
A VENDRE
à ouer

de suite»- eh valle de Sion , appar-
tement et dépendances.

S'adresser à la Banque de Sion

A vendre
14 Pipes ou fùts de 600 litres*
après vin rouge, en chéne et
( ihàtaignier.

S'adr. Henri Borei-Hart-
mann, Couvet.

BiaBMBìMi
Ponr la

TOOSSAINT

^MMg
Fabrique de produits alimen-

taires demande pour chaque can-
ton

représentant

J'avise mon honorable clien-
tèle de Sion et des environs que
j'ai en magasin
Grand choix de

chrysanthèmes
en pots et coupées

Couronnes naturelles etc,
E. Machond-Chevres«sy,

magasin Avenue du Midi, Sion.

a la commissione visitant déjà
epicertes. Offres sous Case
Punterìe 11.653. Genève.

Nous cherchons
dépòts de vanta et oolporteurs
pour le

Bruderklauseu Kalender
- 1920 -

Tolte 'brochure populaire oonte-
nant renseignements pratiques.
Fèrie remisa. Atelier» d'arts
graphiques J. Abacherli,
Surnen- J.H.2607L*.

=¦
H

Lausanne Tel. 4362

SAUCISSES fumees
k Fr. 3. — la livre. Saucisses de
Lyon à Frs. 2.— la livre, sont
livrées contre remboursement par
G. BURGISSER, Boucherie cha-
valine à EMMEN̂  

près Lucerne.
Te cherche revendeurs JH2312L'z

ODI demande pour un bOn ho-
tel du Centre du Valais, bonne

cuisiEiière
Entrée immediate. Inutile de se
présenter sans de bons iensei-
gnements.

S'adresser au bureau du jour-
nal qui indiquera.

Framboiskrs
à vendre de beaux pieds de tram
boisiers remontanfs, deux récol-
tes par année, au prix de IO. —
trs. le cent, frais da' port a la
.'barge de l'acheteur ; chez Jules
GUILLEMIN-VERNEZ k Renana.
Mllage.

Mariane
L'Office d Union francais et é

tranger à Chaux̂  Còte d'Or,
\Franee), créé sur l'instigation
ì'hommes les plus éminents, pr.
la grandeur de la Franca et de
la Suisse francaise. Toutes per-
eonnes susceptibles de s'unir-.
:réer un foyer, une famille, peu-
vent s'y adresser. Joindre 1 fr.
pr. réponse et renseignements

Vite et l>ien
Pour remettre ou reprendre ra-
pidement un commerce : Fpicerte,
Primeurs, Tabacs, Café, BouUn-
gerte, etc., adressez-vous à. G.
Droguet, « La Commerciale »,

Square de Gejorgettes, 1.
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CINEMATOGRAPHE DU THEATRE DE SION
Samedi 25 et. Dimanche 26 octobre W19, à 8 h. Va du soir.

Grande Soirée II THEY NOUVELLE
de Gaia avec JU1/EÀ MISSION

EPISODES II et III
i

et autres films inódits. Pour les détails prière de
consulter les affichès
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SSr Ouverture du nouveau magasin

M SPECIALITÀ"
9Iaison Armand de Riedmatten

Rue dn Gd. Pont, Sion»

Cafés - Thés - Giocolati - Biscuits
Bonbons fins

EUC ANTILLE.
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PB&SJB

Fabrique tfÀmes et II&GUMS !
Fondée en 1873 I

f ^ V f W^ m W BS S ^jf S S ^ ^  Cartouches
Inaili livRSllilrTS 'Mm l>01il u0^ < '1'^ s !
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Cnrubines Hubert* avec 100 telles et baguette Fr. 36.50
Fusils à air comprime garantis Fr. 35.—

HEVEtfDECRS demand ez tarif !

Se recommandeiat :

Wirlmiftl" CT Neuchàtel, Téléph. 95
W I U I  1 iXSt Frères Bienne. Téléphone 408

¦ArATATATATATAVATAVAVlVAa
tosoni & Laueggi
— SIERRE —
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Chaussures en tous genres
BAILLY-SUCCÈS, vente à bon marche

Chaussures fines,*de travail, de sport
Articles divers
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|É9lff Agriculteurs I
M LACUNA SOS PANCHAUD
^̂ BpP̂  Marque ,,ANCRE"

aliment incomparable pout l'iievage d«s veaux «t porcetet»,
qui ae trouvé da nouveau

en vente dans tous nos dépòts.

Ladina Suisse PANCHAUD S. A., Vevey
*tft âl,!U*Mat*MS*WlMI*a,**S-*''*S-a*-Ŝ '3WaSa ^̂  II IM I al ¦ lW.ll X J *Z U & *V ±* * * *U B^Xr̂ m*~rtZ4-<* *?lM*t. : S.+.*. ̂ &57*L

A lt  PAMERS
%£& ŷ̂\W aWMBBBMMHMWM^

blancs et colore»
OBO» DETi IL

Fr. Fcnand, négt. Sion

Viande et Charcuterie bon marche
Ili, avec os Fr. 2.20 le kgBouilli, avec os Fr. 2.20 le i

Roti, sans os ni charge » 3.40 »
Saueisses et sancissons » 4.— »
Salamis - » 5.— »

Fzpédie 4 partir de 2 kilos. la
Boucherie cheratine Centrale

Lonve, 7. — Lausanne-

CONFECTIONS pour DAMES
Grands choix, Prix avantageux —

AU '¦ = 

Magasins C. Séroudet $ &ils, Sion
Bararams&woa^̂

Manteaux Jupes Jupons
Robes entières. Costumes

Robes d'intérieur Fourrures, Manchons
Tabliers ménage et fantaisie

Lingerie pour dames
I aSSJp-écialite : Toiles» de fil® poni* ouvrage»
k_ „_ /

Crédit Sierrois
IS 11 1̂11.13113

\ou% payons :

£¦> ° O sur Certificata dw dépòt

.w|ai L
 ̂ 0 sur Carnets d'épargne

4o|  sur coniptos-courants, disponiblo*
|o a vue

Nous faisong toutes opérations de banque.

B3-1523L LA DIRECTION

i| FABRIQUE DE MEUBLES g

il F. ff «Hall é m ¦
1 SION , I
1 Ameiibleiiients complets en tous genres i
1 Prix modérés $3

Devis sur domande Téléphone 26
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; J'ai l'homi voi" d'àYixer ina clientèle et le public en gón '-s al
ajue j'ai retju mi grand ot boau choix de

draps de toute première qualité.
Vftuillez donc vous adresser pour vos aehots à l'adreSKt

ci-il«88«us vu que je ptux fouinir mes réteinenta .IHI - mesHren à

30 °|o meillenr marcile
que les Hiaisori K du dehors.

Coupé et travail moderne très soignés
Vente de draps au métrage
Se recommande

JOSEPH ALBRECHT, SION
L

Marchand-tailleur j
l l i i ¦ i—'i OT ̂  — i i ¦ ii i 1 1 1  i l i  !¦¦ — ¦ I MI ¦ I I a a ¦! I I aa I ¦ I ai m — ¦¦ — ¦ ¦ i i mwwtX '

Pourquoi la maison de E. Haddrin ù Itingen (Bàie-Camp.)
Commerce de chanssnres, ne vend elle que de la première mar-
chandise à des prix les plus modérJs ? Réponse: La maison
ne travaillé pas seulement S h.mres par jour mais 12 à 14,
La maison est à la campagne, donc pas de grand loyer. La mai-
eon commande ses articles direcl€m:nt auprès de la tannerie.
Les principes de notre commerce sont : grandes dépenses, petits
bénéfices.
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& Fabriqae : Téléphone S5 Magasins: Méphtme 105 ^
FABKlt^CE DE 9IECBI4ES

BEIG HENBACH P
j 
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| àffienìtoents complets en tons genres
goRr Hótels, Pensions et Partiwliers \

I Brands Magasins Avenue de ia 8are - Exposition permanente \BaW Bevisi sur deraantle Vente pjar aeonaptei JM
ft^U*Btt3HBBB3MWWalBB.HB| BBHBl BBSWMW HWHUAtWUJH WSWSSS.'̂ SBUBi ŜKESffXtm Sm»»»

^
«^^?cgs»y« '̂g S^CTga B̂ft ŵ ĉaiWl WmiSinnrmttv>niima<Kva

D. AMMAM , èffiSi |t LAN6ENTH&L
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..Chaque paysan
son propre meunier"

Moolìn à farine «Vertical»
Décortique, nettoie,, moud et tamis^

pioduis&nt une excelieaitie farine mena,-

De grand profit pour chaque agriculteur !

Grand choix de maehines

llllllllllllllltillllillllillllìlllllìll

lEcrivez nous
I

une carte postale s? vous avez besoin de ,,A \
souliers. Nous vous ferons parvenir par >4ÉBto\
retour du courrier notre nouveau catalogue g£ H /
illustre, afin que vous puissiez choisir avec Km M/
réflexion. La commande faite , vous recevrez wvf B»

I 

immédiatement des chaussures qui surpas- ^ ijK^^seront toutes vos espérances et qui seront : *- MÌ\.
en mème temps bon marche e» m£ « |

de très bonne qualité. K̂

| Chaussures ^Kf l1:|RRil.Hirt&flls,lenzbRurq ~J
¦' r̂ ;;!;H' :;¦:' ¦'¦ ¦::::!': '[r i!::;.- :-.-lllii!,i;ij' .;;!1 :̂ ::1!ii: l, :!̂ ;!-;^'MÌ'' Mi;!:'i;r!- :i:;i inM!iinH! ;l iMì ì ;:ll!l!ì!!'ì:'l

IBITZitMABTrSa k, BIB1I
-' 9 -j-

Dépòt à Martigny-Bourg et Sion

Pompos ce&trifuges à wm
poar foree matrice

POMPES A PUBIN a bras en fónte et téle galvanigée
POMPES A PDBIN exeellente cotutruetien

Tuyaux, distributeurs, eonduites a pus-in et tons
accessoires pour purin, etc.

