
Co»
(Dactyl. oorresp. en francais

et allemand)
jherche place a Sion ou on
virons.

S'adresser sous 193 au journal

A LOUER
une chambre meublée

S'adresser au bureau du Joaraal £^g Théàtr e de SÌOH ^^^
Dimanche 31 octobre, à 2 hii vendre

Une petite vigne, gros Rhin au
Cretes des Maladères, avec va-
juoz et part de guérite.
S'adresser au bureau du Journal

Avenwe
fante d'emploi un buffet glissou

S'adresser au Rez-de-chaussé
3e l'Hotel Suisse, k Sion.

On diereihe un petit

appartement
meublé de préflérence.

S'adresser au bureau d'u
Journal qui indiquera.

A vendre environ 600
mètres cubes de bois de
leu et de service a prendre en
forèt à Ponchette-

¦Rour tous renseignements et
Lxmditions s'adresser en l'Elude
des avocats Kuntschen, k Sion.

__, vendre
W Pralong de Cordona sur Sierre,
in pré-mayen de 6490 m2; un
ihalet et grange attentante.

Prendre l'adresse au bureau du
journal .

vache
en hivernage

S'adresser au bureau du Jour
nal qui indiquera.

FROMAGES
Vu la nouvelle hausse des fro-

mages, nous expédions encore dès
ie jour, par colis postaux, de 5,
10 et 15 kilos :
tromage gras I qual. le kg. 4.75
Fromage 3/4 gras 4.40
fromage 1/4 gras 3.20
On reprend ce qui ne convieni pas

Schneider et Auer, Avenches

Jeunes
Poules

de 3-4 mois. Prète» à pondre
ainsi que des dindies, canard-, oies
et pmtad«3is, livrées par Mastai'
Geflugelhof, Coire. Tél. 6,1.*.

Pour charcuterie»
Nous exp. par poste et ch. de fer

Belle viande sans o»
a fr 3.20 le kg.

hàchée g-ratuitemeiit s. dem_indé
Caballus Soc. An. Bou-

ch eries chavalines, PI. St-Laurent
23-9. Lausanne- Tél. 4098.

Boucherie Anderset
Cheneau-de-Bourg 3 Lausanne
Expédie oontre rembt. dep. 2 lcg_ .
viandes fraiches de ler choix,
Soit: 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.
Porc sale et fumi, du pays 5.— kg.
Uvraison rapide. Téléph. 46.21,

GR AN DE SALLE DU CASINO - SION
Dimanche 31 octobre 1020 à 8 li- 1/2 du soir

donne par MM.1
Walter G ARR AUX, violoniste. Walter LAJVG, pianista

Programme abbisi
Prii des places : Réservéea frs. 3.30. — Premières frs. 2.20

(taxé municipale comprise)
Lies billets sont vendus a l'avance au IMiagia^in Q(e musiq-e

HaJlenbarter et le so ir, à partir (de 8 h. à la (Caisse^

GRAND
Combat de Boxe

entre

WEBER, de Neuchàtel - HAAS, de Genève
Champion Suisse 1919 iGhampion Suisse 1912

Plusieurs combats d'ama teurs précèderont le grand
match professionnel

Sous le oontròle de la F. S. B.

Billets en venti» chez M. Boll, mécanicien, Sion 13 rue de Goiitfaley

A1MEUBLE1MÌENT

OC—rjo_2__;

WW^^^WWWW^rf
ATELIERS - DÉPÒTS ET
MAGASIN D'EXPOSITION:
Rue des Portes Neuves
MAGASIN DE V E N T E :
—> la Rue des Remparts

- TROUSSEAUX COMPLETS
Rideaux Hautes Nouveautés
.- Articles de Voyages -:

o
MASSON DE ler ORDRE
- Prochainement catalogue à disposilion -

Tuléphon? 175 T«kphon« 175

Votation da 31 Otstoore
Acceptez-vous que les C. F, F. fassent 520 millions de déficit

«n 1925 et les Postes 30 million-?
Voulez-vous la Suisse ruinéc dans la Société des Nation» ?

VOTEZ OUI
Voulez-vous le retour à une Vie normale, die 3 'ordre, du travail ?
Voulez-vous la Suisse digne et prospère dan» la javociété

des Natìone ?

VOTEZ NON
¦imjm rvai--— m̂*m>mm/rmMrmXMimmTmmmìm ——WS, — _y-Jl ~ MS»»_n-__grt__»Sa*_*0_ri —W

Dimanche 31 octobre, a 16 heures
Café du Grand-Pont

LOTO
organisé par la « CHORALE SÉDUNOISE »

Beaux et nombreux pril
Invitation cordiale

MWMMMBHaMMMHiM -H-¦¦¦«¦—Mnw_DBBM«a_»MH_U_NiHn«MBI«Han
mnrnrn ; i e A..

Occasion
A partir du ler novembre venie de coupons pour complets,

xu prix de fabrique.
Albert WUEST, marcii-nd-tailleiu. R. des Remparts , Sion.

MEDBLES 51 BUREAUX

AMÉRIQUE
Lea passagers (de Ire, 2me et
3mle clagses) désirant se ren.-
dre en Amérique, recoivent
promptement et gratuitement
toutes informations concernant
les meilleures et les plus a-
Tantageuses traversées ainsi
que les prix et les passeports
en s'adressant à Y
Agence generale sui«se
KAISER A Cie, BAL.E

Oscar Mariethod
représentant

Sion 

Mimm mi
6,50; 15 kg. fr. 7 ; 100 kg. fr
sac 5 kg., fr. 3,30; 10 kg., fra

80.—, port dù. Maroni, sac 5 k. fr»
4,50; noisettes gac 5 k. fr. 10,50
raisins noira, caisse 5 kg. fr. 5.10;
blanes 7,50; figues couronnas,
eaisae 5 kg. bs. 7.30.

Achille Guidi, Lugano

Tourteau de lin moulu
Sésame ef; Arachides

Aliment concentré OVA
Graines epéciales pour vo-

laille» au plus bas prix1 du jour
Ed. RUSILLON, Grains at fa-

rine», Gare du Flon, LAUSANNE

FABBiQUE DE

JULES RAPPA
GENÈVE

Kaia» da R 3» Ouo, 51

piOOS D'OGCASiONS
.-fes mdUeurOH marq-e* saÌ3à_s
et étrangeies. tous gr»T8»ntts
lin fcw»| étmlL

Grand choix de pianos mtU

Facilités de payement
brand choix fa pianos éleetriques

ìkxn mcooipte su CaOmoftauS

Maison A. III
MONTREUX

lt, AYenve do Kursaal 19

O li a s a ss o o ss»

L. GASPERÌNI - SION
monologues, duot . Demandei catalogne-:
g-ra . iH et franco à CHANSONIA
Fuiteria 7082, fi«ii«ve.

MCVIÌAI&S B?^ 
Setour infaillibe0011-11111.0 tous RETAuns Rue des Remparts Face à la Fabrique de Tahacs

Domandez à lu S-ft-TÌKTa PARif^ - I ¦
NA , Ge,; i<-vi: sa méthode mensnelle .fflffTPifflì- fllffl̂régulatnce inlaiilibe. Gate. _gn«. gratuit

Pr(l*f,rvn.tion

Incroyabk Incroyabk
Chaussures américaines de travail ressemelées et cloutées (plus de
18,000 •lienta» contentai an Suisse «n 6 mois)

La paire Frs. 18.85
tran*} par poste anitre rembt. Adre»ser les cormn and«3s au_ Eta-
Mi-sta. ED. COCHARD, 6 Rue Villette, Genève.

RARE OCCASION!
Camions-Aufomobiles

neufs, première marque, avec garantie de fa
brique, 2, 3, 5 t. à des prix1 exCeptionnala
Caute de place.

Ecrire à case 14.443, Jordils,
Lausanne*

Un lot de chaussures d'hiver
en dessous des prix de fabrique mis en vente par

les magasins

A la Ville de Paris, Sion
MAISON CAMILLE BERNHEIM

Souliers, feutre, montants, du 18 au 21, la paire à frs. 4.50
Souliers feutre, montants, du 22 au 26 a » 5.75
Pantoufles velours, feutre pour damies »; » 8,—
Bottines feutre ou velours très chaudias » » 12*75
Bottines galochées cuir, très chaudes » » 15.—
Souliers montants, feutre gris, trèa chauds pour hommes » a 13.95

Par cetle mème occasion nous mettons en vente un lot de cou
vertures chaudes francaises vend ues e_trèmement bon marche gra
ce au change de l'argent francais.

