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On cherche
une jeune fille pour aider au
ménage et au café.

S'adresser au « Café des A-
mis », SIERRE . 

Voyageur en vins
Jeune homme, Lucernois ,

parlant les deux langues, très
connaisseur des vins, cherche
à entrer en relations avec une
bonne maison du Valais.

S'adr. au bureau du jo urnal.

Accordages de pianos
Charles Broye , accordeur de

pianos (aveugle) élève de la
maison Guignard, de Genève,
sera de passage à Sion.

Prix de l'accord : fr. 8.— .
S'inserire au bureau du jour-

nal .

 ̂vrarv jLxoJK
des fùts de 50 litres jusqu'à
3000 litres; location de fùts de
600 litres. S'adresser H. Fierz
Avenue de la Gare , Sion.

On demande à louer
en ville de Sion , pour bureaux ,
deux chambres communicantes.

S'adresser au bureau du j ournal

A. JL.OTJI£ra
chambre meublée, chauffage
centrai.

S'adr. au bureau du journa l,

cave meublée
de 40.000 litres.

S'adresser Alphonse Ebener ,
tonnelier, rue du Rhòne Sion.

Appartement
de 1 ou 2 chambres et cuisine .

S'adres. au bureau du journa l

A vendre
d'occasion, fù ts de toutes con-
tenances, ainsi qu'un fourneau
en pierre et un calorifère .

S'adresser à l'Agence d'af-
faires Emile Rossier, Sion.

A vendre
plusieurs ovales de 1000, 1200
1500 et 3000 lit., 2 bossettes
à vendange et des fùts de 140
à 220 lit., avec ou sans portet-
tes, chez Henri Kern , tonnelier
Yverdon.

Foin, marais
et fiat à très bon compte.

S'adresser Roserens & Gay
Salins. Tel. 132.

|]Iì 2
mois méme les vieillards jouent
du piano sans peine. Le pros-
pectus No 11 est gratuit. Insti-
tut de musique Isler , à Gossau
(St-Gall). 
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Choix de chapeaux garnis

Réparations et transformations
Se recommande

Henriette Haefli ger
Rue du Rhòne 32, Sion
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Occasion
A vendre

une iunique d'officier , ancienne
ordonnance, taille moyenne.

S'adresser au bureau du journ al.

ci-devant F. Widmann & Cie
Fabrique de Meubles Sion

Salles à manger , chambres à coucher , salons ||
tapis, rideaux , literie complète , etc, etc.

JS! }jay Avant de faire vos achats demandez nos nouveaux prix 4**tì _ ĵ ^_
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CONFECTIONS
POUR DAMES
ROBES - BLOUSES

MANTEAUX
COSTUMES

sont arrivés chez

E. GEROUDET & Fils. Sion
Provenance directe de Fabriques

N. B. Toutes les pièces dépassant le prix
de fr. 100 sont des modèles exclusifs
et ne seront vendus qu'à une seule
cliente dans la mème localité.

{ Sceurs Crescentino !
(

Ancien magasin Pignat j ;
Rue de Lausanne — SION

? ~ ?
I ==== Nouveaufés ========== |
! SOUS-VÉTE/V.ENS RASURELS }

pour Dames, Messieurs et Enfants , les meilleurs g
l \ et les moins chers parce qu 'ils sont irrétrécissables | :

doux, chauds et légers A* Demandez nos nouveaux prix avantageux
§ Spécialité de confection de sacs de Dames §

Jacquettes Echarpes
OOOOOOOOOO '*-* *-** **¦**-* «->

Jjjj Ŝi Chaies en laine des Pyrénées Jg.:; "gL
nS mSt ^m Provenance directe ESa! SMS9 EH

Fourneaux à pétrole
inodores

Réparations

/ &R .̂. Magasin Yeuve Gontenspergar , SIOD
*$E TTv -^PP ARTICLES DE MENAGE

I Charbons I
A. Tavernier, Sion

Tel. 102 Dépóts : Rue des Portes-Neuves Tel. 102
¦ ¦¦

ANTHRAGITE belge, calibrée, Ire quai.; COKE cali-
bré pour chauffage , Ire quai.; HOUILLE pour cuisi-
ne Ire quai.; BOULETS belges pour chauffage; Bri-
quelles « U N I O N » ;  TOURBE malaxée très sèdie.

Prompte livraison
Se recommande : Alph. T a v e r n i e r .
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Avis aux Dames
Pour une coupé et couture soiqnées
dans vos nouveaux modèles, d' automne et hiver, avec garnitures
et travail de fourrures, faites-vous servir par

Mme Nella Gasparini , — Sion
Rue des Remparts — Maison Favre

Spécialisée dans les nouveaux modèles
Prix modérés Se recommande

BeSBeaBBBBBBBBSlSiIBBBBBBBBiaBBBHBB
II li fi fi *1* Iti A ti ^ es^ *emPs ^e songer a mettre en état

III \ l M l l  111 A <ou s ]os vétements d'iiivor , soit par  un lava-
Ili DUUIII vli gG) so j t par une teinture. Adressez-vous pour
cela de préférenoe à la

Iclolorerle (iligins à Paytrne
Dépóts pour la région :

Sion: Magasin Varone-Frasserens, Rue du Grand-Pont
Martigny: Magasin J. Darioli-La veggi.
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Ad. CLAUSEN
Nion

Rue de Lausanne

BOTTINES POUR HOMMES
Bonne qualité dep. frs. 19. --Souliers de travail » » 20.--Chaussures militaires » » 24.--Souliers de montagne

ferrage alpin » » 27.—
BOTTINES POUR FEMMES

Souliers montants ferrés
dep. fr. 16.—

Souliers non f3rrés pr dimanche
dep.fr. 16.SO

Bottines élégantes et modernes
dep.fr. 22.--

ATTEIVTIOIV! 1J n'y a pas de produitg ; WB»Wlj Pt*~Z
similaire, ni remplacanl Je I.YSO- ^Typ /̂rf utff l'FORM, mais des contrefacons grossièr ot̂ Ŵ u ^*maa\\\res el dangeieuscs l Exigez toujou rs nos ein-L ĵ^aBBSa^ktìsnl
ballages d'origine munis de notre marque déposée.

Flacons ÌOO gr*: 1 fr., 250 gr. : 2 fr. Savon de
toilette ; 1 fr, 25. En vente toutes Pharmacies et DrogUeries.
Gros : Sté. suisse d'Antisepsrie, Lysoform, Lausanne.

ewamAfftsonaaBi ¦M—SaTal in .  . ¦ ¦IHHJII—HII HI SBB»w —Atelier
de couture

pour les
DERNIÈRES N0UVEAUTÉS

D'HIVER
Travail prompt et soigné
Mlle Ph. BAUER — SION

l out
pour le bétail

Mais
Seigle

Orge
Tourteaux lin

Arachide , sésame
Rizina.

Le tout moulu, logé et en-
voyé dans toutes les gares du
Valais, au plus bas prix du
jour.
PARC AVICOLE - SION
¦*> M sdam,*s, Parisiana, GENÈVE ¦+
¦?#? avec sa Méthode Régulatrice -*$>
¦+¦ vous aidcra discrètement. Ecri- *$?
«*. re. Cataloc ''" gratuit) ?

Tel. 153

«WINTERTHOUR»
Société Suisse d'Assurancc Société d'Assurance sur

coutre les Accideuts la Vie

Assurances

Accidente de tous genres toutes combinaisons avec
Responsabilité Civile vis-à-vis et sans participation aux

des Tiers. Voi. Automobiles bénéfices. — Rentes viagères

Assurances Vie

Direction des deux Sociétès à Winterthour
Renseignemenls et prospectus gratuits par les

AGENTS GENERAUX

Ed. Bonvin. Sierre Lot Wyer, Viège
pour la « Winterthour » Accidents pour la « Winterthour » Vie

IL—_
G R A N D E  V E N T E  D E  S O CQ U E S

Nos 27-30 31-36 37-42 40-48
Peu cirée, hautes tiges, belle qualité 5.90 6.90 7.90 — .—
Boxcalf souple ler choix 7.90 8.90 10.90 — .—
Sabots Mousquetaires (Galoches) .— ' .— 6.90 7.50
Bottes-Socques. Hautes tiges .— .— .— 15.80
Soeques, non doublées, pour hommes .— .— .— 7.80
Soeques fourrées pour hommes .— .— .— 8.50
Soeques bernoises, feutre blanc à boucles .— .— .— 10.80
Expédition contre remboursement. Demandez notre catalogue gratis.

Grande Cordonnerie J. KURTH. GENÈVE Cours de Rive 1.

SAMEDI 13 OCTOBRE 1923
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A N N O N C E S :
(Corps 8)

Canton Suisse Etranger
La ligne ou son espace Q.20 0.26 0.30
Reclame 0.50 0.60 0.60
S'adresser à PUBLICITAS , S. A., de Publicité

ou au bureau du Journal.
-- — - -- -¦

SOIERIES
LrépOfl QC vitine grande largeur, le mètre 0»dV
Tnfip I.P *̂ n.p sans coton' 60 c°iori s p°ur 5 onlUUv Uv OUlCa lingerie, grande largeur, le m. v»7v

Pl-PAP HP Chmà&^
té teurde, grand choix H AA

Vi CPC UC Ull l iL coloris, larg. 100, le m. 9.50 1 .7V
Sì atti ao Pr - doublure, stock enorme ds.tous les L CA
l/dllldd,color, et dessins,gde larg . le m.9.50 7.90 U.tMJ

V elOUrS MOde. tous les coloris, le m. 4.90 L»70

Velours Soie de Lyon, ie mètro 7.90 6.90
vaTaCUl.noir et couleur, larg. 120, le m. 14.50 IZ.dU

A o'flPQIlIn Pour garn**;ure &e robes et man- t i  CA
A^HCdllld-, teaux,plusieurs color.larg.l40,le m. 14.t)v

PPIAPIIP IMnfini r  fabrication anglaise, tein-
i CIUtllC lllUIldlla tes modes, pour manteaux 01 CA

et arrangement, larg. 130. le m. LlevV

Velvet Anglais, C'. 9oc6telé
ie

p
mr robes' 12.50

Cpojolrj n so'e Pour manteau et garniture OA CA

Demandez nos échantillons

CHEZ JOSEPH. GENÈVE
3, Cours de Rive

M

M|N> . JAMBONNEAUX FUMÉS DU PAYS -"9Mi
î R? BA10UES MAIGRES FUMÉES DU PAYS T^*W

Marchandise extra, bien e onditionnée, est livrèe au prix de
Fr. 4.50 le kg. Lard gras fumé  du pays à Fr. 3.50 le kg. par
5 kg. Cbarcuterie BURNIER , P alud 5, Lausanne.

