
Nouveaux faits connus
Vendredi à midi

Paris, la France entière, Londre*"
ont célèbre, par des fétes éraotion-
nantes et splendides, la journée his-
torique du 11 novembre.

La Chambre anglaise des C'omniu-
nes a adopte en 3mo lecture, par 180
voix contre 52 le bill accordant à
l'Irlande l'autonomi»* la plus com-
plète.

L'inventaire
Nous n 'en voulons en quoi que ce soit

à M. le Conseiller national Hermann
Seiler qui , durant son passage au gou-
vernement, a montre de l'intérèt et de
la sympathie a la presse cantonale
dont la vie matérielle se traìnait la-
mentablement, du fait  du drainage des
annonces commerciales par le Bulletin
off iciel.

Nous ne pouvkms, cependant , nous
empécher de lui rappeler la loi des fi-
nances qu'il nous avait promise et que
nous avons attendue avec la méme pa-
tience angélique que nous attendons la
vie du Cardinal Schinner.

La conférence financière du 16 octo-
bre, Lntelligemment provoguée par M.
le Conseiller d'Eta t de Chastonay, a
fait sortir M. Seiler de ce silence de
Conrart dont tout le monde était loin
d'apprécier la prudence, et le Briger
Anzeiger vient de publier une -Tongue
déclaration qui , malheureusement, n 'ex-
plique pas grand' ehose.

« Pendant les dix ans que j  occup ais
mes f onctions au Gouvernement, dit M.
Seiler, j' ai eu souvent l'occasion d'ex-
pos er soit au sein du Congeli d 'Eta t
soit au sein du Grand Conseil, les rai-
sons pour lesquelles je considérais que
le moment n'était pas venu d'entre-.
prendre la révision de la loi des f inan-
ces. »

Bien entendu, nous ignorons ce qui
s'est passe dans les nombreuses séan-
ces du Conseil d'Etat où la question a
pu venir sur le tapis, mais nous n'a-
vons aucun souvenir de refus d'entrée
en matière aussi catégoriques devant le
Qran d Conseil.

Quoi qu 'il en soit , l' aveu ne fait que
confirmer l'impression première : rien
n'existait , M. Seiler attendant avec
philosophie les événements.

Le Briger Anzeiger continue, en effet .
le plaidoyer en ces termes :

« 1) Durant les 10 dernières années ,
les comptes de l'Etat ont toujours bou-
cle d'une manière satisf aisante : depuis
Vannée 1910, les comptes ont soldé 5
f ois avec un excèdent total de dépen-
ses de Fr. 991.900 et 5 autres f ois avec
un excèdent de recettes de Fr. 379.000.
Si l'on pense que, dans cette dernière
dècade, une dette de 11 millions % (je
ne possedè pas actuellement les chif -
f res absolument exacts) a été p ayé e, et
cela sur le compte d'administration, on
doit certainement convenir que notre
situation f inancière ne justif iait pas ab-
solument une augmentation dcs imp òts.

» 2) Aussi longtemps que durait la
guerre, il n'était pas possible de se f ai-
re une idée tant soit peu exacte de ce
que serait la situation de notre canton
après la f in des hostilités. Je f a is  ici
p rincip alement allusion à la question
des traitements du personn el et du
corps enseignant, question qid n'a été

liquide e déf initivemen t que cette année.
» 3) I l paraissait, d'autre part , indi-

qué d'attendre jusqu 'à ce que la Con-
f édération ait établi, dans ses grandes
lignes, son programme f inancier. J e c'i-
te, ici, à titre d'exemple . l 'impòt f ede-
rai direct qui était de nature, si le pro-
je t était accep ié, d inf liieiicer considé -
rablement notre révision. »

Autrement dit , l'àge d'or financier ré-
gnant à l'Etat , qui bouclait toujours son
budget , d'une manière satisf aisante, il
n 'y -avait aucune espèce de raison sé-
rieuse pour envisager une transforma-
tion.

Nous regrettons ne pouvoir partager
ce sentiment .

Une revision de notre loi de finan-
ces ne se motivait pas uniquement et
principalemen t par ia nécessité de trou-
ver de nouvelles ressources à l'Etat ,
mais bien par celle de changer de bar-
rière et de dégrever Ies pauvres gens,
Ies artisans, les paysans, les employés,
pour charger la fortune qui , par les ti-
tres au porteur et les valeurs , échap-
pent au fise .

Particulièrement dans une dè>nocra-
tìe aussi avancée què l'est la notre , mi
les citoyens n'ont d'autre garant i e Je
justice que la Ioi , le système de l'im-
pòt, quand il parait injuste , devient
l'instrument par excellence des rivaii-
tés de partis , des haines locales et des
inimitiés sociales.

C'est le cas chez nous.
M. Seiler rappelle ensuite son (t-uvre

de la revision des taxes cadastral-ìs des
immeubles du canton et des échelles
de statistiques qui ne manqueront pas,
dit-il avec une certaine ironie, d'ètre
très utiles à mori successeur.

Ni. de Chastonay est ainsi averti
qu 'il doit de la reconnaissance à son
prédécesseur, lequel n'entend pas avoir
eu bien des charges sans les faveurs.

Indépendamment de cette reveudica-
tion, M. Seiler confirme courageuse-
ment le fait que, finalement , il avait
ébauché un avant-projet de hi qu'il
avait emporté, mais, ajoute-t-il , aux
f ins de l 'harmonlser.

Nous 1 n'avons jamais dit autre chose,
avec cette différence que , n 'ayant en-
core entendu aucune harmonie, nous ne
pouvions porter un jugemen t sur cette
musique bien sonnante.

La Fontaine a fort bien dit qu'
II rt-e faut point juger des gens sur l'appare-ice,

et cette maxime trouve également , ici ,
son application .

Tout le monde connait l'histoire du
vieux pauvre que, depuis un quart de
siècle, on voyait mendier à la mème
place, implorer l'indulgence des pas-
sants et recevoir des bons mots , des
croQtes de pain et des rogatons dont
il se nourrissait presqu e exclusivement.
Un beau jour , il meurt. On pénètre dans
¦son galetas, et sous le grabat où il cou-
chait , on découvre des pièces d' or et
des liasses de billets de banque.

M. Seiler n 'a pas voulu «attendre la
mort pour montrer qu 'il n 'était poi nt
parti du gouvernement aussi dépourvn
d'idées et de plans financiers qu 'on a
bien voulu le dire. Si, pendant dix ans ,
il a tendu la main pour des indication s ,
c'est pour remplir de documents une
palliasse dont il montre aujourd'hui 'es
flancs rebondissants.

Ce n 'est pas encore l 'inventaire au
décès ; mais c'est un inventaire du vi-
vant.

Cb. Saint-Maurice .

ECHOS DEJ>ARTOUT
La Reine de Roumanie à Einsiedeln. -

(Corr. ) — Mardi après-midi , par un temps
brumeux , la Reine de Roumanie. qu 'un deuil
récent avait appelée à Zurich. airivait , en
limousine de luxe. devant It grand portai!
de la ba silique d'Einsiedeln où elle entendit
le «« Salve Regina » chanté , tous les louis ,
dans la Sainte Chapelle .

Salti'ée immediate meni après*. a la grande
grillé de l'Abbaye, par le l'ère soiis^
pri-eur , Sa Majesté, accompagnie d'une suiie
de- deux -personnes, lut Introduite auprés du
Reverendissime Pére Abbé Doin T homas qui
lui fit voir, au cours de .a visi;*;, la Salii:
des Princes et sa chapel le privée

A 5 heures, Sa Maj esré quittait Einsiedeln
pour retourner à Zurich et gagne**. de là Bu-
carest

Exécuiioii Capitale à Wontbriso-i . — P«n r
la quatrième fois, M. Deibler fils , était à
Montbrison, France, pour rempli r son iòle de
j usticier. Aujourd'hui, on le sait , c'était pour
iaire expier son crime au fratric ide Deleuze,
tm mineur du Vieux-So'.eil. qui assassina sa
sceur, en février demie:*.

Arriv é avarat-bier sol,* de Paris , avec son
personnel, I'exécuteur des hautes w.uvres
était descendu à l'hote l de la Tcte-d 'Or. Le
sens de l'ironie n'est pas eu CQiitradiction
avec les fonctions'... capita les . Ce maiin mé-
me, à 4 heures, les chevaux du se vice dc ia
voirie prenaien t en gare la guiilotine oui de-
vait, oomme pour le condanni*-? '.uécédent,
Mathon, sc dresser devant la porte de la pri-
son. Bientót après. les aidts se metta ien* au
travail pour monte r la sinistre machin e .

Le condamné Deleuze était, depuis quel-
que temps, très confiant dans Ja clémence
présideii 'tielle. Il en esperii:: d'autant  plus
qu 'on est à la veille des fétes dir tinquante-
naire de la Réputoliaue. Aussi donnair-i! d'un
profond sommeil quand ies magistrats, à 6
heures. pénétrèrent dans sa cellule. Ou eut
méme quelque peine à 'e teveiUer. il fallut
le mettre sur son séari't. Après un mouve-
ment de surprise , il répondit stupidement au
procureur qui lui annone*' * la triste nouvel-
le : « Tiens !... Bah ! quanti on est meri... on
ne vit plus*. »

Après ces paroles mémorablss , on dut
l'aider à s'habiller, car ics forces lui faisaient
fotalement défa ut. M. l'abbé Qraug-e , aumò-
nier de la prison, s'approcha eusu.te et s'en 1
tretrnt quelques" instants avec .'ni. Deleuze
demanda à communier et l' on se rendit à la
chapelle.

Là, au cours de la messe, ie condamné
s'affaissa. Les gardes se préci p itèrent pour
le soutenir, mais l'incident se passa si ra-
pidement qu 'on s'en ìpercut à peine. Après
l'office il pria enoore un peit avec l'abbé qui
seuit avait réussi jusque-là , si non ;\ ie. ei-
viliser, du moins à l'apprivoiser, pourrions-
nou-s dire. Pui s, son courage s'étant ranimé .
il se releva sans aucu n secours. Il fut alors
conduit au greffe pour 'es formalités légales.

