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OCCASION
à vendre

Piano
de fabrication suisse ; eu Irès Lori
étet.

S'adresser au bureau du jour*
aal qui indiquera.

A vendre
k livrier s. Sion une vigne

de 5600 mètres carrés.
Pour tous rensaign^ment s s'a-

llessar à la Banane de Sion

A vendre
à St-Léonard uno bromo vigne
de 1000 toises ènvirom La vente
est faite par lot de 200 :i 300
toises. Faciliti* de payement.

Pour renseignéments, s'ad i es
à A. Barberini. Sion.

A vendre
Occasion unique, livres da mé-
decine, langue allemande, en 3
volumes, avec nombreuses srra-
vuies en couleurs. Prix 25 Frs.

S'adresser Bureau d'affaires 0,
Mariétìiod & Cie, Sion.

A louer
un petit appartement

S'adresser au bureau du jour
njal qui indiquera.

Teline fille
simple et honnèté est chérchlèe
pour aider au menage dans une
boriine famille. Adresser offres à
Mme Jeanneret Dr** Baul-
mes s. Yverdon.

cuisìniere
pour une famille à Lausanne. En-
tree de suite. Pour renseigne-
ment s'adres. au Poste de po-
lice à Sion.

Jeune fille
18 ans, cher che place dans petite
tannile.

S'adres. Case; S. .W. 1220 Sion

La maison Populaire
demande des

choux - l>la.ncs
navets

et poìreaux
On! prendrait eU hivernage on

cheval
dès la mi-novembre à fin mars.

S'adres. à Jos. MUTTI Sion.

Bois de chauffaqe
de tout genre est acheté au comp-
lajìt par T. Perrinjaquet
Chemin Vinet 38 Laoian-
ne. ' JH2269L

Chansons
rt mOnoIogues. Gd. choix. De*-
mandez catalogues gratis et
franco à Chansonia. Case
Fusterie 7082. Genève. OF4604G.

SAUCISSES fumées
¦ Fr. 3.— la livre. Saucisses de
tyon i Frs. 2.— la livre, sont
¦forées contre remboursement par
G. BURGISSER, Boucherie che-
ì̂ne à EMMENv près Lucerne,

Je cherche revendeure JH!161M„

Venie aox enchères de vìpes
a t t̂-X é̂ona>i*cl

Les héritiers de feu M. l'ingénieur Ernest de Stockalper expose-
ront en vanta aux enchères publiques le dimanche 9 novem-
bre 1919 à deux heures et dea i * du jour au café de la
Place a St-Léonard les vignes ci-apfès sises sur terra de St
Léonard et appartenant à la succes&ion du prénommé:

Article 4365, foi. 29, N° 58, Planisses vigna da 2750 m. carré»
Article 4366, foi. 29, N« 63 Planisses' vagua da 122 m. carrés
Article 4367, foi. 29, N° 64, Planisses vigna, da 4630 m. carrés
Article 4368 foi. 29," N« 66,Planisses; i-oc de 365 in. carrés.
Article 5042, foi. 19„ N° 186 Brunière, vignie de 1446 m. carrés.

Prix et conditions seront lus à l'ouvertere des enchères.
Pour tous rensejgnements, s'adresser a M. Guillaume de Kal-

fcermatten, à Sion.
__S__S£__5_____5____________________ ^ B34523L L.A DIRECTION

Visitez le nouveau Magasin

an:

Moulins a os
PARC AVICOLE, Sion

AOX SPECIALITES"
Rue da Gd. Pont, Sion

H _* W A * aJR Mai ViiiMl * Maia,
Rue da Gd. Pont, Sion*

(ìraml choix de Cafés verta et torréflés
am-mr DE TOUW: ire QIIALIVK *mt ~mì
Thés des meilleures marqués

Grand assortiment de

Chocolats. Biscuits et Bonbons fins
LUI) AJNTILLfi

C. METROZ k J. MAYE
architectes, Sion

Bureaux Grand-Pont 5

tmr CASINO DE SION "**¦
TUTE BIBAIIIFELLE

de V Association protestante
La venta aura liau le dimanche ;) courant dès 1 h. 1/2 de,

l'après-midi. Nomlbreux comptoirs buitet. entrée libre.
A 8 h. 1/2 conférence sur La plus grande bataille

navale de l'histoire , /
Places assisals: 2 frs. — Debout 1 fr. — Entants, 0.50

La Marque

«Hermes"
Comprimés

de Saccbarine
sucrant 110 fois 0,07 gr.

répond
sur la bonne qualité

Vigneron s
pour faire une excellent e

piquette
a bon marche, approvtsMtttes

vous de

cidre
que vous ferez fermentar avec
votre mare de raisin.
Cidre doux, de 30 à 27 cen-

times le litre.
Cidre vieux, de 40 a SO cen-

times le litre.
Franco Sion.

S'adresser an

V ite ©t l>ieii
Pour remettre ou reprendre ra-
pidement un commerce : Epicerie,
Primeurs, Tabacs, Café, Boulan-
gerie, etc., adressez-vous à G*
Droguet, « Lia Commerciale »,

Square de Georgettes,, 1.
Lausanne Tel. 4362

j  LINGERIE FINE ')

L. DEPIERRE
S UVSAKNE (
? 12, PLACE 8T-FRANCOIS C
5 iwoNTB,Etrx ì
\ 70, GRAND BUE S
So ©(*•

. . . 1. ¦¦.... . __

Corderie
A. Savary, Lausanne

réparations).
Fabrication, location et répara

(Montriond)
Fabrique de cordages

pour tous usages, cordes at cà-
bles de transmission (monteur
spécial).

*"icelles grlses et eoa*
lenrs (vente en- gros).

CAbles acier (fabrication ot

tion de buche* imperméa-
blcs et couvertures pour che-
vaux. 0F9111U,
Engins de gymnastique. TéL 1217

¦§¦ Dames +
6303 GENÈVE
Conseflg discreta par case Darà

Grande Féte Patronale
A ST.4.ÉONARP

A LA VINICOLE

leu de quilles avec prix. — Jeu de lléchettes. — Tir pipes.
Tir rokanique. — Carrousel — Jeux divers

BAL BAL

GRAND CIRQUE
FRANCO-HOLLANDAIS

Place de la Pianta — SIO N Place da la Pianta

Pour trois jours seulement
Car GRAND SUCCÈS

Vèndredi 7, samedi 8 et dimanche 9 novembre a, 8 h. V» du soir

Grande représentation

LA DIRECTION

Samedi et dimanche matinée à 2 hi. 1/2'. Spectacle de
ler ordre. Plusieurs chevaux dressés en liberté.
Grande Pantomine comique. Plusieurs clowns et Auguste

Le Cirque FrancOHollandais, compose d'éléments exclusivej-
ment suisses s'est acquis une véritable réputation dans las villes
o|ìr il a sjéflburné, telles quei Genève, Lausanne, Vevey, Montreux,

Berne. Zurich, etc.
Prix des places : Chaises fr. 2.50. — Irea 2 frs. — 2mes 1 fr. 60

- 3mes 1 frane.
Se racommarida

Travaux d'asphaltage
ETANCHEITE GARANTIE

Rosso et Schneebeli, Lausanne-Vevey

pour Couvertures Etanchlejs de terrnsses et toiture H platee

L'éléganec est nn f aeteur
de réusslte dans

le monde

Si TOUS voules étre bien
habillés, eommaniu TOS

eomplets sur mesure
eb.es

Aa WUEST
marchand-tailleur
Rue des Rempart»

La plus haute nouveauté
en dràperie anglaise

Manteaux de pluie
A i

D. AMMANN, tVSM LANGENTHAL
Scies circulaires
Coupe-racine
Coupe- paille
Battenses. Presses à

palile à liage automati-
que. Machines à nettoyer
les semences. Vannemes
Concasseurs. Pressoirs.
Monlins ponr farine pa-
niflable

SION

Crédit Sierrois
SIERRE

Vous pavoni» :

5 o 8Ur ^«rtifieats de dépòt

¦Hr 4 o "ur Carnot* d'épargne

40 I  sur eomptes-eourants, disponibles
|o à vue

Nous faisons toutes opérations de banque.

¦ ¦H i i i i ii n ¦ I I  i l i  111 ¦

Pàiisserie Keller
Téléphone 18» - SION - TéUSphone 182

GRAND CHOIX DE:
Coufiserie, Bonbons, Chocolats fins

Patisserie, Tranches, Biscuits
Spéeialité du jour: gàteaux aux fruits

Ittillef euille — Pithivier
ARTICLES AVANTAGEUX

> Le Magasin est ferme le lundi.

BBBIMMI I I  ¦¦¦¦¦¦MM
Viande et Charcuterie bon marche

Bouilli, avec os Fi*. a_0 le kg
Roti, sans os ni oharge » 3.40 »
Sauelsses et saucissons » 4.— »
Salamis » 5.— »

Expédie k partir da 2 tilos la
Boucherie chevaline Centrale

Louve, 7. — Lausanne.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ line bonne nouvelle ¦

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

Adolphe Clausen
Bie ieiLansanne SION Hne de Lausanne

Qualité garantie

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

Envoi piar poste

¦
m m m z

Ecihiange |̂;
¦¦¦

Bicyclettes <r£h «ASTRAI 4

HOMMES 360 fin. DAME 875 fra. GENRE MUJTAIRE 276 frs.

Marque suisse déposée
GARANTIES une année sor bordereau. Cadre et jautes email

noir avec jolis filets. Pneus Michelin ou Bergougnon. Roue libre
et frein Torpedb, frein avant, pédales munies de protege-semelles,
umbre, burette, clefs, néceeeaire de réparation, une bouteille binile,
uue pompe die cadre, «rde-boues, sacoche et forte selle cuir.

Petit, moyen et grand cadres. En voi contre remboursement.
V. Estoppey-Marti , Apples.

¦ ¦ ¦ .  . . .  -. 
r -,

CARRELAGES ET REVèTEMENTS

DEHAKDE B̂^̂ ^̂^S t̂ì DEM1HDE

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

"̂¦̂ *



LETTRE DE PARIS

u\ situation generale
Au milieu des préoccupalions politiques de

l'heure orésente, nous avons eu la « trève des
morts ». Combien nous approuvons l'heure'u-
se idée qu'ont ehe nos législateurs d'eri ger
en féte nationale cette commémoration des
morts de la grande guerra commémoration
gràce a laquelle les générations à venir vien-
dr-ont s'unir dans une méme pensée dai recon-
naissance à l'égard de nos grands soldats , qui
ont. su pour resister jusqu'au bout. et vaincre,,
iaire preuve d'un admira ble esprit de sacrifico
et de solidarité nationale.

