin

Adolphe Clausen
Ri» le Insanie SION Rae da Lausanne
Le magasi» le mieux assorti et le meilleur

marche que n'importe quelle maison d'expédition.
Qualité giranti*. — Envoi par posta. — Echanga.

La Banque de Sion
da Kalbermatten & Cie

regoit dei «fépòts
En compte-courant -4 °|0
En Carnet d'Epargne -4L \ °|©
A I an -4L *|, °
A 3 ans 5 0|0

Timbre fédéral à la charge de la Banque

Révision d'automobibs
at de motocyclsttes

Réparation en toni genres. Prix défiant tou!e con
curreace. TRAVAIL , GARANTI

Se recommande :
"V±a»c«tr<3L± F'orèare»

Avenue de 1* Gara — ?» E* X; — Taltf phonfl 113
HUILE — CARBURE;— BENZINE

DÉTAILGROS : 
DKTA1

Banque Commerciale
valaisanne

Ci. _____MM¥ 4 Ok>, M0NTBB0Y
eotrjoBdftsIac* eAikàei é» la V&nuw Naiionalg Saia»

Intérèts payés sur dépéts de l'année 5 */
•alsseliTCpargne
Compte courants à vue
Escompte et Préts divers
fehange de valeurs étrangères
Achat et vente de titres
Souscriptions à tous emprunts .

fy °|o SBr Certificate ds dépOt

A l/^o "ricamata! d'Éparime
4oi  sur Camptas-eoorante, disponi|o bles i YHB .

Toutes op érations de Ban que
LA DIRECTION.

VO10I
li millilitri adrassa

FamWOm HYPOTMECMBES

Crédit Sierrdis
SIERRE

Nous payons

Ls Dr Matthey
dentiate américain

recevra sa clientèle à
partir du ler novembre,
au No 21 de l'Avenue
du Kursaal , ler étage.

Presse
On demande JEUNE

FILLE déjà au courant
pour ménage soigné de
deux personnes. S'adres.
à M. DECAUX, Bex.

Sommelier®
eherche place dans un
bon café. S'adresser à

M. 8. chez Mme Jaccard,
Aigle.

iODSKianBEHHMi ĤHHHMHBGUIMMIMMMM

ON DEMANDI!

UNE FILLE
hooiiftte et gentili? , de
15 à 16 ans, comme
bonne d'enfants. Bons
traitements assurés
S'adr . au Nouvellisle sous V. B.

"r 
ON

~
CHERGHE"

jeune homme
fldèle et sédentalre pr
porter le pain.

S'adr . Boulangerie igglmann *
Clarens.

On demande, poar
fair? une bonne cuisine
de campagne,
urne fille

propre,conuaissant bien
ce genre de travail Ga-
ge 50 fr par mois.

S'adr. ohez Mme L. Ilaec,
Ls Vigle Muntole , Lausanne .

LaFabrlqu e de Conserves
I Saxon

cherche des

ouvrières
Bons salaires. Cantine
è. prix réduit. 
" A VENDRE
foin Ire quai et regain ,
3 à 4 wagons. S'adres.
Cierc Camilla , Bouveret .

Nlulet sage
et de tonte confiance , taille
otoyenae , ftge '' 13 anH , *
échanger contre forte mulo

sage, travaillant bien
n'ayant paa pina de 4 ans,
Eveotueflement on ven-
driiit le malet, ftge IS «ni.

S' adresser au Nouvelliste
sous B. M.

SERVFZ notre

Aliment «o-aoe-nW
OYICOLA

u PARC AVICO
,_ SION

à vos ponlcs qni n en vou-
dront plns d'autres. C'eat
nn aliment complet baie
snr la pratique et employé
avea grand anccès dans.
notre établiaseaaent, le plnsj
important de ce genre an;
Suis**.

100 kg. Fr. W —
SO « « 33.—
25 « « ;17,-
10 « « 7. —

Envoi FRANCO dans
tea.e» lea garas C. F. F.
de la Suite* Romande.
PARC AVICOLI, Sion.

AVIS
Les Enchères ' annoneées pour la vente de la

montagne de Crettaz des Djeux , rière Vérossaz,
le deux novembre prochain , n 'aUFOOt DIS llBU-

P.fBARMAN , avocat.

