
Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

Au eours d'une réunion électorale,
M. Mandel, chef de cabinet de M.
Clémenceau, a fait d'intéressantes
révélations que l'on trouvera pins loin
sous la rubrique des « Événements ».

En Suisse, mort à l'age de 71 ans
de M. le Conseiller federai Muller.

Que sortirà t-il ?
La France est entrée , hier , dans sa

grande semaine politique , semaine qui
doi t préparer le scrutili nationa l de di-
manche à la suite duquel , comme l'a dit
M. Clémenceau à Strasbourg, une autre
Histoire va coinmencer.

Tout pronostic serait hasardé.
Jamais encore depuis la naissance

du suffrage universel. nos voisins ne se-
ron t allés aux urnes avec des program-
mes aussi incolores et des listes de can-
didata aussi bigarrées.

C'est dir e que les élections législati-
ves de 1919 ont lieu, dans la grosse
maj orité des arrondissements , en de-
hors de tout es les vieilles revendica-
tions politiques du passe.

Le but n'est pas de. rétablir la royau-
té ou l' empire, de faire triompher les
Opportunistes ou les Radicaux. Non ,
c'est à cet égard , un eifacement de co-
carde, une atténuation de désirs, un as-
soupissement d'espérances.

Nous voyons, sur la mème liste, des
radicaux modérés voisiner avec des
royalistes ou avec des nationalistes
comme M. Barrès ou encore avec des
républicains libéraux comme M. Piou.

La règie est de remplacer, autant que
possible, les aspirations individueKes c!e
parti par une aspiration generale, com-
mune, d'ordre , de sécurité et de travaii .

C'est une société de secours mutuel
contre les mares stagnantes du radica-
lisme sectair e qui voudrait rompre l'u-
nion sacrée créée par la guerre et con-
tre le bolchévisme auquel M. Clémen-
ceau vient de déclare r une lutte au
couteau.

Est-ce à dire que chaque candid *i t a
abdiqué ses principes politiques et mis
son drapeau dans sa poche ?

Non, chacun gardera , à la Chambre,
son opinion bien nette et bien claire.
Mais l'Union sacrée dont la France a
tant besoin, c'est le mot commun, cebi
qu 'avaient toutes les légions romaines
de race differente , qu 'elles vinssent
d'Etrurie ou d'Ulyrie ; c'est le tempie
de la Concorde où chacun se tend ia
main , pour gagner la Paix , après avoir
gagné la guerre ; c'est la citadelle où
les bons Francais s'enferment tous pour
combattre l'envahisseur rouge.

Un grand nombre d'évèques , Jans
leurs directions générales, recomman-
dent indirectement ce programme , mé-
me dans les arrondissements où la com-
position des listes ne donne pas entière-
ment satisfaction aux catholiques.

En réalité , on marche au-devant de
nouveaux groupements politiques.

Oue donneront-ils ?
Les esprits avertis affirment qu us

sortiront , dimanch e. des urnes, au nom-
bre de quatr e cents , ce qui serait une
victoire électorale sans précéden t dans
les annales de la France.

Certes, dans les groupes politiques

séparés qui ont repoussé cette coalition,
il y en a plusieurs, il y en a méme beau-
coup avec des programmes excellents ,
soucieux de la religion et des belles tra-
ditions du pays.

Mais les nécessités de la vie quoti-
dienne sont là ; elles étreignent les ci-
toyens , elles les prennent à la gorge.

Et , au sortir de cette grande guerre
où elle a perdu le meilleur de son sang,
de son argent , de ses merveilleuses In-
dustries du Nord , la France est une na-
tion qui a besoin , pour se refaire et
grandir , de la concorde et de la paix
intérieures.

Avant de savoir comment elle entend
vivre , il faut d' abord la faire vivre !

Avec un peu d'organisation , elle re-
viendra rein e du monde.

Les Allemands avaient crù s'emparer
de cette couronne , mais l' armée de
Foch, et de Joffre est allée la chercher
par delà la f rontière, avec une vaillance
et un entrain qui ont fait l'admiration
du Monde.

Une fois de plus , Dieii permettra que
la foi patriotique , unie à la foi chrétien-
ne, consciente ou inconsciente dans
l'àme des candidats . de l'Union sacrée
soit , dimanche , plus forte que la baine
des sectaires ou les bas espoirs des bol-
chévistes dont les mains débiles s'useroni
à vouloir seulement ébranler ce que les
siècles ont cimenté.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Des lettres-exprès à bon compte. — Le

nouveau tari: des lettres-exprès soulève de
nombreuses réclamations. On sait que La
taxe est en raison directe de la distance en-
tre le bureau postai et le domicile de l'ex-
péd iteur.

Il est pourtant bien simple de s'accom-
moder de cette mesure fort heureuse:.* Pour
cela il suffit de se procurer un bon plam à
grande édiell-ei, de chaque ville suisse et d'y
repérer le domicile de toMS Ies correspon-
dants que l'on peut avoir.

Avec une cinquantaine de plans, une boite
ce compas d'Aarau et ojuelques journée s de
travail , on y arriv é très bien. Cesi mème
une distraction annusante et instructive pour
les soirées dl'hiver.

Si vous négliffez de fa i re ce petit travail
topographiqiue, et qu» vous affranchissiez
insuffisamment votre pli, c'est votre cor-
respondant qui devra payer La différence.
Et il risque de trouver que votre prose ne
valait pas ca.

Les « Basler Nachrichten » indlquen t à
leurs lecteurs un moyen simple et économi-
que de se dispenser de payer la surtaxe. Il
suffit.  paraìt-il , de refuser purement et sim-
plement le paiement. Le facteur repart, dé-
confit ;  il rapporte à la poste le pli, qui vous
est présent e quelques heures plus tard, à la
distribution ordinaire, de sorte que vous n 'a-
vez aucuin supplément à payer. Mais le fac-
teur aux exprès aura fai t une course par-
faitement inutile et gratuite. Quelle belle
chose. quand mème, que l'adiministration I

L'apothéose de Lenine. — Le 7 novembre
1917, le gouvernement socialiste russe' de
Kerensky était renversé , et Lenir* montai!
sur le tróne de l'absolutisme bolchevik. Deux
ans se sont écoulés : la terreur règne en
Russie:, et l'essai d'application du regime
communiste, sous l'autorité despotique d'un
tyran , a ruiné la nation , que decime la
famine.

Pendant ce temps, raconté M. Ostmann
dans un j ournal de New-York, une nouvelle
aristocratie s'est formée: composée de mille
à quinze cents membres qui sont nés dans
des loques et qui , auj ourd'hui sa pavanent,
couverts de biioux et de soiei, son orgueil
social ne connait pas de limi tes. Dans leur
immense maj orité les prolétaires halssent ces
héritiers du tsarisme. mais tremblent de peur
devant eux. C'est dans les palais du boyard
Romanof, du grand-due Constantin , ou en-
core dans le palai s Stroganof, que les gran-
des dames de la nouvelle aristocratie, an-
ciennes cuisinières incultes ou. coureuses de
ru*s, repoivent, avec un étalage de luxe in-

sensé, ceux qui trouvent gràce auprés de
leurs majestés bolcheviques, tandis que, dans
les rues voisines, le peuple croupit dans la
faim, dans la saleté, dans La 'maladie.

Tel est le beau regime à la gioire duquel
s'associent. au- nom de la solidarité sociale,
de l'égalité et de la fraternité , les socialis-
tes bàlois.

Une requète du LIchtensteln. — Le gou-
vernement du Lichtenstein a exprimé le dé-
sir que la Suis-se assumàt la oharge de ses
intérèts à l'étranger là où la principauté n'a
ou n 'aura pas de représentant. t

Le Conseil federai- ne voit aucune diffi-
culté à entremettre ses bons offices dans ce
sens.

La principauté de Lichtenstein désire éga-
lement substituer à la situation speciale dans
laquelle elle se trouivait vis-à-vis de l'Au-
triche, et qui a cesse d'exister, des rapports
parti oulièrement étroits avec la Suisse.

Le Conseil federai, désireux d'acquieseer
dans la mesure du possible au désir du Lich-
tenstein , est prét à faire examiner par une
commission mixte les modalité s du regime
à appliquer à la principauté dans ses rela-
tions avec la Suisse.

Le crime de Genève. — Il y a deux se-
maines, un nommé Henri Nlcollier, des Or-
monts-Dessous. était assassine à la rue des
Efcuves , à Qenève, par un ouvrier nommé
Barth. qui lui plongea un couteau dans le
cceuir.

L'enquéte de police vient d'établ ir que la
victiime ne s'appelle pas Nlcollier, et qu'on
se trouverait en présence d'un déserteur
francais.

On suppose que le vra i Nicollier , actuelle-
ment en France, aura remis ses papiers
d'identité au déserteur francais pou r lui per-
mettre de se rendre à Genève'.

Un régiment au diable. — Un soldat an-
glais, diémobilisé en j uillet dernier. écrivait
récemment à son ancien colonel :

« Monsieiir , Après tous "'es* embètements
que vous m 'avez procuré s, ie désire vous
informer que je souhaite de voir votre ré-
giment aller au diable. »

Par retour du courrier, la réponse suivante
lui parvint :

« Monsieur , Toutes les propositi ons de mou-
vement de troupes doivent ètre faites sur
un imprimé réglementaire no 123 XYZ. J'ai
l 'honneur de vous en envoyer cHoint un
exemplaire en vous priant de le remplir.»

Le colonel n 'a rien recu- !

Us Ignoraient tout. — Il existait dans le
monde j u-sq-u-'à ces derniers jours de braves
gens qui ignorait que la guerre était finie ,
l'Entente victorieuse et la paix signée.

