
Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

Dans le monde entier, des cérémo-
nies pieuses ont été orjranisées, le
jou r de la Toussaint, en faveur des
morts de la guerre. Celles qui se sont
déronlées en France ont été partici!
lièrement éraonvantes.

La bataille continue acharnée en-
tre Krasnoié-Sélo et Gatchina. You-
den iteli sontient éner-riquement la
contre-offensive dès armées a roc-
jres ».

Les mineurs américains, an nombre
350.000, se sont mis en grève samedi.

cités
-vam*r 

Nous comprenons parfaitement que lei
parti radicai cherche à càcher là mau- r.
valse humeur que !e scrutin du 26 a dui
lui causer. , . [ - ,

Son difori fut tei qu'il n'en peut four- -
nir de plus considérable et que, ayant
donne toute sa mesure, il n'a rien a es- 1
pérer d'un avenir prochain.

Jusqu'ici, avec le système maj oritai-
re, il avait le droit de n 'y pas voir ab-
solument clair.. . . . .  . .. . . . , ' | ¦ 

i fi
II ne s'était jamais sérieusement

compté dans le Haut-Valais où , depuis
de longues années, il n 'apparai ssait que
lorsque des divisions apparentes surgis-
saient dans le sein du parti conserva-
teur.

Sous ce rapport, la j ournée au 26 fut
um véritable plébiscite, tous les dra- 1
peaux ayant été déployés.

Nos adversaires se sont comptes sur |
le nom du Dr Blircher , un homme qui I
pouvait et qui devait leur amener tous
les adhérents possibles.

Eh bien^ . l'expérience du scrutin a
montre que le raidicalisme est une pian-
te qui n'arrive pas a prendre racine
dans le Haut. L'ceillet rouge et le coque- !
Kcot s'y développeraient plus facilement
si, par hasard , Ics admirables champs ì
ou pousse, drue et serrée, la fieur qui
est Vemblème du parti conservateur, |
venait iamais à se clairsemer. j

Dans le Centre, il était permis de
s'exagérer te nombre des radicaux dans
les villages de montagne, ce nombre
se rétrécissant ou s'élargissant avec
les haines de famille ou les questions
de clocher, à la facon de la peau de
chagrin de Baizac. -j

Certes, il y a bien un point rioir ici et }
là. mais si rares qu 'on les aurait pris
pour des mouches attardées et agoni- ì
santes en ce dernier dimanche d'octo-
bre.

La masse, la grande masse des élec-
teurs, en pleine possession de son libre- )
arbitr e et de sa volonté, a rati f ié la po-
litique conservatrice-progressiste qui , •
avec une hardiesse raisonnée, a pris }
dans ses mains les grands desirata de -
la pensée moderne .

Quant au Bas-Valais , en interminables
colonnes , Ics éléments conservateurs
révèlcnt ergueilleusem ent leur nombre
et leur force. Nos drapeau x ont flotte
l'autre dimanche. en conquérants , dans
des coumuines où . depuis fort long-
tempi , on ne les avait pl us revus : dra-
peaux neufs qui témoignem de la con-
quéte de !a j eunesse ; drapeaux anciens.

drapeaux usés qui rurent aux durs com-
bats. suscitèrent des chargés furiéusésf
ct des défenses héroìques !

Tout ce qui , dans notr e canton , est à-
la fois conservateur et progressiste
dans le sens le plus large de ces deux '
mots — et nous comprenons sous cette
appellatio n tous les libérau«x modérés, :

raisonnables, qui refusent de s'incliner
devant les pavillons rouges ou les dra-
peaux sanglants du bolchévisme — tous .
ceux-'à ont le droi t de glorifier la jour-;
née électorale du 26.

La victoire est sans confusion possi-
ble.

Au point de vue federai , les électeurs
se sont prononcés sur des programmes
et des proclamation s d'une netteté ca-
ractéristique.

¦D'autre part. nous sommes trop jus-:
tes pour ira pas reconnaitre que nos
adversaires ont. eux-mèmes, englobé la
politique cantonale dans la campagne .
des elections au Conseil national.

Le langage tenu par les orateurs ra-i
dicaux et par le Conf édéré était de na- ;
ture, en effet, à laisser croire que les -
électeurs devaierit j uger notre ménage
v a«!aisan, nos lois valaisannes, notre pò- '
1-itique du cru.

Nous avons essayé de ramener tout
ce mond e au sentiment exact de la si- .,
tuarion , mais ce fut en vain.

Le socialisme. révolutionnaire burlane
aux portés de la «Confédération , cà lui «
était bien ógal. Ce qu 'il lu*? fallait sous :
la dent, c'était le gouvernemen t valai-
san.

Eh bien, celui-ci ne s'en porte pas plus
mal , pour avoir essuyé quelques adj ec-
tifs  et avoir été menace... du geste et
dò la voix.

Au contraire.
Il est sorti du scrutin , plebiscito lui

aussi , et avec l'aurèole d'une grandiose
consultation populaire.

Et quoique nos adversaires ne Talent
pas fait intentionnellement, ils n 'en ont
pas moins droit à la plus ardente ex-
pression de notre gratitude.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Neig« d'Oofobre v

Quand tu tombes, neige imprudente ,
Sur le bosquet en habits d'été .
Le dahlia de pourpre eclatante.
Délaisserais>-tu la oharitò ?

Pourquoi de frima s coujvres-tu la plaint*
Cachant la verdure sous ton IinceuJ glacé
Avant la bise dépouilllant lc chène,
Avant la Toussaint «et les Trépassés ?...

As-tu pitie du chrysantème
Oui . fleurit sur le froid tombeauj ?
Ton baiser n 'àpargne pas mème
La dé-tresse du petit oiseau !

Pensss-tu à ITiumble diautmière
Que tu remplis, hors de saison.
De troidure, de misere...
Qui vivrà sans pain, sans tison ?

Oh ! retire ta bianche hermine
Tout là-haut vers l«e sommet lointain !
Va. tu ne paies de mine
Avant Pérté de la Saint-Martin !...

Alf. D.
La statue de Pollchlnelte. — Il s'est cons-

titue à Londres un comité pour l'érecti on
d' irne statu e de F-olichinelle « pour les ser-
vices rendus a la cause nationale pendant
la guerre ». Ne croyez pas qtue ce soit un
trait d'humour brit annique et qu 'une ironie
qui iconq-ue se cache sous cefete proposition.
La lettre qui reclame ce monument est si-
gtiée dTiom-mes sérreux comme Lord Milne r ,
ie Président de la Chambre des Commun-es,
ls Mirare Se !?. Mirire. Rudyard Kipling ,
eto.

Et tous ces signataires veulent unique-v
ment honorer la gaité britanniqu e, la bonne
hiiimeur anglo-saxotme qui pèrmit à Ja pò-

I pulation de la Grande-Sretagne et auix Tom-
mi es de « lenir » jusqu'au bout, iusqu 'à !a
d'éiiaite de l'Allemagne . A ¦'¦¦ , .  :•

Polichinelle , Pulcinella , est arri vé de Na- ,
ples en Angleterire il y a quatre siècles. Les
enfants anglais d'alors ne purent prononcé»
correoteme nt son noni, le dénaturèrent et
en. firent Punch. Master Punch, et Punch, -
c'est Je titre d'une des «plus célèhres publr-
cations humoristjiq ues de Granée-Bretagne .-
Polichinelle, dev.enU' Punich est' devenu an-'
glais, insulaire ; ses facéties sont bien à lui,
ses plaisanteries sont marquées du sceau .
de, son esprit. . 1

C'est 'luì qne Lond res veut voir dans le
bronze. Et c'est une idée qui mérite Tap- -
prabation des meilleures intelligence» et desi
meilleurs cceurs ¦ d'ouitre-Manche.

j L'esprit de Clemenorsau. — On vient de ''
réunir en um volume Ica mots de Clemero-:

I oeaui,- .»¦».»«.«« *«»>«> .
Jls soni faimeux . Ils correspondent à un

caraptèrei.Ils n'ont M» 'él;é*irispités' ;j>ar le-;
désir de «plaire . eit quelq ities-uns , au cours ';
de sa longue carrière, ont nui à leur auteur. I
Ils résumeut bien u*ie situation ; ils peignent ";
en - un- clfn d'rei! un homme, et d'abord- lui-J
méme. ..—

Au miilieu d«es pJates intrigues politicien- •
nes. on . voyait parfois un fouet se dresser "
et fàire clic-ciac. C'étairt le Tig,re. '

Vous aimerez particulièrement ces mots ?
de guerre.- Par exemple, un Jour que M.j
Ribót pàssaif, dans la bibliothèque diu Séna t.

—ÌH est bien voQté., dilt* un sénateur.
— Oui, mais ce n'est pas toi abri stìr, ré- 'pond-iit M. ' Clémenceau. . ; • ,; ¦ • ^ / ' .
Ceintains ont été pr ononcés sous ic feui de '.

l' ennemii Mais le plus beau de ses traits est
une histoire sans paroles. Le jour de Tarmis- ..
tioe.' -les ministres "viennent lui présenter
leurs félicitations. Ils, pénètrent dans sonf
cabinet , le compliimentent. Lui. resta dix mi-
nutes sans répondre. (La tete da ns« ses -
mains, il plieunait.)

VoiJà qui fait voir une « bonne tripe ^d'homme ». (L'expression est de Daudet) .

