
Oceasino
J' ai l'honneur d'aviser ma clientèle et le public que jj ai re-ju

un beau choix de

Draps de toute première qualité
Nouveautès pour pantalons et gilets fantaisie

GRAND CHOIX DE PARDESSUS
Vente de drap en gros et détail

Drap depuis 20 frs. — Complet 1.50 fr
Manteaux imperméubles fr-  70

VÉTEMENTS SUR MESURES
Dernier chic

So recommande
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Marchand-Tailleur

Rue de Lausanne 3 I O ISI ^-ue °-e Lausanne
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Diemandez k l'essai une de nos machines à écrire REMING-
^
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TON avec les i TOUCHES ROUGES. Dor-

1»_8_3Bptj' Vente el location de machines
WèM£ *z%@SE d' occasion de tous systèmes.

A_S«f H ___^^ Ateliers de réparations
Ĥf M̂T Hugo WALTISRUHL, Lausanne

n̂jy r' Grand Chène 5 Téléphone 48,55

Au Magasin Emile Sixf, Sion— RUE DE CONTHEY —Salles à manger, salon», bureaux-secrétaires, bureaux de da-
mes, canapés-hirsch, divans, lavabos, petits et grands, commodes,
buffets de salles à manger, buffet» de cuisine avec vitrage, cham-
hies k coucher complètes, armoires è. deux portes avec separa tion%
pour le linge, armoires Empire, armoires à une porte, bureaux-
oommodes, 3 et 4 tiroirs, Grandes tables en chène avec 6 rallon-
ges pour sociétés, lits en fer neufs, pour enfants et bébés, sellet-
tes en chène, chaises cannées et chaises brutes.

Séchoirs en chène, grandes glaces bizeautées, petites tables
de nuit, tables de cuisine, grand choix de tabourets en chène, fau-
teuils moquette, commodes, commodes-lavabo, commodes avec des-
sus marbre, armoire «Louis XV, à l e t  2 portes, cadres de famille.

Toujours grand Stock américain
soit bàches imperméable», couvertures, culottes Saumur, neuves
pantalons neufs et occasion, Culottes , chaussettes coton et laine,
grand choix de manteaux caoutchouc, pantoufles garnies de laine.

Chemise» flanelle, chemisels de sport kaki neuvea, culottes
courtes, oótelées, kaki et brunes, moletières, bretelle», culottes»
«outchouc doublées, complets de travail, toutes teintee, «ombinai-
sons de travail, ve»tes et calecons de laine.

Chaussures ferrées et non ferréos.
Chars & pont et ridalle», chars gosses, faute de plaee ù, liqui-

der de suite.
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r J'avise HKin honorable clien te-
a le de Sion et des environs qua
j 'ai en magasin grand choix de
plantes vertes et fleuries

Pour la Toussaint
couronnes naturelles

immortelles, chiysanthèmes en
Jj ots et coupèes. Se recommande

E. Machoud-Chevres«_y,
magasin Avenue du Midi, Sion.
dmèmàtìmMmèf à

IfMaipes _____
i- sac 5 kg., fr. 3,30; 10 kg., frs.

6,50; 15 kg. fr. 7 ; 100 kg. fr.
I 30.—, port dù. Marcili , stic 5 k. fr.
1,50; noisettes sac 5 k. fr. 10,50
raisins noir», caisse 5 kg. fr. 5.10;
blancs 7,50; figues couronnes,
«aisso 5 kg. frs. 7.30.

Achille Guidi, Lugano

Tourtean de lin moulu
Sèsamo et Arachide»

Aliment concentré OVA
Graines spéciales poni- vo-

lailles au plus bas prix du jour
Ed . RUSILLON, Grains et fa-

•ines, Gare du Flon , LAUSANNE

Roncherie Anderset
| Cheneau-de-Bourg 3 Lausanne
" Expédie contre rembt. dep. 2 kg»,

viandes fraiches de ler choix,
*iit: cuisses de bceuf, bouilli dep.
.50 le kg. Roti , dep. 4,90 le kg.

Saucisses de boeuf extra 4.50 kg.
Boeuf sale et fum é 4,80 le kg.
Graisse de bceuf fondue 4.— kg.
Porc sale et fumé du pays 5.— kg.
Uvraison rapide. Téléph. 45.21,

ur. Le 2me tirage des

i L O Tg
ò. fr. 1.— de la Loterie de l'Eglise
do Laufon aura lieu prochaine-
ment. Pour gagner grosses

sommes de
frs. 10.000

etc, jl faut acheter des billets
maintenant, car ils seront
bientót tous vendus. Tendez la
mai n p la fortune.
Frs loo-ooo lots gagnants
en espèces. Sur 15 billets 1 billet
graluit. Envoi contre rembourse-
ment par
l'Agence Centrale

a Berne
Passage de Werdt N° 199

SAGE-FEMME
«li ;» Hi UHM»

1, rue du Oommerce, 1
— GENÈVE —

Mme J. ROUQUET
recoit pensionnaires en tout
iemps. Consùltations ts. les jours
Seins médicaux — Téléph. 36,65

Règles meiìsueìles
P.«_«<--«it*s ré^sat3__-?, c*i**Qt-e le-.

retarti n mau-Hìi^s Sarire k KU
NKÌbA-rs- A Ph*rnuM:|cj L f CHì5_
St«*o. . G_i*iè*;--
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Essayez une fois les fromages Cxtra du

-_S___^ra^______ lK Valais, de la maison Badlifard-Bessard,
>̂WSpB_SS_5 îjMSW et. vous sere/- certains d'ètre bien servi

<K$£r~*iyî ~WP •*• Raillifard,
^*»*»AAAI_«A__A-«*,»#  ̂ Membre de la Société Suisse des Cafetier»
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FCETISCH PS?
h LAUSA«NNE, rue Caroline

Succursales à NEUCHÀTEL et VEVEY

Toujours grand choix de PIANOS neufs et d'occasion
PIANOS ' DROITS ET A QUEUE —
PIANOLAS ET PHONOLAS — —
HARMONIUMS — — — — —
IIARPES — — — — — —
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J. ROD - LAUSANNE
ST-ROCH IO ' TEL. s 39.61

_ ; ____ ìi - i i ! n n a n < w i i « i i i i i i i i_ i . |  i î a-MW n- MaM__ma__B ni ata_HW_WMnMMÉH_MMMM___W_M_MMHiMl

f MALADIES DE IA FEMME 1
LA MÉTRITE

« 3 lolite femme dont les règles sont irréguliè-
| ires et doulouieuses accompagnées de oolique»,
ÉlMaux de reins, douleur» ìlans le ba's-ventre;

celle qui est sujette aux Pertes blanches, aux
Hémorrag ies, aux Maux d'estomac, Vomisse-
ments, Renvois,
aux Idées noires.

Aigreurs, Manqué d'appétit ,
doit craindre la Métrite.

guérira surement san* opiSra-
Exi g-er e[ t,««gt_- c..por-aiu aux idees noires, doit craindre la Métrite.
La femme atteinte de Métrite guérira surement san* opiSrat-

tion én faisant usage de la
JOUVENCE DE L'ARRE SOUR*

Le remède est infaillible a la condition qu'il soit employé
tout le temps nécessaire.
La Jouveuce de l'._bbé Soury guérit la Métrite san»

opération parce qu'elle est composée de plantes spéciales, A-
yant la proprietà de faire circuler le sang, de décongestion-
ner les organes malades en mème temps «qu'elle les cicatriae.

Il est bon de faire chaque jour une injection matin et BOìI
avec l'HYGIENITINE des DAMES: la boite, 4 fran cs.

La Jouvence de l'Abbé Soury est le régulateur de»
règles par eicellence, et toutes les femmes doivent en faire
usage à intervalles régul iers pour prevenir et guérir : Tumeurs,
Cancers, Fibroine», Mauvaises' suites de conche», Hémorra-
gies, Pertes blanches, Varice», Hémorroi'des, Phlébites, Fai-
blesse, Neurasthénie, contre lss accidents du RETOUR d'AGB
Chaleurs, Vapeurs, Etouffements , etc.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY próparie k la
Pharmacie Mag. DUMONTIER, à. Ronco, se trouve dana
toutes les Pharmacies, la boìte pilules 6 fr. 30.

Nola : La «Jouvence de l'Abbé Sourp liquide est- augmentée
du montant des frais de douane perone à son arrivée en Suisse

Biftr. exiger la Veritaiile JODVEXCR do l'Abbó S0CRY 
avec la signature Mag D U M O N T I E R  m

SfSfrlWya»i3l_^*Waff_ini lW

Après inventaire Après inventaire
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^^* âia*™!1*aH*a*'**sa6**B®* ^^e& u "«{___ Ei B *-«&-_i îSffl* >^L—a__ca!______ŝ _tfr_iKg

Litquidafion Generale
dès aujonrd'hui 25 octobre 1920

61-AMD KABAIS
*utaiue, cotonne, flancìctte, toile, au mètre

GRANDS STOCtHS
Pantalons pour on.vriers - Lingerie pour dames

•jn xous ìgenres
t . 3.m.ses pon i- ouvriers Bonneterie, Calecons et Camisoles

Chemises fantaisi- '1,mi r Dames' fillettes ol enfatlts
cols et «-lavates -_ . _ . .

Bonneterie
Camisoles — Gilets de chasse ' „ ,l orsets — Robes Jaipiettes ¦— Blouges

Grand assortiment rnaillots p. , -.* , i_ • ' - .Gants — Mouch'«>ii'Aponi- hommes et enfajnls
Casquette» — Molletières Bas et Oha .^tes laine

Chapeaux d'enfants PARAPLUIES

Tabliers pour dames
Calecons et fillettes

^  ̂
LOUIS MARIETH0UD

_____¦

mEecERiE
Breteiles

Bijouterie

Se ieoommand»

Maroquinerie — C'outclleric
Parfnmerie — Quiucaillerie

L. 6ASPERSNI « SION
Rue des Remparts Face à la Fabrique de TabaeS

Amateurs de raclettes, fondues. tranehes !
qui désirez des fromages garantis de 'tou te première qualité, exigez sur la pièce l'u-
ne des marques suivantes:

PRORA Production de la Vallèe de Bagnes et d'Entremont • ,.
ROWAL Production du Haut-Condhe»
HALRI Pioduction dii Val de Binn
PROSI Production de la région du Simp lon. ' , '

Ces noms sont une garantie de Jmute teneur en matière grasse et d'une fabrication
supérieure. Ils n'ont été apposés que sfar im nombre limitò de pièces choisies par des spé-
cialiste».

