
Nouveaux faits connus
Laudi à midi

Le nouveau gouvernement j rrce a
décide de recourir au plebiscito à pro-
pus du retour de Oonstantin. Ce plé-
biscite aura lieu le 28 novembre.

Nouvel accident d'aviation. Progin
s'est tue à 200 mètres de la route Ta-
vel-Friliourg.

Les Élections
communales

Voici revenir la période des élections
communales.

Ce ne sont plus !es formidables luttes
qvj mettent aux prises , dans un arrondis-
aement immense comme .'arrondisse-
ment fédéral de nos j ours qui comprend
ie canton tout entier . deux, trois grandes
armées de parti , parmi ies passions po-
litiques surexcitées et déchainées.

C'est .une lutte q-ue l'on méne dan s tou-
tes les communes, au gre des initiatives.
des dévouements et des talents de tacti-
que.

Son issue est cependant importante
entre toutes.

D'abord, bien souvent , des élections
communales dépend era , en grande par-
tie, les élections des députés au Grand
Conseil qui , chez nous , ont lieti au prin-
temps.

De plus, dans. ces scrutins, les rivali-
tés de famille tenden: à disparaìtrc , de
legislature en legislature ; elles cèdent
le pas aux programmes politiques .

Certes, nousi préférerions que les élec-
tions communales n 'eussent point de
caractère politique.

On sait, ou on ne sait pas qu 'elies ne
sont pas .instituées pour cela ; c'est,' au
contraire, en pleine oonnaissance de cau-
se, que le Iégisiateur s'est applique à de-
finir Ies attributions essentiel' ement édi-
litaires et administratives des assem-
blées communales où !es mandataires
du peuple débattraient les intérèts de
leurs mandants.

Ce temps-là n 'est plus , et. j usque dans
les localités j adis si un 'es, si tran quiìles ,
soufflé en ce momen t, an vent de lutte
et de fronde qui, ne se calmerà tout à fait
qu 'au -soir du cinq décembre.

Il est permis, heureusement , de comp-
ter sur le bon- sens -ies populations pour
écarter., de cette lutte . les moyens vio-
lents , les inj wres, les campagnes. person-
nelles qui créent parfoi s des haines que
se lègue ront fes familles. ennemies pen-
dant une, deux et mème trois généra-
tions.

La courtoisie et la dignité n 'enlèvent
rien au courage.

Et ce courage, nous savon s- qu 'i! ne
fera pas défaut à nos amis.

Ici, ils luttent pou r enlever des posi-
tions ; là. pour les maintenir. donnant
partout -in admirable exemple de téna-
cité incessante.

Nous ne développeron s pas un pro-
gramma qui est connu de tous.

C est, d'ailleurs , notre thèse^ quoti -
dienne, et, l'autre dimanche , à I' inaii gu-
ration du Cercle de Chamoson, MM,
Evèquoz. de Preux et tant d'autres ora-
teurs autorisés, ont souiigné toute la
grandeu r et toute la beauté de l'idéal
religieux, politique et social du parti
conservateur-progressiste valaisan.

Pas de divisions intestir.es.
Le conservateur qui , POUT satisfair e

une rancune personnell e ou par recon-
naissance d'intérèts, eomprome! le suc-
cès de sa liste ou d' un candidai dc sa

liste, commet une faibiesse ou une trahi-
son.

¦Celui qui boude, méeontent , celui qui
refuse son concours actif à ses! amis po-
litiques , sous prétexte qu'il n 'a pas été
consulte ou que ses conseils n 'ont pas
été suivis, est coupable de lachete !

Ne nous laissons pas circonvenir par
des manceuvresi intéressées ; mettons
défini tivement de coté nos rivalitós et
nos dissentiments, pour ne considérer
que le drapeau, ce vieux drapeau plein
de gioires passées et sur lequel les
nouvelles conquètes du progrès viennent
s'inserire en mouvements précip ités !

La Représentation proportionnelle se-
ra appliquée dans un grand nombre de
communes de la Plaine et mème de la
Montagne.

Il existe touj ours une .sorte de malen-
tendu à ce suj et

On croit aisément que ce mode de
scrutin supprime la lutte et le travail.

C'est une grave erreur.
La Proportionnelle, qui est , en som-

me, une revue des, forces de chaque parti ,
exige, au contraire, de ces partis , -une
discipline, une abnégation de sympathies
personnelles et une marche au scrutin
pa-rfaites, sinon le j eu de la loi électorale
est fausse !

(Bn ce temps de ; ériode électorale ,
alors que l'heure du devoir sonno à tou-
tes les horloges. de nos comimunes , que
chacun sorte de sa réserve. naturelle ou
calcuilée, que chacun frequente les as-
semblées de parti , que chacun , enfin ,
remplisse ses devoirs de citoyen , cons-
cieriit de ses responsabilités, car la mas-
se du peuple .qui juge Ies hommes et les
choses. avec son impitoyable bon sens,
dépourvu souvent d'indulgence , mais
non de vérité , murmurerait !e mot de dé-
sertion !

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Mouvement religieux. — Nous lisons dans

la « Berner Volkszeitung * du 19 octobre 1920,
ces lignes intéressantes :

«Le mouvement catholique dans l'église
évamgélique de dfiÈféreirts pays

« Le « Telegraph » d'Amsterdam noi.".- ap-
pone la nouvelle de cercles ecclésiastiques
bien informé s d'après laq ue!;» il se coiifirme
que le mouvement de la Haute-fìglise s'ac-
centue de plus en plus en Allemagne. Plus
de 150 ecclésiastiques (r éforme* ) de haut
rang s'y sont ralliés. lis éditeni une revue
mensa-elle dans laquelle ils réclament ies ré-
tormes suivantes : Retour à la toi , aux réfor-
mes cu'ltuelles- et aux institutions de l'Eglise
primi tive, et en conséquence rétabl vssement
de l'épiscopat , de la Messe comme centre du
eulte, affirmation du caractè re sacramentei
de certaines inst itutions , surtout du sacerdo-
ce. L'établis sement de 'a confession est re-
commande, le bréviaire et a vie moìiastiqu e
préconisés comme oeuvres méritoires. Cei
éloignement radicai- du protestanti sme tra-
ditionnel cause beaucoup d'émoi dans les hau-
tes sphères du monde réforme. En octobre a
eu lieu à Berlin uni « Joui.- de la Hauie-Eglise »
et ses organisateurs entendeut bien en -faire
ressortir la tendance catholique en l'inaugu-
rant par une messe catholi que.

« Un observateur attenui aura vite remar-
qué qu 'un semblable nibaveraen't s'affirme
dans d'autres pays. Il a gagné du terrain dans
les églises anglaises et américaines. liti Suè-
de il s'est encore mieirx organisé depuis la
guerre. A Paris, c'est un ministre « Haute-
Bglise » qui fonctionne à l'église de Luther.
En Hollande et en Suisse, nor.s remar quons
maints symptòmes de cet état d'esprit.

« Il est certain que les constatations qui
précédent et qui sont signaiées aussi par la
presse catholique sont, conclut l' organe ber-
nois, un sérieux garde-à-vous pour nous au-
ires protestants, si nous voulons conserver
la parete de notre foi. »

Le botehévisme et les oeuvres d'art , — Le
j ournal bolcheviste e tfabotehi Ooios •> donne
de curieuix détails sur les actes de vandalis-
mo commis dans la Russie bolcheviste cim-
i le  le9 reuvres d'art

Au cours d un diente riagement du musée
de l'Ermitage, pendant l'été de 1917, une dom-
aine de Téniers et de Renibrandt fuien:  vo-
lés . Ces tableaux furent vendus à ces mar-
chands, puis saisis par des commissaires du
peuple, qui les revendiier-.t à ieur tour. Tou-
te trace des chets-d'oeuvre avait été perdue
lorsqu 'on découvri t, le mois dernier , dans u.ne
boutique de bric-à-brac de Petrograd. une toi-
le de Ténie rs que le marchand avait coupée ,
afin de l'adapter à un cadre.

On a trouve aussi,. prè s de Moscou , dars
l'isbà d'un paysan, une célèbre « Téte de fem-
me », par Rembrandt , qui avait été cnievée
de son cadre, déchirée en morceaux . et dont
la fe mme du moujik se -ervait pour nettoye r
ses oouteau x.

L'inventaire au décès. - - Le Grand Con-
seil de? Grisons a décide par 4) voi x contre
2.1 d' entrer en matière snr le. proiet de loi
Intri.ciuisan t l'inventaire officiel au décès

L'eicroquerie aux gros cicliets. — On con-
nàcSsaii déj à bien des matières de prat.qner
''escroquerie : mais, il faut bleu ''avouer ,
1 « escroquerie aux gros cachets » n 'es t -pa s
coltrante.
¦" .'e a eté réalisee ees iours-ci , à Paris,

avec maestria , par un ieune homme nommé
Georges Croquet, yui , :l y  a quelques mois,
avi-ii déj à prati que -une escroquerie assez
speciale : « l'escroquere air nouveau j our-
r.a. ».

Aiinoncan t qu 'il aila.t taire paraitre un
g .and quotidien et iai 'sant entendre qu 'il
avait derrière lui un g-oupe de gros indics-
tr 'els. il avait réussi à berner des joumaiis-
:es, typographes, des daetylos , des imprl-
meurs , des marchands de papier , et mème un
chauffeur d' auto , qui 'mi' prètà sa voi tu-e pen-
dant deux mois ! Quand les premières
échéances arrivèrent, ce peu banal dir'-.-etc - '-r
de quotidien dut avoue r qu 'il n 'avait pr.-- un
sou. On eut Ja générosité de ne pas le iaire
poursuiv re. IL en a prof.ié pour aller recom-
n.encer son cou p ailleurs. Cette iois, c esi
aux gens du music-hall qu "! s'en est pns.

II. Iona une salite de cinema à Aulnay-sous-
Eols et alla demander leur concours aux ve-
dettes les plus connue s, leur offrant des ca-
chets magnifiques : Mistinguetr . 5 000 francs
Boucot , Dorville , Chevalier , 2.000 fr. ; Ser-
iius, 1.000 fr.

