
w*r Trouve
une montre «I»' da ni e. La
réclamer chea A. Rodili.,
Grenettc, Sion. . u

Lerpons
de francais

et de langues étrangères.
S'adresser à Mlle MORET, ins

titutrice diplòmée, Boulevard du
Midi, SION
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Venie reclame de li

1 SACS
conditions les plus favorables.
Achat» Vente et Réparation aux

Soc. du Sac ct de Maticres
Brutcs, Berne

Schauplatzg. 11 Tèi. 1223
Première maison sur place

La boucherie II. Huser
S. A., Lausanne, deman-
de il acheter

moutons gras
au plns haut prix du jou r.

r Fairo offre avec prix eri indi-
tfuant quantité.
' Téléphone 31.20.

Eau-de-vie de mare
Maison de confi ance demand;

i acheter quelques lots d'ean-dè
rie de mare vieille et nou velle.
ire qualité. ' 50/60 degré.

Adresser offres avec derniei
prix et quantité à. Case poste
transit 59. Reme.

„La Féeu
Raratte à beurre

a motenr
Brevet Suisse

s'adapte et marche au ro-
biiict de la cuisine.

Beurre en 8 minutes
Prix ; 1 litre, frs. 15 ;

2 1. frs. 16.
Représentants cherehés

A. WE11RL-I, Le Resèda
Morges

<2_! SS. fenaison faite
vender, roti ohevaur qui ai
pavoni, plus leur noarritute ài .
grande boucherie obera
Une de Sion qui vous pay
re plrxt grand prix du jt/UX. Payt
taent comptant. Téléphone 16

Louis fHariethoud

Grand flacon fra. 4.60 Remlft
Petit flaoon fra. 2-50 Rembt

•Snpadina 4. Lugano-Gare
~~ 1 li—un ¦- — n

Sage-femme
Mme. 1U BKY VIC

2. Croix d'Or, GE.\ETF.

Un garcon
de pharmacie

hotinète et trava il'leur est dertìan
die do suite a la Pharmacie A,
Dènériaz.  Sion.

A louer
belle chambre meublée,
chauffage centrai.

S'adresser au fcureau
du Journal.

La plus avantageuse qu'
on puisse utiliseir ponr
nettoyer et polir ita bat-
terie de cuisine et tous
nstensiles : veri-eri e. bois

casseroles, conteaux
fourchettes, fenétres,

bouteilles, taches sur les
murs et sur le sol.

Non nuisible L'ABRASIT
BEANCO peut ètre utili-
sé par n'importe qui.

Il est de grand rende-
ment et extrèmement
bon marche.

SE VEND PARTOUT
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*£ AU LOUVRE Aio LE
La plus importante maison d'assortiments de la région

Banque Canlonale du Valais, Sion
AGENCE DE LA BANQUE NATIONALE SUISSE

Capital de dotation : Fr. 5,000,000
? . Agences 5
% Brigue : M. Oscar Walpen ; Viège : M. Oswald Burgener %? Sierre: M. Pierre Berclaz ; Jlartigny: M. Paul de Gocatriz J
&* Monthey: M. Leon Martin ; Salvan : M. Jn Coquoz. >

% Représentants a : %
«I Loèche : M.Ign.Zen-liulrlnen ; ttloerel : M. Fridolin Albrecht ; <
% Cliamoson : M. Buri-in Henri ; Neudaz : M. Glassey Marcelin ; %
^ 

Bagnes : 
M. Alfred Vaudan ; Orsières : 

M. Camille Pouget. J
2 Recoit des fonds anx conditions ci-après : Bons de dépót 4 s/« % à 5 ans ; S
«I Obligations au porteur 4 1/2% — Lettres de gage à 3 ans, 4 7a°/o — Bons «f
W de Caisse à 1 année. 4 % — Dépòts à 3 moli, 3 % % — Caisse d'épar- J? gne 4 % — Comptes-courauts créanciers 3 Va %'. 2
&> Escompte de papier commercinl — Billets de changé. &•
p .  Vf t - i s  uypothécaires — Comptes-courantH débiteurs. ^
? Garde et gérance de titres — Compartiments de coffres-forts en location >

% Les engagements de la Banque 8ont garantis par l'Etat %
VA^AVAVAVAVAVA-yAVAVAVAVAVAVAVAVA-'A-'AVAVAVA^AVAVAV*

Âvantageux ! !
Souliers de travati pou r hom-

mes, ciiir fort,, sans doublure, fer-
W6s, qualité garantie. Nu-
méros 40 è. 47^ à frs. 28.— l'a
paire. Facilitós d'échange.

EnVois par poste

«so  ̂ . mwmÈmmmkmm
ULYSSE CAMPICHÉ Tunnel, 4, LAUSANNE.

narmacie
!¦ ¦¦
™ En. vento dès le 25 octobre ;-

M. ANDRE RENERIAZ reprendra personnellement à jiar tir
ft' u ler novembre, la direction de sa pharmacie, Rue de Lau-
sanne, SION (anciermement Pharmacie Faust).
I^~MMM—'-"-MM-*————_——^- ,^^^^^^m.̂^^̂ ^̂^ m̂ ^m—^^^m̂ rmm„̂ .̂^.̂ mmtmmmmmammml̂ î mm̂ mm^mmmmmmmmaam^mmmmmMmm.

\ mm DU VALAIS 1919 \
Prix de détail : 60 centimes H

¦ 1 oolis de 10 ex. 5.1© — de 20 ex. 9.80 m
de 4© ex. ir. 19.20. (Port compris pour la Suisse) m

¦ Ler commandes sont à adresser simplement ainsi : ¦

t
Case postale 23, Sion. _,¦

11 M 11 m* I H  11 pi 11 ¦¦ 11 Mii i ¦_ i IMI 11 m 11 ¦¦¦

..ÌERCURE" 1
possedè maintenant dans

jg**"K t%f*Q villes et autres
^x*̂  «»̂  

grandes localités
*̂ W 'Bf ajp de l'a Suisse

plus de *̂ T B H succursales

tw Le prompt écoulement des marchan-
dises et leur (remlplacemi&nt par des articles
toujours de premlière fraìcheur garantis-
seni que la qualit|é supiéirieure de tous
les articles reste constamtaent. la me-
'me.

Biche clioix de
Cafés, Thés, Chocolats ,

Cacaos, Confitures, Conserves,
Bonbons, Biscuits, etc.

Rabais de 5<yo en timbres-escompii e

Maison speciale pour les café»

..WEercure"
Chocolats suisses et Denrées coloniales

!! A G R I C U L T E U R S  !!
Nettoyez vos vaclies aree la

Poudre pour vaches vélées
w Pharmacie de 1*Abbattale à Payerne

Prix du paquet : Fr. 1,20, depuis 2 paq. franco.
i DEPOTS : à Martigny, Pharmacie Joris, Pharmacie

Lovey, Pharmacie Morand : à Sierre : Pharmacie
VtWì&r de Chastonay, Pharmacie Burgener; à Sion : Phar-

macie Faust, pharmacie de Quay, pharmacie Zimmermann. A Mon*
thèy: Pharmacie Carraux ; phjarmacie de Martigny-Bourg.
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Radiiateiii'® électriques
transportables, pour chiambre.

Nouvelle construction — Fabrication suisse
Livrables en 6 jours dans tontes les grandeurs.

Les appareils sont en venie ri ans les magasinei et la plupart
tìes services d'électricité et des maisons concessionnaires d'ins*-
tallatìons éjectriques
Où Fon ne peut les obtenir, s'adresser directement aux fabiricants

r>EJOO S.A. Kusixacht-Zwicli
Exiger la marque "BECO,, garantissant la

bonne qualité de la marchandise. '

Machines à coudre
marque LA COLOMBE de fa-

brication Suisse, mar-
che facile et silencieu-
se, meublé élógant et
très solide. — Famil-
le k mains ^Kdep. fr. * **•-

Vibrantes cousant en avaMt et en
arrière, avec coffret luxe QK _

Famille à pieds dep. fr. -10A _
Centrales très bas prix. •Mr*V*""
Catalogue gratis eifranco. Méca-
niciens spécialistes pr la rópara-
tioa de tous systèmes.
Ls. ISCIIY, fabr. Payerne

Qui aebète dei

IJOXS
k 50 cts. de l'Uòpi* al de
l'Oberhasli ài Medriiigen BOU.
tient une oeuvre du bien-
faisance et peut gmgnier dea
sommes importante».
Lots gagnants; fr. 19.000
S.ooo, looo. On sait de suite
si les billets sont gagnante. Ea
mème temps on peut acheter la
liste de tirage. Envoi can-
tre remfcouraetnent par
1*Agence centrale dea lo-
teries a Berne, Pa**sage di

Werdta N« 19i>

¦Offre les meilleurs 1
PDELES POTAGER3 R H
GAZ ET P. CHARBON H

LE-SIVEU5ES B

S

iìa i
£

Guérison complète du

GOITBE
et des GEANBES

par notre Frietion antigoi-
treuse. Seul remède efficace at
innofenaif. Succès garanti mftna
dans les cas lea plns opiniatres,
Nombreuses attestations. Pri«:
1 flacon fr. 4j  1/2 flaco 2.50.
Prompte eaq>édition par la
Pharmacie du Jura,
Bienne

riAROllE
EIEPHAMI
L'EXCELLEMTE
CHAUSSUHE
DE FATIGUÉ
Demandez certa
Mar-que suisse

dans les magasins
de chaussures

fclossupez-vous du timore
Sun io semelle:'

SAGE-FEMME
diplòmée des matnrités de Lau-
sanne et de Genève, rue Neuve
No lf; Lausanne, recoit pension-
naires. Soins consdencierne, con-
fort. — Téléphone 38-38.

