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Lundi à midi

Effervescente au Portugal.

Toutes les opérations militaires ont
cesse sur le front polonais.

Grave accident de chemin de fer
sur la ligne Paris-Nantes.
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Nous enragecns quand nous voyons
ies énormités qu 'on répand contre la loi
sur la durée du travail dans ies entre-
prises de transport, non que nous crai-
gnions qu 'elles n 'empèchent la réalisa-
t ion de la réforme, mais parce qu 'elles
sont de nature à donner , au dehors , une
idée bien mediocre et bien fauss e du bon
sens et de l' esprit de progrès de notre
pays.

>On raiconte encore aux nai'fs que c'est
une loi socialiste ; qu 'après ia j ournée
de huit heures , ce sera celie de six heu-
res ; que le partage des terres suivra
cette innovation qui , entre parenthèses ,
dure depuis une année sans que nous nous
cn soyons trouves plus mal ; que la ioi
nous vaut le renchérissernent du char-
òpn, dir pain et les sept plaies, non plus
de l'Egypte, mais de l'Europe.

Et dire qu 'il y a des centaines, des
milliers de braves gens que ces stupides
arguments impressionnent au point d'è-
tre détournés de la voie droite , indi quée ,
samedi encore, par VAppel du Comité
centrai du parti consenvatetir populaire ,
pour étre j etés ou plutót maintenus dans
les vieilles ornières d' un monde finan-
cier egoiste et de programmes désiiets !

Ils n 'ont pourtant , ces trompés, ces
dupés, qu 'à Iever les yeux sur ce qui se
fait à l'étranger , en Amérique par exem-
ple, et ce qu 'ils y verront fonclion iier
depuis vingt ans , dans les entreprises
de transport et dans les industries , c'est
précisément cette j ournée dc huit heu-
res qui , evidemment , ne donne pas le
paradis terrestre , mais présente un état
social, un Eldorado , aussi réj ouissant et
aussi statile, que ceiui qui nous était as-
suré, j usqu'ici , par les lois de douze et
dix heures !

Ils n'ont pourtant , ces dupés. ces
trompés, qu 'à consulter la Charte Inter-
nationale du Travail , qui n'est pas un
mythe, qui engagé la Suisse aussi bien
que les autres nations , et qui établit !a
loi de huit heures !

Ah ! prenez garde , concitoyens, nos
amis , prenez garde à i'cxpioitation de
l'àme humaine !

VraisemblaWement , les aateu rs du re-
ferendum contre la loi sur la durée eie
travail dans les entreprises de transp ort
escompte les querelies sociales , ies ja-
lousies de situation , les haines de castes ,
les rancun es de métier et voient déj à la
Suisse, comme Rome au temps de Ti-
bère, partagée en deux camps furieux.
Eux , régneraient, le 31 octobre. sur ces
basses divisions.

Jadis , ces mèmes hommes mangeaient
du moine et du cure. Ils veulen t auj our-
d'hui varier leurs plaisir s en mangeant
de l' employé et de l'ouvrier , fils de la
campagne eux aussi quand on remonte
ù leurs origines.

Pas pius loin que vendredi , un homme
politique de nos amis. auquel nous fai-
sions part de nos doléances et de notre
affreux dégoùt à propos de cette vilaine

campagne de dénigremen t, nous disai t :
« Mais pourquoi prenez-votts cette

votation tant à coeur ? »
Pourquoi , pourquoi ?
Tout simplement par devoir et par

eonscience.
Il y a mieux à iaire , à notre epoque,

que d'assister , impassible , aux terribles
luttes économiques et sociales, que de
déambuler pour noter des impressions
de paysage et donner le ompie-reudu
d' une lète ou d'une pièce de théàtre.

Nous ne sommes, au Nouvelliste, ni
des amateurs , ni des contempla tirs , et
nous pensons qu 'un jou rnalisme qui se
borne à des fadaises , qui a peur de
remuer des idées et de troubler l' eau
d' un étang, s'expose à ètre , un jour , sé-
vèrement critiq ue, voire suspeeté.
La foi qui n 'agit pas. est-ce une io: sincère ?

C'est pourquoi nous ne craignons j a-
mais de descendre dans l'arène et de
prendre position.

Oui , croyez-nous, nos lecteurs et nos
amis' de la campagne, la solidarité est
magnifique entre gens de travail , des
champs, de l'usine et des transports.
Croyez-nous, ce ne sont pas les ianeeurs
de referendum que nous connaissons
bien et dont nous connaissons égale-
ment la mentalité, qui s'oceuperon t de
vous dans la détresse, de vos droits , de
votre situation d'agriculteur.

Ils sont , les premiers, à, trouver trop
cher vos produits , à maugrée- contre
vos revendications ies pius légitimes.

L'employé, l'ouvrier, n 'est pas tou-
j ours, à vos yeux, ce qu 'ii devrait ètre
dans certains événem ents politiques de
la vie. Peut-ètre. Mais il est bizarre que
ce soit précisément par une comparai-
son avec le f inancier-politicien, qu 'il
apparaisse comme étant , somme toute ,
ce qu 'il y a encore de plus loyal et de
p lus frane en fait de conciioyen .

Ch. Saint-Maurice.

Ces vers débordant de coeur d'un poè-
te genevois qui aime ie Vaiais comme
sa propre patrie. Beaucoup de nos lec-
teurs le reconnaitront d'ailleurs ' sous ces
initiales :

Après la tourmente
A nos amis valaisans !

Le ciel a retrouvé son aspect des 'beau* iours ,
Un peu de bistre encor s'sstomp e à ses en-

[tours
Avant de choir , happé par le remoas des

— [gorges ;
Le fòhn a Tal enti le sourfb de ses iorges...
Excédés de rouJ er des troncs et des cailloux,
Les 'torrents maintenant s'épanchent en

fglougloiis...
Le Rhòne, hier encore , affranchi de ses digues
S'en revient aasagi comme un enfant prodigue
Qui demande au pardon l'outoli de ses écarts:
C'est le réveil après Ii'horrenr des cauchei-

fmars.

Le r éiveil !... Est-ce donc ie réveil  cette plaine
Qu 'un informe limon recouvre de sa gaine ,
D'où rien n 'emerge plus que — près de truus

[géants --
Des TOCS. tels des iaion s iigés s>ur d;i ncant ?
Le réveil ? Ces coteaux nagiière si iertiles
Où Ies ceps. aujourd'hui gisent couchés

fpar fi les,
Innomlbrab 'es témoins d'un désastre sans

[nom,
AbaMiis par le fJot mieux que par le canon...
Et ces appels. ces cris d'angoisse, ces prières ,
S'exhalant coup sur coup -de toutes ces chau-

irmeres
Qu 'un sinistre toesin vint urer du sommeil.
Est-ce le cauchemar encore ou le réveil ?

Qu 'ils étaient beaux, pourtant. les dons que
' cet automne

Proniettait au cellier, à la grange, à ia tonne ,
Ces fruits qtti vous semblaier.t , sur leurs

[fianca rebondis,
Reftéter en son plein le sole:, du MidL .
Et comme ils évoquaient de j oyeuses agapes

Ces pampres maintenant dépouiliés de leurs * cantons de Fribourg, de Vaud , du Va
[grappes

Qu 'à peine deux .maitins sépa ra tent dai pres-
fsoir !

Le Ciel a ses arrèts. nul ne ì' y fait surseoir ,
li est libre à son gre de susciter le rève
Qu'à l'aufoe -sans retour le réveil nous enlève.

Le réveil est venti pou r toi, rude artisan
Cotirbé le Hong des j ours sur ton sol valaisan,
Et ton front s'est barre soudain d'un pl i

[d'angoisse
E: soudain à tes pieds l 'outil que ta inaili

I frois&e
Est tonilbé , conscient de l'inutile effort
A tenter pour lutter contre l'oeuvre de mort...
Lutter ? Mais à quoi bon f Le mal est sans

[remède
Comment vaincre si Dieu no'.is refuse

[son aide !

Voilà le premier cri de ton àme, exhalé
Peut-ètre en ce matin qui te vit , affale
Devant tes fils muets, devant ta lenirne

[blème.
Valaisan , ce crMà ne fut pas un biasphème ,
Il fut comme un enivoJ vers le troiie cterneL
Non pas de désespoir, mais de suprème app el ;
Et le Ciel qui fa vu pleurant SUT tes récoltes ,
Le Ciel compri * ainsi ion semblant de révolte ,
Car il rendit bien vite à ton bras son ardeur ,
11 te Temit l'espoir et le courage au coeur.

Ardeur , esporr , courage : trinile sublime
Qui nous rnontre le phare par-dessus l' adirne ,
Evoquant à l' esprit le tabea;!, fainriier
Dit dfcl uge sitivi din lameam d'olivier.

En avant' donc, ami , le nouveau devoir presse,
Qui doit des mauvais j ours abréger la tris-

ftesse ,
Dieu conduira ton bras, car li veu'. te sauver,
Quand II frappe, vois-tu , c'est pour nous'

[éprouiver:
Il préfère —II  l'a dit et tepóre sans tiève —
A l'homme encor debout , l'homme qui

[se re 'ève.