Il expliquait qù'il s'agissait d' une repré-
sei tation offerte par un cercle : !'<. Humour
aulnaysie n », à d'ancien-s combattants Lui-
rrème était mutile de guerr e (en efiet , ti a eu
u;; accident.de volture, ¦! y a quinze ans !)•

Boucot , Serj ius et divers chansoni 'iers se
laissèrent tenter.

I. y eut 1.600 francs de recettes , et le j eu-
ne impresario paya ses veaettes avec des
morceaux de papier, non point de Banq-ue de
Fiancé ou mème de la Chambre de commer-
ce, mais sur lesqueis il avait simplement
écrit : « Bon pour tant -» , payable à l' agenh
ce F., du Crédit Lyonnals.

Est-il utile d'aj outer que le directeur artis-
tì que de l'« Humo-ur auliiaysie n » n 'iivait ;v.s
trois fra ncs à la banque et qu il a été nrrè té
hier so-ir.

Obligation de construction . — Le l'èpa. te-
li.ent de l'economie publiqu e a soumis j eudi à
une conférence des délégués dcs gtìavernc-
ments cantonaurx, des représentants d' orga-
uisations patronales et ouvr ière s un proj et
prévoyant l' obligation des patrons à centi i-
buer à la construotio n de locau:: d'hab ita-
tions pour leurs ouvriers. Dans tous les can-
toni où sévit la crise diu logement , les chefs
ifexpioitation se trouveraien t tenu s durant
'es années 1921 et 1922 au paiement d une
contribution variaut de 10 à 5(ì francs pour
chaque ouvrier et empi oyj . Les patron s qui
auraient déj à construit des logements d'ou-
vriers ou qui auraient partic-pé sans cela à
des constructions de maisons ouvrières pour -
ront diédluiire les dépenses effectuées de ce
chef des prestations qu 'ils ont à fournir. En
cas d'augmentation du personnel ou de nou-
velles instal lations de l'exploitation les pa-
trons auront encore à eifeetuer un versement
supplémentaire à coté de leurs contribu-
ticns annuelles.

Les représentants des gouver -iements can-
tonaux sur le territoire desquels sévit la cri-
se du logement se sont déclarés d'accord
avec les mesures proposées Plusieurs repré-
sentants de l'industrie, par contre . se son!
énergiquement prononcés cont-e les nouvel-
'es chargés imposées a-j x chefs d 'exp loita-
r on. Ils ont exprimé la crainte que ces char-
gés ne déploient des conséquence s dangereu-
ses à une epoque où touios ies industrie s ont
?e:ne à écouler leurs marchandises. où sévil
.a crise du chómage et où les intéressés ont
à effectner des cha rgés fisca les considéra-
bles .

Le Département, tout er. réservant son
attitud e sur la question , elaborerà un nou-
veau projet' sur lequel les interesse *, auront
de nouvea u à se prononcer .

Simple. réflexion. — En dehors des suj ets
scientifi ques susceptibles de définitions pré-
cises, les hommes sont rarement d 'accord.
Pour des esprits de structir e difiércnte , les
inèmes mots évoquent iorcément des idées
dissemblaWes.

Curiosité. — A plusieu.rs reprises déj à des
accidents se sont prodluit s par suite de l'ex-
plosion dte briquertes de lignite , provenant
d'Allemagne . En cassant en. deux une de ces
briquettes, un habitant de Lille y a décou vert ,
encastré, un tube de verre contenant un li-
quide sirupeuix, un fil de métai soudé à ce
tube. La briquette et sou contenu ont été sai-
sis par la police , qui les a transportés au Ia-
boiatoire municipal.

Pensée. — Les dip iomates ont fait depuis
la paix des efforts désespérés pour fonde r un
monde nouveau sur l 'équit é et la .raison. Une
fois de plus encore, I1 a fa?fc. reconnait r e
que les peuples sont condmts par des besoins,
dcs passions, des croyances et des nécess.tés
étramgères à la raison.

La haute valeur d'une idée
Ce fut une idée touchante et d' un heu-

reux symbole que celle de transf érer
sous l'Are de triomphe à Paris , les res-
tes d' un soldat incónm;, et d'honorer
par cet hommage 'l 'héroisme du soldat
frangais.

L'encombrement des colonnes du
Nouvelliste par une foule de faits plus
rapprochés et par des questi ons urgen-
tes ne nciius a pas permis de souligner
la haute valeu r de cette idée.

Nous tenons à la rep r endre.
...Pansj'immense gerbe de gioire que ia
France vient de moissonne *, les fleurs
ont été cueillies par tous : il est j uste
qu 'à tous aille la piété reconnaissante
de la patrie.

Nui ne s'éronnera, sans doute , que la
gratitude nationale se soit d'abord con-
crétisée autour de quelques grands noms.
fca foule répugne aux adorations ano-
n'ymes. Et lorsque ces noms sont ceux
de Foch, de Joffr e, de Galliéni , de Cas-
telnau et de tant 'aùcres qui voient sur
teutes les bouches, qui songerait à cri-
ti quer cette forme si spontanee du cuire
populaire ? L'oeuvre ac-complie est si ri-
che, l' effort mene à bien est si gigantes-
que , l'epopèe de la victoire est si gran-
diose que la gratitude trouve toujo urs
matière à s'épancher. Où qu 'elle s'a-
dresse, elle est sére de ne pas tomber
à faux. Glorifier à la foi s les grands et
les petits, le-s vedettes e' ies comparses ,
ce n 'est faire tort ni aux uns ni aux au-
tres, c'est unir dans un légitime et mè-
me hommage ceux qui ont été unis dan s
la foi patrioti que , dans ia lutte et sou-
vent dans la mort.

Pour la première iois peut-ètre dans
l'histoire, les immenses armées qui se
sont affronté es ont été vraiment des ar-
mées nationales, et dans aucune plus que
dans i' armée francaise ne s'est affir-
mée cette coliaboration de toutes les
classes dans la grande tàche de salut.
Collectif fut l'élan, col'.ectives iurent
les épreuv es, collectif fut le triom-
phe. La part des grands chefs, celie des
états-maj ors , celle des officiers de tout
grade et celle des soldats de toute ar-
me est indivise. Cette merveilleuse ma-
chine n'a pu fournir son plein rendement
que parce aue l'impulsion en fut magis-
trale et parce q.ue chaque rouage y a
j oué pleinement le ròle qui lui était dé-
volu. Dans « le livre aux sublimes cha-
pitres », comme dit Rostand , les géné-
raux , dont le nom est déj à légendaire ,
ont été les majuscu'.es, mais ce livre
n 'aurait pu ètre écrit sans Ics mil le « pe-
tites lettres », sans l' abnégation, ie sa-
crifice et le cran du soldat francais.

Ce qu 'a été le poilu de la grande guer-
re, la chronique nous l'a dit au JOUT ie
j our, l'image nous l' a montre , tous ceux
qui l'ont vu à l'oeuvre l'ont fait connai-
tre à tous les coins du monde , et l'his-

toire de demain l'écrira en termes dé-
finitiifs. ,

Dès maintenant q-uels meilleur s témoi-
gnages en donner que ceux des grands
ehets qui ont eu en main ce merveilleux
iiistrument , qui en ont connu ia richesse
et qui en ont misi à profit toutes les res-
sources. Ecoutons. le vainq-ueur de • la
Marne , le « pére Joffre », dont l'élo-
tlL'ence simple s'éiève j usqu'au lyrisme
pour chanter le soldat de France :

« Qu 'eucssenit pu faire ces généraux
et les états-maj ors en iace d'un enne-
mi redoutable, dispusant des moyens
supérieurs, s'ils n'avaient commande aux
plus magnifiques soldats du monde ?
Pour louer ces soldats, les mots son t. im-
puissants, et seul, mon cceur, s'il pou-
vait laisser déborder i'admiratiòn ,dou t
il est pénétré pour eux, traduirait l'émo-
tion que j 'éprouvé en parlant. Je les ai
viis, couverts de poussière et de boue,
par tous les temps et dans tous ies sec-
teurs, dans les neiges des Vosges, dans
'es boues de d'Artoi *», dans les maréca-
>?es des Flandres, touj ours égaux à eux-
mémes, bons et acculeillants, affectueux
et gais, siupportant le.; privations et les
fatigués avec bonne humeur , faisant
sans hésitation et touj ours simplement
le sacrifice de leuir vie. Dans les yeux
de ceux qui descendaient d,u- combat
comme dans les yeux de ceux • qui y
montaient, j' ai vu toujours le mème mé-
pris du danger, l'ignorance de la peur ,
la bravoure native qui donne à leurs
actes d'héroisme tant de naturel et de
beauté, et toujouirs' aussi. dans des mil-
liers et des milliers de regards francs et
anonymes, j' ai Lir cette foi instinctive
dans les destinées de la France, cet
amour et ce respect de la vérité, de la
jiustice, cette honnéteté apportée dans
l'exercice du devoir j ournalier, qui sont
la force et la discipline de son armée.
C'est pour cela qulon ne peut voir nos
soldats sans les admirer. les regarder
sans leur sourire, les commander sans
les aimer. »

Qu'aj outer à ce beau portrait, qui est
en mème temps Je plus be! Jj pmmage ?

Le soldat francais est plus et mieux
qu 'un grand homme. Il résumé en lui au-
tre chose que des dons individuels , si
émin ents qu 'ils aient été. La dépouille
anonyme q-ud a été hissée sur l'Are de
Triomphe, incarne toutes les vertu s de
la race qui ne rayonnent j amais d' un
éclat plus vif qne lorsque des apparences
trompeuses pourraient faire croire à
leur affaiblissement. E. T.

LES ÉVÉNEMENTS
Assemblée de la

Société des Nations
6e et 7e séances

(Corresp . pa rtie. du Nonvellirde)
Les j ours se suivent et apportent à

chaque instant la conviction pius forte
que la Société des Nations fait de bon
travail , qu 'elle consoliderà son oeuvre el
qu 'eHe vivrà.

