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Négociant vins en gros deman-
L à acheter du vin-moùt, anx
fcrvirons de Sion directement du
moducteur, particulier,, paiement

_i tìomptant. Faire offres G. F. ca*e
ri postale 11880, Lausanne.

on prendrai t garcon ou fine de
Nume famille de SION. Occasion
d'apprendre l'allemand.

Offres à l'Hotel Regina & Mo-
derne, à Lucerne.

On cherche
pension à SION pour jeune hir .n
iie, dans bonne famille particu
me.

Adresser les offres au journa l

On domande

3UCITAS S. A., LAUSANNE
j-aassaa

dans pensionnat nombreux, ex-
celiente cnisinière et fil-
le «te cuisine liien au eourant
fle son service.

Écrire sous Z 14158 L. PU-

On demande pour Sion

jeune Alle
oormaissant la cuisine. Bon gage
Entrée le 20 octobre.
8'adresaer au bureau du jour-,

usi qui indiquera. ______

ouvrier maréchal
On damande un bon

A la mélme adressie à vSndre un

char a pont
fourneau à ràdette

ti ressort, neuf, plus un

gami.
S'adresser à RIELLE, mare

m, SION

Un demande
1, En Valais, dans centre in-

dustriel, k louer ou à acheter un
Café-Restauranl ou Café
avec borine clientèle assurée.

2. A acheter, Mayens de Sion ,
an CHALET

de 2-3 chambres, avec cuisine.
Si possible avec terrain attenant.

. ., 3. A acheter, en ville de Sion-,
ou à proximité, terrain pour

place a bàtir
4, A piacer comme

Secrétaire
personne ayant eonnaissance du
francais et de l'allemand, et quel-
que peu sténo-dactylograpbe.

Se renseigtner à l'Agence Gene-
rale d'Affaires 0. Mariéthod &
Cie, à SION. Tel. 181.

Vases ovales
reljer, Haldimand 7 LAUSANNE

de 300, 800, 2300 et 2400 litres^«n parfait état, sont à vendre.
Offras à J. RUEGSIGGER, ton-

0a cherche à vendre ou à met
tre en hivernage une

anesse
««àia, faute d'emploi.

S'adresser sous A. P., au bu
"¦au du journal.

Choux-lleiirs llrocoli
tra tardifs d'Anger, le meilleur
aux plantons à 3 fr. 80 le cent

Uibux petit Marcella k 1 fi.
60 le cent. Oignons blancs, 1
& le cent

. *• Brosay. hortieulteur,
Bolle

i ~n SSB

Mise au concours k piace l i ..E  ̂M ^1-1
Nous cherchons une apprentie àgée de 16 à 22 ans. Les

postulantes de nationalité suisse, poss^dant une bornie instruction'
et oormaissant deux langues j uliunaies sont invitées fi adresser
leurs offres par écri t et franco jusqu'au 11 octobre à l'office
soussigné, qui donnera tous Ies iensei gnements nécessaires.

Les offres de service doivent contenir une courte biographie
de la postulante, et ètre accompagnées de certificats d'études, d'un
certificat de bonnes mceurs et de l'extrait de naissance ou de, l'acte
d'origine.

Les postulantes doivent e,n outre se faire examinter a leurs frais
par un médecin diplòme, qui reur sera désigné.

Sion, le lei- octobre 1919.
Le bureau de télégraphe

et téléphone de SION.

Oueby-Lausanne

Qommergants
Ordre ! Centrale !

Pour organisation, transform ation comptable, tenue des
livres, Etablissement de remiso de fond de magasin

Initiation rapide k tous systèmes de comptabilité
S'adrbsser à , ..

Ed. Andenmatten
licenc 'ó es-sciences commerciales

Ruo da Grand-Pont, 8 S I O N  Rue  ̂G-ra-id-Poiit , 8

CINEMATOGRAPHE DU THEATRE DE SION
Samedi 4 et. Dimanche 5 oclolùv 1919 à 8 li. V2 du soir

L'AMERICAINE
Uant-demiers E pisodes et autres filma inèdita

La première de

JUDEX
N-.vu v elle Mission, aura lieu samedi 18 octobre

j j  LINGERIE FINE °ì

| L DEP1ERRE
; l LAUSANNE 1
! *T 12, PLACE ST-FRANC01.S £

L

raosTTj aEirx ì
70, GRAND RUE )

Pommes de terre
& *rs. 21.— les 100 lega,
par vagons complets, franco.

Nacbtzum. 3 Ancienne
Donane, Lausanne- PólOO

ITases
ovales et ronds, en parfait état,
contenance: 940, 2080, 2210, VAI! VE' A ITTI?2360. 2950, 3000,, 4760 Hffes JMF L f HiiVU 1 Ti
chez J. Loiienberger. to.an-3- 4 vendrelier, Rue Blanchoud, 4, Tevey. Piano.harmOnium

le piano eni noyer, est de cons-
truction tout à fait moderne;
Tharmonium possedè 2 genouillè-
res et 6 registrea: hiarpe ó^lien-
na, viola,, dlapasoni, melodia, fiu-
to, celeste. On peut jouer fe piano
seul, l'harmonium seul ou Ies
deux ensemble.

S'adresser au magasin
Poetiseli .a Vevey.

Corderie
A. Savary, Lausanne

(Montriond)
Fabriqué de cordages

pour tous usages, Oordes et cà-
bles de transniission (monteur
special).

l'icelles grises et cou-
leurs (vente en gres).

Càbles acier (fabrication et
réparations).

Fabrication, location' et répara-
tion de baches imperméa-
bles et couvertures pour chie-
vaux. OF9111L1.
Engins de gymnastique. TéL 1217

Coffres-forts ,___
iuotìnibustibl p s *1 -̂HlaM|l_Jilejj uis Pr. 75.— » 3 UI_JM; BF*

wurer dep. Fr. 60.—|Fj ("«8, Hji
F. Tll Xfc  ̂ ?WL

Malley-Laasanne

SERVEZ noire
Alimenr concentri
OVICOLA

¦¦ Echangle ga¦¦¦BBBZ

S

ABOimEZ-VOUS AU t_ \..Journal et Feuille d'Avis da Valais ' 2

100 Kg. Fr. t35
50 kg. Fr..- 33
25 kg. Fr. 17
10 kg. Fr. 7

a. vos poules qui n'en Voudront
plus d'autres. C'est un aliment
compiei base sur la pratique et
smployé avec grand succès dans
notre établissement, le plus im-
portant de ce gen-re en .Suisse.

Envoi FRANCO dans toutes
les gares C.F.F. de la Suisse ro-
mande. P3459L.
PARC AVICOLE, Sion.

mms$rW&&$>rW$
Etablissement d'Horticulture

et Fép inières
J, P, VALLON & FILS

Cologny ¦• Genève
Grand Choix d'arbres fruitiers

à couteau et à cidre. Forestiera
Conifères, Rosiers. Collection fé'
nérale de plantes d'ornement à
feuilles caduques et persistantea.
Catalogue s. demande. Tel. 34-10

GRAND CONCERT
CAPE DE LA PIANTA. SION

Dimanche 13 octobre 1910
à 3 heures après-midi

tur Entrée 0-50
Los programmes seront vendus au prolit d' une

oeuvre de Sion

t
donc pus un jour a

Le système « Pente »
bègue le plus fort et toutes les autres défectuosités de pr*o-
nonciation et ceci à n 'importo quel àge.

Dés k présent des traitements i?è fe'pon-t de nouveau à
Sion. Honoraires réduits aux persorine.s. se faisant inserire
dans les 2 jours.

D'après les nouvelles recherches
scientiliques le bégaiement oc-
casionné des maladies de
coeur et des poumons. Ren-
voyer le traitement augménterait le
danger et détrui t iiTémédiablement

la force vitale, vous n'avez
perd re.
guérit lapidemeni et surement le

Institut Pente, Lanfenboarg (Argovie)

Etoile des Modes, Sion

M EXPOSITION M
l'ai l'honnaur d'aviser ma clientèle que mon

exposiiion de chapeaux MODELES pour
l'hiver est Ouvertef à spartir de j *eudi 2 octobre

Grand "choix de chapeaux eu tous genres
pour filiettes et .enfants.

Deuils — Transf ormations — Ré-
parations.

Se recommande
L. Sehmid-Minola.

£k VEMimE

! ALB. WDEST I
! marchand tailleur i

Rne des Ramparti

SIOIX
3 i! "̂ " I
! La plus haute nouveauté

en dràperie anglaise
Manteanx de piale

etr. OCCASIONI
«uvea arinée» en bois de mélèze, état de* neuf, cotitananae

15 à 70 brantes.
Ce matériel est mis an vents a de très bonnes conditions.

II. «llliard «fe Cie, Sion.
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i L'éléf anee est un f aetenr :
de réussite dans

, ¦

le monde

Si vons voulez ètre bien •
¦

babillés, commande/ vos :
•omplets sur mesure :
ebes :

Rue des Ramparti

Nouveau Cidre doux
Cède à paix txj àa réduit. Cidrarie Emmentaloise, a Ramaet, 1« plus
|TaUi«l «aiaHI«8»m9nt de la 5uias« Demaudes piix-atourant, s. v. p.

FOIRES DE SION
.©y 17/1//c *rlà< *QJr /Z'7' ètre bten n0urri8 et «
*J-L r istato l/C7oJ[jt C7Z/ bon marche pendan t
votre séjour à Sion durant les foires, allez au

Café-Restaurant J. Sarbach-Fumeaux
RUE DE CONTHEY

Cuisine soignée, prix modérés, plusieurs grandes
salles a disposition.

Vin du pays Ier choix

Crédit 8ìerroi8
SIERRE

Nous payons:

Sol
0 sur Certificats de dépòt

411 ol
4 0 sur Carnets d'épargne

40 I  sur comptes-courants, disponibles
|o a vue

Nous faisons toutes opérations de banque.
B34523L" L.A DIRECTION

^
aiwmnnniim.i. .............ì ìn.,. """>—t-

I&S* AVIS . 1
*
¦ * [¦
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J'ai l'hoiiueur d'aviser ma clientèle et le public en general

que j'ai recu un gran d et beau choix do
¦ ¦

draps de toute première qaalité.
Veuillez donc vous adresser pour vos achats à l'adresse ;|

ci-d«S8ous vu que je peux fournir mes. vètements .sur mesures k \

30 °|o meilleur marche |
quo les maisons du dehois.