Demandez s. v. p. nos prospeetus
Représsntants : F- Itickli , Iffartigny-Bg.

Association agricole, Sion.



LETTRE I>E PARIS

la silMlioii generale
Le roi d'Espagne;, voyageant incognito sous

le nom de due dei Toledo,, est arrivé k Paris;
il a recu de la part del la population un acoueil
chaleureux. La France ne saurait oublier en
effet que ce souverain au Coeur généreux s'est
mnlti plié pendant tout te cours de' la guerre
nour essayer d'en adoucir les hlorreurs et qiue
son mtervention utile! a souvent arrélté k temps
la inain des bourreaux à la solde du kaiser.
Le r--> i d'Fspagna vient s'entretenir avec nos
gouverniants de la question du Maroc, afin
qu une eìntetnte complète intervienne à ce su-
jet entre tes deux puissances dont les inté-
rèts, sur te territoire chérifien, sont parfois
enchevétrés.

Nous allons entrer dans une! phase nouvelle.
La période électoralé est ouverte. La Chambre
a clos ses travaux et c'est maintenant au tour
du pays ,à se prononcer. Ses choix auront,-. est-
il Lesoin de; le1 dire, une influence capitate
sur les destinées de la France.

l.a nouvelle Chambre n'aura. pas k subir
cornine oellei qui disparaìt les redoutabtes an-
nées de guerre au cours desqueltes il a ralla
cor ~ f*2ìr une législation adeguate à un ordre
de cnoses heureusement ex'ceptionnel. Dès
maintenant la tàche. qui s'offre! * nos tegisla-
teurs est urne oeuvre de reconstitution. Ce do-
maine est vaste, cai- il s'agit a, la ibis d'une
oeuvre financiere,, économique1, politique et so-
ciale. C'est asséz dire qu'il faut des hlommes
qualiliés ponr la mener à biè;n>. La France
saura choisir, en toute liberté, tes élus qu'elle
mèrito de posseder,, ceux q'u i conti nueroat,
dans la paix,, l'oeuvre immense de nos gnnds
soldats.

Avant de se séparér, tes Chambres ont vote
de tres nombreux projets ; une loi politi-
que, 1 amnistie et des lois économiefues d'une
importance primordiale ; l'aménagement du
R'hcne et la reconstitution de notre ¦¦ flotte
marchiando.

Les Chambres ont également vote le projet
de tei qui réglemeùie la cessation des hfostili-
tés. Mais celle-ci est subordonnéte à la mise
cn vigueur du traité, mise en1 vigueur subor-
donrée elle-mème jà l'échange des ratifica-
tions, cérémonie retardéé parce que le traité
ne peut ètre rendu exécutoire qlu'au.tant qu'on
aura désignlé tes COmmissions de controte
cliargées d'eni surveiller l'exécutionj, commi s-
sions qui'doivent domprendre des représentants
des Etats-Unis et ne peuvent admettre ceux-ci
qu'autant q'ue l'Amérique aura elle-mème TX -
tifié te traité de paix.

Certe ratification n'a pas etacore eu lieu ,
mais tout fait supposer qu'elle, n'est plus dé-
sormais bien lointaine car te Sénat de Was-
hington dont on redoutait si fort l'opposition,;
semble s'orienter de plus en plus vers l'appro-
bation pure et simple du traité de Versailles et
da pacte de garantie franeoiaméricain. J. S.

A travers la France dévastee
(suite)

Oe ouitte la Beìgiqjue pour entrer en France
par Givet-Chartevilte. Cette dernière ville a
peu souffert de la guerre; quelques maisons
seulement vont età atteintes par des bombes
d'avions alors jque tei Quartier general du kron-
prinz 5 était installé. Dans l'hotel où ja logé
on me raconté plusieurs anecdotes sur l'impé-
rial liéritier : 11 avait, paraìt-il, rè ve de s'at-
tacfér la population de! Charteville par ses rna-
nteres « bon' enfant ». Lorsqu'il ciroulait dans
tes rues., il aimait à. causer avec tes personnes
qu'il rencontrah, et à lejur répéter qiu'il. était
dés'lé de oette guerre voulue uniquement par
la perfide Albioni; quei la France et l'Allemiagne
étaient faites pour s'entendre; qu'une foi s la
paix signée — et cette paix n'imposerait pas
des conditions trop dures aux Francais — les
deux nations pourraient et devraient vivre dans
rnaruunie la plus complète,, etc. Ces plaido-
yers prò domo' n'ont pas eu iun très grand suc-
cès. Le kronprinz avait l'habjtude de distn-
buer des cigaréttes aux garcons et des dragées
aux ìillettes qu'il voyait; aussi était-il souvent
tìntouré; de tout un efecadron de bambins ou
de hambines qui escomptaient un « bout do-
rè » ou une rriandise. Un jour un moutard
d'une dizaine d'années l aborda : « Pardon,
Monsieur le Cronprineej, du feu, s'il vous plait?
— Du feu? qu'est-ce que tu veux fumer, tu
nas pas de cigarette? — Ohi avec du feu
vous me dontoere'z bien aussi une « sèch'e ».
— Fn voici une, elle1 est exdel'ente; mais a-
vant de la recevoir, il te faut crirer: A lyas
l'Angleterre'I — Donnez toujourŝ , je crierai a-
près -- Non;, avant. — Non, après ». Le prin-
ce cède; te' gamin prend la cigarettê  l'allume
avec volupté et erte' de toute la force de ses
pounx-ns: « Vive l'Angleterre ! » puis il a-
joute « J'ai promis de crier, mais j'ai pas
dit quoi l » Les assistants partirent d'un eclat
de rire auquel se joignit le Kronprinz en di-
sani : « Cette. fois, j'ai été bien.1 route I »

La salle ià manger de! l'hotel où je log©,, a été-
en ottobre, 1918,, te théàtre d'une beuverie or-
gani sée par des officiers d'un état-major alle-
manda beuverie dont tes tracés sont encore vi-
sible0. Après avoir copieusement sablè du
champagne « réquisitiomié », ces Messieurs
n'ont rien trouvé de, mieux a faire que de met-
tre k sac la salle de teurs agapes: des sta-
tuettes ornant une cheminée furent brisées, de
mf me quel tes chaises„ les bouteilles et les var-
reŝ  la table fut tailLadée à grands coups de
sai Tê  un canapé fut lacere par les éperoos,
une giace fut réduite eni pièces et sur un dé-
bris de verrà adhérant encore au cadre la
phrase suivante fut tracée avec un diamant:
« So wifd dieses Schweineland vernichtet wer-
d*n >:. Le fils du maitre' d'hotel qui avait
assistè b ( ette manifej statlon: de la « ftultur »,
nona dit : « 'Ce fut une scène de sauvagerie

sans noto; tous hùrlaient ctotnme des poasédés,
ils m accablaient d'insultes, me tiratent tes che-
veux,, me donnoieint des Coups de pieds... cela
dura de 8 heures du soir a, 6 heures du, ma-
tin. Bien entendu,! j e n'osate souffter mot, car
tes «officiers m'avaieint^ au début de la lète,
menacó de me faire sauter la cerveltej» si je
ne me. soumettais pas k tout ce qu'ils exige-
raient d? moi ».

Dans la chambre que j'occupe tes murs por-
tent les inscriptions tes plus suggestives;, fai-
tes avec la pointe! des sabres: « Gott strofe
Eng land.Tod diesen verfluchten Franzosen,Lieh
Vaterland magst ruhig sein »,- elte, Je relève u-
ne poesie qui n'a ce'itainement pas donne une
mening ite k son auteur : « Bald wir et sein
zu Giund ;, des englische1 Bluthund ».

Le dimanthe,: 14 septembre, j'ai assistè dans
l'église paroissiate; de Charteville, à une ma-
nifestation; de, tei qui m'a profondément èdi-
fié. C'était jour de communion mensuelte pour
tes hommes ; l'église^ aussi vaste q'ue ia Cathé-
drale de, Siorij, était reimplie dès la première
heure et tes communions se sont succèdeva
presque sans initetruption jusq fa'à, 8 heures.
Les hommes qui comtaumèirelnt furent très,:
tr^s nombreux et parmi eux il y avait beau-
coup de jeunes gens,, officiers et soldats, par-
ticulièrement dels chasseurs. Après avoir lu
tant de pages indignéels sur la disparition de
la foi èn France, je t n'en pouvais croire mes
yeux.

Dans le traini qui m'emmène à Reims, a
pris place un détao'hemeht de tirailleurs afri-
cain. Le wagon qti i précède, lei mfen est
plein. La vie qu'ils y mènetnt est des plus
mouvementéé: ces enfants de la brousae se
trouvent , paraìt-il, à, l'étroit dans leìur cage
roulànte, aussi se hàte!nt-ils, dès qUe le train
se met e'n marche,, de sortir par les fenètres,
et les voilà qui sauteht d'un marche-pi ed s à
l'autre,, qui ' s'asselyeint ,à califourchion sur les
tampons ou qui grimpent contine des singes
sur les toits des wagons. A un employé q'ui
veut te faire rentrer dans sOn compartiment,
un tirailteur répOnid avec un accent parisien
du plus beau crù et qrj i danls sa bou.che1 pro-
duit un effet d'un comiqtué irrésistible : « Faut
pas t'en faire',; bourgeois, orni tes a eus.» Tout
le monde s'elsclaffe et l'empjloyé regarde avec
stupeur ce! moriCamd q*ui a sans doute) fait
son éducation plus près de la butte, de Mont-
martre que. de l'Atlas.

Pendant un arrèt du tram e;n pleme cam-
pagne, tous tes fils de] l'Afriq'ue descendent à
terre et courenit te long du train. L'un d'eux
tu ut jeuniet, viént ài moi et me dit : « ciga-
réttes. » Jei lui en passe quelqjues-iunes et voilà
mon tirailteur qui veut Iter conversation : c'est
plutei difficile , car, s'il a, lui,, le vetbe facile,
j'ai, moi, La compréhénsion très difficile. Ce-
pendant, dans son discours, j'arrive à saisir
deux mots: bidoche, et pinard. Avec « cigarét-
tes », c'est probablement tout Ce que Le ban-
hiouune connati en fait dei francais,, mais o/oim-
me il est pratique!,; il s'est applique ,à appren-
dre Les mots qui doivent lui permettre de se
procurer de quoi né pas mourir de faim ou
de soit. Comme bidoche;, je lui donne un
sandwich; en une seconde, pam et jambon
disparaissent dans tes profondeur de son in-
dividu,. puis, te papier est conscienoieusement
lér-hr1!.

