
Xouvenux faits connus
.' Vendredi à midi

Harding, ayant recueilli nne ma-
jorité incontestable dans les collèges
électoraux, sera inévitablcment le
président des Etats-Unis. Cette elec-
tion sera proclamai, en février.

L'armée Wrangel du sud de la
Russie se trouve dans une situation
précaire, par suite de la lil»ération
des'ixoupes sovìótiques du front po-
lonais.
—-, - ¦ - _ ¦ _» i¦ 

Les restes
d'un réveillon

Plus 'd'une iois, nous nous sommes
émervfi i'lés de l'élan de générosité que
les ceuvres de guerre, suisses et étran-
gères, ont provoque dans notre pays.

Pendant toute la durée de la mobili-
sation, ga n'a été que quètes et sous-
criptions. Tous Jes jours , il se fondali
des ceuvres de charité et tous Ies jo urs
aussi on lisait, dans 'es j ournaux, des
appels à la bourse.

On se fatiguait bien UD peu , ies res-
soturces financières, cornine ies forces
humaines, ayant , elles aussi, leurs li-mi-
tes, mais quand une dame pa tronnesse
se presentali à votre porte, «éifaissant
sur une misere à soul ager, vous ne pou-
viez pas avodr l'air d'un Harpagor. et
vous otrvriez votre oorte-monnaie.

Il s'est ainsi recueilli des mil.ions.
Ne regrettons rien. L'argent donne

dans un but charitable, trouve touj ours
sa récompense, d'abord' dans la satis-
faction du cceur puis dans celle, non
moins appréciable, d'y étre alle de ia
contribution que tout homme doit appor-
tar aux misere» de la coileciivité.

Les j ournaux, cependan', reieven t à
ce suj eti une information du Journal de
Genève qui , certes, ne saurait étre ac-
cuse d'antimilitarisime. I! s'agit, d' ail-
leurs, d'un fait qui aura son épilogue
devant ies tribunaux. Le voici dans tou-
te sa erudite :

« Sur le montani de la souscription
publique organisée p our of f r ir  des ca-
deaux de Noèl à la troupe , certains of f i -
ciers attaches au bureau du commandant
de la p lace de Bàie, ont prelevi dc fo r-
tes sommes pour des achats personnels,
alors que le commandant avait expres
isément prescrit pour ies off iciers des
cadeaux très modestes *.

11 est étonnant qu 'une découverte de
ce genre arrivé si tard , à peu près com-
me la soupe après le diner. Nous sup-
posons qu 'elle est ¦« résultat (fé cette
revision minutieuse des comptes à la-
quelle se liwent des spéciaiistes fédé-
raux et qui nous coùto les yeux de la
tète. On sacrifie un boeui, et mème plu-
sieurs, pour trouver un ceuf.

Le Journal de Genève dit bien que
c'est le « hasard - qui ramena cette écu-
me au bord du vase, mais le hasard est
un mot si vide de sens qu 'en cherchtmt
bien on trouve tou j ours ia main de
l'homme autour de lui.

Ce que l'on ne nous dit pas, c'est en
quoi consistaient ces achats personnels
qui avaient une si grosse valeur ?

Etaient-ce des bagues, des epingles
de eravate, des liqueurs fines, des sou-
liers de luxe ou des épées de soirée
damasquinées ?

On ne peut évidc.nmen . pas diri ; qu 'il
y ait au fond de cette aventure in vo!
oa un abus de confiance. Non , cartami
oiiiciers se contentaieur de mettre en

pratique ce singulisr prétexte que la
première chairité commande d'abord de
se servir, soi, laissant, aux autres, ks
restes, bons ou mauvais. mais surtout
les mauvais.

Tout de mème, quei sentimen t a pu
pousser des hommes, des chefs , d'une
certaine éducation et instruction , a de
semblables indélicatesses ?

Pensées de lucre , de plaisir de fin
d' année sans doute, de fètes, d amuse-
men ts, de cadeaux , puisqu 'il s'agissait de
sabots de Noe! dans lesquels noi s
avions tous depose notr e oboie !

Il serait, cependant, injj ste de géné-
ralisar . Beaucoup d'officiers, non seule-
ment ne prenaient pas leur part d'ob-
j ets et d'argent du réveillon , mais se
faisaient un noble devoir et un non
moins noble plaisir d'apporter au fonds
commun de leurs soldats de. vètements ,
du linge et des billets de banque. Nous
en connaissons de Ceux-là. Nous en con-
naissons mème qui rur '.upinaient leurs
iamilìes pour des envois de toutes sortes
qu 'ils ne trouvaient j amais assez impor-
tants.

Mais Li faut croire que ia place de
Bàie s'est fait une triste singularité de
ces indélicatesses, car la justice militai-
re enquète encore à cette heure , sur de»
détournements qui ont lése des iugi.ifs
allemands et sur un voi de 6000 francs
commis dans le bureau du commandant
territorial.

Nous ignorons, cela va de asoi, de
quelle manière le commandant de place ,
au nom duquel arrivaienr les cadeaux
et les sommes d'argen t de Noè! expli-
quera sa négligence et son manque de
surveillance et si ses bureaux se blan-
di iront de ì'accusation de connivence ,
mais cette pénible aventar. démontré ,
après tant d'autres, ù. quel point , pour
peu qu 'on sache s'y prendre , il est fa-
cile de duper des épées q_ :e l'on dit très
fines et d' acier.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Liberto d'établissement. — Le canton d Ap-

penzell R.-E. a refusé à um citoyen l'établis-
sement pour le motif qu 'il était prive de ses
droits civiques pour cau^e de saisie infruc-
tueuse. Le Tribunal tederà, a casse cette dé-
cision. (Arrèt de la section de droit public ,
d'ii 14 mai 1920, dans la cause W. conlre
Conseil d'Etat appenze'lois '

D'aprés l art 45 al _. de la Constitution
federale , l'établissement ne peut étre refusé
OH retiré qu 'à ceux qui , « par suite d'un ju-
gement penai », ne j oulsseu: pas de leurs
atioats civiques. Ce texte précis ainsi que la
j urisprudence constante du Cosse;! federai et
du Tribunal federai s'opoosent au refus de
! établissement lorsque la privation des droits
c:v .ques est simplement la conséquence d' une
saisie infructu.use (v. RO 23. p. 517 ; Salls,
ìroit federai II, n°s 603 à (.06 ; Burckhardt ,
Comment. Const. féd., p. 408. Ce dernier au-
teur rappelle que , lors de la révision cons-
titutionnelle , il a été expressément déclaré
au sein des Chambres lédérales que la perte
Jes droits civiq ues pour cause de faillite ou
de saisie infructueuse ne suffisait pas à jus-
tifier le refus de l'établissement . En l'es-
pèce, la privation des dro'ts civiques a at-
teint le recooirant dans le canton de St-Oall ,
son dernier domicile. Or , d'aprés le droit de
ce canton , cette mesure n'est pas une peint
lufligée par une inslance pénale La perte
Jes droits civiques ne découle pas. il est
vrai , Ipso facto de la saisie iuiiuctueuse , e est
'e consci! communal qui doit la prononeer
.pécialem ent et il ne peut le faire lo> -que
e débiteur établit que son Insolvabi'.ité nt>

lu i est pas imputatale à laute, mais cette d£-
iision ne consti tue ni a 'a forme n. au fona
un « jugement penai» . Le conseil commi;-
na: n'est poiirt une autorité de répressioii
r.ér_a!e ; elle n 'applique pas non plus :es
principes de procedure qui garautissent à
l' accuse les droits de la déieuse. Le .eh. _e
''établissement est dès lors mal fonde.

La hitte contre Bes -auterelles. — Les dé-
légués de France avec ses colonies, d'Italie,

avec ses colonies, d'Argentine , dUri'gi.ay,
de Cuba , du Mexique et des autres Etats de
l'Europe , assistant à la conférence interna-
tionale de l'agriculture à Rome, ant signe
une convention d'aprés laquelle les contrae-
tants s'engagent à prendre ies mesures né-
cessaires pour la lutte contre les sauterelles.
Les pays qui n 'ont pas encore adhéré pour-
ront notifier leu r adhésion au gouvernement
italien.

Brigandage. — On mande de Bellinzone
qu une vive émotóon règne dans !a ville et
les environs , provoquée pur un acte de bri-
gandage accompli dimanche soir au Molinaz-
v.o d'Arbedo, près de la gare des C. F. F.
Trois individus masques surf" enirés dans une
auberge tenue par un vieillard de 80 ans.
Alexandre Pellandini, et ant commendi» un
htre de vin. Tandis que la domestique , épou-
v .ntée, descendait à la cave, e vieillard fut
bàrlionné ; à son retour , 'a j eune fille fut
aussi ligotée. Revolver au poing, les trois
bandits s'emparèrent de 600 fr., de quelque s
bijoux en or et d'une grande quantité de
vivres, puis ils déguerp.renta après avo:,
menace leurs vActimes de les « retrouver »
si elles prévenaient la police. D'actives re-
cherches sout faites pour découvrir les ban-
dits.

Les marcs de piquette e* le monopole. —
La règie federale des aJcoo's rappelle que
la distillation des déche.s dnarcs et !ies) pro-
venant de la fabrication dc piquettes (vins
de mare) est, en ce qui concerne le sucre
employé pour cette fabrication , soumise au
paiement d'un droit de monopole

Tandis que, pour les deux années précé-
dente s, le rhontant de ce d-O't était déj à com-
pri:, dans le prix .de monopole dc vente du
sucre, ce n est plus le cas maintenant que
l'achat du sucre est redev snu libre En con-
séquence , tous les fabricants de piquette (vin
de mare) qui ont l'intention de distiller ou
faire distiller les déchets de leu r fabrica t ion,
sont tenus de verser le montani du dro it de
monopole, fixé à 10 eejuiroes par kilo de
sucre employé pour cette fabrication , a la
Regie federale des alcools à Berne (compie
de chèques postaux No Ill/'2), en faisant con-
naitre à cette dernière la quantité dù sucru
en question. Le recu de la poste constatar",
ce versement vau t comme autorisation de
distiller. Toute distillation np_ autorisée sera
réprimée conformément aux dispositions pé-
nales de la loi sur l'alcool.

