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A B O N N E M  ENT :

Un an C mois 3 mois
Suisse 8.— 4.50 2.50
Etrangcr (envoi par N°) 21.— 13.— 7.50
(cnv. 3 N° de la semaine) I9.~ 11.— 6.50
Bullctin offlciel . . .  4.50 2.26 1.20
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Personne]
d'un certain àge connaissant
tous tes travaux d'un ménage
soigné, cheiche place de con-
fiance dans famille, de ptéfé-
rence sans enfants.

S'adres. chez Mme Mathilde
Meyer , rue du Grand-Pont , Sion

Sommelière
honnète et capable est demandée, poni
un bon café. Entrée do suite.

S'adresser au bureau du journal .

Gnisinière
Famille suisse babitant le sud-ouest

f de la France cherclie bonne

et bonne à tout faire sérieuse. Ecrire
avec certificats de familles du pays et
photographie a Mme Baylon, Chéserex
sur Nyon (Vaud).

On cherche
pour Genève ds. ménage soigné de 2
personnes et f. de eh., cuisinière, bon-
ne à tout faire , S'adr. Mme 0. Elmi,
Chéserex sur Nyon

Culsiulòre
demandée pai famille suisse
passan t hivets sur Riviera ita-
lienne, étés en Suisse. Excellen -
tes références verbales exigées.
Gages 100 frs. suisses sans vin.
Ecrire offres sous chiffre G
79047 X. Publicitas, GENÈVE.
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LE CABINETj DENTdlRE DE RIDDES
est ouvert

Le hindi de 9 a 12 et de 14 a 17 h
Le mercredi de 9 à 12 et de 14 à 17 li

Rendez-vous spéciaux le vendredi
lillillllilllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllillllll

A LOUER

Appartement
de 4 chàmbres, cuisine, cave et galetas

S'adresser Schmid-Zoni, Sion.

bois de boulangerie
en rondins

Faire offre s pour un wagon
fianco gare Aidon.

S'adresser à M. Delaloye-De-
laloye, boulangerie , Ardon.

chienne-loup
pure race avec petits séparément.

S'adr. au Café de Lavey-les-Bains

Jeune chien de gaide, àgé de
6 mois

A VENDRE
S'«adresset à Jules Constar!

tin, Gròne-Pramagnon.

chien de garde
S'adres. à Francois Fros

sard, Ardon.

On achèleiait d'oceasion

baraque
de pré férence démontable , d'en-
viron 7-9 m. de large sur 12
à 15 de long. Faire offres bien
détaillées sous 0. F. 17149 V.
à Orelle Fussli-Annonces. Sion

 ̂ A VENDRE
un grand garde-manger. A la
mème adressé on achèter«ait
d'oceasion une chaudière de
buanderie.

S'adresser au bureau du journal.

Pour cause de sauté
jeune menage seiieux, possé-
dant petit avoit reprendrait pe-
tit commerce à Montana ou en-
virons. Offres sous F. C. 413
Poste restante, Mont-Blanc, Ge-
nève.

Marrons extra
10 Kg., Fr. 3.—, 5 Kg. Fr. 1.50

fi. Gilardi, Gerra-Gamo (Tessin)

OR GANE DE F
Parais^ni è

ADMINISTRATION ET EXF

Venie aux enchères
Les avocats soussignés, agissant poui l'Hoti-ie Bonvin-Theiler

exposeront en enchères publiques, qui se tiendront «au Café Gat-
tlen , à Uvrier sur Sion , le dimanche 11 novembre , à 14 heures,
les propriétés suivantes, appartenant à la dite borite:

St-Léonard : 1. Vigne à Pian Logier, de 467 m2.
2. Vigne à Pi an Logier, de 485 na2.
3. Vigne à PLanisses, de 720 m2.

Uvrier: 1. Un appartement ler étage avec cave, Va galetas,
écuiie, gtange et poulaillet , avec patt de placés et
puits.

2. Grange-écune au meme ben.
3. Jardin au mème lieu , cte 259 m2.
4. Pie au mème lieu, do 33346 m2.
5. Bois au mème lieu , de 11099 m2.
6. Pie à Uvrier tle 20194 m2.
7. Uvrier, marais de 4625 m2.
8. » pré de 1632 m2.
9. » pré de 520 m2.

10. » pré de 619 m2.
11. Jaidin aux ìles de 9128 m2.
12. Idem et pré marais cte 2610 na2.
13. Uvrier , jardin de 3308 m2.
14. Uvrier, pré de 3865 m2.
15. Uvrier , jardin de 3915 m2.
16. Giange, un inaiate

Poui ptix et conditions , s'adressei aux avocats soussignés
Henri Leuzinger & Vincent Roten , Sion.
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j Pfefferié & Cìe, Sion1
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Plus grand assorfimenf
de potagers garnis

ordenaires et émaillés
Buanderies fabrication suisse

Calorifères
Poèles en catelles

Cuisinières en fonte
Coupe-racines
Hàche-paille

Prix avantageux .

CINEMA POPULAIRE
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rateili, Siedi ei lineile
9, 10, 11 Novembre

Le fils
di Mer
Grand cine roman en 12 épiso-
des. Louis Feuillade nous pré-
sente deux épocraes : la flibus-
te de jadis et celle d'aujourd'hui

Poni les détails , consulte! les
piogiammes.

Pour

G
ARDE D'USINE

OU PROPRIÉTÉS
Revoìvers d' ordonnance, y compris
gaines cuir, à Fr. 25.-, 35.-, 45.-, etc.

Envois à l'examen

Mayor *KK2ST
Patente par le Département Militaire

Federai -f 1908
Grand-Font 16 LAUSANNE

_Ŵ Fabrication ci 
Ré parati ons

soignées de toutes armes
livrées prompte ment "HaS

Chàtaignes
vettes, grosses, en sacs de 10

kg., pour Fr. 5 te kg. franco.
Petites tommes de chèvre
à Fr. 2.40 le k g., franco

Export Agricole , Arogno.

Illlllilliillllllllliillilllllll lllillllllllllllllillllllllllllllllllllll

Semences
une , sélectionnés.
Agriculteurs , doublez vos ré
ltes en n'utilisant que des se
mces sélectionnées.
Association Agricole , Sion

— Téléphone 140 —

gS^BBB-t^SÌBa
A vendre
2 toises de foin et refoin .
S'adresser au bureau du journal

Laine perlee anglaise entra
Frs, 16.— le kg. franco contre rem-
boursement.

KAUFMANN è HELA CEAVX , Laines
en gros , Progrès 21, LA CHAUX-DE-
FONDS

Hotel Còte d'Azur
A ceder de suite avec rai-

meuble, véli table Eden appait.
à un Suisse destituii faiie be-
neficici si possible un conci-
toyen de la patti e, affaire d'a-
venti, prix fr. 380,000.— fran-
cais. E BARRES , rue du Poit-
Fran c, No. 4, Genève, agence
comm. et immob. fondée en 1892

Soignez vos cheveux
avec les produits de

Mme C. Pascne de Vevey
Pour les cheveux gras:

Lotion Bianche Pascile ft. 5.50
Pour les cheveux secs:

Lotion Huile Pasche ft. 5.50
Envoi contre lembouisement
HUNZIKER-PASCHE ET CIE

Valsatele 7, Vevey

Viande désossée
pout chaicuteiie de patticulieis

a fr. 2.— le kilo.
Demi-poit pavé.

Boucherie Chevaline Centrale
Louve 7. Lausanne H. Verrey

Mme Eberwein-Rochat
11, Bd. James Fazy, GENÈVE

Consultation»
Pensionnaires

Téléph. MtBfanc 48.80

Souliers militaires, peau de veau souple, fo rme d'or
donnance, bon ferrage, Ire quai., Nos 40-46 fr. 25,50

Souliers militaires pour garcons, doublé semelle, bon
ferrage, Nos 36-39 frs. 17,50

Souliers militaires, doublé semelle, bon ferrage Nos
40-46 frs. 19,80
Souliers militaires, tige haute, langue à souf-

flet , ferrage do Ire
Bottines pour hommes,

noir, doublé semelle

\ 
Bottines pour dames,

noir, facon Derby,

lettes, Nos 27 à 29 frs. 10-50 Nos 30 «ì 35, frs. 11.50
Sabots, peau cirée, non fourrés, Nos 40 il 48 frs. 8.50

Envoi franco contre remboursement au-dessus de Fr. 10
Demandez notre catalogne illustre

Grande Cordonnerie J. KURT H, GENÈVE, Cours de Rive 1

Bally, frs. 22.50
le dimanche Box

Fr. 22.80
le dimanche Box
bottier, forte se-

frs. 19,50
Garcons et Fil-

qual,
pour

pour
talon

melle, Nos 36 à 42
Bottines, peau cirée pour

Échange libre I
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Boncìierie Rouph
rue de Carouge, 36 bis, GENÈVE

expédie contro tembouisernent 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.