Allons , remets ton soc dans le sillo n perdu.
La vie est là, touj ours, qui reclame sou dù.
Laisse Je passe choir dans l'o ibii de la tombe ,
Ee fort sait triompher où le f-iibi e succoinbe ;
Valaisan, de ton mal le temps aura raison.
A l'oeuvre, le itravail est une guér ison .

M. E.

LETTRE DE LA VILLE FÉDcRALE
(Correspondance partie. du Nouvelliste)

¦Berne , ie 10 octobre.
Il serait audacieu 'x d'avaneer que cet-

te session d'automne des Chambres fé-
dérales ait fourni un travail très impor-
tant. Le resultai fangible a été la l iqui-
dation , en première lecture , du proj et
des assurances sociales au Conseil na-
tional.

Lesi lecteurs sont renseignés déj à que
le proj et officiel, c'est-à-dire le texte
constitutionnel élaboré par la maj orité
de la commission d'accord avec le Con-
seil federai , a triomphe. La majorité est
assez nette ; elle répond exactement
aux prévisions , Ies radicaux (à l' excep-
tion des Vaudois), les catholi que s (deux
ou trois députés à part) et le groupe des
paysans et artisans ayant forme un cen-
tre solide contre les assauts de l' extrè-
me-gauehe et les hésitation s de Textrè-
me-droite libérale.

Il serait ptiéril de se cac'ner la réper-
cussion considérable que l'introduction
de l 'assurance pour les vieillards , inva-
lides , veuves et orphelins doit avoir fa-
talement sur les finances cantonales.
Cependant , l'assurance peut étre intro-
duite successivement pour les différen-
tes catégories de bénéficiaires ; cn plus ,
l' appareil ne jou era prati quemen ; jamai s
avant dix ans ; finalemem , rien n 'est
arrèté quant aux prestations et à la rè-
partition des chargés enke la Confé dé-
ration et les cantons. Les amis du pro-
grès social et les partisans de la j ustice
sociale ne sauraient se p.ier simplement
devant l' argument que la réalisation des
assurances sociales dépassé Ics forces
de l'Etat federai et cantonal. L'effort
doit ètre tenté aussitòt que ia raison
nous' dit que c'est à ce prix que la So-
ciété d' auj ourd'hui sortirà victorieuse
de la crise actuelle. Si, pe ;it-ètre, les

lais, etc, ne ressentissaient que médio-
crement l' urgence du grand effort et du
grand sacrifice, ces populations et leurs
chefs politiques ne peuvent méconnaitre
que la Confédération form e un tout , que
la décomposition du corps social à Zu-
rich , Berne ou Neuchàtel devient une
menace grave aussi pour les cantons
moins avancés au point de vue indus-
trie! et que seule une solidarité éclairée
et une action consciente de cette solida-
rité peuvent sauver la paix sociale et
politique dans le pays.

Il faut avoir le courage et l'abnégation
de iréaliser le progrès social mème con-
tre le sabotage socialiste, et malgré Ies
impertinences et impudences de nos
bo'lchévisants qui sont arrivés au point
à icontrecarrer revolution paeifique,
pour accélérer Fexplosion révolution-
naire.

Le vote du proj et constitutionnel sur
ies assurances sociales a été un succès
pour M. Musy aussi. Le olier du dépar-
tement des finances ne pourra guère
compier sur la reconnaissance socialisi-
te ! Les extrémistes haissen: ce Fri-
bourgeois sans peur et saus faute ; deux
fois, cette session, ils ont tenté de J'in-
j urier grossièrement, sans autre succès
que de raffermir la situation de M. Mu-
sy qui a la confiance Dirécisémem de la
partie saine du peuple qui ne veut pas
pactiser avec les révoluiionnaires.

On se souvient du grand tapage orga-
nisé par MM. Qraber et compagnie au-
tour de l'emprunt américain. Ces grands
iinanciers socialistes qui rumeni les fi-
nances de toutes les comm-anes1 qui tom-
bent dans leur pouvoir, vcuiaient eiter
le chef des finances fédérales devant
une assemblée federale extraor.l inaire
au mois d'aout ! Mercredi passe , le mo-
ment était là de sortir ies eritiques. le
Conseil nationai étant appelé à discuter
de cette opération financière . M. Qraber
s'est tenu coi, M. Nicoiet (de Genève)
fonctionnait comme avoicat du diabl e,
Dieu seul sait en vertu de quelles com-
pétences financières insoupconuées !
Aussi , ce fut piteux , et M. Nicoiet , ré-
duit à néant , laissait la place à M. Naine
qui , en court d'arguments, lancait des
insultes , promptemen t reievées par M.
Musy qui n'est pas l'homme à se laisser
faire par ces énergumènes socialistes.

Les députés boungeois commencent à
perdre patience en présence de l' audace
socialiste. Nous croyons qu 'en effet la
réaction contre la méthode pariemen-
taire de l'exfcrème-gauch e s'impose
comme un devoir. Deux député s catholi-
ques , MiM. Walther et MiiUer , ont saisi
l'occasion, ie j our après, à reagir éner-
giquement contre la manière socialiste.
Le grand public qui lit les comptes-ren-
dus parlementaires ne saurait ètre laisse
sous l'impression que la tentative des
socialistes d'e transformer le parlement
en une scène de variété ne rencontré
pas la volonté décidée de la maj orité
bourgeoise de reprimer , comme il con-
vieni , cet abus nuisible au travail utile
du parlement.

LES ÉVÉNEMENTS

Les troubles d'Irlande
Opinions d'hommes d'Etat

Le Times publie une lettre de lord
Saiisbury et une lettre de M. Arthur
Henderson en réponse à C3iie de M. As-
quith.

Lord Saiisbury n'est pas du mème
avis que M. Asquith. « Les Irlandais ,
dit-il , sont doués de qualités splendides ;
mais on ne voit à aucun signe qu 'ils
soient raisonnables , soit qu 'ils vivent
en Irlande , en Amérrque ou ailleurs.
Dans un conflit avec une grande puis-
sance navale , le contròie sans obstacìe
sur l'Irlande est pour nous vita! ».

M. Henderson, de son còlè, précise
que la seule mesure qui puisse ètre prise
avec quelque espoir de succès est de
laisser au peuple irlandais lui-mème la
responsabilité de détermin&r la forme
de gouvernement de l'Iriande.

lEnfin , M. Lloyd George, intenrogé sur
le projet qui consisterai à laisser à Tir-
lande le contròie de ses impòts, a ré-
pondu :

« Les ihommes d'affaires de Glasgow
et de Manchester seront-ils préts à
payer six sMlings par livxe d'impòt sur
le revenu, ceux de Belfast ne payant
que deux shillinigs ? L'ouvrier en Angle-
terre acceptera-t-il de payer Huit shil-
lings pour une livre de tabac, alors que
le travaiileur en Irlande ne pale que six
pences ?

« Une politique avancée corame ac-
tuellement dans les Dominìons, aj oute
M. Lloyd George, nous laisserait dans
une position terrible ».

Est-ce le commencement de la fin ?
Le ibolchévisme est en ce moment

dans une phase critique. On a trop de
fois annonce sa chute pour qu 'on n 'ac-
cepte pas avec scepticisme la nouvelle
de sa fin prochaine. Mais la somme de
ses embarras est frappante : battu sur
les confins de la Pologne, il subit nevers
sur revers dans le sud , où ' Wrangel
avance rapidement. Kiew est menacée
par l'insur rection ukramienne. Des trou-
bles ont éclaté à Petrograd. Les troupes
sont méoontentes. Enfin , ia lamine et le
manque de com'bustible paraissent cer-
tains cet hiver si l'on ne parvient pas
à concentrer tous les efforts sur l'ap-
provisionnement des grandes villes. Le
pain et le charbon doiven t primer tout
le reste. Une proclamation du Soviet
des soviets déclaré la « guerre à la
taira » et ordonné à tous les « travail-
leurs campagnards » de livrer immédia-
tement les vivres qu 'ils possèdent. Les
pertes de matèrie! en Pologne et dans
le sud rendront les transports difficiles ,
aussi les « travailleurs de l' approvision-
nement » sont-ils invités à redoubler de
zète.

Les délégués que la Confédération ita-
lienne du travail avait envoyés en Rus-
sie viennent de publier leur rapport , qui
est très pessimiste. Il constate que ies
résultats pratiques obtenus par le bol-
chévisme ne correspondent en aucune
manière au programma théorique. On
voulait substituer un regime économique
à un autre , mais les capacités et la pré-
paration manquaient pour résoudre ies
problèmes qui surgissaient. 'Le capitalis-
me a été détruit , mais on ne lui a rien
suibstitué qui réponde mème aux plus
élémentaires besoins d'un peuple civili-
sé. Les principes du communisme se
sont révéiés inapplicables et, pour as-
surer au pays une vie économique à
peine supportable, on a du leur faire de
continuel s aceroes. Les délégués con-
cluent qu 'on ne saurait empècher le peu-
ple russe de poursuivre l' expérience, si
telle est sa volonté, mais qu 'ii serait
nécessaire, au nom de l'humanité , de
l' aider à sortir de sa misérable situation
et à revenir de ce qu 'ii y a de faux et
d' erroné dans sa conception simpliste
de la vie.

