
Feune fille
mandée pour aide dans petit
^nage, entrée de suite. Adres.
res sous chiffres P4573S. Pu-
citas, SION

ON DEMANDE -

bonne cuisinière
pdur médecin de campagne. En-
trée en service vers le 1. dèe.
Adresser offres par écrit avtec ré-
férences et conditions sous P.
4563 S. Publicitas, Sion.

A VENDRE
dans contrée très industrielle

Cale-Restaurant
d'exceltent rapport, avec jardin-
terrasse. Eorire sous B27216 L.
PUBLICITAS, LAUSANNE

A LOUER
de suite une chambre me'ublée,
chauffabpe, évtenlueltement avlec
cuisine. ,

S'adresser à Antoine FAVRE,
rue des Remparts, Sion.

Oicasion exceptionnelle
A VENDRE

MOTO 2 1/4 Hp
en parfait état de marche.

1 Vélo d'hlomme à l'etiti de
neuf.

S'adresser à Perneten J., Usine
Iienne I Sit-Léonard. 

Escargots
boluchés

achetés tous tes jiours
M. GAY, SION

A remettre à Genève

bon caie
brasserie, sur bon passage, bau
ne clientèle. S'adresser E. CHE
VAT.T JFV S«-,i~|prf.liA 1 7 rfiKPJRVE..IL—...,- , ~~- .,̂ -w^, — .,  

v 

¦ —
t

A VENDRE

4 fourneaux
en piene oliane. S adresser a
FASANINO et Fils, Sion.

Duglie & C
— BRIGHE —

Téléphone Na 40
Toujours en magasin :

Ponsslnes d'Italie ainsi
«pio Volatile morte et eo-
mestible.

Betteraves
fourragères 1/2 sUCrières et patite
d'avoine à fourrager. Parile et
betteraves, loin pour chevaux et
litière au plus bas prix du jour.

S'adresser chez M. Bournissen
poids publics, SION.

POUR VOS RETARDS
écrivez ou tóressez--Tous à
Mme Eberwein-Rochat 11
11 Boulevard James—Fazy, Ge-
nève* Succès uifaillible dan?
tous Ies cas. 

Avec

Succès
vous employez joumellement por.
les soins rationnels de la peau
gràce à sa pureté, sa douceur
et sa durali—ito le véritable

Savon an Lait de Lis
BERGMAM

Marque: Deux Mineurs.
L'efficacité absolue de ce savon
apprécié, supprime tes tiopuretés
de la peau et les taches de rous-
aeur. En vente à fr. 1.60.
Pharm. Henri Allet Sion

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

Coiffeur : Ch. Ganter. „
„ E. Furter, „
n j. Reiohenberger ,.

Pharm. Mce Levey, Marti gny-Ville
Pharm. Maurice Allet Sierre
Pharm Ed. Burlet
Anton Ddnni-Zurwerra, épic. Vi«p• » ¦» ¦¦ m ¦¦ — ' ¦¦ ¦ ¦

rubliez vos annoncés dans la
« Feuille d'Avis dn Valais. »

On cherche à achetermm

k Sion un immeuble bien situé avec magasin.
Adresser offres par écrit avtec prix sOus chiffre 1884, Pulifli-

citas, SION.

Grands arrivages de laine
L. Gasparini. Sion

Rue des Remparts face Fabrique de Tabacs

Piume de duvet à fr. 2.50
Fil Ire quai. pour machine 0.50 les 500 yards
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Si-urs Crescentino succeS CflFE INDUSTRIEL - SION
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Gara
Se de Plainpalais , Bue de Henger

"¦"¦¦"™l_ . _ ~f-W. Z. I GENÈVE

OVERLAND
AUSTRO-DAIMLER, 6 pi., état neuf

5000
6500

Rue de Lausanne Maison fondée en 1880

jJBsKl Mercerie fine — Soierjes ponr robes, rì**̂1 JB m - ,  - , * - , -
H Bonneterie - Vetotirs - Rubans, S M Tcms vms du ™ s de ler Cltóix-
'ivlù Riche assortiment en gants de peau , fiXjM ^aL Tranclies - Fondues - Raclettes
g£J Gants fourrés , de stole, iil et coton. Kg* ^B Petites *spécialités sur demande.
fw€ Lavetl.es de bébés — Toite de fil à broder. WSI mr e- J TT~ , T*. > - •
W$ Ouvrages de dames - Tous tes cotons et soie à iM _f 

Se reoommaj lde : Vtclor ^neriaz
kg? i broder D. M. C. &|2 ^a^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ p) ^^^̂  ̂___9
•wSl Corsets en tous genres de Paris et ile Bruxelles . IrMtt ¦
Uv/if Sous-vètements du Dr Rassurel ^*xÌM Sii A A m 4- TSI
!«wi! Foulards et tabliers cte soie assortis. — Nouveautés. !§§i; %% vL\ in -wt „ f_. IV_

V
_

B _r _v _r_. ~n I _TS

organisé par la CHORALE SÉDUNOISE
dimanche 10 courant, dès tes 16 h!. 30 au Gale du Grand-Pon t

Volatile de Eresse — Lièvres — Vacherins.

BUICK, 4 ci., 4 pi.
SEQUEVILLE-HOYAU, 2 pi., état neuf
BEBÉ PEUGEOT, revisée
MARTINI, 4 pi., 1914, revisée
SIGMA, 2 pi., écl. étectr.

Rue de Conthey Téléph. No _—

Actuellement
4 pi

1700
5000
3200PKS AVI S

B_^ptaÌ|luiaM| L'Atelier d'ébénisterie, Place du
HÉL_

J2*LZIII H Midi, Maison Czecli, vious fournira des meii-
'̂ —""j B ¦——- bles à des prix défiant toute concurrence.

Si vous avtez du bois pour Ja fabrication des
meubles, apportez-le et vous réaìilBerez une
grande economie. ¦

Meubles en tous genres
DEPOT DE MEUBLÉ» : Mawon Zioni, Piar

ce du Midi, Sion.
_____ _. ____ Se recommande: FASOEI*
I I 

%. Avi» imporlaDt ^0^  ̂  ̂Avant de faire vos ajc_—its de mbbilier, ^^
demandez les nouveaux prix de la

FABRIQUE DE MEUBLES F. WIDMffl a SION
Grand cnolx de salles a manger, chambres à con

cher, salons, tapis, rideaux, poussettes, etc

Les plus beaux reves
Les plus belles actions

PT LE ffiAGAZINE-*«
(DIXIEME ANNEE)

sont inspirés par la bonne littérature, mais on ne sait souvent pas quoi oboisti,,
car si les nouveaux livres sont nombreux, par oontre tes livres vraiment in-
téressants et bien écrits sont eXtrèmement rares et, de plus ils coùtent très
chers. C'est pourquoi il est préférabte de s'en remettre auX choix des spécialistes.

En outre, le reportage photographique, p'est-à-dire la représenta-
tion par la pho'ographte des principaux événements du mois, donstitue l'un

des pius agréables et des plus instructifs déflassemenfs.
Vous trouverez mois par mois les oenvres littéraires lesgplus mar-

quantcs de la production contemporaine, toutes signées d'un nom connu, et tes
photos les plns earac ter isti ques et plus interessali! es dans

U——_____**• ' _ >• ¦:' -f— -y* ¦ ¦- _>• - j & .- '-"'¦'- i&f -'oiv "¦'• • -¦•¦- - ¦¦&. . itt,">.3p."'S. . .. t__a_ti
____

(le plus fori tirage de toutes tes revues littéraires et de famille de la Suisse
romande. — Directeur-fondafeur : Adrien More!, avocai. Paraissant te 15 de cha-
que mois à Lausanne).

Banque Cantonale du Valais, Sion
Capital de dotation Fr. 7.000.000.-- Réserves : 520.000. --

Garantie illimitée de l'Etat du Valais

| EA DIRECTION. |

<*>>l"MMM___M*____H__H____aM_a*_______^____lV M̂î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ fl B̂^̂ ¦̂_ ____—aaaaaaaaaa_——~aaaaa*

Atelier de Ferblanterie
• INSTALLATION SANITAIRE, TOITURB, J
g VERRE & RÉPARATION EN ..TOUT GENRE • 

J
• HUGON FRANCIS, Rue du RhoneJSION §<_> t ,. . ,,., ... ... . . .  _-5

— Demandez notre catajlogtiie illustre' —
Grande Cordennerje J. KURLH, Cours de RiWe 1, GENÈVE

LE MAGAZINE
La Revue universelle illastrée poar la famille

parfaite et complète qui représente
Toutes les Revues réunies en une seule

pour fr. 3*80 par année.
LE MAGAZINE est la Revlue complète, car il se

compose en réalité de deux revues, l'une illustrée
l'autre littéraire, dirigées chacune par un spécia-
liste.

Comme Revue illustrée, notre MAGAZINE d'u
15 novembre renferme: un magnifique por-
trait de la Comtesse de JVoailles, d'un des
premiers poètes de notre temps, la seule femmé qui

,ait été rec'ue membro de l'Académie Royale de Bru-
xelles, avec un article-critique de son oeuvre - — un
beau portrait de Renito mussolini, le chef fas-
ciste auj ourd'hui Président du Gouvernement Italien;
— deux photos sensationnelles des célè-
bres expériences du Dr Voronoff sur le
rajeunissement de l'ètre humain, démon-
trées au Collège de France; — l'inauguration au
cimetière du Pére Eachaise du tombeau
du Soldat Relge inconnu ; — l'un des meil-
leurs groupes du Cortège des Vendanges de Neuchà-
tei; — la Conférence de Gènes; — le por-
trait de la princesse Hermine von Schò-
naich-Carolath que l'ex-empereur d'Alle-
magne vient d'épouser ; — une vue du
Chàteau de Doorn ; — la Conférence des
Ambassadeurs américains pour étudier la res-
tauration économique de l'Europe ; — Ea mode ; —
une Revue des Revues-

Comme REVUE EITTERAIRE, te MAGAZI-
NE publie en une année la matière de 5 à 6 volu-
mes de librairie d'une valeur de 20 à 25 francs,
renfermant le choix te pl'us rigoureusement compose
des meilleunes ceuvres de la littérature contemporai-
ne (romans, nouvelles, pièces de vers, etc.) loutes si-
gnées d'un nom connu.

Le MAGAZINE a commencé le 25 septembre la
publication de la plus belle histoire d'amour parue ces
dernières années, le chefjd'ceuvre de Mathilde Serao :
Un songe d'amour.

Le MAGAZINE possedè un traité permanent lui as-
surant Ja première publication exclusive
pour la Suisse de toutes tes ceuvres à paratine
de Conan Doy]e, reJatant les aventures de SHER-
LOCK IIOEMES. Dès le 15 janvier 1923, tes lec-
teurs du MAGAZINE auront te plaisir de lire les
toutes dernières aventures surVenues au célè-
bre detective anglais, en une suite de récits brefs,
complets en un ou deux numéros.

LE MAGAZINE a acheté la première publi-
cation exclusive pour 'la Suisse du roman
de Jean Bertheroy, qui vient de sortir de presse:
« AMOUR, OU EST TA VICTOIRE;!? », qui sera don-
ne immédiatement après l'oeuvre de Mathilde Serao.

Chaque numero du MAGAZINE renferme deux ou
trois ceuvres littéraires COMPLETES, des con-
cours avec primes, des recettes de cuisine, un « Cour-
rier des abonnés », etc, tele. Le MAGAZINE petti étre
mis entre toutes tes mains.