Les faits saillants du j our ont été :
au début de la séance, sur la proposition
de JVfe Tittoni et aux interminables ac-
clamations de toute la salle, la nomina-
tion de M. Motta au titre de Président
d'honneu r de l'Assemblée.

M. Motta est devenu , dès le premier
j our l'.un des orateurs les plus gofités,
les plus aimés, et sur le tact et la fer-
meté desquels on semble compter le
plus.

Puis, M. le Dr Nansen, le célèbre ex-
plorateur , un beau géant à qui la Société
des Nations avait confié le soin du rapa-
triement des prisonniers. rend compte
de son mandat. « Quand on songe, s'é-
cria , le lendemain, M. Barnes, le tra-
vailliste anglais, à i'immense service
rendu à l'humanité par la Société des
Nations et son représentant, elle et lui
mériteraient la reconnaissance de tous
Ies peuples ».



Nansen dit non seulement ce qui fut
fait pour sauver 200.000 hommes et les
rendre à leurs familles, mais encore, et
franchement, ce qu'il eflt fatta faire pour
en sauver davantage.

Hier, c'esit donc M. Barnes qui ouvert
la sèrie des discours sur le Rapport ri'
Secrétaire General.

« Notre responsabilit é, dit-il , est enga-
gée en Armenie comme en Pologne. Il
faut une bonne foi pour toutes que nom
soyons débarrassés de ces guerres per-
pétueltes ,en Órient ». M. Barnes, qu 'on
pourrait prendre pour un bon fermier
suisse membre du Grand Conseil de son
canton, exprimé ses opinions avee cou-
rage et simplicité. Il se déclaré partisan
de l'adniission des anciens Etats enne-
mis. « CeuK-ci n'en seront pas absous
pour autant, mais noni devons, en vé-
rité, reconstruire le monde ». Cette par-
tie du discours a été écourée par toute
la salle avec une atten tion soutenu e et
non sans une certaine émotion.

Vers la fin de la séance, M. Motta' a
insistè, une fois de plus, sur la nécessité
de publier les traités internationaux.
C'est précisément parce que les Suisses
ont appris qu'on publierait désormais les
traités qu 'ils ont vote en masse leur ad-
hésion à la Société des Nations.

P. M. de S.

Nouvelles Etrangères

La lamine en Chine
¦On mande de Pékin au Times que j a-

mais 'plus effroyable calamite ne s'est
abattue sur la Chine. Dans quatre des 18
provinces, la population est littéralement
condamnée à mort par la faim. Jusqu'ici,
ce sont Ies pauvres gens qui sont les vic-
times de la disotte ; mais tous y passe-
ront d'ici quelques semaines lorsque Ies
provisions qui restent encore seron t
épuisées. Déjà les gens se nourrissen t
de paille, de mauvaises nerbes, de iraci-
nes. Les enfants sont vendus à qui veut
s'en charger. Le choléra lanche les mal-
heureux insuffiisamment nourris. Les sui-
cides se multiplient, tantòt d'inrfivid,us
isolés, tantòt de familles entières. Une
petite minorité de gens pourvus de quel-
ques ressources1 ou plus entreprenants
ont émigré à temps. Les autres atten-
dent leur sort. On ne constate point de
désordres ; les malheureux sont rési-
gr.és. Le correspondant ayant demanda
à un homme qui venait de mettre des
vétements en^gage pour avoir de quo;
rn anger, ce qu 'il ferait quand son dollar
serait épuisé, l'autre répondit en riant :
« Mourir ! bien sur. » Et à la question
¦ii le gouvernement ne secourrait pas
les affamés, le malheureux fut fort amu-
<é : autant Lui demande- si la lune vien-
drait à son secours ; le gouvernement,
c'est le percepteur Ses taxes et le cher-
cheur de chicanes qui ne vous làohe
que moyennant patte graissée.

Cambriolage audacieux à Paris
A la fa^on de Bonnot

Dans la soirée, trois individus qui
avaient volé une automobile à Neuilly
au début de l' après-midi. s'arrètèren t
devant la bij outerie Duval , à Suresnes.
L'un d'eux brisa la giace de la devantu-
re, pri t un certain nombre de bij oux qu 'il
passa à ses compl ices, et tira un coup de
revolver à Mim e Duval qui iut atteinte à
la poitrine.

Avant de s'éloigner dans leur torpédo
grise, qui porte le numero « 98-24-E.4 »,
ies bandits ont tire des coup» de feu sur
Ies passants qui essayaient de les arre-
ter.

Le voi s'élève à 150.000 irancs. ,
C'esit à une heure de l' après-midi aue

la voiture qui a serv, à l' attentat de la
bijouterie à Suresnes avai t été volée 82,
boulevard Maillo , à Neuill v , "à M. Geor-
ges. Boiset. Le malfaiteur , qui a fractu-
re la devantur e, est de ta ille moyenne
et vetu d' un pardessus.

M(M. Deiss, j uge d'instruction , Philip -
pou , substitut, Guillaume , commissaire
de police , et Leroy , inspecteur princi p al ,
se sont transportés .-ur les lieux pour
procèder à ime enqué te.

Nouvelles Suisses

M. Python se retire des Etats
Dans sa séance de samedi marin , le

Grand Conseil fribourgeois a entendu

M. Georges Python, député au Conseil
ia lecture de la lettr e de démission de
des Etats. M. Python se retire pour .rai-
sons de sante.

Le président, M. Grand , a rendu un
éloquent hommaige au magistrat q.ui
pendan t 25 ans a représente le canton de
Fribourg au Conseil des Etats. Son dis-
cours fut très applaudi .

Le Grand Consci! a procède ensuite
au rempiacement de M. Python , et a élu
M. Emile. Savoy, actuellement président
du Conseil d'Etat.

L'aviateur Prouin se tue à Tavel
Au cours d un meeting d aviatio n mi-

litaire organisé sous les auspices de la
Société de cavalerie de Fribourg, Pro-
gin, qui était l'un des plus- distingués
des aviateurs suisses, vient de trouver
la mort.

C'est dimanche après-midi , exacte-
ment à 2 h. 30 que le terribl e accident
arriva.

Progin prenait les airs entré Tavel et
Fribourg. Il effectu ait des exercices
acrobatiques à bord de son monoplan
Morano parasol. Il fit un vo! à ras de
terre, puis monta verticalement à envi-
ron 500 mètres, d' où il effectua queiques
boucles, pour descendre en vrille et s'a-
battre sur le sol où son moteur s'enfon-
ca à 1 Yi mètre de profondeur dans le
sol marécageux. 4

Progin fut tue sur le coup. Un méde-
cin présent sur les lieux constata qu 'il
avait la nuque brisée, la màchoire écra-
sée et les jambes brisées. Un pied avait
été séparé du corps. La malheureuse
femme de l'aviateur présente au mo-
ment de l'accident se j eta sous Ies dé-
bris de l' appareil. On dut l'emmener
de force. Le corps fut degagé vers
4 h. X- et transporté à i'hòpital de Ta-
vel.

La cause de l'accident ne peut ètre
encore étabiie. Les aviateurs Cartier et
Nappez Fattribuent à un é-ourdissement
de l'aviateur plutòt qu 'à une défectuo-
sité de l' appareil . Progin était né cn
1886. à Vaulruz.

La position a prouvé que lorsqu 'i! est
tombe, il avait déj à commence à se re-
dresser. Sitòt qu'au Schoenberg on ap-
prit l 'accident arrive à Progin, le mee-
ting fut suspendu ; Nappe- * et Johner
rentrèrent par la voie des airs, et avant
de rentrer à Lausanne, les organisateurs
lausannois. M. Pethoud entre autres,
commandèrent une couronne avec dédi-
cace : « L'Ecole lausannoise d'aviation
au courageux aviateur », qui sera dépo-
sée sur le cercueil Prog-n.

Progin était sous'-orficier pilote dans
l'aviation militaire suissie. Il était reste
fi dèle à sa ville natale. Il fut Tun des
aviateurs qui s'en allèrent voleT à Ge-
nève, le 15 .novembre, à l'occasion de
l'ouverture de la première assemblée
de la Société des Nations. A son ret our,
il aila — ce devait ètre la dernière fois
— suirvoler sa chère ville de Bulle.

CHASSE —
On 1 écrit de Berne à la Revue ;
Vendredi -s'est tenue à Berne , sous la

présidence de M. Chuard , une confé-
rence destinée à examiner '.e postulai de
M. le conseiller national Zurburg con-
cernant la révision de la loi sur la chas-
se. Les intérèts de la sylvicuiture. le
pare national , I'association pou r la pro-
tection des oiseaux, 'es chasseurs y
sont représentés. La revision s'applique-
ra a l'ensemble de la loi, mais elle n 'en
modifiera pas le caractère, c'est-à-dire
que la Confédération1 se bornera , comme
auj ourd'hu i , à édicter des règles- gené-
rales tout en en abandonnant Texé cu-
tion aux cantons.

Poignóe de petits faits
On apprend de Qenève que l'éta t de NI . ie

conseiller d'Eta t Fazy, chef dui Dép artement
des finances , malade depuis quelque temps,
a swbifcement empire . Vendredi matin , M.
Fazy a été pris d' une grave syneope, et,
pour la première fois, il n 'a pu donner, ce
j our-llà , les signatures habituellea Son mé-
decin. M. le Dr Falquet , ne cache pas ses
craintes d'nne issue fatale. On n'a plus au-
cun espoi r de conserver le malade.

M. Fazy est agé de 73 ans.
— M. Kebedgy-Rod, ministre de Grece à

Berne , informe qu 'il donne sa démission de
ses fonction s ne voulant pas représenter un
gouvernement qu'il! considéré cornine étan t
contra i re aux intérèts nationaux de son pay s.

j f On annonce la mort à l'àge de 73 ans
du landamman Johann Schubiger, chef du Dé-
partement de ijus'tice et police.

