
On ch'erohe

bonne lille
sérieuse pour tout faire dans un
ménage. Bons gages.
S'adresser au bureau du journal :

» ,, ,  " ¦ —

On cherche pour de suite une

lille de cuisine
et ménage, ainsi qu'une botine
cuisinière. Bons gages. S'adres-
jer à 0. Zimmermann, Café-res-
taurant de la Poste, Vi Ilare s.
OIJon. 

On demande
une bonne

Fill e
sachant bien faire la cuisine et
le ménage. Bons gages.

S'adresser chez Ì)UC, boucher
Sion. ' '
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A vendre sor pied
environ

600 ni3 de bois
se trouvant en dessous de Stente.
Prix avantageux.

S'adres. sous chiffre L 8017
X Publicita*. S. A- Genè-
ye.

A VENDRE
Mg
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S Bouveret, un très beau

Domaine
de 35 poses vandoises en
an seni mas, maison d'habi-
tat ion et 2 écuries modernes de
construction recente.

Affaire avàntageuse.
Renseignements auprès de

11. Robert marcuard a
Grandcour p» Payerne

Pour cause de départ

A vendre
mi excellent f ournean à gaz
4 trous, foui-, en parfait état.

Pour renseignements s'adreaaai
tu bureau du journal. 

A vendre
faute d'emploi deux grands
lits sommiers métalliques.

S'adres. au rez-de-chaussée de
l'Hotel Suisse à Sion.

A vendre
eollection complète, 17 volumes
BROCKII WS CONVER-

SATIONS LEXIKON
richement illustrò à l'état de neuf

S'adres. au Journal.

Avendre
Carottes fourragères et potagè-
fes. Choux blancs, rouges et
trisés. Retteraves, Chouraves
Raves, etc, à bas prix.
Cultures Marajchères, Eclépens
, (Vaud)
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Oliails-iOlla?»
monologues, duos. Demande» catalogue»
trat ta  et franco à < !l VVSOVIA
•asterie 7082, Genève.

JULES RAPPA
GENÈVE

Roucherie Auderset
Chteneau-de-Bourg 3 Lausanne
Espédie contre rembt. dep. 2 kgs.
*iandes fraìches de ler choix,
*>it : cuisses de bceuf, bouilli dep.
*,50 le kg. Ròtì, dep. 4,90 le kg.
Saucisses de bceuf extra 4.50 kg.
Bceuf sale et fumé 4,80 te kg.
graisse de bceuf fondue 4.— kg.
Pere sale et fumé du pays 5.— kg.
tomùson rapide. Téléph. 46.21,

Chocolat militaire
en poudre

Déjetìner économique et nour-
rissant, par paquets de 5 kg. le
kg. fr. 3.10. Pri_ très avanta-
geux. Expéditions par Èpicerie

André Campiche
It. du Tunnel 4, Lausanne

Cigarettes Maryland Bne au Bhéne, 51
1 lot eccellente qualité vendu jus- ¦ §___¦¦ _¦¦¦ ¦¦ _¦_¦¦_____i_
qu'à épuisement f r. 6.25 les 500 A TÌUlbP8S 611 GaOUtChOUG 8t
(en paq. de 20 cigarettes) n pn mAf«i fin +n„n nfl np flQÈpicerie André Campi- FTP"! B" l,lbld ' tìf1 I0UÒ 0enreS
che Route du Tunnel 4 . Lau- jfc§fe3 TAMPONS
BUIlIi e. vVt_SL Iuiprlan*rie Gessici», Si on¦ ¦__¦ ¦ ¦___¦ ¦¦>___¦ ¦¦___ ¦

A remettre a Genève
Cafés-brasseries de tous prix! de 6 k 60,000 frs. Grande Pen-

ìion d'Etrangers, 85,000 frs. Ep iceries diverses. Commerce de,
Hharbons en gros. Train de camionnage et déména^ement.

S'adresser Agence Valleiry rue Gourgas 8. Genève

A remettre a Genève
Commerce de vins en gros et mi-gros. Reprise 35,000 fr. avec

camion-auto.
S'adresser Agence Valleiry rue Gourgas 8, Genève.
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On cherche à Sion

un loqement
le 4—ó cliambres et cuisine dans bonne maison, pour deux1 per-
¦fcmnes.

Adressez offre» sous chiffres 400 M. R., au bureau du journal

RARE OCCASION!
Camions-Aufomobiles

neufs, première marque, avec garantie de fa-
Jiri que, 2, 3 ,-5 t. ,à des prix exceptionnéls,
fante de place.

Ecrire à case 14.443, Jordils.
Liiusanne.

Couvertures de lit, spte I Fr. 14.50
Couvertures ponr toaiii, sapete „ 12.50

Envois contre remboursement
Jules RIME, Lausanne Téléphone 30.42

Ŵ Mentièn^m
NE PAS CON*ONORE !

Mme Kessler-Cretton, tenancière du re_-de-cliau»sée et du
ler étage du Grand' Hotel et

Dime Gessler-Erné, 2me étage du Grand Hotel.
Ceci pour éviter de fréquents malentendus.

Articles Américains
Prix exceptionnels — Qualité reconnue.

Chandail pure laine Frs. 9.—
Chemises kàkies en laine avec podh» » 8.50
Grand tricot pour l'hiver » 5.90
Grand calecon pour l'hiver » 5.90
Vètement de travail état de neuf » 12.50
Grandes couvertures 200x140 cm. poni- l'hiver » 90.—
franco par poste oontre rembt. Adresser les comm andes aux Età»
Wissts. ED. COCHARO, 6 Rue Violette, Genève.

Nota. — Nous reprenon» toutes marchandises qui a recep-
tion he conviendraient pas. 0. F. 1370 IG.

FABRIQUE OE

MEDBLES __ BDREAUX

JSruchez et JSérard
Scierie de £ .-Marguerite, Sion
w m m m m m m & m m m m m m m m m m m m •??«?^̂ «©?? «̂?««? #̂

EJU_

Veliprs ! Protitez de nos pris wwrfmmrwrm
Réti Ire quai., sans os, le kg. 3.40 « » • « » «
Bouilli avec os » 2.40 | P f lA W Q  HI? f i I A  \f ASaucisson au lard » 4.- I.Dy UIIlJ Ufi PJA_ 1U
Sancisse de ménage » 4.— ** " ———
40,98 O.F.13645L. i » , , , ,

v. «. o. — _i___k___^___________
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te kg. 2.50 et 4- Technu_iie moderneExpéditions par retour *

du courrier par poste et Progrès rapide*
ìhemin de fer depuis 2
kgs. Discrétion absoiue. Madame L. Bolls-GesslerCaballns Soc. An- Rou-
cliertes clievalines, PI. St-Lau- Avenue de la Gara — SION
rent 23-9, Lausanne- Tel. Maison AbrechkSels

Aux Grandes Occasions,
Grand-Chène, 5 Lausanne
Linges de cuisine 70x70, garantis
nii-fil, doublé cadre, par douz. :
1.60 pièces. Bobines de fil anglais
par douz. : 0.60 la bobine; draps
pour messieurs, livrables de suite
contre remboursement.

ianquo Cantonale dn Valais, Siti
4M» 

Agences à: Brigue , Ytòge, Sierre, Martigny, Salvan, Monthey
Représentants a:

Lax , Mcorel , Tourtema gne , Loèche , Nendaz, Chamoson, Bagnes, Orsières

Capital de dotation : Fr. 5,000,000
Garantie illimitée de l'Ktat du Valais 

Se charge de toutes opérations de Bunqnes SK conditions les pias
avantageuses

PEETS _YP0T__0AIRI.8 :; DEPOTS DIVERS sur
PRETS SUR BILLETS :: :: 0ARFETS D'EPARGHE à 4 Vi %
OUVERTURE DE ORÉDITS EN Lettre de Gage à 3 ans 5V.%

00MPTES-00URANTS garantis Bons de Dépót à 5 ans 5 Va %
par hypothèque, nantissement ou fjompte-oourant à vue à 4 %oautaonnements :: :: :: :: :: :: n n avec 15 jours

Oartes de petite épargne aveo tim- de préavis 4 l/i °/o
bres-poste :: :: :: :: :: :: :: „ „ à 1 an ferme 4 V. %

Timbre federai & charge de la Banque
S' oceupe de l'achat et de la Vente de Titres et de toutes Transactions avec

VEtranger.
Location de cassette» dans sa chambre-forte

Gérance de titres 

pr* AVSS
J'ai Thonneur d'aviser ma clientèle et le public qua j'ai MQU

« enorme choix':

Nouveautés anglaises
Draps de toute première qualité

JVoKYsautés ponr pantalons et gilets fantaisie

Grand choix de
PARDESSUS
Vente de draps en gtros ut détail

Vètements sur mesure
en tous genres. Dernière modi»

¦a_aa_na|____M

Rfcervss vos connnandOs à

AEbert Wuest
tlarchand-Taillcur

Rue des Remparts SION Rue des Remparts

A l'occasion des vendanges
Valaisans qui venez à Lausanne, ne manquez pas de visiter

les magasins
HALLE AUX MEUBLES (Hotel des Ventes)

Rue de la Louve, 4
où vous trouverez de beau- meubles anciens et modernes et diasi

mobiliere complets à, prix avantageux
Marcliandise livrèe au domicile de l'acheteur, par camion-auto

ENTREE LIBRE
MAISON MARSCHALL Tel. 1799. Cpte de chèques II 1794
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RUE IU' 

GRAND-PONT

I A¥X SPiCIALITIS
LUC ANTILLE, prop., SION

CACAO Grand choix de cafés ròtis

PHflPni AT 0.1 Tn6s «t®* meilleures marqnes
l'Atee et converrei alimentaires

BONBONS FINS Spésialités pour gourmets
BIS CU Ilo Se reoommands

m m m u m ' ^m m m m m m m m i m ^m m m m

Sois à brAler
scie et coupé

rendu i domicile
Se recommande

Le meilleur et le plus salutaire des succédanés du ca- I
ifó est, de nos jours, sans contredit le Café de malt Knei pp t :
de Kathreiner.

