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Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

Démission dn gouvernement rou
main.

Au Conseil national, interessante
discussion snr l'entrée de la Suisse
dans la Société des nations. Cette en-
trée ne fai t aujourd 'hui plus do
doute.

Sur le Volcan
Quand donc alons-nous pouvo:r -res-

pirer ?
On croit vivre un cauchemar , ct l'on

s'imagine que toutes les agences téié-
graphiques du monde sont dirigées par
un disciple d'Edgar Poe.

A Berne, il s'est trouve cinquante
députés moins un qui gardent l'esprit a
l'envers et tè vent, pour la Suisse, 'e
róle du chien sur te paiLlasson de la
maison. Pour étre arrivé en retard , le
pauvre animai a la porte sur le nez.

C'est probablement ce qui nous se-
rait arrivé avec la Société ies Nations,
si le bon sens n 'avait prévalu à une naire.
maj orité qui nous met , heureusement , à cVattend-on. en haut , pour réaliser
l'abri des coups parlementaires du Pére ies aspÌT a tions légitimes du monde
Francois. ' nouveau ?

En Allemagne, .'e sor*, des armes n 'a
rien change, et le pangermanisme, que
l'on soupconnalt dans la plus sérieuse
des disgràces, continue à exaiker l'àme
d'expansion et de conquète et l'esprit
de revanche. Il travaille à l'annexion
du Vorarlberg pour r-tteindrc ensuite
l'Autriche. C'est touj ours la perspecti-
ve de la « Grande Allemagne », plus
désirée de l'autre coté du Rhin , pius à
l'ordre du jour que iamais, comme pro-
gramme et comme espérance.

Les institutions séculaires heurtent
partout des. icebergs humains et dispa-
raissent sous les flots populaires dans
des conditions effroyables de rapidité
et d'exécution.

Des grèves surgissent à tous 'es coins
de rue et mème à tous les coins de
bois.

Paris est sans j ournaux, l'Amérique
sans charbon et Vienne sans rien.

AiHeurs , des lettres anonymes adres-
sées aux patrons bouchers, charcutiers ,
épiciers et aussi tripiers leur font sa-
voir que s'ils se .refusent à l'application
de la j ournée de huit heures, leurs mar-
chandises seront sarooudrées -de poi-
sons divers. Ce seraient donc les mal-
heureux aoheteurs qui, tout en n'étant
pour rien dans ces mesures radicailes.
seraient exposés à mourir dans des
coliques de mherere.

Et au milieu de toutes ces menaces et
de tous ces drames, parmi la fièvre das
affaires et de l'argent, il n'y a plus de
place pour d'autres pensées, pour d' au-
tres réflexions. On lit , on s'attriste et
l'on n 'a plus la force de s'étonner : ils
sont trop !

Oui, us sont trop à la fois, ces gra-
ves événements, et l' un succède à l'au-
tre camme si les réformes profonde?,
bondissant d'un contìnent sur l' autre,
traversant Ies océans et les montagnes,
promenaient leur fau x au hasard frap-
pant ce qui vale dans l'air , ce qui mar-
che sur le sol, ce qui nage sur les
eaux...

Le Journal de Genève, dans son edi-
toria! de mercredi , caraetérise admira-
blement cette situation. Il écrit :

« // y a un an, ce grand idéal de li-
berté nationale qui, depuis la revolution
f rancaise, passionnait le monde, par ut
enf in atteint. Ce n'était plus, semblait-
il, qu'une simple question de f rontière;,
à tracer. Des déctariations inspirées da
pr ésident Wilson , reprenant \sous une
f orme p lus logique et plul? amp ie, les
pr incipes proclamés par la revolution
russe, déf inissaient clairemen: l'ordre
nouveau. Le dogme de la libre disposi-
tion ées peuples, enf in reconnu, allait
hàter tavènement de la p aix déf ìni-

» Cet idéal, malheureuyement, ne
corréspond déj à p lus aux nécessités da
nouvel état de choses. Au sein mème
das masse] ? qui travcàUèrent à sa réali-
sation, d'autres sentiments, d'autres
désirs sont nà*. Aux entités anciennes,
des destinées nouvelles se sont substi-
tuées. La. démobilisation n'était p as ter-
minée, que les énergies, déjà , se regrou-
pa ient en vue d'une autre guerre. Sur
un pian nouveau, la tutte a repris ».

Mais , caraetériser une situation n'est
pas la résoudre.

Chacun reconnait que nous dansons
sur un volcan et que nous sommes à la
merci d'un coup de main révolution-

On considéré un arbre dont les raci-
nes sont pourries, mais dont Ies bran-
ehes consentent encore à porter quel -
ques fruits , et l'on se réj ouit de sa bon-
ne volonté. On applaudit qu 'il soit en-
core utile par certain bout, et, au lieu
de l' abattre pour le remplacer, on s'ef-
forcera de l'emcourager à vivre ju squ'à
ce que )a mort arrivé par la violence.

Cette philosophie est évidemment
très reposante.

Air lieu de constater Ja profondeur
du mal dont nous souffrons, on ergote
pour savoir si , au milieu de tant de de-
mandés de réformes, la situation ne
présente pas encore quelque « bon
coté », et on se rassure.

Avec une pareille mentalité, on ris-
que de se trouver un bon ou un mauvais
matin avec la revolution sur iles bras.

Ch, 8aJ**-Mawfcae.

ECHOS DE PARTOUT

L'AflIche électorale. — L'affiche électo-
rale ne date pas d'auiourd'hui . Grecs et Ro-
mains connaissaient aussi les batailies poli-
tiques et dans ce genre, quoiqu 'on p^nse, il
est malaise d'innover. De poussièreusés rhè-
ses, exhumées pour la circonstance, nous
rensei frnent sur ces préoédents.

Créateurs du genre, les Grecs usalent des
tablettes de bois, montées sur pivots, où ils
peignaient en couleurs vives le nom des
candidals. Suivaient de tonitruantes insultes
à l'adresse des adversaires.

A Rome, les candidals possédaient en pro-
pre certains coins de murs, réserves, blan-
chis à la chaux qu'on dénommait « album »
(de « albas », blanc). où ils inscrivaient leu-s
titre s et qualités. Les fouilles de Pompei ont
permis aux archéologues de reconsttt..er les
ionnules j adis en usage: id, cependant , la
!oi ne fut pas respeetée à la lettre , puisque
quelques temples et tombeaux portent en-
core le témoignage vivant de la bara.Ile
électora le.

On lisait des € graffiti » et inscriptions
dans ce goùt : € -Viata, excellent citoyen.
— Proclinius. homme intègre. — Photin,bon
garcon ». Une affiche était ainsi rédigée :
« O passant vote «uiourd'hui (Doux Procli-

nius: demain, il voterà pour toi I » S'ir me
autre se détachait en lettres rouges cet
avertissement : « Nous voulons Viata pour
edile ». L'appel avait au moins le mérite
d'ètre concis.

Une autre tactique de propagande tenait
ù l' usage des pancartes portatives . — ce
que nous appelons- les « hommes-sand-
\vichs », — où s'étalaient souvent d'amères
carricatures. On a retrouvé sur un mur de
Pompei un amusant placard où , d'une main
habile, un dessinateur avait exécuté la char-
ge des trois candidats : Photin , obése et
court ; Proclinius, long et maigre ; Viata
avec une téte de boemi, — pour caraetéri-
ser sa lourdeur d'esprit.

Le moyen àge a ignoré raffiche. Tous Ics
actes officieis et adiministratifs se pubitaient
à son de trompe. Les hérauts d'alors sont
des ancètres de nos crieurs publics.

Ce sont les événements de 1848 qui ont
remis en hon neur Ies affiches électorales.

Anthropophages. — Un fait itioul s'est
passe dans une ville du Danemark. On mcn-
trait dans un cirque une troupe de sauvages
Il y a qu elques iours, le secrétaire du cirque.
nommé Scheel-Vandel, s'était rend u dans 'e
campement de la troupe, pour procider
conime il faisait tous les soirsv à son Ins-
pection. D'ordinaire, il se faisait accompa-
gner par un domestique. Cette fois, il était
stui.

On ne devait plus le revoi r. Le lendemain
mat :n, vi gardien, en faisant sa ronde, en-
tra dat.s l'enclos occupe par les sauvages.
Il resta pétrifi é d'horreur. Les muratl 'es
étaient éclaboussées de taches de sang. Des
ossements à moitié rongés parsemaiènt le
plancher. Les cannibales avaient mangé le
malheureux ScheeKVandel ! Dans un coni
reposaient ses vètetnents, soigneusemsnt
pliés et formant un petit monceau surmonté
de son chapeau haut-de-forme. On ne can-
nali pas les détails de la scène. Schayd-
Vande L bien que peu corpulent, était t'es
robuste. On suppose nv 'vm des sauvages lui
a sauté dessus par derrière et l'a étranglé
— le coup du pére Francois. Puis on l'a
deshabillé, et on l'a mangé tou t cru. Plu-
sieurs os étaient brisés et on en avait sucé
la moelle.

Les cannibales ont été arrétés. Ils se sont
Iaissé emimener par la police sans faire de
résistance. Ils ne se sont débatbus que lors-
qu 'on leur a mis les menottes. Il est d'ail-
leurs évident qu 'ils ne comprennent rien a
ce qui leur arrivé , et l'avocat qui a été dé-
signé d'office pour présenter leur défense
se dit certain de les faire acquitter , leur
irresponsabilité étant complète. Ce drame
affreux a fait une seconde victime: le gar-
dien qui le lendemain matin était etrtré le
premier dans le campement des sauvages
est devenu fou : il s'imagine que tout le
monde veut le dévorer. .

Le sort cles Isthmes. — Le sort des isth-
mes, c'est d'ètre percés. Le « Nouvelliste »
a évoqué- le cinquantenaire du canal qui a
supprimé l' isthme de Suez. L'une après l'au-
tre , ces langues de terre, créées par Ics
éléments «veugles, sont coupées en dtux
par l'homme, dont elles génent le commerc»"
ma.-itime.

C':s mémes éléments, par contre, ont plus
d'une fois opéné en sens oppose. Ainsi , au
Bas-de-Calais, à Gibraltar , à Behring, au
Bosphore, à Messine, à Bonifacio.

La Mediterranée a connu certa 'nement
une demi-douzaine d'isthmes aux temps
piéhistori ques , alors que les hommes étaient
incapab'es de laisser après eux des rensei-
gt .' i"ti.'.nb pcsitifs sur quoi que ce fot.