Pour ies boocheries
BOYAUX SECS

LARD GRAS, I. qualité

EPICES en tous genres
Epicerie A. E L S I G , Fils, Rue de Conthey, S I O N

I Boucherie «ES. Mede ]
§ StLaurent 30, —LAUSANNE , |j

i Bouilli à Fr. 2.30 le kg. Roti à Fr. 2,80 le kg. |

I 
Saucisses, mi-bceuf, mi-porc, Fr. 2.20 le kg. r

Saucissons boeuf, gente salami Fr. 3.50 kg. |

I 
Graisse de boeuf, le kilo 1*40 g
Graisse fondue , le kilo 1.80 |

(
Saucisses aux choux, pur porc, Fr. 4,- kg. à
Lard gras fumé, Fr. 2.50 le kg. |

I
Lard maigre fumé le kg. fr. 4.— a

Expédie k partir de 2 kg. — Téléphone 32,48 §

\cZyf é /̂ ^__&sS& prati*

que, Microbicide, et Dé sinfectant* Pout éviter les oan-
trefaoons, exigez les emballages oiiginaux munte de notre marqué
déposée. Flacons ÌOO gr.: 1 fr. 350 gì*. : 2 fr*. En vento

Gros : Sté suisse d'Antisepsie, Lysoform, Lausanne*
toutes Pharmacies et Drogueries.

é dans les Ilópitaux, fflater-
!liniques, Sanatoria*, etc.
ement reoonnu par MM. tes
oomme le metileni Antisepti-

Jambonneaux fumés du pays.
Bajoues maigres fumées, du pays

Marchandise extra, bien conditionnée, est livrèe au prix de
Fr. 4,50 le kg.

Lard gras fumé, du pays, à Fr. 3,50 le kg. pai 5 kgs.
Charcuterie BURNIER , Palud 5, Lausanne.

On cherche a acheter
à Sion

un peti t appattement de 3 ou 4
pièces. Faire offres par écrit
case postale 9275, Sion.

DUPASQt IER-BRO\
Sage-femme «liplóméc

Place du Port, 2, Genève
Pensionnaires - Soins médicaux TÌmbP6S 611 CaOutchOUC et
Prix modérés - Téléph. 42-16 ef| méta| e„ [m mmCLINIQUE SUR FRANCE '^MPONSa naarcss a a aaaaa. a a Basan a a BBEBBB a

Publiez vos anaonces dans la
« Feuille d'Avis dn Valais. » ¦(are (.KSS'.KIt. Sion

viande desossee
pour charcuterie

à fr.1.50 le kg., hachée sur de-
mande.

Boucherie
Chevaline Lausannoise

Tel. 35,05 18 Ruelle Gd-Pont
S'adresser an bureau du journal
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Le Produit avec lecrael vous vous lavez la tète n'est
tiullement indifférent

ne vous servez donc crae d'une marqué de craalité comme le
SHAMPOOING UHU

dont il a déjà été vendu plusieurs millions.
Ce dernier débarrasse la tète et les cheveux de toute pous-

sière, détruit les peilicules et rend la chevelure luxuriante et
soyeuse. Demandez partout la marqué UHU au prix de 30 cts.
Fabricants: S.-A. Ubai, BALE.

La Société Anonyme Commerciale

•UTIUTAS*
cherche pour la vente de ses divers arti cles 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 assuré aux représentants. Offres à l'Agence
Generale à Vevey.

y.sssais.aSs^̂ .̂sSaSsi.aâ a^

JOURNAL DE GENÈVE
GRAND ORGANE
de politique nationale

et internationale

Correspondants dans le monde
entier et envoyés spéciaux

Services télégraphiques particuliers

Chaque soir
BULLETIN TÉLÉPHONIQUE

de Paris
ART, LITTERATURE , SCIENCES et SPORTS

Collaboration d'écrivains notoires
de la Suisse et de l'étranger

Lire, chaque semaine, la
« SEMAINE ÉCONOMIQUE »

Feuilletons variés

Excellen te Publicité
Le Journal de Genève, répandu dan s le
monde entier, consulte par les commer-
cante et les industriels, introduit dans
les milieux aisés, offre une

PUBLICITÉ DE PREMIER ORDRE

Annonces
S'adressei à l'agence PUBLICITAS, SION

et ses succuisales en Suisse et à
l'éttanget

\ ___À



Les élémenfs
d'une solution

Le problème ctes réparations est redevenu
le plus pressant ctes problèmes. Une fois de
plus, la sécuiité du monde en dépend. On a
ag ite devant te public tant de chiffres qu'il
se rcttouve à peine entre ces milliards. Peut-
on cependant mettre la chose au net, trou-
ver un équilibie entre les dettes intetalliées
et tes ctéances sur l'Allèmagne, organisei en
un mot un système financier? Certainement
oui. Voici un pian où cet équilibie parati réa-
lisé. Il est dù à tra technicien compétent. 11
semble que les eompensations y soni fondée?
sur des léalités et que, toutes les hypothèses
y étant plausibles, les résultats en sont as-
surés.

La Fianco, la Grande-Bretagne, les Etats-
Unis ont pris les positions suivantes : La
France ne veut pas tle nouvelle amputation
cte sa créance sur l'Allèmagne ; elle exige que
l'état de paiement du 5 mai 1921 soit exécu-
té. L'Angleterre est prète à réduire ses de-
mandes, lant à rAllemagne cra'aux Alliés, à
la somme cte 14 milliaids de marks-or, c'est-
à-diie à la valeur actuelle de sa propre dette
envers les Etats-Unis. Les Etats-Unis veulent
récupérer leurs créances sur les Alliés.

Ces trois points de vue paraissent d'abord
inconciliables et comme chacun ctes tiois
pays s'y tient , on déclare l'accorci impossible.
Est-ce certain? Le problème est, au contraile,
cte tirer une solution de cette triple donnée. Il
est bien entendu que cette solution resterà
théorique tant que l'Allèmagne sera dans le
chaos; mais te seul fait que la solution soit
trouvée, et que l'accord soit fait entre les
créanciers, engagera l'Allèmagne à sortir de
ce chaos, ce qui peut se faire plus prompte-
ment qu'on n'imagine communément.

Où est la solution? Nous raisonnerons sur
les valeurs actuellès qui ont seules un sens.
La France exige l'exécution intégrale de l'é-
tat de paiement, puisque les Etats-Unis s'op-
posent pour le moment à toute compensation
des dettes interaitiées. La valeur nominate
de l'Etat de paiement est de 132 milliards. Sa
valeur actuelle a été estimée à 50 milliards
environ. En vertu de l'accord de Spa, sur ces
50 milliards, il revient à la France 52%,
soit 26 milliards - à la Grande-Bretagne, 22%
soit 11 milliards; à l'Italie 10% , soit 5 mil-
liards; à la Belgique, 8%, soit 4 milliaids.

En outie, rAllemagne dori aux Alliés le
remboursement ctes avances qu 'ils ont eux-
mèmes consenties à la Belgique pendant la
guerre : la France pour 2 milliards et demi;
l'Ang leterre pour 2 milliards; les Etats-Unis
pour 700 millions. L'Allèmagne effectuant ces
remboursements à leur valeur actuelle, ver-
sela donc au total à la Ftance 28 milliaids
a/,; à la Grande-Bretagne, 13 milliards ; à
l'Italie, 10 milliards; à la Belgique, 4 ; «aux
Etats-Unis , 700 millions.

Mais la Belgique, sui la somme crai lui est
due, a déjà, pai le jeu de sa priorité, encaissé
plus d'un milliard. On peut donc, dans les
versements futurs de l'Allèmagne, conside-
rar un milliard comme disponible. Ce milliard
sera affecté à l'Ang leterre. L'Angleterre aura
donc à recevoir (toujours en valeur actuelle)
sa part de Spa, ou 11 milliards, le rembourse-
ment des avances à la Belgique ou 2 mil-
liaids, le reversement sur la priorité belge
ou 1 milliard , soit au total les 14 milliards
qu 'elle reclame et qui représentent sa dette
envers l'Amérique.

La question anglaise ainsi réglée, consi-
clérons les comptes de la France et de l'I-
talie avec les Etats-Unis. La France teur dori
environ 15 milliaids, l'Italie 7 milliards }f_ .
Mais comme les Etats-Unis ont consenti à
l'Angleterre une réduction de ptès d'un tiers,
on peut admettre que la Fianco et l'Italie
bénéficieraient d' un traitement pareli et ver-
rakmt leurs dettes rétluites, l'une à 10 mil-
liaids , l'autre à 5.

Dès lois, la position ctes puissances est la
suivante : La France touche 28 milliards Va
et en reverse 10 aux Etats-Unis; elle en garde
18i/9. L'Ang leterre reverse aux Etats-Unis
lout ce qu 'elle touche. L'Italie touche 5 mil-
liaids (pait de Spa) et les reverse aux Etats-
Unis. La Bel gique touche 3 milliaids. Les fi-
late-Unte encaissent clone de la France 10
milliards, de l'Ang leterre 14, de l'Italie 5,
tlu remboursement par l'Allèmagne de leuts
avances à la Belgique 700 millions, soit au
total 29 milliaids 700 millions, c'est à dire
plus que tous les autres créanciers de l'Allè-
magne réunis. Ils auraient mauvaise giace à
se piateci re. Et de ce fait , ils deviennent eux-
mèmes les princi paux créanciers tle rAllema-
gne, ce qui n 'est pas sans préTsenter quelques
avan tages.