— La fille afttée dui roi Constantin , princes-
se Hélène, s'est fianeée samedi avec le prln-
ce-héritier de Roumanie.

— L'agence RespubKca apprend que la
propagande pour la loi sur la durée du- tra-
vati dans les entreprises de tran sport a colite
à l'Union federative du personn el de la Con-
federa tion 150.000 francs, dont 100.000 sont
à là charge de la Fédération suisse des che-
minots.

— Samedi après-midi , trois oersonnes mas-
qmées pénétrèrent dans la demeure de Théo-
phile K'upka , l'édi teur allema nd du « Wola
Ludu » à Berlin , et lui demandèrent du tra-
vail . K upk a voulut inscrive leur nom, mais
recut .quatre coups de revolver. La mort fut
instantanée. Il s'agit d'un crime nol .tique.

— Un grave accident d'automobile s'est
produit entre Ouitenswil et Uster. Zuri ch .
Mi. E. Sallenbach , accompagné de M. Geor-
ges Hurlim ann , 'prenait un virage à une al-
lure assez rapide lorsque les phares de l'auto
s'éteignirent brusquement. Le conducteur
n'ayant pu freiner à temps. la voiture se
trouva projetée aui-delà de la *-oute. Écrasé
contre un sapin. M. Sallenbach fui tue sur
le coup. Son compagnon sén tira avec -une
fra cture de la j ambe.

— Les t riìbunautx de Paris ont condamné
à un an d'emprisonneme-.it l'aviateur Des-
tienne qui, en septembre derni er , au cours
d'un voi d'essai, avai t provoqué par impru-
dence ur» accident où plusieurs enfants
avaient trouve la mort.

— La population de la ville de Berne, après
avoir subi uu certain tassamene, reprend sa
march e ascensionnelle. A iin de septembre,
elle accuse 112.163 habitant s, en augmentation
de 357 sur le mois d'octobre. L'excédent des
arrrvées sur les départs est de 295. don t 153
Allemands.

— Dans la montagn e au-dessus de Beile-
garde (Fribourg), l'agrical-e-ur Léopold Buchs,
qui ramenait du bois à la maison, a été pre-
cipite d'une paroi de rocher de 20 a 30 mè-
tres de haut et s'est tue. Il laisse une veuve
et sa mère, dont il était le soutien

— On annonce que, pour améliorer la si-
tuation /financière de Cuba, les négociants en
sucre se préparent à envoyer en France en-
viron 200.000 tonnes de sucre brut .

— L'émigration sévit au Tessin. Les j our-
naux pemarquent, en la déplorant, la propor-
tion inquiétante de j eunes gens des differen-
te, vallées de la région , mais particulièremen t
da Val Maggia, qui émlg*-ent en Californie.
altirés par de hauts salaires.

— A la suite du voi d'une poul e, le menui-
sier Ch. Berger, de La Chaux>-de-Fonds, 2gé
de 65 ans, avaif eu une violen te discussion
avec son gendre, R. Schnydc. Berger te-
nait son. fusil, dont1 un coup partit , on ne
sait exactemen t dans quelles circonstances.
Schnyder ne fut heureusement pas atteint.
Berger a comparo jeudi devant la Cour d'as-
sises de Neuchàtel. Las voix du jury s'é-
tant partagées exacteinent, l'accuse à été li-
bére, mais il paiera les frais.
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Comment on diminue un district
A l'ordre du jour nous voyons le dé-

cret fixant la juridiction des juges-ins-
tructeurs adopté en premiers débats le
4 septembre 1920.

En application d'une disposition du
nouveau code de procedure civile, le
nombre des juges-instnicteurs est rame-
né de treize à neuf.

S'il a été relativement aisé de réunir
les districts de Conches, Rarogne et
Brigue d'une part , Hérens et Conthey
d'autr e part, sous la mème houlette,
on se souvient que le démembre/ nent du
district de St-Mauricc a rencontré une
vive résistance.

Il n'y a pas qu 'une question locale en
je u:  il y a le principe dont l'importance
n'échappe pas à l'Assemblée. La preuve,
nous la trouvons dans la personnalité
des rapporteurs qui ne sont rien moins
que MM. Déf aye s et Imboden. Dans sa
maj orité, la Commission approuve la dé-
cision prise le 4 septembre.

En sa qualité de j uriste, M. Déf ayes
s'app lique à demolir les reproches d'an-
ticonstitutionnalité adresses par les ad-
versaires à cette dislocation des dis-
tricts.

Mais , comme nous l' apprend M. Dal-
lèves, telle ne serait pas là l'opinion de
la vraie majorité de la commission dont

deux membres aosents sont à l'antipode
de la manière de voir de M. Défayes.

¦Aussi , M. Dallèves prétend'-il parler
au nom de la commission. Et il le fait
avec son entrain et son esprit habitueìs.

« POUT une cause qui me parait j uste,
s'écrie-t-il , j' aime à me battre et comme
don Quichotte de triste figure , mème
contre des moulins à vent. »

L'orateur s'attache à démontrer que
diviser un district à un point de vue
quelconque , c'est entreprendre «a désa-
grégation qui , petit à petit, se fera sen-
tir dans. tous les domain es.

Or. le district est à la base de notre
organisation politique : il est intangible
et nous ne pouvons y porter ia main.

Après avoir souligné l'impossibilité de
tenir compte, dans ia division du dis-
trict en deux juridictions judiciaires , des
dispositions de la loi ródéraie sur ies
Poursuites et faillites , M Dallèves pro-
pose de rattacher le district de St-Mau-
rice à celui de Monthey en 1 spécifi ant
d' une manière précise dans le décret que
pour 'l 'instruction et les séances. le ju-
ge-instructeur de Monthcv et son
greffier se transporteron: dans le chef-
lieu d,u. district de St-Maurice.

Certe solution conserve ainsi au dis-
trict son intégraltté.

Conformément à l' esprit du nouveau
Code de procedure civile , cette solution
assurera la bonne marche de la justice :
elle sauvegardera les intérèts de tous
les citoyens et l'organisation politique
telle qu 'elle existe auj ourd 'hui.

Cette proposition de M. Dallèves n est
autre que le premier proj et du Conseil
d'Etat. Aussi, est-eiie déiendue par M.
Kuntschen. Le chef du Département de
Justice et Police en appell e à la Consti-
tution qui ne connait que le district un
et indivisible dans les élections des dé-
putés , du Conseii d'Etat et dans la for-
mation des conseils ie district.

Staiistiques en main , M. Déf ayes s'ef-
force de prouver qu un setti j uge ne
pouiru suffi re à la besogne dans les
deux districts.

« I! y a trois sortes de mensonges. lui
ìétorque M. Dallèves : le mensonge, .e
parjur e et la statisti que. Les chiffres ap-
portés par M. Défayes regardent les
causes telles qu'elles se muitipiiaien t
sous l' ancien code de procedure. Mais ,
précisément, il est dans l'essence du nou-
veau code de simplifi er la procedure et
par conséquent de diminuer le nombre
des causes.

Nous avions songé à j oindre l'Entre-
mont à Martigny ou à St-Maurice En
ten ant compte de 'a cotitiguratlon géo-
graphique et de la lis-fnbation ration -
nelle du travail , la riunion de St-Mau-
rice à Monthey est pré'érable. Si notte
maintenon s le statu quo par le déplace-
ment du juge qui se rendra d'une capi-
tale à l'autre pour administrer la j usti-
ce, nous avons l'avamage de ne rien
changer aux habitudes et coutumes des
populations.

Il serait superila de revenir sur les
arguments d'ordre économique et topo-
graphiq.u e avances encore une fois par
ie Dr R. Coquoz, tels qu 'ils- ont été ser-
vis dans les premiers débats.

Soulignons. simplement les trois let-
tres qu 'il tire de sa serviette , iettres
dans lesquelles les communes de Finhaut
et de Salvan se railien t au poin t de vue
de leur représentan t nour autant que le
siège judiciaire ne peut ètre maintenu à
St-Maurice. Vernayaz , par ailleurs ,
adltère purement et simplement , sans
formuler aucun e réserve.
. Le suje t étant le mème, les mèmes
gestes se répètent. C'est ainsi que M,
Pellissier quitte son siège pour tirer l'é-
pée contr e la diminutio capitis, dont on
menace sa circonscription. Moins rési-
gné que le chef thébée>i dont ii porte le
nom, il n 'accepte que comme pis-aller la
solution préconisée par M. Dallèves. On
obj ecte ie travail de géant qui incombe-
rà au juge de Monthey. Vous oubliez
donc le suppléant ?

Puis voici M. Evèquoz montant à l'as-
saut des appétits régionaux, cause in-
directe du démemórement de St-Mau-
rice. Il rappelle la décision inserite au
protocole sur ia demande de M. Joris :
les juge s siégeront au chef-lieu du dis-
trict, et l' affi rmation soiennelie que les
districts ne seront point atteints dans
leur intégrité. Croyez-vous. questionne-
t-ii , q.ue les population s intéressées au-
raient accepté la loi si elles avaient pré-
vu l'app lication- que d 'aucuns veulent en
faire?

Dans le Haut-Valais aucun district n a
tté partage. Pourquoi réserve-t-on ce
sort au sett i districi de St-Maurice ?

Surpris de la division qui règne sur
ce sujet entre les députés du Bas-Valais,
l'orateur les adj ur e dans sa péroraison
de se ref user à un partage qui supprime
l'un des quatre grands et beaux districts
dont ils s'enorgueiliissent à juste titre.
Dans cette voie aussi, il n 'y a <iue le pre-
mier pas qui colite. Evitons de le fran-
chir.

Tenace, M. Déf ayes obj ecte qu 'avec
le nouveau code les opération s judiciai-
res seront peut-ètre moins nombreuses,
mais certainement' plu s iongues, que l'on
ne peut, pour ce motti , surcharger le
juge de Monthey 'du district de St-Mau-
rice, que ce dernier enfin, s'il perd le
siège j udiciaire, conserve son unite ad-
ministrative et politique.