Plus précisément, les isthmes que le mon-
de gréco-romain, et le nòtre ont prati ques
dispàraissent l'un après l'autre : !a coupure
de Suez fut la première, en 1860 ; puis vint
e tour de celle de Panama, conséq'ience
de la précédente, inserite com.v.e te!!e dans
tous les mémoires sur la matière ; ma 's elle
demandai! tant de tra vaux quo celle de Ce*-
nnthe , entreprise la troisième , fut inaugurée
ia seconde, à peu près dans le méme tentps
quo celle de Kiel. la quatrième .

Ut. e cinquième tentative de percement
Iut alors faite sur l' isthme de l'érekop, qui
rattache la Crimée à la Russie meridi onale ;
on dut l'aj ourner après d'assez minut ieuses
études ; il en fut de méme pour :a sixième,
sur l'isthme de Kra, qui relie à i'Asie Sud-
Orientale la presqu 'ìle de Malacca. Mais
l' examen d'une carte lndiqi ;e q^e , là encore,
un chenal de raccourcissemera s'impose,
pour gagner du temps sur le voyage des
Indes ù la Chine.

Bref , il ne reste plus à couper dans les
vieux contingents qua ces deux isthmes, les
p us étroits, après quoi le mot ne sera plus
qu 'un souvenir géograpniaue ,

Les Grecs l'avaient créé, autrefois , pour
designe r exclusivement la baite de terre
qui reliait , de leur tetnps. !e Péloponèse à
la Grece.

li était le dernier Informò ! — Une cu> ieu-
se assertion vient d'ètre produite far  le ca-
pitaine Hertlin g, fils de lane*?*.; cnancelier
d'Allem agne, dans ses mén.oires, dont le
i Nat ional Zeitung » commence la pulilica-
tion. Il s'agit de la facon dont ii Kaiser était
tenu au courant des évCnemems. durant la
cernière moit 'é de la guerre.

Le maréchal Ludendorff, relate que le capi-
tam i Hertlin g, avait été app? e par le Kai-
ser pour avoir son avis si: ia format'ori
d'un nouveau cabinet et sur- les nécessités
auxquelles ce changement pouva't répon-
d:e.

— Je vouliais exacte.t'.ei:* savoir cek>,
du le Kaiser, car j e ne suis pas sorc.er

— Mais, déclara Ludendorif. :1 est de tou-
te necessitò que ce cabinet scit forme sans
délai, car les conditions de 'a paix doivent
étre envisagées tout d'aboid.

Ce à quoi le Kaiser répondit brusque-
ment:

— Vous auriez dù m'informer de cette
situation iJ y a une quinzaine de iours : je
suis touj ours le dernier à connai tre les nou-
velles importantes !

Simple réfiexion. — !i >aut vivre dans la
vérité, penser comme on vit et paner com-
me on pense.

Ernest HELLO.

Curiosile. — Madame est sortie, coniiant
son appartement à sa nouvelle bonne. Cel-
le-ci travaille , lentement, se laissant accom-
pagner par une melodie du pays qui monte
à ses lèvres ; c'est la montagne qu 'elle évo-
qué, où il n 'y a pas d'ascensetf ni d'autre
instrument barbare.. . Brusque sonnerie. Ma-
rie ouvre la porte : personne. Seconde son-
nerie : elle se precipite dans ia cage de
l'escalier : rien. Ouf ! elle remonte... Cela
recommence; affollement . elle ,vavre toutes
les chambres, se bouche Ies oreilles, se si-
gne, et attend sa fin prochaine. .. Trois heu-
res après, Madame, grinchease : « Marie ,
vous ètes une sotte, le vous ai appelée dix
fois au téléphone , etc. etc. »

Pensée. — Les manières. c'-„*t une facon
heureuse de taire les choses.

Emerson .

L'Enjeu
Demain, dimanche, ont lieu dans

toute la France les élections législati-
ves selon le mode proportion n el qui a
beaucoup de ressemblance avec le
n&rre.

Comme le disait Ch. Saint-Maurice
dans son article de mardi , si la guerre
s'est terminée dans une gioire immor-
telle pour Ja France, la paix est encore
à gagner.

Profitant de l'état de troublé social
et eeonomique, certains esprits ont cru
le moment propice pour tenter d'im-
planter en France comme en Suisse !e
regime abominabl e qui ensanglante la
Russie, après y avoir été introduit par
l'Allemagne. Nul n 'a le droit aujou r-
d'hui de fermer les yeux devant ce
danger. Si par malheur ces théories ru-
nestes parvenaient à éclore, ce serait
la suppression- de toute liberté indivi-
dueUe ; ce serait la fin de la grande
nation et de l'Europe.

L'exempl e vivant est à la porte. La
Russie a servi de champ d'expérience.
On sait ce qu'a donne l'application de
ces funestes doctrines :

Suppression de toutes les libertés
d' associations patronales et ouvrières;

Abolition des syndicats , ruine de tou-
te l'industrie ;

La mort du commerce — la famine
— enrólement par force de tout étre
humain : hommes, femmes et enfants ;

TravaU force quotidien de douze

heures, sous menacé de mitrailleuses.
En face de cet idéal révalutionnaire,

les Francais ont tous le devoir de faire
taire ileurs divisions et non seulement
d'opposer un front au flot bolchéviste,
mais aussi de faire triompher Je pro-
grammo de reconstitution morale et
eeonomique. de la France.

La situation est trop grave, elle dé-
pend de calouls électoraux trop probJé-
matiques pour qu'on puisse la compro-
mettre par des tendances personneUes
ou des j eux de combinaison auxquels
ce n'est point l'heure de se livrer.

Dans un appai aux électeurs, Son
Eminence Je cardinal Amette, avec ce
grand sens patriotique qui a diete tou-
tes les manifestations de sa parole, a
prévu ce danger : « Il ne faut pas, dit-
il aux électeurs catholiques, perdre des
suffrages en votant pour vos préféren-
ces si elles n'ont pas de chances de
l'emporter ; votez alors pour la liste
qui s'en rapproche le plus ».

C'est ici le cas encore. de répéter le
noble appel du general de Castelnau :
France d'abord !

« Quand vous aurez votre builetin de
vote à Ja main, votre arme d' aujour-
d'hui , songez à la France, rien ..qu 'à Ila
France. De son sort, votre propre sort
dépenid. Si elle est poussée versi l'ablme
par les aventuiriers de la revolution,
vous sombrerez avec elle, vous et les
vòtres. Et pour une telle fin, seraitrce la
peine que tant dea votres soient tombés,
que nous ayons tant lutté, tant souffert;
seraitJce la peine d'avoir été les « Vain-
queurs ? »

Certes, 'la vie chère, le ravitaUlement
incommode, les transports détraqués,
le manque ce charbon, le manque de
ceci et de cela : autant de causes de
mauvaise hulmeur, quelquefois légitime.
Mais il ne s'agit pas de voter avec mau-
vaise humeur et d'inamgurer, le 16 no-
vembre, une politique à la Gribouille :
si toutes choses ne vont pas le mieux
do monde, ce n 'est pas une raison pour
les rendre pires. Il s'agit, le 16 novem-
bre, de condamner le pire. Après quoi ,
on corrige ce qui n'est pas fameux.

Ici ou la, il y a des listes royaltstes
ou impérialistes qui inspirent toute con-
fiance au point de vue religieux. Mais
ne serait-ce pas des suffrages perdus?

Là est la question.
Mgr Bonnefoy, archevéque d'Aix, ne

cache pas sa pensée à ce suj et. Il écrit,
dans une lettre pastorale, ces lignes
pleines de bon sens :

« Nous voudrions voir tous nos con-
citoyens s'unir en un grand parti natio-
nal , parti ferme à ceux qui révent la
Jutte des classes et attendent le pro-
grès d'un renversement social et poli-
tique qui aohèverait de nous ruiner,
parti ouvert à tous les dévouements
comme à toutes les vertus civiques,
parti où toutes les croyances religieu-
ses, toutes Jes conceptions politiques,
toutes les théories sociales s'uniraient
sans abandonner leur propre mentalité.

« Pour sauver la France, il faut , une
fois encore, oublier les divergences de-
vant le danger et nous unir contre
l' anarchie qui nous rej etterait sous la
domination allemande dont nos héros
nous ont affranchi^ ».

Espérons que cet appel sera entendu
demai n et que, mardi , nous aurons à
enregistrer le triomphe de l 'Union sa-
crée, de l 'Union nationale, seule sauve-
garde sérieuse contre le bolchévisme
menacant.

Et, une fois de plus, la France appa-
raltrait comme un nouveau remparl
contre la barbarie qui nous vient de
Russie, cette fois, comme l'autre nous
venait d'Allemagne, du Nord , touj ours !



Les Événements
La Situati oiv

—Le gouvernement roumain du ge-
neral Voitoyano est dérri issionnaire.
Bien que dans certains milieux de Bu-
carest on attribue cette crise aux dif-
ficultés soulevées par le gouvernement
¦de Transylvanie au suj et des élections ,
il est certain qu 'elle est due à la situa-
tion créée par les notes do Conseil su-
prème.

Ces notes, rappelons-le, sont au nom-
bre de trois : 1° la Conférence exige
une réponse immediate à la note du 12
octabre ; 2° le Conseil suprème a fait
connaitre à la Roumanie qu 'elle doi t si-
gner Je traité avec l'Autriche et le traité
Telati! aux minorités , sous peine de ne
pas étre aidmise à signer le traité avec
la Bulgarie ; 3° le 7 novembre , le Con-
sci! suprème invite le . gouvernement à
ramener immédiatement ses troupes de
Hongrie en deca des frontières fixées
par la Confér ence.

Sana préciser pour le moment les rai-
sons -de son mécontentement, le Conseil
suprème a fait savoir que la réponse
roumaine «ne donnait satisfaction sur
aucun point ».

— Les Grecs resferont próvisoire-
ment à Smyrne. Mais en termes diplo-
matiques, le Conseil suprème les invite
à ne pas laisser se renouveler les inci-
dents qui ont marque la première pério-
de de l'occupation.

— Le gouvc .ement américain a ga-
gné la ^première manche en ce qui con-
cerne la grève des mineurs. Passant ou-
tre à l'avis du Conseil de la Fédération
du travail, présidée par le célèbre Gom-
pers, le comité exécutif des syndicats
miniers a décide d'obéir à l'ordre du
j uge de la coor federale d'Indianopolis
et de reti rer l'ordre de grève. Reste à
savoir si les grévistes se passeront des
services du comité exécutif et continue-
ront l'agitation pour leur propre comp-
te. Cest peu probable. Le gouvernement
Invite les intéressés à une conférence
pour discuter un accord relatif aux sa-
laires.