La soup e ^aux p ois verts
est un polage suceulent. Les bonnes cuisinières
savent qu'on peut encore augmenter sa savéur
et ses propriétés salutaires en lui adjoignant
des fines herbes. Cest ainsi qu'est préparé
le Potage Maggi Pois Verts, dans lequel la
saveur a été portée au plus haut degré de
délicatesse. Il se vend en bloc, l' emballage le
plus pratique pour le ménage.



L E T T R E  DE B E R N E

Echos des Chambres fédéralès
o 

Bien que retardé par suite de circonstances
fortuites , nous puìilions un premier article
de notre correspondant de Berne, article con-
servali! toute son actualité au vu des ques-
tions traitées. (Réd.)

(De notre correspondan t particulier)
C'est dans une atmosphère de vague in-

quiétude que s'était ouverte la session d'au-
tomne des Chambres fédéralès. Au nord, des
troubles dont on pouvait appréhender qu'ils
n'eussent pour suite des incidents de fron-
tière ; au sud, une petite affaire dont un voi-
sin anime d'intentions querelleuses eùt pu
tirer parti pour nous créer des ennuis, tout
cela donnait à réfléchir. Ni d'un coté, ni de
l'autre, il n'y avait assurément matière à de
mortelles inquiétudes, mais on sentait à n'en
pouvoir douter que la Suisse n'était plus te
pie inaccessible du haut duquel nous pou-
vions regarder déferler à nos pieds les vagues

Nous sommes dans la plaine, maintenant.
L'illusion, que certains d'entre nous nourris-
saient, que nous étions une manière de peu-
ple élu, place par la Providence au-dessus de
la mèlée, aux fins de faire fonction d'arbi-
tre intangible et sacre, cette illusion s'est
dissipée Notre neutralité, si scrupuleusement
que nous l'observions ne saurait nous proté-
ger à elle seule.

11 semblaii, jadis, que l'Europe etait une
sorte d'association de puissances qui , bien
que rivales sur beaucoup de points, étaient
unies entre elles par des conventions re-
reconnues ou tacites qu'en aucun cas elles
ne voudraient transgresser. Mème en cas de
conflit , nous ne supposions pas que quelqu'un
put s'attaquer à la Suisse, asile héréditaire
de la liberté et de toutes les veftus civiques.
On nous avait si souvent dit que nous étions
l'autel sacre de la démocratie, le modèle, ad-
miré de tous, de l'Etat confédéré, que, de
très bonne foi, nous nous prenions un peu
póur un objet précieux, bien à l'abri dans
une vitrine que protégeait ¦ l'admiration res-
pectueuse du monde entier.

Les événements se sont chargés de dissi-
per cette illusion flatteuse. Il ne nous est
plus possible de croire en notre absolue im-
munite, à notre intangibilité. Le sort de la
Belgique nous a enseigné qu'il y a des Etats
pour qui la parole donnée n'est qu'une for-
mulile sans importance, et d'autres et de nom-
breux événements nous ont montré qu'on ne
se g'ènait pas pour bousculer notre vitrine
quand elle gènait un plus puissant cpie nous.

Surtout après l'incident italo-grec et la sui-
te qui lui a été donnée, nous devons avoir
la sagesse de nous dire que notre tour d'i-
voire n'est plus un rempart suffisant à nous
protéger de tout et qu'il nous fau t pràti quer
la sage maxime du fabuliste : « Aide-toi , le
del t'aidera ».

Les adversaires, plus actifs que jamai s,
de la Société des Nations, vont sans doute
dire que nous avons perdu notre situation
privilégiée, le jour où nous avons décide d'en-
trer dans cette ligue dont le but était si beau
et que nous aurions dù rester au-dessus de
la vaine agitation des peuples.

Cet argument ne vaut pas un clou. Si nous
avions refusé d'accèder à la S. d. N., tout le
monde aurait interprete ce refu s comme une
marque de solidarité donnée aux ci-devant
empires centraux. Et cela n'eùt point été
pour accentuer le caractère de rigoureuse neu-
tralité dont nous nous parions avec une fier-
té un peu ostentatoire .

La Société des Nations, il en faut conve-
nir, n'a pas donne tout ce qu'on attendai!
d'elle. Elle n'a pas été le pouvoir souve-
rain, reconnu par tous et devant les déd-
sions duquel tous s'inclinent avec soumis-
sion. Son autorité est contestée par certains
de ses membres. Les garantìes qu'elle offre
ne sont pas absolues. N'empèche qu'elle n'ait
rendu déjà de grands services et que dans
le dernier conflit, si elle n'a pu intervenir
de facon aussi catégorique qu'on l'attendait ,
l'atmosphère qu'elle a créée a facilité Ja so-
lution amiable. Elle a, quoiqu'on pùisse dire ,
affermi le sentiment de la solidarité entre
les peuples. Cela seul est un progrès. Voila
pourquoi la ligue pour l'indépendance de la
Suisse — qui vient de demander à ce sujet
à un éminent juriste bernois, le Dr Ed. de
Waldkirch , une consultation puhliée en une
brochure (« Art. 435 des Versailler Vertrages
in seiner rechlichen Bedeutung », imprimée
à Aarau , chez Sauerlàn & Cie) — voilà pour-
quoi à mon sens celle Ligue a tori de cher-
cher à faire sortir la Suisse de la S. d. N.
En démissionnan t, nous risquerions de cau-
ser un préjudice moral à une institution dont.
les débuts sont déjà difficiles et cela sans en
retirer le moindre avantage hormis une eco-
nomie de quel ques centaines de mille francs.
Et le plus beau serait que nous sortirions par
une porte au moment mème où l'Allemagne
entrerait par une autre, sans s'occuper le
moins du monde de nous.

Celle di gression m'a entrarne bien loin de
mon sujel. Revenons-y bien vite.

**Si, au moment où nos députés faisaient
leurs malles pour venir à Berne, le ciel était
charge de nuages, il s'est rapidement éclair-
ci. Les affaires d'Allemagne s'arrangent sans
nous causer le moindre ennui , et te gouver-
nement italien n'a en aucune manière cher-
che à en venimer l'incident de Lugano. De
sorte que nos députés ont pu en toute tran-
quillile d'esprit se consacrer aux petites af-
faires de l'Etat.

L'électrification accélérée, comme on a bap-
tisé le projet adopté par te National , a été une
victo ire pour M. Haab. Une victoire complète.
Aucun des orateurs qui se sont rués à l'as-
saut de la forteresse n'a pu en arracher une

pierre. Il a fallu ratifier le projet lei quel.

Le Chef du Département des Chemins de fer
a fort habilement manceuvfé. Profitan t des
bonnes disposi lions des Chambres, qui se
montraient disposées à accorder aux C.F.F.
une subvention d'une trentaine de millions
pour compenser la perte résultant des achats
de charbon effectués à un trop haut prix par
la Confédération , et pour accélérer ainsi la
réduction des tarifs que tout le monde re-
clame à grands cris, M. Haab a répondu:

« J'accepte vos millions », j 'en demande mè-
me le doublé, mais je les emploierai à dé-
velopper les travaux d'électrification. Cela di-
minuera te chómage, la traction électri que
réduira les dépenses , les trains marcheront
plus vite...

— Et fes tarifs?
— Les tarifs resteront les rhèmes. Pas ques-

tion de les réduire pour le moment.
L'électrification a une si bonne presse que

tout le monde était d'accorci. La Direction ge-
nerale a donc établi un programme avancant
de quelques années sur certaines lignes, pres-
que toutes en Suisse orientate les travaux pré-
vus par le programme general de 1918!

Tout allait pour le mieux.
Mais, quelques semaines avant l'ouverture

des Chambres, le canton de Berne, brandte-
sant les services qu 'il avait rendus à la cau-
se des C.F.F. par rintermédiaire chi Lcetsch-
berg, a réussi à obtenir que la ligne Berne-
Delémont fùt inserite après coup au nombre
de celles dont l'électrification est tenue
pour urgente. Cela a naturellement excité une
noble émulation dans le's autres cantons.
Mais Berne avait bien choisi son moment.
Tant pis pour les retardataires.

Le projet , a passe sans aucune modification
en dépit de la résistance opposée par l'in-
génieur bàlois Gelpke, lequel est réputé pour
énoncer des idées dont le moins qii'on puisse
dire est qu'elles sont originales. Ce député a
critique violemment l'électrification , preten-
dali! que pour le moment les C.F.F. feraient
mieux de faire des économies et de réparer
leurs voies et leurs gares que "de dépenser
des centaines de millions pour électrifier leurs
lignes. Au cours des débats, on a annonce
que l'électrification de la ligne Sion-Lausanne
serai t achevée au cours de la présente année
et que la transformation de Briglie-Sion se-
rait effectuée, suivant le nouveau programme
en 1927, au lieu de Tètre en 1927-1928. Le
grand barrage de la Barberine sera àchevé
dans 2 ou 3 ans. La combinaison cles usi-
nes de Barberine et Vernayaz aura cet avan-
tage de ne coùter que 85 millions et de
fournir annuellement 230 millions de kilo-
watts heure.

A noter que l'ensemble du projet a été vo-
te par 107 voix contre une seule et unique,
celle de M. Gelpke .

**L'examen de la gestion des départements
militaire, de l'Economie publi que et cles Fi-
nances et Douanes n'a donne lieu à aucun
fait digne d'ètre signale, sinon à un « pos-
tulai » de M. Waliher demandant au Conseil
federai de remanier la loi sur le recrutemeii t
de manière à permettre de recèvoir chaque
année un plus grand nombre de recrues que
ce n'avait été le cas les dernières fois. L'ac-
ceptation de ce postulai, sans résistance nòta-
ble, mentre que le Parlement se rend comp-
te de la nécessité qu 'il y a à ne pas affaiblir
notre armée dans cette période tourmentée
que l'Europe traverse et qui nous obligé à
surveiller notre frontière avec un som tout
particulier..

De l'incident de Lugano, il n'y a pas grand'
chose à dire ici. L'interpellation socialiste a
été modérée et. la réponse de M. Haeberlin
fort complète et satisfaisante. Nous ne vou-
lons pas de troubles chez nous, d'où qu 'ils
viennent, a, en substance, déclare ce magis-
trat dont la fermeté est de plus en plus ap-
préciée. Nous n'avons pas à nous mèler des
convictions des gens, tan t qu 'elles ne soni
pas exprimées avec indiscrélion. Si des
Italiens veulent former en Suisse des socié-
tès fascistes, c'est leur droit , pourvu qu'ils
leur laissent un caractère strictement prive.
Nous ne connaissons ni fascistes hi socia-
listes dont nous ayons à reprimer tes idées.
Il n'y a pour le Conseil federai que des gens
qui fon t de l'ag itation et troublent l'ordre
public. Contre ces derniers , l'autorité fede-
rale a, de par la Constitution , le devoir de
séyir. Le Conseil federai ne pretorie! pas se
substi tuer aux autori tés cantonales. Son "ròte
est, parfaitement délimité.

