
Jeune homme sjérieux cherche
ur de suite belle

Chambre meublée
possible Chiauftebte.

S'adr. sous chiffres D. G. 1919
i bureau du journal .

Manteaux
américains

Ori demande négociant ou per-
sonne solvable désirant s'occu-
per de la vento, pour la localité.
des manteaux et capes cio.it
chouc de l'armée américain'!1.

S'adres. Teinturerie Ro-
chat S. A. Jumelles 4,
Lausanne- .1.11:379881' .

Pour Zurich

Bousie
On chierche

d'àge moyen, capatile et honnète,
sachant au moins service de
chambre, pour petite pension .
Bons gages et t raitement aiutiti,
(famille romande).

S'adres. à Mme Pilet, no-
taire, Castanéa, Avenue Flo-
rimoiit. Lausanne.

la. SAUCISSES SÈCHES (Spécialité)
pOur manger crues, à Fr. 3.—
la livre et saucisses de Lyon à
frs. 2.— la livre, sont livrées
contre remboursemenl par
Gottfr. Biirgisser, boucherie che-
valine k Emmen près Lucerna
N.B. — Viand e fumé^ à tr. 2.--
la livre .I.H.2815Lz.

Jeune f i l le
de 16 à 17 ans, active et de tou-
te confiance, est demandée,, dans
localité des environs de Morges
pour aider aux travaux du me-
nage dan s temille d|e(5 personnes.
Entrée de suite1. Bons soins et
vie de famille.

S'adies. Mme E. Mingard-Mar-
got, café. Bussy, Morges (Va'ati)

EMPLOYÉS
Nous cWerchons k piacer :
Garoon de calie, portier,, bonnei

à toul faire, bonne d'ehfants, fil-
le de magasin, sommebère, cbiar-
retier, minieiui\ manceuvre, fille
de cuisine, stano dacly lograpliel

Nous demanidoiis:
Une borane lingèrs-repasseuse.
Se iense5gner Agence d'Affai-

res 0, Mariéthkxl & Cie, Sion.
téléphone No. 181.

AVIS
J'ai l'hionneur d'aviser mon ho-

norable clientèle et le public en
general que j 'ai transferé mon
atelier «le tapissier deco-
rateli!' i\ la

rue du ìthóue,
ano. magasin Tarrot-

Literie ot meubles de tous sìy les
sur commande. Pose de- vitrages,
tentiiros et stores. Réparations
en tous genres. Travail prompt

et soigné.
Meilleur marche qae

partout ailleurs.
Se recommande!

R. GALLADE, Sion

Escargots 5
Suis acheteur de grosses quanti
tés au prix de frs. 1.80 à 9.-

le kilo suivant qualité.

Maurice GAY, Sion

Framboisiers

Man 9. Lausanne.

Spécialité de framboisiers à gios
fruits des 4 saisons. de grand
rapport à 15 et 25 frs. te cent.
Exp. : Abrezol. jardinier, Gd- t̂

CINÉMATOGRAPHE DO THEATRE DE SION
Samedi 15 et Dimanche 16 Novembre j  8 ti % du soir

LE GRAND SCCCES

JIJDEX
Nouvelle mission

Pour les détails consulter lés programmes

GRAND BAL
Café-Brasserie St.-Georges, Sion

Samedi soir 15 novembre
Mugique Itala

Invitation cordiale

C LA CLINIQUE DES POUPÉES
répare soigneusement toutes les Poupée*

et Jouets

idressez-les de suite ù la
PLACE DE LA FALLITO. 1 LAUSANNE

ARCHITECTES DIPLÓME
SlOn, Grand Pont , 1

MOntn6y, Avenue de la Gare

Visitcz k nouveau Magasin

„A0X SPÉCIALITÉS"
Rue du Crd. Font, Sion

Grand choix de Cafés verts el torréflés
irar DE TOUTE ire QUALITé -*»'*«
Thés des meilleures marques

Grand assortiment de

Chocolats. Biscuits et Bonbons fins
LUU ANTILLE

tWittiHt.MtiMt*!̂  ..̂ (my.o»oi.»m»«Ht M«u.«ooa»»MiM.

RSE^̂ ^S ŜSS? *̂*?*?!̂

GRAND CIRQUE
FRANCO-HOLLANDAIS

Place de la Pianta. — SION — Place de te Pianta

W*W tGlicore trois» jours 'MMX
Mar GRAND SUCCÈS

JEUDI IS, SAMEDI 15 et DIMANCHE 16 noiembre à 8 heures V, da soli

Grande représentation
Samedi et dimanche matinée à 2 fa. i/e- Spectacle da

ler ordre. Plusieurs chevaux dressés en liberté.
Grande Pantomine comique. Plusieurs clown» et Auguste

Le Cirque Frantìo-Hollandais, compose d'éléments esclusivê -
ment suisses s'est acquis une véritable réputation dans les villes
où il a sé(journé telles quo Genève. Lausanne Vevey, Montreux,

Berne Zurich, ete.
Prix des places : Chaises fr. 2 50. — lres 2 fra. - 2mes 1 fr. 60

3mes 1 frane.
Se recommande LA DIRECTION.

PROSPEGT US. - Emprunt 5 °|„ tao toi de frifcoor g 1919.
Cours d'émission : 97 °|o - Remboursement : 1929. - Placement à 10 ans rapportai le 5,30 °|0Le Grand Oonseil tiu Canton de Fribourg ia , par déeret du 10 octobre 1919,. autorisé li Ccnseil d'Etat à émettre un emprmit de Frs.
12.ooo.ooo.— dont le produit servila à rem boti rstìr des emprunts échus, consolidar sa detti nottante et à couvrir les frais ài di-
vers.'s constructions et ceuvres d'utilité publique. Cet emprunt sera place avec te concours de la BatìqUe del l'Etat de Fribourg. et des
Banques.et-Caisses d'épargne- du canton. il est mis en souscription publique, par l'entremise des Banques précitéas et auprès dei autres
domiriles de souscription indiqiiiés dans le piospoctus, une première tranohe de:

I<V. 4,000,000 , Obligation £>°0 Canton de Fribourg 1919,

J. H. 37602 C

aux conditions suivantes:
1. frix d'émission 97 o/o, soit Fr. 485.— pour les obligations de, fr. 500

*r. 970 »
2. L emprunt sera ìejnboursabte, sans, aulre autre préavis, te.31 déoembre 1929.
3. 11 est divise en Obligations de fr. 500.— et de ir. 1,000.— ; des titres de fr. 5̂000^— pennoni, éventueltóment. étre émis. Le texte

sera iédigé en langue allemande et en langue francaise
4. L'emprunt est produciti d'intérèts à 5 o/o à partir du ler janvier 1920, payaiblejs les ler janvier et te ler juille t de chaqjue année.

Un intérèt de 5o/o sera bonif;ié aux souscripteurs s'ils tibèrent tes obligations avant le 31 décembre 1919.
i: Les coupons et les titres échus seront pay és sans frais aux guichets des Banques faisant partie de l'Union des Banques de la place

de Fribourg, des Banques Cantonales Suisses ainsi qUe dea autres Établissements qui sereni désignés ultérteurement.
tì. Les publications légales seiront faites dana la « Feuille Officiale Suisse du Commerce » et dans la « Fèuiltó Officielle du Canlon de

Fribourg ».
7. La cote de l'emprunt sera demandée aux Bmrsès de Bàte, Genève  ̂Lausanne et Zuricli
8. La souscription sera ouverte; le 25 octobi o et les demandes seront satisfaites dan* I ordre de leur reception; ,
9. Dans le cas où les souscriptions dépassarakuit le montani des titres disponibles, te Conseil d'Etat deciderà ti'émetttie éventuellement

une nouvelle sèrie d'obligations, aux mèmes conditions, pour satisfaire aux demandes des souscripteurs;
I J. Pour faciliter aux souscripteurs la libération des titres, il leur est offerì la teculté de les payer jusqu'au 31 mars 1920, moyen-

nant payement d'un intérèt de 5o/o à partir du ler janvier 1920.
11. Les Banques et Caisses d'épargne du canto n autonsenl les souscripteurs à cet ' emprunt k disposer, en' vue: de la libération de oes

titres sans le préavis réglementaire des fonds places en comptes d'épargne chèz elle».
nmnrairo n 1 oa 4 u 1010 Ì A  DIRECTION DES FINANCESFK1B0URG, le 23 octobre 1919. DlJ CA'MTOK DE FRIBOURG:

BANQUE DE L'ETAT DE FRIBO URG. J. MUSY.
Au nom des Banques ct Caisses d'Epargne du canton de Fribourg :

CAISSE HYPOTHÉCAIRE DU CANTON DE FRIBOURG.
N. -B — Les souscriptions soni recues par les 70 BanqUes et Caisseis d'épargne du canton ite f ribourg et par les domiciles indiqués

dans le prospeetus
Souscrivez auprès de votre banquier

Vous pouvez obtenir ces obligations sans frais auprès de votre Banquejfou
Caisse d'Epargne. -•» 

Les versements peuvent aussi étre effectués sans frais sur le compte de chèque postai No 49 II
de la Banque de l'Etat de Fribourg. -t
Les deux premières séries de J.ooo-ooo étant déjà soUserites, il est procède à l'émission de la 3me

sèrie de 4 millions. ¦ 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
L - -  soussigne... déclare... souscrire à

Capital nominai de PEmprunt 5 % du Canton de Fribourg 1919
et s'engnge-.. à liberei- les litres qui 1... seront attri bués contermément au prospeetus d'émission

¦ . le 1919.

désir recevoirNous Signature : 
coupures de Fr. 500.—
coupures de Fr. 1000.— Adresse : 

év. ... ... coupures de Fr. 5000.—
ì\. B —- 11 sera tenu compte de ces indications dans la mesure du possible

TTHK^TJEfcE 13K SION
Dimanche 16 novembre à 3 heures

Munerm
champion du monde

contre tous
i n u m i l i  i inumi
Patisserie Keller

Téléphone 182 - SION - Téléphone 182

GRAND CHOIX DE
Coufiserie, Bonbons, Chocolats fins

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

Millef euille — Pithivier
ARTICLES AVANTAGEUX

Le Magasin est ferme te hindi.