Cette solennité patriotique a servi de prolo-
gue émouvant au discours-testament que no.
tre illustre président du Conseil . M. Clemen-
ceau devai l prononcei" le surlfmdfòrnair). à Stras-
bourg au sein: de ces provimces reconquisejs ,
giace à l'union de tousj glràce à ces années de
labeur assidu qui nous ont permis de rentoircer
La défense nationale au point de la rendre in-
vincible.

Du reste , de tous còtés , c'est en ce moment
un appel 'k l'union de la. part de tous les
hommes d'ordre centre les man—ces du b>l-
chevisme. Cette union, M. Briand l'ir caraeté-
risèe dans la belle définition de la Républi-
que tollerante Ielle qU'il la concoit. telle qu'a'l..
ìe doit èlre pour le bien commun e,t dans l'in-
térèt. du progrès économique et. social : *< Fai-
sons, at-il dit , dans son discours de Nantes,
une réalisations des réformes , de telle sorte que
si des circonstances graves venaient à naitre.
il y ait entre Francais le minimum de divisions
et que toujours pour faire face aux événe-
ments si la patrie était en. danger,. on puisse
réaliser le maximum de solidarité ».

Il faut tout, sacrifier suivant M. Briand., aux
intérèts de la patrie et l'ancien président du
Conseil va si loin dans cette idée at place1 si
haut l'intérèt de la France avant. tou t qu'il
n'a pas hlésité à. dire :

— Si j'avais le senliment que l'heui-e de la
r*-iaf,t ;cn est l'heure propice a ma patrie, jje
ferais litière de mes préférerices et laissera,-s
passer à d'autres mains les destinées de man
pay s ».

C'est qu'en effet.. en face .d'une France for-
te, victorieuse,, résolue à défendre: tous ses
droits. toutes ses libertés, les atteintes du bo1-
chevi'sme, c'est k dire du collectivisme' . ne
sont pas à redouter.

Les atteintes sournoises da l'ennemi d'idei-
ne seront pas à craindre non plus si nous de-
meurons attentifs, vigilants et énergiques.

A ce propos, on' s'étonne que le traité
de paix ne soit pas enoore entré én vigueur .
alirs que quatre grandes puissances l'ont déià
ratine. Il y a tout intérèt à agir vite; tre serait-
ce que pour obliger 1" Allemagne; à, ne' conser-
ver que cent mille hommejs sous les armes;. J. ?'.

Impressions de France
Une nuit dans une caserne

de Verdun
(suite)

Le train qui me débarque à Verdun a plus
de 4 heures de retard,i il est 10 fa', Va, du soir
soir et il pleut a torrents. Croyarut arriver as.
sez tòt dans la soirée pour avoir le, temps de
me trouver uri hotel, ie n'avais pas pris la pné-
caution de me retenir télégraphiquement une
Chambre; j'erre donc à travers la ville,, qui est
plonpée dans une obscurité complète/a la re-
cherche, d'un gite. Les quelques hòtels qui out
été suffisamment restaurés pour recevoir du
monde sont archi-pieins... partout la mème ré-
ponse ; pas la moindre place. Enfin, "vers 11 b
Va j 'apercois un grand batiment dont deux fe-
nétres laissent filtrer un peu de lumière., Un ho-
tel , me dis-je,, tentons encore uni? fois la chan-
ce! Je m'approche.... dans la nuit noire. un
éclair d'acier me passe devant les yeux et une
v.ux me crie : Au large ! C'est une sentinelle
qui croisé la bayonnette devant moi. Je suis
devant une caserne. Une idée me traversa
l'esprit que je saisis au voi « Pourrais-je par-
ler à l'adjudant de service? » Le, sous-officielr
•irrive; je lui exp lique mon cas en justifiant
ma qualité d'aumonier de l'armée suissa. Plein
de prévenance l'adjudan t me dit : « Toutes las
armées sont un peu sceurs; je vais voir si
je puis vous tirer d'embàrras ». J'entre au
corps de garde où je cause quelques ins-
danfs avec. les troupiers qui ne domi ent pas
sur le lit de ' camp. Ce sont des lignards don t
deux onl fait tonte la guerre; dans quelques
jours ils seront enfin dérnobilisés ; ce qriils
s'en. réjouissent! « On commencé à en avoir
le gésier plein et il est : te'mps de rentrer chez
soi » me disent-ils. Je les crois, d'autant plus
que nous trouvions lon gues... longues nos pé-
riodes de mobilisation suisse: 3 mois. 6 mois,
qu 'est-ce donc en coniparaison du service
fourni pai :es soldats et dans quelles con-
ditions autres que nous! L'adjudant revient :
« Un li* est libre dans une chambrée; il fau-
dra vous contentar du plurnard d'un poilu
car je ne puis vous logar dans la chambre
du lieutenant de service, .alle rie contient qu'un
lit ». On m'aurait annoncé qu.e j 'allais passer
la nuit dan ? le Palace le plus luxueux. que ja
ii'aurais pas été plus enchanbé. Plurnard qua
la République franieaise octroye à ses défsn-
seurs je te salue d'avance,, ja te bénis ! Que
tu pois dur comme une: pierre- à feri, et plat
comme une feuille de papier « J.'ob1 » peu m'im-
porte : je te promets d'iriscrire 'ron numero ma-
tricole en lettres indélétiles au tréfond de mon
cceur I J'adressc in patte> ces tandres discours a
ce lit sauveur tout eh cgraviss-ruit l'escalier qui
conduit au second éta ge de la caseine. Vai-
ci la chambrée : 5 liti ; dont 4 sont occupés
par des soldats qui roi rflent < ivec una energie
dr-n oncant des porro ions ri je vingt ans et

avec une conviction garante de leur sommeil
de plomb'... mais les bassons ne sont pas ac-
cord és . aussi la cacophonie est-elle tout ce
qui se fait de plus réussi dans ce genre. Ella
me rappelle certaines nuits passéas à la bara-
que Tamf sur le Gesero,, alors que de|s ron-
flements sonores ébtanlaient les parois de mo-
ire lrèle abri , parce que ,. suivant l'expression
de l'officier convoyeur du R. nous nous
croyions obligés, pour gagner notre solde, ne
taisant rien pendant le j our... de « scier du
bus » durant la nuit. L'adjudan t réveille les
musiciens, car . me dit-il , ils seraient par trop
étonnés en découvrant au matin un pékin dans
leur chambrée et. il leur explique qu'ils au-
ront l'honneur insigne de donner l'hospitalité
k un auniòmer suisse ! Nous faisons connais-
sance ; des cigareltes servami d'amorce (elles
soni très utiles dans des cas pareils et... mè-
me dan s d'autres.) Lorsque j'eus raoonté min
arrivée à V erdun, l'un des soldats me dit:
« Mais vous n'avez pas soupé? » « Non, ca
ne lait rien , je serrerai le ceinturon d'un cran,
ce n'est pas la première fois » « Pas de oa!
reprend le lignar d il ne sera pas dit qu'on
vous prète uri plurnard' pour vous y taire
couchèr le ventre vide. J'ai recu d? ma mè-
re un saucisson.. vous m'en direz des nou-
velles. . je suis du Midi (son accani qui sen-
tait ia. Cannonière à 3 kilomètres le disait
assez) ei ce n'est que dans le Midi que l'on
sait (aire des saucissons qui embaument le,
palais tout en vous délectant l'estomac ». Il
prend dans sa musette un morceau de pini
et le saucisson maternel, me les tend avec un
« bon ripp '.tit » plein de cordialité. Je me dis-
p ue à, atiaquer le chef-d'oeuvre de la charcu-
terie in -ridi-naie. . son piropriétaire louche de
mon coté, in dille entre la ctainta de me voir
mìpriser sa « inandisa » — blessure grave à
sin amour propre — et la crainte de me la voir
avaler toute ehtièj- e — btrèehe mortelle à son
garde-mnnger. — Avant mèma que j 'eus piante
les dents - - .elles étaient rudement aiguisécs ce-
pendant el ne demandaient pas mieux que de
inasti quer cjuelqua chose . — una odeur, ohi
una odeur d' una forc e d'une violence sembla-
ble k esile du mistral de là-bas, me sufloquel
« Elle ^st à l'ail, me soufflé mon. amp'hitryon,
ina mère sait que je « les » aime camme cela ,
allez-y, vous verreiz, c'est d'un délicieux, d'un
fondant i » Je fais un effort . mais décidémant
ca ne va pas. Ma faim dit : oui ; mes nanneis
répondent : jamais ! Et voilà qu'un argument
ìrrélntab'le, convaincant esl lance par l'urr des
trois spectateurs de la scène qui , a contemplar
sans doute la lutte entre mes dents et mon i:ez
se t irdaient sur leur couche : « Bouffez tou-
jours , vous dormirez plus tranquille,, parce que,
s'il y avait des moustiques <;a les tuer.iii ».
Cammen/voulez-vous resister à une raison pa-
reille? Je. mords donc dans le saucisson. . mes
yeux pl eiurant. . et moni àme prie Dieu de don -
ner aux mamans du Midi la. main moins lonr-
de quand elles mettenl de l'ari dans leurs pré-
parations culinaires. . « Ca » n'a pas lue les
moustiques... ils avai ent déjà été asphyxiés
par nne première1 exhibitio.n. du corps du délit .
mais « ca » m'a empèché de, fermer l'ceil. Mes
coinpagnons de chambre pour belrcer mon ìn-
sornnie ou pour me fairej honneur en me rigar
lant d un concert ou ancore'' pour trailer mes o-
reilles comme1 le saucisson à l'ail avait traité
mas papille» gustativej s et mes nerfs: olfactifs
-— taut pas faire de jaloux,, sa sont-ils dit —
ronfi? rent jusqju'au malin avec un entrain re-
douilé.

«a i  pris le numéio du plurnard : 13828 et...
pendant deux jéurs une courbature carabinée,
car la pierre à feu c'est de la piuma vn cam-
par a; son i . X.