La fatale toilette terminée, il but une la-
sade de vin et accepta une cigarette avec
un évident plaisir.

Au sortir de la prison. Deleuze fuihait
touj ours. Il gardait encore ia cigarciìe a la
bouche lorsque l aide le poussa légèrement
sur la bascule.

Un cri dans l'assistance d'ailleurs peu nom -
breuse , un bruit sourd qui sc mèle à ce cri...
mi peu d'agitatio n panni ies personnes qui
entourent la guillotine... JnSlioe est faite !

Il est exactement 6 heures et demie.
Contrairement à ce qu 'ont fait bien d'au-

tres condamnés. Deleuze «l'adressa aucune
parole à ses gardiens en les quittanr. li a été
iuhumé dans l' espace réserve aux iuppliciés,
à coté de Mathon qui , on le sait. fu* exécuté
le 14 aoQt dernier. Deibler est repar ti pour
Paris à 11 heures.

Un Suisso Juge lutei national. — M. Folle-
tète, professeur à la Facu ' ié de drcit d«e
l'Université de Berne, a été nommé président
de la cour suprème du bassin de ia Sarre.
Les deux autres postes de présiden t sont
également confiés à des Siiisses. Le tribuna!
commencera son activité très p r ochaine-
ment

Éclipse partielle de aotell1. — Demain aura
lieu une éclipse pa r tieiie de soleil. c'est-à-
dire que le disque hinaire venant s'interpo-
ser enire le soleil et non» masquera pour ies
observateurs d'une certaine p artie de la ter-
re une fraction du disque solaire.

L'éclipse sera visible au milieu de la j our-
née. suivant une zone qu i traverse i'Océan
Atlarati que daus la panie septentriotisle.
Pour les observateurs de cette zone, an mo-
ment du maximum de l'échpse. les trois

quarts environ du diamètre soia-re seront
masqués par la lune.

L'éclipse sera visible au lever du so 'eil
dans l'Amérique du Nord et au conche:.

Les iruits de la Thurgovle. — 246 wagons
représentant une quantité de 2.901.000 k :los
de fruits ont été cha rges au cours de cet au-
tomne a la gare de Fraue nield. 190 w igor.s
ont été acheminés vers l'étranger . Les frui ts
se réparti ssent comme suit : 792.000 kilos de
frui ts  de table et 2.112.001) kiios de fr uits A
cidre. Les prix de 20 francs* les 100 kilos.
pou r les fruits de table et de 12 fnmes poni
les fruits à cidre ont été demandes

Contre la pornographle . — A la sui»- de
l' interpella tion de M, de Lamarzeiie . déve-
loppée en juin dernier à la tribun e dn Séna t
francais sur la licence des rues de Paris, le
garde des sceaux avait pris l 'engagement
de prescrire des mesures contre ies éditeurs
de livres et de gravures pornogiaphiques.
Des perquis itions ont été opérées par M.
Earalioq, commissaire à la police judiciaire.
Trois camions auto m obile*) ont été nécessai-
res pour le transport dcs livres et dessiiis
obscènes qui ont été saisis.

Simple réiiexion. — L'esprit d' un perple
passe difficilement chez :in autre .

Curiosité. — Dans tous les pays du monde ,
les ingénieurs et les hommes de science
s'occupent de délimiter exactement ies usa-
ges les plus économjq ues du cha rbon . Le
processus de la carbonisation exige des re-
cherches approfondies permetta nt d 'établir
ce qu 'il advient du charbon suivant les tem-
pératures aux-quelles on le traile. A cet
é"gard, M. Sinkinson , du collège imperi ai dcs
sciences, à Londres, a trouvé une méthode
inigéiueu se pour découvrir à quelle tempe -
rature la houille devient di. coke, li se base
sur le fait que le coke est conductei:** d' éleo-
tricité. alors que la houille ne l'est pas. En
mesurant la résistance éiectnque d' un échan-
trillon de houille tandis 3u '!l est chauffé gra-
duellement , il a fixé les températures aux-
quelles les diverses sortes de houille se
transforment et donnent raissance à leurs
produits dérivés.

Pensée. — Les grandes àmes sont cornine
de hautes cimes. Le vent les bat , les nua ges
les enveioppent; mais on v respire mieux et
plus fort qu 'ailleurs. L'air y a une pureté qui
lave le cceur de ses souilLures ' ; et quand' les
nué-e s s'écartent, on domine le genre hu-
main.

La Resignation i LES EVENEMENTSI
On nous écrit:
Pierre de touché des creurs vra iment

chrétiens , la resignation e-st cette vertu
qui donne le courage de supporter hé-
roi'quement les plus dures épreuves.

Job , dans l'Ancien Testament i N.-S.
Jésus-Christ dans le Nouveau , son t les
imniortels mod'è.es de cette resignation
qui puise sa force aux sources mèmes
de la divinité.

Un Job frappé par Tadversité cntelle,
prive des biens don t le Ciel lui avait  été
prodigue, meurtri dan^ ses affections
les p«u« s chères, couché sur ani fumier
par une repoussante rraladie , répriman-
dé et nargué par sa femme et ses meil-
leurs amis , que voilà bien de quoi .révoi-
ter notre pauvre nature humaine et
épuiser la confiance la plus sonde en ia
j ustice divine !

Et bien non ! Job, nous dit la Sainte
Ecriture , au milieu des plus vives tor-
tures morales et physiques conserva
intacte son inébranlab'.e confiance en :a
bonté de Celui qui lui avait tout donne
et tout enlevé mais dont il bénissait le
Nom !

Dans les cruels suppiices de ìa Pas-
sion , le Sauveur fut le modèle accompl i
de la resignation. Comme un agneau , il
se iaissa flageller , couronner d "épines
et charger de la lourde croix à laquelle
fut attaché son divin Corps meurtr i  et
saignant. Son amour po nr nous lui f i t
accepter de boi-re jusqu 'à la iie. c'est-à-
dire j usqu'à ia mort. l' amer calice de ia
souffrance.

Depuis. des milliers de personnes uè
tout àge et de toutes conditions se sont
attachées à imiter ce chef-dVcuvre de
resignation.

Ici, c'est une mère que brise la mort

d'un fils bien-aimé, mais qui , dominant
sa douleur se résigne et j oint sa. croix à
celle du divin Crucifié.

Là, c'est nn épo;ix , une épouse unis
par une tendre affection réciproque et
que rimpitoyable Parque vient séparer
à ja mais sur cette terre.

C'est encore ie départ d'un pére, d'u-
ne mère, d'un ami qui ouvre toutes
gran des les écluses de la souffrance.

C'est, enfin, iTingratia'de, rhumiiia-
tion , l'inj ustice qui s'acharnent à lassei
la pati-enee au creuset .les tribuiatio ns.

Quel mérite, alors, qu 'une chrétienne
resignation qui vaine pour ainsi dire
l'épreuve et la domine de tonte sa hau-
teur ! -^ ¦

¦¦¦¦MÉL
Cependant, disons-le franchement ,

toute resignation n 'est pas vertu -quand
bien mème elle lui en emprunte les ap-
parences.

Est-elle méritoire, par exemple, cette
resignation qui autorise l'inj ustice socia-
ile, resoavage matèrie! et moral des
travailleurs ?... Est-elle simplement per-
mise cette facile soumission qui se con-
tente de gerndre devant le perii , qui
acc-epte Jibrement un joug dont elle
pourrait se débar.rasser et délivrer ses
frères moyennant la plus minime par-
celle de voionté, d'energie, de dévoue-
ment ?...

Non ! cette résignation-là déshonore
l'homme et i'emròle dans l'immense con-
grégation des « bxas-croisés » !

Nos adversaires nous obje cten t sou-
vent que Ies chrétiens sont ies ennemis-
nés de tout progrès matériel paj ce que ,
résignés à leur sort, Us compten t ètre
dédommagés des intquités sociales dans
une vie meiìleure.

Nous répondons que le chréìien espèrè
avec confiance, certes, ia récompense
promise aux bons soldats, mais qu 'il ne
l'attend pas béatement sans rien iaire
pour mériter la palme : Aide-tot, le Ciel
f  aider a l

Au-dessus de cette prétendue ou
fausse «resignation , il y a ie devoir et ce
devoir commande l 'action que dictent
la iustice et l'amour iraternels.

Vita;.

Les Fétes du Triomphe
Le deuxième anniversaire de l' armis-

tice, qu 'on avait fait coincider avec le
jubilé cinquantenaire de .'a République
francaise, a été profondément émouvant.
Il a été célèbre avec un patriotique em-
pressement, malgré ies iuttes de partis
qui Font précède.

Sur l'initiative du cardinali Lticon ,
doyen des cardinaux francais, des cé-
rémonies ont été célébrées j eudi dans
toutes les églises de France. Un service
solennei a été célèbre à la cathédrale
de Paris , archicombie de personnalités,
Au dehors, Paris est décoré comme aux
plus grands jours. Les rues sont noues
de monde, et des fleurs sont lancées sur
le cercueil du so«dat inconnu que l'on
transporte au Panthéon, puis à l'Are de
Triomphe.

Le coeur de Gambetta et le cercueil
du poilu sont recus sur le péristyie du
Panthéon par ie président de la Répu-
bi que , entouré des ministres. des per-
sonnages officiels, et les maréchaux
de France.

Les restés glorieux sont piacés sur
un doublé catafalque , orné de drapeaux
tricolores au milieu d*u sanctuaire natio-
nal et autour duquel sont rangés les
drapeaux , y compris ceux de 1870.

Des choeurs de l'Opera et la musique
de la Garde républicaine se font enten-
dre. Tout à coup i'assistance se lève.
Les tètes se découvrenf. Un vétéran
pénètre à l'intérieur portant sur un
coussin le coffret contenant le cceur de
Gambetta. Le coffret est introduit dans
l'urn e funéraire, cependant que le cer-



cueil du soldat inconnu est place dans
le catàfalque. La troupe présente les
armes. ,

Le président de la République sé* diri-
ge vers la tribune qui lui est réservée
et commencé son discours; -devant une
assistance considérable où l'on remar-
qué les ministres et présidents du Sénat
et de la Chambre, des membres: du bu-
reau des deux assembiées, les membres
du parlement, lés hauts fonctionnaires,
les membres du corps diplomatique, à
l'exception toutefois des représentants
des puissances ennemies, une délégation
de l'institut, des étudiants, des éièves
des écoies, des mutilés de guerre , les
pupilles de la nation.