MUVII i 11 li
1\ Retour iniaillibel

JÌ1>II/1!1IÌÌ> dp tous retards
par la méthode meri su elle rógu-
latrice. Catalogue jjratuit. ,

F.priw • 80HETB PARMAKA GanAvr,
¦ aaaaaaaV ¦ ¦ aaaaaaM ¦ ¦ aaaaaaaW ¦ ¦ aaaaaaaal ¦



Les événements

L'Autriche évacué l'Italie
Jusqu 'à ces derniers joura le, front italien

n'avait pas bougé et l'on s'étonnait un peu que
le genera! Diaz n'ait pas pris rinitiative d'u-
ne offensive generale en mème temps que
ì'och pourchassait les Allemands, en France
et en Belgique,.

Les nouvelles sur la situation intérieure 'at
ia monarchie austro-hongroise en décomposi-
tion ont entin dècitile l'état-major italien à
lenter le coup. Les années italiennes en colla-
boration avec les contingents anglais ont tra-
versò te Piave et contraint les Autrichiens à
'ibas-dnnner les fortes positions qu'ils occu
paient de l'autre coté du fJeuve.

Mais cette offensive va se terminer faute
(i'ennemis à combattre car l'Autriche a décide
il évacuer tono les territoires occupés. Le com-
inuD-qué autrichien du 30 septembre déclare:

« Conformément à la décision que nous a-
vons plusieurs fois exprimée en vue le la
ocnclusion d'un arrnistice et d'une paix mel-
loni fin à la. lutte entre les nations, nos trou-
i!(-fS, tembattarrt sur le sol italien. évacueront
io te*-ritorce occupé ».

Apvès cela. Ies Italiens peuvent. sans com
Maitre et v erser encore inutilement du s/ui,:
ientrer cn possessfion de lienrjs provinces.

La Turquie néuocie la paix
La Turcruie a engagé séparément des négo-

ciations de paix qui ne tarderont pas à abou-
tir.

La « Gazette de Francfort » apprend oe .--on
correspondant de Constantinople que les né-
{jociationr- de paix sépai-ée de la Turquie ont
commencé sur deux points ; à Berne,, par i\>
ministre de Turquie ,. et dans l'ile de Mitylèn e
pai' Tintermédiaire du general Townshend, qui
se trouve prisonnier des 'Tuipa

L'ancien commandant en chef de l'armée an-
glaise de Mésopotamie, qui fut fait prisonnier,
lors de la chute de ftut-éJ-Amara,, a été mis en
liberté poni dix jours. Accompagné du vali de
la province d'Aidim; il s'est rendu dans Vile
de MityTène,, située non loin du golfe de Smyr-
ne. .

L'agence Milly annoncé officiellement ies
pourparlers séparés de la Turquie avec l'En-
terite. Outre les négociateurs déjà connus, i]
faut eiter encore le chef de l'état-major géné-
t at-major general du 3me corps d'armée Sadul-m

Le journal « Tsawir y Efkiar » publie une
interview avec ìe grand vizir, d'après laquelle
une concili sion des pourparlers est imminente
si. Tes autres conditionsi ne nécessitent pas un
rapport des délégués. Les conditions seront
plus légères que ce ne fut le cas pour la
Bulgarie. Il n'y aura pas d'occupation mili-
laire de Constantinople ou d'autres territoires
turcs. Izzet pacha a motivé de la facon sui-
vànte la démarche séparée de la Turquie : A-
près Teffondrement de la Bulgarie,, la Turquie
a entrepris avec ses alliés une démarche en
faveur _.de la paix. Ensuite, elle fut contrain-
te de recourir à une. démarche séparée. La
Bulgarie était occupée pai* l'enneimi,, la fron-
tière turque est exposée. L'Allemagne n'était
pas en état d'envoyer les renforts promis. La
démarche séparée a été communiquée aux
ambassadeurs allemand et d'Autriche-Hongne,
ut connue par eux.

Le journal « Seman » reproduit un entretien
avec Beehid. directeur politique de l'office, des
affaires étrangères. Il a déclare que les con-
ditions étaient connues seulement du conseil
des ministres. Ce qui est certain, c'est qu'eiles
sont légères.

En complément des pourparlers introduits
de différentes facons par le gouvememlent a
vec l'Entente, le ininistre de la maiine Baous
aey, la sous-secrétaire d'Etat a l'office dles
affaires tua."gères Béchad Hismet, et le chef
de l'état-major de la 8me armée ,Abdullah bey
sont partis jeudi dernier,, au soir,. de Cons-
tantinople par la voie de mer, avec le mandai
de mener des pourparlers apiès leur arrivée
k destination et d'entamer des négociations.

Campagne républicaine en
Allemagne

J óudis que l'Entente discute, à, Paris le?
baaes eie t'armistice,, qui seront pioliaMemeni
aussi -cl ' es ie la paix , (e maJaise augmenl"
i :. .\Jlemagne. L'abdication de l'empereu: est
considera e cornine probable, que Guillaume
Il signe ou refuse d'accepter Ies conditions de
ses adversaires. Mais comme. le kronprinz est
rincoro, plus dércotìélisè que son père„ on se
''ni sn.de à trai la couronne écherra, à un aa-
tre fils du souverain ou à quelque, prince eon-
fédéré. Les groupes socialistes avaneés ont
c-uemen^é une campagne républicaine qui*
l'autorité ne cherche pas à reprimer. En de-
hors des socialistes officiels, ralliés au gou-
vernement, il ya  maintenant deux partis d'ex
frème gauche : les socialistes-indépendanis:
(Haase, Ledebour) et les Spartacus (Lieb-
knecht). qui tous deux font de l'agitation anti-
dy nastique . Les Spartacus,. qui ont des: affi-
nités et probablement des relations avec Ies
bolchevistes, travaillent dans la rueB par Ies
manifestations. Les indépendants! se servent
plutòt des assembléesi de propagande. Il y
a eu dimanche 5 reunions à Berlin; ej les se
sont terminées par des rassemblements devanf
I'ambassade bolchèviste et un conflit avec la
police. Haase a fait à Francfort une conféren-
ce dans laquelle il s'est prononoó pour ia Bé
publique sociale, par le renversement des Ho-
henzollern. Les assistants ont vote une ré-
solution dans ce sens et se sont séparés aux
cris de Vive li'Internationale! Vive Haase! Vi-
ve Liebknecht l
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Messagers de paix
Veridrèdi matin, la légation de Turquie à

Berne a remis à l'ambassade de France ot à
la légation d'Angleterre, une note du gouver-
nement ottoman aux gouvernements transais
et britannique, sollicitant la paix ainsi qu 'un
arrnistice Cette note confirme la demande de
paix faite par le gouvernement de Talaat au
président .Wilson.
Avion allemand abattu en Suisse
(Comtouniquó du Bureau de la presse de

1 Etat-major de l'armée) :
Le 28 octobre,, vers 1 h. 30 du matin, un

avion (allemand a survolé Otterbach et le
G renzachechorn,, près de Bàie. Il a essuyé le
tou de nos postes et a atterri peu après aux
environs du Wenkenhof (entre Riehen et Bet-
tingen). L'appareil est brisé; l'aviateur, Un
sous-officier, a été transporté grièvement Mes-
se à, l'hópital bourgeois de Bàie.

Le 28 octobrê  Vers midi, un avion allemand
a atterri près de Buesikon (canton de. Zurich).
L'appareil est endommagé. L'aviateur, un sol-
dat , a été appréhendé indenme.

L'aviateur allemand, dont l'appareil s'est
abattu le 28 octobre 1918,, près de Biehen,
est mort dans la nuit à l'hópital de Bàie des
suites de ses graves blessures. Les papiers
retrouvés sur lui ont permis d'établir qu'il
était parti d' une école d'aviation pour accom-
plir un voi d'essai.

Ea lutte contre la grippe
La Société medicale argovienne propose au

Conseil federai la création d'un Office fède
ral pour la lutte contre la grippe,, office qui
aurait pour tàche d'organiser le service medi-
cai dans toute la Confédération en vue de
prendre des mesures uniformes de lutte.

Déserteurs et réfractaires
Le Conseil federai a pris un anj èté rappor-

tami tes arrètés précédents sjur les déserteurs
et ìéfractaires, et prescrivant les dispositiona
suivantes : ;

Les déserteurs étrangers qui veulent fran-
chir la frontière suisse doivent ètre amenés
aux autorités militaires. Prooès-verbal sera en-
voyé immédiatement par ces autorités au Dé-
partement fédiéral' de justi ce et police, qui de-
cifrerà si les déserteurs et réfractaires doi-
vent ètre internés dans un etablissement ou sj
la liberté de séjour en Suisse, peut leur ètre
ic> ..r;.ée. tous- condition de bonne condui,,...

Il séra procède de mème pour les militaires
étrangers qui viennent en Suisse en permis-
sion et pour les prisonniers de guerre qui s'é-
chappent en Suisse et ne Veulent pas rentier
dans leur pays.

Les étrangers astreints au service militai-
re qui se trouvent en Suisse et dteviennent ré-
fractaires pendant ce séjour, ne peuvent se
voir retirer Fautorisation de séjourner en
Suisse q*ue s'ils sont l'objet d'une peine d'ex-
pulsion ou d'internement.

A l'ini ,:. :ir du pays, aucune diiférence ne
sera faite enlre tes déserteurs et réfractaires.
Ils ne peuA ent pas ètre repoussés de canton
à canton, ni exputeés d'un canton.

Une caution appropriée, au minimum, 500
francs pour tes célibataires et 1000 fr. pour
les mariés devra ètre exigée par le canton où
ils habitent, des déserteurs et réfractaires ve-
nus en Suisse depuis rentrée en guerre de
leur pays et des personnes qui ont été pri-
vées de leurs papiers à partir de ce moment
ou dont tes papiers ne sont plus' reeonnus
par leur Etat d'origine. Les déserteurs et ré-
fractaires peuvent éventuellement ètre obligés
k des travaux dans l'intérèt public. Le dé-
partement militaire - fixe Ies prescriptions né-
cessaires à ce sujet.