Mais pourquoi les Russes ne commen-
cent-ils pas eux-mèmes par se débar-
rasser de la poignée de tyrans dont
l' existence parait aujourd'hui à la merci
d'un coup de main bien prépare ? C'est
le cas de dire : Aidez-vous, l'Europe
vous aidera !

.L'arrangement de Spa

En réponse à la note de lord Cur-
zon au sujet des réparations, le gou-
vernement francais a informe Lon-
dres qu'il était disposò à accepter
l'exécution de l'arrangement de Spa ,
à condition toutefois que son inter-
prétation ne soit pas en opposition
avec le traité de Versailles.



Une commission te:hnique serait pro-
chainement nommée, à raison de deux
délégués par pays, aux fins d'étudier le
problème et de déposer des conclusions
qui seraient soumUes aux gouverne-
ments alliés et allemand. Les premier s
ministres pourraient ensuite se réunir
pour prendre les décistous définitives.
On ne sait encore dans quelle ville au-
rait Iieu cette conférence. Certains j our-
naux frangais inclinent à croire que ies
dóiégués alliés et allemands se ren con-
treraient dans une cité des provinces
rhénanes ; d' autres pensent que Genève
serait choisie comme Iieu de réunion.

La question des réparations interesse
au premier chef la France et la Belgi-
que , aussi sera-t-elle le premier obi et de
la conversation lors de i' entrevue de
M. Delacroix avec M. Lloyd George.

Noiive lies Étrangères
f \S\S\S*Sm*

Tamponnement
sur la

ligne Paris-Nantes
Une centaine de victimes.

Un train express venant de Paris et
se dirigeant vers Nantes, a tamponné un
train de marchandises en gare de Houil-
les.

Voici comment les j ournaux expl iquent
l' accident :

Il était environ 19 h. 20. Un train de
marchandises, roulant vers Paris, se
trouvait déjà à la hauteur du viliage de
Sartrouville, un peu après Maison-Laiit-
tes, lorsqu 'une rupture d'attelage se P^o-
dirisit Tandis que la tète du convoi
continuai! sa marche, trois wagons dé-
telés suivirent à la derive. Un peu avant
d'atteindre la gare de Houilles, ie méca-
nicien ayant constate quelque chose
d' anormal , ralenti! sa vitesse. Or, à cet
endroit, la voie est sur un pian incline.
Les wagons dételés aecélérèrent leur
allure et ne tardèrent pas à dérailler.
A ce moment passait en gare de Houil-
les le train de voyageurs parti de St-La-
zare à 19 h. 06. Sa vitesse était de
soixante kilomètres à l'heure. Il allait
s'engager sur la passerelle de Houiiles ,
quand il trouva devant lui les wagons
de marchandises. Un choc formidable se
produisit. Dans le choc, un des wagons
avait été proj eté sur la cabi ne d'aiguil-
lage numero 7, où l'aiguilleur impuissan t
avait assistè à l'accident. La cabine s'ef-
fondra sur lui. Tout fut brisé. Des débris
énormes avaient été projetés de tous
còtés.

Le train de voyageurs est monte sur
le train de marchandises et a touch é la
passerelle. Dix voitures de troisième
classe ont été complètement démolies.
Les morts et les blessés ont été trans-
portés dans un cinema voisin de la gare
de Houilles et qui avait1 ere évacué à cet
effet. Dès le premier moment, de nom-
breux secours ont afflué sur Je Iieu de
la catastrophe. Dans la soirée on a pro-
cède au déblaiement des décombres et
à l'enlèvement des victimes , que l'on
continue à rechercher. A minuit 30, on
procèdali à l'enlèvement d' un wagon j u-
ché sur l'imperiale d'un autre wagon.

A l'heure actuelle, 38 cadavres ont
déjà été reti rés des débris.

On remarquè que certains corps sont
complètement dévètus et qu 'un grand
nombre d'entre eux sont absolument tu-
mafiés à la face. Des scènes déchirantes
se sont produites à la gare de Houilles ;
les habitants des localités voisines
étaient venus sur les lieux afin de sa-
voir si parmi les victimes ne se trou-
vaient pas des membres rie leurs famil-
les, attendus pour passer la journée de
dimanche.

Nouvelles Suisses

Ijes Socialistes suisses
repoussent

la Itine Internationale de Moscou

Le comité du parti socialiste suisse,
réuni samedi et dimanch e à Olten, a ar-
rèté en premier Iieu un proj et d'initia-
tive populair e en matière de législation
federale.

Il a aborde ensuite la discussion des
21 conditions posées à Moscou pour
l' entrée dans la 3me Interuationaie. MM.
Grimm et Graber ont fait  l' exposé des
motifs de la motion de rej et présentée
par la direction du parti. M. Welti , Zu-
rich, a préconisé l'acceptation sans ré-

serve. Quant à MM. Nobs et Schueider
de Bàie, tout en repoussant les condi-
tions en question , ils pxoposent de dis
cuter avec Moscou la question de Tao
cession.

Le vote à l' appai nominai a aboliti au
rejet de la proposition Welti par 47 voix
contre 12 et de la proposition Nobs-
Schneider par 49 voix contre 8. Par 40
voix contre 18, l' assemblée transform e
eri résolution la proposition Grimm ci-
après et en prononce le renvoi au con-
grès extraordinaire .

« Le comité du parti abroge la déci-
sion du mois d' avril 1920 concernant
Faccession à la 3me Internationale. Il
propose au congrès extraordinaire ce
qui suit: 1. les 21 conditions posées pour
1 admission dans 1 interuationaie com-
muniste sont repoussées comme inexé-
cutables ; 2. La direction et le comité
du parti 'reeoivent mandat d'entrer eri
rappor t avec ceux des partis de l'étran-
ger qui , désireux de iaire partie de l'In-
ternationale eommuniste, ne peuvent ce-
pendant se dire d'accord avec les 21
points, afi n de poursuivre conj ointement
avec eux une revision des conditions
d'admission, de manière à permettre la
fusion internationale aes partis ouvriers
révolutionnaires ; 3. la présente décision
sera soumise à la eonsultation gene-
rale. »

Quant au congrès extraordinaire qui.
outre la question de l'accession, doit
aussi discuter la revision du program-
me, il a été renvoyé aux 10, 11 et 12 dé-
cembre à Berne.

A la Société suisse de statistique
Le recensement des appartements.
Vendredi après-midi, a 2 heures et

demie, la Société suisse de statistique
s'est réunle en assemblée generale, sous
ia présidence de l'ancien conseiller d'E-
tat Mangold. M. Tschtimi, conseiller
d'Etat , au nom du gouvernement de
Berne, a salué les participants. Le Dr
Ruschweiler, attaché au. bureau de sta-
tistique de la ville de Zurich, a fait un
remarquable exposé suir <: l'examen du
marche des logements en Suisse ». Cet
exposé provoqua une crès vive discus-
sion.

L'assemblée, conformément aux pro-
positions du rapporteùr, adopta une ré-
solution considérant que la fixation de
l' augmentation de la construction est
une des exigences les plus importantes
de l'heure actuelle. La revolution de-
mande en outre qu 'en liaison avec les
fédérations suisses ou régionales des en-
trepreneurs et arcihitectes des bases de
calculs soient établies pour les travaux
statistiques. Ce voeu sera transmis à
l'Office federai du chòmage1.

Dans une seconde partie de la rèso-
lution qui doit ètre soumise à l'Asso-
ciation des villes suisses et au Bureau
federai de statistique , ie désir est expri-
mé que le .recensement des apparte-
ments, qui doit avoir Iieu le ler décem-
bre, serve de point de repòre à la sta-
tistique des constructions et des loge-
ments. Un formulaire de type unique
devra ètre employé pour ces travaux et
le recensement devra ètre exécuté à une
date unlformément détermince.

En terminant , la résolution demande
aux autorités fédérales d'établir , par les
soins des offiees d'état-civil des plus
grandes vides suisses, et en se basant
sur le nombre des mariages, de» divorces
et des décès, le nombre des logements
nécessaires et des logements devenus
vacants.

Conj ointement avec l' assemblée gene-
rale, l'assemblée des membres de la so-
ciété a app rouvé les comptes annuels de
1919 et a adopte le rapport sur la situa-
tion financière. Elle a désig.té Fribourg
cornine iieu de la prochaine 'réunion. Elle
a confirm é dan s leurs fonctions les
membres actuels de la direction , ainsi
que M. Mangold comme président.

