
Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

On prévoit pour la mi-novembre la
mise en vigueur du traité de paix.

Un ineident a surgi dans le sein da
gouvernement francais. M. Lebrun,
ministre des régions libérées, a dù
donner sa démission et a été reinpla-
eé par M. André Tardieu.

La aintation de l'armée Youdenitch
en Russie inspire de l'inquiétude.

Majorité
de gouvernement

Ordinairement, ri n'y a pas, dans
notre vie nationale d'une année, de
periodo plus calme que celle qui suit
nos grands scrutina.

Le formidable effort qni a été fait
par tona lea partis poQitiqiies semble
exiger une détente, un repos rópara-
teror.

C'est la serenile du ciel s'épanouifl -
sant après la tempète.

Mais nous avons tout l'air , en cette
fin agitée de 1919, de faire exception
à eette règie generale.

Toute la presse, en effet , continue,
quinze jours après le scrutin, d'épi-
loguer sur les conséquences parle-
mentaires de ce dernier, chacun sui-
vant ses goùts, ses asspirations et pom-
ice besoins de sa thèse.

C'est qu'après avoir taillé, il s'agit
de coudre, pour nous servir d'une
expression historique, celle de danne
Catherine après le meurtre de Blois,
et ce n'est pas la besogne la moins
importante ni la moins difficile.

Il n'y a aucune majorité de parti
au Conseil national.

Bappelons la comjposition definiti -
ve de ce dernier pour la clartó de la
discussion :

41 conservateurs eatholiques.
8 libéraux conservateurs protes-

tants.
41 radicaux socialistes.
29 radicaux agrariens.
19 radicaux romands.
9 démocrates, Grutli et divers.

41 socialistes.
Soit un total de 189 députés.

Examinant ces chiffres dans l'«Echo
Vaudois », M. Maxime Eeymond,
nn esprit très ponderò et très lucide
en politique, émet quatre hypothèses
possibles : 1° Alliance radicaile-socia-
liste, 2° Alliance conservatrice-agra-
rienne-romande, 3° Reconstitution
d'un bloo radicai, 4° AQliance radica-
le-conservatrice, donc cetile que nous
avons envisagée dans notre article
sur la Concentration, seule allianoe
d'ailleurs qui offre une majorité de
gouvernement quelque peu solide.

Delicate, bien delicate est la si-
tuation.

Nous sommes heureux de nons
trouver en parfaite communion d'i -
dées avec M. Maxime Reymond
quand, a propos d'une alliance radi-
•ale-conservatrice possible, il écrit :

« Mais elle ne pourrait ae faire que
¦ur la base d'un contrat précis, aui-
raai lequel la parti radicai renonce-

rait à tout anticléricalisme, notam-
ment dans le domaine scolaire. Les
réfonnes sociales seraient aussi à
préciser, car les eatholiques qui ne
veulent ni le regime capitaliste, cher
aux libéraux, ni du regime socialiste,
n'entendent pas ètre entrainés dans
un sens ou dans un autre ».
C'est à quelques légères nuances de

forme, ce que nous écrivions nous-
mémes dans le « Nouvelliste » du 1"
novembre.

Que la Majorité radicale, dont plu-
sieurs membres ont annoncó, dans
leur profession de foi électorale, l'a-
vènement d'un esprit politique nou-
veau, accordo à ila Droite ces légiti-
mes satisfactions, et la Droite catho-
lique sera heureuse de la soutenir
dans la défense des principes essen-
tiels qui , seuls, permettent de gou-
verner dans l'ordre, le progrès et la
liberté.

Par cette avance, nous ne trahis-
sons rien ni personne, et nous ren-
dons à la patrie suisse le plus signale
des services.

Mais nous craignons que la repré-
sentation proportionnelle, les lecons
du scrutin et les menaces de la vie
n'aient pas complètement dissipé les
miasmes répandus par le marais pp-
llitique où a siégé pendant soixante-
dix ans un radicalismo doctrinairo et
étroit.

Et M. Courthion lui-méme reve-
nant , dans le « Confederò », au beau
rève des majorités d'antan , s'insurge
contre l'idée d'un second conseiller
federai conservateur-catholique. Le
courant de l'esprit nouveau n'a pas
soufflé jusqu'à lui.

Nous somlmes convaincus qu'en fin
de compte iQ n'y aura ni pacte, ni al-
liance, du moins au dóbut de la legis-
lature.

Le Conseil federai essaiera une po-
litique d'equilibriate, complétant une
majorité radicale dévouée tantòt
avec le concours des conservateurs,
tantòt avec le concours des socialis-
tes.

Devant une menace bolchéviste
menacant la propriété privée, la li-
berté du travail, l'ordre et l'autorité
du gouvernement, il tournera une
téte supplicante et un cceur chaviré
vers la Droite dont il mendiera les
suffrages.

Puis, dans une autre occasion, il
rópudiera celle-ci et fera un petit si-
gne à l'Extrème-Gauche.

Et les Socialistes passeront, du
coup, au rang de soutiens du gouver-
nement.

Mais si bien imaginée, si maligne, si
forte que puisse ètre montée cette
(majorité relative et changeante, elle
n'est pas viable.

De temps en temps, dans les fer-
mes, naissent des veaux à deux tètes.

C'est mème un phénomène assez
commun, puisque les j ournaux l'en-
registrent fréquemment.

Néanmoins, ces veaux-là, qui peu-
vent tèber de deux còtés, à gauche et
à droite, ont une existence óphémère.

On ne peut les conserver qu 'en les
empaillant.

Ctt. Salnt-Maurioe.

ECHOS DE PARTOUT
L 'Exposition de Londres. —' L'Expo-

sition laitière qui se tient a Londres est
intéressante a plus d'un point de vue.

Malgré la différence de nourr iture et
le changement d'étable, les vaches ex-
posées ont fait des p'rouesses lors du
concours de production du lait. On cite
par exemple cinq vaches qui , pendant
toute la durée du concours , ont produit
régulièrement 33 litres de lait par jour.
Trois de ces vaches étaient des « Red
Poli», la race qui semble vouloir sérieu-
sement menacer la « Shorthorn » et
prendre sa place comme race nationa-
le ; les deux autres étaient une « Short-
horn » rouge de Lincoln et une insonne
qui a donne 72 litres 'de lait en deux
j ours.

Parmi les « Red Poli », le meilleur
suj et a été une vache qu 'on a achetée
28.600 fr., à cause de la pureté de sa
race, et qui a fourni 70 lit. pendant les
deux j ournées du concours.

Parmi les autres vaches primées, ori
en peut citer une qui a produit 69 litres ,
et une autre 67 litres de lait en deux
j ours. Cette dernière faisait mieux chez
elle puisqu'elle donnait , en moyenne,
ses 38 litres par j our ; elle a produit
en douze semaines plus de 2000 kg. de
lait. \Cette exposition de l'industrie laitière
est visitée par une foule de personnes
qui suivent avec attention toutes les ex-
périences et les démonstrations qu 'on y
fait de procédés nouveaux et de per-
perfectìqnnements de tous genres.

La po lice des étrangers. — La com-
mission des directeurs de police, qui a
siégé à Berne de lundi à mercredi ma-
tin , a examiné les divers proj ets de ré-
organisation de la police des étrangers
et a arrèté un proj et de décret à re-
mettre au Conseil federai. Ce projet
sera examiné vendredi prochain par le
Conseil federai. Il modifie complète-
ment les décrets jusqu'ici en vigueur.
Le proj et facilite énormément les arri -
vées dans le pays dont doivent bénéfi-
cier les hótels, mais laissé aux autorités
cantonales une certaine liberté de mou-
vement qui leur permei en particulier
de tenir compte de la situation locale
des logements. D'après le proj et de la
commission, le Conseil federai aurait la
possibilité d'introduire d'autres allége-
ments aux entrées dans le pays quand
ils seront admis par réciprocité par les
autres Ctats.

Ils veulent prolonger la vie. — Il vient
de se créer en Amérique une Ligue ori-
ginale. Elle a pour but la prolongation
de la vie humaine et elle a à sa téte
M. Taft , ancien président de la Républi-
que. Pour en faire partie, il suffit de
verser une cotisation annuelle de 15 dol-
Iars ; chaque nouveau membre est exa-
miné par un des 5.000 médecins atta-
chés à la Ligue. Cette visite minutieuse
comporte un examen des organes es-
sentiels, une analyse du sang, une ra-
diographie complète et enfin une étu-
de attentive des antécédents héféditai-
res. Les indications recueillies sont soi-
gneusement notées sur une fiche et ,
après avoir recu de paternels conseils
sur le genre de vie qui lui convieni plus
particulièrement , le nouveau membre
rentre chez lui.

Il est alors tranquille. La temperatu-
re devient-elle plus froide? Il recevra
une lettre lui indiquant le genre de pré-
cautions qu 'il lui faut prendre pour con-
tinuer à se bien porter. Il pleut , une
nouvelle lettre et nouveaux conseils. La
grippe fait des ravages, le Iigueur la
nargue gràce aux précieux avis qu 'il re-
coit et le plus admirable est que les
conseils donnés diffèrent selon que le
Iigueur est j eune ou vieux , obése ou
maigre, nerveux ou lymphatique , riche
ou pauvre.

Le président Taft et ses collabora-
teurs sont très satisfaits des premiers
résultats obtenus. Il est encore trop tòt
pour qu'ils sachent s'ils ont vraiment
réussi à prolonger l'existence de 'eurs
concitoyens, mais les adhésions affluent
par milliers.

Le démantèlement d'un Fort. — Une
des conséquences du traité de Versail-
les qui devrait le renare précieux aux
Bàlois , c'est la clause qui neutralise sur
50 kilomètres de prof ondeur la rive
droite du Rhi n et qui ordonne le dé-

mantèlement des ouvrages fortifiés de
cette zone. Cela implique la disparition
de la forteresse d'Istein qui, située à
dix kilomètres de Bàie, tenait sous le
feu de ses canons la ville, ses ponts et
sa banlieue. On est actuellement à l'oeu-
vre pour raser la forteresse.

Trof ie aérien iranco-suisse. — Des
pourparlers ont commencé mercredi en
vue d'organiser le trafic aérien entre
la Suisse, la France et l'Angleterre. La
Suisse est représentée par les colonels
de Loriol et Borei , et par le directeur
de place d'aviation . maj or Isler.

La f ièvre aphteuse et l'abatage du bé-
tail. — On écrit au € Courrier de Ge-
nève » :

Il est généralement admis que Taba-
tage du bétail contaminé est un moyen
efficace employé pour oirconscrire l'e-
pidemie. Mais, dès que celle-ci gagfle
en étendue et en gravite, dès que la
contagion se répand aux quatre coins
d'un canton , la raison d'accord avec
les conseils de la soience commande de
renoncer à l'abatage et de recourir au
traitement curatif. Sinon, le troupeau
national , richesse du pays, risque d'é-
tre complètement détruit.

Raréfaction du lait , abondance de
viande fraiche suivie d'une désastreu-
se penurie ; telles sont les conséquen-
ces de l'abatage systématique.

Il est temps d'y renoncer dans notre
canton , si l'on veut ne pas compromet-
tre l'avénir.

