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Offres et demandes d'emplnis m
•Jeune fille

la rhe rche place comme sommelière ou
pour aider au ménage

S'adresser au bureau du journa l.

Jeune homme
de 25 ans, cherche place comme do-
mestique de campagne .

S 'adresser au bureau du j ournal
qui indiquera. 

^̂ ^̂ ^̂Jeune fille
de 16 ans, cherche place dans famille
catholique pour aider au ménage.

S'adr. au bureau du journal.

Sommelière
parlant les 2 langues cherche place
dans le canton. Certificats à disposition

S 'adresser au bureau du journ a'.

Jeune fille
cherche place comme bonne dans une
famille.

S 'adresser au bureau da jo urnal .

«Tenne fille
cherche place comme bonne à lout faire

S'adresser au bureau du jo urnal.

Propriétaires de Yignes
Jeune homme sérieux et actif ,
possédant diplòme d'école d'a-
griculture et diplòme de pépi-
niériste-viticulteur, plusieurs an-
nées de pratique, prendrait di-
rection de domaine viticole dans
le centre du canton du Valais,
comme régisseur ou chef de
culture.
Offres sous P4132S. Publicitas
Sion. _^__^_—

if enne flile
cherche place comme femme
de chambre ou pour aider dans
un ménage.

S'adres. au bureau du journal
Ménage sans enfan t, person-
nes de toute confiance, cher-
che place comme

concierge
dans bonne maison privee ou
administration.
S'adresser au journa l sous chif-
fre 412 b. Sion. 

i Bonne famille prendrait

pensionnaires
Bons soins, prix modérés.

S'adresser chez Mme Girardet ,
' Avenue du Nord , Sion. 

Dames SCHMID-BAGAINI
avisent te public qu'elles ont
ouvert un

Atelier «e coulure
k la rue du Rhòne, No 4, Sion

Prix modérés.
Se recommandent

A. JLiOTJJBR,
Jolie chambre meublée, bien

ensoleillée, chauffage centrai .
S 'adresser au bureau du jou rnal.

A louei
1 appartemen t de 8 pièces.
S'adresser à la Laiterie de Sion

A LOUER

Appartement
de 4 chambres, cuisine, cave et galetas.

S'adresser Schmid-Zoni, Sion.

Appartement
A VENDRE

comprenant trois chambres et cuisine
avec grande cave et galetas.

S'adresser chez Pierre Richard, me-
nuisier, SION , Rue du Grand-Pont

On demande à louer
apparteirieDa(t 5 à G pièces, avec confort
pour février-mar- , évent. avant.

S'adresser au journal sous chiffre
6002.

Bois à brùler
m

B'ayard et chène extra sec.
Non coupé à fr. 26.— te stèro.
Bruchez et Bérard , Scierie , Sion

'VA'fATATATA'VAVaì.'VAVATA'VAfAV
Avis

aux jeunes filles
Le cours de raccommodages oommencera le 2me lundi du

mois de novembre.
S'adresser à Mlle NAUER , Ung ere, Grand-Pont, 5, Sion.

¦AVATAVAVÀVAVAVATAVAVAVAVA
Soeiété de Tir J^^^# St-Léonard

Snnd Tir flSpf à Fiix
les 4 et 11 novembre prochain.

Le 60% des recettes sera affe eté aux prix.
Prix de la passe fr. 1.— munition compose.

Ouve r tu re du tir:  8 h. matin a vec interrup tion do 10 à 12 heures.
Tonte arme admise. Bonlfìeation: 10°/ofusil d' ordonnance
Le 4 novemlire GRAND LO TO au locai de la Cible.

Superbes lots.

I

Lii Boiilaiigesie i Bfltlikofer 1
Rue du Rhóne — successeur de Wyden , Sion
informe sa clientèle que les dépóts de pain sont sup-
primés à partir du ler novembre. A partir de cette ¦
date, le service se fera à domicile.

¦¦¦¦ i Atelier de peinture ¦¦¦¦¦
'- j pour voitures et automobiles aux prix d'avant-guerre |

ì Sellerie et garniture V :
-y Réparations en tous genres — Fournitures à disposition |

I E. MUTHRICH-MATHIEU
Li Carrossier , rue des Remparts , Sion |
t Vi Toujours en magasin Harnachements complets et détail !..: _ |
H de tous les Articles de Sellerie au prix du jour te plus |i
SU réduit f ' \
lp Facilités de paiement. — Escompte 5% et 10°/° au \J
P eomptant suivant tes articles :V !|
v ;  A vendre plusieurs voitures, chars de chasse neufs j
j f-a et d'occasion, avec ou sans capote. Deux chars à pont g|
5 en parfait état, légers. — Grand choix de bàcbes et V ;

B 
couvertures pour chars et chevaux

IWMIIMgjm MljjMjl

{ Sceurs Grescentino !
I 

Ancien magasin Pignat [ !
Rue de Lausanne — SION §

¦ ===== Nouveautes === §
! SOUS-VÈTEMENS RASURELS "
% pour Dames, Messieurs et Enfants , les meiìleurs m
11 et les moins chers parce qu'ils sont irrétrécissables [ I

doux, chauds et légers ?
Demandez nos nouveaux prix avantageux x V

Spécialité de confection de sacs de Dames |

mf Si vous toussez M
m Rappelez-vous qu'une toux

I négligée peut dégénérer en pneu- W|
I monie, pleurésie ou tuberculose I
I et appliquez-vous sans tarder du 1

THERM0GÈN1
!|| | Le Thermogène guérit : TOUX, H§

GRIPPES, RHUMATISMES,
I POINTS DE COTÉ, MAUX DE |

GORGE ET DE REINS,
LUMBAGOS, etc.

La boite a f r .  oo. =£?,
Dans toutes les p harmacies da monde.

L 'image populaire du Pierrot crachant
I le feu doil se trouver au dos de chaque botte. B gK

«̂a â*.̂ ^.^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .^̂^

I Portefeuille Circulant Richard. Genève i
Revucs et Journaux illustrés en diverses langues

Envois dans toute la Suisse, demander oonditions
Une sèrie d'abonnement commencé en novembre

G R A N D E  V E N T E  D E  S O C Q U E S
Nos 27-30 31-36 37-42 40-48

5.90 6.90 7.90 —.—
7.90 8.90 10.90 —.—
.— .— 6.90 7.50
.— .— .— 15.80
.— .— .— 7.80
.— .— .— 8.50
.— .— .— 10.80

Peu cirée , hautes tiges, belle qualité
Boxcalf souple ler choix
Sabots Mousquetaires (Galoches)
Bottes-Socques. Hautes tiges
Socques , non doublées, pour hommes
Socques fourrées pour hommes
Socques bernoises, feutre blanc à boucles

^Kg^^_ \ Expédition contre remboursement. Demandez notre catalogue gratis
^^Bt  ̂ Grande Cordonnerie J. KURTH. GENÈVE Cours de Rive 1.

' ' - ' ' '  i nrirri-- -nn ni—iii.il mi Hai mn-- n- mur nmni r ur i*— r n -* i n " iniiirn miiiiiiii I IMIII

BAISSE DE PRIX " La bouteille (cure complète) Fr. 9.— la }/i bout. Fr. 5.
du dépuratif-laxatif renommé

llllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllSkWmmmMmMW_______mWmWL________W___ì

m

\__ \<T_. à tOUS priX aCCepfableS \ ! (Prix spéciaux pour revendeurs)

? mmm lous s. ANTHANMATTEN ?
Sion - Sierre - Brigue

fl

ans les pharmacies ou franco par la Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin
rue du Mont-Blanc, 9. Genève

La Soeiété Anonyme Commerciate

cherche pour la vente de ses divers articles bien con-
nus en Valais (batterie de cuisine et pharmacies de
ménage, etc.) des REPRÉSENTANTS actifs et sérieux.
Grandes facilités de paiements accordées aux clients,
bon gain assure aux représentants. Offre s à l'Agence
Generale à Vevey.

attention à votre sante
Le „ Persil " est le désin

lectant le plus efficace .
Henke l & Cie. S. A., Bàie

APRES INVENTAIRE, DES LE 25 OCTOBRE
Grande Liquidation partielle !

Uu très grand iot de marchandises , soit : li Apercu de quelques prix :

TISSUS EN TOUS GENRES

Confections pour hommes , jeunes gens et enfants.
Pardessus et Pélerines pr. hommes , jeunes gens , enfants
Confections pour dames et fillèttes.
Manteaux et Fourrure s pour dames et fillèttes.

Sous-vètements , chales russes, bonnets en laine , ja
quettes en laine , chapeaux , chemises , bandes molle
tière s, articles de sport et de voyage , etc.

Pardessus et Pélerines véritable Loden , occasion.
Linoléums , tapis de table , descentes de lit , couver
tu res en laine , mi-laine et coton , plumes pour cous-
sins et duvets.