—¦ M. Paul Warburg, ancien associé
de la maison de banque Kuhn , Loeb and
Co, de New-York, et membre du comité
de la Banque federale de réservé, vient
de rentrer aux Etats-Unis après una
tournée de deux mois dans les princi-
paux centres européens.

Il a rapporté de son voyage des im-
pressions assez pessimistes, et ses dé-
clarations semblent avoir fait une forte
Impression dans le monde politique
américain.

M. Warburg est d'avis que l'Europ e
ne pourra pas affronter seule le péri!
eeonomique et social qui la menacé. II
voit le monde sur les bords d'un préci-
pice et à la veille de la ruirie et de la
banqueroute et déclare que lès propres
intérèts de l'Amérique et le sentiment
de sa conservation doivent l'inciter à
accorder à l'étranger l'aide financière
la plus étendue.
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La Société des Nations
Le vote sur l'entrée de la Suisse

dans la Société des nations intervien-
dra.probablement aujourd'hui ven-
dredi au Conseil national. Une ma-
jor ité est d'ores et déj à assuróo en
faveur de l'entrée.

Les séances de mercredi et de jeu-
di ont été excellentes sous co rap-
port.
Jeudi, ceipendant, le Conseil a enten-

du nn fougueux adversaire de l'en-
trée dans M. von Streng, de Thurgo-
vie, de la Droite, mais qui a déclare
parler expressément en son nom per-
sonnel. Streng a resaassé toutes les
rengaines de la germanophilie la
plus étroite : la ligue est imp erialiste
constituée uniquement pour mainte-
nir les pauvres nations vaincues dans
la sujétion , etc, etc.

M. Forrer, deputò de St-Gall, lui a
succède.

Il a raconté avec nne belle sincé-
rité Revolution qui s'est faite dans
son esprit et dans celui de beaucoup
de sea coréligionnaires politiques de
Ha guerra. Autrci'oiii, sou* l'impres-

sion de l'enseignement recu dans lea
universités allemandes, il croyait à
la necessitò de la guerre. Il ne
voyait que dans la fortune des ar-
mes la solution nécessaire de cer-
tains conflits. Aujourd'hui la catas-
troipho mondiale l'a convaincu de la
necessito de trouver dans une orga-
nisation pacifique nouvelle le nmytn
d'amener, sans employer la vii k-uce,
le triomphe du droit et Je ré-oudre
les conflits sans recourir mix armes.

Après M. Forrer, c'est M. Caloiuler
parlant au nom du Conseil l'olerai.
Son exposé a été plein de solides ar-
guments juridiques , d'idées generati:
ses et tì'apercus poilitiques du plus
haut intérèt. Il a combatta et réfuté
la plupart des objections des adver-
saires. A propos de la quostion du
siège, il a prononcé à l'adresse de
Genève des paroles extrèmainent
sympathiques qui iront droit au UORUT,
de tous les Genevois, d'autant plus
que M. von Streng avait paru in.si-
nuer que la présence à Genève (Ics or-
ganes dirigeants de la Société des
nations dénationalisait la ville.

Puis, l'on a entendu M. Walser,
des Grisons, chaud partisan de la Li-
gue, MM. de Meuron favorable, Kel
Ler, un argovien, adversaire ; Frey,
Zurich, ne peut admettre d'autres So-
lutions pour le pays que son adhé-
sion pure et simple. Ainsi que nos
ancètres l'ont fait au Grutli , nous de-
vons aujourd'hui tendre la main aux
nations pour nous acheminer dans la
sécurité du travail et la paix.

CONSEIL DES ETATS
L'exportation du bétail

Le Conseil des Etats a .-ntendu
une interpellation demandant au
Constai federai de favori» .>r l'expor-
tation du bétail d'élevage parco qne
nous manquons de fourrage.

M. Kaeppeli, directeur de l 'Office
d'alimentation, a répondu que i>as
une seule pièce de bétail ne tlut étre
exportée tant qu'elle est nécessaire
à notre consommation. ActuolU-tnent}
des négociations avec l'Italie pré-
voient l'exportation de 10.000 pièces,
en echange de tourteau et d'a-ures
marchandises. On traité également
avec l'Autriche allemande et la Tché-
co-Slovaquie. En tout cas, l'exporta-
tion ne devra pas continuer an jnin-
temps. L'interpellateur se décla -e &a-
tisfait.

, Emprunt 5 % canton de Fribourg.
Les souscriptions à cet emprunt ayant

dopasse en peu de temps les 12.000.000
francs prévus , le Conseil d'Etat propo-
sera au Grand Conseil qui se .réunit le
17 crt. d'élever le chiffre de cet emprunt
en utilisant le surplus en faveur des
Entreprises Éiectriques Fribourgeoises
qui ont encore besoin de fonds pour l'a-
chèvement des travaux d' accumulation
dans le district de la Qruyère.

Les droits des souscripte urs restent
réserves.

Poignée de petits faits

Le groupe conservateur catholique
de l'Assemblée federale , qui a siégé
mercredi au Palais federai sous la pré-
sidence da conseiller national von
Streng, a décide à l'unanimité de reven-
diquer un second siège au Conseil fede-
rai.

— Le gouvernement italien a leve of-
ficiellament le blocus de Fiume. Les
trains , qui circulaient j usqu'à Mattuglie ,
vont maintenant j usqu'à Fiume.

— Le directeur du bureau centrai de
la Société suisse des hòtel iers, à Bàie,
M. Stigeler , a donne sa démission pour
le ler janvier 1920. Il a rendu des ser-
vices à l'industrie ihótelière suisse, en
particulier pendant la période de guer-
re.

— Un j eune apprenti boucher qui , il
y a queli que s j ours , à Montreux , en dé-
sossant un quartier de viande s'ouvrit
une artère , a succombé dimanch e soir ,
à l'infirmerie , à la suite d' une hémor-
ragie.

— La grèv e des j ournaux à Paris
continue. Nous avons regu le premier
numero de la « Presse de Paris », j our-
nal èdite par une trentaine de nos con-
frères de la capitale.

Un second organe vient de paraitre :
la Feuille commune.

— Le « Volksrecht » apprend que le
Conseil 'federai a décide l'expulsion de
17 socialistes italiens.

— Parm i les dignitaires proposés
comme candidals au cardinalati on cite
l'archevèque de Varsovie , Mgr Kakow -
ski, l'évèque de Cracovie Mgr Sapich a
et le primat Dalbor.

— Le vapeur hollandais Zoon, en
route pour Reval , a heurté une mine
dans la mer du Nord et a coulé ; 22 per-
sonnes ont perdu la vie.

— Un train de marchandises a tam-
ponné , mardi matin , à 4 h. 45, près des
Moulin s de Rivaz , Vaud , le cantonnier
de chemin de fer Edouard Genoud , qui
effectuait en draisine son inspection
j ournalière entre Cully et Vevey : Ge-
noud s'était endormi sur sa draisine. Il
a été relevé avec des blessures à la tète.
La draisine a été '.réduite en miettes.

' — Le Lokal Anzeiger de Berlin ap-
prend que le gel a cause dans les gran-
des tuileries de la province de Manovre
des dommages évalués à de nombreux
millions ,

— Un train de troupes britanni ques a
été pris en échanpe hier mercredi par
une locomotive qui entrait en gare de
Braine-le-Comte (Belgique) . Un wagon
a été brisé ; il y a plusieurs tués et
blessés.

— Un incendié d'une grande violence
vient de se déclarer à l'Opera de Mar-
seille. La destruction du théàtre est dès
lors complète.' On 'ne signale pour le
moment aucun accident de personne.

Nouvelles Locales

Au Grand Conseil
Séance du 12 Novembre 1919

La fièvre aphteuse
On sait que la fièvre aphteuse est à

nos portes. On s'en émeut dans Jes po-
pulations paysannes, on se demande ai
le gouvernement a pris des mesures de
prophyllaxie. M. Escher se fait Je porte-
parole éloquent de cette anxiété. Il ne
se contente pas de questionner le Con-
seil d'Etat, il entre dans le détail des
mesures préventives et défensives ; il
discute la question des indemnités en
cas d'abattage obligatoire.

M. Troillet , chef du Département dc
l'intérieur , à qui incombe la police sani-
taire , déclare que le Valais a pris , il y
a bien des mois, des mesures contre
l'épizootie qui régnait dans la Haute-
Italie. Les personnes qui passaient les
cols. étaient désinféctées ; l'importation
du fourra ge était interdit.

Aussitòt que la fièvre aphteuse eut
fait son apparition dans le canton de
Vaud , considéré comme notre bouclier
naturel , soit samedi dernier , les foires
ont été interdites dans tout le canton ,
et une quarantaine de 15 j ours imposée
au bétail etranger au canton .

Si besoin est , nous app liquerons dans
tonte leur .rigueur et avec la fermeté
désirée par M. Escher les dispositio ns
légales tant fédérales que cantonales
sur la matière. Le passe nous est un
sur garanfd e l'avenir. Bien qu 'il soit un
des cantons les plus exposés à la ter-
rible maladie , puisque ses frontières ,
sur une grande longueur , touchent l'Ita-
lie et la Savoie où la fièvre aphteuse
existe à l'état endémique , le Valais a
moins souffert, j us qu 'ici , que ses voi-
sins.

L'abattage general n 'a lieu que lors-
qu 'il s'agit d'éteindre un foyer qui s'al-
lume : lorsque la maladie s'étend et
qu 'on ne peu t la circonscrire , seul le
bétail condamné est abattu.

La loi prévoit que le proprié taire dont
le bétail est abattu , sera indemnisé par
l'Etat sur la base de la taxe. Dans les
communes possédant des caisses d'as-
surance du bétail , la solution est plus
aisée : les pertes éprouvées par les as^
surés sont minimes.

Dans notre canton existent 59 caisses
d'assurance : comme il y a 170 commu-
nes , on voit que cette institution de so-
lidarité a le champ ouvert devant elle.

En terminant , M. Troillet constate
que si , par malheur , la fièvre aphteuse
se répand en Valais , nous sommes ou-
tillés , autant qu 'il est possible de Tètre ,
pour y faire face.