SU SSE
¦a—Watewama»

La maladie de HI. jtluller
L. 'tat de M. Muller, conseiller federai , iris-

pire quelques inquiétudes. Le malade est très
faibl e, ce qui a engagé les médecins à ajourner
l'opération projetée. On sait quei M. Muller
souitre d'un cancer intestina!.

Li'affaire de Granges
Le tribunal terri lodai IV a rendu mercre-

di son Verdict, après trois jours de; débats,, dans
le procès de la grève! de Granges. Il a condam-
né l'ex-rédacteu r Ruedt, président du comité
de gnéve de Grariges, à quatre mois de prison,
deux ans de privation del ses droits civi ques,
500 iranc s de dommages e'nvers la Société des
clK'mins de fe'r des Alpes bemoiises et k 40
jioru- cent 'des frais ; l'horlogar A. Marti , vice-
prés'dent du comité de grève', k deux mois et
demi dt prison , un an de privation de ses
droits civiques et ,k 20 pour cent des Jrais ;
1 horloger Moritz Zwahleni ;i deux mois de
pnsòn , un an de privation de ses droits ci-
vi que s et à 200 Irancs de dommages ; l'horlo-
ger 0. Schwarzentrubl à cinq semaines de pri-
son ; le restaurateur Arthur E'bterh'ardt et le ma-
nceuvre Ernst Egli , chàcun à quatre semaines
de prison:. Dix autres aecusés s'en tirent avec
deux a seize jours de prison. Pour plusieurs
des ( Ond amniés la prison preventive sera dé-
duite. Quatre aecusés ont été libérés. Le re-
cours "en cassationi eXpire le G novembre ,à
9 n. du soir.

L'état-major socialiste décapité
i e  fiasco des grandes canditures socialistes

celle? des Grimm: Platten,, Ug et Reinhardt est
une des caractr'ristiques frappiantes des derniè-
res èie* tions.

Grimm , Platten, Ug et Reinhardt, c'est. le
quat ioi- qui chante les airs de Lénine sur notre
théàtre socialiste. Reinhardt est président du
cernite centrai du parti. Ilg représen t ait l'élé-
ment métallurgiste révolutionnaire.

La tiédeur du proletaria! a, l'égard de ces
somrnités est un indice réjouissant. Il est per-
mis d'y voir l'effe t de réflexions salutaires sur
la p.olitique d'aventures dans laquelle ces hom-
mes ont entraìnéi leur parti. L'ouvrier honnè-
te qui s'est laisse gagher au socialisme se re-
nrerid. Les théories communistes oommencent

CANTON DU VALAIS

Rpris ks éieciions

FAITS D!VERS

a, lui apparaitre .pour ce qu elles sont: des
mirages décevants. derrière lesquels il n'y a
qua le désordre et la. mine.

Le nouveau Conseil national
Voici la répartition exacte date sièges au

Conseil national élu le 26 octobre' : 60 radi-
cau x 41 socialistes. 41 conservateiirs-catboli-
ques 29 paysans et artisans,, 9 libéraux, 2
gmllèens 3 démocrates-sociaux,, 4 divers. To-
tal : 189.

Morte de peur
A Saint-Aubin (Fribourg) une fillette, de 11

ans a trouve la mort dans d'etranges circons-
tances. Des jeunes gens du village voisin de
Jlissy tiraient aveC deis mortiers à l'occasion
de la votation. Au bruit. de la détonation la
lillette s'aifaissa pour né, plus se relever. La
mort avai t  été in 'stantanée.

On nous iccrit:
Les commentaires des organes de-; partis sur

les éleot icH is du 26 octobtei sont curieux à lire.
Il y a quelques pessrmistes, quelques réd ae-
teurs chagrins, qui avouent leur déconvenu.e et
chargent les ombres du tableau. Ils soni rares.
LV.ptimisme fleurit au jardin électoral. Il sem-
ble qu il n'y «il presque pas de déceptions,
presque pas de vairicus sani, bien entendu,, las
adversaires de celui qui écrit. L'écliec des so
ùalistas est éclatant , si l'ora en croit certains
journau x bourgeois; ils n'ont guère fait que
doubler le nombre de leurs sièges. La déroute
bo iigeoise commetìce, affirment d'autre pirl
des socialistes...

La vérit/é est sans doute, entre les extrèmes.
Il faut  doser le rose a! le nloir pour reproduira
la couleur exacte de, la réalité. Una constala.-
lion rejouissanle qu'on ne peu! refuser aux pa»
triotes c'est q'ue le groupe d'extrèma-gauolie,
eun eini déclare da la tradition nationale , se
heurle, malgré san. considérable.accroissemant,
à une ìéisistance rsdoublée des groupements
rie r ìnservaiion' sociiale;. Les é|lectioris d'oc-
tobre 1919 nil mettent pas la patrie en danger.

A i et égard, les résultats conans of irant das
raisons positjves de iéico.nfort. Platten resta
sur le carreau ; il est vrai q'ue Nob's est, aussi
holchéviste que lui. Le vénérable Greu'ich fran-
rhcìnenf oppose aux tendances néfastes des
lJolcle\nsa.nts, passe cu tète des socialistes
de Zuricli. M. Grimm, (merveille I) est uésa-
voiié par les camarad es bternois et s'asseo't
piicùpemen t à coté de sOn1 fauteuil. Nous trom-
pons-nous in interprétant e'eis faits concordant.-i
c omme un désaveu de la politique de casse-
cou s, dans les milieux mème qui lui semb!aient
voués ? Ose-ton croire quei les socialistes de
Zm-ich et de Berne se décideraient à borner
lem- effort aux réformeis économiques et renon-
'•erai R nl à la revolution politi que ? La ma.gni-
lique manifestati on des campagnes, qui n'ont
pas oubliiéi la grève de rlovembre dernier , qui
se sont le'véels pour crier leur volonté., en im-
posèra-t-il à ceux q'ui rèvent le chambar-
dement? Hélas ! Elle leur en imposera sans
doute comma le j .oug au bufile mal domesti-
que ; il le subit eri atbehdant de le briser.

Vraiment les illusions ne: soni pas permise1?.
Aux Chambres fédérales comme1 sur tous las
champs de la vie publi que!, nous allons au de-
vant de lnttes sociala's intenses. Il n'est pas
possible que nous sorlions du défilé sans pas-
sar par ces Thiermopyles. Le monde, Ja sO'ùéi-
té, l'Ftat sont malades. La victoire de l'Enterite
et la paix dì Versailles ont été des crises heu-
'euses mais non défini tives de cette grande
maladie de l'humanité. Nous. con ti nuons à ètre
tous. non pas les spectate'urs ,, mais les àcteura
ou les figurants d'une traglédiet q'ui -i peut-ètre
passe la péri pétie du troisi ème acte, mais qui
n'a pas encore atteint le dénouement du cin-
quième.

Dans le drarné qui sei délroule il y a. i! y
aura les lutteurs armes qui chlefrchèron't à ter-
rasser l'adversaira pour se faire de soir co.rps
uri degré'. D'autres et nous en hommes,, ont lun
antro idéal, 'une volente differente. Nous ne
reslerorts pas méntre® dans la lotte sociale ; foin
de ce vilairi mot. Mais nous ne nous laisserons
pas aveugler par les ptiéjjuglés de partis Jes
haìnes de classels. par les rntélrèts ìm tériels et
personnel s.

Nou s tenlons certels aux priricipes. Nous ne
h,ansiga'0|ns pas sur l'intégtité d? la patrie!.
Nous pTOclamona l'ordre néciessa.ire,', nous n'ad-
mellon s ni l'émeute 1 fratricide ni la grève révo-
1 ii ti ormar re. Mai s nous savons nou s recon-
sons nous comprenon s q'ue l'état social ac-
tuel n'est pas parfait , n'est pas tenable. TI se
peni qii i le' progrès, ani dernière analyse et
sous l'aspect de la. nle'utralité soit un ìeurre.
Dans la vie quo nous vivhns où tout e'st relatif
le progrès politiques et social est une nécessité.
Qui n'avance pas rac'ulef ; qui s'arrète se sui-
tide.

Trop de Suisses de' motre connaissance
croient qu^* font e:st Man;, parc'e qU'ils re-
commencent à mangetr à leur guisa, parce q'ue
leur automobile route bien;. parc'e qu'ils pas-
soni un hiver agréable. L'éìgoisme s'atisfait est
haTssabl e autant que Ké^oi'staieì envieux. La
crise de la guerre a exalté les héroismas dans
les pays les plus atle'ints et pendant un temps
limite. Elle a révél é soUve'nt le' dieu qui eisllj
au fond des meilleurs hommes. Elle a réveill'é
le démon mi est dans le c-ce'ur de tant d'autres.
L'appétit de jouissarice et de possessi on est f ir-
midable. Il n'est , pas moins rlépugnant che'z
beauocup de ceux ^ìui peuvent se satisfalla
que chez ceux qiii sont réduits à la, oomvoitise.

Notre avenir politiquei dépenid dans une lai-
gè mesure de la politique europfenne et uni-
verselle.. Pnur le reste il dépend de nos pas-
sione. Suivant q'ue nous les diri gerons ou qua
nous leur permettrons d'ètre nns maltresses.
suivant que la. raisoni et le! cceur nous guidè-
ront ou que n oirs n'Oiis livrerons à l'égoi'sme1,
la Suisse évo!nera vers un avvenir meilleur ou
sera dt'cm'rée par une1 stèrile revolution. P. K.

Chroidqut fiduoisi

.TSarchés au bétail
Eoire de Sion , le 31 octobre

Animaux présentes vendus prix
Poulains 18 8 - 600 1500
Ta ni eaux rapai. 24 18 500 1000
Bceuts et taur. 227 180 350 1400
Yacht -- 510 400 700 1400
Génisses 92 70 400 1000
Veaux 47 40 150 400
Porr s 192 180 100 900
Pwc.elets 175 160 40 100
Moutons 320 300 30 100
Clièvies 95 70 40 150

Beaucoup de bétail présexvté. Les prix sont

Subvention Retraite

ìiC Conseil federai a accordé une, subveu- La retraite annuelle des sceurs tei-tiaires seri
tnu  de 70°/o pour les travaux de reboisement prtcbée dans l'E glise des Rds. P. Capucins,
et di correction du Tretien: (commune de Sai- du 11 (mardi) au 14 (vèndredi) da ce mois.
van) devisés à 32 000 frs. soit au maximum -e matin: messe à 8 h., et senno». L après-
22 400 francs.