Sous là coupole entourant le catafal-
que, se tiennent les maréchaux Joffre ,
Foch et Pétain, un orpheiin , une veuve,
un pére, une mère de soldats disparus.

Après le discours du président de la
République, le cceur de Gambetta est
replacé sur le char et le cercueil du
soldat inconnu sur son afffìt de canon.
De nouveau les honneurs sont rendus.
Les porteurs de couronnes sont rangés
de chaque coté du char et de Tafiùt.

M. Millerand s'avance et prend piace
derrière Taf fut qu 'entourent les mutilés
de la guerre. Puis le long cortège, dans
lequel figuren t des détachements de
troupes de toutes arniss, s'ébranle. Le
président et les maréchaux sont l'obj et
d'acclamations de la foule qui, en mas-
se compacte, fait la haie tout le long dir
parcours, jusqu 'à i'Arc-de-Triohiphe.

Une salve de dix coups de canon an-
nonce l'arrivee da cortège à l'A.rc-de-
Triomphe. Le char et l'affui pénètrent
sous le maj estueux monument. La mu-
sique joue tandis que ie canon continue
de tonner. Le président de la Républi-
que, les ministres, ies maréchaux et les
m embres du parlement saluent une der-
nière foi s la dépouiile mortelle.

Ainsi prend- fin l'émouvanr hommage
de la France.à ceux qui lui consacrèrent
leur vie. Ce fut d'ailleurs moins une cé-
rémonie funebre qu 'une apothéose.

En Angleterre
Une cérémonie Jdentiq -jc a eu lieu a

Londres. Le service fùnebre a Westmin-
ster a été impressiòrinant par sa sim-
piicité méme. Outre deux rois, Alphon-
se XIII et ^George V, quatre ìeines, la
reine Mari e, ia reine Alexandra , la rei-
ne d'Espagne et la r eine de Norvège,
l'assistance comprenait plus de. 800
parents ayant donne leurs fils à la pa-
trie, ainsi que des aucen s combattants
aveugles et des infirmières de la Croix-
Rouge.

Au moment, où le doyen de West-
minster recita la priére des morts , le
roi George j eta sur le cercueii la terre
apportée spécialement des champs de
bataille de France.
;A~la fin de .la cé-rémomc, ies fanfares

sé mirent à jouer et !es clairons sonnè-
rent. . i

A Berne
Les colonies francaises de Berne,

Neuchàtel et Fribourg se sont réunies
j eudi matin à l'ambassade de France à
Berne pour y célébrer en mème temps
que celui du cinquantcnaire de la Répu-
blique, l' anniversaire de l 'armistice. Un
tres beau discours de M. Alli-té, auquel
répondirent MM. Gariel , de Fribourg,
Grivaz , de Neuohàte!, Crescita, de Ber-
ne, a relevé la gioire des combattants
de 1870 et de la Grande Guerre , les
bienfait s de la Répub'ique et la confian-
ce qu 'inspire aux Francais la personna-
lité de M. MilieranJ.

L'ambassadeu r , entoiiré de son per-
sonnel diplomatique , de MM. Delacroix,
conseiller d'atnbassade , èl Junemam.
consul generai, ?. recu les nombreux
représentants de 'a colonie fi aucaise qui
avaient tenu 'à témoigner de leu r patrio-
tisme à l'occasion !e ce doublé anni-
versaire.

Poignée de petits faits
— Des désordres ont éclaté en Esipagne.
A Zamora, la 'grève genera le a été pro-

clamée en protestation contre la cherté db
la vie.

A la Corogne, une bombe a fait explosion
devant une boulangerie. Les dégàts sont im-
portants.

A Séville. on signale l' explosion de deux
engins dissimulés sous les fenétres d'ure
société patronale. Les dommages r-^tér iels
sent considérables.

— Le prix Nobel de lii térature qui n 'avait
pas été distribué l'an dernier a été accordé

gar l'Académie suédoise au poète suisse Cari
SpUteler. '

Le prix de eette armée a été obtenu par
l'écrivain scandinave Kant Hamsun,

— Mercredi matin, à la gare'de  Gland ,
Vaud, au croisement des trains de 6 h. 41
allant à Lausanne et de 6 h. 49. venant de
Lausanne, John Lecoultre. employ é à la fa-
brique de parfums Th. Miih!e:haler , à Nyon,
51 ans, marie , pére d'un enfant , hab'tant
Vich , qui traversait les voies pour prend re
le train , a été happé par la locomotive du
¦tiain se dirigeant sur Lausanne et a eu la
tète tranchée.

— Les établissemerrts Sanrer , à Bellegar-
de, labrique de produits ,*)harmaceli 'aques , ont
été détruits par le feu j eudi matin. Les dé-
gàts sont évalués à un million. Plus de 150
ouvrières et ouvriers étaient employés dans
ce: établissement.

— M. Folletète, protesseur à La Fsculré
de droi t de l'Université de tJerne. a élé nom-
mé président de la cour suprème du bassin
de la Sarre.

— La famine qui règne en Chine s'étend
à cinq provinces représen -aii t une popula-
tion de 58 millions d'hommes, dont 14 mil-
lions sont directement menacis par la ¦fa-
mine .

— A Zurich , une e.n-p'oyée de papeterie
du* s'était blessée à la main avec la pointe
d un crayon à l'aniline a sucombé aux stutes
de cette piqflre.

Nouvel Us Locales
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Encore le budget
Dépenses du Département des Fi-

nances. Au paragxaphe du régistre
foncier, M. Zufferey (Chippis), ob-
tient, mais sans délai determinò, un
bureau des hypothèques, à Sierre.

La réorganisation des bureaux du
Régistre foncier se traduit pour l'E-
tat par une augmentation des dépen-
ses de fr. - 54.300 provenant princi-
palement des nouvelles conditions
d'engagement du personnel attaché
à ces bureaux. Un beau denier !

L'instruction publique
De quarante, l'indemnité payée an

Collège de St-Maurice est portée à
cinquante mille. A titre de comparai-
son, voici les chiffres accordés aux
Collèges de Sion et Brigue : 120.000
pour le premier, 74.000 pour le se-
cond.

Ajoutons que les Ecoles normal es
nous coùtent fr. 114.000 et l'ensei-
gnement primaire fr. 860.000.

On se souvient des joutes oratoi-
res auxquelles donna lieu l'indemni-
té mensuelle de fr. 25 versée par l'E-
tat aux instituteurs seulement qui
recevaient cette mème indemnité de
la part des communes. Il se produisit
ce que l'on avait craint: une partie
du corps enseignant profita de cette
mesure et l'autre en fut complète-
ment privée. Il a paru plus équitable
que l'Etat accordai cette indemnité
mensuelle à tout le personnel ensei-
gnant, *en engageant les communes à
en faire autant de leur coté, afin de
procurer à tou«s les instituteurs et
institutrices la mème amélioration
de situation. Ainsi généralisée, la
part de l'Etat se monterait ù fr. 120
mille.

On recule devaut ce ehiffre : la
commission se déclaré disposée à
examiner le moyen d'enrober la pilli-
le de poudre d'or et d'y appliquer l'é-
tiquette constitutionnelle. Nous y
reviendrons donc à une prochaine
séance.

A la Bibliothèque cantonale
Au mois de mai le Département de

l'Instruction publique appelait au
poste d'aide-archiviste à la Biblio-
thèque cantonale, un candidat de la
pai-tic allemande. Le bibliothécaire
principal étant originaire de la mé-
me réerion, il se produisait ce fait ,
pour le moins extraordinaire, que
dans un pays pour les sept dixiènies
de langue francaise, la Bibliothèque
offìcielle se trouvait dans les maina
de personnes, qualifiées si l'on veut,
mais dont la langue maternelle n'u
aucun point dc contact avec eelle d***
nos classiques.

Un correspond ant chi « Nouvel lis-
to *> , frappé de cette anomalie, l'avait
signalée au public. La Société d'his-
toire du Valais Romand s'en était
ómue et avait adresse une requète
au Gouvernement.

A son tour M. Alex. Zufferey s'en

fait l'éeho dans la salle du Grand
Conseil.

Avec un sourire aimable ou ironi-
que, à moins qu'il ne le soit les deux
t\ la fois, M. Burgener expliqué que
là place a- óté mise au concours,
qu'aucup Valaisan romand qualifié
par des études spéciales ne s'est pré-
sente. Le candidat choisi , diplóme
d'une kyrielle de sciences en jjr ie était
l'homme qui convenait à la fonction.

En guise de fiche de consolation ,
le Département promet de tendre
une main secourable au .ieune hom-
me romand qui voudra bieu explp-
rer tout d'abord Ics arcanes de la
paleontologie, de l'archeologie, etc,
dans le but de présider ensuite aux
rayons poussiéreux de notre Biblio-
thèque. -

Au nom du « Nouvelliste » M. Al.
Zufferey se déclaré satisfai! de la
promesse de M. Burgener.

Merci à M. Zufferey de la recla-
me, mais le correspondant du jour-
nal sera-t-il aussi facile à contenter?

Récréation
A titre de transition entre le bud-

get et le « décret modifiant la loi
sur les Finances », le président sus-
pend la séance pendant dix minutes
« pour renouveler l'air de la salle » ,
au propre du mot spentemi. La mesu-
re n'est pas superflue. Une me-
diante langue nous soufflé à l'oreil-
le que, les cafetiers du rayon ne sont
pas étrangers à cette suggestion. S'ii
s'agissait d'un délit, nous pourrions
rappeler l'adage juridique : cherchez
à qui il profite.

Les poumons gonflés d'air pur et
frais, nos honorables se remettent à
l'ouvrage, avec une nouvelle ardeur.