Le particulier appartieni,; te crois, àj la tri-
bù des Beni Bouffel-tout,' très répandue dans
l'Afri que du Nord et... ailleurs. Et voilà que
sa réconnaissance esplose dans un nouveau
discours, dans lequel , àj force! d'attention, j'ar-
rive à uomprendre tes mots de : sidi marabout.
Ce titre qui m'est génléreusement octroyé' me
reniph't d'orgueil ; jé me rengorge, je m'ef-
lorce de p>reindre mie mise aussi solennelle qua
possible, car un' marabout doit avoir un air
mératique très marque;... à; ce, qué j 'imagiaeji
du moins, n'ayant jamais eu l'oc'ciasion. da
voir un oonfrère de, cette corporation.

Le sandwich1 a produit uni effet magique :
10, 20 bras se tendent vers moi taindis que
teurs propiiétaires crtent à qui mieux mieux:
« 'Sidi marabout,,! bidoche! » Je, m'apércois
une fois de plus quel dans toutes les armées
te premier et peut-ètre aussi le dernier souci
du soldat est celui de satisfaire son estomac.

Un. so'us-officier indigène, parlant le francais
d'une manière suffisamment intelligible,: mi'in-
vite à monter dans un des compartiments ré-
serves aux Africains. Jej ne! me fate pas prier,
car je suis eriichanté de' cette occasion de voir
de plus près ces soldats exotiq'ues.

Installò aussi confortablement quei faire se
peut au milieu d'un amoncellement de mu-
sette s, de sacs, de gourdes et de fusils, as-
sis entre mon sergent-interprète et un grand
esoogri ffe à la péau tanaiée qui a l'air d'un
brigand — ce doit ètre un bravte troupi er
cependant puisqu'il arbore à sa vareuse la
croix de guerre! — j'ai vis-à-vis de moi h'uit
tese ars aux yeux brillante comme, des escar-
oourtes, aux lèvres lippues s'ouvrant sur des
dents blanch'es comme de l'ivoire, et la. con-
versation s'engage' au moyen des bons offices
du sous-officier qui traduit tes questions de
ses camarades et mes réponlses. Cela ne va
pas tout seul, mais aveic de la bonne volonté
nous nous comprenons.

Le grand escogriffei me dit qu'il est catholi-
que, qu 'il a été mème catéc'histei dans son
village ; pour m'eni assurer, je lui pose quel-
ou3s questions rudimenitaires sur notre reli-
gioni: l'examen1 est des plus satisfaisant.

Comme témoignage dei mon appréciation flat-
teuse, "je lui donine une médaille. L'effet en
est enctore plus foudroyant et plus excitant
que celu/ 'du sandwich: tout te compartiment
est catholiqUél et à mesure que la médaille
passe de main em main, caressée par des re-
gards d'envie, la foi s'incruste! plus à fond
dans tes àmes, à ein juger du moins par les
mani festations qu'elle provoqiue: ce sont des
gesles qui 'veulent étre des signes de croix
(te catéch iste en, avait fait un durant l'exa-
men i,, mais?l*hab!itutìe manque' et... la perfec-
tion iiturgique &em réssent gravement. L'un
(te mes nécvcatholique's fait son signe de croix
de la main gaucho; et il . le commencé en por-
tant majestueusement la main Là où serait
maintenant son sandwich... s'il eh avait reicu
un tout à l'heure, puis, voulaavt. sans doute

donner touté l'ampléur possible à' sa profes-
sion de foi, il lance sa main sur te- haut de
son e rane pointu et termine par un coup de
poing magistral sur son épaule droite. Pen-
dant son opératioin|,i il me regarde! de ses grands
yeux ouverts qui seimbtent dire : si te sidi
marabout n'est pas content,; c'est qu'il est
bien exigeantl

Au milieu des rirés et des questions plus
abrat al rantes tes unés que tes autres, posées
par ces fils du bled,: le temps passe et rioas
airivon s à Rethel où lès Africains quittent
te train pour rejoindre le dépòt de leur régi-
ment. Sur te quaiy ce sont encore de grands
salute et des cris gutturaax à trouer le tym-
pan d'un sourd.

Pendant qu'il s'éloigne, te ìéforinateur de
la liturgie cathlolique s'exerce de nouveau à
taire son signe de. croix,. en prévision sana
doute, dun nouvel eXamen à, subir devant
un marabou t de rencontre'. X.
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Le» courriers communistes
expulsés

Le Conseil federai a décide rexpulsion des
deux ressortissants allemands Kurelle ot Ko-
cher qui apportèrent e'n 3uisse,; en qualité d'en-
voyés de Munzenhérg,, tes Communications et
lettres bien connues, dans lesquelles les orga-
nisations de la Jeunesse socialiste sont invi-
tées à déclanlch'er unlef "action te 7 novembre.

Accident de chasse
Une jeune homme de Cheseaux près Yver-

don ;,, 17 ans, domestique, dej campagne, qui
ii'racG-nniait dimanche, a été tue net par la di-
charge en plein coaur de son fusil, dont la dé-
tente s'était accrochlés! à uni buisson.

Conduite électrique coupée
La conduite éte;ctrique à haute tension Le

Diabteret-Ayerne a été cOupée dimanlchie matin
à 10 'heures, par une balle tirée on ne sait
dans quelles circonstances, par un inconnu
que Ion rechérche.
Ea Suisse et le blocus de la Russie

Le Coniseil federai a fixé, à mercredi les ter-
mes de. la réponse à la note de l'Entente re-
lative au blocus de 'la Russie!. La réponse,
dont le texte' ne sera publié qu'après sa re-
mise à Paris, fait noitamment remarquer que
la ?uisse a déjà cesse d'elle-mème toutes tes
relaiion s économiques e't politiqjues avec la ré-
publi que des soviets.

Ea fièvre aphteuse
On mande de "Bulle!:
Dons la Gruyère, la maladie s'est propagée

à Lessoc, aux Sciernes d'Albèuve, et à Es-
tà vannens. De plusy divers cas nouveaux ont
été pignalés dans les communes déjà infeictees
d'Ennev et de; Gruyères. Dans la plupart des
comi nu nes où de mou veaux foyers de conta-
gion se déclarept,, on n'a, pas observé assez
strittemént les mesures de police sanitaires
p-resCfites.

A Galmiz et LieMstorfE, tout te bétail cion-
teminé a ;éité abattu.

Un toyer de fièvre aphteuse vient d'ètre de-
couvert dans ie Canibon de Berne,, dans une é-
table de Zweisimmen. On l'attribue au pas-
sage de marchands de' bétai l fribourgeoìs. Tou-
tes les foires dans la région ont été interdite.?.

Ees menées révolutionnaires
Le « Communiste » du 15 octobre;, parais-

sant à Zurichi contieni la proclamation sti-
vante adressée aux camarades ouvriers du par-
ti oómmuniste. ¦

« Nous invitons les ouvriers et les employés
à nommier des conséils d'exploiitatiion pendant
les inouvemehits populaires qui vont se déclen-
cter prochainemeint. Ces conséils d'exploitation
l'ormeront des conseiils d'ouvriers locaux. Les
paysans doivent former des conséils de pay-
sans à opposer aux autorités communates et
de districi, en nommant un délégué paysan par
303ó hlommes.

» Comme l'industrie est répandue dalns toute
là Suisse, tes conséils d'ouvriers et de paysans
peuvfnt très bien1 travailler en commun. Les
conseil d'ouvri ers et de paysans nommeront
des délégués pour constituer te conseil centrai
suisse des paysanis et des ouvriers. Ce parle-
ment d'ouvriers e't de paysans remplacera te
park treni actuel de bourgeois ,; appelé Conseil
nalicnal et des Etats. Le Conseil centrai niom-
mera un certain nombie! de commissaires du
peuple, qui refmplaoera le Conseil federai.

» Ouvriers et paysànls, unisseiz-vous et joi -
gnez vos efforts,, car vous deVrez lutter pour
rèalic«?ir ces projets. La grande misere qui nous
menace nous forcéra tous à cela... »

L'a cpel sé termine eni disant : « Travailleurs
de toutes tes catégories, votre règne est Venu
trausiormez l'ancien système 1 A bas la poli-
ti que bourgeoise; actuelle! Vive la république
des ouvriers et des paysanisi »

Cesi corame en Russie ; or l'état de ce mal-
heureux pays n'a rien1 d'eriviable et nous ai-
mons encore mieux te regime aotueL malgré
SJS imperfections.

La Suisse et la neutralité
de la Savoie
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Le message du Conseil federai sur l'accord
conclu avec te gouvernement francais sur la
question de la neutralité de la- Savoie a paru
samedi. On sait que les négociations ont a-
bouU'à l'insertieni, dans le traité de paix, da
l ait. 435.

L'accord intervenu établit:
i. La reconnaisaanCe de la neutralité per-

pétuelle de La Suisse par tous tes signataires
du traité de paix ;

2. La réconnaissance; de la neutralité de la
Suisse corame un des engagements internatio-
naux destinés à assurer te maintien de la paix.

3. L'abrogation de la neutralisation de la
Saveie du nord ;

4. Le désintéresssment des puissances se-
gnata ires des trai tés de 1815 relativement au
regime des zones franchès de la Haute-Sa-
voie et du pays de Gex.

\près un href chapitre sur la neutralité per-
manente de la Suisse, te message aborde très
à L.ud l'étude de la questioni de la neutral i té
de la Savoie, envisagée au point de vue his-
l oriini e, juridiqne et militaire.