L'Allèmagne peut-elle payer une dette de
55 milliards de marks-or, valeur actuelle?
Il faut certainement. répondre oui. Quels ex-
perts oseront nier qu 'un pays de 60 millions
d'habitants , disposant de richesses minière?
intarissables, d' un outillage industriel et a-
gricole perfectionné , de techniciens excel-
lente, de travailleurs consciencieux et mé-
thodi ques, allégé d'ailleurs de sa dette inté-
rieure par la crise monetarie, ne peut pas sup-
pottei une dette de 55 milliaids quanti , pai
exemple, la Fianco doit supporter à elle seule
une delle de 100 milliards?

Le procès Conradi
Ainsi que nous l'avons annonce, lundi s'est

ouvert à Lausanne les débats du procès Con-
radi, qui tua de deux coups tic revolver Vo-
lowsk y et blessa deux autres membres de
la mission ctes Soviets, venue à Lausanne
poni la conférence de la paix.

Nous pensons interesse! nos lecteurs en
donnant un résumé cte ce célèbre procès.

Le tribunal est prèside par M. Benjamin
Fonjallaz, assistè ctes juges Maget et Milli-
quel. Siègent également le procureur géné-
néral Capi et. te greffier du Tribunal , Cérésole.

Le jury est compose de neuf citoyens.
La défense est lepiésentée par: M. Sydney

Schopfer , conseiller national , de Lausanne,
pour Conrad!; M. Ch. Aubert, de Genève,
pour Arcadius Polounine ; M. Magnenai, de
Genève, pour Jean Ahrens ; M. Tschlenow,
de Moscou , pout Divilkowsk y; M. Dicker, a-
lias Belkine, de Genève et M. Franz Welti, de
Zurich , pour Mme et Mlle Vorowsky.

L'audience
Après l'inteiTOgaloire d'identification de?

accusés M. Schopfer demande à la partie
civile de produire sa justification de pou-
pouvoirs , de légitimet son intervenlion et re-
clame qu 'elle pioduise l'ade tle mariage de
dame Vorowsky et l' acte de naissance de de-
moiselle Vorowsky. L'acte de décès du di-
plomate russe porte que M. Vorowsk y était
marie, sans indiquet avec qui.

M. Dicker reconnaìt qu'il ne possedè pas
les pièces cte légitimation nécessaires mais
que Fon doit faiie foi à sa paiole d'avocat 1]
invoque le Conseil federai qui reconnut . im-
plicitement la qualité d'épouse de dame Vo-
rowsky lorsqu'il lui envoya un message de
sympathie le 11 mai .

La Coni déboute la défense cte ses con-
clusions incidenlielles sur l'invalidile des piè-
ces tiistificatives cte la partie civile et consa-
cre la légitimation de MM. Magnerai! et Welti .

Des discussions très vives ont encore lieu
entre les deux parties , réprimées avec energ ie
par le p résident du tribunal.

M. le greffier Cérésole passe énsuite à la
lecture de l'acte d'accusation qui n'est qu'un
résumé ctes faits cine l'on connati déjà.

Conradi , sur la demande du président, fait
le récit de sa vie en Russie; il explique com-
ment il obtint des gtactes cte brigadier, puis
de sergent , après avoir été blessé deux fois
au front en combattali ! les Allemands. Apiès
la retiaite, il fui!, refusarti de combattre dans
les rangs bolchevistes qui l' avaient cependant
nommé chef d'état-majoi du train et il gagne
la Roumanie à pied. Là, il séjourne quel que
temps, puis avec 60 hommes rejoint l' armée
de Wrangel et comba! avec les troupes blan-
ches contre les bolchevistes, du printemps
1918 en octobre 1920. Enfin , il suit l'armée
bianche en déroute jusqu 'a Galli poli.

— N' aviez vous point de nouvelles de vo-
tre famille ?

— Non, c'est en avril 1921 qu'un «ami m'ap-
prit la mort de mon pére.

Et Conradi raconte que c'est à Galli poli
qu'il appiit que son pére était mort de faim,
Dès ce moment-là il piti la ferme résolu tion
d'abattre te premier chef communiste qu 'ij
tencontieiait.

L'accuse raconte énsuite l'emploi cte son
temps à Lausanne avant le crime .

— Dans quelles conditions avez-vous don-
ne la moit à Vorowsky:

Coniadi nane la scène du drame qui s esl
déroulée à l'hotel « Cécil» , où il attendai! le
commissaire des Soviets.

— J'ai hésité un tout petit moment. Puis
j 'ai pensé à mon pére et à mon onde. Je
me suis leve ; j 'ai arme mon browning dans

ma poche et j 'ai visé Vorowsky au-dessus
eie l'oreille droite; il n 'est pas tombe, j 'ai tire
un second coup au-dessus cte sa tète pout
effiayei les autres. ' Ahrens est tombe; son
attitude làche m 'a révolte, j 'ai alors tire dans
son épaule. ti voulait faire le mort au lieu
de défendre son chef. J'ai tire encore dans
la direction de ses pieds poni qu'il ne puisse
pas bougei. J'avais coraplètement oublié Divil-
kowsky. Comme il me saisissail; le poignet,
je lui «ai donne un coup do poing poni le faire
làchei prise. Le maitre d'hotel est venu , je
lui ai alors tentili mon revolver:

Polounine , le complice cte Conrad! raconte
ses campagnes. 11 telale ses exploits en Rus-
sie. Il fit des études commerciales, puisétudia
au polytechnicum et énsuite k, la _ facuite de
droit cte Petrograd. Il s'engagea dans l'armée. Il
n 'était àgé que de 17 ans lorsque ses parente
sontnaoits. il combat sur le front , cte Prusse. Il
eia revient presque seul survivant, fait son école
d'officici e! obtient bien vite le giade de
capitarne. Du lei décembre 1917 au mois de
novembre 1920, il combat contre tes bolche-
vistes, il est blessé deux fois , arrété sep t
fois et deux fois condamné à mort. 11 par-
vient à s'enfuir six fois. L'armée bianche te
délivré la septième. A fin novembre, il attive
à Gallipoli avec l'année Wrangel en déroute.

Polounine a corniti Contadi en 1919, a-
lois qu'il était chef d'ótat-majoi d'une bri-
gane de cavalerie. ct s'est alors lié d' amitié
avec lui. Il explique comment il a prète ap-
pari à son camarade pour l'exécution cte son
dessein meurtrier..

L'audition des témoins

Le gesserai Dostowalow prétend que le re-
gime bolchevique est seul capable , aujour-
d'hui, de sauver la Russie du désastte.

Des ptopos violente s'échangent et lo pré-
sident lève la séance dans te tumulte.

A l'audience cte mardi après-midi, on on-
tend un autre témoin , te génétal Serge Dobro-
rolsk y, officici de carrière qui , sur un inei-
dent provocate par la partie défenderesse, se
justifie ctes accusa tions formulées contte lui
d'avoii élé expulsé cte Serbie pour espionnage.

11 ressort do la depostiteli du témoin qu'il
occupa une très haute situation à l'armée
Wrangel. 11 affirme que ce dernier n'est qu 'un
vulgaire aventuiiet. Le general Dobrorolsky
— comme le general Dostowalow — n 'aspiro
qu'à rentrer en Russie. 11 voudiait comman-
tler un corps de l'armée rouge , vraie et seule
armée nationale du monde (1).

Le major «américain Sidney Grefs est , eia-
suite, introduit dans la salle d' audience. 11 a
séjourne en Sibèrie pendant deux ans, au mo-
ment de la réaction tchécoslovaque. Lui 'aussi
estime que la terreni bianche fut pire crae la
tei'ieur rouge . Toute l'armée américaine de
Russie est unanime: les troupes blanches eia
Sibèrie no furent que des bandes.

Un autre témoin, M. Fabrizio Malfa , député,
a coirau peisoiinellement Vorowsky à Rome.
11 fait, aidé par M. Dicker , un portrait très
fjafteui de Vorowsky, Bon pète, bon époux ,
vivant très simplement, Vorowsky j oignait ,
selon le témoin, les vertus familiales et do-
mestiques aux dons intellecfuels.

Lorsqu'on apprit, en Italie, que Vorowsk y a-
vait été assassine, l'indignation fut  generale.
Un mois «après le crime, M. Mafai parti i pour
la Russie, il put s'y rendre compie de la
douleur du peuple lusso.

M. Malti expli que qu 'il fai t pattie du grou-
pe socialiste-i (alien , qui p réconise l'union à
la Troisième intemationale. Mais , ju squ'ici, tes
socialiste s n 'ont jam ais pu s'en tenti re avec
les communistes.

(à suivre)

SUISSE
LE BUDGET DE LA CONFÉDÉRATION

Le budget de la Confédération poni l'année
1924 prévoit aux recettes: une somme totale
de 256,850,000 fr. conile 229,909,231 francs
au budget de 1923; aux dépenses : 294,670,000
frs. contre 306,959,231 en 1923; soit un dé-
fficit cte 37,820,000 francs contre 84,050,000
frs. pour 1923.