Le « décret modifiant la loi sur les
Finances » est renvoyé à l'ordre du
jour de vendredi , et fait place au
« décret concernant la revision des
documents cadastraux pour servir à
l'établissement du régistre foncier
provisoire.

M. Bonvin, geometre, rapporte sur
ce sujet special. Autrefois, certains
seigneurs ordonnaient de lever le
pian de leurs propriétés, numéro-
taient les pièces et les inscrivaienl
sur un régistre. On retrouvé à Vion-
naz un document de ce genre datant
du XVIIe siècle. C'étaient les pre-
miers pas dans Tétàolissement et. le
classement des documents cadas-
traux. *

Au siècle dernier, des progrès in-
déniables ont été accomplis dans cot-
te voie. Il fallait attendre l'introduc-
tion du Code civii suisse, pour unifier
et généraliser une classi ficiition cor-
respondant au dernier mot de la tech-
nique moderne.

On estime que les mensurations
fédérales ne pourront ètre terminées
dans le canton avant 19.76. Afin de
simplifier l'établissement et le fonc-
tionnement dù régistre foncier on
veut reviser les plans-croquis et do-
cuments cadastraux déj à existants.

Les frais résultant de cette revi-
sion sont à la charge des communes
que la Confédération subventionnera
du 50% et le canton du 25%.

Divers
Faute de grives, revenons aux

merles du budget.
Département militaire. — De fr.

90.000, I'entretien de l'habillement
et de l'équipement descend à francs
37.000. — Les secours aux familles
uécessiteuses qui fureut en 1919 de
fr. 250.000, sont rèduits à presque
rien : Fr. 7.000.

Département forestier
Ensuite de la création de quatre

nouveaux arrondissements et de
l'augmentation des traitements, I'en-
tretien du personnel reviendra à
fr. 140.000 contre 70.000 précédem-
ment.

Les chemins forestiers se multi-
plient et une bonne part du crédit
de fr. 300.000 y est affeetée.

M. Dallèves brise une lance en fa-
veur du reboisement de la partie cn
amont du pont sur la Sionne qui re-
lie Arbaz à Savièse. Cette oeuvre em-
pècherait lo renouvellement des in-
ondations do 1910.

Aussitòt la correction de la Sionne
terminée, nous nous occuperons de
ce reboisement, assure M. Kunt-
schen.

Séance du 11 novembre 1920.
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Bàtira, bàtira pas ?
Depuis plusieur s lustres , les rouages

du gouvernement cantonal sc trouvent à
l'étroit dans le « Palali » qui commande

la Pianta. Le Grand Cariseli et -le Tri*
buna; cantonal n'onc pu encore se met-
tre dans leurs meubles. Et comme un
simple locataire, à ia merci cie sor,' pro-
pri létaire , la Haute-Assemb'éé, tout der-
nièrement, a été transportée. volens
noliens , dans ia sa'.'.e du Casino. '*-.

Lors de la construction de la Banque
cantonale on avait songé à abriter sous
le mème toit coffres-iorts t t  pupities.
Ponr divers motifs , 1'.* projet se perdit
dans le nuage des bonnes intcnt.ons.

Mais ies nécessités inéiactables sont
là qui nous talonueut. Maints services
nouveaux créés par ies Départements ,
cornin e des poussins indépendant s se
séparent de leur '.nére, ont été obligés
de cherch er asiiC ti ans des bàtiments
privé s, au détriment de la cohésion dés
organes gouvernementaux et ie la ra-
pidité du travail.

Il y a 25 ans, ie Dr Beck se pla ignait
déjà de l'exiguité de ia salie mise à la
ciisposition du Grand Conseil.

L'Etat se résout auj ourd 'hui à p'.ésen-
ter un doublé proj et ; a) transforniation
de l'ancien arsenal adossé à l 'Hotel du
Gouvernement , à i'intentio*! Jes servi-
ces des départements : -coiìt , 80.000 ir. :
b) annexion de tout le quartie r situé
entre la rue de Conthey et ce'le de
Sc-Théoduie , ce qui permettr ait d' ac-
cueiliir le Grand Consci! et ie Tribunal
cantonal. L'expropriation des immeu-
bits Ducrey, de Torrente , Anti'l e et de
Montheis, leur remplacement par un bà-
timent neuf, reviendraien t à près du mil-
lion , note M. Couchepin. rapporteur de
la Commission.

Cette dernière s'estimo ìnsufiisainment
renseignée : 

^des devis , mème approxi-
matifs , le bordereau Jes prestations de
ia capitale , i' expositioa des moyens fi-
nanciers iui font défaut. Aussi , renvoie-
t-elle la balle au pouvoir exécutif.

cn 1 absence de «VI. Delacoste, chef
du Département des Travaux publics ,
MM Kuntschen et Burgener aimeraient
que le Grand Consóli se prononcat en
principe sur l'une des dei;x alternatives.

Si la sa.le du Grand Conseil peut à la
rigueuir suffire quelques ai:nées encore ,
:irnonce M. Déf ayes, '.e Tribunal canto-
nal , par contre, en veitu des dispositions
du nouveau code de procedure civile ,
iiì pourra plus se retourner dans Jes
iocaux actuels.

Il me parait , déclaré M. Cyr. Pitte-
loud, que cette discussion cioit ètre ren-
voyée j usqu 'à la dccisio-i relative au
décret modifiant ia lot des finances. Si
le décret est refusé , comment ferons-
ncu.s face à de nouveles dépenses avec
ur budget en déficit de deux" millions et
demi ?

C'est aussi l'avis de M. de Chasto-
nay, chef du Département des Finan-
ces... et de la salle un*m=me. ,

Le pays peut dormir tranquill e : ses
hommes de confiance ne sont pa*- près
de ie conduire à la 'oan.uie-*ou:e.

La révision de la Constitution
Dernières escarmouches.

Pour la seconde fois revient ;sur le
tapis la revision partitile de la Consti-
tution. Rapp ortent : MM. Cyr . Pitteloud
e' Schròdter.

Aucune nouvelie n:o.i':fication aux ar-
ticles 24 et 30 qui sont maintenu s dans
leur nouvelle teneur.

L art. 52 {élection lu Conseil d Etat) ,
ne soulève toutefois pas moins de pous-
s.ère qu 'aux premiers déba:s. A la tète
des irréductibles pour mi ie bloc enfa-
riné du Conseil d'Eta t tremmé par le peu-
p ; e , ne dit rien qui vaii ie. M. Dallèves
JC distingue par sa paro'..; facile , chà-
tiée, spirituelle , satirique. Quand ii fou-
aillc de ses expressions imagées , de
ses citation s humoristiques les idées
modernes , ses antag«m;stes tièdes ou
fervents ne retienneui pas leur hilarilé ,
ce qui ne veut pas dira qu 'ils se laissent
convaincre.

Aux yeu x de M. Dallèves, notre orga-
nisation politique , notre situation bilin-
gue l 'existence des partis hisioriques,
tout se ligue contre ie choix des mem-
bres du Gouvernement par '.e peupie.

La di vision du pays en trois régicns
pre senterà des obstacles insurmontabies
a un choix rationnei des capacités.

Piqué par les mi.lt, tiaits de M. DcJlé-
ves, M. Petrig, trop bouillan: pour s'en
-¦.muser , bondit comme un piir-sang sous
i' éperon . Dans une philipoi que virulente,
ii proteste de sa boline foi ct Je ses con-
victions démocratiques. Emporté sur
son tank à l'assaut du chàteau bran-
!aut où s'abrite l'élection au second de-
gré , il éclabousse au passage, sans ie
vouloir , les membres J.i Gouvernement.

¦/ >. (} '¦? Vi 
¦

- .
-On ne tarderà pas à le lui -reprocher," / rr.
mais il rétorquera imméiiatement 4u 'U * .b'-
ne foncé que sur le système et non sur * ; (¦•
ics personnes choisies par ce système. *™}

L' opinion qu 'il d.éfetii est partagée '̂
|;ar tous nos chefs politiqu es et par tous-'-:\v&
les cantons. Si on Tavair mise à exécu- ¦'¦ -'-"'
tion , ii y a cinquant a ans, le canton au-;'* ?.
rait assistè à des progrès économiques ,*^:'
combien plus marqués. :

Sans chausser ie cothurne de la tra-
gedie , sans davantage emprunter le.'..-:x*~Z
masque de la comédie , M. Evèquoz r.lrn:
pr end la défense de l' extens'on des ^5
droits populaires. La inalante politique ^. i*?.-*
de notre pays est. - incontestable, seul ">sr<rr-
M. Dallèves se jefuse à marcher avec "'-i '
son temps. ' - . ; ..:¦¦

<> Je me refuse à marcher vers* le pré- or-
cipice », interrompi M. Dallèves. '• - \ ,;

De tous ies droits accóriés auTpeuple ¦*"'
le long des.temps, l' un des plus impor- '*j ' ~t
tants est l'éiecfìon directe de ses repré-asi:

^scntants et le referendum qui fait de" ' *\
l'électeur ie vrai législateur.

Le peuple demande à : nommer 'ses "
gouvernants sans intermédiaire. C'est là. . ",,
un droi t qu 'on ne peut iui dénier. Il n 'est "
pas en notre pouvoir de lui répondre
négativement. "'*

La personnalité des membres du Cry a- ...ìi
seii-d'Etat n'est pas cn j eu dans etite ' .'"
transformation.