Après inventaire Après inventaire

iT̂ >~^&-_-i-Bg _-̂ ^__ ®_ ^_ ni__ HII _o^ «̂ s«i^^^^^î >'̂ ^^ss

Liquidafion Generale
dès aujonrd'liui 25 octobre 1920

ORANO RABAIS
*utaine, cotonne, flanelctte, toile, au mètre

GRANDS STOCKS
Pantalons pour oiavriers .Lingerie pour dames

en tous genres
._ Bonneterie, Calecons et Can-soleì?Ungmises pour ouvrier»

r,, . ¦ . , . ., pour Dames, fillettes et enfant»Chemises fantaisie
cols el «"Tavates ~, .... „

Bonneterie
Camisolcs — Gilets dc chasse Corset» — Robes — Jaquettes — Blou»e»

Grand assortiment. maillot» Gan1
_ _ Moiìdy i0ÌV!,

pour hoinmes el enfalnts
,, „ „ ... Bas et Oliau sòette. laineCasquettes — Molletières

Chapeaux d'enfants PARAPECBES

l abliers pour dames
Calecons et fillettes

MERCERIE
Bretelle» — Maroquinerie — Con tei Ieri e

Bijouterie — Parfumerie — Quincaillerie

'ae r#comnuuid»

C00VERTU1ES HfULiTAIHES
désinfecb_es pour chaque usage, comme couverture de bétail
pour polir, pour touristes ct couvertures de lit k
Fr. 6 , 8.—, 10,— ; 12.—, et 14Fr. 6 , 8.—, 10,— ; 12.—, et 14. Souliers d'of
fieieri bruns et noirs cousus trépoint frs. 32.-—

Tricots militaires
laine Ire qualité, marchandise suisse en S grandeurs, eoal«»u_
bleu a fr. 13.—, gris a fr. 15.—. Tricots pou.
garcons facon militaire, suivant grandeur b frs 7.—, §.—-,
3.— et 10»— , envoi postai.

Fred. Setz, Taegerig 7 (Argovie)
*a—a——aa—————a,mmmmmmm,a——_aa————aa——a—a—a—aa———a—a——a—,

JggBS*®*~^Nou3 devons rappelei' au public qu'il n*y
f̂ &TTh/sf /J -Ju/ v " a aucun produit remplagant 

le 
liy-

\r-Z7/^/̂/ '
.JL,fB08uyorni e* <̂ ue nous i-hriquons: Le Eyso-

I Jm̂M^MÌSmM^m̂Mi 'j Tìii medicai antìaeptique et dósirifectant
pour la médecine humaine: le laj soform brut, désinfectant el
microbici de pour la grosse désinfection et 11 médecine vétérinaire
dans toutes Ies pharmacies. — Gros : rsoc.iété Suisse d'An-
tisepsie, laysoform, Eamisanne.



Votation du 34 octobre 4920
Acceptez-vous la loi federale con-

cernant la durée du travail dans
l'exploitation des chemins de fer
et autres entreprises de transport
et de communication?

OUI
Accepteis-vous le décret cantonal

concernant la création d'un Sanato-
rium pour tuberculeux a montana?

OUI
CANTON DU VALAIS

¦ II ¦«¦¦J 

Pour le sanatorium
Dernier appel

A la veille de la votation, nous tenions k
rappeler à nos concitoyens qu'il rifa'si pas mi
d'entre eux qui ait le droit de se désintéresser
de la question du sanatorium valaisan,' S'il
est vrai, et les statistique^ le prouvent, qu'un
septième de notre population melirt de la tu-
bereulose, que des individus qui meurent en-
tre quinze et quarante ans plus de la moitié
s'en vont de la tubereulose, et que ni l'en-
fance ni la vieillesse ne sont épargnées, qui
donc pourrait dire qu'il n'est pas menace danis
sa personne ou dans ses proclhies? Il en est
parmi nous qui sont déjà marqués pour les
moissons funèbres . Pensons à eux, penaoriJs k
nos malades, à ceux d'aujourd'hui et ài ceuìxi
de demain.

Aux hai ilunts de nos cités, rappelons que,
pour guérir la phtisie, il y a mieux que l'air
pollué de nos appartements et la poussière et
les fumées de nos rues ; a nos villageois dte
la plaine et de la montagne, qu'ils sont trop
loin du médecin pour ètre soignés comme on
doit Tètre; aux ouvriers de nos usines, qu'ils
sont les plus exposés ; à tous, que le Sana-
torium populaire est le seul moyen de mettre
a la portée de tous le traitement moderne et
rationnel de la tubereulose.'

•H faut que l'on sache que dans la majorité
des cas, ce traitement qui guérit est pour le
moment impossible à réaliser, et que de la
sorte, nous perdons quantité de nos concito-
yens qu'on aurait pu sauver.;

S'il en est ainsi, repousserons-iious le Sa-
natorium ? Non, et, devant l'oeuvre de progrès
qu'on vous propose, il n'y aura point de ré-
trogrades ; devant. l'oeuvre de solidarité, point
d'égoi'stes ; devant l'oeuvre die charité, point
de cceurs durs et fermés.

Unis dans un mème élan d'enthòusiasme,
sùrs de bien faire, confiants dans l'avenir,
Valaisans, nous voterons pour le
Sanatorium valaisan.

Service sanitaire cantonal.

Nous n'avons pas recu assez tòt pour paraì-
tre dans le dernier numero, un appel de la So-
ciété medicale du Valais en faveur du Sana-
torium. Le manque de place ne nous permei
pas de le publier in ex'tenso; nous nous en
tenons' aux passages les plus saillants':

La Société medicale du Valais, consciente
de sa responsabilité envers le pays, en matiè-
re d'hygiène publique, seni le besoin et con-
sidero d'ailleurs oomme un devoir de vous ren-
dre attentifs à la veille de la votation, à 'l'im-
minente nécessité d'un établissetment dte ce
genre dans- le canton, et dte vous engager très
instamment à accepter le décret qui nous l'as-
surea

La tubereulose pulmonaire ou phtisie est un
véritable fléau qui, dans tous les pays du
monde, fait un nombre de victimes plus élevé
que toute autre maladie. En Suisse seulement
environ huit mille personnes sucoombent cha-
que année à cotte affection et plusieurs dizai-
nes de mille efi sont atteintes et rendues in-
capables de tout travail pendant dfes mois.
Or, le Valais vieni en troisième rang parmi les
cantons suisses où la mortalité par la phtisie
est la plus (élevée. Plusieurs centaines de nos
concitoyens sont dori;C emportés chaque année
par cette terrible maladie. Et cependant on
peut se premunir contre la tubereulose ! Et ce-
pendant, 11 est possible mème de guérir la
tubereulose ! Dans presque tous les cantons dte
la Suisse, une lutte énergique est menée, avec
persévérance et av]ec succès contre ce fléau
homicide. Notre canton du Valais, malheureu-
sement, est parmi ceux où Jes mesures prises
pour s'en préserver sont retetées jusqu'à ce jour
les plus précaires et les plus inefficaces. Nous
devons donc, à notre tour, faire un effort sé-
rieux, d'une part pour préserver die la tuber-
eulose ceux qui en sont restes indemnies, d'au-
tre part pour guérir ou à tout le mOins, pour
soulager ceux qui en souffrent.

La tubereulose est une maladie infectieuse
qui, à part une infime minorile de cas, se
transmet par la contagion.

¦Dans l'état aetuel de la science medicale, il
est acquis que l'on ne guérit pas la tuber-
eulose avec des mèdi cameni ts, de quelque nom
savant qu'on les dècere et de quelque reclame
prometteuse et menleuse qu'on les entouré.. Le
remède spécifique et sur de la tubereulose n'est
pas trouve .Sans doute, une certaine médica-
tion peut contribuer à la guerison en se joi-
gnant au traitement general, mais celui-ci resto
primordial et indispensable.,

Ce qu'il faut à nos tuberculeux1, c'est le
gì and air. le bon soleil, une niourriture Saline
et abondante icft les soins jourualiers d'hygiène

qu'exj ige toute maladie. Ce qui leur faut aus-
si, c'est un contròie medicai oontinu, qui seul
permet d'adapter Ies exjigences de la cure à
revolution de la maladie et auK forces du ma-
lade.]

Ce qu'il faut donc à nos tuberculeux' pour
les guérir et à notre population saine pour la
préserver, c'est un sanatorium à prix1 def pen-
sion modiques, qui offre au!x malades de toutes
bourses la mème sécurité dans le traitement
et les inlèmes chances de guerison et qui leur
permette de consacrer à la cure nécessaire le
temps qu'elle eòdgle, sans étre trop préoccupés
par la dépense qu'elle entraime.:

Concitoyens I Un sanatorium pour les tuber-
culeux est une ceuvre indispensable et émi-
nemment utile ; il réalisé un magnifique idéal
de .charité chrétienne et die saine philanthro-
pie en soulageant les malades, en protégeant
la population saine et en rendant pleins die
force à la société, ceirx qu'elle lui a confiés
impotants et débiles. Avec toute l'autorité qui
peut nous ètre reconnue en la matière et a-
vec toute l'ardeur de notre patriotisme, nious
vous disons : Votez dimanche pour la création
du Sanatorium cantonal i

Une proclamation mensongère
iMBSaaaaaaM

On njous prie d'insérer l'article suivanl -.
La Chambre Valaisanne de commerce, qui

réunit quelques gros industriels et commercanta
s'emplioie de son mieux à répandre oontre la
loi sur la durée du travail les lurp itudes de
sa sceur la Chambre vaiudoise dte coimtnerde.

(Dans une proclamation adressée aux élec-
teurs, distribuée par les ordres de la Chaimbre
valaisanne de oommerce, il est dit que la loi
mènerait le pays à la mine!

|Or, d'après les déclarations officfielles des rap,-
porteurs des oommissions auX! Chambres fé-
dérales (voir disoours de M. Scjhupbacli, con-
seiller national , rapporteur allemand, et de M.
Grandi, conseiller national, raipportem* francais)
la dépense annuelle imposée par la niouvelle
loi est de 4 millilons de fr. pour les C. F. F.
de 2,6 millions pour la poste, dte 321.000 fr.
pour le télégraphe et le téléphone, ce qui fait
8,9 millions.