En vente dans tous les bona magalsins.
Fédération valaisanne des Producteurs de lait a Sion.

Caves k Sion, Bagnes et Brigue.

Viande et charcuterie
bon marche

Grande maison d'expéditions
Roncherie chevaline

Centrale
Louve 7, Lausanne

Rouilli avec os, le kg. fr. 2.40
Roti sans os » » 3.40
Saucissons » » 4.—
Saucisses (foie et choux 4.—
Salamis le k g. fr. 5.—

Expédition à partir de 3 kg.
sans l'indication Boucherie «he-
valine.

agriculteurs
qui possédez des chevaux poar
l'abattage et ceux abattua d'ur-
gence, adressez-vous a la grande

Roncherie chevaline
valaisanne de Sion

qui vous paye le grand pri_ du
jour, payement comptant

Télénhone 166

__s €MAUSS\,MlmìS ss
L'achat d'une bonne chaussure est chose assez difficile, en

ces temps où chacun offre des marcpies étrangères. «Pour ne pas
6tre trompe, adressez-vous en toute confiance à la Jfabrique de
chaussures Vve LIARDET et ses cinq fils àVaulion ,
(Vaud), qui expédie sur demande gratis et franco son catalogue.
Specialità d'articles torts. Réparations.

— SOCQUES «MMMM
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LA SUISSE i
FONDÉE EN 1858 SOCIETE

D'ASSURANCES
SUR LA VIE
ET CONTRE LES
ACCinEaWTS

SIÈGE SOCIA L f»|̂ __ _$_ _ H_) SUB LA VIK
UD g A _ - E  WWSLXW ET C0NTBE LES

â^^^S  ̂ACCIOESTM

VIE — ACCIDENTS — RENTES
RESPONSARILITR CIVILE

A-sence Generale : Albert Roulet, Sion



Un complot en Italie
«nmaatuaMM

Il n'est bruit ces jOurs-ici que des révélations
fai tes vendredi par lef député sociahste Morgàri
a'u su'jet d'nn complot vrai o(u suppose, trame
par d'Annunzio, le due d'Atoste et le general
lardino, en vue d'établir une dictature mili-
taire à Rome.

'Le correspondant romain de la « Stampa »
de Turin insiste sur le caractère grave de cet-
te affaire. La idictatui»e m,i^tai«re devait ètre, ditj
qe journal, proclamée à Rome à l'occasion de
l'anniversaire die la bataille de Vittorio Veneto.
le 24 octobre. Cette ciéréirionie réunirait envi-
ron 25,000 anciens ciombattants- D'Annunzio
arriverait de Fiume à Rome en aéroplane. C'est
la crainte de ce coup d'Etat qui aurait provo-
qué, l'appel au proletaria! italien dans Ieq_el
il est mis en gartìte oontre les menaces de dic-
tature militaire.'

L'« Avanti » s'occupe lui aussi de compllot
nationaliste militaire et óohjfirine què les rèvé-
lations de Morgari próuvent què les nationa-
lis'tes, les fascisti et l'état-miajor v|eUlent abso-
lument s'oppìoser k la Cipnclusion d'un accord
alveo la Yougtoslavie et a l'éVacuation des tfer-
ritoires adriatiques. Sfelon l'io!_*glain!e socialiste,
les nationalistes et'l^s «Casati auraient prérnédl'té
un pian précis de tìombatsJ Les villes de Zara
Fiume, Pola et Trieste auraient servi de base
«a'ux! opérations. Les troupes régulières qui st?
trouvent dans le territoire, jointes au_i arditi,
pouvaient former une armée de 100,000 hom;-
mes. En mlèime temps, une action des fascisti
de grand style serait e. écutée à Milan, à Bo--
logne et à Rome.. Los dirigeants de ce mou-
vement tespèrent obtenir l'adhésion dù roi k
la Sormatiion d'un ministère Jardinio-d'Ann-n'zi'o
et Taon di ReVel et arriver à la proclamation
d'une république démocratique avec un pro-
gramme de réfoimes bardi.

Cette histoire souleVié*. par la presse socia,
liste parait bien singulière et jusqu'à plus am-
pie' informe, if est ben de faire dès réserves
à son sujet. VpyeZi-Vous le poète d'Annunzio
survolant Rome au moment où doit s'accomplir
le grand coup d'Etat militariste!

Ce qu'il y a de certain, p'etet que le Diman
dhe 24 octobre s'est passe en Italie sans ten
tative de coup d'Etat.

L'assemblee
de la Société des Nations

——»¦¦ i

L'assemblée generale de la Socie. é dès Na-
tions est dotavioquée à Genève, le 15 novembre
par le président VVilson. Cette réunijon auta Une
importance éxicéptionnelle; quarante Etats y
enverront des délégutès. Ce sera un vétritable
parlement international.

L'a&semblée 'generale de Genève possederà
une cpmpétencé extrèmement étendue.' Aax ter-
mes mjòimes du paqfe, elle connait toute ques-
tion qui rentre dans la sphièi-fe d'activité die la
Société des nations ou qui affette la paixi da
monde. Tous les problèmtes politique-, écono-
miques, finaiioijers, sociaiix-, etc, pourront étrei
portés à la tribune de inette grande Convention;
internationale.

Parmi les questions les plus intére-santes
qui seront soulevées à Genève, il fau t, piacer
en premier lieU, Celle de l'admission de nou-
veaux Etats dans la Société des nations. Plu-
sieurs d'entré eux ont déjia présente ".ine reqUete
à cet effet, notammont la Finlande, l'Esthonie
la Lithuanie, la Geòrgie, l'Armenie, l'Ukraine,
l'islande, etc.

L'assemblée tìeVra également se protender
sfur l'admission des pin'lssanc-fes, jadis ennelmtesi
de l'Entente, l'Allemagne, l'Autriche, la Bul-
garie, la Turquie.. Ce ne séra pas l'une des par-
tiefei les moins arduès et les moins intéressantes
de sa tàdhe.

On sait qu'à la dernière réunion dfes asso-
ciations de la S. D. Ni. tenue à Milan.. Ja «ques-
tion de l'aadmissi'On de l'Allema'gìne a donne
lieui à d'assez vives discufssions et, tandis quo
les représentants de qertaines puissances qui
furent en guerre àvec l'iVUernagne se sont pro-
noncés pour l'entrée du Reiclh dans la Sfeciété
des nations, cótte atìmissi(o|fy*a été cpmbatfuè par
l'un des représéiatants de la Suisse, M. le pro-
fesseur Mercier.

La Société dés nations est enoore très com-
battile. En Frante, par ejxfemple , une parlie
tìe l'opinion Ini reste franef^mfent hostile.
L'« Eclho de Paris . publié à l'adresse du nou-
veau pacte des artie-Ws à la fois dédai'gheuX et
malVeillants, où il s'efforce de miettre en re-
lief 'le róle éffacé joué jusqti . présent par la
Sa D. N». et le pen de services qu'elle a Tenda-,.
àj la diplomatie eUitapiéfenhe..

I La meiUeUie manière pour la Sociét é dies na-
tions de répondre à qss critiques, est mon seu-
lement de montrer qu'elle existe, mais de
reùiplir noblemfetót la grande mission qu'elle a
'atesUrriée. Et la société «les natiotìs ne de/vifendra
vraiment ce qu'elle doit ètre, c'est à dire un
puissant instrùment de paix et de csbncbrdte in-
ternationale, què le jour Où toutes les nations,
-urfcout celles-là rrì&irie qai, hier, ont déchamé
là guerre, en feront partie. Un des moyens les
plus efficajces de trapper d'impuissance les dér
sirs de reVanc|h(e dfe l'Allemagne, n'est-ce pas
de l'incorporer dans le njòjuv âu Pacte mondial ?
II semble quo cela sauté auìc yeux.

Atìmettre le Reiclh dans la Société des na-
tions, c'est donc rendre un servioe signale et à
l'Europe et à l'AUemalgfne, puisqu'une fois que
ctelle-ci sera membre de la gl-ande association
mondiale, elle dèVra ìoroément rentrer dans le
rang, abandonner ses traditions guerrière- et
mUitaristes et se Vouer uniquement à son re-
lèvement industriel et éooniomiqiie/

On annonce que M. Lloyd George désire as-
sister aux deux séanqjes de l'assemblée plé-
nière de la Société dfes Nations en compagnie
tìéa premiers ministres belges et francais.

SUISSE
«•»_¦« ¦¦«___¦

C. F. *•
Le conseil d'administration des C. F. F. a

termine le 22 octobre au matin l'examen de la
question d'entrée e'n matière concernant la
revision de la loi die rateai.' Seize orateurs se
sont pronloncés en general sur ime plus grandi,
centralisation, tout en mainten'ah'i le droit dfe
participer autx discussions ponr les coniseli- d' ar-
rondissement.

L'entrée e'n matière sur le projet de la com-
mission permanente a prévalti sur l'entrée en
matière du projet de la direction generale par
32 Voix oontre 11.

Les propositions relatives à la suppression
des conseils d'arrOndissfem(dnl des chemins de
fer et die la feuppifession des directioiis-. d'arron-
tìissement ont élé repoussées respectivement
peu- '23 voix oontre 17 et 34 eiohtre 9. ÌLes c'o'rrì-
missions permànentje_ du conf_eil d'adnùni'stra-
tion des Chemins die fer fédéraux devront avoir
tìes compéten'efes beaucoup plus etendues.

Marchandises de second choix
Le Secrétariat centrai de la « Semaine suis-

se » nous oommunique :
Depuis quelqju,p temps, les offres de l'ètran-

g!er„ en fers à rejpasser electriques et appareils
de cuisine et d'e cJhiauKagf., à des prfx5 apparem-
ment bas, se font de plus en plus nombreuses;
Ces offres proviennent d'intermédiaires incapa-
bles de fournir andane garantie de qualité.;
Lete articles, don i il s'agit , né portent pour la
plupart addane marque de fabri qitìe pfermettant
d'en oontròler l'origine.

