
§g- Perdu
en ville de Sion, samedi 3 couran t, une
somme de frs. 300.—, en billets de
banque. La rapporter au bureau du
journal, contre récompense.

A Offres et demandes d'emplois m
On demande une

Bonne à tont faire
honnète et propre, pour ménage
soigné de deux personnes.

Offres sous P. 4407 S., à Pu-
blicitas, Sion.

Famille suisse habitant le sud-ouest
de la France cherche bonne

Cuisinière
et bonne à tout faire sérieuse. Ferire
avec certificats de familles du pays et
photographie à Mme Baijlon, Chéserex
sur Nyon (Vaud).

Cuisinière
demandée par famille suisse
passant hi vers sur Riviera ita-
lienne, étés en Suisse. Excellen -
tes références verbales exigées.
Gages 100 frs. suisses sans vin.
Écrire offres sous chiffre G
79047 X. Publicitas, GENSVE

Appartement
de 4 chambres, cuisine, cave et galetas

S'adresser Schmid-Zoni, Sion.

Appartement
à remettre pour le ler janvier
ou date à convenir: 5 chambres
salte de bains, gaz, electricité,
S'adresser à M. Bernel, Banque
Cantonale, SION.

On achèterait une certaine
quantité de

noix
S'adr. au bureau du journal.

On achèterait d'occasion

baraque
de préférence démontable, d'en-
viron 7-9 m. de large sur 12
à 15 de long. Faire offres bien
détaillées sous O. F. 17149 V.
à Creile Fus sli-Annonces , Sion

lillllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllillllllllllllllllllllllll

Ménagères
Demandez la graisse bianche co-
mestible en bidons à lait de3V2
kg., à Fr. 7,50 le bidon, chez

Et. Exquis ngt. Sion
lllllllllllllllllllllillllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilll

Bois à brùler
b ayard et chène extra sec.
Non coupé à fr. 26.— le stère.
Bruchez et Bérard, Scierie , Sion

Escargots K;
soni achelés tous les jours par

S. Meytain , Sion.

Harengs i»
Nouvelle p òche est arrivée

En vente au magasin
Et. Exquis, Sion

Oeeasion
A vendre

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

S'adresser au bureau du jour-
nal qui indiquera.

Jeune homme instrui t !
I

ayant connaissance approfondie de la langue franpaise , trou-
verait immédiatement occupation intellectuelle.

S'adresser sous chiffres P 320 S., à Publicitas , Sion.

l&zmf è Théàtre de Sion ^̂Dimanche, le 11 Novembre, à 20 heures .72 précises

Hip iie&tatloa T Iettiate
„D_eaLieder der Musikanten ¦¦

donnée par le
« Mannerchor Harmonie » de Sion

avec le- bienveillant concours de Mlle Haenni , professeur de mu-
sique et de Ì'HARMONIE MU NICIPALE DE SION. 

Dimanche , 11 Novembre , dès 16 heures précises

QRAND |OTO
de la

SOCIÉTÉ SÉDUNOISE D'AGRICULTURE
au Café Industrie l, Sion

Mouton vivant , gibier, volaille, fruits et objets utiles.
Invitation cordiale à tous

^ioìelfialrairiiìlerf^
— S I O N  —

Tranches au fromage , fondues  à toute heure
Diners , depuis Fr. 2.40, Chambres , depuis Fr. 1,50

On prenci des pensionnaires à des prix sans concurrence
A la mème adressé, on demande une bonne fille connais-

sant te service de la salte et des chambres. Entrée à convenir.

«.̂ ^^^^^??^^-^^^^^-«?^^^?^?•«lÉp

l Boulangerie-Pàfisserie $
t 

TSh Louis GÀILURD, Sion S j
èTous tes jours ainsi que te dimanche

f  Petits pains et croissants parisiens
Pàtés vides et coques de vol-au-vent¦ sur commande ?

Gàteaux fins et pàtisseries ?
Spécialité de Zwiebachs au malt et au sucre

* FARINE Service à domicile SON <?

^M3_9GaB_BUKBHKa>BHi£_£-aBD_RiTfraV*"!. ¦ lf*T7mHT-t—IT i"ll'*, "l"ltf'»'HU

Prète ì
sur hypothèques , nantissement et *

cautionnements

Obligations è, 5°|o ;
BANQUE COOPERATIVE SUISSE ì

Ijk . /Vlartigny, Sierre, Brigue j g ?

 ̂ AV

Restaurant 
 ̂ \

^** m l_ er.ti_u_-a.io-- à toute heure *-*V
Tranches — Fondues

a *** | uu ceienre piano reproai

j Auaition permanente teur, sg ,.D« Î
' Se recommande: J. MOLLER.