Tragique découverte
dans les Alpes grisonnes

MiM . J.-C. Muller , Zurioh, et Georges
•Streiss, guide à Bruanwald , venant de
la Gruneholzhutte ont décor.vert samedi
sur le Giiemsgletsch, l'avion Savoia S. 9,
qui était parti de Sesto Calende le 7
septembre eu mème temps qu 'un autre
apparai, tombe celui-là dans le lac de
Zurich. Le Savoia S. 9 se trouve sur le
versant occidental du piz Urlaurt à une
al t i tude d' environ 3000 mètres. MM.
Streiss et Muller n'ont pu que prendre

des vues photographiques de l'appareil.
lEn outre, ils n'étaient pas équipés pour
pouvoir rechercher les passagers pro-
bablement ensevelis sous i'épave.

Les par ties de l'avion encore visibles
semblent bien conservées

Dans l'après-midi de dimanche une
colonne de sauvetage sous la conduite
du docteur Mercier, de Glaris , de MM.
Streiss , Maissen (Trans) et Huonder
(Disentis) est partie pour se rendre sur
les lieux et si possible ramener les corps
des passagers dont le transport se fera
probablement par le vai Riisein.

L'expertise de l'usine Ritom.
Le -rapport des experts sur les défec-

tuosités de la galerie d' amenée de l' usi-
ne électrique des C. F. F. au Ritom vien t
de paraitre. Il établit que les fissures
formées dans la galerie du Ritom pro-
viennent de ce que la maconnerie a cè-
de, fai t qui peut avoir été provoqu é par
l' ime des causes suivantes :

1. Retrait du beton et. influence des
changements de temperature ; 2. Cavi-
tés entre la maconnerie et le rocher ;
3. Désagrégation de la roch e par les
mines et les agents atm osphériques ; 4.
Ecrasement de la roche dans les couches
et les ifentes ; 5. Compressibilité de la
roche par suite du manque de compaci-
té ; 6. Elasticité de ia roche ; 7. Qualité
défectueuse du beton ; 8. Dimensions in-
siiffisantes de la maconnerie.

En ce qui concerne les responsabilités,
les experts arrivent à la conclusion que
ni une personne, ni une administration
ne peuvent étre rendues responsables des
fissures qui se sont formées dans ia ga-
lerie d'amenée de l'usine du Ritom. Le
rapide développement qu 'ont pris les
installations à haute pression epxlique
un certain manque d'expérience dans la
construction des gaìeries sous pression,
et par conséquent le fait que le problè-
me de la déformation de l'enveloppe ro-
cheuse n'a pas été approfondi sufrfisam-
ment.

LA RAGION
La débàcle glaciaire de Chamonix.
M. Paul Tapponnier , député , et ses

collègues de la Haute-Savoie ont pris
l'initiative d'une proposition de loi ten-
dant à indemniser les victimes de la dé-
bàcle glaciaire de Chamonix du 25 sep-
tembre dernier. On évalue à pius de
300.000 mètres cubes ies blocs descen-
dus de la Mer de giace. Les dégàts s'é-
Ièvent à un million. Heureusement .. tout
s'est borné à des dommages matérieis
par suite de la largeur de la vallèe dans
les parages des hameaux des Bois, de
Prats et de Bouchet. D'autre part , les
terrains boisés contribuèrent à diviser
le torrent dévastateur. UneN fois de plus
on a pu; eonstater les bienfaits du reboi-
sement.

Poignée de petits faits
Une nouvelle apparition de l 'influenza , due

probablement au temps doux et numide, est
signalée dans le sud du Pays de QaJles.

Il y a des cas où des persomi^ prises de
maladie en plein iravail , sout tombées com-
me ifoudroyées ; cela s'est produit 'surtout
ipar suite de suinmenage physlque.

— Un grave accident de chemin de ter
s'est produit sur la ligne Milan-Venise .

Le nomibre des personnes qui ont suocoin-
bé est jusq u 'ici de 23. On caini cue ce nom-
bre n'aug mente encore, plusieurs blessés
éitant dans un état désespéré.

—¦ Le mauvais temps continue dans tout
le Midi de la France. Dc Nice à Marseille
on signale des inondations . de mème qu 'à
To.uliouse. Les r ivières isubissent de forte s
crues.

— D'après le « Mornin g Post », le gouver-
nement brésilien a autorisé l'émigratioii de
80.000 colons des pays de l'Europe centrale.

— Le correspondant du « Daily Telegraph »
à Copenhague signale un message de Riga
suivant liequel le bruit court avec persista^
ce qu 'une grande rébellion aurait commencé
à Mosoou .

— Un épou'vantialble assassinai a été com-
mis samedi après-midi dans ia famille de
l'amiral Sclieer, le chelf de ia bataille navale
dui Skagerrak.

Dans la cave de Ja maison. Ja femme et
la servante de l'amiral ont été tuées par un
peintre-décorateur. 'La filile de .''amiral a été
igriòvement blessée. L'auteur de J'assassinat
s'est tire une 'balle de revolver dans Ja téte.
On ignore les motifs de son acte. Après l'at-
tentat , mn homme masqué a été vu au mo-
ment où il iquittaic précipi laminer.t Ila villa de
l'amiral.

— A Orense, Espagne, un autob us dont le
conducteur avait voulu éviter une Pierre est
tombe dans la rivière , l l y a  trois morts et
quatre blessés dont deux gnòvemenr.

— A Cleveland, Amériq-ie . deux hommes
qui suivaient en automobil e un voyageur de
oommerce l'ont assommé et se sont enfuis
en emportant sa valise contenant des pierr es
précie u ses pou r une valeur de 220 .000 dollars.

— A Rome vient d'ètre nausurée l'école
sociale catholique pour organisateurs et coo>-
pérateurs , fondée par l'Union populaire.

—' Dimanche , vers 6 heures M. Charles
Piaget veilleuir de nui t aux C. F. F., a trou-
ve à cent mètres environ en amorr. du passa-
ge à 'n iveau; à la hauteur de Sébeilion , Lau-
sanne , Cesar Fornerod , àgé de 20 ans , «isant
dans son sang, Je sommet de :a téte decapa-
te, la cervelile mise à nu. On croit que For-
nerod. qui rentrait chez imi en suivant la voie
a été happé par le train Lausanne-Genève
No 1036 partant de Lausanne à 5 h. 40. For-
nerod a été transporté à la cl' ni que de Beau-
lieui.

Nouvelles Locales

La Réunion des délégués romands
de l'Association catholique

Plus de 300 délégués ont assiste , a
Fribourg, à l'assemblée romande de l'As-
sociation populair e catholique.

• C'est un beau chiffre , dù surtout aux
invitations pressantes de Mgr Besson
qui porte un intérèt tour particulier à
cette oeuvre des oeuvres de notre vie
catholique suisse.

Mgr Besson celebra à 10 h. dans l'é-
glise Notre-Dame une messe, pour inau-
gurer par la prière , cette j ournée de tra-
vail. L'assemblée s'ouvre à 11 heures
devant une saile archi-pleir.e.

Notre canton du Valais y est brillam-
ment représente.

Après les souhaits de bienvenue , pro-
noncés par Mgr Esseiva, prévòt de St-
Nicolas, M. Reymond aborde le suj et de
la réorganisation des organes de l'Asso-
ciation : assemblée des délégués, comi-
té centrai , comité directeur , tou t passe
sous l'examen de sa cr itique positive,
j udicieuse. Sa longue expérience lui a
donne la conviction qu 'une simpl ifica-
tion est nécessaire. A son avis , l'assem-
blée des déiégués et le comité centra!
sont trop nombreux et leur activité en
est paralysée. Au Iieu de délégués nom-
més par chaque section on aurait
des délégués nommés par le comi-
té cantonal. Quant au comité cen-
tra , actuellement compose de 95 mem-
bres, il en propose la suppression

pour le remplacer par un comi-
té exécutif elargì. Par contre , le comité
exécutif actuel serai t déchargé de sa
besogne administrative , laquelle serait
faite par un bureau compose de 5 mem-
bres , siégeant à Lucerne.

M. le Doyen Collier, de La Chat'X- de-
Fonds , traile de toute i' activité dts sec-
tions : sociétés de jeune sse, sport , théà-
tre , cercles d'études , ero. Mais ce qui
surtout est nécessaire, c'est l'action per-
sonnelle du prètre ; ce qu'on ne rempla-
cé pas c'est le dévouement , c'est l'esprit
de sacrifice, c'est la charité. qui doit
ètre l'àme des ceuvres.

La grande pensée de M. de Monte-
nach est 'que l'Association populaire ca-
tholique est l'oeuvre centrale , le tnoteur
de toutes les initiatives, ie foyer de tou-
tes ies activités les plus diverses , et le
lien commun de toutes les autr es oeu-
vres spéciales. 11 voudr ait.  que cette
oeuvre rayoime et il nous expiique com-
ment il entend la propagande desiinée à
iaire pénétrer son influence : par une
plus grande autonomie des secti ons can-
tonales ou régionales, par, des ressour-
ces financières plus considérables et en-
fin par des collaborations prises davan-
tage dans tous les milieux.

Le banquet fut marque par deux ma-
gnifiques discours de M. l' avocat Coquoz
à Martigny, dans son toast à l'Eglise, et
de M. l'abbé Comte, de Genève, dans
son toast à ia patrie.