Pbotographies militaires
La Section géographique et des archives de

l'état-major de l'armée nous communique :
Les demandes que nous avons recues ces

derniers temps touchant l'acquisition de pho-
tographies militaires prises pendant leN temps
de la mobilisation,, nous ont permis de cons>
tater que te grand public n'était pas encore
bien au courant des attributions de ce ser-
vice special rattaché à notre armée.

A l'ouverture des hostilités,, l'état-major ge-
neral de l'armée ainsi que les états-majors des
unités d'armée (d-visions et corps d'armée) re-
cu reni des « photographies de presse ». Les
photographies faites par ces opérateurs ont
toutes été rassemblées au service d'état-major
de l'état-major general de l'armée. Mais, a
près uh temps relativement court, on procèda
à la dissolution de ces corps de photographes
prévus pour l'état de guerre proprement dit
et tout le service photographique de l'année,
cemralisó à T'état-major generai, fut confié à
la section géographique et des archives. Depuis
4 ans, celle-ci s'est efforcée de fixer sur des
clichés toutes les images militaires présentant
de l'intérèt pour notre temps et pour l'avenir,
en sorte que sa collection,, qui compte au-
jourd'hui plus de 5000 pièces, constituera un
important document d'histoire. A coté des
scènes de la vie militaire suisse, la collection
comprend de nombreuses photographies où
l'on voit à l'oeuvre les industries occupées
par nutre année et les industries dites de guer-
re qui sont directement nées du conflit actuel.

Toutes ces vues sont réunies au Bureau
du service photographique (Batiment de la
caisse hypothécaire,, Schwanengasse,, Berne) où
les personnes qui s'y intóressent peuvent en
prendre connaissance. Ce Bureau ne se home
pas à fournir à des conditions très avantageu-
ses des clichléfè à la presse illustre^, il remet en-
core des vues, moyennant une modeste rétri-
bution à tout amateur qui lui en fait la de-
mande.

En outre, elle a forme une collection de
clichés à projection dont les uns, de nature
plutòt réeréative, ont trouve leur emploi dans
les conférences organisées. pour le don natio-
nal, les foyers du soldat, et dans les cause-
ries faites a la troupe. Une autre partie de

ces dispositifs est destìnée à i'enseignement
dans les écoles et les cours.

E'Alsace doit étre francaise
Les déJégués des organisations alsaciennes-

lorraines de Suisse, réunis à Berne, les 26 et
27 octobre 1918;

se confonnant à une interprétation logique
des principes de M. Wilson;

invoqnant la déclaration solennelle faite le
I er mais 1918 par les députés alsaciens et lor-
rains, à l'Assemblée nationale de Bordeaux .-

conscients du fait que les populations indi'*gj nes d'Alsaee-Lorraine se reftisent aujourd'
hai de mème qu 'il y a quarante-sept ans, à
appartenir à la communauté politique alle-
mande :

agissant en vertu du droit,, universellement
reconnu aux peuples, de disposer d'eux-rruè-
mes, revendiquent le retour pur et simple,
sans conditions ni réserves,, de l'Alsace-Lor-
raine à la France.

Ont signé te manifeste et la résolution, les
groupes de Arbon-Borschach-Saint-GaJI, Aarau-
Olten, Bàie, Berne,, Bienne, Fleurier-Neuchàte]
Genève, Lausanne-Montreux-Sion, SchàfThouse
Winterthour , Zurich ; lés Questions d'Alsaee-
Lorraine et le Bureau d'Etudes ; le Groupe*
ment pour la défense des intérèts aisaciens-
lorrains et le Secrétarjat general,. Lausanne,
ò,, rue de Bourg.

Accidents mortels
On mande d'Interlaken qu'à Goldswil,, un

garconnet de 5 ans, fils du facteur Steiner, est
tombe dans un récipient contenant de l'eau
bouil'lante. Il a succombé à ses brùluresi.

— Un soldat de la compagnie cycliste 8„ sta-
tion né à Berne, est alle se jeter oontre une au-
tre voiture de tramway venant en sens in-
verse. Le malheureux est mort tandis qu'on
le transporta it à l'hópital de l'Iste.

-— On mande de Waldenbourg (Bàie-Cam-
pagne) que l'agriculteur Hofstetter,, àgé de 75
ans, a fai t une chute dans les rochers du Beh-
bag, et s'est tue.

— A La Langgasse, à St-Gall, une automo-
bile a écrasé le fabricant de broderie Burk-
hard , de Herisau, qui succomba quelques ins-
tants ap rès l'accident.

Gisement de sei
A Zurzach (Argovie) les perforations en

cours ont amene la découverte d'un gisement
de sei à une profondeu r de 307 mètres.

CANTON DU VALAIS
Ea Tonssaint-

Les deux premiers jours de novembre sont
consacrés spècialement au souvenir des dis-
parus. Des mains pieuses vont déposer sur
les tombes des chrysianthèmes, dernières fleurs
de Tarrière-saison, qui s'harmonisent bien a
vec la mélancolie de l'heure.

La triste procession de ceux qui portent le
deuil, vers te champ du repos, sera plus lon-
gue que j amais, cette année. Ceux qui pleu-
rent un étre cher sont bien nombreux. La
terrible epidemie de grippe s'est più à trapper
de préférence en pleine jeunesse ou dans tou-
te la force de l'àge,, la où précisément ses
coups étaient tes plus cruels et de nature à
causer te plus de chagrin. Combien dans notre
entourage, parmi ceux que. nous étions habi-
tués à voir ont disparu subitement alors qu'ils
étaient quelques jours auparavant pleins de
force et de sante I

A tous ceux que la mori a fauchés, donnons
en ce jour de la Toussaint un souvenir ému
et une prière.

A propos de la vendange
Divers journaux suisses publient des infor-

mations tendancieuses au sujet des prix de
la vendange en Valais, prétendant que ceux-
ci se sont effondrés à, la fin de la récolte.
C'est là. une affirmation qui ne repose sur
rien de sérieux et contre laquelle, il est de
notre devoir de protester.

Les hauts prixA dépassant de beaucoup ceux
prévus par te Comité de la Société sédunoise
d'agriculture, qui se sont établis au début du
marche au Vu de l'affluence de, la demande,
n'ont pas eu de peine. a, se maintenir ensuite
de l'excellente qualité.

Nos viticulteurs ont compris que le moment
élait venu d'affirmer la supériorité de leurs
produits. Ils ont attendu la parfaite maturite-
le temps ayant favorisé leur patience,, on peut
dira que l'encavage a porte sur des vins de
¦'lois , qui  ne manqueront pas d'ètre recher-
ei* és.

Dans ces conditions, tes encaveurs auraienl
tort de se laisser effrayer par les bruits de
Jiaisse.

I 1 est incontestable que nous nous trouvons
en présence de manceuvres tendant à dépré
;ier les vins du Valais et à les; empécher de
faire prime sur le marche.

Il est du devoir et de l'intérèt de tous de
resister à cette tentative.

Le Comité de la Société
sédunoise d'agriculture.

I-a grippe
On a enseveli lundi à Martigny, M. Jean*

Cazerzasi, peintre-gypseur, àgé de 40 ans, em-
porio après huit jours de maladie. Le défunt,
Italien, laisse une jeune veuve, originaire de
Liddes. Cest te troisième membro que la
grippe enlève à l'Harmonie municipale de
Martigny.

On annoncé également te décès de M. Louis
Vaudan, de Bagnes, tenancier du Café de l'U-
nion à Martigny-Ville. i

Dans cette localité, le nombre des malades
est encore grand et quelques-uns qu'on cro-
yait perdus vont heureusement mieux.

— La grippe avait épargné jusqu'ici la val-
lee de Bagnes et la contrée voisine. Malheu-
reusement leur tour paraìt ètre venu. D'as*
sez nombreux cas ont dù ètre constatés cette
semaine dans divers viUagesi en general bé-
nins jusqu'ici.

— A St-Maurice est decedè M. Cosandey,
36 ans, ancien tenancier du buffet de la gaie
de Monthey.

Poni les écoles
La rentrée generale des classes ne pou-

vant, ensuite d'ordre supérieur, avoir lieu cet-
le année, corame d'ordinaire à la Toussain^
il est sursis à l'envoi, pour le personnel en-
seignant des formulaires d'usage dont la trans-
mission s'opère, dans la règie, pour le début
du cours scolaire. Leur expédition s'effectaera
donc par tes soins du Secrétariat de l'Instruc-
tion publique, dès que la réouverture sera fi-
xée ou qu 'ils seraient réclamés avant ce temps
par tes commissions d'école ou le personne,'enseignant pour les classes qui pourraient, a-
vec due autorisation , s'ouvrir avant d'autres.

(Communique).
rharmacie du montagnard

Vue d'accidents et d'incidems peuvent sur-
venir — remarque l'« Almanach du Valais »
1.91*5 -- durant tes 3 à 4 mois d'estiyage, at-
teignant la sante du montagnard et de son
troupeau. Aussi le vieux dicton: « Mieux vaut
prevenir que guérir, » ne saurait trouver une
application plus opportune qu'en montagne. Ce-
pendant, malgré toutes les pirécautions, le, mal,
parfois, peut surprendre quand' mème le plus
prudent et ì'e plus attentif des hommes. Òr.
les moyens de combattre la maladie manquent.
au chalet. Médecin,, vétérinaire, pharmacieu,
demeurent loin,, dans la plaine ou la vallèe.
De plus, leur appel est coùteux. Voilà, pour-
quoi il importe que le montagnard: apprenne
lui-rnième à connaitre et à empJoyer certains
moyens de médicamentation dont il pourra fai-
re usage, cas léchéant. Bien entendu,, il ne
s'agit ici que de cas ordinaires et peu gra-
ves , car pour tes cas sérieux;, comme aussi
en tempis d'epidemie,, ce serait une prétention
ridiente, coupable et dangereuse que de vou-
loir se passer de l'homlnae de l'art.