JFestin pantagruéllque. — En 1549, la Ville
de Paris offrit un grandi festin à Catherine '
de Médiicis. On y servit i 30 paons, 33 fai-
saas, 21 cignes, 7 grues, 33 t.rubles à large
bec. 33 hérons, 33 aigrettes. 33 h'éronn-eaulx ,
30 chevrauilxy 66 poulets d'inde, 30 chapons. :
99 petits poulets ani vinaigre, 66 poulets à
bouillir , 66 poulets en gélinotite , 6 cochons,
97 pemieTons, 99 pigeonneaux , 90 tourterelles ,
33 levrau lx , 66 lapev.raulx, 66 poulets d'In-
de, 30 chapons. 99 petit® estourneaux , 99 i
cailJes ; asperges, 40 sols tournois ; febv res, .
boisseati, articlhaulx. 12 doueaines.

L'eau vient à la bouche, mais on fremii
de pense r au quart d'heure de Rabelais qui
suivra it auiourd'hui ce festin pantagruéli que.

Le charbon du Spltzberg. — L'insistane *
qué la Norvège a rrfise à obtenir de ia Con-
férence de la paix la possession exclu-
sive du Spitzberg ne se comprendrait guère
si cet archipel polaire n 'était qu 'um désert
de giace, cornine l'ont cru longtemps Iss
navtgateurs de l'ooéan Arctiq ue. Ils y ve-
iiaient, j adis. assez nombreux , pour chasser
les baleiries,, Jes mprses- et les phoques ; mais
ces* rttàssacrès étaient si bien organisés que
le gibier a presque complèbement disparu.
Du reste , cette industrie ne s'exercait que
pendant l'été et il fallait y renoncer dès le
detxit de l' automne. avant la longue nuit
d'hiver , qui n 'est interrompue que par les
aurores boréales. En réalité , cette contrée,
d'aspect si désolé, recèle de grandes riches-
ses demeurées insoupconnées jusqu 'à ces
dernières années : les minerais y abondent
et l'épaisse carapace des glacie rs couvre de
vastes gisernents de houille. dont l'exploi-
tation est déj à sérieusement engagée par
quatre entreprises différentes.

La plus importante , la Grande Compagnie
Nonvég-ienne des Houillère s du Spitzberg,
est" installée sur la rive Ouest de l'Advent
bay, à Longyear City . En 1918, elle occu-
pai? déjà 320 mineur s et exportait 45.000
tonnes. Elle vient d'ouvrir de nouvelles ga-
leries dans un second gisement, situé au
Qreen Harbour.

Une autre entreprise norvégienne , la
Compagnie des Charbonnage? de la King 's
bay, exploite un bassin isole, sur la rive
meridionale de la King 's bj iy , Son personnel
était , l' année dernière, de 320 hommes,
comm e celui de la Grande Compagnie, mais
elle n 'a exporté que 16.00(1 tonnes.

Une compagnie russe s est établie sur la
rive orientale de l'Isfiord. près du' Green ,
Harbour : mais, en réalité , cette mine est
exploité 'e, comme Ies précédentes, par des
Norvégiens. Elle est, d'aillleuirs , peu impor-
tante : en 1918, elle n 'a employé que 40
ouvriers et sies expéd i tions n'ont pas dé-
passé 2.500 tonnes.

Enfin , une société suédoise possedè des
gisernents situési sur les dcux rives de la
Brogavza bay. L'an passe, elle a embauehé
80 mineurs et exp orté 4.000 tonnes.

Ce n 'est là qu 'un début . A oes exploita-s
tiòns vonit bientòt s'en aj outer d'autres, et '
quatre sociétési, toutes norvégiennes, ont
déj à commenoé- les travaux non seulement
dans le Spitzberg méme, mais aussi dans
l'ile aux Ours. situé à 200 kil omètres au»
Sud.

iMa-lheur eusement, te charbon- du Spitz-
berg n'esrt pas pour nous ! 11 ne peut servir^qu 'au ravitaillement de la Norvège et du
Nord de la Russie. Les mines polaires soni;
trop loin, et les navires trop rares pour les
employer à des tra-j ets si longs. Cependant ,
il est bien évident que si la Norvège trouve
d,e quoi s'appró-visionne r dans sa colonie de
l'océan Glacial , elle n 'aura plus besoin des
houilles anglaises ou- aillemandes ; de telle
sorte q.iije la crise dui charbon s'«en trouvera.
attémi'écv très indirectement. dansi'T'Europe
OQcidentale.

Simple réflexion, —>Certaines oreilles sont '
birvertes aux médisances, aux catomnies tt
aux ,-mauvaisies nouvelles. corame les égoflts
aux ruisseaux .

Curiosile. — Une statistique publ iée ré-<
cemment nous a fait connaitre que le nom-i
bl*e. à Paris, des somnarnbules, cartoman->
ciennes, «dhiromaneiennes , etc, s'élève à"
35.000. Ca fait un somnambule pour 85 Pa*j
risiens. et pourtant. le métier continueì
d'étre fruotueux.

Pensée. — Si de grandes et belles cho-
ses nous sont réservèes , elles ne nous vien-
dront pas« au premier ni au second appel ,
ni sous les espèces de la mode, de I' aisance,
et d'invitations dans Jes salons de la vil le.
La popularité est pour les pantins.

Emerson.

L'esprit public
11 ne se passe pas de jours que l'on

n 'entende ou ne lise des plaintes sur la .
démoralisation sociale qui se révèlej
partout et atteint dans des proportions :
cfi'royables la j eunesse elle-mème . Sans
doute , le mal a toujours été très répan-
du dans le monde ; aucun siècle n'a óté
exempt de misères mor.ales. Mais on
avait au moins la pudeur de ne pas s'en
faire gioire publiquement. A notre epo-
que, cette réserve innée en Thonim e
semble s'effacer ; au lieu de se cablici *
pour mal faire , on fait parade de ses
fautes, et — ce qui est le plus triste —
cette effronterie est parfois le moyen le
plus sur d'arriver à la cé'lébrité, mème
a la fortune.

Le mal de l'hypocrisie , lc mensonge
de ceux qui veulent contimuer à passer
pour bons sans Tetre , ca.use touj ours
des ravages dans l'Eglise ; toutefois ,
ce n'est pas là le péché du siècle qui
finit. Son grand crime, au contraire ,
c'est la violation ouverte , p ublique , tran-
quillement assurée, des ortares de Dieu ,
avec une aisance , un sans-géne qui stu-
péfie les vrais chrétiens , et qui , décon-
certant tout d' abord les faibles,. les in-
décis, les ladies, finit par les pervertir.

Un des outrages publics à la' ioi di-
vine qu 'il est impossible de passar sous
silense, c'est celui de la pro fanation du
dimanche. Il est vraiment désolant de
constater avec quelle inconeevablc lais-
ser-aller , les hoir.mts die nos j ours
iraitent ce commandemen t dont Dieu
chàtiait autrefois la traj isgre ssion , par
la peine de mort. Dani, bea-ucr/tip de
.•oritrées qui se diiicnt et se croient ca-
tholiques , celie loi si j salutaire , si bien-
iaisante pour l'humanité , passe à l'état
de lettre morte. On a fait de louables
efforts pour obtenir atrx ojivrLers ^

aux employés la liberté de leur diman-
che entier ; mais si quelques progrès
ont été accomplis, dans bien des cas,
on croit avoir satisfai! à< toutes Jes exi-
gences en accordant à ces malheureux
salariés , l'après-midi du j our du Sei-
gneur , les privant ainsi de cette douce
et fortifiante obligation^ d'assister « : un '.-
fois la semaine au Saint,S*u:rifii.x -. . «

Il y a donc des milliers d'hommes
qui sont empéchés d'accomplir . chaque
semaine , un des actes les plus indispen-
sables de leur devoir de chrétien et qui ,
par conséquent , vivent ¦ ordinairement
en dehors du eulte divin , en dehors de
toute instruction religieuse, de tout
contact avec le prètre.-Et  l'on s'étoiine,
après cela , que les crimes . se . multi-
plient et que le niveau .de la moralité
baisse ! Avec une violation aussi pu-
blique du repos dominical, il n'y .a pas
lieu d'étre surpris si Ics autres corti-
mandements son t ouvertemetit néff li-
gés. > i .  . > ",i

Quand on fait un voydge le vendrt-
di ou en temps de carème,«-i l -es t  affli-
geant de remarquer le nombre; de per-
sonnes qui n'ont pas l' air de se doute r
qu 'il existe des jours. d'abstinence et de
j eùne. Et ce qu 'il.y a de désolant; c'est
que les chrétiens, qui ne. prennent pas
pour eux les mèmes libertés, ne parais-
sent plus s'étonner du ,mépris ;des lois
divines qui s'étale autour d'eux , telle-
ment. ils y sont habitués. ?.H.O .;¦;.

Et les meurtres, les vengeaiiees,, les
duels , les suicides, les blasphèmes, les
impiétés de tout genre que . la . presse
quotidienne enregistre chaque matin,
souvent avec une complaisance cyni-
que , parfois en les encadrant de com-
mentaires qui ressemblent à des apo-
logies ! et les fraudes , les COUR S de
bourse malhonnétes, ces fortunes énor-
mes amassées en quelques jours par
des spéculations inavouables, les roue-
ries savantes des hommes d'affaires.
est-ce que tout cela n'a pas une publi-
cité immense, retentissante, démorali-
sante, souverainement oufragèante
pour le Dieu qui défend de voler et
mème de convoiter le bien du prochain?

Maintenant , que dire des attentats
don t l'Eglise est, chaque j our victime
dans la personne de ses religieux, de
ses évèques, de son chef suprème?
Ici , la faute n 'est pas seulement celle
des particuliers , c'est aussi Je plus sou-
vent celle des gouvernements, des chefs
d'Etat , des ministres, des assemblées.
des hommes investis de pouvoirs pu-
blics. L'outrage iniligé dans ce cas à Ir.
majes té souveraine est d'autant plus
grave qu 'il part de plus haut , il est pu-
blic, officiel ; c'est comme la révolte
d' une nation entière contre son Dieu.
Assurément , tous les chrétiens qui vi-
vent dans les pays où ces monstruo-
sités se produisen t ne sont pas coupa-
bles des crimes de leurs gouvernants.
mais ils baissent le front , humiliés et
attristés d'entendre dire que le pays
qu 'ils aiment , avec une tendresse d'en-
fant pour sa mère, est en rébellion
ouverte contre Dieu et persécute l'E-
glise de Jésus-Christ.