3
Coupé et travail moderne très soignés

Vente de draps au métrage
Se recommande

JOSEPH ALBREGHT, SION I
|i Marchand-tailleur j

Cyclistes !
Profitaz de la fin de la saison pour acheter vos bicyclettes

à la Maison JEANNET , macanicien, à ?t-MAURICE. 35 bicyclettes
d'occasion, remises à l'état de neul pour les prix de 80 a 150 francs :
bicyclettes routières, demi-course et course, pour homme, ainsi que
bicyclettes de dame. Machines de dame et d'homme, neuves pour le
prix de 250 francs; garanties 1 année. Lanternes : 12 fr. 50, pneus,
toutes les marques, 16 fr. 50, cha mmes a air : 10 francs; ainsi
que tous les accessoires à des prix défiani toute concurrence.

Réparations da mó'caniques ea tous genres et location de bi-
cyclettes.

Se recommande : P« *. Jfeannet mécanicien, St-Maurice

¦ ¦ ¦ ¦ a ¦
¦ Une bonne nouvelle ¦

Les chanssures à prix rédoits de la part des
fabricants sont arrivèes an magasin

Adolphe Glausen
Rne de Lausanne SION Rue de Lausanne

Le magasin le mieux as-
sorti et meilleur marche
qUe n'importe quelle mai-
son d'expédition.

Qualité garantie
Envoi par poste



LETTRE DE PARIS

La situation generale
La désinvolture avec laquelle l'Allemagne

tient compte des engagements qu'elle a pris
montré bien que nous n 'obtiendrons d'elle
l'exécution de toutes les clauses du traile de
paix que si nous tenons sévèrement la main.

Après l'incident provoqué par I'existence,
dans la constitution allemande, de l'article (Jl
reiatif. au rattachement éventuel de J'Autnche
allemande a, l'empire, germanique, incident
promphmeni réglé par la signature d'un proto-
cole qui annule toute disposition de la Consti-
tution contraire à la lettre du traile de Ver-
sailles, voici qu'un nouvel incident plus gra-
ve " surgit au sujet, cette, fois,, de l'armée alle-
mande qui ' persiste à, denieurer sur Ies te'rri-
toires litfcuaniens et lettons, sous le comman-
dement du general Von der Goltz qui, noumt
également le dessein de restaurar la monar-
chie des rlohenzollern.

Le maintien de ces troupes en dehors des
fronti e res de l'Allemagne, est contraire aux
termes de l'art. 12 de l'armistice du 11 .no-
vembre 1918, qui oonstitue le regime auqùei
démeureront soumises les relatkms entre1 l'Al-
lemagne et les puissances de l'Entente jus-
qu'à la ratification de la paix de Versailles. Sui-
vant cet article 12, toutes les troupes alleman-
des qui se trouvent actuellement, dans Ies ter-
ritoires qui*' faisaient partie, avant la guerre,
de la Russie, devront rentrer dans Ies frontiè-
res de l'Allemagne telles qu'elle's étaient au
Ier aoùt 1914.

Or, à plusieurs repriseŝ  les alliés ont exigé
que rette clause, recoive son application. Ch'a,-
que Ibis, l'Allemagne a fai t la sourde oreille.
Il lui faudra, maintenant,, s'exécuter sans délai;
car, jusqu'à ce que les alliés aient satisfaction
ils ne prendront en considération aucune des
demandés actuellement soumises par le gou-
vernement allemand concernant le ravitaille-
ment de l'Allemagne en vivres e t  an
maticies premières ; en outre, ils re-
fuserout toutes facihtés financières dont
le gouvernement allemand pourrait pro-
iiter actuellement et ce, sans préjudicg de
toutes autres mesures que Ies puissances al-
liées et associées pourront juger nécessaires
pour assurer l'exécution des djtes clauses de
l'armistìce.

Cette attitude des alliés s'explique par les
évenements qui se passent actuellement eh
Lettonie et en Lithùanie où Ies Allemands
memacent de représailles les gouvernements
de ces deux pays s'ils ne sighent pas la paix
avec les bolcbJeviks. Par là, il est démontré
que Von der Goltz a partie liée cantre l'En-
tente avec les Soviets de Moscou. Attendons
les effets de la décision énergique des gou-
vernements alliés et associés.

Le Luxembourg vient de, se prononcer par
referendum pour le rattachiement économique
du royaume à la France et pour lei maintien
de la Dynastie et de, la grande-duc'hfesse Char-
lotte.

En Italie, fa questioni de Fiume demeure k
l'état àigu. D'Annunzio règne toujours a Fiu-
me et la Chambre, après avoir entendu Ies
déclaration de M. Tittoni, a fait confiance au
gouvernement Nitti et lui a donne mandai de
faire une réalité de l'italianité de Fiume.

J. 3.

LETTRE DE BELGIQUE

A travers la France
et ia Belgique dévastées
Sur les lienx bistoriques

(suite)
Vendredi 12 septembre. — De la Panne nous

reprenons la direction d'Ypres, mais on SIU"
vani d'a dord un autre itinéraire que la veille.
Nous passons par Adinkerke qui est devenu
un lieu de pélerinage patriotique pour la Bel-
gique. A proximité de ce viUage, il a été é-
tabli un cimetière enfermant 2800 tombes de
soldats morts des suites de leurs blessures à
l'hQpilai de l'Océan de La Panne. Sur plu-
sieurs tombes nous relevons des noms à con-
sonnance bretonne: ce, sont ceux des vail-
lants fusiliers marins de l'amiral de Ronarc'h
nlcssés alors qu'ils soutenaient l'effor t liéroi'-
que de la lime. Division belge, Iuttant pen-
dant 13 jours contre l'envabisseur pour l'em-
pècher de traverser la ligne stratégiquemelnt
si importante de l'Yser. Ce, fut sans contredit
l'un des lai ts d'armes Ies plus glorieux de cet-
te guerre. Voici comment un témoin le racon -
te. (Emile Vandervelde. « La Belgique enva-
hie »j. « "Le mardi 13 octobre 1914... sur la
route de Dunkerque à Burnes et dans Ies
champs qui 'la bordaient, tout un peuple fuyait
devant I'ùivasion; en une seule journée, plus
de 60.000 fugitifs arrivèrent à Dunkerque, et,
avec eux — spectacle. que je n'oublierai de*
ma vie — 30,000 hommes de la garnison d'An-
vers, éreintés débandés, beaucoup ayant jeté
leur fusil et leur sac, qui s'en allaient droit
de/ant eux, jusqu'au moment où des barrages
de gendaimes les arrètaient au passage. A voir
cette débàcle — je n'ose pas dire cette! retraite,
bien quv , sans doute ( elle ressemblàt à toutes
les retraites — on eut pu croire que tout était
fini, qu 'il n'y avait plus d'armée belge„ que
demain ,il n'y aurait plus de Belgique et qu'aux
Allemands victorieux, la route de, Dunkerque.
la route de Calais serait ouverte sans résistan-
ce eif'cace... Mais l'armée, de campagne res-
tait. Ses divisions venaient d'arriver sur l'Yser
et, après deux mois 'de replis devant des for-
ces supórieures, elles recevaiejnt l'ordre de s'ar-
rèter el de lenir, de dèfendre, jusqu'à, la mort
le dernier lambeau de notre territoire. Il s'a-
gissait de conserver coùte que coùte, ce suprè-
mi" réduit de not re indépendance. Comme a-

vant Ies joumées de la Marne, on était à I femme du préfet de Coire, a été victime d'un
uni tournant de la guerre. La bataille de l'Yser
allait s engager. Pour assurer la défense, le
roi Albert n'avait que des effectifs terriblement
réduits : 82 000 hommes et 48,000 fusils,; plus
6,000 lusiliers marins,, dont la majorité était
de jeunes hommes, des apprentis fusiliers , de)
18 à 20 ans, que les Allemands appelaient des
demoiselles k pompon rouge ». Du coté des
assaillants, au oontrairev, il y ia|v|ait 3 corps d'ar-
mée, le ll'lme, leXXIIme et le XlIIme, plus li-
ne division, la IVmo de réserve

^ 
soit 150,000

hommes avec une artiilerie lourde formidable,
tandis que les Belgles et les fusiliers marins n'a-
vaient que leurs pièces de campagne. Aux Bel-
ges hàrassés, épuisés,, démoralisèjs peut-ètre,
décimés en tout cas par le sjègie d'Anvers et par
huit jours d'une retraite plus que pénible, le
haut commandement francais ne demanda il
qu'une chose : lenir pendant 48 heures, jusqu'à
co que res renforts arrivent. Mais pourrait-on
lenir mème pendant 48 heures? Les meilleurs
en doula'ient. Dans l'état où est l'armée, disait
quelqu un au eourant de la situation, si elle,
resiste pendant deux jours, ce sera un miracle.
Un' miracle, soit . mais ce miracle, l'esprit de li-
berté, l'amour farouche du sol niatal allaient
l'accoinplir. Dès le lendemain1, 16 octobrej on
tirait Jes premiers coups de, canon, et , hùit
jours apiès, lorsque je revins sur l'Yser,, les
fusiliers marins k Dixmude, ailleurs les Bel-
ges, Ies seufs Belges,, attendami toujours des
renforts, ues renforts qui ne venaient pas,, lie-
naient encore, obstinément,, désespérément,
mal gré la fatigue, malgré la tensioni nerveuse
el'froyable de hui t jours de tranchées, malgré
le feu internai'des canons, malgré Ies attaqués
formidable de l'infanterie allemande. Chaque
jour de nouvelles vagUes grises déferlaient sur
nos lignes, avec une force accrue. Dans l'i-
vresse de la mèlée, coude à coudê  sur seize
rangs, sur vingt rangs d'épaisseur,, fes Alle-
mands se ruaient sous la mitratile; c'étaient
de nouv elles levées, et parmi elles,, la fleur
de la jeunesse berlinO'ise. iNoshlommiéis lefe lais-
saient approcher jusqu'à moins de 100 mètres,
puis les abattaient par paquets, au pied de
leurs tranchées, dans le réseau de fils de
fer où Ies survlvants s'accrochaient pour mou-
rir. Et chaque jour, à Dixmudê, à Nieuport, à
Tervaete cela recommencait... Mais Ies forces
huinaines ont leur limite. Il était temps, plus
que temps que Ies renforts arrivent. Dès le 19,
il avait 'fallu abandonner la ligne avancée La
22, vers la fin de la nuit, les Allemands s'é-
taienl emparés d'un pont de circonstance jeté
vers Tervaete, dans la boucle de l'Yser,, et a-
vaient passe sur la rive gauche. La centre
du front était enioncé; la ligne de chemin de
fer était menacée à son tour, et peut-tetre cette
lutte i negale se fut-elle terminéej par un dé-
sastre sans l'aide de trois grandes forces qm
allaient tout sauver : la flotte anglaise, l'inon-
dation et l'arrivée de renforts francais ». Ces
renforts entrèrent 'dans la tigne, de feu le 13ms
jour après le début de cette bataille. Les
Belges et les bretons de l'amiral de Ronarc'h
avaient payé cher — pas trop cher à leur avis
— la gl-j ire d' avoir oppose k 1 ennemi, le rem-
part de leurs corps. Le champ de bataille que
nous visiterons dans le cours de la journée,,
est. parsemé de cimetières : il n'est qu'urue vas-
te néciopnle. Avec le petit coire de terre entouré
d'un réseau protecteur de, fils de fer barbelés
non loin du Fort 'de Douaumont (région de Ver-
dun) coin de terre qui recouvre Ies cadavres
des hommes de deux compagnies d'un régi-
ment breton — je relaterai cet épisode dont
aucune expression- ne saurait rendre la gran-
deur Iragique — cette partie de la plaine; de
l'Yser est incontestablement celle qui vous
« empoigne » le plus tbrtement le cceur. On
ne peut s empècher de relevér que ces ptits
soldats des Fiandrefs et de; la Bretagne qui
don.nèrenir à notre epoque de, matérialisme gros-
sier un tei exemple d'idéalisme, savaient prier :
voilà pourquoi ils surent mourir d'une mort
qui surpasse en beauté morale Ies autres morts
— et il y en a, parmi elles,, qui furent sur-
humainement'belles — de la grande guerre).