BANQUE
De Riedmatten & Cie

» SION «
re$oit dea fonds

So fomptt - c o n r a n t . . . .  4 o/o
Ea laissa d'Eparina . . . 4  1/4 o/o
DdpOtx à 1 aa 4 1/2 o/o
Obllgatìoas à 3 at 5 ws . ¦ 5 o/a

Timbre fédéral à notre charge , Esoompte, Eucaisse-
ment, Avance*, Crédit, Aehata et ventes da titrea , etc.

Compte de chèque» Postaux II e. 324.

HORLOGERIE - BIJOUTERIE
Orfèvrerie - Optique

MACHINES à COUDRE

Henri MORET

è 

Martigny-Ville
Grand choix de montres,

pendules et rovelle en tons genres
Bijouterie , bagues, broches,

chaines, -médailles, etc.
ALLIANCES OR , gravure gratuite

Services de table argenterie.
Jumelles'-a prlsmes et autres
LDNETTES et PINCE-NEZ.

1 SSssraftms promptes et soignées

fuir ri

Man
à remplissage gazeux
\ ^V/tTanà /
\ *'̂ :?&  ̂/
la lampe ppéfénée

_̂_y ~_ 

La Banque Tissières
Martigny

re-soit dea dépdts d'argent aux taux suivants :

Obligalions 3 à 5 an» 5 0/0
Carnets d'Epargne 4 1l4 o/o
Comptes-courants 3 1|2 - 4 0/o
Comptes à terme fixe 4 " 5 0/0

Préts hypothécaires. Avances sur titres.
Comptes-courants commerciaiix avec garantie»

hypothécaires. Ouvertures de crédit.
Encaissement de coupons. — Changé.

Objete en valeurs étrangères ©éranee de titres.
Toutes opérations ds Banque.

«¦¦niH ĤHBnMEHDi ĤMonnMaM QaaHHBH^^HnBMMHHaanaHiaM *

La Fabrique de fonrneaUi de Bagnes
livre toujours

Fourneaux en pierre ollaire
las plus économiques , les plus hygléalques

Brfllant bois at charbon.
Représentant : Josepb MARET, Bagnes

A L'OCCASION DE LA TOUSSAINT

Grand cboii de Cnrysanthèmes
Chez A. 0IROUD , Hotel -de - Ville, Martigny

Banque Cooperative Suisse
2MCa.i7i;i«3Ga y - Sierra

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

Capital de garantie et réserves : fr. 3.560, 000-
U Banque aeaepte des dépòts « s

IS °|o contre Obllgations
-4L x \% °|o en Comptes de Dépdts contre carnet
-4L '|* °|o " Comptes d'Epargne " "
•4L °|o " Comptes-Courent s à vua

Elle émet des PARTS SOCIALES de ±000 fr. chacune
OUVERTURE de comptes-courants cróditears et débiteurs. EMISSION & PAIEMENT

de chèques sur tous pays. ENCAISSEMENT de titres echus et de tous coupons. ACHAT
* VENTE de titres. SOUSCRIPTION à tous les emprunts publics (demander les pros-
pectus). CHANCE , ESCOMPTE de biliets et titres. PRÉTS divers.

Toutes opérations do Banque

Pianos
Harmoniums

Venie, location, échan-
ge. Vlolons , mandoll-
nes, euitares, violon-
cello: & accessoires.

Gramophones
dlsques - Tambours et

Aceordéons
S'adr . ft H. Hallanbartor, Sion

Vlaada & (Sbarcatene
bon marche

Sóli sans as Dì ebarge
la k. fr . 3.20

Boullll, aveo oa lo k. Ir. 2.
Saucissons ot sau-

cisaoa le k Ir. 4. —
8alam< le k. fr. 5 —
¦tonde"dlsssiis pour fu-

mer elcher ou taire de
la cbercutorle le k. Ir. 2. 90

«xpédle i partir da 2 kg. la

it idilli (tallii (iifili-
Ultl 1 UIIIDL

iijiii \.ÉÈ
d'électricité

S. DUFRESIME
LtJSlO'FlJlIty

Constraetl'-n. Feernlturw.
Ioatallatiaoa . Edsirage. Forca
Téléphone. Soonarlaa.

VIGNEONS
Pour fùre une excellente

piQuette
et A bon marche ,
approvisionnoz - von» de

cldre
que YOUB forez fermenter
avec votre mare de rai*in
Cidre douz, de 20 à

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

50 cts le litre.
Franco SION.