La gravite de ces iautes publiques ,
à plus forte raison des crimes off iciels .
provieni du mépris dont témoignent
leurs auteurs pour la Maj esté divine.
Or , malgré sa bonté indulgente et com-
patissante, Dieu doi t à sa ju stice de ne
pas tolérer trop longtemps de si inso-
lentes attaques. « Il est patLmt parce
qu 'il est éternel », mais il ne renvoie
pas touj ours à la vie future la punition
de ces empiètements sacrilèges : il
frappe parfois de ces coups dont les
impies sont ébranlés, et il montre qu 'il
est le Maitre.

.ifSIL- ,, C,
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Cirtiwlet da la Tornami

La Situation

De nombreuses cérémonies en l'hon-
neur des morts de la guerre ont été
organisées à Paris. Les plus importan-
tes ont eu lieu à Notre-Dame et au Pan-
théon.

A Notre-Dame, le Cardinal Amette
a prononcé une allocution . Le maréchal
Foch y assistali. L'après-midi , cérémo-
nie à la Sorbonne où Foch prit la paro-
le et dit notamment :

« Les meilleurs sont tombes ; leur sa-
crifice, fait sans regret , ne sera pas
stèrile; il trace à tous le devoir de de-
main. »

Dans toute la France, les mèmes
hommages ont été rendus aux héros de
la guerre. Les autorités civiles et mi-
litaires out fleuri les tombes, au milieu
du plus profond et du plus unanime re-
cueillement.

En Alsace-Lorraine, la cérémonie a
été particulièrement émouvante et fi-
gnificative. 1.500.000 diplòmes ont été
remis dimanche par les municipalités
des 30.000 communes de France aux
familles de ceux qui sont morts au
champ d'honneur. En outre , six millions
d'msignes ont été distribués aux en-
fants des morts. Ces enfants sont con-
sidérés comme les pupilles de la nation.

— La Colonie francaise de Genève
a honoré, elle aussi, la mémoire des
morts de la guerre. Plus de 2000 per-
sonnes se sont rendues au cimetière de
Chàtelaine, où reposent quatorze sol-
dats francais morts pendant l'interné-
ment. Les tombes ont été fleuries. Le
consul general de France a prononcé
un discours.

_ Le Conseil suprème a invite 1 Al-
lemagne à envoyer des délégués à Pa-
ris pour régler, avec les représentants
alliés et l'état-maj or interallié les mo-
dalités pour la mise en vigueur du trai-
le de paix. Les délégués allemands au-
ront à signer un protocole concernan t
la non exécution de certaines clauses
de l'armistice.

UEcho de Paris dit que le Conseil
suprème aurait adresse, 11 y a deux
semaines déj à, une note péremptoire
aux gouvernements serbe et roumain
leur enj oignant de signer le traité avec
l'Autriche, y compris Ies clauses con-
testées. La note déclarait en outre
qu'ils ne seraient pas admis à signer le
traité avec la Bulgarie.

—- A propos de ce monument diplo-
matique, il y a lieu de signaler la ré-
ponse du Conseil suprème aux obser-
vations bulgares. Certains j ournaux
frangais se disent en droit d'affirmer
que Ies modifications de frontière con-
senties se trouveraient dans les envi-
rons de Tsariborod.

— La répartition du tonnage alle-
mand entre les Alliés n'a. pas encore
été arrètée, mais les mandataires des
puissances alliées etlassociées à Paris
ont reconnu explicitement que la Fran-
ce avait des droits incontestables à cet-
te répartition à titre de réparation .

— La solution Tittoni pour la ques-
tion de Fiume soulève les protestations
violentes de la presse croate, qui voit
dans les clauses de protection de l'ita-
lianité de cette ville l'intention de l'Ita-
lie de l'annexer à brève échéance. D'au-
tre part , le Times se dit en droit d'affir-
mer qu 'un accord direct entre les Ita-
liens et les Yougoslaves aurait des
chances fl' aboutir.

— Une fois encore, Vienne est mena-
cée de famine, le ravitaillement devient
de plus en plus difficile et les irrégula-
rités découvertes dans l'administration
des cuisines de guerre viennoises ajou-
tent encore aux embarras.

Fort heureusement, la commission
américaine, à laquelle l'administration
communalc a fait appel , pourvoit régu-
lièrement à k nourriture des enfa«nts
et la nouvelle mission anglaise de se-
cours procurerà du lait aux hòpitaux.

— A Londres, dans le banquet offert
au schah de Perse, lord Curzon a par-
ie de l'accord anglo-persan et il a dé-
claré qu'il avait pour but d'aider In

schah à rétablir la paix et l'ordre à
l'intérieur de son royaume et de déve-
lopper les ressources du pays.

Nouvelles Etrangères

DB Drame ie la bestiame
Massacro de

21 jeunes gens catholiques

Ces j ours derniers s'est déroulé le
procès des soldats qui , da ìs la soir 'e
du 6 au 7 mai dernier , assai-inérent
21 membres d'une paisible société Je
j eunes gens qu 'ils prirent poir des
spartakistes.

Le procès n'a pas fait une lumière
complète sur ce drame. La p lupart des
coupables ont réussi a échappei aux
poursuites. L'autorité militaire ne sem-
ble pas d'ailleurs ayoir mis un grand
zèle à les rechercher , non plus iu 'à elu-
cidar les faits eux-mcii;**s. Un des cinq
survivants de la boucherie , le nenui-
sier Acher, a obtenu, par l'enquète à la-
quelle il s'est livré, plus de précision s
que la justice elle-mème.

Voici, en substance, ce qui résulte
des débats du procès :

Au nombre de 26, Ies membres d' une
société de j eunes gens catholiques , réu-
nis dans une auberge autour de leurs
verres de bière, s'entretenaient d'une
représentation théàtrale. Soudain parait
une troupe de soldats, manifostement
ivres. Le commandement « Haut les
mains ! » retentit, suivi aussitót de :
« En marche ! » Les jeunes gens sont
entrainés avec accompagnement d'in-
sultes et d'actes de brutalité au palais
du prince George, Là, on les enfermé,
quand soudain une lampe s'éteint. Il
est établi que c'était une de ces lampes
électriques qu'un levier automatique
éteint trois minutes après qu'elles ont
été allumées. Un sergent sanitaire
croit que c'est un tour qu on lui j oue,
et, en l'accablant d'injures, il frapp e de
la crosse de son revolver sur la tète
du menuisier Acher. L'arme n'est pas
au cran de sùreté ; le coup part et tue
le sergent. Alors, dans les cerveaux
troubles par l'alcool, l'imagination for-
ge une embùche de spartakistes et de
mitrailleuses appostées ; dans l'ivresse
du vin et du sang, la troupe abat à
coups de fusil , de baionnette et de sa-
bre, 21 des malheureux. « Ne nous tuez
pas ! » criaient les victimes en courant
affolées cà et là ; « nous sommes des
membres de la j eunesse catholique ! »
Le cri de : « Bande de cochons catho-
liques ! » leur répond, et les meurtriers
achèvent l'oeuvre atroce.

L'enquète a constate que dans 1 après-
midi, la troupe avait recu une abondan-
te distribulion de vin très alcoolisé. La
boisson, rapidement absorbée, avait dé-
terminé une ivresse generale, telle que
pour se débarrasser des plus dégofl-
tants — et dégouttants — de leurs ca-
marades, ceux qui conservaient un res-
te de tenue j etaient les autres en tas
dans un coin erige en Saustall (étable
à porcs). C'est de ce milieu qu 'une fois
la nuit tombée, on tira les hommes
chargés d'aller s'emparer de ceux qu 'on
leur designa comme un « nid de sparta-
kistes ». C'était quelques j ours seule-
ment après que les troupes blanches
avaient mis fin à la domination des
rouges. On croyait voir partout des
conspirateurs et des traitres. Ce n 'était
pas une raison pour confier une expé-
dition de cette sorte à des hommes in-
capables de se rendre compte de leurs
actes.

Sur les.vingt coupables, quatre seu-
lement ont comparu. Il parait qu 'au
moment où ils achevaient leur sinistre
besogne, on entendit crier : «Le colo-
nel Kundt arrivé ! » Sur quoi une quin-
zaine des meurtriers disparurent dans
la nuit. Parmi ceux qui restèrent , l'un
fut relevé dormant à poings fermés.
En arrivant au palais du prince Geor-
ges, il était tombe comme une masse et
n'avait rien entendu de la scène.

Le fusilier Muller , de Bayreuth , le
plus acharné-1 des assassins, a retenu
particulièrement l'attention des aliénis-
tes. C'est lui qui , les vèpres accomplies ,
se presenta couvert de sang et titubant
au lieutenant du poste où il rentrait :
« Mon lieutenant , dit-il , j' annonce 21
spartakistes tués à coups de fusil ! »
Or, ce sdudard sanguinale est, dans la
vie civile, tous les témoignages concor-

dent sur ce point, un garcon doux, timi-
de, sensible, féru d'ordre et d'econo-
mie, excellent fils pour sa mère qu 'il
soutient. Le malheureux présente ce
cas, constate chez nombre d'autres
hommes, d'un cerveau qu'une très pe-
tite quantité d'alcool transforme en une
brute inconsciente, en une bète feroce
lorsqu 'elle rencontre le moindre obsta-
ole à son instinct déchainé.