Ces ignorants sont des Esquimaux. Depuis
1917, ils n'avaient recu aucune nouvelle d'Eu-
rope. 11 faut dire que pendant la guerre, les
marins de l'Entente , avaient d'autres beso-
gnes à faire que d'aller exéouter des croisiè-
rts sur les terres glaoées.

Lorsqu'ils appr irent la bornie nourvelle,
Ics Esq uima.uix se mirent à danser et à chan-
ter. Après quoi , ils réclamèrent des vète-
ments, les leurs étant en piteux état.

Les navigateurs les ayant interrogés, les
Esquimaux leur parlèrent ... de la grippe qui
avait fait des ravages iparmi eux, pendant
deux ans ils avaient donc ignore la guerre ,
mais point le fàcheux microbe, dont les vic-
times, a-t-on déclaré , furent plus nombreu-
ses que l'enorme total de oelles du canon.

Simple réflexion. —- La vie est faite d'on-
des alternées. qui tantòt nous brisent et tan-
tòt nous portent.

Curiosité. — Dans toute eau claire et lim-
pide, la lumière du soleil pénètre jusqu'à
1580 pieds de profondeur.

Pensée. — Sauvegarde de la méd i ocrité , la
solitude est pour le genie l'ami sevère, l'abri
froid et obsour où se forment Ies ail*s qui
le porteront plus haut que les soleils et les
étoiles.

Grains de bon sens
¦NAAAA4

L Enfance abandonnée
C'est un problème que plusieurs

cantons ont mis à l'ordre du j our de
leurs débats. Le Valais n'échappera pas
davantage à cette nécessité.

Non pas qu 'il y ait, chez nous, des en-
fants sur l'a rue, sans gite et sans pain.
Non. Gràce à Dieu et à nos institutions
catholiques , ces enfants-là sont immé-
diatement recueilli s par les orphelinats.

Mais il existe une enfance abandon-
née moralement, par des parents igno-
rants de toute education ou adonnés à
l'ivrognerie.

Nous traiterons cette question pro-
chainement dans un second article.

Auj ourd'h ui, nous parlerons de l'en-
fance matériellement et moralement
abandonnée.

Jamais , dans les àges précédents , l'on
n 'avait eu des cas assez nombreux et
assez Jamentables pour ètre dans la né-
cessité d'en faire l'obj et d'une législa-
tion speciale. Si un enfant se trouvait
abandonne par suite d'une catastrophe
de famille , privation de Pére et de mère,
il était recueilli par les proohes parents
et ne restait point sans protection . Ou
bien , si les proohes parents manquaient ,
il y avait des instituti ons charitables
toutes prétes pour offrir un abri.

Les causes d' abandon , alors , n 'étaien t
que des causes de force maj eure et n'en-
tratnaient aucune responsabilité des pa-
rents.

Auj ourd'hui , c'est dans un tout autre
sens qu 'il faut parler d'enfance aban-
donnée : c'est un abandon réel, voulu
par les parents vivants qui laissent là
leu r enfant , disparaissen t à l'étranger,
vont peut-ètre mener une vie criminelk
ailleurs , ou, enfin , se mettent par incon-
duite , alco olisme, etc, dans l'impossibi-
lité de remplir les devoirs de pére et de
mère.

Le divorce , cet opprobre de notre so-
ciété que des législateurs mal intention-
nés ont impose mème aux cantons ca-
tholi ques suisses, le divorce est le grand
pourvoyeur de l'enfance abandonnée.
Lorsque , il y a vingt ans, l'Assemblée
federale vota cette loi attentatoire à la
morale chrétienne, des voix éloquentes
se firent entendre pour écarter oe fléau
de la Suisse. U n 'y eut pas possibilité
d' arrèter le proj et : il faisait en quelque
sorte partie intégrante du pian démo-
ralisateur du Kulturkampf.

Depuis lors plusieurs de ceux mèmes
qui ont vote la loi sont effrayés de ses
désastreuses conséquences et voudraient
y mettre des limites ; on a tenté déj à,
mais en vain , d'apporter des restrictions
aux facilités légales du divorce qui sont,
dans bien des cas, une excitation à l'a-
bandon du lien coniugai et de la famille.
Les fleuves de l'immoralité ne remon-
tent pas plus vers leur source que les
torrents des montagnes.

Au divorce j oignez l'esprit d'irréligion ,
la négation de la morale chrétienne et
des droits de Dieu sur la société ; j oi-
gnez le goiìt effréné des plaisirs , 1 ab-
sence de tout frein aux passions, les ha-
bitudes de vie de brasserie et de caba-
ret qui enlèvent le j eune bomme d'abord ,
l'homme marie ensuite à la vie de famil-
le et laisse une pauvre mère dans la
misere et avec de petits enfants ; j oi-
gnez les mille attraits du vice que les
moeurs publiques multiplient sous toutes
les formes , et vous comprendrez que
le nombre des enfants abandonnés de-
vienne une catégorie sociale exigeant
que l'Etat lui donne une place à part
dans son budget et ses institutions.

La sollicitude des gouvernements à
cet égard s'impose. Mais il y a deux
sortes de mesures à prendre, les mesu-
res curatives et les mesures préventives.
Une fois que la plaie existe , il faut bien
faire le possible pour la guéri r ; mais
il serait mieux et plus efficace de pre-
venir le mal et de prendre les moyens
d' en préserver l'enfant.

Évidemment , c'est une réforme large
et profonde qu 'il faudrai t dans les
moeurs et dans l'esprit public. Le point
le plus essentiel serait de rendre au
pére et à la mère le sentiment moral de
leur devoir envers l'enfant qu 'ils ont à

élever ; le second point serait d'aider
moralement le pére et la mère dans
l'accomplissement de ce devoir , de faci-
liter leur tàche, de maintenir en grand
honneur à leurs yeux les lois de reli-
gion et de conscience qui sont leur sau-
vegarde.

Tout ce que l'on tenterà en dehors
de la force morale d'une bonne educa-
tion chrétienne ne sera qu 'un palliati!
qui pourra ooùter beaucoup d'angent au
budget et ne produrrà que des fruits très
médiocres. D.

Les Événements

Révélations
Le Manifeste des 93
La Situation

M. Mandel, chef de cabinet de M. Clé-
menceau, candidat dans la région de
Bordeaux , a ouvert son coeur au cours
d'une réunion électorale et a déclaré
qu 'il est inexaot que M. Clémenceau ait
l'intention de prendre sa retraite. Il a
aj outé que , méme au cas où il quitterait
le Parlement, il ne serait nullement obli-
gé d'abandonner un poste où il peut en-
core rendre de longs services.

D'autre part , M. Mandel a affirme
que M. Clémenceau désirait que les né-
gociations de paix iussent publiques,
mais que MM. Wilson et Lloyd Georg*
s'y opposèrent. Enfin , M. Mandel a pré-
cise qu'au moment où M. Clémenceau
prit le pouvoir , M. Painlevé voulait cau-
ser avec l'AUemagne et M. Briand avec
l'Autriche.

• ??

Le 93 intellectuels du fameux mani-
feste allemand commencent à se met-
tre à genoux.

Un des signataires les plus fameux
de ce manifeste le professeur Harnach,
adresse une lettre ouverte à M. Clémen-
ceau dans laquelle il reconnaìt que cer-
tains points de Ja déclaration des intel-
lectuels allemands ne peuvent plus étre
défendus, mais il reiette toute la respon-
sabilité de la guerre sur la Russie et de-
mande à M. Clémenceau d'ouvrir Ies
archives francaises à une commission
neutre d'enquéite.

Quelle audace ! Est-ce la Russie
qui a adresse à la Serbie l'ultimatum
humiliant d'où devait sortir la guerre ?
Il est, au contraile, avere que la Russie
a engagé la Serbie à accepter cet ulti-
matum à i'exception de trois lignes, pré-
cisément pour éviter la guerre.

Qui donc encore a repoussé les offres
de médiation de l'Angleterre ? Assez de
mots d'ailleurs. Harnach cherche la
moyen de masquer sa honteuse retraite
et son mea culpa.

m « •
— La plupart des nations alliées se

débatten t au milieu de difficultés finan-
cières, c'est notamment le cas pour la
France et l'Italie, qui ont dù consentir
à des sacrifices particuliers au cours de
la guerre. Ces nations sont en droi t de
compter sur le versement prochain par
l'AUemagne des indemnités promises.
Cependan t si l'on en croit sir George
Pams, financier anglais, qui revient d'un
voyage en Allemagne, cette dernière ne
serai t pas en état de faire honneur à ses
engagements. Elle aurait, au contraire ,
besoin d'un important crédit à l'étranger
pour acquérir les matières nécessaires
à ses industries. Sir George Pams croit
qu 'une aide financière devrait étre ac-
cordée par le monde entier à la Frase*
et à l'Italie.

• • •
— Certains j ournaux italiens confir-

ment la nouvelle que la France et l'Aa-
gleterre aurai en t pris l'initiative d'une



démarche auprés du -gouvernement de
Washington au suj et de Fiume. Toute-
fois , le président Wilson demeure in-
transigeant . La > ¦ démarche franco- an-
glaise aurait seulement pour but de si-
gnifier aux Etats-Unis que les gouver-
nements de Paris et de Londres ne peu-
vent pas exercer une pression sur l'Ita-
lie pour la contraindre à subir les déci-
sions américaines.

— La grève minière continue aux
Etats-Unis et englobe 400.000 trav ail-
leurs . Née sur une question de salaires
et d'heures de trav ail, elle ohange peu
à peu de caractère. Les chòmeurs veu-
lent auj ourd'hui' faire triompher le prin-
cipe de leur liberté individuelle et col-
lective ; ils affirment qu 'ils ne reprerir
dron t pas le travail avant que le gouver-
nement n 'ait rapporte l'ordonnance qui
confisque les fonds des Trade-Unions
et interdit aux chefs mineurs de s'oc-
cuper du conflit. D'après les j ournaux,
ce dernier ne pourra se terminer que
p*ar un compromis vers lequel on s'ache-
mine lentement. Le gouvernement de-
vra, d'après les corréspondants des
j ournaux britanni ques, se départir de
son intransigeance première.