Personne n'a senti le besoin de contesici'
la sagesse de ces paroles.

***Au Conseil des Etats , te débat le plus in-
téressant a été celui qui concernali tes in-
demniiés aux membres du Conseil national.
La chose est assez amusante. ' Les députés
au National sont indemnisés par la Caisse
federale, ceux des Etats le sont par les can-
tons auxquels ite apparliennent. De sorte que
ces derniers ont voix au chapilre quand il
s'agit de teurs collègues — puisque te bud get
fèdera! est en jeu — sans que la réci proque
soit vraie. Les indemnités parlementaires ont
été peu à peu portées à 35 fr. par jour y com-
pris les samedis et dimanches, où la Cham-
bre chòme. Saisi de scrupules au moment
où il prèchait la baisse des salaires, le Na-
tional , à l'insti gation d'un de ses membres,
avait demande au Conseil federai de lui pré-
senter un projet réalisant sur les indemnités
une economie de 100,000 frs. Mais quand
te projet est arrive , ces messieurs ont reculé
devan t cette opération dans leur propre ebair ,
et ont maintenu l'ancien tarif. Le Conseil
des Etats , lui , bien que prati quement interes-
se à l' affaire , car l'usage veut que ses indem-
nilés soienl calculées par les cantons sur les
memes bases que celles de l'autre Chambre,

SUISSE
UN PASSANT EST ÉCRASÉ A LAUSANNE

Jeudi , devan l une maison en consiruction
à l'avenue Floréal, le cable d'un monle-char-
ge s'étant rompu la charge, quatre sacs de
ciment, est tombée sur un passant , M. Alfred
Cuérel-Barbey, appareilleur , pére de quatre
enfants, qui a été écrasé et a succombé peu
après.

LA LUTTE CONTRE LE « PETIT VERRE»
On sait que la vente au détails des sp iri-

tueux distillés de toute espèce est interdite
avan t huit heures en été (du ler avril au ler
octobre) et avan t neuf heures, en hiver (du
ler octobre au ler avril). Mal gré les péna-
lités affli gées, nombre de détaillants vendent
clandestinement des sp iritueux avant l'heure
legale. Or, la teneur actuelle de l'article qui
porte cette interdiction ne permei pas d'ap-
pliquer les dispositions qu 'il prévoit dans l'es-
prit du legislatori!, doni l'intention élait d' ob-
tenir la suppression totale de la consomma-
tion des boissons alcooli ques à la première
heure le matip.

Fermement décide à reagir, le Conseil fe-
derai propose de rediger comme suit l'art.
29 bis:

« A l'exception du vin , de la bière, du ci-
dre, du vin-vermouth et des vins liquoreux
tels que Malaga, Madère, Marsala, Xères, Por-
to, la vente des boissons alcooli ques est in-
terdite avant neuf heures en hiver (du ler
octobre au 31 mars) ».

UNE ÉVASION RISQUÉE
Le camb'nol'eur S. R. Bieland , de Birmens-

dorf , àgé de 24 ans, s'est evade de la pri-
son du districi de Brugg. Il écarta les bar-
reaux de sa cellule avec un pied de table
et se laissa glisser, en se servant de ses
draps, le long des rochers très àbrupts. Il
a pu gagner l'autre rive à la nage, mais a
été arrèté ensuite et reconduit à Brugg.

LE PRIX DU LAIT
Ces jours derniers ont eu lieu entre les

producteurs de lai t et les marchands de fro-
mage, lait et beurre, des pourparlers au su-
jet des prix.

Nous apprenons que l'on serait enclin à
approuver la suppresssion du monopole de
l'importation du beurre.

Jeudi le cornile directeur de la Fédération
suisse des producteurs de lait a pris con-
tact avec le département federai , de l'econo-
mie publi que. Cette Fédération , dans son as-
semblée de délégués, vendredi , prendra des
dédsions définitives en ce qui concerne le
prix du lait.

LES C. F. F. RENONCENT ;
A L'EMPRUNT D'ELECTRIFICAT'lON
...ET AUX RÉDUCTIONS DE TAXES

Des pourparlers ont eu lieu entre le chef
du Départemen t federai des finances , M. le
conseiller federai Musy, le chef du départe-
ment federai cles chemins de fer suisses, M.
Haab, et la direction generale des C. F- F., au
sujet de l'éventualité d'un emprunt pour l'è-
l'électrification des C. F. F. Après examen de
la situation , et surtout après avoir considerò
le marche mondial de l'argent, il à été dé-
cide de renoncer à cet emprunt qui ne pré -
sente absolument pas un caractère d'urgence,
la caisse des C. F. F. pouvant suffire en tout
cas jusqu 'au printemps prochain.

La direction generale cles C. F. F. a ter-
mine son rapport pour la commission per-
manente à l'intention du conseil d' adminis-
tration concernant la réduction cles taxes
voyageurs. Ce rapport conclut que la situa-
tion financière actuelle des C. F. F. ne per-
mei pas de faire des réductions de taxes au-
tres que celle de la réintroduction des billets
aller et retour avec 20% de réduction et
cela à partir du ler janvier 1924. La réduc-
tion de la taxe pour le transport des baga-
ges est encore à l'elude.

PARALYSIE INFANTILE
Depuis trois mois environ , une ep idemie

qui a déjà mis dans le deuil bien cles famil-
les, régno dans le canton de Lucerne, plus
particulièrement au chef-lieu. C'est une ma-
ladie doni sont particulièrement atteints les
enfants et qui se manifeste notammen t -par
la paralysie d'un ou plusieurs membres, en-
tralnant parfois la mort , du patient. Celle af-
fection parai!, ètre transmtesible, mais Fon
n'a pu 'jusqu 'ici découvrir la manière cloni la
propagatimi a lieu , bien que cles milliers de
cas se soient déjà produits , surtout en Al-
lemagne et en Suède. Les enfants atteints so
plaignent de maux de gorge. Ils olii: le rim-
ine e't la dysenterie accompagnés d'une for-
te fièvre. S'ils guérissent, il arrive fré quem-
ment que la paral ysie persiste.

On mande de Zofingue que cotte curieuse
affection est apparile clans le Subrtal.

a voulu faire un gesto généreux et a abaissé
à 30 frs. au lieu de 35 le chiffre de l'indem-
nité journalière, en la maintenant en revanche
pour les samedis et dimanches , contre le pro-
jet du gouvernement. L'affaire va donc re-
venir au National , qui ne pourra guère l'aire
autrement cpie de se rallier à celle dernière
décision , sous peine de marquer une inelegan-
te cupidité. L'economie réalisée de ce fai l se-
ra d'environ 70,000 frs. Après tout , c'est
mieux que rien , el le pays saura gre à ses re-
présentants de donner le bon exemple. Car
la décision du National avait cause une cer-
taine stupéfaction. Elle rappelail trop la de-
finì tion du devoir donneo par un petit gar-
con à l'esprit praticpie : «le devoir , c'est quel-
que chose d'ennuyeux cpic le voisin doit fai-
re ». Zacheo.

LA MATURITÉ FEDERALE
L'Association suisse des maìtres de gym-

nases qui a siégé dimanche passe à Berne,
a vote, à une grande majorité, une résolution
protestant contre l'abandon de l'équivalence
des diplòmes des trois types de maturile (clas-
sique, semi-classique et scientifi que) et de-
mandant aussi l'équivalence pour le type ca-
ractérisé par l'elude des langues mo'dernes.

LA MORT DU PEINTRE PAUL ROBERT
A Orvin sur Bienne, vient de mourir a

l'àge de 73 ans l'artiste peintre Paul Robert ,
dont le talent s'est spécialement révélé par
les peintures doni il a décoré le musée des
beaux-arts de Neuchàtel , le Tribunal fede-
rai à Lausanne et la salle d'attente de Ire
classe à Bienne. La mosai'cjue qui orne "la
facade du musée histori que de Berne est é-
galement l'oeuvre de Paul Robert.

Paul Robert était. né à Bienne lo 11 mars
1851; il fil ses éludes de petetore à Munteli,
puis à l'Ecole cles Beaux-Arts , à Paris. Il
passa la plus grande partie de sa vie à Ricci;
c'esl là que ses plus grandes ceuvres virent
le jour , entre autres les grands panneaux
de l'escalier du musée de Neuchàtel et la
plupart de ses paysages.

Canton dm Yalais
» —* »— ¦—

IMP0T CANTONAL ET COMMUNAL
On nous écrit :
L'apparition des bordereaux d'impòt Bug-

gere les quelques réflexions suivan tes, issues
de la confrontation des deux systèmes de
prélèvement d'impòt cantonal et communal.

La loi fiscale cantonale a été modifiée par
mi décret en vigueur. Ce dernier, certes, lais-
sé subsister bien des lacunes, mais celles-ci
ressortiront leurs effets pendant cette pério-
de transitoire qui est pour la loi future un
temps d'essai ; de cette épreuve ressortira une
loi aussi èqui table que possible devant la-
quelle le contribuable n 'aura qu 'à s'incliner.

Au point de vue communal, au contraire ,
tout se stabilise dans un engouement décon-
certant. Le taux de l'impòt seul varie sui-
vant les besoins créés par le budget, mais
te syslème de prélèvement immuable se fi-
xé dans une parfait e ri gidité. Ne pourrait-on
corriger ce syslème devenu caduc et peu en
Ilarmente avec l'esprit de l'epoque de l'en-
chaìnement social de la masse contribuable.
Ne serait-il pas logique de prévoir un mini-
mum d'existence contrebalancé par un im-
pòt progressif attei gnant les plus fortunes ?
d'introdurre un impòt « personnel » visant tout
majeur pour dégrever les citoyens peu aisés
cpii ont charge de famille? Le syslème de
« défalcation » ne pourrait-il ètre envisagé sous
une forme appropriée? Mais nos édiles pense-
ront , et non sans raison , qu 'ils ont assez
de tribulations sans devoir se charger de ré-
formes pourtant devenues nécessaires. L'E-
tat ayant donne l'exemple, le gros oeuvre est
fait , et il n'y aurait plus qù'un simple tra-
vail d'adaptation à app li quer. A.

ACCIDENT DE CHASSE
On nous écrit:
Un aecident qui a fallii coùter la vie d'un

homme est arrive ces jours derniers dans la
vallèe de Zwischberg, près Gondo. Trois chas-
seurs de l'endroit étaient partis pour la chasse
au chamois sur la Camerscella, au-dessus de
Zwischberg, dans les couloirs abrupts qui
dominent les mines d'or de Gondo.

