
THEME :

Lessive rationnelle et econome
Raccommodage des bas

Fabrication de savon, etc. etc.
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IEUBLBS » BURE ADI

É Offres ot demandés d'empiois ||
On demande une

Jeune fili©
pour aider au ménage et k la C-.ii-
sine. Entrée de suite.

E. Muller, Hotel du Ceri, Sé-
pey s. Aigle.

Ebenistes
1 toupilleur sur bois,
1 tourneur sur bois travaillant

également aux machines

sont demandés
Offres par écrit sous P

1335 S. Publicitas, Sion.

Jeune homme
ae 23 ans, chjerche emploi poni'
éqritures, soit dans un bureau,
soit dans un magasin.

(Certificats h disposition.
Pour renseignements s'adres sa*

MI bureau du journal.

m
Électriciens,

Mécaniciens
qui désirez progresser, deman.
dez notre brochure gratuite,
Institut technique Martin,

flBplainpalais, Genève.

| A VENDRE I
A vendre

5000 litres Fendant
de Sion, ler choix

S'adresser sous chiffre 2ò, av
bureau da journal.

A vendre
à très bon prix piano mécamque
à l'état de neuf.

S'adresser au Café de la Place
à Clarens (Vaud) .

A VENDRE
D'OCCASION

1- petit potager, conviendrait
pour pension, 1 essoreuse, 2
réchauds & gaz, 1 petite
eoulcusc*

S'adresser Hotel du Pare
Montreux.

A vendre
un porc gras, d'environ 250 kg.

Pour renseignements s'adréssetr
au bureau du journal.!

Charcuterie
soignée

Saucissons et ongeoles h 5 fr.
le kg. Saucisses au foie et h
ròtir à 4 fr. 50 le kg. Gen-
darmes, la paire 0.50 cent., le
tout fabrique avec da porc et
de la viande de jeunes che-
vaùx, sont expédiés par la
Boucherie Chevaline des Eaux--
Vives, Chemin neuf 2, Genève,
Téléphone N° 45,63.

JULES RAPPA
GENÈVE

Bue da Ktidne , 51

COMMUNE DE SION

AVSS
Les abonnés au service de l'électricité de la Commune de

Sion sonf avisés que, par suite de réparations urgentes sur les li-
gnes d'alimentation, le courant électrique sera totale-
ment interrompu le dimanche 7 novembre de 8 h.
a 16 h.

Direction des Services industriels.
& 16 h-

Direction des Services industriels.

CONFÉRENCE
ponr maitresses de maison et ménagères

à la GRANDE SALLE de la MAISON POPULAIRE
Sous les auspices du Départemen t de 1 Intérieur

données par Madame Beaujon
le vendredi 5 nov. k 3 h. et 8 h. soir
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B *W~ aAttention
vllALAlo Vente de coupons de 2 m àHi limh ile la Socie ile Musique -LIEI" 3.50 m. au prix de fabrique.

A ber! W ti e si
Marchand-Tailleur

Rue des Remp arts §|ON Rue dea Remparta

Entrée 80 cts. Apporter papier et crayon

Aux Sociétés de la Fédération
de Musiques du Valais Central

Musiciens, Chers Amis,
L'« Avenir », Société de Musique de Chalais, aura le privilège de
célébrer cette année, par une fète de famille, ses 75 ans d'Oxis-
tence et d'activité.

D'un commun accord, il a. été décide d'assocj er à cette fète
une délégation des Sociétés-sceurs de la Fédération dont la Jubilaire
en fait partie, afin de donner plus d'éclat et de dignité a cette
manifestation organisée par la doyenne des musiques dm District
de Sierre et environs.1

Le Comité d'organisation est en pleine activité et fait tout son
possible pour assurer une réussite complète de cette fe'sitivité, fixée
au 7 novembre, et espère que (aon invitation à cet effet, adressée
individuellement, sera favorablement entendue, et il peut d'ores et
déjà donner l'assurance que tous les participants rencontreront un
accueil chaleureux!, corame il convient entre musiciens, car rien ne
sera negligé pour que dhàcfuh remporte un agréable souvenir d_a
75me anniversaire de „1'Avenir" de Chalais.

Salutations harmoniques et cordiale poignée de main..
Le Président : < Le Secrétaire

ALBASINI Felix; RUDAZ S.

0 Favorisci Fiutóne du Pays
Vous trtouverez auprès des quincaillers haches de bùche-

rons, haches de ménage. Sapi, Serpes, Coins de
bùcherons, etc, etc, avec la marque IMHOF.

Garantie Confiance absolue Garantie

pour poulailleps. et"'clóture»
500 rouleaux de 45 mètres chacun, hauterj r 90 cm., mailles 35
à 41 min.', fil N° 6, à 45 frs. le rouleau. Envoi fraudo par toutes
les gares C. F. F. Le treillis est de première .qualité et bien galva-
nisé. Il ne sera pas envoyé d'échantillons. Vente un rouleau aiu mi-
nimum. S'adresser à II. Dorsaz, Avenue.Jomini 2, Lau-
sanne.

Epicerie, Denrées coloniales

Jules jLanoSi
Successeur de Mme Veuve Camille Putallaz

Grand PontH ggg£ SION Grand Pont
SE RECOMMANDE

A la m'ème adresse, k vendre un comptoir pour magasin
avec 12 tiroirs.

COUVERTURES MILITAIRES
désinfecbfcs pour chaque usage, eomme couverture de bétail
pour polir, pour touristes et couvertures de lit 4
Fr. 6 , 8.—, 10,— ; 12.—, et 14. Souliers d'of-
fisiers bruns et noirs cousus trépoint frs. 32.—>

Tricots militaires
I labi» Ire qualité, marchandise suisse en 3 grandeurs, soulaur
bleu & fr. 13.—, gris a fr- 15.—. Tricots pous

| gargons facon militaire, suivant grandeur b. frs 7.—, 8.— -,
I ••— et 10-—, snvoi postai.
! Fred. Mi , Taegerig 7 (Argovie)

de frs. 2.000.000. - 6 °|0

Emission du 25 Octobre au 8 Novembre 1920
aux conditions du prospectus

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

Durée 10 ans, au plus

Ou «©usurit ponr le Cft»t»*a d» Valais, auprès de toutes les Banques du Canton et Caisses de Crédit mutuel

Prospectus à. disposition.
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Docteur A. Robert
Maladies des yeux

Ancien chef de clinique du Prof. Eperon à l'Université tì# Lausanne
recoit icLjès maintenant k

Montreux
Villa Magnolias (vis-à-vis de l'Hotel National)

toua les joura, sauf jeudi et dimanche, de lOVs-12 h. et de 2-4 h,

AMEUBLEMENT
W E S  P Y

ATELIERS - DÉPOTS ET
MAGASIN D'EXPOSITION !
Rue des Portes Neuves
M A G A S I N  DE V E N T E l
A la Rue des Remparts

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

o
MAISON DE ler ORDRE
- Proehalnamant catalogue à dispoiltlon -

Tél4phon« 175 T4l4phon« 175

Les comprimés

9 - S  gS préviennent el
¦¦ meW truérissent le>

Engelures
4butes pharmacie» ou Dr. Gaiilard, Territet

****** a a a a à carillon AV estminster, neuve, fa-
ll fl W £\*4(_  /H "É "É 1 £\ hrication suisse, Ire qualité; styr
i 1 _J l i n  l_ i 1 I tj **e "i'odenie, verre à biseau!__, hau-
JL JL VUVIItl W teur 80 cm.. a Fr. 150.—.

L. MEYER à TOURTEMAGNE

^MMIS *—*—awn _^——o^
me .ar.-1____¦»_»*_»> m —i iSWI—IHS ì___—waiM^BOiil^—

Le Crédit Sierrois à Sierre
regoit des dépots d'argent,

à vue et à terme

aux meilleurs faux du jour
LA DIRECTION

limi si un 111111111111 ini i in ni i il i nui iiimi i IIIM.M_.IIII i in umi III»I_II_I

Incroyable Incroyable
Chaussures américaines die travail ressemeléea et cloutéea (plua die
18,000 cliente con tentes en Suisse en 6 mois)

La paire Frs. 18.85
Eranco par poste oontre rembt. Adresser l«s comm andes au* Età.
blissts. ED. COCHARD, 6 Rue Violette, Genève.

a

Prix moderes
Devis sur demande Téléphone 28

_¦___¦ ' *"¦ *-*¦—**¦ iim¦ i II i siwiasiisaiii i mi ¦ IMII t ii i. " Si 1 1 uni ¦ ¦_u_«'wr___w_. i*wH. w.-_ Tw-»_n)

Mix ans de succès ?&_ _
cinal, gràce à ses propriétes antiseptiqnes
ot dés infectantcs, gràce ausai k son emploi
facile et sana danger. Vu Ies nombreuses contrefapons, la simple
prudence exige de toujours esiger le0, emballages d'orìgine portant
notre marque. —¦ Dans loutes pharmacies.

Gros : Société Suisse d'Antisepsie, Eysoform.

FABRIQUE DE MEUBLES
F. wiiUàii é m

— SION —=
Ameublements complets en tous genres

Salons — Rideanx — Poussettes

Votilcz -vous ?
rire et vous amuser en société ?

Voulez-vous, à l'occasion d'une fète, d'une noce, d'iunp
réunion familiale, charmer vos parents, vo<< amis? Etre fèto
par vos invités ou par les sociétés (dont vous faites partie?
Devenir en un mot, le bout en train de la soirée?

Demandez le colis musical contenant cent chanjstfns, pa-
roles et musique, choisies parmi les tout derniers succès de
Paris. Chansons sentimentales, chansons oomiques, mélodies,
romances, duos, monologuea, scènes oomiques, etc. Les devi
pièces groupées en un joli recueil, sont envoyées à titre
de propagande juson'am 25 novembre oontre rem_xyui*E|Bf
ment de 3 fr. 75. Préparez-vo!us donc pour les longues soi-
rées d'hiver, et demandeiz le colis musical à

ÉDITIONS PARISIENNES, Rayon 40, Bienne



Royauté ou République
iLes dépèches ont annbrtcé que le princteTPaul

de Grece, fils cadet de Constantin, a refusé
d'accepter, sans le consentelment de son pére,
la succession au tròne q'u 'on lui offrait.

