
Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

L'Entente a adresse une note très
sevère à la Grece.

Fin des hostilités entre Polonais et
Lituaniens dans la région de Vilna.

De ia Disciplina
de l'Union

Nous demandon s bien pardon à nos
lecteurs de les entre '.enir encore une fois
du •scrutin.

Nous n 'en abuserons pas.
Et si nous y revenons , c'est pour in-

sister , une fois de plus, sur l' union au-
tour du drapeau conservateur-progres-
siste.

A cette veille de bata ille , arrière Ies
opinions personnelles , les dissentiments ,
ies antipathies , les rivalités d'intéréts
et les frottements entre des caractères
différents !

Il ne faut parler , ni de ce que l'on au-
rait dù faire , ni de ce .lai eùt été mieux.

Car , il n'y a que les aigris et les hai-
neux qui puissent agiter des suj ets de
division avant la lutte suprème , et aiors
que tous les efforts doivent ètre réunis
pour remporter la victoire.
"Cette vérité qui revient à chaque ins-
tant dans les Fables de La Fontaine ,
ce bréviaire du bon s=*ns humain , sous
la forme d' un ours dont on convoite la
peau , d' une huttre qu 'on voudrait avaier ,
ou d'un baude t qu 'on a l'intention d'en-
fourcher , ne peut pourtan t pas échap-
per aux conservateurs qui ont la préten-
tion , légitime certes, d'ètre aussi intel-
ligents que d'autres.

L'Union, c'est le salut.
En dehors d'elie , il n 'y a que les ue-

boires et la défaite.
Le drapeau , le drapeau seul de notre

cause doit grouper tous ceux qui mettent
les principes au-dessus des hommes et
qui , faute de leur préiérence en matiére
de candidats , von t tou t de méme aux
urnes , disciplinés et en rangs serrés,
pour l'idéal , pour la Cause.

A ces sentiments si grands , si élevés,
si patriotiques, nous avon s consacré tan-
tòt vingt ans de polémiques , et non sans
ardeur.

Le Nouvelliste en iut l' organe.
Dans les communes où la Représen-

tation Proportionnelle va fonctionner , il
ne servirà de rien de bitter des candi-
dats . Ce seron t des coups de crayon
perdus , les suffrages de listes prirnant
sur les suffrages individuels.

Mais, dans les communes où le scru-
tin est encore règi, pour la dernière fois-,
par ie système maj oritaire , que de ci-
toyens, pour un service rendu ou par
amitié , remplacent le nom de leur can-
didat politique par celi;! d'un adversai-
re !

C'est de l' aberration.
En politique, on ne guérit point par

ie sentiment ni. non plus, par les sem-
blables, et l' adage : Simìlia similibus est
archifaux.

Nous pourrions citer des dizaines de
cas où cette iaiblesse de caractère a fait
perdre la maj orité au part i conservateur
dans ies élection s communales des der-
nières législatures. Ne soyons ni légers,
ni inconséquents, ni oublieux.

Partout , à la Plaine, à 1? Montagne ,
dans ies villes et les campagnes , les can-
didats conservateurs-progressistes se
présentent aux électeurs avec confian-

ce, voulant , par la franchise de leurs
déclarations , conqué ri r , avec la recon-
naissance de leurs amis , .'estime de leurs
adversaires.

Jusqu 'ici, la campagne é.ectoraìe a été
d' une dignité rarement atteinte dans la
presse ; noois ignorons si , ici ou là , il
éclatera des manoeuvres de ia dernière
heure et des calomnies qui sont ie plus
souven t des défis au bon sens, mais si lc
fait se produisait , nos amis sauraien t fai-
re j ustice de gestes bas. élevant l'idéa l
de nòtre cause au-dessus de mesquins
rnoyens.

Fions-nous à l'intelli gence des ci-
toyens pour j uger les programmes ;
fions-nous à leur coeur pour j uger les
hommes.

Ch. Saint-Maurice.

Echos de Partout
L'Energie de Da Mer. — Victor Hugo prète

à l'un des héros de son roman « Quatre-
vingt-treize » ces propos emphati ques :
e. Qu 'est-ce que l'Océan ? Une enorme «force
perdue. Comme la iene est bète ! Ne pas
employe r l'Océan !» \}i\ a bien essayé ;
mais ce n 'est pas aussi facile que le poète
parait le croire. Le mouvement des vagues
a été appliqu e- sans grand succès, à la pro-
duction de l'électrici té ; ;,! y a ià, sans doute ,
une formidable somme d'energie ; mais , out re
qu 'elle est disséminée sur de tro p vastes
espaces, ses manifestations sont par trop m-
constantes. Tantòt ie calme plat persiste pen-
dant plusieurs iours , et tantòt la mer démon-
tée s'agite avec une velie violence que ies
moteurs hydrauliques .es pius solides se-
raient bientòt mis hors d 'usage. M. Thomas
Stevenson a mesure au dynam-omètre ia
pression exeroée par les flots en furie et l'a
vue s'élever j usqu 'à 34.000 kilos par mètre
cai ré . Des blocs de roches de 10 à 16 tonnes
ont été soulevés et ietés à 20 mètres. Le pha-
re de Beli-Rock, qui se dressé sur un écueil
du littoral écossais, à 34 mètre s de hauteur ,
disparait souvent dans ies vagues. Au phare
d'Eddystone. on a vu des lames iaiilir à p 'us
de 50 mètres , et l' on a évaiué leur vo lume
d'eau à 3.000 mètres cubes. Cesi donc une
catapulte de 3.000 tonnes qui s'abat sur la
tour. Le métier de gardie n de phare . quel-
que bien trempés — au mora ) — que scient
ces braves gens, doit pariois pr ocurer dt
rudes émotions.

Heureusement , l Océan recete une autre
source d'energie , beaucoup pius régulièrc :
deux fois par j ourr les marées dépl accnt
d'énormes masses d'eau, capables de produire
des millions de chevanx-vapeurs. Des essais
ont été eifectués. deDuis longtemps , pour
rendre ce travail productif. en fermant par
des- j etées les rep lis des còtes , '.es baies pro -
fondes , de manière à créer de grands léser-
voirs et à établir entre eux et la pl eine mer
des courants canalisés dans des turbines. Ces
installations avaient le doublé inoonvénient
de coQte r très cher et de ne fournir qu 'une
energie intermittente.  1! n 'en sera plu s de
mème pour la force motrice qui va étre cap-
tée à i' embouch ure de la Ranco , à 8 kPomè-
tres environ de Saint-Maio.

En ce point existe»! deux bassins naturel s.
d'une superficie de 20.000 hectares , acces-
sibles aux marées et susceptibles de fournir
un flot continu , au moyen de quatre barra ges
dont on ouvre les vannes suivant les mou-
vements de la marèe , de manière à actior.ner
sans interru ption de robustes turbine s accou-
plées à des dynamos.

La danse des millions. - Les recett es
totale s des cantons p ou: l'exercice 1519 se
chiffrent par 326 millions . !vs dépenses par
404 millions. Quatre cantons seulement ciò-
turent l'exercice avec uu soide actif. Quant
aux comptes des 21 autres ils accusent tous
un déficit dont le total general s'élève à 78
millions de francs. On prévoit pour l' exer-
cice 1920 dans les comptes des cantor. s un
déficit total de 80,5 millions

Arrestation d'un bourreau. — La police ita-
Henne , aidée de la brigade de Modans. vient
d'arrèter un dangereux bandit italici: inculpé
d'avoir coopéré à l'exécution d'un gardien
de prison et d'un ieune homme lors de i oc-
cupation des usines de Turin par les ouvriers
soviétistes.

Au cours de ce mouvement insu r rection-
nel. exactement dans la nuit ou 22 septem-
bre, les gardes rouges i",ui étaient de service
aux usines Nebreolo et Brevilac que à Turin

Les Diverses internationales
Nous en sommes à la quatrième et , à

l'heure actuelle , on en compte j usqu 'à
trois qui ionctionnen. simu '.tanément. Je

suppose que Ies initiés s y retrouven t ;
les autres ne s'y reconnaissent pas tou-
j ours et c'est à leur intention que nous
allon s passer en revue ces diverses as-
sociations.

La première Internationale fut fondée
à Londres, le 28 septembre 1864. 'Fou s
ses dirigeants s'inspiraient et se récia-
maient de Proudhon.

Le 24 septembre 1866, au congrès de
Genève , où se rencontrèrent soixante
délégués, dont quatre Anglais, six Fran-
cais, deux Allemands et quarante-huit
Suisses, les délégués parisiens firent
adopter leur exposé de doctrines dont
ii suffira de reprodmre les principaux
àrticles pour montrer quel iossé, on
pourrait mème dire quel abìme, séparé,
à ses débuts, cette première Internatio-
nale de celles qui lui ont succède : « L'u-
nion libre et passagère de l'homme et de
la femme est antisociale. — Pas d'ins-
truction gratuite et obligatoire qui per-
mettrait à l'Etat d'intervenir dans la fa-
mille. — La guerre, quand ii ne reste
que ce moyen d'affirmation du droit ,
est un service public ; tous, sans excep-
tion, doivent y ètre obligés. — Recon-
naissance de l'utilité des impòts, mais
surtout direets. — Condamnation du col-
lectivisme qui aboutit à i 'anéantissement
de la liberté et de l'initiative individuelle .
— N' accepter la tutel>e d'aucune per-
sonnalité, n 'ètre à La remorque d'aucun
parti. »

Les débuts de cette première Interna-
tionale furent pénibles ; l'argent man-
quait pour ia propagande ; les ouvriers,
se méiiant, reiusaient de s'enróTer. La
résolution proclamée de se tenir en de-
hors~des partis était exploitée contre
les internationaux qu on représentait , du
fait mème de cette neuiraiité, comme
des agents bonapartistes. Pour triom-
pher de cette accusation, ia section pa-
risienne repu dia, au congrès de Lausan-
ne, en septembre 1867, sa doctrine de
ia neutralité entre les partis, déclara que
« l'établissement des libertés politiques
était une mesure d'une nécessité abso-
lue » et prit position contre l'Empire, qui
riposta par des poursuites pour associa-
tion illegale. Les cheis de l'Internatio-
nale s'en tirèrent avec cent francs d'a-
mende. A ce congrès, auquel assistaient
soixante-trois délégués. les doctrines de
Karl Marx, combattues par ies représen-
tants de la France, de l'Italie , de la Suis-
se romande, furent ar denmient soutenues
par les Anglais, les Fhmands et les Al-
lemands.