A un moment donne ils virent dévaler un
troupeau de 17 chamois qui fui salué à son
passage par une salve eie coups de fusil.
Un des animaux fut alleili! et se mit à dégrin-
goler lorsqu 'un des chasseurs, nommé Squar-
rati courut à l'endroit afin de recueillir la
bète. Au mème instant , un des autres chas-
seurs tirait un nouveau coup de fusil sur
te troupeau et atteignit son malheureux ca-
marade par derrière les épaules. La balle
lui traversa la poitrine en lui perforant un
poumon et alla ensuite abattre un des cha-
mois. Malgré sa grave blessure, M. Squar-
rati eut. encore la force de descendre sans
aide, par des sentiers rocailleux et pénibles,
jusqu 'à Gondo, où le docteur Bùrcher fui
appelé aussitòt. pour lui donner des soins.

LE COMMANDEMENT DES
F0RTÌFICATI0NS DE ST-MAURICE

Examinant les candidatures possibles à la
repourvue aux diff érents postes militaires su-
périeurs devenus vacante ces derniers temps ,
« Respublica » annonce que les candidats au
commandement des fortifications de St-Mau-
rice abondent. Le grand favori serait , dit-il , le
colonel Corboz,' cpii est ou qui fut syndic de
Lavey-Village , mais on parie aussi du colonel
Guibert et du lieulenant-colonel Alphonse Un-
guento, de Lausanne, cornmandant, du fort
de Daill y. Cependant , assure-t-on , les chan-
ces de ces trois premiers candidats se trou-
veraient , forlement handicapées si le lieule-
nant-colonel Couchepin , conseiller national, so
metlai t sur tes rangs, ou mème son collègue
Cliamorel, plus jeune en grade d'une année.
Au surplus, si les deux députés aux Chambres
écliouaient aux fortificati ons de Saint-Mau-
rice, ils pourraient fort bien passer brigadiere
à l'un des trois postes vacante suivants : bri-
garle d'inf. 1, qu'abandonnera probablement te
colonel Barde!, actuellement à Berne; brigade
d'inf. 2, où la démission du colonel Haller
esl, dil-on , imminente ; bri gade d'infanterie de
moni, 3.

UNE PÉTITION
Les producteurs de vin de Charrat ont si-

gné une pétition demandant la suppression
du courlier entre le propriétaire et le mar-
chand de vin. La pratique du courtage est
superflue à Charrat où les propriétaires oiit
leurs marchands attitrés.

VISITES DE L'ECOLE CANTONALE
D'AGRICULTURE A CHATEAUNE

Chaque dimanche, nous voyons avec pi
sir nomùre de personnes accourir de près
de loin pour visitor les bàtiments et ins
lations de l'Ecole. A coté de celles qui vi
nent cn curieux, il s'en trouve beaucoup
s'intéressent avec raison à celle oeuvre '
venir.

Afin de faciliter et rendre plus instinoti
celle visite aux agriculteurs valaisan s e
sireux de s'initier à ce qui se fai t de miei
dans celle branche, la Direction de l'Ecole
décide d'organiser des journées de distri
dont les dales soni ainsi fixées :

Distriets de Sierre et Sion: 14 octobre.
Distriets de Conthey et Hérens : 21 oclobi
Distriets de Marti gny, Entremoii t, Si-M a

rice et Monthey : 26 octobre.
Les visiteurs seront accompagnés d' un pi

fesseur qui leur foumira toutes les explic
lions concernant fes installations de l'Iicoj

Les Sociétès d'Agricullure qui désireraio
visitor l'Ecole seront, recues en tout lem'
moyennant un avis préalable.

Les trains-omnibus suivants feront arré |
la nouvelle balte de Chàteauneuf , et pourra
ètre utìlisés par les intéressés.

Direction Lausanne : 8 h. 10, 14 li .
13 heures.

Direction Brigue: 8 li. 12, 13 h. 54, 17 h.
Le dimanche, les officès religieux ont ]

dans la chapelle de l'Ecole, de 9 à 10
L'Ecole sera ouverte aux visiteurs de 10
à midi et de 2 à 4 heures l'après-midi.

La Direction

ASSEMBLEE PRIMAIRE
Les assemblées primaires sont convoqu

pour le dimanche 4 nov. prochain , à 10 h.
à l'effet de procéder à la nomination d
dépulé au Conseil d'Elat, en remplacem
de M. fe colonel Jos. Ribord y, décéclé.

LES SOUMISSIONS
Le Départ. des Travaux publics mei en si

mission la fourniture et le transport des g
viers et matières d'agrégation nécessaires
l'entretien des routes communales suivant

1. Route Riddes-Leytron-Saillon : Sur lei
ritoire de Riddes: 15 m3; sur le territoire
Leytron : 70 m3; sur le territoire de Saill
?L mo.

2. Route Charrat Fully : sur le terùtoirc
Charrat: 50 m3; sur le terr . de Fuite : 90n

3. Route .Martigny-Fully : sur le terri to
de Marti gny-V.: 80 m3; sur le terr. de Fui
40 m3.

Les cahiers des charges peuvent ètre e
sultés chez M. Felley, insp. des routes
l'arrondissement de Saxon et fes soumisa
déposées au Départ. Travaux Publics.

Chronique viticole
LE PRIX DE LA VENDANGE A M3NTRE

Dans une séance tenue mercredi au '
minus, la section de Montrenx de la Fed-
itoli romande des vignerohs a discutè la qi
tion du prix de la vendange. On n'a pu
mettre d'accord. Alors que les acheteurs
fratoni 18 fr. la brante de 40 litres, les ]
ducteurs en exigeaien t 20 fr. On s'est
pare, cliacmi sur ses positions respecti
laissan t aux intéressés le souci de traile
l'amiable.

A PROPOS DE LA QUALITÉ DES VI
de 1913

La Station federale d'essais viticoles
Lausanne communique:' -

Nous avons publie, il y a une quinza
de jours, un communique dans lequel ni
mettions en garde te vigneron conlre des v
danges prématurées. A l'appui de nos dii
nous donnions en mème- temps un apei
des sondages et analyses de moùts effect
à cette epoque par le laborato ire de ne
station.

Or, nous avons été très surpris d'appreni
que, dans certains milieux, ~ón chèrchait
conciare des marchés sur la base de i
chiffres. Cesi là une manière de pratiq i
absolument condamnable, car les résult
analytiques d'alors n'avaient qu 'une vai
démonstrative et rien. de plus.

Les analyses annoneées dans le prés
communique se rapporient à des prélèveme
d'échantillons effectués le 25 sept. à la
d'une semaine de pluie el de mauvais tea
Par contre, du 25 sept. au 3 octv le vigno
a bénéficié d'une semaine superbej I
en ce qui concerne la temperature que
nombre élevé des heures de soleil ; aussi
sondages effectués le 2 octobre ont-ils cj
né tes résultats suivants :

Sonde Oeschslé, de 73 à 8G degrés;
eoo! en puissance, de 9,5 à ll,5°/o ; aci
totale, de 7,2 à 10,5 gr. par litre .

Soit une augmentation quotidienne mo]
ne de plus de 20 degrés Oeschslé pendant
durant la memo période l' acidite dimim
de près de 3gr. par litre. Comme on p
s'en rendre facilemenl compte, il s'est I
duit une amélioration de la qualité consid<
ble pendant un laps de temps relativem
très court.

Mallieureusement , pour fe vignoble, le bi
temps ne s'est pas maintenu et la sema
do pluie qui a suivi pouvait laisser crt
que la qualité , qui pourtant s'annoncait «
me devanl ètre supérieure à la moyenne,
souffrirait.

Nous avons effectué de nouvelles analy
sur des échantillons prélevés les 8 et 9
tobre écoulés et. à notre grande surprise, n
avons constate que nos craintes étaient 'nes, puisque nous avons trouve des chif
identi ques à ceux publiés ci-dessus, Paci
cependant. ayant-encore . légèrement climi"

A ceux qui pré tendent , dans un but |
ou moins interesse , que la qualité des 1



il
ci

sera encore inférieure à celle des 1922, nous
répondrons simplement qu'au 8 octobre 1922
les sondages effectués par notre laboratoire ,
dans les mèmes eonditions qu'actuellement ,
donnèrent les résultats suivants :

Sonde Oeschslé, de 55 à 65 degrés; al-
cool en puissance, de 6,9 à 8,4 pour ceni;
acidite totale, de 9,4 à 13,0 gr. par litre.

La comparaison se passe de commontaires.
Nous espérons que ces li gnes calmeront

certaines appréhensions injustifiées en mème
temps qu 'elles arréteront la campagne de dé-
nigrement ouverte contre la quali te cles vins
de 1923. P. Tonduz.

Chronique sédunoise
* M. LEON de KALBERMATTEN

Après quelques jours de maladie seulement
vient de disparaìtre M. Leon de Kalbermatlen ,
tenancier du Café des Chàteaux à Sion. Ven-
dredi , 5 courant , l'ami Leon était encore com-
me d'habitude à son café, sympathisant tou-
jours avec sa nombreuse clientèle. Un re-
froidissembnt à la suite duquel s'est déclare
une pneumonie l'a emporio à Page de 62 ans.

Il fut pendan t plus de 25 ans membre du
Cornile de la Sociélé de Secours mutuels de
Sion et un caissier modèle. Connu très a-
vantageusement de tous, à Sion, il laissé d'u-
nanimes regrets. Tous tes nombreux militai-
res qui ont été mobilisés dans notre caserne,
duran t la guerre, ont eu l'occasion d'appró-
der les qualités de ce bon citoyen clévoué et
les bonnes heures de délassement passées
dans son établissement ont adouci les en-
nuis et tes soucis de ces jours de funesto
mémoire.

Son ensevelissement a eu lieu ce matin ,
vendredi , au milieu d'une grande affluence
de personnes parmi lesquelles se trouvaient
ses nombreux amis.

ÉCOLES DE LA BANLIEUE
La rentrée des écoles de la banlieue est

fixée au 15 octobre courant , à l'heure ha-
bituelle.

LE LOTO DU «MAENNERCHO R»
La saison cles lotos s'ouvre par celui du

« Mànnerchor » qui aura lieu l'après-midi de
dimanche 14 courant, au Café du Grand-Pont.
Tous les amis de cette société y sont cor-
dialement invités ainsi que toutes les person-
nes qui ont envie de passer quelques heures
de distraction. De beaux lots sont préparés et
constituent l'attraction de la soirée.

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche 14 oct : Darbellay, rue de Lau

sanne. *»*

SERVICE RELIGIEUX
le 14 Octobre

A la Cattedrale : Fète de la Dédicace —
A 5 h.y2 , 6 h., 6 h. i/a et 7 h. 1/2 , messes
basses. 7 li. messe basse, communion genera-
le de la Congrégation des Enfants de Marie.
8 h. Va', messe basse, instruction francaise.
10 h. Office pontifica ], sermon francais. 11 Va
li., messe basse.

|_e 80i r. — 4 h. Vèpres pontificales. 8 h.
Dévotion de la Bonne-Mori, en allemand, bé-
nédiction.