Nous prions respectueusement et fer-
mement le Conseil d'Etat et spéciale-
ment le Département de l'Intérieur et
de l'AgricuIture . d'insister à Berne pour
que nos propriétaires genevois soient
autorisés à, soigner leur bétail malade ,
à recourir à l'emploi de l'acide sali-
cylique et à la désinfection des pieds
au moyen du sulfate de cuivre en solu-
tion et de n'user du couteau que lors-
que le cas leur semble désespéré.

Faisons .tout notre possible pour sau-
ver notre cheptel , souvenons-nous qu 'il
faut des années, trois ou quatre, pour
qu 'un veau devienne adulte et qu'une
établo se repeuple.

Un camp agnard.

Simple réf lexion. — Quand les àmes
s'élèvent à une certaine netteté de per-
ception , elles acceptent des vérités et
des fins au-dessus de l'égoisme..

Pensée. — Voilà un beau suj et de va-
nite que de s'étre mis au service de
son ventre et de n 'avoir plus que tout
ju ste assez d'intelligence pour distin -
guer le mérite d'un cuisinier !

J. Simon.

Grains de bon sens

Gratifica tioris
aux pères de famille
On nous écrit :
Dans l'une de ses très intéressantes

conférences de St-Maurice, M. l'abbé
Pilloud, abordant la question des
salaires, amena un de nos plus dis-
tingués et dóvoués desservants de
paroisse à parler des suppléments de
gain qn 'ill est nécessaire d'accorder
aux ouvriers chefs de famille et en
raison méme de leurs charges.

Question épineuse et delicate entr*
toutes, car si l'on ne peut forcer un
patron à servir ce supplément, il est
moins possible encore de l'obliger à
prendre à son service un ouvrier
ayant charge de famille de préféren-
ce à un célibataire. N'exigeons pas
cet héroisme !

Cependant, il est un moyen de ve-
nir en aide à cette première catégo-
rie d'individus. Des industriels ea-
tholiques de la région de Grenoble
ont pris l'initiative de fonder une
caisse de subsides en faveur de leur
personnel dont le sali aire normal est
insuffuant a sustenter femme si

enfants, caisse alimentée par ces pa-
trons eux-mèmes au prorata du nom-
bre d'ouvriers qu'ils occupent.

De cette facon, aucun d'elitre les
employeurs n'est directement inte-
ressò à repousser la demando de tra-
vail d'un pére de famille, refus assez
compróhensible et excusable, surtont
dans la petite industrie qui, par le
temps qui court, n'est pas à la noce.

De tout cceur, nous devona Mici-
ter ces employeurs pour ce geste si
chrétien. Nous croyons savoir qus
plusieurs industries suisses ont éga-
lement adopté — ou à peu près —
cette méthode de gratifications, et
nona serions injuste de passer sous
silence le fait que l'Industrie chiun-
que de Monthey, par exempfle, sert,
depuis quelque temps déj à, un sup-
plément de un frano par semaine et
par enfant au-dessous de 16 ans »
'chacun de ses employés ehargés de
famille, cela jusqu'à coneurrenee de
cinq enfants.

Espérons que tous nos employeurs
suivront ces exemples, en attendaut
que des loia plus équitables viennent
aider à favoriser plus directement la
fécondité du foyer. Car la législation
moderne n'a pas compris le ròle ni
l'importance de la famille qu'ells
méprise ou place au-dessous de see
aspirations égoistes, sans son gè r que
le foyer peuple c'est la vie, la riches-
se, la force et la prosperate de la usi-
ti on et de la société tout entière.

Nous avons un grand pas à faire
pour atteindre méme le seuil de la
justice en ce domaine. En tout cas,
il faut combat tre cette menta! ite qui
croit que la famille n'a pas droit à
autre chose qu 'à l'aumóne souvent
Immillante, insuffisante toujours,
que le capitali lui jette en paasant
pour apaiser ses ramords ou tran-
quilliser se conseience f

Ali. D.

LES EVENEMENTt

La mise en vigueur
du traité de pai*

Un incldsnt au gouvarnamint francai»

La Situation
Subitement, M. Lebrun, miniatre

des régions libérées dans le gouver-
nement francais, et deputò de Briey
a dù se retirer du ministère.

Voici la version officielle de l'inei-
dent :

M. Lebrun, ministre des régions li-
bérées, a été recu jeudi matin à 9 h. 44
par M. Clemenceau. L'entretien a du-
rò cinq minutes. Le président du con-
seil a demande à M. Lebrun de lui re-
mettre sa démission, ne pouvant pas
accepter qu'un membre de son cabi-
net figure sur la mème liste qua
M. Marin, adversaire décide du trai-
té de paix contre lequel il vota.

M. André Tardieu a été nommé
ministre des régions libérées en rem-
placement de M. Lebrun.

On retrouvé, dans cette ciroonstan-
ce, la main ferme et l'esprit da déci-
sion du chef du Gouvernement fcaa-
cais. v

• • •
Il parait probable aujourd'hui que

le traité de Versailles pourra étre
mis en vigueur vers le milieu de no-
vembre ou peu alprèa, comune on l'a-
vait annoncó. L'Allemagne a été avi-
sée que ce moment approche et a été
invitée à venir signor le protocol»
relatif à la non exécution de certai-
nes clauses de l'armistice ; elle de-
vra envoyer, avant le 10 novembre,
dai représentants aux fina da ragler



les questions concernant les conces-
sions de territoires.v. . , 0

C'est à Paris que se réunira pour
la première fois . le comité exécutif
de la Ligue des nations. :

' .
¦• * *

Les « llibérateur* » de la Russie so-
vietiste fondaient de grands espoirs
sur l'intervention de la Finlande,
qui prenant les défériseurs rouges de
Pétrograde à revers, les auraient for-
ces à capituler. 'Hier,'*le « Times » dé-
olarait apprendre d'BTelsingfors qu 'on
était arrivò à un accord, que la Fin-
lande s'engageait à commencer très
prochainement une forte offensive
contre les bolchevistes et qu'en retour
la péninsule de Kola tout entière, y
compris la còte mounmane, serait cé-
dée à la Finlande. Celle-ci en outre,
recevrait chaque jour sept millions
de marks finllandais, pendant la du-
rée des opérations. Aujourd'hui, la
nouvelle est démentie. Le gouverne-
ment d'Helsingfors invoquerait l'in-
suffisanee de ses moyena pour refu-
ser une collaboration proprement di-
te : il promet cependant de faciliter
une aide militaire vodontaire. Mais
peut-ètre n'a-t-il pas dit son dernier
mot. 

En attendant, Youdé'nitch et les
Esthoniens, cèdent dji ,tej:rain au sud
de Pétrograde, particulièrement sur
leur flanc droit et ils - sont très vio-
lemment attaqués au centrò de leurs
lignes, dans la région de. Gatohina
qu'ils ont dù évacuer. Là situation de
l'anmée du Nord-Ouest est dans son
ensemble assez inquiétante. . (Vv.fc

Certains journaux parlent mème
d'nn encerclement. . ' >

On parie d'un grand discours po-
litique que doit prononc.er le comte de
Romanonès, ancien chef du gouver-
nement espagnol, discours appelé a
avoir du retentissèment. ><r

M, de Romanonès est revenu de
Paris avec des idées nouvelles au su-
j et du Maroc et cònvaincu de la ne-
cessitò pour rÈSpagne de se mouvoir
dans l'orbite des puissances victo-
rieuses. Nous croyons savoir qu'il
proposera de làisser au second pian
la question de Tauger devenue, mal-
grò son importance indéniable, quel-
que peu secondaire dans le vaste pian
de rapprochement franco-espagnol.

Le comte de' Romanonès prononce-
ra mème pour la première fois le mot
«alliancen . Il est maintenant còn-
vaincu que l'Espagne doit assurer
son avenir en entrant résolument
dans l'alliance étàblie entre l'Améri-
que, l'Angléterre et la France pour
garantir la paix mondiale.

Nouvelleé .EtTangères

La Calastiophe de Viilepenot
¦ ¦ I !¦¦ jt -

^
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EMOUVANTS DECA.ILS

Le Nouvelliste de j eudi parlai! d'une
vingtaine de morts et d'une centaine de
blessés. Le chiffre des morts est bien
plus grand , hélas ! Il èst .-de 33 et l'on
compte 60 blessés plus pu moins griève-
ment. ' '-'

Voici la note officielle ,de la Cie P. L.
M., sur l'accident :

«Le tamponnement survenu lundi 3
courant , à 23 heures , entre Pont-sur-
Yonne et Sens, s'est produi t dans les
circonstancés suivantes : Le train de lu-
xe Simplon-Orient-Express L. 33 était
arrèté entre ces deux gares, au poste
intermédiaire de Ibloc. Il s'était place
sous la couverture du sémaphore ma-
noeuvré par le poste de bloc, où il at-
tendai! réglementairement pour repar-
tir d'avoir libre voie après le train qui
le précédait.

« Le L. 33 était suivi du rap ide de
toutes classes Paris-Genève No 661, qui ,
n'observant pas les signaux protégeant
le train 33, le tamponna à toute vitesse.
La machine du rapide 661 démolit les
véhicules de queué^dù ^ train L. 33, sa-
voir deux fourgons ^.'bagages et le wa-
gon-restaurant , q"ui .h'avait plus que
son personnel. De plus , le wagon-lit
suivant est gravement endommagé. On
a à déplorer la mort de trente voya-
geurs, de deux agents des postes et d' un
conducteur de la Compagnie des wa-
gons-lits ; le nombre des blessés at-
teint une soixantaine , qui ont été répar-
tis dans les hòpitaux dè Setis et de
Montereau. £LgL

« Gràce à J empressement des méde-
cins , des autorités et de la population ,
les soins purent étre très rapidement
donnés. Il n 'y a que très peu de blessés
don t l'état soit inquiétant. »

Le train arrivé à Genève se compo-
sait de deux voitures de première et
deuxième classe. Toutes les . voitures
étaient dans un désordre indescripti-
ble. Il manquait des banquettes , des
coussins. Partou t on remarquait des ob-
j ets de pansem ents ensanglantés.

Parmi les victimes, il y a un M. Jean
Ditpuy, àgé de 60 ans, rentier francais,
domicilié à Carouge ; il rentrait de
voyage avec sa femme.

Au nomlbre des morts, il y a encore
Mme Montet, femme de M. Montet,
professeur de théologie à l'université
de Genève.

Une dizaine <4& blessés, qui sont soi-
gnés à Sens ou à Montereau , mais
dont l'état n 'est pas grave , habitaient
Genève.

Nouvelles Suisses
/ww\

LA FIEVRE APHTEUSE

Elle s'étend , faisant de très sérieux
ravages.

Un nouiveau cas d'épizootie est signa-
le à Bulle.

A Grossried (Ueberstorf) tout le bé-
tail de la ferme contaminée a été abattu.

La maladie continue malheureusement
à s'étendre. La police sanitaire vaudoi-
se vient de signaler que l'épizootie a
fait son apparition dans la Broye. Une
étable est infectée à Avenches.

La maladie a fait également son ap-
parition dans les communes 'bernoises
de Gessenay et Rudtligen (Emmental) .

Le Conseil d'Etat neuchàtelois, vou-
lant prevenir l'invasion de la fièvre aph-
teuse dans le canton , a décide d'interdi-
re les foires et les marchés, ainsi que
l'entrée de tout bétail de bouoherie ou
de vente.