Une collision de traiu s
au Danemarck

Un grave accident de chemin de fer
s'est produit près de Vigerlen. Un en-
fant étant tombe d'un compartiment du
train parti de Callundborg et qui devait
arriver à 9 heures du soir à Copenha-
gue, le train s'arrèta et recala Ìente-
ment jusque sur le lieu de l'accident.
Quand on eut relevé l'enfant et que le
train se fut remis Ìentement en marche,
le rapide de Korwoer arrivant à toute
vi'tesse télescopa les derniers wagons
du train. La locomotive, le tender, le
fourgon à bagaiges et une volture du
rapide furent renversés au bas du talus
de la voie ferree. Toute la nuit , on a
travaille au sauvetage. Au matin, on
-avait relevé 25 morts et 30 blessés. Par-
mi les victimes se tròuvent deux Alle-
mands nommés Otto Matz et Paul. Le
trafic sur le Jieu de l'accident est reta-

Nouvelles Suisses

La Suisse et le bloeus
En réponse à la note que le président

de la Conférence de la paix a adressée
à la Suisse au sujet de la rupture de
tranc avec la Russie bolchéviste, le
Conseil federai a charge son ministre en
France d'informer M. Clémenceau que
les mesures suggértes correspondent
pleinement à la situation de fait qui
existe actuellement en Suisse.

(Communiqué) .
La neutralisation de la Savoie
La commission

^ du' Conseil national
pour la Société des nations a siegé à
Montreux , de mercredi à vendredi , sous
la présidence de M. Spahn (Schaffhou-
se), pour discuter la .question de la neu-
tralité de la Savoie liée au traité de
Versailles.

La commission a adhéré aux propo-
sitions du Conseil federai , tendant a la
renonciarion de la Suisse à la neutrali-
sation de la Savoie.

Une proposition de renvoi au Conseil
federai est restée en minorité. Deux lé-
gers amèndements de rédaction ont été
apportés aux propositions du Conseil
federai.

Le chiffre 4 prévoit que la Suisse et
la France devront s'entendre pour ré-
gler à l'amiable les rapports de zones
franches de la Haute*Savoie et du Pays
de Gex.

La fin est rédigée comme suit :
« Les réserves formulées par le Con-

seil federai dans ses notes des 5 et 29
mai 1919 au «gouvernement francais au
suj et des zones franches de la Haute-
Savoie et du Pays de Gex sont approu-
vées ».

Au meeting d'aviation
de Nyon

Bradley fait une chute et easse
son appareil

La j ournée d'aviation de Nyon, qui
avait brillamment débuté par de mer-
veilleux vols acrobatiques effectués par
le capitaine anglais Eric Bradley, qui
accomplit ensuite des vols avec passa-
gers, s'est terminée, à 3 heures un quart
par un accident : Bradley prenait son
voi, ayant comme passager M. Augus-
te Richard , de la Poterle de Nyon, lors-
que , par suite de la mauvaise qualité
de l'essence, le moteur s'engorgea et
ne rendit plus. L'aviateur se trouvai t
alors à proximité d'une conduite élec-
trique à haute tension qu 'il voulut évi-
ter. Il redressa son appareil et evita la
conduite , mais vint se précipiter dans
un ravin boisé environnant. Bradley
s'en tire avec quelques contusions et
une foulure à la j ambe. Quant à M. Ri-
chard , il a une légère blessure à la lè-
vre. L'appareil de Bradley a été com-
plètement détruit

Un récit de l'accident ,«, ..' - .,
Un membre du comité lausannois

d'aviation a bien voulu nous faire le ré-
cit suivant de l'accident :

Le voyage Lausanne-Nyon s'était
effectué en vingt minutes, au lieu des
dix à douze pré vues. . C'est que le mo-
teur rendait mal : le compteur n 'indi-
quait que 800 à 900 tours d'hélice à
la minute, au lieu des onze à douze
cents qui sont le regime normal.

Bradley croyait que cela s'arrange-
rait par la suite, c'est du moins ce
qu 'il dit à son passager , M. Marcuard ,
du comité d'aviation de Lausanne ,, lors
de l'atterrissage.

L'accident , qui se produisit à 3 h. 45,
est du à une panne causée par la mau-
vaise carburation , celle-ci résultant de
la qualité inférieure de l'essence.

Bradley partait avec son quatrième
passager , M. Auguste Richard , de la
fabrique de poterle de Nyon. Voulant
éviter des spectateurs installés dans un
champ voisin, il prit de la hauteur. Mais
il ne put éviter un poteau d'une ligne
électrique que la béquille de l'appareil
decapita.

Il se produisit un cour-circuit , qui
priva de lumière tout un quartier de
Nyon.

Avec un merveilleux sang-froid ,
Bradley voulut alors passer sous une li-
gne à haute tension — 13.000 volts —
qui se trouvait à vingt mètres de la
première. Mais l'appareil tomba dans
les buissons bordant un ravin.

L'avion s'est littéralement écrasé. Ce-
pendant, le moteur n'a pas trop souf-
fert et pourra étre réparé. C'est tout
ce qu 'il sera possible de sauver du mer-
veilleux appareil « Avrò », que le pu-
blic genevois avait admiré hui t jours au-
paravant. L'aviateur Bradley, qui sem-
blait le plus gravement atteint, fut con-
duit à rirtfirmerie de Nyon. Il souffre
d'un épanchement sanguin au gènou qui
necessiterà trois à quatre j ours de re-
pos. Quant à M. Richard , il s'en tire
avec quelques ecchymoses. M. Pehren ,
de Nyon, le premier arrivé sur le lieu
de l'accident, a donne des soins dé-
voués au pilote.

Gràce au service d'ordre, très bien
organisé par les sapeurs-pompiers de
Nyon, la foule qui avait envahi l'empla-
cement put ètre éloignée des débris de
l'appareil. Un piquet a gardé toute la
nuit l'appareil qui sera démonté au-
j ourd'hui.

Poignée de petits faits

— On mande de Zurich que dans les
environs de Dorflingen, les postes de
garde «de la frontière ont tire sur deux
individus qui traversaient la frontière
et qui, en dépit du : « Halte qui vive ! »
ne se sont pas arrétés. Le premier , un
nommé Théophile Bucheler, a été atteint
par une balle et a succombé après son
arrivée à l'hòpital cantonal. L'autre
s'est enfui de l'autre coté de la frontière.

— Le gouvernement soleurois, en vue
d empéoher la propagation de la fièvre
aphteuse, a ferme la frontière du can-
ton pour tou t le bétail de la race bovine
et porcine venant de la partie alleman-
de du canton de Berne et des autres
cantons contaminés. Le commerce de
bétail et le colportage ont été interdits
dans les districts de Bucheggberg et de
Kriegstetten, qui sont les plus menaces.

— Le Département federai des che-
mins de fer proj ette d envoyer une sé-
rie de locomotives des chemins de fer
fédéraux en Allemagne, afin d'activer
les transports de charbon entre Mann-
heim et Bàie.

— L'Agence télégraphique suisse ap-
prend de bonne source que, contrarre- jy
ment aux bruits mis en circulation , le
gouvernement francais ne songe nulle-
ment à remplacer M. Dutasta comme
ambassadeur à Berne. Il va de soi , par lg
conséquent , qu 'aucune demande d'agré-
ment pour un nouveau représentant de
la France en Suisse n 'a été adressée au J9Conseil federai.

— La Suisse apprend de Bàie que le
parti socialiste de Bàie, d'accord avec
ceux des grandes villes suisses, aurait
l'inten tion de déclencher une grève de
vingt-quatre heures pour le 7 novembre,
j our anniversaire de la revolution russe.

— j eudi après-midi, M. Ador , prési-
dent de la Confédératio n , a recu la vi-
site d'une mission officiell e chinoise.
Les dna diplomates se sont présentés

Simplement vétus à l'européetyie. Un
diner a eu lieu ensuite.

— Une information vient d'étre ou-
verte par le conseil de' guerre de la
division d'AIger polir commerce àvec
l'ennemi contre les directeurs d'une im-
portante maison de commerce d'AIger,
MM. Borgeaud et fils.

Les faits reprochés tomberaient sous
le coup de la loi du 4 avril 1915. Le ca-
pitaine rapporteur Sermant est charge
de l'instruction.

— Un soldat artificier, Thumerel, rnt-
neur à Bruay, Franca, et sa femme, do-
miciliée à Nogent-Lartaud, se. sont sui-
cidés à Mez-Moulins d'une facon dra-
matique. Ils se sont fait sauter avec 17
kilogrammes de melinite. Aussitflt après
l'explosion qui s'entendit de très loin,
on a retrouvé, dans un rayon de plus
de 500 mètres des lambeaux de chair
encore pantelants et de loques sanglan-
tes que la force de la détonation avait
lancés jusque dans les branches des
arbres.

Il y a quelques j ours Thumerel avait
dérobé quelques quartiers de lard au
préjudice de la Compagnie des prison-
niers de guerre. D'un caractère très
exalté, il n'a pu supporter l'idée d'étre
l'obj et d'une punition et il a décide.»
femme à le suivre dans la mort

Houvellss Locales
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Tractanda di la smini
du Grand Consti

de Novembre

1. Projet de budget «pour l'erereica
de 1920.

2. Opportunité d'une revision partl«il«
de la Constitution. (2*-8 débats.) ,

3. Revision de l'art. 84 de la Consti-
tution. (Proportionnelle.) (2** dé-
bats.)

4. Loi concernant la revision de la prò»*
cédur e civile. (2"1-1 .débats.) . '. - ',

5. Décret concernant l'assainissement
de la piarne du Rhdue de Sion à
Riddes. (2ds débats.)

6. Décret concernant les travaux dr
réparation et de construction av
collège de Brigue. (2ds débats.)

7. Décret concernant la correction des
routes cantonales de Bagnes et da
Grand-St-Bernard à l'intérieur de
Sembrancher. (2*-1 débats.)