immilli ¦¦¦¦¦¦¦ in
Viande et Charcuterie bon marche

Bouilli, avec oe Pr. 3.30 te kg
Réti, sans os ni «barge » 3.40 »
Sauelsses «t saucissons » 4.— »
Salamis » 5.— »

Fxpédie k partir da 2 kilos , la
Boucherie chevaline Centrala

Louve, 7. — Lausanne-

Banque Cantonale dn Valais, Sion
Agences à : Brigue, Viège, Sierre, Martigny, Salvan , Monthe y

Représentants à:
Lai, Mcerel, Tourtemagne , Loèche , Nendaz, Cbamoson, Bagnes, Orsières

Capital de dotation : Fr. 5,000,000
Garantie illimit ée de l'Etat da Valais 

Se charge de toute» operaticeli de Banqne» aax cetditiois les più
araitajceuei

PBET8 HYP0THÉ0AIBK8 :• DEPOTS DIVEBS SUE 0AEHBT8
PBET8 SUE ElLLETS , , BOOT DB^BPOM? UKTHB
OUVEETUBE DE 0EÉD1T8 EH 23 J&?*8' ..0?M.?T..B8..'0.?^00MPTE8-00UBAHTS garantii *A«1B 

par hypothèque, nantiuement on Oartei de petite épargne aveo tim-
oantionnementi " bret-poste :: :: " :: :;
S'occupe tir. l'achat et de la Vente de Titre* et de toutes Transaction* avec

V Etranger.
Location de eassettes dans sa chambre-forte

tf 6 rance de titres 

Liquidation
l«ment frs, 12.50

Caffignons gris ou bleu très solidali
au heu de franca 13.50, N° 3643 aeu.

Réclamez Art. 485 de la Maison
de chaussures E, Madorin à.
Itingen. (Bàie-Campagne). Ler cala,
logue sera foint à chaque commande.



LETTRE DE PARIS

Les elections en Italie

la situation onerale
La campagne elettorale) se poursuit et s'a-

cte^ve dans un ordre relatif. Lia lutte est par-
faitement calme. Et de tous còtés,. elte se des-
sine avec mettete. C'est le regime actuel. avec
ses libertés. ses institu tions, ses conqjuètes qui
se (L;tenti contref le socialisme lévolulionnai-
ie qui ne cadile plus ses desseins.

Le socialisme actueJ n'est plus autre chose
que te bokbévisme1 russe et il a sulti que Lé-
nine et Trotzky aient Réussi à maintenir . par
des mesures terroristes leur pouvoir jusqiu 'à
ire j iiur. à Moscou pour qua nios socialiste^ rè-
vant d'introduire eri F rance les mèmes moeurs
et 11 méme gouvernement.

Du reste, il ne' s'agit plus seulement de la
France ; toutes les déniocraties sont menacées ;
on l'a bien vu tout iéoemmetut aux Etats-Unis
où Ion vient de découvrir un vaste; complot
dóni le bui était da substituer au gouverne-
ment .actuel 'à Washington l'orgartisatioai sovié-
ti que.

La police a mis aussi la main sur des mi-
ti aillcuses et saisi 60 locaux dans lesquels on
travaillait au renvérseriient du gouvernement.
Des centaines d'arrestations ont. étó opérées et
l'on a découvert chez ce!s individus das armes,.
des munitions ef. une littérature speciale des-
tini ì k convaincre la classe! ouvrière.

Cn France, on. r ia  epicorei découvert aucune
organisation "de co gerire, mais nous avons
vu que fes socialistes pàrisiens ont Mit ligu-
rer eri tète. de leur Itele ce capitaine Sadoul
qui . envoyé eri1 mission en Russie, a compire
avec tes bolchietviks pour amener te ruine de
nios plans et l'arrestation de, nos nationaux.
Ce 'Sadoul a d'ailleurs étó condannile k mort
par contumace; il n'eriipèctìa que les socialistes
rat nent ferme la campagne en faveur de sa
c'andidature q|ui n'est pas reoevable; ils enva-
hissent les salles de réunions électorales aux
t.ris de « Vive Sadoul! A bas la Franca;! »

Mais les bolohleìvistes ne sont pas dange-
reux. Nous craignons! Meri modus te(urs menaces
de désordre qjuej l'organisation syndicale qui .
répudiam toute espèice1 de troubles, n'en pour-
suit pas moins soni but avec une, persévérance
reiraiquable. Sa seule arme est la grève mais
(Jmrribien elle est efficace! 11 suffit. de oboisti
le moment favorable. Le syndicalisme veut
conquérir le capitalismo et substituer au gou-
vernement actuel dont il proclamé la ca-
rente un gouvernement qui iéalisera l'égali-
sation des classes et le programma de te Con-
fédération generale du Travail.

Ceux-là qui penverit du. jour au lendemain,
clonger le pays dans l'ignorance de ce qui se
passe et dans l'isoletoent et l'immobili té par
la gréve. des journaux^ des posti ars et des
trieminots. sont infiniment plus à lejdouter qua
les bolcbevistes qtui font de Sadoul leur jdole.
Piasse la société aetuelle comprendre sou de-
voir tandis qu'il en est temps encore. J. S.

La, loi sur te représentation proportionnel.e
qui va ètre applique? dimartehe; pour la pre-
miere lois en Italie: présente certaines dispo-
stitene intéressantes qué nous ne can-
nali. sons pas en Suisse,.

Les listes doivent porter un emblème ou
contu'-marque. Ainsi te parti populaire (catho-
lique; a adopté l'écussion des fameuses Com-
munes lombardes du moyeti àge: une croix
avec la devise « Libertas » ; les socialistes ont
pris i emblème des soviets russes, un marteau
et un faux se' détachant sur la soleil de l'a
venir; ,les giolittiejns ont una Charrue; M. Nitti
qui prèche continuellement la concorde et la.
paix a ohoisi l'emblèma suivant dont le sym-
bolisme est significatif : deux mainis entre1 a-
céi."'- . Un journal socialista, faisant allusion à
l' intention de M. Nitti de passer l'éponge sur te
passio, a donne l'explication suivante de cet
emMòne : une main lave l'autre.

Sans l'emblème designò, les listes sont nul-
Jes en Italie, car elles ne portent aucun nom
de candidai. Les listes des candidats doivent
e.tre déposées à la préfecture vingt jours a-
vant fes éleptions; un bulletin de vote portant
simp lem ent l'eimblèriia choisi par le parti don-
no un voix à tous les candidat s de la liste.
On a ainsi pris en considération de grand
nombre des iltettrés qui, d'après le dernier
lec^nsement , s'élèye encore ài onze millions.

Outre l'ariiblòmei, les listes ne portent que
quelques lignes en blanc: une ligne pour les
arrondissements de cinq députés ; deux pour
ceux de ciniql à dix députés; trois pour les ar-
rondissements de dix à quinze députés, et qua-
tre pour ceux de; quinze à vingt députés. Ces
lignes en blanc servent à inserire les noms
c umulés ou panaches. On ne peut pas cumul er
plus de nloms q'u 'il n'y a de li gnes en blanc
sur ebaque liste. Cejs nloms doivent ètre é-
crils ,à la Jcnain, mais il suffit d',indiq|uer le nom
de lamille du candidai à moins qua te
liste ne contienne deux candidats du mème
nom.

Le panac'hlage sera peu employé en Italie,
",ar on n'admet pas qU'on puisse; biffejr un can-

Ldidat. Ainsi l'elee teur qui vote! pour un par-
ti qui a depose une liste complète, n'a pas te
f ossio'ilité de voter pour dés candidats d'au-
tres paitis. On ne pam panacher qua dans te
cas il une liste incomplète; et le nombre des
lignes eri blanc1. Si l'élepteur s'est déjà servi
de ces lignes en blanc pour cumuler certains
noms de la. liste, ,  il lui est impossible de
pratiqrier le panladhiage;. Les socialistes et en
certoins endroits; leS catholiques ont présente
des listes complètes; ils ne pourront donc pas
user du panaebage. mais Meri1 du cumul.

Li où te parti populaire a présente des lis-
tes incompiè tes, il a défeindu le panachage,
sauf dans des cas spéciaux autorisés par te di-
rection du parti. Les dirigeants catholiques ont
voulu par là éviter tout marebiaridage et ira-
fic politiqrie.

11 y a encOre òejci de cuneux dans te loi
italienne que1 l'éleCteur qui donne sa voix à
des candidate d'autres listejs ntenlève pas ties
su.frages à sa propre liste tout en favorisant
pourtant la liste adversel.

LA
SOCIÉTÉ DES NATIONS

Mard i , au Conseil inationaL M. Ador a annon-
ce que la Société dos Nations seirait constituée
le 25 novembre;. C'est évidemment qu'à tette
date le traité avee l'Allemagne sera rais en
vi gueur et le premier conseil de la Ligue des
Nati ons se réunira.

Cela étant, te consej l suprème intera^lié doti-
ti continuer à siéger? Les Américains disent
non, les F rancais disent oui. Geiux-ci montrent
qu il y a de la besognej couranté à légler, tes
Irai tés avec te Hongrie et la Bulgarie, te con-
trolé de la situation, dans te Baltique, l'Autn-
ebe et la Hongrie. Les Américains n'en dìs-
coiivrennent pas, mais rópondejnt qu'il n'y a
pas besoin pour cala de) tout l'appaieil du con-
seil suprèmeì avec ses innombrables délé-
gu 's et secrétaires, et que les grosses ques-
tions qui restent à résoudre: (Adriatique. 0-
rient) son t du ressort du conseil de la Société
des nations, auquel il faut laisse|r un certain
teinps pour se constitueir. Ils entendent passer
les tètes de Noel aux E tats-Unis.

Hiei le point de vue francais paraissait
l' avtir emporté. Aujourd'bui, reyirement. On
annonce de. Ne^v-York à l'agence Havas que
la délégation américaine près la Conférence
de la paix a fait connaitre, au conseil suprè-
me Sion intention da' quitter la France dans
las premiers jours de décembre. La délégation
anglaise a fait pari du mème désir. C'est donc
qua les travaux de la Con^éience seront ter-
ntinés à celta epoque;. Ceci nous rapprocha de
la date tiu 25 novembre;, intiiquée par M. Ador
aux Chambres fiédéralejs.