Au mois de septembre 1S68, ies mar-
xistes l'emportèr ent au congr ès oe
Bruxelles , qui refusa d' entendre Tolain.
L'impopularité de celui-ci s'accrut en-
core, ies Parisiens le répudièrent et
quand il vint siéger au congrès de Bàie ,
en 1869, il y représenta des boulangers
de Marseille. L'iniiuence de Bakoun ine
sur ce congrès fut declive. Adve rsaire
des Allemands, il combatti*: le marxisme
et fit prévaioir cet évangile des temps
nouveaux : « Collectivité du sol et de
toute la richesse sociale dans le sens
de la liquidation sociale ; destruction de
tous les Etats et, sur leurs ruines, for-
mation de l'Etat international du travail-
leur. » La lutte entre Bakoimine et ies
partisans de Karl Marx devint de plus
en plus vive et, de ces querelles intes-
tines, la première Int ;rnationa!e mou-
rut , au congrès de La Haye , en 1872.
Elle avait fait , en pei; d' années , bien
du chemin.

Ce fut en 1889» au congrès socia, iste
de Paris, qu 'on vit naltre la seconde In-
ternationale , nettement marxiste et in-
féodée au socialisme allemand. L année
suivante , le congrès d'Amsterdam con-
solida le triomphe du marxisme. Cette
seconde Internationale a son siège à
Bruxelles ; le Belge Huysmans , très
marxiste lui-mème, i'inspire et la dirige .

La troisième Internationa le , celle de
Moscou, doit son existence aux réunions
de Zimmerwald et de Kiental , qui eu-
rent iieu en 1915 et 1916.

Enfin , il existe une quatrième Interna-

se saisirent du gardien de prison Scimula et
de l'adolescent Souzim , connus.. parait-il,
pour leurs op inions ant .bo'chevistes.

Les deux infortunés furent entrainés dans
uue salle de l'usi ne et là, devant un véritable
tribunal rouge, jugé s et condamnés à étre
brQ.és vifs comme proressant des opinions
bourgeoises. Au milieu des huées de l'assis-
tance, ils furent cond uits vers les fours de
l' usine qu 'on croyait encore allumés ; mais
comme les feux étaient cteiuts , les deux vic-
times furent exécutées à coups de revolver.

La polioe de Turin , après une lorgue en-
quéte , réussit à arrèter plusieurs des auteurs
de cet assassinat , mais un certain Giuseppe
Rossi, mécanicien, inculpé d'avoir exerce
au cours du jugem ent sommaire les fonction s
d'accusateur public , avaii disparu.

Or , depui s plusieurs semaines, on remar-
quait aux travaux de Jébiaiement des maté-
riaux amenés à Fourneaux et à Modane pal-
la dernière inondation de la Maurienne , un
ouvrier italien. sobre , truvaiileur et discipli-
ne. Rien n 'appelait l'attention sur lui , quand
la gendarme r ie, en vériitiant les papiers des
nombreux ouvrier s ita liens employés dans
la région , s'apercut qu 'il n 'était pas en règie.
II fut invite à se rendre à Modane pour faire
régulariser sa situation C'était Giuseppe
Rossi.

Il fut aussitót mis eu état d'arrestation IL
a avoué sa participation. a ia sauvage exé-
cution de Turin. Il a déc'aré avoir recu , en
outre, des fonds d'un agitateur italien de
Turin qui lui donna en mème temps le con-
seil prudent de se cacher en lieu sQr.

L'incendie de Liverpool. — C'est samedi,
à 21 h. précises que de haute s fiammes com-
mencèrent à s'élever, nienacantes, le long
de la ligne des docks de Liverpool , sur une
étendue de sept milles de longueur . Dix-sept
magasins de coto n et de bois étaient la prole
des flammes. La troupe , aidée de po.icemen
et de pompiers, se rendit j mmédiatemen; sur
le lieu du desastre.

On constata imiuédiatement que le feu n 'é-
tait pas dfl. à des causes accidentelles, mais
au contraire qu 'il avait été délrbérément allu-
me par des agents du smn-fein. En effet , les
serrures des entrepóts .ncer.diés avaient été
birsées et limées . Les auteurs des attentats
avaient pénétré à l'intérieur en répandant
du pétrole et en allumaut le feu avec des
torches, qui ont été retrouvées encore allu-
mées par la police.

Celle-ci a trouvé plusieurs documents , par-
mi lesquels une liste exacte des édifices qui
devaient étre incendiés, avec reliei topogra-
phique et indications précises sur la manière
d'y mettre le feu , afin o_ ue les effets en fus-
sent plus rapides et plus désastreux...

Le calcul le plus modeste fait s'élever les
pertes à un million de livres sterling.

Le feu continua touie la j ournée de di-
manche, et c'est seulement dimanche soir
qu 'il put ètre éteint.

On a arrété un ieune homme au moment
où il manipulait la serrare d' un entrep ót : ;!
ria pas voulu décliner son nom .

Simple réflexion. — Gomme les chats sur
'es gouttières , il y a des gens qui n 'ont pas
le sentiment du vide qui exis'e autour deux.

Curiosité. — En attendant que les. par-
dessus cofitent . en France , un peir meins de
600 francs , les peaux de lapin connaissent
depuis quelques iours une forte baisse.

La peau de lapin , nous dórlare M. Chapa ',
qui dirige à Montreuil l'industrie centrale
de pelleteries de la région , la belle peau que
nous achetions 20 sous bru te aux chifionniers
avant la guerre , était montée à 20 francs en
avril dernier.

Les Anglais et les Américains favonsés par
le changé, avaient acheté à n 'impone quei
prix. La peau valait plus cher que le lapin.
Mais auj ourd 'hu i que l'étran ger nous retour-
ne nos peaux de lapins sous forme de four-
rures et de chapeaux à des prix fous , que
nos commercants doivent subir, l' acheteur
découragé n'achète plus. La hausse a provo-
que les restrictions et il y a mévente el
baisse enorme.

La peau de lap in est tombée d'abord a 10
francs , puis à 5 francs. Eile es: maintenant
à 3 francs et la vulgaire dont on ne peut
iaire des fourrures est à 20 sous.

Pensée. — Le charme, c'est encore l'arme
et la force sans pareilles de la iemme .

tionale qui siège à Amsterdam et se qua -
lifie de syndicale.

Les dissentiments entre ces trois der-
nière s Internationales son t plus appa-
rents que rééis. Toutes communient
dans le marxisme, toutes ont pour but
de détruire l'ordre social qui existe.
Seule, une question d'opportunité les di-
vise : celie de Moscou veut la revolu-
tion immediate, les autres, est 'mant que
les ouvriers ne sont pas encore suffi-
samment animés d' un esprit de destruc-
tion , conseillent de pattenter j usqu 'au
j our que, vaguement. ils espèrent pro-
chain , où iis se montreron t résolus à se
ruer en armes con tre la société capita-
liste. P. 'Q.

Les Évènements

Fiume... fumé
Le differend entre ie gouvernement

italien et d'Annunzio, régent de Fiume ,
parait devoir entrer dans sa phase ré-
solutive. Les négociations ont échoué.
Sur des ordres venus de Rome, le gene-
rai Caviglia a somme I^s autorités fiu-
maines de retirer leurs t roupes des iles
Veglia et Arbe , attriòuées à la Yougo-
Slavie par le traité de Rapallo. D'An-
nunzio a répondu qu 'il les occuperait
j usqu'à son dernier homme. En consé-
quence , le gouvernement italien a ordon-
ne le blocus du littoral de Fiume.

Ce n 'est qu 'un commencement, une
simple indication, car Fiume est abon-
damment pourvue de vivres et peut en-
core se ravitaiher par la voie de terre ,
gràoe à la faiblesse des troupes du cor-
don douanier italien. D'Annunzio aura
donc le temps de faire une résistanee
« héroi'que » et de j ouer au chat et à la
souris avec M. Giolitìi. Il va sans dire
que le chat n 'aurait qu 'à allonger la
patte pour mettre fin à la comédie ; mais
M. Qiolitti répugne à l'idée de recourir
à la force et de faire couler le sang ita-
lien pour- un conflit q.u'ii croit pouvoir
dénouer autrement. Il compte sans dou-
te sur la lassitude des Fiumains, qui ne
demanderaient pas mioux que d'ètre dé-
barrassés du dictateur et de reprendre
leurs petites affaires normales avec le
dehors.

En attendan t les évènements, ies deux
partis échangent des manifestes par la
voie des airs. D'Annunzio en a lance un
sur Trieste , auquel le général Caviglia
a répondu en en langant un autre sur
Fiume. Dans> une lettre à son ami Giun-
ta , président des fasci Je Trieste , d'An-
nunzio dit qu 'il est bloqué par les sbires
du vieux fou (Caviglia) et que le combat
est inévitable. A la demande des traitre s
d'abandonner les iles, il faut répondre
par l'insurrection et par les barricade s.
« Je me ferai tuer avec un mépris tran-
quille. Le mot de Cambronne est le sen i
d'igne de cette canaille stipendiée. »
Est-ce un opera bouife ou un opera sé-
rieux ?