Employé comme additino, voici le meilleur mélange :
3/4 Kathreiner ^1/4 Café véritable , -

Eriger expressément « Knei pp de Kathreiner » et refuser'
les imitations de qualité inférieure et les produits mouliis

= CHAUSSURES S_S
_„—II__LUI f 3|-? poanes et non marche
V =® Qualité garantie
l :® Envoi oontre remboursement
l :•¦ Échange permis
I \m\ Souliers niontaiils pour garcons et fillettes
/ *.A N° 26—29 30—35

ff *V ^  ̂
fr. 13.25 16.—

V % .̂^k Souliers pour femmes,

\ ^rTN*****C_,';'̂ ^. Souliers pour garcons
\ 11 \ ̂̂ ^^^N N° 36"39 * fr' 28*~"
\̂V V /^ \ tSouhera pour hommes

^aaafiaa N° 4047 à fr- 29,~"
Sur demando, l'on «nvoie a choix, ame carte postale suffit

kA niil Il J-PII fiiAn Magasin de chaussuresAU. VldUBCU, k_ IVI! le mieUx assorti et le meilleur marcihé

Au Aìagasin Emile Sixt, Sion
— RUE DE CONTHEY —

Salles k manger, saloni, bureaux-secrétaires, bureaux de da-
mes, canapés-hirsch, divanis, lava bos, petits et grand*, commodes,
buffets de salles à, manger, buffets de cuisine avec vitrage, chani-
hies k coucher complètes, armoiries k deux portes avec séparation^,
pour le Unge, armoires Empire, armoires à une porte, bureaui^
cornmodles, 3 et 4 tiroirs, Grandes tables en chène avec 6 rallon-
ges pour société*, hts en fer neufs, pour enfants et bébés, sellelh
tea en chène, chaises cannées et chaises brutes. i

géchoirs en chène, grandes glaces bizeautées, petites taMeb
die nuit, tables de cuisine, grand choix de tabourets en chène, fau-
teuils moquette, commodes, com modes-lavabo, commodes avec des-
sus marbré, armoire Louis XV, k 1 j et 2 portes, cadres de famille.

Toujours grand Stock américain
soit bachtes imperméables, couvertures, culottes Saumur, neuvtes
pantalons neufs et occasion, C ulottes, chaussettes coton et laine,
giptnd choii: de manteauX caout chouc, pantoufles garnies file laine.

Chemises flanelle, chemises die sport kaki neuves, culottes
courtes, cótelées, kaki et brune s, moletieres, bretej les, eulottejai
csioutchouc doublées, complets de travail, toutes teintes, sombinsiir
sona de travail, vestes et calecon s do laine.

'Chaussures ferrées et non ferrées.
Chars k pont et ridelle», chars gossei^ faut* de place p liqui-

8er de suite.

Matériaux de construction
JOSEPH MUTTI. SION

FABRIQUE

BRIQUES R K B

DEPOT

BRIQUES

CARRIÈRES DE GALLES A SAXON

de feiyaux coulisses et planelles en ciment

pour la construction à bon marche

de chaux, ciment, gyps et ardoisos

en terre cuitei, boisseaux, tuiles

GROS ET l») !T.VIS,
Transport à domicile par auto-camiou

Album et prix-courimls gratis et franco

¦mi wkmwmasmiwm,m»g____i B__ mmwB&w^mwm _§n mm \

Emile Gtintensperaer
SION Rue d«  ̂Beni Bianche

Entreprise de travaux de ferblanterle
Appareillage Installations sanitaires

Chauffage centrai
Installation de sonneries électriques
Réparations — Travail prompt et soigné



En Autriche
—o- 

Dimanche auront lieu les élections au parle-
ment autrichien. La campagne est très vive
entre les chrétiens sociaux et les socialistes
dont les forces s'équilibrent. Aux premières é-
lections du parlement républicain, les socialis-
tes avaient obtenu 71 sièges et les chrétiens
sociaux! 70.

,0n annonce d'autre part que le comte Czer-
nin reparaìt en scène et essaie de former un
troisième parli de bourgeois modérés. Il n'au-
ra, semble-t-il pas un grand succès ; car les
hommes en vue de l'ancien regime sont enoore
trop en discrédi t.

Les socialistes font feu et flammes. Leur
position serait critique si l'opinion autri-
chienne était capable d'un sursaut d'indigna-
tion. Les voyant k l'oeuvre, on a pu les ju-
ger et on a assistè à la plus belle gabegie ad-
ministralive et k la plus effrontée des tyran-
nie qu'on vit jamais. Presque chaque jour a
vu éclater la révélation de quelque mons-
trueux abus.

Pour réparer le mauvais effet de ces divul-
gations, les socialistes n'ont pas manque de
Chercher ài noircir aussi leurs adversaires. Leur
dernier coup dans ce genre a montre qu'ils
ne sont pas scrupuleuX dans le choix des ar-
mes. Leurs journaux annoncèirent tout à coup
la découverte d'une affaire ignominieuse à. la
charge des chrétiensr-sociaux. Les chefs
catholiques avaient été achelés par l'or hon-
grois, ni plus ni moins. Les fac-similés de do-
cuments provenant des archives de la légalion
de Hongrie a, Vienne, portant les noms dès cor-
rompus établissaient le fait. L'opinion publi-
que fut de prime abord aJrarie par cette révé-
lation. Mais les chefs chrétiens-sociaux, forts
de leur innocence, protesfcèirent hautement et
se mirent en devoir d'éclaircir la provenance
des dccuments accusateurs. Une rapide enquè-
te suffit à établir qu'on était en présence d'une
audacieuse imposture. Un affidò socialiste, se
déguisant en ardenl monarchiste hongrois, a-
vait fait agréer ses services par la légation
magyare, et, une fois dans les bureauX, avait
fait main basse sui- certains papiers afin d'a-
voir des spécimens d'écriture propices au des-
sein qu'on meditali. A l'aide de ces niodòles,
on avait fabrique de fausses pièces, qui de-
vaient servir a confondre les chrétiens-soci aux.

Le traile de Saint-Germain, par ses articles
49 et 50, accordali aux habitants de la région
de Klagenfurt, en Carinthie, la faveur de de-
signer par voie de suffrago, l'Etat auquel ils
désiraient voir rattacher leur territoire, en d'au-
tres mots d'opter par plebiscito entre l'Autriche
allemande et la Yougo-Slavie. La région était
divisée dans ce but en deux zones, une première
au .sud et une seconde au nord d'une ligne
transversale décrite par l'article 50. Le vote
devait avoir lieu dans la première zone 3
mois aprèfe la mise en vigueur du traité. S'il
était favorable a, l'Etat serbe-croate-slovène, la
seconde zone devait se prononcer à son tour
trois semaines plus tard. Si, au contraire, la
première zone se prononcait pour l'Autriche, le
plebiscito n'était plus nécessaire dans la se-
conde et l'ensemble de la région devait res-
ter définitivement sous la souveraineté autri-
chienne.

IComme au bleswig et dans la Prusse orien-
tale, le plébiscite a été précède d'une agita-
tion intense. Les deux races qui se disputaient
la Carinthie ont mis en oeuvre tous les moyens
légaux et illégaux pour s'assurer la majorité.
La pression, la corruption, la violence mème
ont été employées pour gagner les indécis. La
commission interalliée, malgré ses sympathies
yougo-slaves, n'a pu exercer qu'un iole de té-
moin impuissant dans ce conflit d'éléments sur-
chauffés par des haines historiques ou des in-
térèts plus récents. Le vote a eu lieu dimanche
150 officiers alliés assistaient aux opérations.
Les premières dépèches annoncaient le succès
des Yougo-Slaves, mais auX dernières nouVel-
les, le résultat officiel serait en faveur de l'an-
nexion à l'Autriche : 21,852 voix soit le
59,14 o/o se sont prononcées pour la République
viennoise et 15,096 pour la Yougo-Slavie. Par
conséquent, les deux zones seront rattachées
ai l'Autriche, si les Alliés ratifient le résultat
du plébiscite oomme un fait acquis, oontre le-
quel un recours de la Yougo-Slavie n'aurait
pas d'effet . C'est un succès chèrement payé
pour le gouvernement viennois, mais un suc-
cès qui n'est pas sans importance matérielle
en minéraux et en bois qu'offre le terrilioire
acquis.

SUISSE
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Ittéfaits du gaz >
A Genève, une formidable explosion de gaz

gaz, accumulò entre le plafond et le plancher
de l'étage supérieur, s'est produite mercredi
matin dans un appartement occupò par un
employé des C.F.F. et sa famille. Les murail-
les ont été renversées et les vitres brisées.
Un mur a été littéralement emporté. Trois per-
sonnes ont été blessées.

Epilogue d'une triste affaire
Le « Pays » de Porrentruy, rappelle l'affai-

re lamentable d'un de nos compatriotes, M.
Aloys Hennin , de Vendlicourt. En aoùt. 1914,
arraché de sa maison » sa femme et à. ses en-
fants, il avait. été fusillé sur l'ordre ini que
d'un officier allemand. Ce dernier l'avait ac-
cuse faussement d'avoir lire sur ses soldats.

A force de réclama tions, on parvint k faire
constater par tèmoins que cette accusalion
n'était pas fondée.

Gràce k des démarches multi ples, auXquelles
s'est prète avec beaucoup de bon vouloir , le
Département politique federai , on vient d'ob-
tenir du gouvernement d'empire une indemnité

dont le montani, 45,000 francs francais, est
depose dans mie banque de Bàie, à la dispo-
sition de Mme Henhin.

Ees préparatifs a Genève
Le secrétariat de la S. d. jN". sera transféré

à Genève à la fin d'octobre. Dès les premiers
jours de novembre, la plus grande partie du
Palais des nations pourra recevoir les servi-
ces du secrétariat qui quieterà Londres par
trains spéciaux les 25 et 30 oclobre; quelques
fonctionnaires du Secrétariat se rendront àj Bru-
xelles pendan t la session du conseil de la
Société, qui s'ouvrira le 20 octobre puis ga-
gneront ensuite directement Gdnève.

Pendant la session de l'assemblée pionière,
il est probable que les trains entre Paris et
Genève seront plus fréquents et que dedx
wagons-lits seront altelés à, chaque convoi. Les
C.F.F. n 'ont encore fait aucune déclaration clon-
cernant l'amélioration du trafi c entre Lausanne
et Genève, mais on se montre plein de con-
fianee au secrétariat provisoire.

En ce qui concerne la télégraphie sans fil
le dernier mot n'est pas encore dit. 11 est (Sort
possible qu'une station k fa ibie émission soit
installée à, Genève. Si tei n'était pas le cas,
il sera naturellement fait usage de la station
de Lyon , reliée pai- fil special avec la salle
des séances.

La question des zones
Ainsi que la presse l'a déjà annonce, les

pourparlers relatifs à la question des zones
s'ouvriront à Berne le 20 oclobre prochain .
entre les délégués fechniqUes du gouvernef
ment francais el du Conseil federai suisse,
pour examiner quelles pourraient ètre les dis-
posilions d'un nouvel arrangement, reposant
sui- les propositions de principe du gouverne-
ment francais et sauvegardan t les intérèts de
Genève. Le gouvernement suisse a consenti k
entamer ces pourparlers , sans abaindoniier tou-
tefois son point de vue juridi que, dans la ques-
tion des zones. A l'effet de rediger les ins-
tructions qui seront données auX délégué suis-
ses, une conférence a eu lieu mei-credi en pré-
sence de MM. Motta el Schultliess. Le Conseil
d'Etat. du canton de Genève était représenté
par M. Gignoux. La question a été discutée d'u-
ne manière sérieuse au oours de deuX séan-
ces. L'acoord a été compiei en ce qui concerne
les instructions données aux délégués suisses.
Ces instructions seront soumises au Oonseil
federai . Participeront aux pourparlers du còlè
suisse MM. Gassmann, directeur general des
douanes, Lichti, directeur du 6me arrondisse-
ment des douanes, Lucien Cramer et Mégievand
secréla i res de la Chambre de commerce de
Genève.