Tout étant dit et ressas-sé, on passe au
vote. Par 46 contre 31 vo:x , la division du
district de St-Maurice est maintenue,
comme le Nouvelliste l' a annonce same-
di.

M. Dallèves essaie de la dern ière
planche de salut inventé e par M. Joris :
ie maintien des séances dans chaque
chef-iieu. Peine inutile. La coupure est
bien complète. Plaise aux dieu x qu 'au-
cunes vagues n 'agrand ;..ssent cette brè-
che.

Le quart d heure de Rabelais
En fidèl e gardien des intérèts de sa

commune. M. le dépu té Kuntschen,
cherche à écarter de ses lèvres la cou-
pé amère des prestations imposées à la
vilie de Sion en correspectif ce l'hon -
neur et des avantages que lui confère le
siège des districts d'Hérens et de Con-
they.

On retwoie la solution du problème au
règlement d'exécution.

Séance du 20 novembre 1920

Présidence de M. Maurice PELLISSIER , p'ésideot

On termine la loi électorale
On liquide les art.cles renvoyés à la

commission de la loi électorale.
L'art. 17, adopté en premiers débats ,

est remplacé par le suivant , plus compli-
qué peut-ètre, mais correspondant tou-
tefois mieux à l'esprit de la proportion-
nelle :

Art. 17. — Si aucune liste électora le n'est
déposée, les électeurs peuvent voter pour
n'importe quel citoyen él'.gible. Toutefois ne
sont él-us au premier tour que les citoyens
qui ont obtenu la maj orité plus un des sufira-
ges exprimés ; parmi os :ix qui ont obtenu
la maj orité , sout élus ceux qui ont obtenu
le plus grand nombre de suffrages.

En cas d'égalité de voix , c'est Te sort qui
décide.

Art. 17 bis. — S'il n'y a qu 'une liste éleo
;crale déposée, seuls les candidats de cette
liste sont éligibles.

Ne sont toutefois elus ati premier tour que
ceux qui ont obtenu la maior::"é plus un des
suffrages exprimés.

Art. 17 ter. — Dans les cas d'application
des articles 17 et 17 bis, il y a '.ieu à election
complémentaire, lorsque la liste des é'.us ne
correspo ndi pas ani no.ttbre des députés et
des suppléants à éli re pour chaque district.

Art. 17 <*uater. — En cas d'élecrlon com-
plémentaire , les électeurs peuvent veter
pour n 'importe quel citoyen é'.lgible et ies
candidat» qui ont obl-e-ru le plus grand nom-
bre de suffrages sont élus.

En cas d'égalité de vo:x, c'est le sort qui
décide.

Art. 17 quinter. — Si le n«Mtibre des can-
didats de toutes les listes ne dépassé pas ce-
lui des députés à élire , il est procède au vote
conformément aux règles générales établies
pour le vote selon le système proportionne!.

Art 17 sexter. — Les élections compiè»
mentaires sont reprises le dimanche qu» suit
les élections générales.

La carte électorale
M. le Président de la vilie dc Sfion C.7-

sirait rintroduction de la carte électo-
rale.

La commission, par les voix de MM.
Evèquoz et Pouget ne reconnait pas la
nécessité de la carte électorale, qui ne
présent e un avantage réel que dans les
grands centres urbains.

Attendu que l'introd uction de ia carte
électorale exigerait tout un dispositif lé-
gislatif et ne pourrait ètre formulée daus
un ou deux senlsi arti cles, la commission
accepté que le Consci! d'Etar présente
un rapport dans la session de mai pro-
chain. —i

L ume
Cltaque commune - era tenue de pos

seder une urne fermant à clef. On n'exi
gera pas que sa construction soit dessi
née d'après un modèle officiel. ¦ f



Le scrutin du samedi et le vote
sous pli l'erme

Dans les communes qui ont plus de
.nilie habitants et où les citoyens peu-
vent yoter le samedi, il est entendu que
le dépouillement du scrutin du samedi
ne peut avoir lieu que le lendemain , si-
muitanément avec celui de dimanche.

Dai*s les communes de moins de 1000
habitants, les citoyens empèchés de vo-
ter le dimanche, par suite de fonctions
publiques ou d'occupation dans une fa-
brique à travail contitiu peuvent voter la
veille par pli ferme.

MlM. Escher et Lorétan se piairaient à
étèndre la faculté accordée aux fonc-
tionnaires et ouvriers J' usines à tous les
citoyens empèchés pour une raison vala-
ble de voter le dimanche.

Il ne manqué que cinq voix sur 61 vo-
tants pour que les- deu x préopinanis ob-
tiennent satisfaction.

C'est dire combien les .avis sont par-
tagés. Aussi croy ons-nous que s'il y eflt
eu moins de présidents de communes
dans la salle , le proj et primitif du Con-
seil d'Etat , qui généralisatt le vote du
samedi dans toutes les communes, eut
rencontré un accueil bienveiilant. Mais
voilà, il en coùterait de inobi '.iser à réi-
térées fois les bureaux électoraux !

Un bou exemple
Le président nous annonce que nos

représentants ont abandonné un j eton de
présence en faveur des victimes des in-
ondations. Ci : fr. 819.— . A  la suite de
son Qrand-Bail lif , ie pays saura gre à
nos pères conscrits de ce geste aussi
gracieux que généreux.

Nous .n'avons pas besoin de vous re-
mettre en mémoire ia « promesse Bur-
gener » relative à la part de l'Etat aux
allocations de renchérissement du per-
sonnel enseignant. Btidgetée à fr. 120.000
cette contribution fait l 'objet d'un décret
qui sera soumis au peuple. M. Burgener ,
chef suprème de nos insti f uteurs a plei-
ne confiance dans le verdic t populaire.
Nos populations supporteront-elles plus
longtemps que nos « régents- » si dé-
voués, si consciencieux recoivent à pei-
ne ia moitié du salaire assuré à leurs
collègues d'Uri et des Grisons ? Souhai-
tons sincèrement à M. Burgener que Ies
citoyens jettent dans l' urne la réponse
généreuse que mérite la confiance de
Ieur ministre.

Et M. Thomas, le dévoué porte-parole
de ses collègues, ainsi. que M. Victor
Germanier, le non moins zélé defenseur
de nos modestes instituteitrs. ne seront
pas les derniers à s'en féliciter.

Le deficit prévu
Gràce aux économies, aux suppres-

sions réalisées le long de la discussion ,
le déficit du budget est ramené de
fr. 2.464.000 à 1.850.000

La caisse étant à sec, ori devra , coùte
que colite, renvoyer ies travau x les
moins urgente. Sur sa demande , on ac-
corderà au Conseil d'Etat , pour ce rra T
vali d'élimination, l'aide d'une mission
spécale de n euf membres choisie dans le
sein d.u Grand Conseil.

Fin de sessron
Au pied leve on naturalisé un Prus-

sien et un Itaiien.
De braves agriculteurs de Saxon ex-

posent , dans une pétition. leurs doiéan-
ces au suj et des travaux d'assainisse-
ment de la plaine du Rhòne. Des ter-
rains actuellement fertiles menacent de
devenir stériles quand iis seront assé-
chés. Et l'on dépense des millions pour
un résultat contraire à cekii escompte ?

« Ces citoyens, expiiqj e la commis-
sion , se trompent d' adresse en tendant
leurs supplications vers nous. Les tra-
vaux son t entrepris par le syndicat des
communes de Riddes à Alarti gny : qu 'iis
se tournent vers ce syndicat ou vers
leur commune. »

Appuient la commission : M. Couche-
pin en deux mots et M. Pouget en deux
chapitres. Ah ! ces avocats ! Distraction
ou déformation professionnelle ? Parfois.
ils ne s'apercoivent méme pas qu 'ils pé-
rorent devant des banquettes vides.

La pétition est renvoyée à leurs au-
teurs tandis qu'à leur tour, accompagnés
des vreux aimables du président. nos pè-
res conscrits sont renve-yés- à leurs
foyers.

Autour et alentour
<¦ Le Eriger Anzeiger découvre, auj our-
d'hui seulement. que le Simplon est per-
cé et qu 'il y a, à la tète de notre Biblio-
thèque cantonale, un homme de mérite
et de valeur.

Nous n 'avons jamais dit le contraire.
M. i'Abbé Meyer a donne des preuves

nombreuses de ses capacités et de son
activité en réorganisant la Bibliothè que
de facon intelligente et moderne.

Quant à l' aide que !e Con-seii d'Etat
lui a donne, sur la proposition du Dépar-
tement de l'instruction publique, nous ie
savons très qu alifié Qjour ses fonctions.

On peut consulter le Nouvelliste : pas
un mot désagréable n'a été écrit sur sa
personne. M. rìall-erìbru ier est un je une
homme d'avenir, qiui a travaillé à Berne
et qui a fait d'exceliente> études.

Très certainement, il sera appelé un
j our à représenter le district de Conches
à Sion, qui sait ? peut-ètre mème à Ber-
ne , et nous serions les premiers à ap-
plaudir à ce choix.

C'est dire tonte notre sympathie pou i
ia personne de M. Hailenbarter.

Notre critique, très generale, porte
surtout sur le système, et il est difficile,
pour tout homme de bonne foi et de sens
commun, d' admefctrc que pas un 'Fran-
cais ne collabore aux destinées de la Bi-
bliothèque d'un canton aux deux tiers de
langu e frangaise.

Les Élections communales
et le parti socialiste

Le Comité directeur du parti socialis-
te valaisan donne, dans YAvenir de sa-
medi , la direction generale que voici
aux sections locales : , ,

« Dans la plupart des grandes locali-
tés, les élections se f eront à la propor-
tionnelle ;. la lutte sera donc chaude.
Nous invitons les sections socialistes à
marcher, autant que f av e se peut, avec
leurs propres moy ens. Pas de compro-
mis, ni de listes conjointes.