Au nom du district de Monthey, le
premier menacé, attendu que l'épizootie
a fait son app arition à Noville , à 8 km.,
M. Trottet demande la mise à ban de
e a district

M. Troillet est dispose à donner suite
à ce vceu, si l'autorité federale , seule
competente, l'y autorise.

Quant à l'indemnité, elle n'est que de
80 % , si ce sont les autorités fédérales
qui ordonnent l'abattage (Arrèté federai
du 23 aofi t 1914). Si le fléau prenait une
grande extension , le Conseil d'Etat étu-
dierait la question de compléter l'in-
demnité.

Le
traitement des instituteurs

Revenons au budget , chapitre du
Département de l'instruction publi que.

L'Etat participera -t-il au 50 % des
suppléments de traitement payés par
les communes aux instituteurs , se de-
mande la commission et avec elle
maints présidents de communes ?

Le Département de l'instruction pu-
blique , repartit son chef M. J. Burgener,
était d'avis, d'accord avec le Conseil
d'Etat , de participer , dans certains cas
spéciaux et bien déterminés , pour la
moitié , à ces alloeations supp lémentai-
resi. Mais le personnel enseignant gé-
néralise ce concours de l'Etat. Un grou-
pe d'instituteur s va plus loin : il refu-
serà ses services , si le supplèment de-
mande ne lui est pas octroyé. Ce geste
qui n'a pas eu l'heur de plaire ni au
chef du Département , ni au . Conseil
d'Etat , trouv e, pour l'excuser, des cir-
constances atténuantes. Le mouvement
de salaire des instituteurs est general
en Suisse. Reconnaissons que notre
personnel enseignant , loin d' imiter
celui de Berne , reste le soutien con-
vaincu du parti de l'ordre. Il faut lu i en
savoir gre. Il serait possible au Gran d
Conseil de donner satisfaction à des as-
pirations légitimes. En vertu de ses
pleins pouvoirs il pourrait accorder des
allocations de renchérissement j usqu 'au
retou r de la vie normale.

Je suis persuade, conclu t M. Burge-
ner , que la Haute Assemblée et le Con-
seil d'Etat continueront à répondre fa-
vorablement aux revendication s légiti-
mes du personnel enseignant.

M. Marc Morand croi t que certains
instituteurs, de connivence avec les
communes , demandent l'allocation sup-
plémentaire et ne touchent que la part
payée par l'Etat. Il estime que le geste
du groupe des instituteurs menagant de
la grève, n 'a rien à envier aux métho-
des bolchévistes.

Contre cette doublé affirmati on , pro-
testent énergiquement M. Thomas et le
Chef du Dép artement.

Au vote, la Haute Assemblée invite
le Conseil d'Etat à étudier la questio n
d' accorder une indemntié de 'r enchéris-
sement à tou t le personne ! enseignant.

Séance du 13 Novembre 1919
An Collège de Brigue

On vote , en seconde lecture , un cré-
dit de ir. 300.000 destine à l'agrandisse-
ment et aux réparations du Collège de
Brigue. II est prévu la construction d' un
laboratoire de chimie et d'une halle de
gymnastique.

Une dépense de fr. 300.000, mème
échelonnée sur trois ans , est un gros
chiffre dans notr e modeste ménage can-
tonal. La construction prévoit que toute
dépense supétieure à fr. 60.000 doit
ètre soufnise au referendum populaire.
Or , le décret en discussi on passe sous
j ambe cette formalité . En voici l'expli-
cation de la bouche de M. Burgener,
chef du Département de l'instruction
publi que :

L'exécution de ces travaux nous est
imposée par la législation federale re-
lative aux examens de baccalauréat , lé-
gislation à laquelle nous devons nous
soumettre si nous voulons atteindre le
but que nous nous, sommes propose en
instituant nos établissements d'instruc-
tion secondaire.

Indirectement , le peuple aura à se
prononcer prochainement sur cette dé-
pense. La construction d' un nouveau
bàtiment pour l'Ecole Normale , la créa-
tion d' un pensionnat pour l'Ecole indus-
trielle supérieure ne peuvent plus étre
retardées. Ces proj ets creuseront les dé-
ficits annuels : Pour les combler , un
emprunt ..de plusieurs millions devient
nécessaire à brève échéance ; le peuple
valaisan sera appelé à le ratifier .

Le Haut-Valais , promet M. Burgener,
acceptera à l'unanimité la note de frai.ì
du Collège de Brigue. La partie fran-
caise ne sera ni moins généreuse, ni
moins clairvoyante ; cette restaurat ion
p ermettra. a la leonessa stu.dieu.se du

Centre et du Bas d'entrer dans un con-
tact p lus étroit avec sa soeur qui , bien
que parlant une langue differente , n'en
possedè pas moins la méme mère com-
mune.

Sans doute , pense M. Borgeat, la par-
tie francaise ne resterà pas la dernière
à consentir un sacrific e en faveur de
l'instruction populaire , mais elle attend ,
à l'occasion , de la partie orientale, la
réciprocipt é de son geste.

Le pont de Branson
11 revient sur l'eau. Rapp elons qu 'à la

dernière session déj à , nos honorables
se sont occupés de la réfectio n de ce
pont qui est en très piteux état. Chacun
est d' accord de la réparer , mais où l'u-
nanimité se fond comme neige au soleil,
c'est quand arrivé le quart d'heure de
Rabelais.

L'Entr emont et Martigny-Combes,
par les voix convaincues et tenaces de
MM. Rap hael Troillet, Rouiller, Thètaz,
Cyr . Card, Cy r . Joris, se refusent de
participer directement au coùt de ce
travail , attendu qu 'ils contribuercn t déj à
à cette dépense en versant l'impót da
première catégorie pour les biens-fonds
(vignes et mazots) situés sur la com-
mune de Fully .

Voyant que chacun se refuse d'ac-
quitter la note, M. Dallèves propose
d'enterrer Ile proj et , c'est-à-dir e de sup-
primer ce pont qui ne doit rendre ser-
vice a personne à ce qu 'il semble.

Contre quoi s'élève M. Déf ayes. On ne
peut ainsi laisser tomber à l'eau — c'est
le cas ici — un pont datant de plusieurs
siècles, qui fait mème l'obj et d'une
chanson historique dans laquelle il est
précisément question des Entremon-
tants (on rit ) . Il ne comprend pas qu 'un
député de la capitale , qui devrait ètre à
l'avant-garde des idées de progrès, for-
mule une- proposition si peu progres-
siste. Le pon t de Branson doit étre
maintenu et réparé.

Pour M. Delacoste, chef du Départe-
ment des Travaux publics , les commu-
nes citées dans le décret sont intéres-
sées. Voilà pourquoi elles sont appelées
à contribuer aux frais, dans une propor-
tion modeste, ce qui est à noter.

Interprétant l'article 9 de la loi sur la
constructio n des routes et des ponts, M.
Cyr . Pitteloud estime que les commu-
nes ne doivent étre appelées à la con-
tributi que lorsqu'elJes ont un intérèt
en tant que communes. Or, icL. ce.ne
sont pas les communes de l'Entremont
qui sont intéressées à l'existence du
pont de Branson , mais quelques pro-
priétaires de ces communes 

MM. Bender et Marc Mora/itf_défen-
dent les intérèts de Fully et de Marti-
gny. :;':

A la grande maj orité, nos hònorabCes
abandonnent Conseil d'Etat et commis»
sion et mème leur décision antérieure,
pour se ranger , derrière l'opinion de M.
Cyr . Pitteloud qui est aussi celle de
MM. Walpen et Imboden.

Les député s de l'Entr emomSn'oht pas
Iiutté en vain. . . . . ¦: .. . . . .
La route cantonale à Sembrancher
En fin . de séance, un crédit de 65.000

irancs est décide, dont le but est d'e-
largir la route cantonale dans l'intérieur
du village de Sembrancher. .¦...

Séance du 14 Novembre 1919
Au début de la séance, le secrétaire

donne lecture de la lettre de démission
de M: Et. Dallèves en sa qualité de rap-
porteur auprès du Tribunal cantonal.

On reprend une franch e du budget :
le solde des dépenses des Travaux p u-
blics. Signalons l'inscription d'une ru-
brique nouvelJe : transports par auto-
camions pour l'entrefien des routes ou
pour des travaux neufs ; coùt annuel,
fr. 28.622.

Le Département prend bonne note
d'une re quéte , présenté e par M. Bor-
geat,, relative à l'amélioration de la
route Granges-Chermignon-Montanai

Recours en gràce
Il y a beaucoup d'appe lants , mais de

réponses favorables s; peu que rien. Ce
serait à décourage r des caractèr es
moins audacieux et moins persévérants
que ceux des pensionnaires du péniten-
cier.

Un honorable , au coeur d'or, nous
soufflé à l'oreille : « A l' entrée de l'hi-
ver, c'est une charité de les garder ici ».

Le futur Code de procedure civile
De la prati que du droi t, passons à sa

théoirie. RemeHons sur le métier le nou-
veau Code de procedur e civile tissé,
dans la dernière session.

A la suite de M. Graven, présiden t de
la nouveMe commission, de MM. Pitte-
loud et Schrcedter, dont les rapports
concis et frappés au coin du bon sens
sont vivement approuvés , nos pères
conscrits, prenant le taureau par les
cornes, abordent de front le nombre de»
j uges-instructeurs , qui est le point !•
plus dis-uté du pioj et



Réduction du nombre des
juges-instructeurs

Conserver un juge-instructeur par
district est trop onéreux. Mais comment
réduire leur nombre sans décapiter les
distr iets ?

Une solution elegante du problème
serait de conserver le tribunal dans cha-
que district , tout en ayant recours aux
services du mème juge-instructeur pour
deux ou .plusieurs distriets.

M. Dallèves reiuse de s'en tenir à une
vague limitation ; il voudrait  qu 'on fi-
xàt le nombre au chiffre de neuf.

Selon M. Déf ayes, la nouvelle loi don-
nera le brillant resultai, si nous ne dis-
séminons pas la matière judiciaire ,
c'est-à-dire si nous réduisons le nombre
des juges-instructeurs, de sorte que
chacun d'eux ait assez d'affaires à étu-
dicr , et soit ainsi dans l' obligation de
se cor.sacrer d' une manière suivie à
l'administration de la justice.

En fixant à n euf le nombre des juge s-
instructeurs, on répondrait à ce deside-
rata.

On vote. Par 33 voix contre 23, l'as-
semblée fai t  sienne la proposition de ré-
duire à n euf le nombre des juges-ins-
tructeurs.