La petite pharmacie dont l'article, de
V* Almanach » indique la composition et l'u-
sage ne vise donc que tes soins médicaux
que le montagnard prévoyant peut se,, permet-
tre d'appli quer à son personnel et à son bé
ta.il

FAITS DIVERS
**aaammmaaaaaamma

Sùbventions
Le Conseil foderai a alloué au canton du

VaJais les sùbventions suivantes pour travaux
de défense à « Steinschlag » et à « tiefen
Graben », comtaune de Saas-Balen (devis:
50,700 francs): a) 70o/0 des frais des travaux
de défense, 34,090 fr. ; b) 50o/o des frais de
clóture,U000 frames.

Tracasseries
On signale de Saint-Gingolph qu'une certame

effervesoence règne dans la population de cet-
te localité contre la police de, l'axmiée qui sem-
ble n'avoir qu'une pnéoccupation : embèter les
citoyens suisses et créer des difficultés avec
la. population francaise.

C'est ainsi que mercredi, à,' l'ouverture de
la frontière sur France, alors que la barriè-
re venait d'ètre entevée,, on a tendu une corde
du coté suisse. Bien ne justifiait cette mesure
puisqu 'il n'y a pas d'encombrenient de. voya-
geurs, du fait de l'absence de bateaux.

La carte frontalière qui a été renrise aux
habitants possédant des immeubles sur les
deux pays n'est jamais demandée, aux Suis-
ses qui passent en France ; par contre te poste
suisse est impitoyabte et exige la production
des papiers à chaque course. Les autorités
francaises mettent ime extrème bienveillance
dans leurs rapports avec les habitants de la
frontière ; on n'en peut dire autant des autorités
suisses.

I.e mécontentement est très vif sur les bords
de la Morge.

!.*•»•*<!;lion «ies mouts
du 24 au 26 octobre 1918

fùts litres degré moyen
Beport 3' liste 5057 3518431
Granges-Lens 79 60840 74
Sion 165 94506 77
Charrat-FuUy 17 13600 80 à 82
Martigny 114 91390 70

Total fùts 5432 3778767 litres__
_aaaaaaV-*-enaVa_~— 

Chroalqu iédiidii
Pour combattre l'epidemie

(prescriptions édictées par l'autorité
cornmunale de Sion).

Ces temps derniers, l'epidemie de grippe a
marque en Ville de Sion une forte recrudescen-
ce. Il y va dès lors de l'intérèt de la popula-
tion toute entière d'user de tous les moyens à
disposition pour combattre cette maladie

Dans ce but, il est rappelé au public que
toutes tes mesures: édictées en son temps par
Ics autorités cantonates et comm:unales conti-
nuent à déployer leurs effets et doivent ètre
strictement observées.

Voici en outre quelques points qui doivent
spècialement ètre retenus par la population ;

1. — Toute manifestation pouvant entraìner
ta réunion, dans un mème locai ou dans un
mème lieu, d'un grand nombre de, personnes,
telles que réprésentations théàtrates ou cine
matographiqueŝ  concerts, bals, reunions pu-
oliques, etc, demeurent interdites. Cette inter-
diction s'étend également aux exercices de
Sociètés de chant, de musique et de gymnas-
tique .

2. — Tout cas de grippe constate ou non par
un médecin doit ètre annoncé au poste de la
Police communale. Cet avis sera donno dans
tes 24 heures et par une personne majeure.

3. — En cas de grippe, les visites dès ma-
lades ainsi que les visites mortuaires sont in-
terdites.

4. — Les cafés et débits de boissons en
general doivent se fermer à 9 h. du soir.

5. — Les établissements publics, tels qup
bótels, restaurants, pensions, cafés, magasins
de tout geme et ateliers de coiffeur ont à
se confonner strictement aux inslructions qui
lem ont été données par le Département de
l'intérieur, notamment sous date du 24 juillet
dernier .

Si le tenancier d'un etablissement public ou
uu menibre de sa famille se trouve atteint de
la grippe, il y a heu de procèder à l'isolement
compiei du malade et de supprimer tout con-
tact entre le malade ou son entourage et le
personnel servant le public.

Toute conlxavention sera sévèrement répri-
mée.

En cas de recidive la fenneture de rétablis-
leroent sera or-doimée sans préjudice des, autres
pénaiités prévues par- la loi.

G. — Aux Fabriques et ateliers il est rap-
pelé la circulaire du Département de l'inté-
rieur du 23 juillet 1918. En cas de contra*
vention , tes dispositions pénales seront ap-
pliquées

7 — Défense formelle est faite aux em-
ployeurs d'occuper en n 'importe quelle qua-
lité des personnes malades de la grippe ou
eri convatescence.

8. — Le prèt de livres pai- les Bibliotheques
sera suspendu jusqu 'à nouvel avis.

9 — Les liquidations et déménagements de
meubles, linge, etc, ne peuvent avoir lieu que
moyennant autorisation du Bureau communal.

10. — Le balayage des Irottoirs aura lieu en
temps voulu. Il doit toujours ètre précède
d'un fort arrosage avec de l'eau fraìche.

11. — Il est formellement interdit de battre,
secouer ou brosser des tapis, dèscentes de lit,
couvertures, etc, dans le périmlètre de la Vil-
le. Ce travail de nettoyage pourra se faire
à la Carrière de Plattaz ou à l'ancienne rou-
te de l'Hópital ou encore à, une autre place
appropriée en dehors de la Ville. Toute con-
tre vention sera punte par le maximum de
l'amen de prévue par te Bèglement, soit fra.
15.— .

Le public est invitò à se conformer stricte-
ment aux dispositions qui précèdent ainsi
qu 'aux prescriptions édictées déjà antérieure*-
rement dans te but d'enrayer les progrès de
cette funeste maladie.

L'Administration de la Commune de Sion
Un escroc de marque

Nous apprenons qu'un escroc de grande en-
vergure vient d'ètre, anrèté ensuite d'une en-
quète rapidement et habitement menée par
le hri gadier de la Sùreté de Sion.

Cet escroc de profession,- n'ayant pas moins
de 15 condamnations à son actif, àgé de 35.
ans, et venant de sortir des prisons de Witz-
wif, a commis de nombreuses eseroqueries et
vols dans les hòtels; de Sierre, Sion et envi-
rons. IJ prenait le titre de docteur et des nome
de bantes personnalités,, disant qu'il était chlar-
gó de faire l'acquisition de villas, terrains
pour bàti r des cliniques et sanatoria,, offrant
de gros prix al'léchants pour attirer la confian-
ce de ses dupes ; plusieurs personnes notables
de la contrée ont été victimes de ses agisse-
rr.ents II commettali ses eseroqueries avec une
audace sans précèdent ; il donnait des soins
aux malades et mème des médicarnents qu'il
prescrivait; mais comme toute chose a une
fin, il finit par tomber entre les mains de la
justice qui deciderà de son sort.

Un des derniers exp loits du triste sire aVait
élé de voler la bicyclette du... président du
tribunal de Conthey I

On vendange encore
Barement Ies vendanges se sont prolongées

aussi tard que cette année; tous ces jours
on a pu voir encore circuler des fustes ame-
nant te précieux moùt au pressoir ; ainsi ce
n'est qu 'aujourd'hui — veille de la Tous-
saint — que. la maison Gilliard et Cie, à Sion,
a firn de vendanger ses fameux « Qos du
Mont >; et « Molignon ». inutile de dire que
ces vins. dorés par ces dernières journées de
soleil seront d'une qualité hors ligne; ce qu'on
;;ppel!e cl.ez non? avec à propos « une fine
gonfie :•/ qu 'on boira pour célébrer jóyeusemenf
la paix prochaine.

Noyé
Lundi soir, te domestique de l'Orpfielinat

de garcons, nommé Priota, d'Ayent, est tom-
be dans la « meunière » de St-Georges. On
n 'a relevé qu'un cadavre.

40 ans de service
Nous apprenons qu 'à l'occasion de ses 40

ans de service, M. K-rai'g, facteur postai', à
Sion, a rer-u une montre en or avec dédicace.

Nos félicitations.

EZchos
Bruges la Ressuscitée

Bruges la Morte est aujourd'hui la Besslus-
citée, hors du joug terrible des AHemands.

Ses trésors d'art et de beauté n'ont pas
trop souffert, dit le « Figaro » qui trace ce
joli tableau de la poétique citée. chantée par
Bodenbach -.

Les églises et cLapelles, avec leurs tombeauy
laii eux d« Charles le Téméraire et Marie de
Bouig.^ne, barde* de sacs de sable, le de
lioi'eux li? tei de ville, te palais du Frane avec
la merveilleusc ebeminée en bois de Lancelot
B!encioe; la fière tour des Halles, qui s'élan-
r .e d*un jet si audacieux vers le ciel, l'ho-
tel de Gióthuyse, les sites célèbres ; tout cela
est sauvé. I es aviateurs britanniques ne vi-
savnt que la base sous-mJarine du port assez
éloigné de la ville, et c'est exceptionnellement
par tes nuits sombres que celle-ci a été
atteinte.

V uant aux tableaux du Saint-Sang, dee ó*
glises, du musée communal et de l'hópital Sfr
Jean,; les MemJing, les Próvost, tee/ Gerard Da-



h les Van Eyick, tous également sont rau-
|l Aucun n'a quitte Bruges, malgré le dé-
-, qu'on eut de Ies mettre en sùreté e.n An-
(«terre. Us sont restés pendant quatre ans
IJjis upe cave à i'abri du bombardement. Oo
l'étatt astrerai à les exhumer que pour tes
«jsomiages de marque : te kaiser et ses fils,
• prince Henri, le due de Wurtemberg et ai-
gi cvmmandants d'armées.
[Si la solitude du béguinage est mélancoli-
,e, d'autres quartiers sont fort aninné*:
[flue des Pierres, à la station ou Grani'
f ace, au pied du fier beffroi, le spectacte est
put autie, joyeux et anime. Des drapeaux à
nales les fenétres. Les cloehes sonnent, jo-
eoses- Les Allemands en ont laisse, en effet.
I, n'ont emporté que celles du seminai:-: Us
ot également respeeté les statues et n'ont er-
oyo à la fonte que la jolie fontain^ en bron
e du Dauphin, datant du dix-huitièm} siècle.
io chaque coté de la tour des Halles, pend
ne longue guirlande de, drapeaux _ux co:i-
«urs de toutes les nations.
Lt ce.*, drapeaux ont une histoire asse/, pi

nante , que voici :
Un jour, les Allemands capturéren.' un «ous-

lana anglais. Ils remisèrent le pavoni ukns
a magasin de halles, à coté des pompes à
•pendie. Les pompiers connaissaient te feld-
LbeJ qui détenait la clef de cotte remise.
y . jour du grand déménagement alternali, ils
i^vfrèrent. 