C'est gràoe au nombre oonsidérable de ses
abonnés que te MAGAZNE peut ètre livré aussi bon
marche : plus de 60-000 personnes lisent te
MAGAZINE chaque mois, mais nous pensons que oe
chiffre peut devenir enoore beaucoup plus important.
Tel qu'il est aujourd'h'ui, te MAGAZINE a sa place
dans toutes les familles de la Suisse où
on parie le francais, et c'est pourquoi' estimant
que notre meilteure reclame' est de miontrer la vateur
de notre Revue, tìous avons décide de faire a tous
tes iecte'urs (non endore abonnés au MAGAZINE) (un
cadeau exceptionnel en offrant ,_;

E'abonnement gratuit \
Jusqu'à la fin de l'année '

dès le numero du 15 septembre, qui renfer-
me te eommencement de l'oeuvre 'de Mathilde Séialo:
« Un songe d'amour », à TOUT NOUVEL ABONNE
POUR 1923 qui nous retournera immédiatement le bul-
letin de souscription ci-dessous.. Hàtez-vOus donc de
vous abonner au MAGAZINE pour 1923 en utilisant
te bulletin ci-dessous et vious recevrez immédiatement
nos beaux numéros d'u 15 septembre, du 15 octobre
et du 15 novembre.

(Avis important) : Les personnes déjàj-* àbon-
nées au MAGAZINE sont instamment priées dte ne
pas remplir ce bulletin, pour éviter des t erreurs
dans nos registres et surtout dans nos eìxpédi-
tions).____ 

Souscription à l'abonnement aa Magazvne _
___

Je vous prie de me considérer comme abon-
né pour 1923 et de me faire gratili teme ait te
service de votre RevUe jusqu'à la fin de l'an--.: •
née. L'abonnement pour 1923 (3 fr. 80) est

^ 
payable contre remboursement avec l'errvoi des eg
numéros du 15 septembre, du 15 ioclobre et du _

2 15 novembre. m
g PRÉNOMS et NOM (très lisibles)..... g0 - - - 8.
S RUE H
H LOCALITÉ 
5* Le présent bulletin, une fois rempli, peut **

ètre envoyé sOus enveloppe non fermoe, af̂
franchie à 5 cent, en Suisse, à l'ADMTNLSTRA- ~
TION DU MAGAZINE, avenue de la Harpefl 

"
1, Lausanne). 

Se Chftrge dte toutes tes opé rations de banque, auX condi-
tions les plus fclvanfageuses. Achat, vente ©t gérance de titres
Encaiissemtent de coupons. Tiansactions avec l'étranger.

— Chianges —-

— Location dte cassettes dans sa chambre forte —'

A partir du 31 Octobre, le taux d'intérèt des
prèts hypothécaires est réduit au

5
Crédits en Gompte-oourànt; prèts sur biiltets et sur cédlulés '

escompte dte papier Commercial, aux meilleures conditions

GRANDE VENTE DE SOCQUES

N» 27-30: 8.80: 31*36: 9.80: 36-42: 11.80

N» 27-30: 6.90; 31-35: 7.90; 36-42 : 9.80
ues ten croùte, doublées feutre, 4048: 9.8C
cques en croùte, non fourréls, 4048: 8.80
Socquies pefaiu cir.é© a. 1 forme : 22-25, l'.95j

27-30, 2.75; 3133, 3.25; 39-42, 3.75
k Sabots mpui3quetairtei3. ¦
1 36-39, 7.25; 40-48, 8.5Q
" Rottes socques 4048, 16.60

es en boxcalf doublées asnertu

en box., doublées agnealu

Sabota mpui3quetairtei3.

-•^mmmmjjgp Rottes socques 4(Mo,
Envoi contre remboursement. Franco a partir de Franca 10



De nos jours
Chacun veut aVoir sOn journal de nos jours.

Le « Journal et Feuille d'Avis du Valais » est
tout indiqué pour les familles où il peut ètre
laisse dans toutes les mains et mème sous les
yeux les plus candides. Il traile de tout et
renferme la cotenne ou l'article qui ira frapper
à l'espri t ou au cceur de chacun.

Pour te rendre aCcessibfe à toutes tes bour-
ses1, te prix d'abonnemenl est réduit à
Frs. 8-— seulement. Tous cteux qui à partir
d'aujourd'bui feront la demando d'un abonne-
ment pour 1923, acoompagnée d'un mandai
k notre compie de chèques postaux N° Ile 84
de frs. 8.—, receVront te journal

gratuitement
jusqu 'à la fin de l'année 1922

mmsmLmmmmmms
La Chambre ilaliemie

La Chambre italienne s'est ouverte le 16 de-
vant une nombreuse assistance. M. Mussolini
a été accueilli par une lempète d'applaudisse-
ments.

Non seulement, l'Italie a les yeux tournés
vers lui, mais aussi l'Europe entière, car s'il
est arrive au pouvoir, l'intéressant est de voir
comment il s'y mainttendra-

M. Mussolini commencé son discours en dé-
clarant qu'en se présentant devant la "Cham-
bre, il n'est pas, dans ses intentions, de lui
faire des avanoes. Dep'uis trop d'années, une
crise ministérteJle est latente. Cependant, en
1915 et en 1922, ce sont lies meilleures forces
de la nation qui ont renviersé les ministères et
se sont donne un gouvernement oontre la vo-
lonté ¦ du parlement.

Il fait ensuite l'éloge de la classe ouvrière
qui 'a encouragé le miouvtement fasciste par
sa solidarité.

« En ce qui concerne l'Italie, te fascisme veut
une politique digne et utile àu pays. L'Italie ne
peut pas se payer te luxe de faire une poli-
tique d'altruisme, l'Italie d'aujourd'bui est D-
bJigée de faire des comptes Irès exacts-

La formule est Irès simple. Quiconque lui
dehiande des pr&uVes tangib'es devront. la payer
par dès preuves tangibòes d'amitié. L'Italie
fasciste n'a pas l'intention d'abanclorrner les al-
liés de la guerre.

Rome reste en contact avec Paris et Lon-
dres, mais l'Italie doit faire valoir son impor-
tance et demander à ses alliés de faire leur
examen de conscience concernant tes relations
depuis l'armistice. La .question de l'Entente et
de la situation de l'Italie dans l'Enbente sera
prochainement soutevéo avtec tes presidente des
cohseils francais et anglais. La première éven-
tuàlité est la plus désirable. De deux choses
l'une, ou bien l'Entente devient une réalité,
un bloc homogène, ou bien sa dernière hetae
aura sonné et 'en reoóuVrant sa liborté d'action ,
l'Italie pourra inaugurer une nouvelle politi-
que pour sauvegarder ses intérèls.

Passant à la politique étrangère de sion gou-
vernement, M. Mussolini dit notamment qu'il
cròit ses déclarations capabfes de dissiper de
nombreuses craintes et inquiétudes à l'étranger.
La politique extérieure de l'Italie doit se ba-
ser nettement sur tes principes suivaiits : tes
traités bons ou mauvais 'une fois signés et.
ratifiés doivent ètre exécutés. Un Etat qui so
respecte ne connaìt pas d'autres principes. Mais
les traités- ne sont pas éternels et si, au cours
de teur application, -on se rend compie qu 'ils
sont inacceptables, la possibilité de leur revi-
sion est manifeste.

Nos relations avec la Yougoslàvie, la Grece,
l'Espagne, la Tchécostevaqufe, la Roumanie et
les Etals baltes sont cordiales de mème d'ail-
leurs qu'avec tous les autres pays. En ce qui
concerne l'Autriche, l'Italie remplira tous ses
engagements, mais nous n'oublterons pas non
plus de resserrer nos relations avec la Hon-
grie et la Dirigane.

*Mr Nos relations avec la Suisse soni ab-
sW sol'ument amicales et seront enoore con-
—#" solidées par le nouvel accord commercial.»

Les députés en grande majorité approuvent
les déclariations Mussolini. Tout te monde es-
time que Je moment du vrai travail est ar-
rive.

SUISSE
Ee personnel federai

Les conférences entre l'administration et les
représentants du personnel federai, tenues EOUS
la présidence de M. Musy, directeur des fi-
nances se sont terminées.En ce qui concerne les
allocations de renchérissement, la proposition
du personnel n'a pas été acceptée ; mais les
mèmes allocations seront payées en 1923 qu '
en 1922.

Ea question des naturalisations
Le Conseil federai , répondant à un vceu do

la commission du Conseil ctes Etals pour la
forme du regime des naturalisations, adres-e
aux Chambres un message complémentaire sur
cet objet. D déclare comme pur te passe que
seule la naturalisatio.i d'office (incorporation)
peUt nous défendre oontre l'envahissement de
notre pays par Ja population étrangère. Toute-
fois, il modifie son premier projet en ce sens
que tes enfants nés en Suisse d'une Stesses-
se d'origine seront attribués non pas au Jteu
de naissance de l'enfant ou àu domicile ctes
parents, mais au lieu d'origine primirtf de la
mère. U renonce en Outre à réclamer l'incor-

poration des enfants étrangers nés en Suisse
et dont te pére ou la mère sont également
nés en Suisse. Enfin, la condition primordiale
de l'incorporation ne sera pas le domicile des
parents en Suisse, mais la naissance de l'en-
fant sur te territoire de la Confédération.

Transport de moùts
Les CF.F. ont transpOrté les quantités sui-

vantes de moùt:
VALAIS : 3.780.494 litres ; Lavaux: 917.782 ;

La Còte : 1.976.688; Genève: 477.380; Nord
du canton de Vaud : 350,687 ; Neuchàtei : 786
mille 057 ; Reme: 127.070. Total 8.416.158.

Voici les totaux correspondants des années
ni'^C'G'fl'Gnt'PS *

1921 : 4.820.679 titres; 1920 : 10.362.440 ;
1919 : 8.714.284 ; 1918: 8.001.150; 1916:.
4,685,966 ; 1915 : 7.751.734 ; 1911 : 9.336.12 J.

La mise de Morges
La mise des vins cte Ja commune de Mor-

ges, qui conserve tout son intérèt à coté de
la Bourse des Vins, a été fixée au lundi 11
décembre, l'epoque des grandes mises rie vin.

Une nouvelle cabane alpestre
L'assemblée generale des guides de GrinJel-

vvald et environ a décide à l'unanimilé la oons-
truclion d'une cabane sur l'arète dir Mitteleggi
pour facili ter Tascension de l'Eiger par Farete
orientale. La cabane sera oonstruite au prin-
temps prochain, dans Ja Vallèe puis transpìor-
lée pièce par pièce à l'endroit où elle doti
ètre édifiée. En mème temps, 250 mètres de
corde envirion seront fixés aux rochers de l'a-
rète orientale. Un to'urisbe japonais, M. Macki ,
a donne une somme de 10,000 fr. pour la cons-
truction de ectte cabane.

PROPAGANDE GRATUITE
La propagande gratuite, oomme l'offre une

maison d'AJlemagne, c'est sans docile l'idéal
pour ime maison de commerce. Chacun se mei
immédiatement à faire te calcili des frais qu'il
èconioraiserait s'il pouvait faire sa propagande
sans bourse déjter. Que fau t-il enlendre par-
te terme « gratuit »? Pour la oonfection d'un
imprimé, fati sur un mulligraphe, à eu juger
par la lettre de reclame,, ('enveloppe (meti.eu-
re qualité) et te port, le client suisse doit
payer le port suisse pour les imprimés, au
minimum huit centimes. Voilà qui est gratuit.
Et puis, il y a encore un point à noter. Pour
Jes imprimés compliqués (on ne nous dit pis
malheureusement quand .un imprimé est com-
plique et quand il ne l'est pas) le client doit
payer en outre un supplément minime de deux
à dix centimes. Ainsi, l'imprimé revfendra sans
doute plus souvent de 10 à 18 centimes qu 'à
8 centimes seulement. En refaisant son calcai
sur cette base, le commercant suisse verrà
probablement que cette « reclame gratuite »
coùte bout de mème un peu trop cher pour lui
et il la fera confectionner en Suisse ou la irret-
irà à la poste en Suisse. Il oontribuera ainsi
à assainir notre economie nationale.