Complets pour hommes, mi-laine ,
Complets pour enfants, mi-laine ,Complets pour enfants, mi-laine , » » 15.—
Pardessus pour hommes | » » 30.—
Pélerine-i pour hommes » » 10.—
Robes pour dames, en laine ! » » 15.—
Manteaux pour dames » » 20.—
Manteaux pour fillèttes » » 10.—
Tissus mi-laine, le mètre » » 5,90
Cotenne pour tabliers (doublé larg.) » » 1.60
Drap pure l aine pour Dames, noir,

bleu, brun, vert, etc, larg. 130 cm. » » 7,50

depuis Fr. 35

»»«««« »«»«»«»«««»««»«»«««

LA BANQUE POPULAIRE VALAISANNE
S.A. & S I O N  

recoit des dépóts:
sur OBLIGATIONS de 1 à 3 ans
sur CARNETS D'EPARGNE (dep. 5 fr.)
en COMPTES-COURANTS, à vue
AUX MEILLEURES COND11ION8
PRETS — CHANGEB

\t Isa. Direction!, %\
«AVA >

SS Fabrique de draps de Moudon ZWZ
MEYER FRÈRES &, Cie

Travail a facon de la laine du pays
Fabrication de drap pure laine uni, sergé, faconné, peigné, che-
viot. — Fabrication de mi-lai ne forte et mi-drap pour hommes.
— Fabrication de mi-laine croi sée et de cheviot pure laine pour
robes. — Fabrication de couve rtures de lits. — Fabrication eie.
couvertures pour chevaux. — Filature de laine.

Nouveaux prix Nouveaux prix
Demandez les nouveaux é chantillons pour le travail de la

laine du pays. — La Maison n'accepte ni chiffons, ni déchets
de laine, ces matières n'entrant pas dans la fabrication de ses ó-
toffes.

Boucherie Rouph
rue de Carouge , 36 bis, GENÈVE

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

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

Cuisse ou derrière entier dep. 2.40 le kg.

Occasion réelle et exceptionuelle ! !
(Prix spéciaux pour revendeurs)

ON DEMANDE

vache en hivernaqe
S'adresser sous P. 3884 S., Publicitas

Sion.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Semences
de froment , seigle, orge d'au
tomne, sélectionnés.

Agriculte urs, doublez vos ré
coltes en n'utilisant que des se
mences sélectionnées.

Association Agricole , Sion
— Téléphone 140 —

ùiffres-Foit
touB prix et dimensions
Sécurité complète

conire tous risques
Caalogue franco
FICHET S. A.
1, rue du Grutli, 1

Genere



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

LF[ aUESTlON DES ZONES
o

(de notre correspondant)

Berne, le 28 octobre 1923,
Bien que, dans cette fàcheuse affaire des

zones, les procédés de la France aient sin-
gulièrement réduit notre capacitò d'étonne-
ment, la note recue jeudi après-midi à Ber-
ne, a cause au Conseil federai une surprise
nouvelle.
. Le gouvernement francais , dans cette note
et dans la lettre qui l'accompagne, nous fait
grief , en effet , d'avoir publie sans son con-
sentement, sa note du 10 octobre , et la ré-
ponse que nous y avons faite , alors qu'il
avait été convenu que l'on sait, mais aus-
si l'exposé des motifs de la décision prise.
Or, comme ces propositions étaient, dans le
fond celles-là mème qui formaient la base
de la convention repoussée par le peuple
suisse par un vote fort décisif , il était évi-
dent que nous ne pouvions les remettre en
discussion.

Alors que notre gouvernement démocrati -
que se trouvé bon gre mal gre obligé de sui-
vre et de faire respecter la volonté du peu-
ple, le ministère Poincaré le lui impute à
crime. Il lui reproché ses atermoiements et
son mangue de bonne volonté . Pour nous,
le transfert du cordon douanier à la fron-
tière politique est le nceud mème de la ques-
tion. Le peuple suisse y voit une atteinte
aux droits que lui garantissent tes traités.
Pour la France, c'est une opération toute
naturelle doni la légimité ne se discute mè-
me pas. Elle estime, dit la note, que lami-
se en vigueur de la loi votée ne constitué
nuilement une étape des négociations en
cours et ne saurait motiver la clóture de cel-
les-ci. Le gouvernement francais a simple-
ment voulu permettre aux populations inté-
ressées d'attendre sans dommage le résultat
des pourparlers engagés.

La note francaise ne soufflé pas mot de
l'arbitrage que nous avons demande. Le si-
lence lui paraì t plus commode.

On comprendra que le Conseil federai se
trouvé dans un cruel embarras. La conver-
sation devient bien difficile avec un voisin
qui n'écoute pas ce qu'on lui dit ou du moins
feint de n'avoir pas entendu. Et pourtant, il
faut répondre à bref délai, car il est bien peu
probable que lorsque les douaniers seront
installés à notre frontière, ni la croix ni la
la bannière ne les en délogeront.

La meilleure solution serait une note caté-
gori que, sous une forme toute amicale bien
entendu. Il faudrait inviter la France à ré-
pondre à cotte question. Voulez-vous discuter
sur la question du transfert du cordon doua-
nier, question pour nous capitale, et retarder
jusqu 'à nouvel ordre l'exécution de la mesure
que vous avez décrétée ? C'est pour nous la

seule base de discussion . Si vous refusez ,
la conversation est dose, et nous vous de-
manderons ceci : Acceptez-vous de porter le
liti go devan t la Cour internationale de jus-
tice?

Si cette seconde question recoit une ré-
ponse negative ou evasive, noui* ne pour-
rons faire autre chose que de porter l'affaire
devant le Conseil de la Soeiété des Nations,
car il ne s'agit plus d'ime petite divergence
locale, mais d'un principe, d'un des prin-
cipes fondamentaux de la S. d. N.: un petit
peuple peut-il défendre ce qu 'il tient pour
droits contre les prétentions d'une grande na-
tion ?

Très subtilement, la France a jusqu'ici é-
vité de répondre sur ce point liti gieux. Elle
refusé d'engager le fer et se borne à répé-
ter que l'acte qu'elle commet ne saurait; a-
voir d'influence sur les négociations, alors
que nous estimons, nous, que la suite de
ces négociations dépend de la consommation
mème de cet acte.

Le Conseil federai a, dans sa séanee de
lundi, redige sa réponse à la France. Nous ne
pouvons pas songer à casser les vi tres et
nous chercherons à discuter jusqu 'au bout.
Mais sur une base sérieuse. C'est perdre son
temps et se rendre ridicule que d'enlrepren-
dre une conversation dans des eonditions
semblables. Quand nous parlons « roi », on
nous répond « cardinal ».

Quel que soit le désir de conciliation du
Conseil federai , il ne pourra l'empècher de
poser enfin la question en termes précis et
clairs, qui ne laissent pas de place à une
nouvelle dérobade. Nous ne demandons pas
mieux que discuter amicalement, mais sur
la question qui nous importe et non sur une
autre.

C'est sans doute dans ce sens que répon-
dra le Conseil federai.

Cependant, il ne faut pas se dissimuler
que dans te monde gouvernemental il y a des
partisans d'un accord à tout prix.

Le fait que dans sa note, la France ne
parie plus de l'arbitrage peut-ètre interprete
de deux manières diverses et contradictoi-
res: ou bien elle a l'espoir que l'on pourra
arriver à une entente, auquel cas il faudrait
admettre que sa brusquerie n'avait pas d'au-
tre but que d'accélérer notre réponse, ou
bien elle n'accep te méme pas d'envisager cet-
te idée. Nous n'oserions jurer que cette der-
nière hypothèse soit la moins vraisemblable.

Mentionnons, pour ètre complet, l'idée lan-
cée par quelques Genevois, de demander une
consultation juridi que à la Cour internationale
de La Haye. Cette proposition, honnète et
ingènue, n'a qu'un défaut: c'est qu 'il n'est
guère d'usage de demander une consultation
à un Tribunal qui ne rend que des arrèts.

Attendons... sous l'orme. Zacbéo !

SUISSE
GRAVE ACCIDENT DE TRAIN A BALE

Samedi soir, une grave collision s'est pro-
duite sur la voie aux marchandises de St-Ja-
cob à Bàie. Un train de marchandises, parti
de Pratteln, à 7 h. 30, à destination de Bàie
avait été arrèté en cours de route par un pre-
mier signal. Au moment où il se remettait
en route, une rupture d'attelage se produisit ,
laquelle, en raison de l'obscurité, ne fut pas
remarquée.

Au signal suivant, nouvel arrèt du convoi.
A ce moment, la rame restée en arrière, et
qui se composait de 29 vagons, arriva à gran-
de allure sur la partie du train en station
au disque. Une violente collision se produisit ,
accompagnée d'un fracas pareil à celui du
tonnerre . Les deux vagons entrés en contact
furent jetés hors de la voie. Un autre se
dressa debout sur te ballast, d'autres se trou-
vèrent jetés en travers de la ligne, enfin
deux véhicules tombèrent à gauche et à droi-
te du talus. Un tampon, projeté par le choc
dans la Gellerstrasse, faillit atteindre deux
ouvriers passant à bicyclette sous le pont qui
sé trouvé à cet endroit. Une maison risqua
ètre démolie par l'un des vagons lance au
bas du talus. Fort heureusement, le véhi-
cule ne fit qu 'enfoncer la clóture entourant
le jardinet qui précède l'immeuble.