Liane antituherculeuse
On nous écrit:
Nombre do médecins ont remarque

que la tuberculose, sous +oute? ses
foiunes, faisait d'immenses progrès
dans notre canton et que maints vil-
lages, quasi indemnes jusqu'à ces
dernières années, payaient actuelle-
ment leur tribut à ila terrible mala-
die. Celle-ci ne fera que progresser
Bì, à l'instar de ce qui s'est fait dnns
d'autres cantons, une lutte énerci-
que n'est pas entreprise au plus tòt.
C'est dans le but de parer à ce dan-
ger que quelques philanthropes ont
(pris' l'initiative de faire donner à
Sierre, par Mme la Doctoresse Oli-
vier — avantageusemen t connue
dans le canton de Vaud où elle a été
l'initiatrice de la lutte contro la tu-
bercolose et la créatrice ila; nombre
d'oeuvres et d'institutions qui ont
rendu à la population tant de sirvi-
cea — une conférence qui a cn lieu
le 9 courant et a fait salle collibie.
- Mme Olivier parie avee chaleu r ft
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Olire speciale en socques doublées :
du 26' au 30, la paire 6.60 — riu 31 au £6, la paire 7.90

du 27 au 42, la paire 9 90.
Lisières du pénitencier ; existe dans toutes les pointures.

Brand choix da chaussures pour hommes , dames et enfants
à des prix excessivement avantageux.

Pantalons futaine fr. 29.40
Couvertures mi-laine, bel le qualité. . . fr. 950
Jaquettes laine pour dames depuis • . fr. 39.—

Un lot de costum es dra p pr enfan ts, pantalons et blouses, doubles,
depuis fr. 25. —

Assortiment complet en bonneterie, calecons, combinaisons, chemises, \upons
Fourrures dames et enf ants.

Lh R A YON DE JOUET S E>T A U COUPLET
. Prix fixe absolu , marque en chillres connus
Maison recomrmndée pour la modicité de ses prix ,

Un» pr ime sera off erto pour tout achat à partir de f r. 3
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conviction d'un sujet qu elle possedè
à fond , aussi l'auditoire ótait-il ?MS-
pendu à ses lèvres. M. Oenoud, de
Fribourg, nous a parie ensuite de ee
qui a été fait dans ce canton au cours
des dernières années et des excel-
lents résultats obtenus ; aussi, nom-
bre d'auditeurs se sont-ils ern ,i -t -j sé.s
de s'inserire comme mefmbrca de la
ligue projetée en Valais ; un cornile
d'initiative a été nommé séance to-
nante.

Ajoutons que Mme Olivier avait
amene le matériel de vulgarisarien
de la iligue vaudoise contre la t tibor-
culose et l'a exposé à la maison d'é-
cole des garcons; cette exposition ,
des plus intéressante^ , durerà jus-
qu 'au 16 courant inclusivement,
après quoi elle sera transportée à
Sion. — Nous ne saurions trop encou-
rager toutes des personnes qui s'in-
téressent à la sante de nos popxila-
tions et à l'avenir de notre eber can-
ton , à profiter des derniers jours qui
restent pour la visiter. L'exposition
est divisée en 5 groupes : 1) le' badi-
le de Kocb — cause de la maladie —
et ses ravages dans l'organisme (avec
tableaux, schémas, raiiiograpbies et
pièces anatomiques) ; 2) comment
on s'infecte ; 3) comment on s'en
próserve; 4) comment on s'en gué-
rit ; 5) tableaux divers et graphi-
ques montrant ce que la terrible ma-
ladie coùte à la société, moyens em-
ployés dans "diverses contrées pour
s'en défendre, résultats obtenus, etc.

Personne ne devrait manquer de
visiter cette exposition aussi intéres-
sante qu 'instructive.

La salle est ouverte au public de
9 beures à midi et de 1 h. à 6 li. du
soir ; le dimanebe, après les offices
divins. W.

ARRÈTÉ
imposant des mesures de précautions

contre la fièvre aphteuse

Le Conseil d'Etat du Canton dn
Valais,

Vu l'extension et la gravite de la
fièvre aphteuse dans les cantons des
Grisons, Tessin , Fribourg i^t sa pro-
pagaiion dans ceux de Berne, Genè-
ve et Vaud ,

Afin d'éviter la contamination du
bétail indigène, ?. •

:J cherche iliaco cerarne ly OU l C r C

J K U N K  FIL' E A VENDRE
pour aider au ménage 10 (M K) kg. foiri
Vlr de 'amil e. Adr . : j p 1rp „n,À ] \tABoulangerie fluttlcaz. Uu v K q U ^ l u B

Romainirotiar S'adr au H v  ve liste sous M IH

Jeune fille 0n òff ,'eàvendre un
charebo place daos un DOf*C ITI 3 ! ©boi c»fé café comme '

sommoliòrp de 7 tonrs - s'af1 r - à VvebOIIiriK llcre Philomène BELLON ,
s'ad'-. au Journal sous C M Phir-e, Mot'thpy.

On prendrait JF*^x*cì*)i
en payant une petite un sac d« farine entre
pension dans un petit Bex et Dorénaz. Prièie
ménage de 3 per«nnnes à ia personne qui l'a
une fi l let t e  de 9-10 ans trouve de s'annoncer 8

Vie de f u m i l e , bons M Deyi|le, D >rénaz.
soins a s - u i é s .  Elle pour- BaBaaaBBeaBBBBaaBiaB
rait suivre toutes les , -Z1, 1  »u,,,e .'0Ul 

, 1 P- 4 .  -r» ^ '1- 4 ; Coupons semestriels.

Sapere un n!é- " C0UV 8rtUrBS 01.1113X68 " ™ «P**« - Beno,, aux .»««..

En application des art. 27 3/j et 75
du règlement federai d'exécution du
14 octobre 1887,

Sur la proposition du Déyari.mtent
de l'intérieur,

Arrèté :
Art. 1. — Le bétail sain jirovenant

de cantons où la fièvre aphteuse a
été constatée devra subir dans la lo-
calité de destination une quaranr.ai-
ne de 15 jours.

Il en est de imème pour lo Vtail
de cantons indemnes tra versant le
territoire de cantons contaminós.

Cette quarantaine devra se faire
dans une étable, isolós et sans con-
tact possible avec le bétail iudigène.

Le commencement de la quaran-
taine date du jour du dépòt du c-cr-
tificat ebez l'insipecteu r de bét.iil.

L'inspecteur de bétail avisora-srins"
retard le vétérinaire cantonal, du
nombre de pièces placées eh quaran-
taine et en surveillera rexécùtiop.

La levée de la quarantaine se fora
conformément aux ordres du vé tó t t -
naire cantonal. Ces frais son 1 à la
charme de l'importateur.

Art. 2. — Tout cas suspect de ma-
ladie contagieuse devra ètre dénon-
ce immédiatement à l'inspecteur dn
bétail , lequel fera rapport au vété-
rinaire cantonal.

Art. 3. — Les foires et . marciiés
au bétail sont interdits jusqu'à nou-
vel avis.
• Art. 4. — Il est interdit de laisser
s'aipprocher du bétail , les personnes
provenant des régions contaiminées,
da mème le ccllportage à domicile
est interdit à ces personnes.

Art. 5. — Les inspecteurs de bé-
tail et des viandes et les agents de là
police cantonale et communale sont
chargés de . la stricte exécution du
présent arrèté.

Art. 6. — Les infractious à ces
prescriptions seront punica de 10 à
500 fr. d'amende à prononcer par le
Départemeet de «l'intérieur. Les con-
trevenants seront de plus responsa-
bles des dommages causes par les
contraventions.

Les recours éventuels doivent ótre
adressés àu Conseil d'Etat dans le
délai de 10 jours au plus tard, dès
la notification.

Ainsi àrrété en Conseil d'Etat a

Sion, le 11 novembre 1919, ponr étre
inséré au Builetin officiel et publié
dans toutes les communes du Cantcn
immédiatement après sa reception et
affiche.
Le Vice-Président du Conseil d'Etat:

M. TKOILLE1
Le Chancelier d'Etat : Osw. ALLET

Exposition de la ligue vaudoise
contre la tuberculose è Sierre

Le public de Sierre et environs est
informe que la salle de l exposition
est réservée le dimanche 1(5 eourant,
de 2 h 4 heures, à MM. le* Ecclésias-
tiques, aux autorités coinmuuales, à
Mesdames et Messieurs les membres
du corps enseignant. — Le médecin
du district donnera un court apercu
sur la tuberculose et fournira aux
visiteurs ies explications nécessaires.

Monthey.
Le comité de la colonie italienne

de Monthey et environs informe tous
les intéressés qu 'il organisé wn- di-
manche prochain, 16 novembre, à
I A  heure de l'après-midi une assem-
blée dans la grande salle du Café cen-
trai.

Tous les ressortissants et amis de
l'Italie y sont invités. Les dames et
demoiselles seront particulièrement
les bienvenues.

Martigny.
. Le Cercle mandoliniste de Marti-

gny conscient de sa tàche et toujours
désireux de voir augimenter son car-
ole d'amis, donnera dimanche soir,
16 novembre, dans la Grande salle
de l'Hòtel-de-Ville, son premier
grand concert de la saison.

Le public de Martignv viendra
donc nombreux applaudir aux efforts
de ces jeun/s artistes et leur anmor-
ter ainsi un précieux encoi ragement.

De nombreux membres sont recus.
Adresser les demandés à M. Cht.r-

les Addy, président de la société.
-̂ - Le Groupe de Martigny dn O.

A. S. a le plaisir d'informer le pu-
blic qu 'une granile soirée de projec-
tions alpestres est organisée pour
samedi 22 novembre au Eoyal Bio-
graph.

Dans un prochain numérn 'os dé-
tails completò seront donnés sur cet-

Vernayaz
Dimanche 16 crt, dès

M. Ferdinand COQUOZ
•nisé ,par la Société de
sinistrés de Vernayaz.
«nifiques lots.

Invitation cordiale!

demnnde d Inuer
estivale 1920. su'
muntagae aa dessu»
mtreDX

pour
loine
« e M

?0 à 25 bonn es Y»clw
av^c gfJoiSSBS amsi qu un
DlU'Bl pour transporter
le lait. Placement de
toute confiance. Adres
offres à M. Ernest Jord 'n .
Fe r m« de Val Mont s/ Tarr itet .