Le budget de 1924 pour les télégraphes
et téléphones prévoi! un solde actif de 330,359
ftancs conile 56,700 fr. en 1923. Le benèfico
réalisé en 1921 servirà à amortir te matèrici

RECETTES DOUANIÈRES

Les recettes douanières du premier au 21
octobre ont été de 18,478,437 fr. 79. (L' année
précédente 14,165,330 fr. 60) soit. une aug-
mentation en 1923 cte 4,313,107 frs. 44.

Du ler janvier 1923 au 31 octobre tes re-
cettes ont été de 149,257,587 fi. 56 (l'année
précédente 127,474,381 fi. 55), soit une aug-
mentation de recettes poni 1923 de 21,288,206
francs 01.

UN PAIEMENT DE L'ITALIE

Les 10 millions de liies destinées à tac-
qutifemeni des pièces de 5 lires mises hois
cours (y compris 150,000 fr. de monnaie di-
visionnaire suisse) soni aitivés hindi soii ac-
compagnés de tiois agents de la Banca d'I-
t.alia et de tiois carabiniers en civil. La som-
me a été immédiatement déposée dans les
caveaux do la Banque nationale à Beino .

LE DRAPEAU FÉDÉRAL AU PALAIS

Pout commémoier la première réunion do
l'Assemblée federale il y a 75 ans (6 nov.
1848), le drapeau federai a élé laissé sur lo
palais du Parlement comme pendant les sos-
sions; en outre la coupolc a été pavoisée.

UN VIEILLARD TUE PAR
UNE AUTOMOBILE

L'automobile de M. Jules Giratele!, mai-
chanci de bétai l , à Suchy-sur-Yverdon, a tam-
ponile lundi soir un viei llard, M. Augu ste
Fleutdelys, àgé cte 78 ans , qui a élé lue.

UNE AFFAIRE A ECLAIRCIR

VISITES A L'ECOLE
CANTONALE D'AGRICULTURE

11 est rappelé au public , que la journée
ctes districte d'Hérens et Conthey poni les

(Con. Union). La presse pubhail , il y a
quel ques jouis, la nouvelle d' ira accident peti
banal arrivé à un chauffeur do locomotive, M.
Karl Schaffnei\ Vers 11 h. V2 du soir, oc-
cupé sur le tender, M. Schaffner, au passa-
ge du poni de la Limmat piès de Well ingon ,
perdi! l'equilibro et tomba d'une hauteur do
32 m. sui la beige de la rivière. Ce n 'osi
qu'après la station de Baden que le mécani-
cien s'apefeul de sa disparition. Des lechei-
ches immédiatement. entreprises n'aboulirenl
qu'au matin.

Les autorités du distile! de Baden avisées
de la découverte du cadavre, procédèrent en-
tre 9 et 10 li. aux constatations légales. Et
ici, raconte dans son édition allemande « Le
Cheminot», so place un ineident incrovable.

La commune de YVettingen ne possedait pas
un seul ceicueil , il fallut en faire faiie un.
En attendant, on laissa lout  simplement Io visites à l'Ecole cantonale d'A giicultuie, ren
corps de la victime sui la beige , sans per- J voyée le 21 octobre , est fixée au 11 novera

sonne poni le gatder. Plusieurs personnes de-
mandèrent que l'on amena! te cadavre poni-
le déposet à un endioit plus convenable. Mais
les autori tés civiles, les constatations termi-
nées, lefusèrent cte continue! à s'oecuper de
l'affaire. Les oiganes des C. F. F. à la station
de Wettingen , de leni còte, déclaiètent que
les autorités ayant pris l'affaire en main les
C. F. F. n'avaient plus à s'en occuper. Et
le cactevre resta jusqu 'a 2 h. Va de l'après-
midi, exposé aux regaids des curieux, à l' en-
dioit où on l'avait découvert.

Cet ineident , «ajoute «Le Cheminot» a soll-
ievo dans lo peisotrael une vive et légi l ime
indi gnatici!.

Industries suisses peu connues
L'INDUSTRIE DES BOITES A MUSIQUE

Le Secrétariat centrai de l'Association « Se-
maine Suisse » nous communique :

Il était un temps, il y a ving t ou tiente ans,
ans, où le jouet préféré ttes enfants suisses
était une petite boite à musique. Durant des
heuies, ils touinaient la manivelle et écou-
taient avec ravissement les notes claiies des
valses ou chants patiioti ques de l'instrumenl,

Ces boi tes à musique venaient en glande
partie du Jura vaudois, de Ste-Croix , où cette
industrie s etait intioduite au début de l'an-
née 1860 et piti un développement tei qu'el-
le supplanta l'industrie hoilogète établie clan?
cette contréc depuis plus d'un siede.

Aujouid'hui , à la place de ces jolies et
modestes boìtes à musique, on trouve te pho-
nogiaphe doni, la fabrication fui. entreprise
par les mèmes maisons. Cela démontre l'ingé-
niosité e l l a  capacité de ces fabricants d'ins-
tiuments de musicate.

A combien d'enfanls ne piocuieiait-on pas
pas une joie peu coùteuse en leur donnant
comme cadeau une boite à musique! L'hivei
appiccile et avec lui les douces soiiées pas-
sées en famille. Poni tes agiémentei, ne se-
rait-il pas possible, dans maints ménages, d'ae
quétii un cte ces giamophones fabriqués on
Suisse?

Et pensons, en accomphssant ces gestes,
crae nous soulageiions l'existence de plusieurs
conci tovens en leur procurant du travail.

ÀTH JL J! *WF "li
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UN ATTENTAT

A Niedergesteln (Bas-Chàtillon), dans la
nuit dn 2 novembre, le nommé Imsand Jos. -
Marie alots qu'il lentiait chez lui, revenant
d'un hameau voisin , a été assommò à coups
cte bàtons par deux jeunes gens de la loca-
lité. Les auteurs de ce làche attentat, cai
il s'ag it d'un guet-apens, ont été incaicéiés
dès le lendemain. L'un d'eux n'a pas tarde
à enfici dans la voie ctes aveux.

L'ÉLECTION DE M. BARMAN

Le dépouillement comp let: du scrutin de
dimanche , a donne à Mi Barman pour son
étection au Conseil des Etats , 9,066 voix sui
32,000 électeurs.

ASSISTANCE CHÒMAGE

(Mise au point et précisions)
Le Secrétariat ouviiei chrétien-social nous

écrit:
Peut-ètre d' aucuns diront-ils: Quoi ca IO -

commence le chòmage ? Non pas, ca n'a mal-
heureusement pas cesse d'ètre. Deux causes
princi pales provoquent le chòmage et consé-
quemment nécessitent l'obli gation d'y leniédi-
dier:

1. le regimo économi que crai nous domine;
ce reg ime « qui me! la vie au service cte l' ar-
gent »;

2. la crise mondiale, dont personne n 'en-
trevoit la fin.

Le chònrage persistetti, l'assistance contre
ce fléau ne pouvait dispaiatile. Elle reste en
vi gueur sur le territoire de la Confédération
helvétique, à preuve : 37,252 hommes et fem-
mes sont actuellement assistés.

Un arrété federai du 18 mai 1923 la tes-
treint à ceux et à celles qui onl chargés lé-
gales de soutien do famille , ot remet aux
cantons le soin de son fonclioimemcnt.

Dans notre Canton un arrété du 6 octobre
dispose , en son aff ido  1, que les communes
sont autorisèes à supprimer definì ti vemenl ou
provisoirement l' assistance chòmage sur leur
territoire « après en avoir demande l'autori-
sation au Département de l'intérieur et sous
réserve d' approbation par le Département fe-
derai de l'Economie publique ». En son atticte
2, « que Ics communes sont autorisèes, sous
réserve d'approbation par le Département de
l'intérieur, à limiter la durée de l'assistance
chòmage ». En son at lido 5 encoie, « que les
communes doivent, autant que possible, lem-
placet l'assistance chòmage par des travaux
do chòmage ».

La conclusion s'impose donc avec ciarle :
les autorités communales ne peuvent se dé-
banasser de l'assistance chòmage (et nous
peisistons à Gioire qu 'elles ne le voudiaient
mème pas) alors que de leuis ressoitissants
sont victimes de circonstances économiques
indépendantes de leui volonté, circonstances
qui ont supplirne lem gagne-pain, mais pas
leur obli gation de vivre .

bre prochain, de 10 h. à 12 h. et de 14
à 16 heures. La messe est à 9 heuies.

Toutes les personnes qui n'auraient pu le
faire jusqu 'ici pourront également profiter de
ce jour pour visitor tes bàiimenls et instai-
lations de Chàteauneuf.

Horaire des trains pour la balte de Chà-
teauneuf :
Direction Bri gue: 9 li. 06, 31 li. 46, 17 h. 42.
Direction Lausanne: 6 h. 23, 16 li., 19 h. 25.

(Corani.) La Direction.