Cette. manière de vóir est vzrtà$ée .,^ 1'.
p ar MM. Imboden et Lorétan. ¦ *-'¦-

Au nom du Consci! d'Etat , M. Burge-
ner déclaré accepter purement et sim- *plemen t l'élection directe , puisque ¦ tei "s "
est le désir general. Les autres cantons
nous ont précédés da;is cettè voie-:>7- - '
nous ne nagerons point contre 1* cou- &t
rant. Z a:

Faisant résolumein front aux ailu- r™
sions lancées par M. Petrig, qui veut su' ;**>
gouvernem ent des hommes aax idées-- '
larges et hardies, des hommes d'action *''H
plutòt que des rhéteirs à la phrase -"-
polie, ie représentant du Conseil d'Etat,^ f i
dans une envolée pathétiqu e proclame¦*>
que les membres du gouvernement ont *w-
toujours travaillé au plus près deTetri* <^'-
conscience, pour ie progrès moral , intel-531^
lcctuel et matériel du pays ; qu 'ils - òÉP '"'
dédaigné de flatte r le pcjp le en lui par- '-* --
iant de ses droits sans lui rappeler ses*-**̂
devoirs ; qu 'ils n 'ont pas confondu !a*n *
saine démocratie avec la demagogie .'*¦•"«
trouble, avant-eoureur de l' anarchie. En ¦-*»•/ .
tenninant, il se plaìt à-affirmer qit*e:ies« ìi i
gouvernants' du futur regime agi-ronts a.
en tout et partout pour -ie plus rgrand ?I ì- -
bien de la patrie. . .' Vi .ne

De son fleuret léger et enrubanné, ¦***:
l' escrimeur habile qu 'est M. Dallèves »b
j ette ici et là queiques points qui , souSi e»;
le couvert de l'ironie, n 'en cachent :pasr?;tf
moins quelques vérités plus ou moins-'B .s- .
agréables à entendre. Et nos pères con-eèii!
scrits de se derider devant ces fusées.-i- r̂
multipl iées. : r.H»ii :«.

L'orateur sc rend d'aiileurs bien *-» .
compte qu 'il s'agite seui dans le vide et-Jon
au vote il est quasi sr.il à lever ia main •*
contre l'art. 52, modifié. - . *' à <

La résistance a manifeste ses derniers-' .t
spasmes : l'ensemble de la revision-j a**
constitutionnelle est accentée à l'unanUsis.
mite moins l'intransigeant député d e -
Sion. — Et si quelqu'un doit ètre seul , Je:*
serai celui-là ! . ¦* •¦: •,• •/;

Qn natura liso
M. Stucky-de Poét d'origine ber'- '.,

noise, de residence à Marseilie , recoit.,.
la naturalisation valaisanne bien que .
n 'ayant pas acoompii les cinq ans . de
séjour réglcmehtaires.

De\*ient aussi citoyen valaisa n , Jean-
Jos. Lantermo, bourgeois de Leytron. "',.'

N'étant pas au bénéfice de ia cai.sse
de retraite , la veuve da gendarme fm-
seng sollicité et obtient une pensioii
pour elle et ceux de ses enfants àges
de moins de lfi ans.

. ". r> .£n

Décisions du Conseil d'Etat
Démission; et nominatìons. — Le

Conseil d'Etat accepté la démission, «:.
avec remerciements pour ies servicest*,• •**
rendus , dc M. l'ingéniej r Burkhart , com-"?"i.r
me membre du Conseil de l'InstruGUón •
pub l ique, et il nomme en son rempiace-p.
irtent, M. E. Tscherr'g, ancien proiès*- io
seur au col.ège de Brigue ; *<* ts.

Il accordé, avec remerciements ..¦po.tytws
les services rendus, au gendarme ;Bri-
guet sa démission du corps de la 'getmo':r
darmerie dès le ler mars 1921, eh ite:.̂
mettant au bénéfice de ia ca sse de re^*'
traité de ia gendarmerie. ..*?;

La p èche. — Le Conseil d'Etat ap-
prouvé Ics modifications au concordai **
concernant la pèche dans le lac Léman *-**-*
et dans les cours d'eau faisant frontière '';,
entre Ies cantons de Genève, Vaud eP"
Vaiais. ''•"•*••'

. . .
*¦> *

Débitants de sels. — l! nomine :
1) , la Société de ConsommatfQflj ^,-

d'Ayent débitante de sels h Ayérìt,. f\^^;



remplacement de Mme -Josephine Mò- I prèpa-gatide francaise - uòtir ìe c.-vtrto-lidsme èn
rard , décédée.; ¦

2) la Société de Consommation de
Gròne debutante de sels pour le village
de Pramagnon. :'- **. .

Instituteurs. — Ensuite d'examens sa-
tisfaisante'il accordé la brevet de capa-
cité aux instituteurs ci-après :.

MiM. Pralong Martin , d'Evolène,
Sierro Marce'hn , dft ViexL .*• -. .

Vceffray. Eugèn e, de Saivan.
Gendarmerie. — Ni. Itiles Mathls , de

Grimisuat , est admis dans le corps de
la gendarmerie.

Agriculture. — Le Consci! d'Etat
nomme :

1) M. l'avocat. Cyriile Pitteloud. à
Sion, professeur de droit rural à l'Ecole
d'agriculture d'Ecóne, en remplacement
de M. ie Dr L. de Riedmatten decèdè ;

2) M. Antoine M'athey, à. Martigny-
Croix, visiteur du vignoble .du cercle de
Martigny, en rempiacement de M. D..
Orsat, dèmlssiònnaire.

C. F. F. — Il confirme pour une nou-
velle période administrative du ler j an-
vier 1921 au 31 décembre 1923 : •*, ' -.¦:-

'MlM. Pierre-Marie Gentinetta , Loèche,
Raymon d. Evèquoz, à Sion,
¦Maurice Pellissier. à St-Maurice,

comme membres du Conseil. -ria Ier Ar-
rondissement des C. F. F. et M. 'le Con-
seiller d'Etat kuntschen. cornine déìé-
gué du Canton au Conseil d'administra-
tion des^C. F Jf\

,.,.. . - **" "»¦.¦¦,¦_ - . -. . ¦ .. . -  -.v '-. -J;C :• : ¦

L'Almanach nat ional suisse
On nous écrit :
Nou s recevons l 'AIuianacli national suisse

et des Familles qui est le premier grand al-
manaeh de . la Suisse en mème temps que ia
seule entreprise de oe genre chez nous; 11
s'agit là avatiit touit d'un ouvrage de fond .
d'un liv re , de bibliothèque où nous trouvons
une documentatoti nationale de tout premici
ordre, .qui: renferme. plus de 12H00 lignea de
texte redige par Ies spécialistes Ics plus
éminerrts de notre pays, dans !es domsines
les plus divers de notre activité. Le but de
l'Almanach national suisse est de donnei
chaque année un résiunk encyelopédique et
richement illustre, d'une valeur rigourcuse-
ment scienttfique, de tout notre travail et de
toutes ruos aspiratìons.

Disons .immédiatement que le volume que
nous venpns de recevoi- remplit parfalte-
roerrt te pirogtamme: Get -ouvrage éditó avec
le plus grand soin SOJS la d-irectiCi ar t i s t i que
ài notre ¦ compatriote à Paris, M. Eric de
Coulon, l'un des prineip aux dessinateurs de
la maison Hachette, possedè une haute va-
leur de documentation nationale. Aj outons
que les illustrations eri- sont -wni'breuses it
très bieipvenues sur un excei'en-i papier.
(Entre auties, portraits des principale 1** per-
soimalités qui iouént actuei-iement un rOle
en Suisse, -etc;, etc. )

Il est impossible de résu-mer un livre aussi
divers et aussi complete en qiiekiues lignes.
Nous nous* borneron s donc à dire ; que 1 ÀI»
manach national suisse et des Familles s a-
dresse à tous. II deviendra un livre que tien-
dront à posseder toutes !cs t'amil-les suisses;
il délassera les parents, instrui.*a les j eunes
en les amusant et formerà, année par année,
un 'ensemble de connaissances et de docu-
ments cholsis avec le plus grand soin.

La première partie de l'Almanach national
suisse : Notre civilisauon , est composée
d'articles* écrits exprès pour cet ouvrage
par les spécialistes lés plus émirients de
chez nous;' Ces articles ne sont pas des" arti-
cles de journaux, mais des études complète?
quoique orèves, synthétiques , condétisant
souvent en -quelques pa ĵ s des années de
travail et de rechercnes, et donnant sur,, lei
suj et déterrnirié retai èxà'-t .' Vrecis, ' richè^
metrt illustra 'de nos.. cónnà' ssances. L'en-
semble de ces articles cons'itue donc un ré-
sumé de nfotre.travail et de nos éne:gi,es,'.j-*ri
un mot, de" tòìj te notre Jivi 'isaiión 'et, posse-
derà une valeur absolum3n« unique att point
de vue national

En dehors de cette partie , l'Almanach con-
tient, entre autres : des renseignements, do-
cuments, études en quel ques ligne s, images
diverses. se rapportane .a. -a vie suisse et
ayant une .. importance sufiisante pour étre
conserves ; une oeuvr e littéraire complète
dTdouard - Rod: La De. niòre Idylle : des
anecdotes . bistouiques ; Une ; rubri que «Le
Foyer » spécialement consacrie à la mé-
nagére et -à ia famille , comprenant des soins
à donner aux malades, des conseils. des pe-
tites recettes pour la vie de tous les j ours,
des recettes de cuisine, mod e, jeux divers
en chambre et en plein air et drux concours
intéressants avec prix on espèces : un calen-
drier établi par M. O. Iseiy, astronomie,
etc, etc.

Cn résumé, toute famille suisse doit pos-
seder ce livre, pour Sh*e att courant de 'a
vie du pays et avoir, par ie texte et l' image,
une vision d'ensemble de ;nus nos efio.-ts.
Nous félicitons M. Adrien «More', fondateur
et rédacteur en chef, d' avoir entre p ris et
mene à bien cet Almanaeh ency c;opédique
Qui est pour,,. notre pays ce qi*'est 1 Alma-
naeh Hachette pour la Franse et l'Almanach
Cathotlquo Francala du com.té catholique de

France*/- , * . . • - -¦
Pour les commandes, s'adresser à M. Morel ,

1. Av. De La Harpe, 1, Lausanne.

Inauguratici! du Cercle conservateur
de Chamoson

Le parti conservateur de Chamoson
inaugurerà son cercle, dimanche 14 no-
vembre, par une fète populaire , à laquel-
le sont conviés tous ies amis de l'oeu-
vre.

Le cortège s'organisera à St-Pierre-
des-Clages et partirà pour Chamoson à
13 h. Vt. Le Comité d'organisation.