C'est ce qui cjbnduirait le pays à la mine
suivant les millionnaires des Chambres de
Commerce : ceux qui voteraient la loi seraient
complices de cette in conscience : Lie Conseil fe-
derai , les Chambres fédérales, les 140 conseil-
lers nationaux et aux Etats qui viennent de
signer un éloqueiit appel au, peuple sìuisse en
faveur de la loi sont dtes inconscients qui mè-
nent le pays à la mine. Mais l'appel est signé
d'autres noms illustres, chers à toufe les S'uis»-
ses, comme lfe professeur Max1 Huber, l'auteur
de notre code civil ; par le Dr Prof.! BlumenStem
par MM. Comtesse, Frfey, Forrer, anciens prési-
dents de la Confédération ; par le Dr Prof. Ra-
gatz, le Dr Prof. Bahli, eie., etc.

Toutes cefs célébrités sorit d'es citoyens iriconsv
cients, qui mènent le pays à sa perle!

[Pour relever le pays, il faut la Ch'ambre de
Ofommerce avec son demi-quartenon dfe sefcfairos
éconorniques. ;

Le Comité d'action cantre la loi prétend que
la Suisse n'est pas tenue par la convention de
W ashington sur la durée du travail.1 Cette .if-
firmation est un peu forte ! M. le conseiller
national d'e Meuron juriste connu, n 'a-t-il pas
déclaré au Grand Conseil vaudois que l'aclhlér-
sion à la Société des Nations faisait une obli-
gation morale à la Suisse de s'en tenir à la
convention du travail de W ashington. Et M. de
Meuron trouve que cette clprivention n'est pas
un chiffon (de papier. Chacjun sera de son opi-
nion, i

Si les C.: F. F. payent le charbon six1 fois
plus cher qu'avant la guerre, s'ils dépensent
des centaines de millions pour l'adhat dies rails,
la reconstruction de grandes gares, pour l'élec-
trification des lignjes (réclaméle par le cioiirimercej
et l'industrie), si les C.1 F. F. ont fait des dé-
ficits ensui te de la fermeture dtes frontières et
de l'arrèt du trafic pendant la guerre, c'est la
faute à la loi qu'on va votar et qu'on applique,
sans aucune difficulté depuis 14 mois!

Décidément la cause dléfendue par les ad-vei*-
saires de la loi est bien mauvaise pour qu'ils
doivent recourir à d'e pareilles élucfiibrations!

La proclamat ion prétend que la niouvelle loi
diligerà k ejngager plusieurs milliers de fonc-
tionnaires ! Mais la lofi est app li quée depuis
14 mois et en fait d'engagemenls, il n'y en a
eu que 800, la plupart des sumuméraires qui
ne sont pas occupés eli permanence.1 Depuis
quelques mois l'effectif du personnel a subì
(ies réductions importantes. Les vieu'x' fonctions
naires mis à la retraite ne sorit p lus itediiplacéB!,
La loi a obligé les admiriistratiioris à étudier d'e
nouvelles méthodes de travail et des simplifi-
cations qui, sans cela n 'aura;i(eul jamais vu le
jour .;

Mais ce qu'il y a de plus joyeu'x1, die plus
comique et de plus grotesque dans la\ procilamai-
tion distribuée par la Chambre de Commerce,
c'est qu'il faut repousser la loi poiur protester
contre des augmentations de taxes qui se siorit
produites deiix et trois ans avant l'app lication
de la nouvfelle réglementation, pour protestar
oontre lc|5 trains supprimés pendant la penurie
du charbon, alors que les horaires ont été a-
méliorés dlepuis le fonctilonnement de la nou-
velle durée du travail, pour prò tester oontre
la bureaucratie tenta<*|ulaire combattine par le
personnel, pour protester ooritre les pleins pou-
voirs fédéraux revendiquiés par les barOns dtes
charhons, Jes exportateurs des fromages, les
industries d'u meublé, des machines, etc ' pour
protester contre les menades dies métnieuifs synj?
diCalistes,

Voter la loi c'est abdiquer dtevant le soviet
d'Olten ! Pauvres Chambres fédérales, comme
les grands « patriotes » des Chambres de Com-
merce vous fuonorent et vous estiment!

Chers concitoyens ! Faites foin de ees in'eorii-

mensurables sottises. Votez la loi qui est une
loi d'entenle sociale, de doncillation, de rappro-
fchemènt social et de ctóllaboiration d'es classes/

IVotez la loi , parce que nos magistrats fédé-
raux, conscients de leurs irresponsabililés, parco
que les Chambres fédérales mieli-1 renseigrièesj
vous reoommandent de la voler.

Et votez aussi la loi pour protester contre les
incroyables fantaisies et les menj sonJgtes de la
proclamation du domite suisse d'action contro
la loi, pour protester contre les agissements dtes
Chambres de Commerce.'

Fédération valaisanne
des Traitements fixes:

On nous écrit :
A la fin de celle semaine, le peuple suisse

aura à se prononcer sur une loi qui, comme
tant d'autres, est née sous la pression de par-
tis d extrème gauche, JNou" voulons parler de
la loi federale sur la d'uree du travail dans
les entreprises de trantsports et die communicaj
tions que nos Chambres fédérales, agitées de
la fièvre des concessions votèrent il y a un
an à peu près.

Il (est superflu de donnei- un apercu de la
loi en question don i nous ajvons eu le temps
de touchèr du doig t toute l'imperfec|lion, et lea
quelques mois d'essai ont suffi amplement poTar
nous convaincre que la journée de hr.iit hei*(-
res aussi bipn dans les entreprises die trans-
ports que dans les fabri ques n'est qu'une gran-
de utopie. Tant et si bien que les pays qui
ont été les premiers à en próner l'app lication
soni maintenant les premiers à faire machinoj
en arrière, soit en abnogea.nl purement et sim-
p lemen t la loi des 8 h. soit en en multipliant
les dérogations. En effet , il est avéne que la
Russie des Soviets a réintiodui t légalement la
journée de travail de 10 à 12 h.; qu'en Amé-
rique, on travaille de méme 10 à 12 h. dans
l'industrie mélall'urgique ainsi que dans d'au-
tres entreprises.

On ne saurait se méprendre sur les graves
ponséqueneJ?s pouvant décjo-uler de l'acceptation;
de la loi djes 8 h. dans les entreprises dfe
transport , car, pour niombre d'eli es, elle dons-
tiluerait en quelque sorte un arrtìt de mori.

Au moment où un immense effort est néces-
saire dans toutes les branches d'acitivité pour
combler les pertes résultant de la guarite, on
nous priopose de réduire la journée de tra-
vail de 3 ou 4 heures et d'augmenter les va-
cances dans une proportion insensée:

En outre, les conséquences financières de la
loi sont des plus alarmantés. Pour ne parler
que de nos C.F.F., ses déficits vont s'accrois-
sant d'année en année. C'est ainsi qu'en 1919
il s'agissait de plus de 150 millions. A la fin
de celle année, ce sera 230 millions d'après
le rapport de la Direction generale et ce1 déficit
ascenderà à 522 millions à fin 1924, d'après
le mième rapport. >

Quant aux Chemins de fer, Compagnies pri-
vées, il est inutile d'en parler ; diaconi n'igonrd
pas. leur situatión de\s plus critiques, situ atioij
qui pourrait devenir désespéranle suivant le
vote du 31 octobre. i

En résumé, la loi est absolument maccep-
table, parce qu'elle va trop loin dans la li-
mitation de la journée de travai l et dans l'ioc-
troi 'des vacanefs salariées: (Est-il logique d'atì-
corder à tout le personnel d'un ejhemin de Iter
jusqu 'au simple nettoye'ur de voitures dtes va-
cances pouvant filler jusqu 'à 4 semaines, va-
cances que de hauts fonctionnaires, très ab-
sorbés et reinplissant des fonctions lourdes
de résponsabilités n'ont jamais oonnues?)

Falle est l'apologie de la paresse puisqu'elle
empèche les véritables travailleurs de donrier
toute leur mesure: ;

Par conséquent, elle ne peul ètre votée par
tout citoyen ayant à cjoeur l'avenir éoonojmi que
de notre Patrie. - (

Campagnards, Patriotes , votre devoir vous
impose de vous rendre aux urnes en masse
et de voter énergiquement : non !

Décisions du Conseil d'Etat
Sont prìomus au grade de capora l les gen-

darmes Barenfaller Joseph, de Naters, et Maury
Joseph, de Mage.

' — M'., le Chef du Département de l'inls'truction
publi que donnje lecture d'un rapport de M. le
Pref, Buchi sur ravanceinient de l'histoire du
Cardinal Sehinner. 11 en résulte que les ma-
nuscrits du lime volimi);*, dte la Correspondando
de Schinri|e.r sont prèts à l'impressio n et que
ceux! du lei- volume de la Biogra phie le se-
ront p our le ler janvier pitocliain.1

— Le Conseil d'J-Ual autorisé le Département
des Travaux publics à piehdi-e toules mesures
pour l'éooiileinbut dus eau'x qui qouvrent en'eore
le territoire de la oomnmne dte Brigbrbad.