Le fejdwebel dui se 
cons'.ituf-.r pri-

gonnier, et voilà pourquoi Ies Bauiau-s joyeu-
sW palpitent aujourd'hui dans le pur ciel de
Bruges.

Sauvez les meubles !
On annoncé que l'empereur Gu. 'la'ime a

[ait déménager tout te mobilier et. les ob-
iotfi d'art de son chàteau de, Horùonigsfj urg
Alsace)

Il n'est bruit dans tes pay s. neutres que aes
nvois de titres, de, bijoux et u'oójets d'art
[oc* tes riches familles allea.andes cherchent
, faire passer à Tétranger,, eri dépit des ìn-
ardictions de sortie. Les cour-?: princières se
istinguent dans ce genre de p réf.Titlons. Les
alises diplornatiques prennent de grande? prò-
ortions. Le prince JaimJe de Bourbon, ? ré"re (le
impératrice d'Autriche, a depose . ses « ob-
JU: de famille » à l'ambassadè d'Espagne à
ienne.

.La guerre
àamam wnna—a-,

L'Autriche et la paix
En mème temps que la note à M. Wilson

lait adressée au secrétaire d'Etat Lansóng, son
ontenu a été communique par le gouveme-
jent austro-hongrois aux gouvernements fran-
ala, britannique, japonais et italien, avec piiè-
a d'adhérer aussi de leur coté à la proposi-
ion qui s'y trouve formul'ée et de l'appuyer
pprès du président Wilson. Le ministre des
ffaires étrangères, comte Andrassy a adresse
e nouveau au secrétaire d'Etat Lansing le
Hégramme suivant :

n Immédiatement après m'ètre chàrgé d'e la
ii-ection des affaires étrangères,, j'ai envoyé
i réponse òfficielle à votre, note du 18 octo-
re 1918, de laquelle, vous infórerez que nous
dmettons sur tous tes points tes principes que
3 président des Etats-Unis a posés dans ses
iliérentes déclarations. En compiei accord
ivec tes efforts de M. Wilson pour so ga-
antir contre te retour de, guerres futures et
in vue de la création d'une famille des na-
ions, nous avOns déjà accomlpli les travaux
«éparatoires pour que tes peuples de l'Autri-
jhe et de la Hongrie. puissent déterminer et
réaliser complètement sans entraves leur si-
luationi future d'après teurs propres désirs.
j ¦> Depuis son arrivée au pouvoir, l'empe-
pui et roi Charles s'est imtouablement ef-
lorcé d'amener la fin de la guerre. Aujour-
d hui plus que jamiais, c'est le désir du sou-
rerain et de tous tes peuples de l'Autriche et
le la Hongrie qui sont convaincus que le.ur
lcstinée future ne peut s'accomplir que dans
in monde pacifié, libere des ébranlements,, des

ile la « Feuille d'Avi*» » (N* 4

es roses de PcBstum
Plus de cela. Pas mème l'indicatiou de co-

innes inlèi ieures. C'est un parvis nu d'où
élancent des jets de pierre que Ies mirages
e la Iiuniére rendaient presque transparents
isés comme de la chair fémmine, tout paì1-
itants de vie intérieure,, témoins muets, con-
àmplatifs et sensibles, du miracle quotidien
e la mort dù dieu-soleil...
Elle dit
— Ne nous apjprochbns pas trop. Eloigiiouisr
us au contraire. Chérchòns le point tfoù
us pourrons tenir dans un seni regard cet-
trilogie enchantóe.
A. travers champs ils vont, se hàtent, tré-
itrient sur Ies mottes de terre que des her-
* sèches dérobent parmi Ies ombres gran-
Jsantes. L'heure les presse. De temps en
mps ils se retournent, inquiets/ que la nuit
Ies précède et ne leur dérobe tout avant

fils n 'aient joui de tout. Les voici en fi n à
M-bemin de la mer devenue violétte. Us sont
lout sur un tertre couvèijt d'acanthes bril-
•s- Leur omibre, à teurs pfoas, est déjà bien
is longue que teurs corps. L'enchanteemnt¦ soir devient prodigieux. La mler est cou-
-fte de glycines d'un ponrpre violet et de
tafes de roses nuanoés à l'infini. Le eie!
n--si est en fleurs. Un reftet mari ve et rose
0 projette sur Ies rollinesr. Les ptentes monta-
tases se veloutent d'ombre dbrée avec des
*P*is bteuàtres et de grands espaces gris d'u-
f  douceur meMaJj le.

prirations et des amertumes de la guerre. Cest
pourquoi je m'adresse directement à vous
Monsieur te secrétaire d'Etat,, en vous priant
de vouloir bien intervenir auprès du prési-
dent des Etats-Unis pour que, dans- l'intérèt de
l'humanité et de tous ceux qui vi vent en Au-
triche et en Hong rie,, un arrnistice unmódiat
soit conclu sur tous les- fronts d'Autriche-Hon-
grie et que l'ouverture des négociations de
paix s'ensuive ».

Combats de rues à Budapest
On mande de Budapest à la « Gazette de

Voss » que des combats dans les rues ont
eu lieu à Budapest. Deux cordons de trou-
pes ont été rompus par la foule. Une ren-
contre violente a eu lieu près du pont qui
conduit à Ofen , entre la foule et le troisième
cordon.

La foule a été refoulée par la fusillade, par
tee mitrailleuses et les baionnettes.

— On manae de Budapest aux journaux
qu'une grande foule s'est portée lundi soir à
Ofen devant le palais de l'archiduc Joseph
poui demander la nomination du comte Mi-
chel Karof y i comme ministre-président.

La route sur le pont était barrée par un
cordon de troupes, mais la foule voulut passer
Io pont malgré toutes les exhortations.

Les troupes ont fait usage des armes à feu.
Plusieurs personnes ont été tuées ou bles-
sées.

La Bohème indépendante
On mande de Vienne à fa « Gazette de

Francfort »:
Lorsque lundi matin, les premiers iélógraii;-

mes sui la note d'u comte Andrassy lurent
connus à Prague, note d'après laquelle Ah
drass} et le gouvernement commun. rodono lis-
sait intégralement l'existence de l'Etat tché-
co-slaves, les maisons particulières arbore renf
immédiatement tes drapeaux. A coté a*es trol?
couleurs serbes, on Voyait la bannière ótoilé?
et aux cris d'allégresse, se, mlèlaient tes -'ris
de « Vive Wilson ». Des milliers de person-
nes se soni rassemblées sur la place Wenzef
où uno assemblée populaire a eu heu. Des dé-
putés tchèques ont prononcé des di-rcoiirs.
Lorsque tes officiers et les soldats pam cent,
on placa tes couleurs slaves à leur casquette.
Dans Prague tout entier, la joie , est -grande.

Plus tard, la situation devint tellement me-
nacante sur la place de Wenzel que quatre
compagnies se sont avaneées; avec des mitrail-
leuses afin de barrer la place. On s'entendit
avec te commandant des troupes pour que cel-
les-ci ne soient employées que pour maintenir
l'ordre. Des délégués de l'Etat tchèque se soni,
présentes devant te Stalthalther, pour conférer
avec lui, mais il était en voyage à Vienne et
tes délégués ont cause avec le vice-président.
Us lui ont déclare que le Conseil national pre-
nait dès aujourd'hui la direction du gouver-
nement , mais qu'ils voulaient laisser en vi-
gueur les lois établies jusq u'ici. Les armoiries
et tes aigles impériales ont été enlevées des
édifices , détruites ou jetèes dans la Moldiu.
Les inscriptions en langue allemande ont été
enlevées des banques allemandes et des édi-
fices allemands. La poste et le télégraphe sont
entre les mains du nouveau gouvernement.

En Yougoslavie
Le correspondant de l'« Az Est » apprend

de Zagabria que la Croatie est déjà en fait
séparée de l'Autriche. Si l'on voit encore tìans
tes rues des soldats en uniforme austro-hon-
grois, cela ne signifie rien. Ces soldats soni
tous des yougoslaves;. Vuahd une mlusiq-tie
entonne l'hymne tchèque ou fa Marseillaise,
ils ?e lèv ent et chantent avec le peuple. Tout
le pouvoir est transféré entre les mains du
Conseil national'. La baine des Autrichiens et
des Magyaxs est indèscriptible.. Et il semble
que cette haine soit le seti sentimelit qui ani-
me ces hommes. Tous le|urs espoirs sont o-
rientés vers l'Entente,

*
A la séance d'hier de la Diète de Croatie.

la proposition suivànte a- été présentée :
« La Diète est invitée à décider que les

rapport s constitutionnels entre la Dalmatie, la
Croatie, la Slavonie, Fiume et le royaume de

Cest la fin de Thèure enchàntée. La

Du mlème regard ils embrassent te ciel,, la j il faut nous en retourner. A peine s'il nous
mer et les tejmples. Plus étevé que Ies deux
autres sur son soubassemlent de pierre,, celui
de Gérès apparajissait plus petit̂  plus fin,
plus Iiéger, plus ìéminin», virginal. Son fron-
ton surélevé au-dessus de l'architrave s'enle-
vait aérien dans l'air bleu sature d'or. Il cou-
ronnait le monument comme un diadème d'or.
Le tempie de, Neptune était solide, trapu„ léo-
nin. Les fusées de piene de la Basilique de
couronnée de ses ftontons, privée de toutes
ses parties hautesj,, semiblaient dés notes solitaji-
res qu 'unjà ccoixl secret unit Ies unes aux
autres. De toutes sesi pierres elle chantait d'u-
ne grande voix unanime, sur l'ancien mode do-
rique, le vieil hymne, aux dieux éternels. U
semblait que cette trinile se composàt de dieux
vivants. Devant la mer et les montagnes, sous
ce grand ciel d'ombre et d'or, on croyait voir
l'un près de l'autre la djéessei prète à sTélan-
cer, Neptune sur un tróne d'ivoire, Apollon de-
bout sur le tempie demeure à peu près ihtact,,
les cheveux blonds ftettant sirr les épaules,
les yeux fixés sur sa propre imiage déclinant
à l'horizon, tenant dans te pli du bras la har-
pe d'or étincelante, lythrnant de ses doigts ié-
gers l'harmonie universelle. Trilogie sublime.
Tempie de Cérès,, arpèges de belles mains femi-
nines sur un luth aux cordes gracile?: Basili-
que, vaste prelude, rumèur sourde et déjà
riche de tous les bruits die l'orchèstre ; Apolidi
voix souveraineA dominatrice de funivers. Si-
lencieuse et attentive, tonte la plaine applau-
discali.