A St-Théodule. — 7 h. Va' communion ge-
nerale de la Congré gation des Jèunes gens.
9 h., office pour les écoles des filles.

Au Collège. — 7 h. messe basse. 8 h. %
messe chanlée, sermon francate. 10 h. office
pour les écoles des garcons.

Toblerone chocolat au lait suisse au miei
et aux amandes.

Dépòt de vente dans tout te canton du Valais
Prix par Etui 70 cts.

Une loterie ivutagense Pr'mG*
est celle ponr la ^rs« «U.
construction des 20

Sglises d'JLyer *
et de Sierre

svniiioinn a,, . 7 „,™i .t Vmiiu d 'Avis du Vaiati » N° 2 i entreprit plusieurs voyages outre mer et é- geni, voulut chasser les Anglais de Norman- j Aussitòt après le départ de Myriam, JacFeuilleton du «e Journal et Fenile d Avis du Valats 
tablit des comptoirs dans les princi pales vii- I die, il emprunta 200,000 écus d'or - cine, ques Cceur s'était installò à une grande tabi.
les du Levant.

On le rencontrai t à Damas, à Alexandrie ,
à Constantinop le.

En 1430, il avait une flotte de quarante
voiles qui courait les mers et trois cento
facteurs qui , pour son service, parcouraient ,
le monde .

En 1433, Charles VII lui remit la direction
de l'Hotel des Monnaies de Paris et com-
menca à prendre ses conseils dans l'adminis-
tration des finances de la couronne.

En 1440, il fui nommé argentier du roi
et annobli avec sa femme et ses enfants.

Le roi l'employa ensuite, a différentes re-
prises , à s'entremettre entre lui et ses Par-
lements, et il mit le comble à sa faveur en
le chargean i d'amener un accommodement en-
tre tes deux papes élus : Felix V et Nicolas V,

Servi par des qualité s de premier ordre,
et un bonheur persistant , il réussit dans tou-
tes ses missions.

Son immense fortune contribuait aussi a
son influence. L'argeniier du roi possédait
trente-deux terres ou seigneureries , cinquan-
tes vaisseaux ou galères, sans compier l'e-
norme cap ital qu 'il falsai! valoir clans ses en-
treprises commerciales.

En 1449. Jacques Cceur était à l'apogée de
sa puissance et, quand Charles VII , sans ar-

000.--
000.--
000."
000."
500.- etc.

millions de notre monnaie — à son argentier.
Tant de richesses devaient amener sa per-

te. Le roi, par faililesse, écouta ses envieux ,
ses ennemis, dont les plus perfides étaient le
due i de Bourgogne et son fils le comte de
Charolais.

L'argentier Jacques Cceur, ce grand bour-
geois du XVe siècle, fut brutalement arrè-
té, et , après un procès qui dura vingt-deux
mois, déclare convaincu d'exactions nom-
breuses dans tes provinces.

Le malheureux fu! condamné à la prison
perpétuelle.

Après avoir été traine de cachoi en cachoi,
Jacques Cceur, gràce à l' affection fidèle de
quelques amis, parvint à s'échapper de Beau-
caire, à s'embarquer à Nice et à arriver à
Rome où fe pape Nicolas V l'accueillit avec
les marques d'un vif intérèt. Nicolas mourut
peu après au moment où il preparai! une ex-
pédition contre les Turcs. Calixte III , son
surcesseur, poursuivit son dessein et arma
une flotte de seize galères.

Le pape nomma Jacques Cceur capitaine ge-
neral de l'expédition.

C'est pourquoi nous te reirouvons à Genes
où il attendali quel ques corsaires caialans qui
devaien t renfor^er sa flotte.

ques Cceur s'était installé à une grande table
surchargée de cartes et de parchemins; il
avait écrit quelques leiires, avait un peu rè-
ve, puis s'était rendu dans la chambre de
cuir pour visitor fe blessé qui lui insp irait
un intérèt qu'il ne s'expli quait pas.

Sur un grand lit bien tapissé, le blessé re-
posait toujours.

Il était extrèmement pale. Les traits étaient
beaux, mais durs , le menton était voloniaire,
tes sourcils hauiains.

Il pouvait avoir ving t ans.
Sur une peti te table, on avait depose son

aumònière .
Soit curiosile , soit désir de trouver quel-

que indice qui put lui révéler qui était ce
jeune homme, Jacques la pril et l'ouvrit.

Elle contenait deux sous d argent , une cer-
ne de corail , talisman réputé contre le «mau-
vais ceil»,et une bague que Jacques Cceur exa-
mina. Mais à peine y eut-i! jeté les yeux qu'
il iressaillit.

— Le sceau de Mgr Phili ppe, murmura-t-il
C'étaient bien, en effe t, les armes de Bour-

gogne: les fleurs de lys, les lions dressés,
les bàtons d'argent...

A ce moment. Myriam , qui rentrait dans la
chambre, considerali le blessé et dit:

— Il va s eveiller.
Bientòt , en effet , le jeune homme poussait

gentilhomme... je me croyais bien mort....
quand je suis tombe .

— Ne parlez pas trop avan t d'avoir bu
ceci, fit Myriam en s'avangant et en lui don-
nani une coupé que le blessé vida avec avi-
dité.

Un peu de sang colora ses joues et il res-
pira longuement... Ses yeux s'arrètèrent sur
Jacques Cceur.

— Ah! Monsieur , je vous reconnais, c'est
vous qui m'avez crié du balcon de venir me
me réfug ier chez vous.

— C'esl moi-mème en effe t, Messire, et je
suis heureux de vous avoir rendu si simple
service....

— Que je n 'oublierai jamais, foi de Cam-
po Basso, s'écria chaleureusement l'Halien.

— Vous ètes Gènois? demanda encore Jac-
ques.

— Non, je suis de Naples; mais d'origine,
je suis Francais ; ma mère, Marie d'Harcourt
descendait. de la maison d'Anjou.

— Alors , je suis doublement heureux d'a--
sroir rendu service à un compatriote .

A Coeurs vaillanis
par

Henry de Brisay

En quelques mots très rapides, nous al-
lons esquisser la fi gure si ori ginale du grand
argentier du roi Charles VII, car , ainsi que
la suite vous l'apprcndra , mes chers lec-
teurs, il se trouvera presque constamment
mèle à ce récit.

Je sais bien que votre érudition s'effarera
un peu en voyant Jacques Cceur, mort à
Chio, le 26 novembre 1456, mélange aux
dernières aventures de Charles le Téméraire
Ìui succèda à son pére, Phili ppe le Bon , te

6 juin 1467, mais je vous dirai que les ro-
manciers savent bien des choses que les bis-
toriens ignorerei!! et ignoreront toujours.

Né à Bourges à la fin du XlVe siècle, Jac-
ques Cceur avait pour pére un marcliand pel-
letier , assez bien établi et assez riche pour
que son fils épousàt , en 1420, la fille du
prévòt de sa ville .

D'un esprit bardi et, aventii reux, Jacques

Echos
Sauvons les chimpanzes

En présence de la guerre effroyable que
des chasseurs, désireux d'orner les manteaux
de dames, faisaient aux chimpanzés, le gou-
verneur de l'Afrique occidentale, M. Carde,
vient do prendre un arrèté interdisan t de cap-
turer, de blesser ni de tuer les chimpanzés,
sauf dans le cas de légitime défense.

11 est vrai que des permissions spéciales
peuvent ètre accordées de faire la chasse à
ces animaux cloni la race tendrait à dispa-
raìtre , quand on se livre à ce sport dans
des buts scientifi ques.

Cette restriction laissé quelque espoir aux
cliente du docteur Voronoff.

Le quatrième centenaire de Faust
Il y a quatre cento ans que le véritable

docteur Faust est né à Knittelingen.
Celui dont la vie servii de point de départ

à la magnificale legende imaginée par Goe-
the s'appelait Jean Faust. Bien que fils d' un
paysan du Wurtemberg, il fit de fortes études
et fut recu docteur.

Il était passionné de magie et enseignait
les sciences occultes à son élève favori qui
se nommait Wagner, comme à l'Opera.

C'est à propos de sa mori que la legende
commencé. On Fa trouve une nuit mort dans
un petit village, étrang lé par Satan à qui il
avait vendu son àme.

On se propose, en Allemagne, de cólébrer
ce quatrième centenaire .

Que n'a-t-on pas invento?
Il y a cinquante ans qu'a été mise en venie

la première machine à ecrire. C'est pendant
ce dernier demi-siècle que la plupart des in-
ventions dont, la science moderne 's'enorgueil-
lit a vu le jour. On a dii que si Cesar était
revenu au monde du temps de Napoléon , il
n'aurait trouve comme grandes inventions que
la poudre à canon, l'imprimerle et les pre-
miers ballons.

En soixante-dix ans, on a découvert la va-
peur, te télégraphe, le gaz d'éclairage et la
photograp hie. Mais depuis 1870, la liste des
inventions est longue. Machine à ecrire, lu-
mière électrique, bicyclelte, téléphonè, pho-
nographe, automobile, machines de toutes sor-
tes, sous-marins, cinématographe, dirigeable
avion , télégraphie et téléphonie sans fil et
cotte liste est incomplète. Chaque jour , elle
s'additionne de perfectionnements nouveaux
apporfès à ces inventions.

Un mariage dans te monde
Ayant , rouges d'un doux émoi, pro-

noncé le « oui » sacramentel (on ne réfléchit
jamais assez à ce moment-là) et échangé
leurs anneaux, deux heureux habitants d'un
village voisin de Strasbourg se disposaient à
remonter dans la voiture enrubannée crai de-
vait les conduire aux suprèmes délices, quand
quelqu'un troubla la fète.

La voiture était gardée par des sbires et
recors de mines patibulaires , qui s'occupaient
à y poser les scellés de justice. Le marie avait
paraìt-il , omis de payer l'impòt et le fise
avait jug é l'occasion favorable pour seques-
trar le char de la noce.

On ne dit pas comment se termina le dra-
me. Les époux, transportés sur les ailes de
l'amour, purent sans doute rentier cìiez eux
sans encombre. Quant au reste de la noce,
il n 'importe pas à l'histoire.

NOUVELLE A LA MAIN
— Oh! ca n'va plus, disait un paysan , *e

sens qu'il fau t faire de nouvelles élections.
— Ah! et à quoi donc sentez-vous ca?
— A ma soif.