Pas d'accidents de personnes à déplorer.
En revanche les dégàts matériels sont Irès
importants.

LES ÉCONOMIES A GENÈVE
Le Grand Conseil genevois a décide, sa-

medi , de réduire de 10% tes traitements su-
périeurs à 3000 francs; si le fonctionnaire
est père de famille , il lui sera compiè comme
non sujelte à réduction une somme corres-
pondante à 500 francs par enfants.

L'Etat fera ainsi une economie de 500,000
francs .

L'ITALIE NE SUBVENTIONNE PAS !
On apprend que le gouvernement italien a

définitivement refusé de partici per à une sub-
vention avec d'autres Etats en faveur du bu-
reau international de la paix qui a son siège
à Berne.

SOCIETE FEDERALE DE GYMNASTIQUE

La Soeiété federale de gymnastique qui
compte 22 associations cantonales ou inter-
cantonales, groupan t un millier de sections a-
vec quelque chose comme 112,000 membres,
exactement 111,761 membres en janvier 1923,
tiendra ses prochainès assises annuelles les
samedi et dimanche 10 et 11 novembre pro-
chains à Neuchatel.

Cette importante assemblée, à laquelle par-
ticiperon t environ 200 délégués venus de tou-
tes les parties du pays, aura comme princi pal
objet à l'ordre du jour la revision des statuts
de la soeiété et du règlement des fètes fédé-
rales.

UNE MORTE DEPOUILLEE
DE SES BIJOUX

On vient de découvrir à Genève une gra-
ve affaire de violation de sépulture. En in-
humant le corps du jeune fils de M. Jean
Bartholoni , on constata que le tri ple cercueil
qui renfermait le corps de Mme Jean Bar-
tholoni avait été ouvert et que tous les bi-
joux que la morte portait , notamment un
collier de perles de grande valeur, une ba-
gue en diamants et une alliance, avaient dis-
paru.

La police fait d'actives recherches , mais
on ne peut pas encore établir de faeon pré-
cise la date à laquelle te voi a été commis.

DANS LES TÉLÉGRAPHES

On mande de Berne que la direction ge-
nerale des télégraphes a invite les direction?
d'arrondissement à procéder à une nouvelle
réduction du personnel ouvrier.

NOUVEAU CONSULAT
Le gouvernement de la républi que dc Libe-

ria (Afri que) vient d'instituer un consulat
pour la Suisse romande avec siège à Genève
et M. Antoine Sottile , docteur en droit , a été
appelé à la fonction de consul .

LES ACCIDENTS

Les méfaits de l'électricité
A Bienne, dans une fabri que d'horlogerie ,

nn ouvrier nommé Paul Roth a élé lue par le
courant electri que. Il était àgé de 40 ans.

Sous une automobile
Diman ehe soir, une automobile a bousculé,

à Malley, près Lausanne, une voiture d'en-
fant , Jr 'pnduite par M. Maurice Dévaud , em-
ployé à Renens, où se trouvaient deux en-
fants àgés l'un de trois ans et l'autre d'un
an et demi. Le père et les enfants ont été
grièvement blessés.

Noyade
A Perroy (Vaud), on a trouvé dans un étang

le cadavre de M. Alfred Charbonnier , vi gne-
ron, qui avait disparu depuis quelques jours.
M. Charbonnier laisse une veuve et six en-
fants.

POUR LA FOIRE DE BALE

Dans sa dernière seance, le conseil d'ad-
ministration de la Foire suisse d'échantillons
a approuvé les plans définitifs pour la cons-
truction d'un « bàtiment administralif» et de
deux halles.

UNE AUTO DÉVALE DANS UN RAVIN

Dans la nuit de dimanehe à lundi, vers 3
h., une automobile qui suivait la route de la
Vue-des-Alpes, près de La Chaux-de-Fonds,
a dévalé au bas d'un ravin, à un contours as-
sez dangereux. La voiture, qui était occupée
par quatre personnes, a fait un saut de 30
mètres de longueur et de 12 mètres de pro-
fondeur. Les occupants doivent au fait d'a-
voir été projelés dans le soufflet de la voi-
ture de n'avoir pas eu de mal. Par contre ,
l'automobile est passablemen t endommagée.

UNE VIPERE A UN ROBINET

A Daucher, près de Bienne, une ménagère
a eu la désagréable surprise, lundi , de trouver
une vi pere enroulée autour du robinet de sa
cuisine. Il a fallu l'intervention d'un homme
courageux pour se saisir du rep lile.

Camion du Yalais
¦ am * 

FÉDÉRATION VALAISANNE
DES CAISSES-MALADIES

(Cori*.) L'assemblée qui a eu heu k Sion,
le dimanehe dernier , en vue de la création
d'une fédération valaisanne de Caisses-mala-
die a été fortemen t fréquentée. Elle était pré-
sidée par M. A. Bacher; MM. Ch. Fiorina
et P. M. Summermatter fonctionnaient com-
me rapporteurs.

Après un exposé très intéressant du Co-
mité d'initiative , la fédération a été consti-
tuée et le projet de statuts adopté à l'unani-
mité des délégués présents.

Afin de tenir compte des eonditions spé-
ciales de notre canton , la fédération sera
divisée en deux sections : l'une pour les Cais-
ses du Haut-Val ais et l'autre pour celles du
du Bas-Valais et du Valais centrai . Des deux
Comités de sections sera forme le Comité
cantonal , le pouvoir exécutif de la fédération.

La présidence de la section francaise a été
confiée à M. Bacher, à Sion. Restent à met-
tre au point certaines questions de détai l
touchant surtout tes relations entre les deux
sections.

CONTROLÉ ET STATISTIQUE
DES EXPÉDITIONS DES VINS-MOUTS

1923 (suite)
Report: litres 2,350,604

Charrat-Fully, du 18 au 24 oct. 50,945
Chamoson, du 15 au 24 oct. 250,889
Sierre, du 15 au 24 oct. 141,301
Sion, du 15 au 24 oct. 610,041
Pont de St-Maurice, par camions

du 15 au 22 oct. 140,709
St-Léonard, du 15 au 23 oct. 54,693
Marti gny, du 15 au 24 oct. 106,718
Riddes , du 15 au 24 oet. . 446,471
Ardon, du 15 au 26- oct. 228,111
Saxon, 17 octobre 10,270
Granges, du 14 au 25 oct. 174,386

Total : Litres 4,565,138

LES PROCHAINS COURS DE RÉPÉTITION

A l'occasion de l'élaboralion du budget , dé-
jà des dispositions importantes ont été pri-
ses en vues de l'organisation des prochains
cours de répétition.

La classe d'àge de 1896 ne sera, de facon
generale pas appelée l'année prochaine. Lo
tiers de ces effectifs ont , en effet , termine
teur école de recrues en 1915 déjà et toute
la classe a fait depuis lors du service actif
et trois cours de répétition.

11 est fori probable que les prochains cours
de répétition se feront de nouveau par bri-
gade mais on prévoit que les grades les plus
élevés auront l'occasion d'avoir la troupe en
mains. Les exercices de cette année s'effec-
luèrent dans certains cadres assez nettement
définis. L'année prochaine ces dispositions
seront beaucoup moins rigides et. la direction ,
par là-mème, plus libre.

VERS LA TOUSSAINT

Décidémen t, c'est bien l' automne. C'est me-
mo bientòl l'hiver, car les soirées soni fraì-
che. Cependant nous. ne sommes qu 'à la fin
d'octobre. Nous ne savons, du reste, si ces
appellations d'automne et d'hiver soni d'une
app lication bien juslifiée. Consultez-vous; in-
terrogez vos amis: eux el. vous savez par-
faitement qucl'hiver officiel , l'hiver du ca-
lendrier , commencé le 21 décembre et finit
le 21 mars. Pour eux comme pour vous,
néanmoins, l'hiver , le véritable hiver , c'est.
la période qui va de la Toussaint. au ler
janvie r, la période où les jours soni les plus
courls, tes soleils les moins chauds, où l'an-
née a l'air d'entrer en agonie. Elle ressus-
cite, au contraire avec janvier. A un on
ne sait ,quoi on sent que la nature est entrée
dans son renouveau; l'herbe ne pointe pas
encore dans les champs, mais il y a comme
un frémissement intérieur sous la glèbe; des
vies obscures commencent à s'y ag iter con-
fusément.

Pour le moment nous sommes tout aux
chrysantbèmes. On a dit qu 'ils étaient les
rois de l'automne. Ce sont des majestés bien
récentes, car nos pères ne les connaissaient
pas. En revanche, cinq cents ans avant Jé-
sus-Christ , Confucius déjà célébrait leur
« gioire d'or ». Le Japon, bien entendu , ne
demeurait point en reste , puisqu 'il adop tait
presque aussitòt pour emblème national le
chrysanthème, nommé là-bas « kiku ». Chez
nous il fait surtout l'ornement du champs du
repos, le jour des Morts.