Motoeyoliste contre un train
Un accident morfei est arrivé mardi soir,

à Courtepin (Fribourg). Un side-car, monte
par deux personnes, arrivant à ime ritesse fol-
le par la route de Morat, vint se précipiter con-
tro la barrière d'un passage à ni veau qu'il
brisa, pour ètre pris en échalpe par l'automotri-
ce en marche. Le rnolocye-liste fui atteint à la
tète par la machine, qui lui fit une horrible
plaie au front et lui fractura la màchoire. La
mort fut presque instantanée.

Quant à la jeune femme de Morat , qui était
dans le side-car, elle avait été projetée de co-
té par le choc et en fut quitte pour une forte
commotion et quelques égratignures sans gra-
vite.

La victime est un jeune négociant , Adolphe
Grass, né en 1889, de Birseck (Bàie-Campa-
gne), habitant Berne.

A la mémoire des internés
Mercredi après-midi, après un requiem célè-

bre ài la chapelle de l'hj&pital cantonal de Lucer-
ne, a eu lieu, en présence de l'ambassad'eur
de la Bépublique francaise à Berne, de l'atta-
ché militaire francais , des représentants des
autorités canton al es et municipales, du colonel
Sarasin, commandant de la quatrième division ,
l'inauguration solennelle et la remisi du m\>
numerit erige au cimetière de Friendenthal,
à la mémoire des soldats francais décédés pen-
dant leur internement.

Le colonel Pfyffer salua les personnes pré-
sentes au nom du corni le d'organisation et re-
mit le monument sous la protecti on de la ville
de Lucerne.

M. Zimmerli, président de la ville , en rece-
vant le monument, prononca un disoours de
circon s lance.

M. Alizé , ainbassadeur , adressa Ics remer-
ciement du gouvernement francais et évoqua
l' amour vraiment maternel avec lequel la Suissa
accueillit les malbeureuses victimes de la guer-
re, puis il adressa auX fils chéris de la pa-
trie , morts pendant l'internement, un dernier
adieu dis la France recon'unissante.

Le Canti que suisse et la Marseulaise fu rent
joués au cours de la cérémonie par un corps
de musique.

[Le monument est l'oeuvre du sculpteur Prie-
di Sloll , un artiste suisse établi à Paris. Il est
taille dans du granii, gris-jaune de Bretagne
et représenté une Helvétie secourant les in-
ternés.

Au oours du déjeuner offert à l'hotel Natio-
nal, M. Walther , conseiller d'Etat, a apportò
le salut du gouvernement et du peuple lucer-
nois. 11 a forme le vceu que les bonnes rel a-
tions qm unissent la France et la Suisse se
resserrent toujours davantage.

Le poèle Karl Spitteler dit l'amitié et l'amour
de la Suisse pour la Républi que sceur.

M. Alizò porta le toast à, l'armée suisse. Dans
la matinée , l'ambassadeur a depose une cou-
ronne au pied du monu ment des soldats morts
en 1871 et rendu visite au Conseil d'Eta t et
aux munici palilés.

BOII-J de caisse
Les bons de caisse G p. 100 do la Confedera

tion ont rccueilli 220,750,000 fr. de souscrip
tion , dont 148,500,000 fr. de souscripliou s nou
velles et 72,250,000 fr . représentés par les con
versions.

Quelques erreurs
(suite) f
¦ l ¦¦a-a—a—l

Ees agriculteurs ct
la journée de 8 Sienres

Une autre erreur est celle qui consiste à fai-
re dire, pai- exemple aux agriculteurs, qu'ils
travaillent 12 à 15 heures par jour et mème
dava n tage, alors epe les employés des trans-
ports seraient quittes avec huit heures. Or,
en réalité et d'après la loi du 16 juin 1919,
rien n'est plus faux. Il fau t ètre fils de pay-
san, et avoir été paysan jusqu 'à l'àge de 20
ans — et ceci avec honneur — pour pouvoir
en parler comme l'auteur de ces lignes. Quand
l'agriculteur fait , diton , des journées de 12,
de 13, et de 15 voire, nWpae de 16 genres,
il faut entendre par là des heures « de pré-
sence » calculées dès l'aube à la nuit lombée
mais ce ne sont pas des heures « de travail »
au sens de la loi . Cette dernière, laquelle, soit
'dit en passant , est très inférieure à cet ègard
à la Loi des fabri ques en vigueur, obligé l'em-
ployé à l'égard des entreprises à une « présen-
ce de 13, 13 h. i/o ,» et inaine, en cas de
nécessité, de 15 lieures (art. 5 de la loi).

Pendant ces heures de présence, durant Iés-
quelles il est jà, la disposition de l'entreprise
qui l'occupe, et eri dehors dOs heures de tra-
vail proprement dit, ces pauses, selon la loi,
l'employé doit les oonsacrer, tout comme l'a-
griculteur, aux repas, moins nombreux1, il est
vrai que ceux du campagnard — et pour cau-
se — et tout comme l'agriculteur qui, l'outil
sur l'épaule, se rend d'un travail k un autre,
d'un champ à un au tre, l'employé doit se ren-
dre k l'endroit de son travail . Et oomme il
demeure, le plus souvent, à la périphérie et
que ses entrées et sorties de s|ervice sont nom-
breuses, ce sont des heures et dleis lieures qu'il
consacro à ces courses aller et retour chaque
jour et quel temps qu 'il fasse. Trop heureux
est-il, lorsque, suivant les tours de service,
il peut tout comme l'agriculteur, s'occUper de
ses devoirs domestiques, oouper son bois pour
l'hiver, soigner son jardin ou son plantage,
surtout s'il est originane de la campagne. Et
nous n'avons enoore rien dit du temps néces-
saire à l'instruction et au développement pro-
fessionnel, aux obligations multiples de la vie
de société dans les centres urbains, charges
que ne oonnaissent pour ainsi dire pas la plu-
part des campagnards.

Ee travati dans les transports
Une troisième erreur est celle que l'on com-

met en mettant en parallèle Je travail de l'em-
ployé, de l'employé des transports et Commu-
nications, .puisque c'est uniquement de celui-
là, qu'il s'agit dans la loi, avec celui d'u cam-
pagnard , deux choses qui sont aussi dissem-
blables que, par exemple, la pluie et le beau
temps.

11 n'y a, en effet , aucune oomparaison possi-
ble entre le labeur accompli au grand air , dans
le calme et la régularité de l'agriculteur, avec
cette hàte, cette nervosité qui est la caraeté-
risti que de l'epoque contemporaine, av'ec l'ac-
tivité fièvreuse, par exemple, d'un chauffeur
de locomotive, d'un télégraphiste, d'une télé-
pboniste ou d'un postici- dans un anibulant,
d'un fon ctionnaire à son guichet de poste ou
de gare. Pensez auX facteurs, ceux! des villes
notamment, qui montent et descendent dès cen-
taines d'étages par jour et toujours les mèmes,
aux employés des trains dont la trépidation
incessante ahimè les jambes et l'estomac, aux
employés de la manceuvre courant, un ceil sur
leur travail et l'autre sur le danger qui les
guette, aux douaniers qui , nuit et jour et par
tous les temps fon t leurs tournée* de surveil-
lance sous la disci pline militaire. Songez à
l'inoonvénient de manger à dés heures irrégu-
lières, aux responsabilités d' un oondùcteur de
tramway doni une seconde d'inattention peut
provoquer un accident et le conduire devant
le tribunal, aux services de nuit contre-nature
au sujet duquel le Dr. Roux a dit: « Si Se trar
vail de jour est un bienfait , le service de nuit
est un supp lice ».

— Mai s, dira le campagnard, et Ies foins
et les moissons, . et les regains, et les ven-
danges ?

— Oui l ces saisons-là sont très pénibles sur-
tout si le temps, comme celle année aux
foins , p. ex., augmente le travail et le contrarie.
Mais remarquez que dans les transports, outre
le travail habituel que nous venons de Voir ,
les emp loyés ont ausisi leurs « coups de feu ».
Noe!, le Nouvel-aii ,Pàques, les grandes fètes,
expositions, congrès, etc, sont autant des
« saisons » qui completa i pour les postiers, les
téJégrap liistes, les télép bonistes, les cheminots
en un mot lous les agents des transports dont
la mise à surcroìt. de contribuitoli va de pah-
avec les manifestations réeréatrices de la So-
ciété. '

Pour bien se rendre compie de la différence
du travail dans les deux camps, il faut con-
sulter la statisli que federale sur les maladies
et les décès. D'après les calculs du Dr. Guil-
laume, chef de bureau federai statisli que por-
tant sur la période de 1889 à 1900, la morta-
lite moyenne, par suite de tuberculose pulmo -
naire était de 27,4o/0 pour l'ensemble de la po-
pulation alors que les coefficient relatif au
personnel des postes, télégraphes et téléph'o'ne
ascendaci à 35,8o/o . Pour Jes classes d'àge de 30
à 39 ans, la mortalité étant rapportée au chiffre
100, on constate que pour 51 campagnards , p.
ex. qui succoinbent à la tubercolose il meurt
Vói employés de la catégorie précitée. En
France, la tuberculose est appelée le mal des
postiers . En Belgique le 1/3 des fonction n aires
postaux y succombent, en Allemagne le 34,5 <Vo
Si nous prenons les maladies intimement lìées
au nervosismo, cornine celles du cerveau, du
du coeur, de l'estomac et de l'abdomen, la mor-
talité moyenne pour l'ensemble des villes les
plus populeuses de la Suisse est de 11,4 o/o ,
tandis qu'elle s'élève, pour le personnel susmen-
tionné, à 45,6o/o . Ces écarts sont surtout signi-
fica tifs si l'on pense que bon nombre d'emplo-
yés sortent eux-mèmes de la campagne et ont

subì, ài leur entrée en fonctions, un eXamen
sanitaire des plus sérieu_.

Une autre erreur est celle qui consiste à
croire que si la loi est rejetée, la journée ide
8 heures sera abolie. Elle continuerà, au con-
traire, a, subsister gràce k la loi sur les fa-
briques en faveur des ouvriers, dont bon nom-
bre sont étran gers au pays alors que les em-
ployés de transports qui sont tous des enfants
du pays, en seront privés. Ce serait le cont re-
p ied de la solidarité confederate. A. V.

CANTON DU VALAIS
Concours de bétail

Les concours de bétail pour Ja partie ro-
mande du canton sont fixés oomme suit:

A. Bétail bovin
Vex, mardi 19 oct. à 9 h. : taureaux' d'u dis-

trici et syndicat des Agettes.
Euseigne, mardi 19 oct., à 13 li. : syndicats.
Sembrancher, mercredi 20, à 8 h. % : tau-

reaux.
Orsières, mercredi 20, à 12 h. : syndicats.
Liddes, mercredi 20, k 13 h. %: syndicats

do race d'Hérens et de race taohietée. ;.
Vollèges, jeudi 21, 9 h. 1/2 : syndicats.

iChàble, jeudi 21, 121 h. i/ i: syndicats.
Martigny-Ville, vendredi 22, 9 h.?: taureaux, par-
tie inférieure du district.