Conférences Graber eii Valais.
Le parti socialiste du .Valais orga-

nisè une tournée de'conférences avec,
comme orateur, le secrétaire du par-
ti socialiste suisse, M. Graber.
- Ces conférences auront lieu ven-
dredi, 12 novembre, à 20 h. 30, a
Monthey.

Samedi, 13, 20 Ja. 30, à Sierre.
Dimanche 14, à 14 h. à Sion:

-. -Dimanche 14, a 20 li. 30, à Brigue.
Pour les jeunes jrens de la campa-

gne. — (Corr.)
Dans sa séance du 21 septembre 1920,

ie Grand Comité de l'Union suisse des
Paysans a décide d'aij oinJre à l'Office
d'estimation une division ayant pour
mission de pourvoir au p lacement de
stagiaires, de jeune,s gens désireux de
passer léurs vacances dans une f erme,
ainsi qùe de régisseurs, et de se charger
d'autres. tfiches spécia'.es du. service
agricole.

L Union se propose d'organiser en
premier «ieu le service de placement
des stagiaires, car nombreux sont de-
puis peu les jeune s gens qui chercheni
à se piacer en cette qualité. Elle espère
par là ramener de nombreux ieunes
gens à ia profession agricole et remé-
dier ainsi dans quelque mesure à la pe-
nurie de la main d'oeuvre.

Nous invitons donc les agricul t eurs
don t l'exploitation pourrait , en principe ,
occuper des stagiaires , à nous donner
leur adresse que nous transmettrons ad
Secrétariat Suisse des Paysans

^ 
, ,,

- Il va de soi que fon nt piacerà les
stagiaires qu 'après enterite avec ies
agriculteurs.

' Fédération valaisanne des
Producteurs de lait:'

" Silérre.'' '•—- Tàglie contre ìà rfuoer-
culose.

La Ligue contre !a Tuòércuiose dii
district de Sierre organisè un" loto, le
dimanch e 21 crt., à la halle de gymnas-
tique de la nouvel.-e maison d'école de
Sierre.

La recette est totalemcnt affeetée aux
buts suivants qui ont fait l'obj et de l'ac-
tivité du Comité de la Ligue durant ie
cours de l' année 1920 :

Distribution gratuite de médicaments
aux enfants auxquels la L!gue vient en
aide.

CEuvre de la colonie de vacances.
Pendant i'été dernier, ó7 enfants ont

bénéficié gratuitement d'un séj our de
montagne de 28 jours , aux Mayens de
Sion, dans l'Établissemcn t de la Colonie
de la vile de Sion.

Tous ces -enfantsi ont été l'obj et de
consultations médicaìes qui leur ont été
données sans frais, avec une générosité
spontanee , durant tout ie cours de l'an-
née tout spécialement avant ies départs
pour la colonie.

il est un devoir de relever tei ce tra-
vaii de charité on ne peut pius utile. ;

Le séjout de montagne a été, pour
nos-'-enfants sierrois que le sort n'avai t
j amais tant gàtés, nou seulement un ré-
confò rt physique du pius heureux effet,
mais une école d'hygiène , d 'édiication
et de discipline.

Donc, vous tous, qui jouissez du seul
fait de sentir autour de vous une j eu-
nesse saine et heureuse , vous ferez. uh
bon accuei l aux aimab.es ' ieunes filles
chargées de la récolte dcs dons et n 'ou-
blierez pas que s'il est touj ours un peti
dur de '.quémander, il est des circons-
tances où il doit ètre très doux de savoir
donner.

Nous aimons à croire que ia halle de
gymnastique que le Conseil municipal a
mise à notre disposition sera comble di-
manche, le 21 crt.

Un service special de cantine et une
vente de thés contribueron t à assurer
ie succès du loto qui n 'a qu 'un but :
.. Etre utile par la charité à notre inté-

ressante petite j eunesse qui vous dit :
Merci.

Pour le Comité d'organisation :
F. de PREUX.

Monthey, — Concert de l'«Harmo-
nie ».

Nous avons le pla isir de communiquer
ci-après, le programme du copieux
concert que l 'Harmonie donnera diman-
che 14 courant, à 75 heures p récises,
dans la grande salle du collège, avec
le concours de Mlle Isabelle Bard , lau-

reate du Conservatone- de Genève,
professeur au Conservatole de Mon-
tretux. Le-piano sera i tenu -par Mmc
Emile Martin , professeur de musique a
Monthey. Le directeur- conseieheieux
qu 'est M. Lecomte a mis tout son a-rt
à prgà'niser cette -sup èrbe manifesta-
t ion et nul doute - qu'il ne recueille di-
manche les fruits de son labeur obsti-
né. : --V- ' v . ¦ - • - • *: ' ; -'-' - .: : ¦:.-X -f . -r- ì

1) Hommage au 'pré sident Wilson,
marche , de J. Buyst. "

2) L 'Arlèsienne, Ire suite» d'orchestre
1) Pré.ude, 2) Minuetto," 3) Ad'a-

• gietto, -4) Carillon, de Bizet.
3) Fantaisie classique, de fiaydn , par

l 'Harmonie.
4) Air du p rintemps, (de l'Opera Ro-

delinda), de Hàendel , par Mlle Bard.
5) Prométhée, Ouverture , de Beetho-

ven, par l'Harmonie, 'l '- . '¦ $ *
6) Baìlet d'Isoline, Nos 1, 2* *3, 4 et 5.

de Messager , par YHarmonie.
7) a) Les f euilles soni mort.es,, de

Gustave Doref ; b)- Tèrre f leurle,
de L. A. Cossart-;-c> Pays age, de
Reynaldo Hahn , par MUe Bard.

8) Marche des Piottes, de H. Lecom-
te, ' par YHarmonie;1* • '-¦-

Nohiination, eccJésiastiq.ué. ;¦

Un entrefilet annonrjait, il y a une
semaine, la nomination à la cure de
Venthòne, de M. l'Abbé Joseph Du-
buis, jusqu'alors cure de Granges.
Partout où il passa, à Mage.'à Vex,
comme à Granges* où il exerga un
long et fruètueux -ministère, oè di-
gne prètre se fit remarquer par sn
piété, sou zèle et son savoir-faire;
Qu'il suffise de rappeler au souve-
nir du lecteur là construction de l'é-
glise paroissiale de Granges, ixhe des
plus chamiantes et des mieux mon-
tées des environs. * :

Le 28 juillet demiér', ~M. Dubuis
célébrait le vingt-cinq niènte anni-
versaire de sa première messe an mi-
lieu de rallegrasse de ses paroissiens.
Nombre de cònfrèrès: :et de céndìs-^
ciples avaient tenu à lui donner nne
preuve. d'attachement;. à lui présenter
leurs félicitations - et- léurs vueux:'

Que nos sentiments -de reconnais-
sance et nos meilleurs souhaits Pae-
compaghèrit ài "Venthòne, Où son ins-
tallation eut lieu dimanche, par M.
le Doyen du décanat de Sierre.

„ ±7te' >— -J#, *- ?J ìmÌÒMf cz>~.& ,ce.
jour contieni six pages.« 

¦¦} ¦¦¦•¦¦

Nendaz. — (Corr.)
De passage à Haute-NendaZj  di-

manche dernier, j'ai e.u. l'avantage
d'entendre quelques helles produe*-
tions de la e Eosa-Blanche », que l'on
croyait une fois, au grand regret de
notre fédération, dissoute à tout ja-
mais. Mais il n 'en est rien ,. j eunes et
vieux, sous une. habile direction, se
sont mis de nouveau à l'oeuvre, et an -
jourd'hui cette fan fare pourrait fai-
re bien des envieux .Et pourtant, me
dit-on, il y a parmi ccs musicieus des
hommes mariés et d«s jeunes gens
qui doivent franehir de longues disr
tauces, méme par des nuits sombres,
pour assister aux réptititions. Hon-
neur à ces dévoué» qui n'épargnent
ni les fatigues ni les sacrifices pour
procurar à la population d'agréables
moments et po.ur opposer. aux .ximuse-
raents douteux du jour d'honnéies et.
artistiques distractions. . . . - . :

Un étranger.
Office gratuit pour l'achat et la

vente de hétail d'élevage. ; -
Nous avisons Ics. intéressés que selon

décision de l'Assemblée dés délégués de
la Fédération des syndicats d 'élevage
de la race d 'Hérens , du 6 j uin 1920, il
est créé au bureau de cette .Fédération
à Sion , u;n Office gratuit ' pour l'achat
et la vente de bétail . d'éjevage.

¦Les membres de si-yrìdicats. intéres-
sés voudrorit bien fàlrc " parvenir leti.rs
offres ou demandes -V ieni* secrétaire
respectif qui nous les .transmettra . le
mardi de chaque semàiné. Les offres
seront accompagnées " ' des renseigne-
ments nécessaires sur l'àge, l'état, l'as-
cendance. et le poiutage des animaux
présentes. A cet effe t, noUs conseillons
vivement l'usage des ext 'raits' de régis-
tre , remplis et sigriés par .les secrétai-
res de syndicat.

Fédération des Sy ndicats d'élevage
> I j de là race d 'Hérens.
Monthey. — (Corr. )
Le loto de la Chorale de Monthey, fi -

xé au 21 novembre , aura iieu au Café
de la Paix, dès 1 heure - de Paprésfmidi,
Les quèteurs ont commencé leur .tour-
née qui s'annonce fructueiise. La Clio-
ifcle mérite certainement la sympathie
qu 'on lui témoigne : Elle participé régu-
.ièrement à la célébration des offices du
dimanche et elle rehatis.se, par ses pro-
ductions artistiques , Tcclat des grandes
fétes religieuses.

m̂ MttSSmUjMtì^̂^ l̂̂ ^^mm̂Immi

Àfin de réaliser son perfectìonricmcht
dau s l' art musical , cette vaillante socié-
té s'est assure lei concours d'un émirient
directeur : M. Àthanasiadès:, profess eur

• à St-Mauriee. . . '¦«¦'. ;V
Elle pense qu'elle ne doit. pas se lais-

'¦•ser arrèter dans son esser, par !'insil i fi-
sance des moyens financiers et c'est
pourquoi elle sollicité ,— pour ta premiè-

.. re fois depuis 1012 #- les - dons géné-
reux du bon .public montheysan .
- Les amis de' la Chorale, habitant
Monthey ou les località environnantes ,
qui n 'auront pas eu la visite des collec-
teurs , peuvent goùter aussi le plaisir de
donner en apportan 't leur òfirandé aux
magasins de MM. Jos. Girod ou Oct.
Donnet, négociants, tn Ville. .
- .- .? :; -li * Un ami de la Chorale.