Asse* de volontaires
le commandant des troupes de surveillance

el p'.lice de l'a rmée n'a, plus besoin jusqu 'à
nouvel ordre de nouvelles troupes. Il est en
corisequettee inutile de se faire inserire pour le
moment.

restés stationnaires. Les ventosi nombreuses

>IédailIe-Sou venir
Tv ous avons annoncé que les soldats de Sion,

ayant  [iris pari aux campagnes de la grande
guene race'vront une medaille-so'uvernr. Le Co.
m.;o ci initiative nou s écril à ce sujet :

Aous avons ie plaisir d'aunoncer à la |»
l'ulal ion sédunoise qu'un comité vient de sa
u.nstiluer pour offrir uno, médaille-s nivenir à
tous ies milita ires qui ont pris par i aux mobi-
lis-itions de la, dernière; guerre. Cette patiiotiqàa
pt '.iisée rancontrera nous e» sonuries persuad a
une approJ ;ation unanime chez tous nos conci'
toy 'ns. Ce gesle, d'autre part, sera accu:!ÌHi
avec. satisfaction par nos vaillants soldats^ qui
penuaut Ks heures cruélles que nous avons
trùversées tout à leur devoir, sans murmurc,
• ait monte courageuseme'nt la, garde à nos
li'intières .El celle médaille sera, dans les
tamil les, place? ,à Ja place d'honneur. Elle rap-
j .-el' i ra  à ceux qui l'ont niéritée une phase p*.
nil le mais gloriausa de leur existenca . Elle
sera un ensaignement pour les jeunes généra-
tions qui s'insp ireront de l'elxemple de leurs
ainis si la patrie, queJque jour, se trouvait
dans Ja nécessit '.- de taira appel à leur dévoue-
ment. Elle exalt-era la mémoire des meilleurs
d'crii te nous tombés pour le Pays, et dont ou
nuirmurera les noms avec des larmes dans li
voix. Elle constituera enfili , une marque de
reconnaissance bien faible, il est vrai, mais
C'iubre li sincère da la population séduno'ise en-
vers ses var'llants sedata,

Icis sont les seniiments qui onl aiutiti- fss
uioyens qui onl pris rinrtiative de; faire frap
per une médaille en l'honneur des troupes qui
ont partici pé aux différentes mobilisations d?
ia grande guerre.

chreis sont maintenant. les bén -ficiaires 'de
cette médaille-souverii'r? Tous nos oflicfers
s-ous-oifteiers ct soldats d'elite , de la landwehr,
et dn landsturni , à condition qu'ils aient fait

MI moins tiante jours de service pendant la
p ériode du ler aoùt 1914 à fin novembre 1918
et qu ils aient été domiciliés à Sion à l'epoque
de leurs mobilisations.

Les officiers sous-olficiers et soldats qui
(l»sir-cnt rejcejvoir celle médaille devront s'an-
ncncer avant le 20 courant au chef de Section
li. le Major Emile Dubuis à Sion (Départe-
meni militaire) et présenter leur Iivret de ser-
vice. ils devront déclarer en mème tamps,
s'ils veulent une médaille en b'ronze . en argent
ou en or. Il est Meri entendu que la diiférence
entre le prix de la médaille en b'ronze et le prix
de la. médaille en: argent ou en or resti à la
charge des intéressés, chaque bénéficiaire n'a-
yant droit qu 'à une médaille en bronzo. Les
familles des soldats décédés ou aose'nts mais
ayant rempli les conditions ci-dessus auront
aussi droit à la médaille. Elles devront égale-
ment s'inserire auprès du Chef de Section en
pr-ósj ntant si possible: le; Iivret de service.

Une- collect ; sera faite à domicile par d>3s
jeunes ¦ filles de notre ville, pour couvrir IBS
frais qui vont incomber au comité et nous
conuaissons trop le cceur et le 1 patriotisme de
nos concitoyens pour les prie;r de leur réser-
ver b-on accueil.

Des listes de souscription, seront en outre
déposéas dans les magasinsj suivants : M,aga-
sin de musi que Halleribarter Bazar Boll., Ch.
T-' i hmidt.

La date de la cérémonie de la remise des
mèdailles sera fixée ; ultérieurement mais doras
et déjà nous pouvons dire qu'elle aura, heu
dans le*courant du mois de décembre, au théà-
tr e de Sion.

Plus de paroles seraient superllues. Nona
avons fait connaitre le bui propose et les rai-
soi.s qui nous ont fai t agir. Que chàcun fasse
un petit , effort linancier pour que cette cérémo-
nie patrioti que puisse revètir un caractère so-
lenne! en cette journée qui se prepara pour
rendre hbmmage au véritable esprit ìm'litaire,
( '«st i-dire à. l'esprit de dévouement, d'abne-
gati m et de sacrifica. Le Cornile.

L'Harmonie de Itlonthey à Sion

L excellente « Harmonie de Monthey » mar-
ra ine de notre « Harmonie municipale » fera
une promenade à Sion le dimanche 16 novem-
bre. V cette occasioni le public sédunois aura
le plaisir d'assister l' après-midi au fhéalra
k un Irès bea u con cert donn|é par catte so-
cie"! >'¦ ; il ne manquera pas de s'y rendre nom-
breux pour l'applaudir.

Lilaxmonj a munici pale deTSion, qui n\\ pas
oublié l'accueil si amicai recu à Monthey lors
de s ai excursion de cet été à Champéry se
prop are à recevoir ses hòtes aver- la, plus tr in -
cile cordialité et ira les saluer à I-i gare à
leur arrivée.

aiuh instruction à 3 heures.
I a semaine suivànte, soit : du 17 au 23: re-

traite poni - la fraternité allemande avec une
seule instruction par jour: 5 li. après-midi.

(Comm.)

Vente de bienfaisauce
Nous rappelons au public la vente1 organisée

par l'Association protestante de Sion ; elle au-
ra lieu à la grande salte du Casino, le di-
mane He 9 courant , dès 1 h. i/2 de l'après-midi.
Outre les comptoirs bien, approvisionnés, lee
nombreux amis de la colonie protestante trou-
veront un buffet  qui na laissera rien à désirer.

Le soir k 8 li. 1/2 également à la salle du
Casino aura lieu une conférence sur « La. plus
grand e batai lle navale de l'histoire ». Tel est
le sujet qui sera traité par M. Quartier la 'Pen-
te. A l'aide de projections lumiiieuses, il évo-
quera les instrumenls de comJiat et les plia-
ses de la bataille navale qui s'est déroulée
les 31 mai et ler juin 1916 non loin du Ska-
gerrat entre 'les flottes anglaises et allemandes,

Le sa nato riunì pour les
alcooliques

On ncus (écrit :
U gr. Bieler évèque de Sion,, demande la

création d un Sanatorium pour les victimes
de la boisson et il désire qu 'une collecte soit
lui te à domicile dans tout. le diooèse p>ur Iron-
ver le ionds mécessaire. Il landra se rappeler
que les alcooliques sont des malades qui peu-
vent étre guéris et redevenir des citoyens uti-
les des pères de famille qui cessero»! d'ètre
un scanrlale poni - les leurs et, le bourreau
de leu'- l'emme mais redeviendront des inaris
et des p'-res modèles ; il leur faut pour ce!a
une cure d' una année au moins dans un asile
loin de tous leurs compagnons qui les entraì-
nent ari mal loin de tout débif de boissons.
Un grand nombre de curas merveilleuses ont
été faites dans les asiles suissjes. Jusqu 'ici il
n'y a pas enoore da' sanatorium pour les ca-
tholi ques de langue francaise adonné? à la
boisson ; ils s'ennuient trop daris les deux
asiles calholiques allemands et on ne peut
songer à les taire eritrei- dans un sanatorium
protestant ce qui serait danigereux pou r leur
foi ce b'ien suprème. 11 faut dono créer un
sanatorium et. s'y imtéresser. Sa Grandeur ra
marque dans son memorandum que,, k cause
de Ja boisson qui exejrce de grands ravages
dans nos populations, la sante; d uri gi-and nom-
bre est ruiniée . les liens de la famille se re-
làclient et les enfants naissent débiles de
corps et d' esprit. Ceux qui ¦.s'iriréiress'ent a
1'muvre antialcooli que remp issent donfc le rò-
le de Bona Samaritains. Il fau t touj'ours la
rappeler. Les sections de la Croix-d'Or ont
dono un grand et noble ròle : elles continue-
runt à s'intéiresser1 à ce sanaboriiun ; elles gué-
riront sur p lace les alcooliques moins gra-
vement atteint (ceux qui ont encore un p^u
de volonté) en les faisant signor rabslinence
totale , seni remède efficace pour les guérir;
elles pi 'serveront bien des jaunes gens, expo-
s'-s, eux aussi à se perdre,, elles enròleronl
les enfants dans le Réveil (memo les tout pe-
tits comme 011 les inserii dans la Sainte En-
fan.ee) car toute boisson alcooJique est un
poison pour ces jeunes oerveaux; elles essaye-
ronl enfin, de concert., avec tous les bons
citoyen.:- qui s'intéressent au bien du pays
de. est r partou t où faire se peut, les salles
de commune sans alcool analogues aux foyers
du soldat. Certes, celle tàche est immense,
mais nious pouvons compier sur l'appai de
tous les braves gens. Pour nous couvaincre
de la. grandeur da ce mal qu'est l'alcooli-ime,
INl gr Eg'ger , éivèqrie de Saint-Gali , fondatòur
de M itre société, citait la parabole du Bon Sa-
niaj itai n el il disait que l'on pouvait fori bien
dédarer que ce bandii qui mine , dépouille et
tii3 noire peuple suisse, e est 1 alcoohsma. et
que, alors que des étrangers à notre sainte
foi soignent ce pauvre malade., nous Ies ca-
tholiques. nious ressehrb'lons étrangemeril aa
prètre juif et au levita qui passèrent leur che-
min en se disant sans doute: tan t pis pour
lui , ca ne me re:garde pas. Nous ne parlerons
pas ainsi et surtou t nou s n'agirons pas aiti -
si ; il faut agir el ne pas faire partie de la
p ieuse confrérie des « Bras croisés ». On a
besoin du concours de bien des personnes.
MC'ine les dames et les jeunes filles peuvent
aider grarìtlehiehl, à commencer par la Col-
lecte à taire. Ce que femme veut. Dieu le
veut. Sachez vouloir, mesdarries, et le Valais
dfviendra cent fois plus sobre qu'il ne l'est
aujourd'hui. Chanoine J. Gross

Président de la Croix d'or.