A près avoir envisagé en délail les divers
aspeets de la question de la Savoie du Nord ,
te Conseil federai arriv© à la conclusion que
celle ìnstitution , voulue par tes signataires des
traités de 1815 dans l'intéirèt principalemant
de la Sardaigne, mais aussi de la Suisse et
de l'Europe en general, a chàngé de naturi?
depuis l'aiiinexion de cotte province à la
l' rance.

l.a France vient de demander à la Suisse l'a-
brogation d'une institution dans laquelle, elle
voit te maintien d'une servitude qu'elle consi-
dère comme incompatible! avec sa di gnité et
dorarne n 'ayant plus aujourd'hui de raison d'è-
tre.

Les Puissances eiles-mémes ont toujours te.
moi gné une certaine tiédeur pour cette ciéa-
lion des congrès de 1815 e't elles se sont dé-
robées en 1860 à l'invitation qui lejur avait
éló adressée de régler, dans une conférence,
la situation nouvelle,; fait© à' la Savoie du
Noid par son annexion à la France,.

\" i, en 1815, l'Europe avait intérèt d'assurer
la paix generale en confiant à la Suisse la gar-
de d une région sans détense,; elte n'a plus les
mèmes raisons aujourd'hui pour maintenir una
institution qui a changé. de nature depuis que
la Savoie est protégée par la France.

En outre, les traités da '1815 ont laisse aub-
sister ime grande imprécision sur la nature
et la portée de cette institution1.

Cest la raison pour laquelle la Suisse n'es/
pas parvenuè jusqu ici à s'entendre avec la
Sardai gne ou avec la 'France1 sur le caractère
lacultatu ou obligatoire de l'occupation mi-
lilaire de la Savoie1 du Nord par les trou-
pes fédérales et pas davantage sur tes moda-
li Ls de cette ocèupationfl ou enfin sur l'éten-
due exacte' de la région eonfiée à sa défense.

Depuis 1815, la valeur militaire de La Hau-
te Savoie est àllée en décroissant progressi-
vement. Le's avantages que la Suisse retireiai t
ai t tielletaént de roocupation de cette région
risqueraient d'ètre compensés et mème
annuiés par les difficultéis de; tonte nature
auxqueLLes se heurterait l'exercice d'un droit
aussi mal definì . L'assimilation de La neutra-
Iisàtion, de la Savoie à la neutralité de la
Suisse présente également des inconvénients
évilents pour la Conflédération. Pour s'ètre. a,c-
quitlée des devoirs ineontestables que lui im-
pose la garde dei la Savoie eh temps de guerre
la Suisse pourrait se, trouver engagée,, oontre
sou gre dans un conflit où elle n'aurait rien
à V'Oir.

Il n'est cepeindant point douteux que la neu-
tralisation de la Savoie implique pour la Suis-
FO et plus particulièrement poni- les régions
suisses limitrophles de la Savoiê  certains a-
vantages d'ordre à la fois politique et mili-
taire. Cette neutralisationi constitue en effet
une servitud e1 imposée à la Sardaigne et plus
tard à la France dans l'intérèt de la Suisse
et que célle-oi ' peut invoquer à son profit.
D autre pari, il n'est pas sans importance pour
tes régions sud limitrophes de; la France et
entourées de territoires étrangers (ceci soit
dit specialement pour Gejnève) de sentir au-
tour d'elles la protection d'une zone dont le
maintien ne sauraì.t ètre, indifférent à cès
régions et k\ une: cité dont la population se1
compose pour un tiers au moins d'éléments
étrangers ,à̂  la Suisse.

Le principal désavantage d'ordre militaire
qui résulterait de la renonciation par la Suis-
se à la neutralisation de te Savoie serait de
ptecer eli cas de guerre la ville et te canton
de Genève dans une situation plus exposée.

11 est certain que dans ces conditions la
Coi-néderation était en droit de demander une
eéntre prestation pour l'abandon de cette ser-
vitu.ìe.

CANTON DU VALAIS
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Les élections ani Conseil National
L<a veillée des armes

C est la veillée des armes, Les partis placent
teurs dernièreis batteries, adressent aux trou-
pesi l' ultime proclamation;. Le,s candidats res-
te ) lent tes atteintes d'une flèvre particulière^ann logue au trac des étudiants à la veille des
examens. Dans quolqjues jours,: dans quelques
heures, ils seront portés sur te pavois ou pré-
cipités d'une rodile Tarpéietnne. Le pays est-il
saisi de frissoni? Trop au gre des uns. Pas aŝ-
sez au gre de cejux qui aiment qjue tous vi-
bre-nt à l'unisson et re;ssentent jusque dans
leuis moelles rémotion coLtective des grands
événements publics.

Le peuple; suisse ne reste pas indifférent.
Elusieurs observate|urs de notre vie politique
annoncent que, la participation au scrutin sera
paiticulièrement élevée. Si leur pronostic est
juste ,. tout va bien;. Gel qui importe pour l'ins-
tan1|,| ce n'est pas tant la victoire; de ce parti ,
le sucLis de cette tendance, c'est l'ardeur de
la lutte, c'est l'affirraation d'une, saine vita1 iti».
Le sommeil est l'image de la mort. L'indiffé-
renc? civique est la marque et le presago de
la dissolution de l'Etat social et politique. A-
vant la guerre,, la passivile de! la jeunesse cul-
tivée à l'égard de la chose! publique effrayait
tes patriotes pierspicaces. Elle manj festait la
decadente politique que la guerre a pieinement
révelée ; elle annoncait tes maux qui nous ont
assaillis depuis la conflaeration europietans.

Ces convulsions qui 'ont mis la Suisse, à tìnd'uno reprise aux portes du tombeau, ont $eep ndant l'avantage de réveiller le peuple ì
s iup i. La jeunossei bouillonne. Les rameiti
qui n oni pas re verdi ejt fleuri,; cpii ne se go,
pas ìéveillés de, la torpeur de l'hiver, soi
les moins nombreux. Le vieil arbre suisse j^des pousses nouvelles vers te ciel. Que |
v^nt te froisse^ tant mieux; tant mieux, s'
est assez vif pour resister aux tempètes.

La vitalité qui s'affirme, le réveil civiqa
qui se manifeste1 nous importent plus qi-je |
trio np he d'un parti ou d'un esprit. C'est paj,
quoi , la lutte électoralé nous plaìt mais noi
inquiète et nous irrite: à la fois. 11 est jj
cestaire. que les partis se constituent et ù
délimitent. Cela est d'autant plus nécessait,
que la proportionnelle, reinplacant le systènu
majoritaire qui a fait son temps, se fonde gg
tant que te système perirne sur le groupement
des citoyens en partis. Cest un inconvénient
sans doute. Mais il ne semble pas qu'on trog.
ve jamais un système leiprésentatif qui échap.
ne à cet inconvénient.

Cette faiblesse de notre constitution n'esl
tlé(ilora,ble qùe; si les parties cessent d'etri ì«s
instnunents, des moyens, des membres, pour
itevenir des. corps qui trouvenit teur fin enea
.ncaiès. Le parti n'est admissibte que commi
élément de la vie publique, tjiue cornine sdì
viteur de l'Etat. Or , preisque tous les partis,
dans la tièvre électoralé;,, se comportemt ooninie
des ambitieux prèts à s'eriger en despptes. llj
pi j clàinent de beaux principes. Mais ils «limi.
nuent leurs adversaires pour se grandir, ili
al.ellent à leur char des ehevaux qui ne lìn
appart ienneni pas. Tel grave journal, ilepuis
(teux mois , se fait un; mérite; de tout ce qa'il
y a. de bon en Suisse et met à la charge de
S- ìS livaux toutes tes erreurs comraises et to:«
les maux endurés par la Confédération depuis
cinq ans. 11 n'est pas jusq tu'à la politique inter-
nationale qui ne. fournissej des armejsi à certains
ehainpions pou r nos combats civiques.

Pasj ons condamnation sur ces mesquinetiej,
puis j 'uaussi ' bien le£ partis les meillears y
valent ce que valent leurs membres et qu«
tous les hommes sont composés pour une pati
d' une mediocre argite;. Mais sachons voir plus
haut. Entrons dans la mèlée puisque,' le r5k
de sj ^tateur impartial ne convieni pas "ì
l'heure des combats décisifs. xMais ne perdoni
pas de vue tes -i ntérèts supérieurs qui soni
en js.n.

Un des maux dont la Suisse a souffert pen-
dant la guerre était de n'avoir pas un parle-
ment qui èxprimàt Les désirs et la volonté do
peup l? Imaginez que votre voix, que vos
paroles , au lieu de manifester votre pensée,
expriìnerateni toujours des idées contrai res
à voire sentiment véritable. Ce serait là un
supplice aftolant et jej ne serais pas surpris
que la mythologie de' quelque peuple ou qne
l'iina^ ination' d'un poète eut inveinté ce sup-
plice pour puni r un crime éclatant. Le peuple
suisse s'est trouvé dans la situation de ce mal-
heureux qui ne peu t pas s'eXprimer qui park
contre sa volonté. Puissent les élections pro-
chaine , nous donner un Conseil national qui
exprimé vraiment, équitablement nos tendan-
ces contradictoires et notre esprit commun.

'Si tous les citoyens sont debout pour alle;
au scrutin , s'ils élisent de,s députés capables
de représénter véritablement leurs électeurs
et. di gnes de"nos traditions de liberté et de vé-
ri  e, il sera superfln de redouter les fauteurs
de désordre eit de faire des voeux pour le sa-
lut de la Confédération. L'existence de la
Suisse, sa conservation dans le progrès et pai
te p.ogrès seront assurées. P. ri.

FAITS DIVERS
Faussaires

A trois reprises eh! quelques jours, des ma-
landrins ont lente de faire usage de faussea
signstures, pour obtenir de l'argent de la Ban-
que cantonale, mais sans succès.

Lès faussaires sonit coffrés.
I,e prix des moùts

Le prix des moùts,, contrairement à ce qui
s éte il produit l'année dernière^ est alle en
haussant depuis le, déhiut dès vendanges; il os-
c illait d'abord entre 40 et 45 fr. la brantée.
Maintenant tes ventes se font autour de 50 Irs.