Un j ournal bernois se fait l'écho du
bruit suivant lequel la fièvre aphteuse
aurait été introduite en Suisse avec des
fourrages concentrés importés de l'é-
tranger.

Il serait prudent d'interdire toute im-
portation des pays où la terrible mala-
die règne.

Le procès de la grève de Grange».
Le tribunal territorial "IV a rendu

mercredi sa sentence, après trois j ours
de débats, dans le procès de la grève de
Granges. Il a condamné : l'ex-rédac-
teur Rudt , président du comité de grè-
ve de Granges, à 4 mois de prison , 2 ans
de privation des droits civiques , 500 fr.
de dommages envers la Société des che-
mins de fer des Alpes bernoises , et au
40% des frais ; l'horloger A. Marti ,
vice-président du comité de grève , à
2 mois et demi de prison , un an de pri-
vation des droits civiques et au 20% des
frais ; l'horloger Moritz Zwahlen , à 2
mois de prison , un an de privation des
droits civiques et à 200 francs de dom-
mages ; l'horloger O. Schwarzentrub à
5 semaines de prison ; le restaurateur
Arthur Eberhardt et le manoeuvre Er-
nest Egli , ohacun à 4 semaines de pri-
son ; les autres accusés à 3 semaines de
prison.

Dix autres accusés s'en tirent avec
2 à 16 j ours de prison,. Plusieurs con-
damné s ont été mis au Ibénéfice de la
prison preventive. Quatre accusés ont
été libérés.

UNE NOUVELLE AMAZONE

On écrit de Berne à ila Gaiette de
Lausanne :

(A coté de Rosa Grimm et de Rosa
Bloch, les amazones j uives qui caval-
cadent à la téte de la légion bolchéviste ,
une troisième sirène parait au firma-
ment de la nouvelle Internationale. Elle
p orte le nom de Rosa Hurwitz et a fait
son apparition en aoùt dernier au con-
grès socialiste de Bàie. Elle y a exposé
que le parti socialiste suisse devait ces-
ser de se trainer à la remorque du mou-
vement internationaliste et prendre la
téte du mouvement en adhérant à la
3e Internationale. « Il nous faut rompre
définitivement avec les méthodes démo-
cratiques et conquérir le pouvoir par la
violence et les conseils d' ouvriers et de
soldats », a aj outé cette belliqueuse per-
sonne.

On s'est demandò , dans la presse, qui
pouvait ètre cette Rosa Hurwitz au nom
fleurant la vieille Suisse. Ella est la fille

d'un Allemand établi à Zurich comme fillette s'affaissa pour ne plus se rele-
professeur de mathématiques à l'Eco- ver. La mort avait été instantanée.
le polytechnique. En Juillet 1914, f — On mande de Livourne , à l 'Epoca,
elle a malheureusement obtenu la
nationalité de notre pays, qu'elle veut
maintenant révolutionner . Elle a obtenu
le droit de cité de la ville de Zurich.
(Naturellement \ Réd.) Son pére, qui est
reste citoyen allemand , (il est originai-
re de Hildesheim) désavoue les opinions
communistes de sa fille.

La Gazette de Zurich se demande avec
quelque mélancolie s'il ne serait pas
possible de rendre à Rosa Hurwitz à sa
patrie d'origine en la dénaturalisant.

A notre connaissance, la commission
qui s'est réunie dernièrement à Mon-
treux pour étudier la refonte de notre
regime des naturalisation s n'a prévu au-
cune procedure de dénaturalisation .

Une nomination scandaleuse.
'Ón se souvien t que le Conseil fede-

rai a dù ' ' rapporter la nomination du
sieur S., designa comme représentant
à Bucarest de l'Office suisse d'èchan-
ges avec 'la Roumanie , ce monsieur
étant notoirement indésirable pour un
tei emploi.

Auj ourd'hui , on annonce que le Con-
seil federai a place à la téte de cet Of-
fice un Allemand fraichement naturali-
sé, qui fut , pendant l'occupation de la
Roumanie par les Impériaux , un agent
du grand quartier general allemand
dans ce pays ; il était chargé de stipen-
dier les j ournaux roumains pour qu'ils
consentent à publier les communiqués
du grand quartier general.

Il semble que dans certains bureaux
du Palais on s'ingénie à déconsidérer
systématiquement la Suisse en Rouma-
nie et ailleurs encore.

Poignóe de petits faits

Le mariage de la grande-duchesse
Charlotte de Luxembourg avec le prin-
ce Felix de Bourbon-Parme a été célè-
bre à la Cathédrale. Une partie de la
foule , massée devant le palai s et la ca-
thédrale , a acclamé les nouveaux ma-
riés.

L'ex-grande-duohesse Adelaide n'as-
sistait pas à la,cérémonie.

En revanche , l'Angléterre a repris les
relations diplomatiques avec le grand-
duché et s'est fait représenter auj our-
d'hui à la cérémonie du mariage.

Le Vatican s'était également fait re-
présenter.

— Le Matin signale la gravite de la
situation de la compaignie de l'électrici-
té parisienne Ouest-Lumière, faute de
oharbon. Il faudra restreindre la con-
sommation dans des proportions tou-
j ours plus considérables. De nombreux
industriel s devront fermer de 16 à 22
heures.

D'après le Petit Journal, les ouvriers
employés des usines de productio n d 'e-
nergie électrique de la banlieu e pari-
sienne ont vote le principe de la grève.

— Une Saint-Galloise de Lichtensteig,
décédée sans héritier à Lugano, Mme
Corina Steger , a laissé une fortune de
deux million s, qui échoit pour moit ié à
l'Etat du Tessin et pour moitié à la ville
de Lugano. La commun e de Lichtens-
teig revendiqu e pour sa part un quart
de l'héritage .

— A l'occasion de la féte de la Vic-
toir,e, ^e roi d'Italie a conféré au gene-
ral Diaz et à l'amiral Thaon di Revel
le collier 'de l'Annonciade , l'ordre le
p lus élevé 'du royaume.

— La fièvre aphteuse sévit avec vio-
lence à l'tte^de Wight , Angleterre. Par
ortìtie du ministère de l'agriculture , un
grand nomare de bestiaux ont été abat-
tus'oi i L

^Le gouvernement italien vient d'in-
ter dire l' exportation des bonneteries de
coton en tous genres , méme cousues (y
compris les bas et les gants), ainsi que
des: « fiaschi et damej eannes » et des
briques et tuiles (briques réfractaires
exclues).

— L'état de M. Muller , conseiller fe-
derai , insp ire quelques inquiétudes. Le
malade est très faibl e, ce qui a engagé
les médecins à aj oumer l'opération pro-
j etée. On sait que M. Muller souffre
d' un cancer intestina!.

— A Saint-Aubin (Fribourg), une fil-
lette de 11 ans a trouve la mort dans
d'étranges circonstancés. Des j eunes
gens du village voisin de Missy tiraien t
avec des mortiers à l'occasion de la
votation. Au bruit de la détonation, la

que l'agitation électorale , en Italie , a
donne lieu à des troubles assez graves
entre socialistes et républicains. Au
cours d'un meeting républicain quel-
ques socialistes ayant tue un orateur ,
une bagarre s'en suivit. Des coups de
couteau et de revolver furent échangés.
On signale une douzaine de blessés du
coté socialiste, dont plusieurs griève-
ment. Le bruit court que la bourse socia-
liste du travail reclamerà une grève ge-
nerale de 24 heure s en signe de protes-
tation.

LA RFGION
Aigle. — Cirque national.
Rompant avec les traditions qui ont

si longtemps fait sa renommée, la fa-
mille Knie , qui arrivé j eudi à Aigle, se
produit maintenant dans une très vaste
et fort elegante tente , magnifi quement
éclairée et aménagée. La première re-
présentation a lieu du 7 au 10.

Au nombre des plus beaux numéros,
on peut citer les Alexhaitschuih , équili-
bristes j aponais, dont l' exercice est re-
marquable et impressionnant ; les tra-
vaux d'équilibre et de j onglerie de M.
Charles Knie , qui allie la gràce à l'au-
dace ; puis un exercice des plus hardis:
le looping au trapèze, qui donne des
irissons ; le travail gracieux sur la cor-
de anglaise de M. Eugène Knie ; les nou-
veaux tours d'adresse des frères et
soeurs Knie , qui allient la force à la té-
mérité ; la danse serpentine aux somp-
tueuses couleurs ; des j ongleurs stupé-
fiants ; les singes cavaliers , montani de
petits poneys travestis aux abondantes
crinièrcs et Iongues queues blanches ;
les minuscules quadrumane s aux yeux
pétillants de malice sont des plus inté-
ressants à voir ; ils font d'impayables
cavaliers. Citons encore des chiens
merveilleusement dressés.

Les clowns, qui sont nombreux, dé-
rident tous les visages.

Le programmo de chaque représen-
tation est copieux et de toute beauté , et
il p lait aux speotateuTS de tout àge.

Nouvellas Locales

Almanach du Valais 1920.
II.vient de faire son apparition pour la

20e fois, étant né avec le siècle. Ha-
billé auj ourd'hui de vert , couleur de
l' espérance , il se présente fort gentiment
sous tous rapports, comme qualité de
papier , impression soignée, texte et il-
lustration variés et heureusement choi-
sis. C'est ainsi qu 'il continue à nous in-
téresser en nous parlant du Valais cf au-
tref of c , sous la piume erudite et elegan-
te de M. J. Bertrand. A remarquer aus-
si une attaccante étude : Les Valaisans
au service de Naples.

Nous y rencontrons encore de ohar-
mantes nouvelles telles : Une f emme
d'auiref ois, Les gens de Champ vallon,
une belle page religieuse : Le f ils de la
veuve de Naìm, d'excellents articles
agricoles et autres , une chronique va-
laisanne des douze derniers mois, etc,
etc, le tout constituant une keture à la
fois attray ante et instructive.

loi sur les Fabriqucs. —¦ (Conimu-
ìcqué.)

Les autorités, industriels et fafon-
cants sont rendus attentifs sur le fait
que la « la federale du 16 j uin 1914, sur
le travail dans les fabriques », compie-
tte par la « loi du 27 j uin 1919, sur la
duré e du travail dans les fabriques » en-
trerà en vigueur le ler j anvier 1920. A
ce suj et la Chancellerie federale a pu-
blié un oiwrage portant le titre de Pr0s-
crip tlons f édcrales sur le travail dans
les f abriques comprenant les deux Iois
citées ci-dessus ainsi que l'Ordonnan-
ce édictée par le Conseil federai en da-
te du 3 octobre 1919 concernant l'exé-
cution de la loi federa le sur le travail
dans les fabriques.

L'ouvrage en quest ion est veudu au
prix réduit de 0 fr. 80.

Il est vivement recommandé aux in-
téressés de se le procurer.

A propos d'un bai. — i'Corr.ì
Dans une commune ultra-radicale du

Centre , un bai a été organisé dans la
soiré e du 2 novembre , c'est-à-dire le
j our consacrò au eulte des morts. Ce
bai avait mème attirò nombre de j eu-
nes d' une commune voisine, au grand

scandalo des parents et de tous les gens
simplement sensés, respectueux des con-
venances.

Nous posons une question : Commenì
les autorités locales peuvent-elles ac-
corder une autorisation de danser , à un
pareil j our ? x.