:— Il adopté en seconde leclure le projet de
décret i^llouanl une indemnité de traitement
aux préposés aux poursuites et faillites.

— Il compose tioimme suit le Cornile canto-
nal prévu par l'article 6 de l'arrété d'u 8 oc-
tobre 1920, pour la répartition de£ dons auX
victimes des inondations :

MM. Amherd, député à Glis ; Imboden, dépu-
té à Viège; J. Gay, député, à Sion ; Boiurgéods
président , à Bovemier; Card Oswald, experl,
à Bagnes.

— Il accordo à M. le Dr Pius Supersaxjo,
de Sas-Balen, porteur du di plomo federai, l' au-
torisation d'exi3|rcer l'ari méd|ical dans le cani,
ton.

— 11 nomme la Société de ctarisommalion
de Fiesch, débitante de sels, au dit lieu, en
remplace;ni(ent du titulaire démissionnaire.

Brevet de capacité
A. la suite d'épreuves satisfaisahtej* subies de-

vant la Commission de l'enseignelment primai-
re siégeant oomme jury d'examen, le Conseil
d'Etat a dècerne le brevet de capacité pour
l'enseignemcint primaire à MM. les instituteurs :

Pralong Martin, à Evolène,
Sierro Marcelin, à VeX,

' Vceffray Eugène, fils, à Salvan .

Instruction primaire
A la veille de la rentrée des classes, dont

la plupart chez nous ouvrent, on le sait, leurs
portes à la Toussaint , nous apprtefions qua l'un
ou l'autre changbmcnt soni survenUs parmi les
inspecteurs scolaires. C'est ainsi que, dans le
district de St-Maurice, M. le chanoine Abbet ,
cure d'Evionnaz , jadis professali!- au collège
de l'Abbaye, a été appelé à remplacer M. le
Prieur Troillet, ancien cure de Salvan, démis-
sionnaire a-près avojr rejmpli pendant plus dte
vingt ans, aVec zèle et succès, les fbnclions
d'inspectefur scolaire du district de St-Maurice:

Noujs apprenons , d'autre part , que ie district
de Brigue a également change le titulaire , par
suite de la démission dlonnée par M. l'abbé
Beck, que ses nouvelles fonc'tiions dte itioteu'r dui
collège de Brigue empéc|iaient aussi de ib'niplir
plus longtemps celles d'inspecteur scolaire. Il
a été remplacé ici par M. l' abbé Am'Hierd, cure
de Glis. i

FAITS DIVERS
¦'romage

L'Union suisse des fromages envoie la cir-
culane suivante : i

¦ A partir du 15 octobre, les prix de venti
de fromage soni majorés de fr. 20 par 100
kilos pour les livraisons à destinatio n du Tes-
sili et du Valais. !

Ces livraisons devront nous étre aiuibucéte-s
iiir formulane vert , et setont décomptées à rai-
son de fr. 20 de plus par 100 kilos.

En vertu de l' art. 4 de la décision de l'Of-
fice federai de l' alimentation du 4 octobre 1920
concernant les prix maxima du fromage, le
prix de vente officiel pour les canton s du Tes-
sin et du Valais a élé majoré de fr. 20 par
jlOO kilos par l'Office federai du lait:..

Il a été procède à cette majoratio n de prix
parce que, dans les deux cantons précités et
avec le oonsenl-ement des autorités , le fremagli
fabrique dans le pays se vend à des prix1 beau-
coup plus élevés.

Le supplément de prix mentionne constitue
ime sorte de compehsatión pour l'apprtevisionn
nement du pays au-dessous du prix de T'e-
vieni. »

Les consommateurs valaisans doivent prò
tester contre cel le majoration de prix excep
tion nel! e.

Traitement des vins 1920
Dans plusieurs parties de notre vignoble, le

vi gneron a été surpris cette anriée au moment
de la vendange, de constatar une forte pourri-
ture des raisins. Ceci a été le cas surtout
dans certains parchels des vignobles de Sierre,
Sion el Ley tron , et de ce fait les vendanges
ont du étre accélérées.

Les oxydases contenues dànf* les raisins pour-
ris font que des vins de 1920 présentent dé-
jà la maladie du brunissement ou du moins
ont une forte tendance à se brunir. Cette ma-
ladie aussi appelée « La Casse brune » n'a
rien de grave si l'on iuitervient à temps. Il
suffi t de trailer ces vins au métabisulfite de
potasse. Ce sei a le très grand avantage de
pouvoir ètre pese exactement, et tout l'acide
sulfureux degagé par celui-ci agit sur le vin
malade.

Doses à employer. — Pour les vins déjà' très
fortement bruns une addition de 7 à 10 gr.
par hectolitre sera suffisante : on ne peut
aller jusqu 'à 15 gr. par hecto que pour les
cas exceptionnels.,

Aux vins qui sont légèrement bruns, on ajou -
lera 5 à 7 gr. p. hi.

Si les vins ont la tendance à brunir , une
addition de 5 gr. par hectolitre suffira. (On
constaterà facilement cette tendarioe au bmnisil
sement en prélejvant, surtout à la surface du
vin, un écliantillon qu'on exposera à la liif-
mière du jour. On remarquera le brunissement
d'abord à la surface du liquide, et souvent tout
le liquide en question changera dte couleur.

Une addition de 2 à 3 grammes par hècl-
tolitre est à conseiller mème aux vins sains,
ainsi qu'après chaque transvaisage, fili rage ou
collage.

L'additio n du métabisulfite au vin se fait
de la manière suivante:

Le sei pese exactement est inlroduit dans un
petit sachet ou enveloppé dans un morceau
de toile que l'on suspend avec une ficelle de
Ielle facon que le sadhfet entre en confaci aved
le vin à la surface de celui-ci. Le sei se dis-
soni rap idement. Après un jour ou deux" on
retire le sacliet, et on mélange le contenu dy
fiit ,

Ce traitement peut facilement ètre applique
à l'epoque actuelle pour le's vins non déposés
et non clarifiés. Plus tard on l'effectuera en
mème temps que le traitement à la grosse lie
ou le transvasage.

Nous conseillons vivement l'usage du sachet
pour la dissolution du mélabisulfite, il est très
rapide et très pratique. On pourrait aussi dis-
soudre le sei dans une certaine quantité du
mème vin, l'ajouter ensuite à l'ensemble du
vin à trailer et mélanger le tout : En toul cas
ne jamais chauffer la 'dissoliition.

Nous mettons également en garde les inté-
ressés contre un emploi inutilenienl Irop fori
ou un emploi réitéré de ce sei.

Le Chimisle cantonal
Dr B. Zurbri ggen^

«• Un départ
On écrit à la « Feuille commerciale de

Sierre »:
Dans un cercle restreint d'amis el de con-

naissances, réunis à l'hotel Arnold, M.' Adrien
Meyer a flètè dignement, samedi dernier, son
départ de Sierre. M. Meyer est une personna-
lité avantageusement connue à Sierre par les

nombreux services qu'il a rendus à la popu-
lation. Pour ne citer qu'un fait , nous rappel-
lerons simplement avec quel généreux' dévoue-
ment , il s'est dépense pendant la terrible epi-
demie de gri ppe, tendan t la main à tous ceux
qui faisaient appel à ses services.

Désireuse de lui témoi gner sa reconnaissarii
ce, la commune de Siene lui a offerì un sou-
venir consistali! en une channe avec graVure
et dédicace.

Nos meilleurs vceux de bonheur accompa
gnent M. et Mme Meyier dans leur nouveau fo-
yer en France, où ils vont jouir d'un repos
bien inerite.

A propos des plans dc l'Ecole
cantonale d'agriculture

Faisanl suile à notre oommuniqué de mar-
di 26 foctobre, nous ne voulons pas laisser fer-
mer les portes de l'exposition des projets du
conefours de l'école d'agriculture sans donner
h nos lecteurs notre appréqiation sur la valeur
des projets primes par le jury .

Remarquons que la mise en place des cons-
tructions sur le terrain mis à la disposi rion
des architeCles presentali deux solution^-.

T.: Grouper les eonstructions dans le terrain
entre la li gne du chemin de fer. le Mont d'Orge
et la Morge. . i ,'
.. 2. Adosser les constructions au Mont d'Orge
en Ies placant à la suite Ics unes dois alutres,

Le « premier système » qui a eu le plus
de fa veur chez les concurrents, avec rtetour das
ailes à l'Est et à l'Ouest , rapproche Irop les
b'itimenls du cliemin de fer et le coùt en se-
ra bien supérieur au « deuxième système pro-
pose » qui lui , groupe mieux les services et
permet de surélever naturell 'ernlent le niveau dl'i
isbus-sol h|ors de l'atteinte de 1'inoiidation sans
frais supp lémentaires pour la préparation de
l' emplaceiment des censiructions.:

Le jury a prime trois projets du ler sys-
tème et un seulement du second.

Au projet « Valére », ler prix1, nous nous
permettons quelques observations.

Le jury déclaré que les plans de ca projet
sont clairs, ce qui noUs a permis de constater
au 2me étage du bilimtìnt d'école que la moitié
des dortoirs soni orientés au nord, ce qui est
inadmissible; que les lits, en partie jumeaux,
mesureut 1 m. 70 sur 0,80 et obstruent les fe-
nfètres. Que les couloirs de 1 m. 80 de large
sont sans 'éiclairage: Qu 'il n'existe que 20 la-
vabos, 5 W.-C. et 14 armoires seulement pour
les 100 élèves.