Voici le texte de la réponse qu'il a faite
au ministre de Grece à Berne, chkrgé de lui
présenter l'offre :

« Je vous remercie, ainsi que le gouverne-
ment helléniqu e, pour vos condoléanoes k l'oc-
casion du décès de mon bien-aimé frère AleX-
andre. En réponse à votre démaibhe, je Voius
prie de porter ce qui suit a la connaissance
du gouvernement helléiii qlue et je prie ce der-
nier d'en faire part au peuple hielléniqUe.

Je déclare ne point partager le point de vue
du gouvernement helléiiiqlue d'après lequel, se-
lon la Constitution , je suis appelé aujourd hui
à monter sur le tròne. Le tuo ne hellénique ne
(m'appartieni pas, il appartieni à raion auguste
pére, le roi ConsIanti n, et d'après la Constitu-
lion, mon frère aìné Georges est son succes-
semi Audun d'eux n'a jamais renonce ìi ses
droits, mais tous deux: ont été obligés de
quitter la Grece, obéissant à un suprème de-
v(oir patrioti que. Le gouvernement lui-mème re.
donnait, tant par sa déclaration officieUe qMq par
la démarchè que vous venez de faire en son
inora, qlie la solution de la question soulevée
par ce départ demolire toujiOurs on susperis.

Par rapport aux conditions spéciales oonte-
n!ues dans votre démarchè, le roi a toujours
subordonné son retour en Grece uniquement à
la libre expression de la volonté d'u ptejiiple hiel-
lénique. Quant au jj iadoque, d'ailleurs absent
actuellement , il n'a jamais fait la moindre dé-
claration et il ne m'appartieni pas de lui de-
mander de se desister de ses droits. Je suis
persuade que ma facon de voir correspond à
celle du peuple hellénique, auquel, en tout cas,
revien t en l'exercice de sa souveraineté le droit
de (prendre une décision definitive, et, a la
libre expression de la volonté du peuple hel-
lénique, nous devons tous, dans l'intérèt de
noire Chère patrie, nious soumettre sans oppo-
tion. Par cette manifestation de la volonté du
(peuple 'hellénique à la dynastie fondée par mon
vènere grand-p ére, feu le roi Georges, et dont
tous les membres possèdent un droit éventuel
au tròne.

J'accepterais donc seulement alors de rrionter
sur le tróne dans le cas où le peuple helléni-
que aurait signifié qu 'il ne désire pas le reieoiu_-
de mon auguste pére et qu 'il tì(Xclut le prince
héritier Georges de ses droits à la succession»,

Cette réponse était prévue. Il aurai t au con-
traire pani étrange que le prince Paul de-
meurant avec son pére, ait passe sur la Volon-
té de celui-ci et consenti à odcuper ce tròne
auquel Conlstantin n'a pu se résoudre a renon-
cer définitivement.

La situation est donc claire. Sur le conseil
de son pére, le prince ìefuse de continuer l'é-
quivoque créée par son frère Alexandre. Il ne
s'estime pas l'héritier légitime de la couronne.
Tout au plus céderait-il si le peuple grec mani-
festali sa volonté délinitive de priver Constan-
tin et le diadoque de lefurs droits de prééminen-
ce. C'est inviter la nation a plébisciter sur le
mora du souverain et à tranclher le differenti en-
tre M. Venizelos et Constantin.

'M. v enizelos, avant de rectourir à ce piiocédé
ou d'aiguiller la Grece sur la voie de la Ré-
publique, peut considérer la réponse du prince
Paul oomme une forme d'abdication , et s'adres-
ser aux autres màles de la famille royale, qui
soni les frères de Constantin, le prince G-Jor-
ges, marie à la princesse Bonaparte ; le prince
Nicolas, marie à la princesse Hélène de Russie
et le prince André, marie à la princesse Alìce
de Battenberg . Si ces trois alfiesses suivaient
l'exemple de leur neveu, le gouvernement
grec aurait encore la ressorurce de (pianger de
dynastie ' et de faire apptél à un prince étrangèr
à moins qu'elle ne oboisisse oomme solution la
proclamation de la République.1

Les prochaines élections parlementaires in-
diqueront la résolution à prendre. :

M. Harding est élu président
ma^^amtmm ŝ ^m-m

Dans une édition speciale, le « New-York A-
merica » annonce que le sénateur Harding a
été élu à la préjsidence. **

Paraissant au baloon, le sénateur Harding,
ému jusqu 'aux' larmes, a h'arangùé la fonie
en ces termes : |

« J'ai travaille en commun aVec vOus. Je
me suis toujours efforcé d'agir envers Vous a-
vec une parfaite équité, et, si le sort me dé-
signé comme votre président , je désire user
de procédés loyaux envers tous les pe/aples d'u
inondé.' »

La « Gazette de Lausanne » écrit à ce pro-
pos :

Warren Gamaliel Harding, dont le scrutin
d'hier a assuré l'éiection à la présidence d'ds
Etats-Unis, est àgé de 55 ante exactement, étant
né le 2 novembre 1865.' II appartieni à une
famille écossaise par son pére ; il est de des^
cendance hollandaise par sa mère. On a fait
courir récemment le bruit que sa grand'mère)
était une femme de coulefar. La chose l'aurait
fait eXclure sans retour de toute fonction offi-
ciellè, tant le préjugé de race est puissant oU-
tre l'Océan. Cette histoire re/monte à l'enfance
du nouveau président.) La gale ayant sevi dans
une école fréquentée par le petit Gamaliel, un
de ses camarades, atteint , comimè lui, l'accu-
sa d'avoir introduit et propagé la maladie :
« Sans vous autres, niggers, aurait dit le gam-
min , nous n'aurions pas la gale. » Le petit
Gamaliel riposta par un coup de poing sur
le nez, mais l'injure demi-tura et donna lieu
de temps à autre à la réapparition de la le-
gende. Elle a été mise de nouveau en circu-
lation deux ou trois jours avant la date des
élections, évidemment par des advfersairCs de
la candidature républicaine, sans sUcciès, corn-
ine on voit.

Le nouveau président, sénateur de l'Ohio,
devra ètre remplace dans l'assemblée législa-i
tive d'où son élection l'eXclut.'

Les causes du triomphé de Harding sur GoX,
son ooncurrent , sont multiples. Avant toUt , l'é-
iection du candidat républicain est due à la
réprobation qu'ont rencontrée, mème dans les
milieux démocrates, les allures autoritaires de
M. Wilson. L'idéalisme du président qui va
sortir de charge est du meilleur aloi ; mais la
'manière dont il a pretendi! le faire triomphfer
a fortement déplu à beaucoup de sjefe partisan's,1
La partie adverse en a profilò. ,Celle-ci a plus
encore exploité contre le parti démocratique la
déception que le traité de Versailles a cause©
aux Etats-Unis. Les sénateurs ont attaq'ue n-
vec' fu rie les articles du Pacte, et surtout l'ar-
ticle 10. Ces articles établissent entre les na-
tions une étroite solidarité et fiXent les modali-
tés suivant lesquelles cette solidarité doit s'éxj.
ercei*_ Le Sénat n'en a pas voulu , non par-
co que le Pacte engagé la responsabilité des
Etats-Unis, mais parce qu'il les engagé pour
le maintien d'un état de choses qui, selon
l'opinion arnéricaine, n'est pas digne d'ètre
sanptionnée. « L'integrile territoriale et l'inde»
pendance politique présentés de tous lete mem-
bres de la Société » des nations ne siont pas
généralement regardées outrie , Atl antique cerume
répondant à la justice et propres à assurer la
paiX par la satisfattici! de toutes les parties desi
Etats membres de la. S. d. N. L'opinion arné-
ricaine, elle l'a manifeste à plusieurs repriises,
n'entend point garantir les délimitations ter-
ritoriales défi nies par les 'differente!- cbmmis-
sions émanées du Conseil suprème ou par des
traités antérieurs auxquels l'Amérique n'a pas
signé.

Il y a certainement une par t d'égoi'sme et
une autre de méconnaissance de la force des
traditions chez les Européens, ainsi que deis
lecons que l'expérience a eriseignées a ces der-
niers. Il n'en faut pas moins tenir clompte de
ces facteurs pour comprendre la défavdur qu'a
encourue M. Wilson lorsqu 'il a voulu imposer
l'adoption ne varietur des 26 articles du Pacte
de la Société des Nations:

Il n'y a pas lieu de mentionner ici le conflit
toujours latent , toujours prèt à alarmer la nai-i
tion arnéricaine qui résulte des tentatives des
Japonais de se constituer en oòloniefe le long
de la còte du Pacifique; sur ce point de po,-
litique internationale , les deux candi'dats ont
pu s'eXprimer en termes différents ; sur le fond
on les savait d'aceord , en sorte que la « quefe.
tion jaune » n'a pas plufe pese dan's la balance
électorale que les autres rapports k entratemi',
avec le Mexique et les autres républiques de
l'Amérique centrale.

Si l'on peut, au nombre des causes sCdon-
daires de la défaite démocratique, mettre le
mécontentement provoque par l'excès du pro-
hibitionnime, il faut mentionner parmi les plus
importantes la réaction manifeste en favteUr de
la politi que protectionniste. A cet égard, lès
effets de l'arrivée au pouvoir du parti répu-
blicain seront particulièrement sensibile : les
grands industriels du nord-etet. triiomphent des
agriculteurs et exportateurs de l'oiuest et dia
sud.i i

On entend exprimer l'opinion que le Sénat
en majorité républicain, se montrera plus dis-
pose à ratifi er le Pacte maintenant que le préi-
sident est l'élu du parti républicain. Cela se
peut , mais ce n'est pas ce qu'écrivent les cor-
respondants les mieux informés des ciWoi3e(s
d'Amérique ; le sénat ne sera plus en Conflit
avec le président, mais l'accord entre euX ne
rapprochera pas les Etats-Unis de la Société
des Nations, tant que la Société des Nati'ons
n'aura pas obtenu la révision du traité de
Versailles et des autre.. conformément aux Vues
que les Etats-Unis tiennent pour detlles de la
justice.

SUISSE
Irrégularités

On mande de Bàie au « Journal de Genève » :
k< Confirmant des jumeurs persistantes, les

« Basler Nachrichten » annoncent que de gra-
ves irrégularités se sont pnoduites au bureau
du commandant de place de Bàie, et que, depuis
plusieurs mois une enqupte est oUveirte par le
càpitaine Henrici, juge d'instruction du tribunal
de la quatrième division, contre quelques mi-
litaires anciennement attachés a ce bureau.