accident. Elle crut que le train' allait s'arrllter
et voulut descendre de vagon. Elle fut jetée
à ter;: et écrasée; elle succomba quelques
heures après.

— Samedi après-midi, l'auto-taxi de M.
Krieger, à Payernle,, a renVersé sur la. giani'
route, à Marnand , la petite Notz, àgée de trois
ans, qui traversati la chaussée. La pauvre fil-
lette ;ut tuée sur le coup.

— Un a relevé mercredi matin dans la
Broye, près uu pont des aveugles, à Payerne1,
le corps d'un nommé F. Schultz, Bernois,, gar-
dien de fa Bergerie, près Payerne1. Schùitz a-
vait une quarantaine d'années ; il laissé une
nonibieuse famille. On croit qu'il est tombe a
l'eau eu rvntrant chez lui dans la nuit.

— A Ferpicloz (Fribourg), unte fillette de
deux ans est tombée. dans un récipient d'eau
bouillarite. Lorsqu'on la retira, elle avait ces-
se de vivre.

La Suisse et la Ligne des Nations
Commentant le vote du Conseil national ren-

voyant a une session ultérieure, l'examen du
projet d'entrée de la ìSuisse dans la Société
des nations, le « Journal des Débats » écrit
que ce vote ne; doit.étoniner que Ies personnes
mai *inforrriées de là politique 'helvétique et
n'est que raboutissement logique d'une lente
évoluti'on.

Lorsque le président Wilson exposa pour
la première Ibis l'idée d'un,e ligue des peuples,
ce.fut dans le pays entier une explosion de
joie. En Suisse romande, cependant,, on se mon-
trait tant soit peu sceptique, tout en recon-
naissant la générosité de l'intention. En Suisse
allemande, on y souscrivait avec empresse-
ment, car déjà ori envisagieait la récon-
ciliation des victimes et des bourreaux et l'on
entrevoyait pour l'AUemagine. le moyen de. se
relev^r morolement sans avoir à discuter des
origines de la guerre.

Mais à mesure que le temps passait, que lek
directives du Oongrès de la paix étaient con-
nues, l'opinion alémanique évoluait et se mon-
trait de pius en, plus hésitarute. Les journaux
ics plus répandus dans le public
ne cessaient de présenter le traile de Versaille'3
comme une oeuvre de violence et d'iniustice1.
L'exciusion temporaire de l'Allemagne étai t
considérée comme une monstruosité. Les so-
ciahs'tes exploitèrent ce sentiment a l'égal des
germamophiles, de sorte, que réellemeht l'opi-
nion publique est aujourd'hui 'contraire à l'ad-
hésion de la Suisse.

Comme ils sont k la velile des élections,
et que par tous pays Ies preoccupati ons étec-
torales sont pareilles, Ies conseillers nationaux
n'ont pas osé prendre sur eux une responsabi-
li té dont leurs électeurs auraient pu leur de-
mander raison.

Mais, avec ses tergiversatrons,, coniclut le
« Journal des Débats », le Conseil national
pourrai t bien causer à Genève un tort irrépa-
lable et provoquer le. tri empiile de la thlèsa
belge. C'est au moins ce, que Ies Romands sèm-
blent redouter, et peut-ieitre non sans motifs.

line auto contre un train
Une automobile occupée par M. le, conseil-

ler d Etat Dr. Tschumi, M. le directeur de po-
lice Schneeberger et les conseillers Niffeler
ct Ni colei de Berne, arrivati mardi soir,, un
peu avant 7 heures, au passage à niveau en-
tre Belp et Kehrsatz.

En raison de l'obscurité, le chaufreur ne
remarqua pas à temps que la barrière était
bai'ssée. Celle-ci fut brisée et l'automobile se
trouva sur la voie ferree au moment melme où
le dern,ier traiti du Gurbethlal arrivati.

Il fut heureusement possible au mécanicien
de serrer les freins malgré la courte distane?.
L'automobile fut néanmoins traìnée sur une
vingtaine de mètres.

Le conseiller d'Etat Tschumi, MM. Schn?e-
beiger et Niffeler furent précipités hOrs de
l'automobile. Par miracle, les personnes restées
dans le vébicule s'en tirèrent avec quelques
nlessures seulement. MM. Schneeberger, Nif-
feler et Nicole! ont eu la tate contusionnée. M.
Schneebferger a aussi. une còte fructurée;. Le
chauffeur a été Messe por des éclats de. ver-
ro et la garde-voie! par la barrière, qui, en se
brisant projeta des éclats de bois. Lift con-
seiller d'Etat Tschumi s'en tire avec quelques
éraflures.

Les soins nécessaires aux blessés ont été
immédiatement donnés à Belp.

SUISSE
Le mandat d'arrèt contre Judet
Le « Journal » dit que Ernest Judet étant

considerò comme un, inculpé en faite, un man-
dai d'arrèt a été lance oonitre lui dans tous
les ports er postes frontières.

Le contróle a la frontière
L'Office centrai de, la police des étrangers

à Berne communiqué ce, qui suit :
A parti r du Ier octobre, Ies étrangers pour-

ront sortir de la Suisse par le poste-fronti ère
de grand trafic de leur choix. Une; autorisa-
tion pour sortir par un poste autre que celui
par lequel a eu lieu l'entrée n'est par oonsé-
quent plus nécessaire. Il est cependant recom-
mande de sortir et d'entrer par le mélme poste.

Nos transports maritimes
'Iio's bateaux de l'Union suisse, des trans-

ports maritimes ont débkrqué a Anvers durant
le mois de septembre, transportant ensemble
5000 tonnes environ'de marchandises destinées
k la Suisse. Ce sont le, « 'Sierra Morena », ve-
nali! de l'Amérique du Sud avec 2300 tonnes
do céréales et 200 tonnes de Iaine ; l'« He1 do
Cey lan », arr>'vé de l'Amérique du Nord avec
DUO tonnes de marchandises diverses; l'« Ile de1
Sumalia », venant également de l'Amérique
du Noid avec 1600 tonnes de marchandises
diveises. En outre, on attend à Génes l'arri-
vée prochaine d'une unite venant de la Còte
d'Or. Cinq autres navires sont en chargement
dont 3 |à. Java, un en Amérique du Nord et l'au-
tre en Amérique du Sud.

Les accidents
A Pfaenifcon (Argovie) un homme a été as-.

phyx'é cn foulant du mare dans un tonneau.
- A Ems* fGrisons), mardi soir,. Mme Wilh ,

CHAMBRES FÉDÉRALES

Le Conseil 'national liquide, quelques pati-
les affaires de, chfemin de fer sans importan
ce. Puis on liquide la sèrie dès interpellations,

M. Brand (berne) interpello le Conseil fe-
derai au sujet des poglromes en Galicie et le
prie de faire, des démarches pour faire cesser
ces cruautés.

M. Calonder, conseiller federai, déclaré que
le Conseil federai a été profondément touché
des nouvelles venues de Galicie1. Mais il ne
lui est pas possible d'ouvrir une action politi-
que. Le Conseil federai a recu l'an dernier u-
ne pétition de l'union sioniste, pétition qui a
été transmise aux gouvernemenls de l'Entente1.
Les bonnes relations que nous entretenons a-
vec le gouvernement de la nouvelle républiquo
de Pologne ne nous permettent pas de croira
que a; gouvernement aurait lui-mème favonsé
ou mème organisé des persécutions.

L'interpellateur se déclaré non satisfait de
ces explications.

M. Schmidt (Zurich), interpelle, le Conseil fe-
derai au sujet de la situation de,s Suisses res-
tés en Russie et notamment des deux centa
Suisses inearcérés par le gouvernement dejs so-
viets à Petrograd et à, Moscou. La situation
dans ces villes devient de plus en plus mau-
vaise gràce au regime bolchéviste. Quelques-
uns des détenus ont été mis en liberté gràce à
rfntervention de, la Croix-Rouge danoise. Mais
tous Ies biens de nos nationaux ont été con-

fisqués par Ies Jbolchévistes et nos concitoyens
sont. près de mourir de faini. Le nombre des
hlabitants de Petrograd a passe de 2 millions
et d«*mi avant la guerre à cinq cent mille.

L'rhterpellateur demande qu'on fasse toutes
Ies démarches utiles pour parvenir à, faire ra-
patrier nos concitoyens. II y aurait d'abord
la Croix'Rouge qui pourrait éventueJlement a-
voir une influehce puis le gouvernement pob-
nais, puis le conseil des soldats allemands à
Moscou qu. se charge de rapatrier Ies prison-
niers de guerre allemands en Russie1. L'inter-
pellateur a confiance dans les mesures du dé-
partemen t et du Conseil federai.