AU moment de la q^ssation des hostilitSs et
a'u' oours de l'après-g!uerre, un grtind nbiubrci
d'entreprises industrielles, pa_ tàqulièremleìnt en
Allemagne, s. sont. lantfées dans la fabrica-
tion d'articles dits de guerre, spécialement des
appareils electriques susnfentioimés . Le mai
était si manifeste que d'aiic|te,miés mai'son's al-
lemandes qui se Voueoìt à la fabric&tkm' d'e ces
spécialités, ont été elles-mlàmès obligétes de mtet-
tre le public en garde contre l'achat d'appareils
dépourvus de la marque de fabriqiie.' Comme
on peut bien Ije supposer, non seulement cOa
appareils n'ont qu'une mediocre valeu r indus-
trielle, mais ils constituent mème un véritable
danger pour oeux oui les utilisent.
' En (*Onséq_ueùce, l'aclipteiir fera bien de s as-
surer que chàqjue article porte une mai*c||ae de
fabrique connue, s'il Veut ètte sur d'obtenir dès
articles, dont la solidi té et la bieni'aclure ne
laissent rien à. désirer, il donnteiia la préfiérenc,.
feux produits de notre industrie éledtriquè su?sj
se, que leur qualité mjet ix imènie de 1111161* .ivan-
tageusem|_nt oontife tout'e cioncurrence é't-ràrigè.
re« Ainsi, et tout en acfc'omplissant un dèVoir
eoonomique national, l'»acjh|eteur eviterà , .ponr
son plus grand avantage, des réparations fré-
cpientes et coùtensès.

Dans l'hótellerie
Dans une séance qu'il a tenue réc'emment à

Zurich, le Comité centrai de la Société suisse
des hóteliers a décide de réunir le 27 octobre
à Olten, une assemblée extraordinaire des dé-
légués des sections et dfe-s mtembres i'ndiv 'idùel,..»
D'importantes «questions fi gurent à l'oidiie du
jour de cette assemblée. Citons entre autres cel-
le de la dénonciation évèntuélle du ek>nlra |.
collectif de travail pour la branchie des hòtel s,
restaurants et cafés, en yig_-('.ir depuis le moia
de juillet 1910; celle de la réglementation dés
tariafs d'hotel; cello de l'action de secours en
faveur de l'industrie hótelière (ordonnance sur
le concordai et création de la Société fiduciaiitì
sfiiisso pour l'hótellerie; celle de ramélioratìonj
de la situation finanoièie de la société; en'lin
celle die rétablisseiment d'un règlemen t general
d'ordre intérieur pour le peirsonnel d'hotel . Le
grave problème dn ( .ontrat ciollfeclif de travail
aurait déjà suffi , a lui seul, à motiver la conr
vfocation de l'assembla?. La qnfeistion très inté-
ressante des pourboireis sera examinée la veli-
le, dans Une « soirée de discu-ssioh » à laquel-
le tous les membres de la société peuvent par-
ticiper.

CANTON DU VALAIS

Votation du 31 octobre 1920
Les 4 ..raisons** du

Comité des Paysans
On nous écrit:
Le cornile de la fédération v'alaisaiine des

traitements fixes vieni djè prendre coniiaissarideì
d'une proclamation du domile de l'union suisse
dejs paysans recommantìanit a ses adhérents <T,!.
rejeter la loi sur la dùnée du travail dans les
entrep rises de transporl.

On sait «que le cornile de l' union suisse dea
paysans se séparé ici de rsoii secrétaire M. le
Dr. Laur. Pour quelle raison? Les voici :

Par rapport à la loi actuellem. il en 'viguieur ,
le projet présente au peuple réduit dnns de
trop fortes proporl ions la diiiée dit travail ;
il prévoit ponr tous les ouvriers et etniployés
des entreprises de transport la miMne durée
du travail, la journée de huit hteùres, sans o-
pérer de différenciation aucftitné entre le gerire
de travail qu 'ils doiven t actìomplir. Les gar-
des-barrières, le person'nel prepose à l'enfietien
des voies, celui des station's, .le fonctionnaire
tìes petites gares. tous seraient placés sur le
4né;me pied que Ics oondu-fceurs de locomotive,.,
les dhaulfeurs eft les ouvriers des ateliers . Et
la loi aedorderait. au lacteui- rural lfis mèm'ès
vacances qu 'à la téléphoniste surtitenléfe.

2. En néduisant la durée du travail , la Joi
a'urait foroémient pour résultat d'accPoìtre 1e
nombre des flo;n<_)t ilo'nj i ai iv* s dès chemins de fer
et des postes et de renchérir rexploitation dé-
jà onéreùse dje dis admmistrati'Ons. Elle com-
pli querait plus onqoré les Communications à

l'intérieur du pays, aitisi que les transports
en general, celui dés produits agricoles en par-
ticulier.

3. L'aqceptation de la loi nous mfettrait dans
l'impossibilité de rétablir l'équilibre financàet
des chemins de fer fédéraux et elle aurait des
conséquences positiveiitent ruineuses pour nos
lignes secondaires don-t elle ne tient pas suf-
fisamment oompte dés ccìnditions particulières..

4. La loi porte par ailleurs l'empifemte de la
précipitation et d'une insu_ fisante préparation.

Nous sommes pi'éjls à appuyer ane loi pré-
patée ì avec soins et fi donùè(r par là aU personnel
des (ahlemins de fer et autres entreprises de
transports ce à quoi ils ont droit. Mais nous
demandons de l'Assemblèe fede rale une meil-
leure loi qui évite les écueils signalés.

La loi présantièe au peuple suisse ne «répond
ni aux exigentes d' une gestion prudente, ni
jJt fux Véritaibles intérèts de l'étìonomile national̂
s'tiisse. C'est poni- oela quo nous la ì-ejetterans
le 31 octobre. »

Nous reg-rettons quo l'Union suisse des pay-
sans avance dahjs sa pioolamation det. ìrìeXàjc-
timdes pour ne pas dire dés cwiit re-vérités qxe
nous nous voyons dans l'obligalion de releVér.

ad. 1. L'article 3. alinea 2 de la loi flit
ce qui suiti:

'« La durée moyenne du travail pcr.it Sire por-
tée à neuf lueui-ef- pour les services coiisistanl
dans Une forte proportion en un «ielle de siml-
pie présencja ; des services doivent ètre désignés'
dans les ordomiati'ces d'exécution . »

Chacun sait d'autre part que la loi est vir-
luellement appliquée dès le ler aoùt 1919 dé-
jà en vertu d'un arrèté du Conseil federai du
29 juiu 1.919. L'autorité federale a élaboré deux
ordonnancés pour l'application de la loi , l'u-
ne de ces ordiomianii*(es s'appliquant auX ser-
vices des ciliteinins de fer et l'autre aux admi-
nistration s des postes et télég'raph|ès.

Or, la première désipnje à l'artidla 5 les ser-
vices des Chemins de ler dans lesquels la du-
rée du traVail sera portée à neulf heures. Ce
sont : le service des gardes-barrières ; le service
tìes stations et des haltefe ; le service de réser-
vé des trains ; le service tìe réservé, de relevé
et des manceuvres dfe la traction et de dépòt;
le servite d'éijuipement et de nettoyage du ma-
tériel roulant ; le servici? des usines électrique!.
et sous-stations.

La deuxième ordonnancf» etsclut, par son ar-
ticle 6, dn bénéfice de la journée de huit heu-
res les postillons et « le personnel d'une ad-
ministration que celle-idi mfet à la disposition
de pensonnés non tethUtes à un service exclusi-
vement perso'nnfel ». (Dan s cette catégorie ren-
jtrent principalemjent le.s dépositaires f>ostau'x).

Suivant les ordonnandes du Conseil federai,
17,000 fonctionnaires, employés et ouvriers en-
viron seiont privés des biea_Ea;its de la loi.

•Il résulte donc des texiles m|èlm!es de la loi et
dès ordonnancés d'exécution que la première
raison avancée par le (tornite die l'union suis-
se des paysans est entacjhée d'erreur.

ad« 2. Nous venoas de dire que la loi |a f i l e
mise en viglufeur , par anticii'.a tioii, le ler aoùt
1919. Son application s'est opérée sans au'c'nn
hèfurt pour les servicMs.

Nous deVons remarquer, en outre, que le
prix: des billets a été doublé dès le lo octobre
1917, donc près de deux .ans avant l'application
de la loi sur laquelle le peuplfe suisse tì'evra
se prononeer le 31 octobre prochain.

L'augmen tation des l axfes n'est nul lement le
fait de l'abaissen-tent do la durée du travail.
Pour le prouver, il suffit de remarquer cpie la
diminuti on des heures da laih'eufr a proVoc fuè nife
augmentation de 670 b.-immfes sur 38,000 ouX
C. F. F., soit 1,78o-b ' et de 239 hommes sur
17,108, à la jxisle, soit 1,39o/ 0, Ces cliiffies et
ces dates démon treni l'absuidité du ^e»r>")nd m«d'
tif invoqué par le cornile de l'Union suiss.-»
dès paysans.

La vérité est que. l'augmentation dès tarila
tìes chjemins d'e feir esl due pour une grande
part à la formidable c|iéreté dfes prix 'd. s ma-
tières premières et du cliarbon. Oelui-ci coùlait
aux C. F. F. 28,50 fr. la tonne aN-ant la guer-
re et aujourd'hai 200 frsJ

ad. 3. La dépense annuelle entratili»e par
l'adOption de la nouvelle loi e.t supputée à frs.
4 millions environ pour les C. F. F. Cest là
1%. de l'eni*«emble des traitements payés par
la Confédération et les C. F. F. au personne!
des entreprises en règie et au pelsonnel federai .

Comment peut-on préfendre d' une manière
sérieuse que cette dépense de 4 millions peut
rétablir l'équilibre financier des C. F. F.?

Quant aux Chemins de for secondaires ils
sont au benefit,- cl'iifne disposition eXrc^_ lio'iiii!_l-
le contenne dans l'article 18 de la loi qui dtt :
« Dos facilités peuV/enl. eji particul ier Otre ac-
ooinées aux Chemins di, fer secondaire s, en ce
qui concerne la durée du travail , lete tours de
service et do repos , ainsi que les jours de re-
pos. »

La loi , au contraile de ce qu 'affirme le Co-
rnilo de l'union des paysans, tien t compte pré-
cisément de la situation dfes ch^m'ins de fer
secondaires. / /

ad. 4. Il s'agit ici d'une pure calomnie dnVers
les autorités fédérales. La loi a été mise en
cjhantier avant la .guerile ; son étutìfe a été sus-
pentìue par lete graves évépemenls mondiauX,
puis reprise au Qoimiiùnicjeniienl de l'année 1919,
Le projet du Conseil fédéi-.a! a été discutè en
plus de. 20 séancjós par le Oliilif du Déparllemént
federai dos Ohlomins db fer aivfec les associations
tìu personne!. La loi a dlurnié litìu à dferloiVg;-A*;es
délibérations aux. Chambres fódérales.