En juillet dernier, un hasard fit découvrir
qu 'une ancienne ordonnanee da oommandant
de place avait, au moyen de fausses quittan-
ces, détourné d'importantes sommes payées pal -
le consulat allemand de Bàie avec lequel le
bureau suisse était en comptes au sfujèt des
fug iti fs allemands. II a été très difficile d'é-
valuer le montant des détourtiemfchts, par-
ce que le quartier-maìtre du burea,U du com-
mandant de place négligeait de tenir une
comptabilité sur ce point , et que près de 20,000
frs.' payés par le consulat allemand ne figu-
rent pas dans les livres. '

Il s'est d'ailleurs produit d autres irrégulari-
tés. Certains fournisseurs ont été amenié|3 k ma:
jorer les factures de leUrs livraisons potar couL
vrir les dépenses contestéss par le oontròle du
commissariat supérieur de guerre. On a aussi
une fois porte en oomp te la solde d'un chauf-
feur déjà congédié.

Enfi n, sur le montant de la souscription pu-
blique organisée pour offrir des cadeaUX à la
troupe, certains officiers attachés à la 'Ootn-
mandantur, ont prélevé de fortes sommes pour
des achats personnels, alors que le commandant
avait expressément prescri t pour les officiers
des cadeaux très modestes.

L'ordonnanee qui a lése le consulat alle-
mand est sous les v-errous depuis le mois de
juillet ; le quartier-maìtre a été ansile peftidanlj
l'enquète introduite k son "**f.ijet. L'ehqUlète élant
terminée, la cause sera jugéb probftfl.lein 'ent en-
core cette année.

Indépendamment de ce cas, la justice mili-
tai:- .: a di') ouvri r uno auln- enn-i -iT'lo a'n ebrn-

menoement de septembre; la velile de la li-
quidation du bureau d|u oommandant territo-
rial 4, logé à la caserne, 6000 fr. ont été volés
dans la caisse. L'ordonriance qui, depui's le
mois d'aoùt, tenait les cbmptes et avait la
clef de la caisse, a été arrièté piéyentivbhient;
[Mais l'enquète n'est pas encorei te*rminée ».

Votatimi * fédérales
C'est le dimanche 30 janvier 1921 qu'aura

lieu la votation federale sur les demandés d'i-
nitiaiive populaire tendant :

1. A la suppression de la justice militaire
par l'introduction d'un article 58 bis dans la
Constitution federale. <

2. A soumettre certains traités internatio-
naux au referendum par l'adjonc tion d'un trbi-
sième alinea a l'article 89 de la Constitution fe-
derale.

Contre le typhus
Le Conseil federai a décide de participer a

l'action inlernationale de seoours pour combat-
tre l'epidemie de t yphus et a accordi une gom-
me de fr. 50.000. Cette partieipation se justi fie
encore parce quo la Suisse, cornine les autres
pays europ éen s, a un grand intére! à empèch'er
que l'epidemie de typhus ne s'élende k l'ouest,

Au département politique
Le Conseil fèdera! s'est occupe mardi de la

question de la direction permanente ou non
permanente du déparlemfctit politique. En 1917
se basant sur ses pleins pouvoirs, le Conseil
federai avait publié un arrèté rétabliissant le
mode en vigueur jusqu 'en 1914, d'aprè s lequel
le président de la Confédération est en mième
temps chef du département politiqufoJ

Le Conseil federai a abrogé son ariate de
1917, de sorte que la loi federale de 1914 sur
l'organisation de l'admimstratilon federale en-
tre de nouveau en vigueur.
, ID'après cette loi, la direction du département
politi que, oomme celle de-s autres départements
dépend exclusivement des libres 'décisions du
Conseil federai. Un changement annuel n'est¦pas indispensable et il n'est pas ^éjcfe^siaire que
le président de la Confédération soit en mè-
me temps chef du départemèint politique*,

En conséquence , le ebef actuel du départe-
ment politi que, le président de la Confédéra-
tion, M. Motta, resterà chef de ce département!
l'année prochaine enoore, alors que M. Schul -
thess, qui sera président de la Confédération,
resterà chef du départcm._fit de l'economie pu-
blique en 1921, conformément au désir qu'il
a exprimé déjà au cours de l'ébé'.

CANTON DU VALAIS
¦MISBWM

Aux victimes de l'inondation
Le Département de l'intérieur du Canton d'u

Valais informe les victimes de l'inondation des,
24-25 septembre 1920 que le demier délai pour
déposer leurs déclarations de déglàts auprès de.3
bommUnes eXpire le 15 novembre prochain.
Passe ce d(élai, les néclamations tardives ne
pourron t plus ètre admises.

Il rappelle également auX ooìiimune's q'ue la
souscription en faveur des inondés doit ètre
terminée pour le ler decembre prochain.

Selon les renseignJejment s actuels, les dégàts
auX particuliers <d épasseraient probablement la
somme de frs. 1,000,000.— . (Comm.)

La réforme de l'impòt
Un membre de là commission chargée de

l'examen du projet de réforme fiscale, nous ap-
prend que cette commission s'est prononcée
hier en majorité pour le renvoi de l'entrée
en matière. Il y a lieu d'ajouter q)ae deuX de
ses membres n'assistaient pas a la séarfcje.

Dans nos Collèges
Cours 1920-1921.

Le tableau ci-après donine un aperta de la
fréquentation de nos établissements d'instruc-
tion seejondaires et supérieurs :

I. Collège de Briglie
Collège classique : Lycée 11 élèves
Collège classique : Gymnase 88 «
Écoles industrielle inférieure 83 «
Ooiurs préparatoire 16' «

Total 198 . «
II. Collège de Sion

Collège classique : Lycée 8 «
Collège classique: Gymnase 112 «
Ecole industrielle supérieure:

Section techni que 19* «
Section commerciale 25 «

Total 164 «
III. Collège de St-Maurice

Collège classique : Lycée 28 «
Collège classique: Gymnase 174 «
Ecole industrielle inférieure 82 «
Go-iirs préparatoire des allemands 17 «

IV. Établissements communaux ou privés
SION. Ecole industrielle inférieure 48 «

Ecole commerciale des filles 35 «
E cole moyenne des filles 25 «

MONTHEY. Ecole industrielle inf. 20 «
Ecole moyenne 20 «

BRIGUE. Ecole comm. des filles 32 «
Total 180 «

La récap itulation des divers établissements
donne un total de 843 élèves. C'est un beau
chiffre, qui témoigne étoquemment en faveUr
du développement qu 'ont pris r_os établisse-
ments d'enseignement secondaire.

Ea rentrée des classes
Maintenant que, la Toussaint venue, toute

la gent écolière, à la campagne oomme à1 la
ville, en plaine oomme à la montagne, a re-¦commencé, en Valais, une nouvelle année scol-
lane, il ne sera pas inlopportun, pensons-tìous,
de consacrar une petite causerie a'aX rapports
qv.i dern i ont cX,vtor ot doivra i nnt so raffer-

ma toujours davantage entre parents, maltites
et maitresses. i

On peu t concevoir l'école existant sans la
famille. La loi a, très justement, definì k cet
égard, les droits primordiaux de l'enfant. Mais
en fait, toute école qui ne p'appuie pas sur
le concours direct des parents, nfe peut faire
qu 'à moitié son oeuvre. Soit qUe vous choi-
sissiez une école privée, soit que Voius accep-
tiez l'école publi que, vous déléguez Vos pou-
voirs au maitre, vous lui remettez vatre auto-
rité. Il s'agit donc, tou t d'abord , de ne pas
diminuer cette autorité qu'il tient de Vous. Dui
confier votie enfant, c'est tacitement luì re-
cbnnaìtre la capacité et l'honlorabilité suffisan-
tes pour occuper votre place. 11 ne faudrait
pas que l'enfant pùt se croire autorisé à dire
k son maitre, quand un ordre, une réprimande
o'u une punition ne lui qonviennent pas : « Jo
le dirai à papa ou à maman et vous verrez...»
Il ne faudrait point que l'enfant vìnt rappor-
ter à l'école : « Papa a dit que vous me don-
ni®: moins de devoirs » ou « plus de devoirs »
ou « que mon devoir était mal choisi » ou « ma
lecon trop difficile ». Ce n'est pas que, dans
aucune école, persion,ne pretende à l'infaillibilité,
mais il n'est. pas un bon maitre ni une bonne
maitresse qui ne croie faire pour le mieu'X.
Dlu maitre k la famille c'est, sans qu'aUcun no-
taire y ait passe, comme un contra i enlre h'on-
liètes gens. Et, de mème qu'il est du droit el
du devoir du maitre d'adresser, avfefc la mesure
voulue, certaines observations à la famille, il
peut ètre du droit et di devoir dès parents
d'exciter parfois chez le maitre un zèle qu 'ils
croiraient ralenti ou de tempérei* une ardeur
qu 'ils jugeraient exagérée. Mais qUe lete pal*ent's
se garden! bien de placet l'enfant entre le mai-
tre et eux en tiers-parti interesse : leur dignité
y perdrait aussi bien que celle du maitre et
l'enfant y perdrait aussi en déférence et mè-
me en confiance.

Nous sommes fort loin de penser qu 'il ne
faut pas écouter les plaintes de1:, erfbhts. NoU *.
n'avons jamais , pour notre part, douté, jus-
qu'à preuve contraire très certaine — et celte
preuve a toujours été fort rare — de la sin-
cerile et de la véracité des enfants.' Mais lés
questions de ce genre réclament toujours de
grande^ précautions. Les jugements defe enfant***
— eux mèmes le savent mieux que personne
— ne sont pas toujours bien justes, parce que
les enfants manquent de lumières; Et pui-s, ces
petits hpmmes sont passionnés, conune les
grands, sur les choses qui les oonceni-int. Vous-
mémete, pères et m|ères, n'ètete-vous pas aussi
passionnés ? SouveneZevous da langage que La
Fontaine, assez irrévérencieusement, nous en
convenions, fait tenir à l'un des vòtres :

J . . Mes petits sont mign'ons,
Beaux, bien faits et jolis sur tous leurs oom-

: pagnons ;
Vlotosles recbnnaTtrez sanfe peinb à cette marque.:

C'est la maman Hibou qui parie ainsi, la
maman des petits biboux. Et nous slomm'es tou!,'
prè t, quan t à nous, à l'éxjc|user, étant p'eu't-èlrc,
lorsqu'il s'agit de nos proches, qnelque peu
hibou nous-mèine.