Au nOm de ce dei-nier, M. Calonder remercie
l'interpellateur pour sa mamifestation de sym-
p-ithie pour ies Suisses en Russie. Le Consail
federai se joint à cette maniifestation en expri-
mani ses plus profonds regre.ts de voir nos
nationaux dans cette situation. M. Calonder us-
sure que le gouvernement'de's soviets avait pro-
mis k la Suisse de rendre possible le rapatrie-
ment aes 1000 a 1200 personnes de nationa-
lité suisse qui ont renoncé jusqu 'ici à se fai-
re rapatrier pour ne pos abandonner leurs biens
ere Russie, où ils ont passe presque toute leur
vie. Le Gonseil federai a rapatrié gratuitem ent
Ies Suisses Indigents et il fera son possible,
pour en fa;ire venir encore. L'AUemagnei se re-
ìuse de se charger du transport parce que
les rapatriés devraient travterser des régions qui
se troiivent-encore en état de guèrre. La Fin-
lande, fa Pologne,. 1'Ukra.ine, font également d es
difricultés. Mais nous continuerons à chérchèx
une voie pour taire reVenir les Suisses. Les
moyens de représailles oontre le.s Russes domi-
ciliés chez nous ne conviennent pas. II ne se-
rait pas juste de rendre responsables des par-
ticuliers pour Ies fautes commises par feur
gouvernement.

M. Yersm (Vaud), demande. notamment que
le Conseil federai insiste, sur la miss en liber-
té des détenus.

Enfin M. Jaeger (Argovie) développé sa mo-
tion invitant le Conseil federai a autoriser les
cantons à remettre aux communes Ies services
de secours pour combattre, la crise des loge-
ments.

M. Muller, conseiller federai , étant absent,
la motion Jaeger est renvoyée sans discussion
au Conseil federai.

Après un discours de M. Haeberlin, qui <x)u-
halte aux députés un bon retour dans leurs fo-
vers, fa session est dose.

CANTON DU VALAIS
Élections au Conseil national

M'. le Dr. Charvoz n'ayant pas rèussi à se
faire retirer de la liste socialiste, a déclaré ne
pouvoir accepter de, figurer comme candidai fi-
bérai radicai . On sait qu'il avait subordonné
son acceptation definitive à la condition du
retrati de la liste, Naine-Schreier-Delberg.

En assemblée tenue hier à, Sion, Ies libéraux
ont, en conséquence,,, décide de porter M. Al-
bert de Torrente, comme 6me candidai.

FAITS DIVERS
Visite de l'exposition de Monthey
Les membres de la Société sédunoise d'agri -

culture sont avisés que la Section d'arbori-
culture organisé une visite, collectiVe de l'ex-
position de Monthey, dimanche 5 eourant.

Dépait 'de Sion, 8 h. 20 du matin. La eor-
respondance à St-Maurice est assurée par train
special. 'Dìner k la cantine, fr. 3.50.

Cette exposition, qui promet d'ètre très in-
téressante, nous donnera , une image très com-
plète des conditions agricoles du Bas-Valais et
ne rnanquera pas d'attirer un nombreux public.
Nous espérons que Ies arboriculteurs du Cen-
tre protiteront de l'excellerute occasion de fai-
re cette course, qui sera aussi utile qii'agréa-
1>1?. Allons donc- tous à Monthey dimanche.
Nous ne le regretterons pas. Le Comité.

La circulation des trains
On sait que la nouvelle alarmante à tensùr

de laquelle le 5me horaire dei guerre serait
réintroduif à partir du Ier octobre, s'est ré-
vélée cornine dénuée de fondement. Elle est
très pribablement due au fait que, à partir de
ce moment, quelques modifications intervien-
dront dans la mise en circulation des trains
d'ouvriers afin' d'adapter ceux-ci aux heures
prévues pour la nouvelle, durée du travail. En-
tro temps, la nécessité d'un deuxième change-
ment a dù ètre prise en considération, pour la
réintroductioni des oorrespondances internatio-
nales iìxées au 11 octobre, jour de la mise en
vigueur de Tfaìoraire. d'hiver francais. D'enten-
te avec l'industrie,; l'introduction des change-
merits néoessités par ces deux facteurs serait
fixée à la mème date, soit le 11 octobre. Les
cliangements intexvenant de ce che'f seront
portes prochlainement à la eonnaissance du
public. Une diminution dans la circulation des
trains n 'est pas prévue pour le moment.

Raisse des produits agricoles
L Union suisse des paysans attire I atten»

ti on de la presse sur la baisse rapide des pro-
duits agricoles, ce qui ne rnanquera pas de
prjVuquer un sentiment de grande satisfaction
chez tous les consommateurs suisses.

Les prix pour le bétail de, boucherie ont
baissó de 34,1 o/0 et la baisse va continuer ce
qui permettra aux bOuchèrs d'abaisser sensi-
blement le, prix de la viande. Depuis mi an,
les fruits et le, cidre ont aussi subì une bais-
se dà 61,5o/o. On estime que Ies prix des vins
diminueront prochainement de 25 à 40o/o. Sur
Ies légumes, les prix sont en baisse à Zurichj
de 30 à '40o/o, sur les pommes de terre eh
gros de 36o/0, sur le bois de 29,4 o/ Qf sur lea
oeufs, de 13o/o . Cependant-, les denrées que1
nous tirons de l'étranger: farines, pàtes ali-

mentaires, ceufŝ  beurrê; n'ont pas encore é
iniluencés par la baisse, soit par suite de I
grande demande des divers pays eurepéeh^
soit à cause du prix des transports maritim?'
et terrestres et des difficuités énormes qui e
xistenl encore dans le trafic ferroviaire, depiui
fes poits européens aux centres de consomma
tion en Suisse.

Les producteurs du lait ont la tondance j
rester stationnairos,, sinon :'i hausser ; du rej
te, le lait est hieilleur marche On Suisse' qm
partout ailleurs. Un litre de* lait coùte au D$
nomark , 64 centimes on Suède, 60 centimes,
en Norvège, 67 centimes , aux Etats-Unis, fij
centimes.

ìa i t  à remarquer, jusqu 'ici le commerce dj
(iétaii n ìi subi que t rjèjs len tement l'influenca ij|
la baisse considérable survenue depuis un r.et.
ta.in temps dans les prix du commerce de grov
espérons toutefois que Ies conaommateurs sait
ìont accélérer le mouvement de baisse^ afii
de ^iminuer le, prix de la vie le plus rapide,
meni possible.

Marches au bétail
Foire de Bagnes, le 28 sept

Animaux présen tés vendus nrix
Poula.ins 6 2 800 900
Vaches 120 75 500 UOCJ
Génipses 32 400 «Wfl
V&iux 29 120 *2*>fj
Porcoiets 38 30 45
Mout.ms 155 30 9(
Chèvres 36 45 HM

Foire bien l'réquentée. Prix moyens

Ctooaiqui sédunoise
Les préoccupations de l'heure
Vendanges, prix des vins; listes électorales,

voilà de quoi préoccuper en ce moment IM
e.sprtis sédunois et entretenir les conversi-
tions.

Les plus presséa ont déjà commencé ici el
là à cueillir les gtappes bénies qui sont fou-
lées et expédiées dans d'autres contrèea, oi
sous les espèces du vin ambre, ils feront Ies
délices des gourmets. Mais un, avis du comité
d la. Société sédunoise d'agriculture. est vene
ralentir l'ardeur des premiers vendangeurs :
Ne réooltez pas trop tòt, leur a-t-on sagemen!
recommande. Laissez encore quelques jours h
iHi s*'n se dorer à notre. incomparable soleil.
Vous aurez tout à y gagner, car votre vin
sera meilleur, vous pourrez le vendre plus cher
et vous contribuerez ainsi à maintenir sa
bonne iéputation.

Fn attendant, les preparatifs se poursuivenl
et l'on commencé à voir sortir de nos léne-
brdiises caves les « bosses » et Ies « fustes »
auxquelles on administre des douchès salu-
ta ires.

Les marchands de vius et les propriétau-w
vigner ms dansent autour des prix, ch&cwij
cJn va de soi, ch'erchant à tirer la corde -,k
son; coté ; sauf cependant les importants per-
sonnages qui cumulent oes deux qualités, r 'esl
à dire, qui sont en mème, temps propriétaires
de vignes et qui achètent par dessus le marctó
ii-.s vendanges des voisins. Eh bien, ceux-Ià,, ne
sachant trop sur quel pied danser, chercnenl
un juste milieu, ils airnent l'équilibre.

11 est toujours très épineux de parler do
prix aes vins dans les journaux, car on m
que, en formulant des chiffres. de sé faine
taper sur les doigts. Ce qu 'il y a de certaiii,
c'est que nous ne reverrons plus Ies gros
prix d antan, gràce auxquels maints eommer-
cants ont dù faire un grand plongeon. bu
marcBands de vins se méfient et d'autre part
ils voudraient se rattraper un peu de leurs
mauvaises affaires de. l'automne passe. La
propriétaires font valoir, avec raison, qu'ils
ne oeuvent, vu Ies frais élevés de culture d»
!a v;gne, descendre en dessous de tels pm
Ces derniers, selon toute probabilité, oscillfr
ront entre 40 et 45 francs la brantéej ce qui
est raisoimable.

Pendanr que le moùt bouillonnera dans les
cuves et que griiiceront Ies pressoirs, Ies ^ma-
ni tous» ae la politique se démènent pour < le
plus grana'' bien de la patriej » et pour assu-
rer à leur parti respectif une part de J' assietU
xu óeurre. La proportionnelle va étendre sfti
immtnses Menfaits sur le pays, car Ies majo-
ritaires ne pourront plus manger seuls le mor-
ceau.

Les convocations des divers partis pleuvenl
dans ies journaux. 11 faut que personne ne
manque ì l'appel. Seirons les rangs autour de
nos candidats, puisqu'il n'y en a pas comme
eux !

Noti e chéf-lieu verrà suecessivement deux
assemnlées : samedi soir, 4 «octobre,, à la Mai-
son Populaire, réunion des électeurs conserva-
teurs de la commune; dimanche, 5 octobre,, a
2 h., au mème locai , réunion generale des de
iégués du parti de tout le canton.

Fidèk' ù leurs principes, les oonservateurt
demeurent attachés aux Conseillers nationaux
soriani de charge : MM. Kuntschen, Evéquoz-
Pellissier, Petrig, 'Seiler. Ils estimerht qu'on n'a
rien à leur reprocher dans rexercicej de leur
mandat anténeur. Ils ont toujours, quand l'pc-
casion se présentait, soutenu avec energie I*
intérèts au Valais. Les libéraux, par contie>
ont èu à faire uno liste toute neuve!; eXceptioi1
faite pour M. Défayes qui, s'il ne siégeM*
pas i Berne, pendant la dernière perioda, est
néanmoins un vétéran du Conseil national.