Viande salée — Escargots — Cave réputée ¦

Ì O n  prend des pensionnaiies — Prix sans concurrence *
— Spécialité de Vins fins —

2 1 j »t_ _ .- du célèbre piano reproduc-

¦ —«¦__-¦¦ im na ¦¦ ¦¦ «rn. ima MI ¦¦ n* aa ¦¦¦ ¦¦—«*_^B

OHJ _ II .ES miimm
selon système « Errtée »

de première qualité
avec

fermeture instanfanée
sont fournies par

Fabri que de chaines Téléph. No 12
Représentant pour la Suisse Romande:

Safia , Rue de la Scie, 10, Genève

J. BRUN&C° NEBIKON

4" A VENDRE ?
VENTE AUX ENCHÈRES

Il sera vendu par enchères pu-
bli ques le samedi 10 novembre
prochain, à 11 heures à la salle
aux Marchandises de la gare de
Sion deux colis, lavabos, toilet-
tes, meubles neufs. Vente au

comp tant.
Gare Sion.

Arbres fruitiers
de tout ler choix , eu tous genres .
variétés garanties.

JOSEPH SPAER,. Maison Riif l i, ga-
re. SION

A vendre
une moto-sidecar en parfait état de
marcile. S'adresser à M. f errerò Pier-
re, rue du Rhóne, Sion.

car OCCASION I
A vendre un harmonium en

bon état. S'adres. sous 0. F.
17164 V., à Orell Fussli-Annon-
ces, Sion.

À vendre
propr. agricole
25,000 m2 seul bloc, avec habi-
tation. Ecurie, remise, fenil, 10
kilomètres Ftière. Genève. Prix
10,000 frs. suisses.

S'adr . Descombes, Ballaison ,
Haute-Savoie.

A vendre
2 fourneaux potagers.

S 'adresser au bureau du journal.

Jk vendre
1 fourneau à gaz, dfe 4 trous. A la mé-
me adressé, à louer une chambre meu-
blée _ S'adres. à Mme Catherine Oester ,
Avenue du Nord , No 32, Sion.

ehienne-loup
pure race avec petits séparément.

S'adr. au Café de Lavey-les-Bains

.Teune chien de garde, àgé de
6 mois

A VENDRE
S'adresser à Jules Constan

tin , Gròne-Pramacjnon.

Oeeasion
Pour 60 centimes la boìte pàté
de viande de 350 grammes. En
vente au magasin Et. Exquis ,
Sion.

A vendre
2 toises de foin et refoin.
S'adresser au bureau du journal

Dugho & C— U H tf i i m  —Téléphone No 40
Toujours en magasin :

Poussines d'Italie ainsi
epe Volali!© morte et eo-
voestiMe.

Chàtaignes
vertes, grosses, en sacs de 10

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

Export Agricole , Arogno.

LA CHAUSSURE
SUISSE

TELI
est

bonne
Fabri que de Chaussures

— Frauenfeld —
^^^^^^^^^^^^^^

IsMUHHBBBaH ¦¦««MnHBBBBlI

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

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

DC* Avant de faire vos achats demandez nos nouveaux prix *9Q

SBB*_a«B_!B_S_-_.H_«S_Wa_____ ______

! Sceurs Crescentino J
(

Ancien magasin Pignat fi
Rue de Lausanne — SION I

| = Nouveautés ===== l
? Cravates pour Messieurs Bretelles 

^
(

Gants de peau, de soie et fil I
Boutons de manchettes, en plaqué or contròlé |

PeigneS en véritable come d'Irlande **:
Brosserie fine |

E. WUTHRICH-fflATHIEUB
Bmm
B
B

m
Bm

BBBBB Atelier de peinture IBBBB
|: ! pour voitures et automobiles aux prix d'avant-guerre ||

' Sellerie et garniture ||Réparations en tous genres — Fournitures à disposition B

ì:-¦ Carrossier , rue . des Remparts , Sion fc-
i Toujours en magasin Harnachements complets et détai l 1__

B de tous les Articles de Sellerie au prix du jour le plus SS
f ' I  réduit |fj
| a Facilités de paiement. — Escompte 50/o et 10°/° au p]
H comptan t suivant les articles SU
,' A vendre plusieurs voitures, chars de chasse neufs «m
ì' j  et d'occasion, avec ou sans capote. Deux chars à pont gg
f ; en parfait état , légers. — Grand choix de bàches et -»

B 
couvertures pour chars et chevaux - "*

ESS.SB'esa'BBEsa'aBsiaiBiHesnnBHHBeiBBHBii

oulangerie
issbort ;yJE

SION Rue de Conthey SION

FARINE SON

Tous les jours, ainsi que le dimanche petits
pains et croissants frais

Zwiebachs et Biscuits
ÌPy Service à domicile

Pain de seigle et pain graham

Un bon soulier
jgggggSa doit ètre exécuté aoec
Jfj I du matériei de toute
m I /___ qualité, aooir une

nn* Iti \ bonne f orme et ètre

JM/ I alors seulement il ré=
^r^^ ŝ^^ Â—m pondà toutesles exi=

y t**%*. JL*̂ ^^^  ̂gences. - Les articles
tC yk^mr cisaprés répondent à

' lirr ces exigences." Nous
exp édions ceux sci

^. franco cantre rem=
jgaCJ*"̂ ^  ̂ boursement

Y-r I 331, StM-'--ers Pour
j»\ V garcons et filles
f *f  \ cuir ciré
77 INos. 26-29 frs. 10. 50

