
Maison Ile Banque
bien ij i troduite danfe toute la
Suisse romande.

demande
pour le placement die titres à lots
suisses

agents sérieux
et actifs dans toutes les villes et
localités. E,onn'es référentes exfi-
gées. Fortes commissions
assurées-

Aidreteser offres : Case 2039, Mt
Blanc, Genève. P.77Lz.

Un bon

manoBuvre
est demandò die suite

S'adresser an Bureau
dn Journal. 

A vendre
un fourneau potager en bon
Stati

S'adresser k Mme Rossier A-
tìèle, Salins.

iJlifê  J eUIieS
jRy  ̂Poules
de §-4"moisj Prétes & pondre
ainsi que des din'dlels, canards, oi esl
et pintadés, livrées par MastaT
fi-tìfliigelhof, Coire.1 Tél. 6,lb.

Pour charcuteries
Nous exp. par poste et ch. de fer

Belle viande sans os
si fr 3-20 le kg.

bìchée gtratuiteimeint s. dfemalndé
Caballus Soc. An. Bou-

dteries chevalines, PI. St-Laurenl1
23-9, Lausanne- Tél. 4098.

Charcuterie vaudoise
Nous tìxpédions par colis ptfs-

taUtf, k parti r de 2 Kg., saucis-
sons, saucisses au foie, lard frais
et fumé, ainsi que cotelettes, sau-
cisses à ròtir, attriaUx, etc.1, etcj
Expéditions très soighées. Se re-
oommandant: SCHNEIDER &
AUER, Avencj ies.

Porcs
On peut ach)eter cflieHa
REBORD, Sion

des porcs de 85 à 1 mètre de
Ijhoraiid, pitòts à l'engrais. Au choix
*ur 20. Prix raisonnables. Sans
ooiiaurrents. 

Pour cause de départ

A vendre
Qn excellent fourneau ii gaz
i trous, four, en parfait état.

Pour renseignements s'adresstai
àu bureau du journal .

A vendre
Fourneau à. pétrole an bon
4tat.

S'adresser au bureau du Jour-
nal qui indiquera.
"•«—MNaMMMMHMHHMMMaMMi

Cotelettes et Palettes
fumées

Sautisse au cumiu fumé
sont livrées è, prix fort avanta-
geux: par
Suter frères, Montreux

Sé 

Mliigies sa
»c 5 kg., fr. 3,30; 10 kg., fra.
6,60; 15 kg. fr. 7; 100 kg. fr.
HO.—t port dù. Maroni, sac 5 k. fri4.50; noisettes sac 5 k. fr. 10,50
ftisins noira, caiase 5 kg. fr. 5.10;
blancs 7,50; figues oourotra*»,
*Wsae 6 kg. frs. 7.30.

Achille Guidi, Lugano

j GRANDE SALLE DU CASINO - SION
Dimanche 31 octobre 1920 il 8 li- 1/2 du soir

I

donne par MM.!
Walter G ARR Al X. violoniste, Walter EANG, pianista

Programine ohioisi
PriX des places : Réservées frs. 3.30. — Premières frs . 2.2(

(taxe municipale comprise)
Les billets sont vendus à l'avance au SVIla'gasin d|e musiqufc

HaiUepharter et le so ir, à partir (de 8 h. à la Caisse^
—nrniri mi ¦¦¦MwaaMwaaawaM«MMawaMaaaaaaMwiwMawwa«aMMMaMMBMMBMBwaHaaMWB

Votation dix 31 Octobre
Acceptóz-vous que les C. F, F. fassefnt 52Q m,illians de déficit

en 1925 et les Postes 30 millions?
Voulezrvous la Suisse ruinée dans la Société dés Nationsì

VOTEZ OUI
Voulezi-vtous le retour à unle Vie normale, dia l'ordine, du travail1 ?
iVoulez-vous la Suisse digne et prospère dans la SocióW

des N ations?

VOTEZ NON
. . - - r,- ! , ¦,,! -mmmtmmmmamm msamammmm i—wi n i—iiii wi«ii — iiii sn« me— mi 

A« . , $

Reuréscnmuls a la commission
Sérietìx et actj fs sont dlemandés dans toutes Jes villes. Produite
(de première néeessité, très faciles à. piacer. Forte commission,
Ecrire avec référenc>s Ciréol S. A. Fabriqué de Produit*
chimiques, 46 Route de *rontenex, Genève

M *

Chaiissiires
fines et ordinaires ct réparations

a,u rabais
A VENDRE ' . , s

4 morceau» da terrain arbori sé, tout en prò, h ,Wissigen
S'adresser chea Emma FRANK, Sion Chaussures rue

le Lausanne.

ni i -i in i, um ¦— iin i'nm «m i « i nin i  IM II . . I  i ma ni im

Ecrives ,
avec la plumei-î éséi'Voir f.

„John Bull"
Elle est de qualité eXjceltente
Esiste dans tous les modèles
Est a la portée de chacun:

Se trouve en vente
dans Ics bonnes papeteries

Agente exclusifs .pour la Suisse
E. J»I AC Si <& Co, Lausanne.

Mèle Eoop. suisse p. la culture marito, Cite (SIC.)
offre de:

Chiètres Eclépens Travers Ballcns s- M. Viège
Tél. 12 Tel. 5 Tel. 42 i Tel. 17

Choux blancs pour la choucroate ou pr. eucaver. Choux
frisés. Choux Rouges- Carottes Rouges de table, jau-
nes. Carottes Fouragères» Choux-Raves comestibles
(beurre jaune), fouragères- Pommes de terre. Racines
rouges- Poireaux. Raves blanches. Choucroute (de
Chiètres), etc. Wagon, demi-wagon, wagon combine et
par envois en petites quantités. Prix du jour . Prière de
iemander dés offres. Defe écJiain tillons sont à, tiispositioiv

RARE OCCASION!
Camions-Automobiles

I

iieufs, première marque, avec garantie de fa-J I
brique, 2, 3, 5 t. à des prix: Oxtoeptionnels, 1
fante de place. 8

Ecrire & case 14.443, Jordils, |
Eansanne* 1

\ — 
I Demandez à l'essai une de nos machines à ecrire REM1NG-

^^  ̂
TON avec las i TOUCHES ROUGES. Der-

ffl(8222'2Ì| mèra création.
TÌl * *É§ÌÌ» Venie et location de machines

, : '~- ffi" d'occasion de tous lystàmes.
8 tSsK^M^*Mr̂ Atehers de réparations
^§l |w Hugo WALTISBUHE, Lausanne

^*aSr Grand Chène 6 Téléphone 48,55

•*. •: * ' "*"

de frs. 2.000.000.- 6 °|0
-«•«•——

Émission du 25 Octobre au 8 Novembre 1920
aux conditions du prospeetus

Titres de 500 et de 1000 frs., coupons semestriels au 30 avril et au 31 octobre,

Durée IO ans, an plus

On souserit pour le Canton du Valais, auprès de toutes les Banques dn Canton et Caisses de Crédit mutuel.

Prospeetus & disposition.
L-qî ĵt^ f̂ »̂wj7 »̂ignf¥MrT*ryywi î^MrsTWSTBM î âiii amstm M I I  *> imi*¦miAm'uu.*< _..< < M I I  ii^—niinnwtiini iiiwn IM.,^^—,.^ .̂^ ¦¦¦ IW. IMI

I 

Amateurs de raclettes, f ondues, tranches 1
qui désirez des fromages garantis de toute première qualité, exigez sur la piede I'UT g|
ne dee marques suivantea: . ||1

PROBA Production de la Vallèe de Bagnes *l d'Entremont [ |É
BOWAE Production du Haut-ConcUte» M
HAEBI Production du Val de B inn |®
PROSI Production de la légion du Simplon. ||g

Ces noms sont une garantie de haute teneur en matière grasse et d'une fabriòation . ||g
supérieure. Us n'ont été apposés que g|ur un nombre limite de pièce* ehoisies par dea spé- |1
cialistes. H|

En vente dans tous les bone magnlsins. i|

¦ 

Fédération valaisanne des Pròducteurs de lait à Sion. jg|
Caves fi Sion, Bagnes et Brigue. jjj p

g^MI Ŵi^̂ ^̂ WMMMB ||̂ âBWWgMM8

FABRIQUÉ DE

MEUBLES ̂ BUREAU!

SOCQUES

JULES RAPPA
GENÈVE

Rne dn RhAne, 51

Tourteau de lin moulu
Sèsamo et Arachide*

Aliment concentré OVA
Graines spéciales pour TO-

lailles au plus bas prix du jour
Ed. RUSILL0N, Grains et f a ,

•ine», Gare du Flon, LAUSANNE

VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV

Attention !

Cafetiers et Restauratela
HMIIIIM^

-̂ **"'7,*>w  ̂
Essayez une fois lea fromages eitra du

^^n^mh Valais, de la maison Baillifard-Uessarà.,

^ ilI^;'"̂ iT iSÌ8lf A st' vcyus seiv3Z c^rteins d'ètre bien servi
C iStf'v •' l^lDf-J  «t de continuer.
"̂j^^^^^

fly 
:Se 

reoommandér:
HJt. *Y \\P J- Baillifard,
^m**mî k^mj m***̂  Membre de la Société suisse dés Cafettere

Incroyable Incroyable
Chaussures américaines de travail ressemelées et cloutées (plus die
18,000 cliente contente» en Suisse en 6 mois)

La paire Frs. 18.85
banco par poste cantre rembt. Adresser les comm andes aus Età*.
bksete. ED. COCHARD, 6 Rue Vislette, Genève.

La Toussaint approche
Couronnes et citoix pn fleurs naturellesi ;

Couronnes et croix; en fleurs artificielles
Fleurs naturelles : oeillets, roses, cttùysanthémiea
marguerites, etc, en maitfiandise de tout

premier cjhioix: \ , «
Prix très modérés

Envois franco destination
Be recommande' :

C. ZUMOFEN-de CHASTONAY
14, Rue de Lausanne, Genève Téléph. 84-15 et 78.00

WkW O-raiicle Baisee
Viande ler choix

mtì. k Fr. 2.50 le ìU tìlxx Bouih depa's Fr. 1.80 le }/ì kilou Saa-
ctsees de bceaf à Fr. 2.40 le i/i Lio.

Belle graisse de bceuf , fraiche ou fondue k 2 fr. 60 le i/a *̂>
Envoi à partir de 2 kg.

ERHE8T BOVEY, tjanctìer, Avenue di3 l'Dhiverwté, DAURANM1

sauciatOD pur poro. Cervelas à 45 cf. pièce

SS ©HAUSSUMSS =
L'achat d'une bonne chaussure est chose assez difficile, en

«es temps où chacun Offre des marques étrangères. Pour ne pas
6tre trompe, adressez-vous en toute oonfiance à la * abriqne de
chaussures Vve EIARDET et ses cinq fils àVauliou,
(Vaud), qui expédié sur demande gratis et franco son cataloiguo.
Specialità d'articles forts . Réparations.