Jeudi : la fèto des Morts ! Un cien pale, des
squelettes d'arbres, la lente théorie des or-
phelins, des veuves, des mères, par les al-
lées du mélancoli que cimetière , les tombés
chargées de couronne on fleuries de languis-

sants chrysanthèmes, là-bas un morne canti-
que, dont les notes s'égrènent dans la tombée
du jour , mèle aux tinlements espacés du glas
c'est l'image, en raccourci, qu evoque ce lu-
gubre anniversaire....

STATISTIQUE DES MARCHES AU BÉTAIL
Foire de Sion , le 20 octobre

Animaux nombre vendus prix
Mulets 4 3 600 1200
Taureaux repr. 24 14 400 650
Bceufs 38 ' 20 300 900
Vaches 576 380 450 900
Génisses 147 90 250 650
Veaux 15 12 150 250
Porcs 131 100 100 450
Porcelets :
nés ds. canton 171 150 35 90
autre prov. 71 60 45 100
Moutons 110 100 35 60
Chèvres 75 50 35 80

Forte participation de la foire. Meilleures
transactions qu 'à la foire précédente.

Expédition de la gare de Sion : espèce che-
valine : 1 pièce; bovine 137; porcine 39; ovi-
ne 35; caprine 11. Total : 223 pièces.

Chronique viticole
LE PRIX DE LA VENDANGE

On nous écrit:
Il n'est pas dans notre intention de pro-

voqner une polémi que dans les journaux au
sujet du prix des vendanges, mais nous es-
timons que le dernier article paru dans le
« Valais » sous ce titre et signé « Des pro-
ducteurs de Vin » demande une mise au point.

Le prix de fr. 25.— fixé comme prix de
base par le Commerce de la place, l'a été
après une discussion approfondie sur la si-
tuation du marche, tant au point de vue des
ventes faites , doni le prix moyen est de fr.
0.80, qu'au point de vue des risques d'enca-
vages. L'expérience de l'année dernière nous
autorisé à parler de risques, puisque les 1922
qui se sont vendus en moùt à fr. 0.90, se
vendaient en vin clair au printemps fr. 0.75.

Si nous ne pouvons arriver au prix de fr.
29, fixé par la Soeiété d'agriculture , nous le
regrettons sincèrement, mais il faut bien se
rendre compte. que nous sommes soumis à
la loi de l'offre et de la demande et que cette
loi seule fait règie. On a vu certaines années,
Ielle 1919, où le prix fixé par la Soeiété
d'A griculture , à fr. 36 a dépasse du fai t de
la demande considérable et d'autres facteurs
fr. 42.

Nous reconnaissons d'autre part qne le prix
fixé n'est pas rémunérateur pour te produc-
teur. mais il ne fau t pas oublier que tous
les principaux encaveurs de la Place sont
eux-mèmes de gros propriétaires et que, par
conséquent , ils déplorent comme les produc-
teurs de ne pas faire leurs frai s de culture.
Nous souhaitons que beaucoup de propriétai-
res tentent l'expérience de 1 encavage. Us
pourront se rendre compte que ce n'est pas
tout rose et que les risques sont grands.

Et pour terminer, nous nous permettons
de poser une question. Pourquoi l'Assemblée
de la Fédération romande des vignerons, où
le Valais fui. représente, a-t-elle fixé les prix
des fendants du Valais, en date du 7 octo-
bre 1923, à fr. 0.70-0.80 ? Est-ce pour faci-
liter aux encaveurs la vente à des prix plus
élevés? Union des négociants en vins

de la place de Sion

Chronique sédunoise
UN ACQUITTEMENT

Lundi a comparii devant la Cour d' assi-
ses criminelles de Genève. Oscar M., de Sion ,
garcon de café , qui le 30 juillet dernier avait
grièvement blessé sa femme de trois coups
de revolver, puis avait cherche à se donner
la mori. Après de longs débats , la Cour , à
l'unanimité, a acquitté le prévenu .

A L'HARMONIE MUNICIPALE

L Harmonie municipale s'est renine en as-
semblée generale annuelle samedi 27 octobre.
A près avoir li quide plusieurs objets coneer-
nant son activité , elle a, ensuite de la dé-
mission des membres de son Comité renou-
vele celui-ci comme suit pour une nouvelle
période: Président: M. Philippe Tavernier; vi-
ce-président: M. Gustave Dubuis; secrétaire:
M. Henri Mévillot; caissier: M. Maurice Mó-
villot; archiviste : M. Auguste Kraig;membres-
adjoints : MM. J. Christinat , O. Selz , J. Wal-
pen et N. Julmy.

PHARMACIE DE SERVICE
Jeudi ler nov. de Torrente

SERVICE RELIGIEUX
Jeudi. lo ler. — Solennità de la Toussaint.

A la Cathédrale . — 5 h. 30, 6h. 6h. 30, 7 li.
7h . 30 et 8h. 30, messes basses. 10 h. of-
fice pontificai , sermon francais. 11 h. 30, mes-
se basse.

Le soir 3 h. 30, vèpres pontificales , sui-
vies des vèpres des morts. Ensuite proces-
sion au cimetière , sermon francais , absoute
au pied de la croix , puis retour à la cathédra-
le et bénédietion solennelle du St-Sacrement

A St-Théodule , — 9 li. office pour les é-
coles des filles.

Au collège. — 7 h. messe basse — 8 h.30
messe chantée, sermon francais. 10 h. of-
fice pour les écoles des garcons.

A la Chapelle de la Toussaint. — 8 h. 30
messe basse.

Vendredi, le 2. — ler vendredi du mois
Féte de la Commémoraison des Morts. -
8h. 30, office pontificai.

Chronique Sportive
FOOTBALL

Championnat suisse
Sèrie B: Monthey I mat Vevey-Sport, p

6 buts à 0.
Sèrie C: Bex I bat Monthey II par 4

O.

Championnat valaisan .
Martigny 11 bai St-Maurice 11, par 3 à
Granges I bai Bri gue II, par 4 à 1.
Granges il bat Ardon I, par 5 à 3.

Chronique agricol
Des traitements efficaces contre le «tigri

du poirier et la cloque du pécher
Souvent, pendant le cours de l'été, on r

marque que les feuilles du poirier jaunis sei
se gaufrent et prennent un aspect finemei
cachete de noir. Si l'on regarde avec soi
leu' face inférieure , on peut découvrir i:
grand nombre de petits insectes gris, de
mm. environ de longueur et munis de tri
larges expansions latéralcs blanches et tran
lucides .En les poussant avec un brindil
quelconque , on lqs voit se déplacer lent
ment; s'il fait chaud, ils s'envolent. Cet ii
secte s'appelle vulgairément «tigre» du p
rier ; il est fréquent sur les arbres en es*.
liers, et c'est là qu 'il commet les plus s
rieux dégàts. Il n'est pas spécialisé au pò
rier , et occasionnellement il peut vivre si
les diverses autres catégories d'arbres fra
liers. Souvent, ces dégàts sont bénins et i
n 'est qu'occasionnellement que sa grande i
bondance sur les arbres fruitiers peut pr<
voquer la chute prématurée des feuilles. Li
premiers insectes apparaissent sous divei
état peu après le départ de la végétation; i
viennent des écorces sous lesquelles ilsoi
Inverile. Leur multi plication est rapide pui:
que leur ponte peut comprendre une cei
taine d'ceufs et que leur évolution larva»
n'existe qu'une trentaine de jours. Ils n'a*
paraissent en grand nombre que de juilli
à septembre . Avant la chute des feuilles, i:
se réfug ient sous les écorces pour hiverne

La position si bien abritée de ces insei
tes fait que les traitements snsceptibles d
les détruire sont difficiles à exécuter et <
néreux. Ils ne pourront ètre effectués ave
avantage que pour de très petites culture
ou dans des jardins pour Ìesquels la qu
lite et la rareté des fruits prime le prix (
revient.

Les bouillies nicotinées sont parmi les me
leurs insecticides que l'on peut , employei
extrait tilré nicotine à 500 gr.: 1/5 de litr
Carbonate de soude : 200 gr. Savon noir, !1
kilo. Eau : 1 lilre.

Les' pulvérisafions seront effectuées le so
pour éviter de causer des brùlures aux a
bre ; elles seront spécialement diri gées vei
la face inférieure des feuilles-.

Des appareils d'ori gine allemande, produ
sent des nuages de vapeur, donnent de tri
bons résultats pour la destruction d'espèa
très voisines vivant sur les plantes ornemei
tales.

Suivan t une note présentée à l'Académ
d'agriculture de France, coneernant les r
sultats de traitements appliqués dans la va
lée du Bhòne dans la lutte contre la cl
que du pécher, il résulté que :

1. Les bouillies bordelaises très alcalin
en pulvérisation fin novembre, ont une a
tion absolue contre la cloque du pécher;

2. Les bouillies au verdet neutre avec m
bouillie sulfocalci que, en pulvérisation finn
vembre, sont plus ou moins efficaces cont
la cloque, sans que les essais aient mont
dans quelle mesures elles le sont.

