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Nouveaux faits eonnos
Mercredi à midi

Les élections frreciiaes ont très mal
tonrné pour Venizelos. Les Constan-
tiniens auront, à la Chambre, une
majorité suffisante. Le jrou vemement
est démissionnaire.

La Chambre franga ise a nbordé la
question de la reprise des relation»
diplomatiques avec le Vatican.

il m e ¦ ¦¦ 

L'art d'un Bibliothécaire
Notre dévoué collabocateur , qui assai-

sonne de réilexions spir '.tueiles, le comp-
te-rendu des débats souvent ;astidicux
du Grand Conseil, se demanda/'c, samedi.
si le correspondant du Nouvelliste ava;t
recu satisfaction des explications de
l'honorable chef du Département de
l'instruction pubìique sur la nomination
du vice ou du sous-bibii»thécaire.

Absolument pas. et nous-méme pas
davantage.

SI nous voulions serre r d'un peu près
ia réalité, nous pourrions faire à travers
ics biblioMièques de valeur une prorae-

' nade instructive , et nous constaterions
que leurs auteurs, hommes de goilt et
de valeur littéraires , ne potsédaient au-
eune de ces sciences en * gie ». paleon-
tologie, geologie, archeologie, etc, etc,
qui ne prou*̂ en t pas grand ' ehose, si ce
n 'est, trop souvent, une suffisance a mu-
sante.

Nous savons bien, certes, qu 'une sorte
de snobisme germaln a poirssé tonte une
generation vers l'exoentricité des mots.
C'était une minière hablle d' « épater »
la galerie. On voulait imposer des noms
à la foule , mais ncus soiifirons difficile-
ment que des aoms s'imposent à nous
d'eux-mémes et serven1, de passe-par-
tout. Le moindre grair. de mi1, faisait
mieux l' affaire de la iourni ; la moindre
culture pratique fait égabment mieux
notre affaire.

On confond volontiers le p rtit nombre
avec l'elite, et on se hàfe d' alopter l' o-
pinion de celui-là, dans i'espwr de se
rencontrer avec celle-ci.

Le p etit nombre décide que le neilkur
bibliothécaire est ceìui qui possedè la
plus grande variété de sciences en « $de ».
et si vous en demandez le motif , on
vous répondra avec des termes non
moins cabalis'tiques dont Ics universités
ailemandes ont le secret et qui p iqueront
votre curiosile, mais qui vous laisseront
tout aussi Gros-Jean que devant.

Mais une bibliothèque cifre ceci de
particulier que pour avoir de la valeur
die n'a pas besoin d'ètre représe n tée
par un homme que l'on salue de licer
Doktor. Que faut-il à un bibliothécaire ?
Presque rien ! comme chante Méphisto .
La moindre des choses : du goùt et du
talent

Et c'est précisémen: ce que possé-
daient tant d'hommes dom les bibliothè-
ques furent célèbres au point qu 'elles
tentèrent les Etats, lesquels en firent ,
un Jour , l'aoquisition.

Si l'on avait dit à Mm« de Staél , à
Thiers, au comte d'Haussonville , au due
de Broglie, ce que l'on a dit l 'autre j ouc
en plein Grand Conseil , qu 'ils n 'avaient
pas les qualités requises pour dévelop-
per une bibliothèque — la paleontologie
leur étant inconnue — ils auraient assu-
rément ri aux éclats.

Il y a quelque vingr-cinq ans, la Bi-
bUothèque cantonale vaudoise avait à
sa téte un homme de goù t si sur qu 'elle
prit, sous sa direction, une ampleur et
une valeur remarquables. Nous ''avons
beaucoup frequente. 9t nous pouvon s

affirmer qu 'il ne possédait aueune de ces
sciences en « gie » qui ont iait tomber
en pàmoison quelques-uns de nos dé-
putés.

Nous pourrions noas attarder long-
temps sur ce suj et. Ce serait peine
perdue, étant avere qu 'un petit parle-
ment a accepté cet argumcnt que la
première qualité d' un fonctionnaire d' u-
ne bibliothèque francaise est , non pas
d'avoir l'esprit latin, une mentente lati-
ne, mais d'ètre pourvu de diplomes et
de certificats que délivrent des Alle -
mands.

Ch. Salnt-Maorlce.

ECHOS DE PARTOUT
Chàteaux et trésors en Espagne. — Panur-

ge connaissait soixante-fois mai-ières de se
procurer de l'argent et deux cent quatorze
<ie le dépenser ; il était maitre en piperles
et voleries, touirs pendaclis et larcins. Au-
j ourd'hui, les filous ont perfectionné , si l'on
peut dire , les ruses et expédienis du héros
de Rabelais. Et ils trouvent touj ours de bons
gogos qui se laissent orendre à leurs comb!-
.naisonst. parfois fort comp.lquées. Malgré
les conseils et les tadicaiion? dormees par
la Presse, des gens s'orfrent volontiers com-
me victimes, a des mai'aiteu-s de tout a:a-
b.i spéculant sur la bètise humair.e Le voi
à l'américaine, le leu du bonneteau , la incu-
terle au rendez-moi, l'escroqueric chez les
bij outiers, par des messieurs élégants, affu-
blés d'un titre nobiliaiie ont une clientèle
sùre , sans cesse renouvelée »

Et ne parlons que ocur mémoire de la
pompe à « phynanoe ». qui aspire ies écono-
mies d'un tas de petits capitaiiste s pour l'ex-
ploitstiop — affaire 0' mirifi ^ues — 'j s^ rnires
de macaronj du mont Vontoux , ou ces gise-
ments de chocolat de la Oaiinette.

Pendant la guer re, ies escrocs espagi:nls
pra t iquant e le coup du trésor », avaient men-
tre une certaine discrétion. Les lettres de
tras-4os-Montes, proposant une fortune... chi-
mérique, enterrée queliue part, dars un chà-
teau, en Espagne, ne nous parvenaicnt qu 'à
de rares intervalles. Leurs auteurs avaient ,
sans doute. acquis la richesse en se faisant
les fournisseurs dp ravitaillcmeiit. Mais voilà
qu 'ils recommenoerrt. Plusieurs de nos com-
patriotes ont recu des 'ignes ép 'orées d'un
de ces pauvre s Espagnols, prisonnfer pour
faillite , au pays du Cid Campeador.

Une vieille demoiselle des environs o'Avi-
gnon ayant précisément pris conmiissance
d'une de ces lettres d'un escroc iui donnait
rendez-vous à Barcelone.

N ayant j amais eu la douoeur d'aimer ou
d'ètre aimée, elle se contentai! de faire fruc-
ttfier le patrimoine anoestral. Elle s'imagina
qu 'elle aliait à la fois, rendre service au
malheuremx prLsormier , et. en mime temps ,
réalisè r une exoellente operinoti, Spr ie
quai de la gare, elle fut aocuelKle par deux
mtssieurs vètus de noir , l'a:r triste, désolé ,
Qui la reconnurent parce que . comme c'était
conventi, elle tenait à aa main un numero &
I' « Indiipendant des Pyrénéis-Orertales».

— Aj ! mademoiselle, dit i'un de ces mes-
sieur s, t.ui parlait fort correctement le fran-
cais, nois avons une mauvaise rKmvelle à
vous afpt»ndre. M. Pape X.„ qui , ponr vous
ecrire, ava"t pris le nom de Ricardo Alvare z,
vient de miurir . J'aj oute-ai qu 'il a eu la loie
d'ètre réhalHité . Mais sa fortune est tou-
jours en Fraice. Nous allons, dans quel-
ques instants, 'ui rendre les derniers devoirs.
Nous espérors iue vous voudre z bien assis-
ter à ses obsèqies, et méme contribuer aux
frais de la céténonie, der couronnes et des
IfeuTS.

La demoiselle ^'emprsssa de verser (00
pesetas, et , très d<jne, «¦uivit !« con voi de
M. Pepe X..., riche négociant de Barcelone ,
qui, d'ailleurs, n 'avai. rien de cominun avec
l'Alvarez. La famille Cd de fu ut hit fort  intr i -
guée de voir une Fraicaise qu 'elle n'avait
j amais apercue. mème lans la rue , assister,
recueillie , à Penterre'.n-it A la sortie du
cimetière, les parents lui exprimèrent 'eur
reconnaissance et lui ùimindèrsTt , moitié en
espagnol, moitié dans no-e iangue. quels
liens l'attachaient à M. Pe>e X... Ainsi. le
por aux roses fut déouver . Les esc ocs
avaient j ugé prudent de se ^auver. Et .'a
vieille Siile retourna. en Avigion , allégée de
600 pesetas seulement et désthusée sur les
iameux trésors que les faiil ' s dt ia péninsule
ibérique possèdent en France

La lutte contre la tubercutose. — Le doc-
t -UT CalmerU «it M. C. Q\ié-'z oct obtenu des

resul tata concluants avec un vaccin contre
la tulberculose des bovidés .

Le sous-directeur et le chef de srervioe
vétérinaire de l'Institut Pasteur poursu -lvent
leurs recherches en vue de l'application de
ce vaccin à l'homme en se proposant de
l' expérimenter en Guine e sur les chimpan-
zés. Sans vouiloir faire naitre des espoirs trop
grands, le docteur Catmette déclaré avoir
vu les bovidés préservés de la tiiberculose
par le vaccin.

« Si nous arrivons au bout de nos recher-
ches, aj oute-t-il, il sera possibie de garantir
le lait des vaches vaccinées ».

La Ménagerie du Jardin des Plantes de
Paris. — Pendant la %'Uirre, les tig'es, les
llons, les ours. les panrnères et les singes du
Jardi n des Plantes, étaient passe de vie à
trépas.

Le mois dernier. M. Mangin, directew du
Jardin des Plantes, s'était rendu à Amsterdam.
Au poids de l' or, il ach'ìta quelque s iau-
ves superbes, une panthère noire , un ilon de
l'Atlas et deux tigres de Sibèrie . Les t.gres
sont plus grands que ceux du Bengale. Jeur
pelage est laineux et ópais, leur appétit est
formldable.