Le premier fit une magistrale apologie
de l'Eglise , montrant avec ' une éìoquen-
ce pleine de feu le rayonnement de
l' action pontificale durant la guerre et
depuis lors. Un tonnerre d' applaudisse-
ments cotivrit la péroraison de l'orateur ,
acclamali! dans un quadru ple vivat l'E-
glise, Sa Sainteté Benoit XV , l'Episco-
pat suisse et le clergé tour entier , M.
l' abbé Comte ne fut pas moins éloquent
dans son toast à la Suisse , traverse d'un
large soufflé de patriotisme et de poesie.

De vifs aptplaudissements éclatèrent
pour saluer l'apparition de Mgr Besson
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à la tribune, et aussitòt après . un silence
religieux accueillit les directions autori-
sées du: vènere chef du diocèse de Lau-
sanne. De cette voix claire , harmonieu-
se et prenante, avec cette sobriété ele-
gante dont il a le secret , mais surtout
avec l'autorité de sa mission supérieure,
accrue encore par ses mérites et sa
compétence personneis, Mgr Besson
développa la manière dont il comprenait
I' activité des oeuvres dans Ies viiles et
dans les campagnes et ses paroles si
autorisées furent vraiment le point cul-
minan t  de cette réunion. par ailleurs si
intéressante.

Parmi les témoignages des absents
dont M. Montenach donna lecture, il
faut noter les télégrammes particuliè-
rement expressiis et chaleureux de
Nosseigneurs les Évèques de Bàie et de
Sion.

Décisions du Conseil d'Etat

Collecte. — Il est porte un arrèté or-
donnant une collecte en faveur des inon-
dés du Canton.

Débit de sei. — Il est créé un débit de
sei à Vercorin , et M. Francois Métrailler
négociant . en est nommé tenancier.

Nominations. — Le Conseil d'Etat
nomine :

1) M. Alb. Fauth professeur de gym-
nastique à l'Ecole normale de Sion ;

2) M. Peter Sarbach , actuellement
stt bstitut, officier de l'éta t civil de !'ar-
rondissement de St-Nicoias.

Commissions législattves. — Le Bu-
reau du Grand Conseil a nommé ,'es
commissions suivantes :

Décret concernant les Finances :
MM. de Courten Charles-Albert,

Dr Lorétan Raymond,
Devanthéry,
Gertschen Alfred,
Morand Marc,
Praz,
Trottet,
Troillet Raph.,
Zumtaugwald.

Transf ormation des bàtiments de l 'Etat:
MM. de Preux Charles,

Zen-Ruffinen Jules, I
Conèhepin Jules.
de Courten Erasme,
Dr Petrig,
Rappaz,
Ribordy Joseph.

Loi étectoraie :
MM. Evèquoz Raymond,

Burgener Francis,
Anzévui,
Bender Emile,
Bochatay,
Gex-Fabry,
de Kalbermatten Guillaume,
Peter Joachim,
Pouget.

Revision p artielle de la Constitution :
MM. Imboden Ad.,

de Courten Erasme,
Albrecht,
Bonvin Maurice,
Dallèves Et.,
Pitteloud Cyrille,
Ribordy Charles,
Schròter,
Thétaz.
Loi sur l'assistance .-

MM. Déiayes Camille,
Dr Clausen,
Dr Coquoz,
Défago,
Gard CyriHe,
Pont,
Roth Joseph ,
de Riedmatten Jacques,
Tabin.

Pas d'histoires s. v. p. L
On nous écrit:
11 se rencontré aujourd'hui pas mal :

de gens qui font de ce titre un program-
me. Le devoir et l'action les épouvan-
tent. Pour masquer leur làcheté et ie"f
paresse, ils ont inven té cette excusej
S. v. p ., pas d'histoires .'...

Derrière ce dogme du respect huniaiif
que de faiblesses, que de tra'hisonsj
Surtout que d'oeuvres qui restent |
créer , que de mort-nés uu dévoueme^f
et du sacrifice ! Et quels obstaeles auss i
pour mener à bien les institutions «x|S '
tantes !...

S'agit-il de mettre en chantier un é* ;
iice social plus conforta'o'.e par la fot ;
dation d'organisations à l' esprit chrf *
tien et l'adoption de réformes néces i



saires, il se trouvera sùrement , au mi-
lieu de dévouements sublimes d' ailleurs ,
le gros ou ie petit Monsieur qui vous
découragera très proprement en invo-
quant mille et une mauvaises raisons qui
se résument invariablement par ces
mots : Pas d'histoires !

Voulez-vous dessiller des yeux vo-
lontairement ifermés aux réaìités de
l'heure, vous obstinez-vous à répéter
que le danger social existe et qu 'il faut
y parer par tous les moyens hcnnètes
et loyaux, ces aveugles ankylosés vous
répondront encore d'un air agacé : Pas
d'histoires !

Nous citerions ainsi à i'imini les mé-
faits de i'incurable inertie d' une multitu-
de de chrétiens qui , vivant dans des
boites à coton ou des tours d'ivoire ,
craignent de se j eter dans la méiée de
peur de se blesser ou de se salir !...

Ah ! si tous Ies caractères étaient de
cette trempe ! La question sociale se-
rait tòt résolue par un acte de décès !
Quelles oeuvres a-t-on j amais créées
avec le spectre du qu'en dira-t-on ?...
Quels progrès sociaux se sont-ils j a-
mais accomplis sous le j oug de la trous-
se ?... Demandez aux plus grands bien-
faiteurs de l'humanité ce qu 'ils auraient
fait pour elle s'ils avaient (remblé de-
vant les histoires, c'est-à-dire les juge-
ments, le mépris, les affronts et l'in-
gratitude des hommes ! IiUerrogez de
nos jour s ceux qui luttent pour le triom-
phe des saines idées '. S'arrètent-ils,
eux, devant la nuée de possi bilitès qui
lente de leur voUer le beau but qui les
galvanise et les fascine ?...

Non ! ils vont de l'aivant, car ils ne
craignent pas les histoires paralysantes
ou plutót les légions de motifs de rester
les bras croisés au for du gigantesque
ouragan moral et social !

Il est inadmissible en tout cas qu 'un
chrétien digne de ce beau rom puisse
se cantonner dans une mortelle inaction
sous le prétexte qu'en oeuvrant il risque
de s'attirer des ennuis. Raisonnait-il
ainsi Celui qui , à travers ia Gaìilée, s'en
allait je tant le bon grain que mùrissait
son amour. ? Il est vrai que Son activité
le conduisit au supplice du Calvaire.
Mais il ne s'est place si haut que pour
que nous puissions mieux l' admirer , l'i-
mi ter et l'aimer.

Et nous, qui devons continuer l'oeuvre
chrétienne dans la société , rappelons-
nous que nous n'appartenons pas à l'E-
glise dormante ou endormie, mais à
l'Eglise militante qui agii , combat et
triomphe ! Vita;.

Ce que nous conte
la fièvre aphteuse

99 millions de pertes
L'agence Respublica apprend que M.

le conseiller nationai Freiburghaus a
présente à la commission de neutralité
un rapport sur les pertes causées en
Suisse par suite de la fièvre aphteuse.
Selon ce rapport, ces pertes s'élève-
raient à 99 mnlions de francs, don t 16
millions ont été payés par ies cantons
et la Confédération à titre d'indemnités.
La fractior. du groupe paysan du Con-
seil national se propose de faire des dé-
marches pour obtenir une indemnité qui
permette aux agriculteurs de se 'récupé-
rer des pertes subies.

Dans le chiffr e de 99 mill i ons , M. Frei-
burghaus fait entrer tonte une sèrie de
facteurs qui ont frustré le paysan de
certains bénéfices qu 'il aurait pu réaliser
dans des condition s normales .

Les dépenses de mobilisation
On apprend que le commissariai des

guerres a payé pour ie Bureau de 'ren-
seignements de l'état-maj or de l' armée,
du ler aou t 1914 au 31 décembre 1915,
18.995 fr. 65. Pour l' année 1916,
187,931 fr. 61. En 1917, 207.243 fr. 74. En
1918. 416.427 fr. 57. Pour la période de
guerre, le Burea u de renseignements a
coQté à la Confédération 830.598 fr. 57,
donc pas loin d' un million.

Pour les troupes de la première divi-
sion, on a payé, du ler aoQt 1914 au 31
décembre 1918, 30.044.477 fr. 90.