3. Les bouillies sulfocalci ques sont net
ment inférieures au verdet neutre en tri
(ement en février , lorsqu 'il s'agit de pèche
moins sensibles à la cloque ;

4. Les traitements effectués après le deb
de mars, c'est-à-dire moins de trois sem'
nes ou un mois avant la pleine floraiso
sont partiellement efficaces; ceux effectm
avant cette date le sont entièrement;

5. Il y a peut-ètre intérèt à faire le tra
tement contre la cloque au début de l'hive
couran t novembre ou décembre, cette ép
que étant celle indiquée généralement poi
lutter contre un autre parasite: te « cor
nenm » ou criblure. Un seul traitement aj
rait alors contre les deux parasites.

Eehos
La plus grande imprimerle du monde
Elle est, actuellement, aux Etats-Unis; c'el

Ja Curtis Publishing Co. Un volume vici
d'ètre consacré à la biographie de M. d
rus Curtis , fonda teur et propriétaire de celi
colossale maison. La « Revue des industri *
du livre » en donne cet apercu:

M. Curtis a commencé sa vie commei
ciale comme vendeur de j ournaux, dans H
rues. Ensuite , il acheta une vieille maclii'
à imprimer pour deux dollars et demi,
agrandit pen à peu sa maison , mais, lesci
constances lui devenant* «défavorables, il t
bientòt force de li quider. Plus tard , il s'f
tablit de nouveau comme imprimeur et, pej
dant plusieurs années, ses affaires ne mai
chent pas merveilleusement. En effet , il et''1
sur le point de faire faillite , mais petit
petit , le succès est venu et son imprimei
est devenue la plus grande du monde.

La dernière grosse machine à imprin*
qu 'il vient d'acheter diffère considérablem "
de celle qu 'il a acquisi? pour deux dollars
demi; elte mesure, en effet , plus de 41 o
tres de longueur el a coùté plus de 3OO.0J
dollars , soit environ 1 million et demi ffrancs. 1

Aujourd'hui , la valeur de ses ateliers j
de plus de 8 millions de dollars (44 n*
lions de francs suisses.



Chacun son tour
Le prix des loyers a augmenté à New-York

dans des proportions telles que certains lo-
cataires des classes moyennes ont dù re-
noncer à avOJr 'ùn logement pour eux seuls.

Us s'organisent en coopératives pour louer
un appartement en commuti et chaque fa-
cille y couche à son tour .

Dans une maison, on a signale quo 14
chambres sont actuellement habitées par 42
personnes en trois séries de huit heures.

Le domicile de huit heure serait-il la con-
séquence de la journée de huit heures? 0
progrès !

rf r<

fllIITIS
Le goffrè et l'iode

Il n'est pas rare d'entendre affirmer que
l'emploi de l'iode pour combattre le goìlre
est une découverte de la science moderne.
C'est là une erreur manifeste. Il y plus de
40 ans, ceci est un souvenir personnel , que
tes mamans, soucieuses de préserver le cou
de leurs fils et surtout de leurs filles d'un
appendice appelé, long temps, «l'armoirie du
Valais », dans l'ignorance de ce qu'il en était
ailleurs, ordonnaient à leur jeune progéniture
d'énerg iques frictions de la glande tliyroi'de
avec une lotion à base d'iode. Il paraìtrait
mème qu 'avant 1819, epoque à laquelle Coin-
det, de Genève, conseillait l'iode dans le trai-
tement du goìlre, on voyait fré quemment des
goìtreux porter des colliers de corail , d'am-
bre, ou des algues, parce qu'ils croyaient à
l'aclion de l'iode sur le goìlre. En 1852,
Chatin , professeur à l'école de Pharmacie de
Paris, dans un mémoire à l'Académie des
Sciences inlitulé « Recherches de l'iode dans
l'air, les eaux, le sol et les produits ali-
mentaires des Alpes, de la France et du Pié-
mont» démontrait que les proportions de
l'iode dans l' atmosphère, relativement con-
sidérable à Paris et Londres, se trouvé sen-
siblement diminuée dans les régions centrales
de la France et qu'elle est portée au mini-
mum dans tes vallées profondes qu 'encais-
sent tes hautes chaìnes des Alpes. Il éta-
blissait également que l'ioduration des eaux
est, en general, proportionnelle à celle de l'air.
Il faisait enfin ressortir la coìncidence qu 'il
avait constatée entre l'abondance de l'iode
dans l'air, les eaux, le sol ou les produits
alimentaires et l'absence complète du goìtre
et du crétinisme, entre sa diminution progres-
sive et le développement correspondant de
ces deux états morbides. Il en concluait que,
inconnu dans les contrées normalement io-
dées, le goìtre augmenté à mesure que la pro-
portion de l'iode va en décroissant; qu 'il
est endémique, c'est-à-dire qu 'il règne d'une
facon generate dans les vallées encaissées.

Ces constàtalions sont confirmées dans une
large mesure par les dernières recherches
sur les anomalies de la glande tyyroìde, en
particulier par celles du Dr Eggenberger , d'Hé-
risau ; notre compatriote prouva que te voya-
geur , qui va du bord de la mer vers les mon-
tagnes de l'intérieur, voit l'iode diminuer dans
sa ration journalière.

Une enquète faite , au printemps 1922, dan s
tous les pays autrichiens, a révélé que la
plupart des régions signalées comme centres
d'endemie goìlreuse sont situées dans les Al-
pes ou entre leurs derniers contreforts. Dans
te Vorarlberg, l'affection est assez répandue ,
surtout dans les hautes vallées relativement
ombreuses, où la période d'insolation est très
courte. Mais , détail à noter , le rapport relève
la présence de goìtres développ és chez des
habitants dc 2 localité s, Bad Hall et Pfarr-
kirchen, bien que les sources naturelles sa-
lines (iodo-bromulées) de la région soient ci-
lées dès 1378 comme efficaces contre l'hy-
pertrophie de la glande thyroìde. Ce dernier
fait n'a pas empèché plusieurs membres du
Parlement de saisir le gouvernement d'une
demande tendanl à faire établir en Autriche
la mème règie adoptée déjà par plusieurs can-
tons suisses et à prescrire l' addition d'iodu-
re de potassium au sei de consommation.

A propos de sources, mentionnons, en ter-
minant, d'après l'« Office international d'H y-
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drale au Grand-Pont , un bra- r e~ avocats soussi gnés, ag issant au nom de l'hoirie Bon-
celet porte-bonheur en or , larg. Vin-Tlieiler, exposeront en enclières publiques qui se tiendront
de 3 cm., à *a grande salle du Café Industriel , à Sion, lo dimanche 4

Prière de le rapporter au bu- novembre 1923, à quatorze heures , tous les biens que possedè
reau du journal. ^e n0[r[ c Slir territoire de Sion, savoir:

spécialiste pour les maladies
de la gencive , pyorrhée alveo-
lare, déchaussement des dents
recevra à Sion , à l'Hotel de
la Poste , le jeudi ler novembre
dès 10 heures à 16 heures.

Cf fllìflArf DOU* piatta d'en Haut, vigne art. 983, foi. 72, No. 63, 246 m2
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<* Combe de Montorge, vigne, art. 977, foi. 16, No. 36, 1458 m2

¦ 1311(16 G6S0SSC6 Condémines, pré art. 980, folio 176, No 15, 1568 m2
nnur nharcuterie Condémines, pré art. 1894, foi. 35, No. 37, 2249 m2.

-, - . m! , i l . i Petit Champsee, pré art. du 992, folio 137, No. 18, 2456 m2.
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Chevaline Lausannoise GRANGES , ÉCURIES ET CAVES
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SALER , SÉCHER | Pour taxe et eonditions , s'adresser aux avocats soussignés :
i Cuisse ou derrière entier Pour l'hoirie Bonvin-Theiler:
I l e  kg. 2.40 1 Henri Leuzinger & Vincent Roten ,

Devant Bceuf 2.30 1 avocats, SION
¦ Viande désossée pour a — -—-; — ¦—- — 

I
" saucisses 2,60" Mélange excellent de cafés

Tétines . 0.801 4/5 café de malt Kneipp
m 

Graisse de rognon 1,501 1/5 café colonial
* S'adresser A. Magni , Com- ¦ donnent un café irréprochable et bon marché, pauvre en caféine,

I 
merce de Viande, Abattoirs , I qui convient à chacun.
Qeneve Pour les enfants toutefois, on emploie exclusivement le ca-
¦ 
^mammàmmm ¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ B̂ fé de malt Kathreiner-Knei pp. Recommande par les médecins.

C. FELIX , Bd. Grancy, 8, LAI'
SANNE, Tel. 85,36.

Voyageurs, aileniion !
o

(De notre correspondant)
I -

Paris , 28 octobre.
Arriver à Paris le soir, mème en ayant

son appartement , est une aventure toujours
dépourvue d'agrément... Y débarquer un soir
de pluie devient un embarras sérieux... Met-
tre pied à la gare du P.-L.-M., avec des ba-
gages est un sport des moins recommanda-
bles, se hasarder à faire son entrée dans
la capitale vers minuit , avec famille, baga-
ges et par la pluie est l'équivalent d'un vé-
ritable martyre !