Dès à présent, nous disons aussi : Vo-
tez compact, pas de p anachages, rien
qui puisse aff aiblir  en quoi que ce soit
nos ef f ect if s  ; U s'agit de se compter
une f ois pour toutes. De la discipline ,
nous vaincrons. »

Le concert d'orgue
à St-Maurice

On nous écrit :
Les étudiants du collège et de nom-

breuses personnes de St-Maurice ont eu
le plaisi r d' assister, dimanche- soir, à
l 'église de i'Abbaye , à un magnifique
concert d'orgue. M. le Chanoin e Broquet ,
pour honorer la mémoire de Ste Cécile ,
et développer le goùt musicai chez les
élèves, avait eu la très heureuse idée
de préparer cette audition. Elle fut  con-
sacrée exclusivem ent à dcs oeuvres de
i'éminent organiste et compositeur, et du
grand chrétien que fut Cesar Franck. Le
programme comportait entre autres
morceaux, la Pastorale, 'e Choral en la
tnineur et le célèbre Final . La Pastorale
r.emble avoir remporte tous ies. suffra-
ges, tandis que le Choral a pettt-étre
moins bien été compris de l'ensemble du
public. Il est vrai quun ehef-d'oeuvre de
cette envergmre, de mème que le Final
exige de la part des auditeur s une cultu-
re musicale assez étendue et un effort
mtellectuel Constant peur suivre toute
ia pensée de l' auteur et en apprécier la
sereine beauté. Ceci ne doit qu 'encoura-
ger M. le Chanoine Broquet à continuer
dans cette voie. Pourqito'i ce long silence ,
rtws que l'initiative de .son premier con-
cert en novembre 1917, avait été si una-
riiment saluée ? Ce modeste religieux
se méfie trop de ses moyens ; doué com-
me il l'est, il devrait s'asireindre à un
travaii plus régulier dans ce domaine ,
pour en faire beneficici- les élèves et les
amateurs. Nous sommes à mème de j u-
ger de l' effort de volon té nécessaire pour
arriver à donner un tei programme sans
la moindre défaillance au point de vue
technique et avec une interpréfation aus-
si soignée. Nous le félicitons sincèrement
pour le travaii accompli , véritable tou r
de force si l' on considéré le peu de temps
qu 'il a pu y consacrer , la haute difficul-
té de ces oeu vres et l ' instrument qui , par -
f ois. paralyse les rneilleure s intentions.

On peut , en effet , regretter que mal-
gré leurs qualités incontestables , Jes or-
gues de l'Abbaye pèeheitt par une inéga-
.ité déconcertante de certains registres
et un peu aussi par le manqué de varié-
té dans les jeux fins.

Un artiste tei que ,M. le Chanoine
Broquet mériterait mtcttx et ie renom de
l'cglise de l'Abbaye n 'en brillerait que
d' un nouvel éclat.

lie pont de Collonges
Le Département des Travaux publics

a prévu à son budget une somme de

fr. 10.000 ipour rèparations au pont qui
relie Coilonges et Evionnaz.

La question a déjà été soulevée de
saivoir à qui incomberòn t ces dépenses,
au canton du Valais on à la ville de
Lausanne, don t les installations hydrau-
iiques du BoiShNoir seraient la raison
des dégàts soufferts par le pont.

M. Delacoste a explique au Grand
Conseil qii 'une expertise: francherà la
question . Si les frais ne sont pas mis à
la charge de la ville de Lausanne , il y
aura lieu de fairé appel aux finances
communales d'Evionnaz et de Collonges.

M. Rappaz, président d'Evionnaz, s'est
vivement oppose à cette contribu tion des
communes.. Il estime, non sans r,aison ,
qu 'à défaut de la ville de Lausanne, ces
frai s son t du ressoì t de l'Etat qui est
au bénéfice de toutes les redevances.

.Les Conseils généraux
L'institutipn du Conseil generai a eu

dimanch e des fortunes diverses. ¦:•
A Sion , le Conseil general a été re-

poussé par une centaine de voix:
Le scrutin a été très frequente à Ba-

gnes. Malgré le nombre relativement
élevé des électeurs, i l - s 'est produit un
incident qui se voit rarement. Partisans
et rejetants ont obtemt exactement un
nombre égai de voix, soit 312. La vota-
tion sera reprise dimanche prochain. Ce
rait-divers - démontrera d' une manièr e
tangible au citoyen negligerti l'impor-
tance d' une Voix de plus ou de mo:ns.

Martigny a accepté le Conseil general
à une forte majorité.

A St-Maurice, sur 4S7 éiecienrsi ins-
crits, 150 ont manifeste ieur opinion. Le
nouveau rouage comm-t-na! a été adopté
par 85 voix contre 65. .. .

De ces divers scrutins , on peut dé-
duire que l'électeur a fai t  de cette ques-
tion une affaire administrative plutòt que
politi que .

La journée sportive
de Sion

Montreux-Sport I bqt
Equip e cantonale valatanne. i à 1

On nous écrit : " .;,
Pour une jj emon'stralion . ..et,, en ménte

temps pour ìa. propagande du FookBail
en Valais, le Comité centrai de ì'Asso-
ciaMon cantonale valaisanne , avait con-
clu un match amica i avec la belle équi-
pe première du -Montreux-Sport.

A l' arrivé e des équipes à Sion, une
grandiose reception a eu lieu , et c'est
par les accenta souor.es et mélodieux de
la fanfare Municipale de Sion que les
Montreusiens ainsi que ies délégués tou-
chèrent piedi dans notre sympathiqu e
capitale. De suite, le cortège, comme il
était prévu, se forma et aux sons d'une
musique entrainante on se dirigea vers
le quartier general-, c'est-à-dire à l'Hotel
de la Poste. Un vin d'honneur nous at-
tendait , M. le Major Alphonse Sidier,
président d'honneur, souhaita la bienve-
nue au Montreux-Sport.

M. Heuby, .président centrai du F.-C-
Montreux , remercia de i'accueil si tou-
ohant fait par la population sédunoise
ainsi que par les sociétés de la ville.

L'heure du diner fut  vite là , et on se
quitta pour se retrouyer à l'heuTe pré-
vue d,u match.

C'est devant plus de 1500 personnes
que Ics équipes firent leur entré e ai; x
acclamations et aux applaudissements
du public , et se rangent «ous le comman-
dement de M. Dizerens dans l' ordre
suivant :

Montreux-Sport (Maiilot blanc) .
Rasca — Nicollet — X — Bornand I
— Mayer Capt. — Bornand II — Bordet
— Von Arx — Carraro — Guagi —
Minder.

Equip e cantotuUe valaisanne (Maiilot
rouge et blan c) : Pauiy de Preux —
Possa —Henri Charles — Graven Grei-
enbiihl — de Torrente — Bonvin —
Dubui s — Paul de Preux — O. Tabin —
O. de Chastonay..

Le,jeu fut de suite ae toute beauté et
les avants Montreusiens. après cinq mi-
nutes d'ardent labeur , trouvèren t leurs
efforts récompensés par un goal de
toute beauté rentre par un superbe coup
de tète.

Mais les Vaìaisans n 'entenden l pas de
cette oreille , et se portent aussi devant
les buts de Rasca, lequel to.tjours très
calme , sauve des schoots très dangereux.
Mais, par une échàppée. Pierre Dubuis,
dribl e les demis et Ies arrières et paT
un schoot bien dirige , met !es équipes à
égalité . Ci : 1 à 1. Et ìh mi-temps arri-
ve sans changer le score ; ia deuxième
mi-temps devait ètre plus mouvementé.

Après Ies cinq minutes d' arrèt légle-
mentaire, le jeu reprend des plus forts

et on voit , des deux còtés, qu 'à tout prix
il faut gagner, et c'est à ceiu i qui met-
tra le plus d' ardeur. Malheureusement,
après une mèlée, le .sympathique capi-
taine du Montreux-Sport, M. Mayer , ie
distingue et l'àme de son équipe, eut
une .fracture du perone, ce qui l' obligea
de quitter au plus vite le terrain , et re-
gut les premiers soins par le dévoué
M. le Dr Germanier. Par ce fait mènie,
ies Montreusiens étaien t fortement han-
dicapés , mais, avec une energie, particu-
lière aux équi pes de sèrie A. se lahcè-
r ent à fond de train , et dans les douze
dernières minutes, marquèrent encore
3 buts, ce qui monta.t le score à 4-1. Le
coup de sifflet final ind-qua !a victoire du
Montreux-Spor t sur l'equipe cantonale
valaisanne.

Un remerciement chaìeureux à M. Di-
zerens qui arbitra le match impeccable-
ment.

A 4 heures, une coiiation officielle des
piltus charmantes était réservèe aux invi-
tés à l'Hotel de la Poste. Les vins les
plus délicieux de notre terroir coulèrent
à flots, ainsi que l'éloquence. Prirent
la parole, MM. Sidier , A. Mayer , Aymon ,
Levrat et Paul de Preux , lesquels furent
tous très applaudis.

Le Montreux-Sport quitta notre capi -
tale emportant de.cette journée sporti-
ve, un des meilleiiirs souvenirs de ses
nombreux tournois. S.

Enchères de mobilier
*: m * * * w. x tt tt tt tt *

Floraisons, d'arrière automne. —
(Corr.)