Pour les troupes de la deuxième cìivi-
sion, on a payé du ler aofl t 1914 au 31
décembre 1918, 33.945.959 ir. 44. Pour
les troupes de la troisième division , pen-
dant la mème période. or a payé 82 mil-
lions 309.401 ir. 96. Pour les troupes de
ia quatrième division, touj ours pour la
mème période, on a payé 28.692.084
franc s 43 cent. Pour cell es de la cinquiè-
me division, on a payé durant la mème

période, 37.737.625 fr. 83. et pour celles
de la sixième division , 33.241.669 fr. 76,
soit au total , pour les troupes des six
divisionŝ  

du ler aoùt 1914 au 31 dé-
cembre 1*918, 195.971.219 ir. 42. Pour la
garnison des fortifications de St-Mauri-
ce, on a payé , duran t la méme période ,
11.053.529 fr . 29. Et pour le Gothard ,
21.642.926 fr. 27. Pour lss fortifications
de Morat, 5.128.375 fr. 65. Les cyclistes
ont colite à la Confédération , du ler
aoùt 1914 au 31 décembre 1918, 930.323
irancs 23 cent. La cavalerie a cofl té pen-
dan t la guerre, 5.647.129 ir. 82. L'artil-
lerie a coflté 4.189.150 fr. 36. Le genie
6.553.487 fr. 13. L'état-maj or de l'armée
et les états-inaj ors dc corps. d' armée
ont coflté à la Confédération la somme
enorme de 18.304.315 fr. 82.

La gendarmerie de l' armée a coflté ,
du ler aoùt 1914 au 31 décembre 1918,
2.864.922 fr. 70. L'assurance militaire a
payé en 1917 et en 1918, la somme de
26.751.232 fr. 45. En 1917 et 1918, '.'aug-
mentation des munitions a coflté 168 mil-
lions 951.106 fr. 63.

Les dépenses nettes qui ont ete payees
par ie Commissariai des guerre .? pour
la période du ler aoùt 1914 au 31 dé-
cembre 1918, s'élèvent à 1 milliard 359
millions 679.724 fr. 76 centimes.

Correspondance
M. Schwar a adressé la lettre suivan-

te au rédacteu r du Walliser Volkszei-
tung :

Sion, le 10 octobre 1920.
Lettre ouverte au Rédacteur du

Walliser Volkszeitung, à Brigue

Monsieur le Rédacteur ,
Quoiqu'étant un ennemi acnarné de

tonte po'.émlque. je ne puis cependan t me
résoudre ù laisser sans réponse votr e
article paru dans le No 40 du 9 octobre
de votre j ournal.

Cet article dans leque i vous me pre-
nez à parti e est crib'é d'inexactitudes.

Vous commettez une erreur , Monsieur
le Rédacteur , quand vous annoncez que
le prix du lait à Naters sera porte à 60
centimes en novembre, dès le j our où la
fédération exploitera elìe-mGme le com-
merce de lait.

Vous commettez 'ime erreur en vou-
lant reproduire la communication télé-
phonique que nous aurions eue à ce su-
j et le ler octobre 1920, a 19 heures. Vous
me prètez des paroles absolument faus1-
ses.

Vous commettez une erreur en faisant
allusion à une 'communication télépho-
nique que nous aurions eue le 2 octobre
à 16 heures et par laquelle nous aurions
annonce une modification du prix du lait.
La Direction des téléphones à Sion pou r-
ra vous jenseigner à ce sujet. Une seule
communication téléphonique eut iieu à
peui près à cette heure avec la Direction
du Chemin de fer de la Furka

Vous commettez encore une erreur
lorsque vous déclarez que la fédération
« treib t so lange » jusqu'à ce qu 'elle ob-
tienne gain de cause auprès de i'tOffice
federai du lait.

Le prix de détail a été fixé à la con-
férence generale et, depuis , nous ne
sommes plus intervenus à Berne.

Que reste-t-il de votre prose? Un seul
ifait que tout le monde connait. Que ie
prix dù lait tou t d' abord fixé à 54 et., a
dù ètre porte au dernier moment à 55 et.
Cette modification indépendante de no-
tre volonté est due aux gros frais de
transport du lait des fromageries ai.x
gares d' expédition.

La fièvre aphteuse faisant des rava-
ges dans les centres de production , nous
devons avoir recours à des fromageries
très éloignées pour le ravitai l lement de
notre canton.

Vous avez , Monsieur ie Rédacteur ,
perdu une bonne occasion de vous taire.

Schwar.

Société (l'histoire du Valais romand.
Comme nous l' avons annonce déj à , la

Société d'Histoire du Valais Romand
tiendra sa réunion d' automne à Mon-
they. le 24 octobre. En voici l' ordre du
j our :

Arrivée du train A. O. IVI., à 2 h. 25,
(14.25).

Arrivé e du train du iiaut-Valais à St-
Maurice à 2 h. 05 (14.05).

Départ par camion pour Monthey à
2 h. 15. (Prix de ia course : 1 fr.  50).

2 h. y *. Séance (grande salle du Chà-
teau) .

5 h. A. Visite du Chàteau.

6 h.. A . Banquet à l'Hotel du Ceni, 4 fr.
8 h. 12 (20.12). Départ direction St-

Maurice.
8 h. 30 (20.30) . Départ dire ction Aigle.
Les travaux et Communications peu-

vent ètre annonces au Comité jusqu 'au
20 octobre.

St-Gingolph. — Dispari tion mysté-
ri euse.

M. Schildknecht , dc St-Gall , àgé de
26 ans , en villé giature à l 'hotel du Port ,
à Villeneuve , était alle à Montreux cher-
cher un ami pour se rendre mardi avec
lui en canot à St-Gingoip 'n. Le soir on
a retrouvé , devant le canal du Rhóne ,
un canot abandonné où se trouvaient le
passeport de Schildknecht, divers vète-
ments et deux Cannes. Il ressort de ren-
seign ements complémentaite s p arvenus
que le camarade de Schildknecht est un
nommé Emmanuel Eichenberger. Les
deux amis avaient loué une chambre à
l'hotel du Port pour un séjour. Ils
avaient loué un bateau pour toute la
j ournée. Mardi ù midi i < s étaient ailés
diner à Montreux et en étaient repartis
à 14 h. 30. On est touj ours sar.s nouvel-
les d'eux.

L'ertquète a établi que Schildknecht
avait suivi pendant plusieurs semestres
les cours de l'Université de Genève et
que pendant ce temps il habitait , en
compagnie d'Eichenberger , dans un im-
meuble de ia •rue des Savoises.

Feuilleton .
Le Nouvelliste de ce jour contieni six

pages. Nos lecteurs trouveront le feuille-
ton à la 5e page-supplément.

Fionnay.
Un habitant de Fionnay, M. Mauric e

Gard , employé à la fabrique de four-
neaux de Bagnes, réparai'. à Fionnay
son chalet endommagé par les dernières
inondations. A la suite d'une giissade, il
tomba sur une daile et se tua net.

Fabrication suisse.
Contrairement à ce qui se passait

avant la guerre , l'indication de l'origine
des produits est actuellement considérée
par les 'fabricants suisses comme d'im-
portance capitale. La majorité des in-
dustriels suisses, qui cherchent à aug-
menter J'écouiement de leurs articles
par la publicité , insisten t bien haut au-
j ourd'hui, dans leurs réciames , sur l' o-
rigine suisse des produits qu 'iis iancent
sur le marche. D'autre part , ie succès
de l' exportation dépend d' autres condi-
tions primordiales. La coucurrence des
produits étrangers , qui cherchent à s:im-
poser par une reclame intense ou mieux
par de» prix dépréciés résultant des
cours des changes exténe;irr,. porte au-
j ourd'hui un ' grave préjudice à l'indus-
trie suisse, sans compier que ce!!e-ci
pourrait ètre tentée de diminuer la qua-
lité de ses produits.

En présence d'un parèli danger , la
production suisse est tenue de faire ap-
pel aux facteurs d'ordre moral , si elle
entend triompher des obstacies accumu-
lés sur sa route. L'indication de la pro-
venance des produit s est conditionnée
non seulemen t par la nécessité de la
bienfacture , mais aussi par l 'application
loyale des principes de solidarité éco-
nomique. C'est dire que l'industrie! suis-
se doit s'imposer le devoir nioraì de
tenir les engagements pris tacitement ,
c'est-à-dire d'agir en toute loyauté vis-
à-vis du commerce ct des consomma-
teurs. L'efficacité de cette ligne de con-
duite éconornique n 'est possible que sous
certaines conditions. Si elle ne veut pas
ètre inoperante , il est necessaire que
ics milieu x auxqueis e'ie s'adresse
soient à mème d' en apprécier partaite-
ment le sens et la portée er. regard des
exigences de 1 economie nationale. Si
les commercants et les consommateurs
peuvent avoir une confiance absc-iue en
la ioyauté des producteurs. ils seront
tout dispose» en retour à les soutenir.
Seule, la compréhension des intérèts
économiq u es généraux étroitement en-
chevètrés des divers groupes de pro-
ducteurs , peut susciter au sein des au-
tres cercles économiques l'entr 'aide
dans la lutte pour l' existence commune.
Le sentiment de l' unite économique na-
tionale , résultant de la onnaissance et
de la convergence des intérèts de tous
les groupements économiques du pays,
ne s'imposera que s'ii résulte du con-
cours loyal de tous Ies intéressés. 1,1
s'agit dont de persuader chacun qu 'il
t rouvera auprès des autres groupes , au
moment voulu. le mème appui et les
mèmes idées de ioyauté.