D'abord , la colme sur les quais intermi-
nables, l'absence ou la rareté des porteurs ,
l' obli gation de devoir transporter soi-mème
ses bagages, le temps perdu à faire la queue
à des barrières trop étroites pour assurer l'é-
conlement des voyageurs , les craintes de se
voir voler par les aigrefins et escrocs de
tout acabit qui pullulent dans la gare, tonte
cette fati gué s'ajoutant à la fati gué du voya-
ge, pour aboutir au quai extérieur, après un
dernier embèlement: celui de l'octroi !

Mais là, c'esl en vani que, chargeant vo-
tre femme dc la surveillance des bagages ,
vous vous preci pite/ , sur les rares taxis vi-
sibles. Tout est pris , tout est arrèté . Le chauf-
feur , narquois, rentré à l'Efoile si vous dé-
sirez aller au quartier du Jardin des Plan-
tes. Le second a son dépòt à Charenton et
ne peut vous prendre ponr les Grands Bou-
tevards. Le troisième a sa course arrè tée
et payée, le quatrième n 'a plus d'essence.
Mais soit l'un soit l'autre, si vous voulez
parer le prix fort , consentiront à vous con-
duire à domicile. Au lieu du tarif , triple ou
quintup le tarif , trente ou cinquante francs
pour quel ques kilomètres ! Sinon, malheureux
voyageur , restez dans la salle d'attente et
attendez , dans une atmosphère fètide , les
premières lueurs du jour !

Ces désagréments arrivent anx gens par-
lant le francais , sachant se faire entendre ,
sachant crier et réclamer. Vous vous ima-
ginez alors ce qui doit ètre lorsqu 'il s'agit.
d'étrangers ne connaissant pas le francais
et sujets , par conséquent, à se faire voler
bien davantage !

Le scandale est devenu si grand que le
Conseil municipal s'en est ému et que, sur
la proposition de M. Massard, l'on va étu-
dier les moyens de rendre l'accès de Paris ,
la nuit, moins ressemblant à celui qu'il a
maintenant , celui d'une forèt de Bondy.

Il est question de créer dans les gares un
service d'interprètes officiels , capables de
rensei gner l'étranger sur les chambres dis-
ponibles dans les hòtels; il est question aussi
d'interdire aux chauffeurs de stationner dans
la cour d'une gare, s'ils ne s'engagent pas
à prendre les voyageurs pour une direction
quelconque, aucune excuse n'étant valable.

Dans nn pays , qui n'est pas préeisément
le berceau de l'esprit d'organisation , les cho-
ses les plus simples mettent un temps infini
à se réaliser. Il faudra , jé ne sais combien
de commissions et de paperasseries ponr ar-
river à faire cesser cette exploitation du voya-
geur, dès qu 'il débarqué ici.

Je ne puis que conseiller aux lecteurs de
cette lettre, d'arriver à Paris de préférence
par les trains du matin , de laisser leurs ba-

giène publi que », auquel nous empruntons la
plupart de ces renseignements, une communi-
cation faite en 1853 par Chatin , déjà cité ,
à l'Académie de médecine de Paris.

Full y et Saulon, dit-il , en substance dans
son étude, sont deux villages contigus situés
sur la rive droite du Rhòne; à Fully, beau -
coup de goìtres, à Saillon, par contre, très
peu. (Cette observation se rapporté aux an-
nées antérieures à 1850).

Mais, depuis quelques années, remarquait
Chatin , le goìtre se multi plie à Saillon.

Or, ajoutait-il , les observations prouvent
que les progrès du mal datent de l'epoque où

gages en consigne, de prendre démocratique-
ment le mètro et de chercher un abri, si ce
n'est déjà fait. Cette affaire cap itate en règie,
ou confie son bulletin de bagages, contre
quittance , à une agence et l'on évi te toute
histoires avec les chauffeurs des gares.

L'avantage d'une arrivée le matin réside
aussi dans la possibilité relative de pouvoir
se choisir une chambre, tandis que de nuit ,
vous risquez d'ètre eonduit dans des coupe-
bourses, si ce n'est coupé-gorge, ou de tom-
ber dans des maisons louches, fréquentées
par un monde interlope des deux sexes, eban-
geant plusieurs fois par 24 heures. Heureux
encore si votre chambre ferme à peu près,
si vos draps ne sont pas maculés et si la
cu vette est propre!

A ces inconvénients graves et devenus une
honte pour Paris, il faut ajouter celui des
soi-disant guides, qui accompagnent les
fournées d'étrangers visitant Paris par auto-
cars. Des individus louches, la plupart du
temps, pas Francais, baragouinent un peu
l'anglais, l'allemand ou leur idiome slave,
sans aucune connaissance artisti que ou his-
tori que, se chargent d'expli quer aux voya-
geurs les merveilles de la capitate et de ses
musées. 11 paraìt , d'après M. Massard , que les
explicalions données sont le plus souvent con-
trai res au bon sens et à ìa vérité et que
des guides , à chaque pièce curieuse du Lou-
vre, ne manquent pas de relever l'ori gine
par ces mots: « Volé par Napoleoni» . Passe
encore! Mais les fameux guides conduisent
leurs victimes — sous prétexte de leur mon-
trer le vrai Paris, le seul Paris — dans des
restaurants de femmes et dans des maisons
de débauché !

Vous voyez que le mal est grand et. que
si Paris ne veut pas passer pour ce qu'en
réalité il n'est pas, il est urgent que la ques-
tion des guides et tnterprètes des caravanes
Cook et autres soit aussi étudiée dans lo sens
d' une réforme radicale !

La police est Lrop débonnaire , les règle-
ments et les lois sont trop doux à l'égard
des fri pons de tout genre. Que ne met-on
à l'ombre pour plusieurs années ces infà -
mes rabatteurs de maisons de prostituiteli qui
offrent ouvertement aux étrangers circulant
sur les boulevards des images d'une obscé-
nité ré voltante et qui cherchent à les atti-
rer dans les antres du vice ?

Puisque nous en sommes aux écumeurs,
permeltez-moi de vous parler du fameux ba-
ron Rei th , dont s'occupe en ce moment la
Gazette des Tribunaux. Reith , spéculant sur
sa belle prestance, sur son titre fictif , vi-
vait uni quement d'escroqueries. Je me rap-
pelle vaguement I'avoir vu, un soir dans un
restaurant , au moment où un naif allait lui
remettre à. crédit une automobile. Le marche
n'eut pas lieu , heureusement pour le ven-
deur! Reith avait , avec d'autres vautours ,
créé l'escroquerie doublement scandaleuse du
rachat des « dommages de guerre ». Il re-
prenait aux sinistrés les bons de l'Etat pour
une somme dérisoire — qu'il ne payait du
reste pas et faisai t aux dépens des malheu-
reux un honteux trafic! On cite un fermier
de Somme-Py, grugé ainsi par lui de 800,000
francs! Quelle sera la punition de ce ban-
dit. dorè sur trancile ? X.

l'on a transporté la prise d'eau destinée au
village de la partie inférieure du torrent qui
se nomine la Salente, au point où celui-ci se
precip ite en cascades des glaciers. Entre les
deux est une source thermale de 28° C. qui
se jette dans le torrent dont elle forme la
soixantième partie. Or, disait Chatin , l'ana-
lyse démontre que l'eau du torrent près
des cascades où on la capte actuellement,
est privee d'iode; que l'eau du torrent, au
lieu de l'ancienne prise, est iodurée.

A-t-on encore souvenir de ces travaux, à
Saillon et la source thermale existe-t-elle en-
core ? Cn.

i r  j  p A vendre
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t^ S'adresser a M. Wuthrich-Malhieu,
•snivrprli 3 nnv/pmhrp irmi' fio Fni rp sur l;i Pl.nrp rlf» In P.nlnnnp sellier , Sion.Samedi , 3 novembre , jour de Foire, sur la Place de la Colonne sellier , Sion . ____^_^
à Sion, je me trouverai de 8 à 15 li. avec un camion de froma- |SJ1] P llPPlPP Fiflfilni'.P Plfifl
ges de Gruyère et particulièrement avec des gras ler choix, par iiVmv puiUu y
., , ; , . „ _ , . . a , . , , ,, Toules teintes, échant. gratuits.

pieces de 7 a 35 kgs., ainsi que du vaclierin pour fondues, Mo- Prg w_ fe kg ,T
___

0 contre rem.
lèsoli el Sérac. boursement.

Se recommande. KAUFMANN & DELACLI AUX , Jx_ines
Pugin , fromages, Riaz , (Gruyère) en gros , Progrès 21, LA CHAUX-DE-

, __l ". *-•—— FOND SMachines a bois
A vendre à bas pri x : 1 scie à ruban

de 80 cm., combinée avec circulaire,
lowpxe-mouluTeuse et per .euse-nior-
laiseuse. 1 rabot , dégaucliisseuse , 1
ralioli 'iisc-cròteuse , 1 punceuse , 1 mor-
taiseuse, 2 moteurs à benzine , 5 mo-
teurs électriques divers.
Faciliti ':* — Vente - Achat - - Échange

__%_. vendre
faute d'emploi. 1 monte-ebarge avec
treuil , ou à éebanger pour n 'importe
quelle marchandise, ainsi qu 'une ma-
chine a coudre de sellier et un four-
neau potager. Le tout cède à très bas
prix.