LA FAIM, LE FR0ID...
Voici un nouvel Inveì
Déjà , les arbres se dépouillent , et les pn

mières neiges soni tombées dans le noid. Lt
froid s'insinuo , les fenètres se ferment et le:
cheminées s'illuminent. Et voilà crae de tou:
les points du monde un gémissement s'éltV
ve, qui grandi!, el crai appello au secouis.
Ce sont les millieis de mèies, les milliers
d'enfants qui ont faim, qui ont froid et qui
ont peut de la tenible angoisse de l'hivet. '

Nos portes sont-elles si bien closes que
nous n'entendions pas ce grand appel qui se
déroule et tésonne mterminablement?

Le 25 Novembre sera la journée de la faim ,
que chacun de nous se prive ce jour-là de'
quel que chose et en donne joyeusement le
prix à tous ces malheureux.

Chambre valaisann e de commerc
Au début de l' automne, la presse a annone

que les C.F.F accoidaient une réduction d
30% sui le transport des moùts. Nous per
sons intétesser nos lecteurs en lem signalan
que c'est sur l'initiative de la Chambre v«i
laisanne de Commerce que les C.F.F. on
consenti celle faveur. Du reste, la Chambr
de Commerce éludie toutes les mesures pou
vani faciliter lécoulement de nos vins e
leni assurer la place à bacinelle ils ont dioi

C'est dire tout l'intére! qu 'elle porte a
marche ctes vins et combien elle cherche
venir en aide à notre viticulture .

Le marche des fruits n'est pas negligé noi
plus , et la Chambre de Commerce a oliteti
pour les fruits , de la part tle la poste et de
chemins de fer , diverses facilités de trans
port et d'expédition, entre autres une réduc
lion de tarif de 20 p. e, à partir de juille
1923. Elle s'occupe aussi activement de li
recherche de débouchés ainsi que de l'établis
sement de statistiques d'expéclition.

Nous voudrions relever encore que, coni
me tàche d'oidie plus general, la Chambr
de Commerce a préparé l'avant-projet de k
sur la police du commeice dont l'ensembli
a été adopté pai le Conseil d'Etat et ensuil
pai le Grand Conseil en piemieis débats. L
texte définitif de la loi sera arrété par 1
Grand Conseil dans sa prochaine sessione
c'est poni les intéressés', le dernier momeri
de foimulei encore les propositions qu 'ils au
taient à présenter.

D'autre part , d'entente avec l'Associatio
hòtelière du Valais, la Chambre de Common
s'occupe des questions touiistiques et, foni
lionnant corame bureau centrai de tenseigm
ments hòteliets, elle se chatge de la disti
bution de tout le matéiiel de téclame en fi
veni de notre hòtellerie dont on sait l'impo
lance pou. la prosperile du canton.

Comme section cte l'Union suisse du Con
merce et de l'Industrie, la Chambre de Con
merce est consultée dans toutes les questior
économi ques intéressant la Suisse (legatisi
tion économique et commerciale, tarifs do»
nieis, mesures d'oidio économique, convei
tions intetnationales, etc) et elle ne manqi
de faiie valoit à ce sujet les intérèts <
canton. ¦- -• -> .¦

Enfin , la Chambre de Commerce, ava
poti! mission officiélle de délivier les cet
fficats d'ori gine nécessaires pour les exp
ditions à l'étranger, se tient à cet effet «à
disposition des exportateurs; elle renseigi
de plus sur toute question d'impoitation
d'exportation, de transit, de dou'ane et con
muni que des listes d'adiesses.

Se rendant compte des services que
Chambre cte Commeice est à mème de rend
par l'importance et la diversité des objets i
soia activité , les intéressés ont toujours d
vantage recours à elle et l'activité qu'el
déploie pour la prosperile économi que de l'è
semble du canton tencl ainsi à se développ
cte plus en plus.

C0NTR0LE ET STATISTIQUE
DES EXPÈDITIONS DES VINS-MOUTS

1923

Report: litres 4,565,1
Siene 17,7
Chamoson -46,7
Ricldes 22,9
Chanal-Fully 27,4
Martigny 7,0
Pon! de St-Maurice, par camions 4,7
Monthey 23,5

Total , litres 4,715,2
(Comm. pai le Dépt. de l'Ini., Seivice de

Viticulture).

STATISTIQUE DES MARCHÉS AU BÈTA
Foire de Monthey , le 31 oct.

Animaux nombre vendus prix
Vaches 183 120 700 1.
Génisses 52 27 600 ti
Potcs 3/2 15 180
Potcelets 167 72 la parie 80 à
Chèvres 60 3 20
Moutons 20 8 30

Forte frequentatici! de la foiie. Piix in
lenus.



Foire de Sion , le 3 Novembre
Chevaux 3
Mulets 15 4 800 1500
Anes 2
Taureaux topi. 48 28 250 700
Bceufs 75 45 250 800
Vaches 715 400 400 900
Génisses 110 50 250 700
Veaux 70 30 150 250
Potcs 105 80 100 400
Porcelets:
nés ds. canton 240 200 30 90
autre provenance 35 25 40 100
Moutons 115 100 30 60
Chèvres 85 45 30 100

Grande affluence de la foire. Transactions
et prix comme aux foire s précéclentes.

Expédilion cte la gare de Sion: esp. bovine
121 pièces; porcine, 107; ovine 34; caprine
11. Total , 276 pièces en 38 wagons.

Chronique sédunoise
ACCIDENT

Traversala! la ville à toute «allure, deux mo-
tocyclistes venant du Haut-Valtais, renversè-
rent, lundi , près do l'arsenal, la petite fille
cte M. Summeimattet, fonctionnaire aux C.
F. F., et la blessèient grièvement. Stans s'in-
quiéter du soif de leur petite victime, tes
deux individus conthraèrent leut tonte. En-
tre temps, la police avait donne l'ordre de les
arrèter au Pont de la Morge, mais arrivés à
Chàteauneuf , les motocyclistes prévoyant la
suite de leur équipée, retournèient brusquc-
naent leni chemin et repassèrent la ville sans
otre inquiétés.

Espérons que la justice ne tarderà pas à
les découvrir et à leur inffi gei un sérieux
chàlimenl.

NOUVEAU PHARMACIEN
Nous appienons que M. Maurice Haenni ,

fils de M. William Haenni , ing énieur, à Sion,
vieni de subir brillamment ses examens de
pharmacien à l'Université de Genève. Il a
obtenu lo maximum des points , soit 60 sur
60 avec félicitations crii Juiv.

LA GOUTTE DE LAIT A SION
Dans la dernière séance citi Cornilo cte la

li gue anl.ituberculeuse et de l'oeuvre sédu-
noise d'assistance aux enfants nécessiteux et
maladifs , le Président, M. le Di. Fr. Ducrey,
a longuemoitl exposé l'organisation de la
« goutte de lait» , co nouveau moyen d'assis-
tance aux nounissons et dont il avait tiacé le
pian avec l' assenlimenl des assemblóos gé-
nérales de la dite oeuvre.

Le Comité de l'oeuvre a donc décide que
poui tes nounissons, appartenani à dos fa-
milles peu foitunées, il sera venu en aide
pai la distiibution de lait stérilisé. ti demeure
bien entendu que l'idée du comité n'est pas
du tout de tomplacei l'alimentation maternel-
le pai une «autie alimentation mais uni que-
ment de procurer aux nounissons nés de
mère tuberculeuse, ou se trouvant dans une
ambiarne tuberculeuse, une nourriture qui les
mette à l'abri d'une contamination toujouis
possible, loisqu 'on dovrà reco urti à l'alimen-
ta tion mixte.

L'oeuvre .ne se propose clone pas de nom-
iti les enfants uni quement par ce moyen,
mais de venir en aide, gràce à la stérilisation
du lait, à l'alimentation mateinelle qui potu-
tati à un moment donne, deverai insulti-
sante.

Les enfants receviont du lait stérilisé sur
ordonnance medicale, et cette alimentation
est gratuite, comme d'ailleuis toute assistan-
ce établie jusqu 'ici pai l'oeuvre.

Pouitant le Comité n'a pas voulu piivei
de ce moyen de salut les nounissons appai -
tenant à la classe plus foitunée, et il a clé-

Fcuilleton du « Journa l et Feuille d'Avis du Valais » N° 11 . lui dit d'un ton de bonne humour qui ne lui roi de France. Tout cela n'est tieni... Avant
était pas habituel.

— Et bien , Campo Basso, que penses-tu
de nos affaires?

LTtalien n 'était plus le pitoyable gentilhom-
me quo nous avons vu dans notie prologue,
défehdant sa pauvre vie contie la mente bur-
lante ile la population do Gènes.

Campo Basso étai t alors un fort beau sei-
gneur d'une quarantaine d'années. Ses traits
avaient conserve leur admirable régulari té,
mais s'étaient accusés en de duis reliefs.
Ses yeux inquiétaient, tantòl par teur éclat,
soudain qui jaillissait en flammes, lantòt par
leur regard Ionici, profond et moine corame
ime eau morte .

— Je pense, répondit le comte, que Votre
Allesse vient tle faire une belle conquòte et
que la foitune semble enfin se fixei sous
votie bannière.

— Ahi Pietro , reprit le due, tu n 'as vu
que peu tle chose et ceci est un petit com-
mencement... tu veiras... tu verras.., quand
j 'autai été au bout de mon lève.

— Je me contenteiais fort bien de la ré-
ali té.

Le due Chtiiles ne sembla pas avoir en-
tendu les paroles de son favori.