8. Proj et de loi concernant l'utilisatkn
des forces hydrauliques.

9. Proj et de loi sur l'assurance obli-
gatoire des bàtiments contre trw-
¦cendie. (*)

10. Proj et de décret concernant l'enga-
gement du bétail.

11. Proj et de décret concernant li ré-
fection de la route Vex-Evolène, dès
Be Grand Torrent à Notre-Dame de
la Garde, territofre de la comniunt
d'Evolène.

12. Projet de décret modifiarit les arti-
cles 23 et 24 du décret dm 21 mal
1912 sur l'organisation de l'état civiL

13. «Proj et de décret concernant Tendv-
guement de la Drance à Liddes.

14. Proj et de décret concernant la cons-
truction d'un barrage dans les cor-
ges de la Tine sur le territoire de
la commune d'Ardon.

15. Proj et de décret concernant la eor-
rection de la route cantonale du vai
de Bagnes à l'intérieur du hameau
de Villette. ;
Proj et de décret concernant la ma-
j oration de crédits à solliciter pour
l'exécution des travaux d'assainis-
sement de la plaine du Rhéne entre
Viège et Rarogne et entre Ridde*
et Martigny .
Proj et de décret concernant la cor-
rection de la route de lre classe de
Sion-Bramois-Gr6ne, à travers J«
village de Bramois.
Proj et de décret concernant la
construction d'un bàtiment pour te
laboratoire cantonal de chlmie.
Achat de maisons pour les postes
de gendarmerie de Brigue et A»
Loèche.
Concession d'une mine de sei aux20
Salines suisses du Rhin réunie*. .

21. Motions. '
22. Taux d'impót de communes.

(•) Ce proj et ne ppurra,,*tre discutè
dans cette session, ...toutefois le Grand
Conseil est prie de nommer la Commi»-
sion chargée de l'examlner.



23. hlaturalflflfttóM.̂ ^ I »*$* «*
24. Pétitions.
25. Recours en gràce.
26. Crédits supplementaires.
27. Communications diverses.

La MUIìOH
les Inspecteurs scolaires

On inous écrit ':
Le 29 octobre s'est tenue à Sion, sous

la présidence de M. le Chef du Dépar-
tement de l'instruction publique, la con-
férence generale annuelle de MM. les
Inspecteurs scolaires.

Dans son discours d'ouverture, M.
Burgener a passe en revue les événe-
ments survenus en ces dernières an-
nées dans le domaine de l'école. Les
fréquentes mobilisations militaires de
nos instituteurs d'abord , l'epidemie de
grippe ensuite, avaient j eté "le trouble
dans nos écoles primaires et les avaient
passablement désorganisées, comme
partout ailleurs, du reste. Maintenant
que nous commencons à vivre des
temps normaux, il y a lieu de nous res-
saisir de part et d'autre et de nous oc-
cuper plus que jamais d'une orientation
pratique de notre école populaire. Il est
urgent de les faire progresser au point
de vue technique et aussi au point de
vue moral. Il nous faut préparer des gè-
nérations foncièrement religieuses, ins-
truites, sérieuses, honnétes et travail-
feuses. Une bonne école primaire , sou-
tenue par des familles chrétiennes, est
la base de tout l'édifice social. Aussi,
importe-t-il que, dans cette période d'a-
près-guerre, les efforts de l'E?at, des
communes, des autorités scolaires, des
parents, du corps enseignant s'unissent
pour préparer une jeunesse capable
de soutenir la lutte de demain.

La Conférence a examiné ensuite la
question de la révision de nos program-
mes scolaires.

Après line longue et intéressante dis-
cussion, elle a préavisé pour que rien
ne soit change au pian d'études. Celui-
ci, qui est de date recente, répond aux
besoins dés temps actuels. Des direc-
tion devront cependant ' étre données
concernant son application , aux institu-
teurs et Institutrices qui dirigent ' des
écoles se trouvant dans des conditions
particulièrement diffieiles (par ex. : éco-
les mixtes avec trois degrés réunis) .
Ici, les programmes pourront subir une
réduction dans certaines branches.

Le mode d'organisation des examens
des cours complémentaires. —, , appelés
à1 remplacer les ci-devant examens. pé-
dagogiques fédéraux — a fait ensuite
l'obj et d'un long echange de vues. Ces
examens seront organisés par districts
•t non plus par communes, comme cela
se prati quait depuis peu.

La Conférence, après avoir égale-
ment discutè les changements à appor-
ter au formulaire d'inspection , a traité
la question de l'assurance des institu-
teurs et effleuré celle de l' assurance
des enfants d'école à l'ordre du j our
dans certains cantons. La Commission
cantonale de l'enseignement primaire
aura à s'occuper d'une manière plus ap-
profondie encore de ces deux réformes
Sociales très intéressantes.

P. P

Réouvertur© des classes.
A ce prtopos , le Bulletin off iciel

du 31 octobre rappelle, en raison de
la rentrée , fixée au 2 novembre, de la
plupart des écoles, une sèrie d'article s
d'actualité de la loi scolaire en vigueur ,
les dispositions y contenues intéressant
aussi bien Ies autorités communales et
scolaires,. «que-le personnel enseignant
et le public en general. Nous y ren-
voyons tous ceux que ces citations in-
teresserò spécialement. '

Pour la Gymnastique
Comme les j ournaux l'ont annonce ,

tiernièrement, il va ètre donne
dans ia première quinzaine de novem-
bre , sous les auspices du Département
de l'instruction publique, des cours de
formation pnur instituteurs, dans le but
de relever le niveau de la gymnastique
dans les écoles primaires. Ces cours,
d'une durée de 3 j ours chacun , auront
naturdfémenPfleu dans les centres
parmi lès; plus importants , à savoir Bri-
gue, Sion et Monthey. \

•?«** l«s districts de langue francai-

se, les cours seront suivis aux dates ci-
après :

Monthey : du 3 au 6 novembre.
» du 6 au 9 novembre.

Sion : du 10 au 13 novembre .
¦> du 13 au 16 novembre. ••

Tous les instituteurs j ustifiant d'une
activité professionnelle d'au moins 25
ans et non empèchés pour cause maj eu-
re de répondre à l'appel, ont été invités
à s'annoncer , étant admis que les ré-
gents domiciliés dans la région au-des-
sus de Riddes , assisteront aux cours de
Sion et les autres à Monthey .

Dans l'avis d'ouverture de ces cours,
adresse aux autorités communales le
31 octobre, le susdit Département fait
remarquer que l'utilité pratique d'un
tei enseignement compenserà les quel-
ques j ours de durée d'école qui leur
sont consacrés en écourtant un peu le
cours scolaire pour les classes dont les
maitres auront été ainsi mobilisés.

Selon toute . probabilité et pour la
seule partie francaise du canton , le
nombre des instituteurs qui se présen-
teront dès lors pour se perfectionner
dans le dit enseignement, atteindra en-
viron 200 pour les 4 cours qui vont ètre
successivement tenus. Ce sera, à part
tout profit pour les participant s, une
occasion certainement àgréable pour
nos braves maitres d'école que de se
rencontrer pour resser-rer les liens de
bonne confraternite qui les unissent de-
puis leur passage à l'école normale et
leur entrée dans la carrière.

Liste officielle des dons en faveur
des victimes de l'éboulement

du 24 décembre 1918, à Vérossaz

^ Fr.
Commune Bourg-St-Pierre 126.20

» Mex . .- ' .:¦ 76.70
» Champéry 320.65
» Charrat . - - 160.80

Riddes - .- - . ' 350.-T
» Dorénaz ;' ¦- .• 172.—
» , ... Port-Valais 372.50
» Bovernier ; 30.—

Bourgeoisie » , - 20.—
Commune » .. . 18. 

.» _ Val d'Illiez . _ - . . ,..' . 457,—
» """. '¦Martigny-Ville 1015.—-
» St-Gingolph 148.20
» Collombey-Muraz 252,—

Bourgeoisie Martigny-Bourg 50.—
Commune » . 127.50

» » Combes 500.—
» Vernayaz 733.10
» Isérables 155.—
» Collonges . ' ¦ ; ' . 104.50
» St-Maurice 662.—
» Fully 300.40
v Monthey • ¦,. 300.—
» Evionnaz 450.-*-
»; Orsières 940,—
» ; Vouvry 50.—
» La Bàtiaz 203.—
» Vollèges , 320.—
» Vionnaz . 173.90
» . Liddes 369.70
» Trient 94.—
*, , Sembrancher , 34.—
». Bagnes 1073.75
». «Finhaut ' . ' ' 155.65
» Salvan , 105.—

Conseil d'Etat du Valais . 500.—
Souscription , Forts de St-Maurice 300.—
Souscription du Nouvelliste

ler versement 2000.—
Souscription du Nouvelliste .

2e versement 450.50
Commune de Troistorrents 504.15
Bourgeoisie de Troistorrents 100.—
Jean J. Mercier, Sierre 100.—
Commune de Leytron 50.—
Bourgeoisie de Vérossaz 600.—
Collecte, Commune de Véros-

saz, espèces 128.—
» » de Massongex 200.—

Don Consortage Saintannaire 40.—
» Anonyme St-Maurice 20.—
» Jeunesse Vérossaz 32.50
» Vélo-Club Evionnaz 70.—
» Commune Vernayaz 50.—
» Foot-Ball-Club St-Maurice 30.—
» Caisse Raiffeisen , Monthey 10.—

Intéréts _ . 175.45
Total ; Fr. 15,781.15

Dans la souscription du Nouvelliste
sont compris lès versements suivants :
Conseil de District St-Maurice 200 fr.
Commune de St-Maurice 200 fr. Com-
mune de Mex 50 fr. Commune de Col-
longes 50 fr. Bourgeoisie de St-Mauri-
ce 100 ir. Bourgeoisie de Massongex
50 fr. Commune de Saillon 50 fr.