S'adresser à M. Wuthrich-Maltieit ,
sellier . Sion

Marrons extra
Kg. 5, Fr. 2.— ; Kg. 10 Fr. 4.—

R. Gilartli , Gerra-Gamo (Tessin]

ETRANGER
UNE MAISON S'ÉCROULE A LONDRES
Un immeuble en construction à Londres ,

dans le quartier de Kilburn , s'est écroulé sa-
medi au moment où une centaine d'ouvriers
étaient au travail ; vingt hommes ont été en-
sevelis, mais ont pu ètre sauvés; quinze sont
blessés, dont quatre ou cinq grièvement.

COLLISION SOUS-MARINE
Un sous-marin américain a heurté un va

peur dans le canal de Panama el a coulé
Cinq hommes ont été noyés.
LES RESTES MEURTRIERS

DE LA GUERRE
On mande d'Helsmgfors que le golfe de

Finlande est seme de mines flotlantes; on
croit qu 'il s'ag it d'un champ depose par les
Russes pendanl la guerre el qu'un orage au-
rait disperse.

CONTRE-REVOLUTION EN RUSSIE
Les Soviets viennent de découvrir une vas

te association contre-révolu tionnaire au nord
ouest de Ja Russie. 40 notabtes ont été ar
rètés.

LA FIN DE LA SEDITION EN GRECE
Dans le Péloponèse, les insurgés se soni

rendus sans eonditions. La révolte est con-
sidérée' comme terminée. Les Communications
feiToviaires vont reprendre normalement.
LE REICH ORDONNE AU CABINET SAXON

DE DÉMISSIONNER MAIS CELUI-CI
REPOUSSÈ CETTE INJONCTION

Selon un communi qué de la chancellerie
d'Etat , le gouvernement saxon a repoussè l'in-
jonction du gouvernement du Reich de démis-
sionner en déclaran t que seule la Diète sa-
xonne a le droit de révoquer le gouvernemen t
saxon. Tant que* cela n 'aura pas eu lieu, le
gouve rnement saxon resterà à son poste. Tou-
tefois , il inviterà la Diète à se prononcer.

Le présiden t du Reich a pris une ordonnan-
ce autorisant le chancelier du Reich a procé-
der à l'arrestation du gouvernement saxon.

L'ANNIVERSAIRE DU FASCISME A ROME
Diman che ont commencé à Milan les fètes

de l'anniversaire de la marche des fascistes
sur Rome.

M. Mussolini a prononcé un discours, re-
mercian t avec clialeur les chemises noires
et leurs chefs d'avoir défilé splendidement
et dans un ordre parfait. M. Mussolini a no-
tamment déclaré : « Nous n'avons pas touché
au parlement, ni fai t des lois exceptionnelles;
nous n'avons pas créé de tribunaux extraor-
dinaires malgré que certains adversaires l'au-
raient mérite ».

Faisant ensuite allusion à l'incident de Cor-
fou il a dit que l'Italie pour la première fois
a fait un gesto d'absolue autonomie, niant la
compétence de l'aéropage de Genève.

Dernières nouvelles
ACCIDENT MORTEL

G1MEL, 30. — Emile Belet, 47 ans, marie,
pére de deux enfants, propriétaire de la « Ma-
gnennaz », près de Gimel, apportait , à bicy-
clette, une boille de lait de Gimel. Il pleu-
vait. Le brouillard était épais. M. Belet ne
vit pas un char et se jeta contre la limonièro
qui lui brisa l'arcade sourcillère droite. Il
a été tue sur le coup.

SANGLANTES ÉMEUTES A FREIBERG
DRESDE, 29. — Des collisions sanglan

les se sont produites à Freiberg :
Au cours de la nuit, les émeutiers lancè-

rent, aux environs de la caserne où était can-
lonnée la Reicbswehr, des grenades à main.
Des coups de feu furent également tirés. Se-
lon les derniers rapports parvenus, deux hom-
mes de la Reichswehr auraient été grièvement

+ Dames +
Retard?, Conseils disc-ret? p

Darà. rXharu?, 6B03. Genere 10:

SHAMPOOING UHU DUPASQUIEB-BBON

Le Produit avec lequel vous vous lavez la tète n'est neiara», oonseus a
nuilement indifférent Para. Rhone (3803, Gei

ne vous servez donc que d'une marque de qualité comme le Mudarne

dont il a déjà été vendu plusieurs millions. Sage-f emme diplóméi
Ce dernier débarrasse la tète et tes cheveux de toute pous- Place du Port, 2, Genève

sière, détruit les pellicules et rend la chevelure luxuriante et Pensionnaires - Soins medicai
soyeuse. Demandez partout la marque UHU au prix de 30 cts. Prix modérés — Téléph. 42-
Fabricants: S.-A. Uhu , BALE. CLINIQUE SUR FRANCE

blessés et un légèrement. Du coté des mani -
festants, 23 personnes ont été tuées et 31
blessées.

Il est avere que les émeutiers opérèrent sa-
medi conformément à un pian établi. Un cer-
tain nombre d'individus qui s'illustrèrent dé-
jà au cours des démonstrations de sans-tra-
vail, participèrent aux émeutes. D'autre part,
une quantité d'éléments douteux venus plus
tard jouèrent un ròle au cours des manifes-
tations.

Des témoins oculaires sont unanimes à dé-
clarer que l'attitude de la Reichswehr a été,
durant toute la lutte, excessivement correcte
et qu'elle ne se decida à agir que devant
tes provocations d'une foule déchaìnée.

BIBLIOGRAPHIE 
Dr. André Guisan : Soins aux Malades. «Pe -

tite Bibliothèque de Médecine et d'Hygiène »
Un peti t volume relié toile Fr. 2,50. Librai-
rie Payot & Cie, Lausanne.
La « Petite Bibliothè que de Médecine et

d'Hygiène » est le conseiller populaire de plus
en plus apprécie dans les familles. Cette col-
lection s'est enrichie d'un numero appelé à
rendre les plus grands services: le Dr André
Guisan traité d'une manière generale la ques-
tion des soins à donner aux malades. Il a-
bonde en judicieux conseils. En 88 pages,
l'auteur donne un résumé de la conduite à
tenir auprès du lit des malades. Faute d'expé-
rience, on ignore trop souvent qu'on peut,
par de petites choses, donner réconfort et
bien-ètre à celui qui souffre.

Le peti t manuel du Dr. André Guisan nous
paraì t devoir rendre de grands services aux
personnes qui doivent s'improviser gardes-
malades.
Voici, pour plus de clarté, le résumé des su-
jets traités au cours de ce peti t ouvrage :
Qualités, devoirs et droits de la garde-malàde.
— La chambre du malade. — Le malade.
— L'alimentation du malade. — La tempera-
ture. — Le pouls. — La respiration. — Symp-
tòmes ti rés de l'observation du malade. —
— Des médicaments et de leur administration
— Des procédés thérapeutiques. — Les mi-
crobes. — Les maladies infectieuses. — La
désinfection et les désinfectants.

En mangeant deux ou trois pastilles de

YAOUR TINE
après chacun de vos repas, vous digérerez bien,
vous éviterez l'enterite et désinfecterez votre in-
testili.

Dans toutes pharmacies

à Fr. 3,75 la boite de 100' pastilles

TROUBDES
de la DIGESTION

Lies Pilules Suisses -
du pharmacien Rich. BRANDT

(un prod'irit purement ve- m
eétal) fon t disnaraitre les v^fffSoìS

(consupatìon) et IeurB
suites. 46 ans de succès.

Da botte avec l'étiquet-
te « Croix Bianche » sur
fond rouge et le nom
« Rich. Brandt » dans les
pharmacies au prix de fr.

Cacao Tobler — en paquets plombés —
564 Dépóts de vente dans tout le canton

de Valais.
1/5 de livre seulement 25 cts.

~=~" 
CHANGE A Wm 

"*~~~"™~

30 octobre
demande offre

Paris 32,50 34.—
Berlin — .— — .—
Milan 25.— 25,60
Londres 25.15 25,35
New-York 5,55 5,66
Vienne — .007 — .0085
Bxurelles 28.— 29.50

AVIS
La Boucherie Neuenschwan-

de; , 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
Boeuf à bouillir , le kg. 2,30

Graisse de rognon , le kg. 1.50
Se recommande
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! 8ION ! Café-lestaurant Sarbacfi

B

Rue des Remparts

m- (Maison Martin, Rue de Conthey)
[|Dtners , depuis Fr. 2,30 p.u. une cn**gjne soignée et un erti de ler choix, ainsi que
1 Chambres, depuis Fr. 1.50 par r\es prix modérés, elle s'efforcera d'attirer toute la con-
fi Bonne cuisine et vins de choix fiance d'une honorable clientè le. Pour les foires d'automne, dì

-; ' ' , ners à des prix réduits. Gran de salle à manger au ler étageSe recommande : °
Se recommande. Mlle Alberte Fumeaux.

m Mme Gioira-Lattion. mmmmm^^tmmmmmm_- m̂-mmmmmmmmmm_m_m_m_m_m_^m_______^________________m_______m

La soussignée a l'honneur d'informer le public de Sion et
environs qu'elle a repris l'exploitation du

§  ̂
n 

^^

Maison Populaire
Sj l'l.aHBBB'a'B __. _______-_-_- *---- *

Pendant les foires, vous trou
[§ verez toujours à prix modérés

Bouillon
Fricassèe
Tripes
Pieds de porc.