Eh bien , mignons, soit. Mais votre oollè-
gue, Monsieur, votre voisine, madame, naus
présentant leurs enfants comme mignbnt. tout
aussi bien q'ue vous raojus présentez les vò-
tres, nous sommes amene à considérer comme
également mignons tous les enfants qui
viennent à l'école. Et c'est ce que nous fai-
sons, en effet.

Mais vous n'aveiz pas seulement à ne pas
contrarier in'Ofpportunément l'oeuvre de l'école.,
vo'us pouvez et devez lui Venir en aide par
des moyens plus direets et plus puissants. Et
cela, remarquez-le, ne vous conterà pas beau-
coup J Nous n'eXigerons pas de la plupart d'en-
tre vjbus d'ètre en quelque sorte les répétiteui 's
des lecons de l'école. A supposer que vous
le puissiez, nouis saVons trop ce qa'éxigènt
les besoins de la vie pour vouloir ajouter ce
nouveau labeur à (qelui dfu pain qUotidìen.
Mais nous vous demandons — et cela peut
vo'us devenir très douX — de voas interessar
au travail de votre fils et de Votre fille.

Un enfant — cela peut se voir — arrive
de l'école, charme d'une lecon qui lui a été
donnée et, dans son naif enthousiasme : « Ohi
papa, dit-il , si tu savais ce qu'on nous a
conte aujourd'hui de Charlemagne !» — « Eh-*
laisse-moi tranquille , dit le pére, avec ton
Charlemagne! » — Nous vous en prions, ne
faites pas cela, ne découragez pas cefs donfi-
dences qui peuvent, en effet, n 'avoir d'autre
intérjèt pour vous que celui que l'enfant lùi-
miàme y attaché, ne . soufflez pas sur cette foi :
avivez , échauffez plutòt ce premier zèle i'mpor-
tun peut-ètre , pour ces connaissances qui , a-
près tout , sont I'objet mème de l'école, la rai-
son mème qui fait que vous y envoyez votre
enfant. Qu 'il soit soutenu et enoouragé eil sen-
tant que vous jprenez votre part del ses efforts
et de ses progrès, que vous sympathisez à la
peine que lui coùtent les difficultés , que vous
souffrez de ses manquerrfcints et de ses faibles .
ses. Vous recevez cliaqu|e mois, chaque quinzaU
ne, chaque semaine melmie, le bulletin de conduii
te et de travail consigné dan's le liVreft soolairé :
ne vous Contentez pas d'une signature distrai-
le ou donnée à clontre-coeur , qae ce soit pour
vous un dontróle sérieaxj, raisonné et bien-
veillant. '

C'est ainsi, clhers parents, q'ue vous dèiVién}-
drez, autant qu'il est en vous, les collabbra-
teurs effectifs des ìnaitrejs et maitresses de
classe; c'est ainsi que vous oontribuerez à
l'oeuvre de jour en jour plus importante et
plus capitale de l'école. P. P.

FAITS DIVERS
Tombe d'un toit

Hier, jeudi, un contre-maltre du noni de Mar-
canti, employé à l'entrepri se de bàtimelils Ros-
si, est tombe d'un toit de 6 mètres de hau-
teur à la fonderie d'Ardon. Relevé avec de
rnnlHplr-**< bl pt-snres. notamment untì grande

plaie à la tète, le mallieuneuX a été tràns p̂ortó
à la clinique du Dr Germanier.' Son état est
très grave. Morganti, àgé d'une quarantaim
d'années, est marie et pére de famille.

Ea péclie dans le lu-mun
De novembre 1920 à mars 1921 inclusive-

mont, l'emploi de filets à mailles de 26 mm.,
ponr la pèche de la lotte, de la pefrche et
du vengeront est autorisée à titib pifovisoire ot
en ^attendan t l'entrée en vigueur du noMVeau
concordai intercantonal pour la pjÈìcjtoe dan's le
Léman.

Écoles milituires
Le Département militaire a fixé le tableau

dès éooles de cavalerie pour l'année pifocliaine'
Pour les recrues de la brigade de cavaleri e 1
et les escadrons de guidés 1, 2 et 9 (dragons
des eantons de Genève, Vaud , Nfeucliiàtel et des
régions francaises du Valais, tle Fribourg et
do Berne) l'éoole so tiendra du 12 janvier au
13 avril , à Aarau .

I/Almanach du Valais
Retardé par suite de son transfert et dés

changements qu 'on y a apportés , l'Almanach
du Valais paraìtra incessamment sous une oo;i .
verture nouvelle. da meilleur goùt , ceUvre da
peintre Reichlen, de Fribourg . Elle représenté
un intérieur de ménage valaisan, de la cam-
pagn e, très hcureusemejnt interprete par l'ar-
tiste. La suhstance mème de l'Almanach est
copieuse et varice, elle se rapporle en ma-
jeure partie à la vie valaisannle , à ses mceurs
et à ses tradition s , elle a pour auteur des é-
crivains et artistes valaisans avantaigeu3emen|t
connus et des amis de notre canton. Elle nous
parlerà des grands événements de l'année, des*
grands faits de notre vie nationale, de nbtre
histoire, de nos légendes et des hommes mar-
quants qui npus ont quittés.

L'Almanadh du Valais est une petite ehcycb>
pédie ; sa nouvelle direction n'a rien negligé
pour le rendre intéressant à tous. Tout bon
Valaisan voudra le posseder, toute famille lui
fera bon accueil , l'exilé l'attend aVec impalien-
ce, car il représenté un d'̂ s còtés les plus pitto-
resques de la patrie.
y Lecteurs valaisans. patientez eh'oore quelques)
jours, l'Almanach de notre canton doit avoir
tonte votre préférence. et Vous ne serez point
décus. Z.

Ee beau temps
Après une sèrie de jours froids et de nuits

plus froides enoore, chacun apprécié le temps
douX et ensoleillé qui a suivi les rafales de
fo3'hn du jour de la Toussaint. C'est l'été de la
St-Martin qui commence quel ques jours avant
la date officiellè ; espéron s qu 'il se prolongera
le plus tard possible.

L'arrière-autonine offre , dans notre contri
du Centre spécialement , un ch'amie particulier'
La campagne revptue de sa toilette or et
pourpre est vra iment jolie.

Ofeaipt léduoisi
««¦¦MB

Usines électriques
[Les abonnés du service electricité de la Oom-

mune de Sion sont avisés que le doiurant
sera totalement inteiro,mpu le dimanjcjhle 7 GQU:-
rant de 8 h. à ,16 h. Cette interruption est
devenue nécessaire pour permettre des répa-
rations urgentes sur les lignes d'alimeMation '

Tir de sous-officiers
La Sociélé de sous-bfficiers de Sion et envi-

rons eXéoulera , dimanche 7 novembre, dès
13 h. 30 sur l'emplacement de Chàtroz, son
4me tir d'eXercioes et de classement. Départ
du camion-automobile à 13 h. précises du
jardin du Café de la Pianta. En Cas de mau-
vais temps ces tirs n'auront pas lieu.

Relevons à cette occasion, que favorisés par
de splendides journées d'automne, ces eXerci-
ces, organisés en vue de la préparation à la
Fète cantonal e de tir de sous-officiers, qui au-
ra lieu à Viège, en printemps 1921, sont très
bien fré quentés et que la vaillante phalartg1

^des sous-officiers sédunois est en voie de se
créer une belle équipe qui fait de rapides pro-
grès.. Les résultats de tir de son 3me eXercice,
lundi dernier, se sont révélés bien sup'órieurs
à ceux des exercices précédents; ils sont ac-
tuellenient au-dessUs de la moyenne des résul-
tats d'autres Sociétés .

Conférences de Mme Beaujon
Il est donne ces jours-ci à Sion , sous les

auspices du Département de l'intérieur, des con;-
férences I rès utiles pour leS ménagl'rés. Mme
Beaujon les initie à la méthlode nouvelle pour
faire les lessives d' unte manière éconbUùque
et rationnelle ; elle eiijsejgne le racoommodagé
rapide des bas el donne, sur différents autres
sujets des oonseils très appréciés.

Nous engageons vivement le/ public féminin
à assisler à la dernière causerie qui aura lieu
ce soir, vendredi , à la grande salle de la Mai-
son populaire.

Recital de chant
\ [Après le charmant concert instrumentai, don-
ne au Casino de Sion par deux jeunes artistes
de la Suisse allemande, le public de Sion alar»
l'avantage d'entendre , dimanfdhte 7 novembre
courant uri recital de chant qui sera "donne
par une exeellenta artiste lausannoise Mada-
me S. Gayrhos, professeur au Oonservatoir|e
de musique de Lausanne.

Le programme, que nous avons sous les
yeux, nous promet une véritable jouis sance ar-i
tisti que. Ce sera une revue complète de la
bonne chanteon francaise du XVIIme siècle à



nos jours, sans oublier ce qu'il y a de mieuX
dans les auteurs ilaliens et alleimands.

[Madame Gayrhos sera accompagnée a!u piaf-
no par M. Robert Gayrhos son mari, profes-
seur au Conservatone de musique de Lajit.sa mne,
un artiste dont le jeu fin et sur saura faire
ressortir le charme de la voix de la canlatrìce^

Dans de nombreuses tournées, dans 1̂ 3 prin-
cipales villes de la Suisse, Mme et M.: Gayrhos
ont récolte maints l auriers et nous ne doutons
pas que le public de Sion saura profi ter d'une!
bussi bonne occasion et s'empres*_era de venir
applaudir ces excellents artistes. T.

Orchestre
La Société d'Orchestre, réunie en assemblee

administrative lundi dernier , a réélu son Co
mite que prèside avec beaucoup de dlévoubment
et de comp étences M. Pierre de Riedmatten.
Elle a pu oonstater , après avoir pris Connais-
sance des comptes de la periodo éoaulée,i qu'elle
non plus n'échappait pas à la « vague de bais-
se » qui éprouve si durement les finances de
nos sociétés musicales. Sa situation est en ef
fet, sous ce rappor t , très éprouvée par suite
il'adhats d'inslruments indispensables qu 'elle
dut se résoudre à effectuer pour se maintenir
en bonne forme et cette (.ituation ne peut s a-
méliorer par ses seules ressources h ahi ladies,
les recettes de ses concerts. L'Orchestre a
donc décide d'organiser , pour le dimanche 5
decembre prochain , au Casino, une joUrnée qui
sera certainement très goùtée puisqu 'il s'agit
d'un loto-thèJcfoncert et que rien ne sera ornis
pour la rendre le plus agréable possible. NoU^
n'en dirons pas p lus long pour aujourd'hui,
qU'il suffise qae l'on sacìije que voilà un beau
dimanche en perspective et quo d'ores et déjà;
on se le réservé pour allcfr apporter à riot re
eccellente société les preuves d'un intérèt et
d'une sympathie qu 'elle mérité pleinement.