B l . - - - . .  , - mm , ,|M|

CARRELAGES ET REVèTEMENTS

A * i rr|~ì" i"T"iT? ìTmr Trr"rfTrT' r

DEYIS !3K=Ì|ÌSi:|:Ìftìl nm'

J. ROD - LAUSANNE
8T-ROCH IO TEL, : 89.61

leMWPsswa ^MMWesaMP W ŵwi ¦ M—^—^——^^——-—¦ in———¦—I

Papiers g Peints
|$l BTABUSSEWBWTS 

^
É

M; W. WIRZ-WIRZ S.A., BALE m
<&& SSslson (a pins importante 

^^
Zf *̂ K - m*r*c4!*i*m QtmiA *m jrljfr

Wj& Densandez nos écblautillons nhes les prin- ÌRMÌ
t^rjt cipaux Entrepreneurs de Gjrpaerle \^9  ̂ -et peinture 

dn 
Valais. Wa¥

@6pj —" .T_<Ivr»ison rapide — m^



CANTON DU VALAIS

Votation du 31 octobre 1920
— • i -

Aux électeurs du parti conservateur
Le peuple valaisan est appelé, le 31 octo-

bre, à se pronoihcier sur la création d'un saUar
tprium populaire.1' i

'Le sort de q&tte ceuvre hlumanitaire est entre
ses mains.

|C'es:t de son verdicft que dépend la question
de savoir si on ouvrira auX malhìeureuses vic-
limefe de la tubefculose, trop nombreuses d'an's
niotre dainton, cet asile d'espérance et de salut
où elles pourront retrouver tes forees et la
sanile perdues.

Le Grand Conseil, dans un vote solennel et
quasi unanime, n'a pa!s hjéj siitò, en préstìride
tìu danger qui mfemacp les populations d'u Va-
iate dans ses forcfe£ les plu|s jeunes et les plus
vives, à adcueillir lés propositions du Gouver-
neméht et à voler Res crédits nécessaires.

(Quand il s'agit de la sante qui est la pre-
mière sourde dje la prosperatile d'un peuple, qui
'dono pourrait hésiter ?

fltaus lés partis politiques rtefclommand'ent l'ac-
Oejptation du prioijet , cioimmja étant te point d'e
(départ de la lutte oontre la tuberculose; torus
le saluent comtofe ulne ceuvre nécessaire de pro-
tection et de solidarité. /

ICtìers CbnciDoyeins, nous faisons appel à vo-
tre esprit de sagesse clairvoyante et de patriio-
tìsme^ ;
' NoUs vo;us dtemandans de dontribiter par vo-
tre vote à la réalisation de cette oeuvre de
progrès humanitaire et socjial, î

Votez OUI sans exception!
(Le Sanatorium populaire sera la déclaration

de guerre d'u peuple valaisan a la tuberdulose.
La lutte une fois engagée sera continuée et

poursuivie, non seulejmjenjt par les efforts de
ì'Ejtat, mais aussi par l'initiative priviée, et par
la Ligue valaisanne cfontre la tuberculose, à
laquelle vous serez invités à donner votre ad-
hj ésionj

(Monìrez par votre vote qu'une ceuVre de prò-
grès dont te but est d'améliorer les oouditiong
de la santj é publique ne vous laissle pars ter
différents.

Montrez par Votre viote que le peuple et les
autorités marc&ent d'un tìonunun aecord poux
qdtte croisaide odntrfe le fléau de la tubefrtuiose'

ICitoyens, bous aux Uitaes et votez
O H I

Pellissier, président du Grand Conseil ; Tabin
ler vice-présidept du Grand Conseil ; Troillet,
président du Conseil d'Etat ; Burgener, vice-
président du Conseil d'Etat ; KJuntscfifen , Con-
seiller d'Etat ; de Chastonay, Conseiller d'Etat';
Ed.; Seiler, préfet de Conchies ; 0. Walpen, pré-
sident du parti cjonservateur du Haut-Valais;
Amheiti, préfet, Brigue'; Dr Petrig, Conseiller
national ; H. Seiler, Gon^ller national ; Imbo-
den, député ; Dr Roten, préfet de Rarogne; Dr
Bayarìd, préfet de Loè(\bie ; Dr R. L;»rétan , de-
putò au Conseil des Etats; Ch. de PreuX, pré-
fet de Sierre; Devantéry, député ; Cyrille Pit-
teloud, préfet du district d'Hérens ; H. Leu-
zinger, député ; Joseph Ribordy, dléputéf au
Conseil des Etats ; Et. Dallèves, député ; R.
Evéquoz, Conseiller national ; A. Delaloye, dé-
puté ; Paul de CocatriX, préfet de Martigny ; P.
Thomas, député, président de la Société d'édu-
qation ; Pouget, préfet d'Entremlomt ; Cyrille Jo-
ris, député ; Dr Coquoz, député; Dr Alfred Ger-
manier, député ; Dr de Cocatrix, préfet de St-
Maurice ; E. de Courten, député ; A. Martin , pré-
fet "de Monthey; Gexl-Fabry, député.

Ponr le Sanatorium
« Il faut surtout en Suisse, ne plus admettre

que les tuberculeux pulmonaires oa osseuX1 cu-
rables soient ihospitalisds et soignés darts tes
hòpitaux de la plaine. C'est là un des points
principaux de notre programme d'action. La
règie doit devenir de transférer a la montagne
le malade, dès que son mal est découvert ;
il ne fau t surtout pas attendre, corame on le
fait enoore trop souvejnt, qu'après un séjour
prolongé dans un hòpital de ville, le malade
Sv.il devenu incurante pour sie décider a le
transférer dans l'altitude.» ' • '

.< ft Que dans certains pays, où les monta-
gnes s-"nt rares et te climat brumeuX, on soit
embarrassé pour piacer le tuberculeux dana
des conditions climatériques favorableis, etesii
parfaitement esplicabile. On sie contente alors
d'envoyer lés tuberculeux; osseux dans lete sta-
tions maritimes et les pulmonaires à la cam-
pagne, ce qui est déjjà avantageux! pour les
malades. Mais que dans un pays corame la
Siiiisse, où les siteis alpestres propices a la cu-
ro sont si nombreux, il y ait enoore d'inrio'm-
brables tubterculeuX qui meurent dans tes hò-
pitaux des villes, c'est te fait d'une ighorance
inadmissible ou d'une négligence coupable oon-
tre lesquelles il est urgenlt de reagir.»

« Nous estimons que chaque canton devrait
créer des étab|lisse(mients spéciaux d'altitude,
de préférence dans les Alpes, où seraient di-
rigés tous les tuberculeux curables dès te dé-
but de leur efifection.' » (Dr. Rollier).

Qu'il y ait enoore e(n Yalais quantité de tu-
berculeux qui mefunent dajns dtes logements où
manquent trop souvenjt l'air dt la lumière, alors
que tout près de nous nlous avOinis sur les
pentes de nos montagn|es de la lumière et de
l'air à profusion, cela est inadmissible.' Nous
fclisposons dans nos bòpitaux, infirmeries e>t
cliniques privées, de plus dte 400 lits pour totales
les maladies possiblefe; mais nous n'en aVons'
que 2 pour le traitement dte la tuberculose k
l'ialtitude. C'est tout ce qui nous revient sur
les 1400 lits defe sanatoria suisses. C'est peu,
lorsque l'on sait que notre mortalité tubercu-
leuse est l'une des plus élevées de la Suisse,

et que le septième de la population meurt dte
la tuberculose. (

ICertes, il faut penser à, la prophylaxie; il
faut contre la malaj ite populaire par eXcellende(
ouvrir dans tout le pays une campagne cou-
rageuse et perseverante; nous n'y manqueronsi
Jpas, et avec la oollabpration dies méd'ecins, dtes
autorités et de tous ceuX qui aiment notre Va-
lais, nous nous proposons de créer, pour le
jbon combat, la Ligue vajlaisa|ùie contre la Tu-
berculose. V

Mais tout ce que l'on pourra faire. potai1 li-
>mter les ravagles du fléau, n 'empéehera pas
que nous aurons toujours des tubterculeuX par-
mi nous. C'est pourquoi ntotìs ne pouvons pas
nous passer de sanatorium, aujourd'hui mteiris
encore que dans 20 ou 30 ans, parce que ja-
Tnais plus nous n'auronls alutant dte tfubercultìuX
tju'aujourd'hui, si noits eintrfeprehons résolu-,
taent l'oeuvre de préservation qui s'impose,
f Service cantonal d'hygiène.

L'assemblée de mardi soir
I/dxercice dù referendum , quoiqju'iofn én di'se,

ejsit un exdellent moyen de développement dtes
qualités civiqtaes du citoyen : c'est gràce k ce
droit que les massefc populairés sont appelées
à Vouer leur intérèt à la cjbjojsjsi publique, à |é-
tudier les ceuvres législatives et a se former
une opinion.'

L'assemblée ofanvoquée mardi soir par te co-
mitlé cjonservateur de Siiojn dans la graùdfe sal-
le de la Maisjon populapur^, a prouve par une
nombreuse partiqipatioin que te peup le est Loiin
de se iniontrer indifférent auX questions sOu-
tnises à son approbatioin. f

La séance est ouvejrte par le président du co-
rnile, M. Henri de Preux qui en explique briè-
vement le but et donne la parole à M: le Dr
de Riedmatten, médecih cantonal.'

©ans un exposé, inj sp iré dtes pllite nlobles sen-
timents humanitaires. Mi., le Dr de Riedmatten
tnbntre les ravages que fait la tuberdulose spé-
cialefment dans notre cauteli et la necessitò de
lutter par toujs tes moyens ooìntre ce lugubre
fléau qui moissonne nOtre jeuniesse et ravi l
ainsi au pays de préclieuses fo rees. Le confé-
rencier indiqué ensuite tes moyens de com-
battre le mal. La place nous manqute pour les
énumérer ; dantenitons-nlous d'indiqule'r en pre-
mier lieu la création du sanatorium qui pérr
mettra d'enlever le malade a son milieu où
il est un danger dte oontaminatiion et de lui re-
donner la sante; l'extension de la ligue arititu-
berculeùse qui, pai- ses efforts , cherdiera tes
flnfoyens préventifs hygiéniques propres à em-
pècher les foyers de se déclarer ei par tes fonds
qu'elle mettra à la disposition dtes autoritési
permettra k un grand niomjb iia dte malades peu
'aisés de bénéfidier de la cure au sa'naj torium.

En terminant, M. le Dr de Riedmatten , vi-
vement app laudi, fait u!n qh'aliafure .ix appel afin
que le peuple valaisan adcortìe à l'Elat les
créldits nécessaires à la eiéation du sa!nalo|-
rium de Montalna..

pVI; Hofer, secrétaire dies ouvriers cathlouques,
cfhargé de rapportar sur la Ioi oonceroant la
tìurée du travail dans les transports, parte d'a-
bord de la question sociale qu 'il explique au
point de vue cfirétien ; puis 'il analyse la loi
soumise au referendum, loi qu 'il estime ec-
cellente au point de vue gotìial.