Les engins meurtrlers. — A Vigneulles-
les-Hattonchàtel , France. deux artiileurs , les
nommés Vincent-Alexandre Verdu , 27 at:s,
et Georges Oliv ier, 28 ans, manipulaient une
finsée de 155, lorsque _'e'igi:i éclata spontané-
ment. Verd u fut tue su'- le coup.

Olivie r eut les deux yj ux arrachés , le
maxiilaire supérieur fracture, l'épaule brisée.
La situation dm malheureiix survivam est
épouvantable. Seul grièvement blessé. ayant
perdu la vue, il erra 24 neures en plein boia
au milieu de oette région désertiqus de le
Meuse. Ce n est que le 'cndema:." qu 'on le
retrouva ; il a été conduit à ITiòp .ta! éc
Saint-Mihiel et de là à Nancy.

Contre le typhus. — Le Conseil federa i a
décide de contribuer par un versement d.
50.000 francs à l'action mtcmarlonale de
secours pour combatt e l'epidemie de typhus
en Pologne.

De la neige. — Le bulledn météorolo gique
du Tessin inférieur signale de fortes chutes
de neige sur les hauteurs depuis deux j ours.
La station dar Mont Bré (Lugano) annonce
qu 'il est tombe 58 centimètres de ne;ge, ce
qui est enorme pour la saison. Depuis de
nombreuses années. on n 'avatl pas vu I hiver
commencer au début de novembre dans le
sud de notre pays.

La dlslocatlon administrative. — Le Con-
sci! federai a renvoy é sa décision relative
au transfert à Interlakc n, du bureau fèdera ,
de statistique. Nous croyons savoir que l' avis
des milieux gouvernemen.au . est que ce
transfert s'impose. Le bureau de statisti que
sera obligé d'engager du personnel supplé -
mentaire pour les travaux dn recense ment
de 1920 et il est absolument impossible de
trouver à Berne les :ocaux d ;sponibles pour
les bureaux et le logement de «s stimarne-
raires.

Le Ilerre terrestre. -- Le lierre terrestre ,
fréquemment appelé hetòe de 'a Saint-Jean,
Rondote , Drienne , Glécome. Terrette. est une
labiée à tige rampante, a racines iibreuses
et grèles, aux rameaux allonges et souvent
couchés.

S?s ileurs, piacées à l' a.sseile des feuil les
sont roses, blanchat.es o:i violacées.

Le lierre croit dans ies vergers le long
des murs, dans les haies e' les bois, il pos-

sedè une saveur acre, amère , balsamique ,
une odeur prononcée et désagréable.

On récolte cette piante au moment de sa
floiaison , de préférence en avril et mai . on
la fait sécher au sole . ou à ! étuve et on la
conserve dans un endroit sec et dans un
vase clos, parce qu 'elle attlre ITiumidité , se
uoircit et s'altère.

Le lierre terrestre es. ..mer et aromati-
que . Il est excitant , toni que , caimani antis-
pasmodique et exerce surtout ses effets sur
Ies organes respiratoire s et sur les organes
digestiis.

On l'emploie en infusions, à la dose dc lu
à 12 grammes par litre J'eau ; dans les af-
fections catarrhales des muqueuses : I asth-
me, la toux rebelle, co . tre ies suenrs noc-
tu.nes , les retentions d'urines , les iièvres
rhumatismales , la diarrhée des enfants affai-
b.is, les dyspepstes.

Dans les affections des voies respiratoi-
res, l'infusion ou la décoction de Lerte ter-
restre facilité l'expectoralion .

La fumèe qui se degagé d une infuslon de
eette piante dans de l'eau , respirée par te
nez , rétablit le flux nasali qui a été supprimé.

On a attribu é au lierre terrestre óes pro-
prietés béchiques, vuinérai '-es, fcbrlfuges. On
emploie , dans les campagnes, :a décoction de
lierre terrestre ou la piante écrasée et ap-
pliquée en cataplasmes, pour la guérison des
ulcères, des blessures ct des plaies suppu-
ra n tes.

L herbe de la St-Jean, bouillie dans du lait. .
à raison d'une poignée par litre , constitue
un des meilleur s expeclo-aiits cornus

Les feuilles de lierre terrestre portent quel-
quefois des galles provoqu.es par un insecte
et connues sous le non 3e pommes de terre-
te, qui jouissent d'une grande propriétè sto-
machique.

Simple réflexion. — L'art de mettre les
hommes à leur place est le premier peut-étre
dans la science du gouvernement ; mais ee-
!u. de trouver la place des mécontents est,
à coup sur , le plus difficile

Curiositè. — A Bristol , Angleterre est dé-
cédée Lucy Mooro , qui était considérée com-
me la femme la plus lou.de du monde. Elle
a parcouru tous les pays du monde et s'y
est montrée avec succès. car son poids phé-
noménal de 302 kg. excitait la curiositè des
gens. On affirme méme que, malgré ce dé-
faut, Lucy Mooro fut souvent demandée en
mariage. Depuis que .quc temps, son obésité
'a faisait souffrir et elle es. morte à l'Sge
de 43 ans.

Pensée. — Les phifosophei' sont comme
'es vers qui piquent e* qui percent les di-
gues de la Hollande. Ils prouven t que ees
cuvrages sont périssables comme Ihomm.
qui les a faits, mais ils ,-_e prouvent point
qu 'ils ne soient pas nécessatres.

RivaroL

CE QUI PA6AN1SE LA FAMILLE
Il est cmrieux de constater que deux

forces, en appar ence si opposees, le ca-
pitalisme et le socialisme. se donnent ia
main dans l'entreprise de démolition de
la famille. C'est le cas ou j amais de le
répé'ter que parfois !es deux extréme.
se touchent...

- L'enfant que le regime économique
moderne transforme en forcat du travail
ou en chair à canon est une gène au
foyer ; par conséquent , limi tons les
naissances, scorie le communisme dé-
sabusé ! »

« Nous n'avons pas à nous oecuper
des charges de famille de nos ouvriers
et employés, pontifient gravement les
grands prétres du capitalisme ! A tra-
vail égal, salaire éga! ! »

Rien de plus suggestif que le tableau
de ces farouches ennemis que rapproche
la méme conception matérialiste de la
famille. Il est vrai que le motif colìecti-
viste, si detestale et immoral qu 'il soit ,
est parfaitement conipréhensibie. Sous
un regime social absur ie et crimine!, i1
est très ardu , très difficile d'élever des
enfants que tout contribué à ruiner et
à demolir. Pas n'est besoin d'étre disci-
ple de Kari Marx pour faire cette dou-
loureuse constatatici : les lois de pro-
tection sociale que nécessité l'industria-
lisation poussée à ses extrèmes limites
n'existent qu 'à l'état embryonnaire...
Quand on aura visite !e tandis où s'en-
tàssent péle-méle les familles d'ouvriers ,

quan d ou connaitra, chez 'es .ménages
charges d'enfants au moins, les menus
du j our et ia sordidité du Unge et des
vètements domt parents et enfants doi-
vent s'afiubler, quand on saura combien
de fois un pére et une mère s enlèvent
le pain de la bouche pour satisfaire l'es-
tomac creux d'une bande d' afiamés,
alors, on aura sans doute beaucoup plus
d'indulgence pour ceux qili recu_ent,- ef-
frayés, devant les tàches inoui'es qu 'im-
pose la paternité. Cette indulgence se
changera méme en pitie et celui qui est
habitué à un chez soi spacieux et sain ,
à une table abondamment pour vue, à une
garde-xobe cossue, trouvera qu 'il y a
énormément à réformer, que disoas-
nous, que tout est à faire dans le domai-
ne de la ju stice sociale.

Le capitalisme créateur et propaga-
teur du paupértsme est, en l'occuT-ence,
le grand coupable. Dans sa course ef-
firénée au veau d'or, ii a piétiné ie faible,
pulvérisé les sentiments religieux des
masses qui se diressent justement contre
lui auj ourd'huL Son Lnsatiable cupidité
a méprisé, abandonné les propres arti-
sans de ses richesses et divise le monde
en deux camps farouchement opposés ;
les brasseurs d'or et les pro.étaires ;
ceux qui hai'ssent la iarniHe parce qu'el-
le reclame pour se sustenter un peu de
ce méta! qu 'us adorent ; ceux qui _e-
poussent la fécondité des foyers parce
qu 'elle leur crée une existan_e de mar-
tyres...

De là ce cri de mrxrt à la famille. De
là cette mentalité qui regarde les unions
fécondes comme un fardeau inutile,
presque une souiliure I

« Pourquoi donc f.... tant de gosses,
ricanait un: jouir un gros industrie!, par-
lant de l'un de ses employés qui avait
osé, à cause de ses charges de famille,
réclamer une amélioration de salaire ! »

Ah ! pourquoi ?... aurait-il iallu
répondre à ce fils de la V euve, pour
peupler ton usine de .oques humaines
ou pour faire brider, demain, l'éclak' de
la révolte !

Un christianisme libre et vivant est la
seule solution possible du problème si
comp.exe de la protection familiale.

La morale chrétienne, ordonnant d at-
tribuer à chacun ce qui 'ui est dO , écar-
té par là méme tout danger d'exploita-
tion de la collectivité au bénéfice d'une
fraction avare et egoisti.

La vie matériel ,e de la famille etani
ainsi assurée, le christianisme peut ré-
péter le crois,sez et inaitip iiez que beau-
coup regardemt auj ourd'hui comme une
cruelle ironie ! Il dounera surtout aux
parents ce prestige, vcette autorité ab-
sentes actueJement à tts! point que l'a-
dolescence, voire mème l'enfanct, res-
semblent parfois à des tyranneaux ou à
des révoltés !

Des foyers chrétiens dans une société
où le Code du Christ sei ait la loi suprè-
me, voilà qui peut seul .éhabiliter la
famille paganisée par la cupidité et la
misere ! Vita?.

LES ÉVÉNEMENTS
L.A SITI) A TIOX

Quelques jours encore s'écouleront
avant qu 'on puisse connaitre les résul-
tats définitifs des élections présidentiel-
les, mais il semble certain que Harding
recueiilera 330 voix dans le collège é.ec-
toral et Cox 127 probablement. Les ré-
publicains seront plus forts dans les
deux Chambres, part 'eulièrement au
Sénat, où une maj orité suffisante sortirà
au lieu d'une maj orité précaire d'une
voix seulement, comme c'est le cas ac-
tuellement.