Les producteurs suisses. qui insistent
sur l'origine suisse de leurs produits
dans 'un but précis, matèrici , doivent

pouvoir compier sur la collaboration de
l' ensemble des autres cercies économi-
ques , unis par les liens de la solidarité
économique generale. Certe tàche, c'est
à quod s'est systématiquement et inlas-
sabiement voué l'association « Semaine
suisse». Il faut en outre retenir ceti,
c'est que certains milieux ne se rendent
pas encore compte ou ne veulen t pas
savoir que le profit matèrie! que procu-
re au ifabricant , aujourd'hui plus qu 'au-
trefois , l'indication bien nette de l'origi-
ne suisse des produits qu 'iis livrent , est
¦un resultai palpatale, quoique indirect du
travai l méthodique de ia propagande
poursuivie depuis plusieurs années par
la « Semaine suisse ». L'action educatri-
ce continue de cette association est au-
j ourd'hui hautement reconnue et soute-
nue, parce que indispensable. par les
groupements les plus divers de produc-
teurs de la communauté suisse.

Ainsi donc, l'habitude touj ours répan-
due d'indiquer l'origin e suisse des mar-
chandises est une manifestation eloquen-
te de l' efficacité de i' activité de l'asso-
ciation « Semaine suisse ».

CONTRÓLE ET STATISTIQUE
DES EXPEDITIONS DE VINS-MOUTS

du 4 au 7 octobre 1920

(3me liste)
f ù t s  litres degrés

Report 2e liste 4073 2.503.859
Salqitenen 26 5.700 82-84
Sierre 218 131.837 80
Graniges-Lens 346 256.735 80
St-Léonard 166 112.979 87
Sion 999 618.679 77
Ardon 272 181.54S 80-82
Riddes 325 203.742 77-78
Saxon 42 15.983
Charrat-Fully 37 32.308 84-87
Martigny 39 25.355 76

Dernier Courrier

La votation des 30 et 31 octobre
Le comité centrai dui p arti populaire

conservateur bernois a adressé à ses
adhérents un appel dans lequel il leur
recommande , d' accord avec la grande
maj orité du groupe d? ce parti aux
Chambres fédéraies , d'accepter la loi
federale sur la durée du travail dan s les
entreprises de transport. Il exprime à
cette occasion l'espoir qu 'en appliquant
la loi , ies autorités compétentes et prin-
cipalement des petites entreprises , et ,
d'autre part , que les avan tages accordés
correspondront à un travail plus intense
de la part du ' personnel .

Les electeurs indépendants-catlioii-
ques de Genève étaient convoqués di-
manche soir pour discuter de l' attitude à
prendre par le parti au suj et du vote fe-
derai des 30 et 31 octobre. reiatif à la
loi sur les conditions du travati dans les
entreprises de transport . L'assemblée ,
présidée par M. le consei 'ier nation al

On demande de suite, cour deux à trois mois. Ipi inp fillp

0£!WX O %# ITI 8 U1 <£» «5 honnéte et travailleusfiVS *?? %!* Jf K m ¦ w ¦¦¦¦¦¦ ** ** honnéte et travailleuse est
j  - demandée pour tout le service

de préféronce from^gers, pour soigner des Irò- <j 'uo ménage soigné , de 5 per-
magfs Bon salaire. Sadr. Fédération valaisanne sonnes. Gage fr. 70. Écrire
des Producteurs de lait , Sion. Case Postale 208, Si-Maurice.

I occasion oes vendanges mmm% m
sacs de montagne, grandeur 48 sur 58 avec Sac 5 kg. fr. 3.30, 10 kg. 5.50
2 poches extér.eu-e. , extra soli es au prix réduit franco , 100 kg. 34.. port dù.
de fr. 16 - (valeur fr. 30. -) Envoi contre rem- ?r

0lX
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boursement, 1 carte suffU. olii SÈCHES : caisse 5 kg. fr. 7.50
Maison Marsch^H, Louva 4, Lausanne. ^nco

— Achille Guidi, Lugano.

ftVIS
J'avise l'honorable population de St-Mnurice et '

des environs qu^je  m'installe chiffonnier au fond ON OFFRE en hivemage
de ville St-Maurice. un,e..b2.n.nie^ . ..-rri-m-

J'achète donc chiffons, os, débris de cuivre , l/fl |)HF A T FRF
laiton , vieux fer etc le tout au plus haut prix du ¦nuiiu Lmiiu ia .

' „„„^ m„„ j„ . . le veau pour le mois de mars.jour, se reeornmande . S'adresser au Nouvelliste
Fournier Denis, St-Maurlce. sons R> v.

Viande à bon marche! A VENDRE
l'offre jusqu'à épuisement du stock, contre rem

bours :
Bon boeuf fumé sans os le
Lard gres fumé du pays
Saucisse pur porc d'hiver

A. Vuillemin,

Fnmez ìm eìaares Pressarli

«ni ci

n' i i ;
ì •--,.-¦
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J.-Ed. Gottret , après avoir entendui le;
préavis du comité centrai et de la com-
mission executive, M. le conseiller d'E-
tat Dusseiller , MM. Gottret , Dr Gollomlx
président du Cercle indépendant , Dége-
rine, député , Déthioliaz , présiden t de la
commission executive Ju parti. Lanren-
cey, Thierrin , etc..., a décide à l'unani-
mité de prendre position en faveur de la
loi et de recommander aux electeurs de
voter oui.

Monsieur et Madame Auguste EGLI-PITTET
et leurs iris André, à Lavay-les-Bains, et
Victo r EGLl-PAiCCOLAT, à Monthey, ainsi'
que leurs nombreux parente, font part à leurs
amis et connaissances de la grande perle
qu 'ils viennent de faire en ia personne de

Robert EGLI
lenir oher fils, ifrère beau-'frèr e et parent, en-
levé à Jeur tendre affeciion après une longue
et pénible inalatile vaiiiamment sup por té e
dans sa 20me année.

Repose en paix. cher enfant ,
Tes soufirances sont ifinies

¦L'ensevelissement auira l'eii à Lavey-Vil1-
lage le mercredj 13 octobre, à 14 h. A. Cutte
au domici le mortuaire à Lavey-Ies-Bains à
13 h. A.

mr- PERDU
de Martigny à la Balmaz, un coussin cuir
pour volture, le 25 septembre. Renseigner
chez Louis Barlatey. Monthey.

AUX FU M EU RS
Vous .pouvez vaincre l'habitude de fwmer

en troia j ours, améliorer votre sauté et pro-
longer votre vie. Plus de itroubles d'estomac,
plus de mauvaise haleine, plus de faiblesse
de coeur. Recouivrez votre vigueur, calmez
vos nerfs, éclairclssez votre vue et divelop-
pez votre force mentale. Que vous fumiez
la cigarette , le cigare, la .pipe ou qae vous
prisiez , demandez mon livre si intéressan t
pour tous les fomeu.rs. Il vaut son pesant
d'or. — Envoi gratis. E. J. WOODS, Ltd,

10, Norfolk St. (412 T. B.) Londres, W. C. 2.

Un gros Danger
vous guette, si vous n'avez soin de vous
préserver de la grippe et des refroldisae-
nients, par Tempio! Constant des Tablettes
Qaba.

m

Exi«ez les Tablet tes Gaba
en boites bleues à 1 fr. 75.

TERMUN A VENDRE
M. Wilfrid Martin offre à vendre une par.

celle de terrain de 15.296 m5 sise à Epinassey
Pour trailer , s'adr. ù Ch. de WERRA, notaire

une bonne vache
S'adresser au Nouvelliste
sous J. S.

2 (ùts , 1 à vin blanc 1100 li-
tres et un à vin rouge 1700 1\-
tres. On prendrait du mo ut
en échange.

S'adresser a I'ti0|rl« DUC V lullj,
prit EstnajiMi-Uc, Canton de

ribourg.

kg 5.— Fra
» 5.— »
» 5.— »
Morat.



pr- Voyez notre choix 1 Malore les ìrso«datson«

Téléph. 7

RENDEZ VISITE AU

CAFÉ MATTON AI
MARTIGNY-BOURG

de flanellette*, , coutils croi-
sés , rayés et unis, molletons ,
cotonnes pour tabliers, satin
provencal , cachemiriennes
mi-laine, toiles.

PRIX AVANTAGEUX.

I Hoirie Mce Luisier, St-Maurice |

PEPINIÈRES d« DOMAINE des Iles
MAR T IGNY 

Grand choix
d' arbre s frnitim

Tis,cs ci bas=es 1i»es , dans
ies meilleures v ariétés.

A BAS PRIX
Tilteuls — marronniers ,

érables , frènes , peupliers ,
Cóuifères variés.
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Ne faites pas vos achats sans avoir visite le S

a Monthey
Vous y trouverez un assortiment complet en

CHAUSSURES
Complets pr Hommes

— et Enfants —

Vètements de travail
corsages & j  aquettes p. dames

ainsi qu 'en articles ménage

MAROQUINERIE & BROSSERIE

Baisse de prix sur les socques
Mercredi 13 octobre, il sera distribué, pour

tout achat à partir de dix francs
une jolie tasse et sous-tasse porcelaine

décorée

Tous les mercredis |Ut A D P U t  Il E MONTI! EY
place taabitnelle m A l l u n L U t m U W i n t i

le soussigné vend du

extra du Valais: BAGNES « CONCHES
et toutes spéclalités de fromages suisses

Prix avantageux. — Se recommande :
Jos. Baillifard

Avis aux marchands de bois
La scierie Dumas, à St-Triphon, se

charge toujours du scfage à fapon pour
n'importe quelle quaatité. Travail prompt «et soigné.