On entend ensuite tour à tour MM.
K|Un'tsc|hen et Evéquoz, ckwnseillers nationaux ',
eixfposer avec toute leur éloquence, les raisons
qui les ont engagés à voter lo loi aubd Cham-
bres fédérales. Oes raisons, on peut les lìéfs'umer
ainsi : le peuple suisse aya.n,t adliéré à la Li-
gue des Nations, doit en aqciepter tes statuts
dans lesquels figurent notamment la journée de
8 heures;; celle-ci est déjà appliquée dans les
fabriques et m@mq, depuj s près d'une année,
daris les entreprises fédérales de trartspiorts et
de oommunications; la foi ne fait ainsi q'ue con-
sacrer un état de cjh/'o^els existant qui n'a d'ail-
leurs jusqu 'idi pas nai à la bonne marthe de
ces servides.

|M. Evéquoz reocftnmande aussi chaleùrteuse
mtent aux citoyens d'acfcepter le déeret de créa-
tion du sanatorium. i

(M; Felix! Clausen, a'u nom de la corporation
des (employés d'hòtels et M. Fabien Exquis, en
celui des efmp loyés fédéraux, parlent dahs le mi>
me 'sens. M. André de Rivaz, attiro I' attention
Isur des eritiques éraisqs par certaines person-
nes au sujet de la cure d'altitude des tuber-
culeux1 ; on dit que nombre d'e ceuxLci souffrent
en manie tetaps die maladies de cceur et que
le séjour à la montagne teur est nefaste; avant
de fixer l'eiiipladement du sanatorium1 à Mon-
tana, il faudrait l'avife du oorps medicai.

IM' . le Dr de Riedmatten a vite fait de démon-
trer la (fausseté de ues eriti ques en ènuméraint,
la création, ces dernières annétes, en Suisse,
de nombreux sanatoria et en déclarant que le
dorps medicai valaisan est unanime sur le|
chioix de Montana.

(M. Paul de Rivaz parie égalefnfent en faVeur
du sanatorium et salue av\sp plaisir la redente
décision du Conseil municipal de Sion de faire
procèder cìhaque année à la visite sanitaire
des écoliers oomme un excellent mloiyen de lutte
oontre la tubercu lose; il exprime en outre te
vceu que les distriets du Centre, à l'instar de
ceux! du Haut et da Bas-Valais, arriven t a
ètre dotés d'un hòp ital régional.

Avant de etere la séance, M. H. de PreuX,
donne un vigoureux dolap dte clairo n à propos
des prodhaines éleclfjiofas. i. \

Ee personnel des transports
ct sa réputation

On1 én parte beauooup, en ce ìnoment-ci , du
personnel dés tranlsports. Vofonftiers, on en faiU
le houc émissaire d|e toutes les oolnséquencie^
fàclieuses dte la guerre. Coinme si nos chemi-
nots, nos postiers, no|s télégraphistes et ntìs
téléphonistes, par exleimpìo, n'étaient pas eux
aussi du nombre de ceux qui ont durjement pàti

Rapport du jury pour lc concours
des plans de construction de l'E-
cole cantonale d'agriculture
Le Jury est compose dte MM. Ed. Fatio , pré-

siden t, Ad .Burnat, W . Sfchlmeidbr, F. Konitzier ,
Jos. Morand et s'est réuni au compiei le 21
octobre 1920, à 9 heiirocs, à la Halle dte gym-
nastique du Collège de Sion , pour procèder au
jugement des projets présentés pour la oons-

de la guerre, oomm(e S'jls nfjalvaiént pas répondu
avec élan, à. l'appel djd la patrie eh aoùt (1914,
les uns en oourant au Drapeau, tes autres,
non moins nécessaires, non moins dévoués, non
moins oourageux, efn oontjnuan t d'assurer a-
vec les équipes die personnel complètefment dèi
garnies et désorganiséejs, Ite ravitaillemeiit 'maté-
riel et surtout moral, plus nécessaire encore
qu'à tonte autre epoque, d'e nos population ^
consternées? Il s'est acqbmpli à efe moment-là,
dans Jes bureaux dje nos entreprises de trans-
port , des acles db' véritable vaillance, d'aiutanti
plus méritóires qu'ils sont démèjurés et dtemeu-
reront igmorés du public qui en a bénéficié ,
qu'aucune médaille, qu 'aud'.iiie parole n 'ont
soulignées, mais qui n'en ont pas moins, ch'ez
nous oondouru à la défense nationale, et dans
les pays belligérants, à la victoire dù droit.1
« Sans l'ouvrier et la mécanique, sans le dé-
vouement du pe'rsioninlel des transports, la ter-
re du paysan serait à l'amerai, c'est l'usine
et le rail qui ont sauvé le champ », dit Pi er-
re Hamp daus sa « (Victoire mécanic'Minne », un
ouvrage récent. ( »

Et chtez nous , le campaglaard croit-il que san's
lo travail de l'agiant dtes Irausports, sep pro î
duits auraient acquis la Vittleur cpile l'onr sait?
Ne devrait-il pas avoir une pensée de recon-
naissance efflvfers eie collaborateur désintéressé
qui , par son propre labeu r, s'einfon^ait dans la
gène, dans le mjane temps où il en tirai! son
concitoyen de la cjainpagjnja? r • •

On a trouve mauvais que p. ex. le personnel
federai se soit parfois plaint de soin" sort. Pre-
nòta un exemple conerei. Un employ é federai
qui gagnail 4 frs. 70 par jour en 1914 gagne
aujourd'hui 8 frs. 50 au lieu de 10 fr. 80 qui
est le chiff re conicspondanl ooniparativement
à 1914. C'est chaque jour 2 frs. 30 qui entrent
en moins, dans l'economi e d'olralbstique de sa
famille.

Or, à la conférence die Kajnlders teg, M. le Dr
Laur a déclare, d'après le « Bund » qu'uii a-
griculteur qui, en 1913, gagnait 4 frs .' 70 par
jjtour, en a gagné peridant les dfernières années
de la guerre frs - 11.1.3, déduction faite du ca-
p ital engagé. C'est donc urne augmentation dn
1301/2 . Tant , mieux pour le campagnard ! Et
conmie 011 comprend qu'il n'éprouve aucfun goùt
à diminuer sa journée d'un travail attesi ré-
nùmérateur l Aussi bien , n'est-il pas q'utestion
de Ite dans la loi sur les transports. Sous le
titre : « Le personnel federai et l'opinion »
« L'Impartial » de La Chaux-de-Fon'ds, du 3
inai 1920, qm criti quait d'ailleurs les plaintes
du dit personnel, écrivait tex'tuellement ceci :
« Le public ne méconnait pas du toul les mé-
rites du personnel federai . Il sait qu'au point
de vue de la protìité et de la conscience pro-
fessionnelle, oe personnel est le premier du
monde, ceci soit dit , du rest e, sans intention
de !flatterie, oomme le oonstatent tous les é-
trangers qui séjournent dhfez mous. Il suffit
d'ailleurs de passer nos fiiontières pendan t
quelques jours pour fa ,ire la diflérence entre
nos administrations publi ques el celles d'ail-
leurs, surtout kà l'heure ac/tufelle.»

p i  nous pren-oas le Rapport federai de ges-
tion pour 1919, au chapitre de l'administration
des postes, par ex|emple, nous voyons que te
certificai; qui précède n'est point surfait. Il
en ressort que sui' le .nombre des colis confiés
auX postes fédérales et dlisparus en cours de
transport , pour 1 oolis qui concerne le terri-
toire suisse, il y en a 21 disparus dans les
administrations étrangères . Le coefficient dtes
oolis postaux disparus en Suiisse qui était
en 1917, de 0,022°/()0;, est reste presque sta-
tion naire en 1919 (Ò,025°/00), alors que sur
territoire étrangjar, la proportion a p lus que
doublé, de 0,206°/0(y, le ooeffici ent a passe de
0,521°/00 . Ainsi donc, le rédacteur de l'« Impar-
tial » pourrait bien avoir raison quand il af-
firmé quo le personnel federai stesse est te
premier du monde. ¦'

Bien que d'après l'Ecriture, un prophète n'est
méprise que dans son pays, ce n'eist pas une
raison , semble-t-il , pour que te personnel des
transports de la Suisse soit , au point de vue
des conditions du travail , moins bien traité
que le mème personnel dans tous les pays
voisins. A. V.

Inspections d'armes
Le Départemidnt mjlitai ne du canton du Va-

lais porte 'à la. oonnaissanoe d^s intéressés que
les inspections dus armes et de J'habille'ment
qui avaient été suspendut(s à cause d'e la fiè-
vre aphteuse seront reprises, pour les distriets
de St-Maurice et d'Entremont, à 8 h.' 30 du
matin dans les localité s suivantes :

Finhaut, Gare,' 3 nov. pour les oommun.e|S
de Finhaut. et de TrieWt ,.' .'

A Salvan , Gare , te 4 110V. pour Salvan.
A Vernayaz , gare C. F. F., le 5 nov., pour

Vernayaz , Dorénaz et 00110^566'.
A St-Maurice , Stand , Io 6 nov., pour St-Mau-

rice et Massongtex ; Ite 8 pour Mex, Vérossaz et
Evionnaz. \

A Oisières , gare, le 9, pour Orsières.
A Orsières , gare, le 10 nov .;, pour Liddtes,

et Boui'g-iSl-Pierre.
IA Bagnes , Place St-Marc, le 11 nov. pour

Bagnes .
Bagnes , Place St-Marc, le 12 nov. pour Ba-

gnes.
A Sembiancher, Maison communale, le 13

nov. pour Sembrandlier et Vollèges.
, (Quant h l'obligat ion de paraitre et pour les
« Observations généraies », voir raffiche prin-
cipale du 12 aoii t 1920. (Communiqué),

1.6 17 28 30 33 34 37 39

truclion de l'Ecole cj atìtonale dfagi-iculture dte
Chàteau-Neuf. ,

Il a constate la présence de 39 projets, tous
arrivés en temps voulu soit : N° d'arrivée : 1,
devise : Progrès; 2, Poiieau, 3, Travail ; 4, Il
faut semer pour réaolter ; 5. Rhòne ; 6. Culti-
ver le sol, c'est servir la patrie ; 7, Nature et
contraste ; 8, Réunis ; 9, Poète et paysan, 10,
la Terre; li, Parmentier; 12, Vendange ; 13,
Mont-Rose ; 14, Le délai prolongé; 15, Au lieu
de service ; 16, Charme I; 17, Fendant ; 18,
Mont d^Orge 

I; 
19, Charme II; 20, Valais ; 21,

S. E. S.; 22, Labourez et semez ; 23, Soleil ;
24, Chàteau-Neuf ; 25, Le grand ax'e; 26, Cérès
I; 27, Rythme; 28, Semence ; 29, Cérès II,
30, Agaunia; 31, Didy; 32, Ore et Labore ;
33, Mont d'Orge II ; 34, Economie; 35, Cérès ITI ;
36, Rurale ; 37 .Prelude; 38, Valére ; 39, Ju-
ventuli.

La jury décide de procèder au jugement par
élimination.

Au ler tour , le jury décidte d'éliminer les pro-
jets ne répondant pas aux condi tions généraies
du programmo ou étant par trop inférieures.

Tel n 'étant pas te cas, aucun projet n'est
éliminé.

Au 2me tou r, sont élimjnés les projets sui-
vants : Nos. 1 4 5 6 7 8 9  10 11 14 15 18
1.9 20 23 24 25 27 29 31 32 36.

Le jury procède à un Sm© tour d'éliminaUon
ce qui écarte les projets suivants : Nos 2 13

Restent donc pour le jugement final , tes pro-
jets : Nos. 3, 21, 22, 26, 38.

Ceux-ci sont jugés corame suit:
N° 3, devise: Travail. — L'auteur d'e ce pro-

jet , a cru devoir réunir sous un mème toit , le
bàtiment principal et le batimj ent de service.
Ce parti produit un ensemble trop massif. La
faeade toutefois est bien composée et d'un as-
pect agréable.