453 & INos. 30-35 frs. 12. 50

Jk/  ^^
MÌ 453. Souliers de

M^^^ /̂^SM dimanche pour
^/̂ "̂  /p ^l*** femmes

/^t\ ^d' cuir ciré
¦tsaBBÌSs-s*-**̂  Nos. 36-42 frs. 16. —
Réparationspromptes et bon marche
Rod. Hirt fils, Lenzbourg

gg___g>p*-t'"'T] est un Antiseptique et Désinf ec-
Le î M l/YT&f i tlj nt  puissant, d*odeur et d'emploi £u,'réa-

at/ r̂ ĉ/ muffii Dles et s**ns danger. Il ne tache pas.
inni ¦'lilìilP. ' ' 'I lOO gr. 1 I r - , 250 gr. 2

Fr* Le Savon de Toilette an Lysoform, de fabrication
soignée est prescrit pour tous les soins de la Toilette, son Pai-
fum est très délicat : 'le cart on : 1 fr. 25 ct.

En vente toutes Pharm_tc_eB et Drogueries.
Gros : Sté. suisse d'Antisepsi*, Lysoform, Lausanne.

Illllfjlfljililiilllllllllillilllllllllllllllllllilllllllllllllllllll

Le Cabinet dentaire
de Riddes

est ouvert
Le lundi de 9 à 12 et de 14 à 17 li
Le mercredi de 9 à 12 et de 14 à 17 fa

Rendez-vous spéciaux le vendredi
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllll

caS rnoAuz
Maison OTAM Maison
Martin' OJ-v-,i" Martin

Mite A. Fumeaux , tenancière

Tous les samedis et dimanohes
dès 8V2 h. du soir

e3AN _D ill îlljf
donne par le

Nouveau Philipps-Pianella
Grand choix de musique

Les Dimanches
CONCERT APERITIF

de IIV2 h. à I2V2 h
&&¦ TOUS CES CONCERTS

SONT GRATIS
Au ler étage, grande salle

pour sociétés, ainsi que grande
salle à manger allenante.

Oeeasion exceptìonnelle
6000 m. Buxkin nouveauté pr. hom-

me, 140 cm., Fr. 6,50 et 4.60.
5000 m. lioden pure laine, pr. hom-

me, extra forte, valeur Fr. 16.—
réduit à Fr. 9,75.

10,000 m. Gabardine pure laine, 110
et 130 cm., toutes couleurs, valeur
Fr. 10.— réd. à Fr. 6.90.

6000 m. Velours de laine lourd, 130
cm., tout. coul., Fr. 18.—, réduit k
Frs. 11,50.

15,000 m. Coton pr. chemises, futaine
flanelle, flanellettes, oxfords, pour
Fr. 1,75, 1.35, —.85.

20,000 m. Etof / e  pr. tabliers, méri-
nos, hidron, foulard, vichy, kOper,

pour Fr. 2.—, 1,66 et 1,60.
10,000 m. Drap de lit blanc et écru,

165 et 180 cm., doublé fil extra,
Fr. 3,20 et 2,46.

Nous offrons aussi d'occasion : In-
dienne, K61sch, Crèpe laine, Bazin, Da-
mas, Duvet, Gravelotte, Doublure, etc.

Demandez echantillons. Envoi con-
tre remboursement.

Bianchetti Frères, Locamo.

Eli 2

(St-Gall)

mois méme les vieillards jouent
du piano sans peine. Le pros-
pectus No 11 est gratuit. Insti-
tut de musique Isler , à Gossau

¦ ******* m ¦ ____— ¦ ¦ _¦_¦_¦ ¦ ¦ ****** m

VIANDE POUR
SALER, SÉCHER

2.30

2,60
0,80
1,50

Cuisse ou derrière entier
le kg. 2.40

I Devant Bceuf
¦ Viande désossée pour
S saucisses
I Tétines
I Graisse de rognon

S'adresser A. Magni , Com-

I 
merce de Viande , Abattoirs ,
Genève.¦ - m*aa**mm **^* ¦ BIMBI ¦¦¦¦ MB



Dans les Allemagnes
« C'EST LA THURINGE QUI A TORT »
Ainsi parie le ministre de Bavière à Berlin.
«La Bavière ne veut pas la guerre avec

l'Empire ; on injurie la Bavière en lui prè-
tant l'intention de vouloir pactise r avec la
France, et de vouloir créer un Etat en colla-
boration avec l'Autriche allemande.

« Nous sommes Allemands et resterons Al-
lemands; nous voulons uniquement sortir de
la misere ; il faut mettre fin aux conquètes
de la revolution , il faut que le principe fede-
raliste triomphe sur le Constitution de Wei-
mar. » '

Parlant des évènements à la frontière thu-
ring ienne, il déclare que cela ne vaut pas
la peine qu'on en parie.