La Fétìérat ion Valaisanne
des Traitements fixes

Pronostlc»

A pau près tous les gro'jpemfents politiques
de la Suisse ont déterminé leur attitude vìs-à-
vis de la loi sur la durée dù travail dans les
eni reprises de transporl et cette alti tude offre
des dii-érenctès sefnsibles de canton à canton .
La plupart tìes partis ne sont pas unanìnii.s.'
L'opposition à: la loi se recaute surtout cb'e_

Ies paysans et dajns le_ arts ejt métiers ; mais Ita
aussi il y a des acjceplants, et l'on se sou-
vient quei, dans un désir d'apaisemient social,
M. Laur àvait déconseillé le rejferendum.

Dans la Suisse romande, la situation n'est
pas eXacbement la mème que lors de la votation
de la loi sur les condit ions du travail. Lfea
l ibéraux genevois, qui avaient fait une forte
opposition à celle loi , reconinia,ntìotiit de voter
oui. Us sont visiblemte(nt influfencé.. par le fait
qne la journée de 8 hu ires est en q'uel'qùe sorte
enlrée danis le qode de la Société des nation s
el qu 'une majorité negative genevoise cadrerait
mal avec le ròle déyol u à Genève dans cette
société. Un re vi rendent analogue se constate
rhez les libéraux conservateurs b.àlois.

Les radicaux, favorables à la loi dans la
Suisse allemande, sont divisés là où léìurs ran!g_
(Jomptent de gros contingents d' agriculteurs et
d'ar .isans. Il en est exàdlcimient de m'èine de,,
eonservateuis-catholiqties, dont l'aite gàù'clie
olirétienne sociale préi>>nìsc l' -ipcep tation de la
loi. Les partis soni d'accord en Valais pour
recommander la loi:

Dans le canton de Vaud , le vote ne reVèi
paa de caractère politi que. On l'a vu par la
discussion intéressante, objective et pen |>as-
sionnée qui s'est éle'vféo au Grand Conseil. La
loi a des partisans et, des adversaires aussi
bien chez les radicaux que chez les libérau'x.
Nou s serions enclins de croire, dit la « Bevue »
que la campagne de presse ne diarfgera pas
grand'dhose aux op inions qui se sont tormées
à la reception du texle de la loi ou lors de la
signature des feuilles du referendum,

A en j uger par les ma'iife'stations de presse
et les assemblée^ dés comités ou des délégués
idds partis et en comparai!t la situation avt3C' ce
qu'elle était lors de la votation si disputée sfar
la loi oonceiuhant les conditions du trava il, on
se, dit que les .ìanqe-s d'accleptation sont plu's
fortes que celles du rejet. La loi a poUr elle
le fait qu 'elle se trouve déjà app liquée, tout a'u
moins dains une de ses parties les plus im-
portantes. «En outre, teauij oap d'élefeteurs, qui
trouvent qu 'on a brulé les étapes èn passant
sans transition de la journée de 11 ou 10 ll&.i-
res à; celle de 8, redoutenl de donnei-, par un
refus, une arme aax révolutionnaires et de
rejeter de leur coté la partie encore considé-
rable du, personnel qui répudie l'extrémi'sme et
le recours à la violence.

Ecole cantonale d'agriculture

Le Jury, chargé d'appréoier les projets pié-
sentés pour l'élaboration des plans pour la
coiisLiuction de l'Ecole cantonale d'Agricultu-
re, a procède à ses opérations le 21 et 22 ioc-
tobre. 39 projets ont. été présentés, dont 4 onl
éjté primes, ce sont :

_er prix : 3000 frs. à MM. Moser et Schiirch.
architectes. Bienne. Devise : Valére .

',2nie prix : 2,500 frs. à M. E. Plenum, ar-
chilecte, Mittélstrasse 201, Bilie. Devise S. E. S.

;3a prix : fi-. 2.000 à M. Rodolphe Keller , ar-
chilecte, Muldfenstrasse 37, Berne. Derise : tra-
vail.

4e prix : ti. 1.500 à MM. A de Kalliermatten
et M. Polak , architectes Sion-Miontieux1, en- c«ol-
laboration avec M. A.. Hocj i , architetto , Mon-
treux. Devise : Cérès.

L'exposition des prOjets est ouVerte gratuite-
ment au public il) la lmlle dfe gyrnj iasticiae d'u
Collège de Sion , chaque jour de 13 heures à
16 heures , à partir de dimancbe 24 octobre, nu
mardi 2 novembre. (Communiqué)

Le jury était compose de ALVI. Edmond Fa-
llo , président; A. Buriiat , a rolli tee. te, Vevey ; AV-,
Scimeider, directeur de l'école d'agriculture de
Munzingen (Bernfe) ; Konilzèr, archilecte, Worb
(Berne) fet Joseph Morand. archéibtlogiie canto -
nal , Martigny.

(Comme lieaucloup d'au tres nous avons visite
dimanc|be après-midi rcxposition des plans de.
l'Ecole canti . ìale d'a'g-riciuturle . Celi le expositioi.)
au tant qu 'en peut j ugier d/u jnoins un profane,
nous montre que Ibs ardhj tectes de talent ne
maiurue.it pas en Suisse : 39 plans sont affi-
cliés ; le jury, qui a fonctionne les 21 et 22
ootiobre. n 'eut qute l'embatras da clioix et l'on
ima'gine facfilenifent que l'attribution d'es priX a
dù provoquer une certaine perplexité ; car on
peni dire qufe beaudoujp dfe ces travaux ont une
valeur à peti près égale ,.11 faul attendre le
rapport des dxports pour c(o;nna 'itre les raisons
qui onl prévalu dans l' attribution des ì-éoom-
penses.

FAITS DIVERS
Rrneonnieri». meurtrier")

Le gendarme Moieillon , du poste de l'Etivai!
a Irouvé jeudi matin , près da lac. d'Amoii, dàns
le vallon de Tscjìiterzis (Berne) gisant dans son
sang, blessé d' une balli», un j'efune Bernois, nom-
ine Buh'lmann , 22 ans, travaillant avec sOn
pére, qui est charpentier, à la réfection d' un
chalet, Transporté à Gessenay, Buhltnann y a
exp iré en arrivant , sans avoir pu donni»!- dfe ren-
seigiienients sur l' titlc fital don i il a été la vic-
time.

L'cnquèto faite par Ics gendarmes du poste
de ChAteAau-d'Ofex a établi oe qui suit:

Le jeune Bulilmann allait chercher de l'eau a-
vec une « lioille ». Portfeii r d'un permis de chas-
se bernois, il avail pris aviec lui son filisi!.' Trois
Valaisans qui bracìonnàient dans le.s parages,
le prenan t peut-ètre pour -un garde déguisé, lui
onl tire dessus. Ils ont paissé sur territoire vau-
dois, où l'on a relevé leurs traces, et franchi
ld col clu Sanciscili , pour dfescendre en Valais,
où ils ont été signalés. On les rechjerfeihe acti
Vomenl. ,

IVoiivelle cabane alpestre

D«ans soli «assemblée generale tenue vendredi
soir, la Section de Montreux, du C: A. S. a
vote à: l' unanimité la cjojnfetmotion d'une cabane

dans le vai de Moiry, brandbafe occidCnteile du
vai d'i\.nniviers. M. le Dr \Vfellauer, président,
a présente à effe sUjfet un inté«|ssant rapport, ap-
puyé par M. le «Or. F. Mercanton. On esperei
que la nouvelle caba/rte pourra ètre inaùg_réfe
en 1922.

Le retour de Nappez
Revenant dfe Lulgano, où ses exploits acroba-

tiques ont suscité une vii'C admiration l'avia-
teur Marcel Nappez, montani l'« Avion » de
l'Ecole Aero de LausAtnnte, a traverse les Al
pes vendredi , dans d'etxj ofellentes conditions.

L'aviateur Nappez av«a,it comme passa^fer M.
Pellaux, de la tibmmission lau-saniiioise d'avia-
tion. Il a quitte Lugano vend redi, à 16 hfeUré.:
se diri gean t sur le Simplon , qu 'il a aisémfen t
franchi.' Il a survolé Bri gue et le Haut-Valais
reeouVert d' une mer de lniojaillard'.

Puis , en Vue de rét«ablisseimfenl de lignes aé
rienines Lausaoii^-Lugaùo ot Lausannfe-Milan,
il a procede à une ì-ecfennarssance mi'nutieuse
tìe la vallèe du Rhòne jusqu 'à Saxon où il a
atterri à 17 h. 35.

iSamedi , à 7 lieurfeìs, il reprenait son v«u poui
faire à La Veyre, près de St-Légier, au mi-
lieu du brouillaid, un atterri ssagfe adriobati que,
rendo nédt»ss<aiie par la présence de deuX con-
duites à haute tension aa-dqssus desquelles il
a passe, el de noiribifeiiiX fils téléphoniques par-
lili lesquels il s'est fautilé« Il a atterri très a-
clroiteinent sur une très pelile place à 8 h. ;45.

A 14 h. 30, le temps s'étant un peu découverl
il a pris son voi au milieu dfes fils et dfes dtfn -
diiites electriques, qu 'il réussi t à éviter dfe nou-
veau, et quinze min/utfes plus tard, à 14 h.' 35
il regagnait son port tì'attacl|a à la Blécherette.

Quroaiqmt %é&mém
Assemblée conservatrice

Nous rappelons ;1 'assemblée conservatrice qui
a litìu demain soir, mardji, à la gt«anilte salle de
la Maison Populaire. Des «coxiiférfenciers compé-
tents y exposeroht les deux objets soumis à la
Votation du peuple suisse, dimànohje: la loi sur
la durée du travail dans les eiiitreprises de
transport et la création d'un sanatorium popu-
laire à Montana. Tous les citoyens qu 'intéres-
sent ces questions d'acKualité, se feront un de-
voir de prendre pari à celle assemblée.

Lisine à gaz
Le Conseil oommun al a discute le rapport

d'expertise qu'il avait provoqué sur le serv'ioe
tìu gaz à Sion et sur le rendement de l'Usine.

Dans sa dernière séamo.», il a adopté les don-
clusions de léXpert, M. Ting. Tobler, directeur
de la Société du gaz à Vévfeiy et proposera à
l'Assemblée primaire d'améliorer TeXploitatìon
eoi modernisant une paitie dfes insfallations don-
formément auX besoins actuebs.

11 s'agit de placar unjextract e|lir mécanique d'u .
gaz et de transformer la salle d'épuratiori en
revisant ou réformaint les divers appareils qui
y sont logés.