Au-sous-sol, le réfectoire du personnel èst
trop exigu, par contro le parloir a des dimen-
sions exagerées. Le dégagement de l'apparte-
ment des Sceurs Ost trop peu éclai ré pour sa
granldeur.

Les lavabos des élèMtJs sont insuftisants. Le
biàtiment des dépendances est trop restreint. Le
cube total : 22,500 m3 es',t trop important. "

N° 21, devise : S. E. S. — Ce projet , tres
plaisant, présente unb architecture simple et
disting uée rappelant les vieilles conSstructioni")
du pays. L'implantation des bàtiments sur ìe
terrain est judicieux et leur groupement en
forme de oour donne.une impression d'unite
et de confort. La position du sous-sol faisant
rez de-chaussée sur cour est une bolline solu-
tion. Il eùt cepcfndaut été préférable dte piacer
au sud les chambres des professeurs. Les dor-
toirs des élèves sont trop étroits, ainsi que
les' lavabos. Ce mjàn^ défaut si'e retrouvé dans
le bàtiment de service, Dans la maison du di-
recteur, la distribution n'est pas dies mieux
oomprises.' 'Cube total : 19,400 m3.

N° 22, devise : Labourez et semez. Projet de
grande allure, mais trop monumefatal pour la
destination et ]'qmplaGem(ent. 11 convien'drail
mieux pour un groupe scolane citadi n , quo
pour une éoole d'agricu\tj'.ire. La distri-
bution des locaulx au soius-sol du bì-
timent princi pal es,t mal compri seJ Au rez-de-
chaussée, l'appartóment dies professeurs esi
(bien combine. Les locaux pour rin 'lirmte'rie sont
trop élriqués. Les lavabos dans les couloirs
sont une solution mauvaise: Ltes locaux de ser-
vices attena.nl jà la cuisinp sont in 'sufftsants.
Le baliment defs dépendances est trop réduit
et mal distribué. Cube : 19.700 m3.

N° 26. devise : Cérès 1. — Ce projet a un
certain caractère de simplicité ; il est reg'retta-
ble q'ue l'implantation diete bàjtimfants fasse une
impression de décousu, ce qui se traduirait
dans l'exécution, par un man que d*hai'n1oiiie.
Les plans sont bons et claii-te, tou tefois cer-
tains points de dé,tail laissent à désirer, no-
tamntent le locai pour le)s ebaussurtes aù sous-
sol, ainsi que le service pour l'infirmeri e, et
la distribution dtes réfedoires. En out re, l'o-
rientation die la villa laisse à désirer, et son
arclùtecture n'est pas en harmonie avec tes
bàtiments principaux. Cube total : 19.700 m3.

N° 38. devise : Valére. — L'ensemble des
bàtjments produit une imfpnession agréable,
leur disposition et leur orientation sur le ter-
rain sont judicieuses. Les fagadj es, avec leur
caractère de simplicité répondent à leur des-
tination. La surélévalion de l'enseùible en ter-
ragne est une idée qui se révèle d'autant plus
heureuse, que te terrain n'est pas à l'abri des
fnonfdations. Les plans soni clairs, bien dis-
tribués et ont été établis confo rmément au
programme.: Toutefois une critique s impose
au sujet des dortoirs du lime étage dont une
partie sont au nord. Cet étagb pourrai l ètre
facilement ; modifie c(h reportan,t une partie de
ces locaux dans les comble^ commfe l'otol fait
plusieurs concurren ts. De de fait, les dégage-
nientj s et. les lavabos seraient plus spacieuX
Cube total : 19.756 m3.

Ensuite de quoi , le jury décide de classer
Nos 38, 21, 3, 26, 22.
Le jury décide de domici' 4 récompenses :
I. prix fr. 3.000 ; II. prix fr. 2,500; III. prix

fr. 2.000 ; IV. prix fr. 1.500.
Le jury procède e'usuite à l'ouverture dtes

plis, qui donne les résultats suivants : ter prix:
fr. 3.000 à MM. Moser et. Schurch. arelhitettes
à Bienne. Devise : Valére.
Ile prix : fr. 2.500 à M. E- Heman , architecte ,
Ministrasse, Bàie. Derise : S. E. S. -
Ille prix : fr. 2.500 à M. Rodolphe Keller, ar-
chi lede, Muldefnstr. 37, Eterne. Devise : Travail.
IVe prix : fr. 1.500 à MM. A. de Kalbermatten
et Polak, arch. Sion-Mon treux, avec la colla-
boration de M. A. Hoch, arch. Montreux'. De-
vise : Cérès.

Ainsi fait à Sion, le 22 octobre 1.920.
Ltes membres du jury :

sig. Ed. Fatio , près.
A. Burnat
^V . Sehneider
F.' Kònitzer
J. Morand

Le secrétaire ad hoc
Dr. H. Wuilloud

FAITS DIVERS
Subventions pour

défrichements de terrains
En réponse à dte no'mbreuses demandes de

rcnseigntemlenls, nous avisons les intéressés quei
les travaux de défricbeknent exécutés en 1919
et rais au bénéfice dèe subsides camtonaux' n 'ont
'pas encìoro été subventionnés par la Confédé
ration.

Les subventions fédérales oorrespondant à
ces défricb;em;ent.s ne peuvent donc pas encore
éjtre payées pour le moment.

Offioe cantonal peur l'intensificati 'dn
de la production agricole

statistique «Ics moùts
La statisti que des moùts a porte sur 86

échantillons qui ont donne les résultats sui-
vants :

V Degré Geniste Acidite totale
en gr. par litie

Minimum 65,4 5,2
Maximum 121,0 11,4
Moyenne 84,5 7,3
Moyenne 1919 87,8 6,7
Moyenne 1918 79,3 7,6

(Gomme l'année damiere, notre canton a été
favorisé par une réqolte de bonne moyenne.
Les ooiYditions .climatériques soujs lesqUelles
les vins de 1920 se sont développés, ont été
des plus favorabies, et l'on a note danis la ma-
turation du raisin ira avanoement dte 2 à 3
Semaines sur Qqs dernières années.1 Les fortes
pluies de la 'fi n sefp t'embre, puis te temps su-
perbe doni nous avons été gratifié pendant ton-
te la durée des vendanges, ont dontribué avan-
tageusement au développement. des raisins, de
telle sorte que nous oonstatons une différence
assez sensible entre tes moùts réoollés au
qommencemidnt ou ài la fin djes vendanges.' Nous
estimons que la qualité des vins 1920 sera
sensiblemen t égale à celle de ceuX de 1919,
et nous pouvons espérer obtenir à nouveau
des vins d'exqéllente qualité ; bien hkrtnonisés
et bien friùtés.'

Le Ghimiste cantonal : Dr. B. Zurbriggen.

Distiuctions
Nous appren'Oiiis avec plaisir que trois de

nos etudiants à Lausanne, vienneùt die par-
ser avec succès lejurs examenis à l'Un iversité de
celle ville :

M: Henry de Roteù, fils de M. te Dr Albert
de Roten, à Siian, a obtefnu le grade de licencié
ès sciences comm.e;rciales à la Faculté de droit
(Ecole des hautes études commerciales).

!M. Maurice Haenni , fils de M. l'ingénieui
W. Haenni , a subi brill ammenit les épreuves
de reiaiinen propédeutique de sciences natu-
relles pour pha mia cieli s.

M. Phili ppe Rey, fils de M'. te Directeur
Laurent Rey, qelles de premier examen propé
deutique pour médecins.

Nos sincères félicitations.

Cyclisme
On nous écrit :
Les sports sont à l'honneur I Tour à t our,

la gymnastique, le cyclisme, le foot-bal l, etc+
Montrant au public émerveillé les résultats;
de la cultore physique. Nos jeunes gens tra-
rt aillen t , s'entra ìnent ; encburcigeoiis-les danii
cette voie,

Pour couronner leurs efforts , le Vélo-Club
« Éclipse » de Chalais, organise, pour le 31
fbdìfobre pnochain , une cofurse de débutartts de
63 km.-: Noés^SaXon et retour.. Le signal du
départ sera donne à 10 heures: La participa-
tion promet d'ètre nombreuse; le public pourra
une fois de plus, app laudir les vaillants amis
de la pedale.

Ea fui du képi
Le kép i, l'affreux képi noir et poilu, le « me-

lon à visière » est oondamné : on va repren-
dre la fabrication des casques d'acier en pro-
portion du contingent annuel de recrues. Cette
iKeureuse initiative est due au chef du départe-
'moiit militaire federai . L!e casque resterà maté-
riel de corps. Pour l'exercice et la sortie, le
soldat aura une casquette-képi, plus légère, re-
converte en drap gris-Vert et de forme" elegan-
te, dans le gepre du projet du cap itaine de
Collogny, exposé dans la « Revue militaire
suisse » do mars 1920. On étudié différents
modèles au service technique. Le bonnet de
police est mainteùu commje coiffure de quar-
tier.
¦ ¦oiMMiiai tinaia ¦¦ iiiiiii>ii«iiftMllii>iiilliil |
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Otailqii iédiidii
Esine A gaz

Les éleqteurs sédunois sfont oonvoqués en
Assemblée primaire, le dimanohe 31 courant,
pour se prononcer sur l'octroi d'Un crédit <$
40,000 frs. pour réfeqtions à apporter à l'usine
à gaz.

'Dans un dommuniqué publié dans te don-
rai>t de l'été, nous avoins laiss-é entendre qu*
la décision à intervenir étai t beaucioup plus 'J-
ne décision de principe que la solution d'une
question fi nancière. 11 s'agit en effet de sa-
voir si l'on veut maintenir ou non l'exploit»'
tion de l'usine à gaz.

Les intéressés auront tìu le temps de s>
rienter sur ce point et si nous revenons sfl*
la question c'est piutòt poUr renseigner le pu-
blic sur le projet de réfection qui a élé étudió
par la maison Roithienbadh à Berne:

L'usine k gaz a été e'n grande partie rén0"
vée dans tes années 1908 à 1913. On a con*



truit un nouveau four, un noiuveaa gazomètre, , Tombola de
piade un 'corrtpteur de fabrication , réparé le bà-
timent, dhangé la plupart dtìs canalisations.
beute la isalle des appareils d'épuration n'a été
l'objet d'audune rétoudhle el c'est précisément
elle qui est intéréssée par le nouvea u projet:
i 'Il s'agit avant tout de rdm!plac£r nu compiei
¦toute la tuyauterie qui relie les divers appa-
reils avec les 18 vannes d'entrée et de sor-
de et de placfer tes dispositifs nécessaires pour
l'eooulement du goud ron. Lte projet prévoit é-
gialemient la pose d'un separatela- de goudron,
celle d'un laveur d'ammoniaque et l'installa-
lion de tous les manomètres nécfessaires au
contròte de la bonlnp marche de l'usine. Enfin
il serait plaoé un extracteàir à ailes destine a
aSpirer le gaz des cornuies et à augmenter te
rendement des c/harbons:

D'après le projet dtes donstrucleurs et sui-
vant l'expertise serrée k laquelle il a età sou-
mis, l' ensemble des transfo rmalionb à appoti*-.
ter aurait pour effet de porter le rendement
actuel, avec emploi des boni Iles appropri ees,
de 24 k 31 o/o.'. Direction des Si 1.