Les « enveloppeg à fenètre ».
Considérant que jusqu'ici les cor-

respondances expédiées par la poste« sous enveloppes à fenètre » étaient
fort souvent illisibles et occasion-
naient à la poste de nombreuses dif-
ficutés, le Conseil federai a modifié
l'ordonnance sur les postes du 15 oc-
tobre 1919. Il prescrit que les objets
envoyós par la poste aux lettres au
moyen de ces enveloppes doivent
porter une adresse parfaitement lisi-
ble, mème à la lumière artificielle.

La partie réservée à l'adresse doit
ètre transparente et sans tache et
présenter une surface extérieure ma-
te. Elle doit faire partie intégrante
du papier de l'enveloppe et ètre pa-
rallèle au long coté. On ne peut paa
utilliser du papier fortement colorié,
mais tout au plus des papiers légè-
rement teintés. Le contenu doit con-
sister en papier blanc ou légèrement
colorié et doit ètre plié de manière
à représenter exactement la dimen-
sion de l'enveloppe. Les envois qui
ne remplissent pas ces conditions sont
exclus de l'expédition .par la poste.

Sion. — Médaille-Souvenir.
Nous avons le plaisir d'annoncer à la

population sédunoise qu'un comité vient
de se constituer pour offrir une médaille
souvenir à tous les militaires qui ont
pris part aux mobilisation s de la der-
nière guerre. Cette patriotique pensée
rencontrera, nous en sommes persua-
dés, une approbation unanime chez tous
nos concitoyens. Ce geste, d'autre part,
sera accueilli avec satisfaction par nos
vaillant s soldats , qui pendant les heu-
res cruelles que nous avons traversées,
tout à leur devoir, sans murmurc, ont
monte courageusement la garde à nos
frontières. Et cette médaille sera, dans
les familles , placée à la place d'hon-
neur. Elle rappeller a à ceux qui l'ont
méritée , une phase pénible, mais glo-
rieuse de leur existence. Elle sera un
enseignement pour les j eunes généra-
tions qui s'inspireront de l'exemple de
leurs ainés, si la patrie, quelque jour,
se trouvait dans la necessitò de faire
appel à leur dévouement. Elle exaltera
la mémoire des meilleurs d'entre nous
tombés pour le pays, et dont on mur-
murera les noms avec des larmes dans
la voix. Elle constituera , enfin , une mar-
que de reconnaissance, bien faible, il
est vrai, mais combien sincère de la po-
pulation sédunoise envers ses vaillants
soldats.

Tels son t les sentiments qui ont ani-
me les citoyens qui ont pris l'initiative
de faire frapper une médaille en l'hon-
neur des troupes qui ont participé aux
différente s mobilisations de la grande
guerre.

Quels sont maintenant les bénéficiai-
res de cette médaille souvenir ? Tous
nos officiers , sous-officiers et soldats
d'elite de la landwehr, et du Jaridsturm> , ;
condition qu 'ils aient fait an moins tren-
te j ours de service pendant la période
du ler aoùt 1914 à fin novembre 1918,
et qu 'ils aient été domiciliés à Sion à
l'epoque de leur mobilisation .

Les officiers, sous-officiers et soldats
qui désirent recevoir cette médaille de-
vront s'annoncer avant le 20 courant,
au chef de Sect/on , M. le Maj or Dirbuis,
à Sion (Départ. Militaire) et présenter
leur livret de service. Ils devron t décla-
rer , en mème temps, s'ils veulent une
médaille en bronze, en argent ou en or.
II est bien entendu que la différence en-
tre le prix de la médaille en bronze et le
prix de la médaille en argent ou en or
reste à la charge des intéressés, chaque
bénéficiaire n'ayant droit qu 'à une mé-
daille en bronze. Les familles des soì-
dats décédés ou absents, mais ayant
reni pli les conditions ci-dessus, auront
aussi droit à la médaille. Elles devront
égalemen t s'inserire auprès du Chef de
Section en présentant si possible le li-
vret de service.

Une collecte sera faite à domicile par
des j eunes ff.es de notre ville, pour cou-

' r les frais qui vont incomber au co-
mité , et nous connaissons trop le cceur
et le patriotisme de nos concitoyens
pour les prier de leur réserver bon ac-
cudì.

Des listes de souscription seront, en
outre, déposées dans les magasins sul-



vants : Magasin de musique Hallenbar-
ter, Bazar Boll, Ch. Schmidt: ;4f

La date de la cérémonie de la rerriise
des médailles sera fixée ultérieurement ,
mais d'ores et déjà nous pouvons dire
qu 'elle aura lieu dans le courant du mois
de décembre, au théàtre de Sion.

Plus de paroles seraient superflues.
Nous avons fait connaitre le but propo-
se et les raisons qui nous ont fait agir.
Que chacun tasse un petit effort finan-
cier pour que cette cérémonie patrioti-
que puisse revètir un caractère solen-
nel en cette j ournée qui se prépare pour
rendre hommage au véritable esprit mi-
litaire : c'est-à-dire à l'esprit de dévoue-
ment , d'abnégation et de sacrifice.

Le Comité.

Protection des oiseaux.
La Société romando pour l'étude

et la protection des oiseaux recom-
mande au public, aussi bien dans la
campagne qu'en ville, de nourrir les
oiseaux, vu leur diminution croissan-
te et les froids précoces. Piacer la
nourriture dans un endroit abrité do
la neige et dn vent, si possible: grai-
ne de chanvre et de tournesol, débris
de pommes, de poires et d'autres
fruits, restes de graisse non salée, etc.

L'Harmonie de Monthey à Sion.
L'excellente Harmonie de Monthey,

marraine de l'Harmonie Municipale de
Sion, rendra visite à sa filleule le di-
manche 16 novembre. A cette occasion ,
le public sédunois aura le plaisir d'as-
sister l'après-midi, au théàtre , à un très
beau concert donne par cette Société ;
il ne manquera pas de s'y rendre nom-
breux pour l'applaudir.

L'Harmonie Municipale de Sion qui
n'a pas oublié l'accueil si amicai recu à
Monthey lors de son excursion de cet
été à Champéry, se prépare à recevoir
ses hótes avec la plus franche cordiali-
té et ira les saluer à la gare à leur arri-
vée.

Grimisuat, —; (Coir.)
Vendredi matin est decèdè à Grimi-

suat, munì des secours de la religion , à
l'àge de 93 ans, M. Zacharie Métrailler,
ancien président , instituteur et organis-
te, homme de dévouement et de devoir.
Son ensevelissement aura lieu diman-
che matin, à 9 heures.
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BANQUE
SuisseCoop erative Sui

Martigny - Sierre
— RORSCHACH — Ol.TEN
BRIOUE — SCHWYZ

ST- GALL — ZURICH — RORS
APPENZELL — BRIOUE

Capital da garantle et róserves fr. 3,560 ,000
La Banque accepte des dépòts à

eootre obligations
de I à 6 ans

Coupons semestriels.
Toutes op6rat'ons de Banque eux mal leires conditions

Folre de Mattl gny-Vlile , 10 courant
Vente d etlets amérioa ns

Cou^erturps pure laine pour confection , culottes
de cheval. Pantalons, tuniques, calecons et tn-
cots Chandails laine. Veste»* bleues pour ouvrier ,
capotes imperméables , etc. Le tout à l'état de
neut. Prix avantageux.

Se charge des exp éditions.
Drtez Lue, Le» M <récottes , s/ Salvati.

Subvention pour Salvan.
Le Conseil federai accorde pour les

travaux de reboisement et de correc-
tion au Trétien , commune de Salvan , le
70% de Ja dépense, devisée à 32.000 fr.,
au maximum 22.400 fr.

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Mois de septembre

Hommes Femme*
Offres de places enre-

gistrées 244 72
Demandes de places en-

registrées 337 32
Placements effectués 137 26

Mois d'octobre
Offres de places enre-

gistrées 269 43
Demandes de places en-

registrées 319 33
Placements effectués 196 20

Remarques. — Le marche du travati
n 'a pas été favorable pendant ces deux
mois. La fermeture partiell e des Usi-
nes de la Lonza a provoqu é un fort chò-
mage qui , gràce à l'ouverture de quel-
ques chantiers d'hiver , a été très forte-
ment réduit. La situation reste diffici le
pour les employés de bureau et com-
merce.

L'Office cantonal du travail s'occupe
gratuitement du placement des person-
nes sans travail. (Communique.)

La loi federale sur ies traitements.
On appren d que le Conseil federai a

invite les dicastères fédéraux intéres-
sés, C. F. F. compris , à présenter au
plus tòt leur projet concernant l'élabo-
ration d'une nouvelle échelle des trai-
tements par les fonctionnaires et em-
ployés de la Confédération. Dans les
milieux intéressés, on envisage que les
commissions parlementaires , chargées
d'étudier le proj et du Conseil federai ,
pourront ètre désignées dans la session
de décembre , de sorte que la loi puisse
ètre discutée par les Chambres dans la
session de printemps 1920. La loi , elle-
mème, entrerai! en vigueur rétroactive-
ment le ler j anvier prochain.

Le sucre candì.
L'importation et la vente du sucre

candì sont rendues libres j usqu 'à nouvcl
avis. En conséquence, cet article peut
ètre imporle sans autorisation speciale ;
par contre, les prix maxima et le mo-
nopole d'importation sont maintenus
pour toutes les autres qualités de sucre.
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Prix et conditions seront lus à l'ouverture des
enchères. Pour tous renseignemenls, s'adresser
à M. Guillaume de Kalbermatten, à Sion.

C. Mètroz
et

J. Maye
architcctcs

Bureau 5 ÒIU11 Grand Pont 5

Gazette commerciale
Sucres. — Gràce à des acba ts au-

térieurs et aux sacrifices de la Confé-
dération , nous sommes favorisés en
Suisse pour les prix des sucres qui
sont de beaucoup infórieurs à ceux
pratiqués actuellement dans les au-
tres pays.

Il est arrivò récem/ment à Gènes
une grande quantité de sucre d'Es-
pag-ne destine aux cbocolatiers suis-
ses. l°Q

Cafés. — Un temps splendide, ' a
prèside à la cueillette du café dans la
plus grande partie du Brésil , et cel-
le-ci a pu s'effectuer dans de bonriee
conditions. Les nouveaux cafés a'frir
vés dernièrement dans les ports 'èu-
ropéens ont un très bel aspect. »*

Le marche du Havre reste station-
naire. La cote se maintien.̂  àutour de
210/215 fr. les 50 kilqs, argent fran-
cais. Bien que le café ait tendance à
rester cher par suite de r t l'avilisse-
ment de l'argent, on peut espérer un
retour, lent mais régulier, ,yers des
prix inférieurs, au fur et ,i

^7 mesure
que s'amélioreront les conditions
d'importation et de travail.

Les cafes fms subissent une haus-
se persistante. La presque totalité de
la récolte de Salvador a été achetée
par les Etats-Unis ; il en resulterà
certainement, pour les oafés de cette
provenance, des prix élevés plus
tard. 

Légumes secs. — Nos coirespon-
dants de Marseille nous écrivent :
marchandise : rare, prix en hausse.
On cote ; pois chiches, triés ,Maroc,
gros 115 ; petits, 94 ; (pois verts
ronds, du Japon, 180 ; pois ver.ts cas-
sés235 ; lentilles Bombay, grosses
125, moyennes, 110 ; févettes cas,sées
68 ; riz de Saigon 100, les 100 kilos,
argent francais.