L'infirmeiie qui devai t prévoir deux Chambres
de 3 lits chacune ne prévoi t que deux cham-
bres à un lit. Pourquoi ? . .

La salle de gymnastique prévue aussi pour
les cours de zootecnie, placée au sou-sol, obli-
gè pour y accèder avec les animaux1 vivants,
à utiliser un escalier de cave, alors qu'elle de
vrait avoir mie entrée de niveau avec le terrain.

L'ensemble des bàtiments est prévu sur unv
surélévation « artificielle » du terrain, ce que
le jury estime heureux. Sans vouloir le contre-
dire, nous croyons qu 'en déplacant à flanc de
còteau (2me syslème) on obtenait le méme ré-
sultat , sans avoir à faire un apport de terre
coùteux.

jIYou s ne voulons ptas pousser plus loin notre
criti que, de mjenie qu 'en ce qui concerne les
autres projets qui sont à l'avenanl ; nious cons-
tatons seulement que le jugement, ratifié à l'u-
nanimité du jury, l'a été à la légère et que
celui-ci ne s'osi préoccupé que de la présen-
tation des facad.es seulement, sans s'intéresser.
à la distribution.

Le jury serait lui-mgme surpris de son ju-
gement s'il procèdali à une nouvelle visite im-
partiale de l'exposilion.

Dans la presse on nous parie « d'un projet
remarquable qui a dù Otre écarte parce que
sa réalisalion aurait dépasse les crédits dOnt
on dispose ».

Nous constatons. à ce propos, d'après les
renseignements pris, que le programme ne don-
nait pas connaissance aux architectes , du mon-
tant du crédit alloué pour elette consJ.ruction, ce-
ci probablement en vue de ne pas restreindre
maleneontreus'nnenl l'initiative dc cles Mes-
sieurs.

11 étail seulement réserve que le jury tien-
drait. compie , dans son jugem ient, du cube le
plus réduit des b-ìliments , ce qui voulait dire
« qu 'à valeur égale » le projet avec le plus
petit cube aurait la préférence du jury. Or, un
projet paul toujours ètre réduit et ramené au
coùt fixé, ce que doit savoir un jury et q\ie
l'on ne devrait pas meltre au rancart un projet
réunissant les qualités que ment ionne la presse.

Nous croyons cependant qu 'il serait dans l'in-
térèt de l'élaboration dqs plans diélinitifs quo
l'Etat acquière , corame lui en donne le droit les
conditions du concours, le projet « Juventuti ».

Nous ne dou lons pas qî e noire distingue pré-
sident du Conseil d'Etat, M. Troillet, auquel
revient l'initiative de la construcil,ion de l'Ecole
d'agriculture à Sion et doni l'exédulion, nous
n'en doutons pas, lui fera le plus grand hon-
neur, aura déjà compris l'intérèt qu'il y a
pour l'Etat de s'entourer du plus grand niom-
bre de documents utiles à l'élaboration des
plans de catte construction et cpi'il aura déjà
pris l'initiative de cette acquisition.

AVIS
'¦CAT Le journal no parailra pas lundi, féte

de la Toussaint. Prochain N° mardi soir.

Ote&ifii sédiidii
Concert

Nous rappelons le concert qui sera donne
dimanche soir dans la grande salle du Casino
par MM. Walter Garraux, violoniste et Wal-
ter Lang, pianiste. Coinme nos lecteurs l'ont
appris , ces deux musiciens nte sont pas les
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Deux représentations de gala
avec

*" rancesca Berlini
dans

wAmes
joyeuses

Drame artistique en 6 parties

Complément du programjme aveo '
des films instructifs et comiqueS
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ZURICH. 29.

nement, certaines garanties devront ètrte don-
nées niotamment l'abdication formelle et irrèvo-
cable dc l' ex-roi Constantin et la recfonnaissan-
ee, par le nouveau souverain, de la légalité
de l'état de choses qui résulte de la revolution
de Salonique.

On prévoit que, jeudi, la Chambre designerà
l'amira l Coundouriotis oomme régenl:

Ea neutralité anglaise

LONDRES, 29. — A la Chambre des com-
munes, répondant à une question , M. Lloyd
George a déclaré que la Grande-Bretagne n'a
pas promis de seoourir la Belgique dans le cas
où celle-ci serait de nouveau attaquée par l'Al-
lemagne.

Ee port de Gènes
On écrit de Gènes, de sour

ce suisse adressée à la « Nouvelle Gazette de
Zurich »: { '

Le port de Gènes se Irouve actueltement
dans de très bonnes conditions en ce qui con-
cerne l'expédition des mardhandises débar-
quéesa, Les administralions des domaines et dea
chemins de fer s'effortìent sèrieusement de fa-
ciliter , dans la mesure du possible, les importa-
tions et les exportations siù'sses. Pour les gros-
ses a'xpéditions, il y aura lieu cependant d'a-
dresser des demandes de renlseighernenls. La
situatión intérieure s'est également bien amé-
liorée, de sorte que l'intensifica Lion du trailo
suisse vii Gènes serait d'une grande valeur
pour la Suisse, d'autant. plus qu'il est dans
notre intérèl économique d'utiliser le plus
grand nombre de nlcfs voies ferrées en. l'espèce,
la ligne du Gothard.

Ea Rcssarabie a la Roumanie
PARIS, 28. — Jeud i après-midi, à 16 heures,

a été signé, dans le Salon de l'Horloge, au
quai d'Orsay, le traile aux termes duquel les
quatre grandes puissances : la France, l'Italie,
le Japon et la Grande-Bretagne, et la Rouma-
nie recomiaissent, après q'on-sultation de la po-
pulatio n , la souveraineté de la Rloumanie sui*
la Bessarabie.

Los territoires bessarabiens attrib'ués à la
Roumanie sont compris entre la frontière ac-
tuelle de la Roumanie, la mer Noire, le oours
du Dniestr depuis son embouchure jusqu'au
point Où il est coupé par l'andienne limite en-
tre la Buoovine et la Bessarabie.'

En outre, la convention stipulo que la Rus-
sie se;ra invitée à partici per à la dite doriven-.
tion dès qu'un gouvernement russe aura été re-
connu par les Etats CQ'ntractailts. Las puis-
sances oontractantes se réservent également Id
droit de soumettre à l'arbitra ge de la Société
des nations toutes les questions qui pourraienft
à l'avenir , ètre soulevée par un gouvernement
russe.

f,n ce qui concerne les questions de détail
du traité, il est expressément stipulè que la
souveraineté de la Roumanie sur ces territoi-
res ne pourra ètre remise en question.

SU S8E
L'arrivée a Genève du

Secrétariat de la S. D. NT.

Le train special aménant de Londres une
partie du pejrsonnel du secrétariat de la Li-
gue des nations est arrivé jeudi à 9 h. 13
ea gare de Corna vin , avec 50 minutes de re-
tard sur l'horaire prévu. Les voyageurs, aiu
nombre de 106, panni lesquels se trouvaient
lady Eric Drummond, sir Herbert Ames, chef
de la section des finances, M. Colban , chef
de la section amministrative et M. Huslem, chef
do personnel ont élé recus sur le quai par MM.
Mussard et Dusseiller, président et vice-prési -
den!. du Conseil d'Etat , Gavard, conseille r d'Etat
de Rabours et Vi llemin , conseillers nationaux,
Viret, oonseiller administratif , Bret , chancelier
d'Etal , qu'encadraient quatre huissiers en manr
!eau rouge el jaune , et p lusieurs membres du
comité de reception.

;Un service d'ordre important avait été orgat-

A leur deiscente du train , les fonctionnaires,
ie la Ligue des nations, dotit plusieurs étaient
accompagnés de leur famille , ont été clonduits
au buffet, où un déjdunter leur a été servi.

Au nom du gouvernampnt, M.' Mussarci, pré-
sident du Conseil d'Etat , a souhaité en termes
tìccellents la plus cordiale bienvenue à lady
biumDwid et a.vui fonctionnaires de la Ligue,
et a dit tonte la joie de Genève d'avoir été
désignée comme siège de la Ligue dtes nations.

Sir Herliert Ames a remercie vivement le
Conseil d'Etat pour son bienveillant accueil et
a exprimé le vceu que de jour en jour et d'an-
née en année les rapports enlre Genève et la
Ligue des nations deviennen l toujours plus é-
troits.

IM. Colban s'est associé, au nom dfcis falmilles,
aux paroles de sir Herbert Ames et a exprimé
sa satisfaction de ce que ce soiit Genève, con-
nue dans le monde entier pour son liosp.i Ialite ,
qui ait été désignée comme siège de la Ligue.

Sir Eri c Driimntond et Ies pri ndipau'x dhefs
de servicoe sont encore à Bruxelles, où ils
sont retenus par la séance du Conseil de la
Société des nations.

ÉTRANGER
—o-—-

Commissaire anglais
à Constantinople

- i r  lloiace Rumbold , ministre de Grande-
I-i- 'i.'i^ iie à Varsovie, a été nommé haut com-
missaires à Constantinople: Lorsque les rela-
tions diplomati ques seront rétablies avec la Tu r-
quie , sir Rumbold deviendra ambassadeur au-
près de la Sublime-Porte. Sir Borace Rum-
bold on s'en souvient, a été ministre da Grande-
Bretagne à Berne de 1916 à 1917.