Office cantonai dn travail
M . 's de septembre hommes lémmes

Oifr<s de places enregistrées 241 72
Demandes de places enregistrées 337 32
Placement eflectués 137 26

Mois d'octobre
Offres de places enregistrées 269 43
Demandes de places enregistrées 319 33
Piai ements effectués 196 20

Le marche du travail n'a pas été favorable
p endant ces 2 mois. La fenneture partielle des
ÌJsines da la Lonza a provoqué un far i chòma-
ge qui gràce à l'ouverture de qjuelques chan-
tiers d hiver a été très fortemenl réduit. La
situat i on reste difficile pour les employés de
bureau et commerce.

L'Orlice cantonal du travail s'occupé gratui-
tement du placement des personnes sans tra-
vail.
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lille unique dans rhistoiré par le nombre
unités maritimes et des effecti fs d'ftom-
engagés . bataille unique par la grandeur
pertes subies de part et d'autre.

8 buffet i-estera ouvert pendant la confié-
a

t produit de, la vente et de la ionférance
plus spècialement destine aux besoins

écoles p atestantes.

Cirque '' ranco-Hollandais
» lameux cirque franco-hollandais , dont les
naux ont avantageusement parie dans les
rses villes où il a passe, est insta'lé à la
ita,; il donnera ce soir, 'demain samedi et
indie, en matinée et en soirée, des repré-

itations qui constilueul une: attractron lamar-
•jble. Le public pourra admire;r les superbes
jjvau x drassés eri liberté, notamment le pe-
I tlieval « Blondin »; il assisterà aux tours
U'inent merveìlleux d'Adolphe Omausfcows-
r, oui passe pour un dés plus forts jongleurs
(monde ; "il verrà Tes •Depfords''dans feur "N0
j saUonnei 'de « TecheRe de la mo'rt » ; les
irlos dans leur gymnastique du tète k lète,
isi que les petits Schaeryans, les plus, petits
iffzistes du monde et Alile Irene sur le fil
. fer. N'oublions pas August a et les clo.vns
tnìlants dans leurs tordante.s eiitrées. A-
aloDS que les installations de oe cirque
mi de premier ordre.

Echos
La mode

.Vous avons eu la mode des j ambes nues cet
[é. Elle a disparu avec I'hiver. Mais l'élégan-
•qui n'a pas beaucoup de suite dans les idées
té d'en avoi r une toute nouVelle. Elle nous
jtnt d'Angleterre. Quelques femmes ont pani
ir les promenadas les jambes enroulées dans
s Inrides molk-tières! Comme de simplas
sitasi Cel le ori ginante traversera-talle la
lanche ? ¦

L'iie greve de croque-morts

Deux corporaticns viennent de se mettr e en
•Jve à Buenos-Aires. L'une est celle des ooif-
ars «vu réclamaient... la suppressi on des
lurwires ; ils ont oblenu satisfaction ; l'autre
te dile des empfoyés des pompes funèbres.
Pes derniers usèrent d'mi moyen d'intimida-
in redoutable. Ils laissèrent les morts sans
ì tnettre en terre.
Des protestations s'éleyèrent au noni de l'hy-
toe publique. Las autorités munici pales se
tal. forc es ¦d'intervenir et l'on s'inclina ele-
ni les grévistes.

Le mari de demain

Ute Anglaise — à moins que; ce soit uue
néi 'u aine, lad y ou miss Marjorie Montgomej-
- expiose dans le « Daily Minor » ses idées
r les qualités que dovrà posseder le mari
i Qtmain. Elle dit qu 'il devra ètre capable
exeiccT deux métiers : le sort en est jeté.
La première de ces professions sera calle
lil a ira librement choisie, selon ses goùts
moyens. L'autre est une necessità du tamps
&ent qui est l'àge1 où Toni manque de domes-
jues.
Ea un mot, le candidai au mariage devra
ire preuvei de certaines aptiludes dans la te-
le d'un ménage. Il devra en conséquen^f
islrei udre avant le jo ur du mariage, à sui-
le un petit cours d'organisation du ménage,
faut qu 'il sache preparar le; déjeuner , fuire

3 lits. balayer et . nettoyer une chambre sans
risei- la moitié des vitres acheter à la tip de
aniline diverses denrées nécessaires au mé-
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Une Aventure
de Vidocq

FfuiHeton de la <(F«uiIIe d'Avi» N° 7'» me p irla vraie et d'une perle fausse et que ce
devoir d'bonnète homme accompli , il s'en est
tenu là sans se consacrar davantage à une af-
laire qu'il connaissait à. peine et au sor t d'un
COIR!anrné qu'il ne connaissait pas.

Là encore:, le|s inductions de l'habile policie .
vlaient  parfaitement justes, car on a vu que
Gaspa rd Latrippe ne songeait nullement à Ca-
simir l'urei et, qua pour attirer son attention
sur lui il avait été necessaire qu 'il fut  signale
par Coco-Lacour, comme ayanl des entrevues
mysleirieuses avee Vidocq.

Mai s la trahison d'un de ses plus aneiens
agents était la saula chiose à laquelle Vidocq
n'avait pu songer tant ella "lui paraissait im-
possible !

Henri de Montsimon éprouvait, cartes, un
piiofond soulagement à ne plus se sentir dans
• et enfer du bagne, à retrouver cette atmos-
phère de tendresse et d'affection dont Jeanne
entourait son cher Grand e! qui semblait d'au-
tant plus douce à ce dernier qu 'il en avait été
plus longtemps prive et qu 'il avai t passi par
plus de souffrarices.

Pourtan t ni Jeanne, ni Henri ne pouvrient
s'a handonner complètement au bonheur d'ètre
i ^unis.

D'abord n'était-il pas précaire. ce bonheur?
Etaient-ils siìrs du lendemain ? D'un jour .

d'une heure' à l'autre , leur retraite pouvait è-
tre da* ouverte, envahie par la police de Pour-
lain, ct Henri songeait. avec angoisse, que
cett^ ìois il entraìnerait dans son malheur
tètre cher et l'ami au coeur généreux et dé-
voué qui s'était compromis pour lui.

Et puis , méme en supposant qu'ils óchappas-
sent aux recherches de leurs mortels ennemis,
la situation dans laquelle ils se trouvaient ne
pouvait ètre definitive.

Henri l'avait déclare, il te.na.it moins à la i ri. Ah!  ils ont. beau jeu le!s Pourlain de l'i
liberto qu 'à la réparation de son honn eur , et
il savait ne plus pouvoir l'obtenir mainten ant
quo si l ' infamie da Pourlain de Figères était
dév .idée....

Tàche formidabla, marna avee l aide de Vi-
docq! En viendrait-on jamais à bout !

Ces pensées, qu'Henri et Jeanne éprouvaient
sans se les communiquer , empèchaienl le frè-
re et la spam- de s'aliandonner pleinement à la
joie de se sentir l'un près de l'autre.

Une autre «.ause existait aussi à cette sar-
lt * d -* mélancolie latente qui assoni bri ssait leurs
• .Hii s> .-es. Ils n'avaient pu lire sans un doulo i-
reux serrement de cceur les oommentaires dont
presque tous les journau x avaient iccoinpa-
giiiP le récit de l'évasion et qui eontinuaient ,
alimentius en secret par Pourlain, à faire le
sujet d.' nombreux articles ; tous en termes
variés coocluaient de la mème manière : '< Si
le docteur de Montsimon avait pris la fuite
sans attendre la revision prochaine de son
procès , c'est qu'il n 'était pas aussi certain
de l excellence de sa cause que ses amis vou-
laient bien le prétendre, c'est qu 'il doutait de
pouvoir dc'monlrer son innocence c'est qu 'il
se sentait coupable ! »

L opinion publi que favorable au neveu de
Chassen-euil depuis les révélation.-; rèlatives
à la perle s'était retournée contre lui dès
que son évasion du bagna avait été connue et
e oinmentée air pareils termes.

Sans doute il fallait s'attendre à ce revi-
i -enient: il était. inévitable' ; pourtant lorsqu 'il
S cts.it réalisé Henri en avait éprouvé un pro-
fond abattememt et Jeanne une aff reuse . tris-
Ircfe?.

- - Si. au moins,, j 'avais la possibilità de
répondre de rétablir la vérité ! s'écriait Hen-

gèras et le's Leport-Desfoiiitanges, pour déna-
turer les faits et les présenter à, leur facon*

II? ne s'en privaiant d'ailleurs pas.
Dans les nécits da la presse inspirés par le

dbeeteur das services criminals l'incident de
la. canti ne du bagna se trouvait singuli ;,remenl
dramatiséj.

Il ne s'agissait riam moins qua d'une tenta-
tivo d'assasJnat préparée, par le1 format 93
aidé de sa sceur at d'un froisième personnage
ancore inconnu, contre Mme Leport-Desfonlan-
ges. Celle-ci n'avail dù son salut qu'à sa pré-
sence d'esprit , alors que « les misérables,, a-
rrvs l' avoir li golée et. bàillonnj ée^ avaient Viu-
Ju l'eto uffter sous uri •orerller ». Mme Leport-
Destontanges avait simulé la mort. La voyant
inanimée ses lfiches agresseurs,, l'avait  crue
morte. Après l'avoir dépouillée de; ses \rète-
ments pour s'en revètir l'assassin de CJiasse-
neuil aj outant à son ancien forfait un forfait
nouvea u s'étai t enfui avefe ses complices.

On conooit dans quel état d'espjrit de pareils
recits savamment remouvelés,, pouvaient met-
tre Jeanne et Henri de Montsimon, dont les
nerfs étaient déjà fort ébranlés par tant d'émo-
nons el de souffrances subies.

Les anciens j fidèlas de la rue du Roi-Doré s'é-
tonnaient que Vidocq laissàt ainsi sa créer
un mouvement d'op inion cantre, leur malhea-
reux ami sans rien faire pour l'endiguer.

Bai?ac ne pouvait plus ouvrir un organa de
la presse officieuse qui , d'après les communica-
tions du directeur des affaires criminelles, four-
nissail presqùa chaqua jour à ses lecteurs une
révélation nouvelle centra Henri de Montsimon
et ja soeur, Balzac, disons-nous, na pouvait
plus ouvrir un de ces journaux sans entrer
dans des accès de fureur indescriptibles.