A LOUER à Sierre bon

Café- Restaurant
Clientèle assurée, bon-
ne position. S'adresser
de suite au Nouv elliste
s >us A .S

A veiNDRe "~ :
(l 'occasion et a bas prix

un foarnea u
en p erre olla 're.
v;'ad r  à MICHAUD ZE°HIRIH.
AWcrnnd de bétail à
Bovernier.

Coopera tive
ST- CALL — ZURICH — RORSCHACH — OLTEN

APPENZELL — BRIOUE — SCHWYZ

Capital ds garantie et réserves fr. 3,560 ,000
La Banque accepté des dépóts à x

5 4

¦f '.'.-Js.'/..'..:- . -¦ :... .
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te soirée que personne ne vond^a
manquer. • ¦ .* ,, .  :ì*

Avis.
Le « NouvefllistiB » de ee jour con-

tient six pajrès. : .• '
— Par suite de l'orage qui a bou-

leversé l'installation électrique, nos
lecteurs receyront . le «Nouvelliste »
de ce jour, avec un peu de retard.
Ils voudront bien nous excuser.

Martigny, , - :
On nous communiqué ltì programme

de la soirée de..bienfaisance qui sera
donné e à l'Insfitùf populair e à Marti-
gny-Ville, samedi 15 crt. Nous le trans-
crivons ci-après.

Notre correspondant de je udi ne se
trompait pas en annoncant un véritable
régal artistique:
— Première partie

1. Impromptu No 4 pour plano, Mlle S. T. ;
par Schubert F.

2. Sérénade pour plano et vlolon, Mlle
M. V. et M. M. F.; par Drdla.

3. Le rève du prisonnier pour plano etf
chant, Mme B. M. et Mlle M. V.; par Ru-
toinstein.

4. Duo pour violons (op. 102) Adagio —
Presto), MM. M. F. et J. K. ; par Haydn.

5. Pour Ies pauvres, dit par M. Edl 'C.; par
Victor Hugo. ' ¦"- -

6. Concert No 9 pour plano et vlolon (Al-
legro maestoso — Adagio — Rond ò)!' MHe
M. V. et M. M. F,;. par Ch. de Bériot. ,

Deuxieme partis
7. Danse hongroise Nò 5 pour plano a

quatre mains, Mlles S. T. et ,.M. V. ; par
Brahnis.

8. Air de Thésée pour piano et chant, Mme
B. M.' et Mlle M. V..; par LuUiJ f.J

9. Oh ics parents ! monologue, M:?Bd. C;
par Oren.et Dancourt.

10. Célèbre menuet pour plano et, vlolon,
Mlle M. V. et M. M. F. ; .par Boche'ririU

11. Le Corbeau et le Renard, arrianigé et
dit par M Ed. Cva,.,, ; . .. .  .vyj  ,

12. Duo pour violons (op. 70), (Allegro
moderato. — Andante sosten uto e- cantabile
MM. M. F. et J. K. ; par W. A. Mozart '

13. Hérodiadé pour chant et piano, Mm§
B. M. et Mlle M V. ; par Massenet '

Vernayaz. , r . ¦

La Société de ,-chant donne diman-
che, 16 courant , un grand loto au
profit des sinistrés de la localité, Ve-
nez nombreux assurer de votre obo-
le le succès de Cette oeuvre de chari-
té- , , Le Comité .::

-- Loto
1 h, soir, au Café de
— Grand Loto orga-
Chant àu profit dèa
- Nombreux et iiu-

'.;> '.«

BANQUE: mtiiiwA
Ù'O - . ¦ • --: ¦, •!

Martigny - Sierra ^

• :$& '
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Lis tr iTiUlenrs di la mer st Chrtstophg Colomb

De jour cn jour

architectes

Bureau 5 Ò1U11 Grand Pont S

ÌKPlOitÈD Al! HI
Mise au concours

Téléphone 203

La Comtniiiion administra'ive de l'entreprise de
tonrba malaxée dea Uaines i gai aui*ses rt de l'Etat
dc Nencbàtel aux Emp nieus \Po ats d !-Vtartel , mot
au eoneoura l'exploitation de ses maraia ponr l'an-
néa 1920 et •'?eotaellTue-t lea suifantea :

Lea ioatallationa et le matériel de l'Eatreprìae
(fr malaxauae*. baraqaementa, installationa électri-
quei, f->rga, téleférage, ete ) aeront mia à la diapo-
aitioo dea eotrepreoenra.

Lea antreprenanra suisses disposés à soumìacion-
nar aont invités à adresser lenra off as detailléed

jusqa'au 10 décembre 1919
as président de la Commission, M. le Dr A Pet-
UTal , ancien Conseiller d'Etat , à Boia qni fournira
tona renaeignements,

NeuchAtel , 7 novembre 1919,
La Commission.

¦ ¦¦MBHH Ŝa ĤM
BNSTITIJT POPULAIRE, MARTIGNY-VILLE

SajaadL 15 Novembre, a 8 heures et quart du aolr
— Caisse à 7 heurea at trois quarts. —

CONC ERT DE GALA
(musique de chambre instrumentale et vocale,
aéclamations), organisé par un groupe d'urna-
tauri au bénéfice de 1 CEuvre de Saint-Vincent
«• Paul

Prix des places 2 fr , 1 fr.50 et 1 fr.
En vente chez M. DUCREY, magasin de con-

fectiona (où l'on trouvera également des progr.)
et le soir à l'entrée du concert.

La talle sera soignewement chauff * e.

Almanach du Valais
— SION —

PRIX DE DÉTAI L : 70 CEBTIMBS
1 eolia de 2 1/2 kg. - 20 exempl. — Fr. 10 50
i colia de 5 kg. — 40 exempl. — Ff. 20-5040 exempl. — Ff. 20.50

Port non compris
Adresser commandes simplement ainsi

CASE POSTALE 2232 * SIO*

ROYAL BIOGRAPH Martigny
Dimanche 16 nov. à 2 h. % ct 8 h. % du soir

Les trois dernières épisodes de

Judex Nouvelle Itssion
Proehalnement les grands films

Ls plus grand ai la plus
sgri'b'a dis cinqui*

da la Suhsa
~ 

Environ 60 artistes da
ler raag

Eiablimment dtt plus
élàgmfs

Illuminatici) {siriana
Basi» dra.'ssgss d'anlmiux

rères Knle

FBÈRES KNIE
FraasDfili. irai

BEX — Avenue de gare — BEX
Du 14 au 1S Novembre

Chaqne soir à 8 heures, brillantes représentations. Dimanche 16 notembre a 3 h,
après midi et le soir à 8 heun'5, grandes représentations de glia Pour les représen-
tation du dimanche si le temps est favoraltle , productions su la grande eorde,
tendue en dehors du cirque , par Ies frères Knle .

Lundi et mardi soir, à 8 heures, dernières repréaentatlons.

1 H wtM m %3ìf % 1ÌWWÙ 1«J • J «3 iikl¥11 BSifimjflmHa aaSfiMiIM MUaiaM ̂  T.i^ ]̂iT^V4^à. ,̂ia.niUdiri i a
Maison f ondée en 1848

Jay TOUS GENRES D'EXPLOSIFS
OkWW Spécialité : Qamsite
IT MECHE DE SURETE POUR MINES
¦aF1 OUTILLAGE PNEUMATIQUE !
JMT LAMPES A CARBURE, BECS, etc.

TKtr.Wni D.iVii. Mi ^ Fihlqii
Occasion oniqu* » tit»« *• R*cl»tn»

Montre pour homme, metal uni, fabriquée"
par procède vmécanique, mouiv. de marque,
garanti 2 ans sur builetin, Ir. 8.50. — Rien à
risquer, èchanzeons ou retournons areent. En-
voi contre remboursement, port 0.50 en plus.
— Établissement d'norlogerle Jean Benoit, 32,
ree Alexis-Marie-Piazet. — Maison suisse de
confiance. Domande* catatonie.

Qu 'aucun fumeur GRANDE SALLE DE L'HOTEL DES ALPES
ne manque l'occasion oinancha la lt lovaabra : Matinée . 8 h. - Soirée. I h
d'acheter le

Uni ile Mm Mm
Vevey — LAUSANNE — Montreux

Capital et Réserves: 75.000.000
Noua recevons des fonds en dépóts aux meilleures

conditions au compte courant à vue, 1 mois ou plus
de préavis. ¦* ¦ ~ •

CERTIFICATS DE DEPOTS
nominatifs ou au porteur, avec coupons annuels

« . ou semestriele
i 1 an TI Intérèt 4««
de 2 i 5 ans - » 5 K %
Carnets de dépdts » 4%%

Achat et vente de titres. — Gestion de fortune*. —
— Escompte d'effets de commerce. -*-

Change de monnaie et billet* étrangers.

——I^̂ W^̂ I^M^MM..M »IM..IMII.M.II II I H^̂ MI^̂ Mi^̂ BHBHiM

W" « l"» ilio Cinema St-MauriceIre qualité, coupé fine ""* •»¦¦»¦»¦¦¦•», »»• ¦¦¦••¦•¦¦»
et mi-fine. n.««.««««,» .
1 lirre fr. 2 50 port do Programme :

"asris r̂ Papiiol! lift pai on soni
Jusqu'à épuiaemant du Naturestock, on expédie con-
tre remboursement. ZSiSOaUStl *
L. KLM Y, è BRIGUE ATeatares en 3 parties iDrame).

Commerce de cigarea et
tabacs. Lord d'un iour

Comiqa-) i parties
A Vendre Prli habituel des places.

nn •

tour de boulapger Fabr"""d' tn L̂1LkJ
,M

" à 8,nnwald
en molasse, à l'état de fournit des excellentes étoffes pouf DAMES
neuf, aveo ehaad.ère e» et MESSIEURS, laine a tricoter et cowvertu-
cnivre, porte à bascule. ,M. 0n accepté des EFFETS USAOES DE

Zìi ' LAINE et de la laine de moutons. EchantillonsBoTemier. 
^̂

W9 on volt grand Ir le nombre des achefeurs de ìÉaiÉBàllÉ

SAUCE MAGGI
C'est nn prodnit avantageux ponr la prépnration d'une excellente sauce brune veloutée, convenant
aur pàtes, ainsi qu'aux piata de viandes et de légumea lea pina varie*. — Demander le prospectus avee
recettes dans les magasins de denrées alimentaires.