« C'est la Thuringe , a-t-il dit , qui a envoyé
des troupes policières à la frontière. La Ba-
vière a répondu en envoyant la police de
secours. La solution de cette question doit
ètre reeherchée à Berlin et non pas k la fron-
tière bavaro-thuring ienne.
« LES SOCIALISTES ALL EMANDS SONT

AVANT TOUT DES ALLEMANDS
Au cours d'une réunion tenue à Cassel, le

leader socialiste Scheidemann a prononcé un
discours dans lequel il s'est étendu particuliè-
rement sur la politi que intérieure.

L'orateur a tout d'abord insistè sur la né-
cessité de proclamer que « les socialistes al-
lemands sont avant tout des Allemands.»

«11 semble, a-t-il dit, que les socialistes
éprouvent parfois une sorte de honte à pro-
noncer te mot patrie. C'est là une 'grave faute ;
tout Allemand, à quelque parti qu 'il appar-
tienne, doit aujourd'hu i penser qu'il a une
patrie. La desunteli pése actuellement com-
me une malédiction sur notre peuple; mème
dans les cas où il y va de l'existence de
la nation, on se perd en vaines discussions,
à la grande joie de l'ennemi.

LE MOUVEMENT RHÉNAN
Le gouvernement provisoire de la républi-

que rhénane a renouvelé les pleins pouvoirs
donnés au docteur Dorten et à M. Mathès.
Alors que le docteur Dorten est chef du pou-
voir exécùtif pour le sud de la Rhénanie,
AI. Mathès l'est pour le nord.

Le docteur Dorten est en mème temps
plénipotentiaire pour les affaires étrangères.
C'est sous sa direction que tes troupes rhé-
nanes sont entrées dans le Palatinat , où el-
les ont occupé Kirchembolanden , Kaiserlau-
tern et Otterberg. Les troupes du mouvement
palatili se sont jointes à elles et l'autonomie
du Palatinat , dans le cadre de la République
rhénane , a été proclamée.

M. Heinz, président des associations des
paysans du Palatinat et de la Hesse a été nom-
mé commissaire general de la Républi que rhé-
nane pour le territoire palatin. 

SUISSE
Un Suisse assassine à Berlin

Le médecin suisse Th. Gervais , établi à
Berlin , a été assassine jeudi. 11 rentrait en
bicyctette de nuit, lorsqu 'il fut assalili par
un inconnu qui lui demanda sa bicyctette.
M. Gervais voulut continuer sa route, mais
l'individu l'abattit d'un coup re revolver et
s'emparant de la bicyclette, il s'enfuit.

LE COMBUSTIBLE
Pendfint le mois d'octobre , il a été imporle

126.470 tonnes de houille, 54.582 tonnes de
coke et 53.124 tonnes de briquettes.

LE VENEZUELA A BERNE
M. Parra-Perez , chargé d'affaires du Vene-

zuela, a présente hier jeudi , au président de
la Confédération , des lettres de créance l'ac-
créditant auprès du gouvernement federai
comme plénipotentiaire special pour les ques-
tions de frontière pendantes entre le Venezue-
la et la Colombie, questions qui ont été sou-
mises à l'arbitrage clu Conseil federai.

ACCIDENT MORTEL
Hier , à Prez-vers-Norénaz , le syndic, M.

Berger , qui était en train d' ajuster une cour-
roie sur la poulie d'un moteur à la scierie, a
été happé par ses vètements et tue net. M.
Berger était àgé d'une quarantaine d'années.
Il laisse une veuve et de nombreux enfants.

LES ZONES FRANCHES
L Association genevoise pour le maintien

des zones franches de 1815 et de 1816 com-
muni qué :

« Dans des correspondances que quel ques
journaux suisses ont insérées ces jours der-
niers, on s'étonne du calme qui règne à Ge-
nève autou r de la question des zones et par-
ticulièremen t du silence de l' iVssociation ge-
nevoise pour le maintien des zones franches
de 1815 et de 1816.

« L'explication est pourtant fort simple.
Lorsque, par la Convention du 21 aoùt 1921,
le Conseil federai abandonna des droits sé-
culaires et essentiels , la protestation s'eleva
très vive et s'étendit de Genève à la grande
m.TJorité du peup le suisse.

« Aujourd'hui , se conformant à ia volonté
populaire , le Conseil federai défend ces mèmes
droits avec fermeté . Il les défendra jusque de-
vant le Tribunal international.

« Nous sommes rassurés. Les raisons d' ag i
ler l'opinion font défaut. Notre cause est en
tre les mains du Conseil federai. Nous a
vons confiance en lui.»