La victoire du candidat xépublicain
dans les élections à la présidence était
escomptée à New-York. Harding est
victorieux dans les Etats du Nord bai-
gnés par l'Atlantique ainsi qte dans les
Etats de l'Ouest-Moyen.

Cox a télégraphie à Harding pour lui



annoncer qu 'il s'inclinait devant la dèci- I orofesseur Paul Moriaud. le conféren
Sion de la maj orité et pour lui présenter
ses félicitations. IL déclaré s'engagér à
appuyer le pouvoi r exécutif en toute
circonstance.

Comme on le craignait generale- I brouhaha.
ment, .  le gouvernement des soviets,
maintenant qu 'il a fait la paix avec la
Pologne (l'échange des documents de
ratification des préliminaires de la paix
de Riga vient précisément d'étre eifec-
tué dans la salle du consci] municipal
de Libau), se retourné contre Wrangei.
On mande de Sebastopol que la concen-
tration d'importantes forces bolchévis-
tes continue sur toute l'étendue du front.
Les bolchévistes ont engagé dans la ba-
taille 6 armées, dont 2 de cavalerie, avec,
en première ligne, des mités purement
communistes et mercenaires : magya-
res, lettonea et chinoises. I!s dispose-
raient, à l'heure actuelle, sur un fron t
de 200 kilomètres , de plus de 160.000
hommes. Cinq armées bolchévistes pres-
seraient de tous còtés Wrange i , qui a
subi déjà de crucis revers.

— En Grece, tonte la lutte électorale
est concentrée sur ia seule question de
la couronne. Les électeurs ont seule-
ment à décider si M. Venizelos a bien ou
mal servi les intérèts du pays et a eu
raison de sévir cont re les constantiniens.
Prévoyant un échec aux élections, l' op-
position voudrait dissocier la question
dynastique . du verdict électoral et de-
mande un plébiscite ultérieur. Mais cet-
te tactique échouera, car on se -end
compte que la seule question en jeu est
celle-ci : Venizelos ou Constantin , de-
puis la désignation du prin.ee Paul avec
la demande de garanties. 

— A une maj orité de 9000 voix envi-
ron sur 684.000 votants, les mineurs an-
glais se sont prononces contre l'arran-
gement intervenu entre leur comité exé-
cutif et le gouvernement. Mais 11 falla it
pour que cet arrangement fùt  déclaré
caduc que ies deux tiers des ouvriers
ie repoussassent. La .grève est donc
considérée comme provisoirement ter-
minée et le travail va reprendre.

En France, en revanche, une 'greve du
sous-sol menace d'écl-te: le 15 novem-
bre ; on multiplie les efforts pour l'évi-
ter, mais les parties som encore loin de
s'entendre.

Nouvelles Étrangères
/vwvx

Troubles à Athènes

D'assez viis incidents viennent de se
produire à Athènes. Un j ournal de l'op-
position avait publié en première page
un grand portrait de l'ex-roi Constantin.
La mise en ventè de ce j ournal provo-
qua immédiatement des manifestations :
l'une en faveur de Venizelos , l'autre en
faveur du souverain déchu.

Dans le voisinage du ministère des fi-
nances, quelques officieis intervlnrent
pour ramener l'ordre et l'on échangea
des coups de revolver qui firent plu-
sieurs blessés.

Le gouvernement a pris des mesures
immédiates pour assurer le maintien de
l'ordre. Toute vente 'd'armes sans au-
torisation préalable est interdite , de mè-
me que toute manifestation publique en
faveur de l'ex-roi Constantin la vente
ou l'affichage de son portrait.

Un mauvais Belge

La Cour d'assises d'Anvers vient de
con*,_-T.ner par contumace un ancien
avocat et j uge su^éant près le tribunal
de première instancè, à Anvers, Albert
van Steenbergen , à dix ans de détention
ei à la perte de tous ses droits , plu.s
25.000 francs d' amende.

Cet ancien avocat étai: accuse : 1. en
Belgique et en Suisse , en 1916-17 et 18,
d' avoir favorisé l' avance des armées al-
lemandes ; d' avoir ébranlé ia confiance
des soldats et civils envers ie roi ; 2. en
1917-18, méchamment. d' avoir favorsé
la politi que de l'ennemi et d' avoir colla-
bf/ré aux institutions allemandes nuisi-
Kes à l'Etat belge.

C'est le vendredi. 13 juillet 1917, que
le traitre avait fait une conférence à
Genève. « Arrivant d 'Anvers , disait le
conférencier , .je serais désireux d' expo-
ser à quelques Suisses l 'état exact de
ma malheureuse patrie et la seule voie
à suivre, selon moi , po.ir la tirer de
'horrible position où .elle se trouve. »

Sur une question que lui posa le

cier avait eu l'audace de répondre :
« L'Ailemagne n 'avait pas à respecter

la Belgique. »
La conférence se termina dans le

Nouvelles Suisses

Un drame dans le canton ne Genève
Un gendarme assassine

Un terribl e drame s'est déroule j eudi
après-midi , aux environs de 4 heures, à
Jussy, Qenève. Un nommé Louis Siza
était  sous mandat _ 'arrèt pour délit de
chasse. Il avait été condamné à dix
j ours de prison.

Au moment où le gendarme Python se
presentai! pour l'arrèfa.r , accompagn é
ae trois gardes ruraux ,  le braconn.er ,
qui était arme d'un fus . de chasse, s'é-
cna : « N' avancez oas ou .le tire ». Au
ir.ème moment , ii foudro y a littéralemen i
le gendarme Python , qui tomba , la téte
à moitié emportée nar la cha'ge. Le
garde rural Delétraz f i t  egalement bles-
sé à la main, et au poi;rn-t.

Le corps du gendarme a été transpor té
à la morgue et le garde dirige sur l'hò-
pita l.

Son crime accompli , '"agresseur prit
la fuite et se réfugia à son domicile à
.Monniaz. Vingt gendarmes sent partj s
immédiatemen t pour ce-nor ia maison.

A l'heure actuelle , Fassas 'in n'est pas
encore tombe entre les mains des forces
policières qui entourent 'a maison.

Lcs autorités de police sont sur place.

Poignée de petits faits
M_ Maginot , ministre des pensions , a déci-

de que le choix dm» corps du soldat inconnu
à transiérer au Panthéon1 se fera par tirage
au sort, à Verdun , pani . neuf cercueils con-
tenan t des corps anonymes et recueillis sur
Jifférents points de l'immense champ de ba-
taille. La désignation sera faite par un hom-
me d'une compagnie d'infanterie sélectlon-
r.ée, réunie à cet effet en présence du mi-
n .stre.

— Les souverains espagnol s partiront pro-
bablement lundi pour Paris, d où ils se ren-
dront en Angleterre.

— Un vieillard d'AVbtgèt. (Berne), s'étant
égaré mardi soir dans le . brouillard , tomba
dans la Sarine , près de Boesingen , où il trou-
va la mort Son corps a été retrouvé.

— La commune de Berne demarde au
Département militaire cantonal de mettre à
sa disposition une part ie de la caserne can-
tonale de Beudenfeld , durant les mois d'hi-
ver , cela dans des buts scolaires , l'école pri-
maire du Spitalacker devant étre affeetée à
des logements.

— On annonce l'arrestation , à Bri'xelles,
de plusieurs membres du conseil d'adminis-
tration d'une banque dont le directeur a été
arrété , il y a déjà queiq'j es j ours, pour dé-
tournements. Le déficit s'élèverait à 10 ou
15 millions de francs.

Il s'agit de la Banq ue trausatlantioue bel-
ge. On a procède à l'arrestati. . de trois nou -
veaux membres du coliseli d'admin istration.

Ces arrestations ont produit une vive émo-
tlon . L'accès de la banque a été interdit au
public.

— Par ordre dlu) Parquet de Berlin , les en-
treprises gérées par la Société par actions
pour l'exploitation des hòttis ont été occu-
pées mercredi par la police. L'Hotel Bristol ,
l'Hotel Central , l'Hotel Bayer , la coiifi.serie
ct le restaurant Kranzlor ainsi que l' entre-
prise hòtelière dm j ardi n zoologique ont été
fermes et Ics Communications '.éitphoniques
interrompues. Cette occu p atlon a eu lieu à
la suite de sonrpcons qui amenèrent la dé-
couverte de contrebande. A l'hotel Fden,
egalement occupé par la police, cn découvrit ,
après examen des livres, qu 'il a été vendu
en contrebande durant le mois dernier des
marchandises pour une somme d' un million
et quart de marks.

— La presse medicale allemande s'occupe
d'une nouvelle méthode ihérapeutiqui e contre
le cancer, qu 'un médecin de Hambour g ap-
p lique avec succès. Ce pratie.cn, tab' ant sur
la constatation que le cancer ne s'atta qu.
pas à des personnes Sgées de moins de
trente ans, a conclu1 qiue le sang de l'homme
j etine devait 'Otre dote d' irne immunité spe-
ciale. Il a donc procède •¦•ur des malades à
des inj ections de sang pris sur des j eunes
gens. Les résultats ont été frappa.ns.

— Dimanche à 22 heures , à Belfort. le cor-
donnier Velutini , 25 ans, u iti assassine en
pleine rue , au moment où I! passait, accom-
pagné de sa lemme, à l' angle de la Grand'
Rue et de la rue du General Roussel. Son
agresseur inconnu lui a tire une baile de re-
volver qui l'a atteint au cocu.. La mort iut
immediate.

Nouvelles Locales

La rentrée des rlasses
On nous écrit de Sion :
Maintenan t que la Toussaint venue,

toute Ja gent écolière, à la campagne
comme à la vil le, en plaine comme à la
montagne, a recomnien^é, en Valais ..
une nouvelle année scolaire , il ne sera
pas inopportun , pensona.-nous, de con-
sacrer une petite causerie aux rapports
qii i doivent exister et devraie nt se raf-
fermir toujours davantage entre pa-
rents , maitres et maitresses.