Nouvelles Étrangères

Un scandale dans les sucres
Un télégramme ,a . annonce l'arresta-

tion à Prague .de |i$,0,iirak , chef de divi-
sion au ministère des finances et d'un
directeur de la Banque de crédit , pour
tentative de , corruption de M. Benès,
ministre des affaires étrangères.

Ce scandal e est l'épilogue d'une enor-
me affaire de sucre qui était en pré-
paration depuis quelques mois entre
Prague , Paris et Rotterdam. Un consor-
tium de banques, 'auquel participaient
des banques francaises et hollandaises ,
avait offert au gouvernement tchèque
une combinaison . d/après laquelle la
Tchécoslovaquie lui aurait cède trois
millions de quintaux de suore et le con-
sortium aurait avance 300 millions de
francs francais , payables en matières
premières ; l'avance, qui atteignait en
monnaie tchèque le ohiffre respectable
de plus d'un milliard de couronnes, de-
vait avoir la forme d'un prèt augmenté
d' un intérèt d'à peu près neuf pour cent
et devait étre converte au 30 j uin 1920.
Des trois millions de quintaux de sucre,
un million devait étre cède au gouver-
nemen t francais pour la consommation
intérieure de la France. Cette affaire ,
qui mettait en j eu une foule d'intermé-
diaires à commissions, aurait fini par
peser lourdement sur, les prix de vente
au public. Des o^gsjtfons très fortes
se manifestèrent... '.nnalemént, le gou-
vernement francais inter dit aux banques
d'y participer et s'àdressa directement
au go'uvernement.tchèrjue pour négocier
l' achat du- million/de quintaux de sucre
dont il avait besoin. L'achat fut , en
effet , conclu avec l'unique intermédiaire
de la Banque de crédit de Prague.

Mais tandis qu 'elle négociait, la Ban-
que de crédit n'oubliait pas l'autre
grande affaire d'accaparement visée par
le consortium franco-hollandais. Pour
en évaluer l'importance , il suffit de rap-
peler, qu 'à cause dés ' conditions de
l'Ukraine , la Bohème reste lb seul pays
d'Europe qui puisse exp-orter, ,du sucre.
Si le consortium réussìssait à mettre la
main sur les deux 0Ùì&0'&é quintaux
encore disponibles , ri aurait *eù le mono-
pole de tout le marcine eiiropéen du su-
cre/ Le j our où il eflt pui'ie 'rriettre d'ac-
cord avec les producte-ars*; et en consti-
tuant un cartel , il aurait pu dicter les
prix au marche mondial. Les banques
francaises se retirèrent à l' arrière-plan
et laissèrent les banques hollandaises
continuar les négociations. C'est ici
qu 'apparait l'Union bancaire de Rotter-
dam , la plus gravement imp liquée dans
le scandale. On admet que Freund, son
représentant à Vienne, corrompit Jirak ,
vieil ami de Bénès. Jirak se rendit chez
le ministre et lui offrii vingt million s de
couronnes en cadeau s'il consentali à
aider l' affaire.

Une fois passe le premier momen t de
surprise , iBénès fit arrèter Jirak. Les en-
quetes et l'instruction j udiciaire ont im-
médiatement commencé. L'importance
de la question va d' ailleurs plus loin
que les intérèts tohèques, car cette dé-
couverte arrèté- au bOn-moment la for-
mation d' un monople colossal, dont les

effets auraient été certainement dange
reux pouir toute l'Europe.

enquetes sur la catastrophe
Les enquetes ouvertes par la direction

du contróle des chemins de fer et par
le par quet de Sens se poursuivent pa-
rallèlement.

M. Derly , juge d'instruction , a inter-
rogé le mécanicien Bonzon, qui condui-
sait le train tamponneur et a été légè-
rement contusionné. M. Bonzon a main-
tenu ses précédentes déclarations.

M. Moreau, le chauffeur de la locomo-
tive , et M. Badier , mécanicien principal ,
qui se tro uvait sur la maohine pour sur-
veiller des essais de circulation d' eau ,
et a eu trois doigts broyés au cours de
l' accident , étaient également présents.
Ces témoins ont confirmé les déclara-
tions du mécanicien en ce qui concerne
les échappements de vapeur qui ont dù
empécher M. Bonzon d'apercevoir Ics
signaux à l' arrét.

La maohine , qui a subi peu d'avaries,
a été renvoyée à Paris. Une expertise
établir a si la disj onction des j oints pou-
vait permettre à la vapeur de s'échap-
per en quantité suffisante pour masquer
Ies signaux.

En ce qui concerne les victimes, la
Compagnie P.-L.^M. ne possedè aucun
renseignement nouveau sur les derniè-
.res iden t ifications qui ont pu ètre faites.

D'autre part, la Fédération postale a
communiqué la note suivante :

«La commission executive de la Fé-
dération postale, souqieuse de permet-
tre aux fami lles des camarades victi-
mes de l' accident de Pont-sur-Yonne de
faire face a leurs besoins matériels im-
médiats, insiste de la facon la plus pres-
sante pour que soient ,versés imlmédiate-
men t aux ayants-droit la totalité des ar-
riérés de traitement et d'indemnités dus
aux camarades disparus, sans que cette
régularisation puisse se substituer' aux
secours officiels qui pourraien t leur ètre
alloués ».

Le rapport technique du ministère des
travaux publics sur l'accident de Pont-
sur-Yonne n'a pas encore été communi-
qué.

Nouvelles Suisses
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MORT DE M. MULLER
Dimanche à midi est decèdè après une

courte maladie, à l'àge de 71 ans, le con-
seiller federai Muller. Il fut membre du
Conseil federai pendant vingt-quatre
ans. Il représentait le parti radicai. Il
fut d' abord ohef du Département mili-
taire et ensuite du Département de jus-
tice et police. Il a été trois fois président
de la Confédération.

11 a gravi tous les éahelons de la car-
rière politique et c'est au (Conseil muni-
cipal de Berne, puis à la Constituante
de 1884 qu 'il fit ses premières armes.
La mème année , ses électeurs le por-
tent au Grand Conseil et au 'Conseil na-
tional , où il représente le Mittelland.

En 1888, au moment où la nouvelle
municipalité radicale remplacé dans la
ville federale celle du colonel de Buren,
il est nommé président . A ce moment , il
avait certaines accointances avec la
gauche socialiste et on lui avait donne
le surnom de Muller le Rouge, qu'il gar-
da longtemps.

Depuis, M. Muller s est sensiblement
modéré et il est devenu l' un des ohefs
du radicalisme suisse. V

M. Muller était un des orateurs les
plus écoutés des Chambres fédérales ;
il maniait avec aisance la langu e fran-
caise. Son air vigoureux et énergique , sa
figure haute en couleurs, surmontée
d'une abondante chevelure grise impo-
saient le respect à l' assemblée.

Le canton de Berne a été constam-
ment représente au Conseil federai , de-
puis 1863, par deux hommes seulement :
Schenk et Muller .

Le défun t a 'touj ours eu une prédilec-
tion marquée pour les affaires militaires ,
il est divisionnaire depuis 1888 et a
commande depuis 1892 la Ve, puis la Mie
division.

Les obsèques auron t lieu d emain mer-
credi.

Le défunt n 'a été alité que hui t j ours,
car malgré son mauvais état de sante ,
il voulut continuer son* activité. Il avail

donne sa démission de conseiller fede-
rai pour la fin de l' année. Il était souf-
frant depuis l'été ; la maladie s'aggrav a
pendant ces dernières semaines, sans
provoquer cependant de graves souf-
irances, de sorte qu 'on ne sentait pas la
nécessité d' une opération.

H. PERRIER
ilu au Conseil National
Les délégués conservateurs du canton

de Fribourg, réunis j eudi apr ès-midi au
no-mbre de 300, ont décide à. l'unanimité
de présenter comme candidat au Consei l
national , pour le sixième siège attribue
au parti conservateur , la candidature de
M. Perrier , président du Conseil d'Etat.
L'unanimité s'étant faite sur le nom du
candidat , il n 'y aura pas d'élection et
M. Perrier est élu.

La démission ds IH. Camillo Delessert

Le Journal suisse \de\s postes et télé-
graphes annonce que la place de direc-
teur des postes à Lausanne est au con-
cours jusqu'au 15 novembre, en raison
de la démission de M. C. Delessert.

Il y a donc plus de 42 ans que M. De-
lessert remplissait oes hautes fonctions ,
et cela avec des talents administratifs ,
un sentiment du devoir , une serviabilité
vis-à-vis dui public, une bienveillance
pour le personnel qui ne se sont j amais
démentis. Les témoignages qui lui fu-
rent rendu s le ler juin 1905, lors de la
célébration de son cinquantenaire . en
diren i long à cet égard.

M. Delessert est àgé de 84 ans.

Initiative « des étrangers »
On nous écrit :
Le succès de l'initiative est déj à as-

sure, bien que l'intérèt en ait été quel-
que peu détourné par les élections au
Conseil national. Toutefois, le Comité
continuerà pendant un certain temp s
encore à recueillir des signatures. Il a
pri s note avec satisfaction que la Com-
mission d'experts désignée par le Dé-
partement politique feder ai pour étudier
la revision de notre législation sur la
naturalisation des étrangers a adhéré
en principe aux postulats de l'initiative
et que ses propositions récemment pu-
bliées n'en diffèrent que quant à l'éten-
duie des mesures préconisées. Il y a lieu
de se féliciter de cette orientation nou-
velle, que l'initiative est de nature à ap-
puyer et à garantir efficacement. Tous
ceux qui ont prète leur concours à l'ini-
tiative sont invité s à faire un nouvel
ef fort, surtou t dans Ies par ties dui pays
où le mouvement est reste un peu en
arrière , et à recueillir les signatures ,
pendant les semaines qui vont suivre ,
avec un redoublement de zèle, de ma-
nière à ce que le résultat final soit aussi
brillant que possible.