Une des figures Ies plus caraetérisfiques pw-
mi les nouveaux candidats est certainement
celle de M. Maurice Charvoz, commercant ì
Bagnes, phifosophe théoricien et poète k sa
heures. qui a commencé par ètie séminariste*!
puis a iait des études assez avaneées de me
decine ei ayant évolué, a propagé dans s»
vallèe les idées nouvelles athéistes et ultra-
socialistes puis ayant ,. avec l'àge^ évolué an-
core, est revenu à des théories moins aubver-
vises en politique. Au fond, excellent hommej
générelix et charitable, intelligent̂  bon cau-
seur et spirituel écrivain Aujourd'hui, radi-



(jux et sociàlrstes se le disputent. Nous dou-
[|ODÌ iort cependant qu 'il réunisse. autour de
i jort nom les suffrago* qui lui donneraient ac-
jjs au Palais federai.

Kermesse de la section federale
de gymnastique

C'est doac dimanche, le 5 octobre,; qu 'a lieu
|a kermesse, organisée par la section federale
j3 gymnastique de Sion à la Promenade du
fjj ttchant.

jjes organisateurs n'ont rien negligé pour la
cucite agréable et intéressante et espèrent que
leg amis' du sport et de la gymnastique vien-
jtoflt nombreux prendre part aux divertisse-
uents variés qui Ies altandent.

De beaux jpri x récompenseront l'adresse des
lireurs et" « quille.urs » et les « v-einards »
ponnont faire fortume aux jeux de petits-chè-
Jaox, roue de la fortune, loterie, etc , etc.

Etat civil
NAISSANCES

Senggen Joseph, de Louis d'Obérgesteln. Du-
jniis André , de Jean, de Savièse. Rudaz R->
-r, de Pierre-Vincent̂  de Vex. Milk y Rxy-
ooud , de Joseph; d'Albinen. Wutrich Francis
de Cesar, de Trub. Gail lard Hélène, de Pam
de, %i on> Berthouzoz Hélène, d'Henri, de Sion.
Pioi Pierre, de Louis, de Conthey. Vallet Ar-
mand , de F rancois, de Chamoson .

DECES
Richara , née Kalbèrmatten Marie,, de Man-

ice, de Sion, 46 ans. Muller Jean-Baptiste,
e Jean-Bap tiste, de Grimisuat, 64 ans. VVor .
jn Cbarles , de Charles , de Munster, 5 mois.
adi Ferdinand, de Joseph , de Sion, 51 ans.

MARIAGÉS
Schny'der Théophile, de Christian , de (lam-

pe! et butscher née Pfefferlé Léoni e, do Leon,
I Pale. Ruchet Albert, de Daniel , d'OHon et
l'adi Alarie , d'Ambroise,, de Miggiandone. De-
bty j ufes, d'Hyppolite, de Vouvry et Werlen
Hei ne, de Guillaume , de Sion. Schmid F.milo,
je Jean , de Filet et Zoni Adele., de Louis, de
Bieno (Italie).

CHRONIQUE AGRICOLE
¦ "•¦¦

¦¦

Octobre aux champs
F-is uè plus pressante préoccupatiore qua de

la,*ourer , fumer et ensemencer Ies terres dé?-
linées à recevoir Ies céréales d'automne.

Dans Ies prairies, après un nettoyag'e par-
lai! des canaux et rigoles, ore pourra mettre
le nouveau l'eau , mais après , bien entendu,
le' p?turage, par beau temps,: des dernières
(hiusses.

Dans le Nora , la grande préoccupation est
a lécolte de la betterave à sucre. Un p?u
lartout, on continue l'arrachage des pommes
h /èrre et on commencé la récolte des topi-
lambours.
Aux bois, on; termine la récolte des graines

le diverses essences forestièrej s ; érab'Ie, frène ,
illeul, acacia . On termine aussi la prepara-
tori des terres destinées aux semis et ;i la
ilantation des arbres feuillus.

Aux vignes, les vendanges finies ,, on proce-
Je aux sulturages d'automne et on nettoie et
net en place tout le matériel du cellier.

Réoolfe des pommes à cidre et fabrication du
cidre qui peut se poursuivre jusqu'en décembr e.

Au jardin potager , on sumera dans Ies bon-
nes situatibns les épinards, le cerfeuil , la mà-
che ; sous cloche de la lai tuo, et de la. romai-
ne. 'Mettre en place Ies choux d'York et les
laltues semées le, mois precèderei. Préparer la
barbe de capucin. A la fin du mois, couper Ies
tiges d asperges, fumer et labburer Ies carré»
léservés aux cultures de printemps.

Au jardin fruitier, choisir Ies arbres dan s
les pépinières et préparer le sol pour Ies
piantations d'automne.

Pour fes animaux, tant que le ciel le permet-
to, la p-ìture avec complément sec à l'étable
teste le meilleur reg ime. On se balera de taire
taire les tubercules mereacés de pourriture et
)u les fera consommer immédiatement
nélangés k de menues pailles, du son, etc

Feuilleton de la <d?*Hiille d'Avis» N° 57 , en permanence dons ma boutique pour surveil- i oormaissant de bien vouloir accepter ma so
Ier les achats des condamnés. Il est bien dif-
fìcile dans ces conditions de se mettre en com-
munication avec « lui ». Il faudrait que, jus-
te à l'instant où « il » se trouve là, l'at ten-
tion du gardien soit occupée ailleurs. Cette
chance ne s'est pas enoore produi te. Se produi-
ra f elle? Je n'ose l'assurer à Mademoiselle.

A ce moment, la conversation fut interrom-
pile par un bruit de voix venant de l'apparto-
ment séparé de la cuisine par un long corridor.

Capi'mir, après avoir passe la soirée chez fes
Leporl-Desfontanges, prenait congé de ses bè-
tes.

- - Bien sur, mon promis ! dit aussitòt Noè-
mie en élevant la voix de facon à pouvoir iè-
tre entendue et en reprenant son accent de
paysaime. Ben sur, madame ne me refuserà
pas qu'éq'jours de congé pour nos épous-jil-
les i J'y demanderai demain, mais j' suis ben
sure ,' qu'elle voudra bien.

— Noémie! appela Zoe. Venez donc éclai-
rcr '.orti Nervil. Tout est déjà éteint dans
l'escaher.

• • Voilà madame 1
ì-aisanf signe à Bidache d'allumer une peti-

te lampe portative à réflecteur, la jeune fille
giifronna à la hàte quelques lignes sur une
feuille arrachée à son livre de comptes, puis
cachant le papier dans le creux de sa main,
elle prii la lampe et se rendit dans Tanti-
chambre.

— Alors voilà qui est convenul disait Ca-
simir ò Mme Desfontanges, je viendrai vous
prendre demain vers dix heures avec la char-
lotte anglaise.

— >• suis confuse, sir John , minaudait Zoe,
de vous mettre sans cesse à contribution.

-- C est moi, madame, qui vous suis re-

cete
La rausse Noémie precèda sur le paher fe

/aux lord Nervil et, sa lampe à la main^ des-
cendi t ' quelques marches pour l'éclaires.

— Inutile d'aller jusqu'en bas! dit celui-ci ;
je verrai très suffisamment ainsi.

Nj émie s'arrèta donc, mais au moment où
le jeune homme passait, la fausse servante, lui
glissa le billet qu'elle tonati dissimulé d ans
sa main.

Rentré chez lui, Casimir Furet se hàta de
prendre eonnaissance de la lettre.

•.<. Un. sérieux à-ooup, écrivait Jeanne. Bida-
ch'e ne parvient pas à entrer en communication
avec Henri . La présence continuelle d'un gar-
dien dans sa cantine rend tout entretien pres-
que impossible. Mon frère ne sait donc tou-
jouis rien nr de ma présence si près de lui,
du danger qu'il court de la part des L. D.. ni
de ce que nous préparons pour l'y soustraire.
Il est p-T.rtant de toute nécessité qu'il soit mis
au eourant, sans quoi tout ce que nous tii-
sons devient inutile. Bidache est plein de bon-
ne voforité, mais on ne peut lui demander
l'impossible. Ce n'est pas par lui qu'Henri peut
ètre prévenu. li faut trouver un autre moyen.
de votre coté, moi je vais chercher du miea.
Le temps passe, la date de mon « mariage »
avec Bidache étant fixée à la fin de la se-
maine prochaine ».

- - Diable ! murmura Casimir à la Iecture
de ce billet, c'est en effet,, un très faoheux
cor.tretemps. Comment y parer?

l asimir Furet songea d'abord à demandar à
Lepori, sous un prétexte quelconque,, de lui
faire visitor l'infirmerie.

Mais i/ ne s'arrèta pas à cette idée.
- Cefa ne nous avancerait à rien, se dit-il.

Je verrais bien Henri de Montsimon, mais je
ne pc-urrai s pas davantage le prevenir en pré-
sence de Leport-Desrbntanges, que Bidache n 'a
pu le faire ere présence du sergent des chiour-
mes.

Pendant plus d'une heure, le brave Casimir
se creusa la cervello, se promenant à grands
pas dans sa chambre, s'asseyant, se relevant
et devant l'inanité de ses efforts, répétant a-
vec humeur :

— Vidocq Irouverait, lui ! Il aurait déjà
ti ouvé 1 Tout a coup, il se frappa le front, sa
figure s'épanouit et, nouvel Archimede,, il s'é-
cria: « Eureka 1 »

Il était près de deux heures du matin; ras-
sénéré. Casimir Furet se coucha et s'endormit
bientòt du sommeil du juste.

Le lendemain. après son déjeuner :, il se ren-
dit che/ les Leport-Desfontanges, comme .il a-
vait éié con venu. j !

A POH coup de sonnette , Noémie vint ouvrir ;
elle fut frappée de sa pàleur.

— Vous ètes soulfrant? lui demanda-t^Ue
tout bas avec inquiétude.

-- Non, je vais très bien , répondit Casimir
en di j -nanl de l'ceil. Ne vous émotionnez pas,
de ce qui va se passer tout à l'heure , et pour
« ce que vous savez », ne cherchez plus ; j 'ai
troupe.

Puis, cérémonieusement annonce par Noémie
sir Jonn Nervil entra dans le salon où l'at-
tendati Mme Leport-Desfontanges.

Elle aussi fut frappée de la mine défaite du
jeune homme et, comme Noémie , avec
le m ème accent d'inquiétude, elle s'informa :

- - Qu avez-vous, sir John ètes-vous eouf-
fraret ?

Ce+te Ibis, la réponse de Casimir fut tout e
differente .

—• Jó ne me sens pas très bien, dit-il. J'ai
le cceur malade et, cette nuit,, il m'a fortement
tommenté. J'ai mème craint un instant de ne
pouvoir venir.

— Oh I mais alors, si vous ne vous sentez
pas à vo tre a'se, nous ne sorlirons pas dé-
clai a Zoe.