Pruneaux de Bordeaux. — La sj.-
tuation du marche reste sans chan-
gement.

Les apporta des producteurs sont
toujours de plus en plus restreints et

On demando pour petit

20 ans, sérieose, an cou-
rant de tona lea travaux
da màosge, et poavan
aide a la cm's'ne , cherch'
place ebez Dame on peni
ménaga honorable , préfé
rence personnes d'fige , »
Monthey ou eavi^ons.
BonncH éférences. Ecrirr
J D 44, poste restante.
Nfonthey .

On demande un
jeune ùommfi

pour pwterle Ia't En-
trée de suite S'adresser
* ,M Piiloud , Blonav,
V'éVev.

Une Mt ae maggia
et un»;

bonne à toni falrp
sont demandées chez

Georges Sp egno i,
Fplcerle. Comestlbles,
Vins è Martigny^

Entrée de suite^

il est à prévoir que, par suite des
gros achats qui continuent pour l'ex-
portation , les stocks de la récolte de
1919 seront rapidément épuisés.

Figues. — Les figues sèches de
Bougie en caisses de 10 kilos, qualité
courante, sont cotées 200 à 205 fr. les
100 kilos, quai Marseille, argent
francais.

Granges. — La récolte des oranges
en Espagne, qui était déj à de 50 %
en dessous de la moyenne, a subì un
très fort dóchet du fait que les fruits
ont été touché par la gréle.

Amandes. —^ . Les amandes tendres
sont cotées à^Tunis fr. 315/320 les
100 kilos ; dures décortiquées fr. 600
les 100 kilos, pris à Tunis.

Conserves de légumes. — Nous
conseillons aux détaillants de s'ap-
iprovisionner sans tarder en conser-
ves de légumes pour la campagne
d'hiver, car Iles stocks restreints des
fabricants s'épuisent rapidement.Les
petits pois de Belgique pourront fort
heureusement compenser, dans une
certaine mesure, le déficit de la ré-
colte indigène.

La mise en boìtes des haricots fins,
très fins et extra fins a été insigni-
fiante.

Graisses et huiles comestibles. —
Contrairement à ses récentes previ-
sione, l'Office federai de l'alimenta-
tion annonce une baisse iprochaine
des prix des graisses et huiles cames-
tibGes.

A Marseille, 'le marche des graisses
Continue à étre très actif. Les ventes
en disponible sont rares, on vend à
livrer dans les trois premiere mois
de 1920 sur la base de 490 à 500 fr.
les 100 kilos, argent francais.

Savons. — Le savon 72 % est coté
de 325 à 345 fr. les 100 kilos, suivant
vendeurs et marques, gare Marseille.

Pétrole et Benzine. — Les prix du
pétrole et de la benzine baisseront
prochainement. L'Office federai de
l'alimentation dispose d'une provi-
sion de pétrole suffisante pour cou-
vrir entièrement Jes besoins de la
consommation pendant l'hiver.

Du Journal YEplcler Suisse.

A. vendre , fante d'empio',
un fort et bon

mulet Le Choeur d'Hommes de Martigny a fixé
agé de 11 aas, garanti Comme SUlt SCS répétitlODS >: ¦
>sge ; ainM q ie le char et Basse * l les lundi et jeudì.
ecbel e. le tont en parfait Tenors ; Ics ma r dl et jeudii
tat. S'adr . an Nouvelliste TY>us les amis da chant y sont cordIalem«nt

»ons G. s invités. Prlère de se taire inserire sans retard
T——^-^^— aU près du Président M. p. Cottier ou le soir

OcCSSIOn des répétltions au locai Rue Oc odure.
L>e Comité.

A vendre 1 Ha rmon inm —— —¦———¦—¦¦¦—
à 2 clavler s , D 'dal ler , a M m*** m \ui%%£ay[ai- La Banque Tissieres
H Hallenb rt»r , SIOD. ¦

ììBTìì Martigny
Sommes acheteurs de re^

oit des dé
Póta d'ar^

ent aux taux SUÌTants

grandes quantités par ObliffationS 3 à 5 anS K O/O
m i  et moules a partir de ° -̂
15 cm He diam. Gamets d'Eparene d, 1I4 0/0J. HOR SBERGER & Cle, Hyon. F° f̂e"« *T \T vfO

~——— Gomptes-courants 3 1 2- 4  °/o
L/B.ÌCS Comptes à terme fixe 4 • 5 0/0

On achèterait quelques
jeunes laies ayant de-
mande ou demandim i le
"errat. S'adres. à Emile
Richard, à la Previe,

St-Maurice.

Préts hypothécaires. Avances sur titres
Gomptes-courants commerciaux

Comptes en valeurs étrangères.
Encaissement de coupons. — Change.

Gérance de titres.
Toutes opérations de Banque.

Baie He utipyàgé de 14 moia , ayant
subi du dreasnge, fidèle.
attaché au patron. S'adr.
à M. Rossier Joacbim,

Ch ppis.

- sioisr

CLOSUIT FRERES * Ci*
Maison fondée ea> 1871

Emission et paiements de chèque» tur
tous paya

Envois de fonda en toni paya
Change — Achat et vente de titrj a

Encaissement de eonpons
SOUSCRIPTIONS A TOUS EMPRUNTS

iKnvoi  de prospectus sur demanòe)
PRETS — AVANCES SUR TrTlES
Toutes opérations de banque

Pièces démonéti-sées sont achetées
aux meilleurs cours.

La Ban que rembourse sans frais les Boia
de Caisse fédéraux à l'échiance du 5 Novem-
bre. Paiement sans frais des coupons à déu-
cher des Bons, 1« 5 Novembre.

Vernayaz.
La Société de dhaiit de Vernayaz

donnera un loto dimanche 16 courant
au profit des sinistrés de la localité. Les
personnes charitables sont priées de fai-
re bon accueil aux quéteurs ohargés de
recueillir les dons. Ceux-ci peuvent éga-
lement ètre envoyés directement au Co-
rnile de la Société,

. . .  <n» Ĵ->. >Jf;j«i He "¦«»«> . 

BIBLIOGRAPHIE
LES A N N A L E S

A l'occasion de La Toussaint, les Annales
publient un chef-nd'rj euvr« : la musique que
composa Hérold-.s-jM- les vers de Victor Hugo,
Ceux qui pieuseinent sont morts pour la
patrie, avec un commentaire historique de
Julien Tiersot et des lettres inédites du
grand poète. Dans le méme numero, articles
d'Abel Herman t, de Capus, de Gustave Le
Bon , la suite dir roman prophétique de Ro-
bida : En 1965, illustre de dessins si curieux.
Belle couver ture de Vallèe tirée en tallle
doirce.

Partout le No : 60 centlmes.
Le Journal de l'Unlversité des Annales

donne cette semaine le texte de quatre con-
férences de certe année et le merveilleux
programm e des conférences de la prochai-
ne saison.

Partout le No : 75 centimes.

M. Clovis RAPPAZ et ses enfants : Remy
Edouard , Felix, Aline, René et Maurice, a
L'pinassey ainsi que. les familles alliées re-
mercient bien sincèrement toutes les person-
i es amies et connaissances qui out pris part
au deuil cruci qui vient de les trapper et
lémoignent les plus affectueux remerciements
» tous les employés du C. F. F. qui ont par-
ticipé à la souscription établie enleur faveur.
Merci.

Cours de sténographie
ST-MAURICE

13 novembre, à 1 h. après-midi.
Locai : salle 'dè Ille Filles, bàtiment

scoi aire , 20 lecons, fr. 15.
Inscriptions : Mlle Savoy, magasin de

modes. . .. ¦

Noblesse
CIRAVEGNA & Cie GENÈVE

Vermouth déhcieux
Vraie gourmandise



boanes vaches
à l'hivernage bons soins
assurés. S'adresser à
Mma Vva Valentin Shesaaux ,
a Sai Don

On prendrait
une vache

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

Viande désossée
pour faire deh efearcn-
Utiìi a 2 fr. 80 le kllo.
expédie par po t̂e et
chemin de fer, la
louchsrie Chavalina

Centrila, Lausanne-
Lonve 7, Téléphone l'i 36

Le plus grand at la plus
agré*bls des virques

da la Suissa
Environ 60 artlstes da

ler rang
E ablissamant d*s plus

élégants
Illuminatim féerique

Beaux dresseges d'animaux

AIGLE - Place des Qlariers - AIGLE
Du 7 au 11 novembre

SAMEDI à 8 heures précises, GRANDE REPRÉSENTATION D'OUVERTURE.
Dimanche a 3 h. après-midi , matinée à moitié prix pour les enfants. Le soir a
S h., Grande représentation de Gala. Lundi IO et mardi 11 , dernière reprasent.

Le programme comprend t5 numéros attractions
dont les meilleurs et les plus petits jnclceys du monde , jongleurs chisois, cosa-
ques russes, équilibristes japonais , 3 clowns, 4 Augustes , ainsi que la famille
KNIE dans ses productions mondiale * insurpassables et «mouvantes. Apre»
chaque représentation , c'est-à-dire l'aprés-midi à environ 5 h. 15. le soir a en-
viron IO h. 15, et si le temps est favorable , production sur la grande corda,
tendue en dehors du cirque par les frères KNIE.

Prix des places : Loges 4 fr. 25 ; réservées 3 fr. 20 ; premiéres 2 fr. 20 ; aa-
condes 1 fr. 80 ; troisièmes 1 fr. 20 ; galeries O fr. 80, taxe municipale compriae.
Un supplément de 20 cent, par personne sera encaissé avant l'ascension sur la
grande corde. — Pour les enfants , moitié prix vendredi 7, lundi 10 et snardi 41.
Dimanche 9 novembre, programme tout à fait change.
Après chaque représent,àtl h. 15, traius spéciaux pour Lsysin , A.-O.-M., A.-S.-D.

mar Le cirque est bien chauffé -M

PROTÉGEZ le marche hypothócslra national en particlpant a I

sa seraeBj

wms^Esm

SEM ELLES, CREME» GRAISf ote.

Emission d'Obligatìons * prime*
4'L de fr. 50

de la Société de Crédit Hypo thécaire à Zurich
Le prix de souscription est fixé à Fr. 50.— plus Fr. 1.50

timbro federai et Fr. —.50 prorata d'intérèt trimestri»! dèa
le 5 juillet 1919, soit :

Fr. 52.50 par obligation.
Les titres sont pourvus de coupon» d'intérèt au 5 juillet à

Fr. 2.— et sont relmboursableg à Fr. 50.— au minimum; 1«
pian des tirages próvoit les rópartition» annuelles de prime*
suivante» : 

1 à Fr. 50.000.- 3 * *¦• 2 500
1 à 30.000. - 20 • » 00°
1 à 20.000.- £ * *°°
% k  5.000.- 4

2
5°7 ; ™;

Les tirages par année dont trois pour les anmiroa et trois
pour les sèrie*.

Prochain tirago : 20 novembre.

Gros fot fr. 50.000
Toutes les obligations de cet emprunt à primes sorties au

tirage pendant les 10 premiéres années sont remboursée* au
minimum à Fr. 100.—. L'acquisition d'une sèrie complète
(10 titres remboursables au minimum à Fr. 1000.—) est donc
particulièrement recommandable.

Outre un rendement appréciable, ces valeurs offrent de
grandes chances de gain ensuite des nombreuses.primes pré-
vuee.