Que tous ceux qui tiennent à conser- '
ver intact notre caractère national et à !
protéger notre foyer suisse signent l'ini- !
tiative ! ]

Des listes pour signatures peuvent !
ètre demandées , pour la Suisse roman- :'
de , à M. Wilih . Renol d, Greffie r au Tri-
bunal federai , à Lausanne. Les citoyens
qui désirent prèter aussi leur concours
financier à l'action entreprise , voudront i
bien verser leurs contributions au comp-
te de ehèques postaux du Comité J
VI 1333 à Aarau. 1

La question du Vornrlberjr.
Dans sa séance de vendredi , le Con- ]

seil federai s'est occupé longuement
de la question du Vorarlberg. Il a été
salsi de plusieurs documents d'une très
grande importance relatif s aux visées •
de l'AUemagne sur cette province. Le :
Conseil a' décide qu 'un secret absolu se-
rait gardé sur ces délibération s et les
conclusion s auxquelles elles ont abouti.
On peut ètre en tout cas assure que la j
maj eure partie des conseillers fédéraux j
sont hostiles à l'idée de la réunion . Mais
ce point de vue ne comporte pas néces-
sairement une indiffé r ence complète vis- )
à vis de oe qui se passe à notre fron - i
tière orientale. j

M. Decoppet succède à M. Ruffy.  ¦!
Le Conseil federai a nommé, vendredi *

matin , M. Camille Decoppet directeur [
du Bureau international des Postes, en
remp lacement de feu Eugène Ruffy .
C'est sans doute Ja dernière nomination

de directeur de bureau international à
laquell e procède le Conseil federai , ces
offices devant passer prochainement
sous le contròie de la Société des na-
tions.

M. Decoppet a accepté sa nomination
et a donne sa démission de conseiller
federai . Il entrerà en fonctions le ler
j anvier 1920.

M. Decoppet, qui quittera le Conseil
federai à la fin de cette année, appar-
tenait aux plus hautes autorités du
pays depuis 1912, année où il fut élu au
Conseil federai en rempla cement de M.
Ruchet. Il dirigea premièrement le dé-
partement de l'intérieur , puis le dépar-
temen t de j ustice et police et à partir
de 1913 le département militair e. Il fut
élu conseiller federai par 174 sur 184
votants. Avant son élection , il faisait
partie du Conseil d'Etat vaudois , qu 'il
présida à deux reprises. Depuis 1899, il
faisait partie du Conseil national , où en
l' année 1906 il fut élu président par 120
voix sur 121 votants.

Le nouveau directeur du Bureau in-
ternational de l'Union postale universel-
le est actuellement àgé de 57 ans.

Poignée de petits faits

La Nouvelle Gazette de Zurich an
nonce que des engagements de sous-
officiers et d'officiers de l' armée suisse
sont actuellement en cours pour l'armée
j aponaise. La durée de l'engagement est
de cinq ans. Les engagements sont di-
rigés par des personnalités suisses. Le
j ournal fai t observer que ces enròle-
men ts militaires sont contraires à la
constitution federale.

— L'Assemblée nationale tchè que a
décide à l'unanimité , et avec acclama-
tions, de ratifier le traité de paix. La
résolution contenue dans le rapport de
la commission des affaires étrangères a
été approuvée.

— Un formidable éboulement s'est
produi t au barrage de 1 usine électrique
de Motty, dans les environ s de Corps,
Savoie.

Cinq ouvriers ont été tués parmi les-
quels M. Auguste Hostachy, de Corps,
àgé de 46 ans. pére de trois enfants.

Les autres victimes sont trois ou-
vriers italiens et un réfugié de Cham-
pagne.

— M. de Lanessan , ancien gouverneu r
generai de l'Indo-Chine, ancien député
de Lyon, puis de Rochefort, ancien mi-
nistre de la marine du cabinet Waldeck-
Rousseau , est mort hier après une dou-
loureuse maladie. Il était né à Saint-
André-de-Cubzac (Gironde), le 13 j uil-
let 1843.

— On mande de Tokio au Daily Ex-
p ress qu 'une bombe a été lancée contre
la maison du ministre des affaires étran-
gères, M. Uoh ida, au moment où le mi-
nistre donnait pTécisément un diner au-
quel assistaien t tous les ministres et les
représentants des puissances étrangè-
res. La maison n'a pas été gravemenl
endommagée et personne n 'a été blessé.

— Le cap itaine Jacques Sadoul a été
condamné a mort a l' unanimité par con-
tumace avec dégradation militair e par
le Tribunal militaire de Paris.

— Vendredi est decèdè, à Zurich , à
l'àge de 82 ans, M. Stessei, ancien con-
seiller d'Etat. M. Stessei, p artisan éner-
gique du mouvement démocratique. fut
conseiller d^Erat de 1875 à 1917. soit
pendant 42 ans sans interruption . De
1870 à 1905, il fit aussi partie des Cham-
bres fédérales, d'abord comme conseil-
ler national , puis comme député au Con-
seil des Etats. 11 présid a le Conseil na-
tional en 1884.

— Le comité centrai de l'Association
de !a Presse suisse a décide de convo-
qu:r une assemblée des délégués e- as-
semblée generale pour le 20 et 21 dé-
cembre. à Berthoud . A l'ordre du j our
figurent entre -autres la question des
traitements et salaires pour rédac.eurs
et j ournalistes , ainsi que la question de
l'influenc e étrangère dans !a presse
suisse.

— Le maréc hal Foch serait candidai
au Sénat à Tarbes sur la liste Je M.
Jean Dupuy .

Le general Fayolle serait cand idnt cn
Auvergne.

— Le roi Alphonse XIII a quitte Paris
samedi , à 20 h. 25, par le Sud-express,
se rend ant à Madrid . Il a été salile à la
gare par M. Poincaré.

Nouvelles Locales

Déclarati on
relative aux

Élections dU Conseil National
Deux jours avant les élections du

Conseil national , des bul l etins de vote
furent remis à certains Messieurs du
Centre et du Bas-Valais, isolément aus-
si du Haut-Vailais. Ces buMetins ne cor-
respondaien t pas avec la liste oiiicielle
n° 3 des conservateurs.

Ensuite , le samedi , il fut répandu dans
le Centre et Bas-Valais des proclama-
tions dont voici Je oonten u : Comme
nous apprenons à la dernière minute
que le Bas-VaMì tracera notre candidat
Petrig, nous le cumulerons. Comité du
p arti.

-Cette proclamation ne fut, bien enten-
du, pas livree à mes fidèle s électeurs
aux campagnards et aux ouvriers ; et
autant que je puis en savoir j usqu'à
l'heure présente , aucun de ces exemplai-
res n 'a été publié dans le Hauit-Valais.

Il est évident , qu 'il s'agit 'd'une ma-
nceuvre déloyale et vu'lgaire de mes en-
nemis personnel s, manceuvre contre la-
quelle j e proteste énergiquement, parce
que, par cela mème, on a éveillé le
soupeon que moi et mes amis politiques
étions les auteurs et propagateurs de
ces proclamation s et de ces bulletins.
L'une et l'autre supposition sont inven-
tées. Ceci, pour rendre hommage à la
vérité . -

Le resultai de mes fidèles communes,
soit de la montagne, soit de la vallèe,
prouve clairement aux partisans du Cen-
tre et du Bas-Valais quels sont ceux
qui ont fidèlement tenu le mot d'ordre
du par ti.

Le soussigné a adresse la lettre sui-
vante à M. le conseiller national Evè-
quoz , président du Comité cantonal et
à M. Walpen , président du parti popu-
laire cath. cons. du Haut-Valais:

Monsieur , /
Vous ne devez pas ignorer que, quel-

ques j ours avant les élections du Con-
seil national , des bulletins de vote furent
remis à certain s Messieurs de notre
canton , lesquels ne correspondaient pas
avec la liste offìcielle , conservatrice
n° 3.

Ensuite, à la dernière minute, on a ré-
pandu des proclamations dans le Centre
et Bas-Valais, et en mème temps on a
porte le soupeon sur moi et mes amis
politiques comme étant les auiteurs de
ces écrits incorreets. Je proteste éner-
giquement contre cette manceuvre vul-
gaire et déloyale, et exige dans l'intérèt
de notr e parti , qu 'une enquète soit fai-
te à ce sujet. D'après mon avis, il s'agit
ici d'une vile manceuvre de mes ennemis
personnels.

Je presume que ces bulletins comme
ces proclamations proviennent de Bri-
gue et ce serait intéressant de savoir
dans quelle imprimerie ces travaux ont
été exécutés.

Victor PETRIG, conseiller national.

FASTDEDX DECORUM
Ou noius écrit :
En ce début de novembre, les cime-

tières ont eu la visite de nombre de
chrétien s qui sont venus fleurir les tonr-
bes de leurs chers disparus , donne r une
larme et une priére à leur souvenir.

Chrétienne et touchante coutume,
doux et consolant devoir diete par la
piété, la chari té et la reconnaissance !

Mais , dans ce douJoureux pèlerinage
à travers la cité des morts où dorment
nos aieux, nos yeux ne se sont-ils pas
arrètés parfoi s sur quelque bloc géant
ou sur ces monceaux de couronnes arti-
ficielles recouvrant certaines tombés ?
Nos consciences de catholiques n'ont-
elles pas été peinées, presque scanda-
lisées, devant cette profusion de mar-
bres , de palmes ou de perles que les
années. vont effrite r et pulvériser sans
que ces coùteuses dépenses aient été
d' une utilité quelconque pour ceux ou
celles dont on p leure la perte ?