- - Ma foi , madame vous me voyez bien dé-
solé de ce contretemps, mai s si vous ne tenez
pas absolument à aller k Lambézélec aujour-
d'hui il vaudrait mieux, je crois., remettre cet-
te piomenade à un autre jour.

¦— Il faut vous soigner sir John.
Casimir prit un air mélancolique.
- Il n'y a pas grand'ehose à faire , répon-

dit il. li en est ainsi chaque fois que je passe
par ae violentes émotions.

- Vòus ètes indépendant, fortune , vous
avez tout ce qu'il faut pour ètre heureux;
quais soucis pouvez-vous avoir ? s'enquit Zoe
avec sollicitude.

— Des soucis matériels, aucun, répliqua Fu-
ret, mais il n'y a pas que les émotions pém-
bles pour me faire du mal . Il est aussi des
émotions dont la cause est... comment pourrais-
dire? enivrante, et qui me sont aussi néfastes.

Ce d'sant, Casimir avait leve sur Zoe un re-
nard langoureux.

- tnfin l pensa celle-ci déjà toute frison.
nari-te, il va se décider à me sortir sa déclara-
ì ation.

Et, avec un scurire encourageant, elle de-
manda :

- De quelles émotions enivrantes voulez-
vous donc parler? Auriez-vous des peines de
coeur, sir John ?

Celui ci ne répondit que par un long sou.
m'r.

— Pourquoi vous taisez-vous? insista Zoe.

Une Aventure
de Vidocq

L'es deux promis ne a'adressaient, en effet,
•ucune parole tendre. Bidache ne parlait à
Roémie qu 'en employant respectueusement la
fcoisièine personne et en l'appelant « mademoi-
•«Ile ». Enfi n, négligeant complètement de s'oc-
iper de leur futiir ménage, leur conversation
Wulaìt presque exclusivement sur un person-
ne qu'ils ne désignaient pos par son nom,
"W.ÌS par « il » ou par « lui », et qui parais-
a>l les intéresser beaucoup plus qu'eux mè.
Dies.

*Ju le devine, ce personnage était Henri de
Mttusirnon.
- Il serait urgent, monsieur Bidache» dit

¦**• soir Noémie à son tiancé, qu'« il » fut in-
torno le plus tòt possible de ce qui se pre-
are.
- Je suis bière de votre avis, mademoiselle!

'^adit Bidache, mais ce n 'est vraiment pas
!!»rrmode.

_j Vou« m'avez dit cependant qu '«il» venait
Parl-oìs k votre cantine où à votre bazar, à
'beare réservée aux détenus pour leurs a-
thmiZ r

"7 C est vrai ! il est encore venu cette ae-
'ine pour m'acheter du papier à lettre, mais
ls savez qu'il v a un sergent de chiourme

ÉTRANGER

EZchos

On commencé l'engraissement à l'étable. fait , le chiirurgien demanda où était le nez et i a tn'omphe dimanche k la Chambre. Il estC'est aussi le moment de. la castratiòn des
taui eaux réformes qui seront engiraissés l'an-
née piochaine, des veaux,, des poulains nós au
printemps. On sèvre les veaux de quatre mois
ct Ies gorets de juillet et d'aoùt.

A la b'asse-oour, on aclilève l'engraissement
des volaille s qui ne doivent pas ètre con.ser-
vées comme productrices. On peut utilement
leur donner aes pommes de terre cuites et
mélangé'es avec du son et de, la fari ne d'a-
voine. Donner de l'avoiree aux poules afin de
Jes exciter a la ponte. Conduire les dindons au
gagnage sur les champs déchaumés et dans
Ies vi gnes. Continuer pour les oies et les ca- I La reconstruction des pays
nards k regime du mois dernier, mais on for
cant de plus ere plus ;i l'engraissement.

Pierre Deschamps.

Le poignard de Schcenbrum
Le musée Carnavalet \nen t de retirer de

ses tiioirs , pour le rendre k ses légitimes prò
priétaires , un poignard qui ne fut jamais ex-
posé, et dont il était simplement le sequestro
depuis cinq ans. C'est le poignard avec lequel
l'étudiant allemand Stoab voulut assassiner Na-
poléon , un robuste couteau à lame longue de
19 cm. elfilée, solidement emmanchée dans
un iruslo manche d'ébène.

On a gardé la mémoire de cet ép isode. C'é-
tait à Schcenbrum, ere octobre 1809. Napoléon
passai!, en revue ses troupes. Un- jeune hom-
me s avanca, qui demanda à lui parler. Le
general' Rapp eut des soupeons et le fit rouil-
ler. On trouva sur lui un long couteau. il a-
voua "on dessein d'assassiner l'empereuv. Na-
poléon rinterrogea en personne, par l'entre-
misc de Rapp, qui parlati allemand : « Que
voulicz-vous faire de votre. couteau? — Vous
tuer. - Qui vous poussa à ce crime ? — L'in-
time C'Hiviction qu'en vous tuant je rend.rai le
plus grand service à more pays. » Son air as-
suré décoi;certait l'empei-eur Napoléon. « Je
vous accorcerai la vie si vous me demandez
pardon du crime que vous avez voulu com-
mettre. — Vous tuer n'est pas un crime : c'est
un devoir. » Il y eut un moment de. silence.
L'empereur tìe, compiati plus, pour amollir cet-
te volonté, que sur l'amour : « Qu'est-ce que
ce pntrait trouve sur vous? — Celui d'une
lemme que j' aimè et qui vous a bhorre autant
que moi.

Napoléon , stupéfait,, donna, l'ordre de recon-
duire le pnsorenier. Toute la soirée, il s'entre-
tint de cet. évènemen t avec son entourage. Il
en marqua.it un grand tróuble.

La paix , jùsque-là,L avait traine ere longueur;
Los négociations n 'aboutissaient pas ; il les
biusqua. II fixa son dépar t au 17. A 5 fiteures
du matin , la Grande Armée,, qui regagnait la
France , defilati sur la route. Il fit appeler Rapp
et s'informa des derniers inslants du condam-
né, passe par les armes. Il était mort en
criant: « La paix est signée, Dieu soit loue l »

« Je remis, écrit Rapp dans ses Mémoires,. le
rappoit de ces faits à l'empereur, et je gardu
le couteau , qui est chez moi. »

Comment , de chez Rapp,, ce couteau, avec
d'autres souvenirs historiqués ayant apparterei!
k I aide de camp de Napoleoni Ier, nrriva- .til
aux mains de Mme veuve Noél, sage-femme.,
qui en avaii oonstitue dépositaires Ies époux
J'Oiianin , dont elle fit ses légataires universel»?
Par suite disait-elle , d' un héritage. Les époux
Jouani n chargèrent une tierce , personne da ven-
dre ce couteau et divers objets de, mème prove-
nance , notamment les armes d'honneur ct de
combat que le general avait portées. La. né-
gociation n 'aboutit point ; le dépositaire les re-
vendiqua comme siens; d'où le liti ge. qui pro-
voqua la constitution d'un sequestro, ifui fut
ie fonservateiir du musée Carnavalet.

Un nez greffe
On ìaoon te qu'un palefrenier de Windsor ,

William Robertson eut dernièrement le mei
coupé ,ù la suite d'un accident. Il fut immé-
diatement transporté à l'hòpital Edouard VII
où l' on procèda à la ligature des artères. Ceci

donna l'ordre de l'aller chercher. Le morcaiau
manquan-i* fut retrouvé dans l'étable, parmi
la paille, et rapporté au médecin qui le remit
en place.

Actuellement, Robertson est eh voie; de gué-
rison , la greffe ayant parfaitement rèussi.

dévastés
Ore télégraphie de Berlin:
Selon l'agence allemande « Europa Press »

le gouvernement francais est tombe d'accord
pour confier aux entrepreneurs allemands des
lots pour la reconstruction des régions dévas-
tées. Il aurait déjn passe certains contrats avec
eux. Le gouvernement allemand attaché; une
glande importance à ètre, traite comme con-
C'ss.ionnaire general des travaux et poursuit
actuellement avec l'Entente des négociations
dans ce but. Si les pourparlers aboutissent,
tous ies contrats avec Ies entrepreneurs seront
passés par le gouvernement allemand.
Les bolchevìstes demauderaient

la paix
D'après des nouvelles officielles parVenues

à Washington:, le gouvernement des soviets
russes est prèt à entamer des négociations
qui comprennent: la chute du regime des so-
viets ; la suppression des exécutions; la ces-
satici! de la terreur ; la déhvrance, d'un sauf-
conduil pour douze chefs bOlchévistes, dont Lé-
nine, Trotski et Zinovief,. qui ont l'intention
de se rendre en Améri que du Sud.

La proposition ne sera pas directement sou-
mise aux Alliés, mais aux diplomates francais
et américains en pays neutre.

Ore croit que M. Wilson, malgré la chute des
bolchéviks ne reconnattrait pas le nouveau gou-
veau gouvernement avant la réunion d' u-
ne Ccnslituante .
La statue d'Hindenbourg démolie
Le « Lokal Anzeiger » annonce que fa fa-

meuse statue de Hindenbourg; dite la « statue
aux clous », que l'ore avait dressée dans ie
jardin zoologjique de Berlin, va ètre démolie.,,
car elle menacé mine à la suite, des intempé-
ries.
La campagne électoraie cn Italie
Le décret de, dissolution de la Chambre ita-

lienne est à peine publié, qua les divers par-
tis eng agent déjà la campagne, électoraie. Le
prenuer ministre, M. Nitti L vient- d'inviter, par
lélégramme, les préfets à veiller a ce que
campagne soit digne et les élections régulières.
On prévoit cependant que, la lutte sera très
vive.

La. li gue parlementaire nationaliste, a dé-
cide de n'appuyer que les candidats qui ont
voulu la guerre et qui n'admettent. pas que les
fruits de . la victoire soient détruits. L'Associa-
tion, nahonale des combattants prend position
contre ceux qui ont voulu la guerre, mais ne
l'ont pas faite et qui l'ont éxploitée à leur pro-
fit et aussi contre ceux qui n'ont pas voulu la
guerre. Les socialistes qui espèiient atteindre
100,000 adhérents inscrits,, tiennent un con-
grès de propagande dimanche prochain, a Bo-
logne. Les eatholiques entrent ausai en action.