Martigny-Bourg, vendredi 22, 12 ti .: syndi-
cats.

Charrat , vendredi , 22, 15 h.: syndicats.
ISion, samedi 23, 9 h. : taureaux du district

et de la commune d'Ayent.
Sion, samedi 23, 11 h. : syndicats.
Savièse, samedi 23, 14 h. 1/2 : syndicats.
Siene, mard i 26, 9 li.: taureaux.
Nendaz , mardi 26, 14 h. : syndicats.
Conthey, mercredi 27, 9 li. : syndicats.
Ardon, jeudi 28, 8 h. 1/2' : taureaux.
Ardon , jeudi 28, 11 h. : syndicats d'Ardon et

Vétroz.
Chamoson, jeudi 28, 15 b.: syndicat.
E vionnaz, vendredi 22, 8 li. : syndicat.
Vernayaz, vendredi 22, 9 h. ,i/_: syndicat.
St-Maurice, vendredi 22, 13 h. : taureaux du

district .
St-Maurice, vendredi 22, 15 h. : syndicats.
Sierre, lundi , 8 novembre, 9 h. : syndicats.

B. Peti t bétail
ISion, lundi 25 octobre, à 9 heures.
St-Pierre des Gages, lundi 25 oct., à 14 h.
Sembrancher, mardi 26 oct., à 8 h. 1/2.
Bagnes, mardi 26 oct., à 12 heures.
Marti gny-Ville, mercredi 27 oct ., à 9 heures.
Sierre, mercredi 27 oct., à 14 h.
Les concouis pour le district de Monthey

seront fixés ultérieurement, s'il y a lieu .

Ecole d'agriculture d'Ecòne
L'Ecole d'agriculture d'Eoòne reprendra ses

oours ordinaires le lundi 15 novembre prochain.
Les inscri ptions sont recues dès maintenant au-
près de la Direction de l'Ecole.

L'àge d'admission est de 16 aus au mitùmum.
Le prix de pension pour les élèVes valai-

sans est fixé à frs. 25.— par mois, ponr les
5 mois d'hiver, c'est à dire, du 15 novembre
15 avril et à 5 fr. par mois, ponr les 5 mois
et demi d'été, c'est-à-dire du 15 avril a fin oc-
tobre. (Communique)

Ees fromages a fondue et a radette
(corr.)

A notre epoque où la concurrence se mul-
ti plie à un point tei que mème l'homme d'af-
faires le mieux cuirassé se seni emporté dans
une sorte de- tourbillon, la bonne foi fait trop
souvent place à la tromperie qui lui emprun-
te naturellement ses apparences.

Dans la Grece antique, Mercure aux pieds
ailés était considerò à la fois oomme le Dieu
du commerce et le dieu des voleurs. Mais ce
symbole, des citoyens intègres se soni, effor-
cés, de tout temps, de le faire mentir, ils ont
voulu prouver que le commerce petit, qu 'il doiit
èrre honnète. Et ce princi pe est sorti victorieux
de l'expérience.

Dans cette lutte engagée elitre la loyauté et
la tromperie, le conunerc-aiit oonsciencaeux
trouva une arme redoutable dans son ubili , c'est
à dire dans son honneur personnel qu 'il met
en jeu .Ce jour là la marqiue était créée. Jl ine
restali plus à la presse qu'à imprimer et à
la machine à vapeur qu'à reprendre la succesr
sion de la renommée aux cents bouches pou r
lancer, sous tous les cieux la marque et le
produit qu 'elle protège.

Un lait condensò « Nestlé », un chocolat.
« Kohler », un pneu « Michelin », un camion
« Saurer » ne se discutent pas : ils s'imposent.

Dans notre pays, fabri ques de cigares et de
conserves, négociants en vins, usines de pro-
duits chimi ques, ont. appose sur leur fabrica-
tion des étiquettes qui représentent, aux1 yeux
des oonsommateurs un vrai certificai de garan-
tie.

Les produits de la terre tels que fruits et.
légumes, par suite de leur variété infinie, de
la multitude des producteurs, de la difficulté
technique à, couvrir l'article d'un noni , ont dù
laisser échapper jusqu'ici les avantages ineon-
testés que procure la marque.

Une téntative intéressante dan s ce domaine
vient toutefois d'ètre faite : Elle est due à l'i-
nitiative de la « Fédération des Producteurs
de lait », initiative encouragée par le Dépar-
tement de l'intérieur. Il s'ag it de l'« apposi-
tion d'une marque sur les fromages gras de
montagne ». Deux régions différentes par la
langue, mais semblable par leur géographie
se disputent le marche. Ce <sont les vallées
de Conches et Entremont. Les autres vallées
alpestres ou ne produisent que pour leur propre
besoin ou produisent des qualités moins riches
(mi-gras, maigres).

Mais, soit dans la vallèe de Conches, soit
dans les vallées d'Entremont, les fromages de
montagne, bien que dépassan t largement le mi-
nimum de teneur en graisse exigé, sont loin

de posseder une pàté homiog)èjne. Les herbalges
sont différents et la fabrication surtout est i-
négale. D'où toute une gamme de qualités qui
fait à la fois la joie et le désespoir des glour-
mets.

iClasser les provenances, étiqueter les pro-
duits les mieux réussis de chacune d'elles, li-
vrer au consommateur une marchandise dé-
pouillée de l'anonymat si fertile en surpri ses,
tei est le programme quo s'est dressé la Fédé-
ration des Producteurs de lait. Dans ce but la
Fédératio n s'est rendue sur les alpages et, a
controlé les fromages de Ire qualité sur place
et lete a marqués a cet. effet — afin d'éviter que
des 3/4 gras ne soient vendus pour du gras.
Ainsi elle garantii pour les marques suivantes,
les gras de qualité supérieure :

'« Bowal » (Haut-Conche) ; « Kalbi » (Uinn) ;
« Prosi » (Simp lon) ; « Proba » (Producteurs
des vallées de Bagnes et Entremont) ; voilà. les
dénominations nouvelles auXquelles les oreille.3
des amateurs de raclettes et de fondues com-
mencent k, s'acooutumer.

Le commerce de détail surtout saluera avec
plaisir cette innovation qui lui eviterà maintes
méprises, toujours douloureuses pour sa caisse
et son amour-propre.

TSTous tenions à le signaler .au public consom-
mateur qui est le premier interesse k ne pan
acheter « chat en podhe » ef qui, avec raison,
veut en avoir pour son argent. ,

Dans la suite des années, le consommateur
en tirerà un nouvel et précieuX avantage: ce-
lui d'une améiioration indéfinie de la fabrica-
tion.

FAITS DIVERS
—__¦„ I a—al

Un drame sur le lac ,
M. Schildknecht, de St-Gall, 26 ans, en vii-

légiature à l'hotel du Port, à Villeneuve, était
alle à Montreux, voir un ami, pour se rendre
mardi 5 octobre avec lui, en canot k St-Gin-
gol ph. Le soir, on a retrouvé, devant le ca-
nal du Rhóne, un canot abandonné où se trou-
vaient le passeport de Schildknecht, diver?
vètements et de.^x Cannes.

Le camaiade de Schildknech t est mi nom-
ine Emmanuel Aelenberg. Les deuX amis a-
vaient loué une chambre à l'hotel du Port pour
un séjour, un bateau pour toute la journée.
Mardi à midi ils étaient allés dìner à Montreux
et en étaient repartis à 14 h. 30. On est tou-
jours sans nouvelles d'eux.

M. Schildknecht avai t suivi pendant plusieurs
semestres les oours de l'Université de Genè-
ve et pendant ce temps il habitait, en compa-
gnie d'Aelenberg, dans un immeuble de la rue
des Savoises.

La « Tribune de Genève » donne les ren-
seihnemeuts suivants sur ce drame:

Aelenberg était. hjo rloger, et souffrait de cri-
ses nerveuses. Au début de l'été, Schildknecht
quittait Genève pour aller passer l'été chez ses
parents , à Saint-Gali. Il revint à Genève le 28
septembre et desoendit à l'hotel Rich emond.
Subitement , l'étudiant quittai t l'hotel disant
qu'il reviendrait dans deux jours et se rendait
à Villeneuve où. il retrouvait Aelenberg, son
ancien ami. 1

Un privat-docent de l'Université de Genève
qui connaissait bien le jeune Schildknecht et
qui a procède à une enquète sur place a fait
les déclaralions suivantes :

Les deux j eunes gens sont partis dans un
bateau ile louage. Au départ, Aelenberg prit les
ranies, tandis que son compagnon , qui souffrait
des reins, se coucha au fond du bateau, sur
des ooussins.

Deux heures plus tard, un wattman des
tramways Vevey-MontreuX-VilleneuVe, occupe à
ramasser du bois mort sur la còte près de
Villeneuve, entendit des cris prolongés et aper-
cut, dans Ja direction de l'emboucliure du Rlià-
ne, un homme nu dans un bateau, tandis qu'un
autre occupant brandissait une rame.

Le wattman crai à une plaisaliterie et ne se
preoccupa pas outre-mesure de l'incident.

Que s'est-il passò?
Voici ce que la police vaudoise suppose : On

a pu établir que les deux disparus avaient 00-
pieusement bu k l'Hotel du Port, à Villeneuve,
puis à Montreux , où ils étaient allés louer
Je bateau. Une scène de jalousie se produisit
probablement; Aelenberg", excessivement ner-
veux-, dui assommer son ami à coups de ra-
nies. L'examen du canot a révélé do nombreux
coups de pieds contre le bordage, coups don-
nés par la victime, se défendant contre son
agresseur.

Et la police vaudoise conclut à un meurtre.
suivi peut-ètre d'un suicide.

— On écrit de Villeneuve :
Chaque jo ur presque, depuis leur disparition

la gendarmerie de Villeneuve procède, dans le
lac, en face du canal de l'Eau Froide, à des
recherches, à des sondages en vue de retrou-
ver les cadavres de Walther SchildMiedlit et
d'Emmanuel Aelenberger.

Lundi, le frère de Schildknecht est Venu
prendre part aux recherches qui, jusqu 'ici,
n'ont donne aucun résultat. Schildknecht de-
vait , dans deux mois, terminer ses études dtì
droit.

Au Simplon
On nous annonce que la circulation est re-

tablie pour les voitures, de Brigue à Simplon-
Village.

Fièvre aphteuse
La fièvre aphteuse, qui avait disparu depuis

plusieurs semaines du territoire de la commu-
ne de Monthey, vient d'y faire sa réapparition
dans une étable sise au centre de la ville.
Toutes les mesures prophylactiques ont été im-
médiatement prises, et le bétail de l'étable con-
taminòe abattu.

E'électrification de la ligne
Sion-Eausanne

La direction generale des C. F. F. propose
au conseil d'administration de rati'rj er le prò-



jet présente pour l'électritication du troncon , un service de transport par camion-automl'obile
Sion-La usanne sur une longueur de 98 kilomè-
tres et d'acoorder dans ce but un crédit de
quarante millions de francs. Ce troncon serait
preparò en vue de la traction électrique pour
l'epoque où les usines de la Barberine sont
achevées, c'est k dire en 1923. A la mème é-
poque aura lieu la transforniation du troncon
Brigue-Sion afin de l'adapter à l'exploitat km
monophasée.