Oue l'on sacrifie quel ques francs au
rang, aux convenances , au décorum, il
n!y a peut-étre pas grand mal à cela,
mais que la distinctio n , la valeur ou la
riohesse se mesurent au nombre de
couronnes qui accompagnent un cercueil
et au volume d' une pierre tombale, voilà
qui est fort peu chrétien pour ne pas
dire davantage !
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Comment concilier , en effet , l'idée ca- ' Mesdames, et le Valais deviendra cent
rholique avec ce faste funér aire qui don- jj foi s plus sobre qu 'il ne l' est aujourd'hui. ¦

ne tout au corps et si pe:i à l'àme ! jj Chanoine J. GROSS, j
A la mort d'un parent nj  d' un ami, on j président de la Croix-d'Or . \

me; tout en ceuvre pour lui faire  de j  n
~~

f
~ 
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pompeuses funérai lles. Dan^ ce domaine I LfiJI TSTSIin8 \
on prodigue sans compier, tandis que ,
d ' au t re  part , on lésin e sur une messe ou
tout acte. charitable qui serait suscepti-
ble de procurer quelque adoucissement
à l'àme du défunt.

Catholiques , nous avons le devoir de
reagir vigoureusement, par i' exemple,
contre cette concepti on toute pai-enne
de nos obligations à l'égard de nos
morts.

L'humble croix de bois ou de marbré
encore, de la verdure et des fleurs , c'est
bien suffisant , nous sem-ble-t-il , pour la
décence de l' extérieur. Des prières , la
célébration du saint Sacrifice, des bon-
nes ceuvres, voilà qui apporterà à nos
chers défunts le baume du soulagement
ou les ailes de la délivrance !

Alf. D.

Le Sari ton uro
pour les alcooliques

Mgr Bieler , évéque de Sion , demande
la création d' un Sanatorium pour les
victimes de la boisson et il désire qu 'une
collecte soit faite à domicile dans tout
le diocèse pour trouver les fonds néces-
saires. Il faut se rappeler que les alcoo-
liques sont des malades qui peuvent
èrre guéris et redevenir des citoyens
utiles, des pères de famille qui cesseront
d'ètre un scandale pour les leurs et le
bourreau de leur femme, mais redevien-
dront des maris et des pères modèles ;
il leur fau t pour cela une cure d'une an-
née au moins , dans un asile ; loin de
tous leurs compagnons qui les entrai-
nent au mal et loin de tout débit de bois-
sons. Un grand nombre de cures mer-
veilleuses ont été faites dans les asiles
suisses. Jusqu 'ici il n 'y a pas encore de
sanatorium pour les catholiques de lan-
gue francaise. adonnés à la boisson ; ils
s'ennuient trop dans les deux asiles ca-
tholique s allemands , et on ne peut son-
ger à les faire entrer dans un sanato-
rium protestant, ce qui serait dangereux
pour la foi , ce bien suprème. Il faut donc
créer un sanatorium et s'y intéresser.
Sa Grandeur remar qué dans son memo-
randum que , à cause de la boisson qui
exerce de grands ravages dans nos po-
pulations , la sante d' un grand nombre
est ruiné e, les liens de la famille se r-e-
làchent, et les enfants naissent débiles
de corps et d'esprit. Ceux qui s'intéres-
sent à l'oeuvre antialcooli que remp lissent
donc le .ròle de bons Samaritains. Il faut
touj ours le rapp eler. Les sections de la
Croix-d'Or ont donc un grand et noble
ròle : elles continueron t à s'intéresser à
ce sanatorium , elles guériront sur place
les alcooliques moins gravement atteints
(ceux qui ont encore un peu de volon té)
en les faisant signer l'abstinence totale ,
seu l remède efficace pour les guérir ;
elles préserveron t bien des j eunes gens,
exposés, eux aussi , à se perdre . elles
enróleront les enfants dans le Réveil
(mème les tout petits. comme on les
inscrits dans la sainte Enfance), car
toute boisson alcoolique est un po ison
pour ces j eunes cerveaux ; elles essaye-
ront enfin , de concert avec tous Ics bons
citoyens qui s'intéressent au bien du
pays , de créer p artout où faire se peut ,
les salles de commune sans alcool , ana-
logues aux foyers du soldat . Certes,
cette tàche est immense , mais nous pou-
vons compie r sur l' appui de tous les
braves gens.

Pour nous convaincre de la grandeur
de ce mal qui est l' alcoolisme , Mgr Eg-
ger, évéque de St-Gall , fondateur de
notre société, citali la parabole du- Bon
Samaritain, et il disait que l'on pouvait
fort bien déclarer que ce bandii qui mi-
ne, dépouille et tue notre peupk suisse
c'est l' alcoolisme, et que , alors que -des
étrangers à notre sainte foi , représentés
par le Samaritain ,soignent ce pauvre ma-
lade , nous, les catholiques. nous ressem-
blons étrangement au prètre j uif  et au le-
vile qui passèrent leur chemin en se di-
sant sans doute: tant pis pour lui, cà ne
me regarde pas. Nous ne. parlerons pas
ainsi , et surtout nous n 'agirons pas ainsi;
il faut agir et ne pas faire partie de la
pieuse confréri e des bras croisés. On a
besoin du concours de bien des person-
nes. Mème les dames et les jeunes filles
peuvent aider grandemerrt, à commen-
cer par la collecte à faire. Ce que fem-
me veut , Dieu le veut. Sachez vouloir .

ila 1. ie Doetenr Hepoii d l
On nous écrit : j
Comme le Nouvelliste l' a annonce jeu-

di , la Section montheysanne de l'Union \
romande des Travailleurs catholiques a |
eu l'avantage d' entendre une très inté- '
ressante conférence de M. leDr  Repond.

Tout d'abord , le sympathique orateur '
se défend de vouloir nous donner une
causerie medicale : il va nous parler de
l 'invasion étrangère dont souffre notre *
ohère patrie. Et il le fait  de main de mai- i
tre ! *

Celpenidant-, ... naturam expellm, ta- !
men u^que recurret.... Chassez le natu-
rel M. Repon d se comporte vis-à-vis
de la Suisse comme envers un malade.. •
L'auscultation lui a révélé le mal, et, une ;

fois le diagnostic dument établi , il pré- ',
conise le traitement , les remèdes. Que
voilà bien une ' conférence medicale
quand mème !..

Nous ne pouvons donner qu 'un pale
résumé du savant exposé et un résumé,
si- bien fait soit—il-, n 'a pas le cachet de
conviction, d'amour pouir son pays qu'a
su imprimer à son suj et le disert ora-
teur.

... La Suisse compte un étranger sur
sept habitants , soit un peu plus de
500.000 pour tout le pays. Proporlion
formidable si on la compare au ehiffre
relativement bas de populati on exotique
établie dans les puissances qui nous en-
tourent. Nous sommes donc littérale-
ment envahis et , à bref délai , si nous
n 'y prenons garde, il y aura , chez nous,
plus d'étrangers que de vrais Suisses.

Cette. inquiétante constatation ne peut
pas nous laisser indifférents. Par notte
apatbie ou notre laisser-aller , nous si-
gnerions l' arrèt de mort de notre libr e
Helvétie.

Chiffres en mains, l'éminent 'Confé-
rencier nous montre la finance , le com-
merce , l 'industrie , la main-d'ceuvre, pris
d' assaut par ces gens venus du dehors
et qui fon t une concurrence aussi peu
loyale que désastreuse pour I' activité
indigène.

Nos mceurs et coutumes nationales
n 'ont rien à gagner non plus de ce con-
tact , sans parler de la morale de ceux
qui viennen t chez nous tenter d'accli-
mater des usages ou des théories qui
n 'ont pas le droit de cité dans notre fa-
mille helvétique.

Le remède ?... Faut-il clóre herméti-
quement nos portés ? Devons-nous nous
renfermer dans une étroite xénoph obie ?
Tel n 'est pas l'avis de M. le Dr Repond.

Eduquer les étrangers , fair e d'eux de
vrais Suisses en se les assimilant... à
longue éohéance. Leur accorder la na-
turalisation d'office dès qu 'ils ont acquis
soit par la naissance, l'éducation , les
relations ou le contact avec nos natio-
naux. les éléments de notre propre cul-
ture, tels sont les moyens à envisager.

En terminant , M. Repon d demande
aussi que toutes nos écoles, à commen-
cer par les degrés supérieurs, devien-
nent plus franchement un foyer d'édu-
cation nationale , que l' enseignement ,
loin de copier l'étranger , s'inspire véri-
tablement de l'histoire et des exemples
qui ont fait de notre vieille républi que
!a vivante image du patriotisme, de
l'union et de la liberté.

L'auditoire ne ménagea pas ses ap-
plaudissements et notre dévoué Prési-
dent , en des termes heureux , remercia
vivement le brillant Conférencier qui
nous permettra d'émettre le voeu de
pouvoir lire in extenso, dans ce j ournal ,
sa si savante et intéressante étude.

AH. D.

Li question da liit i Monthey
On noms écrit :
Un journal valaisan se plaint amère-

ment du manqué de lait dans notre pays
et profite de cette occasion pour discré-
diter notre Gouvernemen t qui , selon la
feuille radicale de Martigny, se désinté-
resse complètement de cette situation
absolument indépendante de sa volon té.