Note de l'Entente à la Grèc
Une conférence a été tenne jenèi

après-midi, à 4 h. 10, à Downing
Street. Assistaient à la séance, MM.
Lloyd George, Curzon et Bonar Law ,
représentant le gouvernement britan-
nique, MM. Leygues, Berthelot et
Paul Cambon , le comte Sforza et le
marquis Imperiali, représentant les
pouvernements francais et italien.

A la suite des échangés de vue sul-
la situation créée par les récentes
élections en Grece, la déclaration sui-
vante a été rédigéc ponr étre com-
muniquée au gouvernement grec.

« Les gouvernements britannique , fran-
cais et italien ont constamment témoi-
gné leur intérèt au peuple heilénique et
ils ont accompli la réalisation de ses as-
pirations sécuìaires. Ils n'en ont été que
plus péniblement surpris par Ies évène-
ments qui sont survenus en Orèce.

Ils ne veulent pas intervenir dans Ies



affaires intérieures de la Grece, mais
ils se font un devoir de déclarer publi-
quement que le rétablissement sur le
tròne de Qrèce d'un souverain dont l'at-
titude et la conduite témoignées à l'é-
gard des Alliés, au cours de la guerre ,
a été sans cesse pour ceux-ci une source
de difficultés et de pertes graves , ne
pourrait ètre approuvé par eux que
comme la revendication par les Grecs
des actes de Constantin, ce qui créerait
une situation nouvelle défavorable dans
les relations entre la Grece et les Alliés.

Dans ce cas, les trois gouvernements
déclarent se résérver une entière liberté
d'action pour régler cette situation.

La déclaration deis Alliés a été té-
légrafiée dès jeudi soir aux repré-
sentants britannique, francais et ita-
lien à Athènes qui la remettront con-
jointement au gouvernement helléni-
que et la communiqufcront à la presse
grecque.

Nouvelles Suisses

Le Tessin offert à d'Annunzio
Un Tessinois d'Amèrique , riche à mil-

lions, M. Adolphe Carmine, connu com-
me partisan de la plus grande Italie , est
alle à Fiume faire hommage à d'Annun-
zio de son pays natal et inviter le con-
quistador à venir planter au Tessin son
fanion victorieux. Comme symbole de
l'annexion du Tessin à i'Italie , M. Car-
mine a remis à M. d'Annunzio un dra-
peau tessinois, au nom de la j eunesse
universitaire du Tessiti .

D'Annunzio, prenant au sérieux la ma-
nifestation de M. Cannine, a adresse au
peuple tessinois la proclamation sui-
vante :

« Aux Tessinois,
« Notre rencontre sur le Capitole, dans

une grande heure de promission , ne iut
pas vaine.

« Voilà qu 'Adolphe Carmine, un parmi
ies plus ardents et constants protecteurs
de notre et de votre cause nationale ,
m'apporte votre parole de ioi. I! me don-
ne votre emblème : i'éousson rouge et
azur du Tessin.

« Cet écusson, je l'ai fixé à une lance
de chevalier et mes lègionnaires le por-
teront à la tète des compagnies, avec Ies
autres drapeaux.

« Ma pensée est avec vous et avec
votre terre : Fisso aspettando p ur che
l'Alba nasca. (L'oeil fixe; attendant le
lever de i'aube).

« Les plus belles atibes ne sont pas
encore nées. Prope est. (Le temps est
proche).

« Fiume d'Italie , le 26 novembre 1920.
— Gabriele d 'Annunzio. »

La Réponse
La j eunesse tessinoise a répondu au

prop e est de d'Annunzio par ces mots :
Neque pr op e neque procu l. Nous ne vou-
lons pas de d'Annunzio et de la réunion
à l'Italie, ni de près ni de loin.

L'impression à Berne
Au Département politi que , on n 'a pas

encore pris de décision au suj et de
l'incartade de Carmine et de la réponse
de d'Annunzio, relative au Tessin. Au
reste, une teile décision ne saurait ètre
prise en l'absence de M. Motta. Il semble
ine les milieux officiels ne prendront pas

au sérieux l'acte de Carmine qui , grisé
par une rapide fortune faite à La Hava-
nc , n 'en est pas à son premier impair.

Toutefois , ainsi que !a population tout
entière l' atten d, il se peut qu 'une décla-
ration formelle soit fa ;te prochaineme nt
par les milieux officiels qui viendra cor-
roborer et appuye r le sentiment de loya-
lisme des populations tessinoises. Le
Tessin a déj à été l' obj et d'incursion ,
genre d'Annunzio , ei ics arditi d' alors
avaient été repoussés avec perte par les
bourgeois luganais. Il n 'y a pas de do'j -
te que cette fois encore l' affaire n 'irà
pas aussi facilement que le poète le
croit.

Déclarations de M. Motta
L'envoyé special de f Agence télégra-

phique suisse à Genève a eu l'occasion
de causer avec M. Motta , président de
la Confédération , de la manifestation po-
liti que de d'Annunzio , qui a provoque
dans le pays une certa ine sensation.

Le chef du Département politi que a
•uitorisé l'Agence télégraphique suisse à
déclare r que l' on considéré comme en-
tièrement superflue une démarche offi-
cielle quelconque de la Suisse contre l'at-

titude de d'Annunzio, car non seulement
le gouvernement italien s'est vu con-
traint de bloquer Fiume, mais la très
grande maj orité du peup le italien n'ap-
prouve pas les aspirations fanatiques de
d'Annunzio, mais les condamne.

M. Motta est convaineu que le public
suisse ferait un trop grand honneur à
la politique de d'Annunzio en prenant
au sérieux son message à la j eunesse
tessinoise.

La réponse des Jeunes1 Tessinois, dont
l'attachement à la patrie suisse ne peut
ètre mis en doute, a déj à été faite à
d'Annunzio par Ies étudiant s tessinois.
Les cortèges de protestation organisés
par ceux-ci prouvent Siufiisamment que
les suppositions de d'Annunzio sont
considérées comme une inj ure par le
peuple tessinois.

Le poète italien s'est rendu ridioule
par sa politique fanatique.

Le budget de la Confédération
On écrit de Berne à la Revue .-
La commission des finances du Con-

seil des Etats, qui s'est réunie à Berne
pour discuter le budget , a fait un ac-
cueil glacial au proj et du, Conseil fode-
rai. Elle a mème manifeste tout d'abord
l'intention de le lui renvoyer pour obte-
nir une réduction sensible du déficit. Le
Conseil federai à délégué mardi matin
deux de ses membres, MM. Musy et
Schulthess, auprès de la commission,
afin de la ramener à d'autres sentiments.
Après deux heures de délibération , la
commission s'est rendue à ses obj ectiou s
et a décide d'aborder la discussion du
proj et de budget, exception faite pour
ie budget militaire . qui sera examiné
dans une prochaine réunion .

Il est heureux nue la commission ait
modifié son attitud e première et renon-
ce à une procedure assurément unique
dans notre histoire parlementaire. Si le
budget avait été renvoy é au Conseil ié-
déral , celui-ci se serait trouvé dans l'im-
possibilité de le remanier avant la . fin
de l'année, et il aurait fallu recourir au
système des douzièmes provisoires. Et
quel aurait été le résultat de ce rema-
niemenfc ? Aurait-on pu réduire sensible-
ment le déficit ? MM. Musy et Schul-
thess n 'ont pas eu de peine à démontrer
que non , car la grande maj orité des dé-
penses repose sur des lois et des arré-
tés fédéraux que ni le Conseil federai,
ni les Chambres n'ont le droit d ignorer.

Il appartiendra sans doute aux com-
missions comme aux Chambres d'exa-
miner de près les propositions qui 'leur
sont faites. Ainsi la réduction de 3 à 4
millions qui a été opérée sur le budget
militaire parait en général insuffisante
et soulève, mème dans les miiieux bour-
geois, de sérieuses critiques . On attend
avec intérèt la décision que la commis-
sion du Conseil national prendra à cet
égard ; mais si elle veut réduire les dé-
penses militaires sur une plus grande
échelle, c'est à elle qu 'il appartiendra
de designer les crédits qui devron t ètre
rognés. •

Les affaires de Mme Rosa Bloch.
On mande de Berne à ia Nouvelle Ga-

zette de Zurich :
On sait que l' agitatrice communiste

Rosa Bloch avait essayé d'encaisser des
chèques importants dans une ban que zu-
/jchoise. En raison de l'importanc e mè-
me de ces sommes, on ne pouvait admet-
tre qu 'il s'agisse d' affaires privées de
Rosa Bloch, et il était alors permis de
supposer qu 'elles étaien . destinées à des
buts de propagande bolcheviste. L'inter-
rogatoire de Rosa Bloch et une perquisi-
tion opérée à son domicile ne purent ce-
pendant éclaircir cette question.

Rosa Bloch affirme qu 'elle voulai t
acheter avec cet argent des bij oux pour
un ami d' affaires qu 'elle se refuse à nom-
mer.

LA ItÉfilON

Le sommet du Mont-Blanc.
On a annonce avec un peu de préci-

pitation la chute qui aurai t ahimé fle
sommet du Mont-Blano ; on s'est api-
toyé sur le sort du géant découron rié,
qui ne pourrait plus se glori fier de Ses
4.810 mètres. La nouvelle a paru fort in-
vraisemblable aux alpinistes ; l' un d'eqx ,
tout particuli èrement compétent. M. Val-
lot , a explique pourquoi à VEclaireur lde
Nice. On sait —on oublié trop souvent !
— que le sommet dai Mont-Blanc ctst

entièrement situé en France ; l'Italie ne
l'apercoit mème pas, car il est cache
par un éperon rocheux situé une cin-
quantaine de mètres plus bas. Les Ita-
liens qui ont recu l' avalanche étaient
donc hors d'état de déterminer exacte-
ment son point de départ ; eile prove-
nait sans aucun doute des pentes dange-
reuses qui dominent te glacier de la
Brenva.