M. Basii Zaharof , dont 'a libéralité a per-
mis ces achats, a également pri s à sa charge
les frais de réfection de 'a galerie des fau-
ves. On a place une verri-ire au-d*3sus du
corridor où défilé Le public. Les cages ont
été carre lées et disposées de Itcon à ce
qu 'on puisse les nettoyer.

Le bruit avait couru que depuis l'accident
qui avait coQté la vie au roi de-Grece , beau-
coup de propriétaires de singes erivoya ent
guenons , ouistitis et macaques an Ja -din des
Plantes pour s'en débar 'asser. C'est inexact.
Le_ Muséum ne possedè que neuf s:ngts, dont
cinq sont logés à 'la singer-e , trois ù la fai-
sanderie et un chimpanzé dans la galene des
fauves.

Tout l'après-midi, les Parisiens amateurs
de i>c L'es sauvage» ont déi'ilc cevani le palais
des fauves. Ils étaient '.églnn. Il y avait beau-
coup de militaires et de collégiena

Quelques expresslons. — Voi 'i,assure-t-on ,
l'origine de quelques expressions proverbia-
les fort usitées :

Ce n'est pas pour des prurves. — Un pau-
vre écolier, tenté par des fruits, escaiada
le mur du j ardin de la reins Claude, première
lemme de Francois ler, et en fi t  une ampie
moisson. II fut surpris, appréhendé , jugé... et
pendu en face des arbres divalisis. A quel-
que temps de là, un malai 'drin qu 'on pendait
à la potence voisine pour avoir tenté de
dérober les diamants de la couronne s'é-
cria it : « Au moins, moi , si ie suis pendu. ce
n 'est pas pour des prunes ! »

Découvrir le pot aux roses. — Chez les
anciens, la rose étai t regardée cornine le
symbole de la discrétion ,;'s avaient l'habi-
tude de disposer sur ies tables des festir.s
un vase clos, rempli de ces fieurs , afin de
les convier à la discrétion, mème au sein de
l'ivresse.

Bàtir des chàteaux en Espagne. — Jusqu'à
la prise de Grenade par Ferdinand le Catho-
lique en 1492, il fut Miierdrt auj c sei gneurs
espagnols , de o#nstruire des chàteaux , car
on craignait que ces chàteaux ne tombassent
au poirvoir des Arabes, alors maitres du
pays. Bàtir des chàteaux en Espagre. était
une entreprise chimériqae .

Le soldat Inconnu. — <, Fx;e'cs:or ^ soumet
aux législateurs l'idée ii' ;nhumer le soldat
inconnu sous une terre lapportée des divers
champs de bataille de France.

« Envoyez, dit ce j ournal, en pèlerinage
aux divers front s  où ils rivaiisirent de bra-
voure, d'abnégation , de stoic:té, les mut  lés
qui empourprèrent de leur sang ces champs
historiques aux endroits .">ù la tragèdie fu t  la
plus surhumaine. Ils iccuoiL' e.'ont pieuse-
ment quelques pelletées, ime poignée , qu 'im-
porte la quantité ? de cette pcussière au-
guste faite de tous les héroismes francais.
Puis leur funebre mission achevée , au cours
d'une ccrémonie grandiose de «Implicite dis-
crète, comme un acte de ioi, les s;t r vivanls
verseront tour à tour ìUT 'e cercueil cette
pcussière tragique . en p-oclamant ies t:oms
inoub'.iables d'où elle a éti arrachée : Ver-
dun , Charleroi , l'Yser, ia Somme, le Chemin
des Dames, Champagne, le Vie :!-Armand!.

« Ainsi. dans le repos aug'uste de la mort.
comme dans les vicissitudes de la bataille,
le soldat inconnu se reirouvera avec ses ca-
marades ».

Simple réflexion. — Au lieu d'attribuer
les torts au mariage , il serait plus iuste de
ies attribue r aux mariés.

Octave FKUn-LKT.
Curiosile. — L'homme 'e p lus vieux de

France doit ètre M. Barsac qui achève sa
108me année. La femme la plus àgte est sans
doirte oet te Madame Peig'.ionx dont .les jour-
naux ont parie alors qu 'e'le entrait dans sa
105me année. L'un et i'autre j ouissent de
toutes les facultés.

11 y a eu mieux j adh. J'ai connu aux en-
virons du Havre un mèdecin àgé de !CM ans
dont le pére était mort à 108 ans et on m'a
signale une demoiselle Dumaine mot te près
de Bordeaux à I'àge de !07 ans.

En somme, nous ne faisons, en notre siede,
ni plus ni moins qu'autrefois et les anciens
nous ont largement donne l'exemple. L'his-
toire ne nous rappelle-t-elle pas que Sopho-
cle avait plus de cent ans quand i! coinposa
Oediipe. que Démocrite versifiait enoore à
109 ans et qu 'Eupiménide mourut à 154 ars.

Pensée. — Un aMié trop puissant est , par-
fois aussi redoutable qu 'une ennemi déclaré.
L'alliance d' un peuple faible avec :in peuple
fort n'est souvent, pour le peuple iaible,
qu'une forme atténuée de la servvtude.

1 -.„.„.—, 

Cceur pour cceur
M. Gabbud relève , dans le Conf édéré,

la dévotion des catholiques au Sacré-
Coeuir et rappelle que cette dévotion me-
rita j adis l'épithète de toriHcolisme. Pré-
cisément , nous trouvons, sous la piume
de M. l'abbé Dup.essis un excellent arti-
cle que nous offróns à !a méditation de
notre conifere.

Pendant des kilomèires, dit l'Abbé
Duplessis, ca a été à Paris l'ostentation
du coeur de Gambetta.

Il a passe devant les populations re-
cueillies et les meneirs de ce trioinphe
ont semble dir e aux muititudes : Voilà
ce cceur qui a tant alme la France !

Car enfin , c'est tósa ia signillcatlofi
de cette oérémonie , qui sans cela n 'au-
ralt eu aucun sens !...

Fort bien I... Mais alors...
Mais alors, pourquoi tant nous ciiica-

nez-vous, nous autres catholiques , au
suj et du eulte du Sacié-Cocur ?

L'Eglise nous moncre le Camr de Je-
sus en nous disant : « Voici ce Cu?ur qui
a tant alme les hommes », et aussitòt
vous vous réoriez... vous nous appelez
cordicoles.

— Vous ne devriez pas, nous dites-
vous, offrir à nos bommages un membre
séparé du corps auquel il a appartenu...
Cela est inconvenant , cela constitué
presque une offense au corps entier.

Eh bien I et vous ?... M'est avis que
vous offrez bel et bien à nos hommages
ie cceur de Gambetta séparé de son
corps I... Son corps est à Nice , son cer-
veau au musée Broca , son cceur est au
Panthéon ; que de séparations ! Et vous
trouvez cela très bien !... Et uour Gam-
betta , vous étes cordicoles !...

Mais alors, s'il vous plait , un pei:
d'indulgence pour nous !...

D'autant plus, — on i'a souvent dn et
ie le répète, — que noj s ne séparons
pas le Coeur de Jesus de son Corps :
nous le distinguons. Et ce n 'est pas la
méme chose.

Une preuve : vous sout'frez et vous
faites venir le médeem. Celui-ci cherche
d' abord à discerner le membre ou Por-
gane qui vous fait sourfrir , à le distin-
guer des organes resiés sains. Il s'ap-
plique à le soigner. Mais s'il ne peut le
guérir , et si 'le mal risque de gagner les
autres membres , il fait appe! au chirur-
gien qui pratique l'amuutation .

Le chirurgica séparé , le médecin dis-
tingue.

Nous, nous distinguons le Cceur de
Jesus, parce qu 'il nous a aimés. et , sans
le séparer de son corps, nous lui rendons
un. special hommage d'amour, coeur à
cceur... et cceur pour cceu: !...

Ici, j'entends qu 'on insiste... avec i'es-
poir de nous prendre en flagrant délit
d' ignorance.

— Il y a beau temps, nous dit-on , que
!e cceur n'est plus l'ergane de l' affec-
tion... pas plus que le soleil ne iourne
autour de la terre I... La science a chan-
ge tout cela. Auj ourd 'hui. le viscere
appelé cceur n'a rien Je plus nobie que
!es autres. Vous avez donc ,tort de lui

donner une place à pari dans votre calte
de Jesus I...

Eh bien, et vous ?...
Pourquoi n'est-ce pas le foie de Gam-

betta que vous avez porte au Panthéon ?
Vous faites exactement comme nous :

vous avez choisi son cceur...
Vous avez d'ailleurs parfaitement rai-

son. Quelle que soit la réaiité scienti-
fique, vous savez très bien que le CGCUT
a touj ours été et sera iouj ours le sym-
bole de l'affection. Comme touj ours on
dira : Je vous alme de tout mon cceur...
Je vous embrasse de iout coeur. Tou-
j ours on sera d'avis que les grandes
pensées viennent du cceur, — du cceur
qui a ses raisons que la raison ne con-
nait pas. Toujouirs on se vanterà , si l'on
a mauvaise tòte, d'avoir du moins bon
cceur.

Et le peuple a compris cela, qui a vu
passer, à travers Paris , le coeur du tri-
bun , porte solennellement an Panthéon.
Il a compris — sans avoir besoin d'ex-
plication — que ce qu 'on a pretenda
honorer surtout en Gambetta, ce fut son
amour pour ia Firance.

Il y a quelque douze ans, on a porte
au Panthéon le corps de Zola. Imaginez
un instant qu 'on alt vou'u faire, pour iui ,
ce que vous avez fait pour Gambetta,
et qu 'on ait pensé à y porter seulement...
son cceur I... Rien que l'annonce d'un
tei projet aurait sou eve en France un
tei rire, que l'idée n 'aurait méme pu re-
cevoir un commencem'ìnt d'exécution.

Il est donc des hommes dont il est
permis d'honorer le coeur, et d'autr es
pour qui... ce n 'est pas possibie.

Vous voyez bien que le cceur n 'est pas
un ergane -- comme les autres » I Vous
voyez bien qu 'on n'hoaore pas ie coeur
d'un homme qu 'on u'estime pas !... Et,
somme toute, je suis heureux de saluer
la réhabiiitation et le triomphe du cceur...

Eusène DUPLESSIS.