. uns avant que le causati de la Société des
nations se réunisse. un arrangement doit se
cndiiie entra les F rancais et les Anglais sur
certaines questions pendantes.

SUISSE
Ees obsèques de M. Mailer

Les obsèques de M. le Conseiller federai
Mùller ont eu lieu mercredi matin à Berne.
Le convoi 'funèbrai très imposant s'ouvrait par
ies mertibreis du 'Conisail federai précédés de
leurs nuissiers ; venaient ensuite le corps diplo-
màtique et lete attacliés militaires des Etats é-
Irangeis: francais, anglais , italiens, japonais,
amtiicains, polonais,, etc.; l'Assaniblóei tédé-
ìale presqu'au complet, les délégués des gou-
vein^em euts cantonaux, les autorités militaires :
le general , et lej s cihefs d'unite de l'armée.

Le déifunt, bien qlue fils d'un professeur tìe
tniéologie, avait exprimé le! désir d'avoir des
obsèoues axclusive|ment lai'ques, le cercueil ne
devan t pas lenire1!! dans une église. Le corbillard
s'arfeta donc près de l'Eglise du St-Esprit, ac.
compagne de 3 voitures couvertes de fleurs. Là
des ihceurs de' la «Lieldertufel» se firent enten-
dre, puis tour à tour MM. Ador.., Haeberlin et
Moser ietiacèrietit les mérites tiu défunt.

La dépouillé mortelle! de M. Mùller fui en-
suite conduire au ciiématoirei.

En raison de la fièvre aphteuse, le Conseil
lésléral avait renoncé à levelr des troupes pour
la Ciérémionie.

Ea succession de M. Ador
Une assemblée populaire a été oonvoq)iée

mercrrdi soir au Bàtimeint électoral à 'Genèr
ve poui appuyer e,t recommantierT'i'nitiative en
faveur ilo fa earitfiaàture au Tonseti" federai
tte 'ai. William Rappart professeur à l'Uni-
versità d-T Genève. Un comité a été constitue
pour oigamser une campagne de propagande
dans toute te Suisse.

Le rianton de Genève n'a qtue peu de chan-
ce de. conse'rver le siège de M. Ador.

Il n est pas dit qua c'è canton doive avoir
constamment un représelntant au Conseil fede-
rili. Il y en a d'autres qtai attendant leur tour>
en ti auties le Valais.

— Le groupe conservateur catholique de
I Assemblée federate a décide k .l'unanimité
da ìevcndi quer un second siège au 'Conaail te-
derai.

Ea neutralité suisse
On mande de Milan à la « Gazejtte de Zu-

lic 'h' »:
Le « Ŝ eOolo » apprend de Paris qua le Coni-

seli suprème interaHié a pris eonnaissance
ttaus sa séance de lundi du meissage du Con-
seil federai suisse par lequel celui-ci a prie
la cont?rence de te paix de reconnaitre la
neutralité suisse dans le traité termine, et
dans ceux qui restent enoore à terminar. Le
journal considère qua cotte tàdhé du Conseil
fuprt me équivaut à la confirmalion de la neu-
tralité de la Suisse.

M. Marc Peter a Washington
M. Sulzer de Winterthour , docteur en droit,

ministre de Suisse! aux E tats-Unis d'Amérique
avait demandé dès oet été. au Conseil federai
d'accepter sa démission. au plus tard pour la
tin de l'année courant©,. M. Sulzer ayant ac-
cept- , au printemps 1917 de1 se rendre à Was-
hington en mission temporairê  a assuma
pendant deux ans et dami la direction de te
légation. sans interruption et avac un grand
suc cès. Le Conisail federai a accèdè à te de-
mande de démission de, M. Sulzer en lui ex-
primant sa vive reconnaissance pour les émi-
nents services qri'il af rendus à notre pays pen-
dant le t emps do son activité en Amérique.

M. .Sufzer reritreaa en Suisse au mois de jan-
vier.

Ai. M arc Peter conseiller national,, de Ge-
nove a été désigné oomme son sucoeisseur. Il
enti era en1 fonctions en qualità de ministre
de Suisse aux Etats-Unis au commencement
de 1 année prochiainor

Ene initiative socialiste
L3 comité-directetir du parti socialiste suis-

so s'est réuni sametìi et dimanche à Bienne.
Le comité a adopté une prop>sition du par-

ti cantonal zuridhois demandant qu'une initiati-
ve populaire federale! soit préparée en vue de
la saisie des grossejs fortunés par l'Etat an fa-
veur des oeuvrels sociales — en attendant la
saisie des moyetines et des petites fortuna.

Une commission a été éltiej à cet effet. En
lOnt partie : MM. Gustave Multeìr. Dr. Kloeti,
Dr. Sctiinid, Dr. Hauser,, Graber, Naine et
Griinm.

Voite une initiative qui n'a guère de chan-
ce d'ab'outir en Suisse.

Mise en garde
Le départemefrit federai de jUstice et police

ciommuniqUe :
Un cartam H. v. Liihtiiann, à Charlottan-

bourg. lépand dans le public une circulaire
par laquelle il invite lès personnes domiciliées
eri Suisse à eonclure des coiìtrafs d'assurance
tiri in innate étrangère1 avec une Société d'as-
suranc a vie non autorisée1 è travailler en Suis-
se. L '  Corise'il federai a interdit la conclusion
de contrats d'assurance de ce genre, mème
lorsqu ils sont souscrits par correspondance
kvec ia 'Société étrarigère. De! plus, les entre-
prises non autorisJées òxpfoilan t en Suiase l'in-
dustrie des assurante's al tes personnes y prè-
tant leur concours tombent sous'te coup das
disposition s pénales da la loi federale du 25
juin 1885 concernant la surveillancei des en-
iri'jiriscs pnv'éas eri matière d'assurance. Les
contrats ifassurance jonclus ave;c cep socié-
tés ne soiti pas, qfuanl "à lejur exécution a'u
b'-ri-'tice des sùietés cOnstituées en vertu de
la législation sur la -surveillance des compa-
gnies d assurances. Nous mettons dèa lors en
garde les pretieurs d'assurance suisses oontre
les procédés susmentionnés af les invftons
a ne pas' souscrire par l'intermiédiaire de '*M.
v. Lulimann prénommé, de contrats d'assuran-
ce en marks et à ne pas accepter des offres
du mème genre ayant pour objet te conclusion
d'assurances eh' monnaie étrangère. »

En gros événement
Depuis le 25 octobre, les eaux du lac d'Ar-

non (Berne; enlevées au bassin de te Sarine
et de la mer du Nord, passent par le (tunnel
da 4500 mèli ras der lorig, percé le 16 février
dernier . au-dessous des chalets d'Isenau, jus -
qu aux chalets d'Aye'rnej et se déversent dans
le bassin de. la Grandei Eau, du Rhione/t du Lé-
man et de te Mediterranée, actionnant les u-
sines d'u Pont de la Tine; et des Farettes sror
Ai gle, de la Société romande: d'électricité.

L'événen'ient est .important : c'est Pabou-
tissement de longues études et de longs ef-
forts, doni l'ini tiative.est due à feu Ami Chès-
sex; c'ast la réalisation après six années de
travail , d'une grosse entreprise qui fait te
plus ?ra rid honneur à ses promotaiurs comme à
ceux qui ont contribué à la réaliser. C'est
une nouvelle et très importante extension de
l'utilisatiori de nos richesses hydrauliques. Elle
met à la disposition: de la Société romantici d'é-
lectricité , c'est-à-dire par le fait de te consti-
lution de la 'Société Energiei-Ouest.Suisse du
pays tolti entier, de Genève k, Bàie en pas-
sant par Lausanne, Fribourg, Neuchàtel, La
Chaux-de-Fontis, Le Locleu une importante et
inépuisable réservé de cette hOuille bianche
qui permet à la Suisse; de s'alfraridhir de plus
en plus de l'onéreux tribùt qu'elle doit payer
k rétranger pour ètre parcimonieusement ali-
mantée de charbon minerai.

L'évènement coincide avec la ratifi cation te
11 novembre, par le Conseil municipal de Ge-
nève da la convention Conclue avec l'Energie-
Ouest-Suissa q'ui assure1 à la ville de Genève
k de favorabies conditions, l'energie électrique
d ont elle a besoin piour développer son iiéseau.

Les ¦"•aux du tee d'Arnion faisant fonction de
régulateur, assur°nt dès maintenant aux villes
intéressées à l'Ene!rgie-OuesLSiii'sse la fourni-
ture régulière, en tout. temps de l'électìricifé
dont elles auron t besoin.

Emprunt fribourgeois
Les sousfcri ptionis à ce.t emprunt ayant dépas

sé en peu de temps les Frs. 12.000̂000. — pré-
vus le Conseil d'Etat proposera au Grand
Conseil qui se réunit le Ì7 courant, d'élever
Io rh i flre de1 cet emprunt en utilisant le surplus
en faveur date Entreprises élect riques fri boar-
geoises qui ont encore besoin de fonds pour
l a  che vement des travaux d'accumula tion
dans le districi de la Gruyèjre!.

CANTON DU VALAIS
—¦¦——

GRAND CONSEIL
m

Séance de jetidi 13 novemm-e.
Piésidènlce de! M. A. Delaloye.

Traitements des instituteurs
A. la fin de te séance de mercredi, une vive

discussion s'est élevée! au sujet des supplé-
ments de 'traiteknents réclames par les insti-
tuteurs.

Un certain noiribre de communes, faisant
droit à la requète de ces derniers, ont décide
de leur alloueir ce supplément et en demandent
à l'Etat le paiemeln't de la moitié-

En definitive, te Grand Conseil invite le
Conseil d'Etat à étudier s'il n'y a pas lieu de
continuer à allouer aux personnel enseignant
les indemnités de renchérissement servies
pendant la guerre!.