Le temps superbe dont nous sommes
gratiiréj depuis que 'que temps, iavorise
i'éciosion de toute une légion de déli-
cieuses ret ardataires. A ia montagne, la
temperature est exc&.- .l'.nineliement dou-
ce, et à certains j ours on se croirait pouf
i-u peti au sortir de l'hiver.... une iilusion
des premiers beaiK j ours. De neige,
point , seuls quelques uèvés perchés très
haut , montrent leur tapis aveuglant souo
le ciair soleil. C'est ainsi que des amis
m'ont rapporte de l'Arpilie , à plus de
2000 m., de j olies violettes des alpes bi-en
fraiches de coloris. mais sans odeur.
D'autres ont rapport:: de Bovine, meme
aititude, aussi des violettes..., des anémo-
nes, voire du rhododendron ! Sur les co-
teaux inférieurs, j'ai pu cueiilir , à Sal-
van , des primevèrets de rochers ; à Folla-
terres un peu partout de belles scorso-
nères piquent leurs fienrs dorées dans le
gazon desséché. Par-ci par-là , dans les
jardins, on a cueilili des violettes, etc.
Toutes ces fleurs poussées hors- de sai-
son ont, dans leurs caractères botani-
ques quelque chose d' anormai , dévelop-
pement extraordinaire du feuillage ou
réduction d' autres organes. Ces florai-
sons exceptionnèlles, qui sont rares en
somme, méritent d'ètre signalées. \

Alpi nus.
La cinquième foire suisse d'óchan-

tillons.
L'organisation de ia Foire , qui ne sau-

rait mieux corresipondvc aux besoins des
temps modernes, est d 'une grande im-
portance et d' une non. moins grande uti-
lité pour les transactions commerciales
de notre industrie et de nos métiers.

En se piiacant en contact ttroit avec
le développement de notre economie
nationale, la Foire Suisse d'Echantillon s
j oue, au poin,t de vue économique, un Tò-
•è de toute pr emière iir..portance. Sa tà-
che principale consiste à favoriser l'é-
coulement des produits suisses sur le
marche intérieu r , tout en stimulant d' une
manière intense l'exportation.

La participation à ia Foire de Bàie

Jeunefillle Pour cause de départ on vendra Jeudi 85 crt., dès
9 h., à la Maison DARBELLAY, tonnelier, sur l'Avenue de
Martigny-Bourg :

Lits, Armoires , Lavabos, Dressoirs, Chaises, Tabourets
neufs, Fourneaux, Potagers, Tables, ainsi que quantité
d'autres occasions trop longues à énumérer.

presentanti bien, munie
de sérieuses références
cherche place comme

fille de salle
ou SOMMELIÈRE dans bon
Café-Restaurant. Date à con-
venir.

S'adr. au Nouvelliste D. L.

forte fille de cuisine
sachant un peu cuire et qui ^M^^^^^^M^^^^^ _ -.----»aurait l'occasion de se perfec- Onlnn mnmintio UmiHB-IIII|,Lau»anne
tionner . Hijlan frères, HOtil i ta!  OdlUII MIUUU D IIU envoie contre rembours. à
_ fflr, Sentier, Vaud. nenf , à vendre . nour cause Partir <le 2 kgs, de la mar-
— m̂mmf de départ. - Belle occasion, cnaii°is¥!. '! „Sf, .„« .
ftn Homanr fe  saisir de suite. 3676 _ ,f* on, soit :
un aemanae 0ffres écrites s. R 28867L sanctsBesboeuf
une personne de toute „*_,*_ e * iM n̂ae v^tìliì r

n m l  
i*T AHImoralité ,- pas trop jeune , Priflctta & A, UBMMMB. Baiitf sale fumé » 4.50

sachant faire tous les travaux "Ẑ • \~ _TZ uA^tf  . !'wd'un ménage soigné et de S d O P If i S  ThOmaS u ,ì M ì ". wmaison. Bon traitement et vie <^0UI IOO ¦ llUlllttO Bouilli » 3^0
de famille. S'adr. à Imi Sauna a à vendre chez . Livraison rapide.
Htint (Vand) Georges SAUDAN , Inflpf-HlB Téléphone 45.21 3685

La
Boucherie Auderset

OM demande de mài»*—— —̂— —̂——

Assurances
contre les

accidents
àia

Mutuelle Vaudoise
Conditions et primes

avantageuses.
Th. 1.0X0

agent general
St - Maurice

JEUNE HOMME
de 34 ans, cherche place de
domestique ou ouvrier
de campagne, pour de
suite. LOTTAZ Firmin , Hotel
de la Croix-Blanche, Rue de
Romont , Fribourg.

offre aux industriels et :> * artisans la
meilleure occasion d' entrer cn Telat ions
directes avec un cercie très é'endu d'in-
téressés et ieur procure la pc-^ibilité de
s'omvrir des- débouché b nouvuj ux tant
sur le marche intérieur que sur ;é mar-
che etranger.

Le dernier délai utile pour les inscrip-
tions expire le 15 décembre. Foni les
adhésions tardives — pour autan. ce-
pendant qiii 'ellesi pourront encort èlre
prises en considéralion — les prix uè lo-
cation des emplacements seron t maio-
rés du 25%.

Vaìaisans aux études.
M. Charles Défay.es. fils de M. le jugv'

cantonal Défayes, vient d'obtenir son di-
plòme d'ingénieur civil à l'Ecole poly-
technique federale.

M. Maurice-Albert Emonet , né à Mon-
treux , mais originaire de Sembrancher ,
a obtenu , le 9 novembre écou-lé. le gra-
de de licencié ès-letties de l'Université
de Paris. •

Baisse du prix des savons.
La Fédération suisse des fabricants

di savon anonnee qu 'elle a denouveau
réduit sensibl ement '.es prix de ses pro-
duits , de sorte que le prix de vente des
de savon annonce qu'elle a de nouveau
ront abaissés à environ la moitié des prix
1918-1919.

Avis. — Le o Nouvelliste » de ce
jour contient six pages.

Le lait rare.
L'Office fédéral de l' alimentation an-

nonce, par suite de la fièvre aphteuse,
des difficultés dans. le ravitaillement en
lait, particulièrement dans les grandes
villes. Pour parer à cette crise, l'Offic e
a éta bli de nouvelles restrictions dans
l'usage du lait.

En vertu de cette décision , la vente et
l' achat de crème pou r la confisene (cre-
me à fouetter, crème pour le thè et le
café), ainsi q.ue l'emploi -de crème pour
la préparation industrielle de mets et
de boissons de toutes sortes, sont inter-
dits à partir du: 22 novembre 1920. Seul
l' emploi de crème en bouteille et en botte
(crème sterilisce), est autorisé.

La population est invitée à restreindre
volontairement sa consommation de lait
frais afin qu 'en première ligne les mala-
des, ainsi que les enfants, les vieillards
et les femmes, obtiennent d.u lait frais
en quantité suffisante (Comm.)

AUX FUMEURS
Vous pouvez vaincre l'habitude de fume r

en tróis jou.rs, amélioré" vc-tre sante ci pro-
longer votre vie. Plus de troubles d'estomac,
plus de mauvaise haleine, plus de fa 'blesse
de coeur. Recottvrez votre vigueur , calmez
vos nerfs, éclaircissez votre vuie et diévelop-
pez votre force tnenta 'e. Que vous fusmiez
la ógarette, le cagare, la pipe ou que vous
prisiez, demandez mon livre si intéressant
pour tous les fumeurs. Il vaut son .pesant
d' or. — Envoi .gratis. E. J. WOODS, Ltd,

10, Norfolk St. (412 T. C.) Londres, W.C. 2.

Fomez \n d§am Frossard
M/ w w \a* \*f \at Sat Sat Sa? \ai \a£ \al
TK. Jà\ Jà\ Ja\ 7à\ f a \  S *S /»\ "*\ ,/»  ̂  ̂ffi

Dès lundi on vendra des

porcelets
de toutes grandeurs chez Pani Rouil
ler, Martigny-Ville.

nnn+illn «Unyenune une
pour aider au ménage. S'ad i
à Mme Ed. Chevalley
prop . St-Saphorin, Unii

A VENDRE un petit

BUGLE
etat de neuf. S'ad. Poste A.L
Vionnaz.



JEUNE FILLE
bonne travaillmise pour aider
au ménage. Vie de famille.
Bon gage.

S'adr. à la Charcuterie
Ferrerò. Rue du Pré, 20

Lausanne.

Une tache I
Que faire ? enlevez-la avec le
SAVON AST

Le meilleur produit a détacher
pour n'importe quelle étoffe.

En vente :
St-Maurice , Consommation.
Monthey, Pharm. Carraux.
Martigny, Pharm. Morand

35.96

A TUNDRE
en bloc ou au voyage

30 chars
de litière

S'adr. chez Ph. Fracheboud,
lllarsaz près Collombey.

«N A VENDRE
8 beaux porcelets

de 6 semaines chez
Louis MORISOD. Vérossaz.

Machines
a ecrire

Underwood, Monarci., Re-
mington, Royal. Rubens el
papier carbone.

H HALLENBARTER, Sion

Viande & Charcuterie
bon marche

Bouilli le kg. fr. 2.40
Réti sans os

ni charge » * 3.40
Saucissous et

Saucisses » » 4.80
Salamis » » 8.80
Viande désossée pour

charcuterie » » 3.40
Expédié depuis 2 kgs. la

BoBchirii Cbnaliiis Centrale,
Louve 7, Lausanne
— Maison recommandée —

EMPLOYEZ
LE SAVON BLANC

L6 LION 72 o/o trulle

A VENDRE
pour cause doublé emploi uoe

AUTO

¦ Robert Gilliard, Sion I

Agréable Cadeau
de réte et d'Anniversaire

marque * La Buyre „ 10-12 torpédo ,
4 places, ballon 2 places avec spider
pour hiver, lumière électrique. Bonne
occasion, l'auto sort de revision com-
plète. — S'adresser

Photo email en còuleur,émail vitrifié inaltérable.
Bijoux portrait couleur, broché ou breloque 6 fr.
Ravissarite mignature portrait couleur dana

cadre bronzo ari isti que rond , 7 cm. 12 fr.
Il su'fit de confier une photo qui sera rendue

intacte :

" Bijoux-Photos „
Conseil Cténéral , 16, «KNKVK

g-g ^———

Futaille
A VENDRE 10 fùts de transport. d'environ

700 litres, en par ait état, au prix de 70 fr pièce.
S'ad. à GOY, PACCOLAT & Cie, Vins en gros
SEMBBANCHER Téléphone N« 9.

Agents
actlfs et sérieux sont demandes dans

chaque localité du Bas-Valais, par

Compagnie Suisse d'assurances
contre lei accidenti et la responsabilité civile.