Notre ravitaillement
u office federai de l'alimentation déclaré

dans une circulaire aux gouvernements canto-
naux , au sujet du rationnement, que celui du
lait ne sera guère1 abbli avant te printemps
iM'ucnain où quelques difficultés se produironl
en ce qui concern e le beurre. En general, le
prix de la vie a, diminué depuis juillet dernier
et 1 office inteiviendra encore partout où il
pourra ètre utile. Les prix des pétroles, ben-
ziues et céréales panifiables baisseront aussi
prochainement ; le ravitaillement en pétrole est
assure pour l'hiver.

De grandes réserves d'orge, d'avoine et de
iourrages soni dans te pays. De| nouvelles im-
porlaiions sont assurées,, de sorte que l'on
pourra satisfaire aux demandes pour l'avenir.
Une nouvelle réduction et éventuellement l'a-
b'Olil'on des prescripti ons économiques de guer-
re sont p ré vues pour le ler janvier.

Conférence sur la cuniculture
ì.e Comité de la Société d'Agriculture1 de

Sierre fera donner lundi le 27 octobre prochain
une conférence d'un jour sur la « Cuniculture »
par Monsieur Cuénoud-Landolf, professeur de
c. 'iiiiculru re à Lausaniiie.

Ceti : conférehee se donnera. dans la nou-
vell » Maison d'Ecole à. Sierre et commencera
lund i matin à neuf heures.

La conférence du matin aura trait spiécia-
lement à l'élevage ratiormel du lapin dans tous
ses d étails tandis que dans celle de l'après-
midi à laquelle les dames et demoisellès &ont
specialement invitées, il sera traité de l'uti -
l'isation pratique de la peau et de la fourrore
du lapin.



ÉTRANGER

Colt' conférence est publique et gratuite;
n\il doute que ces quelques heures d'audition.
de choses intéressantes et la vue d'objets de
r'étements très gracieux obtenus avec la peau
de e • gentil animai, laissera un agréable sou-
veni i aux participants à cette conférence, é-
tant donne surtout la forme souven t humo-
ristique avec laquelle M. Cuenoud-Landolf trai,
le loujours son sujet.

Invitatura, à tous les intéressés.

Bois de construction
Le Conseii fèdera! a abrogé, avec entrée

en vigueur te ler novembre 1919, son arré-
té du ler janv ier 1918 concernant l'approvi-
sionnement du pays eh bois de construction,
ainsi que la décision du département de l'in-
térieur relativeraent au mème objet et aux
prix maxima.

Beurre
Il nous revient quei certaines localités man-

auent de beurre. Le beurre se trouvé cependant
ea Suisse, en quantité suffisante ; aussi la car- „„„.„«.»,. ..«„!«« ,.n.....,...*!
te a-t-elle été supprimée. A te suite de dette Lc premier navire allemand
iuppression, la consommation n'étant plus u *
restieinte à une quantité fixe , l'Office cantonal
de Rav itaillement, en l'espèce, la Federati ou
¦ des P roducteurs de Lait , a renoncé à continue!
-ses livrai sons'men'suelles.

uà Fédération attend que les offices oom-
inunaux lu.-' signalent les quantités qui leur
sont nécessaires au far et à mesure de leurs
tes iins.

ivous invitons les détaillants, commercants
et coopératives à consigner ìégulièrement au-
près de leur offi ce de ravitaillement les quanti-
lés de beurre qu'ils désirent recevoir.

(Communique officiel)

Le « Popolo d'Italia » apprend de Gènes
que te navire de la marine marchande alle-
mande « Cette », charge de maehines oratila
et amres marchandises, est arrivé dans le
port de la ville. Ce navire porte encore le
pavillon du gouvernement imperiai .

l e  journal dit à ce propos que c'est. le
premier navire allemand qui entre dans te
port de Gènes depuis la guerre. On peut donc
due que le trafic entre te port de Gènes et
la marine marchande d'Allemagne est repris.

La reddition de Maubeuge
Le gouvemeur de Maubeuge,, general . Four-

nier , est envoyé devant un Conseil de guerre
special pour capitulation devant l'ennemi et
reddition de la place. Le Conseil de guerre
sera prèside par Le general Meistre. Ordre d'i:i-
former a encore été remis pour une enquète
contro huit officiers ayant partici pé à la dé-
fense de Maubeuge inculpés de capitulation
ct d'abandon de poste.

L'heure du kaiser
A la Chambre des communes, répondan t à

une questioni au sujet du. jugement du kaiser,
ivi. Bonar Law a déclaré que la requète: d'ex-
tradition ne peut ètre adressée au gouverne-
ment néerlandais avant la rat ification formel-
le dn traité. Les préparatifs du jugem ent s'et-
fectuent éntre temps.

M. Wilson va mieux
M. Wilson a passe la rneilleure nuit depuis

te 'début de sa maladie. La digestion du ma-
lade est plus facile;.

«incido d'un general roumain
i n mande de Budapest:
Le general Hojbanj commandant eli chef des

troupes roumaines en Hongrie , s'est suicide à
Bucarest. Le general avait été appelé d'urgente
pour rendre eompte au gouvernemen t. roumain
de lertains faits qui engageiiieiit sa responsa-
bilité personnelle.

Son suicide a fait une impression enorme
dans tes miiieux de l'Entente, à Budapest.

liOiioir sera exécuté
PARIS , 23. — On assure que conforméme'nt

à l'avis de M. Clemenceau et de la commission
des gràces, M. Poincaré n'a pas admis le re-
cours de Lenoir. L'ejxécution aura lieu in-
cessamment, peut-ètre déjà vendredi matin.

Caillaux devant la Haute Cour
Caillaux a comparii jeud i devant la H auts

Cour. Le président, M. Dubost, entre à 14
ti. 10. 11 fait introduire Caillaux à 14 li. 20.
L'ai cusé est maigri, mais sa démarehe est as-
surée. 11 est sans éimotioni apparente. Le pu-
blic est très nombreux.

M. Dubost fait procéder à l'appel nominai
des membres de la Cour , qui seuls désormais
auront le droit de siége'r, puis le président lit
te décret constituant la Cour de justice et pro-
cede à rinterrogatoire' d'identité de l'accuse.

Caillaux, très calme, très maitre de Ini énu-

Skemqii sédu&oise
Assemblée populaire

les électeurs du parti-conservateur.progres-
siste sont convoqués k ime assemblée generale
qni aura lieu samedi 25 octobre prochain à
8 fa. 30 de la Soirée.

j rd re du jour : Élections au Conseil national ;
Hiinges de vues entre les différents grou-
ptments dont est constitùé le parti : magistrats,
ioiutionnaires et employés, agriculteurs, indùs-
triels , chrétiens-sociau x et jeunes conser.
vateurs.

Tous Les électeurs conservateurs se feront
un devoi r d'assister à cejtte assemblée dans la-
quelh parteronit: MM. Joseph Ribordy, conseil-
ler aux Etats, Henri Leuzinger, président de la
vili? de Sion ; Alexis Graven, juge cantonal;
Etienne Dallèves et Jacques de Riedmatten,
députés

Kchos
Le renchérissement de la vie

De 1 numeriate de l' « Oeuvre » :
] ai dans ma poche,; depuis huit jou rs, une

piece de cinq centimes dont je n'arrive pas à
me déoàrrasser. L'on n'a rieh aujourd'hui pour
un sou et le jeton de cuivre de cette valeur
parait n'avoir plus aucune utilité prati que. A
torce de retrouver à; chaque occasion cette
Bièrre pièce , sa présence finit . par m'obséder.
Je l'effris 'à mon; p etit cousin ;

- Tiens, lui dis-je: va t'acheter des mar-
ions !

Mais il revint au bout d'un instant et me! ren-
dit d'daigneusemeùt mon cadeau :

— On n'en donne que pour deux sous !
Revenu eh ma possession,, je crus pouvoir

le liler à. un mendiant. qui implorali la cha-
rité aux terrasses de's catés : il me raconta
qu'il n 'avait pas mangé depuis l'armistice et
gfnéreusemeint̂  

pour le sauver de l'inanition,
(e lui tendis la pièce1.

Une Aventure
de Vidocq

Crédic i s'exclama l'un

Feuilleton de ls «Feuille d'Avi» N» o6 . arrivés à Paris la veille au soir, qu'ils avaient

A ce moment, Vidocq entra.
- o arrivo à temps, dit-il. Depuis cinq heu-

3 dii matin, je me tiens en facti on sur La
ute do Saint-Cyr tant j'avais peur de min-
ter votre passage-
-- Q' arrive-t-il donc, patron ? interrogea
ipouche.

La nouvelle de! votre évasion a été plus
te qu? vous, expliqua Vidocq. Depuis hier
•ir, vous ètes signalés à la police et à ' la
arécuaussée. Une surveillance très active est
«Mie aux larrières de Paris.
- Comment, déjà ? s'exclama Lapouché è-
"mé. Ordinairement il fau t compier six ou
¦pt jours avant que la nouvelle d'une eva-
li*, transmise de brigade en brigade de gen-
'Mierie parvienne de Brest jusqu'ici. J'avais
•leale qu'en arrivant à Paris aujourd'hui,
°03 dovane er ions d'au moins douze' lieures
1 nouvelle der la fuite de M. de Montsimon.
- Ton raisonnement était juste;, en principe,
* brave Lapouché, répondit Vidocq, mais
W fois la, transmission s'est faite avec une
"Wìité que je , ne m'explique pas encore.
l 'idoj q ignorai!, en effet, tout comme Hen-
H s?s compagnons, que Zoe et Lepori, par- équ 'pages de cette sorte ne franchiront pas tes
par la malie-poste qui, gràce à ses relais harrières de Paris sans que teurs occupante

ucha sana s'arrèter jour et nuit, étaient soient l'objet d'un sérieux examen. C'est pour-

vu aussitót M. POurlain de Flgères et que ce-
lui-n avait immédiatement fait donner les
ordres nécessaires par te préfet de police.