Collège de Brigue
Le Grand Conseil adopté en seconds débats

te d' eret concernant tes travaux de construc-
tion et de restauration du collèjge de Brigue.
Ces travaux comprenneht : Ire ann 'e, rl'fec-
tion de la charpente et de la toiture, répara-
tions intérieures aux plafonds, parois., portes,
ic-nc'tres amélioration du chàuffage centrai . Dé-
pense prévues 130000 francs.

2me amiée : aménageriient des combles piour
servir de dortoirs ; léparation de la faeade ;
devis 90 000 francs.

3me année : construction d' un laboratoira de
chimie et d'une halle de gymn astique rempte-
». ement du mobilier ; devis 80000 francs.

M. Burgener , Chef du Département de l'ins-
truction publique, explique que le Conseil d'E-
tat aurati pu invoquer diveirseìs raisons
pour soustiaire ce déeret au referendum ; mais
qu 'il n'a pas jugé opportun de le faiie, ayant
d'ailleurs une entière oonfiance dans le peuple.
Il est certain qué le Haut-Valais unànime vo.
tera celle dépense et le Bas-Valais, M. Bur-
gener eri est persuade, ne la rej'ettera pas :
« Cette votation sera, dit-il. te pierre de tou-
che de l'esprit confederai de nos concitoyens
de la partie romande du canton ».

Pont de Brancoli
MM. Ch Ribord y et J. Rotti rapportent, en

seconds débats , sur te pn>je,t de reconstruc-
tion du pont sur le R'honei à Bran<?on.

On se souvient que, lors ties premiers dé-
bats une longue discussion s'était élev ée au
sujet d' la répar tition des frais entre les dif-
férentes communes intéressées à celta oeu-
vre. Dans l'intervalle, une conférence a élé
tenue, pour tàcbér de concilier les intérèts de
chacun.

Sur la proposition de la commission, l'en-
tiée m malière est votée. Les 6 premiers ar-
ticles soni adoptés sans obstacle, mais., comma
il état't à prévoir à l article 7 te débat recom-
mencé. Tour à tour les repiésentants des com-
munes frappées dans te répartition des frais,
proposent la suppression pure, et simple de
cet article.

M. Raphael Troillet. Bagnes, fait obseirver
que les Entremontants ayant des vignes à
Fully paient les impòts de Ire catégorie dans
cette commune; les obliger à contribuer anco-
re aux frais de cotistruction du pont, c'est les
obliger à Une doublé imposition; d'autre part,
c'est. oontraire !¦ te loi sur les routes.

M. Rouillet appuie la proposition de M.
Troillet, au nom de Màrtigny-Combê  

qui n'a
aucun intérèt h la construction de ce. pont.

M. Tnétaz, Orsières, dit qUe les Entremon-
tants peuvent tiiès bien se passer du pont cle
Brancon ;- ils se rendent à Full y pa,r la route
de Charrat dont te trajet est encore moins
long pour se rendre' dans les principaux vil-
lages. Les Entremontants se refusent abso-
lument h payer deux contribkitions superpo-
saMes.

MM. Bender, Fully et Marc Morand,
Martigny, défendent te projet de répartition
des frais entre les tiiverses communes indi-
quées. M. Morand prétend que les neuf dixièr
mes du village de Brancoli appartiennent aux
Entremontants. Puisque personne n'a intérèt
à la construction de ce pont — on te croit
du nnins, en lécoutant les orateurs — il ne
reste plus, dit M. Morand^ qu'à enterrer te
projet. . ~

M. Cyrille Gard : Il ne s'agit pas précisément
ici d'une question de gros sous pour les En-
train n tante, mais d'une question de principe.
Les Entr montants né passent pas seulement
sur la pont de Branpon pour allejr à Fully. Où
nous conduirait l'application du principe pose
par le projet. Et quanti nous avons vu en
prem«e,rs débats un représentant du clief-
lieu. s?, taire l'avocat de la cause de Fully,
il s'est Men gardé de! dire qu'à lui seul il
postdati autant de vignes a Fully que les
hatetants de plusieurs oommunes ti Entremont !

M. Etienne Dallèves constate qjue c'est stu-
pide de la part du GraMi Conseil de voter des
dépenses pour une oeuvre k laquelle personne
n'a intérèt et il propose foimeJlement le rejet
du dèe iet otti plutót son renvoi à d'autres
temps

Le .dibat s';.llonge. On ejntend encore MM.
Cyrille Joris et Métroz appuyeir te suppression
de l'art. 7. M. Défayes eri proposer le main-
tien, et mèmé les députés haut-valaisans Wal-
pen, Ira Botien, Clausep. et F rancis Burgarier.

Jamais construction d'un pont n'a donne au-
tant. de lil à retordre qUe ce malhteuraux pont
de Branoon1 !

M. Edm. Delacoste, Cheif du Département des
Travaux puMics, fait remarqjuer que; les Fair
tumon tants possèdent à Fully, non seulement
des v'ignes, mais dés bàtiments sur lesquels
ils ne paient pas l'impòt de seconde catégorie.
Il tient, du restel, à les rassurer, leur part
de d:pensels ne sera pas si considérable qu'ils
le croierit; le Conseil d'Etat saura tenir compte
des intérèts de chacune1 des communes.

Une proposition d'ajouniem^tit faifce par M.
Ira Boden jusqtu 'à ce que le Conseil d'Etat
ait donne une interprétation de l'art. 9 de te
loi sur tes routes, est lécartée,

M. Cyrille Pitteloud : « Jè ne prends la pa-
role ni comme avocat de Fully ou d'Entremont,
ni malheureusement comma propriétaire de vi-
gnes à Fully; mais parcei qu ii s'agit de l'in-
terprétation d'un article de la loi sur les rou-
tes. Dans le cas donne, il ne| s'agii pas pour
l'Entivinont des intérèts du district et des
cOmmunes, mais simplemelnt d'intérèts parti-
culiers. Si l'on admet te piojet, 'd faudrait a-
lors appel er aux frais de construction de ponts
tous tes propriétaires qui possèdent des ter-
rains sur une autre oommunej ». M. Pitteloud
propose à son tour la suppression de l'art. 7,

Pour terminer, M. Alex. Zufferey, Sierre, ci-
te te fait qué la reconstruction du pont de
Chippis présente le mème cas. Ce pont sert de
passage à toute la population de la vallèe
d'Anniviers. Si le Grand Conseil admet le prin-
cipe pose à l'art. 7, les communes de Sierra
et Chippis deriiandèront à étre mjses au bté»
bétice de la mème disposi tion .

On passe enfin au votej. A une forte D^.joritè le Grand Conseil décide la suppressioodo lart. 7 conEoim|ébient à te demande des«-lommunes d'Entremont et adopté le déernlans son ensemble! en seconds débats.
On adopté encore) le déeret ooncernant tiréfection de la route à l'intérieur du villas

de Sembrancher. Rapporteurs : MM. Prospl
Thomas et Zum-Taugwald. Devis des travauxIrs. 65,000. Part de l'Etat 50o 0 , pavabls parannuita de frs. 6,000.--.

Budget
L, examen du midget est repris au Départ*.ment des Travaux publics « Rotile^ communa-les de Ire classe ».

béance de vendredi 14 novembre
Présitience'de'M. Abel Delaloye.

Reeours en gr&ce
Le Grand'Conséìi -liquide una avanme/ie 3ereeours en gràce - l'hiver rigoureux quis annonce et la crise du combustible n?efrayen t pas les détenus qui préfèrent malgnétou l la liberté. Tous oes reeours, sauf un sonilejetés, les recourantsi la plupart récidivistejìmpénitents . n 'étant pas dignes de mériter l'in-dul gencc des d,éputés.
Le Conseil 'd'Etat et la commission av tu'en|pieavisé en favaur de la gràce du détenu Per-rey Andié atteint de tuberculose au 3me de-gre. mais la majorité de l'assemblée se prò-nince pour le rejet, estimant sans doute quece malheureux recevia de meilleurs soinsdans la pension de TEta t que s'il est remlua la liberta.
u

^
a gràce est àccor'dé  ̂ à Aintierdt Mauncecondamné pour homicide par inipriidencé. Lacomunssion a tenu compte du fai t que ce clé-tenu est pére de six enfants et qua sa 'con-dulie a -le bonne au péniteneier.

Code de procedure civile
MM. Cyrille Pitteloud et Scb'rceter rapportaien sec onds débats sur le. piojet de & deprocedure civile. La commission unanime pi»pose 1 ntrée èn matière, notre système deprocedure actuel , qui a pour effet de traìaerinterminabiemen t Ies procès, n'étant plus ad-miss-bla ; elle n'apporte aucun changement im-

deb t 
aUX sposili°ils adoP^es eri prenderà

Sur un point cepandanl , la commission s'otdiv see : c'est celui du nombre des jug es-instruc teurs. Une partie propose de s'en tenirau principe vote en premiers débats ne fixant.pas le nembi- des juges-instructeurs, maisprévoyant que deux ou plusieurs distriets peu-vent s- réunir pour nommer un seul ju ^eIne autre partie s'est prononcée pour le n>m-bre d 9 et un membre pour le nombre tie 7L entiéa en matière est votée à l'unanimité.Lart. ler esl vote : « .Las contestati ons dedroit pnvié sont de la compétence des tribu-naux civils.
Art. £. — La justic e est admiitistrée: a.) parlas jug?s de commune; b) par tes ju'ges ins-tiucleor s ; e) par le Tribunal cantonal corameinstane e unique cantonale et comme Courd'appai et de cassation.
Deux ou plusieurs distriets peuvent avoirla incili, j uge-instructeur.
La ciisciission est ouver te sur oet article quien premiais débats, avait donne lieu à delongs d''ébàts.
Personne ne demande la parola. Le pnèsi-dent mei l'article aux voix . L'assemblée aapronunce eh faveur du texte vote en piemt&rsdébals.
M. Déiayes fait remarquer qua ce vote n'estpas juste. Il y a trois propositions en pré-sence. Il faut les faire voler séparément.M . Et. Dallèves insiste pour qua , si le textedu projet n'était pas admis, on fixe à neutle numbre des juges-instru cteurs et q;u ' >n écarte le chi ffrei de 7 qui est insuffisant.
M. Graven donne qUelques explications ooin-pléin .-nlaires sur le poin t de vue de la majorité

de h c ommission. Si nous voulons une vraieìéforme de la ju stice1, il nous landra des ju-ges il'nergiques, capables d'empècher Ies pro-cès de dévier et de trainer en longueur. Lejuge ne devra plus se laisser mener par lesavocats mais il devra tenir la procedure Im-
mune en main. D'autre pari nous voulons
maintenir l'au tonomie des distriets. Le texte
adopté en premiers débats répond à ces deux
exigences.