Se recommande.
A la mème adressé on demande un bori scieur
connaissant les multiples.

Le nec plus ultra pour vos 'esslves
« Les Chats », Choisissez-la !

. est indubi'tabJement la mar qu '.-.

ils arrivent quand mème, les fameux

fromages de la Chaux
et de Charmotannaz

Grande Tenie tene les Inndis et vendredìs

BIRCHER
Martigny-Bourg Té.éPh.i2s

Meme maison a Chàbles-Bagnea
Expéditions par poste de toutes quantités. Prix ppéciaux pour négociants

Profitez pour i hiver
Belles laines de Schaffhouse Ire qualité.

Laines fortes à partir de 1 fr. 65 l'écheveau ,
teintes as sortie s. Sous-vètements, combioaisons
d'enfants. Bandes molletières, chaussettes laine ,
chemises pour Messieurs et enfants. Pantoufles
chaudes.

PRIX LES PLUS AVANTAGEUX
Grande Epiccric Vve Dionisotti

St-Maurice.

Laines à tricoter !
¦ Voyez mes prix M

Schaffhouse No 10, lien jaune, l'échev. 50 gr. 1.80
Schaffhouse No 12, lien magenta, l'échev. 50 gr. 1.95
Schaffhouse No 14, lien vert , l'échev. 50 gr. 2.10
Schaffhouse JGleeta (4 fils) , l'échev. 50 gr. 2.40
Laine décatie l'échev. 50 gr. 2.60
Laine soie, quail. supérieure, l'échev. 50 gr. 2.40

Laine Mignon, en pelotes de 50 gr. 2.70

A«j VENTE EXCLUSIVEMENT AU COMPTANT fpp.;

I A la Ville de St-Maurice I
¦ EUB. LUISIER-REY-BELLET I

S. A. ateliers Piccarti, Pictet & G'fl
—— GENÈVE —-- Turbines Hydrauliques -

Turbine Francis simple de 325 HP avec régulateur. - Chute 16 m. 25

Procédós brevetés de Construction en ciment
monolithe sans coftrage.

RAP1DES - ÉCONOMIQUES - HYGIÉNIQUES

Chantier de fabrication à Evionnaz,
vis-à-vis de la Gare C F. F.

Fiancherà — Murs — Pylones
Pour tous renseignements , s'adr. a Marius

Multone, architecte à Monthey, ou à Pochon
Constant, entrepreneur à Evionnaz.

en tous genres
R E G U L A T E U B S

de précision .

Visite d'Ingénieurs
Renseignements et

Devis sur demaode
GRATUITEMENT

et sans engagement

5W wnh
deux bonnes vaches

printanières. S'adres. à l'ins-
pecteur du bétail , Ardon.

LaegreS à vendre
2 ronds de 3300 litres
1 rond de 2650 litres
1 ovale de 2600 litres.

S'adr. FRITZ MORY ,
Mtre-tonnelier , Boudry.

A VENDRE
un porc male
8 X tours. S'ad. à Francois
GALLAY, Massongex.

PERDU
entre Riddes et Sion
TROUSSE reni
diflérents outils. Prière
de la rapportar contre
récompense à M. Due,
vétérinairc, Sion.

A VENDRE aux Piar
sur Bex

Proprìété
comprenant maison d'habit
tion (avec chalet pour séjoi
d'été) grange et écurie , 4 h
de pré et 122 a. de boi
2 sources. S'adresser Etui
PAILLARD et JAQUENOD
notaires à Bex.

PP
f ìf . SAVON

STEINFEL*
rteftoie et blancha

Jrréprochablement A

m
Proprìété à vene

à 1 h. Bex, 700 m. alt.
Situation indépendante

tranquille ,compren . mai
son, grange et écurie
5000 m2 prés et jardin
arborisés, eau, avec ré
colte foin. Offres écrite
sous Z 27809 L Publicita
S. A. Lausanne.

A VENDRE
pour cause de sante très

jolie maison s| France
environ à 300 m. de la Fron
tière, comprenant cave, sous
sol , café superbe (boom
clientèle) cuisine ,salle à man
jeraurez-de-chaussée ,quatr<
chambres , W. C. au ler , gaie
tas au-dessus et dépendances
pour atelier ou remise (excel-
lente situation d'avenir) el
j nviron , 95 ares de terrair
ie bon rapport.

S'adre»ser à M. DUFOUX
]afó de la Poste ,àVeigy ,Fon-
derie*. Hte-Savoie.

Petit appartement
i louer chez Ls Keller, Poni
it-Maurice. Méme adressé :
chambres meublées

Aviiz-¥ons déj à
entendu parler

de la Mentre Wolter-Moeri 's
n metal , euvette metal , mou-
ement ancre à secondes , ca-
ran 24 heures réglée à la
linute et avec garautie de
aus. Envoi contre rembotir-

'ment. Prix de reclame
r. 15-50. Chaque acheteur
e cette mentre recevra gra-
j ltement une jolie chaìne
a nickel.
. Walter - Wlceri , lab.
'horlogerie, La Chaux-
eFonds.Catalogue illus-¦é de montres , chaìnes , bi-
mlerie , régulateurs et ró-
5ils , sur demande , gratis et
anco.
n CHERCHE à St-Maurice ,

Appartement
de 5 à 7 pièces

ad. au « Nouvelliste» s. R S.

VESTE DE STAND
vendre a Sierre, un stand

3 4 cibles en bon état , avec
ireau , ameublement et ci-
erie. Conviendrait aussi pr
Spot, cantine , remise, etc.
adr. à H. PAPON. président
ì tir au pistolet , SIERRE.

?aute d'eniploi
vendre ou à échanger con-
e du bétail un excellent
lulet très sage. S'adresser
H. PONNAZ , Lavey-Village.

FAUTE D'EMPLOI , on olire
vendre ou à óchanger con-
e du bétail , une
SELLE MULE
è sage, allant a n 'importe
ìels travaux. Conviendrait
mr la montagne. Age 15 ans
ad. au Nouvellist e sons O.M.

Miei coule
garanti pura fr. 6 le kg. depuis
5 kg; rabais par (|uaatité.

Casler postai £474,
St-Francois, Lausanne.

- Excellents Vins du Valais -
Tranches & fondues extra

Vente exclusive de vins du Pays
Se recommande Le Propriétaire .
mmtmuMjmm Ŝjj stàattlJÈaJècaàVSLAmia ifa3JClUiJSJÌi mBilBHl! ' \ 2S 3J^KUKI, r% -,n '- t *£M.*ESam

laocfiii Commerciate
valaisanne

Gli. Exhenry A ci» Conthey
CorrcspoiubiHt t«ìflcl*l «e U Bacata Nattowtfe 9**ew

Recoit des dépòts :
en compte-courant à vue au 4 %
sur carnet d'Epargne au 4 1/2 %
dépòts à un an 5 %
dépòt à deux ans au 5 1/4 %dépòt n 3 et 5 an<? au 5 1/2 %

Vous devez
forcément gagner

en achetant les séries de 10 billets de Ja Grande
Loterie à resultai immédiat pour la Caisse de
maladie et décès des Organisations Chrétienne
Sociales Suisses, dont les gros lots s'élèvent à Fr

50.000 20.000 10.000
5.000, 1.000, 500, etc. An total 104.684 lots gaaoaots de Fi

350.000
en espèces. Système breveté. noaveaa et sensatioooel garantisco!

3 chances par serie de 10 billets
Prix de la sèrie Fr. 10. — , par enveloppe de

2billets, Fr. 2.— , liste Fr. 0.20. Les lots de Fr.2.—
à 10, sont payables de suite.

Envoi contre remboursement : Banque de
Valeurs à Lots Peyer & et Bachmann, 20, rue
du Mont-Blanc, Genève.

¦ ¦¦¦ umili mi miLJuiiJMwa—BM ŵwaa —

Établissement
netticele - Sierre
O. Golder

- Offre pour la féte de la Toùssaint -
magnifiques p lantes de

chrj santhèmes à grandes f leurs
dep uis f r .  2 àf r .  8.

primevères très belles p lantes
bien touff ues et en f leurs dep uis

f r .  i.5o.
SE RECOMMA NDE.

Expédition prompte et soignée
Pour revendeurs, prix spéciaux.

Li Crédit Sierrois
i - à Sierre - I
I pegoìt des dépòts d'argent i
HI - à vue et à terme - 11
¦ aux meilleurs taux I

du jour H
LA DIRECTION. 11
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Le « Nouvelliste valnlsan » . 10 centimes le numero.