Les domiciles de
gratuitement à la disposition dea intóressés, les prospeotua
détaillés et acceptent les souscriptions sans frais.

DOMICILES DE SOUSCRIPTION
ESO© : Hermann Weiss, banquier ; Moppert-Roth, banq.
Berne : Banque p. oblig. à Primes, Aulinger ; Schweize-

rische Vereinsbank ; Union-Banque, S. A.
Fribourg : Banque d'Epargne et de Prèts Goeldlin ;

Uldry & Cie Banque Cam. et Agricole.
Genève : Banque L. Mostrai ; Comptoir General da Va-

leurs à Lots ; Banque Suisse de Valeur à Lot* ; Banana
Suisse de VaJleurs à Lots, Peyer & Bachmann.

Grosswangen : Hiilfskasse in Grosswangen.
Lausanne : Banque C. Mennerich ; Banque Steiner k Cie ;

Banque Scheideggeir & Dethiollaz.
Lucerne: Banque Suisse de Val. à Lots, Peyer & Baohmana.

Monthey : Banque Commerciale Valaisanne.
Samaden: E. Thondury Cie, Engadinerbank.
Schaffhouse : Caisse d'épargne st de Pròti».
Sursee: Hiilfskasse Grosswangen, sue.
Zug : E. Krauer-Kundert, banquier.
Zurich : Schweizerische Vereinsbank.
Zuzwil : Caisae d'épargne.

GRANDE SALLE DE L'HOTEL DES ALPES
Blmaache le 9 Novembre : matinée , 3 h. — Soirée , I h.

Vio CinimaJSt-Maurice
Programme :

Le Moni, Athos
Nature

JlsO Grillon
Grand drame en 5 parties

— Lr'Envoyé special —
Drame

Titine en pension
Camiqua I parties

Prix habitué! des places.

Dir.
rères Knle

FRÈRES KNIE
la Frauenftl), pr op

souscription ci-dessous désignés mettent

mmmmìm^m^^mmi^^miMm^
gg H»xi.ia.caLl dLO 3>C o r̂«nxi.i3x-®, JOTJLX- «3. «a Foìre atT
J Ĵ Distribution gratuite d'une magnifique prime surprise 3§j
yj P  à toutes personnes faisant un achat minimum de IO francs VM

 ̂
Faites vos achats aux Magasins jg

| Ville de Paris, Martigny £
¦$£ Succursale» en Valais MONTHEY et SIERRE ìrY

Z^S 8MF* Vous payere z trèt bon marche des marchand ises de Ire qua/ite et vous trourerez tout ce dont rous avez betoin. W\

&É — 3à
! S ftctuellcmcnt VENTE SPECIALE aux rayons suivants ET

{fra Confect ions pour Da^es TI3SUS LftlNftGES Pour Damis i ?£
«?$? Blou*es en jol ie veloutine Jamais not'a aaaa'timeat Mousseline de laine Chemises pr Dames, 3gj
**% teintes foneéea . 785 «a éé aaatl in. ! qual. I et II 9 85 4.85 en flanelle , afT
lJM/* Jupes, dep. 13.50 Veloutine p. blouses Mi-laine belle qual. gamie» denteile» 5.85 Â
troit Ju P0!ls en fl™ el!e > lrès teinte foncée, le m. 2 95 teintes toneées le m. 5.50 Pantalons pr Dames, if T
aaM chaud 6.85 Cachemir p. robettas, Grisaille 110 cm. en bonne flan. eoul. 485 «*JL
jSF Costumes, depuis 4^.50 blouses , des?. varie 1; 3 85 belle qual. le m, 7.65 Camit-olas coton dyl
f T ? },  Jaquettes de laine dp. 29.50 Tennis, teintes noires 2.95 Ch*viotte marine et longues manches i l.
«Jpv! Manteaux p. enf. dp. 24 50 Flanelle ,teintes claires noire le m. 8.85 bel|e qualité 3 50 È̂iFf c Nom avons les p luf, et fona, 225, 185 , 1.55 Drap pr manteaux ftnrianlì d^ hlm W*
«UJ jolis modiles. Ecossais nouveauté 3.85 140 «m. de !arR« , ,""„*! *JZ ht* Vi
$3t Voyez les Co*nvarez-l«s Cotenne pour tabliera splendida qual. le m. 14.50 ' 

uaVt! SuDer 5 85 ¦rW
S -S  larg. 100 coi. 2.85 .— —, — 4 

n i  i «  "KA i

 ̂
Conlaction. per homm.. Jo.„.,o.. g-̂ .- «* lo„n.t.rl. d'h.mm.. EEISTSÌÌ }R

MLLM Manteaux d hommes 7o.— Toile „rAn( \e iarg< pr Chemi»es de garcona lx l  et 2 x 2 î
*JSt et d enfants 35 — drupa très belle qual. 5.85 »n flanelle bonae qual. 4.25 belle qualité , la p. 3.85 J *
.» la Pèlarinea d'hommea 75.— r ' Chemiae» d'hommea _—_———— al,
3QC et d'enfanta 35— y0ytz notre assoriiment de bonne qualité 6.50 Tous le* Nos pour en- jEf

O °~**J%SE: 7IS8 ?*&?££«• ÙSSL, »o».,. 585 <-<•*¦ - — - —¦ K
JVt Pantalona de drap 24.50 gabardine ^ et iMnaaet Cale s chaud . mol 5>8f) Font en rayon. $f t
SiB Pantalona de travail 11.50 fmtame. Mail |ots d'enfanU dep. 4.95 %AJ
J?E ^

om
P'et8 salopette: 16 "° arso* oour Hommes Ma '11f.P°t

urh «mtI1,5i Voyez notre «sortlmtnt ^ff ¦ 3 Vous trouverez tout irips pour nomnss en tricot mi-lame * 5 *,
jgP meilleur marchi a de 140 cm. depuis 14.50 très chaud 14.50 Splendida de FOURRURE * . Dg|

V| ___ COMPaREZ MOS PRIX ET QUALITÉS 5^
*JJf '\kP *JJ **AJi*JJi*AP%JJt%ÀP%A0i} ^^ lkÀ# 

À̂è* "Uà* *U^
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^
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ROYAL BIOGRAPH ¦ Martigny tr.^LVrKffS'; Lflr Matériaux da
_— _̂— En faveur de la Galerle de Cure d'air imHailiaiiiìliÉiii

Tous lea dlmanches h 2 h, et 8 h. 1/2 du soir , de l'infirmerie de Bex CQiiSll UCli011

Le GaniSuCCBS Grand Bai public ̂ ^SW"
.. -_ . . L'ORCHCSTRE SYUNIA R«p»r«tions en tona geer«

J UCieX NOUVelle  mlSSIOn Le BaU» e murerà A 5 heures du mati». '̂̂  VJSt« - Oéta-
Pour les détails , prlère de «onsulter Ics alflche* H isri rsalH dl»io.ltla« ... ^"">"<>>* •*"•'•• r.Ten planch.. .ÌB.«"t
et piogrammes. '* ,poid,s - ~ ,UFfET ar-é- ~ TdéPh- 2W'

! CHAUSSURES MODERNES S. A.
Successcur d« Dupuis Frères, Plaee ( ¦•ntralc
Sncoesaeur de Grandmoualn Fròrea, Bue du Gra«d-S4-Borm«ai

IHflRTIGNy-VlLLE 
Soullors de «pttrl; en toua genret ^

l Sonlitrs pour enfanta
1 Bott. Derby , chagrin, bout» fer 18/21 Ir. 1.35
h » » Gunmetal dbl. flanelle 22/2« » 11.80
| » » croùto da veau, soupl* 32/26 • 11.50
I Soul. pour fili, et farconnets Feur trarail
3 Bott. lacata ouir ciré, ferrea, à rire*», 26/29 fr. 15—
[ Bott. lacots ouir ciré, farro», k rirata 30/35 » 18.—
| Pour dimanche

Bott. Derby euir ciré, faui bouts, 26/29 fr. 14.̂ —
Bott. Derby, cuir ciré, faux boute 30/3* fr. 17.—
Bott. Derby, Roaa-box, bout* vern ia, 28/29 » 17.50
Bott. Derby, Ross-box, bouta vernia 30'35 » 20.25
Bott. Derby, Rosa-box , bouta, 27/29 ¦ 18.50
Bott. Derby, Ross-box, bouta, 30/35 » 21.50
Bott. Derby, Ribox, bout*, haute tijre, 26/2» • 21.—
Bott. Derby, Ribox, bouta, haute tige, 80/35 » 24.—
Souliera ponr garcona.
Soul. de travail, ouir ciré, ferraga fort , M/M f». 25.50
Soul . de travail, cuir ciré, léger, aoufflet, 36/3>9 » 28.—
Soul . da travail , cuir eira, gros clona, aoufflet , SI5/39 » 11.—»

Souliers de aliuiancba
Bott., Derby, euir ciré, bts, sans doubl., 87/89 fr. SG.50

> » cuir eira, bts, doublé toile la, $$ , ;',$ » 21.50
> » orofite de vean , bnuti, 87/3S » J9- 50
» » Ross-box, bouts , 37/39 » 27.50
» » Ross-box , bouts, la, 86/38 » M-50

EEPÀRATIONS PROMPTES IT BOIUNEBIS -

" jlrj^l

tirami choix de ehausaurea finca

Lea chauaaurea i prix réduit de la part ice fabrioBat»
aont arrivéee

PHIX TRES AVANTI GEUX

Souliers peur damea 4È aV Bt« tearalt
Bott. locete, euir ciré, ferrea,, 87/42 fr. «»—
Bott. lacet». enir air*, ferree, couture à rivetti » M«~-

Pemr aUnaBcha
Bott. laoets, cuir eiré, fx-bts, 86/42 fr. 25.— et 27.--
Bott. Derby, Rosa-box, boute, aouple, teVe* fr. 22.59
Bott. Derby, Ross-box, bouta vernia. 87/41 » «.-*-
Bott. Derby. R«>s3-box, Gun Metal , bouta, 88/41 » M;M
Bott. laceta, chevreau g!., bta vernia, 87/41 » M.5»
Bott. Derby, sat. oalf., kts vernia, taloa haut > 18.6»

Souliers pour messieura Pour travail
Napolitains à aoufflet, euir eiré, ferr. fort, 40/48 fr. 88*—
Souliers militaire* à aoufflet , ferrage fort, 40/48 » 8».—

Pcur dimanche
Bott. Derby, cuir eiré, bouta, 40/48 fr. JJ-M
, » chagrin eroùte, bouta, 40/46 » 11.78
> » euir ciré, bouta, II aeme'llec, 40/46 » 85.M

» Koaa-box , bouta, la. 40/46 » «•»•
» fcox-oalf , bouts, 40/45 ~- » f*-"
» Boaa-box , Gna Metal , bta, 40/46 » *4JS

irticles feutre — Caoutchooea



On demande partout des vaches et du lait
Le bétail suisse pour la République tehéco-slovaque

(Communique du Bureau Tcheco-slo-
vaque de presse à Genève) . — Il est
bien cornili que le bétail tehéco-slova-
que sortii très ruiné de la guerre mon-
diale. Jusqu 'au ler mai 1915, il yen
avait sur le territoire de la République
tehéco-slovaque actuel à peu près
2.375.000 tètes, tandis que le 31 octobre
1918, on n'en comptait que 1.549.000 tè-
tes, ce qui représente un déficit de 825
mille tètes environ. En outre , quant au
poids, le bétail a perdu en ce temps, de

THB DAVIS SEWING MISCHINE & GB |
DAYT0M OHIO, 0. S. A.