M. Défayes : En Valais, nous sommes très
torts pour voter les questions de principes.ulais lorsqu 'il s'agit de les appliquer à, une
personne nous reculons régulièrement. C'est
pourquoi je crains qua. te Tribunal cantonal
n 'ait pas l'energie suffisante pour pratiquei
les amputations nécessaires dans le person-
ricl judicia ire. .Te vous engagé donc à. fi xer à
9 le chiffre des juges-in structeurs.

La question est mise aux voix une seconda
lois.

Le Grand Conseil adopté le chiffre de 9 ju-
ges-instructeurs par 33 voix contre 23.

FAITS DIVERS
Assainisseinent de la plaine

Le piojet d'assainissement de la plaine du
Rhc ne entre Sion et Riddes va ètre soumis
au Grand Conseil. L'Etat du Valais alienerà,
pour ces importants travaux, aux communes
de ?ion Vétroz, Amen et Chamoson, una sub
vention de 20o/0 . Les Chambres fédérales de
leur coté, ont déjà vote una sùbvention de
50o/o des frais d'étaMissement du canal prin-
cipal ei de 40 o/o de ceux des canaux secon-
daires.

Le devis de l'oeuvre projetée étant de fr.
3 810 000, la sùbvention de l'Etat s'élèveira
approxirnativement à fr. 762.000, payable1 par
annuités de fr. 76.200.

j .es travaux d'exécution du canal principal
tioirimenCeiont immédiateriient après l'accep-
tation du déeret et deVront ètre achevés dans
un délai de cinqi ans. Pour l'exécution dels
autres travaux, il est accordé un délai de
10 ans. Lea communes pourront abnegar ce



délai ; mais a la condition de faire l'avance!
drs subsides alloués par l'Etat et la Con-
iédération.

Outre les communes éiiuméréas ci-dessus,
sont tenus de contribuer aux frais. les C.F.F.
et les bourgeoisies de Sion, Conthey. Vétroz,
Ariten et Chamoson. Les commune|s pourront
également se constituer en syndicat ou consor-
tage et appeler à contribution les propriétaires
de Ieri ains assainis.

La répartition des frais, entre' les interassea
sera lixée par l'Eta t sur préavis de te commis-
sion rhodaniqrie. Le reeours au Grand Con-
seil est réservé.

Officiers d'état civil
Les officiers d'état-civil ayant reclame une

augmentation de teur traitement, le Conseil
d'Età 1 a élaboré uu projet de tarifs fixant
te traitement à 30 centimes pai- tète de po-
fulation et élevan t les émoluments divers d'ex-
pédition.

Skcmiq&t lèdanoli*
f Mme Jules Wegener

La population sédunoise a été profondément
¦miie an apprenant jeudi matin la mori de

Madame Jules Wejgener, te jeune et charmante
épousé de AI. Wegener, conseiller municipal
et '.ltiecteur de la fabtique de tabacs V onder
iluhl. Très aimable, d une grande bonté de
cueur , généreuse envers les pauvres,, Madame
Wegener jouissait de restime generale de la
population sédunoise. Nous compatissoiis très
sincèrement au terribl e malheur qui frappe son
époux et ses cinq petits enfants qui la chiéris-
saient comma la meilleure des mères.
I/IIarmonie de Monthey & Sion
Contrairement à ce qui a été annonce, te

concert qu e donnera . dimanebe après-midi
l'Haririonie de Monthey, à l'occasion de sa pio-
menad e à Sion aura lieu à l'Hotel de te Gare
et non pas au Théàtre, teìuì-ci è'tant occupé
par le Meeting 'de lutte Cherpillod-Iredos^lo-
ser.
Febo de la vente de bienfaisance
La vente de Menfaisance organisée par la

colonie protestante de notre ville, en faveur
de ses écoles, a eu un joli succès. Les salles
du Casino ont été animées pendant tonte l'a-
près midi et les Comptoirs rapidement dégar-
nis. Le Comité d'organisation se fait un dev oir
et Un plaisir d'eXpiimer publiquement ses ten-
timeli ls de vive recomnaissance à tous ceux
qui mt Men voulu soi t le seconder dans son
entreprise, soit venir en acheteur lui lémoi-
gnei lcui bienveillance'. Un chaud merci tout
special aux fidèles de nos ventes, aux Auto-
rités dont nous avons hautement appiécié la
présence et qui ont mis si aimablement, corame
de tuntume , leurs beaux locaux à notre dis-
position. Le Comité.

Match de lutte
Rappelons le match de latta qui aura lieu

(li,i,anche à 3 h. au Théàtre de Sion. Après le
triomp he ìehapoité dernièrement par notre cé-
lèbre champion national André Cherpillod sur
le puissan t athlèta Dériaz, nul doute que Cher-
pillod se trouve imbattable; pour le moment.

La présence du nègrei Irédos sera pour
Clierpillou'un digne adversaire car Irédos, qui
faisait partie des jeux inter,alliés est sorti pre-
mier du tournoi eln: mai 1919 à Paris. ChOr-
pilloa sera aux prises avec . le reputa Berger
Maser dont les succès son i connus de nos fètes
de luttes suisses.

*W" «3- -mK.chos
Paris sans journaux

Li « Presse de Paris » qUi remplace las
divers journaux suspendus à cause1 de la grève
dépeint la surprise de la population parisienne :

La population parienne, hier matìn , lut sur-
prise, étonnée , stup èfaite. Les journaux habi-
luels ne paraissaien l pas ! Continent i Comme

feuilleton de ìa» «Feuille d'Avis» N» 73 i tion m'a charge de vous dire;. Just^tiii ce soir vi cui. Pas de dangeir qu'on me reconnaisse
ne i: augaz pas, ne, vous montraz pas. si on
soiuie. gardez-vous d'ouvrir. La commission
ost faite . A présent, je me sauve.

Lo visiteur avaj t déjà teit quelques pas pour
se i-tirer quand il sarrèta tout à coug.

— Quoi dono?
- - C'est pour un ar liete; quei M. F tgret a dù

vous apporter hier, et qu ii devait roventi c her-
cher demain. Le patron m'a dit de lui, rappor-
tar ce,t article avec deux auties papiers que
v ous a remis également M. Casimir. Faudrait
pas qu'on trouve ca ici, quanti vous n'y serez
plus si des fois,, on s'avisait de perquisì lion-
ner.

Henri remit donc à l'employé de Vidocq l'ar-
ticle de Bai zac et les deux déclarations appor-
tées la veille par son ami.

— Vtilà M. Coquet !
Celui-ci serra avec soin tes papiers dans la

pxhe intérieure de son habit en disant :
— Cette fois, je crois ^ue je n'ai rien ou-

blie. Au revoir, monsieur de Montsimon ! au
revoir , mam'zelle! Et bonne chance. Jusqta'à
huit beures ne vous montrez pas., surtout!

Faites attention de ne pas étre reconnu.
dit Jeanne en accompagnant l' agent jusqu'à la
porte. La maison est peutètre déyà. surveillée.

— Surveillée! répondit l'homme, non pas
encore je ne crois pas. Nous autres. vous
savez on a l'habitude, on a l'ceil, on reeon-
nail une « monche » entre cent. J'en ai aper-
cu en venant. Et puis ne vous mettez pas en
peine; si vous connaissiez Coquet dit Cupidon
qu est devant vous vous verriez que je me
suis lait une téte. J'ai teissé à votref porte un
ballot avec lequel je suis venu et qtae je vais
T- tircndre. Il me donne un air de earcon li-

La jeune , fille vit effectivement Coquet-Cu-
pidon , après avoir ouvert la porte,,, prendre et
charger sui son épaule un enorme paquet en-
velop pe d'une serge Verte et descendre
1 escalier d'un pas lerit.

Mais ce que Jeanne ne put voir c'est le che-
min que suivit "l'homme une lois dans la rue.

Au lieti de reprendre la direction de la rue
Sainte-Anne il .niente sa marche dans un sens
tout oppose et atteigni t la ruej des Francs-
Bourgaois.

Dans cette rue qU'il prit sé trouvait un caba-
ret b irgne. Il y entra et y trouva attablé fon au-
tre individu qui semblait l'attendre.

Cet individu , c'était Urbain. Mais un Urbain
absolument méconnaissable. La terge visière
verta d une casquette lui cachait le haut du
visafie unie biarbe; inculte dissimulai t les lignes
de la omelie et du menton, des vètements sor-
dides. da souliers éculés et une vietile guita-
re acb?vaiént de donner au complice de Gas-
pard Latiippe au grand recrutetar des Solitai-
res. 1 asp:ct d'un chanteur ambutent.

Leg d.mx hommes n'échangèrent que quel-
ques mots à voix basse.

- Tu les as vus? demanda le taux chan-
leur d°s rues. .,-

Oui.
Ft ca a pns?

- Fu plein. Sur le coup de huit piombe*,
ja les attètitirai avec te guimbarde ; ils grim-
peront dedans tous les deux et je leur ferai
laire unr course.... dont ils ne connaitroni
jamais le retour.

- 11 ta  remis les papiers : l'article et les
deux déclarations que tu devais lui demandar.
- Lea v ia.