- Est-ce qu'on va laisser traìneir longtemps
encore oes pau\rres enfants dans la bone?
ciamait-il k tous les éichos. Qu'astcei qu'on. at-
tend pour réporidre? Si ca malheureux de
Montsimon ne paut se défendre lui-mème, puis-
qu 'il ue doil pas déceler sa présenlco à Paris^qu on me laisse faire'. Le « Corsaire » m'ouvri-
ra ses colonnes. Je me charge de leur répon-
dre à ces impudents Leport-Desfontanges et
de leur metlre le néz dans leurs orduies el
dans leurs calomnies.

(à suivre)
Vidocq, comme on la voit, avait prévu la
ta puvre de Pourlaim ; néannioins il ast une
isiinlie à laquelle il avait dù autoriser l'a-:-
s de rappartemeht de la rue Vieille-du-Tem-
*• Cette pei-sonne était Casimir Furet.
Certes. le prudent policier aurait mieux ai-

»* éviter catte exception à la règie generale
lablie par lui . mais il ne pouvait songer k
6 tenir en rapports direCts avec Henri et sa
W et il lui fallait posseder le moyem de
'"imuniquer avac eux pour leur tracer leur
!» de conduite, au fur et à mesure des in-
•feits ,à venir.
U création^ d'ime sorta d'agent de liaison
!T,nait donc una necessita et si le choix de
•fari s'était arrèté sur Casimir c'est parce
'il 'était convaineu que celui-ci malgré le
¦¦Honsidéxable joué par lui dans les derniers
^ements, sé trouvai t, de tous les amis du
Jdarnnté. un des moins soupeonnés aux yeux
•tiispi-able Pourlain. Par conséquent, l'atten-
i* au directeu r des affaires criminelles unì
m pas sa porter sur ce brave garcon.
r> Pourlain ignoro toujours j 'en suis cer-
** aue sir John Nervil n'était autre. que
Mrnir Furet avait pansé le chef de la sùreté,.
doit dome croire qua l'intarvention de ca
•MM s'est boniée à signaler l'existence d'u-

ÉTRANGER
Le Simplon-Express tamponile

On manda de Sens (Yonne) en date du 4 :
« Un tanipomnement s'est produit lundi soir

vers 22 heures entre Pont-sur.Yomie et Sens.
Le train L. 33 du Simplon-Express étai t ar.
rètó au poste de bloc lorsque le train 661 se
dirigeant sur Genève'; le rejoignit après avoir
franchi à l'arrèt les signaux à la gare dei
Pont-sur-Yonne et ceux du poste de bloc. On
a mallieureusement à déplorer la mari de plu-
sieurs voyageurs. »
'nivaht le « Tamps »q l'accidejti t s'est pro-

duit b Villeperrot. La. voie; était fennec et le
train de luxe fut stopp e dans la nuit. Il é-
tail en arrèt depuis quelque temps, réclamant
k coups de sifflet l'ouverture du disqua lors-
qu il iat rejoint par le train de Genève arri-
vami à toute vitesse.

Suivan t une dépèche de Sens à la « Li-
bert*5 » de Paris, le mécanicien du train tam-
ponneur , qui esl. an traitement à l'hópi tal de
Sens , avec un bras coupé, déclare; qua sa
machine était en mauvais état al qu 'un jet de
vapeur l'a empèché de voi r las signaux.¦selon les déclarations des voyageurs Jes
trois dernières voitures du rap ide, vvagoas-
lits internationaux, ont été littératement, é-
crasées par la locomotive du tr ain de Genève
qui se cabra, passant par dessus le fourgon
de queue, retomblant lourdement sur le dernier
sleeping qui étai t la voiture de Bucarest. 7
voyageurs furent tués sur le coup dans cette
seni - voltura

Suivant les déclarations d' un témoin il y
aurait une trentaine; de morts et plus d'une
centaine da blessés.

Deux wagons de troisième classe et uu wa-
gon de luxe ont été broyés. La wagon-poste
et le wagon-restaurant ont été culbut'S.

Dans l'accident de tamponi!emant, d'après
un c orrespondant du « Matin ». le nombre des
morts recueillis mardi soir est de 23, et celui
des blessés de 90, mais., d'après le « Petit Pa-
nsitn » om compterait approximativemon l une
soixantaine da morts el. une cent line de ble--
se,s.

A la gare da Lyon , mardi soir , on décl irail
que 1.- nombre1 "des morts était de 27. La plu-
part des cadavres dép.osés dans les maisons
ae illepierrot m'ont pu encore ètre iden tifiés. Las
voyageurs dorrnaiant, ari effet au moment où
(accident s'est produit. et s'étaient pour la plu-
part débarrassés de leurs vèternents.

La Compagnie du P.-L..-M.- conunuuique la
mote suivànte :

« Le tamponnemen t suivenu lundi 3 courant
à 23 heuras, entre Pont-sur-iYonne et. Sens ,
s est produit dans les circomstanceB, saicanles :
Le train de luxe Simplon-Orieiit-Express L. 33
était arrèté entra oes deux gares, au posta
inte rm édiaira de bloc. 11 s'était place sous ha
(ouverture du sémaph'ora1, manceuyró par la
le poste da bloc, où il attendai ! réglementai-
rement pour repartir, d'avoir libra voia apiiès
le tram qui "le precèdali.

T e L, 33 était suivi du rapida de toutes clas-
ses Paris-Genève N° 661 qui , riobservant pas
les signaux pfotégaant le; train 33. le tamponila
à toute vitesse;. La machine du rapide 661
déinolit les v chicules da queue du train L.
33, savoir deux fonrgens à bagage? et le wa-
gon -restaurant, qui n 'avait plus qua sou per-
sonnel. De plus, la wagon-lit suivant est gra-
veinent etìdommagé. On a. à déplorer la
mori de trenta voyageurs. de deux agents des
po-tes et dum conducteur de la Compagnie
des wagons-lits ; lo nombre des bles és atteint
une soixantaine , qui ont été repartis clan.-; las
hòp itaux de Sens et de Mootereau.

Gràce à 1 emprassement des médecins , des
autorités et de la population. les soins puient
ètre très ìapidoment donnés. Il n'y a que très
pan de bi'essés dont l'état soil inquiétant.

A la reception de la nouvelle de l'accident.
les deux grues à vapeur de Paris et Dijon
ont été envoyées eto toute hàte. Déjà mardi
soir , la sèrie des rapides quitlant Paris put
pascer sur las voie3 rendues à la circulation.

L'agonie de Haase

D ap rès le « Lokal Anzeigar », las alòmes
d iritoxication que l'on a constate sur le, député
Haase excluent à peu près un pétablissemant et
l ermcttenl d'atlend re una mort prochaine. M.
Haase a entièrement perdu connaissance at
d ort s'ans arrèt .

On ne voyage plns

Depuis mercred i 5 novembre les trains
de voyageurs sont supprimjés pour 10 jours
dans toule l'Allemagme. Les lignes serviront
exclusivement au transport du chiarbon et des
pommes de terre.

L'Allemagne et le Vorarlberg

La « Liberté » apprend de sourca particu-
lière. mais très sùre ,, qua le ministère des
affaires étr-angèros de1 Berlin s'occupa actuelle-
ment de la réunion du Vorarlbe'rg à l'Alleata
gne. Il vient de : faire arri ver des repirésentants
du Voràrlherg à Berlin , où il leu r a com-
muni que des propositions.

D in à une quinzaine de jours , l'Autriche va
e ampietemerit cesser de ravitailler le Vorarl-
berg, à cause da la disette de vivres et parca
que les chéminis de fer ne peuvent plus circu-
ler. L Allamagnie' se subistituera, à l'Autriche
pour le ravitailJemanil du Vorarlberg.

L'Allemagn e; propesa au Vorarlberg une u-
nion douanière iinmivdiatei qui ehtraitìera une
union monéta ira et pircpaxara rannaxioii.

L Allemagn e, offre! au Vorarlberg d'entrar
comma Etat confedera dans le Reich'.

Elle se chà rgei de maintj nir la circulation des
cnemins de far.

La haute finance allemande est an train de
taire des propositions au Vorarllié'rg ponr l'a-
chat de ses forces motrices.

f.e Conseil fedirai suisse! s'est réuni aujour-
d bui vèndredi pour examiner la situa!ion.

Le traité avec la Bulgarie
ij a lettre, d'erivoi accompagnan t la réponse

des puissances alliées et associóes à la dèle-
ga! ion bulgare prend acte: avec satisfact ion de
I at enei] fait par la Bulgarie aux clause® de
la paix se rapportami, à la Société des nations
et à. la protection deis minoritès. Les alliés y
voienl la volonté de la Bulgarie: de faire re-
poser désormais sa. politi que sur les; princi pes
humanitaires et les idées de solidarité inter-
national e qui ont inspiré les alliés.

Ccncernant les questions territoriales et
rentrée ari guerre de la Bul gar ie, la lettre dit
que s'il est peut-ètre exact qua l'opinion publi-
que bulgare ma fut pas favorable à l'idée de
I allian 'ce avec les puissances centrales *?[on ap-
pui fut cependant acquis à un gouvernement
prat iquant la politique de conquètes.

Les alliés ne peuvent pas oublier que les
Bulgares. soutanus par le sentiment populaire
atlaquèrent par derrière;. sans provoc ition ,
l' armée serbe, paral ysant l'hóroi'que résistamee
que cette année opposa.it sur un autre front
aux envahissaurs.

La lettre rappella qu'en sa rangaant aux cò-
t *  des empires centraux, la Bulgarie rompi!
la principale commiinieati on entro la Russie
el ses alliés , ouvrant à l'Allemagn e la. voie
de l'Orient et rendant ainsi inévitable la pro-
longation de la guerre.

Los alliés ne sonigeot pas à taire expier les
faules passéas de la Bulgarie. Ils veulent
seulement établir une paix juste durable et
fec onde.

Ies alliés ont examiné avec une scrupuleu-
se atlantico Ics observations de la délégution
bul gare Sur certains points, les abiés donnent
satisfaction aux désirs formulés par la Bul-
garie Les modifications de1, textes sont dtéfi-
nitives. Sur las autres points, le texte est main-
tenu . H ne peut plus ètre gu'accepté om re-
ieté. La dclégation lirilgare est invi.tée, dans un
il''lai da dix iours. à déclarer aux aliiés et as-
sociés si elle est prète à signor le traile dans
sa form e actuelle. Passe ca délai , l'armistice
sera considerò comme ayant pris fin et les
puissances alliées et associées prendront toutes
les m.-j siu-es qu'eiles jugeront utiles.