Notre députation aux Ktats*.
M. Ribordy, comme nous le Jaissions

entendre jeudi , a consenti , à la suite
d'instantes démarches, à retirer momen-
tanémen t sa démission de 'membre du
Conseil des Etats.

Notre eniprunt. '¦
L'emprunt de 2 millions oblig. 6% -pris

ferme par les banques valaisannes a
été couvert jusqu'à 1.750.000 fr.

Bouveret. — (Corr )
rDepuIs quelque temps, il n 'est ques-

tion ici que d'élections communales.
Pour les Conseil.ers , les pronostics vont
leur: train. Il n 'en est pas de méme pour
le Président.

Il •¦'sémole que, tacitemeni. l'unanimité
soit faite sur -Le nom * de M. Pierre Curdy,
le- sympathique Chef aux marchandises
de Bouveret — ceci soit dit sans arriè-
re pensée de cabale.

Seulement, personne n'ose mettre en
avant cettè candidature, à laquelle nous
nous rallions d' autant p.us volontiers
que M. P. Curdy a toutes les; qualités
(L'un homme populaire et d' un bon admi-
nistrateur.

..Mais, ne préjuge ons pas et... atten-
dons. ' f J n  groupe d'amis.

Rationnemeut du lait. — On écrit
-de Lausanne:.'\ i i .:' i  *.-*.

A la suite de la diminution de la pro-
duction laitière,. generale à cette saison,
diminution encore très fortemen t aggra-
vée;*oette année).par la fièv-rc aphteuse ,
tìòtr'e pays souffre actue.Iemen t d'une
grande penurie de lait» Malgré. toutes ks
mesures prises, le ravitail .ement nor-
mal des villes et des localités indiTstriel-
ies n 'est pas . possible. aujourd 'hui ; le
Fationnement devient, de nouveau né-
cessaire. Dans ': òerta 'ncs localités, à
Lausanne, par } . exemple, cs rationhe-

Dr A. Robert Pianos
,- i -i .> . . • des meilleures marques sui*-
Maladie»  des yeux »« et étrawères.

Ancien thef de clinique du professeur« Eperon a I lini- HARMONIUMS
versiti de Lausanne, recoit dès mainte narit à; , ., de un à stx j eux.

M O ^T R WIJ X v"'t«. échante, location.
Villa Maj rnòlias (vis-à-vis de l'Hotel National ) tous les accord, réparations,' -
Jours, scuf j eudi et dimanche, de 10 h % à 12 b. rt de, 

H HALLEN BARTER> s,0fl<2 h. à " heures. HaaMa^aaaaaBM

Vente d'Immeubles sur Chcex | un ut Louis xv
L« 21 Novembre couiantmi , CafA d« la Pmni» 'na «<R a

M-htlipy, V.u veiitlra ' : ì? uh prò bolso situA à I Ep iue
i-ur r.hoex, Rn n' Hiiant 5< p3«» ''2 ||ura»i*àii c,"i»±l ' t, -»»>¦
l* ar|icl« ii433 -ilaii t'.d . 102 Ni  4 - 2° Deux chataigne-
raìés i La C<>m l»a<se. lièrn - Gt'OJ», Ugma -nt »u c.HdaKtn-
l'une i-ous l'art. 1382 pia» foli» 65 N«i 4. e"'»otei.àÌtì 3375 m2
B« Cantre article iJu 1383 pian folio 65 N i  7a conieiiaul
6827 m2.'

Hour renséiitnemets s'ad. à M. Elie GOLLUT, à Choex.
Mouth ^y le 10 Novembre 1920;; : - ' MARCLAY. N 'taire.

A vendre
L/t Princesse Wo^k n-ky met en vente divers

me b'ea. tels qi'e lits amioi-e**. bib 'ioth^ ques, D ||f|i V l /n f l f lOTtable***, chaises, l'ant-mls , etc ; aitisi qun vaissel- li U II < OC I UH I l u L
le, haimai». pnusseites bibelot^ bttge, etc. Payerne No 7

S'i'dr*"''"*. riè.» I • »n *i 15 < omant. "e 1 b. à 6 h. F nm 'i-nro
Boir au ^rand-Chòné S/ Bex. . à'instruaS neufe -

- ¦¦¦ ' ¦• Réparations nigMit. PHi mMtk

ROTAI BIOGRftPH , Martigny ~iyj=-
Dimanche 14 Nov. 2 h.1/2 & 8 h. 1/2 du soir 2 JOIIS 61 D0I1S DlflnOS

L'avion Fantome
EÌ aa t-i ntniiTf l>K tv*%a Y % Ì a r i t %  I 1"'1'' a" veau et s'altelari t
HF SaUVer le raPI Qe ] «& bieo an char. S'adr chez¦ ,v : . , "̂  Pit-rre MONNAY . Epina-sey.

Ep iso le 3 : Marie par force
Épisode 4 : Périileuse évasion

&¦ F«ir Wéf t f-n dvux pai lies. :*;
'''¦ ,'

¦'• * . 
¦*¦' '¦" 'MH^M ,- •' ¦

Pnur lea détdls, con-ultez les programmes

Dma*"*r.e 14 cnurant a la Maison communale! d' poNT'APN
r

i*VAZ P^nì Vétr^zf ì 1Evionnaz; grand loto A ss.««.« u ^m
O'ga isé pai ia Sucieté uè m a s q u e  : 'EchO du M U  LETSalantin . 5 ^^ garanti sage, employé

a - _ rt . ... j an bài et au trait. Eventuel-

A vendre 23 beaux petits popcstsUcirr
S'adr. à Emile RICHARD, la Pryse, EYionuaz. ?««» »/ Sembrancher.

. ¦-,¦ ¦.¦¦¦¦: ' -« • ,. - .- ." • . . . , i

ment devrà prochaineinent èrre limit-é à
trois décilitres par personne. Aossi, * la
pppu'«ation est-elle invitée à se conten-
ter*, momentanément, de cette ration -et
à prendre patience. Dès. que ce sera
possible", le ravitaillement. sera amélioré.
Comprenant la situation , qui est. i.a plus
difficile de celles véeues depuis. le début
de la guerre, le public s'abstiend-j a
d'imitiles réclamations.

* Gomme on le voit, ce n 'èst pas le Va-
lais seu'.ement qui souffre de la penurie
de lait.

Correspondances. — Diverses cor-
respondances sont renvoyées au nu-
mero de mardi, faute de place.

Monthey. — (Communiqué)
L'organisation chrétienne sociale de

Mon they a fìxé son Loto au dimanche
28 novembre.

Pas de coiisiipation. Le Cacao Tobler —
en paquets plombés — est prépare de telle
so te qu 'il active la digestion.

Enchères au plus offrant
o «in chédall complet de {ernie, comprenant
notamment-: mobilie r d'app arterrient, móbi-
!ii*r de cuisine y compi !s fourneau-potager ,
oi. iillage :¦ tels qùe pics, pioches, pelles, rà-
teaux. haches, scies; etc , etc.., un petit- ou-
t .llage de memoisier, an pulvórisateur , deux
brantes en fer , une bascu 'e neuve, 30 chàssis
vltré s, 9 non vitres, un char et un camion ;
mach ines agricoles ; charrue , houe, bu'ioir:
un hache-paille, une pompe à. purin ; un lot
de paille, un lot de fu«rnier, pommes 4e terre ;
16.000 échalas, une j umènt , un poulain , 2 chè-
vres, etc.

La venté aura lieu le Jeudi 19 courant, dès
2 heure» de l'après-midi, au Domaine de
Raby, près du Pont de Chalais,
i La niise se /fera en détavl et irrévocable-
ment. • — • ¦ > - -^ ¦-- - .¦ ¦*** - ¦ - ¦¦

Ce mème jomr, on peut trailer de «ré à
gre pour le Domaine. :

Sierre, le 11 novembre 1920,
par ordre : E. BONV'IN, Sierro.

Funiez !«s elaares Frossard

0.A VhM ) ' K , f.iute de place

bois dur une place, sommier
nt rnatf l ts , crin ut liraI« -

S'ad' . Ph PARQUET , Place
du Mi<li , Maison MAira l ,

Marli n V-VìII P.

KS*"ufacture' -¦
d'instruments da musique

en cuivre eri tous genres

Al Péri BLUM fils , piani.-te ,
BEX.

A VENDKE
vache primée

À vendre un taureau
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Cours de cuisine rapide
Mademoiselle Louise BralUard

donnpra dans l'ancien Hotel du Simplon, à
St-Maurlce (Vaiati*) des cours de cuisine
pratlques et économiques d' un mois.

Ces cours seront annonces diaqu»* f^is.
Le premier commencera le 15 Novembre

Prix du cours avec pension et chambre 210 fr.

Al page
Vente aux Enchères

Il se vendra BUX enchères publiques qui se
tiendront dimanche 24 courant , à 14 h. au Café
Berrà Rémy, à rhcex : un alpage boisé d'un?
contenance de 89,000 m2, situé sur territoire
de Monthey, à proximité des Giettes. Les prix et
conditions seront lus au commencement des
enchères. Pour tous renseignements, s'adres. à
Berrà Adrien ,* à Choex.

Agriculteurs !
Profitez de semer les Scories " Thomas „ .

Un second envoi vient d'arriver chez les
Frères Piota, Martigny - Bourg;

Bonnes conditions.