Une Aventure
de Vidocq

I Maison Hausmann, S. A.
1 Rue du Lion d'Or 6, LAUSANNE ì

«
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- Arasi on est sur nos traces ? dejnanda
Jeanne , très émue, au porteur de la lettre.
Comment a-t.on pu se douter que nous nous
cachions ici ?
- Sur ce point mademoisellê  

je ne pour-
rais pas vous renseigner répondit l'agent. Le
l>att jn ne me l'a pas dit. Tout ce que je
sais, c'est qu'il a recOmmandé de ne pas
P«rdre une militile pour vous avertir, de sa
part . qu 'il fallait vous préparer k déménagsr
d'ici et dès ca soir. Donc, voilà te pian. Ce
soir, à huit heures, quand il fera nuit, vous
•lescendrefc tous les deux comme pour alter
taire un tour. Vous suivraz lef trottoir de droi-
te, dans la direction de1' la place Baudoyer,
jusqu'à ce qua vous reln'contriez un fiacre qui
wira l'air d'ètre « en maraudè ». Vous le re-
connaitrez k la couleu r del ses lanternes ; elles
seront toutes deux rouges. Vous l'arrèterez et
direz simpleriietit au cocher : «Où vous savez»

— Bien. Et où doit-il nous conduire? de-
manda Henri.

- Ah ! dame répondit l'homme, c'est paa
'out prés et il est probable qu 'un cocher or-
dinati * renàclérait devant la longueur de la
toursè C'est du còlè de Passy. Mais comme
le cocher sera moi. il n'y a pas de crainte
<iu il fasse des difficultés. Voil9 ce tfue le pa-

pa d'un seui'coup'? Et les théoriels d'ernployéa,
d'ouvriers, ae fonctionnaires Ttescendarit vers
le « Centre » s'arrètaiertt devant les kiosques
ouverts et les librali jes, et c 'est à qui de-
mandait son journal familier.

- Il n 'y a qu'un journal : la « Pressa de
Paris ».

- Ali ! flùte ! at mon feuilleton !
— Lai grève madame. Voici la « Pressa de

Paris ».
— C est un nouveau journal ?
— Non, c'est le journal des journaux.
I.es lectemrs des feuilles les plus diverses

de Paris soni pbtiosophes par habitude, et
ptusqu il h y  plus qu'un journal , ils aebètent
ce journal.

Dans les faubourgs, les ménagères., tòt le-
vées. la botta au lait à la main.. ou te pam
« fantaisie » conche sur tes bras onl marque
quelque stupéfac tion.

-- Pas de journaux! Mais on n'a jamais vu
ca , tout de mème!

Et c'est la philosophie die) cette journée é-
tonnante pour le peuple de la capitate La
grève du Mètro c'est Meri ennuyeux. celle des
Postes l'est encore plus, mais manquer son
feuilleton son éc/nte ou son fait. divers, ah
non i

Et puis. corame Paris sait sourire il le
prouva en des circonstances plus graves Pa-
ris sourit une foi s encore et dit . gouailleur :
« Faut pas s'en fané », ce qui est en somma
la formule populaire- du "« tout s'arrange » fa-
meux.

Dans l'après-midi, les boulevards étaient
remplis de te' fonie' liabituelle. A vrai dire, les
vanì tes kiosqries à journaux démeuiés ou-
passants marquaient quélqué in'quiétude, et de-
verts une véritable procession d'achèteurs dé-
fi teient.

—- Cesi la grève tnansieur. Attendez l'é-
dition de la « Presse de Paris ».

Rue du Croissant des 14 haurcs Ies cama-
lots se presseitti devant les imprimCries hall
tuelles.

Gaie oruyante hétéroclita1, la foule des ven
deurs et des vendeuses de journaux s'écrase.

Vers 17 ti. 30 les premiers ntiméros de . la
Presse de Paris » (édition du soir) étaient dis-
trioués et tout de suite les porteurs à bicyclet-
te filèrent à toutes pédales vers leurs clients.

Ce iut, quelques minutes après leur doparti
la ruée habituelle des camelots criant à pleine
voix et s'épehdant eri éventail qui , à droite des
boulevards qui à gauche.

—• D'mandez te Journal des journaux !
Cette formule d'un crieur bartei fit fortu-

ne et la eacophonie commenda.
La basse profonde dès camelots àgés la voix

de ténor des jeunes le bai y ton des hommes
de poids montaien t vers le ciel noir. lourd de
pluie.

Par petits groupes les acheteurs dévali-
saient Ien vetndeurs.

— Chouetle! dit une midinette, an parcou-
rant tébrilement son journal il y a te résultat
de la troisièriae.

- La « Presse de Paris ». complet curses!
Les voix s'éloignent et se perdent dans te

brouhana des boulevards.

ETRANGER
Béclamation des employés

de nouveautés
Les grévistes des grands magiasms de Paris

somt'ieni he pas attacher une iirtportanoe de
premier ordre à l'augmentation des salaires,
mais ils insistent surtout sur une. retraite de frs
'̂ 5U0 après 25 ans de seivice. Ils allèguent
que les grands magasins pàrisiens peuvent fai
re e léger sacrifice eux qui vendent des étof-
f'es achietées avant la guerre, avec un bénéfi-
ce incroyaMe, mais réel de 600»/o .

A ce sujet, le « Carnet de la Semaine » im-
prime: « Les employés pàrisiens oonnaissent
tous les bénéfices illicites qui ont été réali-
s ''S par certains administrateurs peu scrupu-
leux ; il rie tieint qri'à eux de dévoiler les
& trucs » du métier, les procédés par lesquels
on exploité la confiance de la clientèle... Jus-

qu'à. présent les èfrnployés se sont refusés à
ìecouin à oe moyen de défense et de pres-
rion. Mais, si on tes y oMige, ils sont léso-
lus j  ouvrir leurs « dossiers ». Et le public en
en apprendra de belles I »

Le mème journal demande ce qu'est deve-
nue 1 enquète judiciaire ouverte contre le «Bon
MarChé » pour spèculations illicites. La mème
question se pose pour les enquètes judiciaires
"utemiées contre la « Belle Jardinière », les
« Galeries Lafiayette » et te « Palais de la Nou-
voauté » (ancien Duteyel).

Ea grève des typos à Paris
La « Presse del Paris » annonce que le co-

rnile exécutif de l'Union dès syndicats de la
Seine a décide à l'unanimité, à te suite du
vote du 10 noveiribre! du comité general en fa-
veur de la grève' generale, de donner sa démis-
sion . Le comité démissionnaire convoque paur
le 14 novemMe un nouveau comité general
à qui il presenterà, eri mème temps que sa
démission, ses déclarations mlotivées.

— Une assemblèa1 des directeurs de jour -
naux a eu lieu de nouveau tnardi. Le nom-
bre dp .s adhjérents à leur groupement a aug-
menté. Ils ont décide do poursuivre; la publi-
cation du journal uniqiu.e te « Presse! de Paris »
doni le premier numero a paru te jour précé-
dent Il a lait tirer une!, première édition te
mai in et une deuxi|èjme l'après-midi.

D autre part , dix journaux dissidents ont de-
mandé qu'un de leurs imprime[urs, lié corame
tous ses collègues au groupejment des direc-
teurs. fut autorisé par cas deintiers à tirer un
journal continui! aux dissidents. L'autorisation
a été accordée sous la réservé q|ue ce journal
pie-uOie comma! celui des directeurs associés,
un titre nouveau.

- La « Feuille commumej » organe des dis-
siden ts. présente; un aspect tout différent de
la (¦: Presse de. Paris ». Chacun des dix jour-
naux la composant se partage ses colonnes
aveo son propre titre. C'est ainsi qju 'on y voit
1"« Humanité » et le « Journal du Peup'e »
soutenir énergiquement le mouvement gre-
viste alors quo te « Pays » sous le titre de
« Giève mal inspirée » proteste contre tes in-
térèts matériels et plus qjue, conteslables qui
insMrèrent le mouvement actuel.

D'autre pari. l'« Oeuvre »„ Marne i'erraur
ti 'iiitnise par les ouvriejrs imprimeurs at se
télii ita de pouvoit. opposer dans te mème erga-
ne le programme de concentration répu-
o-lKaine à colui des socialistes unifiés.

La fantine ii Vienne
Ceux qui en souffrent. — Fante de charbon

fes éroles de Vienne chòment trois jriurs par
semaine. Faute de vivre. les suppl éments de
lavitaillement aux enfants de moins de deux
ans sont supprimés.

Ceux qui en riant. — Une desecnte de po-
lice a eu lieu vendredi soir à Vienne au calè
Ritz établissement Meri connu des trafiquants
de loute espèce et du demi-monde des diverses
catégories.

La commission a constate qjue te personnel
servati sans la moindre contrainte des por-
tions de lait, de tteUrre,, du calie au lait et des
entremets à la farine pure, le tout à la vo-
lonté- des clients et en quantité iliimitée.

La vérification des opérations financièras
<. landestines des habitués n'a pas été moins
suipienante : les commissaires ont procède à
une visite dés portefeuilles et ont constate
la présence d'une somme totale de 2,200,000
couronnes, plus diverses sommes en billets la-
tra noeis. On s'est conferite de retenir les noms
et d s verbaliser. Mais on a condamné te ca-
teti er à 20,000 couronnes d'amende et à la
lei melme de son établissement pendant un
mois.

Ees billets tchéco-slovaques
^ tu vani une communication de, la légation

de Srisse à Vienne les billets de banque Ictiè-
. ' fdave s estampillés de 100 couronnes seront
mis hors de cours à partir du 15 novembre
1919. Ces billets pourront ètra; échanges du 16
décembre 1919 au 29 février 1920 auprès de
I Office de banqUtì à Prague.

Ea situation en Autriche
Des nouvelles de Berne, des milieux inté-

ressés aux affaires du Vorarlberg. disent que
la situation devait absolument iritenable en

Autriche. Sans argent. sans crédit , sans auto
rijbé, le gouvernement autrioluen.t qui est aux
mains des ctoétiens-eociaux et des socialistes
estime ne plus pouvoir cOntinuer sa tàche. Il
va remettre ses pouvoirs et demander à la
commission des alliés, existant à Vienne, de
prendre la ditection des affaires publiques.Mais ce ne serait pour les meiribres socialistes
du gouvernegerit qu'une fausse sortie. Les so-
cialistes médi t ?nt èn effet la réunion à l'Al-
lemagne. Dans ce but, ebacune des provinces
de l'Autriche sé déclarerait jindépendante. A-
près quoi, l'on espère que les unes et les au-
tres pn >clameiaierit' leur union à l'Allemagne.
Ce proj t ite peut abbuiar puisque le Conseil
intera!]i^, a interdit à l'AUeriaiagne de s'an-
nexar aucun te!rritoire autrichien, et a fait
Mffer de la constitution) imperiale certaines dis-
positions qui permettaierit cette incoippration.
Mais il n'en demeure pas moins que te si-
tuation ìinancière et écoriamiqhie de l'Autri-
che est inextricaMe et qUe l'on ne voit pas
bien c omment ce pays en sortirà.