Offres écrites sous L 15627 L Publicitas 8. »• Uuianm

On demande

3 ou 4 bonnes vaches
printaniòres en hivernage.
Bons soins assurés.

S'adr. à Pralong Louis,
Maragnenaz, Sion.

DisqueSdegramophone
GRAMOPHONES 

MIRAPHONES
H. HaBeSbarter. SION.

A vendre en France
Région sud-ouest domal-

nes agricoles, en explol-
tatlon de 10 à 40 hectares
soit environ 25 à 100 poses.
Terres fertiles et propices à
toutes cultures. Prix avan-
tageux.payable en billets)fran-
cais. S'adresser à Pasquier
Polycarpe, Samoèns,

(Haute Savoie.)

La meilleure Crème
pour chaussures. .

Sage-femme dipldmée
Madame

DUPASQUIER-BRON
Place du Port, 2, Genève

Pensionnaires.-
Soins tnédlcaux.

Prix modérés. -Tel.43-16.
CLgflOUE SUR FRANCE

Instruments
de musique

Violons, altos, vioIonceHes
guitares, mandolinies, étuis
cordes, Accordéon*, Tam-

bours, Clarinettes Boehm et
ordinaires , FlQtes.
H. HALLENBARTER, Sion.

à 8680

A i ^| 
Où as-tu déniché 

ce bon fromage gras
niinrisoTO / à rriciette et ce v*eux ma'gre?
Il I IJ I ! X H ¦ — Moi ? Je ne m'enfile que des fro-
f lUtPUl" ¦ mages de marque et auhentiques.

Quand je veux un fromage de toute lre qualité, je ne m'adresse que chez

L'invraisemblable peut quelquefois ètre vrai !
Jugez-en par ma

Vente-Réclame partielle
sans précédent

du 23 au 27 cauraiit 5 jours seulement
Grace aux sacrifices imposés, cette vente atteindra le record de bon marche
Chacun doit en profiter ! ~~-* Inouì ! Extraordinaire ~ ' Sensationnel !

Laine» et coton à tricoter ARTICLES DIVERS
ì-échev. de 6» «. Cotonnes pour tabliers larg. 135 et 140

Schaffhouse, Iien jaune 5 fils 1.60 le mètre 3.75
Schaffhouse, Iien rouge magenta 1.80 Cotonnes cachemire larg. 100 cm.
Schaffhouse, Iien vert magenta 1.95 3.25, 2.90 et 2.75
Schaffhouse , Electa 4 fils 2.15 Toiles blanchies à partir de 1.20
Laine du pays, (seulement en gris) 075 Fianeiettes à partir de fr. 155
Laine anglaise 1.20 Llno.e de cuisinej larg. 50 (occasion, pur fil) 2.20
Lame soie 2.20 « < t « « X fil qualité extra
Laine décatie 2.2o 2.90, 280, 2,60, 240
Laine Mignon en pelotes, la pelote 2.35 chemises oxford mécanlclen, la pièce 8 90
Laine Zéphir et Eolienne 2.20 € coutll rayures, la pièce 7.30
Coton Vigogne, le doublé éch. 100 gr. 1.65 c flanelle coton 8.60 et 650
Coton Lang, tordu, brillante, gris, beige, < oxford doublé ili 8.60 et 8.10

marine, l'écheveau 0 80 < r&gtr coton, beige 7 80
¦~"™~~~~~™™~~~~~™ "™~™~~" » poreuses, plastron fantaisie 8.50

MERCERIE! « fantaisie percale, zéphir, panama
Fil Helvetia en étoiles les 2 pièces 0 45 (col séparé) 12.50 11.50
Fil de Un sur carte les 2 pièces 0 25 «m—————————————————-——-¦
Fil Dorcas la bobine 0.25 a%£\ A ! M. *£ *<*. ~a — ~ ~ ~ Z a - .
Fil machine véritable Cat's 500 yds ; -JU OO QQ KaDaIS

no 50 à 100 0.90 , ConfectionFil machine véritable Cat's 500 yds ; _. sur la coniecuon .
n» 20 à 40 1.05 n0U p Dames, Messieurs & Enfants

Coton à broder D. M. C. (l'échevette 0.20) r ' .
les deux 0.35 consistalilen

Soie à coudre, la fusette 0.25 tabliers,! blouses, robes et complets
Coton mercerisé » 0.15 EnvoJs contre rembonrsement. Aucun envoi à choixBoutons a pressions, Le Lion, la dz. O.'JO 
\°ctaìtof

r8tó' Br°*M°r m°ye°ne 
0.10 - 

¦
" «* *—* " ml I" ffl* "" * «* -

A la Ville de St-Maurice, E. Luisier-Rey-Bellet
Téléph. 49 ST-MAURICE (Valais) Téléph. 49

Maurice Gara
Martigny - Bourg

et je t'assure que nombreux sont les clients de mon avis.
A la méme adresse, Sons, Recoupe, Farinette, MaTs et

toutes denrées alimentaires. 3576

Grands Magasins Ducrey
Téléphone 20 M A || I I U N T Téléphone 20

Nous accordons sur les articles fin de saison, tels que

Manteaux - Robes - Fourrures
une

. très forte réduction =====
Nous en voyons à choix sur demande

J/_ vu le très grand succès de notre BSJ

I Vente Reclame ¦
^H 

et afin qnie chacun puisse encore 
en 

profiter , nous avons j ^H|BH décide de la continuer jusqu'au l̂ RAH — SAMEDI 27 COURANT - H|¦ 10 o|o de rabais ¦_̂M sur toutes les marchandises en magasin ŴM
^_\ Nombreuses occasions 

ti tous les rayons ^MM
|̂ H Avec ces prix , tou te concurrenc e cst impossibl e BH
^H Souvenez-vous bien que samedi 

27 courant est irré voca- HH
HH blement le denn ier jou r de cette vente ct profitez de faire ^MW^_m vos achats pendant ces jours. ^MM

IH GRANDS MAGASINS ^B¦ VILLE DC PARIS ¦
¦ MONTHEY ¦

*™ *̂*̂ * ****̂ -***̂ *m*Wi*
lmmmWim%

*%m— 'ì

VIANDE DÉSOSSÉE
pour faire la charcuterie, a
Fr. 3.80 le kg. e t  expédiée
par la Boucherie Cheva-
line Lausannoise, ruelle
du Gd Pont, LAUSANNE.

Chansons
Monologues , duos. Demandez
catalogues gratis et franco à
Chansonia, Fusterie,
3681 Genève.

J'offre qnelqnes wagons

Paille
litière, coupée, en
bottes, provenant

d'une contrée non
contaminée, à Fr. 8
les 100 kgs. par
wagon complet.
C Dlckenmann,
fourrages en gros

Lausanne. 3577

Occasion
Camionnette

Dietrich
Lorraine 20-25 HP. Charge

normale 12C0 kg. En parfait
état de marche. Pneus neufs.
S'adresser à Ramelef, usine
du Bois-Noir , St-Maurice.

Machine
à coudre

„ PFAFF
de toute lre qualité

A main et à pied
Pr familles et couturières

Grand dépót chez
H. MORET. hortouer,

MARHONY-VILLE.
I

Dr Albert Oesch
de Bàie

Módecln Interne - Traitement special
pour

calculs biliaires et maladies du foie
vient de s'installer à la

Villa Brise -Argentine
Chemin de l'Elisée, Lausanne — Téléph. 34.48

Consultations de 2 à 3 h. (jeudi et dimanche exceptés.)

Electricité
Eug. Vauthey - Vevey

Rue de la Poste U.
Grand choix d'appareils électriques de

tous voltages: Appareils de chauffage,
repassage et à cuire etc. etc. Fers à
repasser complets, dep. 23 à 32 fr. (garantis)
INSTALLATIONS. — RÈPARATIONS.

Prix sans concurrence. -- Téléph. 591

Coupons de d aps -
!! La vague de baisse !!
Vu le changé si bas nous avons fait un heu-

reux achat à des prix inconnus à Lausanne.
Que chacun profìte des avantages qui lui sont

offerta par la ^____

MAISON PETITE BLONDE
Lausanne

8, Rue Haldimand, an ler étage

— Envoi franco contre remboursement. —
Échantillon à disposition. Pas de frais de magasin.

OUTIIiliAaE — MACHINES
A VENDRE de suite :

4 scies à ruban, de 700 à 1000 mm. à billes ;
1 scie à ruban universelle ;
1 circulaire combinée avec toupie.
3 raboteuses-dégauchisseuses de 350à 600 mm.

simples et combinées :
2 mortaiseuses, affuteuses, bàli de meules

doubles, circulaire ;
Ponceuse, perceuse, transmissions , soit paliers

et appendoirs divers ;
Moteurs électriques et à essence.

Bas prix. Le tout visible. 3646
C. Felix, - Giand-ChéDB 11, Téléph. 46.93, - Lausanne

Banque Cooperative Suisse
Martigny - Sierre - Brigue

Capital de garàntie et réservés

Fr. 4.500.000.--
Nous payons contre

OBLIGATIONS
les meilleurs taux du jour. -

CHANGÉ
Emission de chèques sur tous pays.

«¦nBBSv
Epicerie- Droguerie

J. L. Qlardon
Bex-Place

Thon Ramirez , boìtes de 200 er. fr. 1.20
Sardines extra, boites ée 'A kg. fr. 1.75
Calè vert RIO, le kg. fr. 2.75
Thè Indlan Pekoé, le kg. fr. 4.80
Chicorée pure au •détail, le kg. fr. 2.—
Savon réslneux, morceau de 300 gr. fr. 0.55
Cacao van Houten au dii tail , '« kg. fr. 3.80
CIRALO, teintes noyer et chène pò-*- !a remise à neuf

des planchers en sar-in, ia boite fr. 2.20 ct 4.—
EXPÉDITIONS RAPIDES

Franco port et emballage pour toute commande de
fr. 20.— et au-dessus.

Houille de forge Ire qualité
chez Fs. Diserens & Cie, Bex-Gare