En chou phénoménal
M. Pierre Voide, cafeiier à Chippis, a cueil-

Ii dans ses jardins aux « Zittes », un chouX
phénoménal, pesant 12 kg. 500, ce qui cons-
titue vraiment un record de végélaiion. Les a-
mateurs de beaux légumes peuvent aller voir
ce specimen unique au domicile de son pro-
priétaire. Ajoutons que dans le mème jardin, les
tètes de choux de 5 à 6 kg. n 'étaien t pas
rares. !

Association des eafetiers
L'Association suisse des eafetiers a tenu le

13 octobre, à Martigny, sa session d'automne
du comité central. M. Alphonse Tondury, de
Zurich, a été élu membre de la commission
de rédaction du « Cafetier suisse »

L'assemblée a accepte en outre le rapport
du comité et a pris des décisions en ce qui
concerne la résiliation du contrai cOllectif de
travail dans l'industrie des cafés. La deman-
de présente , par la section de Bàie-Ville, d'or-
ganiser pour le moi de mai 1921, à Bàie, une
troisième exposition, a été approuVée.

Le comité centrai a entendu ensuite un rap-
port du président centrai sur l'Ecole profession-
nelle qui doit ètre fondée à, Zurich . Les con-
clusions du rapport sur l'action organisée en
faveur des enfants des collèfgues viemiois, ont
été également prises en consideratimi.

Ex péditions de mouts
(du 7 au 9 octobre)

ifùlj s litres degrés
Report 3me Uste 6,543 .4.088.745
Sierre 157 76.106 75-90
St-Léonard 83 70.149 89-92
Sion 977 660.166
Ardon 250 189.799 80-85
Riddes 314 214,473 80-81
CharratrFully 97 67,016 86-87
Martigny 84 64,239

Total 8.505 .5,418.693
N.-B. — Les moùts expédiés en gare de Sion

étant presque toujours en fermentation, il est
impossible d'en indiquer le degré de sondage.
Non fermentés, ces moùts auraient pese de 80
à 95 degrés Oechslé.

à prix réduit , a été organisé. Deux courses
sont prévues, la première À 9 h . 30 précises
avec retour à 12 h. j la seconde à 13 ,h. aVec
retour à 18 heures. Rendez-vous dies tireurs au
jardin du Café de la Pianta.

Favej' et Grognuz a Sion
Le « Théàtre Vaudois » — dbnt la reputa-

tici! est consacrée depuis si_ ans en Suisse
nous revient cette fois avec le plus formida-
ble succès de rire oonnu : «« Favey, Grognuz
et l'Assesseur à l'E'xposition de Paris » piè-
ce vaudoise ài grand spectacle en 9 tableaux
de nos aimables confrères lausannois, MM. Ju-
lien Monnet et Marc-Ernest Tissot, tirée des
amusants récits de feu M. Louis Monne!., fon-
dateur du « Conteur Vaudois ».

Gette pièce célèbre, qui soulève des rires
ineXtinguibles du commencement a la , fin, se-
ra donnée au « Tliéfitre de Sion samedi 23
àf 8 h . 30 et dimanche 24 octobre en matinée
à '2 li . et en soirée à 8 h. 30.

Partout les billets s'enlèyent en quelques ft|0U-
res l 11 sera donc pruden t de s'assurer des
places lundi chez M. Hallenbarter, magasin
de musique, rue de Lausanne, à Sion.

AVIS
f *r  Quelques abonnés, en retard pour le

paiement du second semestre, recevront ces
jours-ci, une carte de rembours, qu'ils soni
priés de retirer sans faute pour éviter die nou-
veaux frais et éventueuement l'interni ption du
service du journal.

Ctoontau léduolsi
a—a_B¦ _ _ _____

Inspections d'armes
Nous rappelons que les inspections des ar-

mes et de l'habillement auront lieu demain
samedi à 8 heures à Sion, pour les troupes
d'elite et lundi pour la landwehr.

Ea chasse >
'Il est porte à, la connaissance du public que

la ch|asse est ouverte dan s les vignes dès le 15
octobre courant sur le territoire de la Commu
ne de Sion.

L'Administration communaje,
Tirs de Sous-officiers

A l'occasion des exercices de tir de la So-
ciété de sous-officiers de Sion et environs qui
auront lieu dimanche 17 octobre à Cliàtroz,

Feuilleton de la «Feuille d'Avis» f. 40

Le Maitre du Silence
¦_—¦¦¦»—

Elle se leva si brusquement , à ces der-
niers mots, que sa chaise tomba derrière elle.

Agnese, saisie par la violente protestat ion
qui dressait ainsi debout la jeune fille frémis-
sante, balbu tia :

— Mais, ma chérie, écoute...
— Mais, maman, voyons, vous n'avez tout

de méme pas pris cela au sérieux'?
Sous le loyal et fier regard de sa fide, A-

gnese baissa un peu les yeuX, gènée, malheu-
reuse...

— Pourquoi non, chère petite?... Ton pére
se porte garant de ses grandes qualités... L'à-
ge est peu en rapport avec le tien, j ' en con-
viens ; mais il sera mi mari plus sérieux, plus
dévoué que ne pourrait Tètre un homme plus
jeune... Et puis, Orietta, il faut que tu saches
ceci : des placements que nous croyions excel-
Icnts ont décu nos espérances, et de ma fortune
il reste peu de chose. Toi, tu as enoore une
cinquantaine de mille fralncs, plus Castel-Majac1.
C'est peu de nos jours... Il faut donc te con-
tenter d'un mariage relativement modeste... Or
celui-ci presenterai! cet avantage que ton pére
•Ioni l'eslime et ramitiò pour M. Borei sont
tfèp grandes, augmenterait ta dot d'une cin-
quantaine de mille francs... Mais naturellement

Echos
a-at___„__B—a-

Merveilleuse découverte
L'amiral Fournier a communique à l'Acadé-

mie francaise des sciences, la découverte de
l'ingénieur francais Loth, consistant en un ca-
ble électrique musical et lumineuX, permelttanl
auX navires, malgré la brume la plus épaisse,
de trouver un chenal et de rentrer au port.

Un cable immerge dans le chenal est paroou-
ru constamment par un courant alternatif , le-
quel crée un champ magnétique s'étendant à
une certaine distance et dans tous les sens.
Tout navire muni d'un détecteur special enre-
gistrera télépJboniquemenjt les émissions élec-
triques du cable, qui indiquera la route k sui-
vre. Si le navire s'en écarte, il est plus ou
moins averti par la diminution de l'intensité
des émissions, et il pourra ainsi rectifier sa
route et la poursuivre en tonte sécurité.

Le ministre de la marine, qui a assistè aux
expériences fai tes et qui ont i'éussi pleinément,
a décide d'installer, à href délai, dans tous les
ports, un cable semblaMe.

Il serait question d'installer un cable lumi-
neuX ù, travers la Manche, afin de n'avoir plus
jàj tenir compie de la brume dans les relations
maritinies franco-britanniques.

Ee blé qui chauffe
Aux1 Etats-Unis, les fermiers de l'Iowa me-

nacen t d'utiliser l'excédent de leur récolte com-
me oombustible si le prix du charbon n 'est
pas abaissé.

Voici le calcul d'après lequel M. Hovard', pré-
sident du Comité des fermiers américains éta-
blit que bientòt les agriculteurs auront intérèt
k briiler du blé à la place dù charbon. '•

k Le charbon , dit-i l, coùte 20 dollars la ton-
no, plus 2 dollars 50 pour frais de transport.
Or, les agriculteurs du Iowa vendent leur blé
à peine 15 dollars 73 la tonne. A ce comp-
ie, il leur sera plus avantageux de se cliauf-
fer cet hiver avec leur blé qu'avec du chai'bon,
le blé ayant le mème pouvoir calorique que
la houille. »

Rien ne serait-il sacre que le dollar, sur
les marchés du Nouveau-Monde ?

Des moteurs a vapeur pour avions
On parie beaucoup en ce moment k\ Londres

d'une innovation qui interesse le monde de
l'aéronautique.

— La conférence aéronautique s'est réunie
à nouveau mercredi à Londres. Elle a discu-
tè la possibilité d'employer pour les aéronefs
et les avions, un moteur ài vapeur, système
turbine , au lieu du moteur à essence actuelle-
ment employé. Les autorités anglaises font des
expériences avec des modi .es de ce nouveau
moteur.

si tu refusata son ami, celle generosi!é ne te
serait plus acquise...

Agnese répétait. tous les arguments doni s'é-
tait servi Belvayre pour la décider.

Orietta riposta, en redressant fièrement la
liète :

— Je n 'ai pas besoin de l'argen t de M.
Belvayre, et plutòt que d'épouser son ami, j' ai-
merais mieux ne me marier jamais , vivre dans
la pauvreté , travailler à n'importe quoi.

— Voyons, ma petite... réfléchis. Ton pére
désiré beaucoup ce mariage-¦¦ Il sera très con-
tent.

— Voyons. maman , que peut compier ce mé-
coritentemefit devant une aussi grave question.
A aucun prix , je vous le répète — et vous
pourrez lui redire exactement mes paroles —
à aucun prix, je n'accepterai d'épouser ce M.
Borei, pour lequel je n 'éprouve que de l'an-
tipathie... et encore, ce n 'est pas assez fort
pour definir le sentiment qu 'il m'inspiro.

Agnese murmura d'un air consterné-.
— Que va dire Marcel ?
Orietta se pencha vers elle et l'embrassa a-

vec un mélange de tendresse et de compas-
sion pour cette faiblesse qu'elle était bien o-
bli gée de constater chez sa mère et qui la
peinait toujours.

— Voyons, maman, mon pere ne peut ce-
pendant prétendre m'imposer son candidai Au
reste, je suis trop jeune encore pour me marier1.
Nous verrons dans trois ou quatre ans. D'ici ,
là, Jaissez-moi vivre tranquillement près de
vous, près de mon grand-pére. Dites... chère
maman, vous n etes pas si pressée de vous
débarrasser de votre Orietta?

Agnese soupira :
— Oh non ! mais Marcel voudrait te voir éta-

blie... bien établie.

k< Et se débarrasser de moi » songea la pe-
tite Orietta, que les airs aimables de son
bea u-père ne pouvaient tromper sur le degré
de sympathie qu'elle lui inspirai!.