Nous donnoas à ceux qui seraient tentés di
se laisser prendre à de tels pièges « gratuite»
te bon conseil d'y regarder à deux fois et cte
bien peser tous les facleurs.

Association « Semaine Suisse ».

A propos de la premiere
confiscation de la propriété

L'initiative socialiste d'ite « du prélèvtement
sur la fortune » viole Jes principes ̂ ssentiels à
la base de notre regime économique et pol i-
tique en frappan t d'un « inipòt » très Jourd
une catégorie de citoyens à l'exclusion des au-
tres. C'est précisément pour répondre à ostie
objection que tes auteurs respon sables de Cette
pitoyahle manceu'vre ont été contraints de la
présenter sous Ja forme d'une moriiiicatioa cons-
tilutionnelJe intrtoduisant dans la constitution
federale un principe nouveau.

L'inviolabitité de la propriété privée est un
des trai ts essentiels du droit public suisse.
Ce principe essentte! est de mème à la base
de notre regime éconornique, qui garantii à
chacun le droil. de conserve.- ce quii a Jegili-
mement acquis. Dans cerlai is cas, la loi pré-
voit, il esl vrài, te droit d'expropriation, lors-
que l'intérèt. public l'exige, mais c'est contre
une juste indemnité. Déroger aa principe de
l'iiiviolabilité de la propriété privée, c'est int ro-
dili re un élément nouveau suscep'ible d'entraT-
ner peu à peu la désagrégation de notre sys-
tème économique et social . En effet , après l'ac-
ceptation d'une première confiscation cte la pro-
priété, rien ne s'opposerail, au lancement de
nouvelles initiatives, correspondant chacune à
de nouveaux prélèvements. Personne n'aurait
donc plus aucune garantie de pouvoir conserver
les ressources qu 'il aurati acquises par tes voies
et les moyens que lui reconnaìt la loi.

Remarquons d'ailleurs une conséquenc ì sui-
gulière qu 'entramerait au point de vue du droit
constitutionnel cantonal l'acoeptation de l'ini-
tiative socialiste. En effet , te nouvel article
de la Constitution federale serait en contradic-
tion manifeste avec tes Oonstitutions cantonales
qui prévoient toutes, sous des formes diverses
k l'eXception de oelles du Tessin, l'inViolabil'ité
de Ja propriété privée. Ces articles de Constitu-
tion ont recu naturellement Ja garantie fede-
rale. L'initiative socialiste acceptée, nous se-
rions donc en présence de la singulière anoma-
lie d'une Confédérat ion gàrantissant d'une part
l'invio] abili té de la propriété privée, et de l'au-
tre, exposant Jes individus à se voti dépouiller
peu à peu de teurs biens par une simple dé-
cision de la majorité. On se rendra compre
aisément par ce simple exemple des complica-
tions formidables qu 'entraìnerait dans notre vie
publique et privée l'acoeptation de l'initiative
socialiste. — Y.

Canton chi Yalais
GRAND CONSEIL

lion 600^.000.

SÉANCE de JEUDI , 16 NOVEMBRE 1922
Présidence de M. Trotbet, président

Naturalisations
Le Grand Conseil accordo la naturalisation

:i Maquignaz Pierre, Form Ferdinand, Gioirà
Jos ., Gioirà Antoine , Travolteti Nestor.

Le cas de Trave'.etii est assez curieux. Son
pére, d'origine italienne , a epousé une ressor
tissanle d'A yent et s'était établi clans la 'lo-
catile. Le pére étant decèdè, la veuve
a demande sa réintégration corame citoyenne
Shisse . La demande rat agréée par le Conseil
fcd'-ral. A ce moment, i'ané, Nes lor Traveletti
avail :' i ' jours de plus que Ja majorité. 11
nètai l dune plus au bénélice de la réintégration
et restait citoyen italien. La chose a échappé
aux autorités. Nesbor Traveletti s'est marie
corame citoyen valaisan et il est certain que
te gouvernement italien . ne reconnaìtrait pas
Ja validité de son mariage. Ses enfants seraient
considérés oomme illégilimes. C'est pour ré-
gulariser cetle situation que la demande eie na-
t 'ura'lis.ation a été faite.

Pétitions
La veuve du gendarme Rnpipen deman le une

augmentation de sa retraite à cause des ctiir-
g- s de iamille.

l'ar princ ipe, l'augmentation de la retraite
est refusée. Par contro, la demandeiesse ob-
tiendra un secours de 80 centimes par- jour
ot par enfant jusqu 'à l'àge do 18 ans.

Route Sion-Bramois-Gròne
La refection de ' ¦bette route est estimée a

fr. 18.000 ; Je subside cantonal sera cte 30%.
La oommission estime que le vote de cetts

dépense aurati pu ètre réglé par voie budgé-
taire, puisque le' subside ne dépasse pas te
chiffre de fr. 6.000 qui exige un décret.

M. Delacoste, chef du Départ. des Travaux
r ublics, partage te point de Vue de la commis-
s.on et ne Voit pas Ja nécessité d'un décret.'

Mais M. Kunlschen, conseil d'Etat (subiti ju-
i iste) 'explique que d'après Ja loi, le subside
peut s'étevter jusqu 'à 40%,. Dans ce cas, la sul>
veniteli dépasserail 6000 francs. Il fallait pré-
voir cet le évtentualité iet c'est pour cela que
te Conseil d'Etat domande Je subside par voie
de décret.

Adopté d' urgenoe en lers el 2ds débats.

Route Bramois-St.Itlartiii
La commission n'a pas encore pn examiner

le décret pota la conslruction d' une route car-
rossabte Braniois-SCMartin dévisée fr-. 1 mil-

Ti oli on Vomsattel
M. Vomsatlel demande que Jes teneurs des

ròles de l'impòt soient a'ussi autor—és à rece-
voir les actes publics dépassant 1000 fr. Si oes
fonctionnaires publics sont aptes pour dresser
un acte nu-dessous cte 1000, il ne comprend
pas leur incompétence dès que l'acte dépasse
1000 fi

M. Kuntschen, conseiller d'Etat , dit quo te
Conseil d'Etat n'a pas eu Connaissance de la
motion Vomsattel et' ne peut se prononcer là-
dessus. Mais rhonorabte magistrat ne cache pis
sa désapprobation. Les actes dressés par les
teneurs des ròles de l'impòt sont très souvent
entachés de nullité " pour vice de forme et il
n'est pas posaibile d'étendre Ja competente.

La motion est renvoyée au Conseil d'Etat
pour examen et rapport.

Subsides aux propriétaires
de bétail

Pour soutenir, pendan t la crise actuelle, les
propriétaires de bétail, la Confédéiation a al-
loué un subside de fr. 5.000.000 pour faciliter
l'exporla tion du bétail et subventionner l'achat
du fourrage nécessaire pour I'hiver 1922-23.

M. Défayes, rapporteur, fai! ressortir quo
l'exportation de notre bétail est difficile parce
cfue nous n 'avons pas encore créé de débou-
chés et que nous nous beurlons à de grosses
difficultés chez Jes pays imporlateurs.

Les marchand s italiens, par exemple, oblien-
nenl difl 'icitement 'uni i autorisalfcm d'importa-
tion de teur gouvernement.

On estime à fr ; 200.000 te fourrage supplé-
méntai re nécessaire pour alimenler notre bétail
cet hiver. Le subside lèderai et cantonal s'é-
lèvera a fr. 80.000. La oommission demande
que le con t ròie des demandes el la répartition
du subside soient confiés aux sociètés d'agri-
culture.

— Quels sont les propriélaires qui ont droit
aux subsides? se demande M. Défayes. Le ma-
i-asme de l'agriculture est tei que tous les pio
priétaires de belai! réduits à acheter du fo u r-
rage doivent èlre mis au bénéfice de la sub-
vention.

M. Escher, rapporteur allemand, insiste pour
cpre l'on développe l'exportation en Italie.

M. Troillet, chef du Départ. de l'intérieur, dit
que .l'agriculture se trouve actuellement dans
une situation peut-ètre pire que celle de l'indus-
trie.

La mévente a cause un déséquilibre et il est
nécessaire que .l'Etat vienile en aide à ceux qui
sont dans la gène.

Cette aide se fera en favorisant l'exportation
et en accordant ctes subsides poùr l'acha t de
fourrages.

La Confédération s'est chargée d'améliorer
l'exportalion. Nous ne pouvons qu'émettre des
vceux. Nous avons demande un subside plus
élevé pour notre bétail et une protengation du
délai d'expropriation jusqu'au 31 décembre.
Cela nous a été accordé.

Nous faisOns tout notre possible pota attirer
tes marchands étrangers. Mais nous ne pou-
vons arriver à d'aussi bons résultats que tes
cantons — Grisons par exemple — qui avaient

un service déjà tout organisé pour l'exportation.
La Confédération a Jaissé aux cantons le soin

de répartir tes subsides pour l'achat de four-
rages. M. Troillet partage les points de vue de
la commission sur l'examen des demandes
de subsides, et Je contròte des sùbventions ;
il estime aussi que tous tes propriétaires de
bétail, réduits à acheter du fourrage soient sub-
ventiorurés.

M. H. Seiler demande qu'on passe une
différence entre tes propriétaires de la plaine
et ceux cles vallées laterale-; qui ont de gros
frais de transports pour Je fourrage. Une plus
forte subvention pour ces derniers s'impose.

M. Gross lui répond que la commission a déjà
examine sa demande. Il est d'ores et déjà en-
tendu que Jes frais de transport seront aussi
subventionnés. M. Gross demando que ceux qui
ont déjà fait leurs achats de fourrages soient
aussi subventionnés.

M. Troillet assure qu'il sera tenu compte
de la situation des populations montagnardes
et que ceux qui ont déjà fait des achats bé-
néficient aussi de la manne cantonale.

Le Grand ConseiJ accordo te subside de fr.
30.000 demande et charge te Conseil d'Etat de
nommer une oommission chargée de oontròler
la distribuitoli des subsides par tes sociètés
d'agriculture et les communes.

ItlOTIONS
MM. Joseph Kuntschen, dépulés et oonsorts

déposent la ino lion sui vantò:
« L/CS soussignés demandent à iiilerpeller le

Conseil d'Eia!, sur sa décision du 5 sept. 1922,
concernant l'application des subsides fédéraux
de chòmage « à l'oeuvre » lorsqu'il s'agit d'un
travati subventionné par le canton.

M. Dellberg depose la mOtion :
1) Le Conseil d'Etat est-il, dispose à mettre

en exécution pour notre canton, J'arrèté d'u
( onseil fèdera! du 13 octobre 1922, concer-
nant Jes subsides de chòmage d'automne et
d'hiver pour l'année 1922-23 ?

2) Le Conseil d'Etai est-il prèt à assumer
la pari, qu 'il peu t mettre à la charg e de la
commune cte domicile?

* * *
SÉANCE de VÈNDREDI 17 NOVEMBRE 1922

Présidence de M. Trottet, président
M. Meyer demande que la motion Vomsattel,

.v.;r Ics compélences des teneurs des ròles de
l'impòt soit renvoyée à Une commission au
lieu du Conseil d'Etat. M. Meyer se piatiti, eri
outre que la parole lui ai t. été refusée hier, pen-
dant Ja discussion de Ja motion. M. Burgener,
conseiller d'Etat , répond quo te Conseil d'Etat
n'a pas encore eu .l'occasion d'examiner cetle
motion. Un rapport sera présente à la session
de janvier. M. Meyer ss déclare satisfai!.