188181̂^

Dans votre intérèt
Visitcz les magasins

VILLE DE PARIS
MflRTIGNY

Sneonrsales «n Vaiala, à Monthey — Sierre
Vous trouverez

tout meilleur marche
COMPAREZ NOS PRIX — NOS MARCHANDISES

Nous vendons bon marche parce que nous achetons
par quantités énormes.
Nous Taisons bénéficier nos client* de nos prix spéciaux

Actuellement, Vente speciale aux rayons de

CONFEGTIONS
pour Dames et Messieurs

MT et soas-vètements citante
Oa peut visiter sans acheter

! PR0TÉ6EZ le marche hypothécaire national an partlcipant à I' fl

I Émission d'Obligations a primes I
41 da fr. 50 1

de la Société de Crédit Hypothécaire à Zurich
Le prix de eouscription est fixé à Pr. 50.— plus Pr. 1.50

timbre federai et Fr. —.50 prorata d'intérèt trimestriel dèa
le 5 juillet 1919, soit :

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

Fr. 2.— et sont remboursables à Fr. 50.— an minimum; le
pian des tirages prévoit les répartition* annuelles de primes
suivantes : . _̂

1 à Fr. 50 000.- 3 è fr. 2 500
1 à 30.O0O.- 20 • ' 00°
1 à 20.000.- ** * J°°
sà  5.000.. 4

2
5°7 ; ~

Lea tirages par année dont trois pour Ies numéros et trois
pour les séries.

Prochain tirage t SO novembre.

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

tirage pendant les 10 premières années sont rembonraées au
minimum à Fr. 100.—. L'acquisi tion d'une sèrie complète
(10 titres remboursables au minimum à Fr. 1000.—) est donc
particulièrement recommandable.

Outre un rendement appréciable, ces valeurs offrent de
grande* chances de gain ensuite des nombreuses primes pré-
vues.

Les domiciles de souscription oi-dessous désignós mettent
gratuitement à la disposition des intéressés, les prospeotua
détaillés et acceptent les souscriptions sans frais.

DOMICILES DE SOUSCRIPTION
Bàie : Hermann Weiss, banquior ; Moppert-Roth, banq.
Berne : Banque p. oblig. è Prixnea, Anlinger ; Scbweize-

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

TJldry & Cie Banque Cam. et Agricole.
Genève : Banque L. Mestral ; Comptoir General de Va-

leurs a Lots : Banque Suisse de Valeur à Lota ; Banque
Suisse de Vailenrs à Lots, Peyer & Bachmann.

Orosswangen : Hiilfskasse in Grosswangen.
Lausanne : Banque C. Mennericb ; Banque Steiner & Cie ;

Banqne Scheidegger & Dethiollaz.
Lucerne: Banque Suisse de Val. à Lots, Peyer & Bachmann.

Monthey : Banque Commerciale Valaisanne.
Samaden : E. Thondury Cie, Engadinerbank.
Schaffhouse : Caisse d'épargne et de Prèts.
Sursee: Hiilfskasse Grosswangen, sue.
Zug : E. Krauer-Kundert , banquier.
Zurich : Schweizerische Vereinsbank.
Zuzwil : Caisse d'épargne.
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abaitii» d'urvence , a la

Brande Boucherie
chevallne valaisanne

da Sioa
qui vons paywa le grsod
p^lx do jour.Payement comp
tant. En cas d'urgence on
se rend a dominile.

TiUphone 1G6.

Appareils
PtóPlp

A vendre d'occ»sion :
I fppare'l Jca IO X '5
I Varascopi R ch»rd 45 X 107
I sppa -eii 6 X 15 stéiéopa-

nor»miq e
I sppa-eil Nette ! 13 X 18
I Bhck Nota B'umont slé é-

o-CDD Ì q '6 45 X 107
I Rel ax Marion pi  nt 9 X 12
I f pj aroil touris te 13 X 18
Dema ndez ren<'ignem»nts et
p-tx chez SCHNKLL
Placa St- Francois 9 Lausaune

On offre
à l'hiverna ge

i b <ns muleta , birri saga*.
dés la fi« oct.tire i fin av ri l
Ecrira sou. V 5841 L Publici-
tas. Lausanne .

Occasion
I mach ne i éc i-o Underwod

à 450 frs.
at una Smi'h Premier

à 3 0 frs.
H-HillBDùirtsr , Sion.

Viande de cheval
et charcuterie

ROti Isr choix , sans os.
la kq. 3 30

Bouilll, avoc os, le kg 2.10
Saucissons, la ki. 3.80
Salami. h kg 5 -

Eirértinns depui< 2 kiing*

Boucherie [ - mWn Moderne
Bat dei Esca lers dn HeriLe

LAUS iNNB.
B. Caa 'voìsler.

FRUITS NIELS

V I N S
da pavi et do I'Ef iràdit»'

S. MEYTAIN. SIO-K
Rue de C"-thry.

Fxpéditnn par fOIs dep 50 lit
fente i renporter a partir de Z1 -
Prix modérés Eaux 'Usatine

Achat de tous fruits
au cours du jour.

VOIG1
li meilleure adresse

ponr vendre vos Chevaux
t onr l'abattage, ainsi qni
ceoz abattns d'urgence

BOUCHERIE
CHEVALINE CENTRALE

H. Verrejf
Louve 7, Lausanne

Maison oa lea revendar.i
pas ponr la travail.
Tel. Boachnrle 15 36 ;

appartene rl i 13.80

Pour étre servi en
touteconflance .ache-
t fz une machine à
coudre
PFAFF j

Ira Barqu*. d> tonte garanti»
— Grand dépòt chez —

H. MORET , ho-iogai*,
MARTIGNY-VILLE

VENTE ; RECLAME de

SANTE ET VIGUEUR. retrouvées et conservées pir una cure do. dépuratlf-laiatlf

La NOUVELLISTE VALAISAN. 10 ceatlmea le numero

aatfr tm portrijì

téte, vertiges, ótourdlssements, congestiona, Elles éproo-
vent un sentiment de lassitude qui leur rend tout effort
pénible; leur sang devient lourd, et à peine le repas est-
il termine qu'elles sont atteintes da somnolenoe.

A ces malades, nona recommandons de taire «ne oure
sérieuse avoc la

JOUVENCE do PAbbé SOURY
uniquement composée de plantes laoffenslves, qui tené-
rti sflreiment ies Maladies de rTstomac, des Nerfs, las
Toublea de la Circulation du sane, Varices, Hémorroldes,
Phléblte, Faiblesse ceneraio, Neurasraénle, Migralnes.
Nevralgica MALADIES DE LA EEMME, Métrlte, Fibro-
ine, Hémorragles, Pertes, Indlsposltlons Irrégullères et
douloureuses, Accidents du Retour (PAge, etc., etc.

La Jouvence de l'Abbé Soury se trouve dans tontes
pharmacies : la botte (pilules), 5 francs, franco poste,
S ir. 50. Les 4 boites (pilules), franco, 20 Ir. contre man-
mandat-poste adresse à la Pharm. Mag. Dumoatler, I
Rouen. Notice contenant renseignements gratis.

Nota : La Jouvence de l'Abbé Soury liquide «at acr-
mente* du montant dea frais de donane percus a soa
entrée ea Suisse.

Salsepareille Model
En bouteilles de 5 fr ., 7 fr.50 et 12 fr. — Dans les pharmacies ou directement franco par la

Pharmacie Centrale Madlener-Gavin , rue du Mont-Blanc , 9 GENÈVE

3̂

tmS

Agriculteurs
nettoyez vos vaches avec la

Poudre pour vaches veléss
de la

Pharmacie de l'Abballale
à Parerne Wjgr

Prix dn parquet fr. 1 50 Dep fr. 10, $**'
expédition franco de port.

Dépdts :
Martigny : Pharmacies Joris, Lovey, Morand ;
Sierre : » Burgener, de Chastonay ;
Sion : » Faust, de Quay.Zimmermann ;
Monthey : Pharmacie Carraux ;
St-Maurice : » Rey ,
Pharmacie Marti gny-Bourg.
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Grande Salle de l'Hótel-de-Ville - Martiffny

Dimanche soir 16 novembre 1919, à 8 h. A.

Grand Concert
i»n<né par le Cercle mandoliniste de Martigny

Prix dos places :
Premières 2 fr. Secondes 1 ir. 50. Troisièmes 80 ct.

Salle chauffée.

CORSET
en coutil blanc ou tris, jolie
forme , 2 jarretelles

6.90
SOUT1EN-GOR GE

.75-4.30 v,h^a590I 12 - 75 I8-90 6.90

en bonne toile bianche, sans
baleines, gami festons

Tous ies Dimanches
Brisolées

au Café de la Poste, Martigny-Crolx
Se recommande : Etienne. M art inet t i .

Adressez-wus directement au f abricant

C H R O N O M È T R E  M U S E T T E
]0 «os (Ja garantie — Régli à la seconde — 8 Iours ì l'esiai

>r Ŝ v̂ No 32Z . Monv . Ancre 15 rubi? ,
f  @f "̂"̂ k très forte botte argent "•/.«
* ìS IL jfiTnffiì M contróle. Superba decòr.

a ^Cssìp-̂  A TERME Fr 6°«—
-• |5 Acompte 2<> fr Par mois 8 fr.

iMU, A D COMPTANT:  Fr. 66

Grstis et franco ,
demandez le eau-
lcgue illustre <u
tous> les gPDres de
montres «Musette»
IBI sesia fabricants.
G B j  Robert iC
• Fabrique Musette ¦
Kta* Deabi, 8

La insiii -w-FoDili
Maison suisse

fondée en 1871

i h

Corset en coutil croisé gris ou beige,
articQe solide Kéclame 5.90

Corset en croisé gris, forme nouvelle,
gami de dentelles, 2 jarretelles 7.90

ajjt
Corset anglais, en croisé triégé blanc,

lavable, très belle forme,
gami d'un galon brode, 2 jarretelles 8.90

Corset en croisé beige,
forme très peu baleinée, gami feston

article très souple, 2 jarretelles 10.90

Corset anglais, en beau coutil croisé blano
lavable, forme elegante,

gami broderie, 2 jarretelles 12.50

Corset anglais, en croisé triégé blanc,
belle qualité, forme enveloppante,

gami broderie et ruban, 2 jarretelles 14.50

Corset anglais, blanc, lavable, en très
beau tissu, fantaisie, riebe garniture

2 jarretelles 16.50

Ceinture en croisé triégé blano, .|
à 2 jarretelles 5.90 s

» forme ronde, à 4 jarretelles 7.90 \

Soutien-gorgo en toile forte, avec baleines,
gami festons

fcstomac Nerfs, Sana )
Maux dxstorcac, maladies nerveuses, Troubles de ls

clrculatton dn Saia : telle» sont tes affectlass qui re-
sulterà Iniaillibkment du surmenage
physique on moral cause par les exi-
Kences de la vie. De tous còtés. vosi
emtendez noe foule de personnes se
plalndre de marque d'appetii, crampe*
d'estomac, goBflements, maladies din-
testlas, dlgestlona dllficltes, lalbiossc,
anéantlssemeni, 6nervement maux ùA

12.50

la meilleure marque américaine
flll»HM numi I I I  ¦ r i i w—M—M—

formes nouvelles, entièrement
lavable , très beaux tissus em
blanc, gris et beige

Grand choix

CORSET-CEINTURE

en coutil blano avec élastique
très bonne forme, 2 jarretelle:

23.50 25-
16.50 18 50

SOUTIEN-GO RGE
en jersey soie ou coton merce-
risé, très iolies formes, gami
de dentelles et épaulettes ru-
bati

Yìnit & Charcnteiie
b«m marche

IMI , net os Di chargi
le k. fr. 3.20

attuili ', avac ot la k. fr. 2.
seuolssont et sau-

clssss la k fr. 4.—
Islam' la k. fr . 5.—
VUnda désossée pour fu-

mar, sécher ou falra da
la chsrcutarla le k. fr. 2.90

«xpedle a partir de 2 kg. la

lodirli Mur entrili.
Um l usui».
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Pianos
Harmoniums

Vente , location, éohan-
Sfe. Violons, mandoll-
net, guitares, vlolon-
celles & accessoires.