Ees pourparlers de Eoudres

On annonce officialiement que les cloridilioris
de l'accord conclu au sujet de la grève des
mineurs ont été acceptées et seront sloumises
au referendum des mineurs.

Voici les grandes lignes du ciontrat intervenu
entre l'association des piiopriétaires de mines
et la Fédération d'es mineurs.

VL'association des propriétaires de eharbon-
nage et la fédération des mineurs s'engagent

BEMIEE1 HEURE
o 

Ea succession au tròne de Grece

ATHÈNES, 28. — Le gouvernement adres-
sera incessamment des instruotions au minis-
tre de Grèce à Berne, pour qu'il présente au
prince Paul Ics cj ontìoléances du gouvernement
et pour qu 'il lui annonce que, conformément
aux! stipulations de la Constitution, il est ap,-
pelé à assumer la succession du tròne.

En raison des rapports qui existent entre Ja
nation et la maison de l'eX-roi Constantin, le
ministre de Grece devra faire cfcmnaitre ani prin-
ce Paul qu 'avant la' proclamation de srin avè-
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Matériaux de construction

JOSEPH MIRTI, SION
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Attention !

Cafetiers et Restaurateurs
iMiiiiiiraiiM^

Essayez une fois les fromage» extra du
Valais, de la maison Baillifard-Bessari.
•t. Vous serez certains d'ètre bien «urvi
«I. de continuer.

Se reoommandèi:
J. Raillii'ard,

Membre de la Société Suisse des Cafeti ers

vache
bonne à lait, à choix sur doux

Wutrich , sellier, Sion!

Ghians loups
Jolis petils , à vendre

Bruchez & Bérard, SteMargu e
rite. Sion.

FABRIQUE
de tuyaux coulisses et planelles en cunent

BRIQUES F» K B
pour la construction à bon rnarché

DEPOT
de chaux,; ciment, gyps et ardoisoa

2_CS__fe;K

fàTAVAVAVAVATàVAVAVAVAVA
BRIQUES

en terre cuite, boisseaux, tuiles
^ _̂f_W® €_ *€*WJ % J M  i Hj

gras, sale de montagne
Et. Exquis ngt. Sion

à la miàme adresse

CARREERES DE DALLES A SAXQIM
GROS ET »ÉT/ll!_

Transport à domicile pai- auto-camion
Albino et prix-conrantK gratis et franco

Méte cip. suisse p. la dure lira», Site (SJULj
Tel. 5 Tel. 42 f Tél. 17

offre de:
Cliiètrcs Eclépcns Travers Rallcus *• JI. Viègs

Tel. 12 Tél. 5 Tel. 42 i , Tél. 17
Choux blanes pour la choucroùte ou pr. cncaver. Choux
frisés. Choux Rouges* Carottes Rouges de table, jau-
nes. Carottes Fouragères* Choux-Raves comestibles
(beurre jaime), fouragères* S'ommes de terre. Racines
rouges. Poireaux. Raves blanches* Choucroùte (dr
Chiètres), etc. Wagon, demi-wagon, wagon combine et
par envois cn petites quantités. Prix du jour. Prière de
ieinander des offres. Dete échantillons sont à ffispoaitioiV

»????«•?*?????•
mile Guntensperger

Rue de la Dent BiancheSION

Entreprise de travaux de ferblanterle
ppareillage Installations sanitaires ¦ rfllltS, MlfilS , VlDS

Chauffage centrai
Installation de sonneries éleetriques
Réparations Travail prompt et soigné

B S H S B r 2 K f f l H B H W I _- 8 & : E

B du Paya et de l'Etraa.o-er ¦

«IHì
£31.1111
Si-Silfi-

-BAHmmm
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Demand«3z à l'essai une de nos machines à ecrire RE9IING
TOiV avec los 5 TOUCHÉS ROUGES. Der
i_«s-r* création.

Vente et location de machina-
d'occasion de tous systèmes.

Ateliers de réparations
Hugo WAETISRUHE, Eausanne
Grand Cilene 5 Téléphone 48,55

HUUU iisiii,i Baiai _t_B________________n______i_____i

S. HETTAIN , SION
RtlE DK CONTHEY

I Ej péditkm far fot. depuis 50 ir. **
9 Vent» k l'omporter à pai tir de 8
¦ 2 litres. Prix modérés. B
g§ Achat de tous Iruits ta cours du jour _•
¦ ¦ ¦B a a_ i 8 a I BQ _ _B -

à faire tous leurs efforts pour augmenter la
quantité de charbon axtraite. Dans ce but, on
constituera des commissions régionales et des
"tommissions cantonales. Ltefs associations èia'-;
boreiont un projet de règlement dtes salaires: ei(
tenant compte des bénéfices. Ce projet dtevra
ètre soumis au giouvè'rtiement avant le 31 mars
prochain, -

D'ici là, on continue d*3 payer les salaires
sur la base d'unp augmentation ne dépassant
pas 2 shellings.

iCette augmentation se fera automatiquemlent
à partir du 3 janvier en prénant en considé-
ration le rendement de l'extraction des cinq
semaines finissant le 18 décembre 1920.

ICette augmentatio n dépendra du rentìerrient
d'une quantité de charbon destinée à l'expor-
tation . On estime qua cette quantité dépassera,
219 millions de tonnes par an..

Ene concession anglaise

he gouvernement britanniqu e a info rme l'Al-
lemagne qu'il n'a pas l'intention d'exercer les
droits que lui confère l'article 18 de l'annasa,
11 de la partie Vili du traité de Versailles.

La partie Vili du traité de Versailles est
celle relative aux réparations. L'annexe li pré-
cise la ròle de la oommission des réparationsj ;
et le paragraphe 18 de celle annlexte vise les
Vnesures que les puissances alliées et afelspdjées1
pourront. prendre sur la proposition de la oom-
mission des réparations « en cas da manque-
ment par l'Allemagne à l'exécution qui lui in-
combe de l'une quelconque dais obligations vi-
sées à la partie Vili du traile ».

|Ce paragraphe 18 à l'application duquel re-
iiioncerait la Granda-Bretagne, est ainsi aoncu :

« Les mesures que les puissances alliées et
associées auront le droit de prendre ert cas de
'iiianquemeinl volontaire par l'Allemagne, et qufi
l'Allemagne s'engage à ne pas considérer oom-
me des actes d'Jiostilité, peuvent comprendre
des actes de prohibilions et de représailles écOi-
nonri ques el financiers et , en general , da telles
autres mesures que les gouvarnjétoents respec-
tifs pourront estimar nécessitées par les dircons-,
tances.' »

D'après une note de Reuter , ce serait seule-
ment aux particuliers allemand s que s'a'ppli que-
rait la décision du gouvernement britanni que.i
Dans l'éventualité dont il est question, les
biens allemands pouvant se Irouver en Grande)
Bretagne ou dans ses colonies, soit sous forme
de marchandises déposées danis des entrepòts
soit sous forme d'espèces déposées dans les
banques britanni qutes, ne seront pas con'fi's'quès,'

On assure que le gouvernement ang lais, non
seulement n'a pas consulte ses alliés, mais
il ne les a informés qu 'après avoir notifié à
Berlin sa décision.

La saine sensation
Le réveil de l'app étit e£t le premier symp|-

tòme constate chez les malades qui font usaj-
ge des Pilules Pink . Et catte agréable et sai-
ne sensation, avant-coureur certain de la par-
faite guerison, est aussi la preuve evidente de
l'eflicacité des Pilules Pink, de lem- puissante
action sur les fonctions vitales. Elle signifie
que les forces se reconstiluent, que l'équili-
bre se rétablit. Et, en effet , sous l'influence
des Pilules Pink, le sang appauvri red'evient
plus riche, plus nutriti! et le système nerveux
— qui commande le fonctionnement des orga-
nes — retrouvé sa vigueur. Peu à peu Ta-
mélioration se précise, s'accentue; les faibles-
ses, les défaillances se dissipent pour faire pl^,
ce à une profonde imprefssion d'e bien-etre, de
c-ilme, de dontenlement. C'est bien, déci-
dément , on ne peut s'y tromper, le chemin

de la « pleine sante »
comme le dit dans une
lettre qu'elle nous a en-
voyée, Mlle Gilberte Stel-
la Presset, demeurant a
Fribourg, 67, Court-Glie-
min , depuis longtemps
atteinte d'une anemie
particulièrement tenace
et rebelle :

« Dès la première boi-
te de Pilules Pink, nous
dit encore Mlle PreSsset,
j' ai pu, à ma grande joie

Mlle J^resset. (CI. Ramstein)
constater une amélioration dans mon état. Mes
forces sont. revenues doucement. J'ai mainte-
nant , bon appétit et bien meilleure mine et je
serais bien ingrate de ne pas vous faire sa-
voir que je me san s revenir en pleine sante.»

Depuis 30 ans — et 30 ans d'expérience
c'est une garantie ! — les Pilules Pink sont
considérées oomme le remède qui, par son ac-
tion énerg ique et ses effets durables, convient
particulièremenl bien ause anémiqueis, àux1 ìiieu-
rasthéniques, aux affaiblis, à tous les pauvres-
de sang. , ;

Les Pilules Pink sont en vente dans tou-
tes les pharmacies et au dépòt :Pharmacie Ju-
nod, 21 quai des Bergues, ^, Genève: 4 fr. (50
la boìte. Chaque boìta vendue en Suisse doit
poi-ter une éti quette imprimée en rouge sur
fond blanc indiquant l'adresse du dépot.