LETTRE DE PARIS

Cancans pansiens
(De notre correspondant)

Paris, le 10 octobre
Vous croyez, peut-ètre, que dans les sa-

lons, on ne parie que de la Ruhr, des déclara-
tions de Stresemann, ou du dernier discours
de ¦ M. - Poincaré 1 II n'en est rien; les Pa-
risiens et surtout tes Parisiennes ont aussi
d'autres sujels de conversation.

— Faut-il approuver la mode des cheveux
courts ?

Voilà quelque chose de très palpitan t, qui
passionile des cerveaux et nourrit des po-
Jémi ques. D'aucuns invoquent, en faveur de
la mode des cheveux courts, un motif d'eco-
nomie. Mais d'autres déclarent que s'il n'y
a cpie le seul motif d'economie à faire valoir ,
la cause des cheveux courts est perdue; car
une mode qui n 'exige pas de sacrifico pé-
cuniaire, n'exerce aucun presti ge. Quand les
bottes hautes ont-elle j oui du maximum de
faveur? C'est précisément, peu après l'armis-
tice, alors que les cuirs atteignaient un prix
inabordable. C'est facile à comprendre : la
cherté d'une chose amène la sélection.

On en arrive donc à croire , puisque les par-
tisans des cheveux courts ont gagné du ter-
rain, que tes frais d'entretien des cheveux
ainsi taillés, sont plus considérables que les
frais d'en tretien des cheveux longs. Mais ,
tout te monde n'est pas d'accord sur ce point ,
car les élégantes assurent que les soins qu 'e-
xigent les cheveux longs sont tout aussi oné-
reux et qu'ils reviennent à plus de 50 francs
par mois.

Voulez-vous mon avis? J'estime que les
cheveux longs soni un des plus beaux or-
nements de la femme et qu 'elle a grand tort
de se pri ver d'une telle parure.

Cette querelle entre Guelfes et Gibelins ,
d'un nouveau genre, me rappelle l'anecdote
scrivanie, doni le héros étai t un garcon coif-
feur aux méninges de dimensions moyennes
et riiéroine une jeune fille fort intelligente
et d'une taille bien au-dessus de la normale.

L'artiste capillaire ne sachant comment dis-
pose! l'opulente chevelure de la jeune fille
essaya de la persuader qu'il valait mieux
en couper une certaine longueur. Il crut a-
chever de la convaincre en. lui disan t avec in-
finiment d'à propos et de galanterie : L'abon-
dance de la chevelure s'acquiert au détriment
de la croissance du corps et de l'intelligence :

• A quoi il lui fut répondu du tac au tac :
« Dans la croissance, je me contente de

mes 1 m. 70; quan t à l'intelligence, quand
je me sentirai devenir idiote, j'irai vous cher-
cher.

Tous les coiffeurs ne sont pas de l'avis
de colui don t je viens de parler, bien au con-
traire . Les posticheurs et les artistes coiffeurs
ne trouveraient plus à gagner leur vie, si
toutes les femmes avaient des cheveux courts.
Les coiffeurs ayant interrogò leurs clientes
sur les raisons qui teur avaient fait adop-
fer pette coupé masculine, en recurent la ré-
ponse, qu'il était impossible de conserver
des cheveux longs sous les pelits chapeaux,
qui sont à la mode en ce moment. Les coif-
feurs justement émus envoyèrent une délé-
gation au syndicat des modistes, pour obtenir
que les « créatrices » consentissent à faire
réapparaìtre les chapeaux de grande dimen-
sion. Hélas, ni pleurs, ni grincemèht de dents,
n'eurent raison de l'obstination des modistes
de la rue Royale: les commercants prati ques,
vendant tout aussi chers les peti te que les
grands chapeaux, ont tout intérèt à conser-
ver une mode moins exigeante en matières
premières.

,i **
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un soupir, ouvrait les yeux, promenait au-
tour de lui des regards surpris, essayait de
se soulever et retombait sur sa couche avec
un cri de douleur.

Jacques Cceur avait remis la bague dans
l'aumònière et l'aumònière sur la table.

— Par la sainte Madone , dit en italien le

Les chimpanzés disparaissent de l'Afrique
centrale, tes Iroquois de l'Amérique du Nord
et... les mannequins de Paris.

Il ne s'agit pas, naturellement, des gran-
des poupées au teint blafard , aux yeux va-
gues et au sourire figé, qui assistent impassi-
bles au défilé des badauds. Il s'agit, au con-
traire , de mannequins bten vivants — de
femmes jèunes et bien en forme — qui savent
traverser un salon avec des gestes de reines
ou prendre, s'il le faut, une marche ondu-
lante, pour faire valoir les richesses des toi-
lettes. Le métter est bien payé, mais je ne
vous cache pas qu'il offre certains risques,
Les jèunes personnes timides .et honnètes fe-
loni évidemment mieux de ne point embrasser
cette séduisante profession.

Les grands couturiers sont aux abois et
devant l'impossibilité d'un recrutement nor-
mal, songent à créer une école de manne-
quins. On dressera, sous l'ègide bienveillant
des maìtres de la couture, une gracieuse co-
liorte dans l'art si difficile du porte r le « dra-
pé » ou le « tombe », de rejeter une cape, de
porter le corps pour faire ressortir la pureté
cles lignes, l'élégance de la forme d'une nou-
velle eréation destinée à faire pàmer toutes
les élégantes des Champs-Elysées ou de la
5me Avenue.

i* i

**D'autres soucis ont teinté de sombre le
front cles Parisiens... Les nouvelles de Pa-
pyrus. Oui ! de Papyrus, le cheval anglais
qui va se présenter comme champ ion d'Eu-
rope de course en Amérique, qu'on a embar-
qué bien malgré lui et qu'un entraìneur a
oouvé le long de la traversée, comme si c'é-
tait l'héritier d'un empire. Papyrus a-t-il man-
gè son avoine ? Papyrus a-t-il eu le mal de
mer? Heureusement pour nous, pauvres àmes
inquiètes, que fes grands journaux nous ren-
seignaient quotidiennement sur l'état de san-
te du précieux animai. X.

ETRANGER
LA FIN DU REGNE DES FINANCIERS

EN ANGLETERRE
Le « Daily Express » écrit que la Trésore-

rie britanni que a été convertie à la politique
financière d'infl ation.

La politique tendan t à amener la livre ster-
ling à la parile du dollar, politi que qui a si
gravement entravé l'industrie et l'initiative
britannique et qui a été pour une bonne par i
la cause du chómage en Angleterre, a été
abandonnée. Le journal ajoute que le règne
des financters de la cilé est termine et que
la période d'espoir pour les manufactures et
les chòmeurs est ouverte.

LES 40 MILLIONS DE LA GRECE
ROME 11. — Le Conseil des ministres,

sur la proposition de M. Mussolini, a delibe-
rò en séance privée sur les indemnités à ac-
corcici' aux familles des victimes du massa-
ere de Janina.

Les subventions extraordinaires suivan tes
seront versées: à la famille du general Telli-
ni, un million de lires; à la famille du ma-
jor Corti , cinq ceni mille lires; à celle du
lieutenant Bonaccini, trois cent mille lires,
et à celle du soldat Farnetti , deux cent mille
lires.

Une décision sera prise ultérieurement en
ce qui concerne l'interprete Craverì, de ma-
ttonali té albanaise.
BERLIN PREPARE UNE LONGUE NOTE

LONDRES, 11. — Le correspondant du
« Daily Chronicle » à Berlin télégraphie :

J'apprends que le gouvernement allemand
est eri train de préparer une longue note sur
le problème tout , entier des réparations. Cette
note, adressée à tous les Alliés, sera envoyée
à la oommission des réparations.

Le cabinet du Reich estime qu'une offre
doit ètre faite afin de provoquer à brève é-
chéance la discussion de ce problème vital ,

FEMME-JOCKEY
LONDRE S, 11. — Pour la première fois.

dans l'histoire du sport hippique anglais, une
femme est admise à participer comme jockey
à une épreuve. En effet , miss Betty Tanner
prendra part au Town Piate, qui sera couru
à Newmarket.

Miss Tanner, qui est àgée de 27 ans, est
la fille d'un capitaine de l'armée coloniale.
Elle monterà « Pennant », qui par t grand fa-
vori.

LA NOUVELLE FRONTIERE DOUANIERE
PARIS, 11. — Le « Journal officiel » publie-

ra un décret aux termes duquel la frontière
douanière entre la France et la Suisse est
reportée à la frontière territoriale , à partir du
10 novembre.

Davantage de
lumìèpe signifie
augmenten la

t
Madame Vve Josephine Werlen.
Mesdemoiselles Ida et Jeanne Werlen,
Monsieur Fabien Werlen ,
Monsieur et Madame Lattion-Werlen ,
Monsieur et Madame Bioley-Werlen ,
Monsieur et Madame Thiessoz-Werien ,

et les familles alliées, ont la douleur de vous
faire part de la perte crucile qu'ils viennent
de faire en la personne de

Mademoiselle Catherine Werlen
leur chere fille, sceur , belle-sceur , tante et
cousine , décédée à Sion, à l'àge de 19 ans.

L'ensevelissement aura lieu samedi le 13
octobre , à 10 h.

JP1SKJ3 TJ
un manteau de pluie d'enfant,
entre Sion et Chàtroz .

Le rapporto!- contre récom-
pense au bureau du journal. 

CHANGE A VUE
(Cours moyens)
12 Octobre

demande of fre
Paris 33,40 35.—
Berlin — .— — .—
Milan 25.10 25.90
Londres 25,30 25,50
New-York 5,50 5,63
Vienne — .007 — .0085
Bruxelles 28.40 29.90

à découper et envoyer à la
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— Spécialité de Vins fins — ?
»J212*..». ..».-_....-..-..-. du célèbre piano reproduc- £Association Agricole , Sion ¦ - ¦¦ .•» , du célèbre piano reproduc- J

- Téléphonè 140 - I AllOltlOIl PeFIDaneiltC teur, artistique ,,DUCA"

Occasion exceptionnelle VZril̂ llTLr» ™̂" Û T̂^^*^"
6000 m. Buxkin noureauté pr. hom- #1 f >  W% g  ̂j  ̂̂ * E?Ffc I | ITT I 

ET IT  ̂«CI?
me, LIO cm., Fr. 0,50 et 4.50. H I* D TO KL «3 P l m U i i l t- l m^6000 m. Zoden pure laine, pr. hom-
me, extra forte , valeur Fr. 16.- d* <-QQ**» «I tous genres, et d'ornement
réduit à Fr. 9,75. Rosiers, plantes vivace», etc.