Parmi "ies points spéciaux, on signale:
Clauses militaires : La Bulgarie: èst autorisée

à créer un corps special de gardes-front'ères
no dépassant pas 3000 hommes.

Clauses navales : La Bulgarie est autorisée
à. maintenir sur le Danuba et le long de ses
còtes, pou r la polica et la surveillance da la
pèclie quatre torpilleurs et six canots _ va-
peur sans munitions, avete' dés équipages ci-
vils.

Clauses économiques : La suppressjion des
(ap itulations ne peU! ètra ! réalisée air moyen
de conventions spéciales.

BEMISRE IEIIEE
Kolations téléphoniques

avec l'Allemagne
BERLI N, 6- — Le 10 novembre^ les rela-

tions télépbioni ques diractas seronl reprises en-
tra la c'uisse et l'Allemagme.

Dementi
BERNE 6. — Una dépèche de Budapest an-

noncait il y a quelques jours le suicida du ge-
neral Ho!barn commandant des troupes roa-
niaines à Budapest. La grand quartier. roumain
dènicnt formel lement ce bruii. Le general Hol-
1/an est en congé à Bucarest. ?

Le mariage de la grande-duchesse
Charlotte

LCXEMBOURG , 6. - A l'occasion du mar
riage du prince, Eélix da, BourJji onrParma avec
la giande-diicWessei de Luxemliourg, l'Angleler.
re a repris les relations diplomatiques avec le
grand-duché et s'est fait représenter auj ourd '
bui à la cérémonie du mariage.

Le Vatican s'était également fai t repjrésenter.
Les députés qui ont vote contre, la naturalisa-
tion du prince 'Felix n'assistaient pas à la cé-
Ciémonie.

LUXFMBOURC , 6. — La mariage de la
grande-dnehessa Charlotte avec le prince Fe-
lix de Bourbon-Parma a iété célèbre à 'a Ca-
théd rale. Une partie de la foule, massée de-
vant le palais et la cathiédrale a ae-
< lamé les nouveaux mariés.

L'ex-grande-ducbJesse Adelaide n'assist.iit
pas à. la cérémonie.

Koltchak en retraite
LONDRES. 6. — On mande d'Omsk que le»

civils évacuemt cetle ville. L'armée Kol tchak
est m tretraite sur tout le front.

L'armée Youdenitcb cernée
AMSTERDAM, 6. — Selon una dépèche par

télégraphe sans fil, on annonca, dej Moscou qua
1 armée du general Youdenitch' a été complètei-
ment cernée par les troupes rouges.

STOCKHOLM, 6. — D après un journal as-
sez rapproché du gouverneiment, il est. pro-
balde qua l'échefe complet de l'offensive du
general Youdenitch aurait déterniiné le; refus
dir g'ouvememeht finlandais de participer à
une interverition contre la Russie des soviats.
Les informations finlandaises at esthoniennes
ne laissent nullement douter que sans l'in-
tervention des régiments esthòniens à Kras-
naia Gorka les troupes de Youdenitch eussent
été complètemerit ooupées et détruites dans les
marais , à l'ouest de Gatchinia..

CI1V EJIATOGRAPIIE du THE ATRE
—o DE SION o—

Samedi 8 et Dimanche 9 novembre
à 8 h. 1/2 du soir.

Grande soirée de gala

.HJDEX
Nouvelle mission

Episodes VI et VII.

Les troupes dés soviets orni attaque eu mè-
me temps de front et de flanc. Lès attaquas
da Pu'skau furent particulièremen t dangereu-
ses. Elles dépassèrent Luga et parvimi-ent 311SI-
qu'au flanc d roit de rannerili. Youdenitch se
retire déjà sur Yambourg. Les troupes des so-
viets soni déjà à dix kilomètres à, l'ouest de
Gatc'biha. Elles onl repris le: chemin de fer
Petrograd-Luga-Pleskau. La lutte; continue.

La Hongrie reclame Bela limi

VIENNE 6. — La Hongrie a remis au gou-
vernement viennois une nouvelle note con-
cemant l'extradition de Bela Kun et de ses
com plices. Dans catte note il est prouVé que
Bela Kun a fait tuer à Petrograd,, des offi-
ciers horigrois prisonniers, qui reiusèiient d'en-
trer au service: de la garde rouge. En outre
Bela Kuhn et Szamueli ont fait assassinar ,
de l'averi de' témoins oc'ulaires, deux officiers
ukrainiens .

Finalement la note; relate l'étouffemmt san-
glant de la contre-révolution an Transdanu-
Jiie au mois da. juin où les oommissaires du
peup le Vantus et Jancsik ont fai t tuer d'in-
nombrableg personnes sur l'ord re direct de Ba-
ia Kun.

Ne Montrez pas le poìngì
Ah non ! ce n'est pas le poing qu'il

s'agit de montrer à la maladie lors-
qu'elle vous menacé. Le poing, les in-
vectives, les lamentations, elle s'en
moque bien. 11 n'en serait pas de méme
si vouslui montriez les Pilules Pink. En
effet , celui qui a pris les Pilules Pink
a, pour ainsi dire, pris une assurance
contre le mal. Les Pilules Pink, chàcun
sait ca, donnent da sang avec chaque
pilule , et avoir du sang, c'est avoir
l'équilibre de fenctionnement de tous
les# organes, qui constitué l'état'de
sante. Or, de méme que la misere
tape sur les pauvres , la maladie tape
sur les faibles. Si vous ètes faible,
vous ètes candidat à toutes les maladies
et vous étes à la merci du premier
¦uicr^He qui passe.

Montrez donc plutót

Les PILULES PINK
3„« Piluks PinV jont «n venie d*ns toutes lei phtr

rmcii:1! r.r au rfèr>«Vt cour la £ Lì,;.W .

Pharmacie Junod, 21„ Quai das Bergues, k
Genève : Frs. 3.50 la boite.

1 .
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EXÉMPLAIRES

MessagernHygiène
sont a distrUmer gratuitement

sur demande
PAR LA

FaMqne „ZYMA" NYON
Ce livre? utile à tous, traile de rhlygièr

.e populaire et montre à chàcun les mo-
yens simples et pratiques d'éviter le»
maladies.

Ne devrait manquer dans
aucune famille.
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Ainenblements complets en tous genres

Prix modérés
Devia sur demande Téléphone 26

Fatóp© d'Àmes et MacUnes
Fondée en 1878

'" m'i**maaj m* e4c_

Carabines f loberts avec 100 balles et baguette Fr. 86.J
Fusil» a air comprime garantis Fr. 35.-

REVE1YDEURS demandez tarif !
Se recommanderit :

%A#S/<l rviAt« C IVeuchatel, Téléph. !
W I U I  I lt?» Frères Bienne. Téléphone :4

ONFECTIONS ET TRASFORMATI
R17Ri_SFO

T.\TAVATAVATAVATAV_-A-AVAVA-_-A%*_TAVATAVA-_%'ATA

des Verirers V îaXeilS

r(ETISCl! F— A L A U S A N N E  —
GRAND ABONNEMENT

DE MUSIQUE ET LETTERATURE MUSICALE

g Choix consideratole - Conditions favorables g
$ Specialità: MUSIQUE DE CHAMBRE, trios, etc. £
*a.9 V « VAVIOAf Af AVAVA

A MANDOLINES

 ̂
GLMTARE3

¦ ACCORDÉONS
1 CìTHARES
Jl FLUTES

_t_§F* nM ACCESSOIRES

maWÌ ** ' j_l CHOIX IMMENSE -:- GARANTIE
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<1:TJH| CATALOG-TJE 22 GBATIS

^mS Ili & 0? - SÀilI
f̂flP 1̂  MAISON DE CONFIANCE FONDEE EN 1807

VIN
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Pepto-quino-ferrugmeux

SchuU

Il est incontestable que toute personne désirant conser-
ver la sante,; combattre l'anemie, retrouver ses Jbrcefl é-
puisées par surmenage at surtout dans la convalescenoe a-
près n'importe quelle maladie, n emploié que le VIN

„KAT_ 4'

?e Vénid dans toutes le» pharraacias

Mart-.a

KATZ & FECHTER, BALE
MAISON SUISSE

REVEIE-DIXI
(pas de marchandise de guerre)

Mouvement en laiton pur, huilé et parfaite-
ment regìe, 19 cm. de baut, cadrà» à 24 heures
avec fi rrét pour le réveil et aiguiHe de se-
tonde».

AVe«- 1 timbro, Frs. 7,— • avec 2 timbres
frs. 8.--. Avec garantie. Contre rembourslfl-
ment. En prenant 2 pièces, franco dans tonte
la Suisse.
ocliweizer Uliren -Indnstrle „HelTttia" Krenzllngen 277
iKf msBsm

liquidation
Caffignons gris ou Meu très Solidea

au heu de francs 13.50, N" 36-42 seu-
lement frs, 12.50

Réclamez Art. 485 de la Maison
de chaussures E, Madorin à
Itingen. (Baie-Campagna). Le cala.
logue sera joint à chaque commande.

E__£_=£££3
Fabrique : Téléphone 35 Magasins : Téléphone 10?

U

FABRIdlIE DB MEUBLES

¦.REICHEKBACH F=
Oc Cie., SI©W

ZZ Aienlileients complets en tons genres
I ponr itels, Pensioni, et Parttnliers

; ] Brands Magasins Avenue de la Bare - Exposition permanente
__^__-=____a i_-_-==3

a^_ Devia sur demande veste par acomptes

mr. n EV .TE ^m
f  oj solili ca senili 1

E F F I C A C E M E N T
Toute s les _i*Ieil£icli*sis

VOIES RESPIRATOmES
par l'emploi des

PASTILLE S VI IDI
ANTISEPTIQUES

Mais le succès n 'est assuré que si on empioie bien
_ _ _ __»

PASTILLES VALMvÉRiTàBLEs
Lea EXIGER dans toutes les Pharmacies
p En BOITES de 1..90
V portant le nom <* A

VALD

ÉMALADIESlURIN AIRES
Vous qui souffrez de ces organles ou de maladies secrètes réceri
tes ou anciannes, prostatites, douleurs et envies fréquentes d'nri-
ner, pertels séminales,, faibHe3.se sexuelle, diabète, ¦ albumina, h|é
morroides, rhumatismes, ivrognerie, obésité,. goftre, timidité, mai
greur. etc.,, detmandéz, en expliquant votre mal, au Directeur de
l'institut Darà Export, Rufino 6303. Genève, détails sur la
nnéfhlode du célèbre spécialiste Dr William» de Londres.
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souliers. Nous vous ferons parvenir par
retour du courrier notre nouveau catalogue
illustre, afin que vous puissiez choisir avec
réflexion. La commande faite, vous recévrez
immédiatement des chaussures qui surpàs-
seront toutes vos espérances et qui seront

en mème temps bon marche et
de très bonne qualité.