«reniiers venus et leur audition promet d'atre
ime pure manifestation d'art.

Tirs de sous-off*
La Société de Sous-Officiers de Sion et en-

virons exécutera lundi , ler novembre , tele de
la Toussaint , son 3ine tir d'exércices et de clas-
sement de 12 h. 30 à 18 heures sur rempla-
cement de Cliàtroz. Départ du camion-automo-
jj ile à 1 h. précise, devant le jard in du Ca-
fé de la Pianta. Invitatici! cordiale aux mem-
bres.

Eoto

La chorale sédunoise organisé un grand lotto
pour le dimanche 31 courant à 16 heures, au
Café du Grand Pont. Lots superbes : lièvres, vo-
laille, vacherins, etc. Tous les amateurs sont
cordialement invités.

Cinématographe
En raison de la fète de la Toussaint , la re-

présentation cinématographique prévue pour
lund i, aura lieu dimanche soir.

Au programme de ce soir vendredi et di-
manche, le grand film « Ames joyeuses » où
la grande artiste itnj iennte Francesca Berlini
lient le principal ròle; les champs de giace
au Canada , vue nature et pour terminer, Tha-
bituelle pièce liuinoristi qua,

Diplomatie
Le gouvteì-nement de Sa Majesté britanni que

vient de nlommler ministre plénìpotentinire d'e
Grande-Bretagne et d'Irlancle à Bucarest et So-
fia, Sii- Arthur-Robert Peel- Le nouveau mi-
nistre de Bulgari e est le frère die M. W.-C. Peel,
ingénieur do mines, bien connu dans le Valais.

« illette ébouillantée
A Massonnens (Fribourg) une fillette d'une

année demie, enfant de M, Leon Gaudi, se
trouvait à Ja cuisine, avec ses frères et sceurs
plus àgés, lorsque sa mère dut s'absenter une
minute. Pendant ce temps, l'un dès en-
fants renversa une poèle d'eau bouillante sur
sa sceur cadette, qui fut horriblement brùlée.
J/enfant succomba le lendemain dans da ter-
ribles souffrances.

Un choc morte!

Mg Emile Gerber, 25 ans, de Grosshochstel-
len (Berne), frère de M. Paul Ge'rbler, bouchar
à Aven clijes, rentrant en motocyclette, dans le
brouillard , sur la route de Salava'ux, à Aven-
ches, est venu biilter oontre un char diargé
de bois qui se trouvait devant lui et a suc-
combé peu après.

lin essami de larrons

iLc diniandue 3 octobre au.soir, l'apparlement
de M. Morax , cafetier , rue de Berne, à Genè-
ve, avait élé cambriolé. Une somme de 2600
francs en écus, 170 francs en billets el 160
francs en p ièr-les d'or avaient. disparu, ainsi
qu'une quantité de bijoux , soit des montres,
des boucles d'oreilles, des épinglqs db cyravates,
valant environ 2000 francs. La police gene-
voise a arrjeté les cambrioleurs, qui tormaient
une liande dangereuse : Dédé dit le « Parisieri »
Galeazzi, Kiki-Walke r, Lévy et Baiimann/ Cenx
ci ont fini par avouer.

iLa police a ari'pté égalemen t un plongeur de
l'Hotel de Genève. Mauro Morandi , 34 . ans,
Italien , qui a'vait volò, au préjudice de son
patron, de la lingerie et des services da table
pour une somme de 4500 francs. Une veuve
Romano, , qui aurait été Tmst.igatrice de ces
voJfeHet trois de ses enfants , ont pri s aussi le
chemin de St-Antoine.

Fumez les cigares FRO.SABD
CHANGE A VUE

Communiqué par la
Ranque Cantonale du Valais

(sans engagement)
(28 octobre.)' demande offre

Paris
Berlin
Milan
New-York
Bruxelles
Londres

23,50
6,25

42,60
21.90

éìéphone 182 - SION - Téléphone 1
Rei assortiment dans Ies articles

ariee. —Jsp s app
nboi

6,35
43,50
22.—

Pommes k terre

ppose-toi aux nouvelles dettes et tout renchérissement
Reiette la loi sur le travail.



Viande et charcuterie
bon marche

Grande maison d'expéditions
Boucherie cheratine

Centrale
Eouve 7, Eausannc

Bouilli avec os, le kg1, fr. 2.40
Roti sans os » » 3.40
Saucissons » » 4.—
Saucisses (foie et chouX 4.—
Salami» la kg. fr. 5.—

Expédition à partir de 2 kg1.
Bans rindication Bouàh«srie che-
¦viaiune.

'Cer. Le 2me tirage dea

LOTS
& tr. 1.— de la Doterie de l'Eglise
tìe I_mfbn aura lieu prochaine-
ment. Pour gagner grosses

sommes de
frs. 10.000

etc, il faut acheter dea billets
maintenant, car ils seront
bientòt tous vendus. Tende- la
main k la fortune.
Frs loo.ooo lots gagnants
en espèces. Sur 15 billets 1 billet
gratuit. Envoi contre rernboura»-
ment par
l'Agence Centrale

là, Berne
Passage de Werdt N« 199

-RME ¦Sr638
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ARME

Flobert de poche 6 mm., 4.50
et 5*50. Grand dep. 8.50 à 25
frs. Pistolets fr. 4.50. Revolver
k pere, centrale pour cari 7 nini,
fr. 30. k 9 mm. 35 fr. Brown-
réduit, Hammerless, cai. 6.35,, 55
fr., cai. 7.65, 60 fr. Smith Wel-i
soni, cai. 320, 65 fr.* cai. 3&\
75 fr. Fusil de chasse k 1 coup,
depuis 95 fr. — MunitionB. Répa-
ratio-!s. Nouveau catalogue 1920
gratis.
Ix. Ischy, fabr. Parérne.

Seul bas lai
VARICES INEX

en tissus sans ca-
outchouc soulage
toujours.
guérit souvent
empèche les va-
rices de se dévelop-
per et les compli-
cations de survenir.
Ceintures en
tous genres

Prix modérés
Manufacture INEX
Rue du Midi, Lausanne

FROMAGE - 6RAISSE COMESTIBLE
5 kg. Ei-menthaV Ire q. fr. 23.-
6 kg. mi-gras » 18.-
5 kg. iruart-gras » 16.-
6 kg. fromage maigre 14, 16-
6 kg. graisse comelstible

ire qualité 20, 24-
6 kg. graisse de porc fr. 20.—
A. Frey, ngt, Unter-Aegcri

j ^m x a a w a  Uniquement BSffi—SHj&j.
A ^r 

la marquu : ~"̂ _
¦ Deux Mineurs »

gftr,antit Pauthenticité du
Savon

il Lati ii liti
RERGMArOT

^̂  ̂ Le moreeaa m̂~^B— Fr. l.tiO SB-HKE^

très apprécié par sa pureté,, Bori
velouté et son fort rendement.
Par l'emploi journalier disparais-
sent toutes les impuretés de Ja
peau. C'est encore toujours tm
moyen'efficace d'obtenir un teint
pur et délicat. — Eri vente chea»
Pharm. Henri Allet Sion

„ J. Darbellay „
„ G. De Quay „
„ Const. de Torrente „
,. Xavier Zimmermann ,,

Coiflfeuse: M. Joseph Erné, „
„ C. Ebener-Fj-asserea» „

Coiffeur : Ch. Ganter. „
„ E. Furter, „
,. j. E-iobenberger ,.

Jos. Tant'er, néjrt. ,.
Pharm. Mc> Levey, Marti gny-Ville
Coiff. H. Schmid, „
Pharm. Maurico Allet Pierre
Coiffeur H. Steffen, ,.
Pharm Ed. Burlot Vi»n

SAGE-FEMME
dii 'IAa—ée

H, rue du Commerce, 1
— GENÈVE —

Mme J. BOUQUET
recoit pensionnaires en tout
temps. Consultations la. les jours
Soins médicaux — Téléph. 36,65

Règles mensuelles
Remèdes ì-aT-aì&tews oWitre tee

retards mansueto. Ecrire k HL
Tialban, P!ian_*à*_ . Case
Stand. GenAve.

Timbres en caoutchouc et
en metal en tous genres

é ŷi TAMPONS
**S__fi Imprlmrrie U e s n lf - r , N' am¦ mmmmewmmsmm ¦_¦_¦ ¦¦tana ¦

Maison d'expédition
¦ 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmui in ¦III M IIIIIIIIIIIIII

Envoi contre rembours. foo^ à partir de Fr. 10

TABLIERS
Tablier hollandais blanc, avec brode

rie de St-Gall 3.S0
Tablier hollandais, voile brode, douleur

olaire, très chic 6-50
Tablier hollandais, tissu nouveau 5,75
Tablier k bavette, forme ronde, jolis

dessins 7.90
Tablier peignoir, fermant devant, avec

manches longues 17.90
Tablier blouse, cotenne rayée, avec

manches kimono 11*90

fl m MAISON ROUGE
ii

YVERDON l ' i

_f li1 il *1 11 £_ Qt 11 W? Affej\JÌ litllfefelll ( n~—.s JSL»—. "I—MLI MAVS "V__y r-—/ «3—, «5—L Kf . **(,—¦ Pv—/

fin»» «t ordinaires et réparations
pu rabais

A VENDRE < v
4 morceaitìl de ierrain arborisé, tout «n jjré, a .Wissige»
S'adresser «bea Emma FRANK, Sion Chaussures mio

le Lausanne.