Graves tous deux, ils contemplaient, ne vi-
vant que par leurs yeux. Elle dit :

mort commencé. Nous aurons vécu la journée
d'adieux que notre amour méritait. Maintenant

reste le temps de regagner la gare d'où nom?
som'mes venus. Donnez-moi la main et partons|!

Mais il secoua 'Ila tète. Des larmes1 lui brù-
laient tes yeux. lì. répondit :

—¦ Encore quelques minutes et il eut été
trop tard i Gomme Vous gardez possession de
vous-mlème 1 Tout enivrée que vous paraissiez
vous gardiez le sentiment de IPheure,, et a lt?
minute précise vous dites: « U faut partici »

Le reproche allait au delà du sens p.récis
des paroles. « Vous ne mfavez jamais aimól »
semblait-il dire. Elle le comprit. Uu sanglol
lui serra la gorge. EUe plongea ses yeux pro-
fonda dans les yetrx du jèune homlme:

—¦ Se peut-il que vous me rnéconnaissiez à
ce point? £ ' J|[]s—¦ Si vous m^aimiez, vous né partiiiez pas !

A cette imputation une onde de désespoir
courut sur ce beau visage dèvenu soudain li-
vide, les mains frémirent, Ies paupières s'a-
baissèrent sur les yeux aux pupilles som-
bres qui s'emlplirent de larmes l'ourdes. Elle
eut un fléchissemlent de tout le corps.' Il sem-
blait que la vie tout à coup l'abandlonnàt.
Gomme il tendait les bras pour la soutenir,
elle se trouva blottie contre sa poitrine el
teurs llèvres se confondirent.

C'était leur premier baiser-
Tout à coupA elle se rejdressa. Epouvantée

d'avoir senti tout son ètre affleurer jusqu'à/
ses lèvres djana un abandbn absolu, elle se
détacha brusquement des bras qui lui faisaient
une étreinte douce et forte et elle s'écria:

— Partonsl Nous avons à peine le temps I
II la laissa se redresser, mais il demeura

immobile. Elle lui répeta:
— Partonsl Nous allons mfanquer le àer.

nier départ 1

Hongrie, d'une part, ainsi gu'entre la Croatie
et l'Autriche d'autre part, sont suppnmés ; que
la loi de compromis entre la Hongrie et la
Croatie, y compris tes articles constitutionnels
sont déclarés nuls et non avenns et qu'en
conséquence, le royaume de Croatie, de Sla-
vonie et de Dalmatie doit ètre considéré dès
maintenant comme autonome et indépendant,
sous tous ies rapports, de la Hongrie et de
l'Autriche. »

La proposition est motivée comme suit :
« Le peuple des Croates et Slovènes et des

Serbes ne v eut plus avoir de rapports ni avec
l'Autriche ni avec la Hongrie. U reclame seu-
lement l'union de tous Ies peuples sud-slave®
dans son territoire ethnographique,,, depuis la
région de l'Isonzo jusqu'au Vardar, en un E-
tat libre souverain et indépendant. Le nouvel
Etat sera établi sur une base démocratique, et
conformément aux principes de regalile de
tous tes droits des peuples au point de vue
national et social. »

Pendant l'exposé de cette proposition,, le
commandant militaire, general d'infanterie Sn-
jarics , et le chef de, la landwehr de district
Michailowicz, accompagnés de plusieurs gé-
néraux et officiers d'état-major, sont entrés
dans la salle de la Diète. Us ont été acclairiés
par une tempète d'applaudissements et de crijs
de « Vive l'armée nationale »

Le président a mis aux voix là proposition
ci-dessus qui a été adoptée à l'unanimité au
milieu d'un enthóusiasme general.

La gnei re sous-marine a cesse
Le correspondant du « Temps » à Londres

télégraphie: « Suivant des renseignéments de
bonne source, la guerre sous-marine aurait
prati quement cesse depuis quatre jours). On
voit dans cette suspension dès hostilités sous-
vnarines un effet de l'ordire récent donne par
l'amirauté allemande et annoncé dàns ia note¦L Al. Wilson. Le « Temps » ajoute : Les ren-
seignéments sur tes actes des sous-marins in-
diquent en mfèr un calme compiei ; on ne si-
tuale , aucune attaque depuis quarante-huit heu-
res Ce serait la première capitulation de l'Al-
ternarne.

L'armée américaine
Les rapports adressés au general CrOwder,

prévot miarécha! des armées des Etats-Unis, in.
diquent que '23,456^021 hommes d*àge mili-
taire se sont enrólés aux Etats-Unis,, le 12
septembre 1918. Le recrutement des hommes
de 18 à 20 ans et de 32 à 45 ans inclusiver
meni donne un chiffre de 12 millions 996,594
hommes.

Lo general March, chef d'état-major dfe l'ar-
miée des Etats-Unis compte actueltement
3,021,152 soldats.

Une demiande de crédit de 6,345,755000 dol-
lars, dans te but de faire face au nouveau
prog ramane de guerrei,, a été présentée à, la
Chambre des représentants. Plus de la moi-
tié de cette somme sera, attribuée au Départe-
ment des armements pour couvrir tes dépenses
prévues à son budget au 31 décembre 1919.
L'inscription au budget de cette, nouvelle de
pense porterà le, total1 dés raédits votéa pour
l'année à 36 mliMiards de dollars.

JLes Francais a Guise
Sur le front francais,, les Allemanda conti-

nuent à opposer une ceirtaine résistance sans
pouvoir cependant emipècbJer fa progression
des Alliés.

Les Francis ont repris la ville de Guise.
Les Britanniques continuent teur mouve-

ment tournant au sud de Valenciennes, en dé-
pit de l'opposition vigoureuse des Allemanda.
Enfin, dans tes autres secteurs du front, les
soldats britanniques, américains,* belges, fran-
cais poursuivent les combats locaux.

La discussion de l'armistice
Le président Wilson a connu lundi, à midi

indirectement, le contorni de la note alleman
de. II en a conferò raprès-midii avec les mi-
nistres de la marine et de la guerre. Sa ré-
ponse a été arrètée. Mais il attendira,, pour la
faire connaitre, d'avoir communication du tex-
te officiel de cotte note et dlu mémoire qui
doit l'accompagner.

La réponse du président Wilson ne peut
d'ailleurs plus ètre qu'un renvoi aux alliés
de la question de rarmisti.ee. Les ministres
alJìés doivent ètre réunis en ce moment mé-
me à Paris. D'après l'agence anglaise Reuter,
leur conférence ne s'occuperà pas que de
questions soulevées par Ies propositions d'ar-
mistice. Les discussions de la conférence por-
teront aussi sur un grand nombre d'autre?
questions, y compris les mesures assurant la
continuation vigoureuse de la guerre si cela
étail nécessaire.

Les Alliés se sont déjà mis d'accord sur
les conditions de l'armistice lui-mème,. Mais
de nouvelles questions sont soulevées. A Lon-
dres, les comités liberal et conservateur, ont
vote en commun une résolution demandant :

1 Vue les gouvernements alliés réclament
comme condition de tout armistice te rapa-
triement immédiat de tous les prisonniers.

2. Vue te gouvernement britannique notifie
immédiatement au gouvernement allemand que
te gouvernement britannique exigera comme
condition de paix que toutes les personnes
responsables de cruautés, infligées aux pri-
sonniers soient livrées pour ètre, jugées et pu-
nies.

,3. Vue l'on nomine immédiatement une
commission chargée de recueillir les témoi-
gnages relatifs aux mauvais traitements;.

A Berlin, le gouvernement allemand a dé-
cide d'ajourner la réunion du Reichstag jus-
qu 'à(ce que fa situation se soit éclaircte, soit
jusqu 'à lundi ou mardi prochain. En atten-
danl, il cherche à satisfaire les Alliés. On
a vu d'autre part qu'il a adouci les ins-
lructions données aux sous-marins. Le gène
rai de Victnighoff, qui avait affiché à Stettin
la lettre du maréchal de Hindenbourg^ a été
révoqué.

Nouvelles diverses
aaaaaaaaaMI *¦ maaaaaaaaal

La grippe a Paris
A Paris, sur les 3500 médecins du temps

de paix, il n'en. reste pas 700, pour la plu-
part àgés ou réformes, pour soigner les grip-
pés. On va démobiliser un certain nombre de
médecins militaires. Au cours d'un débat à
la Chambre, on a constate qae la grippe a dé-
jà éclaté en France il y a six mois et qu'à ce
moment on ne s'est pas préoccupé desi précau-
fions nécessaires. Los mléidicaments font dé-
faut.

Un quart des phàrtnacies est ferme; un
quart est tenu par des veuves ou diesi fem-
mes de mobilisés; les, pharmacies qui demeu-
rerit ouvertes sont gérées par. de vieux phar-
ìnactens qui n'ont pas mème 'Faide de prépa-
rateurs.