Le coùt total est devise à fr. 40,000.— som-
me pour laquelle an forfait est offert par la
maison Rol(henbadh, à Berne. -

Le rapport d'expertise a été muptiplié et une
centaine d'exfemplaires déposés au greffe com-
munal à, la disposition des ditoyens qui Veu-
lent Cn prendre connaissance.

11 serait fort utile quje le public s'interessai de
près à la question en vue dfes délibérations de
l'assemblée primaire. ù raison tout spéciale-
ment de l'importaj Kjfc et dfe l'actualité de l'ob-
jet cpii lui sera soumis. (Communi qué),

Assemblée primaire
L'assemblée primaire de la Commune dfe Sion

eat ooirvoquée pOur le dimabc'hfe 31 octobre
courant à 16 heures à la Grandfe salle dfe l'Ho-
tel de Ville fu Sion , avec l'ordre du jour suivant :

1. Situation financière de l'Usine à gaz ;
i2. Disdussion sur le rapport d'expertise de

M. l'ingénieur Tobler.
j3« Disdussion sur les «améliora tions à appor-

ter à l'Usine (projet Roth^iibaoh) pour la 
con-

tinuation de. l'exploitation.

Ecoles
L'ouverture dfes Ec-oles primaires de la Ban-

lieue est fixée au 2 novembre prochain à 8
lu V_ ol. celle des Cours complémenlaires de
la Ville au 4 noVfembife priCKjfhain, à 16 heures,
au liìtimen t de l'Ecole primaire dfes garcons.

Dépòts de déchets
L'autorité cfommimale de Sion rappelle au

public - rinterdiction formelle de dépO,ser des
déchels, débris de déiiiolition, etc, ailleurs
qu'au iiea dit A< La Blaneljiferife »: Les contra-
ventions seroùt sévèrèmbnt réprimées.

Uni  te i  de la Gare
La direction du lei- ari\>ndissemiant des C.

F. F, à LausA-i niie, a adjugé la location dn Buf-
fet de la Gare dfe Sion à M, F. (Crettaz, (ancien
propriétaire de l'Hotel Bfe(ii:u-Séjoiii - aux! MaVens
de Sion .

l'avej', Grognuz et l'assesseur
Il est des pièqès de tliéàtre dont le temps ne

tornii pas la faveur. Panni efelles-ci, on doi l
classer l'ceuvre de MM. J. Monnet et E. Tissot
« Favey, Grognuz el TAssesse-ur à l'Exposition
de Paris », qui en est à plus dfe 300 tTeprésen-
tations. Le « Théfitre vaudois » a eu une ini-
tiative Irès hfeunfeuse en la faisant interprétex
tìans notre ville et le sucjcès enorme remporté
par ses t rois repiéstentationjs l'enc«fouraglera cet
tainement à reVenir bientót à Sion.

Sametìi soir et surtout dimancfhfe soir, on se
p'ressait tellement à l'entrée qu'il fallut mettre
plus d'un quart d'heure pour gravir les mar-
dhes d'escaliers donnant accès à la salle. Tou-
tes les placfes furent prises d'assaut:. Les dix
tableaux furent reiiwqu.-iMe-mfent interprétés, la
gatte dés auditeurs se maniféstait m'èmie un peu



trop intemipestivlement; car elle empèCiiait soù-
011 de tpuipiteUdre les dialogues. Cette pièce
$ du meilleur citui ; lefc personnages y sont d'un
jj aturel parfait , bons bourgeois dfe Vaud, gar-
jant dans la grande ville leurs particularités
justiques et le(ur parler du pays ; on les voit
(jur à tour à la douane, au restaurant , a la
par Eiffel, au bai, aux Invalides et mC*mfe à la
salle de police; l'assesseur (M. Chamot), tou-
jours solennel méme lorsqu'il se laisse alter à
feire un brin de cour auX gentilles parisien-
Des; Favey (L. «Qe-ocihj») ot Grognuz (J. Man-
jrin), impayables dans lem- nai'vfeté .
"ics déqors variant avec cluaqufe tableau sont

0ut à l'honneur dù peintre Laurent Vanni qui
e. a brossés et lete dostiim(e|s spyaienl très bien
iitól divers personnages.
En .somme, spedatele tout ce qu 'il y a de
us amus«\nt et propiv à derider leis plus moro -

IRONIQUE AGRICOLE

La fièvre aphteuse
¦
/tu cours d'Une conférenoe convoquée ù Ber-

i par l'Office vétérinaire fédéial et rèunissaut
_ i-epiésentants des gouvernements des can-
ns, sous la présidence du directeur de cet
[{ice, M. le proltesseur Burgi, on a discutè
s mesures propies à e. nbattre la fièvre aph-
u_e. Le chef de l'Office vétérinaire federai
esprime sa qonvictioh que par l'application!
ride des dispositions légales ex'i'sUintes on)
jurrait parvenir à qircoiis. iire la fièVe aph-
rise en très peu de temps. Une cles conditioùsi
ssentielles pour obtenir avec succès la dis-
arition de l'épizootie esl la supprfc*sion dfe ton-
fi les mifesures d'interdiclion arbitrairement é-
ictées dans certains canlons et lepr remplafe .
fent par dete dispositions légales prescrit es.'
l'aprés l'Office Vétérinaire tederai, los «rtxipèrien-
es ont démontré que lies mesures extraordinair
_ dépassant les limites de la loi ont cause
lus de mal que dfe bien. Cela est démontré
ar le fait que malgré cjxs mesures extraordinai-
•s l'épizootie s'est étendue et qu 'un certain la-
tlisme s'est emparé dfes populations d'es airn-
agnes doni la vigilancie s'est rela_h!ée et qui
'ont plus tenu oompte dfes prescriptions fé-
éralas.'
Parlant ensuite de la livraison dù lait à la

.nSotamation, l'orateur a déclaré qu'elle est
èglementée d' iuie man ière uniforme, . est à di-
B ipie le lait ne peut ètre porte aux fTOmage-
ies qu'après un délai de trois semainéfe suivant
; lien où .sevi! l'épizootie et cela après dé-
infeclion. Le libre trafic né doit ètre autorisé
u'après six semaines et désinfectioii et finale-
lenti pour autant qUe les pre'scrip tions de la
)i le permtéttent- L'utilisation de la viandfe cToit
Ire entreprise par jles danton s qui, se basarti
mi- l'arrèté federai du 9 juillet , opèrerOnt sur
es boudhfers la pression nécle-saire à Técou-
ement de la viandfe. La remise des indemnités
oit désormais ètre faite d'une manière u'n i')'K>r'-j
na eton ne» pourra plus verser Une som_n'e'*isUpé-
icure à 8O0/0 dfe celle estimée. L'Office vété-
inaire federai soumettra au Conseil fèdera!
ine ordonnance speciale relative auX ind'em-
lités.- .
La cj onférence s'esl déclai> §e d'-iccord aVec

« qui précède, de nipme qu 'avec toute une
érie de principes éuon'cés par l'OUfice Véléri'-.
aire fèdera! au .sujet de la lutte contre la fiè-
le aphteuse .
D'antro part. l'arrlèt du trafic et dn commfer-

e dans les campagnl's a caUsé dfes dom-mages
ndireets et ces dommagbs mfenacenl de dé-
asser ceux dfe la fièvre aphlfeuse .
Le chef de l'Office^ vétérinaire federai a córti-
aniqué qUe le Conseil federai ne perinettrait
K les barrages de r^mljoiis que dan-s les _eu .
B où ils seraient absoluinfent n&: ..saìre_ . Il
sera de mlème pour les routes internationa-

i, la percleption dfes taxes demàndèes aux VCf
.eurs pour Iour désintedtion, la réduction «Ja
ific ferroviaire, les publàcations de défense
1 circulation édictées par les -amtojnj s, la silp-
tssion du trafi c: de canton à canton, enfin
«ir certains arrètés de cantore- frontiètes tou>

de frs. 2.000.000.- 6 °o
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Prospectus à disposition.

icroyable incroyable
ussures américaines de travail ressemelées et cloutées (plus dte
00 cliente contente» en Suisse en 6 mois)

La paire Frs. 18.85
«» par poste conte» rembt. Adr«*»«r les comro ande* «u_ Sto-
Ma. £p. < OCil . UU là Bua Vietati . Gepftve.

dliant le trafic avec l'étranger. Toules ces me-
sures sortent du cadre cles compétences des
cantons et ne pauvje. t étre appliquées qu'a près
approbation des autorités fédérales.

D'autre part , la Conferente a constate que
l'épizootie accuso un certain decrescendo et
que tout spécialement la diminution de gravite
tìes cas donne dfes raisonj . d'espérer qu'une
bitte énerg iqup entreprise partout art»ètera la
catastrophe et cela dans un avenir qiVon pelli
dire prochain.

Le déparlemfent federai de l'èfconomie publi-
que enverra procfliainomeiit auX cantons une
circulaire qui exposera en détail la ma'nièi'e d'e
procéder en l'occuifeìiice.

aEeiios
La jeune fille aux 14 vertus

Co n'est pas lfe titre d'un roman ironi que,
c'est la joUn/. persoime que l'on a rec^èr'chée
à Providence. dàns l'Ejta t de Rhfede Island ,
pour satisfaire aux demiértes volontés du com-
ic Bainoti! , do Turin , ancien j iii'nistre pléni pO-
tonliaire. Ce bon vieillard, en mourant , avail
décide de légUer dix mille dollais à1 la jeun -»
fille qui possètìerail en plus de treize vertaa,
don i la sobriété , là bonté, la pinete , errilo plus
rare encoi-e : la modestie.

Le syndic de ProvicLuicf1. eXécuteur leslamen-
iaire, fit pendant six mois. des i-e-clirrcflies .aifs-
si dél icates que v'ainfes et a définitivement n-
bantìonné l'intention de réaliiser. clans ŝon pays
flu moins. le vceu extravagan l da défunt .

« Il me semblfe, a-t-il dil philosophiquement
dans son rapport , quo la jetm'e fille qui ine-
rite le plus les dix mille dollars doit posse-
der une Ielle modestie que . précisément. elle
n 'a pas osé se faire connaìtre.»

Le Conseil eomimmal de Piwidèncfe a clone
renoncé à l'héritage cpi'il devait attribuer et
va se décider à demtindfer à la ville de Turin ,
don.! le comte Bainotti était originaire, de i rou -
ver la jeune fille auX quatorze vertus.