10,000 m. Gabardine pure laine, 110 v-f, j t 1 B-.-.- . DArrADR ET M A ¦.<«.*<et 130 cm., toutes couleurs, valeur r^pUlIrCS D ij !> ^L Hi FI &J E P6P6S
Fr. - 10.- réd. à Fr. 6.90. POMMIER — Petit-Saconnex — GENÈVE •

6000 m. Velours de lame lourd, 130 Tn»-i™rm>.»r.wM»wajw,« ^ n .*• ™, •
cm., tout. coul., Fr. 18.-, réduit à ENTREPRISES de Parcs, Jardins, Tennis
Fr8- 115o. Téléph. MONT-BLANC 36-15. Catalogue franco

16,000 m. Colon pr. chemises, tu taine t)mamm *)mamrka)cmMm& — mf iaaama f m  aamm#—#—¦#*—»—i#
flanelle, flanellettes, oxfords, pour , , , , , ,  .,
Fr. 1,75, 1.35, —.85.

«0,000 m. Stoffe pr . tabliers, méri-
nos, hidron, foulard, vichy, k5per,

pour Fr. 2.—, 1,65 et 1,50.
10,000 m. Drap de lit blanc et écru ,

165 et 180 cm., doublé fil extra,
Fr. 3,20 et 2,45.

Nous offrons aussi d'occasion : In-
dienne, Kelsen, Crèpe laine, Bazin, Da-
mas, Duvet, Gravelotte, Doublure , etc.

Demandez échantillons. Envoi con-
tre remboursement.

BiàncTvettrFfèresT Locamo.

Duglie & C
— BRIGHE —

Téléphonè No « Maman achète donc le SHAMPOOING « UHU », le meilleur
Toujours en magasin: P0UF laver ** téte- ~ Deman dez partout expressément le Sham-

Poossines d'Italie ainsi P00inS -ave,c la ^f^6 «UHU »- 

Pnx

:, 30 cts- le sachet- - Re-
L iTi-.il- TZ+* «* -« fusez absolument toute autre marqueque VolaiUe morte et co- v-
mestible. FABRICANT SUISSE : S. A. UHU , BALE 

Les Banques
Etant donne le iòle important que jouent

actuellement dans notre pays les établisse-
ments de crédit de toute nature, il nous a
paru intéressant de reproduire cette elude
tirée de «La Suisse économique et sa lé-
gislation sociale », exposé publie par le Dé-
partement federai de l'Economie publique à
l'occasion de la XlIIme session du Conseil
d'administration du Bureau international du
Travail à Interlaken en juillet 1922:

Les divers groupes des banques
Les diffé rentes catégories dans lesquelles

rentrent les banques suisses vont ètre exa-
minées ci-après, conformément à la classifi-
cation et au groupement adoptés depuis l'an-
née 1906 dans l'établissement de la statis-
tique suisse des banques.

a) La banque d'emission
L'ancien regime des banques d'émission dé-

centralisées, qui avait réussi à subsister j us-
qu'au XXme siècle en dépit de toutes les
attaques portées contre lui, a finalement dis-
paru, pour faire place, en 1907, à la Banque
Nationale Suisse, banque centrale créée par
une loi federale, gérée avec le concours et
sous le contròie de la Confédération légale-
ment investie du monopole exclusif de l'é-
mission des billets de banque qu'elle exercé
effectivemenl depuis 1910. Cet institu t finan -
cier dont tes opérations sont limitées de par
la loi à celles qui rentrent dans le cadre des
attributions d'une simple banque d'émission,
d'escompte et de virement, n'a pas cesse,
depuis l'epoque de sa fondation, de travail-

Vous ètes Francais, Monsieur....
Oui, Francais.
On ne s'en douterait guère à la pureté

de votre accent. Vous plairait-il de me dire Et, après un dernier gesto amicai, Jacques
comment l'on vous nomme . Cceur sortii de la chambre.

— Autrefois, dit l'argentier en soupirant, Dès que l'argentier eut quitte l'appartement
on m'appelait le Riche... je ne suis plus Myriam s'approcha du lit, saisit dans ses
maintenant que le pauvre Jacques Cceur. mains l'une des mains du blessé, et plon-

— Jacques Cceur! répéta en balbutiant geant dans ses yeux ses regards lourds, elle
Campo-Basso... lui dit d'une voix grave :

— Eh oui... — Et voilà l'homme que tu veux tuer!
Le blessé était devenu livide; les yeux a- — Une épouvante folle bouleversa les traits

grandis, il considerai! fe capitaine du Pape; de Campo-Basso .
un tressaillement l'agitait...

— Il murmura très bas, màis Jacques Cceur
l'entendit :

— Il y a là un signe de Dieu.
Jacques Cceur était un òbservateur trop

perspicace et trop fin pour ne pas avoir re-
marqué le. troublc du jeune homme alors qu '
il avait dit son nom.

Ceci, rapproché de la bague du due trouve
dans l'aumònière, donnait fort à penser à
l'argentier, mais il jugea sans doute que le
moment n'était pas venu de chercher à éclair-
cir ce mystère, car il dit simplement au jeu-
ne homme en se disposant e prendre congè:

— Confortez-vous chez moi le mieux pos-
sible, seigneur, et si vous avez quelque pa-
rent ou ami que votre absence puisse inquié-
ter, donnez-moi vos commissions et elles se-
ront faites.

Le blessé, qui ne s'attendait pas à cette of-
fre eut encore un moment d'hésitation.

Puis il se reprit et dit simplement:
— Je remercie votre seigneurie, mais il n'y

a personne à Gènes qui s'intéresse au pau-
vre Campo Basso.

— En tout cas, rappelez-vous que vous è-

tes mon hóte, et par conséquent chez vous
Myriam qui vous soigné, transmettra vos or
dres à mes serviteurs .

— Comment sais-tu cela? avoua-t-il.
— Myriam sait tout.
Maintenant, l'Italien ne disait plus rien. E-

treint par une angoisse douloureuse qui lui
serra la gorge, il écoutait, comme en hyp-
nose, parler la jeune fille.

— Et pourquoi le tuer?... continua l'Ara-
be... pour ètre riche... Mais si le maitre te
veut, il peut faire de toi le plus haut sei-
gneur de la chrélienté... Pour ètre riche ? mal-
heureux I Le maitre est plus fiche qu 'un roi
et peut te donner, s'il lui plai t, de l'or à
rendre jaloux un prince!

Campo Basso n'avait qu'une idée fixe.
Il répéta, cherchant à rassembler sa rai-

son et sa volente :
— Comment sais-tu cela?...
Myriam haussa un peu l'épaule.
— Crois-tu donc que c'est bien difficile de

savoir, quand, durant l'heure que lu es reste
étendu sur ce lit sans connaissance, j' ai pu
étudier les lignes de ta main...

Instinctivement , d'un mouvement brusque,
l'Italien reiira sa main.

Myriam eut un rire frais , un rire d'enfant.
— Voilà que tu caches le livre alors qu'il

fer infatigabfement au perfectionnement de
l'organisation financière de la Suisse, d'ail-
leurs avec un remarquable succès, et il est
fonde à revendiquer le mérite d'avoir gran-
dement contribué, par sa politi que d'émis-
sion et d'escompte à raffermir la valeur du
frane suisse. Les années de guerre ont con-
sidérablement renforcé la situation de la ban-
que nationale suisse, soit qu'elles aient aug-
menté la circulation de ses billets, en lui
donnant un contróte plus étendu sur le mar-
che financier et un rendement sensiblement
meilleur.

Depuis 1914, la Banque Nationale est char-
gée de la gestion de la Caisse de Prète de
la Confédération suisse, institu tion federale
créée dans les premières semaines de la cri-
se consecutive à la déclaration de guerre et
à laquelle a été dévolu le soin d'accorder fes
avances sur nantissement que la Banque Na-
tionale, aux termos de la loi régissant son
organisation et ses opérations, n'est pas en
mesure de satisfaire. Depuis cette epoque,
la Caisse de Prèts de la Confédération a
d'ailleurs dù assumer de nouvelles tàches qui
n'avaient pas été prévues lors de sa foncla-
tion, en particulier, l'octroi d'avances de
fonds à certains établissements de crédit fon -
cier; elle sera, du reste, remise à contribu
tion par la Société fiduciaire suisse pour l'in
dustrie hòtelière.

b) Les banques cantonales.
A còte des deux insti tu lions financières

relevant de la Confédération et ayan t un ca-
ractère de droit public (banque Nationale
Suisse et Caisse de Prèts de la Confédéra-
tion suisse), il existe dans tous les cantons
sauf dans celui de Genève, des banques d'E-
tat ou des banques cantonales. Leurs caraeté -

nstiques générales les désignent nettement se livrent à tous les genres d'opérations de part des cas, la loi obligé les banques can-comme un produit specificale issu de Porga- banque et 1'orien tation speciale des opéralions tonales à prati quer les opérations de prè t hv-nisation économique suisse et tout à l'hon- de la banque can tonale dépend surtout, dans pothécaire à des eonditions aussi modicmesneur des forces créatrices du pays. Le carac- chaque cas, du caractère qui distingue le can- que possible et, dans certains cantons es-tere de banque d'Etat de ces établissements ton en cause, au point de vue économique. On sentiellemenl agricoles, les opérations de cré-apparaìt sur di vers points: premièrement, au
point de vue de leur capital , lequel a été cons-
titué par dotation de l'Etat à l'exclusion de
la participation du capital prive (font seules
exception la Banque cantonale de Zoug et
la Banque cantonale vaudoise, organisées en
sociétès anonymes avec participation du can-
ton au capital social); deuxièmement par l'or-
ganisation administrative : le Conseil de ban -
que, qui est l'autorité suprème de l'adminis-
tration des banques cantonales, est toujours
nommé par fe Gouvernement cantonal et le
Directeur cantonal des finances dispose la
plupart du temps d'un siège et d'une voix
au sein de ce Conseil de banque — dans
certains cantons, la présidence lui revient mè-
me d'offi ce; troisièmement, sous le rapport de
la responsabilité de l'Etat : le canton, en ef-
fet, est responsable des engagements de la
banque cantonale (garantie cantonale) enfin ,
quatrièremement, au point de vue de la des-
tination réservée aux bénéfices: le bénéfice
net restant disponible après dotation des
fonds de réservé doit presque toujours ètre
verse à la Caisse d'Etat cantonale et il est
fréquemment affeeté pour une part très ap-
préciable à des ceuvres d'utilité publique .