On peut concevoir Fecole existant
sans la famille. La loi a, très j ustement,
definì à cet égar d Ies droits primordiaux
de l' enfant. Mais en fait , toute école qui
ne s'appuie pas sur le concours direct
des parents, ne peut faire qu 'à moitié
son ceuvre. Soit que VOUSJ choisissiez
une école privée , soit qne vous acceptiez
Fècole publique , vous déléguez vos pou-
voirs au maitr e, voùs lui remettez votre
autorité. Il s'agit don c, tout d' abord , de
ne pas diminuer cette autorité qu 'il tieni
de vous. Lui confier votre enfant , c'esl
tacitetnent lui reeonnaitre la capacité
et i'honorabilité suf f isanies  pou r oecu-
per votre place. Il ne iaut pas dès lors
reprendre d'une main ce que vous avez
l' air de donner de l' autre. I! ne faudrai t
pas que l'enfant put se croire autorisé a
dire à son maitre, quand ù-n ordre, une
réprimande ou une punition ne lui con-
viennent point : « Je _ e dirai à papa ou
à maman et vous verrez ». i; ne faudrait
point que l'enfant vint rapporter à l'é-
cole : « Papa a dit que vous me donniez
moins de devoirs », ou « plus de de-
voirs », ou « que mon devoir étai t mal
choisi », ou « ma lecon trop difficile ».
Ce n'est pas que dans maint xùle ,
personne pretende à Flnfaillibilité ; mais
il n 'est pas un bon maitre ou une bonne
maitresse qui ne crois faire pour le
mieux. Du maitre à ia hm 'Fle c'est, sans
qu 'aucun notaire y ait passe, comme un
contrai entre honnètes gens. Et , de mè-
me qu 'il est du droit et du devoir du
maitre d'adresser, avec la mesure vou-
lue, certaines observations à la famille ,
il peut étre du droit ct du devoir des
parents d'exciter parfois chez le maitre
un zèle qu 'ils croiraìent ralenti ou de
tempérer une ardeur qu 'ils j ugeraient
exagérée. Mais que les parents se gar-
den, bien de piacer l'enfant entre le
maitre et eux en tiers-par+i interesse :
leur dignité y perdra it aussi bien que
Celle du maitre, et l 'enfant y perdrait
aussi en déférence et mème en con-
fiance.

Nous sommes fort Join de penser qu 'il
ne faut pas écouter les plaintes des
enfants. Nous n 'avons j amais, pour no-
tre. part , douté, jusqu 'à preuve contraire
très certaine — et cette preuve a tou-
j ours été for t rare — de la sincerile et
de la véracité des enfants. Mais les
questions de ce genie réclament tou-
j ours de grandes précautions. Les juge-
ments des enfants — eux-mémes le sa-
vent mieux que personne , ne sont pas
touj ours bien j ustes, parce que les en-
fants manquen t de lumières. Et puis , ces
petits hommes sont passionnés, comme
les grands , sur les cliose* qui Ies con-
cernent. Vous mèmes, pères et mères ,
n'ètes-vous pas aussi passionnés ? Sou-
venez-vous du langage que La Fontaine ,
assez irrévérencieusement nous en con-
venons, fait tenir à l' un des vòtres :

...Mes potiti sont miguon s.
Beaux , bien faits et iolis sur tous leurs

[compagnons.
Vous les reoonnaìtrez sans peine à cette

[marque.
C'est la maman Hibou qui parie ainsi ,

la maman des petits hi .o.ix. Et nous
iommes tout prèt , quant  à nous , à l' ex-
cuser , étant peut-ètre, lorsqu'il s'agit
de nos proches, quelais peu hibou nous-
meme.

Eh bien , mignons, soit. Mais votre col-
lègue , Monsieur , votre voisine , Madame ,
nous présentient ses enfant s coinme mi-
gnons tout aussi bien que vous nous
présentez les vótres, nous sommes ame-
n . à considérer comme egalement m :-
gnor.s tous les enfants qui viennent à
l'école. Et c'est ce que n >us faisons en
effet.

Mais vous n 'avez pas seulement à ne
pas contrarier inopp ortunément l'oeuvre
de Fècole, vous pouvez et deve?, lui
v enir  en aide par des moyens plus di-
reets et plus puissants. Ct cela , remar-
nuez-le, ne vous ooùtera pas beaucoup.
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Nous n 'exigerons pas, de la plupart
d'entre vous, d'étre ;.n quelque sorte
les répétiteur s desi lc?ons de l'école. A
supposer que vous le puissicz, nous sa-
vons trop ce qu 'exigent ies besoins de.
la vie pour vouloir aiou.er ce nouveau
labeur à celui du pain quotidien . Mais
nous vous demandons --- et cela peut
vous deven ir très doux - - de vous inté-
resser au travail de votre fils  et de votre
fille.

Un enfant — cela peni se voi r — arri-
vé -de Fècole, charme d'une legon qui
lui a été donnée, et , dans son naif en-
thousiasme : « Oh ! papa , dit-il , si tu sa-
vais ce qu 'on nous a conte aujourd 'hui
de Charlemagne ! »... — « Eh ! laisse-
moi tranquille , dit b pére , avec ton
Charlemagne ! » — Nous vous tn prions ,
ne faites pas cela , ne déeouragez pas
ees c.niidences qui peuven t , en effet ,
n 'avoir d' autre intére: pour vous que
celui que l'enfant lui-mèir.c. y attaché ;
ne soufilez pas sur eerte ini : avivez ,
échauffez plutòt ce pr emier zèle , impor-
tun , peut-ètre , pour ces connaissances
qui , après tout. sont l'obj et mème de Fe-
cole , la raison mème qui fait que vous y
envoyez votre enfant. Qu'il soit soutenu
e; encourage en sen'ant que vous pre-
nez votre part de ses effort s et de ses
progrès, que vous sympathise_ : à la pei-
ne que lui coutent ies difficultés , que
vous souffrez de ses man. ìuements et de
ses faiblesses. Vous reeevez chaj ue
mois , chaque quinzaine . ehaquè semai-
ne peut-ètre , le bulletin de conduite et
de travail consigné dans le livre t scolai-
re : ne vous contentcz pas d' une signa-
ture distraile ou donnée à eontre-arur;
que ce soit pour vous un contròie sé-
rieux , raisonné et bienve:!!ant .

% C'est ainsi, chers parents , que vous
deviendrez, autant qu i. est en vous, Ics
collabora teu rs effeetifs des maitres et
maitresses de classe ; c'est ainsi que
vous contribuerez à F'Euvre de jour eri
j our plus importante et plus capita la de
FécOJe. P. P.

A propos de notre
Ecole d'Agriculture
On nous écrit :
L'exposition des plans de notre nou-

velle Ecole cantonale d' Agriculture a
été des plus intéressante. Le Conseil
d'Etat et les nombreux artiste s qui ont
pris part au concours méritent les féli-
citations les plus ehaleureuses de n o;»
populations agricoles. Les proj ets expo-
sés sont très bien compris et possèdent
un cachet attrayant et originai , nous
permettant d' espérer une Ecole d'Agri-
culture qui fera l'honneur de notre
canton.

Mais, — malheureuswmeni , il y a un
mais — un immeuble si parfait soit-il
dans son architecture et son aménage-
ment , ne rendra les services que le pu-
blic est en droit d' attendre. que si son
emplacememt est favorable. Depuis la
crue du 1 Rhòne et l 'inondation qui s'en
est suivie en septembre dernier , il n 'est
phi s pertnis de donter que Chàteau-Neuf
ne répon d plus à ce.te dernière condi-
tion.

La somme considérable que représen-
te la construction de tels bàtiments et
surtout l' utilité do eette inst i tut i on de1
vraien t engager nos pouvoirs publics à
soumettre la question de l' emplacement
à une nouvelle étude de facon que le
peuple soit sur que son argent est bien
employé. Un amant de Cére?.

Les Élections communales
On nous écrit :
A Martigny, les partis conservateur

et radicai avaient concia une entente
sur la base des situations respectives
actuélles. Mais le parti socialiste vient
de lancer une demande de Proportion-
nelle qui se couvre de signatures et qui ,
evidemment , ne manquera pas de re-
cueillir le quorum exi .gé. Il y aura donc
tìrois listes , et ce sera à chacun le sien.

A St-Maurice, les élection s auront
egalement lieu d' aprés le .système pio-
portionnaliste , tout le monde ou à peu
près tout le monde étant d'accord à ce
S'ii'j et et la demande ae ce scrutin ayant
été annoucée aux criéés publiques , con-
formément à la loi. Les électeurs vont
donc très probablement se trouver en
face de trois listes : conservatrice , ra-
dicale et socialiste.

A Monthey , la demande de la propor-
tionnelle a été faite par le parti conser-

vateur, mais un bon nombre*de radicaux
Font signée. Le parti iibéral-radical,
dans Félaboration de sa liste, se propo-
se de porter trois noms, oiuvrlers , ceci
afin de se ménager l'appui de'Textrème-
gauche ou de la diviser.

Mais le part i socialiste, entenc se
compfer et avoir son mot à dire dans le
Conseil. C'est d'ailleurs, le mot d'orare
des chefs qui claironncut i'indépendan-
ce politique la plus complète. On a beau-
coup remarque, ici, un article du Droit
du Peuple, du 25 septembre proclamant
la nécessité d'une nouvelle orientation.

Le bruit court que ies organisation s
chrétiennes-sociales ptésenteraient ega-
lement leurs candidats , marchant sous
leur propre drapeau. X....Y

Les Historiens à Monthey
Une correspondance à la Revue re-

vien t sur la réunion à Monthey de la
Société d'Histoire du Valais romand et
relève le fait que la parti cipation des
membres fut partieu 'ièrement r-ijouis-
sante.

Le président , M. Jules Bertrand , de
St-Maurice, pharmacien à Chexbrés , a,
d aiis un excellent discours de bienvenue,
souligné la marche réj ouissante de la
Société, sa vitalìté , la faveur dont elle
j ouit dans tous les milieux , savants ou
profanes. Elle compte des membre. ap-
partenant aux professions les plus di-
verses, elle est pour les Valaisans à
l'étraoiger le lien qui les .attaché au
pays. Un éclatant témoignage, c'est que
32 candidats se presentent i on les ac-
ciaine, séance tenante, membres de la
Société.

M. Bertrand évoque le souvenir de
collègues décédés: le chanoine Bouiban.
de l'Abbaye de St-Maurice, l'avocat
Cropt , de Vouvry, le médecin Delaloye,
de .Monthey, l'ingénieur et botamste
Burnat , de Nant-sur-Vevey. Il rappelle
l'intervention de la Société en faveur de
la nomination d'un sous-bibliothécaire-
archiviste de langue frangaise à la bi-
bliothèque can tonale de Sion, sa parti-
cipation au Dictionnaire historique et
biographique suisse, èditi par la maison
Attinger — participation qui souleva
quel ques conflits de eompétence avec
des collaborateurs de cette publicafion.
La Société s'est .occupée aussi de fa
question des manuels d'histoire destine^aux écoles, de la tombe de Mario, pseu-
donyme de Mlle Troillet , au cimetière
de Vérossaz, et de quantité d' autres
choses.