On s'est demande si les populations de Tries-
te ot du Irentin pourraient prendre pari aux
élections. Ils ne le peuvent pas tant que le
traile de paix avec l'Autriche n'est pas ratifié.
Mais une réunion de sénateurs et de députés,
tenue à Rome, a constate que I'assentiment du
Paiiement italien n'est pos indispensabile et
qm le traite peut ètre ratifié par décret ro-
yal , quitte àu nouveau Parlement de l'enregis-
trer pius tard pour la forme. C'est k cette
solution que s'arrètera probablement le mi-
nistère Nitti.

Les chéfs de l'opposition, MM. Sàlandra et
I uzzi1 Iti , font , dit-on, des démarches pour oh-
tcni r un remaniement du ministère Nitti dans
un sens nationaliste. Mais M. Giolitti estime
qu'il doit se présenter aux élections tei qu'il

probabie que M. Nitti écoutera volontiers cette
sugfrestion.

Ut. Titfoni quitte aujourd'hui Rome, pour
aller reprendre à Paris sa place au Cori&e'il su-
périeui et reprendre les tractations au sujet de
Fiume. Un communiqué de l'agence anglaise
Reuter démeret que le président Wilson ait in-

vite l'Italie à expulser d'Annunzio de Fiume
et l'alt menacé d'un blocus. Mais ce, commu-
niqué ne dit pas ce qu'entend faire le prési-
dent des Etats-Unis.

La grève des cheminots anglais
La grève des cheminots anglais continue Un

plus grand nombre de trains ont été remis mer-
credi en circulation, avec un personne! de, for-
tune. Mai s fa situation! generale n'en est pas
modil ée et les effets de la grève commeacent
déjà à se faire sentir dans l'industrie. Plu-
sieurs grandes usines métallurgiques ont dù
cosser le travail. Dans les hbuillères du sud
du Pays de Galles, l'OfypOO mineurs environ
choment et 20,000 dans le Lancashire. Divers
puits dans le oomté de Nottingharn- de, Leices-
ter et autres distriets miniers, ont également
cesse de prod aire,, faute de moy ens de trans-
port, 56,000 ferblantiers et ouvriers des docks
choment aussi par contre-coup.

Le gouvernement anglais se dit eri mesure
de « tenir », s'il peut compier sur l'appai di-
rect et indirect du public. Le plus grand nom-
bre des journaux bourgeois l'approuvent. La
« Westminster Gazette » reclame la résistan-
ce jusqu'au bout. « Il est mieux, dit-elle,-, di
soumettre tout de. suite à une opératiore qui,
quoique douloureuse, re'est pas mortelle,i tan-
dis qu'elle pourrait le. devenir si elle devait è-
tre renvoyée de mois en mois, d'année en
année. à force de, palliatifs éphémères. »

Pour l'un et pour l'autre des comps, c'est li-
ne véritable guerre politico-économique, qui
est er.gagée, et qui doit aboutir, dans un sens
ou dans un autre, à une victoire decisive. En
toul cas, pour le moment , on ne parie pas
de cornpromis.

DERNIÈRE HEURE
Le traite ratifié

PARIS, 2. — JLa Chambre a vote la ratifi-
calion du Iraité de Versailles par 372 voix
contre 53.

Le projér portant ì-atitication de la conven-
tion militaire, entre la France, l'Amérique et
l'Angleterre, a été vote à l'unanimit é des
501 votants.

La réponse attendile
BERiJ]N , 2. — La réponse allemande à la

note des alliés au sujet de l'évacuation des
tèrritoires balles est terminée et sera publiée
incc-ssamment.

Voi de bijoux
GENÈVE , 2. — Une valise contenant 53,000

liancs de 'bijouterie et de montres, régulière-
rnent enreglstrée au service: de's bagages dea
C. F. F. à Cornavin à destination de Belgrade
a été volée. L'enquete. ouverte n'a pu établir
si le voi avuti été commis au départ ou en
cours de route.

Les voyages par Zeppelin
BERLIN, 2. — Le zeppelin « Bodener See »

fera son premier voyage à l'étranger le 17 ou
18 octobre, et ira de Berlin à Stockbolm et
retour. La durée du trajet enitre Berlin et Stock-
bolm sera de sept ou huit heures. Ainsi Ies re-
lati ons directes de la Suisse à Stockh'olm par
Berlin se feront en douze ou trejiz e heures au
plus.

La grève des spectacles a Paris
PARIS . 2. — Les artistes et le personnel de

la Comédie Francaise se, sont réunis aous la
présidence de, M. de Féraudy et ont charge le
bureau de préparer un projet de groupement
de toutes les forces de la Ctomédie-Francaise.

L Opéra-Comique. atteint par la grève a fan

relàche. Dans une réunion, Ies grévistes ont
annonce que Ies artistes de l'Opera et de l'O-
déotì ont cesse également le travail.

Notre ministre à Berlin
BERNE, 2. — Les journaux allemands font

un vif 'élOge de M. Mercier, ministre suisse a
Berlin, apprécié dans tous Ies miiieux et sou-
hai tent fa bienvenue à son successeur, M. de
Pianta , considère comme « persona gratissi-
ma ».

lODAlCAUNA

Blu1
lODALCALINA

RHUMÀT1SME
ARTHRmSME

CONSTIIPATIOI^
Se/rouve doni toutet Jes Pharmoaeì

Bèga i e in cut
Nous rendon s attenti fs à la Penteanstalt Lati-

fenburg. Un grand nbmbi-e de certificats font
Ibi du grana bonheur que de nombreuses fa-
milles j 'j iussent gràce aux bienfaits de ce pro-
cède. Les gens qui bégaient se trouvent pré-
judiciés dans leur exislence, et ne peu volti jouir
d'aucun róle dans la société. A Fècole déjà
le bégayeur reste ere arrière-champ et ne peut
pas s'approprier Ies corenaissances nécessaires
pour souteni r avec succès le combat de, I'e-
xistence moderne. Ce serait donc mal pansé,
tout en voulant éoonomiser, de ree pas vou-
loir faire disparaitre ce malaise, cor une ex-
pression cfaire et saine 'est à préférer à une
bo-uise pleine d'or.

4VIS A QUELQUES ABO\M,S
aW Quel ques abonnés n'ont pas encore ac-

quitté le remboursement du 2me semestre*.
em- Nous les prions, abn d'évirer de nou-

veaux frais et 'éventuellement l'interrup-
tion de l'envoi du journal et du
Bulletin officiel d'ere verser le, montant
d'ici au 15 octobre à notre compte de
chèques postarne N° Ile 84.

M ontani avec Bulletin et frais da
i cmb. en retour Frs. 7«—-

Sans Bulleti n Frs. 4.80

TTTTTTVVVTTTTWYTTTTS'YTVV vTTTW
Dimanche le 5 octobre 1919

Kermesse
de la

Section Federale de Gymnastique
Jeu de quilles : Ier prix 25 frs.
Tir au flobert : Ier prix 25 frs.
Tir aux fléchettes — Jeux des annieaux

Jeu de pe.tits-chevaux — Roue de la fortune
Pècie miraculeuse — Poste galante, etc, etc.

Tombola billets à 0.50 ct.
ÌVIusique Cantine
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%\xi\ Cocktail
Le seul et Ilo premier apertiti* VAIiAISAN

BSBI nir jm, Tir .BDir ^JTJ  ̂ rnnag*****nn «un gasa i
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FABRIQUÉ DE MEUBLES

BEICHENBACH P=
& de., SlOJf
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AnienìJlements complets en tons pnres
ponr Hòtels, Pensions et Fartietliers

Brands Magasins Avenue de !a Qare - Exposition permanente
»v l»evls sor demande Vente par aeomptea g
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UHI MARTI S. L Hill
Dépót a Martignj-Bourg et Sion.

CONCASSEDRS- ) à bras et à force motrice
ÀPLÀTISSEDR ) depuis fr, 280.-

M OLILI MS „J O E L"
avec Materie pour aplatir, coni asser et fabrication del

farine ponifiable
Aucun autre systèime n'a surpassé oe) moulin

Hache-Paille à bras et a torce motrice Coupe-racines
BBISE-TOUBTEAUX, ETUVES à bascule pour

pommes de terre
Demandez s. v. p. nos prospectus

Représentant»: Fr. Bicicli , Martigny-Bg.
Association agricole , Sion.

<jri-ai«tsate eie l*e quaglile

a fr. 25.—, 10 kg*, à fip. 50

Graisse de porc mélaregée avec de lai graisse de rognons (tbndue par
moi-méme) est expédiée franco à d, ni ielle par bidona ds 5 kg.

Marchandise provenant de l'abatage du pays
J. Luginbùhl-IiUthy, Splez.

P CHOIX
Bonilli à Fra. 2<50, 3.—, 3.50 le kg.
Roti 4.—, 4 0̂, 5.— »
Graisse & fonare 5— »
Graisse fond uè 5.— »
Saucisses fumèe* 5.— »
Pore sale, (tètes, Jambonneaux) 5.— »
Tétines fratches et salécs 2.— »
Cervelas et gendarmes 4.50 »

JCenrì JCuser S.*A>
Boucherie et charcuterie

— LAUSANNE —=
Gare du Flon — Télépli, S1.20

¦ ¦¦ :
Expóditions soignées oontre remboursement.

CàRRELAGES ET REVETEMENTS

DEYIS
SUB

D E M A N D E

DEYIS
SUB

DBHAMDE

V

J. ROD ¦ LAUSANNE
ST-ROCH IO TEL. : 30.61

(Mp-- Séchoir électrique ^à^^kr poni* fruit® et légumes H'î P̂^̂ Ĵ
Peut se brancttet à n'impone qwlle conduite de lumière Eft^^ '̂ ¦ '̂ ilkff

Demandez prospectus et conseils pratiques chez les Fabricants 7 ̂ ^̂ ^̂ ^ T̂«wSw
Deco tS. .̂, JZixricli J ŷ/Tr^

Goethieetr. 18 Stadelfatafan f 1

LACT1NA SDISSE PANCHAUD
m̂̂

Sy Marqus „ANCBE"
aliment incomparable pour l'éievage des veaux et porcelets,

qui se trouve de nouveau
en vente dans tous nos dépòts.

Ladina Suisse PANCHAUD S. A., Vevey
pilllllllllllllllllllllllllillillllllillll

lEcrivez-nous
une carte postale si vous avez besoin de
souliers. Nous vous ferons parvenir par
retour du courrier notre nouveau catalogue
illustre, afin que vous puissiez choisir avec
réflexion. La commande faite, vous recevrez
immédiatement des chaussures qui surpas-
seront toutes vos espéranees et qui seront

en méme temps bon marche et
de très bonne qualité.