Les drapeaux do ÌS/O

Le « Matin » annonce que, pour aider à
la. reslilution des drapeaux francais eidcVés
par les Allemands pendan t la guerre de 1870-
71. .Ot que le gouvernement a décide de faire
défiler aux fètes du cinquantenaire de la Bé-
publi que. M. Leygues. président du Conseil
vient d'envoyer à Berlin M. de Celles. séques-
tre general des biens restitués par les Alle-
mands, qui sera assistè dans ses démarches,
par un experl du ministère di la :_Uene.

Le singe de Tatoi

Le singe de la residence du roi de Grece
qui  a mordu le roi est originaire da Brésil. Il
fui  importò en Grece par cles navi gateurs. Ses
grimaces sedivi sirei il le roi Ale-xandi-e, qui l'a-
clieta un bon prix , dit-on , à Alitene. Le prix
des singes a augmienté , comme celui de tout
animai et de toute chose.

Bien qu 'il fù t. fort mal élevé et que, anar-
cliis,le comme un sing . il s'«imusrit à détruire
lout ce qui tombait sous sa main, le roi lA-
lexàndre, le trouvant dròle, l'avait pris en af-
fection, mais le corrigleait souvent.

Ce singfe n'admfettait pas le partage avec cer-
tain ' petit chifen , die mjèmfe taille que lui , cpte
chórissai;t le roi , et surtout son épouse. Il a-
vait voué à son rivai une baine faroUche.

L'n domestique élait sp écialoiwejn t c.hai-gé do
surveiller le singe et d'év iter avec soin tout
contact entre 'lui et le cj iien . Un jour , cello
surveillance fui miste en défaut. Le singfe é-
cliappa à son g.ardien. Et soudain , le roi, qui
prenait le frais sur unte tedi-asse, enlendi t des
h'ttrlemfents ai gus et des aboiements de f.ireur
qui venaient du jardin. 11 ,se preci pita, el trou-
va lo sin'gSc* e,t le chien auX prises dans une
lutti.» hoinéri que. Il vjoiUlut séparer les combat-
tants- Mal lui en prit. Le singfe ai-Cuglé par
la colere , le mOrdil criifelloment. On sai! le
reste. Ce dont on s'étonne, c'est qu 'une mor-
sure de single ail pu faille d1" tels ravages fd ans

* 
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une constitution aUssi robuste. Ce singte étai't-
il donc empìoisO;nné par quelqUfe maladie étran-
ge et eXOtiquef?

Cornine bien oh ponìsfe,, le bruit d'un attentat
s'est répandu dàns Athènes, où l'on va jusqu'à
piélentìre qu 'il s'agit d'une VAfingteance exercée
contre le roi ou contre sa ijeune femme. 11
parai;! peu vraisemblablè cepiendaht que des
nieurliiers aient, — prévoyant que ce singe
mordrait précisément le roi, — màchmé ce
sombre drame de palais.

Los domestiques de Taboi Voulaient tuer le
singe. Le roi, lorsqu'il répri-t se|s sens, s'y op-
posa.; On s'est contente die l'enfermer dans une
cago.; 11 est don toux cependant que le malfai-
jteur échappé à la pieinfe cSapitale et ti l'autopsie.

Une ville modèle
Devil's Dyke, près dfe Brighton, en Angle-

terre, va devenir une Ville modèle.' Les nou-
veaux propriétaires des terrains atìtoirablefaifetit
placés en Vue do la mer comptenl eriger
200 maisons cOnforlables et artistiques, en-
tourées de j«ardins cl'agrémeht eSvicessivfement
soignés. Ce sera une petite ville dfe plaisance
avec son servide particulier dte télégraphe, d'e
postes et son usine generatrice 'd'électricité.
Les futurs habitants auront à leur dispo'sition
dfes cours de tennis, ukite pischie dfe nalation ,
des parcs, un club , une salle de concerts,
une. banque , un garage polir 100 aiuto..' .Un
service special de I rains perinfeltia auX hom-
mes d' affaires de revenir de Londres pour le
lunch . Déjà 11 familles se soni réservées dfes
parcelles et l'on a boti espoi r que cette entre-
prise intéressante — cpii necessiterà un capi-
tal de 6 1/4 millions de francs — réusstese.

ÉTRANGER
Ylungfés par des cnnnibalcs

Un négociant anglais et un aulre de nationa-
lité noi végienne et dix oourrjers ind i gènes des-
tinés à des services de tranèpor t ont été jetés
par ime tempète Vers la cote de la Nouvelle-
G uinée à l'einhoiichuie de la Fly Hiver. Hs
tombèrent entre le.s mains d' une tribù des can-
nibales Nibl>lNT ibb. A l'occasion d'une fétte re-
ligieuse. qui a li'.?u de 9 en 9 ans, !tes can-
nibales ont dé'Voré les prisonniers.

Grève generale en Roumanie
La oommission gen erale dù parti socialiste

a présente au general Averesco, présitìfeùt du
oonseil , un mémoire ayan't le caractère d' un
tol'timi_tn.m, m'enacant de la détìjaration de g_ é'\ _
generale, pour le 20 ooliobre, si satisfaction n'ést
pàs donnée aux exigfenities forinuléfes. Le pié-
siden t du tioinseil a rieic'u. l'ultimatum fet l'a re-
jeté , radcompagiinat des considérations suivan-
tes. . J

« Le gouvernement estime de son devoir de
porter un vif intérèt auX trava illeurs, mais ses
bon'nes intentions i*(e p^uivfent pas dépasser la
pessibilité du pays. An tur et h mesure qlie «Ja
situation generale s'amjéliorera, il fera tfeut sort
possible pour améliorer aussi la situation dfes
ouvriers . Quan t aux mehai.es anarchistes, le
gouvernemfeint ne s'y arr-ètera pas.' Tout adte
d'hostilité provocpiera des mfesures imposées
pour le souci de l'ordre. Les clteminots ayant
déclaré la grève, une ordonnanefe du présieffent
tìu conseil , signée égalpmfent par le ministre
Ide. la guerre, ,iminèdialtenienl affichée, decreta
la mobilisation de tous les difeininots m'écani-
ciens el (thauffeurs , apparte^uuil au cadrò de
l'armée. Le comimandanl mil itaire s'esl installé
àia gare de Bucarest et un servied dfe'trains «mi-
litaires a été organise pour le ravitaillement
et la circulation des voyagfeurs. CeluX qui ne
répond i-onl, pas à l'ordre de mobilisation, sc-
rolli traduits au conseil de guerre.:

'Le 21 octiobre, la commission generale dfes
syndicats d'ouvriers a déclaré la grèVe gén, .
tale. Le gouvérneinen l a répondu en tì'écla-
ranl l'état de siège et en établissanl poni- la
prejsse le regime dfe la censure: \

Les députés socialistes partisans dte. M'oscoii,
Dragou et Tanase, et les principauX mfenears

tìes syndicats, ont feté arrètés^ «Les locauX où
se réunissait la c(oininisision generale dtes isyndi»-
cats, ont été ferinés. Ces mesures ont recu
l'approbation de l'opinion publique,' Lfe calme!
régno dans la capitale et en province.! La cir-
culation des trains est assurée par dei. trou-
pes techniques, sous la protection d'autres!
troupes. «Le Simplon-Express part réguliè-
rement. Sur les grandes lignes, les trains cdr-
dulent comme à l'ortìinaire, Les journaux pa-
raissent sous format réduit.

Bolcbevistcs rcfotilés d'Italie
L'Avanti annonce cpie lfe gouvteiiifement ita-

lien a refusé la peimj ssion d'entrjer en Italie
«aux dél égués .des soviels russes Zinowief et
Losowski. L'intordiotion est motivife par le fait
que les deuX délégtués ont viole' en Allemagne
Tengagenii?iit qu'ils àvaielnt pris de s'oCc'uper
oXclUsivfemièn'l de politique syudicale.1 '

Les grèves anglaises
Les qualre leadfeis des mineurs qui s'étaient

rendus à Downingstreet dimancjte malin ont
quitte la conférehee à 13 li.;, après dieuX1 he^rfes
de con versa lion avtec le giouVernemenf. ' v

Interviewés à leiur sortie, ils se sont bornés
à déclarer quo les négOoiailiOnS continufenl.

— Après une discjussion qui a dure une heu-
re et dehne à l'administration de la Pédér-atìott
desi mineurs, M. Hodigie atùionca que la confé-
rence entro les représentants de la fédération
ot M , Lloyd George se poursuivra l' indi dans
la, matinée.

— Aucun évónemetij t n 'a marque la journéjé
de samedi pour ce qui concerne les ouvriers
de transports, qui se pnoposeiit de ne pren'dfe
aucune décision pour le momje,nt. On croit sa-
voir que parmi les mejmbres de la. fédération,
au nombre desquels sont les employés des
IramwaVs et des autobus , àucU'ne mesure 'de
grève generale ne sera adOptise, avant la con-
férence de mercredi convoquée par le comité
parlementaire des Tradfe-Unions.

— Les volontaires s'offraiit pour le niainiaen
tìu service essentiel dans le cas cl'eXtension
de la grève, ont mis un tei empressemfent àTse
présenter, que le nombre du personnel ainsi
organise, s'élève à plus de dix mille.

— Selon la « Weekly Dispatch », Voici ce
que coùte à la Grande-Bretagne la grève dfes
mineurs pour les six' jojurs qui vieiment tìe s'é-
couler : la nation a perdu 4,500,000 tonnes de
charbon ; les mineurs ont perdu 5,400,000 ...
sterling de salaires et au moins 220,000 ou-
vriers des autres indiustriels sont sans travail.]

Le journal dil cependant avoir de bonnes
raisons de croire que la délégation d'es mi-
neurs, qui doit avoir djhnaùcihe une entrevue
aveo le premier ministre, «acceptera les pio-
positions du giouvferiieine.nl comime base de né-
gociations fermes qui , sj elles sont entamées,
dureront très probablemi. it la plus grande par-
tie de la semaine.

BEENISRF. HIIJRE
La votation du 31 octobre

L1ESTAL, 24. — Le parti démocratique pro-
gressiste a décide dinmnehfe à une ìmposante
majorité de retìommander vivement. la loi fe-
derale sur la durée du travail dans les entre-
prises 'de transport.