LES EVENEMt£f!?5

La première séance|
de la

Ligue des Nations
(Corr. p art. du « Nouvelliste »J

Genève, 15 novembre 1920.
Dans les occasions solenneiles, les

anciens prenaient garde aux présages.
Ce matin , la loie et la paix étaien t

dans l'air d'une lumineuse pureté : Sans
que cet heureux jour alt été chómé, tou-
te la population s'était massée sur ie
parcours du, cortège des autorités gene-
voises et aux alentours de la salle des
Conférences.

A 10 heures 30, une véritable émorion
nous étreignit tous, quand retentit la
Ciémence, cloche dont la voix profond e
a déj à fait vibrer les coeurs et coder les
larmes à tant de moments graves de la
vie de Genève, de la Suisse et du monde.

Maintenant que la première assemblée
de ia Société des Nations est un fait
accompli, je puis vous dire sans me
tromper que si le choix de Genève était,
sinon le meilleur , (un habitant d'une ville
doit se méfier de son amour pour che)
il était du moins excellent. C'est ce que
me firent comprendre la j oie generale
de mes compatriotes, et l'accueii cordial
qu 'ils ont fait aux délégués :

Ceux-ci laissaient entendre, dans leur
démarche et dans leurs paroles, qu 'ils
étaient chez eux. Ils le sont vraiment,
et nous voulons qu 'il en soit ainsi. Nous
voulons que, recus dans notre pays
libre, Ils j ouissent pìeinement de notre
liberté, et cela pour qu 'ils parviennent
plus aisément à assurer celle du monde.

Et c'est au son de la « Liberty Beil »,
la fameuse petite cloche des congrès de
la Paix, fondue avec les déchets de la
grande cloche du lOOe anniversaire des
Etats-Unis qne M. Paul Hymans, pré-
sident de l'assemblée, onvre la séance.

Ouarante et une nations sont repré-



sentées par des délégués dont le nom
seul exprime un passe, un programme,
une energie. C'est une rare élite de bon-
nes et fortes volontés qui va siéger pour
fonder la paix du monde.

Je voudrais dire en quelques mots !a
substance da discours d'ouverture de
M. Motta, président de ia Confédération ,
mais je m'apercots que chacune des
pensées qui forment ce discours est es-
sentielle et part d'un esprit large et clair
et d'un coeur dròit et chatid.

M. Motta adresse tout d' abord un
salut enthousiaste à la Belgique et à
son Roi. « Le nom de la Belgique rayoh-
ne d' une lumière, qui ne s'éteindra plus.
Albert Ier , le iroi héroTque, nous appa-
rali comme une des figures les plus
hautes et les plus pures de l'histoire ; le
peuple belge vivrà dans la conscience
de la postérité comme un peuple mar-
tyr ».

Puis, notre président , lance dans la
voie des vérités bonnes à dire , les co-
prirne avec une energique ' s'implicité.
Voici un passage reiatif à la neutralité
suisse : '- '5'f^Él

Par un . bonheur qui , en égard à sa
petitesse et à sa sit::ation géographique
au centr e de la mèiée, semble tenir du
prodige, .la Suisse gardu sa neutralité
jusqu 'au bout. Si, poti; ètre membre de
ia Société des Nations, le peuple suisse
avai t dfi renoncer à la neutralité armée
qu 'il considerai à j uste titre et considé-
ré encore comme un bouclier , il se se-
rait . trouivé aux prises avec le plus
douloureux des dilentmcs: ou désavouer
ses traditions et renier son genie propr e
ou étre à j amais exclu de l'ordre intèr-
national nouveau.

Le conseil de la Société des Nations ,
magistrature auguste qui interprétait ,
sans doute, la volente et la sympathie
des autres peuples, a épargné au peu-
ple suisse ce cruel dilemme. Que le con-
seil recoive ici l'écho renouvelé de notre
reconnaissance !

Et ,1'Amérique, abscnte aujourd'hui ,
quoique promotrice Je la Société des
Nations, recoit, avec sa dose équitable
de remerciements mérités. l'invitatipn
la plus pressante et la mieux motivée
à se j oiiidre à l'effort des peuples.

Le.pays, qui constitué à lui seul un
monde pourvu de tonte l'abondance de
la terre — la glorieuse démocrati e qui
a fondu en elle comme dans un immense
creuset toutes les races pour leur impo-
ser une Jangue et une discipline com-
munes — le peuple que sil'lonnent tous
les éclairs de l'idéalisme et que soulè-
ven t toutes les vagues du progrès matè-
rie!, l'Etat qui a jeté le poids décisif de
ses ressouroes et de ses armées dans les
balances qui ont fixé lesi destinces nou-
velles des continents et de l'Europe en
particulier, la patrie de George Was-
hington , patriarche de ia liberté , et d'A-
braham Lancoln , confesseur et martyr
de la fraternité, ne peut pas, ne voudra
pas se dérober pour loujottfs à l'appel
des nations qui , tout ?n demeurant indé-
pendantes et souveraines, se proposent
de travailler ensemble à ia paix et à. la
prosperile du genre humain.

Je passe, pour abièger et avec re-
gret (1), toute une partie du discours ,
mais vous m 'en voudriez de ne pas ci-
ter cette vibrante prosopopèe aux se-
meurs de la grande idée de Paris.

Parmi les millions de soldats que la
guerre a fauchés méme dans ies pays
neutres, les élites moralcs étaient in-
ncmbrab'.'es. Elies se sont sacrifiées
pour leurs patries , elìes sont tombées
aussi pour l'Httmanité. Elles avaient
dans leurs yeux la vision d'une grande
famille humaine d'oiì la violence serait
bannie et où la justice aurai t régné en
souveraine. Au moment suprème où ei.es
ont fondu dans une harmonie parfaite
l'idée de ,1'Humaiiité et l'idé'i de la Pa-
trie. Je vous salue, héros de toutes les
patries, héros connus et héros inconnus ,
héros à l'esprit cuiltivé et héros à l'es-
prit humble, vous dont les corps repo-
scnt sous Jes Aros de Triomphe , dans les
cathédrales et au san des terres mater-
nerles et des terres étrangères, j e vous
salue avec une tendrcsse infinie , avec
une émotion que j e ne puis contenir , ò di-
vine semence des moissons futures ,
6 témoins des temps nouveaux !

M. Mot ta ne craint pas d' adresser un
appel à la collaboTation future des vain-
ctis :

« Plus la Société des Nations sera uni-

di La e Tribune de Genève. » du mardi
16 novembre (Ire éddtion) pubMe les d'seours
in extenso de MM. Motta et Hymans. S'a-
dresser à l'Adminii-traUo1».

verselle, plus elle possederà de gages
d'autorité et d'imparfiaiité. Les vain-
queurs ne poutrront retioncer pour long-
temps à la collaboratiou des vaincus.
Cette col'laboration des uns avec Ies au-
tres répond à une nécesslté vitale. Les
haines sont une ma'iédiction. Les peu-
ples sont très grands lorsqu 'ils le sont
par la générosité otti par le repentir. Je
faillirais à mon devoir d'interprete , quoi-
que indigne, de la pensee suisse, si j e
n 'avais pas le courage de le proclamei-
dans cette enceinte.

Plus loin , il aborde la sèrie des pro-
blèmes vitaux dont la Ligue aura à s'oc-
cuper.

L'observateur, méme superficie ! cons-
tate que la struoture c'è la société hu-
maine a déjà sub! hs transformations
les plus profondes. La fraternité des
•.ranchées n 'a pas .seulement dissous !e
tanatisme déchirant des pensées con-
traires , elle a dissous en mème temps
l'orguerl misérable et glacé qui divisali
les classes, elle s'est enracinée dans
Jes champs et se prolonse dans les ate-
'iers. Les couehes nouvelles , les plus
nombreuses et, par conséquent, les
moins préparées, aspirent à mettre leur
emprise sur la direction des Etats.

Et voici la péroraison que je transcris
celie quelle, et qui est saluée par d'u-
nanimes et longs applaudissemems.

La correspondance officielle entre le
Conseil federai et les gouvernements
des cantons suisses, permettez-moi c'è
tirar sur cette citatimi , se termine tou-
j ours par cette formule vér.érable que
nous avons héritée de nos pères : * Nous
4'ous recommandons, a:nsi que nous, ii-
.lèlcs et chers Conféù?ré s à la protec-
cior? du Tout-Puis.Sant »

La Société des Nat ,ons vivrà parce
Un 'elle doit ètre urte HJUV.-;; de solida-
r ité et d' amour. Représentan' s illustrts
de civilisations, de races et de langues
''ivtrses, personnage^ énnnents accou-
rus de tous les points du globe, disciples
iclairés de toutes les philosophies et
croyants sincères de toutes les rtiigions,
la ssez-moi piacer la Cité nouvelle sous
la garde de Celui que le Dante a nommé
dars .'e vers sublime qui achève et résu-
mé son poème sacre : 

L 'Amor che muove U sale e l'altre stelle.
. L'Amour qui meut le soleil et les au-

tres étoiles.
l' rès simplement, très habilement,

t' ès franchement , sans paroles grandi-
loquentes, avec un sens des réalités, qui
est , avec lTiéroisme des Belges , un de
le^irs cotés 1es plus saillants , M. Paul
Hymans a répondu à M. Motta.

Après quoi l assemblée, décidant de
voter au bulletin secret , porte définiti-
vement , par 85 voix sur 44, M. Paul
Hymans à la Présidence de la Société
des Nations. Et M. Motta felicito de
tout son cceur M. Hymans et la Belgi-
que.

«Le monde entier, dit-il , comprendra
ce que signifie cette élection. »

P. MEYER de STADELHOFEN.

Nouvelles Étrangères

Au Pays des Grands Vins di France
(Corresp. partie. du Nouvelliste)

Lundi, 15 novembre 1920.

Je suis à Beaume depuis samedi soir ,
et j' ai pu assister hier, dimanche , à ia
célèbre enchère des \ ins des Hospices
de cette ville. Cette enchère est conni ;e
dans le mon de entier et attire à Bcauiie
une foule enorme de visiteurs. Le grand
commerce de vins francais s'y donne
rendez-vous et ce n 'est pas un des moin-
dres intérèts de cette grande j ournée
que de pouvoir s'entretcnir avec des
gens qui pratiquent leur commerce, non
pas en vulgaires maquignons. mais en
véritables artistes.