Nous n 'avons pas à défendre les pou-
voirs publics contre des attaqués qui
puent le dépit engendre par la défaite ,
mais tout lecteur impartial reconnaitra
que le Département de l'Intérieur a fait
l'impossible pour assurer à notre can-

ton un convenable ravitaillemen t en lait.
Malheureusement , il n 'a pas été à mè-

me d'empècher la fièvre aphteuse d'é-
clater dans les cantons fournisseurs, ni
d' abréger l'epoque de gestation de nos
lactifères ruminants !... ' ' "n 1

Par contre, que pense l'organe radicai
de cette méthode d' exiger la carte de Z.
l ait des personnes au bénéfice du sul- .] i
side de 6 centimes (par litre, tandis que ! ¦ Le prix dil nOUVOail ¦ à Martigny
les grosses nuques sont exempl-es de •
cette formante? < - 'W ì

Pourquoi , enfin. en penurie de lait. ne '
prend-on pas pour base de la répart ition
du subside la quantité moye.nrie servie
en temps normal ? Le. ' consòrnmateur
peu aisé doi t compléter sa ration insuf-
fisante du précieux nqcij'àr par du lait
condense acheté bien oher . E^t-il ju ste,
alors , de le priver du subside qu 'jl aurait
touché en achetant du lait ordinaire ?

^
K.tf. x_

;l ,¦• ili

LE MEETING D'AVIATION
DE BEX

Très sagem ent, en raison de l'indéci-
sion du temps et des intermirtences de
vent et de pluie, le meeting d'aviation de
BeX , qui devait avoir lieu dimanche, a
été renvoyé. Les aviateurs étaient arri-
vés vendredi et, une fois de plus , ont
admire la beauté de remplacement de
l' aérodrome. Ils- ont été très fètés. Un
grand nombre de personnes étai ent ar-
rivées à St-Maurice par les premiers
trains pou r assister à la grande j ournée
d'aviation. Ce ne sera que parti e remise.

Lémania. —<
La Lémania a constitue comme suit

son comité pour le semestre d'hiver de
1919-1920 : MlM. André de Quay, pharm.,
diplòmé , président, Pelli Angelo, pharm..
vice-président , Luyet Maurice , étudiant
en médecine, secrétaire, et Hcenni Xa-
vier , cand. ingénieur, fuchs-maj or.

Succès.
Nous appren ons que M. André de Quay

vient d' obtenir son diplóme federai de
pharmacien , et M. Xavier Hcenni, de su-
bir avec succès son deuxième propé-
deutique à l'obtention du diplóme d'in-
génieur. Nos félicitations.

Retour de Rome, i J 1M i
Sa Grandeur Mgr l'Eyèque dui Diocesé

est rentré mercredi à.son palaÌ9.Tépis-
copal tout décoré à cette occasion ,; de
retour de son voyage ad limina. Le {Ve-
neratole Chapitre lui a souhaite la bien-
venue.

Un hommage francais
aux volontaires Suissee

M'; le colonel Pageot, attaché militaire de
l'ambassade de France à Berne, a adresse la
lettre suivante au comité de la Société' des
volontaire s suisses du front francais, à Qenè-
ve, lequel , avec Mcsdemois'eJ les Junod * de
Oenève, a pris I'heu reiise initi ative de l'ceu--
vre en faveur des volontaires suisses :

Berne , le 16 octobre 1919.
Monsieur le Président,

Je viens de lire dans les journaux l'ap-
pel des anciens Légionr-aires de la gran-
de guerre , originaires de Suisise, et j e
m 'empresse de vous envoyer ci-j oint ,
pour votr e ceuvre, un billet de 500 fr.

Vous voudrez bien voir dans cette
modeste obole un témoignage de l'ad-
miration et de la gratitude que tout
Frangais porte à ses glorieux frères
d'armes, venus se grouiper sous nos dra-
peaux pour la défense du Droi t et de la
Liberté.

Les pertes cruélles éiprouvées par le
contingen t suisse proclamen t hautement
son incomparable valeur,,,,

Aux héros survivants ,.4'£nvoie un sa-
lut reoonnaissant et ému au nom de
l'Armé e francaise que j 'ai ^honneur de
représenter en Suisse.̂ - ,,. , ; *

Veuillez agréer , Monsieur le Président,
l' assurance de mes sentiments de meiì-
leure camaraderie. . ;

(signé) E. PAJQEOT. colonel.

Grimisuat.
Le Nouvelliste a annonce samedi la

mori de notre doyen , ancien 'président
aimé de notre commune. Permettez-moi
d'aj outer quel ques mots. Avec le presi-
derà Métrailler a disparu de !a scène de
ce monde un homme de bien dans toute
la force du terme. •¦'.

Il a revètu les plus .hautes charges de
la localité , en homme frane, intègre et
loyal. Il a fonctionné comme organisfe
et chantre distingue , d' abord de l'église
de S. Théodule, à Sion, puis à celle de

sa paroisse. Il jouait encore de l'orgue
à l'àge de 86qans. .Son successeur com-
me organiste est l' un de ses trois fils ,
qui n'a 'fait d'autre apprentissage que
celui de son pére.

Nous présentons à la famille. notre
homimage de condoleances.

La société des cafetiers de M'artigny.
réunie en assemblée le 7 novembre der-
nier, a décide à l'unaniim ité de fixer les
prix du vin nouveau à 2 fr. 40 le litre,
1 fr. 20 le dem i, 75 cent, les 3 décis et
50 cent, ies 2 décis.

Elle a dù tenir compte en une certaine
mesure du renchériissement general et
surtout de la hausse subite du prix des
moiìts et du fait que la plupart de ses
membres n'ont pas ou insuffisamment
«encavé ».

Ceux-ci doivent maintenant se procu-
rer le vin nécessaire pour leur clientèle
à des prix élevés, soit au prix du jour.

Martigny. — Club alpin.
Les membres du groupe de Martigny

de la section Monte-Rosa, sont convo-
qnés en assemblée extraordinaire, mer-
credi soir 12 novembre, à 8% h., au Café
des Alpes, à Martigny-Ville.

Ordre du jour très important. Présen-
ce indispensable.

Le Comité

Mesures protectrices contre la fiè-
vre aphteuse.

1. Fermer les étables avec défense
d'entrer pour les personnes n'ayant rien
à y faire, spécialement pour les mar-
chands et intermédiaires douteux. Le
meilleur moyen , ici , est de se protéger
soi-mème.

2. Loger hors des étables contaminées
les animaux destinés à la vente.

3. Réduire autant que possible le com-
merce de bétail.

4. Désinfecter périodiquement le sol
et les abords immédiats de l'étable au
moyen d'une solutio n à 3 pour cent de
lysol , de crésapol ou de vitriol vert.

5. Se tenir à l'écart des assemblées
publiques ; d' une manière generale res-
ter le plus possible à la maison.

6. Déclarer immédiatement tout cas
suspect ou avere.

7. Isoler rigoureusement et surveiller
tous les animaux suspeets ou contami-
nés.

8. Observer strictement toutes les
presoriptions de police des épizoo ties.

9. L'exercice de la chasse ainsi que
tout colportage cut été' interdits dans
tou t le canton. Les marchés au bétail le
sont de mème j usqu 'à. nouvel ordre.

Comme l'epidemi e se propage d'une
manière extrèmement facile surtout par
la circulation des gens, il y a lieu de
vouer à cette dernière une attention tou-
te particulière. Les chaussures et, sui-
vant les circonstances, aussi les vète-
ments des personnes suspectes doivent
ètre immédiatement désinfeetés.

Pour le surplus , il s'agit d'envisager le
danger calmement, tout en le combat-
tant avec la plus grande energie et une
rigueu r impitoyable.

/
(EUVRE DE BIENFAISANCE
Une ceuvre de bienfaisance, établie à

Montpellier , offre plusieurs places va-
cantes pour j eunes filles de 13 ans et
au-dessus, prises particulièrement dans
des familles nombreuses, et que l'on for-
me j usqu'à 21 ans aux divers travaux
domestiques : cuisine, couture, lavage,
repassage, et mème travaux plus deli-
cata , comme broderi e, etc.

On se charge de la nourriture , de I'en-
tretien et du logement de ces* enfants
qui recoivent une education très chré-
tienne et travaillent sou s une surveil-
lance maternelle. A leur maj orité , on
leur assure un peti t pécuie et un trous-
seau , et elles sont à mème de remplir
les fonctions de bonnes ménagères et
de se piacer convenablem ent.
, On n 'exige pas de trousseau ; chacu-

ne est admise avec celui qu 'elle peut
apporter.

FournirAextrait de naissance et extrait
de Baptéme ; certi ficat de M. le Cure
de la paroisse et certificat du docteur.
(On ne prend pas des malades ou infir-
mes) . On peut accepter deux soeurs
pourvu qu 'elles remplissent les condì- pr *x des places : 2 fr., 1 fr. SO et 1 fr.
tions exigées. ì En vente chez M. DUCREY, magasin d©

S'adresser à Mme la Supérieure , en- confections (où l'on trouvera -également des
clos St-Francois, quartier de la Pierre- ' programmes) et le soir à l'entrée du concert.
Rouge. à- Montpellier. (HérauJt). La salto lera soigneHaemeot chauffAe.

Bulletin officiel.
La première partie du Bulletin off iciel

ne nous est pas encore parvenue. Elle
sera ajoutée au muméro de j eudi.

AVTS.
Le Nouvelliste de ce j our contient six

pages.