1 Chaussures¦ RoiLHìrt&fils.Lenzbourq__ - w m .SUJAC
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Schweizer Ubren-Indnstrle JelYotla" Kreuzllngen 277
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MAISON POUR L'ENSEIGNEMENT MUSICAL
—•*——— —-»¦* i i i . . . u nata B—'~~™—mT******"''——*******~~——

TOI IT" °* qu l1 fai3t P00'| \J\ *J | ou qui concerne la

MUSIQUE
dia»

*Foetiseh tFrères S.trf .
a EAUSANNK, WEUCHATEL et VEVEY

PIANOS — HABMONIUMS
INSTRUMENTS et ACCESS0IR1S

CORDES próparées lenonuoéss.
ABONNEMENTS à la MUSIQUE

TOUTE la Liticatole Musicale.
GRANDE LIBRA1RIE THEATRALE

GRAMOPHONES st DISQUES

BEVEIE-DIXI
(pas de marchandise de guerre)

Mouvement en laiton pur, hfuilé et parfaite-
ment réglé, 19 cm. de haut, cadran k 24 heures
avec orrèt pour le roveti et aiguille de se-
condes.

Avec 1 timbre, Frs. 7,—; avec 2 timbres
frs. 8.— . Avec garantie. Contre rembouraie*-
meret. En prenant 2 pièces, franco dans tonte
la Suisse.

Mhausiiire* —̂ _
Wm en foufe ir-? qualiféaux pimP
^p# prix (es plus avanfaqeuxH - ¦<~v *<,.%
**; Dema rid ez " I ]" " *- '' "**
m^m^^^^Z  ̂c^uf sZf cs
-̂ PPRPSSPPPWHH BriìMmannito.
mmYlf r '* '-- ' " '' • ¦:. v'̂ .'-v  ̂ WJ/iT^FtTriQUR.

Pourquoi la maison de E. Madorin à Itingen (Baie-Camp.)
Commerce de chaussures, ne vend-elle que de là première mar,
ohandise à des prix les plus modérés ? Réponse: La maison
ne travaillé pas seulement 8 heures par jour mais 12 à 14,
La maison est à la campagne, donc pas de grand loyer. La mali
son' commande ses articles direciement auprès de la tannerie,.
Les principes de notre ccnunerce sont : grandes dépenses, petits
bénéfices.

=¦—»"¦ *»**»*»*«*»*»*»*«*»*»¦¦*¦*—*¦¦aaj.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaBa.iwi. —»«——aaamm—m~mmmmm-mmm————

j^̂ ^̂ H* a a CAISSES CD CD
'̂

È̂É ÂMM CUVEAUX 
FUTS 

DEMBALLAGE

$9:èLM PARQUETS
B_^ _̂È™|Slp^̂ ^̂ y en 

to,ul 

••DJ*«^ (lamea pour planchem, tames à mouchettes.)

W î%$W9m J^ P̂I Poteanx et tra Terse* lmprégnés an „BeIllte**rVeul'"

fe^̂ ^'W'/^ T̂Oj^^  ̂
foumisseot è, conditioiis avantafeusss

^©'̂ M .Re/i
ier 

& Cie., S. A .
W m̂ /̂A ^^ à̂m ŷ ì BIENNE-BOVJKAlf.

Agriculteurs I
Dsmandez la.

Proehaln grand tlrag« :

22 OCTOBRE
5. 15 et 22 novembre, ete.

Nou» continuons k accepter les BOUJ -
criptions a partir de

Frs. «f>.- par mois
ani séries de 30 Obligations à lots

de la Fédération
des Chefs d'Eqnipes des C. F. F.
remboursable par voie de tirage de
Frs. 5 à 20,000 par titw. — 2 a 4
tirages par an, — H i

7 
belles 17
primes |

garanties par sèrie
sortante aux prochains tirages. Prix
de l'obligation Fr. 5.—, de la sèrie
de 80 oblig. Fr. 150.— au comptant
ou par mensualités de Fr. 5 ou 10

Magnlflqne pian de lots :
19 à Frs. 20.000
18 à ,. IO OOO
78 à ,. 5.000
67 à „ LOOO

etc, au total pour plus de
4 million s.
Tont acheteur d'une sèrie

au comptant on par mersualités,
, . P»*W«*I»«F» .a tiire suppl mentaire k

gaf »8 Krand» tirages
dont les prochains les 22 Octobrp
6, 15 et 22 Nov., etc.,avec lots de

2 à Frs 500,000
% à „ 250.000
2 à „ 300f000

20 à „ 100,000
ìtS„ <*>u total pour francs
O millioii»

Prière d'adresser les souscs-iptjocs
sans retard i la

BUfiUE SDISSE M YALEURS I LOIS
PETER * . T P M f> U P . »0, Rue da

BACHMANllJ •, U1SJ1 *I0» Mont-Blano
Prospectus & disposition |

Nouvelle iampe électrique
de poebe

garantii et incomparable
comme forca ds lumière
4—6 volta, prix, ave»
contact contimi , fr. S.SO,
soigné fr. 1.50. Luxe, fr.

Batterieds reeliange fr. 1 10

Nouveau briquet
Le meilleur fr. 0.95
UniyersalSuisse w*
tomatique Ira. 4.50
H.W. frs. 6-.
Pierres pr briquets
la da. t.10. 60 piè-
ce fr. 4.—, 100 piè-
ce* fr. 7.—. Nou»
veau catalogue 0.60
Ls. ISCHY, fab.. Payerne

M"" Bertone-Gaillaru

GENÈVE

Sage-fsmme diplomala
10. Rne dn Prince
Téléphone tO-41

Consultations tous les jours
Pensionnaires — Prix modérés
Soins de Docteur à digpositioa

+ Dames +
Conseils discreta par case Darà
6303 GENÈVE.

MIA'Il t HI 17 .2 périodiquement sou-
DOlliÌillEl'3 ciouses et inquiètes
demandez à la 80CIETB PiKISIA ,
Ni , Genève sa méthode mensuelle

régulatrice infaillibe. Cata'ague gratuit
Préservation.

Règles mensuelles
ReraMss i*i»rjBlstenfi osntrs IM

•retards meiisoels. Eorire à Bl.
Nalban, Pbarmaeisn, Case
Stand, Genève.

¦¦¦ ¦¦¦¦¦ Il ¦iIII ìIII II
Fàtisserie Keller

Téléphone 182- - SION - Téléphone 182

GRAND CHOIX DE
Confiserie, Bonbons, Cbocolats fins

Pati«serie, Tranches, Biscuits
Spéeialité du jonr : gàteaux aux fruita

Miliefeuille — Pithivier
ARTICIJ:ìS AVANTAGEUX

Le Magasin est ferme le lundi

Mulinili ninnili

FABRIQUÉ DE MEUBLES

r. wiinàii é §B
=— SION —=

Ameublemonts completa on tous genres
Prix modérés

Devis sur demande Téléphone 26

LA SUISSE
SIÈGE SOCIAL

L A U S A N N E

FONDÉE EN 1858

SOCIETE
D'ASSimANCEM
SUR LA VIE
ET CONTEE LES
ACCIDENTS

VIE „¦ A€CII>EVi'S — BENTES
KESPONSABBIilTE CIVILE

Agenee Generale: Albert Boulet, Sion

TIIIITOMI 10CI4T S. ai
Jumelles, 4, LAUSANNE-

Magasin- à Brigue r. de la Gare
Martigny, Mme Girard-Rard, négociante

Lavage chimique de tous vètements, tapis, rideaux̂  couvei
jures. — Teinturé de tous vètement?, de soie, laine ou cola
laine en ócnteveau, tissus en piSces. — Nettoyagé — Frisaa
Teinture et Transforrnations en formes nouvelles des piume)
lioas, étoles — GJacage de gant,s, cols, manchettes.

Expédition dans toute la Suisse.

En acbeUint des HnHBitHBHHi

IiOTS HrTP A louer

irs. IUIMWU .- ?£:$%<>£

pr femmes Tpok Kfìllf rA

loterie de l'église eath. j0iie chambre meublée bien
ronx. de Iaaufon TOUS soutr posée.
nez ime oeuvre de bienfai- S'adres. au bureau du Jow
sance et vous tendez la main —¦H————
foìtpne, Lots gagnants

1000 etc. Constatation immódia<
te des lots gagnants.

HàtaB-votts, les derniers

T-aft&TPaaS ~ l lr <le ^
Wmm k̂W mal Hr lolerie ei faveur
de rasile de convaleseence

da la «-«... m-w..-,^
SlllCCP (Section Oberaargau)
lllllaal seront blentOt tona yen-
dna. tìro*Sti>t» de IO, » 0*> , 4000 tic.
lime tirage en décembre
Envoi contre ì-omboursement par

tace centrale à Berne
Passage de Werdt l¥o 19»

4D J L . F-J E Q I
J'offre directement aux con-

sommateurs, café vert jaran1-
ti de qualité supérieure à 3 tr.
40 le kg.; grilla 4>40» «n sacs
de 5, 10 et 15 fcg. contre iem-
Boursement. — Jean Eépori'
importateur de café, Mascagno
près Lugano (Teasin).

• Travaux d'impression •• •0 en tous genres e• •• Imprimerie fiessler •
• M O I  •

Vises de cav
sont a vendre: 7 ronds, con
nsnee 9500 à 3500 litjes; 5 ai
Ies de 4000 à 3000 litres, toni
vin blsjttc.

S'adresser à Auguste, PETTI
Les Agites-Chernin Vert, Veli

Souliers
F ralchiement ressemelés eni

état, Donner le numero de
chaussure. — Echange ptn
Messleurs frs. 1W— U
Dames frs- 9.— li
Souliers bas, Souliers d'enfi

selon grandeux.
Souliers avec proteotenis <
environ 5 franca plus el

Envoi postai.
.¥. Weiswoll A Co

Ressemelage KArorme
Kurieh 4 Bickerstrasse 1

is^iisaEiGSBsaa
«SÉ** V» la péasJJtmtt ,ìe

/̂nrUTsr'̂ i fourrages
vendez vos coévsax qni
payent plus leur riourritord à
grande boneberie chei
line de Sion qni voas pi
ls plus grand prix du ioni. PB
meni cotnptant. Télépnone 1

En cas d'orgence so "euii
domicUs.

Iaouis Mnrietbnn4

Offre le» mail leurs
POELES POTAGERSfl

£ at,
* Bft §o JsM 8R

S
CO

aa

S «
a -fl GAZ ET fi CHARBON

1-ESSIVEU5E5

9ka. B.60.

MESDAltlES,
ne soyez plus inquiètss pour '
malaises particuliers, fis '
guéri s par les dragéés perii
ques de la Pharmacie '
Sapin, VaUorbe. la boi»»