Les vins des Hospices de Beaune
dont j' ai pu assister à la Jégustation ,
sont des vins admirables et d' une quali-
té mervetileuse. Ils sont vendus a;:x
enchères, sur .'.e prix de la queue, soit
deux ffits de 228 litres cliacun , ou 456
litres. Le samedi et ie dimanchc matin
a lieu la dégustation. Celle-ci se fait ici
dans des tasses p.ates en argentv

Le dimanch e après-midi, ont lieu les
enchères dans la grande salle des Hos-
pices. C'est un spectic 'ic execssivement
intéressant et pour lequei on a tu la
gracidisele de m 'accorder une place
réservée.

Les grandes cuvées rouges, Chance-
lier, Nicolas Rollìi et Gu ;goae de Salins,

sont montées à 6300 fr. et 6020, la
queue (456 litres) et les blanches , Mcur-
sault , à 5000 fr. Deux cuvées, dont i'une
de grande qualité , ont tté acquises par
un négociant suisse.

Quan d on peut comoarer la vinifica-
tion de Bourgogne, l 'amour , le eulte
qu 'on a ici pour le vin , on peut jug er
du chemin que nous avons "encore à faire
en Valais dans tout ce qui touche notre
vignoble. C'est là une grande et belle
tàche que nous avons devant nous et
pour laquelle nous ne fcron s jamais
assez. WUILLOUD.

Deux déplorables défaites
Wrangel et Venizelos

Wrangel a été battu plus encore que
le Nouvelliste ne le laissait entendre
mardi. La Crimée, dernier reiug e de
l'opposition , est tombée aux mains des
soviets. Telle est la nouvei ' e desastreu-
se qui nous parvien t par .la vrie tur que.
Le rouleau compressej r n 'est pas un
mythe , mais il ne tonctionne bien qu 'à
l'intérieur de la Russ.c Tous les hom-
mes de courage qui s'étaient levés con-
tre la tirannie moscovite ont été suc-
cessivement écrasés so.is le poids des
masses rouges.

Les nouvelles polit ique s de Grece sont
non moins lamentablos. La. detaite des
Venizelistes est complète. Venizelos lui-
mème n'est pas rèélu. Les roya.'istes
seront dans Ja nouvelle Chambre deux
fois plus nombreux que" les libéraux.
Immédiatement le gouvernement a don-
ne sa démission et l' on parie déj à d'un
retour sur le trSne de l' ancien ciadoque.
Ce resultai absolument inattendu est
attribue au fait que Venizeios s'était fait
beaucoup d' ennemis dans le monde par-
iementaire, où se recrutent les nrlnistè-
res, et parmi les fonctìonnaires et offi-
ciers destitués. Enfin , l' armée, touj ours
mobilisée, constitué un lourd fardeau
pour le pays tout entier.

Le grand Crétois qui a fait ia grande
Grece et qui a si habilement conduit
les affaires de son pays. dans les négo-
ciations de Paris, de Londres et de
Rome, aurait donc, comme i' abeille de
Virgile , récolté un miei qu 'il ne mangerà
pas.
Ah ! qui sert son, pays, set; souvent un ingrati

disait le Catòn de la Rome sauvée, à
quoi Cicéron répondait :
Faisons notre devoir» hs dieux feront le reste.

Scène horrible
Une scène horrible s'est passée dans

la clinique chirurgicale de Schuerin ,
capitale du Mecklembourg.

Pendant une légère opération qu 'il
faisait à une malade , le chirurgien et
conseiller mèdica! Gebhard fut subite-
ment atteint d'aliénation mentale. Dans
son hallucination, il crut se trou iver dans
sa salle d' anatomie en train de d-.ssé-
quer un cadavre.

Il en est j ésu'lté que l'infortunée ma-
lade a été tellement taì'Iadée qu 'elle est
morte quelques minutes après avoir
quitte ia tab'e d'opération .

Le chirurgien fou vient d'ètre eiifermé
dans un asile de Berlin.

Nouvelles Suisses

Notre Hymne national
Anières (Genève) le 15 nov. 1920.

Lettre ouverte aux promoteurs. d' un
nouvel Hymne National Suisse :

En novembre 1919, il a cté publié une
circuHaire dont ie texte a été reproduit
en partie par ;nos principaux joitrnaux
suisses.

Cette circulaire annoncait qu 'un con-
cours venali de s'ouvrir en faveur de
la création d'un Hymne Naf.onàl Suusse
pour ètre exécuté seul ou en choeur par
tous les Suisses réun's dans une méme
pensée à la glorificatbn de notre patrie
la libre Helvétie.

Un j ury a été nommé par le Corni le
de musique de la Société des Chanteurs
suisses qu i en a eu i'initiative.

Ce j ury doit, dans un temps plus ou
moins irapproché, rendre son verdict
proclamali! l'oeuvre réunissant toutes les
conditions stipu'lées.

Nous n 'avons pas à discuter ici la
valeur et les 'connaissances de chacti n
des membres du Jury,  mais il importe

de savoir de quel droit le méme Cornile
de musique vient aujourd'h 'ui imposer
au peuple f inisse un nouvel hymne na-
tional.

Nous nous croyons autorisés à de-
mander au dit Cornile dont le siège est
actuellement à Neuchàtel , si pour une
opé ration de cette importance , il a con-
sulte tous les Chanteurs suisses de la
Société federale d' abord , puis d' autres
associations ou citoyens hbres qui ont
droit au chapitre.
. Nous savons qu 'il n 'en est rien. Ce
procède de venir imposer un hymne na-
tional au peuple suisse est contraire aux
princi pes démocratiques.

En 1894, à I'issue de la correspon -
dance échangée entre le Conseil federai ,
ie Comité de musiue des Chanteurs
suisses et M. Ch. Romieux , professeur
de chant à Genève, chacun s'est fait
l'écho que l'on ne pouvai t imposer d un
pe up le un hymne national et que ces
choses-là sont dues surtout à l'inspira-
tion populaire ; c'est un caractère qu 'il
iaut conserver à nos chants nationaux.

Le Comité de Neuchàtc ne semble
pas avoir eu connaissance de la consul-
tation populaire qui eut lieu dans ;a Suis-
se entière en 1916, lan:ée par le Comité
genevois sur I'initiative du corps de
Musique de Landwehr de Genève, ia
plus ancienne Harmonie milita ire suisse.

Cette consultation fui ad'essée à tou-
tes les corporations , associations diver-
ses patriotiques, sociétés liltéraires el
musicales de tous genres, a.;x ecciésias-
tiques de toutes les confessions xe.igieu-
ses, etc, etc.

Le rapport présidentiel annonce que
l'effectif des dites associations et socié-
tés ci-dessus désignécs a vote en majo-
rité en faveur du. « Cautique Suisse »
comme Hymne national.

Que signifie ce vote?
Fi est la confirmation des événements

de 1941, qui ont confirmé i'rcuvre de
Léonard Widmer et d'Albéric Zwyssig,
comme véritable Hymne national .

A ce suj et , M. Ch. Romieux a fait pu-
blier , de j anvier à aoùt 1920, dans le
j ournal Le Ménage qui s'édite à Genève
et dans la Revue suisse instrumentale à
Lucerne, une sèrie de documents suivie
de la iréfection complète de l'Hymne
d'après son origine, !e tout réuni en une
édition commune comprenant nos quatre
langues nationales, volre mème un ar-
rangement pour fanfare , harmonie el
orchestre qui a déj à été présente aux
partisans les plus competenti de cette
oeuvre magistrale d' une si haute éléva-
tion de pensée.

Donc, le resultai du concours preda-
rne par ie 'Cornile d» Neuchàtel n 'aura
pour but que de créer un nouvel Hymne
suisse , s'il réunit tj -utes les condition s
voulues , et sera entonne comme tant
d' autres dans des circonstances diver-
ses.

Mais l'oeuvre ne sera j amais reconnue
comme notre Hymne National.

Air reste, le systòme du concours à
notre epoque est totvbé en désuétude ,
ioi qui indique la csssation d'une coutu-
me ou de la force obligatoire d'une loi
produite par le déiaut de prati que - ou
d' application.

C'est le peup.e qui. selon sa consciei-
ce, donne librement son approbation.

Le soufflé populaire guide toutes cho-
ses.

Il n 'y a pas besoin ile j ury pou> faire
connaitre nos plus beaux chan t s. Il en
sera de mème pour ceux quLsmVront.

Le Comité de niuslq:ie iei Chanteurs
suisses ferali cevure utile en /énovant nos
anciennes mélodies suisyé s que l'on
compie par centaincc et , do.it on a vul-
«irement travesti l' origine par de faus-
ses interprétations Jc mouvements et
de rythmes.

Plus que jamais , la Suisse a besoin
de sortir ses vieux /tendards pour re-
leve r .le inorai de .iolre belle Patrie,
dont les ancéfcr es sr ont j amais fallii à
leur fidéllté. ^h. ROMIEUX.

Poignóe de petits faits
— M. Alexandre Reichei , juge federai, a

donne sa démission pour raison de sauté
pour la .fin de l'année. L'Assemblée fede rale
procèderà à ioti remplacemen : dans ia ses-
sion de déc<mbre.

— Les évéques ablemanis adressent une
lettr e pas/oraie aux catholkiues allemands
dans laquflle «ls se prononcent très énergi-
quement comre l'immoraiité pub'.iqtie qui
s'étend tauiours plus.

— Le Conseil federai a ordonné au Conseil

dEtat  diu canton d\ Yessui de ne pjis. reU-
rer le mandai d'expuisio.i contre Mj 'Jfcme-
diotti, directeur du^Casiro de Campione.