Deux minutes de silence
La oimème beure anglaise du onzième j our

du onziénie mois de l'année sera dorénavant
commémorée chaque année dans tout l'empire
britanni que comma le plus solenne! des anni-
versaires. Maidi . l'annivelrsaire de l'armistice
a été célèbre par deux minutes de silence et
de ni èdita tion. L'ordre donne par le roi a été
partout suivi et cette action de gràce simulta-
nee a été en mème temps un hommage et
una prière.

A Londres. lorsque 11 heures sonnèrent l'é-
clat répété de mortiers donna le signal du com-
uieiK ement du « grand silence ». Le bruti de
la métropole cessa soudainepient dans Ies rues.
Las trams. les lourds autoMis et les autres
autom biles . 'les chiars . " lejs véhicules ite lout
geni? s'arrètèrent sur un signe du policeman
de seivice. Les piétons s'arrètèrent et se décou-
vrirent; les trams souteirains ces'sèrent . de
courir.

Les horloges de tou t l'empire avaient été ré-
glées da maniière1 à assurer te simultanei té saas
tous les méridiens. Les trains s'arrètèirent sur
toules les lignes de ch'emine de fer, les nar
vi res britanniqu es sur toutes les mers du mon-
de susppridirent lairs voyages. tandis qua les
équi pages, à la position d'attention ! rendaieut
aux camarades morts lejs mèntes hommages
que dans les càsèrnea et sur tes dhàraps d'exer-
cice 1 * soldats de toutes les armes en teiri-
toire btitanniq'iu' rendaient à. la mème minute
a leurs morts.

Dans les usines et les magasins. dans tes é-
coles et dans les hòpitaux . dans tes rues et
dans les maisons dans toutes les villas et vil-
lages le travail , l'elude et tonte sorte d'activité
ont .été suspendus quelques minutes et se sont
transformés en une prière.

Autour du cénotaphe erige au Whitahall a
la mémoire des victimes de la guerre, une fou-
le immense se réunit 'k 11 heures précises et
lorsque sur les marc'bes du monument, un
troinpette eut joué un « Saliti aux morts I »,
M. Lloyd George, suivi des ministres sortii.,
tète découverte. de sa residence officieller qui
est tout près du monument pour déposer une
couronne d'prohidées avec cette incripti on:
« Humble signe de gtatitude à ceux qui sont
morts alni que nous puissions jou ir d'une plus
grande prosperile I » Le. roi et la reine avaient
aussi envoyé des couronnes de fleurs .

Ene évasion manquée
Un certain nombre d'officiers de la marine

allemande qui ont pris une part active au cou-
lage de la fl otte de Scapa Flovv ont fait une
tentative pour s'evader du camp dans lequel
ils étaien t internés et qui est situé à Lizzies
en Angleterre . Ils s'étaient livres à une be-
sogne trè s assidua en prolongeant un tunnel
souteirain.

A la suite d'un taux calcul l'extrémité du
tunnel aboutit tout' juste, au debbrs du retran-
chement des fils de fer barbelés où un soldat
se trouvait ?n faction. La présefnee de la sen-
tinelle fil échoueT la tentative d'évasion.

M. et Mme Poincaré en Ecosse
M. et Mme Poincaré se soni rendus en Ecos-

se et sont arrivé s eri gare de Renfrow petite
localité à environ sept milles de Glasgow et
deux milles de Blitschwood.

+ La Hernie 4"Les Hernieux ne cessent de l ruer les Bandages herniai-
res inventés par le Dr Winterhalter exempts de
tout ressort iiicommode et coniceli annés sur mesure en cuir
souple. Plus de, 20,000 pièces soni <m usage et doiment entière
satisfaction. Comme une main pi otte Ilice, la position unique
de la pelote retient la hernie de bas en haut* Garantie écrite.
Brevets suisses et étrangers. Maison speciale de banda-
ges herniaires, St-Gall. Porsuadez-vous vousmèmts el
venez voir les échantillons à SION , Hotel de la Poster seulement
ve'ridredi, le 21 novembre de 8 à 6 heures.

Méfiez-vous des bandages iniérienis et ne portez que les
bandages hèrniaires brevetés.

Les Bas et
Bandes élastiques

j ambes enflées

sont indispensable*

aux personnes souffrant de varices ou de

Grand choix. — Premièri quai!té Prix modérés

La gare était magnifiquetaent décorée et
ornée de guii'tendete de fleurs, le quai recou-
vert dun tapis portant l'inscription : « Vive
la France ! » Sur le qjaai, le prévòt et. le maire
de la ville étaient enbourés du Conseil muni-
cipal , de magistrats et d'officiers. Lord et lady
Blitschwood atlendaiénl le président avec une
garde d honneur composée. de troupes écOssai-
ses. La musiqfu e a j oué la « Majsejillaise ».
Le prévòt a salué le présiderit et l'iti a souhai-
te la bienvenue!. M. PoincaiJSj a iépondu en: .rap-
pelant les liens étroits ùnissant la France à,
l'Ecosse.

Uri magnifique bouquet a été offerì à Mme
Poincaré, après les piésentations. Lete invi tés
se soni rendus ensuite en automobile ^ Blit-
schwood où ils ont passe la nuit. La fou-
le. massée aux abords de la gare, a fait Une
grande ovation ,à M . et Mme! Poincarré.

ij a reception a eté empreinte de la plus vive
coidiàlité .

DERNIERI EEGRE
Choses de Bussie

^ 
HELSINGFORS , 14. — I^a conférence des

Etats hmitropties Estonie , Leutonie,, Lituanie,
a adip té un programme commun au sujet de
la question de la paix avec la Russie des
Sovi»ts.

Des salutations officielles ont été écliangées
entra les Etats baltes, l'Ukraine et te Russie
blaiv he.

Le commencement des négociations de paix
avec la Russie des Soviets aura lieu la 15
n ov. mbrè.

HELSINGFORS, 13. — La oommission in-
tera Ili* ,? pour la Baltiqu^ est arrivée k Kce-
nigsberg et tiendra jeudi sa première séance.
Le chef de l'état-major de l'armée occidentale
russe et tes chete des détachements autono-
mes ont été invités à une entrevue à Tilsit.
Des sauf conduits leur ont été assurés.

Eenine demande la paix
nOME 13. — La « Tribuna » public Io tex

te e <mplet de l'offre de paix de la RépuMi
que des Soviets à; l'Entente.

i i , 1
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EXEMPEAEKES

MessageraHygiène
sont à distribuer gratuitement

sur demande
PAR EA

Fabriqne „ZYMA" NYON
Ce livrey, utile! à tous, traile de rhjygièi-

.e populaire et montre à chacun les mo-
yens simples et pratiqués d'éviter lev
maladies.

Ne devrait manquer dans *
aucune famille.

Nous envoyons gratuite-
ment et franco à tous Ics
EEECTRICIENS ET

MECANICIEKS
soucieux de leur avenir

une del nos brochures:
Electricité industrielle
Mécanique appliquée

Institut d'enseigne meni
technique Martin Plainpa-
lais-Gelnlèjviei.
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B puisées par surmenage et surtout dans la convalescence a- |tì
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tmt CHEVAUX
\ l̂̂  ̂ Dièfs jeudi' 16 octobret

Grands arrivages de chevaux
et j uments de France

CEe 3 à 5 ansi, race uonnahde de, trait et k deux mains.

Maison Jk.dlolpile LEVY
Comtaerce del ohèvàux

MORGES

Vente et échange - Facili tés de paiement
Téléphone 21

P.iS. — Chloix Constant de jeunes chevaux et juments du Ju-
ra et dhievaux pour tous services.
jSss ¦

CARRELAGES ET R EVèTEMENTS

DEVIS' ^ :t^P:-^HE _ffi+- :^^ ::̂  i DETIS

DEMAIDE ¥^̂ ^ Ĥ|fflJ DEM AKDE

J. ROD - LAUSANNE
8T-R0CH IO ' TEL. : 39.61
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chaussures
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\ MALADIES"URINAìRES
i Vous qui souffrez de oes organes ou de maladies secrètes rècen
j fes ou ancierines, prostatites,, douleurs et envies fipéq'uentes d'uri-
t ner, pértefs séminaleŝ  faiMesae sexuelle , diabète albumiite, hlé>
1 mOrroi'des, rhumatismes, ivrognerie, obésité, goffrè1, timidité, mai
I greur. etc.„ demandez, en expliquant votre mal , au Directeur de
I l'institut Darà Export, Rhóne 6303. Genève, détails sur la
I mftfhlode du célèbre spécialiste Dr Williams de Londres. g
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LA

BANQUE DE DÉPOT ET DE CRÉDIT
18, rue Je Hesse - GENÈVE - IO , rue Diday

bonifie actuellement
511 0

|2 0 ,
SUR DÉPÓTS A UN AN ET AU DELA

(certifi cats nominatifs ou au porteur aveo ceu-
p:ans d'inlésréts semésitrieja)

5 Iraite, aux meilleures condi tions, toutes affaires de banque.
______-^
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Comptoir Agricole Robert Porcile!, Lausanne
Téléphione 196. Av. Université 4 et 6

SERVEZ noire
^r-'v ^̂i Aliment concentrò

OViCOLA

du PARC AVICOLE
«  ̂ S I O N  Al

100 Kg. Ft. 66
50 kg. f r .  33
25 kg. Fr. 17
10 kg. Fr. 7

à vos poules qui n'en voudront
plus d'autres. C'est un aliment
complet base sur la pratique et
employé avec grand succès dans
notre établissement, le plus im-
portant de ce genre en Suisse.