BUINAND , HUNZIKER & Cie,
&—NEUCHATEL._

Lactina Suisse PANCHAUD S. A., Vevey
1

¦

Chaussures IBÌXi
§Rod.Hirt&fils 9Lenzb8Burg '
Ìllll!l!l!!!l!!:ll!l!!!l!ilìllllll!llllll!llllllllll!l!!l
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IiA SUISSE
SOCIETE

D'ASSIJRANCKS
SUE LA VIE
ET CONTRE LES
ACCIDENTS

FONDÉE EN 1868

SIÈGE SOCIAL
L A U S A N N E

VIE ... ACCIDENTS — RENTES
RESPONSARIE1TE CIVILE

Agence Generale: Albert Ronlet, Sion

jggggggggggg
EMIGRATICI* — ASSURANCES

Service special de renseignéments commerciau—
Distribution de prospeetns et reclame en Valais

Agence Generale d'Affaires
O. M A R I E  T U O »  A Cie — SION Téléphone N° 181

Reconvrements — Conseils — Ventes, achats et loca
tions — Remises de commerce — Gérances — Pia
cement d'employés — Tenue de comptabilité, etc

Agriculteurs !
Demandez la

LACUNA SDISSE PANCHADD
"TTOP̂  Marque „ArVCRE"

alimeut incomparable pour l'éievage dat reaux *t porcolats,
qui se trouve de nouveau

!en vente dans tons nos dépòts.

LA

BANQUE DE DÉPOT ET DE CRÉDIT
18, rue de Hesse - GENÈVE - 10, rue Diday

bonifie actuellement
611 0

|2 0
SUR DÉPÒTS A UN AN ET AU DELA

(certificats nominatifs ou an porteur. #vec cou-
I pons d'intérèts semestrial'sj

Traile,*aux meilleures conditions , toutes affaires de banque.

maam ¦ a————_aaaaaaBM I Hai  ¦¦¦ —¦—WBB*Baa_wi.Baa~iaBaa—wM————__———_——————————————¦

-JJS^^ Haclies-paille -:¦ Coopes-paille
*5His^̂ f̂ep|<,N]|(: Moulins à vent. Tarares, Trienrs

^p^lM||fe*' de toutes dinien.sions. de pai 3 I ran e s 150.— au plus tlier

«C7jjÌ| ;. | CSiarrues Henridd & Ott , M *ìVHe>H.  etc .

J^3BHp Comptoir A gricole Robert Porche!, Lausanne
ĤP^  ̂ Téléphone 196. Av. Université 4 et 6.

Pronliain gruud tirale :
f i  & 29 Novembre
5. et 22 décembre, etc,
avec nn grog lot de fr.

UN MiLLlONj
Pendant peu de temps nous pou-

von < encroe vous offrir à partir de

Frs. if>.- par mois
i ne Bèrte ou un groupe varie do
SO ObIIg. a lotti il f r .  5 de la
Véù. <l «-s Ctu lV; d'Equipe dea
C F. F. remboursatilo. par voio^de
tirage de Frs. 5 à 20.000 par oblig.
2 à"4"tirages"par an. — tì k

7 
balles il
primis I

garanties par Serie
sortante aux prochains tirages. Prix
de l'obligation Fr. 5.—, de la sèrie
de 80 oblig. Fr. 160.— au comptant
ou par mensualités de Fr. 6 ou 10

Magnlllquc pian de Iota :

19 à Frs. 20.000
18 à ;, ÌO.OOO
78 à „ 5.000
67 à „ l.OOO

etc., au total pour plus de
-4: millions
Tont acheteur d'aae sèrie

uu comptant ou par mensualités,
partìclpera

à titre suppléméntaire b.
K 2 2  grandi** tirages

is prochains les 22 et 29 nov.
6 et 22 Dèe, etc, avec Iota de

1 à Fr. l.OOO.OOO
2 à Frs 500,000
2 à „ 250.000
2 à „ 200.000

20 à „ 100,000
etc., au total pour Francs
IO million as

Prióre d'adresser les souscriptions
sans retard à la
BANQUE SDISSE »B YALEORS A LOTS
PEYER ft _ f 1I?HÌ?V17 .a0. Bue «lu

BAOHMAKN ¦ Ufi Ufi I D ¦ Mont-Blan c

Fabrique de Coffres-forts
incombuNtibles

crp7j**iv Demandez prospectus

il il__lB| -Pran ^ois 'l a^xe
lll^ -̂ l̂lil1 LAUSANNE.

Viande
Viande de jjeune curvai pour roti
sans os le kg. fra. 3.20
Viande pour la soupe, 2.40
Os pr. la soupe — -50
Viande fumèe 5.—
Langues fumées, piece, 5.--, 6.—
Saucisses speciale» Scnublingei et

gendarmes,. lai paire fr. —.6^
Cervelas » —.50
Wienetlis » —.35
<x. Ziircher boucher Bàie 5

MESDAMES,
ne soyez plus mquietes pour vos
inai ai ses particuliers, ils sont
guérie par Ies dragées périodi-
ques de la Pharmacie dn
Sapin, Vallorbc. la boite à

lira notre
^-^"V^V*>
i Alimentconcentr é

DVICOLA

CI U PAKC AVICOL
S I O N

à vos poules qui n'en voudront
plus d'autres. C'est un aliment
complet base sur la pratique et
smployé avec grand succès dan*
aotre étaMissement, le plus im-
portant de oe genre en Suisse.
100 K-g. Fr. 65.—
50 kg. Fr. 33.—

•25 kg. Fr. 17.-
10 kg, Fr. 7.—
Envoi FRANCO dans toutes

les gares C.F.F. de la Suisae. ro-
mande. P3459L.

PARC AVICOIiE, Sion.

O-^F E !

près Lugano (Teasin)

Poffre mrectement aux con-
Bommateurs, café vert garan-
ti de qualité supérieurel à 3 tr.
60 le kg. ; grillò 4,60 en saca
de 5, 10 et 15 kg. contre rem-
boursement- — Jean Eépori'
bnportateur de caie, Mascagno

Machines à coudre
marque LA COLOMBE de fa

brication Suisse, mar-
che facile et nilencieu-
se, meublé élégant et
très solide. — Famil-
le à mains ^K

dep. fr. •"•"
Vibrante» cousant en avaMt et en
amóre, aver* coftret luxo QK

Famille à pieds dep. fr. i OA _
Centrales très bas prix. *.t3\Ja~
Catalogue gratis e/franco . Méca
niciens spécialistes pr la répara-
tioa de tous systòmes.
Ls. ISCHY, fabr. Payerne
¦WHWWIW9tÒmm MB—i mtawmamM W$m9meWaàmWma)m*mW m̂9**.

-«  ̂
Vn la 

pémarie

!̂^ fe^ì̂  f*»MrrHg(3&
vendez vos cUevBax qui rte
payent gius leur nourritaxe k 1»
grande boneherie chev•-
line de Sion qui vous psya
le plus grand prix du foui. Pàye»
tnent compt-nt. I-tépjbime 166»

En osa d'urgence se «od à
dointaiki.

Lionis SJfariethend

Ime BertoDè-tìaillard
Sage-femmo diptómés

10. Rote da Prince
Téléphone 60-41

GENÈVE
Consuitations tous les jours

renaio-naires — Prix rnodéiéa
Soins de I ôctaur k diapowtioa

IrlìDXT ailr MIGflAINE , INFLUENZA ,
UliU—JUlUMiux claTM* U CCOI
MRERIEDE SO U VERAIN I ^ LLH-
8«Ui(HI M_ni) 1.50. 0a.B«_Ml», aa»- »̂t»Ta
Toutes Pharmacies. Swiaerle .JtEFOt".

LOTS ̂ '
loterie de l'église calli
routi. de Eaufon voua BDÒV
nez une oeuvre de bienfti
•ance et vous tende- la miii
tottune. Lots gugnanti
frs. «00.000.- «S-ftj *
1000 etc. Constatation imméd*j
te dee Iota gagnants.

Hatez-vons, les derniers
ffaiO^

i» {ÀiÌìl' ,1C
WaH ^Sŝ  *>«3 8>*_r lotorietii lav
de l'asile de eonralescea
pr lemme* £r©ÌX K0U{
Sili 1CCO (Section Oberaargau)
1311 loaii aeront blentdt tons ve
dita, tiros lots de 10,<>00,'4000
lime tirage en déeemb;
Envoi contre remboursement i

l'Agence centrale à Berne
Passatre de Werdt No I

eaaaan M ìììm ¦¦

Création !
»

Planelle- Chanffe-lit
électrique

mod. depose)

Simple ! Pratique !
Propre ! Solide I

50 Watts
Consommation minime de cou-
rant ! Ghrp.nde eapacité d'acca*

mnlation de chalenr.

Prix avec cordon complet da
2.50 m. fr. 7.SQ
En vento aux Services Indus-
triels et chez les installateurs.
Prospectus à disposition

Seuls fabricants

Mine Ida Reichenbacb
Sage-femme diplòmée Ire cl»sW
Consuitations de midi à 4 henr»
(sauf le jaudi) ou sur rendèz-vW
11 rue Verdaine, Generi
Pensionnaires Téléphone 39,3'

MESDAMESSSS^
demandez à la SOCIKTE FAKISIA
NA , Genève sa méthode mensuelli

réguUtrice inlaillibe. datalagne gratuli
Préservation.

Règles mensuelles
Remèdet régulateors cantre W

retarda menHWIB. Écrire k tt
Nalban, Pharmacien, CA*
Stand, Genè-#.