Plusieurs cités de la Grece se disp_ -
taient l'honneu r d'étre le berceau d 'Ho-
mère. Sembrancher , Sierre et Saillon
veulen t recevoir, Fan prochain , les his-
toriens valaisans. Aussi, pour ne pas
faire de jaloux , décide-t-on de se réunir
successivement dans ees trois hospita-
lières Iocalités.

Mgr Rameau , decèdè à Macon , avait
réuni d'intéressants documents sur ie
passe du Valais. La Société est arrivée;
à s'en assurer la propriétè ; M. J.-C.
de Courten, jug e cantonal à Sion, ren-
seigne sur le résultat heureux des trae^ -
tation s avec les héri tiers de ce prélat ' ¦

Puis vient la lecture d'intéressants
travaux. M. le docteur Bover , .médecin ,
à. Monthey, parie d' une ligne e d'armu-
riers qui eut ses annies de gioire a.
XlXe siècle , à Monthey : le; Jardinier.
Une bonne demi-do.izaine d'entre eux
eiercèrent le noble art de i arquebusier ,
et acquirent une celebrile européenne.
Un seul ne voulut rien savoir de la pro-
fession familiale : celui qui devint .plus
tard Sa Grandeur .Ylgr Jardinier , le
premier évèque de Sion issu du Bas-
Valais, installé en 1875. Les coilections
de l'Europe guetten t aujourd'hui Ics
armes sortant de l' atelier , de Monthey.;
Hautre jour encore, le musée de Ciuny
allait acheter une carabine Jardini er ,
nj ais un amateur et patriotc valaisan
ritissit à empècher que cet objet pié-
cleux n'allàt à l'etranger.
IM. Pierre Biol ey, de St-Maurice , phar-

iiacien à Orbe, présente une étude pa-
llente fort erudite sur la genealogie
d'une des plus anciennes familles du
Valais, éteinte depuis quel ques années,
les de Montheys. Ces recherches èlijci-
dtnt plusieurs points , jusqu 'ici contro-
virsés, de l'histoire du pays.

Les inondations étant un suj et d'ac-
tralité, M. Henri Connesse, ingénieu r a
Monthey, entretient l'assemblée d'une
irondation terrible causéc par la Vièze
ei 1726 et qui entraina de telles ruines
;qa 'il fallut organiser des collectes pu-
bliques en Suisse.



Un travati de Mv le professeur Mxtiryi
sur des tombeaux découvertj . à>. Ver*
mala doit ètre renvoyé, vu l'heure avan-
cée.

Entre la première et ia seconde comT
munication, on visita le chàteau , sous
la conduite de M. Maurice Trottet , pré-
sident de ia ville de Monthey . La salle
du Conseil de bourgeoisie, avec les ar-
moiries des baillis, a particulièrement
retenu l'atten tion.

Une reception offerte pa- Ies autorités
et une agape à l'Hotel d_ Ceri couron-
nèrent cette agréable journée

L'inondation et les Dégàts
Le Département de l 'Intérieur du can-

ton du Valais informe les victimes de
l'inondation des 24'25 septembre 1920
que le dernier délai pour déposer leurs
déclarations de dégàts auprès des com-
munes expire le !15 novembre prochain.
Passe ce délai , les réc.amation s tardives
ne pourront plus étr e admises.'

Il rappelle éga.ement aux communes
que la souscription- en faveur des inon-
dés doit étre terminée pour le ler dé-
cembre prochain.

Selon ies renseignements actuels , ies
dégàts aux particuliers dépasseraient
probablement la somme de fr. 1.000.000.

(Communiqué) .

Fréquentat ion de nos Collages
Cours 1920-1921

Le tableau ci-après donne un apercu
de la fréquentation de nos établisse-
ments d'instructìon secondaires et su-
périeurs :

I. Collège de Brigue.
Collège classique : Lyoée, 11 élèves ;

Gymnase, 88 »
Eoole industrielle inférieure, 83 »
Cours préparatoire, 16 »

Toiaf : 195 élèves
II. Collège de Sion

Collège classique : Lycee, 8 élèves ;
; Qymnase , 112 »

Ecolé industriell e supérieure :
Section technique, 19 »

Section commerciale, 25 »
< Total : 164 e.eves

IN. Collège de St-Maurice.
Collège classique : Lycée, 28 élèves

Gymnase , 174 »
Ecole industrieWe inférieure , 82 »
Cours préparatoire des

Ademands , 17 »
Totài : 301 élèves.

IV. Établissements eommunaux ou
pr ive;.

Sion:. Ecole ind'ustrielle inf., 48 élèves
Ecole comm. des filles, 35 »
Ecoie moyenne d filles , 25 »

Monthey: Ecole industrie 'le
inférieure , 20 »

Ecole moyenne, 20 »
Brigue : Ecole commerciale

des filles. 32 »
Total : 180 élèves.

Là récapitulation des divers établis-
sements donne un total de 843 élèves.
C'est un beau chiffre , qui témoigne tlo-
quemment en faveur du développement
qu 'ont pris nos établissements d 'instruc-
tìon publique.

RIXE

Une rixe grave a éclaté à Bex entro
j eunes gens en fè te. Un nommé D....
assailll, dit-on , par deux camarades
avec . lesquels il avait passe la soirée,
aurait use d'un revolver en sa posses-
sion et blessé assez sérieusement un de
ses adversaires.

D.'_.. a été arrété. La victime est le
caporal qui gardait le pont de St-Mau- Journée d'aviation.
rice pendant La fièvre aphteuse. .' Nous rappelons à nos lecteurs la Jour-

:née d'aviation avec acrebaiies (pilotes
Sion. — Usines électriques. Marcel Nappez et Emile Johnerj, don-
Us abonnés du service électrique ;"ée le dimanche 7 novembre par l'Ecole

de la commune de Sion sont avisés que ^T H 
Lausanne , a A.g.e, en Collonges

, „ t . , , . . -Près du Go f. — Vois avec passagers.le courant sera totalemen: mterrompu ' (Voir iamonce )  
s

le dimanche 7 courant de 8 h. à 16 h. *
Cette interruption est devenue néces-
saire pour permettre des réparations
urgéntes sur les lignes d' alimentation.

Cttalais. — 75me anniversaire de la
Société de musique « L'A venir ».

Aux Sociétés de la Fédération des
Musiques du Valais Central :

Musiciens, Chers Amis,
L 'Avenir, Société de Musique de Cha-

lais, aura le privilège le célébrer cette
année, par une fète de famille , ses 75
aiis d'existence et d'activité.

D'un commun accord , il a été décide
d'associar à cette fète une délégation
des Sociétés-sceurs de la Fédération

dont la j ubilaire fait parlie , afin de don-
ner j plus déclat et de dignité à cette
manifestation orgauisé .e par ia doyenne
des musiques du District de Sierre et
environs.

Le Comité d'organisation est en pleine
activité . et fait tout son possible pour
assurer une réussite complète de cette
festivité, fixée au 7 novembre , et espère
que son invitation à cet effet , aclressée
individuellement , sera favorablement
estend ile, et i_ peut d'ores et déj à don-
ner l' assurance que 'ous les participant s

» rencontreront un accueil chaieureux ,
e comme il convieni entre musiciens ; car

rien ne sera negligé pour que chacun
: remporte un agréab.e souvenir du 75""-'

anniversaire de « \'Avenir » de Chalaìs.
Salutations harmoniques et cordiale

I poignée de main.
Le Président : Le Secrétaire :

ALBASINI Felix. S. RUDAZ.

Bouveret. — Concert. — (Corr.)
1 II est écrit quelque part que la valeur
: n 'attend pas le nombre des années.

C'est ce qu 'a voulu nous prouver ,
1 semble-t-il , la jeune fanfare de Bouve-
' ret , « VAvenir ».

Fondée au mois de juillet dernier , no-
tre vaillante musique s'est produite pour
la première foi s le dimanche 24 octobre.
Sous la baguette de M. Pierre Rock, nos
disciples de Ste Céci'e ont accompl i un
vrai tour de force en enlevant avec un
brio et une sflreté que leur envieraient
bien des ainés, plusieurs des plus beaux
morceaux de leur répertoire.

Courage, Amis de Bouveret , et don-
nez-nous souvent la j oie de vous applau-
dir . Et vous, que la Providence a iavo-
ri'sés des dons du coeur, faites bon ac-
cueil à la souscription qui sera lance.
et à la tombol a qui s'organisera en vue
de solder l' acquisition des instruments
de nos vaillants musiciens ! Un ami.

Le goudronnage des routes.
Le goudronnage des routes est quel-

quefois compliqué par le fait  qu 'il est
nécessaire d' arrèter le trafic jusqu 'au
moment où la chaussée a été recouverte
de sable. On a essayé différent s moyens
pour que les deux opérations — gou-
dronnage et sablage— puissent se faire
simul tanément. Un ingénieur anglais a
trouve , à cet égard , un système qui
semble donn er toute satisfaction.

Il emploie un tracteur remorquant un
réservoir de 1600 litres , qui répand ie
goudron et qui est suivi d' un wagon de
5 tonnes rempli de sable. A l'arrière de
ce wagon , est un condili; en forme de V
qui laissé tomber le sable sur la route
nouvelHement goudronu.e.Po- ' empècher
que oe condui t ne soit obst. ué pair les
gros grains de sable, il est traverse par
un axe pourvu de pointes et que fait
teurner une chaìne adapté e à l'axe dar-
rière du véhicule. Ce dispositi! très
simple économise beaucoup de main
d'oeuvre et il étend le sab.e avec beau-
coup plus de régularité que ne le fe-
raient des hommes.

Doctorat.
M. de Bavier , novLe à l'Abbaye de

. St-Maurice , vient de passer avec un beau
succès les examens du declorai en phi-
losophie à l'Université de Ftibourg. Il
a présente une thèsc solidement char-
penté e :

Catholique^ anglkans et Puritains,
études sur la pe nsée de quelques écri-
vains religieux de la Restauration
Stuart.