Il continua , d'une voix changée, lointaine:
— Je veux ètie le piince te plus puissant

de la chrétienté. J'ai déjà , pai héiitage, te
corate de Bouigogne , la Fiandre, le Hainaut ,
la Hollande , le Gueldre, la Franche-Conaté;
je viens de conquéiii la Loiraine. J' ai Saint-
Quentin , Ainiens et Abbeville , qui étaient au

trois mois, j' aurai réduit ces pourceaux de
Suisses qui ont insulté mes soldats.... De là
pat Genève, j 'entie en Savoie, je mets ma
griffe sur l'apanage cte la Duchesse... Alors,
quand j 'aurai Chambéry et tes monts , je fonds
sur l'Italie comme un aigle de pioic.

11 resta un instant silencieux. Sous ses
cheveux noiis et ciépus, son front bas se
dispari; ses yeux, devenus soudain ctes yeux
de fou , semblaient contempler une immense
vision de catnagc et de conimele ; ses naii-
nes pal pitatela!, semblant liumei l'odeui du
sang; son teinl biun, qu 'il tenait de sa mère,
la Poitugaise, s'empouiprai t corame un ciel
Iragique.

Il repiit:
— L'Italie , la beauté , la foice, la vie....

j 'autai tout cela. Plus grand qu 'Annibal , je
serai le maitre de cette tetre latine que tous
les conquéiants ont convoitée l

Il feima les yeux, eut un rauque soup ii
et dit encore:

— Ce n'est pas tout... je seiai bien, à ce
moment, le grand monaique d'Occident, plus
grand que l'Empeieui et le Roi , mais il y a
une puissance là-bas, du coté où se lève le
soleil, une puissance d'infidèles et de me- Un ètie bizane entra bruyamment dans
creante que j'éciaseiai s.ans pitie... Alots, je ]a duambre.
seiai le plus grand seigneui du monde, j 'au- . . .  , , . ... ,., ,
rai deux cap itales : Byzance et Rome. - Ah! c est toi, mon ils, dit doucement

le due en retombant sui tes divans; tu me-
Ayant dit cela, il tetomba épuisé sui les nes grand tapage.

coussins, le front en sueur, Ies mains moites. Cétait le Glorieux, le fou du due Charles.
Le regaid sombre de Campo Basso n'avait Qu 'on se figure un gtacieux gargon d'une

pas quitte , durant toute cette tirade , le visage vingtaine d'années, à la physionomie hatdie
du due. et spitituelle. 11 avait à la cout de Dijon

On giatta à la potte.
— Qu'on me laissé ! burla te due, qui se

tei e va furieux.
Des pas glissèrent, s'éloignant.
Le Temerarie allongea la main jusqu 'a une

pelilo table cuiieusement sculplée sui Iaquel-
le se trouvait une aiguièie et un vene à boite
à ses atmes. Co vene, qui lui avait élé donne
pai l'empereur d'Allemagne, était tellement
sensible qu 'il se serait biisé s'il eut dù con-
tenti un bieuvage mélange de poison.

Le due se veisa un vene et but.
— Encore votie tisane ! railla Campo Btas-

so. Ah! que vous feiiez mieux de videi quel-
ques coupes de Beaune ! Il fau t honorer le
produit de son hétitage, cotnediable!

Le due Chatles de Bouigogne ne buvait
jamais de vin. On lui piépaiait une soite
d'infusion faite avec de la citionnelle, des
feuiltes de ronces et de l'eau de rose.

A ce moment, la porte trembla sous uno sa8e <*ue tu cacnes dernèrc ton dos'
sèrie de coups de pieds et de coup de poing — Non> non> refusali le Glorieux, cela te
violemment appli qués. ferait troP de Peme-

— Pietro ! cria le due écumant, met-moi ta ~~ Donne. te dis -.e-
dague au ventre de l'insolent. Gtavement, le Glorieux déplia un patche-

Campo Basso ouvrit vivement la porte. min et lut d 'une voix fiatante:

Un ètre bizane entra bruyamment dans « Monseigneur,
la chambre. « Après sentence du Parlement, qui ren-

toutes les permissions et toutes les indul-
gences. Les giands redoutaient son esptit
subiti et la finesse avec Iaquelle il démèlait
la trahison. Rempli de défauts et mème de
vices, il n'avait qu 'une qualité : il aratati pro-
fonclément son maitre.

— Si je méne grand tapage, c'est que j 'ap-
potte grande, nouvelle... mon petit Chatlot...
Mais, je crois que je te dérange... Tu ptirlais
sans doute de ta belle entrée de ce matin
avec monsieut de l'Italie. Sui mon honneur
tu étais superbe : tu roulais des yeux com-
me le Sarrasinois de la taverne de Bruxelles,
lu gonflais tes joues qui semblaient des pom-
mes et tu te tenais laide sur ton destrier
comme si tu eusses avalé la lance de M. de
Saint-Poi... Tiens, à propos de ce pauvre M.
de Saint-Poi, j 'ai de mtuivaises nouvelles à
te donnei.

Chatles se tedi-essa.
Allons, fou , dit-il , donne-moi le mes

dait arrè t de mort, Messire Jacques de Lu-
xembourg, connétable de Saint-Poi, a eu le
chef trancile ce jourd'hui mème sur la place
de l'Hotel de Ville.

«Il est mort bien fermement et bien chré-
tiennement.

(à suivre)

A Cceurs vaillants
par

Henry de Brisay
¦*—¦¦_ «

Auprès de lui , marchaient, magniliquement
armés et habillés, le piince cte latente, fils
aìné du roi de Nap les; le due de Clòves; tes
comics de Nassau, cte Marie, de Chiniay, do
Campo Basso; Antoine, grand baiarti de Boui-
gogne.

Le piince avait choisi pout logis l'ancien-
ne maison des échevins, le palais du due
René ayant été détruit par un incendio du-
rant le siège.

Quand il fut rentré, il salua tout le mon-
de d'un air courtois et gracieux et pria ses
hòtes de faire honneur sans lui «au grand
banquet qu 'il avait fait prépaiei; puis , il mon-
ta au premier étage en faisan t signe à Cam-
po Basso de le suivre.

Arrivé à son appartement , il se remit aux
mains de ses valete et de ses p.ages qui lui
òtèrent ses pièces d'armure, lui donnèrent
à laver et eurent vite fait de l'accommocter
d'une grande simarre en velouis violet qui
descendait jusqu 'aux pieds.

Les sciviteuts tenvoyés, te due s'étendit
sur un divan bas où l' .amoncellement des
coussins de soie piovoquait au tepos bien-
Laisant et , s'adtesstant à Campo-Basso , debout
et immobile dans une pose lespectueuse, il

cidé d'accorder contre payement, du lait sté-
rilisé qui seta livré dans des flacons setvant
pour chaque repas.

Ce nouveau moyen d'assistance exige une
dépense assez élevée, se montant à une som-
me dépassant six mille francs pour les ins-
lallations devant assurer une stérilisation
complète.

Ne touchant, à cet effet , aucun subside des
autorités cantonale et communale, le comité
fai t ici un apper pressan t à toutes Ies pei-
sonnes chaiitables qui , pai une obole si pe-
tite soit-elle, voudiont bien l'aider à faire fa-
ce à ces dépenses.

Nous sommes ceitains que la presse, ce
moyen si précieux de propagande, nous ai-
deia à son tour dans l'oeuvre meritorie entre
toutes au point de vue social et national ,
entreprise avec tra dévouement et une activi-
té sans home pai M. le Di. Fr. Ducrey. De
son coté le Comité ne manqueia pas de com-
muniquei à temps la date de l'ouveituie de
l'exploitation ainsi que l'adresse du dépòt où
l'on devia se ptocutei les fiches de lait sté-
télisé qui seront livrées, soit avec du lai)
complet, soit avec du lait coupé, selon l'àge
et l'état de stmté cte l'enfant , sous pies-
cri ption medicale.

Un membre du Cornile.

CHORALE SÉDUNOISE
Le Gomito de la « Chetale Sédunoise » rap-

pelle à tous ses membres que les répótitions
ont repris le mercredi de chaque semaine à
8 h. Va du soir au locai ordinaire de la So-
ciété, salle du Café Industriel .

Il espère crae tous les membres actifs se
feront un devoti d'ètre léguliei aux top è ti -
tions , un programme musical important étant
piévu pour l' année 1923-1924 .

Le Comité adressé également un vibrant ap-
pel à loutes les peisonnes de notre ville
susceptibles de s'intéresser à la cause du
ebani, tes pliant de venir grossir nos rangs
et former ainsi une phalange di gne de no-
ie petite cap i tale .

Les nouveaux membres peuvent adresser
leur demande d'admission «au Président cte la
Société, M. l'avocat P. Kuntschen , ou venir
aux prochains répélitions.

La cause du ebani est glande et noble et
metile notte empiessement et notte appui.
L'art vocab devrait ètre plus développ e
dans notre canton , tout d'abord à l'école,
puis dans les sociétés pour terger dans l'àme
populaire valaisanne une sorte d'affection na-
turelle pour te ebani .