SOCIÉTÉ SUISSE DES CARABINIERS
,. Le comité centrai de la Société suisse des
carabiniers a siégé à Aarau , les 6 et 7 no»
vembre. Le pian de tir pour le tir federai de
1924 "a été arrété. Le tir commencera le ven-
dredi 18 juille t à 14 heures. 11 durerà jus-

qu 'au 4 aoùt à 19 heures. La reception de
la bannière centrale et l'inauguration du mo-
nument auront lieu le 19 juillet. La j our-
née officielle a été fixée au 24 j uillet, la
journée des vétérans au 31 j uillet, la journée
des Suisses à l'étranger, le ler aoùt. anni-
versaire de la Confédération. Le match inter-
cantonal à 50 m. aura lieu le 3 aoùt , te
match intercantonal à 300 m. le 4 aoùt. En
ce qui concerne les prix des munitions, des
mesures seront prises pour maintenir les prix
actuels ou du moins de réduire dans la me-
sure du possible l' augmentation projetée du
prix des munitions de fète.

UNE COMMUNE RECALCITRANTE
Un conflit dont l'intérè t dépassé les limi-

tes du canton a surgi, voici un certain temps,
entre le gouvernement bernois et la com-
mune de Bolligen , un charmant et confor-
table village des environs, que connaissent
bien les Bernois.

En voici, brièvement résumées, d'après le
« Berner Tag .vacht », les différentes phases
jusqu 'à l'heure actuelle .

En vertu de l'ancienne loi bernoise, qui
datait de 1865, tous les contribuables avaient
te droit de consulter le registre des contri-
butions. La nouvelle loi , qui date de quel-
ques années, ne spécifie rien à ce sujet. Il
n'y a donc aucune raison d'admettre qu 'el-
le modifié sur ce point tes dispositions pré -
cédentes. Le directeur du fise cantonal , tou-
tefois , en jugea autrement et decida que dé-
sormais le registre des impòts ne serait plus
accessible au public. A la suite d'une sèrie
de faits passablement scandaleux en matière
de déclarations d'impòts, un mouvement ne
tarda pas à se dessiner contre cette inter-

Le procès Conradi
(Suite)

L'audition des témoins
La fin de l'audience de mardi a été con-

sacrée à la déposition du Dr. Georges Montan-
doli, domicilié à Lausanne . C'est lui qui a
soigné Ahrens et Divilkolski. 11 donne des
déails sur leurs blessures. Il estime que Ah-
rens a eu de la chance, car, dit-il , si la balte a-
vait touché 2 cm. plus bas, la mort eut été cer-
taine . La blessure de Divilkolski était très
dangereuse.

Le Dr. Montandon a été en Russie, comme
délégué du comité international de la Croix-
Rouge, pour s'occuper du sort des déportés
austro-hongrois. Il a séjourné en Sibèrie. Son
appréciation sur les « blancs », c'est-à-dire les
contre-révolutionnaires , n 'est pas tendre. 11
affirme que la terreur bianche a été pire que
la terreur rouge et cite des actes de cruauté
et de bri gandage de Semenoff et de Kaliou-
kof , deux chefs antibolchevistes. A trois re-
prises il a été mis en état d'arrestation , bien
que porteu r d'un passe-port diplomati que,
mais relàché sans qu 'aucun mal lui ait été
fait. Ces arrestations , étan t donne l'état de
guerre civile , ne l'ont. pas étonné . Le témoin
estime que le bolchévisme est te seul gou-
vernement que le peuple russe considéré com-
me possible . . .

L' audience de mercredi matin débute pair
la suite de l'audition du Dr. Montandon. A une
question dn Procureur general , il répond que
Conradi , selon lui , en a voulu à la vie de
Divilkolski , ce qui n'est pas l'avis du minis-
tère public.

On entend ensuite le « camarade » Charles
Rappoport ,, un Russe naturalisé francais , an-
cien député communiste, habitant Paris. Com-
me tes précédents, ce témoin a été cité à la
requéte de la partie civile , ce qu'il importe de
ne pas perdre de vue pour apprécier son té-
moignage . Il débute par le récit d'une tentati-
ve d'assassinai dont sa fille a été victime de
la part d'un Russe. 11 donne ensuite des ex-
plications sur les partis politiques russes aux-
quels il a appartenu . Les terroristes , selon
lui, livraient bataille pour l'émanci pation de
la Russie. Il fau t connaìtre le regime tsariste
pour s'expliquer les cruautés qu 'on reproché
aux bol cbevistes .aujourd'hui. Le camarade
Rappoport se solidarise avec le reg ime des
soviets, te seul capable de vivre en Russie
et de sauver ce pays. La revolution russe a
été aidée par une formidable majorité d' ou-
vriers et. de paysans. Sur la vie privée des
chefs bolcbevistes il ne donne que d'excel-
lents rensei gnements : vie simple et frugai ,
travail enorme. Ils ne s'entourcnt pas des
précautions dont on parie. Les masses sont
attachées au Gouvernement. actuel et, ne veu-
lent plus d'un retour à la tyrannie.