Eicence en droit
La Faculté de droit de l'Université de Genè-

ve a oonféré h M. Victor de Werra , à Sion,
après un excellent examen , le grade de li-
cencié.

Nomination

INbus apprenons que M. Joseph Albrecht, md
tailleur à Sion a été niommié professeur de cou-
pé k l'école des arts et métiers de Sion.-

Eoto du C.A.S-

Le groupe de Sion du C.-A.3. organisé un
Loto volaille pour le samedi 6 nov. à 8 h.
du soir à son locai, café de la Pianta; Cordiale
invitatio n a tous les membres et amis.

Blclyos
i—<¦¦ ¦

Ee cerveau de Gambetta

On Va transporter au Pantheon le coeur de
Gambetta , depose aux Jardfes depuis une virig-
taine d'annétes. Sou cerVeau est depuis long-
temps à Paris, tandis que son oorps repose à
Nice.(

Conformément aux dernières volontés de
Gambetta , son cerveau a été remis en jarivier
1883, au lendemain de sa mort, à la Société
d'anthriopologie, qui l'a plaoé dans unte vi trine
Speciale de son muséb, à coté des ceiVeaux de
Broca et de Bertillon .

On oori^oit, à la rigueur , qu'il y ait quelque
intéièt à cotfser'vbr les cerveaux d'un grand
orateur ou d'Un grand saVafit, pour les com-
parer à oebx des grands criminels. Mais com-
ment des esprits qui se piquent d'ètre potei ti fs
et mème positivistes peuyent-ils honiorér un
cceur d'un eulte speciali?

Le Viscere n'a point de mérité particulier. Et
l'on -attribué trop d'importancte à Une simple
métaphore qui, dans les langUes modernes, at-
tribué au cceUr nojs sentiments généreuX. Les
ancietfc ne parlaient que de la poitrine:

Le Maitre du Silence

- I ètri d' - cetle jeune fi lle est sérieux. Elle
ci inciiarce de consomption , et je vous con-
Hilli! fort de l'emmener cet hiver dans un
ilun it dou\ .  ensoleillé, en lui évitant si" pos-
sali- fnti ^ues et grandes émotions. A ce prix,
ili o fial i guérir... si, toutefois , il n 'y a pas à
si n iibdie une cause moraje — un amour con-
trari e , par exemple, cornine j 'ai cru le discerner
i certa.ns signes. »

Ces paroles du savant professeur éta,it<rit pottr)
Martold la condamnation k mort de sa fille
chez Adda, cet amour sans espoir, qui la tue-
fait peu à peu.

Ql'ATRIEME PARTIE
LA CAVERNE DU KOU-KOU-NO OR

In apr ^ s-nrdi , à la gare de Monteyrac , des-
cend reni d ?ux jeunes filles qu 'actcompagnait
un e l' inm *- de diambre.

r. !lc-. se rj - _yemblaient peu, l'une étant gran-¦ic, Uè- mince, avec des cheveux chàtains, dte
le.mx yeux doux et gais, l'autre, plus petite,
br un -., aux veux. noirs mélanooliques... Cepen-
mì-, \[ qu- lque chose en elles faisait dire : « Ce
soni deux sceurs... » Et c'était en effet les
iuiiullos Huguette et Bianca Mancelli.

Bianca, après son départ clandestin de Stlasau

ETRANGER
—-©*——

Ee tróne de Grece

L'Agence d'Athène à Berne communique :
M. Venizelos, répondant pour la seoonde fois

à M. Gounaris, a fai t de nouvelles déclara .ibna
dont voici un résumé :

IM. Gounaris me reproche d'avoi r denaturò
ses paroles, alors que je mio suis fait un devoir
de les citer textuellement.

(M. Gounaris feint , d'autre part, diètro agréa-
blemenl surpris en apprettarti quje j' adm'ets, s'ansi
restrictio n, la souveraineté populaire, en tou-
tes questions, par comséquent dans la questiloinl
d'u tròne. Au risque de l'étonner enlcOre davano
tage, je crois de mon devoir de l'informbr que
je me soumettrai à la volonté populaire, non
seulement en matière dynastique, mais aUssi
en matière gouvemem(gntale. Et, pour rassurer
tout à fait M. Gounaris, je lui déclare d'ores
et déjà que si les élections me donnaient toi%
je me retirerais défi ni ti vement de la scène po-
liti que. i

En effet, pareil verdicl populaire, après les
résultats de ma politi que, signifierait qae le
peup le me désapprouve, parete q'ue je ne re-
presente fpas son sentiment.

Or, si j' ai réussi à dissi per les apprél-ensions
de ceux avec qui j' ai négocié les traités de
Neuill y et de Sèvres, c'est que, de bonne fo^
je les ai assurés que l'agrandissement de la
Grece ne oonduirait pas à la restauration du
roi dècititi et ne ferait pas le jeu de la politique*
allemande. Si je me suis trompe, seul l'abari-
don de ma carrière politi que me permettivi de
racheter moralement mon erreur.'

Je repoussé la tentative de Mi Gounaris de
dissocier la question dynastique de la question
generale. En posanl devant le peuple la ques-
tion dynastique, je déclare, au noni du parti
doni je suis le chef , quo, suivant nous, le roi
défunt était un souverain légitime, irivité par
don propre pére à pifèter sermjelnt et à assumer
les charges de la royauté et que, par oonsé-
quenl , c'est le prince Paul, frère p'aìnè du
roi Alexandre, qui est l'héritier du trònb.

La restauration du roi déoh'u serait le si-
gnal de lut tes intestinea d' une (Miètale violen-
ce, et , privée de ses alliés, la Grece serait
menée, à très .bref délai , aux pires catastro-
phes extérieures.

CeuX qui votenont pour le parti liberal sati-
roni que ce vote signifie : Le roi déchu ne
petit pas remonter sur le Ironie.

E'anniversaire de Vittorio Veneto

Mercredi a élé célèbre à Rome, en grande
feolennité, l'anniversaire de la victoire de Vit-
torio Veneto.

HJ|n important ebrtège a accompagné lés dra-j
peau et les étendards dtejs régiments, rièunis
dans le salon royal de la gare de Rome, jus-
qu'au Quirinal, où le roi et la famille royale
attendaient. .Tout le long du pardoiars, une tóxilQ
im'mtertse, massée sur les trottoirs et auX fe-
nètres, a acclamò avec enth|ousiasme lès of-
ficiers, tous porteurs de plusieurs déoorationsi
qui esoortaient les drapeauX, Après son bntréq
dans la - cour du Quirinal, le cortège a défilé"
devan t le roi et la famille royale.) Par deux
fois, les souverains et les princes ont dù se
montrer au baloon. Us se sont ensuite rendus
dans la cour, où s'est déroulée la oénémonj .e
de bénédiction 'des njouveaux drape__ aX attribuiés
auX corps de troupes qui n'en possèdent pas.
Panni les assistants, on remarquait niottamirnp*^
le general Diaz , l'amiral Thaon di Reval , le
general Badoglio, MM. Bonomi, Secchi et d'au-
tres personnalités encore. Badoglio a pronion-
c'é un disoours dans lequel il' a eXalté la vail-
lance de l'armée qui, toujours, a déclaré l'o-
rateur , défendra le roi et la patrie. ,

Troubles à Athènes

D'assez vifs incidents viennent de se produr-
re à Athènes. Un journal de l'opposition avait

exécuté sur l'ordre de son frère, s'était ren-
due, toujoars d'après les instructioris de ce-
lui-ci , chez M. et Mine de Sangeray où se
trouvait Huguette , traitée par euX domme ìour
fille. Don Luigi avait explique à ces déVoués
amis de ses parents qu 'il avait retrouvé sa
soeur, élevée en Allemagne, donnée par Mar-
told oomme demoiselle de compagnie a sa
fille. Il leur avait demande, en outre, de lui
accorder l'hospitalité jusqu 'au mariage d'Hu-
guette — celle-ci était fiancete depuis peu —
après quoi il verrait de quelle favoli orieriter
l'avenir de Bianca.

linguette, très affectueuse, avait accueilli sa
sceur avec grande joie. Bianca, moins démons-
trative , se tint d'abord sur la réservé. Mafs au
bout de quelques jours elle était déjà attachée
à sa jumelle, avec toute l'ardeur d'une nalure
aiutante que les circonstances avaient toujours ;
obligée de se concentrer. de se replier
sur elle-mème.

Toutefois, la spontanéité d'Huguette n'exis-
tail pas chez elle. Elle parlait peU de son pas-
se, surtout de son séjour chez les Martold , et
répondait par un: « Je ne puis rien te dire,
c'est le secret de Luigi », quand sa sceur la
questionnait au sujet de la f a e t o n  dont leur frè-
re s'y était pris pour la faire sortir de chez
le meurtrier de leu'rs parents.

Huguette n'insistait pas.' Elle savait par el-
le-mème combien était énigmatique ce frère
qui ne lui témoignait aucune affection et l'in-
timidait à un point qui ooriflinait à l'effroi.'... Ce
sentiment , qu'elle avoua un jour à Binuba, pa-
rut trouver chez celle-ci un vif écho. En fris-
sonnant un peu , elle dit dinne voix chang ée:

— Oli i. Luigi a quelque chose d'étrange 
et je... je suis cornine toi, Hugfubtte.

Elle semblait d'ailleurs toujours mal à l'aise
dès qu 'on proriongait le nom de son frère .'.

Quand M. de Sangeray disait: « Je pensef que
nous verrons un de oes jolurs don Luigi », el-
le devenail tonte pale, et une lueur d'angoisse
traversai! son regard.