LB

VA L DA

m^s ^mimmmmmmmmià&m ^mmm

Bois à brùler
scie et coupé

rendu domicile
Se recommande

bruchez et Gerard
Scierie de 8 .-Marguerite , Sion
ly^BgW^BBB^MjriHBglBBB
Vous devez forcément gagner
ep. achetant les séries- de 10 billets de la Grande Loterie à resultali
-nmédiat pour la Caisse de maladie et déo'ès des Organisations
Chrétiennes (Sociales Suisses, dont les gros lots -'élèvent k Fr.

5010(1. 20.000. 0.000
6.000, 1.000, 600, etc. au total 104,684 Iota gagnants de Fiwua

350.000
ea esp*tees. Svstème breveté, nouveau et sensationnel Mn«n«hs»n|b

3 chances par série de 10 billets
Prix de la série Fr. 10.— , par enveloppe de 2 billets Fr. 8.--

liste Fr. 0.20. Les lots de Fr. 2.— a 10. — soni payables de suite.
Envoi contre remboursement: Ranque dc valeur* a Iota
Peyer A Bachmann, 20, rue du Mont-Blanc, Genève.
MMMMBMBB —MD_ Matt-«-MW-WlgCl_aP—l l_WinWM--MMB--_t—mWMIIttMkmMVmTMMM ^ wnXm\m**i*mu%%

\ Le Concert et le Théàtre CliEZ SOI \
Avec le

Gramophone !
La machine par excel lence qui jj

vit, chante, parie, joue et rit
Rendez-vous en compte par vous-mè- I
me en fvenant voir noa noureaux rna- 1
gasins jj

6, RUE DE BOURG, 6
Grand ehoix de DISQUES a aiguille et Pathé

FCETISCH FRÈRES S. A... LAUSANNE
OTUMn-M»1

r
Pmr te Frola m̂

Par i'HumtelMé *

ae sorte, pas san. lettre EN BOUCHE
XJ XV -ES

FASULLE VALDA
pour ÉVITER ou pour COMBATTRE

Maux de Gorge, Rhumes, Bronchite**,
Grippe, Influenza, Asthme, eto.

Mais surtout, EXIGEZ TOUJOURS
LES VÉRITA BLES
Vendues seulement

en BOITES de 1,
portant  lo x_ o___

de frs. 2.000.000.- 6 °|0

Émission du 25 Octobre au 8 Novembre 1920
aux eonditions du prospsstus

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

Durée IO ans, au plus

OM soasec-t ponr le <uuton du Valais, auprès de toutes les Banque* du Canton et Caisse*. d» Crédit mutue!

Prospectus a disposition.

FABRIQUE DS MEUBLES
r. ViiUMII A 'SS

— SION —- a
AHienblenieiifcs completa en tous genres «_=,

¦ 
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Au /Vlagasin Emile Sixf. Sion

Salons — Rideaux — Poussettes

Prix modérés
Devis sur demande Téléphone 28

— RUE DE CONTHEY —
Balles a manger, ealons, bureaux-secrétaires, bureaux de da-

mes, canapés-hirsch, divane, lavabos, petits et grandi, commodes,
buffetti de Balle.* k manger, buffets de cuisine avec vitrage, cham-
bties è, coucher complètes, armoires à tìeux portes avec séparations,
pour le Unge, armoires Empire, armoires à une porte, bureaux-
oommodes, 3 et 4 tiroirs, Grandes tables en chène avec 6 rallon-
ges pour eociétés, lits en fer neufs, pour enfants et bébfe, sehet,
tee en chène, chaises cannées et chaises brutes.

iSéchoirs en chène, grandles glaces bi_eautées, petites tablet*
de nuit, tables de cuisine, grand choix de tabouret- en chène, fau-
teuils moquette, commodes, commodes-lavabo, commodes avec des-
sus marbré, armoire Louis XV, fi. 1 et 2 portes, cadres de famiUe.

Toujours grand Stock américain
soit bàcbes imperméables, couvertures, culottes :Saumur, n«uves
pantalons neufs et occasion, Culottes, chaussettes coton et laine,
grjmd choix de manteaux caoutchouc, pantoufles garnies da laici*.

Chemises flanelle, chemises die sport kaki neuves, culottee
eourtes, oòtelées, kaki et brunes, moletièr_s, àbretelles, eulotte»
«outchouc doublées, oomplets de travail, toutes teiates, eombinai-
serui de travail, restes et calecons de laine.

Chaussure* ferrées et non ferrées.
Chars k pont et ridalle., chars gosses, faute ie pkee k kqui-

(ler Se suite.
mWmmMmmmmmmVmMMimmmmAV ^
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Ecrivea:
avec li* plumeréserYoir

Icfelnifi Rf i i l l ^*fS K -^ ^-B-i  B_^UI177
Elle est. de qualité excellente
Exiflle dans tous les modèles

| Est k la portée de chacun.

| S>« trouve en vente |
| darti, les l)oiinc<«> papeterie» |
1 Agents exclusifs potu- la Suisse
! E .  MACK A Co, Lausanne.
P—BMCa mmmmmWmmWmr^W7,rr'-*r~"-- ^'~1~'^*"V^*^^^̂ irTlìtllTlllalTiTTrlirill-r-f-'"'ir-T-T BWT T—"-tt
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f  MALADIES DEILA FEMME 1

La JOUVENCE de FAbbé SOURT pr4parA» h la

EA MÉTRITE
Toute femme dont les règtea goni irré^uliè-

res et douloureuses accompagnées de coliquee,
M aux de reins, douleurs dans le ba's-ventre;
celle qui est sujette aux Pertes blanches, aux
Hémorragies, aux Maux d'estomac, Vomisso
ments, Renvois, Aigreurs, Manque d'appétit,
aux Idées noires, doit craindre la Métrite.E

___g e« porti -w | aa_ mees noires, aou crainai'e ia Aiemie.
La femme atteinte He Métrite guérira sùrement sana optìrSr

tion èn faisant usage de la
JOUVENCE DE E'ARRE SOURY

Le remède est infaillibie a. la condition qu'il soit employé
lout le temps nécessaire.
La Jouvence de l'Abbé Soury guérit la Métrite sana

opération parce qu'elle «sst compose* de plantes spéciales, *V
vani la propriété de faire circuìer le sang, de Qóoongestion.
ner les organes malades en mème temps qu'elle les cicatriae.

Il est bon de faire chaque jour une injection matin et soin
aree l'HYGIENITINE des DAMES: la bolle, 4 francs.

La Jouvence de l'Abbé Soury est le régulateur iles
règles par excellence, et toutes les femmes doivent en faire
usage a intervalles réguliers pour provenir et guérir : Tumeurs,
Cancers, Fibromes, Mauvaison suites de couches, Hémorra-
gies, Pertes blanches, Varice*, Hémorroides, Phlébites, Fai-
biesse, Neurasthénie, contre lss accidents du RETOUR d'AGfl
Chaleurs, Vapeurs, Etouflementa , etc.

Pharmacie Mag. DUMONTIER, « Rouen, se troure dans
toutes les Pharmacies, la boite pilules 6 fr. 80.

Nota : La «Jourence de l'Abbé Sourr» b'quide est augmentée
du montant des frais de douane percue a son -rrirée en Suiate

Bleu exiger la Véritable JOCVKiSCB de l'Abbé SOURY 
 ̂ | avec la 

signature Mag. DU MONTIER M

{E_aEQ_BE_B90BBBBBM3HMRflBBni9BB nB
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Le Crédit Sierrois à Sierre
regoit des dépòts d'argent,

à vue et a terme

&ux meilleurs taux dn jour
EA DIRECTION
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«ps et toilerie, sont priés- de s'adresser à Walther Gyga:
Rleienbach (Berne).
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C-BRELA6ES ET ÌEVETEMENTS
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J. ROD LAUSANNE
ST-ROCH IO TEL. : 39.61
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A. liliali
Petit-Saconnex - GENÈVE - Petit-Saconnex
Cutalogtae truaet* Téléplione 118
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GRANDES Un DHES FRIB EH TODS GENRES
dans les meilleures variétés pour le pays

Très^beaux choix en ;
Abricotiers tigee Euizet et autres
Pommiers tiges Canada et autrea
Pruni e rs Rcine-CIaude et autres
Pruneauliers *ellemberg et autres

Poiriers — Cerisiers — JVoyers tige, etc
Pèchers, Abricotiers et Cerisiers espaliers

Poiriers nains de 1, 2, 3 ans disponibles en j
quantité, en Duchesse, ,Eouise-Ronnc, Reurré

Giffard, Doyenne de Juillet et autres variété» I
de marche* Reurré William

grande quantité.

Belle collection do oonifères, d'arbres et arbustes d'ornement . ROSì SPS I
Les personnes susceptiblea de faire des eommandas peurent
obtenir un catalogue pali» à l'imprimerie du journal ou dire*

torneili h M. Boccard.