¦ 
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Machines à navettes ¦ Rondes - Vibrantes

fezz  ̂ Familles
^w^^Ŵ  Tallìeuse^ ?

Jl^^ffl Taillenrs
*Ĵ ™^1 Tapissiers

Machines à jour et è broder
Fort escompte au comptant. Vente à terme

Seule agence en Suisse

Les fils du J.-F. Donzé
LANDERON (Ncuchatel) I

Maison suisse fondée en 1882 I

Eau-d8-vi3 di mare et da lie
Certaine quantlté premier choix, à vendre

Livraisons à partir de 30 litres.
S'adr. à la maison Frédéric Varone , a Sion .

La Fabrique de foorneanx de Bagnes
Iivre toujours

rourneaux
pierre oliai e

les plus écovomiques, les plus hygiéniques
Brfilant bois et charbon.

Représe- 'tent : Joseph MARET, Bag w

A. ROSSA — fins en gros
"BvX.ajr-tl&xL'y

ASSORTIMENTS DE VINS DE 1« CHOK

Bianca U degrés ; Rouges il degrés ; Alicante lo ciesrés.
(Vin s fins en bouteflto)

Asti — Barbera — Nebbiolo — Malaga — Moscate )
Prix avantageux.

Maison très corrotte et de tout e confiance

Conseils aux Dames
Tout; Femme soucicuse de sa sante doit surtout vei!-

ler i la botine Circolarlo» du Sang, car bien souvent la
-fówrrji vi* *• la Pemme est un martyre per-

y j £ 3 j jk \  Pétuel parce qu 'elle n'est pa» solarne»
/ j%l8& % 'tès qu'il aurait fallu.
! V^P  ̂ \ 

Vovez e*'1* malade, toniours fatignée,
\*riÈSM£%\, / ' sur tOBt au lever, dormant mal , digérant

8$&i&}i?r/ Plus mal encore , essoutflée ac molu-
j titt.rc. ,•->:-,¦¦. ., dre «fiori, souvent Irritabl e, découra-

«ée, redoutant à tout moment les crt-
ses gastralgiqoes ou nervtuses, les palpitations. Elle peri
ses forces et s'anémie. Demain, elle souffrira de llrré-
gularlté des iadfsposttions. Une douleur , une sensatlos
de poids lourd qui se déplace dans les reins, lui fera
cralndre la MétrHe, le Flbróme, les Tameurs, l'Ukére-tton, sans compier tous les Accidenti du HETOUH d'AOE.

C'est la perspective des Opérations souvent Inutile*,teaj ours dangereuses ; tandis qu 'en falsant in usage
Constant et régnlier de la

JOUVENCE de l'Abbé SOUSY
elle eviterà sQrement toutes ces maladies san» rien chau-
ger à ses occrtpations habltuelles.

La Jouvence de l'Abbé Soury.
est faite expressémeni pour guérir toutes les Matodta
latérleurcs d« la Femme. Le traitemerrt est simple et
facile , et à la portée de toutes les malades.

La Jouvence de l'Abbé Soury se trouve dans toutes lej
pharmacies : la botte (ptìules), 5 francs, franco poste,
5 fr. 50. Les 4 boites Jptiutes). franco, 2» Ir. contre irtan-
dat-poste adresse à la Pharm. Mag. Dumoatter, a Rouee
— Notice contenant renseignemenls gratis. — Noti : La
Jouvene». » l'Abbé Soury, li q uide est augmen tèe du
montani des frais de donane percus à son entrée e.-,
Suiwe.

45-50 pour cent. Il est évident que la
production laitière est conforme à ces
données , et si l'on veut proohainement
améliorer la situation , il faudrait orga-
nista l' exportation la plus rapide dui bé-
tail étranger . Cette exportation, la Suis-
se seule , écrit le j ourrial commercial
tehéco-slovaque « Tribuna », est en me-
sure de la faire. Or , on est déjà arrivé
à une entente sur ce terr ain entr e le
gouvernement suisse et tehéco-slova-
que. Il s'agi t provisoirement d'une 11-

Fondée en PfM RfCVNlF 'BaVl l̂ I T I Q Q 1~ Inserite

Siècj e social: GENÈVE 11.Rue du Prince.

Société Cooperative ponr le développement de l'Eparine
par l'acquisitici! d'Obligations à primes

v Avantages offerts par la Société :

jgjp * Capital garanti — Bonlficafion des excódemV— Primes répartiss * f̂
PROSPECTUS ! PROSPECTUS !

Cotisations mensuelles à partir de 5 Francs

ÈQUI Milli I
AGENGES à

Brigue, Vlège, Sierre, Martigny
REPRÉSENTANTS

Lax, Mosrel, Tourtemagne, Loèche ,
Bagnes, Orslères

Capital de dotati©^ fr, 5,000,000
Qarantie llllmitée de l'Etat du Valais.

Se charge de toutes opérations de Banqaes aux conditions
les pln * avantageuses.

Préts hypothécaires, Prfits sur
billets, Ouverture de crédits en
comptes-courants garantis par hy-
pothèque , nantissement on cau-
tionnements.

S'occupe ;de l'achat et de la Vente de Titres et de toutes
Transaction avec l'Etranger.

Location de cassette* dans sa chambre-torte. Gérance de titres.

I ITITlTiTilTlT»lfllTTllTnMl flTTUi fTTWnTCT llll HMMII «MTYrfirY-'ffiTTir-RI 

Pncus-Autos— Prix ordinaires sans Maf oration —
ENVELOPPES et CHAMBRES è AI R

GROS STOCK
— « Pirelli ,, —

Rcd-Star et American Garage
6, Piace St-Francois « LAUSANNE T

RESOPOME
Remède souverain et désinfectant , excellent pour le trailement des

p laies de toutes sortes ; celles ayan t la tendance de guérir difficile-
ment , fraiches ou anciennes, comme brùlures, ulcérations. vqrices ou.
vertes, eczémas, impetigos, abcès, f uroncles, panaris, angines, hémor-
roìdes, aff ections chez la f emme, etc, etc. Par son emploi , l'on évite
une infection et l'on obtient une cicatrisation et une guérison rapide et
radicale . Les effets sont parfois surprenants. Produit recommandé par
le corps medicai

RESOPONE

En vente dans les Pharmacies seulement

vraison de quelques mille tétes. Cette
livraison de bétail de race, écrit le mé-
me journal , viendrait à propos dans les
milieux intéressés tchéco - slovaques .
mais il existe un obstacle : la Suisse de-
mande 3.50 fr. environ pour le kilo au
poids vii , c'est-à-dire d'après le dernier
cours, de 21-22 couronnes tchéco-slova-
ques environ. Dans ces conditions, la
livraison serait donc difficile à effec-
tuer. Mais il reste encore un ohemin. La
Suisse livrerait son bétail comme com-
pensation, à savoir , 3000 tètes pour 1000
wagons d' avoine. Nous apprenons que
les principales institutions agricoles
tchéco-slovaques sont en train de pro-
curer à cet effet de leurs propres res-
sources de 1000 à 2000 wagons d' avoine.
Le journal intervien i ohaleureusement

Dépóts divers sur carnet d'épar-
gne, Obligations, Bons de dépóts,
Lettres de Gage, Comptes-Courants.

Cartes de petite óptrgne avec
Umbre poste.

Solution concentree
Vaseline,
Lanoline ,
Suppositoires ,
Boules vagrnales,
Poudre,
Garearisme.

Il. I
Salvan, Monthey

à
Nendaz, Chamoson

en faveur de cette action, qui est à mé-
me d'améliorer l'état ruiné du bétail de
race tehéco-slovaque. Mais il faut agir
le plus promptement possible, car la
Suisse commence déj à à distribuer ses
contingents parmi quel ques Etats inté-
ressés. § f m .

Nous aj outerons une observation à
cette communication : c'est que la fiè-
vre aphteuse qui sévit si violemment
dans un des meilleurs cantons d'élevage
de la Suisse, celui de Fribourg, et qui
menace d' exercer ses ravages, après le
Tessin , dans le;canton de Berne , risque
bin d'ètre un obstacle capital aux vceux
des paysans tchéco-slovaques. Le bon
vouloir de la Suisse reste entier ; mais
à l'impossible nul n'est tenu.

Déjà l'on craint une disette de lait

Mulet sage
et do toute cenfi ; nce, fatile
moyeune, ftge 13 ans, à
échanger contre forte mule

sage, travaillant bica
a'ayant pas plus de 4 ans
Eventuellement on ven
drait le mnlet , age 13 ans.

S'adresser au Houvelllst»
sous 3. M.

Instramsnts de maslase
de premier ordre

Accordéons syst. suisse, Vien-
>'Ois , Italie s. depuis : 10 tou-
ches, 2 basses fr. 18, soignés
25 fr., à 19 touches, 4 basses,
55 fr. et 65 fr., 19 tou hos,
6 et 8 basses 85 fr. et 75 fr.,
SI touches, 8 basses, 75 fr. et
85 fr., Si touches 8 basses,
Stradella , HO fr. & 135 fr.
Harmonicas à bouche, de
fr. 010 à fr. 15— Violons,
roandolines, zither et fln'es ,
carde», et acces. — Ateiiers
de róparations. Nouveau ca-
talogne (1919-20) fr 0.60.
I, ISCHI, faarlmt. PATESME

Ohaussurss
SI vous déslrez de la bonne

chaussure pour l'hlver adres-
aez-vous directement a la fa-
brique Tve Ltardet st Hit
h VaaliOD. Expédition contre
remboursement' Bros , Deman-
der le catalogus graia. Répa-
rations.Oétails. — Spécialltés
de fortss chauss. ras .

Pour étre servi en
toute confiance , ache-
tez une machine à
coudre
PFAFF ,

ire Barane, de tosto aeranti»
— Grand dépòt chez —

H. MORET, hoHoger,
MARTIGNY-VILLE.

A Sutter, Oberhof en

Banque Federale
{Société Anonyme)

Capital ; fis. 50.000.000
Réserves : fra. 13.400.000

Somptoirs en Suisse : Bàie, Berne,
©haux - de -Fonds , Genève , Laus anc

St-@all, Zurich, et Vevey.

La Banque recoit des dépóts d'argent
en eomptes-courants à vse, carnets de
dépóts et comptes à termes aux eondi-
tlons les plus avantageuses.

BONS de CAISSE,

Breve* garanti en 3 semaines.
Demandez prospectut gratuil

4 3L à 5 °O
ielon le terme

Pour devenir

une carie postale si vous avez besoin de
souliers. Nous vous ferons parvenir par
retour du courrier notre nouveau catalogue
illustre, afin que vous puissiez choisir avec
réflexion. La commande faite, vous recevrez
immtdiatement des chaussures qui surpas-
seront toutes vos espérances et qui seront

Sanquede Briglie
Brigue

Capital-Actions fr. 1.000.000

Réaerves Fr. 350D00.—

Comptes de cfaèqoes poataax : I. e. BW
La bangoe accepte des denota :

en comptes-courants à 3 ) 4 - 4 %
sur carnets d'eparine à A YK %

contre obli gation à 2-3 ans ferme 4 % %
contre obligation à 5 ans ferm e 5 %
La moitié da timbre federai est a la charge do depoaant

Tous les fonds des dépdts d'ép argne et des ofalitationa
sont places contre bonnes garantics kypotsécaire* en
Soisse.