Qramophones
disques - Tambours et

Accordéons
S'adr. a H Hallenbartsr , Sion

JEl^E COHMEHgAlNT,dans
la trattain» *, ca hullqun, > vec
revprju annuel d« 30 à 40
BìII B frane, chercha à faire
la connaissxnce en vue de

JMARUGE
dejea IR Alle (on j-<nnevenTa)
j ne, de bonne édacatien at
a.a  «t qnelqut avoir

Adrps-er ofl e- «oos rhiflrs
A. Z. Casa postala 2D857,

Lauaanna.



BOUTADE
Sur l'air de « Meunier, tu dors„. •

I
Conrraissez-vous la fable
Du Meunier Sans-Souci ?
Chez nous, fait véritable ,
Il est un meunier comme lui

n
Dès l'aufos matinale,
Dans le bourg endormi,
Il va, sur ses sandiales,
Promener son cuisant ennui.

ni
Et dans sa souricière,
En vain le cherche-t>on,
Méme par les gouttières
lt sort ira it de la maison.

IV
Si quelqu'un d'aventure
Vien t à le rencontre r,
Bien dome de nature,
Il sait touj ours se dérober.

Banque de Brigue
Brigue

Capital-Actions fr. 1.000.000
•attèremeal verse

Réserves Fr. 350.000.—

Comptes de chèques postaux : 1 e 258
La banque accepté des dépdts :

en comptes-courants à 3 ) 4 - 4 %
sur carnets d'épargne à 4 Ji %

contre obligation a 2-3 ans ferme A A  %
contre obligation à 5 ans ferme 5 %
La moitié du timbre federai est à la charge du déposant

Tous les fonds des dépdts d'épargne et des obllgatloaa
sont places contre bonnes garanties hypothécaire* ea
Saune.

Location de cassettes dana la chambre forte
Pour le Bas-Valais, les dépdts peuvent étre effectués

sans frais pour notre compte chez notre Admimstratenr,
Monsieur Jules MORAND. avocat i Martigny.
ii.NOJaiws^aw»wiWEaejoJBVaMW -̂'*àsa*b»«B*j^^

THS DAVIS SEWING MISCHINE k Ce
DAYTOB 0HI3. U. S. A

Machines à navettes - Rondes - Vibrantes

^̂ ^̂M  ̂ Tailleuses

xf̂ ™ l̂ Tapissiers
Machines à jour et à broder

Fort escompte au comptant. Vente à terme

Seule agence en Suisse

Les fils de J.-F. Donzó
LANDERON (Neuchà' el) I

Maison suisse fondée en 1882 |

Société de
BANQUE SUISSE

LAUSANNE
Grand-Chéne 11 — Qrand-Chéne 11

Capltal-Actlons . . . Fr. too ooo ooo
HfJsBrva Fr. 31.000,000

Nous délivrons des

OBLIGATIONS 5
de notre Banque, de 2 à 5 ans dB terme,
remb' ursables sans autre à l'échéance,
munles des coupons semesirlels.

Nous bonllions
4 I|4.°ìo 9vsv livrets de d^póa
et recevons des dépóts en

Compie ò> terme fixe
(3, 6, 12 mois) aux meilleures conditions :
4 % à 5  %

Chìqust poitaax II«3

Uà. -

« Ma farine est-elle faite ?» —
— cPour quand la voulez-vous ? »
— c Puisq u'elle est enfin prète,
« Donnez-la, je rentré chez nous ». -

VI
« Ah ! vous savez......
«Eh ! bien, demain j eudi,
« Soyez sans inquiétude ,
« Vous l'au rez de très grandrmatin »

VII
Les j eudis passent , passent.
Et les lundis aussi,
Les gens, enfin. se lassent,
Ils retirent leur blé mflri.

vm
Ainsk dans le village,
Il est toujour s assez.
Plus que de gras fromage,
Du mais et du blé dorè.

I ARTI CLES PRATI QUES I

|IHIIU IHIIUi1 LAUSANNE
aali ¦ Wa

avara?
Lingerie

& MGUCUGIRS
i/^ri| l Mouchoirs coton Mane, sans apprèt , 42 cm. ourlés, la •demi-douzaine 3.45
*\AM Mouchoirs coton blanc, borda couleur, article fort , 40 cm. ourlés, la demi-douzaine 2.95
"5wC Mouchoirs colon blanc, avec initialea, bonne qualité, 40 cm. ourlés , ila demi-douzaine 3.95
jf j j  Mouchoirs cotenne couleur, pour enfants, bonne qualité. 38 crm., la demi-douzaine 1.90
J$C Mouchois cotenne couleur, facon fil , 45 cm. ourlés, la demi-douzaine 3.25
«rni Mouchoirs colonne couleur , article fort , 56 cm., la demi-douzaine 3.95
*KU* Mouchoirs limoge, forud rouge ou jaune, 55 cm. ourlés, la demi-douzaine 6.90
JuC Mouchoirs limoge, fond rouge, jo lis dessins, 64 cm. ourlés , la demi-douzaine 7.90

 ̂
Ccs occasions aux Grands Magasins

faVAJI

Chemises de jour en flanelle coton, rayée, belle qualité la pièce
Chemises de jour en flanelle coton, rayée, qualité snrpérieure la pièce
Pantalons en flanelle coton, rayée, garnis festons la paire
Pantalons en fort contili rayé, volant festonné la paire
Chemises de nuit en flanelle coton, avec ou sans col la pièce
Chemises de nuit en flanelle coton supérieur, avec ou sana col da pièce
Jupons flanelle coton rayée, volant festonné le jupon
Jupons flanelle coton rayée, belle qualité, volant festonné le juipon

Aussi, la ménagère,
Contemplant son pétrin ,
Dit d'un ton de colere :
Maudit meunier I maudit moulin I

BIBLIOGRAPHIE
Le Docteur Boissarie, Président du; Bu-

reau des C'Onstatations Médicales de
Lourdes , par Alfre d Van den Brulé ,
S. J. Lettre de S. Q. Monseigneur
Schcepfer. Préface de M. Paul Bour-
get, de l'Académie Frangaise. Un vo-
lume in-12, avec 3 portraits (Librai-
rie J. de Gigord, 15, rue Cassette,
Paris), 6 fr., majoration comprise.

Tout ce qui touché à Lourdes interesse à
la fois les croyants et les hommes qui cher-
chent la vérité sans parti pris.

Voici donc un volume qu 'ils voudront bien
lire.

TABLIERS
Tabliers
Tabliers
Tabliers
Tabliers
Tabliers
Tabliers
Tabliers
Tabliers

de ménage en bonne cotenne rayée,
de unénage forte cotonne très am pie
de ménage à bavettes, cotonne ra yée
kimono, cotonne rayée, garnitures assorties

kimono, cotonne supérieure garnis biais
fourreau, cotonne rayée, garniture fantaisie
fourreau, cotenne extra, article très ampie
blouses, fermant devant, cotonne rayée, biaia

La vie du Docteur Boissarie, un chrétien et
un savant, un cceur ardori t sous un© appa-
rente , parfois voulue, de brusquerie et de
froideur, qui , pendant plus de trente ans, a
étudié les phénomènes extraordinaircs de
Lourdes avec une science et une conscience
hors de pair , outre qu 'elle offre aux chrétiens
un modèle capable de tenter leur imitation ,
nous semble faite pour retenir l'attention
passionnée des intellectuels. Car les faits de
Lourdes y sont étudiés avec une compétence
à laquelle tous les lecteurs se plairont à ren-
dre hommage. On peut sans exagération af-
firnie r que ce livre donne le dernier mot de
la critique sur les miracles de N. D. de Lour-
des, et qu 'il tranche définitivement certaines
questions encore suj et tes à la controverse.

Les hommes de foi , les hommes de scien-
ce, Ics médecins surtout , oeux que tou.rmen-
te la recherché de mystères que leur scalpe!
n'a pu disséquer trouveron t à sa lecture un
intérèt puissant et un profit incontestable.

Aj outons que les Iirtérateurs y gouteron!
MUHB9ìGeaiS)»g1iî ^

SlOfSUX

Rue du Pont

490 m a*v%5.90 f$ SLAM
4.90 p| ' «£>
6.90 S JTJj

11.30 | 7^4.90 H m\AM
6.90 m -*!?

le tablier
le tablier
le tablier
le tablier

la pièce
la pièce
la pièce
la pièce

tout le charme d'une langue émiaernnwnt
fran ?aise . C'est une oeuvre qui ,' malgré ses
détails techniques; se fait lire avec la faci-lité d' un roman .

Au reste, la haute autorité de S. Q. Mgr
l'Evèque de Tarbes et de Lourdes, et celle
de M. Paul Bourget cui a bien voulu honorer
le livre d'une préface louangeuse, recom-
mandent cette biograph ie remarquable mieux
que nous ne pourrions le faire

Lea manobcrits non inaerei ne aont
pas rendus.

3.45
6.75

5.90
7.90
6.90
9.75