Passeports.

^ 
Le"jConseil federai a renvoyé. à au-

fourd'hui 'mardi l'étude de la nouvelle

ordonnance sur ¦ les passeports. Cette
ordonnance a pour but , en particulier , de
faciliter aux étrangers venant en séj our
l'arrivée et le séjour dans le pays. On
s'efforcera aussi -d'oibtenir- des autorités
dirigeantes des chemins de fer des fa-
cilités pour «traverser la Suisse, car en
maintenan t Ies règlements : actuels, on
court le danger que le trafic internatio-
nal des voyageurs contourne.ita Suisse.

Correspondance
Massongex , le ler novembre 1919.

A l'Administration du
- Nouvelliste Valaisan,

'¦'¦' -St-Maurice.
' Messieurs, - :: '- ' ¦--¦

De nombreux éleCteiirs nous defrian-
dent de vous prier de bien vouioir rec-
tifier une erreur , qu 'ils' sùpposent vo-
lontaire de votre part , panie dans vo-
tre avant-dernier numero du Nouvellis-
te, concernant le résultat de la- votation
du 26 octobre dernier, dans nòtre com-
mune. • ": -' '-' ¦*" '  " ;'• -" ' "¦¦ ¦ -

Le nombre dés listes valables a été
de 128 ; ¦ ; -

Liste libérale 382 suffrages ;
Liste conservatrice 344 et non 384 ;
Liste ouvrière '42 '* - :-

Total 768: 6=128 listes
Afin de dissiper tout soupeon de par-

tialité , nous vous prions de réctifier
cette erreur '' dàris votre plus prochain
No du Nouvelliste.

Veuillez agréer , Messieurs, l'assu-
rance de nos sentiments respectueux. ,.

Ed. MONNAY, pr ésident.
Monthey. —- (Communiqué.) . —

Hópitafl-Infinrierie «dù district de
Monthey.

Voici- la récapitulatjon -A$$ don$ recus dès
1918 à «ce j our :, - « . . - ; , - ; - .

Mont'anrt de la dernière,liste 116,958,95
Soc. domande d'électricité'.. .territet 1,000.—*,
L'CE irvre <tes Rapatriés ' dai Eouwret 500.—
M„ Paul Per.ra *'" ;'' 50.—
M. Jean Fenìrhanir '';" *'¦¦"¦"<"¦¦>¦'¦'' 20.—
M. Louis von Brmel -"¦¦¦'il  ¦' ¦" -'ì io_
M. Luigcm,: Miartigny - ' : -V • 1 - 25.—
Mlle Marie Bar lateypàr M. H, Bioley -200.—
MMe Jardinier Philoménc 25. 
M. Dr Contat . . _, ... : ;,_. .,-• „ , - ..10.--
M. br Delaloye ' "..,' '.,, ' . ¦ . .10.—
M. de 'Sé'pibiis ' . ' ¦', 1.—
M. Chappex EriKSt, Monflity ' 29.— .
M, Oh. Rainuiz - ¦ ' * 5^—
M. Constant Défago- Champéry ' 50.—
M Leon Martin (fen souvenir de scm

onci e M. Oehler) : .-:' IO©.—
M, Camille Dérfago, Champéry 38.—
Prodiuiit d.il tronp, > ; ¦ . .; .; ,. :,- • .- - *•: 18.40
M ;Br( uel-Mftyer ,. .ftenèye,., .',-

¦ ¦ v :« . ; 614.—
Actionnaire s de la Manufacture de

Pendules Suisses Us'in-a d« la Vièze, '
. . .. Monthey 2Ò0.—

Usine dé ia Vfèze, Monthey " " 200 —
Mmes Jardinier et Durier , p"rod«uit de

rejKéientàtions "cinérriatOgraphl'qiws' : ' '
:: ' ' 'S Monthey 500.—

TotaJ à oe j our ; £r. 120,364.35
DONS EN NATURE *

Beurre: Mmès Camille- Avanthey, ' Innocen-
te Berrà , C. Pe.rrin,«à Champéry, Aug. Bar-
latey, BressoinA Milks Défago, Qallay, Mas-
songex.

Panlers de fruits : Mmes -Magnin , Collom-
bey, Coriiut,. Vouvry (3), Qallay, Massongex
(4), Lo.nfat (1), Louise Aymon (1), ,Oaspard
Gay (2), Qlarisse Favre (2), Màrclay (1),
Raboud) (1), Mmes tròttet (5), de Màyef (3),
Du'rier (l), Ch. Exhenry (1), Delacoste Fran-
cois (1), Marie-Louise Trosset 50 kilos
pommes, Maison sante «de Malévoz, fruits
de l'exposition, Société d'Agriculture, fru its
de l'exposition , Vuaéens Otti , panier cassis
et 5 krl. miei ; Mme Arlettaz , panier tilleuil ;
Mlle Jardinier , flocons d'avoine et vin d'hon-
neur ; trosset, 8 syphonsi ; Mille Brégariii ,
biscuits ; Puippe, pharmacien , crtrons et
abonnement à ta « Revue des Familles » ;
Boissard EHèV l corbeille ehoux ; J; Bioley,
sirop ; Jean Udriot , légumes "; Ad,.-Donnet ,
tou,rireu«r; 1 ieu dé qu'idles ; Savonnerie-Mon-
theysanne, 3 douzaines de savonnettes ; Fa-
brjqme dte tabacs, 1 colis. tabacs et eigare»;
Mme Maxit, 4 chars ècorces ; Maison Nestlé.
Vevey, 5 kilos semoule , miei , biscuits et cho-
colat ; Commission militaire Romande, til-
deul , papier à lettre ; Société Romande
d'Eleotricité, 52 bouteilles' vin ; Jean Roch,
18 kil. -courges -, Pignat, président,' Plan-
champ, Vouvry, et Louis Caillet-Bois, Muraz ,
sacs .de pommes de terre ;. Cardis, Collom-
bey, couleurs ; Pistoletti, Collombey, granii;
Dr^Vafllò

ud 
et.Société d'Agriculture de .Sa-

xon, «fruits . de l'exposition ; Feller,.'hprticiil-
teur, Bex, 1 lot légumes-.

Nous adressons à toutes les pefsonnes
qui témoignent leur sympathie à nòtre fn-
firmene, les plus vifs remerciements. - ' ¦- '-

Les dons se Sont faits plus «rares ', nous
n'avons pas« osé trop solliciter la charité
publique dans ces temps diffieiles, mais nous
nous voyons obligés de le faire à .nouveaiv
et de nous recommander à elle,' nos besoim

et nos frais ayant)au«s?mepté.de la méme'fa-
con que Ja cherté de la vie. Tous les dons
de quelque nature qu 'ils soient, seront les
tojsiivenus ; ils contribueront à soulager des
misères et à faire plais ir aux malades.

Le Comité de l'Infirmerie de Monthey.

La détresse du Loetsehberfr.
Le Conseil d'Etat bernoi s adresse au

¦"Grand Conseil un rapport'sur le projet
de; loi concernant . l ' aide , financièr e à
apporter aux lignes de chemins de fer
se trouvant dans une situation pxécaire.
Au cours de ce rapport,. Je «Conseil
d'Etat déclaré que la Compagnie du
'Lcetschiberg dewa s'arranger avec ses
créancie-rs par la - voie d'un concordat
-j udiciaire ou extra-j udiciaire. .

Pour tirer l'entreprise de sa situation
précaire et lui assurer son rendemen t
à il'avenir , il n'y a qu 'un moyen : les
créanciers doivent renoncer à une par-
tie de leuirs- créances, particulièrement
aux intéréts, et Ies actionnaires doivent
réduire dans une certaine mesure la va-
leur de leurs titres, «les actions subsis-
tantes devant étre remplacées par des
prestations attendues de la Confédéra-
tiori et . d'intérèssés francais. \

Pour aller travailler en France.
A teneur d'une communication de

l'ambassadeur de France à Berne, les
catégories -d' ouvriers suisses désireux
d'aller travailler en France et munis de
la carte verte, sont invités à se procu-
rer avant leur départ six photographies
de 4 centimètres de coté. , v

t Leytron. — (Corr.)
Dimanche, des parents, amis et con-

naissances d'un peu partout , foule re-
cueillie et pieiisé, accompagnait à sa
dernière demeure la dépouille de Mme
Faustine Ghésaux, veuve de Lazare,
ancien conseiller. Encore une de ces
femmes fortes , dont parie l'Evangile,
qui s'èri est alléé recueilllY au ciel la
récòmpense d'une vie consacrée au tra-
vail , à la charité d'autant plus méritoire
qu 'elle était plus cachée et surtout aux
soins de l'éducation d'une: nombreuse
famille. Oh ! qu 'il doit étre consolane
après une carrière laborieusement et
pieusement rèmplie de voir après sói
plus de 35 petits-enfants marcher ; d'a1-
près les enseignements et les exemples
de la grand'maman !... '•

Nous regafdériòns fièremènt l'avenir
en face, si... rios mères, nos femmes,

ri 1 1—¦'- ¦ - - ' '¦

Société de i Foin & Re gaj n
__ _ I A vend e 3 wagfons

BANQUE SUISSE I î tsMfe*#r^il
*f

w *« w w iM W Wf  tes, livrahon courant de

L**\ \J o f \  JN NE> I wagon jja-*e de Vouvry,
nr*r,À ru&r,- 11 ri. A Au« 11 ¦ Ecrire sous Z 28651 1arand-Chéae , 11  ̂Qrand-Chéne 11 ¦ Publ |C,t„ « ki twianne.