- - Enfin, reprit Vidocq, voici le fait: on sait
monsieur de Montsiomn , dans quelles circons
lanries vous vous ètes évadéi, accompagno de
deux personnes qui ont facilitò votre fuite. On
n'ignoro pas davantage que l'une de ces per-
sonnes est Mite votre sceur.

— Jeanne ! ils savent que c'est Jeanne I s'é-
cria Henri. Ah! moni Dieu !

— Qu'importel répliqua la jeune fille .
— Le signalement de Mlle de Montsimon,

poursuivit te Chef de la Sùreté, corame te vo-
tre il celui de lord Nervil — te seul de vous
trois dont on ignore encore la véritable per-
sonnalité — a été donne à toute la police
munte ipale et aux gendarmes de la banlieue.
C est une ch'ance que, depuis ce matin , vous
n'ayez pas croisé de gendarmes sur votre
route.

— Croyez-vous qu'ils nous auraient recon.
nus , monsieur Vidocq ? demanda Casimir Fu-
ret. M Lapouché avait eu la précaution de
nous faire changer de costumes en cours de
route et nous ne ressemblons plus guère à la
mariée, à la dame en vert et au dandy dont. te
sipnalement a dù ètre donne.

»£ Vous ètes maquillés, en effet , et fort
bien, répliqua Vidocq, mais votre voiture l'est-
elte? N'est-oe pas toujours un landau à caisse
bleu foncé attelé de deux ehevaux gris?

— Diable ! c'est vrai.
— Soyez assure que depuis ce matin lea

quoi je vous guettais au passage pour vous
crier : cassei-cou!

La porte s'ouvrit brusquement et le patron
de l'aubergé apparut , la mih'e à l'envers.

— Les gendarmes ! annonCa-t.il.
Cette nouvelle causa , on le devine, une vi-

va Fensation panni les personnes présentes.
SPU ,»*V idocq, conservant tout son caline', de-

manda a l'aubergiste :
-- -ont-ils déjà dans ton . auberge , mon

brave SimonOtl
-- Non, m'sieu Vidocq, mais mon garcon

qui travaillait dans un cham p en bordure de
la rente, à une centaine de mètres d'ici , ieur
a ..nfe ndu dire: « Faut aller voir un peu au
« Rendez-vous des Chasseurs ». 11 est venu
me prevenir eh courant pendant que trois des
gendarmes — ils sont quatre — descendaient
de cheval et donnaient leur monture à garder
au auatrième.

— Nous aùrons peut-ètre le temp s de liler ,
proposa Casimir.

— Non pas, s'écria Vidocq . Passez au con-
traire dàns la salle commune et attablez-vous
tranquillement. Vous, monsieur de Montsimon
aui paraissez d'un àge respectable avec voa
chevfux gris , vous étes le pére de ce jeune
hcrinme. ajouta-t-il en désignant Jeanne de
Monisiraon et vous déjeunez avec votre fils
en attendant te passage de la patachè.

i'nis. avisant un fusil de chasse accroché .au-
dessus de la cheminée, il reprit en le passant
a .asirnir :

— • , ous, monsieur Furet, vous cassez la
eroùle chez notre ami Simonot avant d'alter
tirer des cailles dans la plaine de Saint-Cyr.
C'est compris?

— Entendu !

— Mais s ils visitent la remisei ils racon-
n:iitront la voiture,; observa Jeanne.

-¦¦ Laissez-moi fai re, répliqua Vidocq.
Henri , sa sceur et Casimir sei hàtèrent d onc

de passer dans la salle commune où ils s'ins-
tali érent suivant les prescriptions du maitre
polic er.

— Lapiouche , dit alors c?lui-ci. enlèw ti
hourpelande de cocher et ta perruque. Tu re-
deviens mon secrétaire. Suis-moi.

Et Vidocq, accompagné de Lapouché et du
patron se rendit dans la cour de! l'aubergé.

— Où est la voiture ? demanda-t.il à l'au-
herg iste.

--- Dans la remise, dont j'ai ferme la porte à
clef.

— Va l'ouvrir.
. Le patron du « Rendez-vous des Chasseurs »

tenait à peine d'exécuter cet ordre que tea
Iroi s gendarmes signalés, dont un brigadier, pé-
rntrf-rent dans la cour.

~ Ah! ah! voici la maréchaussée! s'écri a
Vidocq en les apercevant et. en s'avancant à
leur i .ncontre!.

Comme tes trois gendarmes le regardaient
un peu surpris :

— Je suis te chef de la Sùreté, ajouta-t-il.
Un trip le salut militaire répondit à l'annon-

ce de ce1 titre.
- - C'est sans doute le mème objet qui nous

rassemble ici, continua Vidocq . Vous cher-
ehez . j? parie, le forcat evade de Brest et ses
i ¦:¦ np lices ?
- Fffectivement, répondit le brigadier. Des

parti culiers , interrogés par nous a Saint-Cyr
nous ont déclaré avoir» vu passer, vers sept
heures du matin, une voiture correspondant au
signatement. Ce véhicule aurait pris la direc-
tion de Versailles.

—- C'est tout à fait exact, affirma Vidocq.
Colte voiture, mon secrétaire et moi l'avons
pariaitement remarquée car nous surveillons
la, mute depuis einj q heures ce matin. Malheu-
ìeus.meot, le Landau a passe devant nous, lan-
ce à de telle allure que nOus n'avons pu l'arrè-
ter , ni le suivre.

— S'il m'a pas pria, aprìs Saint-Cyr la bifur .
catten de Sceau x, il est forcément passò de-
vant cette auberge,; observa un . des gendar-
mes.

— Fort bien raisonné, mon ami, interrompit
te poi ic ier, et vous venez demander à l'au-
nergiste s'il n 'a pas remarque te passage de
cette voiture;?

— Subséquemmehit !
— Eh bien! messieurs tes gendarmes, j'ai

m la mème idée que vous et c'est le mème
motil qui m'a conduit ici. Je viens d'interro-
j,er ce digne hotelier.

— Et a-til vu passer la voiture ? interrompit
te bri gadier.

— Mieux que cela, messieurs, il l'a garée
dans sa remise.

Les trois gendarmes firent un bond

- Crénon l proféra l'autre.
- - Silence I ordonna le brigadier. N'interponi-

pez pas intempestivement M. le chef de la
3'lreté.

Vidocq poursuivit donc:
— Il y a trois quarts d'heure ehviron, un

landau dont la description qui vient de m'en
otre faite par te patron de cette auberge ici
présent, me parait correspondre au signale-
ment qui nous a été fourni, est entré dans
r ette cour. Trois personnes sont descendues.
Elles ont fait dételer, mettre les ehevaux à
l'écurie et, après s'ètre restaurées, »ont par-

li ine regarda avéc' des yeux lourds de re-
proc'he :

— Un sou ? Qu'est-ce qùe vous voulez que
j en fasse?

Jc compris qu? j 'avais affaire à quelque in-
telbctuel dévoyé et lui donnai, en rougissant
e inqu ante centimes.

Mon sou tratnait sur la table; je pris la
résilution de le glisser dans le pourboire au
garcon. Mais celui-ci prit ses précautionis et
me rendit deux pièces de cinq sous.

Décidéinent la pièce de cinq centimes est une
incnnaie actuellement hors d'emploi . comme
te centime et te hard , et mieux que toutes les
dissertations d'économistes,, son inutilité mar-
que te taux du renchérissement de la vie.

mere ses nioms;,- prénoms et qualités.
Ivi. - Lescouvé,; proeureur gémerai, rappelle a-

loi s dans quelles conditions e't pour quels
niotiis il a rédigéi l'acte d'accusation contea
Caillaux , inculpé de machinations intéressant
la sùreté de l'Etat. Le proeureur dit qu 'il est à
la disposition de la Cour, mais inxiique qu'il y
a des tèmoins dont l'audition est indispensa-
ble et qui hàbiteht des pays étrangers, quel-
uns l'Amérique, et que des délais de distance
sont indispensabtes. Il y a une1 question de
garantie et de loyauté. Il faut que tous les
iémoms, suivant le A'ceu de la loi , soient en-
tendus.

Le proeureur contlut : « Il me parali impos-
sible que vous puissie'z vous réunir efficace-
ment avant tes premiers jours de la deuxième
quinzai ne de novembre ».

L'avocat Demange s'associe à la demande du
proe ureur.

M. Caillaux demande de1 dire un mot :
«Je suis prèt, dit-il, aujourd'hui comme hier,

à répondre à tout ce qu'on supposer et (lèdili,
en s ì. dreissant en révolte contre ma conscience»
Ceci est c'rié d'unef voix forte. Puis il prit un
ton abaissé pour proclamer en plein calme
et en toute;' sèrépaité, mais aussi sans illusions:
« Jamais , jamais , jamais , je n'ai concu et vou-
lu une te bien de mon pays ».

En outre, continue ,M. " Caillaux, on reclame
des délais pour convoq'iiér des aventuriers, des
polkiers, des escrocs dont tous les témoignages
ne pourront réunir contre moi qu'une accusa-
tion J'imprudence.

En tout cas, je suis prèt à revendiquer hau-
tement ma. cìonception de politique mondiate, de
politique prudente. Je suis prèt à montrer les
cmbùches que j' ai évitiées à mon pays de tonte
la force d'une conscience qui n'a rien à se re-
pr oclier. Vous me permettrez de dénoneer le
procès d'opinion qui m'est intente, procès forge
par une inquisition, toujours la mème, contre
la liberté de pensée humaine, »

M. Caillaux se rassied et l'avocat Moutet
depose une demande de mise en liberté pro-
visoire ".

ues tribunes sont évacuées.
oa Cour de justice a fixé au 14 janvi er l'ou-

verture des débats du procès Caillaux.
-••¦ La Haute .Cour dans sa séance à huis

clos a reponssé par 100 voix contre 36 et 20
abstentions , la mise etn liberté de Caillaux.

A la reprise de l'audience publi que, M. Du-
bost a. Iu un arrété fixant au 14 janvier Les
ueuals.  Puis la séance a étó Levée1.