MOTIOrV
Le présictent du Grand Conseil donne lec-

ture d'une motion demandant Je rétablissement
des vétérinaires d'arrondissement pour une
meilleure surveillance du* bétail.

SERVICE
DES COIS STRECTIONS

Rapporteurs : MM. Cyriile Pitteloud et Julen.
Nos lecleUrs se souviennent des critiques vio-

ientes et justifióes doni fut l'objet le service can-
tonal des cionstrUetionS.

Une enquète tiri ordonnée par le Grand Con-
seil. En raison cte l'intére! de l'affaire, nous
donnerons la plus large publictié à oe débat,
passabj ement orageux.

Voici un résumé d'u rapport de Ja commis-
sion :

En séance du Grand Conseil du 16 mai
1922, Vous avez décide la nomination d'une
commission parlementaire chargée de vous pié-
senter un nouveau rapport sur l'activité de l'of-
fice cantonal des constructions.

Une première réunion de la commission eut
lieu le 8 nov. écOulé au palais dir Gouverne-
ment.

Il fut admis d'emblée que la discussion ele-
vati ètre basée sta tes propositions de la pre-
mière commission parlementaire.

La tàche de la commission était donc de vé-
rtiter s'il avait élé donne suite aux propositions
de Ja première commission, propositions qui
avaient élé admises paria Haute Assemblée.

Au cours de notre examen, nous eùmes l'oc-
casion de constater to'ut d'abord que l'enquète
avait bien été poUrsuivte cbnlormément à Ja
décision prise ici mème te 16 mai 1922.

'Une commission chargée de procéder à l'en-
quète relative à l'organisation et au fonction-
nement d'u service des conslructions aviait été
nommée avan t la session de mai dernier par
le Conseil d'Etat.

Elle étai t composée de M. le conseiller d'Etat
Troillet , prés, de MM. J. Couchepin, ing., vice-
prés., A. de Kalbermatten, argitecte, membre.
Albert Delaloye avocai , membre et Haenni.,
chef de service, secrétaire.

Ce fut cette commission qui procèda à l'en-
quète generale sur te service des constructions,

Jusqu'au 25 oet. 1922, la oommission extra-
partementaire tint 17 séances; son activité fui
grande puisqu 'elle s'ébendit aux années 1919-
1920-21 et 22 et qu'elle fit plus de 350 ins-
pections de bàtiments et plus de 30 iaspection®
de travaux publics.

La première question posée aux experts tech-
niques était la suivànte :

a) les dossiers sont-ils complets, contiennent-
ils tes données prescrites entr'autres la justi-
ficalion financière et les sùbventions des com-
munes.

Voici les consta tions qui ont été faites à ce
sujet par la commission extra-partementaire :

Les experts ont constate que si tes dossiers
sont complets pour la plupart en ce qui' con-
cerne tes plans et devis, il n'en est pas de
mème pota tes autres documents (justificalion
financière, déclarations oonUnunales, etc) qui
manquent très souvent.

Ordre a été donne au service des construc-
tions d'exiger pota les objets non liqui dés fa
fourniture des pièces manquanbes.

La question du versement effectif des sub-

sides communaux ou de tiers, a fait l'objet d'un
examen approfondi.

Le second point à examiner était le suivant :
Les travaux pour lesquels ime subvention a

été prévue ont-ils été ext*cutès et tes tiècoirrp.
tes déposés correspondent-ils au coùt des tra-
vaux effectifs ?

Voici comment s'exprime sur ce point Je rap
port de Ja commission extra parlementaire :

Dans tes travaux publics certains projets iris,
ertis pour l'action 1921-1922 n'ont pas été e.
xécutés et ne te seront pas; ils seront biffés
des listes d'ouvrages subventionnés et une de-
mando a été présentée à Berne en vue d'oli-
temi- l'augmentation correspondanle des taux
pour tes objets restant en liste."

La commission a donne comme instruction
au Service des constructions de s'enquérir sans
retard auprès des coiiimuiies du nombre et dn
coùt des travaux réellement exécutés.

Un batiment. dont. tes déoomptes sont par-
venus au Service des constructions et pour fe.
quel te propriétaire a déjà touche te subsi-
de n'a pas été construit et n'est pas mème
commencé.

Nous regret Ions de devoir signaler ce cas et
d'autres où tes requérants ont touche la tota-
lite de la subvention pour des bàtiments non
acheVés.

Des rapports signés par te Service des con*
tructions ont été envioyós à Berne avec la "men-
tion « après inspectton locate et vérificalion
des mémoires ».

Interrogé sur Jes molifs qui avaient pu Ten-
gager à signer de telles déclarations, le chef
du service des constructions nous a répoii-
mi à notre stu péfaction qu 'il avait envisagé
cetle phrase comme une simple formalité exi-
gée par l'autorité federale!

Les experts relèvenl encore le fai t que nom-
breux sont tes bàtiments des actions 1919 e!
1920 dans lesquels aujourd'hu i encore plu-
sieurs ou Ja totalité des logements ne sont
pas habités et mème pas bàbitabtes. Cela
semble indiquer que Ja penurie des logements
ne se falsa ti pas sentir dans ces oommlunes*,La plupart des décomp'.es siont présentes d?
telle facon que leur vérificatioii est très diffi-
cile sinon impossi ble. Ils se composent sou-
vent de notes fotanitures de materiata avec
mise en oeuvre en règie, (listes de paio pres-
que toujours apocrypb.es).

* * *Fante de'place ,nous puWierons dans te pro-
chain numero Ja suite du aompte-rendu de ls
séance.

Résumons, néanmoins, en quelques mola, «
qui s'est dit aujourd'h'ui.

Après la lecture du rapport de la oommission,
M. Delacoste, dépulé, a signale quelques cas
surprenants dans Ja réparlition des subsides. Il
semble surtout que te chef du service des cons-
tructions v a péché par négligenoe et excès de
confiance. Il y a aussi des cas de fraudo très
caraetérisés de Ja part de certains solliciteUrs.

MM. Escher et Dellberg mènent aussi vigou-
ì-eusement la cJiarge contro M. Troillet

Le Chef dir Dépar tement de l'intérieur n
connati, qu'il y a eu beaucoup d'imperfectioa
et de désordre, parce qu'il a fallu organisi
Je service de toutes pièces.

M. Cyrille Pitteloud termine son rapport en
disant qu 'actuellement le service des constaic-
lions, sous Jes ordres de M. W. Haenni , foac-
tionne très bien.

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Eia! consulte, estime que les

pactes successoraux doivent étre enregistrés
inrmédiatemenl après leur stipularteli.

— Appelé à stafuer sur.la question de savoir
à qui incoml>e te paiement des chaussures mi-
litaires fotanies aux soldals indigente, te Cpn-
seil d'Etat décide que, lorsqu'il s'agit de sol-
dats domiciliés hors du canton, cette valeur
doti èlre remloursée par la commune d'ori-
gine ; en revanche, pour Jes inilitaires établis
en Vaiate, Je remboursement doit ètre operò
par la. commune de domicile.

— M. le notaire Emile Monnier, à Sion, est
nommé subslifu t du conservateur du registre
fonder de l'aniondissement de Sion, en rempla-
cement de M. l'avoca i Pierre de Preux. démis-
sionnaire.

— Il est pris connaissance que te Conseil
federai accordé pota- traVaux d'améliorilion s
foncières, Jes subsides suivants:

1) fr. 18.375 pour travaux à Ja Haningalpc,
commune de Saas-Fóe;

fr. 31.250 pour canalisation à l'Ebibergen,
commune, de Slalden ei. d'Eisten ;

2). fr. 76.000 pour la correction de Ja Dran-
se de Bagnes, au Liappey, à Verségères et à
la Monteau;
fr. 15.400 pour un chemin foreslier à Sussi!-
Ion, commune de Chandolin.

— Le Département de l'Instruction publique
depose un projet de tei concernant Ja révision
partieJJe de la tei sur I'enseignement primaire
du ler juin 1907.

— Sur Ja proposition du Chef du Départe-
ment de l'intérieur, te Conseil federai com [rose
comme suit une commission consultativo char-
gée d'examiner tes preuves d'ordre general à
prendre en vue de Ja lutte contre le phyllo-
xéra : MM. Bujard, conseiller d'Etat à Lau-
sanne ; John Riochaix, conseiller national à Ge-
nève et M. te Dr. Ch. Godei, directeur de la sta-
tion viticole d'Auvernter,.

— Il décide de faire des démarcnes auprès
du Département militaire federa i pour que le!
casernes de Sion soient utilisées en 1923 pour
les écoles de recrues.

— Le Conseil d'Etat charge te Départ. de
l'intérieur d'organiser rm cours d'hiver, à Sion
pour remplacer l'école d'aericulture d'Ecóne-

— Le Conseil d'Etat porte un arrèté ho-
modioguant l'acte du 27 octobre 1922, Mce de
Torrente, notaire, par lequel est accordé à la
Sté anonyme de « l'Energie de l'Ouest Suis-
se » (E. 0. S.) dont te siège est à Lausanne,
le transfert des concessions de Ja Dranse et
des eaux de la montagne de Fully, que te



PHARMACIE DE SERVICE

Conches Fr. 83,040.
Mcerel 21.110,

Brigue ' 83.300,
Viège 125,060
Rarogne 38.510
Loèche 192,997
Sierre 141.980
Hérens 147,270
Sion 110,760¦ Conthey 114,140
Martigny 477.940
Entremont 207,030
St-Maurice 223,900
Monthey " 533,640

oété d'energie électrique du Valais et Ja
iciété d'EJectro-Chimie avaient acquises des
Bimunes de Bagnes, Vollèges, Sembrancher,
¦rentier, Martigny-C'., Martigny-V. et Fully.
— Le Chef du Départ. de l'intérieur fait part
Conseil d'Etat de la dèmission de M. Henri

¦jjj loud comme chef du service cantonal de
viticulture.

f Mr. LOUIS < Ot IM IIIOX
Jeudi matin a succombé, à Genève, dans sa
e année, à, Ja suite d'une opéralion chirur-
ale, Louis Courthion, journaliste et homme
lettres bien connu dans te Valais et dans

ite la Suisse romande .
Louis Oourthion était né en 1858 au Chà-
», où son pére était j uge de paix. A 13 ans,
fut envoyé au collège de St-Maurice qu 'il
itta en 1878 à la suite de revers de fortune,
se lanca alors dans le vaste monete pour ga-
er sa vie. Jamais, il ne recida devant le tra-
il et fit beaucoup de métiers. A Paris, il fut
porter au Figaro, au « Siècle », au « Rappel».
Rentré en Suisse, il s'installa à Genève et fut
collabo ratear du plusieurs journaux : le Con
léré, te Journal de Genève, la Tribune et
plusieurs reviues entre autres Ja Patrie Suis-
où il publiait de saVoureux articles, spécia-

nent sur le Valais. Travailteur acharné, il' é-
ivai t en outtre toute une sèrie de volume?
rt appréciés, traitant tous de son cher Valais,
imi lesquels nous citerons ses « Veillées des
lyens » et son « Peuple du Valais » qui nous
ésentent nos montagnards d'une facon Vivahte
nos silos avtec toute teur beauté.
Aussi, le Valais lui gardera-t-il une fidèle mé-
).re. v
Toutes nos condoléanoes à sa veuve et à
n fils, jeune peintre d'aventi et, de talent.