Les banques cantonales sont généralemen t
des établissements qui traitent cles opérations
très variées. Certaines affaires , cependant ,
leur sont, dans la règie, interdites par la loi ,,
(en particulier , l'octroi de crédits à découvert
la spéeulation sur tes valeurs , pour leur pro-
pre compte, etc.) mais, quant au reste, elles

peut dire que presque toutes les variétés sont
représentées parmi elles, depuis la banque
cantonale qui a surtout le caractère d'une
simple caisse d'épargne (Banques cantonales
d'Unterwald — le-Bas et d'Uri jusqu'à celles
qui, par la nature et l'importance de leurs
opérations peuvent prendre rang parmi tes
grandes banques (banque cantonale de Zu-
rich , de Bàie, de Berne). A l'exception de
la banque cantonale du Valais et de la ban-
que cantonale du Tessili, cette dernière créée
postérieurement — toutes prati quèrent l'émis-
sion des billets de banque jusqu 'à l'epoque
du transfert exclusif de ce privilège à la Ban-
que Nationale. Exception faite pour celles de
Berne et de Vaud (cantons dans lesquels,
comme à Lucerne, il existe un établissement
special de crédit foncier cantonal à coté de
la banque cantonale) toutes les banques can-
tonales s'adonnent dans une large mesure
aux opération s de crédit hypothécaire. Leur
partici pation à l'ensemble des affaires de cet-
te branche réalisées par tes banques est en
effet plus forte que celle des banques des
prèts hypothécaires, détail qui illustre d'une
facon on ne peut plus caraetéristi que la situa-
tion acquise par les bancpies cantonales dans
l'organisalion generale du crédit foncier en
Suisse : sur 4% milliards de francs , représen-
tant à fin 1920 le total des placements hy-
pothécaire s effectués par tes banques suis-
ses, la quote-part des banques hypothécai-
res n'est quo de 1,4 milliard , contre 1,7 mil-
liard aux Banques cantonales. Dans la plu-

dit foncier constituent le plus clair des af-
faires traitées par ces "banques. Ces établis-
sements praii quent cependant, parallèlement,toutes tes autres opérations de crédit, notam -
ment au profi t des intéressés de la classe mo-
yenne et des classes modestes. D'autre part,ite acceptent aussi tes dépóts et les verse-
ments d'épargne et émettent des obligations
offran t ainsi à une partie assez importante
du capital en cours de formation dans te
pays l'occasion de placements mis au béné-
fice d'une sécurité particulière de par la ga-
ran tie du canton. Mais c'est surtout dans
leur ròte de caisse d'épargne que les ban-
ques cantonales remplissent une fonction é-conomique de la plus haute importance; en
établissan l un bureau correspondant pour ain-
si dire dans chaque commune, elles ont en
fait , organise partout le service des dépótsd'épargne, rendant ainsi superflue la eréationd'une Caisse d'épargne postale de la Confé -dération . Sur tes 23,4 milliards de francs
représentant le total des dépóts d'épargne con-
fiés à l'ensemble des banques suisses àia
fin de l'exercice 1920, les dépóts effectués
aux guichets des banques cantonales fi gu-rent pour plus d'un milliard. Ajoutons que
les banques cantonales se sont groupées en
une « Union des Banques cantonales suisses»
elle-mème affiliée au Cartel de Banques suis-
ses et qui joue comme telle un ròte impor-
tan t dans les émissions des obligations d'em-
prunts de la Confédération , de cantons et
des communes.

(à suivre)

AVIS
La Boucherie Neuenschwan-

der, Avenue du Mail 17, Genè-
ve, Téléph. Stand 19,94 offre
à sa nombreuse clientèle une
baisse sur les viandes fraiches
du Pays :
Bceuf à ròtir , le kg. 2,60
Bceuf à bouillir , te kg. 2,30

Graisse de rognon , le kg. 1.50
Se recommande

Maladies urinaires
VESSIE REINS

ivTOgnene, obéejté, goltr*. fcjml

Rbone 6303. Genere, détails sor

Vous cpi souffrez de ce» or-
gauss ou de maladies seciètes,
réctaites ou anciennes, prestati -
tes, doulejrs et enries fréquettels
d'uriner, pertes séaninates, ìai-
blessé sexuelle, diabète, albumi
ne hémoiroldes, rhumati smes

dite maigreur, etc*, demandez, en
ecspliquant votre mal, au Direc-
teur de rinstitut Daxa Export,

la méthode du célèbre spécialiste
Dr, "William», de Landaies.

est lu.
Elle reprit , plus grave :
— J'ai donc vu par les signes que lu ven-

iate mal de mort à mon seigneur, mais que
tu n'accomplirais pas ton action mauvaise...
Comme j' ai connu aussi par les signes que
jamais avan l ce jour tu n'avais renconlré
le maitre, j' ai eu la certitude que ce n'était
pas par vengeance que tu voulais te trapper.
En échange de ton crime, on favait promis
de la puissance ou de l'or.

— De l'or, oui , de l'or, beaucoup d'or!
répéta Campo Basso avec une expression
d'extasié.

— Si tu veux ètre au maitre, tu en auras
aussi à satiété .

— Et pourquoi ne serais-je pas à lui ? dit
l'Italien avec une sorte d'emportement. Le
seigneur Jacques Cceur ne m'a-t-il pas sau-
vé la vie? Et puis, mon métter à moi, est
de servir celui qui paie te mieux. Si ton mai-
tre veut y mettre te prix , jamais il ne trou-
vera cceur plus dévoué, épée plus fidèle.

— Mais ceux qui t'avaient acheté...
— Je ne teur dois rien. Ite ne devaient

me payer que la chose faite. Ite m'ont lais-
sé partir pelé comme un chien de pauvre ,
gueux comme Lazare en son tombeau.

— Bien, dit Myriam... nous reprendrons ce
soir cet entretien... pour le moment, il vous
faut reposer. Buvez encore ceci.

Et Myriam lui tendali la coupé .
Campo Basso pril le vase que lui tendail

la mignonne main brune et bui lentement.
Il sentii une fraicheur, un bien-ètre indi-

cibles qui glissaient en lui. Ses paup ières bat-
tirent , se fermèrenl, sa lète roula sur te cous-

A vendre
1 lot de CARTES POSTALES ILLU STRÉES
Prix très avantageux. S'adr. au journal.

Boucherie Rouph
rue de Carouge , 36 bis, GENÈVE

expédie contre remboursement viande de choix du pavs depuis
2 kg. 500 et plus.

Bouilli à 2.30 )
Roti à 2,60 le kilog.
Graisse à 1,50 )

Pour la viande inférieure , les prix sont plus bas.
Quartiers aux meilleures condilions.

VT VIANDE DE CHEVAL Madame '
Bouilli avec os, le kg. Fr. 1.40 I>UPASQUIER-RRON
Bouilli , sans os, 2.20 Sage-femme dlplómée
Roti, sans os 2.40 p|ace du Port, 2, Genève
Saucissons et saucisses, 2.80 Pensionnaires - Soins medicava
Viande fumèe, 2.20 Prix modérés — Téléph. 42-16
Salami, 3.80 CLINIQUE SUR FRANCE
Demi-port payé Tel. 35,05 SAGE-FEMME

BOUCHERIE CHEVAL INE • ]Vr nie CiO 1 l+HìPK
LAUSANNOISE 1V1 

VaU U UW

Ruelle du Gd-Pont 18, Lausanne ^^J C^s X^
n , , Rue du Mt-Blanc 17, Genève

fianiìì fi Si Jà tifili AS près de ,a $***UaillUG m tfaUqUOD Téléphonè Mont-BIanc 27.88
«¦«de <:. T̂ - S $£ naie R**GEES MEJVSUELEES
ISpécificp ,ulnéraire pour tou- Remedes régulateurs contre les

tes les pfaies en general: ui retards mensuels.
cérations, brùlures, varices e! Ecrire à H. NALBAN, tìharmlambes ouvertes, hémorrhioi- 3, me du Stand, Genève.des, affections de Ja peau, dar- , .

Itres, piqùres. -SL nQ*Y4CkO uMmf S
Se trouve dans toutes tes phar- ¦ L*€X.l ì it3o T"
macies. Dépòt general PHARMA- Retards, Conseite discrete DarCIE ST-JACQUES, BALE. Darà, Rhòne 6803, Genève 1010

II

Deux grands coquins
Le lendemain du jour où se passatelli les

événements que nous venons de rapporter , un
liomme de haute mine, mais dont te costume
et les allures dénoncaient un etranger, s'ar-
rèlait dans les faubourgs de Gènes, devant
une auberge de belle apparence, don! le toit
de tuiles rouges luisait au soleil et dont une
vigne arrangée en charmille occupali tonte
la facade. Sous chaque treille aux grappos
dorées et pendantes, il y avait une table, des
bancs, des escabeaux .

— Est-ce bien ici la « Vitella del Angelo»?
demanda l'étranger d'une voix forte et en
mauvais italien.

L'hòtelier, un petit homme gai, sec et vif
sortii aussitòt de sa maison et vint assurer
au seigneur cavalier que non seulement il
se trouvait à l'incomparable auberge connue
à cent lieues à la ronde sous le vocable de
« Vitella del Angelo », mais que, de plus, lui
Micheletto Torini , sa femme, ses enfants, ses
serviteurs étaient à l'entière disposition de
l'hòle illustre que la divine Providence dai-
gnait lui accorder.

Sans s'arrèter à son verbiage, l'étranger
demanda si un voyageur n'était pas déjà pas-
se et n'avait pas demande le sire d'IIim-
bercourt.

— Nous avons vu, comme tous les jour s
d'ailleurs, un nombre considérable de voya-
geurs, répondii Michelello Torini , mais per-
sonne n 'esl encore venu demander Voire Ex-
cellence.

Le sire d'Himbereourt se dirigea alors vers

rune des treilles, s'installa et commanda unflacon de vin de Sicile .
Au moment où l'hòtelier , revenant avec laprécieuse bouteille, allait se livrer à une apo-logie de son vin, un nouveau personnage sur-vint qui le forca de remettre à plus tardson éloquent discours .
C'était un homme de taille moyenne, àgé de

quarante ans à peu près, simplement, maistrès proprement vèto. Sa physionomie, mince
chafouine, blafarde, était éclairée par deux
yeux vifs sans cesse en mouvement, àl'ex-pression rusée et cruelle.

Ses yeux, éblouis par le soleil de la route,ne distinguaient rien sous l'ombre des treil-
les, mais l'étranger l'avait apercu et Tappete
d'une voix sonore :

— Eh! maitre Nicolas!
Maitre Nicolas se dirigea dans la direction

de la voix et se trouva bientòt en présence
du sire d'Himbereourt.

— Dieu vous soit en aidev seigneur com-
ic, fit maitre Nicolas d'une voix flùtée , je
suis bien aise de vous revoir.

Mais le sire d'Himbereourt semblait plutòt
impatient. Il coupa court aux compliments
et demanda presque violemment:

— Avez-vous du nouveau ?
Maitre Nicolas, d'un coup d'ceil, lui mon-tra Micheletto qui, après avoir apporto unsecond verre, semblait prendre à la conver-sation qui allait commencer un plaisir in-fini.
Le comte se tourn a vers le tavernier etd une voix tonnante :
— Veux-tu rentrer dans ta maison, ban-dii et n'en sors pas avant que l'on t' ap-pelle, si tu tiens à tes oreilles.

(à suivre)