Envoi FRANCO dans toutes
Ies gares C.F.F. de la Suisse ro-
mande. P3459L.

PARC AVICOLE, Sion.

Corderie
A. Savary, Lausanne

(Montnond)
Fabrlqne de cordages

pour tous usages, cordes et cà-
bles de transmission (monteur
special).

EiceUes grises et cou-
leurs (vente en gros).

Càbles acier (fabrication et
réparations).

Fabrication, location et répara-
tion de b&ches imperméa-
bles et couvertures pour chle-
vaux. 0F9111U,
Engins de gymnastique. Tel. 1217

L O T S
à fr. 1.— de la loterie en fa
veur de, l'asile de conva-
lescence pour femmes

ìa Croix House 0b2SS.o
vous avez la l'hanefl A< \ |)»rtir.iper au
Oc J Ì l ' :ìO '« > <la dicembre

et Je gagner dB. OTOS iolS de

r, 10.000 , 4000, 30G0
H&tez-vous et comman-
dez Ìmmédiatement contre

remboursement à
l'Agence centrale à Berne

Passage de Werdt No 199

O A F K J
J'offre directement aux oon-

Bommateurs, café >ert garan-
ti de qualité supérieure à 3 tr.
60 le kg. ; grille 4,60 en sica
de 6, 10 et 16 kg. contre rem-
boursement. — Jean Lepori'
importateur de café, jflassagno
près Lugano (Tessin).
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Offre les me II leu ri
POÌLE3 POTA6ER3 R
GAZ ET R CHARBON

LESSIVEUSES

Haches-paille -:- Counes-paille
ìloulins à vent, Tarares, Trieurs

de toutes dimensions, depoiiFrancs 150.— au plus cher
Charrues Henfioti & Ott, Herses, étc.

1 ..... TT

| LINGERIE FINE |
L. DEPIERRE

X LAUSANNE i
> 12, PLACE ST-FRANIJOIS S
S XHONTRSTTX \
\ 70, BRAND RUE S
so or

Pommes de terre
momentanéiuent a bus
prix et par toute quan-
tité

S'adresser de arate au
Pare Avicole - Sion

%ML Va Itt péuurie
JJMSE *- *•*̂ ^̂ Ŝ  fourrages

vendez vos cttev«ix qui ns
payent plus leur nourdtoie h la
grande boucherie eheva-
line de Sion qai voas paye
la plus grand paix dn Joug. Payo
mant cemptant. Tttépjttoue 166.

En cas d'urgence se mnd k
domicile.

Louis M ariethoud

v iande
2.40
-.50

50
35

Viande de jeUne cbteral pour roti
sans os le kg. frs. 3.20
Viande pour la soupe
Os pr. la soupe
Viande fumèe
Langues fumées^ pièce, 5.—, 6.—
Saucisses spéciales Schublings et

gentiarmes, la paire fr. — .GQ
Cervelas
Wienerlis
G« Zùrcher bOucber Bàie 5

* P̂HP Nouvelle lampe électrique
de poelic

garantie et incomparable
(•omino forco de lumière
4—6 volt», prix, avec
contact continu, fr. S.ffo,
soigné fr. 4,50. Luse, fr.

Battoriedp rcehange fr. 1 105.- et 6

Nouveau briquet
Le meilleur fr. 0.90
Uni versai Suisse au-
tomatique frs. 4.60
H.W. fra. 5-.
Pierres pr briquets
la dz. 1 .10. 60 piè-
ce fr. 4.—, 100 piè-
ce» fr. 7. —. Nou- —̂ v ,̂
Vflau catalogno 0.60
Ls. ISCHY, fab.. Payerne

IDEAL
est eu aOet la crème pour
chaussures „Idé«I" car et-
te donne non seulement aax son-
itene un brillant rapide et dura-
ble, mais conserve encore te enti
le rend souple et imperméabte.
Demandaz eatpregsfcneat oboi vo-
tre marchand de obaussurea of
chez votre épicier, te csta»
„Idéal" Bottes de différentes
grandeurs. Seni fabricant G. H.
Fischer, fabriqne cMmique de
graisses et d'allumettes, Fehr-
aitorf (Zorictt) tontM» en 1S60.

l'rocliHlu grand tirage :

tt & 29 Novembre
5. et 22 décembre, ete,
avee un gros' lot de tr.

UN MILLION!
Pendant pou de temps nou» pou-

von* encro<> vous offrir k partir de

Frs. .̂- par mois
une- airie ou un groupe varie de
SO Obllg à iota a fr. S de la
Feo. «les Chefs d'Equipe des
C. F. F. rembouraable par voie de
tirage de Frs. 5 à 20.000 par oblig.
2 & 4 tirages par an. — 6 i

7 
belles 17
primes |

garanties par sèrie
Boriante aux prochain.» tirages. Prix
de l'obligation Fr. 6.— . de la sèrie
do 80 oblig. Fr. 160.— au coaiptant
ou par mensualités de Fr. 0 ou 10

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

etc., an total pour plus de
<4r IllilliOIlfc,
Tout acheteur d'une sèrie

au comptant on par mensualités,
partieipera

k titre supplémentaire à
&S8T 2% grand» tirages
dont les prochains les 22 et 29 nov.

6 et 22 Dèe, etc, avec lots de
1 à Fr. 1.OOO.00O
2 à Frs 500,000
2 à „ 250,000
2 à „ 200,000

20 a „ 100,000
etc., au total pour franca
IO mi 11 ion*?»

Prière d'adresser lea souscriptions
sans retard à là
BANQUE SDISSE n YALEURS A LOTS

PEVER ft _ P U H  Ò V P  - S»i R"« du
BACHilANN ¦U f i f l U . I I l " Mont-Blano

Fabriqne de Coffres-forts
incoili bustibles

ul-—— ~̂] Demandez prospeetus

I ̂ 3il ' ^rau?ois Tauxe
ra e^HPl; LAUSANNE.

IlPVllA MCV penodiquement sou-
|| liO V flUUJQO oieuses et inquiètes,
II demandez à la 8A0IETB PABìSS.A -

HA , Genève sa méthode mensuelle
régulatrioe iniaillibe. Cata'ague gratuit
Présrrvation.

Règles mensuelles
Rsmèdas régelateors oontre ìaa

retards mansoals. Ecrire à H.
Nalban, Pbarmaci«i, Case
Stand. Genere.

Mme Ida Reichenbach
Sage-femme diplómée Ire classe
Consuìtations de midi à 4 heures
(sauf le jeuidi) ou sur rendez-vous
11 rue Yerdaine, Genève
Pensionnaires Téléphone 39,97

MESDAMES,

Pre. S.60

ne soyez plus inquiòtes pour vos
malaises particuliers, ils sont
guéris par tes dragées périodi-
ques de la Pharmacie du
Sapin, VaUorbe. la botte à

Crédit Sierrois
SIERRE

\tiuw payons :
SO|

|0 sur Certificats de depOt

411  Ol
4 O Mur Carnet» d'épargne

4 0| sur comptes-courants, disponibles
|o ù vue

Nous faisons toutes opérations de banque.
B31523L EA DIRECTION
' amsm*m*m*mmmwmmvmsm*acmmmm ¦—MBmaamaa»

Vabriqae : Téléphone 35 Magasins : Téléphone 105

U

lM.SRId»E DE HECBLES

R SEIC HEMB i8I P
'éc . Cle., SION

ÀmenMeients complets en tons genresponr HOtels , Pensions et Partiate
—" "— T- l ^ !¦- -

Brands Magasins hmm da ls Bare ¦ Exposition permanente
Devis «ar demande Vente par aeonaptea

nnàanaBMRiànnMinl

ETANCHEITE GARANTIE

Rosso et Schneebeli, Lausanne-Yevey

Sctiweizer Uhren-lndustrie ..Helietìa " Krenzlingen 277

VALDA

, i , , ,  me-mm-m-m-m «w« —.. —mmmwmw t-w ¦ ¦ ¦ W<> W» >̂ieu«»OOtJptt7.ì<W«Ti »WWMO«frt T»i^^W?Wt*iW(ÌG?»

Pabriqu» d'Ànoss ti la@Mi§i
FouàéM eu 1S7")

"̂ ^^̂ ŵ eie .

Carabines floberts avec 100 balles st baguette Fr. 36.50
Fusils ài air comprime garantis Fr. 35.—

REVENDEURS demandez tarif !
Se reeommandeìot :

%A# S tri m-r% A pC1 NeHehdlel. Téléph . 95
Ww I Vi I ¥ 1XS ¦ r rères Bienne. Téléphone 408

Travaux d'asphaltage
pour Couvertures Etanc!hle|s de terrasses et toitures plutei

r 'I. pour j

HARMONIES , FANFARES .
. 0RCHESTRES
ET CH0RALES

OOMÉDIBS

F(ETISCH F  ̂|
à LAUSANNE (Suisse)

5 . e t à  PARIS, SS, Rue de Bondy
| Demander les catalogue»

*m (a* — - -o Stf a* s SK2 s **it* " o '***&• <*~^*yinff ° *̂* e-—^v?— *> - K̂?—•• ** KH

REVEIL-DIXI
(pas de marchandise de guerre)

Mouvement en laiton pur, telile et parfaite-
menl règie, 19 cm. de haut, cadran à 24 heuras
avec. tirrèt pour le réveil et aiguilte de se-
LOiides.

Avec 1 timbro, Frs. 7.— ; avec 2 timbres
Irs. 8.— . Avec garantie. Contro rembourse-
ment. En prenant 2 pièces, franco dans toute
te Suisse.

UNE BOITE

V VÈRITABLES 1
Pastilles VÀLDÀ
BILI EMPLOYÉE. UTIUSÉE % PROPOS

PRESERVERÀ
VOtro Gorge) vos Bronches, vos Poumons

OOMBA TTRA EFFI GACEMENT
vos Rhumes, Bronchites, Grippe, Influenza,

Asthme, Emphysème, etc.
Mal» surtout EXIGEZ BIEN

LES VÈRIT ABLES
PASTILLES VAL®A

' vendues seulement
en BOITES de 1. 90

PORTANT US NOM