BIBLIOGRAPHIE

LA PATRIE SUISSE
Le No 681 (29 octobre) de Ila Patrie Suisse,

quii vient de nous pa rv-e'nir , nous apporte,
illustrant une douzaine d'articles, une ving^
tain© de belles gravures : quatre porit ra i ts :
la figure , sympathiq'ue et popuilaire entre
touites, du genera! Herzog, à l'occasion du
centième anniveirsaire de sa naissance, le
28 octobre 1819 ; le colonel Rodolph e Kunz,
qui vient de donner sa déimission die chef
d'arma de l'artillerie ; M. Philippe Bridel,
dont on a fé té, le 9 octobre, la vingtième an-
née de fetonti enseignement ; M. Charles
Parrier, un vaudois de SaintoCroix, qui prè-
side le Grand Conseil neuchàtelois ; deuoc
monument s. celui dot .aé-néral Herzog, bas-
reli'cif qui surmoiìte la porte d'entrée de la
caserne d'Aaraui, et le monument élevé, aussi
à Aara u^ à la mémoire des soldats morts "pen-
dant Ha , grande mabilisation, inauguré te 5
octobre ; deux superbes paysages, le Weiss-
horn, avec ; le , glacier diu Hohlidht et la val-
l èe: de Saas j cinq repr oductions d'oeuivres
d'art , dont deux superbe» types die gitanes,
du peintre Edouard MorerocL, propriété d'un
amateur lausannois, avec des détails sur la
carrière artistique dui peintre ; sept .scènes
d'tactualités : vendanges, tir d'enfanis à Thou--
ne, te 14 octobre, avec ufn Teli en herbe, et
un group e, le choeur Ukrainien, qui fait en
Suisse une tournée artistique.

•*' '. . -c 'i ** E. A.
ALMANACH

L'Alrnanach èst la tecture populaire par
excellence et surtout l'ami du lo yer pendant
tes longues veilliées. d'hiver. Gtraque famille
veuit avoir le sien. Nos nombreux et sym-
pathkrues lecteurs nous sauront gre de si-
gnal-Sr à leur attention un excellent alma-
naeh, qua , bien que modeste dans ses préten-
tions, n 'en est pas moins très recommandaf-
fale à tous égards : nous voulons parler de
l'Almanaeh catholique du Jura.

Cette publication qui en est à sa 37e an-
née d'existenoè, se recomrmandie> à la solli-
citud e des familles- par le choix judicieux et
varie diss nouvelles et récits -qu'elle contien t,
qui tous sont écrits dans un excellent esprit
chrétien , d'une- grande portée morale.

iLTieure-use disposition des compositions,
ainsi que les nombreuses et fines gravures
qui accompagnent . le texte, font vraimenl
honneur à son éditeur,

M. Romain CONSTANTIN et ses enfant»,
à St-Maurice, r emercient bien sincèrement
toutes tes personnes qui ont pris part au
deuil cruci qui vient de les frapper en la per-
sonne die leur dhére et regrettée épouse et
mère M">° Celina CONSTANTIN.

Cours de sténographie
ST-MAURICE

13 novembre, à 1 h. après-midL
Locai : sallè de IHe Filles, bàtimen-t

scolaire, 20 leòons, fr. 15.
Inscriptions: Mlle Savoy, magasin d«

modes.
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Le Café de malt Kneipp-Kathreiner
est à recommander spécialement pour
les estomaes delicata.
2& \tf tt£ \i£ 'Ì X i 'ì S i 'ì if ' & 'i i i'ìti 'ì t i 'Stt7 R f c f o ? t X! i X f ò f o y * \ f c f c sa \ s*X

t -. - 't. - ,

1 ̂ u^̂ ^W i
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INSTITUT POPULAIRE. MARTIGNY-VDLLE
Samedi, 1S Novembre, à 8 heures et quart

du soir. — Oalsse à 7 heures et trois quarts.

CONCERT DE CALA
(musique de chambre instrumentale et voca-
le , déclamations) , organisè par un groupe
d'amateurs au bénéfice de l'CEuvre de Saint-
Vincent- de Paul.



BANQUE
Cooperative Suisse

Martigny - Sierre
ST- GALL — ZURICH — RORSCHACH — OLTEN

APPENZELL — BRIGUE — SCHWYZ

Capital de garantie et réserves fr. 3,560 ,000
La Banque accepté des dépòts à

51 A fl contre obligations
4 0 de I a 6 ans

Coupons semestriels.
Toutes opérations de Banque aux meilleures conditions

Un fusain
soigné et encadré

Le plus beau présent pour les fétes. Ne tardez
plus. Adressez-vous à Dorsiz, Martlpy, si
vons desirez un travail soigné.

Almanaeh du valais
— SION —

PRIX DE DÉTAIL : 70 GEMTIMBS
1 colia de 2 1/2 kg. - 20 exempl. — Fr. 10-50
1 colis de 5 kg. — 40 exempl. — f i .  20 50

Port non compris
Adresser commandes simplement ainsi :

CASE POSTALE 2232 - SION

Autos-taxis
Location cTautomobiles— Viscardi Frères —GARAGE — Rue de la Gare — BEX

Téléphone 113

La Banque Tissières
Martigny

recoit des dépòts d argent aux taux suivants

Obligations 3 à 5 ans 5 °*/°
Carnets d'Epargne L\ I |4 0/O
Comptes-courants 3 i|2 - 4 0/0
Comptes à terme fixe t*\ - 5 °*/°

Prétg hypothécaires. Avances sur titres
Comptes-courants commerciaux

Comptes en valeurs étrangères.
Ineaissement de coupons. — Change

Gérance de titres.
Toutes opérations de Banque.

AVIS
Le Choeur d'Hommes de Martigny a fixé

eomme suit ses répétltions :
Basses : les lundi et jeudi.
Tenor& : Ics mardi et jeadl.
Tous les amis da chant y sont cordialement

invités. Priére de se taire inserire sans retard
auprés du Président M. F. Cottier ou le soir
des répétltions au locai Rue Oc odure.

Le Comité.

Hagasin de Verres à vitres et Glaces
COULEURS ET VERNIS

Joseph GUALINO | Occasion
Averi de la Gare 22 MARTIGNY Tel. Ur>

BYP8EIIE - PEINTURE et VITRERIE
PAPIERS PEINTS

Agent d'Affatres patente
W. Gailloud

TEVEY — 1. Rus de Lausanne — VEVEY
¦enseignements Commerciaux — Contentieu

Téléphone 91.

VIGNERONS
Pour faire une excellente
piquette

et a bon m-trebé,
approvisionnes - vous de¦ci cabro
que vous fere* fermenter
avec votre mare de raisin
Cidre doux, de 20 à

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

50 cts le litre.
Franco SION.

S'adr, an Parc Avicole
SION. 

sx

SERVEZ notre

IIDM [MOI Moderne MARIAGE
BaS 1(1 Estò ller» dD lutti de j eune Alle (ouJAnaflTeuTe )

t.V

QVICOLA

SION

à vos poules qui n'en vou-
dront plus d'autres. C'est
un aliment complet base
sur la pratique et employé
avea grand succès dans
notre établissement, le plus
important de ce genre eo
Suisse.

100 kg. Fr. 65 -
50 « e 33.—
25 « « 17.—
10 « « 7.-

Envoi FRANCO dans
toutes les gares C. F. F.
de la Suisse Romande.
PARC AVICOLE, Sion

EIMì-MII da fr u it*
pure, pommes, poires pre-
mière qualité à fr. 3.— le
litre. Envoi depuis 5 lit
contre remboursement.
V. RUE88ER ft Cie

Distillerie, AARAU

Viande de cheval
Norjs expédions contre rem-
boursement le kilog de :
ROTI Ire quai.sans os.Fr.3 30

» 8ma » sans os Fr 3 —
BOUILLI avec os Fr. ? 10
SALAMIS, s»lamettìs Fr. 5. -
SAUCISSONS .SAUCIS- Fr.4.50
SES, viande fumèe Fr. 4.-
OABALLUS , (Soc. Anonyme.

LAUSANNE.
Directeur : Ch..Gaett

Tel. Boucherie 4098.
Domicil f* 4097.

Viande de cheval
et charcuterie

Roti ler choix, sans os,
la kq. 3 30

Bouilli, avao oa, la kg 2.10
Saucissons, la kg. 8.80
Salami, la kg. 5. --

Expédlons depuis 2 kilogs.

LAUSANNE
F. Coarvoisier

Foin & Regain
A vendre 3 wagons

de folti et 2 wagons de
regain. pressés en bot-
tes, livraison courant de
Novembre, rendu sur
wagon gare de Vouvry.

Gerire sous Z 28668 L
Publicitas 8 A Lausanna.

Vases de cave I °n cherch*
A vendre 8 vases rond

ovale de 9000, 7000, 6, 5
et 4 mille litres cn par-
fait état Adresser offre à
E Oilspiarrs , factaur, Aubonne

I marh -ne a éc ire Underwod
à 450 trs.

et una Smith Premiar
à 300 frs.H Hallenbirtur , Sion

On offre
à l 'hiverna p

4 bona muleis, bien sage",
dés la fin octobre a nn avril
Ecrlre sou**. V 680 L Public!*
las, Lausanne.

On demande pour petit
Hotel de cam pagne une

bonne ciislnlère
Pourrait entrer de suite
Écrire sous C 28747 L à
Publicita s 8. A. I ausatine.

Le Bure au de
Placement, Bagnes
place et demande

domestiques
de tout genre

Demoiselle
20 ans, sérieuse, tu cou-
rant de tous les travaux
du mé nage, et pouvant
a ide à la cuisinn, cherche
place chez Dami ou petit
ménage honorable, préfé-
rence personuei d'Age, a
Monthey ou e a virenti .
Bonnes r éférences. Écrire
J. D 44, poste restante,
Monthey.

JEUNE HIIMME
fort °t robuste eh -rche place
dsns bonne fornii ':. -) de cam-
pagne, sachant mire et soi-
gner les chevaux.
Certificai 4 disposi .-fon . S'a-
dresser à Maurice G iv Swon.

j eune hoiintg
pour porter le lait. En-
trée de sulte. S'adresser
à M. Pilloud, Blonay,
Vevey.

Café Vermala, Sierre.
ON CHERCH E

ieune lille
de 20 a 28 ans pour
aider au ménage et ser-
vir dans bon café-res-
taurant.
LaFabrlque de Conserves

à Saxon
eherche des

¦ 1ouvrières
Bons salaires. Cantine
à prix réduit.