11 resulto de l'arrèt de la Haute Cour que les
sénaleurs qui n'ont pas répondu à l'appel pour-
ront cependant siéger te 14 janvier, s'ils ont
répondu jeudi'. C'est la. date du 10 février qui
Lut cl abord proposée . Elte, fut repoussée par
106 voix contre 44. La date du 15 janvier léu-
nit 11 voix contre 74; elle' n'a pas été. acceptée ,
n'ayant pas réuni la majorité absolue. Finalé-
ment , la date du 14 janvier fut fixée par 89
voix contre 67.

Devant Biga
Devant Riga , la situatici,, ne s'est pas modi-

diiiée Les troupes allemandes officielles é'va-
c in ni effectivement la, Courlande, mais tous
les volon 'taires allemands qui sont au service
des gén raux russes demeurent à leur paste.
Leur chef, Le! coloniel Berm'Ont, que l'on sait
maintenant ètre un prince Avalof, vient d'a-
dresser au gouverniement lituanien une lettre
dans laquelle il déclaré; n'avoir d'autre but
qne de lutter contre les bolchievistes et il dé-
claré i ecOnnaìtre1 la souveraineté du peuple
lituanien. D'autres informations, de source a-
méiicaine , Le pr ^sehtent comme nett'ement lios-
lile à l'Entente. Le généTal Mangin saura bien-
tòt à quoi s'en tenir à ce^ sujet. C'est lui qoe
te conseii suprème a, charge de présider la
commission militaire interalliée; qui , à la de-
maiifie mème du gouvernement allemand, doit
contròler l'évacuation' de la Courlande; par tes
troupes allemandes. Il se rendra dans les pio-
vini es baltiques mèmes, et l'on donne son dé-
part corame imìminent.

%utt &&thlatl
Le seul et le premier apéritif VALAIbAN

DERNIERS HE ORE
Une nouvelle affaire

PA.rf.jS. 23. — D'après te « Petit Parisien »
une instruction a été ouverte clontre le capi-
ta ine Sadou l pour intelligence avec l'ennemi,
prove c ation de militaires, désobéàssaneé et dé-
sertion à l'étranger. Le gouvemeur miMtaire
de Paris a signé mercredi l'ordre de mise en
iiigem ent .

Menace d'epidemie
TRAODE , 23. — Les « Narodni Politika »

ap prennent de la ligne de demarcati on de
Tese ben quel toute l'Europe centrate est me-
nacée d une epidemie du typhkis exanthéma-
tique, qui r,ègne actuellement, en Pologne, en
Ukraine, en Roumainié et qui menace lont p.ir-
ticiilierement la, Tchéco-Slovaquie.

En Galicie et én Pologne, le nombre des
malades atteint plusieurs milliers et augmente
iJhaaue jour à cause de la fantine et du man-
que de 'moye'ns de défense sanitaires.

Devant le grand dange'r d'extension de la
maladie, la Tchéco-Slovanuie a dù férmer coni-
plélement ses frontières et ordonner la mise
en quaranlaine; des arrivante. Elle va,,, en outre,
demander la formation' d'un vaste cordon sa-
nitai re à la frontière, par dès troupes de l'En-
terite.

L'offensive contre Petrograd
REVAL, 24. — L'Agence Union communi-

H 'ie du quartier géniéiral Youdebitch que l'of-
fensive contre Petrograd continue. Les troupes
se soni emparées de Corelowoy à 12 kilomè-
tres de Petrograd , 'lejs rouges résistent avec
acharnement sans pouvoir arrèter la marche
do notre armée. Le general Sooth;,; comman-
dant: en c'hei des armées esth'oniemies annonce
que les bolchevistes ont tonte dimanche une
diversion vers Kracniaia Gorko sur te golfe
de l 'intende, mais l'attaque a été brisée.

Un appel au maréchal Foch
LI BAU- 24. — Le colonel Avaloff-Belrmondt

prie le riiaréchal Foch d'intervenir dans te but
d'empécher le sang russe de couler inutile-
nent et l'invite à envoyer immédiatement une
délé gation auprès de son armée. Il fait appei
à la France en vue de l'aider à anéantir de-
li nitivement te bolehèyisme et à sauver te
pays de l'anarchie et de la misere.

Le voyage du roi d'Espagne
PARIS, 25. — Le roi d'Espagne. est parti

à II li. 30 par train special pour Londres. Il
a été salué par des représentants de M. Poin-
t aré et du gouvernienient. Une fonie considé-
ralle a acciaine te souverain.

L ArxIS, 24. — Le roi d'Espagne est arrivé
io matin à Verdun.

11 a été recu par le general Pétain. Il a
depose, très ému, une couronine au cimétière
militaire où reposent 5,000 défenseurs. Il avail
visite les forte de Douaumont et Vaux dont
l'aspect chaotique l'a impressionné vivement.
Le roi a déclaré que Les Livres ne pouvaient
pas donner l'impression éxacte de L'aspect du
c'hamp de bataille.

Il a regagné Verdun, acclamé par la popa-
•samaq ^,T V. Spf à&.'q OJIìUOJ as» \\ MK JEI

Le traité de paix
WASHINGTON , 23. — La commission' des

affai es étrangères dn Sénat a adopté qua-
rre réserves au traité de paix, avec un pré-
amlinte demandant q'ue te traité n'entre pas
eh vi gueur avant qùe trois puissances alliées
ou associées aient adhéré aux réserves du Sé-
nat américain. .

La Société des nations
LONDRE S, 23. — A la Ch'ambre des com-

niunes, répondant a des questions sur la La-
gne, des nations,; M. Harmsworth!, sous-seové-
taire aux affaires étrangères, dit qu'il croit
savoir que le secrétaire gémerai a forme des
organisations provisoires pour remplir tes de-

voirs immediate impos|és par te tratte de paax
à uh &3us-secréturiat initernàtional. La date de
réunion de l'assemblée1 n 'a pas encore jéité
fixée.

Selon l'article 5, le président des Etats-Unis
la ronvoquera.

Le lieu de réunion permanent sera Genève.

L'Entente et la Boumanie

PARIS, 23. — « Le Petit Parisien » dit que
le Conseil suprème,, après avoir pris connais-
sance du rapport sur la mission de M. Ptesk
en Roumanie, a adressé au gouvernement rou-
main une longue note faisant Connaitre te point
de vue définitiL des Alliés, prenant acte du
désir du gouvernement roumain de conservar
ì; 1 avenir une alliance avec tes puissances de
l'Entente. et affi rmant que le Conseil suprème
est prèt à examiner tes modificatioiis des olau-
ses intérieures dèis qu'il saura le gouverne-
mr-nt roumain prèt à signor le traité de Saint-
Oermain , les Alliés exprimant l'espoir que la
Roumanie accepte'ra cette collaboration.

Explosion
MiLAN, 23. — f^e « Corriere della Sera ;

appreno. de Vénétie qu'une explosioi^'-^st pro-
dui le mercredi à Vittoria Veneto, pendant qu'
un groupe de soldats transportait une1 caisse de
t -mites. On sigliate trois morte et plusieurs
blessés.

Les responsabilités
BERLIN , 23. — La troisième commission

d'enqUtte sur la question' des responsabili tèa
da.ns la guerre, qui devia examiner les mesu-
res militaires contraires aux droits des peuples
conimen cera tes interrogatoires La première
se.name de movemlbre.

Le general Ludehdorff et l'ainCien ministre
de la mannie, von Capelle devront compaiat-
tre devant cette coiniraission pour y subir un
interrogatoire.
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Je défi e Vini ré Cherpillod en lutte de

e ombat pour te titre de champion' de race noire
ou bianche.

Je devais lutter cet été mais étant blessé je
ne pouvais marcher. Maintenant, je l'attenda.

Sam IBEDOS
Champion race noire.
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C H A P E A U X
Modèles de Paris Dernières Créations

ATELIER SPECIAL POUR RÉPARATIONS ET TRANSFORMATIONS DE CHAPEAUX

Manteaux «d'iliver
noir avec ceinture et poche 49.--
grand col, ceinture à nouer, poches.55.--
noir, marine, gris, *rand 5  ̂ 59-
marine, •—* «*• "Mm

t3tt*atm , 65,--
cheviote, vert, beige, aubergine, 79.--

ò r̂ap fantaisie, c'inture' g™t%c00L,,, 79.--
drap souple, marine' «EL. nacre, 89.--

i>J[aiit«a ,iix: d'hiver
beau drap noir, g 5̂oaraoul)
tissus anglais, jolie forme
drap cuir, noir,
idrata fmil£ marine, noir, grit grenat,
Uiap 1UU1C, grand col fant. garnit. boutons

i\rar\ mi ir noir' e™1"1 co1,Ul ctp lu cili garniture piqtìre

drap anglais fagon nouvelle

i25.. Il m m n_.__— ___s ¦ m , pnSfJS j 'ai||
1S" il F Wjie #0ff# 0 nouvelle a ' "*.-=irle) ' •- Ks£W 6 ti ! i  \nrlw>l . riiniulornn

165 Les chaussures à prix réduits de la part des
fabrieauts sont arrivées au magasin

Adolphe Clausen
Rue de Lausanne SION^Bue de Lausanne

175
193
195
225
225

velours de laine,
cheviote marine garniture caracul 98.--
grand col et parement caracul 110.--
cheviote noire, garniture caracul 115.--

astrakan
velours
velours

3740 3450 3250JUPES Serge noire et marine
a
mFourrures Blousets |1K| -- ' *̂c*vì._ ~ .  .. mi m m m z

Mousseline

S*>50

L<répOn de Line, 70 cm de large, le mètre  ̂ **a bardine trèa SOUple, 89,50, 29,50

Granite noir lc metre 1MSt 14.50 Q*> Tricotine < Ĥ,é 8U
>érieur aa.50

Cheviote le mètre 17Bo 15.7B 1175 Velours de laine *™ ™teftttX
se,Bo

?jerge bonne 4oaiittìi 21.50, 38.50, 17.50, 10.50 A4

de laine, é̂ 75 fJnr.nrrHnA 1075
le mètre 7.90, 500, 5.85 *̂= UUUarUlIie belle qua.lité le mètre *-**

«~ in «... A „ ¦..«, i„ ™ ,..t_„ *ii9 vjaDarQine t..>.u a^„r,u «« «« •>« HA < Ŝ>d

Serffe pour manteaux

marine et brun
doublé soie,

laine, marine, noir, gris violai ,
dernière nouveau tè ,

de laine, grand col avec piqures.
garniture boutons ,

de laine, Torme kimono, haute
nouveanté, 215.- et

1z4-7B
le mètre -**- -¦-

3450

Le magiasin le mieux as-
BOrti et meuleur marche
que n'importe quelle mai-
son d'expédition.