Allons , amis chanteurs, venez à nous, ac-
coidez-nous votre concours pour former dans
notre cité une « Chorale Sédunoise » toujours
plus grande et plus adivo.

Le Comité.

Le «Fils du Flibustier»
au Cinema Populaire

Ce film nous mentre ttes épisodes de f l i -
busliers de deux époques.

Dans la première, tantòl en haute mei,
tan tòt dans un cabaret de la còte, nous voilà
naèlés à l'existence tle ces forbans : ctuau-
tés de marins, tixes, beuveties, amours do
coisaiies.

La seconde pailie se passe de nos jouis.
C' est de son bureau que le flibustier lance
ses coups. Le diamo est piès de nous , la
pauvre té est à còlè de la richesse, le rire
co loie les pleurs... .

•»•» D A N S  LES S O C I É T É S  ?*#>

Section d'Arboriculture. — Les membres
de la section d'arboriculture sont convoquós
en assemblée, le samedi 10 novembre, à 6
heures du soir au Café Industriel.

Le Comité .

Harmonie municipale. — Les membres de
la Société soni convoqués jeudi à 20 li. .30,
en assemblée generale extraoidinaitè et ré-
pétition.

Chronique agricole
TRAITEMENT D'HIVER CONTRE

LA COCHYLIS
Si l'aiséniate de plomb et le savon au py-

lèlhre, judicteusement employés, ont donne
des résultats appiéciables dans la lutte es-
tivale contte la première generation de cochy-
lis, ou d'eudémis, on n 'a pas à eniegistiei,
malheureusement, des effets particulièrement
remarcraables avec les produits utilisés con-
ile les générations d'automne. Beaucoup d'ar-
gent a été dépensé, pour de bien maigres té-
coltes, dans les parche ts fortement touchés
pai le ver. Aussi est-il à craindie que beau-
coup, après les expériences de celte année,
ne se découragent à l'avenir et renoncent à
tenter quoi que ce soit poni entayet les dé-
gàts crii paiasite. Il y a cependant lieu cte faire
remarquer que, souvent, le manque d'effica-
cité des produits employés a tenu, non pas
aux produits ettx-mèmes, mais bien plu-
tót à la facon de les répandre. Sous ce tap-
pott il y aurait long à dire et à ecrire, mais
ce seta pout une autie fois.

Quoiqu 'il en soit il n 'est pas sans intére!
de rechercher s'il ne setait pas possible, pai
ctes traitements d'Inveì appiopiiés, de rédui-
re dans une proportion notable, l'éclosion
des premières générations de cochylis et d'eu-
démis. Avtuti d'aborder ce cóle cte la question,
il est cependant nécessaire de fixei en quel-
ques mots le cycle biolog ique des parasites
en question, qui est semblable poni tous les
deux, avec cette sente difféience que l'eu-
démis a une generation d'automne de plus,
pai année, que la cochylis et est, de ce fait,
plus redoutable encoie.

Les papillon? éclos en fin mai déposent
ctes ceufs sur les jeunes grappes. De ces
ceufs sorlent les vers de première generation
qui font tan! de dégàts, au moment cte la
fiorai son. Au bout de quelques jouis, ces
veis se transforment en chrysalides ou co-
cons, d'où sortent tes papillons cte seconde
generation, volani en fin juillet. Ces papil-
lons pondent à nouveau sur les grains, main-
tenant foimés, et donnent ainsi naissance aux
vers qui attaquent les giappes et en amènent
la pourriture. A l'epoque des vendanges ces
veis f oiment de nouvelles chiysalides trai
lesteront dans cet état jusqu'au mois de mai
suivant, moment où le cycle lecommenceia.

L'important est de savoit où se nichent les
formes ou chrysalides d'hivei ctes parasites
et de pouvoir les atteindre surement, au
moyen cte solutions efficaces et pas trop coù-
teuses.

Des lecheiches toules lécentes faites à la
Station Viticole do Villefiancho-sui-Saòne, il
resulto quo si dans les vignes jeunes (jus-
qu'a 40 ans), par suite crii manque d'abris
dans l'écorce, l'eudémis cherche ceux-ci dans
te sol au pied des ceps, dans les vignes
plus àgées, par contre , on a pu constater
que la larve d'Eudémis trouve un abri siti
sous l'écorce des vieilles souches et tisse
là son cocon.

Ces observations sont excessivement im-
portante s pour nous et il nous semble qu'el-
les sont de natine à nous guiclet dans la voie
à suivre pour réaliser des traitements effi-
caces contre ces parasites, que nous estri
mons les plus ledoutables poui notre viticul-
ture. A cet effet, il est très intéressant de
no ler que l'hivet demiet des essais, dans
ce sens, ont été déjà faits dans le vignoble

de Thuigovie, par le Dr. Maag, au moyen du
carbolinéum soluble, employé au 5,%, en so-
lution aqueuse et que ces essais, au dire
d'un tappeti du propriétaire du vignoble d'es-
sate lui-mème, ont donne des résultats tes
plus encouiageants. Sui les ceps tiai tés, peu
avant le dépait de la végétation, on a pu cons-
tate! que les clnysalides de cochylis s'étaient
desséchées sous l'action du traitement d'hi-
vei et que, d'autre part, ces ceps avaient été,
par la suite, coraplètement indemnes du corni-
none. La végétation ne subii aucun toit de
l'emploi du caibolinéum soluble, pendant la
période cte repos In vernai.

Nous avons pu constate! les excellente ef-
fets du carbolinéum soluble comme traite-
ment d'hiver des arbres fruitieis et nous es-
timons qu'il ne seta pas inutile de procèdei à
des essais concernant son emploi sut la vigne
en Valais.

Personnellement apiès avoit traité tous nos
arbres au carbolinéum soluble, pendan t le
couiant de l'hivei, nous nous proposons, en
fin féviiet prochain, d'en faire autant poni-
mi Ha. de vigne. Mais il sciati intéressant que
d'autres piopiiétaires en fassent autant pour
pouvoir bien juget de la valeut et de l'effica-
cité du procède, qui giace à son bon marche
et à la facilité de son emploi (épandage à la
pompe à sulfater oidinaire sur la souche
taillée) mérite bien d'ètre essayé.

Diolly s. Sion, ler novembre 1923.
Dr Henry Wuilloud , Ing.-agr.

Ecljos
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L'ECUREUIL SPORTIF

Une jeune fille jouait au tennis près de
Quebec. Elle man qua la balte, ce crai peut
arriver aux meilleures joueuses. Mais ce qui
ne leui attive jamais, elle vit un écuteuil sot-
tri du taillis voisin, se piécipitei sur la halle
et l'emporter.

La jeune falle suivit l'animai; elle parvint
à le suivre jusqu'a son itici et fut fort éton-
née d'y trouver plus de soixante balles crae
ce amateui de tennis y avai t accumulées.

LE ROUGE ET LE NOIR
Les nègies du Bechuanaland se sont syn-

di qués en gtand nombre pour obtenir des sa-
laires plus élevés.

On ne dit pas si c'est comme nègies ou
comme tiavailleuts crae ces syndicalistes se
soni tènnis.

Ils ne pourront pas, en tout cas, compier
parmi eux des jatines.

ÉTRANGER
? a» 

ON PILLE A BERLIN
L'enorme augmentation du piix crii pain a

de nouveau provocate de nombreux actes de
pillage ainsi que des manifestations. Ce sont
surtout les boulangeries, les boucheries, les
épiceries et magasins de tabac qui eurent à
souffrir des excès de la foule.

Plusieuis des individus arrètés ont été tiou-
vés porteurs d'objets volés, chaussures, den-
rées alimentaires, etc. A deux teprises, la
police se trouva contrainte de tirei, et un
homme a été blessé à coup de sabres. La
préfecture de police a ordonné d'agir énergi-
quement.

ÉMISSION DE MONNAIE AU BRÉSIL
Le gouvernement brésilien émettra ptochai-

nement 40 millions de monnaies de 500 leis
et 20 millions de monnaies de 1 miriate, le
tout en aluminium et bronze.

LE NITRATE AU CHILI
On mande de Valpataiso que les stocks

de niltate acluellement disponibles atteignent
1,760,000 tonnes, contee 1,400,000 toimes à
la mème epoque de l'année dernière.

EN GRECE
Le mouvement républicain s'étend à de

nombreuses villes de province où cinq ligues
venizelistes adhèrent au mouvemenl, noiana -
menl dans la Nouvelle Grece. On assure que
1700 officiets de la garnison d'Athènes au-
raient signé un manifeste cxigeanl un plé-
biscite avant les élections.

Le gouveinement juge préfóiabte de lais-
sei à la prochaine assemblée nationale le
soin de réglei la question du léginae et Pop-
poitunité d'un plébiscite.

D'actives négociations se poursuivent ac-
tuellement entie les deux parties; il convieni
d'attendre quelques jouis encoie pour ètre
fixé sur le sort du roi Georges.