= à la ration.
= Se recommande: A. Blatter
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¦Magasin de Meubles
¦ «A la Grenette »

C. Luginbiihl

~-v Se recommande.
IlillllllllllllllllllllllllillllliilIIIIIIIglBBBBBBBBBBBJWB

tapissier, SION
canapés, divans et fau-
xieubles de ville et de

¦§= campagne. Poussettes et chars
Réparations en tous genres

Travail soigne

|

1
I
=z Si vous voulez ètre
i bien servi , allez à la

Boucherie
Th. Pitteloud
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succ. de V. Dayer
¦ Rue du Grand-Pont — SION

j Vous y trouverez le choix ,
=* la qualité et le bon marché
; Se recommande.

HA l'occasion des ~WA
Moires d'Auiomne "BBJ

vous trouverez au magasin

§ Varone-Frasserens
Grand-Pont — SION

à des prix avantageux
=§ chapeaux feutre et velours
¦ pour hommes et enfants. Ar-
= ticles de bébés. Ouvrages de

dames. — Mercerie
gEIIIIIBillilfllllllBIIIIINIIIIIBIIIIIBIIIII
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^̂  ¦• ¦̂¦F • faites vos achats aux

Pour 1 Hiver MAGASINS E. GéROUDET & FILS
«¦«¦¦¦¦¦ ¦¦BHHL MBBK t̂MBM-lBBBBBBBl

Choix immense "¦¦aBliBF" Belles qualités flBlgl̂ "" Prix avantageux
ÉBII!™

La plus ancienne Maison de Confection et Chapellerie du Canton

Rlig Oui Madame ! \
ì e est toujours du Magasin Adolphe |
1 Clausen à Sion, rue de Lausanne,
| téléphone I$J , que f acheter ai mes |
• chaussures, car e est là que j e  trou-
1 ve le plus grand chotx et le plus bas §
2 prix. |
| Rssayez, et vous ferez comme moi. J
{«•«•«•(¦«•¦•«•¦¦••¦••¦•¦¦ta
BHP.il!HHlli lHBHBIli llBBIli llBBHailsiIHHIliIHB
BHIliilflBIl ilBBBBIllrlBBIiillBBBBliliBiilill llBfl
BBSBB Fers et Quincaillerie ¦"*¦

J.-B. Sauthier
mZ Isl-g Toujours en magasin grand clioix de four-

<•• ' ¦***• -J neaux-potagers. Dépositaire de la fabri que de
\ "̂ V S; \ fourneaux de pierre de Bagnes. Dépositai-

|HF;'"" - :V/ i:  """ • '̂  Sj| re de machines à condro «S inge r» . Buan-
V rS,:V ~ deries et calorifères en tous genres. Grand

W "".'"' ' " V  choix de marmites en fonte fines et ordinai-
| ' res. Articles de ménage, coutellerie, service.

[SS *V a%|Hfl Armes de chasse et munitions à des prix mo-
Em_____-——_ _̂_—»m-_mmmmm^^m_ (I Q

VQS 
.
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Chez

Etienne EXQUIS
Grand-Pont Sion Sfc\

Vous trouverez toujours un )f ' |ŝ ^
grand choix de .conserves, . j' ^l ^ v
épi cerie, salaisons, p àtes ali- î xC~^L^>
mentaires au plus bas prix . ̂ zTV*~y V^ J

Se recommande.

Anthracites, Cokes et Boulets belges
] de tout premier choix

Briquettes „Union" Houille flambante

Delaloye & Joliat
Téléphone 19 et 282 — SION — Bureau : Agence Agricole

] Dépòt: Gare, Sion

Représentants de la Maison
TAVELLI, BRUNO, S. A. NYON

Fers de construction, tuyaux pour canalisatìon
Tòle, grillage, clous, Raccords G. F.

— Articles sanitaires —

II!

_WP__
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â âma_ \ _̂ ssmmmmmm _ m_ m Faites VOS achats riimnaowmMiiiiM _ in n

(%&> Ch. Darbellay, Sion €̂/&>
lr  ̂ AVENUE DE LA GARE *«̂

Grand an ivage d Articles d'Hiver, Chapeaux
de feutre, COITÌpletS pour jeunes gens et Messieurs. Pai'dessus

M ercerie -- Tissus -- Confections -- etc, etc.
Mg" PRIX EXCESSIVEMENT AVANTAGEUX ~ffl |

M Magasins
__SmW__s_s__ Wm___s__mW»w___m

on vend toujours ¥* 1 - Il A •%*¦•• nii
DenrLsScoloniales DEMuI ICS tv I CI lid isalaisons, fromage, ** vv*wi a amvv v* ¦ v* ****»j
farines. etc. etc. Pare Avicole « Sion

Pubb'ci
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Kuchler=Pellet
Rue du Midi — SION I

Grand assortiment de lai- Articles de menage
nes en écheveaux et pelotes - Garnitures de lavabo

Mercerie. Quincaillerie  ̂ depuis frs. 8.—
Verrerie. Poterie. Faience Articles pour cadeaux

p^M^ B̂fofB^MBHI
-̂ Jm "BsS \_f_&s^^w_-s _̂_*Q relSlIg B̂P'- B̂]
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Frank - Chaussures!
SION

• Rue de Lausanne

• Chaussures pour dames pour le
5 dimanche, à par tir de Fr. 16
@ et ferrées depuis Fr. 15. Sou-
• liers pour hommes, forts, dou-
• bles semelles, de Fr. 18 et plus
2 et pour le dimanche à Fr. 17.50.
• Pour enfants, à tous prix.

• Prix défiant toute concurrence
V
® Se recommande

.®®9®®®®®®9®®®®®®9®®®®9®®9®®9®®®9®®i9 ^Ì^^^^~SJ^^^!Ĵ  ^^ ĝ f̂iwMfcBg
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Laiterie Modèle SL-Tliéodule Vente de IfOfflageS
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A l'occasion des foires
sur la

d' automne, vous trouverez toujours

Place de la Colonne a SionFromage Gruyère, Jura, Emm enthal, Tilsit. Fromages fins à
dessert, conserves, charcuterie de Payerne, Saindoux pur porc,

ceufs, beurre de table et  à fondre, miei du pays.
Fruits, légumes, poissons, volailles, etc, etc.

Toujours aux meiìleurs prix
Tous les samedis, banc sur le Grand-Pont

Se recommande. E. Wolf.
a^a+mwB-m-mamm-ammm-^mm+

amm-m-mmma m-mam-»$*»___94$*aaam eonditions

grand choix de fromages de Gruyère , vacherins , serac, beurre.
Se recommande: PUGI1V, fromages, RIAZ (Gmyèira)

N.-B. — Par la mème oc casion, je me chargerai du trans-
port de vin ou autres marchan dises de Sion à Bulle. Bonnes
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Téléphone 175
Rue des Remparts — S I O N

Maison de confiance
Demandez devis et catalogue

Grand choix en tapis. — Arti-
cles de voyage. — Rideaux
Meubles en tous genres riches

et ordinaires

IKIRtS Sti-f iS

P. SfaEder-de Courten
Marchand de fer

Rue du Grand-Pont — S I O N  — Téléphone 189

Grand choix de machines à co udre pour tailleurs, couturières et
familles. Fournitures, huiles, f ils, aiguilles, etc. Fourneaux-pota-
gers et de chauffage. Articles de chasse. Assortiment complet
d'armes, munitions et accessoi res.

Se charge de toutes réparations de machines à coudre et
armes en tous genres.

I (Ilio de ménage 1
se trouvent
au Magasin

/V\ari«.sB0ll 1¦
Papeterie — Rue de Lausanne ™

Aluminium - Fer-blanc - Email s
Porcelaine, Verrerie, Vannerie s¦

J o u e t s  d'enfants g-j*
Tabacs - Cigares
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flvant de faire vos
achats de meubles

visitez le nouveau magasin=

Guillaume & Alfred!
W i é m a n ni
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Bouchene-Charcnterie
Ernest Lamon

Place du Midi SI0N|

Tapis, rideaux, linoléums s
literie complète, divans :.,

Spécialités Meubles-Clubs, siè- S
ges d'autos. Réparations eng
tous genres. Prix modérés.

Succ. d'Heusi
SION

Rue de Lausanne, Téléph. 54
Succursale : Rue du Grand-Pont

Téléphone 126

Viande ler choix, Charcuterie
fine et ordinaire. — Installa-
tion frigorifiqne moderne.