Luigi, s'il vint à Paris, pendant la durée de
ses fiancai Iles , ìi'honora pas en tou t cas ses
sceurs de sa visite... Mais elles étaient invitées
à se rendre au cliiàteau de Monteyrac huit jours
avant la date fixée pour le mariage, afin de
faire la connaissance de leur future belle-sceur
M. et Mme de Sangeray devaient venir les y
rejoindre la veille de la cérémonie.

Voilà pourquoi cet après-midi-là, elles des-
cendaient à la gare de Monteyrac, où les at-
tendai! un des domestiques du chàteau.

Huguette , que la perspejc'tive de vivre pen-
dant huit jours sous le toit de son frère n'en-
thousiasmait pas, était en outre solacfieuse dtej
savoir ce qu 'était cette fiancée inc(b'iinue *_ ur
laquelle Lui gi iW' avait donne qae de brefs dé-
tails en annoncant à ses sceurs et auX San-
geray son mariage. « De bonne noblesse et
d'une rare beauté... charmante en toUs points*»,
disait-il. Mais Huguette pensait: « Je voudrais:
surtout qu 'elle fut bonne et qu'elle nobs témoi-
gnàt quelque affection. »

Quant à Bianca, son visage amaigri etait
aujourd'hui d'une pàleur estrème et le cerne
semblait se creuser plus profondérrieint soias sesj
yeux traversés d'angoisse.

Une automobile amena rapidemtent les jeunes
filles à Monteyrac... Le comte Mancelli les at-
tendai! dans un des salons du rez-de-chàUsséte.;
Tandis qu 'il leur tendait la main avec un mot
d'accueil sans chaleur, son rtegard s'arrèta sur
Bianca... Celle-ci devint plus pale eheore, es-
sava de détourner le sien,.- Mais les yeuX

bleus sombre la fouillaient. impérieuseinent....
Et pendant que le j eune borrirne et ses sceurs
J-renaient le thè, un instant après ces yetìx
impitoyables confinJuaien t de poursuivre la pen-
sée de Bianca, dont la phfysiomomie étail celici
d'une pauvre créature traquée, accablée par li-
ne menace terrible.

Quand, un peu après , les deux sceUrfe se re-
trouvèrent dans l'appartement qui leur était dé>-
volu , Huguette s'écria d'un ton inquiet-,

— Qu 'as-tu donc, Bianca?... Regarde (a mi-
ne... Es-tu souffrante?

— Oui, J'ai un grand mal de tète.1. an peu
de fièvre, je crois...

Huguette lui tata le front, les jo 'ues, les
mains et déclara :

— Tu es glacée, ma pauvre chérie!.. Il fai-
sait un peu frais, dans ce salon. Couche-toi.
Je t'excuserai près de Lui gi, poar le dìner.

— Oh! non ! Cela va passer, tu verra.s. C'est
la fatigue du voyage.

— Et peut-jétre l'effet produit par notre frère.'.
Qu'il est intimidantl... J'ai peur de ses yeux;
Bianca!... C'est fou!... Mais je ne puis jamais
étihapper à cette impression, en sa présence.

Bianca eut un grand frisson , et murmura :
i— Tu n'as pas de raison, cependant, pour,..
Elle pàlit encore davantage, et serra les lè-

vres nerveusement.
Ce fui avec un visage défai t qu'elle rapa-

mi un peu plus tard dans le salon avec Hu-
guette. Le comte Mancelli presenta a ses sceurs
le vieux Li-Wang-Tsang, qui était générale-
ment son commensal et devait lui seiVir de
témoin pour la cérémonie du mariage... La
présence du Chinois fut agréable auX jeunes
filles, car elle les dispensari de se trouver sen .
les avec leur frère- Luigi s'entretint presque

publié en première page un grand pbrtrait db
l'eX-roi Constantin. La mise en vente de ce
journal provioqua immédiatement des manifes-
tations : l'une en faveur de Venizelos, l'autre
en faveur du souverain déchlu.

[Dante le voisinage du ministère des finariebs,
quelques officiers intervinrent polar ramener
l'ordre et. fon écihangea des ooups db revolver
qui firen t plusieurs blessés.

Le gouvernement a pris deis mesures imimé-
diates pour assurer le maintien de Londre,) Toute
vente d'armes sans autorisation préalable est
interdite de mème q'ue tonte manifestation pu-
blique en faveur de l'bxt-roi Conlstantin , la ven-
to ou l'afiichage de son portrait.

Wrangel en danger

La « Gazette de Westminster » croit que la
défaite du general Wrangel est inévitable, la
Russie ayant reoonquis ses libertés d'action
par la conclusion de la paix avec la Bologne.
Le journal ajoute que l'Angletbrre n'a pl'ris nu-
dine obligation à l'égard du general Wrangel,
Auparavant déjà, le géniéral Wrangel s'était
déjà trouve au milieu de semblables difficul-
tés . Lord Curzoii avait alors pu obtenir du
gouvernement des Soviets qu 'il garantisse sa
sécurité. Mais le general Wrangel ayant de
nouveau pris l'offensive, l'Angle tene se tnoUve
libérée de ses engagements. D'autre pari , on
petit finalement penser que le regime russe
actuel ne saurait ètre abattu en appur imi dte
tels mouvem'ents réactionnaires, car cbla prlo
voquerait en Russie r.ui nouvel escori dù pa-
triotisme.

Ea grève anglaise terminée

Le resultai final du scrutili des mineurs ac-
cuse 338,045 voix en faveur de l'acceptation
du (règlement propose la semaine parsec ^*
3-10,000 oontre. Le règlement de la Fédération
des mineurs prescri t qu 'on ne pbut pas décla-
rer la grève à moins que le scrutili àonriie untì
majorité des deux tiers en favbur de la grève,
et que, si au cours de la grève, il est procède
à un nouveau scrutin, une majorité des deux
tiers est encore nécessaire pour que le mou-
vement soit continue. En conséquence, par l'ap .
plication de ce règlement, la conférbnoe des
mineurs a déclaré q'ue la grève est teirminéa
et elle conseille aux ouvriers de reprendre le
travail immédiatement.

L'impression generale chez les dirigeants des
mineurs el chez les délégués eisl un sentimenti
de satisfaction et de soulagement de la fin
de la grève. D'ailleurs , beauco'ap déclarant qa-eì
les mineurs sont déjà très épromiés pai! le man .
que d'argent.' La commission executive de la
Fédération est persuadée que n_0me dans le
sud du Pays de Galles et darts le Lancashire
les mineurs se confiormeront au con*6eil de re-
prendre le travail. On espère les Voir eri plein
travail avant la fin de la semaine en cours.

Arrestation de terroristes
La police de Sarragosse a ariète dans la

soirée de mercredi un syndicaliste qui serali
l'auteur des attentats commis dernièrement aU
moyen de bombes et dont la piste aurait été
fo arnie par un individu arrèté dans la mati-
née et trouve porteur d'un pistolet et d'une
bombe. \

La police croit posseder maintenant la clef
du mouvement terroriste dont Saragossa est le
théàtre depuis quelques mois.

IA la suite de oes arrestatiorts, les meriibres
du syndicat des métallurg istes, à l'eXception
du président qui a pris la fuite aveo un autre
individu , ont été arrèté. ainsi que les prési-
dents des divers autres syndicats. Le jugb d'ìnsf-
truction a lordonné cles perquisitions auX do-
miciles de plusieurs syndicalistes notoires.

L'affaire du „Cognet"

L'« Avanti » apprend de Fiume que la Ven-
te des marcj rìandises de première nécessité se
trouvant à bord du vapeur ,« Oognet », saisi
par les marins d'Annunzio, a oonunenoé mer-
credi.
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En gendarme tue a Genève

GENÈVE, 4J —¦ Un terrible drame s'est dé-
roule jeudi après-midi, auX environs de 4 h.,
à Jussy. Un nomine Louis Siza était stofcts man-
dat d'arrèt pour délit de chasse. Il avait été
condamné à dix jours de prison.'

Au moment où le gendarme Python se pré-
laentait pour l'anlèter, accompagné de trois gari
des ruraux, le braoonnier, qui était arme d'un
fusil de chasse, s'écria : « N'avanoez pas où
je tire,» Au mème moment, il foudroya litté-
ralement le gendarme Python, qui tomba Ja
téle moitié emportée par la charge., Lb garde
rural Delétraz fut également blessé à la main
et au poignet .

Le corps du gendarm e a été transporté à la
morgue et le garde dirige sur l'hópital:

ISon crime acoompli, l'agresseur prit . la fuite
et se réfugia à son domicile à Monniaz. Vingt
gendarmes soni partis immédiatemterit pour cei<-
ner la maison. .

IA l'heure actuelle, l'assassin n'est pas etìoorb
tombe entro les mains des foreejs policières qui
entourent la maison, i

Les autorités de police soni sur place:

Ees négociations italo-yougoslaves
MILAN, 4. — On mande de Rome au « Po-

polo d'Italia » que le ministre des affaires é-
trangères comte Sforza et le ministre de la
guerre Mi Bionomi, parliront, selon toutb pro-
babilité dimandile prochain pour Santa Mar-
gharita Liguri, où auront lieu les négociations
italo-yougloislaves.

La conférence oomirtenoera ses travauX Iun-;
di prochain. Ils ne dureront pas plus d'une
semaine,

L'Agence Volta affirm é que la délégation ita-
lienne se rend à cette conférence animée de
la plus grande volonté et qu'elle ne fera pas
de concessions qui puisse porter attefate à la
ligne d'armistice.

En monument à Verdun
PARIS, 4; — Le 8 decembre prochain, sur

l'invitation qui lui a été faite par l'ambassa-
deur des Etats-Unis, le président de la Répu-
blique se rendra à Verdun où il presiderà l'i-
nauguration du monjùm'ent élevé, sUr l'initia-
tive de la colonie arnéricaine à Paris, à la
mémoire des soldats morts dans la « tranbhée
des ba'ionnettes ».

Ea chair et le sang assimilent toutes
les substances nutritives du Cacao Tobler —
en paquets plombés — spécialement piéparéi et
très soigneusement moulu. ¦

A vendre
2.000 kg. de pommes de terre

Ire qualité
S'adresser à PAUL SCHUBPACH , SION.