L'initiative socialiste
et les bourgeoisìes valaisannes
D'après fune enquèbe faite sur teurs propriétés

respectivtes, tes corporations boUrgeoisiales du
Valais. payeraient 2,500,677 francs de contri-
liution à titre de prélèvtement sur tes fortunes,
en cas d'exécution de l'initiative socialiste.

On Obtient te chiffre de la fortune impo-
sable en déduisant de la fortune totale la som-
me fixe de frs. 80,000 qui représente la fortu-
ne exonérée de tou t impót. Le taux de cet
impót serai t de 10%.

En Valais, tes districls seraient imposés res-
pectiVement comme suit :

mèmes fleurs, elte faisait une grande variété de , vouement, d'intelligence et de cceur par M. le
bouquets, de sorte que Je peintre Pausias de-
meura court, voulant contrefaire à l'envi cette
di versi té d'ouvrage; car ti ne sut changer sa
peinture en tant de facons, oomme Glycéra
faisait ses bouquets.

Les organisatrices de nos ventes de cha-
rité ne sont pas moins habiles que la bou-
quetière Glycéra ; eltes aussi" savent si ingé-
nieusement divtersifier la disposition des comp-
toirs et l'emploi des attractions, qu'eiles don-
nent à chaque fète un attrait nouveau, une
fraìcheur, une saveur qui fon t oublier toutes
les précédentes fètes et pousser des cris d'ad:
miration.

A cet égard, la vente de di manche, au pro-
fit de l'Hospice de Ste-Catherine, ne manqUe-
ra pas à la tradition. Et ce sera un tableau
éblouissant, bien fait pour réjouir tes yeux et
pour nous apporter de Ja joie, que nous pre-
senterà te Casino en cte jour.

Des comptoirs de vente d'un ensemble archi-
tectural exceltent, des étalages fleuris, où se
superposeront des objets pour tous Jes àges,
pour tous les goùts, pota toutes les bourses.

A la place d'honneur, des tableaux de ntes
meilleurs peintres valaisans. 'Et à profusion,
de ces inervtetilteux travaux à J' aiguilte ou au
crochet, qui sont de plus en plus appréciés à
notre epoque où rimitation par la fabrique
devient toujours plus generale.

Des jeux pour grands et petits, des attrac-
tions iuédites Viendront augmenter i'agrément
de cette journée' et entretenir la joie. Dés buf-
fets chargés de pàtisseries et victuailles suc-
ctitentes, des bouteilles des meilleurs crùs, et
dernière création de nos habiles commercants,
des champagnes valaisans, se préparent à re-
cevoir Tassata des gourmels et sauront con-
tenter les palais tes plus delicate. L'Orches- ~ ~  '" __
tre de Sion ajoutera sa note, c'est te cas de D A N S  LES S O C I È T É S
le dire, à l'enthousiasme general, en exécu-
tant ses morceaux les plus entrarnants.

Le clou tiu jota..., mais chacun saura ~le
découvrir, en contemplant tes jeunes filles qui
assument te service des comptoirs et des sal-
les, revètues d'un costume ooquet, qui rend
plus séduisantes, si- faire se peut, les gràces
de nos charmantes Sédiinioises.

Nous publions ci-après te programme détaillé
de la fète. Pendant l'heure de Tapéritif , les
salles où se dressent les comptoirs, seront ou-
vertes au pubiio. Dàs 7 b. du soir, les ptersOnrues
qui voudront conservter teurs places pour le
loto, pourront se faire servir des soupers froids.

Le public de Sion a toujours magnifique-
ment répondu aux appals que lui adressait la
charité. II saura, cette fois aussi, se mOntrer
généreux, d'autant plus que l'Oeuvre de l'Hos-
pice de Ste-Catherine a droit à toutes nos
sympathies et à tout nlotre appui.

Programme
de la grande Vente de charité au profit de

ì'Hospic© de Sàinte-Cathierine
11 li. Apéritif-oonoert,
14 h. Ouverture de 'la venie.

Rez-decbàussée : jeux d'enfants ;
ler étage : compboirs de vente, a'ttraotions
diverses. ,

15 h. The-concert. Buffet Varie, glaces, pàtis-
series.

Dr Fr. Ducrey, ne s'arrètent pas à 1* umque pé-
riode si brève des vacanees, On continuerà
donc à venir en aide aux enfants domiciliés
à Sion et cela pendant toute la durée de la
scolarité. C'est ainsi, par exemple, que le Co-
mité compte servir tous les,. jours un goùter
chaud (lati et pain à votonté) aux enfants tes
plus débiles, à qui l'on fournira en outre des
forttiiants soUs forme d'extraits de Malt.

Environ soixante-dix enfants pourront partici-
per à ce goùter.

Par cette assistance prolongée et en face
du nombre toujours grandissant des enfants
qui en bénéficient, le Comité prouve la gran-
de sollicitude qu'U porte aux ceuvres de, solida-
rité. Il démontré, en outre par une activité
sans cesse en éveil, qu'il n'atiend pas l'initia-
tive socialiste pour secourir tous ceux qui
peuvent se trouver dans le besoin. Puissent de
telles ceuvres, dirigées comme celle dont il
s'agit par un homme de cceur et de la ValeUr
du Dr Ducrey, contribuer à resserrer les liens
d'amour et de charité qui . doivent exister entre
tous tes hommes de bonne volonté.

A- Ghika, membre dU Comité.

LOTO
Le groupe de Sion du Ce-.A. S. a'ura samedi

soir, le 18 courant, son' lòto annuel au Café
de la Pianta. Nombreuses et très belles Vo-
lailles de Eresse.

Invitation à tous les amis.

Dimanche, 19 Nov. : DENERIAZ André, rue
de Lausanne.

HARMONIE MUNICIPALE. — MM. les mem-
bres sont convoqués dimanche, à 14 h. au
locai, pour se rendre ensuite au Théàtre où
l'Harmonie se produira en l'honneur de M. le
Conseiller federai Musy.

Total Frs. 2,500,677.—
, -——__h*-aaaaaaaa_> 

Chronique sédunoise
Conférence de M. le Conseiller

federai Musy
Nous rappefons à nos lecteurs que la confé-

rence de M, le Conseiller federai Musy sur l'ini-
tiative socialiste aoncernant te prélèvement sta
les fortunes, aura lieu dimanche prochain 19
courant à 14 h. 30, au Théàtre de Sten. Nous
ae saurions trop engager Ja population de Sion
et des environs à assister nombreux à. cette
importante conférence où Un aussi éminent ora-
teiur exposera la question brùlante de l'heure
actuejte sur la confiscation des fortunes.

VENTE DE CHARITÉ
La bouquetière Glycéra, raoonte St-Francois

de Sates, savait si proprement diversifier la
disposition et te mélange des fletas qu'avec les

La Peur de l'Ombre

montagne. Jacqueline a pour elte 'un amour
sans bornes.

wmammmmmmammm

Vous parlez devant une fervente de la

— Oui , dit-elle eu riant, mais un amour mal-
heureux, puisque je J'i gnore endore. La sante
de mon onde retarde loujours te voyage pro-
jeté.

— Eh bien, dit ime des jeunes femmes, nous
remplacerons le chanoine, s'il le permei, Made-
moiselle Jacqueline, et, au printemps, nous Vous
emmènerons im jour.

Elle remerete gentiment sans trop attacher
d'importance à Ja promesse et l'on parla d'au-
tre chose.

De bonne heure, Jacqueline se retira, em-
menée par Jeannette qui n'aimait pas à se cou-
chèr tard. Il faisait iroid déjà en cette fin
d'automne et Jacqueline, en rentrant dans son é-
Iroite chambrette, frissonna.

Quel contraste entre sa vie et celle de in-
fette. Là-bas, toutes tes ressources de la for-
tune et surtout l'aftection tendrement édairée
iime mère. Ici, l'abandon, la tristesse dans la
tnédiocrité. Au lieu des jolies tentures roses et
fes Jaques blanches, un vieux papier aux fleurs
feteinbes, un étroit lit, une vilaine armoire et
tas de feu dans la cheminée qui servati sur-
-**it à donner passage aux courants d'air, par
i*a ouverture beante. Jacqueline se blottit sous

19 h. Soupers froids.
20 li. 30. Loto, Volailles, 'etc

Ligue antituberculense et oeuvre
sédunoise d'assistance aux enfants

nécessiteux et maladifs
Cette année comme d'habitude, Ja Colonie de

Vacanees a été ouverte aux Mayens de Sion,
du 3 juillet au 2 septembre. Cent-dix enfants
y furent recus, dont la plus grande partie de
Sion ; par cOntre, un oertain nombre d'entre
eux provtenait de différentes parties du Can*
ton. '

Tous ces enfants ont heureusement et Jarge-
ment profité des bienfàits de Ja Colonie. Gràce
au bon air, à une nourriture saine et abondante,
à des exercioes pliysiques bien compris, on a
pu Voir teur poids augmenter, en moyenne de
1 kg. 800 gr., et mème jusqu'à 3 kg., d'urani
teur séjour à la Colonie.

Mais l'activité vigliente du Comité, tes bien-
fàits de oette celuvre dirigete avtec tant de dé-

ses couvertures et éteignit sa bougie pour ne
pas voir les laidetas qui l'entouraient.

L'amertume emplissait dangereusement son
jeune esprit. Elle se souvint pourtant avec un
sourire de la promesse spontanee faite par Ja
jeune dame. La perspectivle d' un voyage en
montagne la charma, mais elle eut assez de
bon sens pota ne pas trop s'y attacher. Tant
de choses pouvaient en empècher la réatisation.
Et Jacqueline, qui ignorati l'avenir, finit par
s'endormir, sans plus y penser.

Puis, les jours ooulèrent au gre des saisons
et rien ne fut changé à la vie de Jacqueline.
R y eut encore des soirs merveilteux où ses
yeux s'emplirent de la vision aimée. Ensuite,
I'hiver vint et sta tes toits rouges d'Aumont,
la bise fut la maitresse. Elle courut en tour-
billons fous, chantant aux angles, silflant sous
tes portes, rabattant mechamment tes Volets,
et les jours gris furent tristes dans la lueur
incertaine. Une plainte ininterrompue monta de
la rivière et les grands plalanes des quais c'hun-
tèrent tristement la mort de teurs feuilles. Elles
tourbillonnèrent en rafates, elles tombèrent une
à une et, dans les branches dépouillées, une
voix aénenne entama des chansons méchàntes.

Elle sentila longtemps, la grande voix. elte
empiti la ville de sa clameta gémissante où
l'on entendit la mort des fteurs et le départ des
oiseaux. Les rues furent vides, halayées du
soufflé mauvais, les rares passants se hàtèrent.
ìnélancoliques silhouettes tuyantes sous les pa-
rapluies ruisselants.

Et l'ombre de la cathédrale s'étendit plus
froide sur les rues sitencieuses.

C'était te temps des grands feux, des Veil-
lées joyeuses au tegis clair, tes rideaux abais-
sés sur la tristesse du dehors. la lampe doc-

ce sous l'abat-jour Iransparent . C'était l'heure
du foyer, l'heure calme de la famille, l -fetaH
re de Ja tendresse.

Et tout cela manquait au Jogis du chanoine.
Le vieillard baissail , diminué par la dure sai-
son, épuisé tout le jour par sa sortie marinale
car il ne manquait jamais sa messe et J'hiVer
était inide. Le bois se faisai t rare dans le grand
coffre, le feu brillati à peine sous la cendre,
et Jeannette s'acharnait à d'héroi'ques écono-
mies.