. . Cette forte étude lui a valu .a note
cum laude et l'examen orai , celle de
summa cum laude. Nos félicitations.

i Economisez le charbon.
Ce précieux combj stible est rare et

• cher , il s'agit de me pas le vilipender.
.Un appareil breveté , peu couteux et
i déj à très recherche a été lance sur le¦ marche. Il porte le nom de « Arda »
3(Heizteufe ,) et s'adaote aux grands po-
tagers, au chauffage centrai et à tor.tes
,'les chaudières.

Nous croyons savoir qu 'une econo-
mie de charbon de 20% est garantie

'par son invenleur.
St-Maurice.

. Un triste accident est arrivé dans l'a-
près-midi de mercredi. Une automobile
a pris en écharpe une enfant de neuf
ans, fille de M. Henri Monnay, inspec-

teur du bétai l , coinme la petite débou-
chait d'une ruelle trasversale donnant
sur la rue de l'Abbaye. La pauvre en-
fant a été relevée dans un état iamenta-
b.e : la màchoire est brisée en trois en-
droits. un bras est casse et une épaule
se trouve en assez mauvais état. Trans-
portée à la clinique St-Amé, elle doit
aujourd'hui mème subir les opérati ons;
nécessaires. Cet accident a cause, une
pénible impression dans - notre popu l a-
tion qui , immédiatement , a pris sa part
du grand chagrin Jes parent s de ia pe-
tite victime.

Avis. — Le a Nouvelliste » de ce
jour eontient huit pages. .

Succès.
La Faculté de Droit de l'Université de

Genève a conferò , à M. Victor de Werra.
fils de M. Oscar de Werra , banquier à
Sion , le grade de licencié après un
examen excellent en tous points. Nos
compliments.

Sion. — Kécital de chant.
Après le charmant concert instrumen-

tai , donne au Casino de. Sion par deux
j eunes artistes de la Suisse allemande ,
,e public de Sion aura l' avantage d' en-
tendre , dimanche 7 novembre corrant ,
un recita l de chan t qui sera donne par
une excellente artiste lausannoise , Mme
S. Gayrhos , professeur au Conserva-
toire de musique de Lausanne.

Le programme , oue nous avons sous
les yeux , ucus promet une véritable
j ouissance artistique. Ce sera une revue
complète de la bonn e chanson francaise
du XVIIe siècle, à nos j ours, sans ou-
blier ce qu 'il y a de mieux dans Ics au-
teurs italien s et allemands.

Mme Gaylrhos sena accompagnée au
piano par M. Robert Gayrhos , son-mari ,
professeur au Conservatoire de musique
de Lausanne, un artiste don: le je u fin
et sur saura iaire ressortir le charme
de la voix de la cantatrice. .

Dans de nombreuses tournées , dans
les principales villes de la Suisse, Mme
et M. Gayrhos ont récolte maints lau-
riers et nous ne doutons pas que le pu-
blic de' Sion saura profiter d'une aussi
bonne occasion et s'empressera de ve-
nir appl audir ces ex.cel.ents artistes.

T.
Monthey. — (Corr.)
La quète faite le jour de la Toussaint,

à l'église paroissiale, en. faveur des Mis-
sions Intérieures , a produit la coquette
somme de 410 fr. 85, contre 205 fr. en
1919 et 85 en 1918. 1 A. P.

Théàtre de Sion. — - Corr.)
Le public sédunois se souvient encore

des brillantes représentations du « Bour-
geois gentilhomme » organisées en fé-
vrier 1917 par la « Rhodania * section
sédunoise des Étudiants Suisses. Cette
anné e, glràce à l' aimable collaboratio n
de charmantes demoiselles, au précieux
coracours de ses dévoués membres ho-
noraiires, d' atnateurs .uè Ies Sédu-
nois ont applaudi naguère dans « l'Ava-
re », dans « Pour la Couronne », dans
« l e  Voyage de M. Peirichon » specta-
cles qui furent pour les interprètes au-
tan t de triomphes, '..os « Rhodaniens »,
passant du grave au doux du classi-
que au « moderne », se préparent à of-
frir au sympathique public de la Capi-
tale et des environs une pièce moderne
s'il en est. puisquelie fut  représenté e
la première fois sur la scène à Paris, le
2 décembre 1916, au Théàtre Antoine.

* Le Crime de Syivestre Bonnard »,
comédie en quatre actes tirée d' un des
rares iromans d'Anatol e France , de
l'Académie Frangaise , qui puissent ètre
lus par tout le monde, a été adaptée au
mouvement de la scène par Pierre Fron-
daie. Fadaptateur de « Colette Baudo-
che » le roman bien comm dc Maurice
Barrès. Représente iusqu 'ici dans quel-
ques grands théàtres Jc I E. Suisse le
« Crime de Sylvestre Bonnard » a déj à
recueilli une belle moisson dc succès ei
d' acclamation s.

Les Sédunois seront heureux d' ap-
plaud ir les délicats -'nterp rètes qui fe-
ront triompher samedi 13 et dimanche
14 novembre crt. cette piece toute ìm-
prégnée de l'esprit gauiois , qui se res-
sent touj ours , malgré les transforma-
tion s inhérentes à une adapta tion , de la
manière du maitre , de ce style lapida ire
et d'une extraordin aire iimpldité qui font
d'Anatole France .e plus grand styliste
de nos temps. L'auteur  a campé sur la
scène, dans cette pièce qui est <• la vieil-
le histoire d'un vieux coeur », des per-
sonnages d'une saisissante réalité :
Sylvestre Bonnard , le vieux savant in-
génu, qui ne vit que daus son ér_ dition
et dans sa « cité des livres », ignorant
tout des exigences de la vie , perdu qu'il
est dans les sphères éthérées où piane
son esprit ; Mademoiselle Préfère, une

vieille institutri.ee pédantesque avec . I 'Ulì/CDÌ ̂ 11̂d' odieuses minauderies , Jeanne Alexan- i' . ' • '" :¦ Tm m m »  W Cl»^ '$$mk
dre, une j eune et charmante pension- ' voue menace d'enrouement, de toux , de maux
naire , orpheline , nature franche et ai- d.e gorge et de catarrhes. Faites un usage
mante « à Fair sauvage et triste des l réguli ,er des Tablettes Gaba qui vous proté-
enfants malheureux »; Maitre Monche. : aer °nt d.e i0

^

e& 
ces maladles-

« Fhorrible Monche »,• notate sournoi .-. A À A  Méllez-vous !
et antipathique , qui se pi ai ie d'étre... une Yf^m ^mf 

Exige
z 

!es 

Tablettes Gaba
l'ine monche . Thérése , ' a servante  ino- aCTM___0  ̂

en boites bleues à 1 fr. 75.
dèle de l' ancien temps <> de celles qui i 

_^ ne survivent pas: à 'eur maitre ». Gen- ! ,,_,„ . x,„_ ... "
,i -,,, J - . , A ¦. . i DEMANDEZ AU MÉDECIN ce que vouslis, i étudiant maladroit. que l que peu ' , . . ' , :. *»"» »»"»
.¦ . » ; devez boire : du the, du caie ou du Cacaofanfaron et craneur. ¦ 

Tob,. r _ et) paqiiets p l Jrnbé5 _ n corM^t
Un groupe ìnstrumental. sous l'exper- , très bien aux personne * atteintes de mala-

te direction de M. Douce , que ies .Sédur ' dies de cceur ou de reins e; nourrit mieux
nois aiment à applaudir aux soirées de que le lait et les ceufs.
l'Orchestre qu 'il dirige avec la compé- ' ¦
tence qu 'on lui connait , tharmera les
auditeurs par .d'harmonieux intermèdes.
Nul doute que ce ne soit là un attrait  de
plus qui deciderà bon nombre de pei -
sonnes à gravir samedi où dimanche ie»
antiques escaliers de notre vénérable
théàtre.

Et puis , un Buffet installé dans la
salle mème contenterà les palais les
plus difficiles et les plu s -affinés : BoLs-
sons chaudes. (café , grogs, punchs) .
vins , biscuits circuleront , ailéc 'nants.
durant les entr 'actes, présentés, ù défaut
de gracieuses Sédunoises. par les ca:.-
qtiettes rhodaniennes.

Le rideau se leverà tout d' abord sur
un prologue inédit , compose pour la cir-
constance par une piume alerte , fine et
delicate et qu'interprèteront nos Étu-
diants. :

Pour défier les rigueurs de la tempe-
rature , la salle : sera soigneusement
chauffée.

La location est ouverte dès lundi à !..
Librairie Mussler , les places retenues
à l'avance seront strictement réservé es.

Rien n'a été negligé pour faire de ces
représentations de « Rhodania » cn ré-
gai intellectuel , littérair e et musical au-
quel chacun voudra assister.

* Amor.

ENCORE QUELQUES WAGONS

Bois foyard sec
à vendre. A la mème adresse une belle
p olitiche noire àgée de rinq mois.

Camille COUTAZ, Gombustibles ,
St-Maurice.

f u m n  I KR (.loarfis Frossard

A vendre veau femelle
de parents primes en 2e classe, chez
Jules MONNAY, SUMaurice.

Journée d'Aviation
:ivec. A•'•!•; .huil es apn e.niif., à Aig 'e, en Co'-
longes près du Golf par i E< -..le Aero de
l.a.i^n .ip . DlMANt .Hr l  7 N o V E M H R K , dès
2 Uf -.LRES sur appareil ang f is "Avi o, (looping
euil l « .iii "ttp . renver-empti t .  vri ' lp , etc )

IMlo es : M«rcel NAPl 'KZ et E itile JOHNER.
— Vois avec pHS- f-gfl S " "

Messieurs tes Député sI
N'oubliez pa* à la i-o r tie du G a- >d Conseil

de passar HU

Café fili Grfltli. M. COUTURIER
Rue de Conthey Sion —

et vous trouveivz à n ' imi . >r te quelle heure

TraocSies & Fondues
SPI vie» prompt et POitfr ié

Magasin de Verres à vitres & Glaces
COULEURS ET VERNIS

Joseph GUALINO
l». dR la Gare, 22 JUARTItJNY Téléphone Ilo 14
GvD f̂fl», Pointure , v .tmrie, Papiers peints

ATTENTION !
L'apnee « V:.lezia » n ouver t un atelier de

réparation de machines à ecrire è
Martigny. — Euvoi à Ait '. Veutliey. Neg ciant.
Df [ , ó  s : Viè ge (hnzar) Sierre : Litiraire Walihn%-
Am . t k«r Si n : Pai" teri ^ luihot , Monthey :
Pharmacie He l'Avenue.