Cours gratuits

La Seetion de Sion de l'Union romande des
travailleurs catholiques oigianise cet hiver, au
Foyer ouvrier catholique, Maison populaire,
des cours gratuits de langue francaise el al-
lemande, dte sténograpiiile, de mécanique el é-
lectricité élémentaire.

L'horaire des cours sera fixé ultérieurement.
Les inscriptions seront rep'ues jusqu 'au 15

novembre prochain par MM. Jules Zimmermann
Rue des Tanneries, Sion , et G. P. Hofer , secré-
taire ouvrier, Maison Populaire, Sion:

Cours de coupé

L'autorité oommunale de Sion vidnt d'orga-
niser un cours de coupé pour apprentis t ail-
leurs (garcons et filles) . Les ouvriers et ou-
vrières qui voutìraient se perfectionner sur ctì
point sont également admis. Le cours est gra-
tuit pour lès apprentis. Ues autres perteonnes
auront une modeste finanoe à payer: Les ins-
criptions sont re^uete par le Greffe communal
ou par Mlle Laurence de Riedmatten , direc-
trice de l'Ecole des Apprenlies , à Sion , qui
don'neront égalemtent tous Ifc-s renseignfefrnente
utiles. • L'Administration comm..

Concert

Nous apprenons l'arrivée prochaine à Sion
de deux jeunes artistes, MM. Walter Garraux ,
violoniste, et Walter Lang, pianiste, qui don-
neront le 31. courant à 8 ineures et demie Viu
soir im concert dans la salle du Casino.

Nous ne saurions trop souligner l'imporlan-
ce de ctìt événement musjq al auquel voudronlt
assister tous ceux qui apprécient la vraie mu-

- si'que, car il est suparflu de dire que les au-
dition s données par ces dtetìx musiciens sont
toujours d'une teii|Ue bantlement classiq'ue: Toujj
dans leur programme, cornante dans l'intj ei'pré-
tation qu 'ils en donnent , dst toujours de la plus
grande probité artist ique, rien qui vise k Ver"-,
fet, point de ce,s sacriiicies à la virtuositè pure
par quoi se distingudnt la 'nlt dte fauX'-artistes. Là
carrière des deux musiciens est du retete à
elle stenle la meilleure des recomhiandatiooy
Après avoir été successivenietnt l'élève de Mar-
teau, l'illustre violoniste fra|n<pais, puis die De<
Boer, actuellejment professeur au oonservafoire
de Zurich, M.' Garrau(xl a eu l'iioii'mdur, aussitót
ses études tefminéjes, d'ètre engagé enr mème
tejmps par l'Orchestre die la Ville de Bertie cont-
ine 2m!e soliste., et par le Quattuor à cordres
de la mième Vil le en qualité de 2me violon. Ce
seul fait, mieux que tous les commentaires,
indiqué ;suffisa.mmtent à quel point sies talent's
sont appréciés.: Quant au pianiste, M'. Lang,
qui fut élève de Dalcroze, puis de Frey, il est
non seulemfefnt un interprete remarquable Ùtes
grands maitres mais aussi un compositeur dte
taSent. Les quelques ceuvres qu 'il a déjà pu-
bliées sont fort goùtées du public cultivé et per-
mettent. les plus grandes espérances. Tout ce
que Sion oompte dei musiciens tiendra ctertaine-,
ment à venir apporter aux deux jeunes ar-
tistes son tribut d'applaudisseintenls.

Feuilleton de la «Feuille d'Avis» N° 53

1 lEarmonie municipale
Billets gagnants non retirés

Le Maitre du Silence
¦¦ ¦¦>¦—¦

— Les deux..!. Pmssiens ?
— Mais oui , madame! Vos soi-disan t Suis-

ses ne son i on réalité pas autre ch'ose..'.: Je fvOus
laisserai l'homme dont je Vous parie, un de
mete meilleurs agents, Josuah Darson, qui se-
ra charge d'interd ire l'entrée de Caslel-Maj aidl
à Martold. Venu ici par le memo dami ti que
moi, il attend mes ordres ... Quan t à vous,
donna Agnese, je Vous emniènterai d'emain avec
Orietta pour les formalités nécessaire^. Je dé-
sire que le mariag|e ait lieu le p l'us tòt possi-
ble. La cérémonie se fora à MonteVrac, dans
l'intimité.:.. Après cebi, nous partirtene pour
ma villa de Saint-Tropez. Orietta , laissant vos
parents dans mon vieux chàteau, où la sur-
veillance autour d'tì'ix sera plus fadle qu'i ci.

Les deuX femmes et don Luciano ne trou-
vaient rien à objecter. Tous trois avaient cons-
cience que, dans cette extraordinaire aY'entu#d,|
ils ne pouvaient rateine faire que de se confier
aveuglémenl à celili dont la supériorité d'in-
telligence, la décision, les puissants moyens
s'imposaient à eux.

Orietta fit observer cependant après un ins-
tant de réfle.xion:

— Cet homme cssayjera peut-ètre d'empècher
notre mariage?

— Comment te pourrait-il ? Nous aVons te
consentemgnt de Votre mère, l'approbation de
votre grand père.i 11 est fort possible d'ailleurs

39 53 70 76 79 133 136 208
210 217 222 224 245 308 315
323 326 328 352 375 389 402
416 431 445 450 475 486 502
503 517 518 527 528 529 537
539 542 547 567 593 602 618
6-13 657 660 666 693 706 708
709 727 746 763 765 790 791
802 820 831 83ò 838 849] 850
881 896 899 916 928 959 967
975 985 989 998 1061 1071 1091
1114 1148 1166 1179 1180 1197 1219
1236 1240 1272 1273 1276 1277
1283 1296 1358 1366 1382 1386
1398 1401 1428 1441 1466 .1496
1504 1513 1528 1533 1535 1538
1589 1595 1598 1605 1610 1635
1.636 1637 1701 174.0 1749 1756
1762 1797 1805 1808 1812 1824
1.836 1842 1858 1859 1.861 1862
1.872 1879 1881 1883 1887 1895
1898 1905 1918 1925 1928 1929
1930 1931 1932 1952 1957 1958
2024 2029 2049 2052 2055 2063
1974 1980 2007 2015 2016 2020
2071 2080 2083 2090 2128 2155
2161 2174 2208, :2'2T0 2218 2222
2224 2230 2235 2239 2240 2243
2249 2259 2290 2301 2356 2361
2381 2385 2386 2396 2404 2409
2413 2429 2447 2453 2461 2464
2488 2584 2613 2621 2622 2629
2632 2635 2637 2641 2645 2662
2676 2682 2697 2701 2706 2721
2729 2737 2754 2772 2782 2787
2791 2792 2794 2801 2804 2809
2825 2861 2862 2865 2884 2905
2956 2967 297.5 2978 2979 2984
2985 2987 2995 3009 3031 3041
3051 3055 3074 3206 3259 3261
3267 3268 3271 3276 3279 3289
3304 3317 3322 3337 3339 3344
3376 3385 3405 3406 3418 3418
3465 3507 3541 3547 3552 3559
3561

On esl. prie , pour touefater les lots, d'e se
présenter jeudi 28 courant, dte 14 à 16 heures
i<hez M. Al phonse Tavernier, président de l'Har-
monie. :
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Ee danger des obus
Mardi matin. vers 11 li. 30, le chef de ga-

re de Bonclourt, M.. Beirterat, qui collectionnait
des obus non éclatés. était occupé à désarmer
un de ceuX-ci, lorsque Tengin éclata. Berterat
eut, la tète littéraltemient emportée et te do'fps
rjouvert d'horribles blessures. Berterat était
marie et pére dte plusJleuvs enfants en bas àge.

ÌVous aurons du meilleur pain
Un qommuni qué de l'Office federai dte l'a-

limlentation nous apprenld que les presdriptloUSl
(en vi gueur jusqu 'ici concernant la monture des
céréales panifiables ejt la fabrication du pain
sont modifiées. Le rendement total en farine
blancjhe sempule et farine pauifiable est réì-
dui t à environ 80o/o 1. La farine panifi able se-
ra dès lors de meilleure qualité et aura une
nuancie plus claire. L'intterid'iction concernant la
fabrication de pains, gros et petits , avfec de
la farine bianche est abrogée.

Ee danger des feuilles morie*
ISamddi soir, une voitu re du rég'ional partant

des Hauts-GeneVeys à 7 h. 23 s'etet emballé ,
la voie étant rendue glissante par des feuil-
les mortes, et est arrivée à Cernier a une al-
lure verti gineuse. Eh passant sur l'aig'uille, la
voiture dérailla et frandhit la route sur uh'e
longueu r de 250 mètres. Fendant ce temps,
quatre voyageurs, pris dje panique, sa'utèrent
de la volture et furent tous les quatre plus où
fnoins grièvement blessés. L'enquète a révél'é
que les freins élaient en bon état.

qu 'il n'en sache nen , jusq'u au moment ou la
cérémonie sera, acicomplie. Car j' ai débafrassé
les environs de l'espiou aposté par lui , et ceuX
qu 'il tenterai! d'y mellite par la suite ahiraienl
lo ìntme sort. Quan! à l'Autrichiennfe et aux
domesti ques , si par hasard ite avaient l'inten-
tion de rester aux alentours , j'aurais tòt fait
de Ics en déloger.

— Eu ce cas, il se peut qu 'il ne connaisse
pas tout de suite la guérison de mon grand-
pére?

— Cela se peut, en effet. Mais, là encore, cet-
te révélation n'aurait pas d'i'mportance. Don
Luciano est maintenant sous ma pifotection et
Marlold est impuissant oontre lui.

Le vieillard redressa son buste oourb.é en
disant de sa voix chevrotante et faible, mais
avec une flamine d'energie dans le regard :

— D'autant plus impiuissant que jamais , à
quelque prix ((lue ce soit, ce misérabl e n'obtien-
drait de moi la moindre parole relative à ce
secret... à ce fatai secret... Ah! mon fils! ...
mon pauvre Fabrizzio , qu 'est-il deven'u?... «Us»
l'ont enlevé devant moi, emporté, blessé, mais
vivant encore.:. Et j'étais là, sans parole, sans
mouvement..'. voyant celte diiotee atroce, et ne
pouvant rien... Qu 'en ont-ils fait?... Peut-ètre
vii il encore?..'. Mai s dans quel état ?... Hélas l

De nouveau son buste s'affaissait , et ses
mains décharnées, treniblantes , se croisèitent
sur ses genoux.

Orietta tourna vers son fiancé un regard
d'intenogation et de priè rte.

— Peut-ètre vous serait-il possible de savoir
quel a été le sort de mon oncle, don Luigi?