S'adr, aa Parc Avìcole,
SION.

Eli- dfl-Tlt di fruits
pure, pomme» , poiret pre-
mière qualité à Ir. 3.50 l*
litro. Envoi depuis i lit.
contre remboursement
V. RUEBBER * Cle

«Istillarla, AARAU

Tonneliors
et Charrons
aont demandes pour tra-
vaux neufs en sèrio, chrz
Emile BADIL, 21, me
de l'Avenir, A Genève. —
Forts salaires. 

Chaussures
81 voua déslrez de la bonne

cheuaaura pour l'hiver adres^
soz-vous directement ì la fa-
brique yva Liardet at flis
a Vanlion Expédition contre
remboursement' Bros, Deman-
dar la catalogue graia. Répa-
rations, Détails. — Spécialités
de fortes chausssres.

BANQUE
POPULAIRE de YIEGE

m-^m—m-m^m. j j  | ^} fi %j £ .-W^^^ —

L'adiminÌ8tra,tiom d» la Banqua Populaira al*
Vièffa a rhormeur d'informar le publia qu'ell»»
a ouvert ses guichets le 15 ottobre daw te bàti-
meat P. J. Anthamatten, à'Viège.

CONDITIONS :'

C«iapte-eoura«t 4 %
Obllgations : 2-5 aae fixe . . . . 5 %

LE TIMBRE FEDERAI, EST A LA CMA.ME
DE LA BANQUB

Boas de «aiaa», 1 aa, fixe . . . . 4M ?»
Carnets d'épargne . . . . . .  4 A %
Plaoarnents sùrs en Suisse d*s dépèts sar ©ar-

cata d'éparg-ne et contre obligationa.
OUVERTURE DE CRHDITS

N*us faiaoas t*«t*s «pératUas de ba-a<|a*

Téléph. No 33 — Compte de chèques II. e. 379
~_amw£]yiu£E

___
ugg__m___ _̂ _̂ _̂m_wmm_w_______v-

Fùts de transports
gres stock en cbfltaigner
de OSO à W0 1. étalonnéa
1919, ainsi que vases de
-nave en ebd-e , ronds et
ova'as de 1100 A 13 000 1.
à VENDRE. che* J HAM-
MEL. tonn*li*r, a NYON.

Pour étre servi ai
toute confiance , aebe-
tez une «aahlne &
coudre

PFAFF

ra aarae, de tolte larufla
— Grand dépòt ch*e —

H. KIOBET, horleaAP,
MARTiaNT-VILLE I our yendre voa Chevau
a*—awma—ma——mm * I oar l'abattage, ainsi QU

MORUE
Mnruo salée nouvelle, pre-
mière qualité , a
fr. l.ÒO le i/ 8 kilog.
Expédition par colis pos-
taux par la Maison de
Coraeat'bles

H Selnet Montreux

A vendre d'oecasion
u boi mr\im
en tól« garal.Prlz avan*
tage -ax.

l'adrnsser i ¦ Ingignell
poéller, près do l'église,

Monthey

_____ÉBÈ_ k Vendez
/ r_ \  W*Wf voschevaui

9~~fmm.W pour abat-
i \ .mr _mm tre et ce ai
abattus d'urgence, à la
Branda Boucherie

chevaline valaisanne
de Slaa

qui vous payera le grand
prix du jour.Pavement comp
tant. En cas d'urgence ea
se rend i domicile.

Téléphone 166.

FRUITS NIELS
V I N S

du pavs et de l'Etradgei

S. MEYTAIN. SIO»
Rue de Conthey.

Expédition par Ills dep. 60 III
ViitiilìiMiivtlr liZI
Prix modérés Bau alenili

Achat de tous fruits
au cours du jour.

eux abattus d'urgence
BOUCHERIE

CHEVALINE CENTRALE
H. Verrey

Louve 7, Lausanne
Maison ne lea revenda:
pas ponr le travail.
Tel. Boucherie 15.36 ;

appartement 11.8

Vente et aehat
de fili et palli
A vendre 1S vagons e

foin et regain lre fualiti
4 à 5 vagona 2m* qaali'
et 3 à 4 vasfona da paill
S'adr. TURIN Eaananus
Négt. Muraz-Monthef.