Samedi 6 nov. à 8 h. du soir
au Café de la Pianta

Loto-Volaille
du C. A. S

Vacher
On en cherche un de confianefe, dorinaissant

les travaux de campagne.:
S'adresser Emile Perrollaz, Sibili

CI

E'iliutile patience

Lorsque l'on est malade, il ne faut pas se
oontenter de répéter avec nàsig'nation qu'il
« faut bien prendre son mal en patieribe'l » La
résignation, en matière de maladie, est un
sentiment contre nature . Ou ne doit pas se
résigner à ètre malade. Il faut , au contraire,
toujours combattre énergiquement la maladie)
"jusqu'à ce qu'on l'ait varitene où, tout au
moins , atténtiée. Et lorsqu 'il s'agit d'anemie,
de neurasthénie, de faiblesse generale, enfin
d'une affection ou d'un de ces trop nombreuX
malaises (maux d'estomac, maux de tète, in-
somnie) qui ont leur cause dans rappa'uvrisse-
nient du sang ou dans l' affaiblissement dia
système nerveux, on arrive toujours à un re-
sultai satisfaisant avec les Pilules Pink. La
propriété de ces pilules est de reoonstituer le
sang et les forces nerveuses, de réveiller et
de stimuler les fonctions vitales, notammbnt
l'app étit et les fonctions digestives. La bien^
falsante action des Pilules Pink se manifeste
dès les débuts du traitement. On cbmmencd
d'abord par éprouver l'agréàble sensation de
la faim — que l'on ne connaissait plus depuis
longtemps, — puis l'on dort mieuX et pen a
peu les forces reviennent, la sante se rétablit)
Et voici dans quels termes le's malades qui
ont fait usage des Pilules Pink eXpriment leur
satisfaction : '

« Je suis heureuse,
nous écrit Mme Violici,
18, rue Prévost-Martin,
à Plainpalais, de pou-
voir, par la présente let-
tre, vous témoigner tou-
te ma satisfaction. J'é-
tais anémiée et épuisée
et il n'y a eu que vos
Pilules Pink pour modi-
fier, changer oomplète-
ment cet état de sante
défavorable. Les Pilules
Pink sont le meilleur re-
mède contre l'anemie, et
il suffit d'une cure de

Mme Violici.
Gribaumont)

vote pilules pOur retrouver la sante. Je me
porte très bien maintenant.»

Les Pilules Pink sont en vente dans tou-
tes les pharmacies et au dépòt .Pharmacie Ju-
nod, 21 quai des Bergues, k Genève : 4 fr. 1,50
la boite. Chaque bbìte vendue en Suisse doit
porter une étiquette imprimée en rougb sur
fond blanc indiquant l'adresse du dépòt.

Fumez les cigares FBOSSARD

I™?™15 1011ISS1

EN GROS DANGER
vous guette, si vous n'avez soin de Vous pré-
server de la grippe et des ref roidisse-
ments par l'emploi Constant des Tablet-
tes Gaba.

m

Méf iez-vous !
Exigez les Tablettes Gaba

en boites bleues à fr. 1.75.

Délieiense Kouraandlse

CHANGÉ A VEE
Communique par la

Ranque Cantonale du Valais
(sans engagement)

l(6 octobre)
demande offre

Paris 38,80 39,50
Berlin 7.70 8.20
Milan 22,50 23.'—
New-York 6,40 4.50
Vienne 1.85 2.—
Bruxelles 41,20 41.90
Londres 21,90 22.10

constamment avec son hòte, en adrfefesan t par-
fois seulement quelques mots auX jumelles, et
sans accorder à Bianca l'attention dont elle
avait été gralifiée à son arrivée... Le dìner
termine , il alla fumer sur la f errasse, en com-
pagnie de l_i-Wang-T.sang, après avoir dit à
ses sceurte qu'elles pouvaient aller se reposer
de la fati gue de leur voyage. ;

|S'ur le conseil d'HugUette , Bianca se cou^ha,
Les deux jeune s filles causèrent uri pelli, puis
Huguette se retira dans sa chambre, qlae se-
parali de l'autre un vaste cabinet die toiletite.i
Bianca , restée seule, enfouit sa tète daiis l'o-
reiller , en sougeant : « Si je pouvais dormir
un peu ! »

Une heure passa... Le sommeil ne venait
pas. Dans son cerveau enfiévré, la jeune fille
voyait passer de menacantes visions...

Un coup léger frappé à sa porte la fit sur-
sauter.

Elle demanda :
— Qui est là? |
Une voix répondit en excellent francais, mais

avec un accent étrangèr :
— Son Excellence. le comte Maritìelli deman-

do Mademoiselle-
Elle resta un moment sans parole, la gol'gb

serrée par l'effroi.. . Enfin , elle put balbutief :
— Bien... jc viens.. .
Un tremblemént se saisissait d'elle... A la

liiite elle se rhabilla, puis ouvrit la' porte. Dans
le corridor attendali le jeune Chinois Kin-Ferig
serviteur próféré du comte... Elle le suivi! d'uri
pas chancelanl j usqu 'à la grande lerrasse du
rez-de-chau.ssée qui domiiiait la Dordogne.

(à suivre)
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j Qrands Magasins Camille BERNHEIM à SION j
¦ Le ralentissement des affaires dans l'industrie en general décide Messieurs les labri- J

N

cants k réduire leurs prétentions. Nous le oonstatons de plus en plus dans lea offres nom-
breuses qui nous parviennent, C'est ainsi que nious venons d'acquérir avec une forte réduc-

- tion de prisj: J

»
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Expéditions contre rembtoursement

I Magasins „fl la Ville de Paris" -*r* SION !
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Amateurs de raclettes, fondues, tranches
qui désirez des fromages garantis de toute première qualité, exigez sur la pi-àó» l'u-
ne des marques suivantea:

PRORA Production de la Vallèe de Bagnes st d'Entremont %
BOWAL Production du Haut-Gondbes *
KAEBI Production du Val de Bina
PROSI Production de la région du Simplon.

Ces noms sont une garantie de haute te neur en matière glasse st d|uns fabriòation
supérieure. Ile n'ont óto. apposós que s|ur un nombre limite da p^oee «hoisies par des spé-
cialistes.

' En vente dans toua les bons magasins.
Fédération valaisanne des Producteurs do lait a Sion.

Caves à Sion, Bagnes et Brigue.
_________________________¦ 
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Matériaux de construction
JOSEPH MUTTI, SION

FABRIQUE
da tuyaux coulisses et planellea en cimient

BRIQUES P K B
pour la construction à bon marche

DEPOT
de chaux, ciment, gyps et ardoises

BRIQUES
en tene cuite^ boisseaux, toiles

CARRIERES DE DALLES A SAXON

_-£___-£_ ami GROS F.T DÉTAIL, &_— _B____HssSSB noK-i-dC SSsssSS S C_u
H ££gs Transport à domicile par auto-camion !-m j %_3J_

________ ! S_g___ì Album et prix-CGurantu gratis et frane.' mmm _m_
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Attention l

Cafetiers et Restaurateurs
UHIUM^

_^,r<"r",">>V% Essayez une fois les fromages extra dU
-cgL-̂ À

^ 
3r_D. Valais, de la mai son Baillifard-Bessard.

/K^B^S53BBBpV «t 
vous serez certaine d'ètr* bien 

serri
v |SnìPl - r r.  FtlHSf _/

^cur "f JtJ» J- Raillifard,
^**mk*-*jm-*̂  Membre de la Société Suisse dea Cafetier»
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[Bjj Olg PE PIANO
Technique moderne

Progrìa rapides

Madame L. Bolle-Gessler
Astemie de la Gare — BION

mr, Le 2me tirage des

Majson Abrecht,SeL_

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

sommes de
frs. 10.000

et»., f i  faut acheter des billets
maintenant, car ila seront
bientót tous vendus. Tendes ls
main k la fortune.
Frs loo-ooo lots gagnants
en espèces. Sur 15 billets 1 billet
jgratuit. Envoi cantre rembourse-
ment par
l'Agenee Centrale

a Berne
Passage de Werdt N° 199

(Mtaignes _ \
6,50; 15 kg. fr. 7; 100 kg. fr
sac 5 kg., fr. 8,30; 10 kg., fri

BO.—, port dù. Marami, gas 5 k. fr.
4,50; noisette» sac 5 k. fr. 10,50
raisins noir», caisse 5 kg. fr. 5.10;
blancs 7,50; figues oouronnw,
eaisso 5 kg. fra. 7.30.

Achille Guidi, Eugano

SAGE-FEMME

Sema medicai*» — leléph. 36,65

dl-.ldmée
I, me du Commerce, 1

— GENÈVE —
Urne J. BOUQUET

recoit pensionnaires en tout
temps. Consultations ts. les jours

Ca~~t—m_mm <•" ¦ vV- V ---¦ - *M-M

Tourteau de lin moulu
Sésame et Arachide»

Aliment concentré OTA
Graines spéciales pour vo-

lailles au plus bas. prix du jour
Ed. RUSILL0N, Grains st fa-

ine», Gare du Flon, LAUSANNE

|| RV|)4|2KV Retour inlaillibe de
|B» ___ -.BJ-ì »ì.JI __.-J tous RETARDS
HI Demande.: à la SOWRTE PAitlSfA-

$__ , Oeccvf aa méthode mensuelle
regolatrice inlailiibe. Catalague gratuit
Prés. rration.
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Offre les meilleurs
POELES POTflGERS fl
GAZ ET A CHAR BON

LE5SIVEU5ES

AMÉRIQUE
Les passagers (de Ire, 2me et
3mle claisses) désirant se ren-
dre en Amérique, recoivent
promptement et gratuitement
toutes informations concernant
les meilleures et les plus a-
Tantageuses traveraées ainai
que les prix et les passeports
an s'adressant à 1*
Agence generale suisse
KAISER «fc Cie, BAEE

Oscar Mariethod
représentant

Sion 

Charcuterie vaudoise¦Nous eatpédion» par coha pos-
\K_, fc. partir de 2 kg1., saucis-
sons, saucisses au foie, lard fraia
»t fumé, ainsi que cotelettes, sau-
cisses à rótir, attriaui; etc, etc;
Expéditions très soighée». Se re-
commandent : BCHNEIDER *
AUER, Avenchss.

PIANOS D'OCCASIOES
Ses medie-enea marqnea suisses
et étrangères, tous garanti»
en feon é£%t«

Brand choix de pianos neufs

Facilités de payement
Grand choix de pianos électriques

Uovi escompte Kit aflmgianS

Maison L 11!
MONTREUX

19. A veww.e dn Kujraaal 19
Pour charcutenes

Nous exp. par poste et eh. da Ier
Belle viande sans os

i. f r 3-20 le kg.
htcb&e g'ratuitemeint ». demsìnde

Cabalili* Soc. An. Bou-
ch ìries chevalines, PI. St-Laurant
83-9, Eansanne» Tel. 4098.