La physionomie du jeune hlomrae se d'urcit
un peu , t andis qu 'il répliquai t avec froideur :

— Térence Mac Swiney était né le 28 mars
1880, 11 avajt fait ses études au « North Mte-
nastery » des Frères Quakters à Cork: Bache-
lier 'de rUnivtersité Royale d'Irlande, diplòmé
des sciences mentales et oralefe , il était un fer-
vent de la philosophie: V

Il debuta dans la carrière commerciale cora-
me employé à. la comptabilité .

puis, il fut nonimé professeur dte science
Commerciale, dans un qollègje d'irlandte, dépen-
dant du ministère de l'agriculture et de l'en-
|;eignemént techinique. j '

Dès son enfanice, Mac Svvine(y s'était vivfement
interesse à la politique^ et avait toujours traj -
vaillé pour l'indépendance complète dte l'Ir-
lande. Il était membro de toutes les sociétés
nationales de l'Irlande modferne et de plusieurs
sociétés savantes. : '

On se souvient qu'auX elections généraies
Ile décembre 1918, il se presenta comme can-
didai du Sinn Fein dante Ja circonscription du
Mid-Cork . Gomme tous les autres candidats du
Sinn Fein ;à ces elections, il s'était engagé à
ne jamais se présfqntfer au Parlement an 'gj ais,
et à travailler pour la séparattion dte l'Irlande
et de l'Angletene. . '

Il fui élu lord-maire de Cork en mars 1920
rcoinme successeur de l'Alderman Thomas Cur-
iati! qui cut une fin tragique.

Mac Sviney fut emprisonné siX fois , à cause
de s .i activité libertaire/

lm j mvier 1916, penldant cinq ^emainfes dans
la prison de Cork, puis en mai 1916, après
le soulèvemeht de la semaine de Pàques, pen-
dant plus de sept mois. En février 1917, il fut
arrèté de nouveau et déporijé en Angleterre.

C'est pendant ctette déportation qu'il se ma-
ria , le 9 juin 1917, avec Miss Muriel Murphay
de Cork qui lui don'na une fille aujourd'hui à-
gée de deux ans. Huit jours après l'ordre de
•déportation qui le concernali, ain si qute sea
compagnons d'eX.il , fui rapporte. En Octobre
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— Je ne puis Vous répondre sur de sujet.
Contentez-vous de voir votre aiteul revenu à
son état normal , ma chère Orietta.

Puis, comme une ombre de confusion et de
tristesse voilait un instant tes beaulx 'yteu'x Ve-
loutés , il ajouta d'un ton plus doùX, en' se (pen-
cha nt vers la jeune fille:

— De quoi allez-vous donc vo'us tourmenter
là... Vous ètes la plus chérie des fiancétes, vous
serez la plus aimée d£s ftemmtes. Cela doit Vous
suffire, ma belle Orietta, sans vous ocdupei
de ce qui est pour voùs l'indonnu.

Sa main pril celle d'Orietta , la serra longue-
menl..'. Et sous son ardent regard, la jeune
fille se sentii éblouie, emjportée dans un rève
enivrant qui lui faisait oublier l'inquétude, le
froissemenl de la minute précédente.

En quittant Castel-Majac, Martold avait dit
à Agnese :

— Ecris-moi dès que tu auras parte à 0-
rietta de Borei, afra que je sacli|e son idée là-
dessus.

Il s'attendait d'ailleurs à un refus de la
jeune fille, et voulait prendre ses mesures en
conséquence, dès maintenant , pour l'obliger k
ce mariage.

Mais aulieu de la lettre d'Agnese, ce fot «une
dépèche qui lui parvint me d'Amsterdam. Elite
contenait ces mots :

« Graves événements. Viejhfelz te plus vite pos-
sible. Hausen ».

Suivait l' adresse d'un hotel de Limogtes.
Fort inquiet, Martold regagna l'hotel dte La-

brèze et prévint sa mère die cette nouvelle ab-

Billels en vente chez M.' Boll, niécanicien, Sion. 13 rue d|e Contlijby journal
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sence. Après quoi , il se rendit à la gare d'Or-
léans où Fritz, d'après ses prdres, l'attendait
avec une valise rapidtemjàil. faite.

Le trajet lui parut intermi'nable. Il se de-
mandait : « Qu 'est-il nrrivé encore?... Est-ce
un nouveau ooup de Mancelli?... Certaine-
ment , il faut un événement très sériduX pour
que Mlle Hauisen m'ait télégraphie. »

En arrivant à l'hotel, il se fit indiquer la
chambre de sa oom|pa,triote et monta rap idte-
ment... Dominica devait le guetter, car elte ou-
vrit la porte avant . qu 'il eut frappé.

A peine l'avait-elle refermée qu'il demanda:
— Eh bien ! qu 'est-ce donc.?... Pourquoi èfes-

vous ici ?
— Parce qu'on n'a pas Voulu me laisser ren-

trer hier soir à Castel-Majac, monsieur.
— Comment, on n'a pas voulu?... Qui cela?

Ma femme?
Dominica eut un dédaigU euX mouvemient d'é-

paules.;
— J'i gnore si Mme Belvayrte est pour quel-

que chose là-dedans.'.. C'est Orietta, en tout
cas qui a signifié à Bertha et à Joacfhimf hier
soir, qu 'elle n'avait plus besoin de leurs ser-
vices et les a mis à la porte:... .

Le comte Martold sursauta :
— Comment, Bertha et Joachim aussi ?
— Oui , monsieur! Elle leur a dit qu'ayant

appris leur nationalité prussienne, elle ne vou-
lait pas les garder un instant de plus à son
service. Ils ont eu beau protester, rien n'y a
fait... Bertha a essaye de voir Mirate Belvayre....
Mais celle-ci, souffrante, prétendait-elle, s'était
enfermée dans sa chambre. Alors Beirtha et son
neveu ont déclare catégoriquemtent qu 'ayant
été plaoés là par vous, ils ne s'en iraient 'que

sur votre ordre. |
— Très bien!.'.. Et ensuite?
— Eh bien ! ensui,te, monsieur,- voilà qu'arri-

vent Léonaid et un individu qu'ils ne con-
naissaient pas, — un grand gailiard d'une cin-
quantaine d'années, au tyjpe aìméricain , qui leur
dit : « Dépèchez-vous de faire vos malles, ou
c'est nous qui (;illons nous en charger... » Vo-
yant quii fallait céder, ils se préparèrent au
départ, et s'en (allèrent après avoir re<;u leurs
gages, non sans prolester enoore can t re une pa-
reille facon d'agir.

Martold serrai! les poings... Il dit briève-
raent :

— Et vous?
— Moi, monsieu r, j'étais parlie depuis le

malin pour Limoges, où j'avais à faire dea
courses indispensables... En revenant le soir
vers huit heures, je vois venir à moi, Sur
le chemin du cartel, Bertha et Joachim... Ils
m'apprennen t ce qui s'est passe.,'.. Stupéfaite
et. fort inquiète, je continue dte mtonter, je
veux ouvrir la porte de la cour avlec la clef
(pie j'emporte toujours... Impossible. On avait
mis la barre derrière. Alors, je sonne ; quel-
qu 'un vient , j' entends la voix de Léonard de-
mandant:

— Qui est Ijà?
— C'est moi, mademoiselle Hausen ! Ouvrez

donc vite ! Quelle idée d'avoir rais cette barre?
— Ordre de Mademoiselle. Et oes dames

vous font dire qu 'elles n'ont plus besoin de
vos services.

— Comment , plus besoin?... qu'est-ce qtae
cela signifié ?

— Dame ! c'est pourtant clair! Ces dames
et don Lucian o en ont assez dtes Prussieta ou
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.Mort du roi de Grèce

Le roi de Grède est mort le 25 ottobre dtes
suites de la morsure dte singe dont il a été
victime .

Alexandre de Scjhlesvig-Helstein-Son'derbom-g
Gludksbourg, secpnd fils de l'eX-rOi Constantin
et de la reine Sophie de Prusse était né le
20 juillet. 1893 au chàteau de Tatoi". Bien ne
paraissait destiner le jeune prince à gi-avir lei
imarcjhes du tròne lorsque, en raison de l'attitu-
de de la oour royale de Grece les Alliés réso-
lurent d'exiger l'abdication au tròne de sion fils
ainé, te diadbque Georges et chargèrent M: Jom-
nart de procèder à cette eXécution:

Le 12 juin 1917, le roi Constantin abd'iquait
en faveur dte son fils Alexandre qui te lende-
main prètait serment en présenoe du mtetropot-
lite.; Il publiait en mième tera'ps un appel à
ston peuple où il dédarai .t qué sa seule conso-
lation d'ètre séparé de son Vènere pére était
de « remplir un mandat sacre ». Le 24 juin ,
M. Venizelos «(pronait la place de premier mi-
nistre et le roi Alexandre s'acquitta dte sa tà-
che avec un désir de bien faire qui Ini con-
quit la sympathie de l'Entente.
1 ili avait épousé morganatiquemeiit Mlle Sba-
ste Manos, fille d'un dolonpl de l'armée helléni-
que et voila quelques mois était Venu la voir
k Paris où elle séjournait. 11 fut aloirs qudstion
de son abdication.

Mort de Mae Swincy
Le lord-maire de Cork est mort le 25 octo-

bre à 5 li. 25. La fin a élé préoMée d'une pe-
rir , de d'épuisemefrit complet, au cours de la-
quelle Mac Swiney n'a pas repris eonnaissan-
ce. Son confosseur , le pére Dominique, est res-
te avec lui tonte la nuit pi n'a quitte la pri-
son que plusicurs htejutfes aprèfe le décès.

On croit savoir que des dispositions ont été
prises pour transporter le corps en Irlande,
où les funérailles auroht lieta. ¦

La mori de Mac Swiney a cause une grande
impression à Cork, qui a imfmédiatement pris
deuil. Tonfete lete adminislra/tions publiqutes soni
fermées, ainsi que les 'étabilis'semeints dte plai-
sir.

1.917, il fui enoore arrété à Cork et détenu à
la prison de Cork pour y subir une condam-
nation de six mois de travaux forcés. Le 10
novembre il comm|e(n<;a, avfec les autres prison-
niers qui étaient dalqs son cas, la grève de la
faim pour obtenir d'ètre 'traité e(n prisonnier po-
litique. Tous tes prisonìùers furent relàchés le
13 novembre .En mars 1918, il fut de nouveau
arrété à Dublin, et relaXé le 4 septembre. Cora-
me il gortait de prison il fot arrété dte nlouveau.
Libere peu après, il fut, enfin, incarcerò le 12
aoùt 1920, il s'esl laisse mourir de faim, len-
tement, dans sa prison: {

DEMIEEE IMRE
Un régent de Grèce

IATHENES, 26. — Le Parlement sera oonVo-
qué dans le plus href délai pour élire un ré-
gent, L'élection de l'amiral Coudoiuriotis sem-
ble assurée. Lies elections de l'Assemblée natio(-
nale sont ajonrnées d'urte semaine,

Pour la construction

BEBNE , 26. — Le Conseil federai a décide
d'allouer aux cantons-villes un crédit de 30
uiillions pour les donstmetions. Ce crédit sera,
prélevé sur le cjpmfptb dtes Virements postauX
et porterà un intére! de 51/2 °/oj en créances hy-
porhécaires-r

Vers l'entente

LONDRES, 26. — Le domite eXécutif dejs
mineurs a décide ce matin d'entrer officiel -
lement en négociations aveo te gouvemejment.:

L'agence Reuter croit savoir que les négo-
ciations offidielles étant reprises entre te gou-
vernemfent et les mineurs, un adcord intelMen-
dra rapidement, peut-étre m|ème aujourd'hui.;
Dans ce cas, il serai t pOte'sible qule la grève prit
fin celle séma-inie, à oonjdition que la oonféren-
ce des délégués dtes mineurs ra tifié l'accord;
et ne se soumette pas à nouveau à hun refe-
rendum des mineurs.