Jacqueline, alors connut l'ennui des longues
heures, de l'isotement au tegis, quand la pl uie
bat la vitro et qu 'une main soumoise rabat
le votet. Une angoisse entra dans ce jeune
cceur. Il lui parut que la terre serait désor-
mais sans soleil et tes jardins sans fteurs. Elite
regarda avec effror tes femmes qui passaient
dans tes rues, les .ménagères pauvres qui clo-
quetaient des sabots sur te pavé. Elle tra'vailla
sans ardeta à de vagues reprisages et Ja vied-
te demoiselle d'en face, pale ligure ridée, pen-
chée sUr son sempiterne! tricot, lui fut Un
emblème menacant. Un jour serati-elle, elle
aussi, seule et pauvre, sans espoir et sans joie,
comme oette vieille itile de bonne naissance
que te sort avait réduit à cette vteiltesse aban-
donnéte?

Le veni sur tes toits chantait à Jacqueline
de déoevantes mélopées. Et l'enfant ooimot,
avec l'ennui, te froid et la peur de l'avenir. Elle
essayait de lutter, d'espérer en de prochains
bonheurs, mais les jours passèrent monolones,
emportant chacun un lambeau d'esporr brisé
et rien ne vint.

Puis, le vent s'apaisa, la pluie cessa, un froid
noir s'abatrit sur la vide et tes matins furent
blancs de giace. Le soleil reparut plus brillant

sur te gel des toits, et il y eut des aubes ro-
ses qui teintèrent la . neige d'une couteur de
rève. La campagne s'étendit bianche, à perle
de vue et Jacqueline vini, rèver sur te dernier
palier de l'escalier moniumentai. Mais Je froid
l'en ebassa vite. Les montagnes se cachaient
et l'enfant frissonnante se bàia de regagner le
logis. Elle ne voyait presque plus Juliette, très
prise par sa vie mondatile et i'hiver, décidé-
ment, cette année-là, fut terrible pour la Gas-
cogne.

La grande place du parvis ouata de blanc
ses pavés pointus et la cathédrale Ourla de
cygne sa robe de pierre nOire.

Le froid glaca son cceur et ses membres, le
froid qui tuait lentement le vfeuX chanoine. Il
dépérissai t chaque jota; Jacqueline bientòt se-
rait sente au monde et la Vie la prendrait.

Une dernière tempète plus mediante s'abat-
tit sur Aumont. To'ut était mort dans tes jar-
dins et l'espoir Vacilla ,au cceur de Jacqueline
comme une lampe qui s'éteint. Certains soirs
elle s'abandonna , te fnoicl lui fut plus dur, Ite
pain noir plus sec, et le jeune employé plus
menacant.

lì la saluait d'un aufre. regard, maintenant,
quand il la rencontitait, et Jacqueline se figu-
ra qu 'il la guetlait comme te chat une souris.
Elle serait bientòt la proie qui tomberait en-
tre ses mains et Jacqueline se mit à le détester.

Elle fut ré volte©, elle fut farouche, elle n'al-
ia plus chez Juliette, inquiétant la borine Mm:.'
Marlis, elle se confina dans le Vieil hotel' coif-
fé de neige.

Et partois un désespoir la prenait quand te
miroir verdi lui renwoyait sa jo lie image. Elle
se flétrirait donc dans l'ombre cette inutile
beauté, comme s'était flétrie, là, en face, Ja

vreiJle demoiselle aux yeux résignés?
Ceux de Jacqueline s'emplirent de lueurs

farouebes et te chanoine sortit de sa medita-
tion pour lu. dire doucement:

— Petite, ne t'inquiète pas. Tout passe en
ce monde, mème I'hiver, et les beaux jours re-
viendront.

Il les évoqua sans amertume, lui qui ne les
venuti pas, ces beaux jours, mais il s'eri ré-
jouit pour l'enfant de son sang, et sa prière
fut plus ardente. Son cionfrère, l'onde du jeu-
ne employé vint plus souvent te voir et Jac-
queline comprit qu'on disposati d'elle, qu'elle
aurait bientòt à se défendre . Alors, l'idée lui
vint de rouvnr ses livres et ses cahiers, de re-
prendre ses études pour cionquérir son indé-
pendance et de ce jota l'ennui s'en fut.

Le carème arriva . De grands vtents soufflè-
rent, séchant la terre. 11 fit froid enoore, màis
les jours altongèrent et quelque chose d'in-
décis, de puissant aussi, pointa sur Ja terre
noire.

Aux murs de l'hotel du chapitre, Je lierre s'a-
gita d'un frisson sous tes nids révteillés et Jac-
queline, ouvrant sa fenètre, trouva l'ombre de
la cathédrale moins froide.

Oui , quelque chose venait peu à peu,' ca-
pricieux, charmant, au gre des jours plus longs;
il y eut des violettes au creux des Tossés et
la rivière eut une voix plus douce. Quelques
feuilles se montrèrent aux arbres et le vent
de nouveau chanta. Ce n'était plus la bise et
ce n'était pas enoore Ja brise, c'était quelque
chose de fou et de malicieux où passait à la fois
trn air plus vif et une caresse plus douce, un
vent léger, un vent jeune qui chanta la joie
puissante de l'avant-printemps.

(A suivre)

Chronique agricole
Statistique des marchés au bétail

Foire de Martigny-Ville du 13 novembre
Animaux prés. Nombre Vendus Prix
Chevaux 5 1 480 —
Poulains 2 1 370 —
Mulets 3 2 500 650
Taureaux repr. 4 —¦ —
Vaches 157 42 320 560
Génisses 18 7 280 370
Porcetets 19 15 30 120
Moutons 28 17 15 35

Bonne fréquentation et bonne police sanitaire
Expédition de Ja gare de Martigny : Espècie

chevaline 1 pièce, bovine 15.. Total 16 pièces.

Tj LRIET-ES
___—_¦—_—

La verite dans le vin
H semble bien ressortir des élections amé-

ricaines que oe qui fut demande par Ja plu-
part aux candidats ce n'était pas tant de sa-
voir s'ils étaient « républicains » ou « démo-
crates.»

Et, entre parenthèses, comment voulez-vous
que nous nous y reconnaissions, nous Suis-
ses,, lorsqu'on vient nous, dire que les « dé-
mocrates » sont tes ennemis des « républi-
cains.»

H est vrai que, nous-mèmes, nous sommes
plutót habitués déjà à voir les défenseurs de
la liberté du mème clan, se. chipoter assez ver-
tement entr'eux.

Et tout cela tendrait à prouver d'abord que
si « ce que l'on ooncoit bien s'énonoe claire-
ment », il n'y a rien de. :.moins clair q'ue te
jargon politique, el, par conséquent, les idées

Dernières nouvelles
et plu-
s'ils é- Encore des tremblements de terre
les ont . _ .  .. „ .' ,

et tes programmes des pioliticiens.
Mais les électéurs américains ont, cependant

pose aux gens qui briguaient teurs suffrages une
question parfaitement nette et précise
tòt que de s'titiormer, je le répète,
taient démocrates ou républicains, ils
invités à faire connaitre s'ds biivaientinvites a faire connaitre s'ds buvaient de l'eau
du thè, ou du vin et de la bière...

Oui, la principale plateforme éìectorale a été
le vene de vin, si tant est que l'on puisse
considérer un verre oomme une plateforme ;
mais, dans les reunions publiques, on en dit
bien d'autres!...

Nous avions trop l'habitude des élections suis-
ses, pour que le problème ainsi pose, te ré-
sultat pùt sembler douteux ; Américain ou Suis-
se, un électeur est toujours un électeur, et
nous en appelons à tous les candidats, peut-on
concevoir un électeur « sec »?

C'est mème pour cela que si vous n'avez
pas un bon estomac, vous devez renoncer à
entreprendre aucune campagne étectoiale — en
sorte que l'expression vient sans doute de là,
q'ue, pour faire de la politique, il est indis-
pensable d'« avoir de l'estomac... »

Les élections américaines sont-eltes républi-
caines ou démocrates ? Nous tes Voyons surtout
«huuìides», et cela ne nous surprend ni nous
attristo : in vino vteritas. ¦

SANTIAGO—DU-CHILI, 16. — On signale
un nouveau tremblement de terre dans les dis-
tricts de Serena et de Cocciagio. Il a entraì-
nó la disparition des ltes de Easter-Island et .
de Myscaryisland, toutes deux d'origine volca-
nique.

Les appels radio-télégraphiques sont restés
sans réponse.

Encore des troubles a Cologne
C0L0GNE, 16. — Des troubles se sont pro-

duits à Frischen, 5 magasins ont été pdU.es,
La Valeur des objets Volés est estimé à envi-
ron 700 millions de marks.

DeUx fermes ont également été visitées. Dans
l'une, les voteurs Ont pris 43 porcs et dans
l'autre 7, ainsi que de grandes provisions de
fourrage et du vin.

Les portes des auberges onl été enfoneées
et des installatici—, détruites.

Les ptilards sont pota la plupart des - in-
dividus étrangers à la localité.

A la conférence de Lausanne ? i
LAUSANNE, 16. — M. Haab, président de

la Confédération, qui doti présider la Confé-
rence de paix, arriverà à Lausanne dimanche
et descendra à l'Hotel Beaurivage à Oucby.

MM. tes conseilìers fédéraux Chuard et Schul-
thess sont attendus pour demain samedi.
I ' _a___—im

Vous tous qui songez a répandre
Du plaisir entre les humains,
Distribuez à pleines mains
Ce Tobler parfumé et tendre*

ÉTRANGER
Les élections britanniques

M. Bonar Law a été réélu à Glasgow par
15,437 voix. Le travatiliste Mitóhell a fait l'2,9-3
voix, M. Paesch, libera] indépendant 2518 Voix.

C'est dans Ja circonscription de Glasgow qne
les travaillistes ont remporté teur victoire là
plus eclatante.

La stenle femme élue jusqu 'ici est la-
dy Astor.

Une scène de sauvagerie
dans le Cantal

Une scène d'une sauvagerie inoufe s'est dé-
roulée a Cussac (France), chez un propriétaire
nommé Santa, au cours des travaux de bat-
tage. Une discussion s'était élevée entre te pé-
re Tridot et ses Voisins, te pére et te fils
Baldran, au sujet d'un rablter vote. Leurs tìom-
pagnons les avaient plusieurs fois séparés.

Mais, après le repas du soir, le pére et le
fils Baldran attendirent M. Tridot, te renver-
sèrent, lui écrasérent la tète à coups de sabot
et lui percèrent te corps de quatorze coups
de couteau.

Les mieurtrters, arrètés, prétendent iavoir agi
sous l'influence de l'iVresse.

Audacieuse agression a Valence
Huit individus, tirarti des coups de revolver,

ont assalili et dévalisé, en pleine rue, à. Va-
lence (Espagne), te caisster de la Compagnie
fermière des tabacs, accompagné de deux aides,
portetas de sacs contenant 325,000 pesetas.
Poursuivis par de nombreux passants, ils jetè-
rent derrière e'ux, en fuyant, des' pièces et des
billets, afin de retarder la poursuite. Quarante
mille pesetas ont" été ainsi ramassés. Sept Vo-
teurs ont réussi à disparaìtre.

sp OL '(opuarqoi)

En sommeil agite
restate bien souvent.-d'une mauvaise

digestion.
, Une tasse d'Ovomaltine prise

. te soir fortifte et calme les
^̂ É̂Bip  ̂nerfs tout en ne 

fat i giia.n l pas

^=3——» en boìtes de fr. 2.75 et 5.--
Dr. A. WANDER SA.,BERNE

GRAND LOTO
AU CAFE DE LA PLANTA

SAMEDI, le 18 Novembre
organisé par le C- A- S.

Belle volatile — Nombreux tets

A louer
Avenue . de la Gare, un apparte-
ment de 4 pièces.