Caoital-lctions . . Fr . 100 000 000 ¦
Mmvi . v . Fr. 31.000,000 B A nnoroile

Nous déllvron* des 1 ni 1 L*

UPLEUA I lUllM 0 n| ' vendre d'occasion :
I ' «PParail Nette! 6 % X 9

de notre Banque , de 2 à 5 ans dm terme, Wt -'¦ ¦ J<a 6 H X I
remò ursahles sa s autre à Téchéance, m ' » Kid»k B X X I
munles des couppns semes rlels H ! ¦ "Brz * % 5 $

KI u ,„ 9 ' ¦ ^8umont 4 X X 6Nous bonlJlons I 1 a j 3» Bébé 6 U i
4 ^4 °|0 sur livrets de dépòts H ' » 8*"ar '0 X 15
et rerfvnns rlp< rlfS nòK Pn B °8mand" ''•nse'gn'IM «ts etet recevons aes aepots en m orit chez 8 C H N R b L

Compio à t«rme IIxe ¦ rlaCB »--f-Tingali 9 Lamauni.

(3, 6, 12 mois ) aux meilleures conditions : I On prendraif da sui' a daux
4 % à 5  %

CKdctu»s polla» II-3

Ve,,ì^5S8*esiiT«
Les héritiers de feu M. l'ingénieur Ernes. IZdes

' 
olittìtéT na?de Stockalper exposeront en vente aux enchère, Sfefmoules à Dartir

P
depubliques, le dimanche 9 novembre 1919, à 2 b.  ̂ "i,̂  S™ P

et demie du jour , au Calè de la Place, à St-Léo- . HOMBEROTR ik 'ci. ««innard , les vignes ci-après sises sur terre de Saint- ¦-• HO"1""'»̂  * U», "y«".
Léonard, et appartenant è la succession du pré- .
nommé. S8È tìSk* Al ffiBB OA
Artide

M.
id.
Id .
Id.

foi. 29 No 58 Pfanlsset, vigna de 2750 m?4365
4 66 > 29 , 63

» 29 » 64
» 29 » 65

id
Id
id

vaque de
liana da
roc de
vigni de

4 6 7
<36S
6042 > 19 » 186 Brunière

Prix et conditions seront lus à l'ouverture des
enchères Pour tous renseignements, s'adresser
à M. Guillaume de Kalbermatten , à Sion. *.-

nos filles, nous préparaient une gene-
ration de ces f emm&s f ortes.

Hélas ! plaisirs mondains I colifichets,
etc., où conduisez-vous la generation
actuelle ? ? X.

Mais, avoine, orge et tourteaux.
L'Office federai de l'alimentation a

de nouveau diminué de 2 fr . par 100 ke.
le prix du mais en grains. -

Les provisions Je mais sont suffisan-
tes pour le moment. On ,peut s'attendre
à ce gue les nouveaux prix. exercent
une influence pour la baisse des prix
excessifs du foin.

Il y a d'abondantes provisions d' avoi-
nes et d'orges fourragères à disposition.
De grandes quautitcs de tourteuux ont
déj à été livrées et d'autres doivent étre
fournies plus taro. . •

En utilisant d' une manière appropriée
les fourrages concentrés .disponibles-
particulièrement le mais, dif un commu-
niqué de l'office de ravita illement , on
doit, pouvoir assurer l'a rfourasement du
bétail pendant l'hiver et iutensifier soa
rendement ^zur , . -. .. .'¦:;•;

¦
Bois de construction.
A partir du ler novembre, l'interdic-

tion de transport pour le bois rond
(bois de construction) sera ìevée .et Jes,
envois de ce bois seront de. nouveau .
acceptés sans permis de transport. .., ;•

L'interdiction de transport subsistr
jusqu'4 nouvel avis p ^ur le papier, la
bois de chauffage. et pour le oois de chà-
taignier. - ¦ '

CCHVTRCH.E ET STATISTIQUE
DES EXPEDmONS PE VTNS-WOirre

du 18 au 30 octobre .
. (2me. Liste) ,

degré moyen
futs litres fendant rèsa

Repert i re liste 4*67 2800358
St-Léonard - 229 - 144128 74-80
$alquenen • 61., .22821: 80-81
Sierre 409 229545 . 75-82 N
Qranges-Lena 410 257920 79r80
Sion . 1728 1132320 84
Ardon .' .- '.. '. '". 291 194388 84-90
Riddes 514 352757 80-82-
Charrar^Fully 220 133228 80-88
Ma r tigny - 34 « 17842 70-80¦ Total : 8363 5285307 litres

A VKIS0RK
un wagon de

bette raves
Alfred DondalriM Char-af

liQODes yaches
pi à i'hlvernage bons soins

¦BHHH assurés. 5'adresser à^^^i^ì^kj^B MmB Vva Valen.ln «hanaux ,
i Saillon.

£OHESQ
LE MEILLEUR BRILCANT
POUR LA CHAUSSURE

122 m2
4630 mi

365 m2
1446 m2



En mise pti'hliiliié ou dc icrc ;'i gre, Jolie
campajjne à 8 km. c'è l.aitsititm*, district de
Morges. ó à IH poses, ex.c:Jleti ! terrain.
grand verga- p iante d' arbres friiitrws, mai-
son spaci-euse ct grandes dépenda nces. Con-
viendrait tout spécialement ;'i cJeveur , ma-
r-iicher, apicuilteur ou- avicnlteiir. (Pat-ente
de Caie disponible) . — Pour tous renseigne-
ments vorire à H. V1QUERAT. propriétaire
de Hotel Touring et Balance. Genève.

Occasion unique il
A vendre superbe camion automobile ne uf.

Marque Mercédès Dannile r. avec remorque
et outillage comr>I«et. Force 5 tonnes. Tare
10 tonnes. — Prix fr. 19.500. — Ecrire sous

T 28634 L Publicitas S. A. Lausanne.

Au Ntanweau-Hé
Galerie St-Francois, Lausanne.

LES NOUVEAUTÉS DE PARIS
SONT ARRIVEES

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

Mm" EPITAUX & PAHUD.
Téléph. 33.74.

Revision d'automobile*
et de motocycbttes

Répcrs 'ion ea tona genres. Prix défisnt tonto con
onrrenee. TKAVAIL GARANTI

Se recommande :
^Viso«n*c3Ll leardi-*©»

Avonna it) la Gare - ì B E Z  — Tél^ptame 113
HUILE — CARBURE — BENZINE

GROS DÉTAIL
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ««¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂ ¦¦ «"«¦¦¦¦¦ "¦«¦̂ ¦¦¦¦ ¦¦*

Banque Commerciale
valaisanne

Ci. «XKEN» V & Ci», MONTHEY
Corr«apo«ta»t offlciel «te k Basine Nsttowlft Site

Intéréts pavés sui, (Jépóts de l'année 6 0/
Caisse d'Epirgne
Compte courants a vue
Escompte et Préts dlver» .
Change de valeurs etrangères
Achat et vente de titres
Souscriptions à tous emprunts

PKETH HYPOTHBOAimM
UH I IMI I ..I.I-H 1 1MIII I M I — M 11.1 l'I I III I I MM.Hill » ll MMI

A. ROSSA — Vins en gros

AssortimentJ de Tm da ler GùBìX
Blancs li degrós ; fiouges II degré» ; Alicante 16 degré*

(Vins (Ine en bouteilles)
Asti - Barbera - Nebbiolo - Malaga *• Moscato!

Pria: avaniageux.
Maison tré* sw?a«e •"* de tonte «onflanse

BANQUE:
De Riedmatten & Cie
£ - ;- ;,,V- .- 99 \U JL 1*mJ A^l ^

reeoit de» fondi
En semp t e - e o u r a n t . . .  4 o/o
En tilstB Opirgai . . .  4 1/4 o/o
Dépoìs à 1 an . ¦ ¦ ¦ . . 411/2 o/o
Obligations à 3 it 5 ans . ¦ 5 i/i

Timbre federai a notre charge, Eaeompte, Bacarne
ment , Avances, Crédit. Achats et ventes de titres, etc

Compte de chèqaes Postaax II e. 334.

Pneus
Pncus de marqse f n v -
cai&e, à 16 francs.
txpédltion contre rem-
bours, franco de port.
Visca-di Frères, Av. de
la Gare , BEI.

Tólóiihone (13.

Fabrique de
coffres-forts

6F~~~ZIT _, irtcomhmtl-
m fSssImlì •)les -
ì'ì L-~^~MmM Demandez
w r^-awgg ĵ prospectes
FQOIS Tauxe, Lausanne

A VENDRE
Une poulicli» de

18 mois et une mulc-
de 5 mois, toutes deux
avec papiers d'ascen-
dance.chez Henri Bour*
geols-Chesauj :, à Bex

fff ft venire
hait brebis anglaises pré
tas anx agn&atix.

S'adres . Buffai da la Bara,
a Bex.

forte lumen!
15 ans. Gay-Descombes
La Forclaz.

Vases de cave
A vendre 8 vaaes rond

ovale de 900O, 7000, b\ 5
et 4 mille litres cn par-
fait état Adresser offre à
E 0»l»pitrr« . facteur , Ai bonne

Fùts de transports
g'os stock en eh&taig^r
de 630 a 650 1. étalonnéi
1919, ainsi qne vases d«
cave en cfcé e, ronds et
ov» *« de 1100 a 13 000 1.
4 VENDRE. chez J HA M-
MEL. tosinelier , a NYON

Viande de cheval
Nons expédlon*- contre rem-
bnnrsement le kilog de :
ROTI ir» quai.sans os Fr.3 30

» zm« » sans os Fr.3 —
BOU1LLI »vec os Pf.liO
SALAMIS , salamettls Fr. 5. -•¦
SAUC1SSONS.SAUC1S- Fr.4.50
SES, viande fumèe Fr. i.
GABALLUS , (Soc. Anonvnu*.