Location de casette» tfaaa la cawaibre forte
Pour le Bas-Valais, les dépóts peaveni étre aflectaés

sans frais pour notre compte ckez notre Adtninistralaar.
Monsieur Jules MORANO, avocai à Marti«ny.

pour nos propres populations, vu la ra-
reté du fourrage.

En Tohéco-Slovaquie, on doit tpssi
se rendre compte que des pays sStués
plus près de nous manquent de latt à
leur tour ; ainsi l'agence Havas annon-
ce que le lait manque pour les enfants
et les femmes dans certaines régions de
la France et de la Belgique. Quoique le
gouvernement n 'ait pu prendre aucune
mesure pour remédier à cet état de
clioses, il a néanmoins, par l'intermé-
diaire de commissions agricoles envoyé
du bétail dans les régions de la Marne,
de la Sambre et de la Meuse en France
et de l'Iser en Belgique.

Pourrons-nous venir en aide à tous
ceux qui demandent des vaches et du
lait ? Certainement non !

VEVEY
I , Placa du Tempio et lue d Italia

La Banque dénvre dei

Chauffeur
apprenez à conduire a Pó-
cole de chauffeur dòx

Li LA!ANCHY
Avenue Bergiàres ,

Lausanm

•atlèrenseiil Terse
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1 règi e, 1 porte-piume ,
..j 2 crayons et 2 cahiers

2 100 enveloppes Mencs, for
mat commercial

3 3 paires tàìonnettés caont
ebouc, 'ponr dames

4 4 bobùies de fiì Dogcas ou
Albion, ìioir ou 'b' auc

5 1 brosse a cheve;::: N
qualité supérieure

6 1 brosse à tapis
7 1 brosse à habits, très forte
8 1 brosse à récurer et

2 morcéàùx savon de sablé
9 5 verres à vin, cóteiés

10 4 moreeaux siìvon sable
11 1 regate soie couleur,

montée sur system e
12 8 cahiers lignés, eouv. bleue
13* 100 feuii. pap. lettre vergè
14 10 m. cacbe-points eoulenrs
15 1 brosse à récurer, 1 brosse

à main, 1 torebon mette
Ì6 1 grand paquet pondre de

savon, dn Dr ' Thompson
17 1 pièce de 5 mètres rubau

taffetas, No 5
18 1 i'er à onduler, 2 branebes
19 1 fouet a crème, fer galvnn.
20 1 miroir de table
21 6 donzaines boatons à pres

sion, première qualité 0.9,»
22 1 portefeuille granitoi, avec

poche, carnet et era ypn
23 12 douz. boutons, os blanc
24 12 crayons « Pestatura] »

marque "Faber
25 1 buvard sous-main
26 12 douz, boutons fantaisie

¦«Ivoi riue».
27 1 Eermoir pour sac.

simili vieil argent
28 1 pinccau à barbe , baaue

. nickel
29 1 .savon d* Masrseillei extra

por, 72% d'buile
80 4 m. 10 broderie de St-Gali
Bl t grò» rouleaux papier

crèpe W.-C.
32 9 ceintm; bois dur l
pi 1 carafe « Belgica »,;

verre blanc I
114 5 enveloppes « Bla< key »

poirr cbauesnres (
35 6 paquets ép ingles,

première qualité I
36 1 couteau de poche , 2 lames <
37 1 brosse à lessi ver ,

1 paquet lessive <
38 1 bougeoir email 1
39 1 plat à amis, 14-1 6 cm., I
40 1 porte-savon email I
41 1 poche email I
42 1 écumoire éidail '•
43 1 porte-habits poli, branebes

fer recouvert.es tissus, cro-
chet nickel 0.95

0 
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0.95

0.95

0.95

0.95

0.95
0.95
0.95

0.95
0.95
0.95

0.95
0.95
0.95
0.95

0.95

0.95

0.95
0.95

0.95
0.95

0.95
0.95

0.95

0.95

0.95

0.95
0.95

0.95
0.95

0.95

0.95

0.95
0.95

0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95

0.95

plus important e maison d'assortiméntt* do la région

ESSSI

Pendant cette vente extraordinaire nos magasins seront ouvoris
seulement de 8 heures du matin à 7 heures du soir

44 1 canne de montagne, avec
forte pointe > — 0.95

45 1 cordeau à lessive, 10 m., 0.95
46 3 bougies, Ire qualité 0.95
47 1 paquet lessive avec prime,-

1 kilogr. 0.95
48 1 pochette papeterie Lloyd

cont. 25 • fenili es, 25 envel. ' 0.95
49 1 regate soie noire,

montée sur système 0.95
50 1 cabas japona is 1.45
51 3 boites crème pr chaussures

première qnaJité 1.45
52 4 paquets allumettes 1.45
53 1 carafe, 1 verre, pr lavabo 1.45
54 1 plat à gàteau,

poroelaine décorée 1.45
55 1 pochette papeterie anglaise,

20 feuilies papier toile, 20 en-
veloppes donblées et buvard 1.45

56 1 paire bretelles pr hommes 1.45
57 1 grande boite graisse pour

chaussures, qualité sup. 1.45
58 1 fanchon laine et ohenille 1.45
59 4 verres à vin , còniques 1.45
60 1 savon de ménage

1 porte-savon 1.45
61 1 camisole coton blanc, sans

manebes, pour dames 1.45
62 1 linge éponge, 100>' 46 cm.

qualité loutde * 1.45
63 1 étui à cigarettes, simili

argent — 1.45
64 1 corbeille à onvrage — 1.45
65 1 boi à raser avec 1 blalreau 1.45
66 10 ni. festons bianca 1.45
67 1 assortiment de 12 pièces

cbevilières diri ', largeura 1.45
68 1 pàirc ciseaux, Ire qual i té  1.45
69 1 sac canevas, ipr comanis. 1.45
70 1 panier fantaisio 1.45
71 1 papeterie du lux'e, cont.

25 feuilies papier toile et
25 enveloppes donblées 1.45

72 1 poche en aluminium 1.45

En raison de Ja raretó du matóriel d'emballage, (impiers, cartons, cais-
ses, etc, et'c.V la vaisselle ne sera emballóe que sommairement. En cu- |
séquence, nous prions nos elients de se m u n i r  do pani " !' . Aucun  article |
de la Vcnte-Róclamo ne sera échahgé %

BXPEDITIONS
I

Nous rarmelons à, notre honorable clientelo notre Service special d't'.\- ^
péditions, tous les Iòta mentionnés ci-haut , sani' Ics articles de vaisseUe

sont expédiés contre remboui'sement.

Gióturc : imi4:n m\ tari
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73 1 cordeau à lessh e, 15 ni., 1.45
74 1 moniin à poivre, bois poli 1.45
75 1 époussoir , crin noir,

grand modèle 1.45
76 2 bavettes broderie lorraine 1.45
77 1 col i'antaisie, organdi brodésdr
77 1 col fantaisie

en organdi brode 1.45 /
78 1 collier de perles 1.45
79 1 porte-brosse, bois dur ,

1 brosse à babit 1.45
80 1 paire de jarrètelles, mon-

tées sur système ne déclii-
rant pas les bas 1.45

81 1 filet à provisions 1.45
82 1 petit bauc 1.45
83 10 in. cache-points blanc 1.45
84 1 tape tapis «Apex»

monture brevetée 1.45
85 1 sac canevas pour écolier 1.45
86 1 porte-habits, monture

nickel et tendénr pantalon 1.45
87 1 ramassoire fer blanc 1.45
88 1 morceau savon de Marseille

350 gr. « Venus » ' garanti
12% d'buile 1.45

89 1 bloc papier Anglais, de 100
feuilies, «Supérìor. Writing
Paper » 1.15

90 1 boìle à outìls, en bois dur 1.45
91 1 puiseuse en fer blanc 1.45
92 3 pochet.es broderie St-Gall 1.45
93 1 baiai de chambre en cqco

sans manche — — 1.45
94 1 brosse a habits e t !  porte-

habits bois poli , branches
reocoivei'tes tissu 1.45

95 1 tube ital e dfeidtifrice, «Se
rodent » .et. 1 brosse à dénls 1.45

96 1 divette torre brune 26 cm. 1.45
97 72 pi mes. a ìinge a rossori 1.15
98 1 m. coton blanc pr lingerie 1.45
99 1 casquette drap pr homme 1.45

100 12 crayons encrc 1.45
101 1 ramasse-couvert, bois dur 1.45

saatgaBsasaai^^^

102 6 mouefaoi rs ourlés, à j our 1.45
103 1 grande jatte, terre brune 1.45
10-1 3 savonnettes «Violette de

Nice » — — — 1.45
XOo 1 coupe-raves, lame acier,

monte sur bois dur 1.45
106 1 saiadier ter. brune, 26 cm. 1.45
107 1 eravate à ncner, couleur 145
108 1 vas? de'nuit, terre brune 1.45
109 1 freitoir bussine 1-45
110 1 corbeille à pain en paiiie

fantaisie 1.45
111 1 garnitnre, coniposée d'une .

brosse à habits et une brosse
à chevens 1.45

112 1 tablier i'antaisie pr daj oes i.45
113 1 crav. à nouer, faille noire 1-45
114 i biìite à savon, a lnminiuni,

et une savonnette parfumée 1.45
115 1 grand flacon eau de Colo-

gne," qualité supérieure 1.45
116 -100 grammes chocolat des

familles «Kohler» 1.45
117 1 boite ù eh afte , bois dur 1.45
118 I gami iure de 3 brosses

à souliers. 1 à dócrotter, 1 à
eirer, 1 à polir — 1.45

119 3 grands mouchoirs ourlés
en foi'te cotenne 1.45

120 1 bloc de 50 eartes-lettres 1.45
121 2 panosses très fortes 1.45
122 ì baiai de riz , avec manche 1.45
123 3 eorueìières soie . 1.45
124 1 casserole email,

14-16 ou 18 cm., 1.45
125 i guimpe en tulle biaiic 1.45
126 1 divette email 1.45
127 9 cintres renforcés, bois dur 1.45
12S 1 piai a ceufs, email , 18-20 1.45
129 1 pot à lait, porcel. bianche 1.45
130 I tasse, 1 sous-tassc email ,"i.45
131 1 col inarin % 1-45
132 1 bidun gard».'-.munger'éamii. 1«45
l 'óà 4 tasses porcelaint bianche

2e choix 1-45
134 i poi a lait email 1-45
135 3 plats ovaies, iaience,

premier choix 1.45
136 i sac soie n< '.iveauté, avec

fermoir toutes teintes 1.45
137 3 cuillers à soupe, alumi-

n ium 1.45
138 3 fourchettes aluminium 1.45
139 2 cquteaux de table, lame"

forte 1.45
Ì40 1 Sèrie 3 pois à lait 1-45
141 10 ni. denteile Valeneienne 1.45
142 1 rasoir , genre Gillette avec-.

étui et lame à 2 trauchanis 1.45
143 1 pelle à, chenìl eu forte

téle veimie 1̂ 4 5
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