Quant au sommet de la montagne, il
est forme d'une calotte de giace tort
épaisse, dont le niveau varie d' une an-
née à l'autre : c'est pourquoi l'observa-
toire établi il y a quelques années par
M. Janssen , sans qu 'on ait pu descen-
dre assez bas pour rencontre . le sol fer-
me, n'a pas tarde à se disloquer et a dfl
ètre abandonne ;¦ c'est pourquoi aussi
M. Va'ìlot , précisément , a installé le sien ,
bien connu des visiteurs du Mont-Blanc ,
sensiblement plus bas, au voisinage des
Bosses qui infléchissent ''arète montante
du dòme du Gouter au sommet. Celui-ci
penche légèrement vers ie versant fran-
gais, mais point du tout vers l'italien ;
aussi un glissement parait-il impossible
de ce coté. <Les Débats).

Poignée de petits faits
Mardi a eu lie u au palais des Communica-

tions , à Madrid , la séance de clòture du sep-
tième congrès postai universel qui s'était
ouvert le ler octobre dernier , sous la pré-
sidence du roi Alphonse XIII.
— Au cours d'une rencontre entre des gardes-

frontière suisses et des braconniers tyroliens ,
dans le Val Scarl (Grisons), l'un de ces der-
niers , blessé d'un coup de feu. a dù étre trans-
porté à l'hòpital de Schuls : un autre s'est
rendu .

On signale un grand nombre de bracon-
niers dans la contrée voisine de la frontière ,
dans la BassenEngadine.

— L'« Humanité » an'iònce la mort de trois
membres du parti socialiite francais qui s'é-
taient rendus en Russie pour participer au
congrès de l'Internationale communiste. Ils
avaient décide de revenir par voie de mer
et s'étaient embarqués en septembre. Un té-
légramme date du 25 novembre annonce la
nouvelle du naufrage de leur navire , dans
lequel les trois communistes iranvais ont
péri.

— A la suite d'une plainte déposée par le
directeur de la Société cooperale suisse
de consommation de Qenève , le secrétaire
général de cette société , Marce! St., a été
arrété sous l'inculpation de détournem ent de
marchandises variées et de pièces d'étoffes.
Une perquisition opérée à son domicile a
amene la découverte de coupons de drap, de
linges de toilette et de serviettes , valant
2000 francs. Le coupabi e était depuis deux
ans au service de la Société cooperative.

— 'La nouvell e loi électorale administra-
tive italienn e introduisant la proportionnelle
et le vote des femmes a été approuvée par
la Chambre par 153 voix contre 123 .

— Le j ournal russe « Rabotchi Oolos »
rapporte que de violèntes discussions ont iieu
dans le Conseil des oommissaires du peuple,
au suj et de la j eune Olga Gorokhoff , surnom-
mée la Raspoutine Rouge et dont l'influ e nce
illimitée sur Lénine s'exerce dans des direc-
tions extrèmement impopulaires.

Mme la commissaire Gorokhoff , comme
on l'appelle officiellement , habite un luxueux
appartement dans l'ancien couvent de la
Vierge ; elle tient cour et exige que les com-
missaires des Soviets lui baisent la main.
Pour les récompenser de cette. coivrlwtte et
pour les remercier des bij oux qu 'ils lui don-
nent , elle s'entremet en faveur des bureau-
crates ambitieux.

— On annonce de Paris la mori de M. l 'ab-
bé Fonssagrivesv qui fut pendant de longues
années aumónier du Cerol e catholi que des
étudiants du Luxembourg.

— Les fouilles qui se font à l'Abbatiale de
Payerne ont mis au j our une belle inscrip -
tion romaine , dans les fondations . Cette ins-
cription , d'une conservation parfaite , porte
le nom de la déesse protectrice d'Aventicum.

Nouvelles Locales

Parti conservateur-propressiste
de la Ville de Sion

Assemblée generale

Les électeurs consorvateurs-progres-
sistes de la ville de Sion sont convoqués
en Assemblée generale samedi , 4 décem-
bre, à 8 h. 3A dvt soir , à la grande salle
de la Maison populaire , en vue de rece-
voir les dernières instructions relatives
aux élections de dimanche.

MM. Joseph Ribordy, conseiller aux
Etats, Joseph Kuntschui, président de

la ville , Etienne Dallèves , député , Henri
Leuzinger , ancien président , et d'autres
de nos premiers magistrats , prendront
la parole au cours de cette réunion , et
exposeront le programme si fécond , si
riche de résultats et si plein de promes-
ses du parti conservateur.

Tous les électeurs conservateurs-pro-
gressistes accourront à cette réuni on qui
doit ètre la grande revue des forces
conservatrices de notre ville , et l' an-
nonciatrice des victoires du lendemain.

Le Comité du Parti.
St-MAURICE

Les adhérents du parti conservateur
sont cordialement coiwoqués en réunion
familière , samedi , à 6 h. ' 2 , à l'Hotel
de ia Dent-du-Midi. avec l'ordre du
j our suivant :

Instructions relatives aux scrutins du
lendemain ;

Élections bourgeois'• ales.
Le Comité.

MONTHEV
Les électeurs conservateurs de Mon-

they sont convoqués en Assemblée gene-
rale , au Chàteau de Monthey, samedi
-_ décembre, à 8 h. du soir.

Ordre du j our : Élections communales
et bourgeoisiales.

Sierre. — Proclamatioas adressées
aux électeurs de la commune de
Sierre.

Électeurs , connaissez-vous la situa-
tion financière actuelle de votre com-
mune ?

Non
Avez-vous une idée de l'état des

comptes de l'Office du Ravitaillement
des années 1917, 1913 ec 1919?

Non
Estimez-vous que les impòts sont ré-

partis d'une facon équitable ?
Non

Admettez-vous qu'un crédit accorde
puisse ètre dépasse de plus de cent mille
francs. sans ì' assentimont des contribua-
bles ?

Non
Voulez-vous obtenir !a réorganisation

de l'Administration communale et des
divers services publics ?

OUI
Citoyens !
En votant , dimanche 5 décembre , pour

la liste du parti conservateur démocrati-
que et du Groupement economique qui
ont fusionné pour la défense de vos in-
téréts, vous vous assurerez des repré-
sentants qui se donnent comme tàche la
réalisation d'un programme qui s'impose
en vue du retour à une situation norma-
le.

Électeurs : votez compacte la liste du
parti conservateur démocratique et du
Groupement economique.

Bouveret. — Une léance électorale
mouvementée. — (Corr.)

Dimanche dernier , un groupe de ci-
toyens se réunissaient dans un hotel de
la localité pour discuter sur les élections
communaies.

Le programme étant très chargé , une
séance de nuit étai t nécessaire. A quatre
heures du matin , au moment où ia vota-
tion allait intervenir , on entendit frap -
per à la porte. Présuniant une descente
de la police , le tenancier pria ces mes-
sieurs d' aller se cacher dans l'escalier
de la cave et alia ouvrir .

Quelle ne flit pas sa siiirprise de se
t*ouver en présence d'une section de
femmes bien organisées et bien montées
venant de droit ou de force réclamer
leur mari. L'hòtelier eut beau pro tester ,
il dut obtempérer au commandement .

C'était réeliement intéressant de voir
nos prisonnier s arriver sur le seuil de la
porte et tombeT en présence de leurs
épouses qui les recurent avec ce sourire
que chacun connait quand la rentrée a
liau 1 à quatre heures du matin.

Le départ fot triomphant : les uns por-
taient le falot-tempèie , les autres les
mioches, etc, et les femmes condui-
saient.

La séance continua au foyer coniugai ,
mais sur un autre ton et sur un autre
suj et. Ce n 'était pas du fendant , mais
du mordant.

Pour ramener la paix au ménage, le
lendemain nos amis recurent une con-
vocation du tribunal de police qui les
accuse de scandale nocturne.

Décidément , si I on veut faire des
séances de nuit , il faudra bien accorder
le droit de vote aux femmes.

Un spectateur.

Uncnmeodieux
à Conthey

(Correspondance p articulière)
Dans la nuit de mardi à mercredi , un

événement tragique s'est passe dans la
commune de Conthey.

Le parti radicai de la commune tenait
une réunion au village de Sensine.

Un citoyen paisibl -., mais en mème
temps influent de son village. rentrait
chez lui , lorsqu 'il iut assalili par une
bande sortant du locai de la réunion. Il
fut assommé à coups de pierres et de
bàton , et laisse mort sur place.

Cet acte de sauvagerie soulève la ré-
probation et l'indignation générales.

La victime était un brave et bon ci-
toyen qui se faisait gioire de ses senti-
ments d'attachement au parti conserva-
tem. Il était aimé et respecte, et n'a j a-
mais eu' maille à partir avec personne.

Sa famille , si cr uellement éprouvée ,
est entourée de l'estime et de la sympa-
thie de tous ceux dont les sentiments
ne sont pas émoussés par la haine poli-
tique.

La j ustice s'est rendue sur place im-
médiatement après ie crime. Elle ne tar-
derà pas sans dout e a mettre la main sur
le ou les coupables. Des actes de barba-
rie de cette nature méritent une punition
exemplaire.

Chez les pècheurs professionnels
Le Syndicat romand des pècheurs

professionnels du Léman, qui compte
àctuellement 138 membres, dan s Ies can-
tons riverains de Vaud , Genève et Va-
lais, a tenu son assemblée generale d' au-
tomne dimanche après-midi, à la Salle
Muret à Lausanne. Plus de la moitié
des membres étaient présen ts.