Ees funérailles du lord-maire

LONDRES., 27. — Dos dispositions ont été
prises pour les funérailles de Mac Swiney. Le
corps sera soìennellement eXposé à la cathé-
drale de Sutwork où arnioni lieu ltes services
religieux. Puis, le òercueil sera transporté à
la gare.. Le lord-maire adjoint de Cork, vin'gt-
un cionseillers muniqipauX et dix administra-
teurs du port de Cork sont arrivés à Londres
pour assister aux 'funérailles.

Revolution A Odessa
BUCAREST, 26. — On télégraphie de Baltzi

en Bessarabie qu'une nouvelle revolution plus
accentuée a éclaté da!n(s ltes régions d'Odessa;,
de Kerson et en Rodolie. Dans la région de
Balta , les révolutionnaires ont oedupé la gare
de Gotta et se dirigent vers Vo'zmiosenic, afin de
faire leur jonction aVdc les révdltés de cette
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Dimandile 31 octobre, à 2 h
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entre , Journal qui indiquera.

WEBER, de Neuchàtel - HAAS, de Genève —
Champion Suisse 1919 iQhampion Suisse 1912 /\ g QUER

Plusieurs combats d'amateurs précederont le grand B
 ̂chambre meublé

match professionnel  ̂̂ ^Sous le òontròle de la F. S. B. S'adresser au bureau do
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région. Le 61me régimjonit d'infanterie bolche-
viste a perdu la moitié de son effectif à cause
des désertiotts et te restant a été en partie -d'!»-
truit ,

FUMEIIRS !
Rafraicibissez votre baleine par l'emploi des
Tablettes Gaba. Elles soni désaltérantes,
tìésinfectantes, et supprimient l'irritation de
la gorge provoquée par la fumèe. Elles pro-
tègent oontre les refroidisscments, la
toux, l'enrouemcnt.

44A Méfiez-vous!
' ij W y_^ Exigez les Tablettes Gaba
3p^fflfflBgipCen boites bleues à fr. 1.75.

Fnmez les cigares FROSSARD
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I>élieieu«e grourmandlae
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Cinématographe

du Théàtre de Sion
Vendredi 29 et Lundi ler nov.

|à! 8 h. 1/2 dù soir
Ŝ Tè)

DeuX représentations de gala
avec

*' rancesca Bcrtini

I

dans

a/lmes
joyeuses

\ Drame artistique en 6 parties

Complémtent du programme avec
des films instructifs et comiques

CHANGÉ A VUE
Communiqué par la

Banque Cantonale du Valais
(sans engagement)

• (27 octobre 1920)
demande offre

Paris 40.'— 41.—
Berlin 9.— 9.20
Milan 23,50 24.--
New-York 6,30 6.35
Vienne 2,08 2,18
Bruxel les 42,50 43,30
Londres 22.— 22,50

On dhteifcllie un petit
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JE CONTINUERAI À
DONNER LA PRÉFÉRENCE

À LA MARQUE

HERMES

COMPRIMÉS DE SACCHARINE
SUCRENT ENV. 110F0I3.O.O7GR.

QCJ I ME DONNENT LES
MEILLEURS RÉ5ULTATS I

( PRODUIT SUISSE)

Ŝft 9&* *t* mSa affici %B* *fi* afi?

(jRAIDES PEPIIIERES
¦ 4. liliali

Petit-Saconnex - GENÈVE • Potit-Saccmnei
Catulogue franco Téléphone 112
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GRANDES CULTURES D'ARBRES FRUITIERS EH WS GEIES
dans les meilleures variétés pour le pays

Très beaux choix en ;
Abricotiers tiges Luizet et autres
Pommiers tiges Canada et autres
Pruniers Reine-Claude et autres
Pruneauliers *'ellcmberg et autres

Poiriers — Cerisiers — Noyers tige, etc
Pècliers, Abricotiers et Cerisiers espaliers

Poiriers nains de I, 2, 3 ans disponibles en
quantité, en Duchesse, ,Loui«e-Bonnc, Beurre

Giffard, Doyenne de Juillet ct autres variétés
de marcile- Beurre William

grande quantité.

Eelle collection de conifères, d'arbres et arbustes d'ornement, Rosiers
Les personnes suscsptiblss da faire das eommandes peuvtnt
obtenir un catalogna jratis à l'imprimerla du journal ou dira»

tement k M. Boccard.

S

_ H [ I  à manger :-: Fumoirs,
231 11 J49CSfc C^aro^es à coucher
&M M Li l̂ iS ffleubBes CSub

Livraison frunco domicili. Choix Immense.
VlNitex notre exposition Demandez catalogne.
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LLES VALDA
N TISEPTIQUES

RHUMES, R
MAUX d

BRONCH
INFLUEN2

quM, G R I P PE ,
ASTH

FAITESI BIEN ATTENTION
D E M A N D E Z . E X I G E Z

IBLEE

RODUIT XNCOMPA
CONTRE

ES de CERVEAU
ORGE, LARYNGITES rtcmati

S alguta ea
, EMPHYSEM

d«n» toutt» lei ph
aa prix de 1., 9 0 la BOITE de

PIANOS
GRAND CHOIX
GARANTIE
VENTE A TERMES
ENVOI FRANCO

PASTI VA
t 1* no

Brand choix de pianos neufs

Facies de payement
Brand choix de pianos électriques

UoDi escomiate au oomptanl.

Maison A. EMCH
MONTREUX

11, Avenue da Kursaal 19

Eau-de-Yie de fruits
pure (pommes et poires) Ire qua.
lite à fr. 2.70 le litre, Envoi den
pois 5'litres, contile remboarse-
toent. Jean SCHWARZ & Cie,

Sili

.PIANOLA
TIONNÉ POUR JOUER EE PIANO

PIANOLA QUEUE
APPAREIE EE PLUS PERFEC

ci-devant tWi. Rueggsr & Cie, Di»
tdlerie, Aarau IM A  S U I B S S

FONDÉE EN 185S

SIÈGE SOCIAL
l A l I K A S S K

ACCIDENTS

SOCIETE
n'ASSCRANCEB
SUR LA VIE
ET CONTRE LES
ACCIDENTS

m t v . m

Fourrures
TÉLÉPHONE 35.03

A. Biro éc Cie
RENTES— AWlUEillB — HI

RESPONSABILITÉ CIYIEE
A gence Generale: Albert Roulet, Sion

DEMANDEZ NOS PRIA-noURANTS P

BALE HUG & Q BALE
L O T S

etani Four gagner grosses
•ornili ett da

en espèces. Sur 15 billets 1 billet

è. |fr, 1.— de la Dotane de l'Eglise
de Laufon aura lieu prochaine-

frs. 10.000
etc, f i  faut acheter des billets
maintenant, car ils seront
bientòt tous rendus, Tendez la
main k la fortune.
Frs loo-ooo lots gagnants

gratuit. Envoi oontre rembouise-
ment par
l'Agence Centrale

là Berne
de Werdt N« 199

St-Pierre 14

Lausanne

CHEZ

F«ETIS©IS F
N'IMPORTE QUEB3

IISTlIIlIfS DE M SIOTE

chea M

tt Eansanne* Neuchàtel et Vevey
voua pouvez acheter àj prit modérés

Bois et Cuivres, tt Cordes et tt Vent
Tous accessoires et réparations

Gnandi choix en toutes quantités.

Pour activer la ponts et maintenir les V»
ladies en bonne sante, il n'existe rien die
supérieur à

ALIMENT COMPLET
Fabriquo Gysler, Renens

Téléphone 84.88
Kgnat-Pfammatter, Primeurs (Tél.
fournit aux mèmes conditions <m

de la
Gare

180) qui
la Fabriqué

MALADIES DE LA FEMME "̂
LA METRITE

S 

l'oiite femme dont los règles sont ìrré'guliè-
res et douloureuses accompagnées da ooliques,
M aux de reins, douleurs dans la ba's-ventre;
celle qui est sujette aux Pertes blanches, aux
Hémorragies, aux Maux d'estomac, Vomissa-

A ments,. Renvois, Aigreurs, Manque d'appétit ,
Maux Idées noires, doit craindre la Métrite.Srttw cL*.xim*jr ce po rtimi i jgaa Y. idees noires, doit craindre la Métrite.

La femme atteinte Ile Métrite guérira sùrement sana opfltaa-
tìon èn faisant usago da la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
Le remèdle ost infaillible à la condition qu'il soit employé
tout le temps nécessaire.
La Jouvencc de l'Abbé Soury guérit la Métrite sana

opération parce qu'elle est composée de pian tas spéciales, »r
yant la propriété de faire circuler le sang, da décongestion-
ner les organes malades en mème temps qu 'elle los cicatrice.

Il est bon da faire chaqua jour una injection matin at «ois
avec l'HYGIENITINE des DAMES: la boìte, 4 francs.

La Jouvence de l'Abbé Soury est le régulateur Qee
règles par excellenco, et toutes les femmes doivent en faire
usage è, intervalles réguliers pour prevenir et guérir : Tumeuns,
Cancer», Fibromes, Mauvaises suites de couches, HémoriSr
gies, Partes blanches, Varices, Hémorro'ides, Phlébites, Fai-
blesse, Neurasthénie, contre lss accidente flu RETOUR d'AGl
Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, etc.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY prépaiée k la
Pharmacie Mag. DUMONTIER, à Rouen, se trouva dans
tontes les Pharmacies, la bolle pilules 6 fr. 30.

Nota. : La «Jouvence de l'Abbé Soury» Uquide est augmentée
du montant des frais de douane penjue à son arrivée en Suiass

Passage

FROMAGE - GRAISSE COMESTIBLE
5 kg. Emmenthal, Ire q. fr. 23.-

6 kg. quart-gras
6 kg. fromage maigre 14, 10
fi kg. graisse comestible

20,24

6 kg. mi-gras * 18.
» 16.

Ire quante
6 kg. graisse de pare ifr. 20.—
A. Frey, ngt., Unter-Aegeri

ies Pastilles Jeanne d'Are
atix plantes oonoentrées, vous as-
gurent la guérison des matti d'es-
tomac, nevralgies et douleurs; en
un mot de toutes les affection*
lu Sang, du Foie et dès Reins.
Prix: 3*50 frs. la boite.

2 frs la demi boito
En vente dains toutes

les pbaitnacias
Dépòt : Pharm. Puippe, Monthey

Bore sale et fumé du pays 6.— kg.

Boucberie Anderset
CKeneau-de-Bourg 3 Lausanne
Expédié contre rembt. dép. 3 kgs.
viandes fraichès de ler choix,
toit : cuisses de bceuf, bouilli dep.
4,50 le kg. Réti, dep. 4,90 le kg.
Saucisses de bceuf extra 4.50 kg.
Bceuf sale et fumé 4,80 le kg.
Graisse de bceuf fondue 4.— kg.