Les médicaments font défaut et les ordon-
nances ne peuVent pas ètre exécutées. Vuant
aux désinfectants, ils manquent totalemlent en
France et on semMe, ignorer qu'on pourrait
d'excelìents en Suisse, a diéclaré te député Llu-
cien Dumont.

DERNIERS HEURE
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La grippe
COIBE, 30. — On apprend le décès à Pa-

ris, où il était en voyage d'affaires,, de M. le
conseiller national Dr Alois Steinhauser,, vie-
lime de la grippe.

BEBNE , 30. — Le Conseil d'Etat du canton
' -¦ Berne a décide une, sèrie de mesures com-

plétant celles déjà prises en vne de bitter plus
énereiquement contre, fa grippe. Il a décide
la fermeture des cafés à 10 h. dù soir. Les
autorités communales sont autorislées à fixer
des heures de fermeture plus tòt.

FBIBOURG, 30. — Il y a eu la semaine
dernière dans te canton 2176 cas de, grippe
contre 1021 la semaine précédente et 38 décès
coni re 22. L'Evèque du diocèse considérant tes
progrès de l'épitìémie a fait publier un avis

tant d'après tout disparut.

Mais il secouait fa lète, disant :
— Partez, si vous en avez le courage; mioì

je ne partirai pas!
Elle le pria,, elle le supplia:

Alors, elle éprouVa une angoisse indicibfe.
— Vu'aHez-vous faire? Pourquoi ne reve-

nez-vous pas? Ahi Dièul vous n'allez pasi me
laisser retoumer. seute à Naples dans cette
nuit? Monter seule sur ce bateau ?

Mais il dèmeurait prostrò et il' secouait la
tète doucement obstinément. Elte voulait lui
prendre la miajn et cherchait à Fentratner. Il
résistait. Elte fit effort,, de toute son energie.
II se dégaigea. Le front d(ans lés mainsi il s'était
assis sur le tertre en sanglotant. Aloi*s elle
s'affola.

— Venez, lui criait-ellle. Venez! Me laisse-
rez-vous partir seule?

II pteurait sans répondre. Le temlps pasjsait
Il allait ètre trop tard. Une fois encore elle lui
saisit la màin et de iforee,, essaya de Fentrainer.
Vainement. Alors,, eie se raidit die toute son
àme contre l'angoisse, contre fa peur. contre
te désespoir, et elle commenca "de s'éloigner.

Muet,, il la regarófait partir. En quelques pas
elle parut tout enVeloppée de crépu sciite. Elle
s'ariéta, se retournâ  et d'une voix à demi
étranglée, lui cria une dernière fois :

— Venez 1 Venez! Il est encore tempsI
Il ne répondit pas. Alors elle prit sa coursê

Elte courut de toute sa vitesse. II la regardait
s'éloigner ; devenir imprecise,,, mèliée aux: om-
bres grandissantesj. La nuit ondulait autour
d'elle, plus dense dans Ies replis du terrain.
IJOS vètements se, confondirent peu à peu avec
le sol, le chapeau de, piatile refléta encore quel-
que temps tra. reste de lumière diffuse; Pins-

restreignant la dnrée dès cultes. Dana la Ve-
veyse, les autorités ont esigè la fermeture
des auberges à 7 h. du soir.

Leysin en tutelle
LAUSANNE, 30. — Le Conseil d'Etat, vu la

dèmission de quatre conseilìers municipaux
d^ Leysin et Fimpossibihté de reconstituer la
municipalité, a place la commune de Leysin
sous te regime d'une règie chargée de son ad-
ministration. Cette règie aura tes mèmes attri-
butions et exeroera tes mèmes fonctions que
la municipalité conformément aux lois et à
la constitution. Le Conseil communal, réguliè-
rement constitué, continuerà à délibérer sur
toutes ies questions rentrant dans ses attri-
butions.
La St.Barthélémy des bonrgeois
AMSTERDAM, 30, (Havas). — Un message

de Petrograd dit que Zinovieff dans un dis-
cours violent a exhorté les ouvriers à faire
table rase de ce qui reste des gardes blancs
et des bourgeois ronti^révolutionnaiies. Les
Bolcheviki déclarent que te 10 novembre se-
ra une St-Barthélémy generale pour la bour-
geoisie et Ies inteltectuels. La panique règne
dans la ville.

Au cabinet de guerre allemand
BERLIN, 30. — CE matin à il heures, te

cabinet de guerre s'est réuni pour discuter fa
ques!ion de l'armistice. Les propositions des
partis dr- fa majorité tendant à l'élargis^ement
des principes constitutionnels viendront éga-
tement en discussion. L'agence Wolff apprend
qoe la «éance sera consacrée tout spèciale-
ment à la question de la démocratisation de
la Prusse.

¦ ' 

.

Une Bohème allemande
VIENNE , ?0. — Les députés germano-tchèr

ques an Reichsrat ont constitué hier une, pro-
vince germano-tchèque et ont établi une cons-
titution provisoire pour fa Bohème allemande.
Ils ont élu le radicai allemand Pachérzum,
chet de l'administration paxivinciale et te so-
cialiste déinocrate Seliger,, suppléant,

Beichenberg a été désigné comme siège du
gouvernement da pays. L'assemblée a proteste
à l'unanimité contre Ies intentions annexion-
nistes tchèques relativement à la Bohème al-
lemande.

Front italien
BOME, 30. — Attaque de front avec une

grande energie par lés troupes de la dixiè-
me et de la 12e armée, menacé sur son flanc
pai- l'avance decisive de la lOe armée, l'ad-
versaire a été contraint d'abandonner ses
positions sur les hauteurs de la rive gauche
du Piave. Poursuivi vigourensement pai- les
nótres, il se replie en essayanf successive-
ment de s'appuyer aux interruptions de fa rou-
te. Dans la matinée, nos détachements, pour-
suivarìt l'adversaire qui a fait sauter te pon/
sur te Monticane, sont entrés dans Conegliano.

La grippe contagieuse
SIMPLON, 31. — Douze habitants du village

du Simplon sont venus à la foire de Brigue.
En rentrant, sept d'entr'eux furent atteints
de la grippe.

A *repourvoir
en suite de décès: le Poste de

Secrétaire de la Chambre
valaisanne de Commerce

Inscriptions recues ju squ'au 10 novembre
1918. Connaissances exigées : les dieux,, si pos-
sible tes trois langues nationales,, droit com-
mercial, éventueltement pratique ìles affaires.

S'adresser Chambre de commerce,
Sion, avec certificats, références et préten-
tions. 1423 S

Du coté dès tempiles du jaune et de Ter en
suspens jet tent encore sjur Ies colonnades un
dernier reftet. La mort róde et rampe autour
des pierres. Le calme est immense. Le froid
et l'ombre se saisissent du ciel, de la plaine,
de la montagne et des temples.

Le jeune honùnè ne voit plus rien. Il regar-
de dans le vide. Un frisson le giace. S'il pou-
vait expirer de froidi,, de, fièvre et de désespoir I
II se laisse tomber sur le sol. II veut mourir.

Au somlmet dès monts, te crópuscule s'a-
Iourdil rapidement. Le ciel posse du veri é-
meraude au veri dj ilué* au vert bleuàtre; aiu
veri sombre. La Basilique s'est enlizée. Elle
a de l'ombre jusqu'à mi-corps. Elle s'enfonce.
Sur l'architrave un peu de ofaeté .s'awroche
encore à l'un dés anglès. L'ombre y.grj mpe.
Le sommet dù fronton brille une dernière fois
disparaìt, et le tempie, de Cérès pjasse dù gris
au livide...

Le jeune homlme reste étendu face contre
terre, inerte, abandonne des dieux, des hom-
mes et. de lui-mème,, chair inconsciente, corps
sans àme. Et la nuit souveraine étemd sur tou-
tes choses son manteau. • i

A l'Orient, fa lune pale monte lentement
sans éclairer. Des bruisseménts a?insectes noc-
turnes, crissementsi d'élytres froissés. saluent
le règne des tónèbres et te triomphe de Ta-
rdi.

N
ÉimeiEKi^KSi'
!<°iREMEDE SOUVERAlH "l:rUL
Bolle(10poidrei) 1.50. Ci. Buuaia, ph'-VGaatTl
Toutes Pharmacies. Bxtger le JtèFOV.
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AGENCE A MONTHEY
offreni actuellement Ies taux suivants :

En compte-courant 3 à *4<>/o
En bons de dépot a l'année 4 1/2 o/o
En bons de dépòt a 2 ans 4 3/4 o/o
En bons de dépót a S ans ou plns 5 °/°
Ils onvrent des comptes d'Epargne sur «arnets an

taux de 4 1/4 o/o

r___
t*% _f_-(

Chaussures
Souliers montants, N° 26—29, depuis Frs. 14.60
Souliers montants, N» 30—35, depuis » 16.80
Souliers montants, N» 36—42, depuis » 23.—
Souliers de travail, N» 40—47, depuis » 28.50

Sur tous tes souliers bas, à lacets, brides ou dé-
colletés, 5 o/o de rabais, pour cause de fin de saison

Magasin de Chaussures &£à-->î \̂
Ad. Clausen III J^SION -gzyy iy

RUE DE LAUSANNE q&bs***̂

J'offre directement aux consommateurs
Café vert

fr. 1.60 la livie
Oafé grillé

de qualité supérienre garanti à

de qualité supérienre garanti à fr. 2.10 la livre
en sacs de 2f/a,, 5, 10 et 15 kilos contre remboursement plus
frais de poste.

Lepori Jean, négociant en café, à Massagno près Lu-
gano (Tessin).