ZURICH , 24. — L'assemblée extraordinaire
des délégués de l'Union suisse cles arts et me.
tiers a décide de recomm<*indei' le rejet de la
loi sur la durée du travail dans les entrepri-
ses de transport par 72 voix oontre 4,

ZURICH , 24. — Le Cornile centrai du parti
populaire évangélique sluisse et le con'grès du
parti populaire évangélique zUridhois ont dé-
cide de recommander à leurs adhérents de vo-
ler en fa veur de la loi soumise «am vote po-
pulaire le 31 octobre.

o„ bon | occasionmnuffluvfìfì ^  ̂T*̂  ******&*** u ^__#- ¦
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La retraite de Wrangel
SEBASTOPOL, 24. — Communiqué de l'E-

tat-major du general Wrariageli: La décision de
retirfer lek troupes sur la rive gaucjhe du Dnié-
per, après la réussite de l'opération tì'àns la
région de NikopoiI est motivée par les consi-
dérations suivantes: le transport et dés Oon-
centrations dans cette région de forces rou!-
ges considérablem|_fnt supérieures à nos. foreea
decida le commandeinie^it ài éviter l'engagement
tìans des conditions défajvtorables. »

La carte de pain en Italie
ROME, 24. — Un communiqué de l'agence

Stefani annonce que le ler novembre, la car-
ie tìe pain sejra ìétablie d'une manière trè_ stria-
te dans toute l'Italie et qu'OU dommencera là
réduction graduelle dfes contingents de blé auixj
différentes provjncfes, selon les habitudfes ali-
m(entaires des populations.. (

fCqs mfesures sont prises afin d'ags'urer le ra-
vilaillément eh blé jusqu'à la prodh|«ai_ie rédoltea

ÌA parti r du ler novembre, la venie au publid
et la qonsommation dans les auberges, restau-
rants, eto.;, de la Viande sera interdite depuis
lo 'heures, du mjeirdredi jusqu 'au vendtedi, el
dela dans le but dje, permettre la refeo'nstituU'On!
dju dhieptel dfe l'Italie et de limiter l'importa-
tion de la viande «ongìelée.. La vente de vìan-
tìe pour les maladfeis sera permise tsovin les
jours 'de la semainfe, sous certaines gàra'ntìes.

t.«-s rapports franco-alleniand«s
MARSEILLE, 24. — Un cargo allemand, le

« Prussia » est arrive dimano(he matin à Mar-
seille, avfec un chargement de 600 tonnes de
BiàrcJhandises diverses pro'venant de HalmltoMilg.
L'équipage de 24 hommes est en totalité al-
lemand. Le « Prussia » assurera désormais Un
servioe régulier entre Hambourg, Barfeetone,
Marseille et. Gj|hes.

' ¦BBB B __ 'i

itIYSTI* IE !
^ous le seiez tpujjjo]ur_ si vous aoceptez des
Tablettes Wybfert, tandis que vbuis dolmptez
recevoir dfes Tablettes Oaba, souVerai-
nes contre toutes les affections de»
voies respiratoires.

m M  
éf iez-vous !

Exigez les Tablettes Glaba
en bottes bleues a fr. 1.75.

Fnmez les cigares FKOSSARI )

Commune de Sion

AVIS

2 bonnes vaches

Lès persomies dont la réqMte a été endom-
magée par la Construction de la ligne élefetri-i
que de la « Lonza », S1t.Iaéonardr-Mi'ontli|ey', peU-
ven'fy pour ce qui c'ondi*., les propriétés sises
sur le territoire de la Cotomune dfe Sioin, re
tirer rindemhité allouéfe par les experts, au
Greffe q'ommunal de Siojn d'ici au 5 noVemb're
prochain .

On demande en hivernage

laitières..
Rons soins garanlis.
S'adresser à Louis ROSERENS, Salina.

CHANCE A VUE
Cominuniqué par la

Banqne Cantonale du Vaiai»
(sans engagement)

(25 octobre 1920)
Demande Offre

Paris 40.70 41.15
Berlin 8.00 9.10
Milan 23.60 24.40
New-York 6.30 6.36
Vienine ' 2.\— 2.20
Bruxelles ' 43.»— 42.50
Londres 21.85 21.95
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GRANDS
MAGASINS

La plus importante maison d'assortiments de la région.

QK SEMAINE | JK 8 JOURS 1 QK
Èlgf POPULAIRE l.T Î gSEULEMENT l.glfJ
Clóture : Samedi 6 Novembre Ces prix réclames ne sont valables que pour 8 jours Ouverture : Samedi 130 octobre

142 | 1 grande boffte à épices, déqonée 1.451 paquet de coton hydrophile
i l(ouato à pansenaant) 100 gr

_rn .___ »

En raision de la rarefó du matériel d'emballage (papier, carton, caisse, etc.', etc.) la
vais'selle ne sfera emballée que somjn aii-e-ment. En conséqiience, niobi- prions nos elico Cs de
se m'unir de palniers.' —- Audan artidle dfe la « Vente Reclame >> ne sfera dhangé.

car ÉXPÉDITIONS
' Nous rappelons à niqtre honorable clientèle notre service special <!'expédition ;

tous les lots inentiohnés ci-haut, sanf les articles de vaisselle, sont eXpédiés contre
remboursement.

143 | 1 boite A lettres 1.45 \
144 [ 1 passe-bouillon 1.45 .

145 | 1 moulin à poivre 1.45

146 [ 1 bloc papier format commercial 1.45

147 | 1 corbeille à ouvrage, avec couvfercle 1.45

148 | 1 filet à provisions 1.45

149 | 1 cordeau à lessivle, 15 mèlres ¦ 1.45

150 | 1 ceinture étro i te. «Motìes» pour dames 1.45

151 | 1 porte-habits et tendejur-pantalon 1.45

152 j 13 mouchoirs forte cotonne couleur 1.45

153 I 1 garniture de 3 brossfes à souliers,
I 
¦ une à décrotter uhfe à cdrér, une à polir 1.45

154 | 1 casserete h mAonqb*_ aluminium , 14 cm. 1.45

155 | 1 grand flacon Eau de Cologne, quai . sup. 1.45

156 | 1 bocal verre baratte, à bfeUrre, 1 litre »1 .45

157 | 1 système de baratte à beurre, 1 litre 1.45

158 | 1 poche à soupe, aluminium , 10 cm. 1.45

159 | 1 eravate soie, triootèe 1.45

160 | 1 regate montée sur système 1.45

1.61. | 1 portefeuille permagb'ide, 4 poches 1.45

162 | 1 ramajsse-couvert. 3 qompartimènts metal * 1.(45

163 | 2 panosses très fortes 1.45

164 [ 1 saladier terre brune, 26 cm. 1.45

165 | 1 bloc do 50 cartes-lettres, 1.45

166 | 400 grammes ehonolat des familles Koliler 1.45

1.67 | il rape et un morceau de saviòln , 1.45

168 | ,3 morceaux de «savon ménage ..-li*.'

1 giace k poser
95

1 garniture k raser,
i oomplofeée d'un boi et uh blaireaU 95

954 | 1 canne de montagne, forte pointe 95

5 I 2 services touriste
. j : (cuillers et fourchfett.es) 95

53 I 1 morceau de savon Marseille 7 2 o/o
( i d'huile, — 3 boìtes allumettes 95

~mas^m^^^mMa ^^Mi ^ K̂xmxammi ^mamati ^mma *amM^m M̂:^^maBm ^ m̂im ^m *mmmmm ^mmmmÉÉmmm *smmmmm ^

54 | 4 bougies Ire qualité 95

55 2 paquets de 10 bottes allumeltes
et. 1 bougie „ » 05

iG | 6 douzaines boni, ns automatiques r 95

¦B.BBBBBB.BII B ¦IBI. I MIMMI- __«_--________« l__M___M|________— —_____

97 | ,1 sérotìent et 1 brosse à denta 1.45

98 1 paire bas coton noir, pour Dames 1.45
99 1 savon « Gibbs » pour la barbe,

' bolle métallique 1.45

100 I 1 couteau de po«_hfe, 2 lamfe-s,
[ ) et 1 tire-boucbJon 1.45

101 ( ;1 peigne oornfe démièloir, qaal. supérieUite 1.45
102 J 12 paires lacets, pour souliers,

i f ' 90 cm., quai. extra ¦ 1.45

103 | 1 assortiment de 12 chtevillières «India» 1.45

1 assiette aluminium,
20 cm, de diamètre 95

957 | 1 tape-tapis 95
ammmmmmi^immmmmm^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmTmimm ^^^^^^ âmBmm ^Mmma ^mmmim ^i ,̂r,- \

8 I 1 porte-monnaie cuir, pour dames 95

3 pochettes, ourlets a, jour ,
pour dames

57 | 9 douzaines boutons pression, noirs ou
| | blancs. bornie qual ité 95

J8 I Si mètre, bois jaune et , .
I i il douzaine craie bianche 95

39 | 5 enveloppes épmgles de sùreté 95

30 I 1 douzaine boutons pour col de
; [ i dhemises, pour hommes 95

i — n  nw niinimn ni ii  ii iw i—flli—WMB._—_lll—.^——i—____il——

Jl | )5 enveloppes aiguilles à ooudre «Electra» 95
f_ M.AW_..IM«.ii.iB .r f̂^-w .̂ -̂A,_-Yn-n-_,A-r-, 1 !¦_¦ I II III I IT M I  II ¦¦ II— f i  1 I I I M I I  I I

62 | 1 corderai! à lessive, dix mèlres ,95
o3 | 1 bavette toile cirée 95
i3bis |'2 baVettes, riclifemen t brodées 95
¦**maauwmmmimm ^ âma *Bi âmBmammmmmmmmcam ^ m̂*̂ B̂ m̂mMamicMx m̂m m̂mmMmmj m̂aLMMmmAm'i IMI ¦ -i

64 | I cabas japonais doublé 95

>5 1 nécessaire pour écolier contenant: 1 règie
•1 porte-piume, 2 crayons et 2 cahiers 95

36 | 4 morceaux de savon de sable .95
57 [ 7 cahiers lignes, pour écoliers «95
i8 | 100 feuilles papier à lettre vergè 95
59 ( 3 gros rouleaux pap ier W. C. 95
70 | 1 fer à onduler. dfeux brancJies 95

71. j 1 pinceau à barbe, « ¦ 95
72 j 1 pochett e papeterie Agathe,

; I contenant 25 feuilles, 25 enveloppes 95
73 | 1 ramasse-couvei-ts métallique,

2 compartiments 95
-_________>___c_-»____r->».__- i ____rn**f***_ i r«i HMT I_—_——¦¦ n IIIM u_i_:--_ -̂=-j*-f*<-*«i¦_».¦¦ ¦ ni ' ii n

74 [ 1 col souple en piqué blanc, po'u r hommes 95
¦ IWJIHIH -BPia-JJ—CM. I I _IIH__I I ¦ l>ITal_K 'JJ-^-_ajr_Tf-i aa_J_-II.fcJ_-lll ¦ »¦» !¦¦ !¦» I— ll—TI T

75 j 1 service à salade, bois dur 95

95
10 I 4 rouleaux de 10 grammes

I :' faiix. il blanc 95

11 | 1 portefeuille permago'ide, 3 poches 95

12 I 4 bobines fil « Albion », noir et blanc 95

104 | 6 bobines soie, couleurs assorties 1.45

105 | 1 paire de gants laine. pour enfants ' 1.45

106 I 1 porte-monnaio cuir, pour damietì
.. ( I ou messieurs 1.45

107 | | 1 pièce 11 mètres denteile Valencienne 1.45

108 | 1 rouleau k paté, bois dur 1.45

109 | 1 paire de gants biine, pour dames 1.45
-™rmmrT *ammu^asamM^mmmmmmmmmmm *^m *»m ^*mmmim ^mammmmmm ^Kmm ^m ^mBmmjammmm ^mmmB *ammMa

110 | 13 mouchoirs, ourlets k jour, quai. sup, 1.45

Ul | '1 petit bonnet broderie, pour bébé 1.45

112 J 1 porte-papier W . C et 1 rouleau papier 1.45

113 | 3 boìtes crème pr. dhaussures, Ire «qUalité 1.45
__-_________MP__-___-__-M____-____JM_M IJl»ll l l_3_____-_MI JIHII 1 I Hill1 _ll ÌJ-I ¦!¦_¦*)' I I ' —¦__ _—C___T-.