— Le cabinet portJgais a donne sa démis-
sion. ;

— Un cyclone s'est dba:tu dimandbe sur
BuenosnAyres. Plusieur s maisons se sont
écroulées. On signale plusieurs morts. Les
diégàts sont considérables. '?b

— Les j ournaux ammeent que _ "^tat de
sante de l'archevèque de Mila.n, ^cardinal
Ferrari , s'est aggravé brusqueméiit lundi,
de sorte que les méd^oins doutent ' de son
rétablissement . ~ '¦- '¦¦

— A Lugano, un garcon macon ,̂ nommé
Giulelmini , àgé de 15 ans, a été rerivérsé par
un camion. Transporté à l,*h5pital , U est mort
quelques mimttes aprés. L'autor:^ a ouvert
une enquè te. ': S.U9J

— A Horgeu, M. Meier a été trrtu«é:'aehors,
mourant , porteur d'une gfravi? lb?essuie à
l'abdomen. On suppose qu 'il a fàitvune*;ch'ute
ancidentelle, et que le ciseau: iqró't^sortait
dans sa poche lui est alors e.ntC2::dans le
corps. Le malheureux , qu! a succom^é peu
après qu'on l'eut découvert . ,•&%$ (à^é de
32 ans. Il laissé une 'ionbreuse.̂ ja .nùile.

Nouvelles LDcales
«̂ •̂ N^WP
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Le Conseil general
On nous écri t : <-!*'
J'ai lu avec un vif intérèt Tiritele que

vous avez consacré au: Conseì'rgeneral,
l^our ma part , j'estiineuèsseÈon^airjes,
\e$r avaitages aléatoirès de cé^rbuage.
Un point domine tout : c'est ciue^ié Con-
tseil general supprime racfjc)tleinent
l 'Assemblée primaire, une histllU'ipn dé-
mocratique par excdlence. 11 me semble
impossibie que le peupe veuille, ainsi,
abandonner des droits traditionnels et
sacrés. Avec le Conseil general, Jl n'aura
plus un seul mot à dire . *" P.

« » •
De SION , on nous prie de rappeler la

réunion conservatrice ;le ce soor^ià 9 hM
à ia Maison Populaire et à Jaqiiétle M.
le Major Dubuis exposera les. à^afltages
di Conseil genera l, tandis que SJ^Etien-
ne Dallèves , et non M. Paul de" Rivaz ,
Parlerà contre cette initiative.

• • • 3.
De BAGNES, on nous éerit;r ^--
Qu 'il y alt , dans ie canton, nombre de

communes qui ne voient aucirn intérèt
à introduire le Conseil general, .cela se
concoit fort bien. Il est avere , An efiet ,
que dans toutes les aggioméraxùjns de
petite ou moyenne iniportance^.o& l'as-
stmb.ée primaire peut facilement-se Téu-
nir et exercer ses attribiitions .ote Con-
seil general n 'a pas sa raison "d'ètre.
Mais, que dire des grandes cdmmur.es,
Bagnes , p?r exemple, où la réualon de
l' assemblée primaire est impossibie, fau-
te de locaux suffisanls ? n3

Chez rous, vu ce ia!: matèrici^* Con-
seil géréral serait pour ie ConseS' com-
munail , qui voudrait bien le sonsulter,
une fcrce morale sériense quivferait tal-
ri tan t de suspiscions stupides>sél> giis-
sant dans l'ombre à chaque dééfófOh im-
portante, et uniquement parce -q-ue l'on
ne comprend pas. Un Bagnard.

GRASSO CONSEIL
i. :.' ..a

Séance du 75 novembre IVtff

rrés'd»» de M. Manrit PELL1SSIER , pr^sidsnt
V "««li

Au budget , on liquide lei dépenses du
Départemeivt des Travaux publics.

' . ; 5 SS»
Assainissement de la pFainè¦ i ¦ 2

Le 2me obj et à l'ordre du io.ur, ^est le
décret concernant ie paiemèìit 'des" sub-
sides de l'Etat aux entreprises 4'assai-
nissement de la plaine. Rapporfeurs,
MM. Favre et Schrótcr.

Au dernier moment est par^ènue au
bureau du. Grand Conseil une ̂ j étition
mumie de 200 signature* demàrtdànt que
les travaux du canal de dessèehément
Riddes-Martigny soient intereoriip'us.

En présence de ce fait nouveau, la
commission propose rajournè meht du
déoret iusqu 'à ce qu 'il soit s1a*wé sur
cette pétition, car suivant le càT.i?«m-
prunt- à contracter par l'Etat 2.500.00T)
francs , devra étre moins élevél

Le président , estimant que la _ discus-
sion peut quand iqème s'engagér pour
éclairer l' assemblée sur la portée du
décre t, Ies irappor teurs donnent lecture
du, message du Consci, d'Etat et du rap-
port de 'la commission préavisarrtnpour
l'entrée en matière. "F .J"

Vii'l



j  «L'article ler énumère les entreprises
'-à'assainissement et dit que le subside de
l'Etat sera payé au far et à mesure - de
l'.avancement des travaux.

M. Bressoud demande où en est l'é-
ìftde du proj et de dessèchement ie ia
plaine du district de Monthey.
: M. ' Delacosfe, chef du Département
des Travaux publics, !;ii répond que les
étàdes continuent , mais pour le moment
.irVy a pas de ' décret et on ne peut pas
'fafti en'rre'r encore ce projet dans l'énu-
méfation précitée.

Le décret est adopté en premiers dé-
•bàts: _ - ¦'¦ ;'

Recours «ni gràee
,', bes. suppliques en présence, dont une
seule trouve un accueii favorable, signa-
Jons, celle de Francis Roten.
U rAJ'encontre du Conseil d'Eta t , qui est
,ea ;,veine d'indulgence , la commission
juge.'flue les fautes commises sont de
nature-si grave, leur répercuss ion dans
Ife'Pays fut si étendue, au 'une absolution ,
'éti éé'moment , serait prématuréc. Aussi ,
le récòurs est-il rejeté .

Allocations aux orflciers
..... . ;... • des poursuìtes
" Les prépósés orient misere. Il en est
év|demment qui ne les plaindront pas ,

434t£*buT cause Cependant , ces agents
indispensables à l'ordre économique ont
droit aussi à just e iémnnération de leur

ftpa.vail. Pour eux aussi , le pain et la

^viande ont renchéri. — D'autre pari ,
•;£leij£s^ occupations diminuent, ce qui ,

j d^aiUeurs, est pour ie pays, un sign e de
'j  vjtaijté.
",~'Nas honorables leur allouent donc
'j jóui ' 1920, une indent rate supplé mentai-
nf é '"de traitement.

? *' Séance du 16 novembre 1920
'..-' i X U ' J  . .

Présidsnce di H. Mauri:? PEILISSIER . président

A la Banque cantonale
5"Éleux des membres actuels du Consci!
;|'ÀrJministration nommés par le Grand
tìó'nseil, sont Coniirmés. Ce sont MM.
ilfraven, Membrez, Escher, Cyr. Sau-
^hlèr, Ducrey, Zumtangwaid. Le  premier
demeure à ia présidence.

MM. Py et Pottier sont maintenus à
leur poste respectif de censeur et cen-
ieur.isuppléant ... -*--".->*.»-? .., ,. «..

:ir. La carte élcctorale
Reprenons la nouvelle lo: suf les élec-

tions et votations.
nÀ lire les art. 21 et 23 nous apprenons

ritUE la dite loi «'applique non seulement
tox, élections au Qrand Conseil , mais
ausisi aux élection s cornmunales et bour-
gsloisiaies pour autant qu 'est demande
le;système proportionnel. .
n- iM. Kuntschen, président de la ville
ode .'Sion, propose l'introduction faculta-
.tivfe. de la carte éieotorale .

En 1851 déj à , un c;rtain Pottier son-
> gèììt à procurer cette facilitò aux élec-
y tfcars des centres populeux.
uzc&a oommission est disposte à étudier
*les«modalités de cette innovation. La
discassion de ce suj et est donc ren-
MQitée-

St Maurice, Hòtel-de-Vil le
Jeudi 18 novembre 1920

CONFÉRENCE
pubiiqbe et co-itradictoire sur

Le Conseil general
par M. Felix Pottier.

Les électeurs et tous I RS [)ariis snri l cor ' iakmftnt  invitta.

Mtfc* Vente de Mélèzes
L° dima nrhf i  21 novembre r.nnrant , dAs qninz p h"iirps,

au CAPE VfEFFHAY, à VEKOSSAZ , MM BAUMAN LOUIS.
d'AUlf. et r.onsorts exp"S«r(,ut un vnntf\ nar vide dVn-
chère» pubMqu p ? , environ 40 mètres cubes de me
lèzes sur pied , sis au lieu di'. * Che t i l i .>u  » ». Veross.iz.
bxp loiUtiou facile. Véroì>saz le 16 novpn .bre 1920.

Louis Barman , <I'Aug.

Poux
|«Jfttt et |pntei< sont déirii ii)
en une nuli  av cle«PoUSN x
Fhcon Fr. 1 60, U" («quei
srbatupoing, 3'> et . Envoi dis
cr>t par J KUH V , .oiueur
Marthpr y 2. i Al SMNNE.

Domaines
eh France

PCTIW -—--¦— ¦ —
de 8 a 257 ha. emiro ts ferii
le». P r i \  avantapeux.

S'adresser à A Amaron,
Apple», (V.iu.1)

.n . A LOUEB
«Foli e chambre

chauffable
, S'tdr/'i'aer au Nouvelliste
BfinVrt- M. On peut faire le peintre soi-memeHMA.L.JSS JJÌOIX  ̂chPZIr . 7 io pr. sac de o kg. Ir. o _ 
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. a

C f t N g o f t s  ve f ps b-li ps 1 |ii| | lOllflA
fr 7 75 pr . sac d- 15 k; feco CJ B %J U CL 1 1 1  \J
MM8,n„0lcUu9iS li. ii li fini 22 MARTIGNY w HI
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¦ wons trouverez prépar^es toutes les COU-
i'"1 "^ VENDHB leurs  que vmis d^sirez avec indications néce«-
4 D B a O X  OOT.f il f itS  a-ire - pour l em ploi — Env ie par poste 3639

t&JSF w«- a A vendre en Hte-Savole
Escargots Belle Ppoppiété de montagne

HO J . UUULIlcb  aliitude 1400 m. contpnance 149 hectarps, comi 'renant
sont ach»tés X un haut prix e h . l e i * , prés, pàturages et sapiniéres (2716 èpicéa cabaut
pur toutes i ) n a n ' i t é s . .  900 m3.