LAUSANNE.
Directeur : Ch. Gaex

Tel. Boucherie 4098.
Domicile 4097 .

Pomme s de terre
Livrées par vagon et

au détail , prix du jour,
contre rembours. S'adr.
à 1 agence agricole *«r-
au>-r nn refe gare e Estavayer

A vendre
8 à 10.000 kilogs de

foin et regain de lre
qualité , ainsi qu 'une
bonns vache lalflère ,
un joli *boeuf d'attelage
et un veau femelle.

S'adr 'è Parvex .Berosdetta ,
Muraz Collombay.

A VENDRE

collier de cheval
et volture

ìf SL^z— Mme J. ZMJGGOn prcndrait 14, Bus Croix-d'Orune vache Genève

S'adr. Vve La Trossat,

en hivernage. S'adr. *.
Rosa QAY-LONFAT,
Charrat.

Ls Dr Malthey
dentiate américtln piouette

recevra sa cliente!;: à
partir du ler novembre,
au N-* 21 de VA venue
du Kursaal , ler étage

MONTREUX
0ii demande un

j eufine homm»
pour porter le Ia't. En-
trée de suite S'adresser
à M. Pilloud , Blonay,
Vevev.

Uà homme
de 35 ans cherche du
travail, connait le ru-
ban, la circulaire, ainsi
que les machi *es à va-
peur. Adr Ics offres à
Jules BORLFZ,

Manlnet , Aigle

BORS ouvriers
bù^herons

sont demandes Travail
assure pour tout l'hiver.
Bonne paye. Se présen-
ter chez le soussigné :

L. Bocharons , forestier ,
Sai*ns i/ 0 'lon

On cherche pour cou
rant de novembre
1 fille de cuisine

1 fille d'offr e
Fnrstt-Hotel , Varm'la

UFabrique de Conserves
à Saxon

cherche des
« \ouvrières

Bons salaires. Cantine
à prix réduit.

On demande JEUNE
FILLE déjà au courant
pour ménage soigné de
denx personnes. Sadres.
à M. DECAUX. Bex

Sommelier©
cherche place dans un
bon café. S'adresser à

M. B. chez Mme Jaccard,
Aigle.

CHERCHONS(¦Mie
pour tenir le ménage de
nos employés, leur faire
une bonne cuisine et en-
tretenir le bureau. Bons
gnges assurés. Certificats
exigés. Entrée pour le
ler novembre. Adresser
offres à : Entreprise de
Barberino, Chàtelard.
(Valais).

ON DEMANDE
Bonne à tont faire
robuste et de toute con-
fiance chez Madame

P Barman , avocat.
Mon'hey.

Jeune ménage saas
enfants
cherche pisce

de cuisinière, valet de
chambre ou portier,

dans famille ou hotel.
S'sdr. au Journal sous B. A.

Sago*temine dlpIOmfte

Consnltations toni lei
joar g. PeniionnaìroN.

TYléphono 3303

VIGNERONS
Pour fdre uno excol'xnie

V. RUEB8EB * Cle
Distillerie, AARAU

PROTÉGEZ le marche hypothécaire national en participant ài'

Emission d'Obligationi * primes
41 de fr. 50

Société de Crédit Hypothécaire à Zurich
Le prix de souscription est fixé à Fr. . 50.-- plus Hr. 1.5U..

timbre federa i et Fr. —.50 prorata d'intére! trinvestrìel dès
le 5 juillet 1919, soit :

Fr. 52.50 par obligation.
Les titres sont pourvus de coupons d'intérét au 5 juillet à

Fr. 2.— et sont retaiboursaibles à Fi*. 50.— au minimum; le
pian des tirages prévoit les répartitions annuelles de primes
suivantes :

e> * bon m»rché.
upprovìaioannz - voua de

cld.x*o
que vrius fcrcz fermtnter
¦vec votre mare de rai>in
Cidre doux, de 20 à

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

50 cts le litre
Franco SION.

S adr, IR Pire Avicole
SION.

Mulet sage
et de tonte confiance , tatlle
moyenne, flge 13 ine, a
é hanger eonlre forte mule

sage, travaillant bien
n'ayant paa pina d« 4 ans
Eventaelb-meat on ven
drti t le rnr' S fc- , ftge 13 vns

8'adraftiar >u H«avallitt(
sous S. M

hau^sures
81 vous détirez de la bonne

chausxure pour l'hiver sd ei-
S82-V0H6 directement ì le fa-
b' iqua Yvs L-ardet ¥ì uh
à ViDQliOn Expédition contre
rembourtoment' Bros. Deman-
dar le catelogua graia. Réoa-
rstion» . Oliali» — Specilliti*
de fortaa chiù»»-rei

A. Sutter, Oberhof cn,

Ean-dMli di fruits
pure , pommes, poires pri-
mière qnalité à fr 3 50 le
litre. Envoi depnis 5 lit
contre rembonroeroent.

HORLOGERIE - BIJOUTERIE i i
r\ ex ri I P0U1 { «-'HIVER ¦
Orièvrene - Optique 1 —-¦——* ¦

MACHINES à COUDRE | nous offirons : I
Henri MORETi Pantoufhs lisières I

è

———— 9P Sortes semelles cuir, extra-chaudee, H
Grand choix de montres. W& c. . . .  . „ . '.  ̂ . ,. , , H

pendules et réveils en tona genres. |i| seru' 2*» a zv : ir. o.— 3» a d5 . ir. e.— ¦
Bijonterie , bairaes, broebes, 

 ̂
36 

à 
41 

: ir. 7.50 ; 42 à 47 : fr. 8.80. 9
ii riAMr pQ ^n "8

^.̂ '-.̂ .̂ -̂ H Pantoufles teutre lre 
Quai.. montanti* 

bour 

¦
ALI;IANCES OR, gravare gralaile. ¦ H

Sarylces <Je table argenterie. WK culr* B
Jnmellfis i prismes et antres . Js& sèrie 36 à 42, éepuis fr. 13̂ 0. I
1.DNE1TES et PINCB-NEZ. W c^. _ • u , M. . .  2  ̂ Socques aux plus bas prix. t«Uvzrf ims aravaates at MlméK ¦ M

i mp. Ecbanse — ExpécBuoas Kg
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Ag^nt d'Affa ^fSS patente B ULYSSE CAMPICUE. LAUSANNE. I
W. Gailloud i-— » B

niWt — 1. Bm «3 UlM-UI — TETBT ~ " "~T jf
><.n«.l,nem.nts «MMM - •*•«*¦ Eail-QB-VIS 0Ì IliafC Bl 08 118
"¦¦¦" - "•""••' - ! "¦"•- Certaine quantité premier choix, à vendre

La Fabrique do fourneaux de Bagnes S.̂ V:«X«*ZT> m.
livre toujours

Fourneaux en pierre ollaire f^W^WWS^Ics plus éco-omlques , Ics plus hygiéniques IjL. ,.̂ l^lf^mj >gEfl111 5•«Brfllant bois et charbon. goJBMÉUSUJBWrViTl.tliPJj tjBBReprésentant : Joseph MARET , Ba gn wlmmff ijf cm 'r/!^

1 à Fr. 50000.- 3 è fr 2 500
1 h 30.000. - 20 * ¦ 00°
l à  20.000.- ** * *™
« à  5.000.. 4

2° ; ^
I^es tirages par année demt trois ponr

pour les séries.
Prochain tiraire : 20 novembre.

Gros lots fr. 50.000
Tontes les obligations de eet empfnnt à primes sorties au

tirage pendant ies 10 premières années sont rem-bour3ées au
minimum à Fr. 100.—. L'acquisition d'une sèrie complète
(10 titres remboursables an. mini/mu nì à Fr. 1000.—) est donc
particulièrement recommandable.

Outre un rendement appréciable, ces valeurs offrent de
frrandes chances de gain ensuite des nombreuses primes pro-
vile».

Les domiciles de souscription ci-dessous désignés mettent
gratuitement a la disposition >des intéressés, les prospectus
détaillés et acceptent les souscriptions sans frais.

DOMICILES DE SOUSCRIPTION
Baile : Hermann vv eiss, bauquier ; Moppert-Roth, banq.
Berne : Banque p. oblig. à Primes, Aulinger ; Scbweize-

rische Vereinsbank ; Union-Banq.ue, S. A.
Fh-ibourg : Banque d'Epargne et do Préts Goeldlln ;

Uldrj* & Cie Banque Cam. et Agricole.
Genève : Banque L. Mestral ; Comlptoir Géuéral de Va-

leurs à Lots ; Banque Suisse de Valeur à Lots ; Banque
Suisse de Valeurs à Lots, Peyer & Bachmann.

Grosswangen : Hiil fsk-asse in Grosswangen.
Lausanne : Banque C. Mennerich; Banque Steiner & Cie ;

Banque Scheidegger & Dethiollaz. . )
Lucerne: Banque Suisse de Vai. à Lots. Peyer & Bachmann.

Monthey : Banque Commerciale Valaisanne.
Samaden: E. Tbon«dury Cie, Eugadinerbank.
Schaffhouse : Caisse d'épargne et de Prèts.
Sursee: Hiilfskasse Grosswangen, sue.
Zug : E. Krauer-Kundert, bauquier.
Zurich : Schweizerische Vereiusbank.
Zuzwil : Caisse d'épargne.
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