Une Alle de migisin
et une

bonne ì tout faire
sont demandées chez

Georges Spagnoli ,
Eplcerle, Comestibles,
Vins, à Martlgn)'.

Entrée de suit;.
¦-«̂ ^¦̂ i»llllllllll ™̂î «nBBB»J*»»_Ji«*«*BJHI»

JEUNE COMMER QANT,dans
la trentaine, cnholi iue , ***fec
revenu annuel da 30 à 40
¦ilio francs, eherck** à faire
la connaissance en -rue da

J tlie , de borine édn ation et
ayant quelque avoir

Adresser offre* >ous ehiffre
A. Z. Case pattala 29857.

Luiaanne.
W—WM—U«C II1 «¦¦—«¦!« .: .TTfWTrtHWM

A vendre i St-Léoca-d uno
bonne Tigne

de 1C-8-Q toises eovlion . La
vente rst falla par lots do
100 * 300 toises. Facilité de
payement. Pour renteigae-
nenti
S'adresser à A BARBERINI à
Sion.

A louer de suite un bon mu-
let sage bon pour 1*- rat ,
pour quinzo lours, bons
soins assurés.

S'adresser au dépòt de la
Brasseile de Bramois.Chippis

A louer de suite
petit appartement bien
ensolelllé , eau, électrl-
clté. S'adres. à Bassetti.
gypserle-pelnture

iartlgny-Bàtlrz.

Une entreprise
de transport

avec h*!o- de sommo, pren-
drait à sa charge tous tra ¦aux
la concernant , dès fin octo-
bre A fin avril. Borire sous

V 5*40 L Pablicitas,
Lausanne <

—¦—•— ¦ i i i  ...i.-n îw.MBii'.c.. :¦: -.- . ;• _ . '. > >j &r?mXaTm**B

«rt an rémèd» facile, propre, certain , bien applique sur la peau, il &guént en une nuit Toux, Rhumatismos, Maux de gorge. Maux f .oe reins, Points ds cólo, Torticolis — Pris : a,g© Se métier des contrei&sona. K
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L'Entraprlsa MT6BTT)![a Cie 
 ̂

Remède excellent contre :
C D nUQ MlIPnWC L DrrDPO*QOnnL'Anémie' pàles couleurg, affectiona
0 BUfla M A ^U n o  p He I K i\|irt aStn!Ìlnerveuses' suites d'excès de travail,
pour la construction uu Pres- 1 Ul I U Uw W V%|| f etc. Sans pareri comme remontant
bytère rie Plan-Conthey. ' fortifiant après maladies, opération»,S aHrsMPr in ChtaUsr. ete. - Pni du Flacon originai d'en viron 500 gr., Fr. 6.- En venta

&V I S  x v?
S Pharmacìes s«ulement — Liqueur ferrugineuse, d'un goùt

» tiTÌ • A - ?T agréable et recommande© depuis de nombreuses années. Par suite da
tri'R&iì s^cZ- iSK^J22S6 aflrit prom-p teraent 6t 8Ùram*nt »™ ta »^
ton seront ouvertes de 8 h °** * va8Cnlaire- 1048

excepté le samedi où li fer- ,^ 
mature est fu4e à 8 heures, WtWS- . ¦:̂ ^̂^ f̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ Bflj3S |||7?»'̂ :-'̂ ^-"f^Société Valais «innp « ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂SKde Pharmac»! g PR0TESEZ le marche hypothécaire national an participant à I'

1000 Cde foin I Emisaion d'Obligation. » prime, 1
ie lre qnallté 1 -* I» d® fr- 50 |

8'adr. au Mouvs liste sous M.M. ! 1 de la Société de Crédit Hypothécaire à luridi Wi

DflUI CRII 0 HCDUt M Le pril de SOU8cription est fixé à Fr. 50.— plus Fr. 1.50 WOUIIL LAU fi ulllll l ^̂ !̂  ̂r
J,° vrorata d 'iDtém 'rim ]̂  ̂ 1

Sommes acheteurs del fi Fr. 52.50 par obligation. Bgrandes quantités par 18 T * - i ¦ , -^
m3 et moules à partir de I  ̂

tlt â SOn* 
P°TUS v

6, CT^S Sntérét 
au 

5 -11"1'01 à 
1

15 cm de diam H ~ rennboursables à Fr. 50.— au minimum; le m
i HORISBERBER i 'da Kyon M plan des tira&es Prévoit les répartition.s annuelles de primes M

' J * M suivantes : 'BÈ

Laies 1 * àFr - 50.000.- 3 à fr. 2.500 J
On achèterait quelques 1 l à  30.000.- 20 * ,0 0° É
jeunes laies ayant de- m \ x AA f \f \( \  4-5 » 500.—
mandé ou demandant le M * A AV.V VV.-
verrat. S'adres. à Emile 1 2 à 5.000 .- r „ , ÌZ ~ 

WRichard, à la Preyse, M *57 > ÌOO.—
St-Maurice. S Lea tirages par année dont trois pour l«s numéroa «t troia |

¦BMMMMMMHHMna-MOM S pour lea séries. —
A. vendre un beau m Prochain tirage : 20 noyembre. ^

chien danois I Gros lot fr, 50.000 I
age de 14 moia, ayant |H -M
subi du dressage, Adele. M Toutes les obligations ae cet emprunt à primes sorties an
attaché au patron. S'adr. |S| • tirage pendant Jes 10 premières années sont remboursées an H
à M. Rossier Joachim, j|| minimum à Fr. 100.—. L'acquisition d'une sèrie complète K

Chippis. I (10 titres remboursables au minimum à Fr. 1000.—) est donc \
, ¦ IÈ particulièrement recommandable. > '

YlBlluB D6S0SS6B Outre un rendement appréciable, ces valeurs offrent de
POUr taire de la CbarSU- I ~ grandes chances de gain ensuite des nombreuses primes pré- B
tsrie à 2 fr. 80 le kilo. f f l  Tues- ,
SXDédle par poste et H ¦L,es domiciles de souscription ci-dessous désignés mettent f: j
:hemln de fer, la gratuitement à la disposition des intéressés, les prospectus f; ,,
Bo UGhorie Chevallna détaillés et acceptent les souscriptions sans frais. ! ,

Centrale, Lausanne ! DOMICILES DE SOUSCRIPTION :
Louve 7, Téiépho e 15 36 Lj BMft . Hermann Weiss, banquier ; Moppert-Roth, banq. ~

mì: | Berne : Banque p. oblig. à Primes, Aulinger ; Schweize- jÉ|
à% *MB«MH *MiiS«« > m ri8Cùe Vereinsbank ; Union-Banque, S. A. 

^
MUUas BII^ ! 

Fribourg : Banque d'Epargne ot de Prèts Goeldlin ; M
" "1*1'**" -WIIW g Dldry & Cie Banque Com. et. Agricole. fi|
»i . i • m Genève : Banque L. Mestral ; Conuptoir General de V- * - |1|
UnflUl firSl llnifinDC m Ieurs à Lots : ^

lm^e Suisse de Valeur à Lots ; Banana |§
rilUIUyi U|JUll|UbV , Suisse de VaJleurs à Lots, Peyer & Bachmann. g

I VOndre d'OCCaslon : \''$ Grosswangen : Hùlfskasse in Grosswangen. M
I appareil Jca IO X 15 a Lausanne : Banque C. Mennerich ; Banque Steiner b, Cie ; §1
1 Verascope Richard 45 X 107 } Banque Scheidegger & Dethiollaz. W&
I apparali 6 X 1 5  atéréopa- j i Lucerne: Banque Suisse de Val. à Lots, Peyer * Baohman». i|

norsmiq'ie Monthey : Banque Commerciale Valaisanne. SI
I apparali Mattel 13 X 18 * , Samaden : E. Thondury Cie, Engadinerbank. m&
I Block Nota Oaumont stéré- Il Schaffhouse : Caisse d'épargne et de Prèts. $8

oicopique 45 X 107 Sursee: Hiilfskasae Grosswangen, sue. Kg
I Reflex Mentor pliant 9 X 1 2  9 Zug : E. Krauer-Kundert , banquier. m
I apparali touriste 13 X 18 « Zurich : Schweizerische Vereinsbank. m .j
Demandez ransolgnements at M Zuzwil : Caisss d'épargne. 

^prix chez SCHMKU JhsiaBsjBSj BBjjjjaaii â-*^«^̂ **tiì*ttw%iirJ* ^̂Placa St-Francois , 9, Lausaune BI*̂ 'MB̂ '̂ '̂ M '̂"W •aa«flHSWa »̂aaglHHB'WÌIi ^̂

BANQUE J Banque Commerciali
De Riedmatten & Cie va,alsanne
¦*•*# I I V U I I I  I I M I I  *« wiv  Ch. BXHENRY & Cie, MONTHEY

 ̂
ST € %̂ 1VT K 

Correspondant officisi ds la Banana Nationale Sulass

recoit des fonds Intérèts payés sur dépòts da l'amia» 5 %.
mù COmpta-CODrant . . . .  4 O/O Caisse d'Epargne
Bn SalMI d'Epargne . . 4 1/4 O/O Compte courants à vue
n^nA«. » i -« t;in n/n Escompte et Prets divera
S .̂

4 1 »0 4J/2 0/0 Change de valeurs étmngèraa
Obligations à 3 et 5 ans . - 5 0/«» Achat et vente de titres

Timbro federai à notre charge , Escompte, Eacaieae- Souscriptions à tous emprunt».
ment, Avances , Crédit. Aehats et ventes de titres , etc ¦

Compte de chèquea Postanx II e. 324. PRJETS IfYPOTHECAIRES