114 | '1 paire de bretelles pour hommes 1.45

115 | 1 tapis tulle brode 1.45

13 | 3 pàtes de savon, gros morceaux 95

9514 | 4 boJites de punaises, bonne qualité 95
i i i i i  ¦¦¦¦ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmMmmmummmmmmmmmMUaaMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ¦¦imi

15 | 1 gros pain de savon, pour bain « 95
¦I I ¦¦¦¦!! ¦~lT__. _̂_rBM-MM___ l_Ja____-W_-_____WB_ "̂ ___-»»-*-'*~-- ¦!¦¦»! !»¦ ¦ ¦ ¦ I IMBIII  1 1  Il l i  I M I

16 I 1 gnande boìte poudre de riz et 1 hoUppe '95

1 flacon brillantine,
qutolité supérieure

18 J 1 paire bretelles, pour enfant
3 paires talonnettes caoutdbonc

1 pour dames 95

| 1 caquelon pour fondue,
20 cm. de diamètre 95

100 enveloppes bleues
format commercial 95

| 1 douzaine crayojhs poste,
{ rouge ou bleu 95

1 papeterie en carton Erika,
25 enveloppes, 25 feuilles papier 95 116 I «1 paire fixe-chaussettes 1.45

24 I 3 f ourciiettes aluminium
25 I 3 cuillères aluminium

9*5

95

9526 | 4 cuillères à café 95
'lt»»*B*»*ll*a_1lBT___QB_____l_ÌII ¦«¦¦!¦¦ ¦¦ !_*___-____. __¦-¦:¦ UH-_H lair T-»...» I ¦__¦¦ ¦ ¦ : _ -__>

27 j 1 paire de ciseaux à broder 95
ni i i

28 I il paire de bas coton gris,
i [ . pour dames 95

117 | 1 ooussin toile à broder 1.45

118 [ 1 botte à service bois, 2 compartiments 1.45

119 | 1 étui à cigarettes, nickel 1.45
inMWt -waiiioiii -nii-i»! «i l  ra_ii MI i_ -r«_i«»____>- n n ¦IHI_W____IH II i Hi i—M———*

120 | 1 porte-clefs, bois laqué blanc 1.45

121 | 1 lasse et. 1 sous-tasse, aluminium 1.45

122 | 1 flacon de parfum, première qualité 1.45

123 | '3 pochettes Broderie de St-Gall p. dames 1.45

124 | 8 ceintres doubles, bois dur 1.45

125 | 50 grammes laine anglaise, noire ou grise 1.45

126 | 3 savonnettes, parfmn dfe Paris e/n carton 1.45

127 J '1 papelerie de luxe, contenant 25 enve-
i I 

; loppes et 25 fouilles papier .1.45

128 3 paires de talonnettes caoutcìhlo-uc
' . f pour messieurs 1.45

m uni imi ri n iì MITI .timrar:a)i»n«.irja_iii>ini'ii i ¦.W__WL_________C _ii ¦inirii a -un—m MW i ¦ n 11 Mtat—Ef

129 | 1 pièce broderie de St-Gall 4,10 m. et 4,60m». 1.45

130 | 1 s«ac à main, perm«ago'ide pou r Dames 1.45
-¦__¦_ i« ¦»_¦__«__^_^nri___w ir*_r_»«i —i m n i-—___-_>_i--gi,¦_¦ i —nw¦¦!¦ i____c_m—.—^_jt

1.31 | 1 époussoir cria noir, grand modèle 1.45

132 | 1 collier de perles baule nouveauté 1.45
-«-«¦w-ri—a—-j »-.¦ — ¦ «JI _,— M> _«¦-— ¦ a nriM i n  ¦T-Mj-a uii ¦¦ mi in ni *' ¦wia#miBaa.i m*afnrm *mwacTami' imltM im

1.33 | 1 série t rois pots à lai ! 1.45

134 [ :1 boìte à outils, bais dur 1.45

135 [ 1 baiai de riz avec mandlije 1.45

136 | 1 plat à ceuf s , aluminium, 16 cm. 1.45

137 | ;i spatole aluminium 1.45

138 | 1 savon Marseille, 2 pàtes de savon 1.45

139 [ 1 planche à découper, ricmdfe .1.45

1.40 | 60 pinces à lingfe à ressort. 1.45

141 | 12 crayons encre 1.45__________________________ _________________________

169 I 10 mètres cache-pomts blanc 1.45

170 [ 100 enveloppes blanches, format domln 1.45

171 I 1 planch e à Laver, avec melai ondulé

172 | 1 gourde contenance 7 di- 1.45

173 | Jl paire de jarre telles montées sur système 1.45

174 | 1 baiai de chambre coeo 1.45

1 garniture, composée d'ime brosse à
¦hab its et 1 brosse à cheveux J .45

3 douzaines craie blandite,
pour ieuix de caitpS' 95

12 paquets de croctets et
ceillels blancs ou noirs

29 J 8 cintres simples bois dur

9530 | 1 plat à ceufs, aluminium, 14 cm. 95
31 j 1 fouet à, crème fer galvanisé 95

78 J 1 pelle à charbon 95

79 | 1 tampon-buvard 95
30 I 1 casserole email, 14 à 16 cm.

I i haut 5 cm. 2 anses 95

il | 2 tasses, porcelaine Ile ch(o,iic 95

95
32 | 1 paire bas de colon noir,

pour enfanls, taille 1 et 2 95
33 I 1 brosse à habit bonne qualité • 95
34

95petit format

35 I 1 boìte à épices déooiée 95 ~
' i .2

100 enveloppes blanches 176 | 1 légumier aliuniiii'iim, 16 cm

177 | !1 pièce 10 m.; denteile cordoniitet p. lingerie 1.45

178 j 11 panier à pain , nicklé, rond ,1.95

179 I 1 garniture de toilet te, carato et vene

180 | 1 panier osier brun, peinl 1.95

181 | 1 puiseuse fer-bl anc 1.95

182 | 1 salière ou fa rinière, bois verni 1.95

183 | 1 grand fila i à légumes, fa 'ience décoié:.' 1.95

184 | 1 linge-éponge. quai.  sup érieure, lourde 1.95

185 | 1 planche à découper, grand modèle 1.95

186 | 1 porte-nitanteaux, 3 cr«ochfets . 1.95

95
3 sei-viettes à Ihé , damasse blanc,

avec Tran ges36 [ 1 brosse a tapis
37 | 4 cuillères aluminium p -  enfants 95 i3 I 1 brosse à récurer,

| : rizette bonne qualité 954 fourchettes aluminium,
poUr enfants 9.5 >4 } 1 brosse à récurer, 2 savons de sable 95

38

39 [ 1 paquet de thè 50 grj . 1 passoire 95
40 J 1 couteau de poche, 2 lame-s 95

41 | 1 lampe a friser 95

55 | 1 carafe Belgica, verre blanc 95

-16 [ ,1 verre à eau, 1 savonnette de toilette -95

37 | 1 brosse à récurer , 1 crosso à main , ,
I 1 torchon rizette 95

¦-TVI"ir—-r •rTn-Ttn_irn'Tmrin«'M'i ili »ai^« «i . i-ir^»-ra. r_Miaar^Mw»riiii»T».B*Ti>j^i_M«_«iiifr-Ma,iiiii ,i w- nai

38 | 1 lasse avec sOus-lasse, porctìaine 95

39 | 1 panier bucinile, pirogravé 95

;)0 [ 1 douzaine crayons noirs, bonne qualité 95

Jl | I frotioir rizette 1.45

92 1 rasoir de sùreté
« ; avec lames de iedhangte 1.45

93 [ 1 linge de toilette, grain d'orge 1.45

94 I 1 grosse boìte graisse pour chatissure
I et 1 brosse à étendite 1.45

95 [ 3 verres à vin , gob-elets unis 1.45

96 | 1 panier fantaisie 1.45

42 | '4 torchons métalliques 95

9543 j 1 peignette, qualité forte 95

44 | 1 peigne déméloir come 95

45 I _ peignes de coté, pour dames
46

47 j 12 paires lacets, pour ci

48 I 6 cartes laine à repriser

90 cm. 95

I ' teintes assorties 
49 | 6 élastiques de rechange, pour bretelles

1 barelle découpée, nouveauté
pour dames

1.95

1.95

187 | 1 grande boite auX lettres 1.95

188 J 1 giace de toilette, sur pieds nickelés 1.95

189 | 1 système de baratte à beurre (2 litres) '1.95

190

191 [ 1 grand plateau gravò, ovale

1 bocal verre de baratte à bfeurre
(2 litres)

R5

95

95

51 [ 12 pièces extra-fbrt, noir ou blanc 955

52 | 1 paquet lessh . avec prime, 1 kg. 95 Pendant cette vente extraordinaire nos magasins seront ouverts l93 , t louche (pocho k m ^e) . lm9s

de 8 heures du matin à 7 heures V» <,H ooir. '

!*Ìft

1.95

192 I 50 gr. laine ScbafOiouse, teintes diverses 1.95

50 | 16 pièces lacets, coton blanc

I
4Ifi

I
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