S'adresser DISTILLERIE VA-
LAISANNE, Sion

On demande lune

Jeune fiale
active, pour taire te ménage.

Entrée à convenir.
S'adresser au bureau du journal.

On cherche
pour tout de surte, un bon Ven-
deta ou vendeuse, bien au cou-
rant de Ja branche des confec-
tions et tissus.

S'adresser sous chiffre P. 275,
au bureau du journal. 

CHANCE A VUE
17 Novembre 1922

Demande Offre
Paris 37.— 38.50
Berlin —.08 — .09-Va
Milan 25.— 26.—
Londres 24.20 24.40
New-York 5.35 5.50
Vienne —.006 - -.008
Bruxelles 34.60 35.80



i—""̂ ™""m, LOTS
TBAifSPOBTS FU1IBEIS lU..-, .».^

A. MURITH S.A
— GENÈVE — l'Hfinital MHZ»

CERCUEILS & COURONNES — CIERGES

Sierre : Adnen LA-UZ- SB| I Envòi contre rembours. par T
Monthey : Louis BARLATHEY, Téléph. 60 g 

 ̂
, 

 ̂̂ .̂

FAIBLESSE GENERALE

Regenerateur Royal JìTbames *I t_ Rr.1 r ìPf i  Fnr t Ì f Ìa .n tS  Retards, Conseils discrete par
LO KOI Ut>5> r u i u ii a i l i o  

Darà, R_ò_e 6803, Genève 1010
_ base de Jaunes d'oeufs frais et d'extraits de «______-____ -_—-—-.----
viande associée a des toniques puissants RÈGLES MENSUELLBS

Son as-milauon parfaite fait reprendre rapidement le poids et 
^^^ff

1̂  -*** ta

tas .fonte S'empiete pour adulte* et pour ^ants "SeT T NALBAN, phann.,
Spé-alement recommande dans tes cas de Faiblesse gène- 

^̂rale, Manque d'appétit, Mauvaises digestions, °°* raB w

Maux de tète. Pour guérir rapidement Anemie, 
M«lflf . .P« nrinairps

Chiorose, Neurasthénie et toutes maladies causées par te sur- MalaOieS Ul lliaires
menage pirysiqHie, mental, prendre te j VESSIE REINS

ni £. ' a. .._ D—..-I FonniininoilY VOUS qui 80UffxeZ de CCS Or-
Regenerateur Rogai Ferrugmeux g_oes on de maladies secrètes,

en vente à -*1 Pharmacie Morand lécentes ou aaciennes, prostati-ltatigny k la _ „_„*:„, tes, doulears et envies frequente*
Expédition par retour du courr er ; ^. . , sémin^j M -

La grande boat-Ite 8 fr. La grande ferrugmeuse » fr. blesge seBjie]le> diabète, albumi-
DEPOTSi Monthey : Pharmacie de l'Avenue. - St-Mauri- ne, hémorroideĵ  rbamaatismes
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(suite)
» A ma place, je me demande ce que vous

» auriez fait, Monsieur D., car il faut faire quel-
» que chose et tant que nous dépendrons de
» l'étranger pour les plants américains, on cte-
» vra passer par là. Là contre, il n'y a rien
» qui tienne et en ce moment déjà, nious som-
» mes assaillis de demandes de plants pour
» 1923, qu'il va bien falloir savoir où trouver.
» C'est, au reste, oe que la Commission phy-
» loxérique cantonale a décide de proposer au
» Conseil d'Etat et en 1923, malgré Bout oe
» qu'On a pu dire et écrire sur mon compte,
» on en arrive à propo&er officiellement ce
» que j'ai fait jusqu'ici.

» On profilerà des expériences acquises,
» mais ces expériences devaient se faire, que
» ce soit moi ou un autre qui tes ait faites,
» car je défie qui que oe soit, de résoudre du
» premier coup un pioblème aussi compieste et
» difficile que celui de la reconstilutilon du
» vignoble valaisan, sans à coup, ni imprévu .»

La vente des plants américains en prin-
temps 1922, s'est faite au prix te plus bas
possibile, car te prix de revient n'est pas seu-
lement celui de la fachiro. Il faut y ajouter
te port, la désinfectten, le déchet, Ies frais
de traitement d'employés, etc.

Il  
avec gagnants et billets

I privilégiés garantis de la
i Loterie deI 

sont ltes plus préférés

Suge-femme diplòmée
Madame

22 juin 1922, jour où MM. Jerome Varone, A.
Mathey, A. Morand, Zuchual , DéJéglise et Spani-
inspec teurs, sont venus à Leytion recevoir des
instruc tions, M. Wuilloud ayant découvert des
feuilles atteintes, il les leirr a tout de suite
fait voir.

Il est inexact également de prétendre que
M. WuiJkard aurati dù dire aux visiteurs qu'une
grande parti© de la planlation devait ètre ar-
rachée et brùlée, car lune mesure pareille ne
pouvait èlre prise au sérieux, d'autant plus
qu'on parlait loiyours des 16,000 racines recus
en automne, aters qu 'il n'en élait arrive que

Les anciens pieds mères atteints l'ont été
par contact avec les nouveaux plants. Dans
ce cas, il y a eu imprudenoe manifeste de
M. Roti, qui a risque de laisser cOntaminer tout
l'ancien champ dte bois, sans l'intervention de
M. Wuilloud, le 24 juillet 1922, ce que peuvent
témoigner MM. Jos. Maye, Itevv Morand, Ch.
Resse.

R est faux de prétendre que le champ de
bois de Leytron ne pourra plus ètre utilisé
comme pepinière de l'Etat.

Indépendamment de toute importation, ce
champ de bois, un jour ou l'autre devait ótre
phyj loxéré à son tour, puisque le phylloxéra
existait dans te pays avant sa création, ce qui,
du reste, ne présente aucun inoonvénient, puis-
que tes plants livres par te Domaine seront
désinfectés avant teur sortie.

C'est une chose impossible et irréalisabte que
d'empèchèr un champ de bois américain d'ètre
phylloxéré un jour ou l'autre et les experts
qui ont taxé te terrain en aoùt 1921 n'étaient
pas si novices dans Ja question qu'ils aient
pu escompter cela. C'est une erreur que de
prétendre qu 'il en pourrait ètre autrement.

Il est exact que du gallicole ait été constate
sur des plants Jivrés ce prinlemp :.. La cliose
a, au reste, été prévue, puisqu'on avait créé
des postes d'inspecteurs spéciaux pour 'es re-
cherches dans ce sens.

Mais, il est. faux qu 'à Fully, les planlations
de ce printemps aient eu , en grand nombre.,
te gallicole. Rien au oontraire, on peut étre etern-
ile que, dans un endroi t aussi chaud que Fully,
il y ait eu une éclosion aussi restreinte d'oeufs
d'hiver. Dans Ja vigne de M. Proz, Je gallicole
a été découvert par M. Proz lui-mème qui est
visiteur du vignoble. Quand M. Wuilloud a
fati l'inspection de cette vigne, les ceps (2)
atteints et auxquels M. Proz avait coupé tes jets
étaient complètement repoussés, ne portaient
aucune trace d'inteclion et ne se distinguaient
plus des autres. Il n'y aurait eu aucun sens
d'arracher des ceps sains au hasard. Dans la
petite pepinière de M. Proz, les ceps atteints
ont été arrachés. En aoùt, M. Wuilloud a vé-
rifié plusieurs ceps dans la vigne de M. Proz
et n'y a pas trouve trace d'insecles sur les
racines.

Si M. Corboz a cm devoir brùler les plants
fournis par le Service de la Viticulture, cela
ne nous concerne pas, M. te Dr Faes ne nous
a pas fait part du conseil qu'il a donne. Pour
remplacer ces plants, M. Corboz en a acheté
d'autres provenant d'un terrain à Vuisse, où
cet été, on a découvert te phylloxéra. Il se
pourrait bien que M. Corboz ait, de ce fai t,
échange un cheval borgne oontre un aveugle.

U est navrant de constater tes eriteurs d'ap-
préciation de l'auteur du mémoire au Consci]
d'Etat , car des insinuations ne sont pas des
preuves et des preuves que toutes les planta-
tions de ce printems soient contaminées en
ce moment, nous te mettons au défi de les

Vili
Le grand nombre de plants distribués par

le Service de la Viticulture prouve tout sim-
plement que oe Service a développé une ac-
tivité consideratile. Le jour où on aura piantò
dans te vignoble 50,000,000 (cinquante mil-
lions) de plants américains sélecljonnés, la
question phylloxérique n'existera plus, de mè-
me qu'elle n'existe plus dans le canlon de
Genève et te canton de Neuchàtei, Où l'on a
abandonne Ja lutte, ainsi que dans une grande
partie du canlon de Vaud. La situation du vi-
gnoble dans ces cantons, et la récolte qua ces
cantons ont e'u cette année après 30 ans d'in-
vasion phylloxérique est Ielle .pie nous pou-
vons considérer l'avenir avec tranquillile.

IX
. Les décisions de la Commission phylloxéri-

que ont été exécutées. Pour os qui est du
Grand Erùlé, M. Wuilloud désirait ètre pré-
sent au moment de l'arrachage, c'est pourquoi
l'opération en a élé retardée de quelques jours.
Pour ce travail de contróle qui devait se faire
très minutieusement, il était nécessaire d'aVoir
du temps. Or, bien que présent au Grand Erù-
lé a plusieurs reprises, M. Wuilloud étai t oc-
cupé à des cours qui ne lui laissaient pas te
l-oisir de procéder à ces recherches.

U est faux de dire que te Gonseil d'Etat n'a
pas étó avisé de l'apparition du gallicole au
Grand Erùlé. Ce fait lui a été signale par te
Chef de Service de la Viticulture, le 24 j uin
1922, en présence des membres de la Commis-
sion phylloxérique, qui s'en sont fort bien sou-
venu.

Si les visiteurs appelés en cours d'instruc-
tion sur le domaine n'ont pas vu le gallicole,
c'est .que ces jours-là, la destruction avait été
faite avant leur passage. Lies explications né-
cessaires ont cependant été données, puisque
plusieurs .visiteurs ont ensuite très bien décou-
vert et reconnu ces galtes dans leurs travaux
d'inspec tions.

R est faux de prétendre que M. Wuilloud
ait cherche à dissimuler le mal, puisque le
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au Département suisse de l'Economie publi-
que, tes 13, 22 et 26 juillet 1921. puis 2 et
30 novembre 1921.

Le 15 décembre 1921, te Département suisse
de l'Economie publique s'est déclare d'accord
en principe avec notre demande.

D'ailleurs, soit le Conseil d'Etat, soit te
Grand Conseil ont approuvé te budget de 1922
du Service de la Viticultare qui prévoit :

R. 10. ee. Subvention à la reoonslitution
du vignoble. Frs. 10.000.—.

Il est pour te moins étrange qu'un membre
du Conseil d'Etat vi enne prétendre qu'il n'a
jamais rien entendu à oe sujet !

Quan t à l'échange de lettres au sujet des
rapports adressés au Département suisse de l'E-
conomie publique, il ne concerne pas du tout
la reconsti lution du vignolde oomme felle, 'ìiais
uniquement des essais en Vue de la reconslitu-
tion sur une plus grande échelle, plus fard ,
lorsque la chose deviendra nécessaire-

Il est absolument faux qu 'on ait recousti-
tué clandeslinement, et quo la reconsti tution
soit déjà très étendue dans les différentes par-
ties du canton. Tout ce : qui a été fait par
le Service de la Viticulture, depuis que M.
Wuilloud en a été charge se trouve condense
dans ses rapports d'activité poUr 1920 et 1921
et dans les rapports de gestion de 1915, 1916,
1917, 1918, 1919. Ces rapports ont été présen-
tes au Conseil d'Etat et au Grand Conseil.