M. Louis Léchaire, de la Tour-de-
Peilz , qui assume depuis plus de vingt
ans la charge de défendre les intéréts
des pècheurs proiessionneis et le fait
touj ours avec beaucoup de doigté, pré-
sidai t avec sa bonhomie nabituelle. Il a
souhaité une cordiale bienvenue aux as-
sistants et tout spécialement à M. le
Dr G. Surbeck, inspecte.r federai de la
pèche, à Berne, et à MM. ies inspecteurs
cantonaux Vouga, de N euchàtel et Er-
nest Muret , de Vaud.

Les comptes présentés par M. Greu-
ter , secrétaire-caissier , accusant un sol-
de actif de 546 fr. ont été approuvés.
Cinq nouveaux membres actifs et deux
passifs ont été admis.

M. Léchaire a rendu compte de l 'état
des travaux de revision du concordat
intercantonal ; il a montre les difficultés
d' une telie revision et rendu hommage
à la bienveillance de M. Muret , chef de
service. Des améliorations importantes
ont été obtenues, qui seront avantageu-
ses aux pècheurs professionnels. En ce
qui concerne la revision franco-suisse
dont les études se poursuivent àctuelle-
men t le syndicat insiste pour que le
nouveau concordat serve de base à la
convention franco-suisse ; que l'applica-
tion de la convention soit uniforme sur
l' une et i' autre rive, enfin que les pè-
cheurs pèchent dans Ies eaux de leur
pays respectif.

A propos du prix des permis , M. Lé-
chaire rappelle que le Grand Conseil.
en votant la loi d'impòt peur 1921, a
exonéré ies pècheurs proiessionneis des
centimes additionnels.

M. Brunner (Cully) demande ce qu ii
faut entendre par pècheur « profession-
nel ». M. Léchaire , puis M. Muret répon-
c'ent que doivent ètre co-nsidérés comme
professionnels ceux qui exercent ia pè-
che comme métter princi pal , la pèche
étant leur principale ressource.

A propos du concordat , M. Muret n*
pense pas qu 'il puisse entrer en vigueur
le I er j anvier prochain ; il est àctuelle -
ment à Berne et devra ètre soumis ani
Grands Conseils de Genève et du Valais.
seuls compétents pour le ratifie r , tandis
que pour ie canton de Vaud , la raffica -
tion est du ressort du Conseil d'Etat. E
faudra vivre encore quel ques mo:s el
peut-ètre toute l' année :921 sous le rèi
girne des dérogations au concordat di
1913.

M. le Dr. G. Surbeck, inspecteur fede-
rai de la pèche à Berne a fait ensuit»
une fort intéressante causerie, sur !
p iscicuitur e artificielle , au suj ei de la
quelle nombre de pècheurs témoignei*1
d'un certain scepticisme. Cette causeri
était illustrée de belles proj ections 1»
mineuses.



M. Surbeck qui parie tres bien le
francais — bien qu 'il pretende le ton-
tra.ic — a definì le but de la pisc*ca.r.*Te
a_ .  ilcielle : maintenir et augmenter ies
rés(.:ves de poissons, garder et enrichir
cette ressource alirner/.aire cachée dans
nos iacs et dans nos rivières , assurer
mie exploitation rationnelle de nos eaux
Il se alt sans doute exagéré de parler
du dépeuplement plus ou moins complet
de nos cours d'eau bien que la pèche
rapporte bon an mai an de 14 à 15 mil-
lions de fra ncs. Nos cours d' eau s'appau-
vrissant cependant par suite des correc-
tions fluviales, des création s touj ours
plus nombreuses de bartages industriels ,
Je l'oeuvre destructrice des eaux rési-
Juaires des usines et des villes, et dn
braconnage. Ces puissances hostiles
obìigent à prendre des mesures protec-
trices, et en première ligne à assurer un
repeuplement aussi intensi! que ration-
nel. C'est là l'oeuvre de la pisciculture
artificielle .

On compte àctuellement en Suisse,
environ 220 établissements piscicoles,
subventionnés par la Confédération . La
plupart s'oocupent exclusivement de la
production d' alevins , et arrivent ainsi à
fournir de 120 à 150 millions d' alevins
par an. C'est là un beau résultat, et qui
fcémoigne d'un remarquable progrès ac-
compli depuis la création du premier
établissement de pisciculture en Suisse,
ceiui de Meilen (Zurich ) , en 1852, qui
produisait 20.000 avelins annuellement.
Mais on n'en est pas reste là. Des éta-
blissements poursuivent maintenant
l'élevage des avelins et ne livrent pius
que des poissons àgés de 6 à 8 mois, ou
mème d' une année. C'est ce qu 'on ap-
pelle des «¦ sornmerlìngs >< ou « jahrl ings».
Ils sont plus résistanbs et la perte est
moins grande.

Enfin , un groupe de pisciculteurs suis-
ses se voue à la pisciculture industrielle ,
c'est-à-dire à la production et au com-
merce non seulement d'ceufs embryon-
nés, d'avelins et de « sommerìings »,
mais aussi de la fruite marchande. C'est
spécialement la fruite arc-en-ciel , qui
fait l'obj et de cette production ; des
quantités considérables sont ainsi mises
sur le marche.

M. Surbeck a fait voir sur i'écran une
sèrie de beaux clichés représentant les
différentes - phases embryonnaires du
poisson, puis des vues des principales
piscicultures suisses. avec leurs étangs ,
leurs canaux d'irrigation, leurs barra-
ges, etc.

Il a été chaleureusement applaudi et
remercié d'une fagon toute cordiale par
le président M. Léchaire.

La journée s'est terminée par une col
lation offerte aux pècheurs au Cercle
de Beau-Séjour par M. Henri Martin
Ce fut une réunion pleine de cordialité

Fièvre aphteuse
L'épizootie, comme il était à prévoir ,

a pris des proportions inquiétantes et ,
favorisée probablement par les réunions
électorales, s'est déclarée dans un cer-
tain nombre de communes restées in-
demnes jiu squ'ici.

Eni général, La maladie a conserve
un caract ère bénin, bien que des cas de
mort foudroyante aient élé constatés.
Cette bénign i té de la maladie n 'empèch e
pas que les conséquences soient des plus
préj udiciables et nécessitent la mise en
ceuvre de tous les rnoyens pour la cir-
consorire. L'avortement , la diminution
de la production laitièr e, l'amaigris-
sement des bètes, la perte des veaux, des
porcelets et des chèvres constituen t des
dommages assez importants pour que
nous ne négligions rien afin de nous pre-
munir , car ces pertes ne sont pas indem-
nisées et celles de gros bétai ! ne pour-
ront ètre indemnisées que partieliement.

La maladie des veaux et des porce-
lets peut ètre traitée avec succès dans
le plus grand nombre des cas par des
inj ections de sang défibriné.

Les propriétaires qui désireraient uti-
liser ce traitement dont les frais sont
à .eur charge, voudront bien s'adresser
pour cela aux vétérinaires. Ce traite-
ment donne aussi des succès pour le
gros bétail, à condi.i.n d'ètre employé
dès le début de la maiadie.

Nous rappelons er.core une fois qu 'en
tout temps, l'epizoo eie peut ètre arrétée
et que chaque propriétaire peut à coup
sur en préserver son bétail en exigeant
des personnes qui entrent dans son écu-
rie qu 'elles se désinfectent les mains et
la chaussure avec unc solution de lysol
à 2 % ou avec de l'esprit-de-vin , une so-
lution de sublime, etc, et se munissent

de vètements spéciaux chaque fois qu 'el-
les auront à donner des soins au bétail.
Car il est bien pro u vé que c'est presque
toujours par les mains, ies chaussures
et les vètements des personnes qui en-
trent dans une écuric quc lej germes de
ia maladie y sont intreduits.

Sion, le 2 décembre 1920.
Service véle ''maire eantonal.

Monthey. — Arrestation.
La police locale de , Monthey vient

d'arrèter un certain L. F., Lucernoìs ,
poursuivi en Valais peur plusieurs vols
assez importants , entr 'a'itres, pour un voi
de 1000 fr. commis en été à l'Asile de
Malévoz , où il était employé. Cet indi-
vidu est venu à Vétroz exhiber le pro-
duit de ses vols. Une enquéte active-
ment menée ne tarda pas à découvrir
que Luthenbach était l' auteur de ces
vols ; il ne tarda pas à entrer dans la
voi e des aveux.

Sion.
Voici la liste des candidats du parti

conservateur-progressiste au Conseil
communal :

MM.: Joseph Kuntschen , fils , prési-
dent ; Gustave Dubuis , vice-président ;
Aiexis Graven , conseiiier : Adolphe Mut-
ter , conseiller ; Charles de Torrente ,
conseiller ; Fabien Exquis conse;:ler ;
Paul de Rivaz , cons'ei'le-r ; Lucas Jost ,
secrétaire des apprentissages ; Jacques
Pini , industriel ; Ernest Roch, agricul-
teur.

Et voici celle des candidats a.u Con-
seil bourgeoisial :

MM.: Alphonse Tavernier, vice-prési-
dent ; Henri de Preux , ingénieur ; Emi-
le Brunner, fonetionnaire ; Jules Sarto-
retti , entrepren eur.

i-I **»*********& * 

Dernier Courrier

Assemblée des nations
Les séances plénières de l' assemblée

obtiennent , auprès du public , un très vif
succès. Avant d'aborder l'ordre d.u jour ,
le président communique ies télégram-
mes échangés entre la Société des na-
tions , les Etats-Unis , l'Espagn e et le
Brésil.