La

comprirnés de ferments lacti quos sélectionnés et
dragéifiés,

tue l'enterite et rééduque l'intestin
Mangez deux ou trois paslilles de Yaourtine

après chacun de vos repas et vous vous porlerez
bien. Dans tou tes pharmacies

à Fr. 3,75 la boite de 100 pastilles

^^^ mm mr Don w
°Z8i??J J£_WéclaÌ P&qe\
 ̂  ̂JmhM n 'est pas I

^^illlllmH^
llnl

ir̂ (3aSP '' ia9eJ|

T^1̂ 1M^^̂ :
i I *s8» a. r m T l i V  •:•:•:

:*:*i*: .W

x-:-:-...̂;•*••• ••*.*.*.•..

Tobler chocolat au lait suisse.
564 dépòts de vente dans le can ton du Valiate

Prix 60 cts. la tablette de 100 gr.

CHANGE A TUE
(Cours moyens)
7 novembre

demande offre
Paris 31,60 33.—
Berlin — .— — .—
Milan 24,50 25,50
Londres 24,90 25,25
New-York 5,58 .5,68
Vienne — .007 — .0085
Bruxelles 27.— 29.—
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l SION Café-Resiaurant Sarbach

m

Rue des Remparts

(Maison Martin, Rue de Conthey)
-gDtners, depuis Fr. 2,30 p .r une cuisine go *gnée et  ̂crli de ler cll0*Xj ainsi cme
g Chàmbres, depuis Fr. 1 .50 par cies pr;x modérés, elle s'efforcera d'aitirer ionie la con-
g Bonne cuisine et vins de choix fianco d'une honorable clientè le. Pour les foires d'automne, dì-

0 j  ners à des prix réduits. Gran de salle à manger au ler étage.=•= Se recommandé : r ° °
Mme Gioira-Lattion

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

Se recommandé. Mlle Alberte Fumeaux.
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liaison Populaire
== Pendant les foires , vous trou-
| verez toujours à prix modérés :

Boti i l lon
Fricassèe
Tripes
Pieds de porc.

I à la ration.
m Se recommandé : A. Blatter
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(Magasin de Meubles
| cA la Grenette »

C. Luginbiihl

|I
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I
i

tapissier, SION
'= Literie, canapés, divans et fau-
sj teuils, meubles de ville et de
1 campagne. Poussettes et chars

Réparations en tous genres
Travail soigné

^= Se recommandé.
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J.-B. Sauthier
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S I O N  Rue de Conthey

Toujours en magasin grand choix de four-
neaux-potagets. Dépositaire de la fabrique de
fourneaux de pierre de Bagnes. Dépositai-
re de machines à coudre « Singer ». Buan-
deries et calorifères en tous genies. Giand
choix de maimites en fonte fines et ordinai-
res. Articles de ménage, coutelleiie, seivice.
Atmes de chasse et munitions à des piix mo-
dérés.

Il
i

Th. PitteBoud
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| Si vous voulez ètre
H bien servi , allez à la

Boucherie

succ. de V. Dayet
g Rue du Grand-Pont — SION

j Vous y trouverez le choix,
H la qualité et le bon marche
ni Se recommandé.

ggA l'occasion des lif
Ufoares d'Automne -*i_KS

vous trouverez au magasin

! Varone-Frasserens
Grand-Pont — SION

à des ptix avantageux
_z chapeaux feutre et velours
Jj pour hommes et enfants. Ar-
is ticles de bébés. Ouvrages de

dames. — Mercerie
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| ^^ m^w f̂ faites vos achats aux

I Pour I Hiver MAOASINS E. GéROUOET & FILS
¦¦¦ ¦l m̂W ^HbHl-b dm* at-a--PB-t--fcia-B-i W Lg p|ug ancjcnnc /v\aison de Confection et Chapellerie du Canton

-BaKBB__-HaaBfl-BflalflaBBBBaHBaBDaBBa-SM BaWS3HBB

1 Choix immense "mMmV Belles qùalités |~*MMaf Prix avantageux
K!!"9R«:!?lî ^^̂

•*ej ° i m  isì ISB

££ flmeubSements ££
Décoration

EUQ. WESPY
Téléphone 175

Rue du Midi — SION I
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Ma

dam

e ! \
r< c'est touj ours au Magasin Adolphe
§ Clausetl à Szon, rue de Lausanne,
| télép hone 153, que f  acheter ai mes ] [
• chaussures, car c 'est là que j e  trou- %
I ve le p lus grand choix et le plus bas %
? prix.
I Rssayez, et vous ferez comme moi. ©
®B&&<i *RQv^w<mB&att6ama®(g^®vm *®tm®®<mEa®s!8ì

Etienne EXQUIS
Grand-Pont Sion

Vous trouverez touj ours un

mentaires au p lus bas prix

grand choix de conserves^
épi cerie. salaisons. pàt es ali-

Se recommandé

Anthraeites, Cokes et BouBefs belges
de tout premiet choix

Briqueftes ,,Union" HouilBe flambante

Delaloye & Jollaf
Téléphone 19 et 282 — SION — Bureau : Agence Agncole

Dépòt: Gare, Sion

Représentants de la Maison

TAVELLI, BRUNO, S. A. NYON
Fets de construction , tuyaux pour can ahsation

Tòte, grillage, clous, Raccoids G. F.
— Articles sanitaires —
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(V%) Ch. Darbeilay, Sion €̂/jb>
y £^  AVENUE DE LA GARE **̂ ^

Grand arrivale 1 Articles d'Hiver, Chapeaux
de feutre, COlììplOtS pour jeunes gens et Messieurs. Pardessus

M ercerie -- Tissus -- Confeclions -- etc., etc.
^T" P-̂ iX EXCESSIVEfllENT AVANTAGEUX "Mj

_5LiSk «faia BL A. -B. F̂ft. wn w*\*St* Ja JalJJiysF
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on vend toujours f\ _** ITaux plus bas prix ! I0C ÌOP70C Mi II 0PFOIFDenrées coloralaJes IJtj siili 1 J_ fid& (La ili IO®salaisons, fromage, MV^AM-S. &-V*>£ Vk il vi ÌIW.J
farines, etc, etc. Pare Avìcole — Sion

Grand assortiment de lai- Articles de ménage
nes en écheveaux et pelotes 

 ̂
Garnitures de lavabo

Mercerie. Quincaillerie  ̂ depuis frs. 8.—
Verrerie. Poterle. Faì'ence Articles pour cadeaux
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Frank - Chaussures!
H Rue de Lausanne
• — SION —
O
• Chaussures poni dames poni le
S dimanche, à paitir de Fr. 16
9 et ferrées depuis Fr. 15. Sou-
© liers pour hommes, foits, dou-
® bles semelles, de Fi. 18 et plus

 ̂
et poni le dimanche à Fi. 17.50.

® Pour enfants , à tous prix.
® Prix défian t toute concurrence
•© Se recommandé
®©©®®©®©@'©©®©®®@9©*©&®@®©©©©©©©©®@©®©$©
fif_SS&^Q353<!$>-@,__8-<$> G2SS<S£- S2fJK-4i>®3*S*^iS__a« t̂_taB*9* *̂ìS®« *̂2_aH>

Laiterie Modale SL-Tiiéodule VentC de irOHiageS
Place de la Colonne a Sion

SION, Rue de Conthey I W^^T^KPr'

meurs 
et Comestibles

Fromage Gruy ère, Jura, Emmen thal, Tilsit. Fromages fins à
dessert, conserves, charcuterie de Payerne, Saindoux put potc,

ceufs, beuite de table et à fondie, miei du pays.
Fiutis, légumes, poissons, volailles, etc, etc.

Toujouis aux meilleuis piix
Tous les samedis, banc sui le Giand-Pont

Se recommandé. E. Wolf.
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A toccasion des foiies d' automne, vous trouverez toujouis
sur la

grand choix de fromages de Gruyère , vacherins , sérac, beurre.
Se reoommande: PUGIN, fromages, RIAZ (Grayère.)

N.-B. — Par la mème oc casion, je me chargerai du trans-
port de vin ou autres ma'rchan dises de Sion à Bulle. Bonnes'

SION
Rue des Remparts — S I O N  RUe de Lausanne, Téléph. 54

Maison de confiance Succutsale : Rue du Grand-Pont
Demandez devis et catalogne Téléphone 126

Grand choix en tapis. — Arti- 
^cles de voyage. — Rideaux

Meubles en tous genres riches Viande ler choix, Charcuterie
et ordinaires fme et otdinaire. — Installa-

tion iiigoiificrae moderne.
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P. Stalder-de Courten
Marchand de fer

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

Grand choix de machines à coudre pour tailleurs, coutuiières et
familles. Foutnituies, huiles, f ils, aiguilles, etc. Foutneaux-pota-
geis et de chauffage. Aiticles de chasse. Assoitiment complet
d'aimes, munitions et accesso! res.

Se chargé de toutes réparation s de machines à coudre et
armes en tous genres.
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Tullio les articles|
(Ilio de ménage i

se trouvent
au Magasin

MariusB©! -
Papeterie — Rue de Lausanne

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

J o u e t s  d'enfants
Tabacs - Cigares

flvant de faire vos
achats de meubles

visitez le nouveau magasin

Guillaume & Alfred

Widmann
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Place du Midi SION

Tapis, rideaux, linoleums
literie complète, divans

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

BoBcherie-Charcuterie
Ernest Lamon

Succ. d'Heusi