Vente de toutes marques neuves.
Petite : Fr 4nO - J .u»y Smiih Preu ier : Un-
rlecwùod Fr. 75( 1 — Occa-ion d puis 150. — Ta-
bles, rubans , tampons. feu.res. Machines à ca -
culer neuves et oco.asions. Locations. Echanges.

Prix spéciar .x ponr école*.-

Coupons de drap .
Grande baisse de prix

Grand sacrifice de notte magasin d'étoffes
Dea lun li , 1-r nòveiubn- i-t |( »IH S «uicant-» i-ous
laisons des -ab i< ^i-orme" Draps pour man-
teaux et pardessus tiepms ti 35.- ies
3 métres. A noie pure lame. Fr. 45.

Drap s pr ujpsaienrs. pure laine , i ¦ coupon de 3.20 m à
3.50 m. dp. fr. 35 lu comma. - Llra^s puur cua iume»  >-\
niba-s «le il^mes a lies bas prix.

HATEZ-VOUS I Avec une petite dépense une grosse economie.

MAISON PETITE BLONDE. Haldinand 8 aul...Lausanne
Euvuis  à chok conile rvmbuur.séuieut d.ius louie la Suisse.¦ Eo[i -iitill't'is à dispnSJiiuii.
- CADEAU A CHAQUE ACHETEUR. -

Offres et demandes
de places

Ebénistes
I T upilieur Mir bois
I T^urneur sur bo's

trava i llant egalement aux
m_ chi èS 
sont demandés
Oirrespur i*. riisous P1335S

Pub iii ilHS , Sion.

Jenne fille
cherche piace comme

i-oiniii - nére ou fermile de
ch mlire

l . ZUFF ER EY . CH PPIS.

Garcon
p°8sé'ia"t une bonne éduca-
tion primaire , àgé de 17 ans,
cherebe phi-e; au besoin sait
ti aire et soigner le b"tail.

Sadr . au .Inurnxl s. E. L.

Jeunefille
cherche place dans hotel au-
pres d' un chef cornine aide
cuisinière ou rempia-
<;ante dans famille pour la
s.i-on d'hiver . Certificai à
disposition . F-iire offre Poste
restante A. D. Salvan.

Perdu une clef
de casier postai

No 5095. I.a i apporter con
Te recoril ' ense à I-i
Ville de Paris Monthey

Orca wion 8
ex ce p ti onnelles

Classeurs à levier , perfora-
ion 7 rm à Fr. 2- pièce.
Perforateurs 7 cm. à Fr. 1.75

la pièce.
Papier carbone bleu , violet

ou noir a Fr. 5.- le carton de
lOO feuilles.

I! |. cs à correspondance de
50 feuilles format commer-
cial qnadiillés ou ligues i
Kr. 0.9O pièce.

S'ad. à ROBERT LEGl.ER,
installations de bureaux ,

Neuchàtel.
Bétail gras eu peu de

temps par la célèbre poudre
A enuraisser

Bauerngliick
En vente par tout i fr. 1.25lo pano» , et diroctpment par

B e e k-Kel Ier A C , Krlen s



Turbine
A venire, faute d'emploi, turbine Pellon a

haute pression. - Forre 4 chevaux.
Etat de neuf.

S'adr. sous D. R. au Bureau du Journal.

Kcpréscntants
demandés pour affai re lucrative — Il s'agit
d'un appareil économlsant le charbon.
et s'adautant aux grands notflg-rs et au chauf-
fage centrai. — 20 O/o d'economie garan-
tie. P'éférence donnée » personne du métier
(lumlste). — Ecrire CASE PoSTxLE 18222,

St-Francois, LA USANNE.

Vente aux Enchères
L'avocat Deuys Morand , à Martigny, agis>ant pour

Mme Emma Bouvin-Morand , à Sion , expo.sera en vente
aux enchères publiques , le dimanche quatorze novembre
prochain , dés 13 h. \ du jour , au Café de l'Hotel des
Trois Couronnes à Martigny-Bourg :

un pré aux Neuvilles s/ Martigny-Bourg d« 5 mesures
et demie, confine : du nord , Meunière des Neuvilles ;
du sud, le chemin public ; du levant , Lugon , veuve de
Fréderic, et du couchant , Tornay, enfants de Xaxi-r.

Les conditions de vente seront lues à l'ouverture des
enchères. Dr. Morand , avocat.

Vente aux Enchères
L'avocat Mce Gross, agissant pour Mlle Jeanne

Darbellay, e>poserà en venie aux enchères au
Café de la Place, à Martigny Bourg, le? courant
à 2 h. après-midi, un jardin sis à Martigny-Bourg,
de 177 mètres.

M. GROSS. avocat.

Grande Economie de Gombustibles
est sans contredit obtenue par l'emploi du tourneau-pota-
gp .r émaillé, p ili et nickelé, de construction soignée et
solide avec gì ille speciale, vendu exclusivement à des
prix relativement bas et iiefiant tonte conrur rence à

l'Agence agricole et industrielle
W* M. A. FONTAINE à Sion. -•__

I M A  
Militi A à carillon , Westminster,

il If il il Il I li ¦ neuve > fabrication suisse ,
I l  f .  li |j || 11| lrequai . style mod. me, verre

U E 11 li II IC _ FS50.-haUleUr 8° Cm'
L. Meyer, è Tourtemagne.

Favorisez l'industrie du Pays
Vous trouverez auprès des quincaillers :

Haches de bùcherons, Haches de mén.g* , Sapi,
Serpes, coins da bùcherons, et - . etc.

avec la marque IMHOF
GARANTIE — CONFIANCE ABSOLUK - GARANTIE

1 Economiseur dc charbon U

" ARDA „ (HeizteufBl)
s'adaptant à tous Ics grands potagers, au
chauffage centrai et a toutes les chaudiè
res. Economie de charbon ^stantie min.
20 o/o. Prix de Tapparci! avec l'installa-
tion Fr. 60. —

Ecrire à G. Dnnnbier. CASE POSTALE 18222,
St-Francois. LAUSANNE.

Payer comptant
c'est économiser de l'aruent

Ensuite d' achat avantageux , j'envnie à toute personne
qui en fera la demande les genres suivants.
Bracelet 11 lig. or 14 ct. roalrolé. cylindre 8 rubis 35.—
Bracelft 11 lig, bolle p iaquée far. 5 ans. < yl. 8 rub. VO. —
Bracelet 10 liu or 14 ct. coninole ancre 15 rubis 50.—
La méme, botte plaquée . garantie 5 ans 3' .—

Chaque montre avec bracelet moiré dernière nou .euuté.
Envoi franco c nitre remboursement.

Chique montre est accompagnée d'un bullelin de ga-
rantie de marche.

Ecrire de suite : Arthur Wicht , Horlogerie , rue du
Buschi!, 5 Bienne.

Banque de Martigny
Closuit Fre, & Cie, Mart ;gny

Maìion lowitt ra 1171

La Banque délivré des chèques sur tous pays.

Escompte de papier commercial.
Ordres de bourse. Paiement de coupons.
Échange de pièces démonétisées.

Dépòts aux taux des Banqins de Martigny
Change aux cours les plus rédu'ts.

¦__¦____¦_______________¦_._¦ in umili min IIMII in iniiiniM ¦imi ¦¦
LÀ MEILLEURE PREUVE de l efflcaclté des annoncei

du < Nouvelliste » est la fidélité ct l'accroissement régu-
lier des personnes utilisaut sa publiclté.

Célestin à Jean-Pierre
Tu viendras ce soir chez moi i» veux te faire voir Pa-

graiidi-sfment que .lu'es a fall faire à Dor>az ,phot "gnphe
• Marti gny ; tu sais, cà c'est soigué, on dirait qu 'il veut
parler  1

Horlogerie H. Moret
MARTIGNY

Offres & demandes
de places

Jeune filleTouj 'HKs en M •{• asili grand choix I M. ¦ ¦ mm A Sa 11 *¦*
d'Ho. loges-Mor bier U t_? U l l «_? l -_ l t;

- d« toute l ie  qualité. -1 piop( .e et a,.tive chercheLes meilleures peudules pour , v. v , . * t .,
le paysan. I place dans bonne famille ,

év^ 'i i t .  comme femme d

Viande & Charcuterie ÌS^^JSSsr
bon marche S'adr par écrit au Bu-

D «.. .I J,... i„ i . _  « on reau da Journal de Bex.

Viande & Charcuterie
bon marche

Roti uni il ni chargi , le kg. 3.-0
Bouilii av. os, le kg. » 2.20
Saucissons et

Saucisses, le kg. > 4.—
Salamis , le kg. fr. 5.—
Viande fumèe sans os 4.—

POUR LA FEMME

Jenne homme

Toute femme qui souffre
la Menstruatlon , Règles ir-
régulières ou dou 'oureuses,
d'un trouble quelconqu e de
en avance ou er. r etard ,
Pertes blanches, Maladies
Intérieures, MétrU -, Flbro-
Ovarlte, Suites de couches,

de 18 ans, connaissant le
travaux de campagne et sa-
chant t r aire rht*n he place
comme DOMESTIQUE.

A iresser olire, -ons lettres
E D. à rAdministration du
¦ NuuvdlÌ!>te •.

Expedie depuis 2 kgs.
Boucherie Chevaline

Lausannoise
R UB II B du Brand-Ponl 16. Lausanne

Ti'l-nh.inp 3?S -0=.

Exlper ce porlrail

guér ira sùrement sans qu 'il soit besoin de re-
oourir à une opération , rien qu 'en faisant
usage de la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
uniquement compose , de plantes inofiensives
j cuissant de proprietés spéciales qu! ont été
étudiées et expérimentées pendant de lorgues
années. — La JOUVENCE de l'abbé SOURY
est faite expressément pour guérir  toutes ies
maladies de la femme. Elle les guéri t  bien
parce qu *elle débarrasse l'intérieur de tous
les éléments nuisibles ; elle fait circi 'er '.e
sang. décongestionne les organes, en mème
temps qu 'elle les cicatrise.