Chaussures fines et de travail
' Socques — Pantoufles

des premières marques suisses, vendues à
très bas prix. Demandez catalogue

Tosello & E. Mesoni
Succes. de Mosoni-Laveggl, Sierre

La viande de cheval doit s'acheter
dans une maison qui a ans grosse vente

La Boucherie Chevaline Centrale
Louve 7, LAUSANNE

a le plus fort débit de toute la Suisse romande

Banque de Martigny
Closuit F™ & Gie, Martigny

Maison toUi* n 1171

La Banque délivré des ehèques sur tous pays.

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

Dépòts aux taux des Banques de Martigny
Change aux cours les plus ródults.

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

Haches de bùcherons, Haches de móns>g<>, Sapi ,
Serpes, colns da bùcherons, et", etc.

avec la marque IMHOF
GARANTIE - CONFIANCE ABSOLUE - GARANTIE

¦ÉPINIÈRES do DOMAINE des Iles
MARTIGNY 

ÌVM À ( I t t i  Gran(l choix
Xnj JvvJ a ar'lres fruitiers
^^lya^ %fK 

Tiges 
el basses tiges, dans

T J ^ K K J ^  **•-"*- meilleures variétés.

'̂T A BAS PRIX
¦̂aJPgv Tilleuls — marronniers,

'.̂ JT^fe érables, Irénes, peupliers ,
9 y v yì Cómfères variés.

HNM*-*'»****- -ì " * -' * » ¦ ^.«̂ .4.4.4.4.4.4.4.4-4.

^H
N'achetez que les li

nouvelles Machines à coudre I
américaines Davis I

à navette vibrante el navette ronde , f|3
régulatPurs , pot!igers, chars , pou°settes. tm

Ventes à termes É|
Escompte au comptant m

Les Fils de J. F. Danze , Landeron I

Un ie Bus Suisses
Piate St-Francois. 2 LAUSANNE p,au lì 'M^ z

Capital et Réserves : f r. 85.000.000
Délivré des certiflcats de dépòts au porteur

ou nominatile- avec coupons semestriels aux taux de

-Sia 5 1|2 <>!o -
suivant leur durée et recoit des versements

sur carnets de dépòts A

4 1|2 o|o

- Comptoir d'escompte ¦
de Genève

Siège de Lausanne 6 Rue du Lion d'Or

Capital & Réserves fr. 61.000.000.--

. Changes
aux meilleures conditions

Téléphone 414.

I Bonnctcric |
avantageuse

Camisoles molleton pr hommes fr 8.75, 7 50, 6.50, 5.- et 3.90
> Jaeger en laine » lre quai., extra lourde 14.—
» en fort tricot, 1/2 laine, pour dames 5.95
» bianche», qualité extra, laine décatie irrétréci ble,

ouverte et longues manches pr dames 11.50
» méme article en demi ouvert 13.—

Calecons en molleton pour hommes, 9.50, 7.50, 3 80
Calecons coton jumelle à cótes, extra solide 7 80

» coton gris, à cótes, qualité ordinaire 3 50
» Jaeger laine, belle qu- *L , (article d'avunt guerre) 7.—

Echarpes laine, 11.50. 10 50, 9.75 8 50, 7.50, 5.50

Jaquettes laine 110 - 85.- 65 - 38 - 36.- 32

Chandails, ventrières, gilets de ebasse, bas, gants, guétres
jersey et tricot, passe-montagne, etc

Magnifique choix
de GILETS FANTAISIE I Le LION^, ,,,,,,

Profitez de la mise en vente d'un lot de chfmises coutil a
rayures. forte qualité, au lieu de 10 fr.f la pièce fr. 7.50

f \  la Ville de St-Maurice
I Eug. Luisier-Rey-Bellet I

Téléph. 49

¦ " mmmm *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^m^immmma^wmaim x̂ *̂ *̂*~ * i

Celestin a J ean-Pierre
Tu viendras ce soir chez moi. J H veni; te taire voir l'a

grandissemeut que Jules a fait fairo à Dor>a/. .phot r>g rap h> j
a Martigny ; tu sais, cà c'est soigné, oui dìrait qu 'il veut
parler I

Musique
Un bon alto. Krs. 70.

Une petite basse 4 pistoni*,
Frs. 90 i dernU-x modèle à l'état de

amjr Besson, Pontalse, neuf. S'adres. sous P 1474 S
Lausanne. PUBLICITAS , SION. 3573

A VENDRE à bas prix

Potager
en très bon état , troia trous,
bouilloire en cuivre , convien-
drait pour grande famille ,
pension , restaurant.

S'adr à Gustave Deferr,
Monthey.

jument
à l'hivemage. On ne la fait
pas travaill er et bons soins
assurés*.

Felix Gay, Saxon.

A enlever
lOO demi-muids neufs
chène fendu 40 mm. ó|iais-
seur , nesa - 't 160 kilogs.

Prix 150 Ir. franco.
S'aires. au « Nouvelliste »

sous B C

Camionnette
Belle occasion , « Cottier

Desgouttes » éial de neuf ,
charge utile 1500 kilogs , à
eulever de suite.

Adres. offres Chevalley,
38. Montbrillant. Genève

Scierie et
Battoir

cause sanie a vendre ou
a louer, à 4 km. grande
vill e , canton de Vaud et 20 m.
grande gare C. F. F.

Terraiu attenant et appar-
tements. Revenu assure et
prouve.

Offres sous G 6408 L
PubHcìtas 8. A. Lauwnaa

MOINS CHER
qu'en Magasin

Robe Hte Nouveauté
en laine tricotée. — Laines
toutes nuances. — Quantité
nécessaire pour robe de da-
me, accompagnée de la noti-
ce détaiilée pour couf- 'ction-
ner soi-uième cet élégant et
chaud vètement. — Envoi
franco co«itre mandai de 35fr .
Renseignements et echantil-
lon contre O.iOcls.en timbres
adresses à H. O. Grandjaan

Cusier p ««stal 19.470.
Plainpalals, Genève.

Oisons blancs fr. 10
t gris 9

Canaród blancs 7 50 '~ e rem^e est infaillible à la condition qu 'il soit em-
"» eris ?' P;o>'é font le temps nécessaire .__ 

La Jouvence de l'Abbé Soury guérit la Métrite sans
Se consigner : opération parce qu 'elle est comppsée de plantes spéciales.,

M ... ¦ ¦ I ayant la propriété de faire circuie r le sarig, de décon-
¦ JIF l A V l P f ì l P  gestionner '.es organes malades en mème temp s qu 'elle

Rotary Cyclostyle

Il est bon de faire chaque iour une inj ection matin et
soir avec l'Hygiénique des Dames : la boite, 4 francs.

I^a Jouvence de l'Abbé Soury est le régulateur des rè-
gies par excellence , et toutes les femme s doivent en faire
usage à intervalles ré guliers p our prev enir et guérir :
Tumeurs. Cancers , FIbromes, Mauvaises suites de con-
ches, Hémorra gies , Pertes Blanches, Varices, Hémorroi-
des, Phlébites , Faiblesse, Neurasthénie , contre les acci-
dents dn Retour d'Age, Cba 'eurs , Vapeurs , Etoulfements ,

La Jouvence de l'Abbé Soury pi .*' ""* 3 rèe à Ja Pharmacie
Mag. DUMONTIER, à Rouen , se Irrtavt 5ans toutes 'es
Pharmacies. La boite (pilules) : 6 fr. 30.

Le pri x de la Jouvence de l'Abbé Soury ( I '-JUAM est
augmenté du montani des frais de douane percas à son
entrée en Suisse.

Bien exiger la Véritable Jouvence de l'Abbé Soury
' avec le noni Mag. DUMONTIER.

Sior*

Charcuterie
soignée

Saucissotis et longeo-
les à 5 Ir. le kilog.

Saucisses au foi« et à
rótir à 4 Ir. 50

Gendarmps
la paire 0 50 ct.

L« tout fabri que avec
¦lu porc et de la' vian-
de de jeunes chevMUX
¦•ont' e*>nédifis par I* »
Boucherie Chevaline des Eaux-
Vives , Chemin neuf 2. Genève.
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EMPLOYEZ
LP SA^ ON BLANC

ni;
par paire

bonne qualité 0 K0
gendarmes 0 60
cervelas 0.">0
saucisses sécbées 0 55
Wienerlis 0 30

— 25 paires franco —
Marchandise de très

bonne qualité , faite de
bonne viande de porcs
et de j e-ines chevaux

J DRFLL ER . Charcuterie , Baie.

A VENDRE , fante d'emploi

ATTENTION
VILL.E 1)E PARIS

Le Savon de ménage
Mar eillf* extra pur

72%
«era venda dans toutes
nos succursales pendant

-8 jours-
dès à présent à

65 centimes
le morceau de 300 gr.

"Villa de Paris,,
Marti gny, Monthe y, Sierre

Les commandes contre rembourse
ment sont exp édi óes par retour du
courrier.

VIN3 EN GROS
Mce Paccolat, Martigny-Bg

rappelle à son honorable clientèle qu 'il a toit» l'année I
sa di*v« sition des vins blancs et rouge* étrangers it toit
"er choix.

Se recomrminé*. Tiléntk*»» lo M.

Maladies de la Femme
LA MÉTRITE

Joule lemme dont les règles sont ir-
régulières et douloureuse s accompagnées
de coliques , Maux de reins , douleurs dans
le bas-ventre ; celle qui est sujette aux
Pertes blanches, aux Hémorragies aux
Maux d'estomac, Vomissements, Renvois,
Viereiirs. Man qué d'appétlt, aux Idées

<óu'-

Exi ger ce portrait

noires , don craindre la Métrite.
La femme atteinte de Métrite guérira sùrement sans

opération en faisant iisage de la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY

A vendre dans l'Entremont

un alpage de 60 vaches
Rude Ch. Girard, notaire, Ma>-tlgny.

I L a  Banque 1 issiè'es I
à Martigny I

recoit des dépòt s d'argent

\ . eurs taux du j our
Prèts hypothécailre». — Avanci» «u* tttre»

— Comptea-coirant» commerciaix —

Emiulon U Chèa**! su: lots p*y».

Encaissement de ooupona- • rance Ae titre»
— dame. —

m m ' m 1

Toste» opératloas d» Basai».