Fai re off> es de sulle à Hri Pour rensei gnemenls , s'adresser à Me Duvl l la re t ,
C1H0UD , a Cuarrat. notaire, à Taninges, (Hte Savoie.)

L'enveloppe électorale
L'art. 25 dit :
« L'électeur vote en se servant d'une

enveloppe qu 'ii pren i dans la salle de
vote en présence des membres du bu-
reau et dans laquelle ii place son bulletin
de vote. li .remet l' enveloppe non ter-
mée au président qui la met dans l' urne
en présence de l'électeur et des mem-
bres du bureau ».

Les mots « non ferméc » font place
à ceux plus explicites * collée et non
pliée ».

L'art. 27 prescrit aux enveloppes le
mème format et la mème eouleur. « Pour
le mème serotin », ajoute M. le député
Kunèìchen. Lorsqu 'il se presenterà si-
multanément une élection cantonale et
une élection federale , on aura la faculté ,
pour éviter toutes coufu'S-ons, de se ser-
vii , d' enveloppes de eouleur differente
ou portant un signe distinctif .

Le vote du samedi
« Dans les communes ou .sections de

communes qui ont plus de 1000 habi-
tants , déclaré l'art. 29, Ics citoyens peu-
vent voter la velile, de 17 heures à 19
heures.

Dans les communes de moins de 1000
habitants, les citoyens empèchés de vo-
ter le dimanche peuvent voler la velile
par pli ferme et signé contenant l' enve-
loppe et le bulletin remis par l'électeur
au président de la commune.

Celui-ci transmet ces plis- au bureau
électoral qui les ouvre avant le com-
mencement du dépoui'lement et qui jette
les enveloppes dans l' urne ».

Cette division bien tranchée en deux
catégories est quelque peu arbitraire et
rigide. Aussi, la cornmiv-von présente-
t-elle un proje t plus souple , se pliant
mieux aux circonstances.

ole n'ordonne pop, mais pe rmei aux
communes don t la population dépasse
mille àmes d'ouvrir le scrutin le samedi.
Et c'est le conseil communal h:i-mème
qui appréciera l'opportunité de cette
mesure.

Dans les communes moins populeuses
•on n'ouvrira pas de scrutin ie samedi.
Le citoyens, toutefois, qui soni empè-
chés par une fonction ou un empio! pu-
blic, ou encore par le travail à l'usine,
de verter le dimanche-, ont la- faculté de
remettre, ia velile, leur bu-Iletin de vote,
sous pli ferme, au pirésident de la com-
mune.

Ce privilège accordé aux fonctìonnai-
res et aux ouvriers de fabrique à tra-
vail continu offusque fA. Escher.

Il peut exister aussi d' autres é;ecteurs
empèchés de voter le dimanche, tei ce-
iui appelé à s'absenter pi^ur motif
urgent , tei le pàtre sur l'alpe , etc.

Surgissent encore d' autres queslions ,
et complications , si bien , que sur  l'inter-
vention de M. Burgener, vice-prés-ident
du Conseil d'Etat , on attendra pour al-
ler plus avant , le retour du chef du Dé-
partement de l'Intérieur , qui. sur ce ter-
rain special se mouvra avec plus d'ai-
sance que quiconque.

> . .«-£_^V Offres A demandes °" <temMd« «•
Connais5eur5,demandez/^^T\ de p|ace» i fnrtp fililila marque déposée, w >  ̂} mS^USi ĉorame

l r \Lc  v \ 071/^ % v \ i  apprentie pour aider dans nn ménage
(C l e f -a i l e e  ) ^ \ 09\ l' 3& \ 0  repassOUSe à \» camp^-e Entrée MJ

-*-*~~**>v^ | /' •'V rf lr Jeniie lille ja> 'Vler ou date à co uvei Ir.
h i /  Vf \tàt<£Zl '/  ^Wf± - in.ell .fteutp , r*t il.uép . _ 
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BUuchteeiJe J. BYhDE .BEX Pa»mart Chàteaa, Orny, prfa

>é$tè>J ^HWr ' bonne fille ^"256,
^^2^S»?^l̂ *ì«kt^fe5^. .̂ fcftffflli»^Mp  ̂ P°ur s'occupar d' un r» M ' i i  Fr . 3.20 le kg e t  expónlée
^|̂  ̂ '4l|lt>* ^
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^HHK/ia tS^ ménsjre. S'adresser a MUHV par l« Boucherie Cheva-

^•««w ^«W ^^^  ̂^HSnSaÈB ^r ULYSSE , Brent .sur Clareus. Une Lausannoise, rm lle
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(Canton Vaud.) 
du Gd PODI , LAUSANNE.

^̂ ^m^̂ mr Agriculteurs, Ouvriers,
j«W^' '̂ S^^  ̂ Furtitiez-vous par les bains.
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' ^ est ig iene , c'e^t la santo.

j ^T  LA BAIG NOIRE POPULAIRE
A 
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permei à tout le mende d'en profiter.

>iar  ̂F r h a n ll l l n n c  An r\r\ i \re àtìDATIIIYff Point d installationa coùieus^s. Elle se place
 ̂ I -Uia i l l IHUl iyUfc?  OOUlò UK/lllJllj  partout sana tuyauterie. Emplis-asge et vidage

Remextez-nOllS Votre adreSSe exa,Cfe ' nutomati que au moyen du r< bir>et à pression.
Nomi ] Lieti* - INSTA LI. ATIONS S\NITA1RFS —Rue ; . _N2 J_ J. & L. Métral , Martigny-V.
Quelle est la maison où vous achefez vos Tejépboue t ee. 

cigares.cigaretfes ou iabacs ? — J I M K L L U S  —=
i TOUI i . -KUe ; à prisme Fournier , la meilleure marque francaise, payable
Ne seront donnés des éch.antillons qu 'aai en ar*ent '«wais, trossissement 6X8x12x16x20 fois

perSOnneS privéeS depuis 285.— francais, étui cuir compris.

laMllIlfTlilK i. - gì _ « m. _ Pince-nez , lunettes , baromòtres , thenaoraètres e: tous
Ira UOl I &«¦¦ O? HÌA V B£M«I %"*/B articles d' opt ique.  — Réparation s ea tous genres.

"¦"*~ 
S\ 
¦
r*

tP>m  ̂-¦•*•• M. CHAUDESSOLLE, optìciéh spéciali ste ,
B/ ||[ Vavey, Italia ».

Société valaisanne de pharmacie.
L'assemblée annuélle de la Socié:é va-

laisann e de j >harmacie a. cui iitu à Sion ,
le dimanche 14 novembre. .

Sous la présidence de M. F. Marty,
professeur à Brigue, la séance, très la-
borieuse et très courtolse, a dure plus
de trois heures, qui .ont pam bien cour-
tes à tous les assistants venus de toutes
les localités du canton ; il ne manquait
à l'appel que quelques membres qui
n'avaien t pu se faire rempiacer.

Il a été pris des décisions très- impor-
tante^ concernant les intérèts de l'As-
sociation et les membres ont pu se ren-
dre compte que p'.us que jamais, il s'agit,
de s'entendre et d' unir les forces pour
la sauvegarde morale et matér,elle de
leur profession.

Le Comité a été réélu à l'unanimità ,
soit : M. Marty, président ; M. J. Dar-
bé.ilay (Sion), vice-présiden t, et M.
Antille (Sierre), secrétalre-caissier.

Maturité federale.
Le département federai de l'inté-

rieur s'occupe actuallemont de l'éla-
boration d'un projet de règlement qui
a pour but d'unii'ier les conditions
des diplòmes de maturité exigés pour
les examens fédéraux de médècins et
pour l'admission à i'Ecole polytecbni-
que. Comme la question des examens
de médecine relèvé du bureau d'hy-
giène publique qui i'nit partie dn
département de l'economie publique,
il est dans Finterei de l'administra-
tion de rattaoher 03 bureau au dé-
partement de l'intérieur doni il fsi-
sait partie il y a quelque années enr
core. Le Conseil federai s'est déclaré
favorable à ce transfeit e: il a etiargé
son département de l'intériour de lui
présenter des proyositions à ce sujet.

Prix du fromage.
Les intéressés soni avisés. q.u 'en suite

de nos démarches prcssantes auprès de
l'Office federai de l'alimcniation , le sup-
plément de vingt caiithnes 'sur les prix
maxima du fromage, applique àetneitè-
ment dans notre canton , confórinément
à l'article des décisions de l'Office pré.-
cité du 4 octobre 1920, est supplirne à
partir du 18 novembre.

Départ ement de l 'iniérieur.

St-Maurice. — Con vocation .
Les adhérents du parti couseryateur-

progressiste sont instamment priés d'as-
sister à une assemblée generale qui se
tiendra samedi soir

^ 
20 courant , à l'Hotel

de ia Dent du Midi , où il sera traité de
la question à l'ordre du jo ur et qui se/a
tranchée le lendemain : La suppression
de l'Assemblée primaire et son rem-
placement par un Conseil jrénéral.

. /.t Comité. .

t Mase. — (Corr.)
Dimanche, 15 courant , une foule nom-

breuse et recueillie accompagnait àu
champ du: repos , la dépouil.e mortel le  de
M. Martin Zermatten , ancien président.

Toute la population tenait à lémoi-
gner une dernière fois son estime et sa
reconnaissance à celui qui fut , pendant
de longues années, le représentant de
.la commune, charge qy 'i! remplit tot>

j òurs loyalem'ent et conscièncieuisement.
Un bon nombre d' amis et de repré-

sentants des villagès environnants s'é-
taient aussi fait un devoir de venir se
j oindre 'au cortège funebre pour cépo-
ser, sur la tombe qui s'est fermée i'horn-
mage de leur pieux souvenir, à celui qui
fut J'horhme du devoir et le chrétien
convaincu , ferme et exeniplaire.

Que sa famille recoive ;ci l' expression
de nos sentiments de plus sincère con-
dolè ance.