Le lémoin n 'établit qu 'un rapport moral en-
tre le crime de Conradi et celui perpétré sur
la personne de sa fille. Il reconnaìt. qu 'il est
possible que ce dernier attentat ait été le fait
d'une vengeancè personnelle , la vengeancè
d'un homme auquel il n 'avait pu donner de
l'argent. N. R. — Le Russe Jean-Chrétien Ivat-
zenelson , auteur de cet attentat , a été exa-
miné au point de vue mental par un médecin
légiste qui vient de conclure à son irrespon-
sabililé comp lète ; en conséquence, le juge
d'instruction parisien , chargé de cette affaire ,
a rendu une ordonnance de non-lieu en fa-
veur du prévenu).

Sont introduits ensuite deux témoins de la
défense , M. l' avocat de Murali , de Montreux ,
ancien présidenl du Grand Conseil vaudois et.
Mlle Edith Conradi.

Le premier a séjourné assez longtemps en
Russie , où il est né, et a connu l'onde du pré-
venu , Victor Conradi , .auquel il a rendu visite
à Petrograd , en 1915 et 1916. 11 te dépeint.
comme un excellent industriel et un bon pa-
tron , dont tes affaires étaient prospères. 11
donne des détails sur son enlèvement , en
1920, par des soldats et sa mort tragique, .ain-
si que sur le triste sort de ses trois filles ,
dépouillées de tous leurs avoirs. Le témoin
fait ensuite le récit du pillage de la légation
suisse d' après des rensei gnements d' une per-
sonne qu 'il cslime di gre de foi , sans pouvoir

prétation de la loi et la commune de Bol-
ligen adopta à une forte majorité, quoiqu'en
majorité paysanne, une initiative lancée par
les socialistes et appuyée par la municipalité
tendant au rétablissement de l'ancien état de
choses. Mais te Conseil d'Etat bernois, pre-
nant fail. et cause pour le fonctionnaire du
fise , interdit à la commune de Bolligen d'ap-
pli quer la décision populaire. Un recours
de Bolli gen au Tribunal federai fui écarté
pour vice de forme.

Peut-ètre la commune recalcitrante eut-elle
fini par se soumettre, si un nouve cau scan-
dalo fiscal ne fut venu confirmer la munici-
palité dans l'attitude qu 'elle .avait précéctem-
ment adoptée. Elle decida tout simplement
de lenii* le registre des impòts à la dispo-
sition des contribuables du ler au 15 no-
vembre et pubha , pour le faire savoir, un a-
vis dans la feuille officielle de la région.
L'effe t ne se fit pas attendre: voici trois ou
quatre jours un agent de la gendarmerie can -
tonale se presentali au gl'effe muniei pal , a-
vant mème que la municipaliré eut recu le
moindre avis officici , et réclamait la remise
du registre , cause de tonte la querelle. Le
greffier s'y refusa , n'ayant pas d'instruction
de la munici palité. Celle-ci , immédiatement
convoquée, vient de décider samedi , à l'una-
nimité de refuser de livrer le registre.

Les choses en sont là. On se demande ce
que va faire le Conseil d'Etat. La question
est d' autant plus intéressante que la cràne
attitude de Bolli gen a trouve de l'écho dans
tout le canton et que plus d'une commune
semble disposée à suivre son exemple.

N. R. — Nous apprenons à la dernière
heure que le pré fe t de la région a réussi
à faire saisir le registro d'impòt incriminé.
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l' affirmer toutefois , ajoute-t-il , sur une ques-
tion de Me Dicker. Il ignore , par contre , quel
était le traitement qne faisait subir le regime
tsariste aux prisonniers politi ques, enfermés
à la forteresse Pierre et Paul , à Petrograd.

Mlle Edith Conradi , cousine germaine de
l'inculpé, depose en allemand. Son pére, gros
industrie! , a été arré té en automne 1918, à la
suite de l' assassinai du chef bolchéviste Ou-
ritzki. L'auteur du meurtre n 'avaant pu ètre dé-
couvert , les autorités soviéti ques procédèrent
à des arrestalions en masse. Après 15 jours
de détention , on n'eut plus de nouvelles de
Conradi , malgré de multi ples recherches de
la part de sa famille. Enfin , la légation de
Suisse apprit à Mme Conradi quo son mari
fi gurali sur une liste de fusillés. Mlle Con-
radi ne croit pas que son père ait été dénoncé
par un de ses anciens ouvriers. Le person-
nel vivait en très bons termes avec leur pa-
patron. La fabri que n 'a jamais dù fermer
ses portes pou r cause de grève ou autres,
pas méme lors de la première revolut ion de

A près la disparition de leur chef , la famille
Conradi ve cut des jours des plus pénibles.
Tout leur ayant été pris , il fallut travailler
pour les soviets, dans des conditions les plus
dures et. Ies plus pénibles. La nourriture était
réservée aux partisans et défenseurs du gou-
vernement. La misere était extrème pour qui
n 'était pas communiste. A Petrograd c'était la
terreni ' qni régnait ; la population y a dimi-
nué des deux tiers. Un train de rapatriés
a ramené en Suisse les Conradi , réduits au
plus complet. dé'nuement.