Livraison ispide. Téléph. 45.31,¦ ¦"¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦
Timbres en caoutchóuc et
en metal en tous genres

TAMPONS
Imprimerle Gessler, Sion 2316, GENÈVE

VA*AVA?A"?A?A?AVAVÂ AVA?A*AVAVAVAVAVAVA<*ASrAVAVAVAVS

Ire
lourehetles et cuillers

EnVoi oontre
Ecrire : Case

qualité
à frs. 2,50 la 1/3 dòn»
remboursement

«IISIUHE:»1 SAGE-FEMMEagriculteurs

V Dames +
LOUIS MARIETHOUD

fl—ff  ̂AUTISTI! B~T~g HIT" ¦ ! ^
ì3 fi-KWEVF

qui possédea des chevaux poui
l'ahattage et ceux abattus d*ur-
gence, adressez-vous à la grande

Boucberie cbcvaline
valaisanne de Sion

qui vous paye le grand prix du
JQUI, payement comptant.

Téléphone 166

diplómée
1, Bue du Commerce, 4

— GENÈVE —
Mme J. BOUQUET

recoit pensionnaires sn toat
temps. Consuìtations te. lss joui»
$>eìna médicaux — Téléph. 36,61

Consensi diisoiwts p ax  vsm Da»

riant

— Oui, monsieur I
1— Je leur donnerai mes instructions après

avoir vu ce que ^e pais faire là-bas.
Il était près de dix heures quand Martold

descendit, le lendemain, à la petite gare de
Saint-J ean-Majjac. Au lieu de se diriger aussi-
tót vers le castel, il gagna l'extrémité du vil-
lage, au bord de la rivière torrentueuse... A
l'écart, dans un eWclos piante d'arbres frui-
tiers, se blotissait une maii5on'p£tte au toit cou-,
vert de mousse. Elle était louée depuis un
mois par un libratine d'une quarantaine d'an-
nées, M1/ Louohtet, qui avait besoin, disait-il,,
de passer quelqute temps k la campagne pomi
rétablir sa sante. >

Après avoir jeté autour tte lui un coup d'ceil
investigateur, o'ojmme pour s'assurer que pei<-
sonne ne le vtoyait, Martold poussa la petite
porte treillagée, longea un étroit parterre et
s'ariièta devant la petite maison'.
! Portes et vOlets étaient clos... Martold mur-
mura

C'est bizarrel... Je ne pense pas cepen-
qu'il ait osé B'abuonter, «ans mon auto-

Oli !
Sur le vantai! de bois déteint, il Venait da

voir une tòute petite étoile rouge.
D'une voix étranglée, il murmura:
— Ils sont v«hufl ici ;.. Qu'ont-ila bit da

told

risalion ?
Il essaya d'ouvrir la porte, puis frappa à

plusieurs reprisos..: llerfs.omie ne répondit 
Sans plus de resultai, il fit lo tour de l'en-
clos... Pri-s d'un carré liécné demeurait un pa-
nier contamini, <k« plairts dfe laine fanée. Mar^
Ioidi le remarqua et .songlea: « Il » dbit otre
altefiffit depuis dtìux ou trois jours... Ces plants
ont l'air d'avoir élé aba'hictonnìés brusquement.M
Làl, il y en a trois mis en terre... Voici son
piantoli ici... Peut-Otre a-t-il eu tout à coup
vent d'une piste à suivre.., Mancelli doit ètre
certainelmeint par i ci ..;! Or, Stolzbaoh est
un très fin limier... Il est possible qu 'il
qu 'il m'apprenno quelqiJe chose d'intéressant.
Aussi aurais-je voulu le voir avant de mon-
ier à Castel-Majac. Mais , du moment où il a
ainsi ferme son logis, c'est qu'il pensa ètre
retenu assez longtemps... »
' Tout en songeant. ainsi , le comic revena.il
vers la maison..,! Après avoir réfléchi un ins-
tant il prit unte feuille à son calepin et écrivit :

'« De passagte dans le paySs, je serais heureu'x1
de vous voir, cher ami . Je tiìoherai d'ètre plus
heureux, ce soir. Mais si vious n'ètes pas de
retour, j' espère quie vloifs me donlierez promp-
tement de vos nouvelles. Ludovic »
' L'écriture était contrefaile, miéctrtmaissable,'
C'était là enoore une dès spécialités de Mar-

Le comte se courba pour glisser le papier
sous la porte... Mais il n'aciheva pas son mou
vement. Reculant, le visage bouleversé, il &'&&
clama sourdement :

Viande et charcuterie
bon marche

Grande maison d'expéditions
Boncherie chevaline

Centrale
Louve 7, Lausanne

Bouilli avec os, le kg. fr. 2.40
Roti sans os » » 3.40
Saucissons » » 4.—
Saucisses (foie et choux 4.—
Salamis ie kg1, fr. 5 —

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

PIANOS D'OCCASIOHS
Ses mfillemes man|ae» araissos
et éirangères. tous garantis
en bon état.

$©®®@©9®®e#&$®®*»®6ei®©®e©s$®«®®®<$®e9#e$

Le meilleur et la plus salutaire des succédanés du ca-
fé est, de nos jours, sans contredit le Café de malt Kneipp
de Kathreiner.

Employé comme addition, voici le meilleur mélange:
3/4 Kathreiner

1/4 Café véritable , ¦

Exiger expressément « Knei pp de Kathreiner » el refuser
les imitatìons de qualité inférieure et les produits moulus

'mr, Le 3ma tirage dea

Auries-vous tout essaye ! !
aVec ou sans suedès, néanmoins
nous vous assurons que setole?

Bien exiger la Véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
avec la signatura Mag. DUMONTIER

Stolzbach ? Ah! comment savoir?
11 restait là, immobile, les yteux attachés sur

le logis clos..,! Son espion n'était-il pas der-
rière ces murs, mori peut-ètre, tue par ses
mystérieux adversaires?,.. Ou bien l'avaienl-ils
enlevé, pour le faire parler? »

Martold passa la main sur son front mouillé
de sueur. Puis d'ira pas alourdi, il quitta le
petit enclos.

Toul. en marchant, il chercfiait un moyen
d'interroger dans Jo pays, au sujfet du soi-
disant M. Louchet. Il fallait qu 'il s'y pri t ha-
bilement car il n'était pas dense connaitre cel/
liommte, charge par lui do Surveiller toutes lesi
allées et venues autour de Castel-Majac.

La rencontre du faeton-, à quelque vingtcìinq
mèties de là, lui apporta la solution désirée.

En répondant à son salut, il s'arrj&ta un ins-
tant pour demander : <

— Elle n 'est donc plus hpbitéte, la maisonnet-
te là-bas ? J'ai vu les volets fermés4 Cepen-
dant, je croyais qu'elle était louée pour quel-
que temps 1

— Ehi bien sur, Monsieur I Mais ce pauvre
M. Louchet est tombe paralysé, l'autre joui -f.

Martold retini un frémissement .'
— Comment, paralysé*?..1 Je l'ai rdneontré,

il y a peu de temps,, et il m'a paru jeune en-
core et fort alerte.

— En effet, personnfe n 'aurait songé à ca!
La ferrante qui vptiait faine son petit ménage Va*
trouve avant-Jiier matin étenftu dans son jar -
din, ne pouvant plus parler, ni itmiuer les bras.

Martold pàlit et fremii de tout son corps.
La facteur poursuivit :
— On a vite appelé le médecin, qui n'a rien

pu y faire. Alors on a transporté le paUvrti
monsieur à l'hòpital de Limjogfes, car on n'a
trouve dans ee* aiffairek aiicirao adtfesse dì»

parents ou d'amis qu'oiii aurait p-a fai re pre-
venir. Et M. le Maire a écrit à Paris, où M.
Louchet. avait dil habiter, pour savoir s'il a
dei la famille et tous les renseignetoenlts né
cessaires.

Martold prit congé du faotou r et se diri gea
vers Castel-Majac..,. Il marcj iait un peu cour-
bé, comme si un poids s'étai t abattu soudaine-
ment sur ses épaules... Et de fait , ce nouvel a-
vertissement était vraimlent terrible. Lc corate
Mancelli, en réfluisant à l'impuissance l'hom-
me charge d'espionnter Castel-Majac et de le
supprimer lui-méme, «(fflqntuiellement, laissaìi|
trop bien entórtdre à son adversaire qu'il ne
craignait rien de luti et qu'il tenait sa vie, sa
réputation elitre ses mains.

— Mais comment a-t-il appris le ròle vérita-
ble de Stolzbacli ? siongeait l'Autrichien aved
une fureur mèlée d'effroi. De quel pouvoir oc-
culte cet honinte dispose-t-il donc, pour arri-
ver à tout oonnaStre de ce que je fais, de ce
que je medile?

Maintehant, il était certain de se héurter à
un échec compiei, elfi essayant d'entrer à Cas-
tel-JMajac. Il ne faisait plus de doute pour Hai
que don Luigi avait pris en main toute l'af-
faire, et menait à son gre Orietta et la faible
Agnese, probablement instruites par lui de tout
ce qui concernali pelvayne-iMartoLd... Peut-étre1
mème projetail-il d'épouser Orietta, doni le
charme et la beauté avaient de quoi satisfaird
l'homme fort difficile qu'il était, assurait-on..
Mais Martold savait bien que, n'eut-il aucune
inclination pour la fille d'AgnteB|&, le comte
Mancelli poursuivrait implacablemttit sa Ven-
geance coutre lui.

(à suivre)

son, monsieur Belvayre l ... A vous, on n'oserà
pas Termer la porte, puisque votre l'emrne est
là;..

Martold dit entre ses dents :
— Si — cjomme cela ne fai t. pas de doute

pour moi — Mandelli est dans cette affaire, il
oserà tout.

Pendant un moment, il resta siU-ncieux, réflé-
dhissant, Ies sourci ls froncés.

Puis il dit à l'Autrichienno:
— Je partira i demain matin pou r Castel-Ma-

jac. Restez |ici jusqu 'à nouvel ordre... Bertha
et Joaqhim sont-ils aussi dans cet hotel ?

autres Allemands que MJ Belvayite a mis près
d'eiix. Alors ils s'en déharrassent viverafeint ...
On vous ex'pédiera vos nippes demain matin,
en gare de Limoges. Quant k ce qui Vous est
dù, vous le demanderez à M. Belvayré, puisqae
c'est lui qui vous avait mise oomime espitonne
près de don Luciano et de Madama.!

» Je l'entendis qui s'éloignait là-déssus. Vai-
nonient,! je frappai , j 'appélai... De gtuerre lasse,
j' allai rejoindre Bertha et Joa'chim, et tous trois
nous primes le train pour Limoges, d'où jè
vous télégraphiai aussitót. <

Quel que fùt son empire sur lui-mème, Mar-
told ne dissimulali pas une vive angoisse...
Il demanda :

— Vous n'avez rien yemarqué d'anormal,
les jours précédents ?

— Rien absolument, monsieur 1 Vous pen-
sez bien que sans cela, je ne me serais pas
absentée ainsi.

— Personne n'est venu, n'a demandé ces da-
méa?

— Personne^. A moins que ce vieux Léonard
ait réussi à introduire qjelqu'un sana que
Joacbim, ni moi-mème nous en apercevions.

— Ce n'est pas impossible... Léonard peut-
étre— doit ètre complice.

— Mais de qui?.». Le oomte MancelU, peut-
ètre?

— Oui, le corate Mancelli qui veut Orietta,
à tout prix... qui veut aussi se venger de ce
que je me mets en travers de ses des-
seins^.

Blème, le visagie contraete, Martold fit tout
en parlant quelqutep pas a travers la cfùrabitei

Dominica s'écria :
— Mais voua ailes lou» le* inoltre k le rai -

VIE

^