Sion. — Mort subite.
Lundi matin , ie facteur po-stal Paul

Gaillard , qui vaquai t à des travaux de
déménagement , a été trouve mort sur
le chemin Jongeant hi voie près de la
gare de Sion ; il avait été frappé d une
attaque et se trouvait tout seul ; ce
n 'est qu 'une demi-heure plus tard qu 'on
a relevé son corps. M. OaiUard était un
citoyen très estimé.

Vex. — Aceident.
Zacharie Rudaz , 30 ans, célibataire,

habitant Vex, revenant de Sion a.vtc un
ami , s'égara dans i'obscurité près du
pont sur le Rhòne , à Sainte-Marguerite,
manqua ie poni, tomba dans le fleuve,
près du • linnimètre et s'y noya.

Vague de baisse.
Ofl annonce une baisse du riz, de la

gazatine, du coton , de "étain , de l'huile
de lin , du mais, des avoines et des orges.

A vis. — Le « Nouvelliste » de ce
jour contient six pages,

Sion. — Match d« Foot-Ball.
Nous avons le plaisir a'annoneer à la

population sédunoise que nous aurons
l'honneur de 'recevoir dans nos murs
dimanche 21 crt. la brillante équipe du
Montreux-Sports, équipe de isérie A
Suisse. Cette phalange de sportsmen
viendra se mésurer avec ics meilleurs
j oueurs de notre cant >n dans un match
amicai "qui promet d'ètre bien intéres-
sant.
' Tout un programme a été prévui pour

recevoir dignement nos hòtes d' un jour
qu|, étant déjà des amis de cueur par i' a-
mitié qui unit tous les joueurs de foot-ball,
noms quitteron t en ìmis véritable s si
nous savons les recevoir à bras ouverts
suivant les traditions de l'hospitauté
valaisanne.

Un cortège sera organisé avec le con-
cours del 'Harmonie Municipale toujours
prète à se dévouer quand il s'agit. d'une
manifestation sédunoise et du bon jre-
nom de notre pays.

Notre Société de musique se prètera
d'autant plus volonticrs qu 'elle fut  l'ob-
j et de ia sympathie de la population de
Montreux lors de sa promenade en juin
dernier.

M. Graven , député , a bien voulu ac-
cepter la présidence J'honneur avec
iM. Sid.er, major , cornine vice-président ,
et M. Alb. de Torren te, président de la
bourgeoisie, et M. le ¦ conseiller Paul
de Rivaz comme membre du cornile.

Nous faisons app el pour cette cir-
constance non seu.ement à la populstion
isédunoise , mais à lOute ia population
du canton , car c'est uni des premières
fois qu 'on aura l'occasion d'assister
dans notre pays à ime aussi belle partie
de foot-ball.

Le programme détaillé de cette jour-
née sera donne Uitérieuremenr ainsi
que la compositìbn des équipe» qui se
trouveront en PTésence.

C'est non seulement dans un but sportif
que le comité cantonal a pris I'initiative
de cette rencontre, mais encore dans le
but de resserrer ies liens d' amitié qui
nous unissent à nòs amis du canto n de
Vaud. Aussi , nous sommes persuadés
que notre appel sera rncendu partout
et que la journée du 2) novembre sera
le triomphe du spor t de foot-ball , et des
sentiments de solidario et de patriotis-
me dont sont animés ses ajeptes.

La rencontre aura lieui au Pare des
Sports de Sion, à 2 h. % après-midi.

D'ores et déjà , nous remerclons tou-
tes ies personnes qui acclameront à leur
arrivée , nos amis de Montreux et qui
viendront ensuite assister au plus amicai
et au plus captivant des tournois.

St-Maurice.
Par décision du Conseil d'Etat, la

quète en faveur des inondés sera faite
à domicile, celle semaine déjà , dans la
commune de St-Maurice. Nous . la ire-
commandons très chaleureusement à la
générosité de nos concitoyens.

Fumeurs !
Rafraichiissez votre haieine par l'empio! des
TabSettes Gaba. Elles sor. désaltérantes, dé-
siniectantes, et suippriment l irri .a '.ion de la
gorge provoquée par ia lamée. Elles protè-
gen.r contre les refroidlsstinents, la toux,
l'enrouement. -

L A A Méllez-vous 1

W WW Exigez les Tabiettes Gaba
_^ J T -̂. en 

boi tes bleues à 1 
fr. 

75.

Accès de mauvaise tailleur
a. Ne faites pas attcntion ' à sa mauvaise hu-

meiir, il a mal à l'estamac ». Combien de fois
avez-vous entendw oet te phrase ? Eh bien ,
c'est trop d'indulgence. Souffrenf de l'esto-
mac, souifren t du foie, ou digòrent ma!, ceux
quii le veule nt bien. Pulsque la Tisane Amé-
ricaine des Shakers est à la portée de tout
le monde,, qu'on la trouve chez tous les phar-
maoiens, qu 'elle a fait mi'le ef mille fois ses
preuves en pareille oocurrence, depuis des
années et des années, et que souvent mème
un semi flacon sutffit pour remettre d'aplomb
un estomac capricieux, des intestins pares-
s'eux, un foie engorge. Retourniz donc la
phrase et dites : « Qu il-lasse attention à son
estomac et il ne sera pas de mauvaise hu-
meitr ».

En vente dans toutes les pharmacies, eu
directement de MM. Uhhnan*»-Eyraud S. A.,
Bou levard de la Cluse, Genève.

Prix : 6 fr. le flacon.

Pomez \n cigares Frossard

Les prlnclpales forces do vie sont ccnte-
nues dans le Cacao Tobler — en paquets
plonibés — Albumine 20 %, beurre de cacao
22 à 28 %,sucre naturel 18 %, amidon 15 %.



Banpe de Martigny
Glosult Fras & Cie, Martigny

Maison fondée eu 1871

Chòques sur les prlncipales villes du
contlnent et d'outre-mer au oiiilleuru conditions-

in mmmjm_M -ammmimt

Escompte de papier commercial.
Ordres da bouree. Paiement de coupons.

Dépdts aux
conditions des Banques de Martigny
Change aux cours les più* rldu ts.

Librairie - Papeterie
Ph. ROCHAT. Bex

3608 Téléphone 115

Fournitures pour Bureau* ;
» » la peinture (rabais 10 o 'ol

Benèfico du chango sur tous les ouvrages francais

Vente aux Enchères
L'avocat Maurice Cross, a Martigny-Ville , agissant ponr

M. Auguste Vuyet et ses enfints , esposera eu vente aux
enchères, au Café de la Place , a Martigny- Bourg, le
dimanche 21 courant, à 2 h. de l'apiès - midi, les
Immeuble* suivanls :

Sur Martigny-Bonrg :
Champ aux Chenevièrps (Vivler) 713 mètres.
Prò aux Neavilles , 2045 mètres (prò arborlsó).
Champ aux Ranconnex, 1515 mètres.
Vigne aux Gérardioes. 243 mètres.
Vigne aux Grépons, 457 m.

Sur Martuny-Ville :
Pré aux Champs des lles. 1250 mètres.
Pré au Vernay, 1910 mètres. No 2

Sur Marti gny-Combe :
Pré et champ à la Cond ornine , 691 m. prò arborlsó.
Pré-taillis à la P..yaz (Torrent de St-Jean) 893 m.
Vigne aux Pàles, 5i ra. ; vigne au Perrey, 136 m 2
Vigne au Prfrrey, 138 m. : vigne à Pian Cerisier, <8 m2.
Vigne au Liappey, 158 m2.

Prix et cocdilions seront donnés à l'ouverture des
enchères. Maurice CROSS , avocai.

Vente aux enchères
M. René Mathey, Recev-ur cantonal , à La Croi* , mettrH

en venie anx enchères publiques , dimanchp 21 novembre ,
à 2 h de l'après-midi au Café de la Place à Riddes :

Un Pre-Verger, à Combremont de Riddes,
de 3834 mi

Les conditions sproni Ines à l'ouverture des enchère?
Pour tous renseignements, s'adr. a l'elude li. Chappaz

à Martiguv.

Al page
Vente aux Enchères

li se vendra aux em hèrea publiques qui se
tiendront dimanche 21 courant, à 14 h. au Ca fé
Berrà Rémy, è Thces : un al page boi-sé d'une
contenance de 89,(XJ0 tn2, situé tur territo iie
de Monthey, à pro>imité des Giettes. Les prix et
conditions seront lus au cocncr.ericement des
enchères. Pour tous renseignements, s'adres. à
Bar ra Adrien, à Chcex.

Kcprcscotants
sont demandés pour le placement d'apparei's électriques
tela que fers à repasser, radiateurs, eie, etc.

Faire offres av-eo références sous chiffres P. 6061 J. à
Publicitas S. A., Bienne.
¦ - in i i i i  !¦¦! uni inMimmwiiiMUHM»«smx\ba-nw<inr.-iMiaCKKHMU

St-Maurice
Magasin d'occasions

J'informe la population de St-Maurice et environs de
l'ouverture d'un magasin d'occasions au fond de ville. J'ai
toujours, outils, fourneaux; habits, souliers; à des prix
excessivement bon marche.

J'achète meubles, antiquité s, déchets de tous cenres.
FOURN1ER Denis, chiffonnier.

m—————MM i xumàsaa&aamwuamamimis

La Règie federale des chevaux a
ThOline vendra aux enchères publiqoes !•-
4 décembre à 10 h., Place de la Pianta , Sion,

Compagnie des

Machinesàcoudre
SINGER

Sociélé anonyme — Siège social à Genève
Benommée univeraelle

Payements faciles.

Seule Maison à

Wtr MARTIGNY
Place Cenirale 2. 3009

¦iinMiiiMnimiMH ii i l l in-«—inriiT i il lin.llwrg.