Laissant Agnese fort anxieuse au sujet de
la réponse qu'elle allait transmettre à son ma-
ri, la jeune fille alla retrouver dans le jardin
don Luciano pour lui faire la lecture... Mais
l'enlretien qu'elle venait d'avoir avec sa mè-
re la laissait fortement agitée, encore tonte
frémissante d'indignation devant la prétention
qu'avait Belvayre de lui imposer ce personnage'.
Cette émotion se discernait dans sa voix1, corn-
ine aussi sur sa physionomie... et quand , à la
fin d'un article, la jeune fille leva les yeux
sur son aieul, elle vit dans le regard de ce-
lui-ci une interrogation inquiète. \

Laissant glisser à terre le journal , elle rap-
procha son siège et mit son bras autour du
cou de l'infirme, en posant un baiser sur le
front ride. '

— Cher grand-pére, vous voyez que votre
petite Orietta est un peu émue?... C'est que,
fi gurez-vous, je viens de recevoir une demande
en mariage.... Et savez-vous de qui? Ce M. Bo-
rei, qui ne vous plaisait guère, à vous non
plus, si je crois la facon dont vous le regar-
diez parfois.

La stupéfaction, puis la colere apparurent
dans les yeux du vieillard .

Orietta ajouta vivement :
— Vous pensez bien que j'ai dit non aussi-

tót, en dépil des adjurat ions de maman , qui a
toujours peur de contrarier son mari I . Vraiment
je ne comprends pas quelle idée a M. Bel-
vayre, en voulant me faire épouser ce Borei.

Dans le regard de don Luciano, Orietta vit
passer une lueur qu'elle y avait déjà remar-

ÉTRANGER
Bolcheviks arrétés a Eyon

La police a arrété jà, la gare de Lyon, au
moment où ils descendaient de l'Orient-Ex-
press, deuX israélites russes, Lévy Fainer et
Samuel Poulick, qui arrivaient de Moscou.

En visitant les bagages des deuX1 voyageurs
la douane découvrit dans leur malte chapelière
outre un lot de .fourrures, une certaine quan-
tité de traets soviétiques. En poursuivant l'exa-
men, on s'apercut que cette malie était ài dou-
blé fond . La cachette ouverte fit apparaìtre
des valeurs industrielles russes, représentant
approximativenient 72 millions de roubles, que
Fainer et Poulick espéraient négocier.

Sur réquisition du receveur dès douanes de
la gare de Lyon, le commissaire special a
mis les deux étrangers en état d'arrestation
et les a envoyés au parquet. Ils ont été
écroués.

Ees nationalistes contre Giolitti
Le « Corriere della Sera, » apprend que le

groupe paiiementaire des nationalistes a dé-
cide de ne plus faire partie de la majorité Idie
la Chambre, qui appuie le cabinet Giolitti.

Le journal relève qu'il n'est pas eXclu que
cet exemple soit suivi par les libéraux1 de gau-
che. Le groupe nationaliste, après avoir coope-
ro à la chute de M. Nitti, avait vote en fa-
veur de M. Giolitti, dans l'espoir qu'il fera
rétablir l'autorité de l'Etat , appliquer le pac-
te de Londres et réaliser l'anneXion de Fiu-
me sans recourir au système des conversations
directes avec la Yougoslavie.

— Le « Secolo » envisage la possibilité de
la démission de Al. Giolitti. 11 serait rempla-
cé par le président actuel de la Chambre, M.
de Nicola, parlementaire très habile, qui fut
élu président du Parlement, sur le désir de
M. Giolitti lui-mème.

Francais tués par des Kurdes

M. Bernès, ingénieur à la Société francaise
d' entreprise à Beyrouth, et - cinq de ses com-
pagnons ont été victimes de bandits kurdes.

Le 14 aoùt dernier, M. Joseph Bernès était
parti d'Alexandrette (nord de la Syrie) en auto-
mobile, se rendant à Hauman, en compagnie
d'un ingénieur des travaux publics d'Alexan-
drette, d'un interprete, de deux entrepre-
neurs et d'un chauffeur.

Le 18, les voyageurs arrivaien t à destination
et M. Bernès faisait la répartition d'une somme
de 40,000 francs, déstinée à, la paie des ou-
vriers.

Aussitót sa mission remplie, l'ingénieur se
remettait en route. L'après-midi, il avait à
traverse!- une zone dangereus. entre Hauman
et Katma, infestée de brigands commandes par
des agents aux ordres de Kemal pacha.

A huit Jrilomlè|tres de Hauman, M. Bernès et
ses compagnons furent arrétés et résistèrent
énergiquement à cent cinquanta cavaliers et
fantassins.

Accablés par le nombre, ils furent emmenés
dans la montagne : il ne leur restait alors que
cinq kilomètres à franchir pour atteindre la
gare de Katma et prendre le train pour Alep.

Le soir de leur arrestation, ils oouclièrent
dans un village, non loin du lieu de l'attentat ;
le lendemain 19 aoùt, ils furent entraìnés hors
de l'atteinte dès troupes francaises.

Le 20 aoùt, ils furent longuement martyrisés
par une bande de sauvages san'guinaires et fa-
nati ques, qui les jefcèrent dans un silo, à cent
mètres du village. C'est là, qu'un agent secret
de la société les retrouva, le 12 septembre.

D'Annunzio le pirate
On dirait que Gabriele d'Annunzio s'applique

à renouveler les gestes qVun àge aujourd'hui
disparu. Après avoir joué au conquistador, le
voilà qui se mei à pratiquer la piraterie sur
l'Adriati que au dépens de son propre pays,
l'Italie. Ses gens se soni emparés d'un vais-
seau marchand , parti de Gènes aVec une car-
gaison de produits italiens et étrangers d'une

valeur de trente millions. Le vaisseau faisait
route pour l'Amérique du sud. 11 a été capta-
re par sept légionnaires de d'Annunzio et con-
duit à Fiume où il se trouvé encore, car le
poèjte-soldat entend s'en servir oomme d'un ga-
ge dans les pourparlers d'ordre financier qu'il
poursuit avec le gouvernement italien.

Le petit nombre des légionnaires qui ont cap-
tare le vaisseau et la facilitò avec laquelle ils
ont mene à bien leur entreprise permiettent de
supposer que l'équipage du Vaisseau était com-
plice. La Fédération des gens de mer semble
avoir joué un ròle singulier dans cette affaire :
un de ses dirigeants, le capitaine Giulietti, est
un homme à deux faces, passant tantòt pour
un partisan de d'An nunzio, tantól pour un s©r
cialiste révolutionnaire.

Quoi qu'il en soit des dessous de cette affaire,
elle a eu pour l'Italie de graves conséquences
éoonomiques. Les armateurs étrangers, crai-
gnant que 'leurs vaisseaux! ne deviennent la
proie des volontaires de d'Annunzio ne se fièni
plus aux Italiens . Ils font décharger leurs car-
gaisons dans des ports étrangers. Ainsi, on a
annonce que des vaisseaux charges de marchan-
dises pour la Suisse ont recu l'ordre de ne
pas s'arrèter k Gènes, mais d'aller décharger
leur cargaison à, Marseille. iLes comrnercants i-
taliens eux-mèmes cluoisissent de préférence des
vaisseaux battant pavillon étranger, bien qu'il
leur en coùte énormément, puisqu'ils doivent
payer le fret en or au lieu de le payer en lires.

On comprend l'émotion causée en Italie par
les conséquences du coup de main de d'An-
nunzio. On reproche au gouvernement de s'ètre
montre trop faibie dans cette affaire. Mais que
peut faire le gouvernement contre d'Annunzio,
aussi longtemps que le sort de Fiume et la
question de l'Adriatique ne sont pas résolus?

DERNIEEE HEUEi
Ee roi de Grece en danger

MILAN, 14. — Selon un télégramme d'Athlèr
nes au « Corriere della Sera », l'état de san-
te du roi de Grece inspire les plus vives in-
quiétudes. Dans les miiieux politiques, on est
préoccupé des conséquences que la mort dù
souverain entrajtnerait en Grece. On sait qu'a-
près la déposition du roi Constantin, l'ordre de
successici! au tróne n'a pas été fixé. La mort
du roi Alexandre soulèfverait donc un grave
problème. La famille de Constantin ayanl ro-
mance pour toujours jàj la succession, il ne res-
te pas d'autre solution que d'offrir la couron-
ne à un prince étranger ou de supprimer la
monarchie. La grande majorité du parti de
Venizelos est favorable jàj cetile dernière solu-
tion.

Nouvelle amnistie en Italie
ROME, 14. — 11 vieni de paraìtre quatre

décrets d'amnistie établissant notamment Tad-
mission au bénéfice de cette mesure de tous
les hommes réfractaires avant le 2 septembre
1919 qui se présenteront dans un délai pro-
chain de 2 mois s'ils résident dans les états
limitrophes ou dans les oolonies italiennes en
Egypte, Tunisie, Algerie et Maroc. Ce délai
est portò à 4 mois pour ceux ayant leur rér
sidence dans les autres états. L'amnistie est
accordée également pour plusieurs crimes com-
mis dans les nouvelles provinces. Les dispo-
silions du décret du 2 septembre 1919 seront
appliquées aux déserte.urs, méme s'ils se pré-
sentent avant le terme fixé ou s'ils ont été
arrétés postérieurement. Enfin les hommes qui
ont fait défaut bénéficieront de l'amnistie e'n
se présentant dahs les délais sus-indiqués.

Collision en Garonne
BORDEAUX 14. — A 11 heures, le remor-

queur « Medina » a aborde et coulé en Ga-
ronne une embarcation assumili le transport
des ouvriers entre la rive droite et la rive gau-
che du fleuve. L'accident est proballement dù
au temps brumeu'x. Le luomb're des noyés se-
rait de 14. Il y aurait également plusieurs
blessés.

sur | du caste!, près de la salle de la Dame. Ellequée, plus d'une fois , quand il s'attaChart
Belvayre.

En se penchant à, l'oreille du vieillard,
chuchola :

En se penchant à, l'oreille du vieillard, elle
chuchola, :

— Vous ne l'ainiez pas non plus , M. Bel-
vayre, grand-pére... Vous sentez qu 'il n'est pas
frane et qu'il ne vous aime pas.

Don Luciano eut ;un mouvement de paupiè-
res affirmatif.

A ce moment, l'oreille très fine d'Orietta per-
cut un léger bruit de pas... En se redressant,
la jeune fille dit tout haut.

s'agenouilla au hasard, sur un des bancs aculp-
té qu'elle ornai t pieusement de fieurs depuis
son arrivée à Castel-Majac. Et là, le fron t en-
tre ses mains, elle pria, et songea:

Pourquoi Belvayre voulaitil lui faire épou-
ser ce Borei ? Pourquoi le second mari de sa
mère lui inspirait-il un tei éloignement, une
anti pathie si profonde qui crois'sait kl chacune
de leurs renoontres?... Pourquoi don Luciano
regardait-il son gendre avec méfiance et cole-
re?

Et cette Dominica qu 'elle detestal i de plus
en plus, car elle s'était apercue de l'espionnage
que cette femme exercait sur elle, sur sa mè-
re, sur son grand-pére... Et ses regards foui-
neurs, dans sa face placide... Et Joachim aussi,
qui avait une mine hypocrite... Tous ces gens,
mis au service de son l)eau-père et de sa ffemmej
étaient déplaisants à Orietta. Et elle s'avisait
depuis quelque temps de leur trouver quel-
que chose de suspect.