*
On aivait interrompu la chaìne des témoins

à chargé pour enlendre M. de Murali' et Mlle
Conradi, cités p tar la défense. Ces deux té-
moins avaient demande à ètre entendns mer-
credi.

a\ l'audience de mercredi après-midi , M. le
président du tribunal reprend la théorie des
témoins cités par la partie civile.

Le premier est M. Charles Smith , citoyen
américain , ingénieur, 52 ans. Nommé en 1916
par le gouvernement. tsariste , ing énieur des
chemins de fer en Sibèrie, le témoin a prète
son concours à la Croix-Rouge américaine ,
dans les années qui suivirent. Il a quitte la
Russie en 1921.

A la denmnde de la partie civile, M. Smith
donne des renseignements sur l'armée bian-
che, dont il laxe les généraux de honteux Ira-
fi quanls et do « simples bandits , ne travail-
lant que pour leurs poches »..

Une discussion s'élève à la suite dc la
déposition de M. Smith , sur son domicile , et.
l'on finii par découvrir qu 'il habite au siège
de la légation bolchéviste à Berlin!....

C'est ensuite M. .turi Klutchnikoff , ancien
ministre dans le gouvernement dc Kotlschak,
qui se présente comme lémoin à chargé. Il
fait une longue démonstration consacrée à
l' apolog ie du bolchévisme , mais se défend d'è-
tre bolchéviste , il entend bien rester « bour-
geois », disant qu 'il n'est. pas besoin d'ètre
communisle pour vivre sous un regime com-
muniste.

On demande au témoin quelle terreur était
la moins terrible , la bianche ou la rouge?

— La rouge.
— Mais vous n 'avez vu ni Fune ni l'autre ,

puisque vous étiez tout ce temps-là à Paris ,
observe la défense.

— .te n 'ai pas fai t  d' expèriences person-
nelles, répond alors lo professeur , je parie
par ouì-dire.... (Hilarilé).

Au cours du débat on découvre égatemenl
que le professeur Klutchnikoff fonctionnai t à
Gènes comme jurisconsulle-conseil de M.
Tchitchérine !

La Ligue national.
II esl. passe à l'audition de M. John Glardon,

pharmacien à Lausanne , piésidenl , à l'epo-
que du crime, de la «Li gue nationale ».

M. Glardon relale dans quelles circonstan-
ces il est entré en relations .avec la déléga-
tion des soviets. ("est Ahrens qui le recul.
M. Glardon et ses collè gues esliinaient qu 'i]

était de teur devoir de patrio tes de protester
contre l'attitude agressive de la délégation
à l'égard du Conseil federai .

Lors (le la rencontre avec Ahrens , le té-
moin exposa à celui-ci que les patriotes suis-
ses étaient exaspérés de l'attitude de la de-
legatimi soviéti que et qu 'ils n'admettraient pas
plus longtemps que Vorowsky injuriàt par
lettre le Conseil federai.

Ahrens a répondu: C'est au Conseil fède-
ra! et non à vous à intervenir. J'ai réplique :
Non pas , chez nous, en Suisse, les citoyens
disposent du droit d'initiative , surtout dans
un cas pareil. J' ai .ajoute: Si j'ai un conseil
à vous donner , c'est celui de repasser promp -
tement la frontière . S'ils l'avaient suivi , la
catastrop he aurait été évitée.

C'est de tout évidence !
M. Dicker dem.ande au témoin:
— Est-ce que vous auriez osé agir de mè-

me vis-à-vis des autres délégations , francai-
se, italienne , etc.

— Nous sommes chez nous en Suisse! ré-
pondit M. Glardon.

Après avoir entendu la courté déposition
d'un parent de la famille Conradi , M. Mattl i ,
avocat, à Coire, le tribunal procède à l'audi-
tion de M. Williman, maitre d'hotel au « Ce-
cil », un des premiers témoins de la scène
qui se déroula le soir du 10 mai .

11 y a quel que controverse sur ce qui se
passa ensuite. Conradi remit l'arme au mai-
tre d'hotel , lequel était accouru de l'office au
bruit du browning et au fracas de la vaisselle.

M. Willimann , qui releva Ahrens , s'étonne
que celui-ci n'ait pas tenté de sortir son re-
volver de sa poche pour défendre Vorowsk y,
son chef.

*
A l'audience de jeudi matin on entend les

déclarations du personnel de l'hotel Cecil et
de quel ques autres personnes. Elles n'appor-
tent rien d'intéressant aux débats.

M. Henry Croisier, ancien professeur en
Russie, actuellement rédacteur de la « Feuille
d'Avis de Montreux » comparai!. Il a vécu
vingt ans en Russie et fait les déclarations
suivante sur la vie créée en Russie par le
bolchévisme.