Quand M. ¦Hyman s a termine la lec-
ture du télégramme de M. Wilson , ies
applaudissements éclatent :

— Les infortunes de l 'Armenie , dit
alors M. Hymans, ont fait tressaillir le
monde. A maintes reprises , la nation
américaine a manifest e i'horreur que lui
inspirait le martyre de la population
arménieune. Nou s sommes profondé-
ment heureu x de voir M. le président
Wilson , l'un des créateurs de ia Société
des nations , répondre par un geste ma-
gnifique à l' appel qui lui a été adresse
et offrir de s'interposer pour mettre fin
à la tragèdie qui désolé l'Asie-iMineure.

Aux applaudissements de l'assemblée,
M. Hymans propos e d' envoyer aux gou-
vernement qu iont accepté d'offrir leur
médiation un message solennel de re-
connaissance.
Des remercieinents à la délégation

francaise
Mais il ne faut pas oublier que c'est

à M. Viviani que l'on doit la proposition
tendant à faire appel aux Etats. Lord
Robert Cecil , fort à propos le rappelle :

— Qu 'ii me soit permis de dire que
nos remerciements doivent aller aiissi à
la délégation francaise et en particulier
à son éloquent représentant , M. Viviani.
C'est lui qui , gràce à son admirable
talent et aux paroles si impressionnantes
qu 'il a prononeées ici , a su inspirer et
faire adopter la tactique que nous avons
suivie et qu 'il avait proposée. En le re-
merciant solennellement en votr e nom à
tous, j' espère qu 'ii ne se lasserà pas de
mettre son éloquence au service de cet-
te cause jus qu'à ce qu 'un résultat tan-
gible soit atteint dans le but que nous
poursuivons tous. (App laudissem enH).

Cependant , lord Robert Cecil voudrait
ajouter un « mot de prud ence » :

— Il y a un danger qu 'ii ne faut pas
se dissimuler. Àctuellement , toutes ies
voies d'accès conduisant à l'Armenie
sont couvertes de neige. Par suite de la
temperature , les opérations miiitaires

• seraient donc très difiici' es.
Qui voudrait rompre !a paix auj our-

d'hui y trouverait Ies plus grandes dif-
ficultés. Mais au printemps. la neige
sera iondue , les routes seront ouvertes ,
et les hostilités pourraient reprendre si

ces négociations allaient ne pas réussir.
Nous espérons tous qu 'elles réussiront ,
mais si par malheu r elles échouaient ,
nous ne devrions pas laisser passer le
temps qui nous séparé du printemps ,
mais faire tous nos efforts pour aider
l'Armenie et parer à tonte éventualité.

Nous devons profiter de ce délai , non
pas pour préparer la guerre , mais pour
donne/ à l'Armenie une aide et un se-
cous effectif , qui lui permette d' assurer
solidement les fondements de son Etat.
Les projets d'amendements au pacte

On sait que ies délégation s de ia Suè-
de, de la Norvège et du Danemark
avaient soumis plusieurs proj ets d' amen-
dements au pacte. La commission qui
les étudia decida de les repousser. M.
Balfour , rapp ortant au nom de cette
commission, expliqu e son attitud e :

— Après une longue discussion qui a
eu lieu au sein de ìa commission, celle-ci
a estimé que le moment n 'était pas venu
de prendre déjà en considération des
amendements au pacte. En voici les rai-
sons :

La Société des nations est encore très
j eune. Le pacte n 'est en vigueur que de-
puis onze mois. L'expérience manque
encore à la Société des nations pour
pouvoir prendre en considération dès
maintenant des amendements à l'instru-
ment qui l'a créée et qui l'a convoquée
ici , à Genève. Il est nécessaire que le
Conseil ait plus de douze mois d'exis-
tence, et l'assemblée plus de deux se-
maines d'activité pour mener à bien la
revision partielie du pacte.

Une résolution
En conséquence, M. Balfour présente

la résolution suivante *
L'assemblée de la Société des nations

décide : a) qu 'il n'y a pas lieu pour l'as-
semblée de prendre dès maintenan t en
considération les amendements au pacte,
proposés par les go'ivernements du
Danemark , de la Norvège et de la Suè-
de ; et b) d'inviter le Conseii à nom-
mer une commission chargée d'etudier
cette proposition d'amendement.

La commission fera rapport au Con-
seil , qui presenterà ses conclusion s a la
prochaine session de l' assemblée,

Loin d'ètre retirés, les amendements
scandinaves seront ainsi soumis à l'étu-
de approf ondie d'une commission spe-
ciale. . . . . . a..

Puis M. Costa, délégué du, Portugal ,
escalade la tribune , il propose tou t d' a-
bord d' aj outer au deuxième alinea de la

proposition Balfour queiques mots de-
mandant que les autres amendements
qui pounraient étre présenté s soient éga-
lement examinés.

Propositions inopportunes
M. Costa, s'écartant de l'obj et de la

discussion, veu t tout 'ie suite proposer
des amendements. Alors , le président :

— Permettez-moi de vous faire obser-
ver que ceci nous òca tre de l' objet en
discussion.

— Pardon. li s'agit bien d' amende-
ments au pacte et ce sont des amende-
ments au pacte que j' ai l'honneur de
proposer.

— Nous ne discutons en ce moment
qiue le rapport de la commission con-
cernant les amendements dont elle a eu
connaissance. Vous propose;: maintenan it
des amendements nouveaux.

M. Motta à la tribune
De son pas presse, M. Motta se dirige

vers la tribune. Il tient à déclarer que
les amendements formule s par ies gou-
vernements scandinaves ont cu « en
principe », toute la sympathie de la dé-
légatio n suisse. Si, cependant , au sein de
la commission qui s'est occupée de cet
objet , la Suisse s'est raliiée immédiate-
ment à l'idée d'aj oui ner l' examen des
questions soulevées par les gouverne-
ments scandinaves, die a obéi à des
raisons avant tout d'opporftmité.

La revision du pacte
— Nous, en Suisse, continue M. Motta ,

nous attachons une tres grande impor-
tance à ce que la Couc de justice ob-
tienne aussi vite que possible des com-
pétences obligatoires . ( Très bien, ap-
p laudissements). Nous désirons créer
un organe, mais nous vo.tlons que les
fonctions de cet organe ie rendent tou-
j ours piu s parfai t et plus vivant. C'est
pourquoi nous ferons tous nos effoits
pour que l'on trouvé une solution qui ou-
vre une voie à cette grande idée. Quant
à moi , j' ose exprimer ici cette pensée
que l'institution de la Cour de j ustice
internationale , avec des compétences
obligatoires dans des iimites rationnel-
ies, sera un des plus grands progrès de
la vie internationale.

De nouveau on applatidit. M. Motta
poursuit :

— Il est tout à fait naturai que Ies
pays neutres atta chent à la revision du
pacte une importance particulière. La

A peu de frais, toute ménagère peut pré-
parer une sauce fine et savoureuse pour ac-
compagner un plat de viande ou de legume,
avec les Sauoes spéciales Maggi : Sauce
Tomates , Sauce Oignons et Sauce relevée. La
tablette 20 cts. 3806

Conférence de la paix a bien voulu nous
faire l'honneur , nous donner la marque
d'amitié, d'étre entendus au moment où
le pacte a été élaboré. Mais nous ne pou-
vons pas dire que nous y avons colla-
bore dans la mème mesaire , suivant les
mèmes méthodes que ies autres Etats
signataires des' .traités.

« Le traité de Versailles
n'est pas lié au pacte »

« Enfin , vous me permettrez de dire
ici , avec une franchise absolue que
vous comprendrez , qu'i. y a un argument
que nous ne pouvons pas admettre , lors-
qu 'il s'agit de toucher au pacte. C'est
l' argiument qui est tire du, fait que le
pacte est lié en mème temps au traité
de Versailles. Je n'entends pas toucher ,
mème un mot, mème par une allusion
quelle qm-'elle soit, à la question de la
revision du traité de Versailles. Cette

vous preserverà die tous les dangers dn la
grippe, des refroidissements toujours il crain-
dre , si vou g avez soin die porter constam-
ment sur vous une boite de Tablettes Gaba.

G. Grimm, Parfumerie,
St-Maurice.

Un guide sur

ID MAGftSIM D1CA.I0H

Rue du Léman 1
VEVEY

ÀÀÀ
question n a pas a nous pieoccuper et
j e m'abstiens de dire quoi q;:e ce soit à
ce suj et. Le pacte de ia Société des na-
tions est iié au traité de Versailles par
des liens extérieurs.

« Par contre, le pa ;te de la Socié té
des nations est une ceuvre luniverselle ,
une oeuvre humaine , une oeuvre qui con-
tient elle-mème la clause de sa re-
vision, puisque, dans un article de ce
pacte, il est dit que 'a révision en est
possible à des conditions 1 déterminées. »

M. Motta est longuemenr applaudi.________ _______ 
L'albumine employée comme nourriture

\ i ... nimncItMunc >. ». Tobler — en paquets plombés — contientLa famnie RUPPEN-IMHOF à Massongex, 2Q ^mtine soluble ainsi que 22 à 23 %remercié bien sineèrement toutes les person- de beurre dg s-assimilairt au 95% aunes qui ont pris part au demi cruel qui vient huna .̂de la trapper. ._»«-___________„___ «__________________-____
<!3E!m^̂ l!SSm3S!im î mr^S? ŝs^̂ ^Sim<É Une mère prudente sait que le Café

t et le Thè nuisent à l'enfant. Elle pre-
Madame Veuve Henri DELMONTE et ses pare pour la boisson qnotidienne de

enfants, à Monthey, remercient sineèrement famille le Café de Malt Kneipp Kath-
toute s les personnes qui leur ont témoigné reiner. 3804
tant de sympathie à l'occasion du deuil cruel ¦ m 
qu 'ils viennent d'éprouver . ¦ ¦-_ «_« ***.**,**.*%

Boucherie - Charcuterie Modrv
Martigny

Boeuf du Danemark de tout ler choix;
prix favorable s, par quarMers . Spécialités de
charcuterie. Boudin et atryaux , tous les sa-
medis.