Il n 'y a absolument pas eu de négligenoe
quant au non subventionnement par "la Con-
fédération de ces essais, car il n'ont jamais été
envisagés, ni regardés comme de la reconsti-
tution proprement dite, ni n'auraient pu l'è-
tre, tant que le cantori n'était pas plus phyl-
loxéré qu 'au moment où ils ont été éfcablis.,

Mais il eut été d'une souveraine imprudenoe
de renoncer à cause de cela à faire des essais
et d'ètre pris au dépourvu au moment criti-
qué. Il est simplemen t regrettable que des
essais sérieux n 'aient pas commencé plus vite
et que pendant nombre d'années On ait em-
ployé à tort et à travers des plants américains
dans le vignoble, sans qu 'aucun rapport précis
et complet n'ait jamais élé depose, en dehors
de ceux de MM. A. Martin , pour te district de
Monthey, et A. Rey pour celui de Sierre.

Pour pe qui concerne te prix de revient des
plants remis ce printemps, nous avOns répon
d'u à cette question plus haut , qu 'on verni-
le bien s'y rapporter.

rer des rapports, conlre-rapports, à pre-
parer des dossiers et des oopies, et que ce tra-
vail a été absolument improductif pour te pays.

Si cela devait continuer, il faudrai t doubler
le Service actuel pour que pendant, qu'une moi-
tié se • défend, l'autre puisse au moins faire
quelque chose de plus utile et de plus positi!
pour le vignoble.

IJ serait plus sago de ne pas faire perdre
inutilement Je temps des employés de l'Etat
que de se lamenter sur Jes augmenlations de
dépenses.

On s'est, du reste, plaint de l'abandon de
la lutte contre te phylloxéra à Fully, abandon
motivé pour des raisons d'economie et mainte-
nant on se plaint parce que Ja Oommission phyl-
loxérique ayant décide Ja lutte à outrance, on
ordonné les mesures en vue de son exécution.

Il est évident qu 'avec une pareille logique
dans la manière de procèder, ion sera encore
loin de « faire face à la situation ».

\

apporter.
Le Conseil d'Etat et le Grand Conseil n'ont

demande aucune explication au Service de la
Viticulture sur son activité. La Commission de
gestion s'est rendue au Grand Brulé le 4 mai
1.922, elle a vu les plants importés, teur plan-
tation et n'a formiulé aucune objeclion, au con-
traire, elte a manifeste sa satisfaction pour te
travati accompli k Leytion.

XI
Quant au gallicole, aucun rapport " n'a été

adresse à Berne, parce que M. Je Dr. Faes, ex-
port federai nous a déclare qu'il se chargeait
de faire le nécessaire et que, du moment qu'il
était au courant de la question, cela suffisait.

L'inégaJ ité de traitement entre les vignes at-
teintes par te gallicole ou par te radicacele, tieni,
uniquement à la différence de danger que pré-
sentent tes deux aspeets du phylloxéra. Si l'on
Voyait sous terre comme on voit oe qui ss
passe sur tes feuilles, le traitement serait iné-
vitabtement tout autre et ion n'a'urait pas be-
soin d'attendre, parfois de longues années, a-
Vant que tes symptòmes du mal se manifes-
tent, po'ur pouvoir commencer à prendre des
mesures. Ce n'est donc pas le Service de Ja
Viticulture qui a créé des inégalités, mais Je
phylloxéra lui Jmème. Y a-t-il lieu d'en étre
cheque?

XII et XIII.
Les affirmations au sujet de Ja d'uree du

vignoble reoonstilué sur plants américains soni
fausses, dans Ja facon generale dont elles soni
présentées.

Il y a pJemts américains et plants améri-
cains et iJ est évident quo si on utilisé Jes
porte-greftes à tort et à travers, on va au-de-
vant de bien des mécomples. Il y a ensuite
Ja manière de tes soigner, car si oomme c'est
te cas, bien souvent, les greffons s'affranchis-
sent, la vigne ne pouna pas resister ensuite
au phylloxéra. " On ne saurai t, dans tous ,tes
cas, résoudre une question aussi comptexe sui
l'exposé et tes affirmations sommaires de l'au-
teur du mémoire au Gonseil d'Elat. Le con-
traire est plutòt Ja vérité. Pour te prouver,
nous nous contenterons de citer l'opinion de
M. Ravaz, directeur de l'Ecole nalionale d'A-
gricnllure de Montpellier, dans une lettre adres-
sée, le 27 juillet 1922, à M. Wuilloud : « La
» défense de Ja vigne par des traitements cl'ex-
» tinclion doit ètre poursuivfe te plus longtemps
» possible, c'est-à-dire tant que les dépenses
» ne constituent pas une charge trOp lourde
» pour tes assujetlis; mais la reconstitution
» avec tes vignes américaines désinfectées au
» préalabte, doit èlre commencée et poursui-
» vie en mème temps, car seule elle peut as-
» s'urer la durée du vignoble. » M. Ravaz est
une autori té mondiate et connaìt certainement
aussi bien Ja question que l'auteur du mémoire
au Conseil d'Etat.

Quant à l'affirmation d'intéresses concernant
le vin provenant de vignes en plants amé-
ricains, elle est infirmés par tes résultats des
analyses des moùts provenant du domaine du
Grand-Brulé, à Leytron, et qur prouvent tout
le contraire. Qu 'on relise notre rapport pour
1921 et on verrà ce qu'il en est des apprécia-
tions de ces soit-disant intéressés. On y trou-
vera des chiffres précis et non une Opinion va-
gue et approximative.

Dans un rapport précédent, M. Kuntschen di-
sait tenir cette affirmation de M. Roh, prési-
dent de Leytron. Depuis, il a jugé plus pru-
dent de citer des anonymes.

Il est faux que des démarches n'aient pas
été faites pour la reconstitution de Fully. Le
Département de l'intérieur a écrit dans ce sens

MALADIES DE LA FEMME
LE RETOER D'AGE

Dépòt general pour la Suisse ; André JUNOD, p_armaeien, 21

devient douloureux, les règles se renouvellent irrégulteres ou
trop abondantes, et bientòt la flemme la plus robuste se trou-
ve affaiblie et exposée aux pires dangers. ,C"est alors qu'il faut
sans plus tarder faire une cure avec la

Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui atteint
l'àge de quarante ans, mème celle qui n'éprouve aucUn malaise,
doit faire usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOURY
à des intervaJles régulters, si elle veut éviter l'afflux
subit du sang au cerveau, la oongestion, l'attaque d'apteptexie,
la rupture d'anévrisme, etc. Qu 'elle n'oublie pas que le
sang qui n'a plus son dours habituel se porterà de préférenlcte
aux parties les plus faibtes et y développera les maladies lea
plus pénibles: Tumeurs, Cancers, Fibroine, Maux d'Estomac,
d'Intestins, des Nerfs, etc.

Il est bon de faire chaque ~Jo\ir Mes injectións avec fHY-
GIENITINE des DAMES, la boìte 2 fr.

La Jouvence de l'Abbé Soury préparée à la Pharmacie JVlajj
Dumontter, à Rouen (France), se trouve dans toutes tes pharma-
cies. Prix : Le flaoon liquide 4 frs. 50. La boìte pilules, 3 fr. 50.

quai des Bergues, à GENÈVE,

Toutes les femmes oOnnaissent les dangers
qui les menacent à l'epoque du Retour d'A-
gè. Les symptòmes sont bien connus. C'est
d'abord une sensation d'étouffement et dte suf-
fbcation qui étreint la gorge, des bouffées d«?,
chaleur qui montent au visage pf-r  faire place
à une sueur froide sur tout le coips. Le ventre

JOUVE1VCE de l'Abbé SOURY

XIV
Nous avions démontré, plus haut également.

que le phylloxéra gajlioolte n'a pas créé d'état
fàcheux ,et aj armant pour te vignoble

Le danger pour le vignoble provieni du ra-
dicioole qui a été introduit de facon absolu-
ment indépendante des plants américains, in-
criminés à tort par l'auteur du mémoire au
Conseil d'Etat.

Quant au chiffre de dépenses, il a commencé
à augmenter dès la déoouverte du phylloxéra
à Fully, dont pourtant 011 ne pourra rendre
responsable le Service de te Viticulture actuel.

Il y a lieu d'observer que dans les chiffres
cités figurent l'acquisition et l'amélioration du
domaine du Grand-Brulé qui est une oeuvre
que l'on ne doit pas regretter et qui constitué
le plus beau vignoble du canton.

D'autre part, on oublie à dessein de déduire
des montants cités, tes sùbventions fédérales
déjà touchées ou à peroevoir et qui diminue-
raient te compte de plusieurs centaines de mil-
liers de francs.

Il faut cependan t remarquer qu 'en 1922, de-
puis fin avril à ce jour, le principal travail
du Service de la Viticulture a consisté à élabo-

XV.
Quan t aux conclusions de la Commission,

nous oJj serverons ce qui suit:
1. L'importalion et Ja distriliution des plants

américains.
a) Nous avions explique plus haut l'équivo-

que qui a fait que tes planls importés en mas
1921 n'ont pas été désinfectés.

Les conséquences pratiques sont, du reste,
nulles quant à la propagation du phyltexérfl,¦ h) et e) Nous avOns également. explique pour-
quoi la désinfectten de oes planls n'avait pu se
faire d'une facon intégrale. Nous insislons ce-
pendant sur te fati quo le Service de Ja Viticul-
ture a suivi dans cette désinfection, à la let-
tre, les prescriptions de la Station federale de
Lausanne. Si pour l'avenir On aura une méthode
absolument sùre et effioaoe ,selon Je témoigna-
ge de M. te Dr Faes, le fait est dù aux obser-
vations présentées, à ce dernier par M. le Dr
Wuilloud sur l'insuftisance de Ja métbode òffi-
cielle.

Au surplus, la Commission phylloxérique qui
étai t déjà en fonction au moment où une partie
de la distribution des plants, arrivés en au-
tome 1921 et en printemps 1922, n'était pas
eftecluée, aurai t, dù signaler il'elle-i nènie l'in-
suffisance do Ja méthode òfficielle de désinfec-
tion. Elle ne sen est cependant rendue Compte
que lorsque le Chef de Service de la Viticulture
lm a eu signale le fait.

Nous oonteslons fbrmellement qu'il y ait e'u
dissimulation de l'appariliOn du phylloxéra gal-
licole en été 1921 au Grand-Brulé. Les person-
nes compétentes pour donner des ordres ont
été avisées et il était absolument inutile de
faire annoneer à tout le public l'incident sur-
venu.

Les permis d'importation accordés par te Dé-
partement suisse de l'Economie publique, Di-
vision de l'Agricolture prouvent que le Ser-
vice canton de la Viticulture a agi de plein ac-
cord avec l'autorité federale.

De son coté, M. te Dr Faes a déclare en
séance du 27 avril 1922, de la Commission
phylloxérique, que M. Wuilloud l'avait tenu au
courant de ses actes et de sion travati et que
M. Wuilloud n'aurait pu agir autrement.

Quant au phylloxéra gallicole, une personne
digne de foi a déclare te 20 sept. 1922 à. M.
Wuilloud qu'après avoir vu au Comptoir de
Lausanne un plant oouvert de galtes phylloxéri-
ques, exposé par la Station viticole, elle se
souvenait très bien avoir vu, à plusieurs repri-
ses, en passant devant te champ de bois a-
méricain de l'Etar, à la Pianta (Sion) un ou
des ceps couverts de galtes analogues.

(A auivrt) ,