*-~ _J95R\ Tondeuses nr fioiffeurs
wL^r  ̂ et faralllo-
c*«*̂  coupé garanzie , ti miu

Ir. 8.B0 3, 7 «m fr. 9.—, 3. 7 ei lOmin
fr. 9.50 Soign-e ir. 12.— . "Poni- rhevi. ax
et mouton* fr. 8.50, 12.50 Soignée 19-

-̂ Sni?^ - Hasoìrs diplómós
garanti* 6 an« fr. 6.50, extra fr. 8,'i0
Luxe fr. 12.—. De aùreté fr. 4.95 à 6
lames Fr. 7.B0. Couteaux di» table,
cuisine dep. fr. 1.25. Bouolier dep. 2.80
do poche (L'Agriculteur) 4 pr. fr. 6.50
Oiseaux Carne dep. fr. 2.50, Sécateurs
Ir. 6.50 Béparations et aiguisages en
tou» genres. — C_-talogu « 1920 grafia
Es ISCHY, fabr. Payerne.

Boucherie Anderset
Cheneau-de-Bourg 3 Eansanne
Expédie oontre rembt. dep. 2 kgs.
viandes fraìches de ler choix,
•oit : cuisses de bceuf, bouilli dep.
4,50 le kg. Roti, dep. 4,90 le kg.
Saucisses de bceuf extra 4.50 kg.
Bceuf sale et fumé 4,80 le kg.
Graisse de boeuf fondue 4.— kg.
Porc sale et fumé du pay» 9.— kg.
Livraison rapide. Téléph. 45.21,

Kègles mensuelles
Reouédes régolatears oontre Ies

retarda mensuels. Ectire à BU
Nalban, Faarmacwn, Cass
Stand, Geatè-ra.

Emile Gunfensperger
SION Rue de la Dent Bianche

o 

Entreprise de travaux de ferblanterle
Àppareillage Installations sanitaires

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

©rie ikeiier
uei assortiment dans ies articles
Exécution soignée des tourtes, mokas mille-
feuilles, vol-au-vent et en general de tona lai

gàteaux fins,
Chaque jour pàtisserie fraiche et

variée. —Spéeialités appréciées
Confiserie et bonbon* fins

MALADIES DEìLA FEMME ]
EE RETOUR .D'AGE
Toutes les femmes 0aima?,ssent lea danglers

quii es meniaiclent k l'epoque dlu Retour d'A»
ge. Las symptj&mes siont bien connus. C'est
d'aborti une sensatiom d'étou£fem|ent et de nf-
focation qui étreint la gorjge, des bouffièes ds
chaleur qui montent ani visage pour fairie place
k une sueur froide sur tout le corps. Le ventreLSag____-gg325J a Une sueur froide sur tout le corps. Le ventre

deyient douloureux; lea règlea se renouvellent irrégulières ou
trop abomdantee, et bientót la (femme la plus robuste *e trouf*
ve affaiblie et exposés aux pires dangers. C'est alors qu'il faut
¦ans plua tarder faire une dare aveo la

JOUVENCE M L' A B B É SOU RY
Noni ne desaerotìa de répéter que toute femme qui atteint

l'àge de quarante ans, meme celle qui n'épmuve aiucun malaise,
doit faire usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOURY
I, das intervalle» róguliers, si elle Teut éviter l'affluì
8[uhit du sang ani èerVeau, la congestion, l'attaque d'apoplexie,
la ruptjure d'anévrisme, etc. Qu'elle n'oublie pas que le
tang qui n'a plua som oottrs habituel se porterà de préfénenlcfel
aux parties les plua faibles et j  développer* Jes maladies lea
plus pénjbles : Tumeui», Cancers, Fibroine, Waux d'Eetomao,
d'Intei-tiiis, des Nerfs, «te.

Ls JOUVENCE de l'Abbé SOURY pidpanfe k ls
Pharmacie Mag. BUMONTIER, * Rouen, se trouve dam
toutes les Pharmaciss, la boite pilules 6 fr. 30.

Nota : La «Jouvence ds l'Abbé -Soury» liquide est «ugmentée
du montant des frate de douane percue à son arrÌTÓs eri Suiaae

Bien exiger la V«Htal(le JOUVENCK de l'Abké S0URT
avec la signature Mao*. DUMONTIER r~~

DENT -ftLANCHE 1 O ì O N

ACTIONS mXfflc ^XA STATUTS
FACTURES f5<^,5̂ SH JO{JR NAUX
BROCHURES ^§&|j^^J

^ n AFFICHES
CATALOGUES l^d PRO GRAMMES
Cartoa d'adreaaes \}&i Tótea do lettres

Rgii-b-ysi* « « « I l  «_¦ _ . - •- «Tableaux

» at- aa- etto. ;-• ¦' _* R * •¦>. w i* sto. «• «

Travail prompt er _*-olg*nÓ

_. —..,—--,,__ — .. . , .— ¦ ... ,i _ ,

Papiers g Peints
m̂m m̂m^̂ m^̂ mmwmmmwmmmmwmmmm m̂ mmmmm ^mmmRmmmmm *mmu ,-ìr-?w>x.j '7 .¦

^^ -STABE5SREMENTB ^^IÌ W, WIRZ-WIRZ S.A., BALE M
<$&&: eSaison la plas importante ®_ì>
«y/̂ \i tr ***MV<imw*****m J ŷRV m̂

W$È> Demandea nos ócbantillona ohe» le« prin- WcM
JVVì rippiix Entrepreneurs de QjnpMrte K^J|BS| et peinture dra Valais, f_\

$&§> —* ?«ÌTralson r»pW® •-• i%£&t

Valaisans! Protégé1»: l 'Industrie Valaisanne!
t_ t£V—~i—3Z

Ees Tabacs Valaisans Vender Muli! :
Ils sont aujourd'hui garantis de mi&mc qualité qu'avant la
guerre. Malgré cela c'est le tabac le meilleur marche que
l'on puisse fumer en Suisse. Que chaque fumeur y revien,
ne danls son propre intérèt
Ees Tabacs Tessinois (Moro) Vender Mùhl :
Ils sont de qualité eXcellente. Nous vous prions d'en faire
un essai et nous sommes convaincus que vous en serez sap
tisfait. Prix du gros paquet Fr. 1.80, du petit *r. 0,8ft

Mi-JJJUJuwr.

Les Cigares Toscani „Sempione" Vender Miihl
Très répandus dans toute la Suisse, mième dans le Tessili,
le pays des Toscanis, nous vendons beaucoup notre mar-
que Sempione.. Essayez vaut mieux qu'étudier. Nous vous
engiigeons fortement k en faire l'essai.
Ees Cigares Monte-Rosa Vonder Ifliihl :
de qualité forte, ce cigare gagne peu à peu toutes les pla-
ces. Il est aujourd'hui sans contredit l'un des meilleurs ci-
gares valaisans.
Ees Divers Bouts Von der Muli!;
Sont inoontestaiblement les meilleurs que l'on puisse fumer,
Le Sédunois, par exemple, est le bout par excellence dea
Valaisans. Vous ne trouvez nulle part ailleurs un choix
aussi grand que chez nous:Floras I et Floras II, Havana
rouge, Giogrande, Sédunois, Valeria, etc. Le Titanio le gtrand
format est le cigare des connaisseurs. La venta flanf» ces
articles grandit chaque jour.
Ees Cigarettes Vonder Miihl
Nos marques « La Valaisanne » et la « Maryland Vondier
Miihl » de si bonne qualité, se recommandent surtout aux
fumeurs de cigarettes francai ses. Ce *ont les marques eie
celui qui s'y connaSt,

FUMEURS I
l'on fumé de la bonne marchandise dans notre canton et
les gens du dehors savent l'apprécier. Les articles Vonder
Miihl peuvent se faire voir dans toute la Suisse. Faut-U
que les cigares, les cigarettes et les tabacs à fumer vien,
lent du dehors pour qu'ils soient bons ? Non, surement
ion, nos produits valaisans les valent. Soutenez donc l'in-
dustrie du pays et laissez tomber cette maxime qui dit :
« Nul n'est prophète dans son pays ».

Valaisans! Protégez l'Industrie Valaisanne!

YEÌTUREBIE IQDEilf
MAISON ROUBERTY-BOGHl

Sierre Sion
Avenue de la Gare Grand-Pont Téléph. 2-2

Lavagti chimique Spécialité do tointm e
Tointnrc t-n tontes nuances j{,

à nouSTnx-cols v6tPraents américilln9

et manchette!. Deuil on 48 heures
. Expédition dm.  tont le Valais Travail prompt et soi gnó ,

Mi M t_ tW rM W® Mì l _ M M M l_ _ ^  mt&f M _ \< MI ff lm i m i  S_l WS im mi mi iM «ss Sii Mk m Mi _?m _ m mi mi m m

KiiiQ ì̂ li î iiloi8
scie et coupé
:- rendu domicile -:

Se recommande

J2ruchez ef Gerard
Scierie de ^ .-Marguerite , Sion
tiiiiiil̂ iHililiiill
m ¦ I ; m. , ' , ,  , ¦ 

SA

CARREL àGES ET REVèTEMENTS

J. ROD - LAUSANNE
ST- ROCH IO TEL, ! 8S.61

» =i
^^HWHR3SK89B3-________________ _c Uniquoment H________ UUEBBSBBBaBHSBES ^
m la marque : j
E Deux Mineurs
li garantii l'authenticité du Véritable %

Savon au Lait de Lis

I 

BERGMANN I
très apprécié par sa pureté, son velouté et son fort rendement I
Par l'emploi journalier disparaissent toutes les impuretés d lì
la peau. C'est enoore toujours un moyen efficace d'obteni [
tm teint pur et délicat. — En vente partout, |

RERGMANN <&. Co Zurich g
¦HOOHHHkìSB-HHaBB Le morceau Fr. .60 ¦B-_H-B________-____-_______ S_____l^

¦^^^¦nH_______H________dMI_________________ l________________ ?____H

L. Journal & Feuille d'Avis (tu Valais4 * S.tfyS
goa, est le plns aotlf dus agents poar faire e.-tnnattre un prodail»