Attention I
Vente Reclame generale

du 6 au 21 courant
Voir le Nouvelliste de Mardi 7 Décembre

A la Ville de St-Maurice
liiUg*. I_.ni.sier Rey-Bellet

Téléph. 49 St-Maurice.

Porcs abattus - Quartiers de boeufs
Les bouchers de la place de Martigny recevront un

contingent de PORCS ABATTUS dans le courant de la
semaine prochaine , de tout ler choix , qu 'ils cèderont à
leur honorable clientèle , au prix de 5 80 le kg

QUARTIERS DE BCEUFS gras, pour saler à des prix dó-
iìaut toute concurrence.

Jugement du 20 Décembre 1919
Le tribunal du IV0 arrondissement pour le district de

Martigny. siégeant a l'Hotel de Ville , à Martigny-Ville , le
vingt dicembre 1919, a porte le jugement suivant :

Entre :
MM. Antoine Mathey, Maurice Cretton , Antoine Petoud,

Casimir Saudan , Emile Pierroz ; le premier , président ,
le second, vice-président , et les trois autres conseillers
de la commune de Martigny-Combe , y domiciliés , plai-
gnants et parties civiles, assistés de M. l'avocat Evéquoz à
Sion , d'une part ,

Et
MM. Henri Darbellay . flls de Pierre-Francois et Jules

Pillet , flls d'Etienne-Marie , tous deux imprimeurs , pré-
venus , assistés de M. l'avocat Marc Morand , à Martigny-
Ville, d'autre part.

JUDICATUM :
Les prévenus Jules Pillet et Henri Darbellay, reconnus

coupables du délit d'outrages envers une autorité publi-
que à raison de ses fonctions. sont condamnés chacun à
une amende de cent francs. (100)

Ils sont condamn i 's solldairement entre PUX à payer à
chacuu des plaigoant s une indemnité de cent francs. (100)

Li judicatuai du présent jugement sera publié aux criécs
de la commune de Marti gny-Combe et inséré dans les jour-
naux « Le Confédéré » et le « Nouvelliste Valaisan » à la
requète de la partie civile et aux frais des accusés.

Ceux-ci sont condamnés solidairement aux frais.
Ainsi dit le 20 décembre 1919.

Le grelfler du iribunal : Ch. GIRARD.
Le p'ési lent du trihun il  : I. TROILLET.

Àrticles ravissants pour Cadeaux
aux prix d'avant-guerre

Fabrication de .Mmiii Emaux , Einaux vitrifiés
inaltérables — Médaillons, Broches 5'hoto en
couleur depuis 4 frs. 7— Agrandiesement en

Simili Email. — Plaque en poreelaine pour
tombe. Reproductions d'après chaque Pùoio-
t$raphie qui sera vendue intacte.

O'alo£u e à dispoK i»ion.

Méuez-vous I
Exigez les Ta^ieti
en boites bleues à

Un pi quet
contenant un COSTUME
Vaudois a été oublié le
mercredi IO novembre
dans le dernier train ve-
nant de Lausanne. Prière
à la pnrsonnH qui en a pris
s'dn de bifii vouloir 'e taire
parvenir à Mlle Desponds.
rue de la Gare , 26 Montreux

Jeune fille
cherche place dans

magasin
S'adr. au Journal sous G. S

- GRAND CHOIX —
Couronnes

moi'tuaire
en perles et en metal depuis
3 50 à 80 frs. Inscriptions à
volonté.

Madame G. SAVOY, modes,
St-MAURICE.

Commune de Lavey - Morcles

Vente de bois
L'administration commu-

nale met en vente par voie de
soumission environ 700 stères
de sapin , déposés à Thoveyre
sur Lavey. Pour voir les bois,
s'adresser au garde de triage
JORDAN Felix.

Les conditions sont à con-
sulter au grette municipal.

Adresser les soumissions à
M. GUILLAT, municipal pour
le samedi 11 décembre 1920.

GREFFE MUNICIPAL. 3828

Belle Occasion
pour cause de départ ,

superbe salon LouisXI
palissandro sculpté, ta-
pisserie à la main Gran-
dea peintures.Objets d'art
à moitié prix de leur taxe.

Publicitas. Sion sous
chiffres P 1715 S. 3812

On cherche
à louer , à Monthey ou à
St - Maurice, immédiate-
ment ou pour le ler janvier,

une chambre meublée
ou non. S'adresser à Albert
CLOSUIT, MONTHEY.

Attention !
Grande Vente de

meubles à prix réduit.
Deux salles à manger,

dv- ux salons, canapés,
bureaux, tables de s >lon ,
tables de jeux , armoires
noyer à d*ux portes,
e mmodes , lits d'enfants ,
tables ro-ides.



LAINE A TRICOTER
dep. 125 Techev . de 50 gr.

A la méme adresse on achète la laine de
moutons. — S'adresser aux

Magasins A- Orsat, Martigny

Maison MORET Frères
MARTIGNY I

Avea ua 4u Oé-St-Barati* — TéMphow ».

Maison de tonte conf iance, f ondée en l895
» amnamm

Ameublements
 ̂

complets
POUSSETTES — CHARS A MDELLCS

Qlacw et Tableaux
Linoleum - Tollerle ci Rideaux - Couverture»

Duvets et OreNlers coniectìonné»
Toil« cirée — Tapis en tont genrat

Meublé* remboorré»
téparatloas de sommlors ct mattimi

Travail solrnf
¦ 

A LOUER
Joli Appartement

bieD situé .avec jardin , eau et lumière. Entrée à convenir.
S'adres. à CHKR I X-RAVY , Lavey-Village. I

A partir de ce jour

Les personnes qui aiment lire savent que malgré le renchérissemeut enorme des
ouvrages d'Edi tion. les besoins de lecture demeurent les mémes. il iaut donc acheter les
livres qui coQtent le moins cher et renierm ent le plus de matièr es , tout en étant les
mieux faits.

Couvertures de lit , superbes, neuves , 14.75
Couverture? pr Chevaux » > 12 50
Pantalons en drap kaki , neufs, longs à 27.—
Culottes sports, en drap kaki , C0DUD8 QflQYSS 15.—
Chemises kaki , flanelle , neuves 12 -
Bandes molletières kaki, longues 5.70
Chaussettes laine, extra 2 90
Camisoles laine lourde, long, manches 7.50
Calecons » » extra 7.50

JULES RIMEKn:
Eovois contre rembou / sement. Téléph. 36 42

Pour cause de I
cessatìon «e commerce

Maison importante olire à vendre par lots
à des »prix excessivement bon marche le
solde de ses marchandises.

— MANTEAUX KAKI —
BLOUSES DE TBAVAIL — PANTALONS

BANDES MOLLETIÈRES
SNOW-BOOTS — CHEMISES DE NUIT

SERVIETTES, etc. etc.
La liste de ces àrticles avec prix, sera

envoyée par retour du courrier , à toute
personne qui en fera la demando chez

Bornand & Cie Rne des zi» 5. Lausanne

Grand marche
au lard et à la viande de porc

à Martigny - Bourg m
ie Lundi 6 Décembre

A VENDRE "55
pour cause d'agrandissement :

1 pétrlsseuse avec moteur , ainsi quo toute l'inslal-
lation , à l'état de neuf.

1 pétrin en bois doublé.
1 bureau en chéne, avec casiers.
1 grand banc pour marches, avec chavaleis et toi le.

S'adresser Vve BREITENMOSER , IVx. 38)3

Joseph Pierroz , Martigny
Rue de l'Hòtel-de-Ville

Stocks Amérscains
GROS ET DÉTAIL -- IMPORTATION DIRESTE

— Marchandises neuves de toute première qualité. —
Jaquettes et Robes.

pour dames vendues meilleur marche que partout aillours

Banque Cooperative Suisse
Martigny - Sierre - Brigue

Capital de garantie et réserves

Fr. 4.500.000.-
Nous payons contre

OBLIGATIONS
les meilleurs taux nu joui

CHANGÉ
Emis3Ìon ile chèques sur tous pays

S 

¦ 
| Voulez-vous vous renseigner d'une fogon attrayante /

U I lb 3 CI «*Ì> ¦ sur les forces du p:*ys ? Posseder des poi traits , _: » ** ¦¦
documenta, renseignements de toutes espèces ? S M g ì

Hàtez-vons de souscrire à z « =• t 'M.
l'ouvrage qui vient d'ètre recommande et approuvé par le Département de O 3 - ||
l'Iustruc'ion publique du Canton du Valais , et acheté par le Département t ~ 1 g a
de l'instruction publique du Canton de Genève pour le remettre à un certain SS •§ . *a g
nombre d'écoles : o o |*? ; |

LE PREMIER GRAND ALMANACH DE LA SUISSE § 111 i ; £

l'Almànach National Suisse f s,j |l :
et dcs Familles |j]l| I

IH - » 5Pet i te Encyolopédie illustrée de la Vie suisse et Résumé des Energies nationales H r « a •§Fondateur-rédacteur en chef : Adrien Morel, avocai, directeur du Magazine D " "5 •- a
Collaborateurs : Les hommes les plus éminents de la Suisse (Q § e 3 "

chacun dans le domaine de sa spécialitè — ^ ~ « j-
pflT Plus de 12.000 lignes de texte richement Illustre -~%m " 2 I I 1