La JOUVENCE de l'abbé SOURY .e peut
j amais étre nuisible, et toute personne qui

Occasion
A vendre une volture,

u gros camion ni trois
Chars No IO et 12, et un
petit Char à main avec ri-
delie , le tout à l'état de neuf.
S'adresser che? PAPILI.OUD

Alt re  1, charron , MART1GNY-
VII I E

Viande & Charcuterie
bon marche

Bouilii le kg. fr. 2.40
Réti sans os

ni charge » » 3.40
Saucissons et

Saucisses > « 4.—
Salami » » S.—
Viande désossée pour

charcuterie » » 3.20
Expédié depuis 2 kgs. la

Boucherie Chevaline (entrale ,
Louve 7, Lausanne
— Maison recommandée —

POUR CHARCUTERIES
Nous expédions par poste ou
chemin de fer

belle viande sans os
3.20 le kg.

Hachén gra tu l i ,  sur demande
Caballus, S. A. Buucherie-
Cheval i i i fs , PI. Si-I,aurent 23-1
LAUSANNE - Téléph. 4096.

Dr Wil hmann
' Maladies dea oreille. ,
• lu nez de la eorge .

Ri'c iit . à Lausanne
Avenue du Thefltre 3,
<e IO h. à '16 h., sauf le

jeudi et le dimanche.

CADEAU !
10.000

Rasoir» de sùreté
argentés , avec étui , comme
tjnvnre ci-dessous souffre d'une mauvaise circulation du sang,

soit Varices, Phlébites, Hémorroicks, soit de
l'Estomac ou des Nerfs, Chaleurs, Vapeurs,
Etoulfements, soit malaises du Retour d'àge,
doit employer la

Grands Magasins li.-S. Walther _J Cie, Vevey L_u£.„e„f8

GI-AIWKS

S. Meytaln , Sion A vendre d'occasion

¦RB&i
f.0«!W-

JOUVENCE
en toute confiance , car elle guérit tous les
Jours des milliers de désespérées.

La JOUVENCE de l'abbé SOURY, préparée
à la Pharmacie Mag. DUMONTIER, à Rouen ,
se trouve dans toutes les Pharmacies. la
boite , Pilules : 6 fr. 30
Bien exiger la Véritable JOUVENCE de l'abbé
Scuri avec la signature Mag. DUMONTIEP

sont donnés à titre gracieux
comme article de reclame.

Chaque ai'heteur de 12 la-
mes à Fr . 0.50, total Fr. 6. -
s'adaptant à n 'importe quel
ippare i l , recevra un rasoir
uvee étui gratuitement.
C. WoJter-Moiri
La Chauv-de-Fonds Valaisan!. qui venez a JLansan

gS rendez-vous au
Era Café-Restaurant dea Chemin* de fer

Il Petit-Chène 8, (Haut de la Bue)
£Jà Spécialité : Vins du Valais ler choix.
Il Restauration.

Sage-femme
Me Eberwein-Rochat

8, Place Cornavin
Senòvs. Téléphone 16-17

Entrée :
Squsre de Chante-poulet.

A vendre JJ
UN CHIEN courant , six

mois, cède a bon prix. et de
- II ì IH . Chez Etienne GIUNGE:,
Fully, Buitonnaz.

Se recommande : Camille MAYE, prò?
Télépbotve 26.

Quelle est la mode pour Dames cet hiver ?
Il y a tant de diversité dans les formes pour dames et les cou leurs, cette année, que jamais il fut  si nécessaire d'étre bien con-

solile pour trouver le petit chef-d'ceuvre qui vous satisfera, Que d'indécises sont partie. radieuses après nous avoir rendu visite.
Vous, Madame, qui n'étos point encore décidée parce que l'on n'a pas su vous montrer le modèle qui vous tenterà , venez nou_

visiter ; vous serez enchantée, car goùt, chic, fini et prix sont autant de qualités que vous trouverez dans tous nos modèles sim-
ples ou de luxe. Expédition contre remboursement

8 jours seulement : : Vente speciale : : Modes et fourrures

MIT Modes
Choix varie en feutres, formes nouvelles et teintes « mode »
Choix incomparable en «feutres velours)» noir et toutes teintes

mode, forme classique, 28.50, 29.50, 32.50 et 42.—
Choix feutres noirs, p. dames, forme simple, coiffant 5.75 à 17.50
Chapeaux peluche, soie, très chic, notre pièce de reclame dans

l'article « mode » en teintes nouvelles, très chic 14.50
Assortiment complet en bérets marins, depuis 3.95 à 12.75
Une sèrie de jolis bretons en beau feutre aourson» , forme très

chic, toutes teintes 16.50
En feutres blancs, choix complet formes elassi<\ues 15.50 à 42.—
Mélusine, belle qualité, en formes a mode », depuis 27.50 à 36.—
Chapeaux velours souple p. enfants, velours anglais, jolie quai.

depuis 7.90 à 13.511
Bérets basques, drap, veloutine, toutes teintes 3.90, 4.50 4.75, 5.50
Mème article, dans une forme differente, breton régulier 12.95
Bonnets de laine, forme nouvelle, pr dames, enfants 7.90 à 13.50

Fourrures "̂ 1
Riche aassortiment en fourrures : skunks, véritables, renards

du pays, renards bleus, renards croisós, du Japon , oppossuin
renards blancs, mongolie.s, renards du nord , martres, putois
etc, en Ire qualité jusqu 'à Fr. 2500.—

Jolis tours cou, formo renard , en lièvre, dep. 14.50, 19.50, 24.—
Mème forme en lapin noir et gris bleuté 19.50, 23.—, 29.—
Nos modèles ne peuvent étre compare* avec ceux d'autres inai'

sons, car ils sont d'un goùt parfait et inégalable

A vendre au prix de fa-

une machine à coudre
pour cordonnier

Machine a coudre
ponr sellier 'e Ire manjue
H. Moret, Horlogir, Martigny

Machine
à coudre

„ PFAFF'
de toute Ire qualité

ot
Tfujp

"¦¦'¦̂ ŜM ì̂. ì̂ '- . '- '
A conili et à pied

Pr familles et couturière»

Grand rlèpót chez
H. MORET, borio*..,

MARTIOW-VH | E.

Tourteaux
de lin pur moulu et en p l aque

Moulins agricoles,
SION.

Nouveautés

CARTES POSTALES
brodées en soie
(Ur-'iiHiie n> Si GHII)

pour Noél et Nouvel-An
livrp a rwemleurs.

6. XURATLE, EJitW, ZU».
Ecli d ii l i l loi iS l' i an i-i i dMii nul i'

EMPLOYEZ
- LK SA^N BLANC -

L fi UO N 72 n/o h'ùle

MACHINES
à COUDRE

"puves et d'uccaMoti p 0ur
ta mil les  et a'eliprs
Vente avec garantie
au plus bas prix

L. LOFFING , Terreaui 26,
l_ a 11« . *> nr»*»Pommes rie terre

- 1920 -_-L *r._ "i_r (iueil-on Ciiinii ' l- 'lti tlu
Belle Marchand se f HìiTDC

Fr. 25 les 100 kgs. v» V^I 1 KE pt de3
Deslarzesiet Vernay

Pare Avicole. Sion par n "trf Friction airtigoltreus i
.. STRUMASAN " seul re-
me. 1̂  e tiraci et girat i t i  ioot-
leusif. Nomhreuses attesta-
li'in s. Sue. ès garanti .

Pri . 1/2 Q ir.. 3 fr. 1 fl.ófr.
Pn imnt privil i  au dehors par
ia Pharmacf * du Jura . Bienne

Rue de Cbnth»y
Expéditions par fùts de

toutes c|u *nMtés
Vente à l'è Diporter à partir

de 2 litres.
Prii modérés • Eaux alcallnes

Achat de tous fruits au
cours du iour.

1 petit potager , couvien-
drait po ir pension .
I essorr'use , 2 réchauda
à gaz. 1 peti»e couleu-^e.

S'adr. Hò'e! du Pare,
VIo' itrAiiT

FRUITS NIELS
V I N Sde l'Abbé SOURY M j w ¦ w w

, car elle guérit tous les KB I du pays et de Tétranger

Vins étrangersI ll lw U L I UllllUl O On exp 'édie à partir de ¦ kg
,, ,.. , V fi 'oma -rc g rn*. 1-r choix aJ ra^diit francò station gar- 

f , 4.7S , kg. mf .grag) ,i( uxexcellent vin Diane et rou- el S()|é a fr 3 95 |e klf . bo„.g- Ire quante , garanti , con- lnHj ^re j bien s' le  à fr 3.- leiliti ons avautageuses de paté- kg. Varh-rt n du M o n  d'Or ,
m »*; A _n l m  .-. Ir - ma que à fr . 4 75 le kif .
ìÙaam*?J

IOmÌmmn *' R.b . iV a u i  revend^nra. Dnf. BOBBEABD, hitkq, r. ,,r< 8«n- „renil ce qu j ne convieniiau t d(i|.iisiiair« de la Maison as
tOB., UusannS. PCrhr_.rker.l HrlM liBnrhM

re i> r end ce qui ne convien
p as.

Schrecker-LQdy Atencttes .

Formes de mélusinette, en teintes unies. dessou. noir, très chic,
: de 14.50 à 32.—

Formes de velours soie et panne, Ire qua ' , gd chic 29.50 à 44.—
Chapeaux souples pr dames, en tissus ourson et mélusinette,

en toutes teintes depuis 13.50 à 26.—
Joli assort. feutres garnis, pr fillet., forme umiche, cloche 12.90
Jolis chapeaux en mélusinette souple, pr enfants 9.75 et 17.50
Très bel assortiment de chapeaux souples en peluche soie noire

et tei'nte, à ¦ 25.—, 27.50, 29.50
Chapeaux Jean-Bart, pr garconnets, en feutre, velours noir.

belle qualité, prix reclame 7.90
Chapeaux garnis, modèles en tous genres, du plus simple au

plus chic, depuis 9.50 à 65.—

Fournitures pour modes en tous genres, plumes, aigrettes, rubans,
sparterie, etc. 

Forme rem, large, brun , noir, beau lièvre dep. 29.50, 39.—, 4J.
Cols forme tailleur et f. chèle, beau lièvre dep. 18.50, 24—, 29.— -
Beaux manchons asisortiaS, f. classique, dep. 25.—, 29. , 39.—
Mongolies pour enfants depuis 9.50 à 27.5(1
Manchons assortis, à 22.75. — Choix superbe i\ tous les prix ,

qualités garanties de ler choix.
Nos prix seuls peuvent étre comparés, car ils sont meilleur

marche, à qualité supérieure et notre choix sans rivai.