Imagination, sans doute... Néanmoins, elle
éprouvait parfois un singulier malaise — la
sensation d'ètre surveillée, sournoisement, et
de se trouver parmi des ennemis.

Aujourd'hui, en outre, s'étaient avérés lea
réels sentiments de Belvayre à l'égard de sa
belle-fille. Dans un but encore ignoré d'elle,
il voulait lui imposer ce mariage que rien ne
motivali: ni l'àge du candidai, ni se person-
nalité , ni sa fortune et sa situation, l'une ine'x-
istante et l'autre fort ordinaire. Il y tenait
beaucoup pourtant, puisqu 'il était prèt ^ augj-
menter la dot d'Orietta ... que se cacbaìt-il
donc làKlessous?

—¦ Eh bien , grand-pére, puisque cela ne vous
fait rien , je finirai de vous lire ce journal un
peu plus ta,rd. Je vais aller dans ma chambre
termi ner ini petit , rangèment.

La, porte s'ouvrail, laissant apparaìtre Do-
minica Hausen, dbnt Je coup d'ceil investiga-
teur, aussitót enveloppait aieul et petite-fille.

Elle dit doucereusement, en voyant Orietta
se lever :

— Vous partez, ma chère petite?... La lec-
ture est déjà finié?

— Non, je viendrai la oonfuiuer tout k' l'heu-
re, cai- je me suis rappelée que j'avais laisse
quelque désordre dans ma chambre, quand
ma mère m'a appelée pour me parler.

— Eh bien, allez, chère enfant, et ne vous
pressez pas. Je finirai de Uro ce journal k
don Luciano.

En réalité, le désir de terminer le rangèment
de sa chambre n'était qu'un prétexte pour 0-
rietta. Un monde de pensées se pressali en
son cerveau, et elle avait besoin d'un moment
de solitade pour réfléchir, calmer son agita-
tion intérieure.

Aussi, au heu de gagner aussitót sa cham-
bre, se dirigea-t-elle vers la vietile petite cha-
pelle située dans la partie la plus ancienne

Ee lord-maire de Cork
LONDRES , 14. — Le lord-maire de Cork,

après une bonne nuit, est aussi calme et repo-
sé qu'hier.

[Selon l'« Evening News », le lord-maire de
Cork prendrait assez fréquemment dù jus de
raisin et d'autres fruits alternant avec de pe-
tites quantités de vin et de whisky. Il pourrait,
gràce à ce regime, et de l'avis du docteur de
la prison , vivre conforlablement un mOjs de
plus.

Ees préliminaires de paix
VARSOVIE, 14. — Les préliminaires de paix

ont été signes le 12 octobre au soir k Riga.
Les Polonais se déclarent salisfaits des résul-
tats ebtenus et considèrent ces préliminaires
oomme la base de la paix definitive. On croit
que cette dernière sera signée dans une quin-
zaine de jours.

I r  prince Sapieha, ministre des affaires é-
Irangères, qui devait se rendre à Riga, a ré-
n«jncé à son voyage en raison de la rapidité
avec laquelle ont été conclus les préliminaires.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Sm ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Ŝi

Ee Itlessager hoìteux
ile Berne et Vevey 1921

(214me année), èdite par la Société de l'im-
primerie et Litbographie Klausfelder, Ve-
vey. — Prix : 60 centimes.
Qui frappe à ma porte ? — C'est" moi, le

« Messager » — Le Messager? Quel méssager?
— Mais le véritable, celui de Berne et Ve-
vey. — Ah I mon cher Almanach, celui que tout
le monde attend avec tant d'impatience. EntrO,
bon vieux Messager, et dis-nous ce que tu' nous
apportes, cette année ! — D'abord, le salut
k tous, rudement bien présente, ma foi, par
M. Porta. Et c'est du Porta de derrière les ifa-
gots I — Quoi encore ? — Beaucoup, et du bon :
M. E. Gétaz raconté ce qu'il a vu dans cette
pauvre France du Nord, dévastée. Mais c'est
maintenant la paix... comme l'explique jM.
Kuhne dans sa revue generale. Il y a aussi,
naturellement, la revue suisse de M. Moneti ;
puis les dix oommandements de M. le Dr.
Krafft — je n'vous dis qu'ca! Et un rude \bel
article sur les travaux de la Jogne, un autre
de M. Oourlhion, sur les canauX du Valais et
un de M. l'abbé Moreux, ce savant qui vous
explique le ciel si simplement qu'on comprend
presque tout... Bref l un tas de choses intéres-
santes, sans compier les images et le resteI
— Donne vite, Messager, donne ton vieùx' chèr
almanach ! Jean-Louis.

Famez les cigares FROSSARD

_____ loBLISSI
a . _ j . iaus® gourmaJMlise

Je suis acheteur de

Coiiiffs
Emile IflACIIOUD, primeurs, Sion.

CHANCE A VEE
Communique par la

Banque Cantonale du Valais
(sans engagement)

(15 octobre.)
Acheteur Vendeur

Paris 40,50 41,50
Berlin ' 8.80 9,30
Milan 24.25 25.—
Londres 21.88 21.95
New-York 6.25 6.30
Vienne , 2.16 2.25
Bruxelles 43.20 43.80

(6 *uivre)
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AMÉRIQUg
Les passagers (de Ire, 2me et
3mb clajsses) désirant se ren-
dite en Amérique, recoivent
promptement et gratuitetaent
toutes iniormations concernant
les meilleures et les plus a-
viantagleusés traversée. ainsi
que les prix et les passeports
en s'adressant à 1*
Agence generale suisse
KAISER A Cie, BAEE

Oscar ìtUaricthod
représentant

Sion 

PIANOS D'OCCASIONA
des ineilleures manpea »aias«s
et étrangères, tous garantis
©n bon ét»_

Brand choix de pianos neufs

Facilita de payement
Grand choix de pianos électriques

Bon escompte au cotnp/tan?

Maison A. EMGH
MONTREUX

19, ATennei do luniaal 19

csr Le 2me tirage dea

L O T S
à fr. 1.— de la Loterie de l'Eglise
de Laufon aura heu prochaine-
ment. Pour gagner grosses

.sommes de
frs. 10.000

etc, jl faut acheter des billets
maintenant, car ils seront
bientòt tous vendus. Tendez la
main k la fortune.
Frs loo-ooo lots gagnants
en espèces. Sur 15 billets 1 billet
gratuit. Envoi contre rembourse-
ment piar
l'Agence Centrale

à Berne
Passage de Werdt N° 199

Tétines fumees
Sanasse au cmiiiii fumé
sont livrèe» è,* prix fort avanta-
geux par
Suter frères, montreux

Eau-de-Yie de fruits
pure (pommes et poires) Ire qua-
lite k fr. 2.70 le litse» Envoi de-
puis 5 "litres, con_e remboarse-
ment. Jean SCHWARZ & Cie,
c_ devant W;. Ruegger & Cie, Dis-
tillerie, Aarau.

./iande
bon marche

J'ottre jusqu'à opuisement d'i
stock :
Bon boeuf fumé sans os, kg. 5.—
lard gras fumé du pays, kg. 5.—
saucisses d'hiver pur porc k. 5.—
Expédie contre remboursement
A- VCIEEEMIN, Morat

•_=-»__ _! Tondeuses DP Coiff eurs

*È§5̂ _ Rasoirs dipfomés

_§L^^^ et famlllo-
*£̂  ecxapc Kitf&ritl», H ir.ra

Ir. 8.50 3, 7 er._ fr. 9.— , 3, 7 al iO m m
fi*. 9 50 Soignée ir. 12.— PIM« chi«vttnx
et mouton» fr. 8,50, 12.50 Soignée 19.-

farantw 5 ans fr. 6.50, extra fr. 8,10
uxe fr. 12.—. De sùreté Ir. 4.95 à 6

lames Fr. 7.50. Couteaux da table,
cuisine d«p. fr. 1.25. Boucher dop. 2.80
de poche (L'Agrieult _r) 4 pr. fr. 6.50
Ciseaux Darne deu. fr. 2.50. Sócafeurs
Ir. 6.50 Béparat.ii u» et aiguisagea en
tous penros. — Caluìog-jh 1920 gratis
Es ISCHY, fabr. Payerne-

Guéridon complèto du
•Groìtre •* dc*

Ori ancien
par notre Frictlon nntigot(_u_

„8TBCJIA81IK
seul remède efficace et garanti inof-

fensif. Nombreuses attestations,
Succès garanti. Prix '/a flacon 3.—
1 iiac. 5.—. Prompt envoi au dehors
pirli Pharmacie (lu Jura Bienne

SAGE-FEMME
diploméo

1, rue du Commerce, t
— GENÈVE i~

Mme J. BOUQUET
recoit pensionnaires en tout
tempa. Consultations ts. les joum
tSoins médicaux — Téléph. 36,6.1

MESDAMES ĴggStJr
Demandez à la SOCIBTK PABI8IA -
NA , Gecèw «a métbode memuelle

régulatriee inlaillibe. Catalague gratuit
Prés^rvation.

Rògr.s mensile Iles
Remèdea réguiate«srs cantre lea

rotards menaossls.. Eej . ie à EE
Nalban, Phannaci*n. Case
Stand, Ctanfcrti.

L'Eglise et le Divorce
Lès personnes éloignées des vil-

les peuvent difficilement se procu-
rer des livres. Notre Service de
Librarne par correspondance com-
ble cette lacune.

Nous offrons cette semaine, au
prix eXceptionnel de fr. 2.75 le cé-
lèbre roman:

UN DIVORCE
par Paul Bourget

i de rAcadémie F_ancjaisé
Cette oeuvre, mentionnée par

l'abbé Bethléem dans son livre :
Romans à lire, oppose le
principe de l'indissolubilité du
mariage proclamé par l'Eglise, k
celui de la loi laique. Une femme
flivorcée et remariée, a-t-elle enco-
re le droit de participer au_ jS*.
cremients?

Tel est le problème passionnant
qu'analyse l'illustre romancier.

Notre catalogue compiei (poll-
flque, socialisme, études de
moeurs, ouvrages spéciau_), est
jloint è- tonte commande (2.75 e'n
timbre ou mandai). Adressé: H. D.,
GRANDJEAN, Case 19470, Plain-
palais, Genèjve.

Tiande et charcuterie
bon marche

Grande maison d'expédition*
Boucherie chevaline

Centrale
Eouvc 7, Eausanne

Bouilli avec os, le kg. fr. 2.40
Boti sans os \> » 3.40
Saucissons » » 4.—
Saucisses (foie et chouX 4.—
Salamis le kg. fr. 5.—

Expédition à partir de 3 kg.
Bans l'indication Boucherie che-
valine.