Qualité garantie
Envoi par poste .

Xarbel , Chauderon,
Lausanne'

i l̂aoelless pour lingerie, le mètre
Ooiitil® à rayures et carreaux, le mètre

LIJXG ÊSFWE en flanelle-colon
SOUS-VÈTEMENTS TRICOTÉS I

BONNETERIE GANTS ARTICLES DE BÉBÉS

Chemises 6.25 4.75 3
90de jour pour dames

Liinirerie l>la>nelie Essuie-mains
Linges

en laine, mi laine et coton

Tnilp hlanr-h f» le m- 8-50 a-25 2os a>7B I25AUIIC Dianone 2>45 ,.95 . 75 1%50 A

ponr MESSIEURS, DAMES et ENFANT*»

le mètre 2.50 2 25 1.95 -g 35
1.75 1.05 1.50 ¦*-

de enlalne, le mètre 2.75 2'50 2.45 «T"k «•
2.25 1.95 1.05 1.50 1,45 1,85 1.25 ™»*̂ *-*»

Mercerie
Fil à la machine marque suisse f S  CC

« Silberstein » N° 24 a 70j la liobinief U.U J

*il anglais Broocks,, Coats, la bobine 0.90

Coton écru les 50 gramm'es U.T.5

Coton Vigogne,; couleur, les 50 grammes 0.85
Coton noir Ntt 20, 24, 30, beau brillant A OC

1.65» 1.60, 1.46 l-AJ

50
les 50 grammi» J .«f j

SOCIÉTÉ ANONYME DES GRANDS MAGASINS

Envois an dehors contre remboursement

O^FE !
J'olfre directement aux con-

Bommateurs, caie vert (garan-
ti de qualité supérieure à 3 fr.
40 le kg.; grillò 4,40, en sac*
de 6, 10 et 16 kg. contre rem-
boursement. — Jean Lepori'
Importatenr de café, Sfassagno
près Lugano (Tessin ).

UN BertonMSaillariJI
.Sage-temme diptomée

10. Rue da Prince
Téléphone 00-41

GENÈVE
Consultations tous les jours

Pensionnaires — Prix modérés
Soins de Docteur à disponiteli

iHtS^r-itS-rvr Mr—.V-''t""- "-T* 3TT- — •(T'C3>rB»P!Vl

Echlange ga

¦¦¦

imbres en Gaoutnhouc en tous genres à l'imprimerie 6ESSLER

ne soyez plus inquiètes pour vos rdUI llJUu (16 u01ir6b~lUrib
malaises particuliers ils sont incombustiblesguéns par les dragóes periodi- gp &*. Demandez prospeetus
ques de la Pharmacie du g KSSIÉair !• . T«,.v«Sapin, Vallorbe. la boìte 4 M r^MiU. iran^ols UllìM
Frs. 3.5G. 1 ̂ WlpS; I..4US.4M1VE .

VAL DA

«jt^ 
V« la 

penarle

¦*̂ ^̂ !̂  ̂ fosirriige»
¦7«ndea vos cfeevuwx qui te
Tiay c-n t plus leur nourriture à. ls
grande hoaeherle che va-
lline de f iton qui r<ma p«ys
le plus grand prix da fon*. Paytv-
ment comptant. T-fiépobne 16Ba

Ea cas d'urgence se rend h
donneilo.

Louis Harlethoutl

MfVIl t X I V V  p^riodiquement «ou-
Piiì!Pfll .!i lli> cieuses et inquiètes,
demandez à la SOOIRTK PAK1HFA-
Ni , Genève sa méthode mensuelle

régulatrice inlaillibe. Oata ' ague gratuit

\.i£&2.95 2.75 2.50 2.25 2.10 1.95
1,75 1.05. 1.50 1.49

a.75 8.50 «> <ryx
3.25 2.95 '"*'••» *-»

BAS ET CHAUSSETTES
en laine et coton

jjLaines
Laine de Schaffhouse N° 10

attaché jaunê  les 50 grammes
de Schaffhouse N° 12,

attacibJe rouges les 50 grammes
Laine

Laine de Schaffhouse
attaché verte,

N° 14
les 50 grammes

chamoisLaine Electa noire, marron, beige
les 50 grammesgnse,;

Laine anglaise

MffioSssiii€St f̂e^S en foufe l^ qualiféaux m^mmm
%̂\ prix les plus avan

facjeuxj ^• •<«^-> S-|
^dDemandez If '- v *^r
É&l CafalOaUe* Maison ae
l'̂ ^P̂ PPPS^̂ B I lìrùMmannMo

iaaa

^̂̂ ^̂  

CUVEAUX 

FUTS D'EMBALLAGE

!̂ »̂ fl PARQUETS
Bjj^̂ ^̂ ^mWt^̂ ^"  ̂ en tous genres, (lames pour planchers, tunes ti mouebettes.)

|§ ŝ?̂ 3̂ .̂ . ¦' <0 [ Poteaux et traverse» lmprégnés au ..Bellite-^t'ul"

à'.<•*''" 
®wi '̂ l̂̂ l^W fourniMsan t à conditionn avantagousea

l. f̂flBB j WS ^ Ì̂Sj fCJEN lVE-BOirjEAW.

— m .mm,..^—m^^^^m^^m^i^^i^mi^m- *rK m m.mi -- ¦'.' '"— '"¦" »—- —- - ¦

MAISON POUR L'ENSEIGNEMENT MUSICAL
¦Waa> â -̂>Ma«»tttl«aW«a»B»WWt ÎMaì»ai atl 11 II ¦ II LUTI limi aW»t———pai Xmm.ì'  T4Ta»mr l̂»Pi>MalMa«a»Mag1a ât»MCKWag.J»>J>W. I I ¦ all'— Ianni ¦! " 1
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ce qu'il faut pour
| \JI \J | eu qui concerne la

MUSIQUE
c£tez

%FoetÌSCh %Frcrcs S.*/i.
4 LAUSANNE, NEUCHÀTEL et VEVEY

PIANOS — HARMONIUMS
INSTRUMENTS et ACCESSOIRES

CORDES pnéparées renommées.
ABONNEMENTS è, ls MUSIQUE

TOUTE la Littérature Musicale.
GRANDE LIBRAIRIE THEATRALE

GRAM0PH0NES et DISQUES

CARRELAGES ET SIEVETEMENTS
I H" n i — ¦ ¦¦"¦¦¦» "̂ Y ¦¦**¦¦'¦>¦ ¦ p ¦¦

DEMODÉ ^̂ ^̂ ^̂ Ŝi| mhm

J. ROD - LAUSANNE
ST-ROCH IO TEL. : 39.61

. —..—— 
¦

1.75
1.95
2.10

Pnr le Frola ^
Par l'Humidlté

n suiti pas sans mettre EN BOUCHE
U NE

PASTI LLE VALDA
pour ÉVITER ou pour'COMBATTRE

Maux de Gorge, Rhumes, Bronchite»,
Grippe. Influenza, Astiarne, etc.

Mais surtout, EXIGEZ TOUJOURS
LES VÉRI TABLES
Vendues seulement

en BOITBS de 1. ai
portant la» nom

Vignerons
pour saire une excellente

piquarte
à bòn marche, approvigionnei

vous de

oidre
que vous ferez iermenter av
votre mare de raisin.
Cidre doux, de 20 à 27 oe

times le litre.
Cidre vieux, de 40 à 50 ot

times le Utre.
Franco Sion.

S'adresser au
PARC AVICOLE, Sion

î ^ì̂ ^Etablissement d'Horticultu
et Pépinières

J. P. VALLON & FILS
Cologny - Genève

mm& m̂j&mk

Grand choix d'arbres fruiti*
à couteau et à cidre. Foresti*
Conifères, Rosiers. Collection|
nérale de plantes d'ornement
feuilles caduques et persistanti
Catalogue s. demande. Tel. 34-

Ohareuterle
G. FERRERÒ, Lausani

Rue du Pré, téléphone 17.11
Pendant les vendanges:

Mortadella Rosa, le kg. fra. 8.
Mortadèlla Bologna l
Saucissons fumés S.
Saucissons non fumés 8,
Saucisses fumees, kg. i
Cervelats, la douz. 4.

Grand choix de charcuterie
En achetant des

IiOTS^loterie de l'église est
ro«i. de Laufon vous BOI
nez une oeuvre de blenfi
¦ance et vous tendez la m
roìtune. Lots gagnan
frs. 100.000.- *rss
1000 etc. Constatation imm
te dee lots gagnants.

Hàtez-vous, les derniers

fco^^s^ d̂e
«*Sa. (̂»v lab aNaF loterie H lave
0e l'asile de convitiesoen
pr 'fo1""168 Croix Iloug
Vincer (Section Oberaargao)
UO!»3l' seront blent«t tona v«
dati. (.r»i lots de ÌO.VOO, 4000
lime tirage en déeemb
Envoi contre remboursement l

l'Apice centrale à Berne
Passage de Werdl No 1

Corderie
A. Savary. Lausanne

(Montriond)
Fabrique de cordag

pour tous usages, cordes et
bles de transmission (mont<
special).

•t'icellcs grlses et co
leurs (vente en gros).

Càbles acier (fabrication
réparations).

Fabrication, location et répji
tion de bàches imperine
bles et couvertures pour d
vaux. 0F91U
Engins de gymnastique. Tel. 18

fl CHAR
VEUSE;