Désirez-vous gagner sans peine

commandez des

Beaucoup
d'argent

£ I Obligations swisses à primes _ Typosraphia de Berne

| li-r NOUS 6ARANTI88 0NS T 6R0S LOTS 6,6NANTF3«

03 1 gros tot à Fra. 50.000
U 1 » » 30,000

PO e » » 20,ooo
8 _4 » ¦ ¦ » 10v000
© 1 » » 8,000
è 68 » » 7,000

_r 86 » » 6,000
« 11 » » 6,000
•O 1 » » 4-000
•H 2 » ' » 2,000

2 » » 2,000
182 » » l-OOO

g B63 » 500
a5 et 14,946 divers à Fr. 200*2 150. 100. 50, 26; 20; eto.

Ghacune de ces obligations sera remboursée, ISooò^M
4000 etc , ou aa minimum avec l'enjeu de 10 Fr. d'après le pian de tirage.

£n tout 150.000 lots gagnants su montani total Fr. 8,028,870 

à chaqne déteinteur dWe serie entière: 30 lots dans tee 28 premiers tirages. Par
conséeuent, chaque posseeseiir d'une sèrie sorlie doit gagner au cours des 7 premières
années 7 gros lots et nawreUement 23 romhoursemente à Francs 10.— chàcun.

Extrait du pian de tirage

Nona , enverrons à non clienti» gratuitement nos
listes de tirase

Maison de Banque et de Oommissions S. A
Prière de remplir ce Bulletin de commande et de
Maison de Banque S. A. Berne, Ruo Monbijou, 15

Je, souasigné, comlmandè...
Q, I gèrle entière (30 obligations chacune) à Fr.,300.—

1 (Au comptant — oontre paiiétaents mensuels de Frs. 5.— ou de Fr. 10. (en bomdte-cou-
_J 1 rantì. Les paiement» se font à votre oompte de chèque — personneltement à votre
M I guichet — toucher la somme par raconvrement.

I Adresse eaxtcte: 

Ranno &ne ."MonMjou 15. Téle , h. 4830
, DUI 116 _ Compte de chiane HI/1391 —

Obligations de la Typographfa à Fr. 10 chacune

l'envoyer, affranchi, a

Vide d'air ouà
p emp lissaqe qazeux

•̂ ////// //////r///// ^^^^^

0 En tovt cas des |
i Lampes Wotan \
& Tòni service électrique et tovt éledricien les vena «
maaaàmZ ' """"&

4 grands tirag-es par an
16 avril
16 octobre
15 mai
15 novembre

16 octobre j tlraSes de8 sen6S
15 mai 1 t-j.ages dea primes15 novembre | ° r

Prix d'nne obligation originale
seulement fr. 10.—

Lors de l'achat de séries entières contre
pàyemleints par acom'ptes,, on doit payer
su moins un aoompte de Fr. 1.— ponr
chaque obligation ou Fr. 30.— pour n-
ne sèrie entière. Les paiements mensuels
devront étre de Fr. 10.— par sèrie. On
consent à des exceptions.

Prospectus gratuit selon désir.

Fours
de campagne

à 2 étages, pour cuire le pain,
gàteaux et sócher les fruits.

Grande economie
W. AESCHIJMÀNN

constructeur de fonie,; MON
TREUX.

SAVON
MOU

85/40 kg. Prix Fr. 1,50 le kg

première qualité, blanc et jau .
ne, en cuveaux de 15, 25 et

brut.
Entrepòt S. A. Brenner

A Cie, Bàie

Mesdames !
Les douleurs, tee retards et les
TtiAnhlao nóminnìmi ùC

sont radicalement guéris par le
traitement vegetai, dure inoffen-
tfve
Herboristerie De Eatorre
06, rue des Alpes, Genève.

Sage-f emme ci -vlttmé;-
Mme Dupanloup-Leiimann

rue du Mont-Blanc, 20 (près de ia
fare) GENÈVE, tei. 34,87, lecoit
¦es pensionnaires. Consmtanans
toins médicaux. Discretion. Rrix
modérés. Man spwcht demtach.

Règles mensuelles
Remèdes régnlateuite, oonim

les retards mensuels. Écrire à
II. Nalafean, Pharmacien <%f4Petit-Eancy, Genere
La crème ponr chaussures

RETARDS
Pilules japonai ses ii ifailliblea

contre les retarda. — En re»
boursenient fr. 6. Lsboi-atioitia: Hy-
giénique. La CHAUA de FONDS.

_£__ —_— "3130
=pF Occasions Trjp

de ia Semaine
r̂-H^

CHOCOLATS __________
^g^Oal

l I E 
f_» 

1 
Sa9 chocolal ctes ménages,. le paquel ilo 200 gr. H¦ 4*7«!**}

E\U n l@r  chocolal des familles, le paquel ite 100 gr. E E «_/W

I^Ol l lG l*  le bloc de 500 gi-amlmes _&¦_ «
___

»i_3

«laaa) «Lati ̂ _» I l  Gai H Gì C !l< ) ' O I ,-> 1 0-11 poildre . lt * paquel il - ' 250 i l i .  B al_a«a-l4__)

Saa l̂J âa»! 1 Cali Ci ( '>Oi iilal CU poudre, Io paquel do 500 gr . àaaaum™ ^aa\\a^
_*..»-__«—~-.. ̂ î  BiiMKiinrwn —mnii^n-T-n "— ~̂~-~-~—~"—^*~~——.——_^. "——~-~—r . 

—imi in —iwiw

«. Savon d'Espagne-
I; . -70 ol le morceau sec 450

• & |o de 320 grammes 1
aammmasMmaammmsmaammmammaamaaaaaaMaaaaamamaaaammamamaassmmswssssMS ] ^

„ The Lessive _Crème Ras.
60 prammes, le paquet 1.10 le paquet 500 gr. -.SO P°Ur chttn8SBres

125 „ „ 2.lO , , , ' - -*-» La boit l!  No • ' -.55
250 „.  ., 4.10 te paquet 1 kg. 1.10 La boite No 2 -.85
500 ,. „ 8.-- avec Prime La boite No 3 1.45

_Biscuits_Allumettes.
I

Sans carte _ Vf \  j SUEDOISES _ OO I
les 100 grammes "••" fi J 0 paquet "•tX5

aaaaaaaaaaaawaiaaaaiaa—aaaaaaaanaaaaaaaaaaaaa*aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa*a*aaaaa»aaaaaaa-aaaaaaaaiaaaai aa i i ¦¦—in i

iu EL AU LOUVRE m j,
a-aS p̂-ail laaaaaaa* *,jJI P Jus  importante niaiSOIl d'aSSOrtìmeiltS i l e  i l i  région aaaa-aWBsaJaaaali laaal

jOt _ â.a^^ .—JZrj^ni, Iì *"" ~ IITTI
ilillillillI filili III
Pàtieeerie Keller

S I O N
GRAND CHOIX DE

Entremets chauds et froids
Confiserie, Gàteaux anglais

en "fóùs genres
Petits fours, Bonbons, Chocolats fins, etc.
ainsi que toutes fournitures pour soirées, afternon-tea
Spécialité du jour : gàteaux aux fruits, article

avantageux
t

Le magasin est Terme le mardi par suite de ,'1'arrèté cantonal

l l l i B I I I I I I l l I  I l i l l i l li l l
BIlìWSSS

Timbres en Gaoutchouc cn tous genres à rimprimerie 8ESSLEBmìmmmimimt ^^^^

| Potagersgarnis

¦ 

Articles de ménages
Buanderies

contenant 75, 100, 125 et 160 4
n

C. &feffcrlé- J2olÌ, Sion
===== Téléphone No 21 ========

H| 1 ̂ l̂ jjjl-̂  ̂ aaBBM— S KlfiK

mmmmmmmmmmmmm
POUK SilER ET SÉCBEE
Quartier de devant à fr. 3,60 le kg,
Quartier de derrière ,a f r. 4,40 le lig.
Cuisse, entière on au dét ail par IO kg.

a fr 4,40 le kg.
er Occasions exceptionnelles pendant la baissé.

Boucherie Henri Huser, Lausanne
Téléphone 81.20

Expédition par retour du courrier

S Le meilleur preservati!', le meilleur remède contre les ma
j ladies résnltant des refroidissernents est la

chancelière
Calora

chauffée à, l'électricité. Demandez prospectus et renseigné-
ments à une usine électrique, à votre électricien, pharmacien
ou magasin d'articles sanitaires. f

Grande baissé
Viande de P qualité

Bceuf bouilli à frs. 1.60, 1.90 et 2.30 la livr«
Bceuf roti 1.80, 2.30 et 8,60 »
Bceuf sale extra 1.80, 2.— et 8.60 »
Belles tétines fralches et salées à frs. 1.60 »
Graisse de bceuf à fondre
Graisse de bceuf et porc fondue 4.B0 »

OUARTIERS ENTIER8 
Devant, francs 3.60 — derrière, frs. 4,40» le kilog

t'oids moyens de 60 à 100 kilos.
<> <J H A R C H T E K I E  o—- _

Petit sale de porc
Còtetettes de porc fiimées
Beaux jambons bien fumés
Saucissons "vaudois secs
Saucissons vaudois, Ire qualité
Saucisses au foie et aux choux
Saucisses de lxeuf
Saucisses è, rotir et frire

à fra. 2.60 la favre

4,50 »
3.90 »

brevurst 1.50 »
Vienneiiis OiK) la pairs
Schublings de St-Gall 1.20 »
Cervelas et gendarmes, 45 cts. la pièce ou fr. 4.60 la d_ .

o SPECIALI TE o 
frs. 3.26 la livreBeau bceuf sale et fumé

(gras et sans os) ..*$$ >
C O N S E R V E S  

Museau de bceuf
Salade de tripes
Sardines et thon
Saumon et ceps
Ilaricots verta
Cassontets jardinière
Tomates concentreee

frs . 1.60 la boite
1.50 »
8.60 »
3.80 »
2.20 »
8,50 »
1.60 »

MAISON 1
HENRI HUSER

i

GARE DU FBON LAUSANNE TEI3EPHONE 81M

Expéditions par ietour dn courrier, oontre renirioursement.
Bour éviter tonte coiifusioK, prióre de bien indiquer le prix ite li

marchandise désirée.