_MM8511_TOì^
fa' Offre I _s m.itleur. «g
m 00EIE5 POTAGER3 fl Ig
M GAZ ET ~ CHARBON tèi
|f IKSIVEUSES

al

fi-«a

•~_'ir-fiff'_n_"_- _rg,ir' |

¦«-j w - r̂y «~» v -»r -w w -WT ma v «wr r _"7 ma w -~v -«» v -̂ ry _a| v

W&~ «Attention "̂ i
ia Boucherie Bourgeois à Lausanne

(Av. B^auliiju 2), envoie contre remboursement de la graisse.
de boauf raffinée extra en bidon d'environ 0 et 10 k g. _

fr. 3.50 le kg.
Expédition par retour du courrier

d___ft_^y___A______a___atà. I

f MALA DIES DE LA FEMME 1
Toutes les maladies dont souffre la femme proviemient de Ja

mauvaise circulation du sang. Quand le sang circule bien
tout va bien ; les nerf s, l'estomac, le cceur, les reins, la tète, n'é-
tant point congestionnés, ne font point souffrir. Pour mainte
nir cette bonne harmonie danstout l'organisme, il est néoes
saire de faire usage, à intervalles réguliers, d'un .remède qui a
gisse k Ja fois sur le sang, l'esbonaac et les nerfs, et sente ta

JOUVENCE DE L ABBE SOUR\'
peut remphr ces conditions, parce qu'elle est composée d^
plantes, sans aucun poison, ni produits chimiques, parce qu
elle purifio le sang, rétablit la circulation et décongestionn<
les organes.

Les mères de familles font prendre à, leurs fillettes la Jou-
vence de l'Abbé Soury pourl our assurer une bonntì for-
mation.

Les dames en
ques, s'assurer

prennent pour éviter lete migraines periodi
des époques régulières et sans douleur.

Les malades qui souifrent de Maladies inté-
rieui-es, Suites do oouclies, Pertes blanches,
Métri les, Fibrome, HómoiTagies, Tumeurs
Cancers, trouveront la guérison en employant
la Jouvcnce de l'Abbé Soury

Celles qui eraignent les accidents du Retour
d'Age doivent fairo une cure avec la ,E»u«

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY pi .panie li la
Pharmacie Mag. DUMOJVTIER , à Rouen, se trouvé dans
toutes les Pharmacies, la boìt* pilules 6 fr. 30.

Nota : La «Jouvence de l'Abbé Soury» liquide est augmentée
du montani des frais de douane percue à son arrivée eri Suiase

Bien exiger ia Véritable JOUVENCE ile l'Abbé SOURY
avec la signature Mag. DUMONTIER

_________ _______

\Le Concert et le Théàtre CHEZ SOI

i^^^J Gramophone
Hfe''" _^É^ ĵ^'''ì'j ^a !->"' machine par excellenco qui
^^^^^^ f̂ ^^ Ŵ̂M, *i . chanté, parie, joue et rit

fe t̂^^_^S ̂ Sf§̂ =i_Ŝ  Rendez-vous en 
oompte par vous-mè-

F-^:^^^^7^^^^_,-' 1 me en fvenant voir nos nouveaux ma-i_tot*»a__; _=ss gagiQg

6, RUE DE BOURG, 6
«rand choix de DISQUES il aiguUIe et Pathé

F0ETISCH FRÈRES S. A., LAUSANNE

Vente Reclame
Savons de toilette
Kli""""""" . """"" . ""¦"¦¦"¦¦¦""

Voir notre vitrine speciale ainsi que notre exposition intérieure

I Savon de toilette, surfin :Y i
jà, la Pàté d'amandes

Savon de toilette, a, la vio-
lette, riebement emballé

Reclame, le pain 60

ct. I Reclame, le pain 80 -et. I
-___» _«H»aCMWg»««_Mwi_ssa-. lawaa, inalil i  _____ —. ai^in__g_i

1 : 1  
Savon de toilette, k TEau de

! 'Cotogne, richement emballé i ;
Reclame, le pain 60 ct. I

Savon de toilette, parfumé
au muguet, héliotrope, lila ,, ro-
se, violette. Reclame, le pain 35

I l  
Bath soap savon verve!» ì

a ne de bain , extra fin, violet. *
te, fougère, eau de Cotogne, no

I se, muguet, le gros pain 05 et. B

Savon de toilette, Berlin
565, Paris. Violette, rose, mi-
mosa, fougère. Reclame le pain 95

Savon Marseille, 72o/o d'Inule
lo fe!n>» tnorceau 85 et

_ _ t  ¦_ j. __¦_! '

___"___" AD LOUVRE - AIGLE
&sr Ea plus importante Maison d* a ssortiinents de la région

De Paris il vient de nous rentrer mi envoi j
[ important de Savons de toilette, marchan- ¦
: di se de premières inarques, qui gntee au taux |
• très bas de la valeur franr-aise, sera mise en !

vente |a des prix èxcassivlemelnt bon marche. j
'»......................... ^m............................................1

Savonnette, parfum : cyclamen, fou-
gère, mimosa, violette roise

le morceau 20 ct

FàBRIQUB OE MEUBLES
f_ filini é m

—— SION —=
Amcublotnouts conialots ou im* aeiires f_ |

Prix modérés
Devis sur domande Téléphone 26

st^r 250.000 francs "S»
do gain avec les gros lots de fr- 20.000, lo.ooo, 4,ooo
etc, de la loterie du musée scolaire.

Pian de tirage lo piu-i lavorablt «t le plus originai de tou-
tos les loterie».

Billets „ 1 fr- tira»©» à 20 et*., envoie(
Irò remboursomsnt ou paie; ipts ile chfeques 111/3276 la

loterie la IDSU e scolaire, Berne
Sur 10 lots, 1 lot gratuit. On cherche rerendeun».

Pàti88@rie K©!le
Téléphone 18_ - SION - Téléphone 182

chea M

Bel assortiment dans Ics articles
Exécution soignée des tourtes,, mofcas mille-
feuilles, vol-au-vent et en general de tous Ies

gateaux fins,
Chaque jour pàtisserie fraiehe et

variée. —Spécialités apprèciéea
Confiserie et bonbons fins

Pour la désinf ectioa après maladie rien n'égalo le
Eysoform brut. Ne tachant pas, et n .tant pas caustique, son
knploi est facile et sans danger pour la désinfection du linge. des
locaux, usteusiles, W.-C.t etc. Vu fes nombreuses contrefacons
fil ^̂ ^^^ZrTrf IP n'ere d'exiger la marque de fabrique. I_e
^c^/jf ì-fyTi '" Lysoforme est en vente dans toutee Ies ghar-
c^l^^L_____9 

nui0

'es 

Gros

: Soc- 
Suisse d*Antisop-

—_______ ¦¦ : __}-!• Eysoform, Eausanne.

Pour activer la ponte et maintenir les vv_
lailles en bonne «ante, il n'existo rien tts
supérieur Di

AEIMENT COMPEET
de la Eabrique Gysier, Benens

Téléphone 84.83
Pignat-Ptommatteo?, Primeurs (TU.

Gare

1130) qui fournit mi inànx* conditiona qa»
la Fabriqua.

Tondeuses pour ehevaux
k liquider un stocl-

k fr. 5,90 la pièce, valeur 8.80
Ènvoi contre remboursement
Eerira : Caste a . l(,, Gen.ro

Le Crédit Sierrois à Sierre
•__ /!

regoit des dépfits d'argent,
à vue et à terme

aux meilleurs taux du jour
EA DIBECTION

Mi a__________]_____________________i _______

" i

CARRELAG ES ET REVèTEMENTS

A P̂ PS^̂ ^̂ IA r̂ ^̂ ^fjM L
i '- L'i^^S.<y i?-éi^<\ ¥$S^Ì

ans llillll î'fe^ iì ^^lll *XKt^^mì^M ^^ M
DRI1I9S || |̂^*iM|Ì î tMml

J. ROD LAUSANNE
ST-ROCH IO TEL. : S9.61

¦"" ¦¦¦¦¦ "•¦"¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦M*"î tMi l̂̂ >
»~1 ~̂1̂ i»t~M'̂  ̂ ¦ ni—_¦____¦_—¦________¦*

vous diwsz forcément gagner
en achetant les sénes de 10 billets de la Grande Loterie k resultai
Immédiat pour la Caisse de m aladie et dédès des Organisation^
Chrétiennes Sociales Suisses, dont les gros lots s'élèvent à Fr.

50.000, 20.000. 10,000
6.000, 1.000, 500, etc. au total 104,684 lots gagnants do Frane»

350.000
sn espèces. Système breveté, nouveau et sensationnel garantìs_inti

3 chances par sèrie de 10 billets
Prix de la séno Fr. 10.—, pax enveloppe de 2 billets Fr. 2.—.

liste Fr. 0.20. Les lots de Fr. 2.— k 10. — sont payàbles de suite.
Envoi contre remboursement: Banque de valeurs a iota
Peyer A Bachmann, 20, rue du Mont-JBlanc, Genève.

COUVERTUBES ilUTAMS
désinfectées pour chaquo usage, oomme couverture de bétail
pour polir, pour touristes et couvertures de lit .
Fr. 6 , 8.—, IO,— : 12.—, et 14. Souliers d'of-Fr. 6 , 8.—, IO,— ; 12.—, et 14. Souliers d'of
ficiers bruns et noirs cousus trépoint frs. 22.—•

Trioots militaires

Fred. Set., Tasgerig 7 (Argovie)
Amatewrs de It__ilaiiie_.

lain» Ire qualité, marchandiso suisso en 3 grandeurs, couleur
bleu & fr. 13.—, gris à fr- 15.—. Tricots pous
'garcons f«con militaire, »uivmit grandeur k frs 7-—, S.—,
9.— et IO-—, onvoi postai.

diap» ot laiterie. toni priés de s'adresser à Walther Gygax,
Bleienbach (Berne).

——,.,-_.. _ -- .. _ . - ¦ .____._  —_.-¦- , ._.,_._- I ,  rl i —i iau » a !__¦___ Milaii un mia— la an Bniaiai uni i mi a» ^—

__ __ _a*®^M 
«Ut® €$g|& tH# €_ft« €#» «8» |É|ft

(jRAIDES PEPII I EBE S
V_y1 If WI_—-_IF^i . ili 1 ¦ f i  M ________K___H__B9Q_Ba._.HBBB.i _.̂ aBÌ

- 4» liliali
Petìt-Saconaex - GENÈVE - Petit-Sacoimex
€atal«»£ito franco Téléphone 11*

_ N K  

GRANDES CULTUP.ES D'INHES FBIB EN WS GENRES
dans IBS meilleures variètés pour le pays

Très beaux choix en ;
Abricotiers tiges Euizet et autres
Pommiers tiges Canada et autros
Pruni e rs Beine-Claude et autres
Pruneauliers Eellemberg et autres

Poiriers — Cerisiers — Noyers tige, ete
Pèchers, Abricotiers et Cerisiers espaliers

Poiriers nains de 1, 2, 3 ans disponibles en
quantité, en Duchesse, ,Eouise-Bonne, Beurró

Giffard, Doyenné de Juillet et autres variOtós
de marche- Beurre William

grande quantité.

Belle collection de conifères, d'arbres et arbustes d'ornement, Rosiers
Les poi -onnas suscopliblos So faire des commandes peuvent
Dbtonir un catalogno gratis k l'imprimerie du journal ou di ree

tement k M. Boccard.