Tous les portraits des hommes oui j ouent àctuellement un ròle en Suisse

-**\*-\\ì\mmmamm\W» *WtLa-9L^^ On demande

^̂  
«a fille de chambre

F"Ìn HA ^L_5ìiftOBÌ W fi»e de cuisine
i S I S  V« #̂ t̂fPlw»I%iP^Ur E |f| pour Pension à Ctaesières
«^___________ .̂ ^_^^^^^_^^_-^__-^-_-------------------__. ' ¦"." Entree lo décembre. S'adr .
***&H&Mm»-*%mammmW>-\mmmmVam*VaBB  ̂ ",;;? à Mme CHARI .OZ, St-Mauri ce

Modes sur tous nos chapeaux garnis 30 o
Fortes réductions sur nos formes et fantaisies

CONPECTION
MANTEAUX POUR DAMES en tissus anglais, gris,

col, ceinture et poches Reclame 45
MANTEAUX pour Dames en tissus de bonne qualité ,

chauds, en no:r et marine Reclame 55

Sur tous nos autres MANTEAUX et àrticles tela que
Blouses, Jupes, Robes, Fourrures ¦ S\^^S«x

Grands Rabais de fin de saison 1 A vendre
Un lot BLOUSES flanel ette, de Ire qualité, pour Dames hq ———en Reclame 6.50 M *T„ ?«?se, de dép l T\ à

' c.**,j vendre moto (marque belge
IT, . . . . . . .  . . . \  fc*l fEN) 4 cylindres 5 HP , ma-(Envois contre iremoours. sont faits par Tetowr dia ooumer). ";-M gnétó Bosch. en parfait état

*'*"~*****,~~"—,,,*—~~mmmmm—--————————-———— ****** [ i'ì de marche. Prix fr. UOO.
GRANDS MAGASINS ;| P",M9TEUR( irla

fi
q
HD

S-:hind
& J ler) , Lucerne 1/6 HP. mono-

•jmr ¦ 7V • #¦ f*-a Phasé 200 volts, avec trans-
/ ^ I I S  g f* B I S  VI*  17 A^lilO 117 || mission . troia places, ayant
1 ¦ U M**,\J HI ? I %fc- 9 i Si I cL I %«* i; J servi huit mois ponr le travai l%m*w &-I des pierres d'horlogerie , en

La p lus imp ortante maison (tassortiments de la région |5i parfait é.at. Prix fr. 270.
SS Pour voir et traiter , s'adr.

'*m -̂*-|*ra'̂ Tri*i*MW-r*in*iiii---iMii»ii i*TnCTifiif-rm*nTTri*Ti**-mi»iiiiimi-miìr à M - J '  RAMEL , à VEYTA UX.
W:̂ x?t!à ^m&M^%&^^  ̂ 3798

?|gpl,,*- Fa manqnez pas cette offre aiantageuse!
Pendulettes Wolter-Mosrl , garanties , 3 ans.

No 290. Pendulette cn bon sculpté, hau
te UT 18 cm., bon mouvement fr . 2.75
N« 508. Pendulette très bolle scu.ptaire
(comme graivure ci-crontre), très bon
mouvement Ir. 4.75
N» 704. Pendulette soulpture riche et
SoiBnée.hatót. 22 cm., excel, nwniv. ir. 6.—
No 56. Pendulette très bc'ale scu-pture:

*S''.rAix.

av. tète de cerf , bon mourveai fr. 9.—
Réveils de précision Wolter-Moeri

Qarantis par écrit pour 3 ans.
Réveils avec très bon mouvement, boi-

tes niekelées, hauteur 20 cm.
No 363. 2 cloches fr. 12.50
N° 245. 1 grande cloche » 11.75
No 244. 1 cloche » 9.50

No 244 b. 1 cloche "f.66
No 502. Baromòtre Chalet, bornie quai.

et bon fonctionnement (.aranti ¦ Meilleur prophè te indi
buant exactement la leuips au moins 24 h. à l'avance

Très j olie garniture do chambre Fr. _ 3.80
Envoi contro remboursemeut. — Echange arinais.

CatalOQue illustre de montres , chaine*, bijouterie , régulateurs
et révmls , sur demande gratis et franco.
C Wolter-MoBrl. Fabr. d'Horlogerie . La Chaux-de-Fonds

LE MAGAZINE
La Revue pour tous, si répandue, paraissant le 15 de chaque mois à Lausanne .

Public cu une année la matiére d'au moins 4 volumes à 4 ir. 50 ou à 5 ir. et donne pr 3 ir ,
un choix des meilleures oeuvres de la littérature contemporaine

que ses lecteurs paieraient en librairie 18 fr . ou 20 ir .
Hàtez-vous donc de vous abonner pour 1921

en utilisant le bulletin ci -dessous qui vous offre , à titre de prime , le Numero special
de Noél gratuit, qui renfermera l'oeuvre magistrale de Paul Bourget , de l'Académie fran-
gaise : UNE NUIT DE NOEL SOUS LA TERREUR. Le MAQAZINE peut étre mis entre
toutes les mains. Pour commencer eri. j anvier : Le Coup gagnant, le roman curieux et

troublant de Conan Doyle.
Souscription à l 'Abonnement au MAGAZINE

Je vous prie de me considérer comme abonné et de m'envoye r gratuitement le numero de
Noél du 15 décembre contre remboursement de l'abonnement pour 1921. (Fr. 3.—)

Prj nom et nom très lisibles

Rue : 

(Le présent Bulletin , une fois rempli , peut ètre envoyé sous enveloppé Don ferméo ,
affianchie à 3 ct. en Suisse, à l 'Administr . du MMIAZINE. Aven. de la H*rpe 1, Lausanne.

A vendre a'occasio;i

calorifero
eri fonte , faute d'emploi.
S'adr . à M. Keller , Pont
de St-Maurice.

On demande
«M

^̂ 
en hiver-

rc^Mr "age un
J_ \ afae-fec- bm mule'

sage ; bons et lo^gs soins
-ssurés S'adr à Ulrich
Brand. L->s Foc*f-es.s/ Bex

Valaisans qui venez à I ausanne

$p Oafé-Restanrant dee Cheml: dc fer Rp
M Petìt-Chène 8, (Haut de 1. Bue) | j
5j Spécialitè : Vins du Valais 3 L'hoix. K

«g Se recommande : CamHle ttiA\ pron. g';

r î _^L & y ^ *ì

MÉFIE2-V0US OES IMITATIONS

IH QUI ! QUI !
3 Fètes ! Fètes !-** u ¦=-
pOQ ---* -¦——_—__________________•

S.*5-r Vous trouverez un choix satisfaisant en
1|Si Jouets^ Jeux, Garnitures d'arbres
•s||l Feux - Surprises:- Cadeaux

l̂l'f Bo'tes chocolats fins — Dragées
!™.J I Biscuits — Fruits secs
£ ìw 'S Orange* - Mandarines - Figues, etc.
|i« • • Cigares bouts tournés Ire qualité — Cigarettes loxe
S li i mr toù* consideratale. Veuillez visiter le Magasin. "»¦
*** <z< Prix les plus modérés.
fi C-.CC*a &H wmmmmmmmm—

|| | Grande Épicerie
Il Vve J. DionisottL St-Maurice

K -rt
Le magasin sera aussi ouvert le dimanche

»̂w_ai#csnviygi,-xiwr.*v>..-r.,- *iiiiiiiiiH_________________________________ _̂________________________________ k

L l̂ SUISSE
Siftee social : Lausanne

¦¦-.,;-3 *-f *.-*»t.!,\ Fondée en 1858

•̂ •̂ Bihr Société d'assurance
'
^

asàil ^̂  ̂ sur la vie
con >re les accidents

VIE - ACCIDENTS RENTES
Responsabilité civile

Agence generale : Albert ioulet à Sion
Agence à Monthey : Ernest Borgeaud

80TIIL RIOGRArH , Martigny
Dimanche 5 Dèe. :2h.J/ 2&8h. l / 2 du soir

Le grand film ^n Ep sodes

L'avion Fantòme
9me Épisode : Le Veau d'or

I0m-i „ Aux Assises

Charlot et Lolotte
Comique.

Journal No 35 — Actualité

Sanff ue de iartigny
Olosuit Fr8s & Gie, Martigny

Maison fondée ea 1871

Chèques sur les principales villes du
continent et d'outre-mer aux m.ill -ures conditions.

Escompte de papier commercial.
Ordres de bourse. Paiement de coupons.

Dépdts aux
conditions des Banques de Martigny
Chsnge aux COIFS les più*? réduits.

RANSPQRTS FUNEBRE
A DESTINATION DE TtXJS PAY*

k. MUBITH. - GENÈVE

CERCUEILS - COUtONNCS — CfEMrS
Artiefce iwéralrw

DépAt T>o« r le Catrtoo et Vaiai* :
Oscar MARIETHOD, rtpréieatant SION.

Buireao et magasin : Rue iv RMoe. t61. 1.81
Loul* BARLATEY, repréwatanl MONTHEY

D<*>mardies et rtnj eizn *m«Bts «ratelt».

Hill— HI» _—__—-—

Assurances
sur l;t

Vieàl'Union
de Paris
repi éaentée p^r

Th. LONG, à
St-Maurice

Taril'y à disposition.

Disquesue gramophone
GRAMOPHONES 

MIRAPHONES
B. Haileobarter. SION

La Responsabilité
Civile

des automobiles est
garantie par la

MTJTUEIìIìE
VAUDOISE

Conditions et primes
très avantageuses.
Th. Long,

Agent général .St-Maurice
3701

Camions Knox
6 roues, 19 tonues Boleti

Conviendrait trés bien pour
trarisii. grns bois , etc.

SoW U. S. A. Liberty 6
tonnes , A. S. et Del ang ère
Clayette-4 T. White 2 T. sur
pneus. Ces camions sont re-
vus entièrement , nand^ges
neufs . Prix très intèress:ints
Offres E 6742 L,Pulilicilas ,lau.ann«'