5 mulets
sortant du service militaire . 3634

BonnciteHc
avantageuse

Camisoles molleton pr hommes fr 8.73, 7 50, 650, 5.- et 3 90
» Jaeger en laine » Ire qual., extra lourde 14. -
» en fort tricot , 1/2 laine , pour riames 5.95
» blanches, qualité extra , laine décatie irrétrécible,

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

Calecons en molleton pour hommes, 9.50, 7.50, 380
Calecons colon jnmel à còtes, extra so'ide 7 80

» coton gris, à rótes, qualité ordinaire 3 50
» j seg^r laine , belle qu 1., (arlicla d'aviwt guerre) 7.—

Echarpes laine , 11.50 10 50. 9.75 8 50, 750, 5 50

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

Chandails, ventrières, gileta de chasse, bas, gants, guétres
jersey et tricot, passe-montagne , etc

Magnifique choix
de GILETS FANTAISIE

Protltez de la mise en vente d'un lot de chemises coutil à
rayures, forte qualité, au lieu de 10 fr., la pièce fr. 7.50

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

Téléph. 49

Venie dìmmeiibles sur Choex
L« 21 Novembre courant an Cufó ilo la Promenade à Infè Bp? B •?

M mthey, on vendra : 1° un prò bolso s-ilué à I Epine 1" 1 "S o,
-ur Choex , enn'enant 5030 in*. Ilgurant au c>«iasi.e , 'ous * ™ r5 »
i 'aitìclH 2433 pian foi. 102 No 4 2o Deux Chatalgne- cmrv M 5
ralos » La C«mba«e, ilére Chcet , llgiirarit au c»rta»lrn uu.ui, •»
l'une «ou» l'art. 1382. pian (olio 65 N- 4, c»nienaoi 3375 m2 MAIS * 5
«i l'autre article du 1383 pian folio 65 No 7a coutenaut enn ir *3 "3.
6827 mi. ¦ MS-IUI JIJ. JJ »

Four renseignements s'ad. à M. Elie GOLLUT, à Chcex. AVOINE u S
Monlhey le 10 Novembre 1920. TOURTEAUX §

MARCLAY , Noialre. ,, ,. . . ».Mnnlins nerrieoles, Sion

378 kg.
LftlNES

à tricoter & à ouvrages
sacrifiées 15 jours seulement à prix exceptionnels
Jusqu'au l8' Décembre se suocéderont à tous nos
rayons des

occasions sensaiionnelles
sorties de tons nos stocks et débnrrassées -?aTis souci
des pertes que cela peut nou* eunser.
Laine tordue 4 et 5 fils en noir, gris, brun, très bel
le qualité, gardfhtie sous tous les "rapporta à 24 fr.
le kg., 1 fr. 20'ies 50 grammea.
Laine francaise les 50 gr. lfr.50
Laine Schaffouse « La Pileuse «violette, 1.50, atta-
ché jaune, 1.60, attaché rouge,1.80, attaché voile,
2.— Electa, 2.30 les 50 gr., rabais par kg.
Laine I a. Laine soie ventatile, sup, 2.50, laino décatie
extra, 2.95, laine mériuos extra .̂25 les 51) gr.

Laine genre Mignon toutes teintes, 1.05, Mignon
garanti , 2.35, Marguerite garanti, 2.40, Mérinos f a
19.50 les 50 gr.

JAMAIS NOUS NE NOUS LAISSERONS
EGALER 1

Nous poursuivons UN SEUL BUT :
Etre et rester les magasins vendant le meilleur mar
che en Suisse.

GRANDS MAGASINS

H.-S. WALTHER & Cie. VEVEY

Chataignes ?"
Sa- 5 kn. Ir. 3 3u ; IO k^. fr. 5
15 ke. fr. 6.80 frane.. ;
10" kp. fr 3'i poi t du ;
NOIStTTES : sac -: kx fr. 9J50
FIGUtS : caisse 5 kg. fr. 7

ACHILLE GUIDI, Lugano

Pianos
des meilleures rnarques suis-

ses et étrangères.
HARMONIUMS
de un à six jeux.

V?rite , échange, location,
accord, réparations.

H. HALLENBARTER, Sion.

I J '

offre, quelques wagoiu fv¦¦- '*

Palile I
liiiére , coiipée, en t
boiiés , provenant

d'une cnutrée non I '
coniamiuée, à Fr. 8 I '
les 100 kgs. par |
WHg<in ¦ ¦ IUT) |.| — r . H= ;
C. Dickenmann, |fo.in.'UHs eu g. ns f .
Lausanne. 3577 |

mm^mmm
Scierie et

Batto ir
cause sanie à vendre ou
à louer, à 4 km. grand.-
ville , canton de v and et 20 m.
grande gare C. F. F.

Terraiu atienaut et appar-
tements. Revenu asauró et
prnuvé.

Offres sous G 64 8̂ L
Publicitas S. A. I e..saB»e

Sage-femnie diplòmée
Madame

DUPASQUIEIl-BRON
Place du Port, 2, Genève

Pensionnaires.-
Soina médicaux.

Prix modérés. - Tel. 42-16.
CLINIOUE SUR FRANGE

EMPLOYEZ
- LR SAVQN BLANC -

Lfi LI0 N 72 o/o bni lP .
Machine

à coodre
„ PFAFF'

de toute Ire qualité

A uirtin et a pied
Pr familles et couturières»

GranH d/'pot chez
IL MORET. borloger,

MARTIflIW-VILLE.

MOI^ SCHEK
qaVn Mag»!*in

Robe Hte N ouvsautó
fu Inine tricotee. — Laines
I OII ' PS i iUMii.es.  -- Quantité
necessaire pour robe de .la-
me, accompagni1» dn la noti-
CH détaill ^e pnur conf clion-
nfr sni-ii 'Am " cri él^ganl « l
chaud vètement. — Envvi
franco con ire mandai df 35 flr
Reusi i^neiii p.t ls el échaufll-
lotl contrp fl lOds en l'n.lT.'S
adiessési H. O. 6ranriJ«an

Ostar p .stil  19470,
Plainpalais, Genève.

Une tache l
Que fa i .H ? I ' I .IHVP Z-1 • a»p.' l<

SAVON AST
Lemei i l eurprodnilad.H 'ChHi
pour n'importtì quelle etofle

En ve "te :
Si-Man ice , Consommation.
Monthey, l'harni. C^rraui.
Maitiwuy, Pliariu. Mo a. d

5387

A vendre en France
Ragion siid-nin st domai-

nes agricoies, en exploi-
tation de 10 à 40 ne> lare»
suit em inni 25 a 100 posrs.
Terres fertile» ei proplees a
t.iut.'s les cullnres l'rix. avan-
taKeux payab le en hillptsfran-
cais . S'adre^siT a Pasquier
Polycarpe, Samoens,

¦ ll.iut Savoie. !

SI vous souscrivez
aux séries complete» de 20 obligations
à lots de l'Association du Personnel
de surveillance des Entreprises de
Transport suisses,

Vous étes sur de uauner
une somme rien sopérieure à celle que
vous auiez déboursée - Lols et rembours. :

Fr. 14. OOO.OOO
5 lot» à Fr. 100.000
3 — 50.000
2 — 30.000

120 — 20.000 
Prix d« l Oblitf' tion fr. 10. -

Prix de la sèrie de 20 Ob'igations fr. 200 —
(p lus Umbre federai) au comptant ou
nayab ie en me' suglités de fr . 5, IO & 20
et davantage au- gre da sooscri f teur. av..
jouissanr.e intesale aux tirages dès letw versement
dans les 36 prochains tirages

6 belles primes
garanties par sèrie

sortente, allant jusqu'à Fr. lOO.OOO fr. et
Pemboursemeut minimum de fr. 400.— par
sèrie sortante. soit ie doublé du prix d'achat
De plus, participation jrat. à 28 gr. tirages
avec iots de

Fr. 500.000, 250.000, 2oo.uoo, loo.ooo
e;c. -in total pour francs 'ó millions

Prochains tlraEes suGolcm-entaires :

22 Novembr -B :: 5 & 22 Décembre
Lea fouscriplion s so .t recues par la

BANQUE DE VALEURS A LOTS
PETER it BHCHNIAKR - Genève - 20. roi do Moni-Slam
Bull .-tin (le s.i.iNcripii.i.i  1 dila cher et ì iDiiiir som ili à

Banque de Valeurs « lots PEVER & M M M . Cenivi
Le soussignó sou'Crit è sèrie de 20 obligat.
a lots d« l'As. du Pers. de SurV. dns Eni rie T 8"sp.
suisses au cnm|.t int de 200.— (plus timbre fódór.)
pajaMt en mtnsualitét de

Fr. 5.- en eompta-coiirant par remi), tur votre cornile sostai 1181
Fr- IO. - in compte-coiiranl par rsmb. sur «otre rinptt pastai 1 711
Fr. 20 • in compte-courant par nmn. sur litri compii putii 1, 715

UiU'er ce qui uè convieni pas.
Adresse fiarte 

-flMHwtBiffrimii ii MirrniwiwimiMrawiMmTB

I 
Fabrique de meubles

F. WIDMANN & CIE
m * SION *
| Ameublements completsen tous genres

, SALONS - RIDEAUX - POUSSETTES
Prix modérés. —

i 1 Devis sur dpmande. — Téléph . 26.
9BBnueM^^&^ B̂ouRiì ĤttUin 9̂nÉHtKK È̂ B̂B^ È̂èi&33 m̂ *-~JBC sSLAnXyz i

A vendreS porcelets
Jos MLTTAN. Bis de Jean-Louis. R^sse. Evionnaz

Marguerite
T'i «i ni .vois mi^nx I|UH uioi , c'est-ti pas le photograpbs

DORSAZ uni VÌH .. I là-lMs ?
T'as vu les agrandbsements qu 'il a taits pour le cousln

Gé.lr-o.i ?
On oirait qu 'ils sont vlvants , ils te sulvent du regird

par toule la chambre.
»! ¦¦¦ ! I M I »  IIIMMIIIWI— Il «— ¦IMIIIIIMIIIIM—«li———H

Les

Fromagcs
vendns par

Birchcr
de Bagnes

sout d'origine abs-olumeut authentique

Piace du March e, Monthey
Tom las mer cred is, Grande Vent a

Prix spéciaux n<«ui - Néeoo.iarits.

Avis aux Dames
Ouverturo d'un SALON DE COIFFLRE pour Dames,

Solns des cheveux, Schampolagi Ondulailon Marcel, in-
stallation modem*. Grand choix de Parkimerlo et Artlclat
di toilette.

Se r»commantte : M. Luclen REDWliQ ccfleur,
Av«uu« do la Otre, Martigny.