« Cela a commencé par la socialisation des
terres .La revolution s'est faaite sur le mot
d'ordre: «La paix, te pain ». La paix — nous
avons eu la guerre civile; le pain , — ce fut
la famine , et j' y perdis un enfant. Puis on
m'a volé. La revolution m'a coùté 400,000
frs., représentés par ' mes économies ».

M. Croisier donne d'édifiants détails: 11 suf-
fisait d'habiter le premier étage d'une maison
et mème de porter du linge moins sale qne
celui des autres pour ètre ordonné en corvée.
La corvée de M .Croisier consistali à balayer
les rues et à enlever la neige sur les toits.

*
M. Sehop fer , avocai, de la défense , de-

mande à M. Croisier ce que lui et les Suisses
de Russie ont pensé de l'acte commis par
Conradi.

— Nous l' approuvons pleinement et je peux
dire que si Conradi était venu me trouver à
Montreux et me demander de lui prèter 500
frs. pour commettre son crime, je les lui au-
rais remis, (sensation dans l'auditoire). Que
voulez-vous, continue M. Croisier , nous é-
tions tous dans le mème état d'esprit.

M. Dicker intervieni et demande:
— Si, à la sortie de l' audience, quelqu'un

vous demandait 200 ou 500 fr. pour tuer un
chef bolchéviste , les lui donneriez-vous?

— Je ne les ai pas, (rires).
— Si cette mème personne avait besoin

de 50 fr. pour acheter un revolver , les lui
remettriez-vous?

— Peut-ètre, je ne dis pas non!
C'est, mainten.ant, Mme Wladislawa Conradi

épouse de l'accuse, qui est à la barre des
témoins. Jeune et jolie femme, Mme Conradi
fait d'emblée très bonne impression. Elle ra-
conte comment elle fit , en Crimée, connais-
sance de celui qui deviendra son mari , puis
relate des épisodes de sa vie d'infirmière en
Russie., Elle partage les idées de baine de
son époux contre les bolcbevistes.

Le Dr. Lodi gensky, directeur de la Croix
Rouge russe à Genève donne d'excellents
¦•ensei gnements sur le travail et la vie privée de
Polounine qu 'il avait fail. venir de Gallipoli
pour en faire son collaborateli!-. Il ignorai! le
coup qui se préméditait et déclare que Po-
lounine a agi sous l'impulsion d'un patrio-
tisme sincère.

Un coup de théàtre
A la séance de jeudi après-midi, M. Dicker ,

l'avocat de Mine. Vorowsky, .au milieu de l'é-
tonenment general, depose des conclusions
demandant au président du tribunal criminel
de lui donnei* acte de ce que M. Croisier ,
rédacteur à la « Feuille d'Avis de Montreux »
a déclaré ètre prèt encore actuellement à fi-
nancer un assassinai contre un chef bolché-
viste. Il envisagé mème la possibilité de de-
mander l'arrestation immediate de M. Croi-
sier pour incitation au meurtre.

Cette éventualilé n'a aucunement l'air d'é-
mouvoir notre confrère montreusien , qui dé-
clare qu 'il prend toute la responsabilité de ses
déclarations.

Le procureur general , M. Cap t, constate que
tes paroles du dit témoin, telles qu'elles ont
été inlerprétées par la partie civile, ne c.on-
cordent pas exactement à son interprétation
personnelle .

A près un échange assez vif d'explications
entre tes avocats des deux parties , il est dé-
cide de transmettre au procureur general de
la Confédération les conclusions de la par-
tie civile avec les réserves formulées par
le procureur , par la défense et par la cour.

La mere de l'accuse
Après ces incidents , on introduit dans la

salle d' audience, Mme Conradi , mère de l'ac-
cuse.

Tou tes les questions portent sur la situa-
tion économi que de la famille Conradi et sur
les conditions dans lesquelles elle vécu dans
la tourmente. M. Conradi , interesse dans la

fabrique de chocolat de son frère Victor, pos-
sédait, lui , une petite fabrique de gelatine.
Elle fut fermée par ordre des Soviets et alors ce
fut la vie affreuse, sans feu, presque sans
nourriture. Un soir les soldats bolcbevistes
entrèrent pour perquisitionner dans Tha-
bitation de la famille Conradi; l'un des
soldats saisit dans ses bras un des en-
fants , àgé de 6 ans et malade de la rougeole,
lui mit sur le front te canon d'un revolver,
le menac-ant de tirer si le pauvre petit ma-
lade poussait un cri . Les autres membres de
la famille devaient rester assis pendant toute
la perquisition.

De l'impressionnante déposition de Mme Con-
radi , il ressort, que son mari , épuisé et si fai -
ble qu 'il tombait dans la rue, a fini par ex-
pirer dans un hópital après avoir été arrété
deux fois.

Le président du Tribunal a autorisé Mme
Conradi et sa belle-fille à s'entretenir avec
l'accuse, dans sa prison , loin des regards in-
crets. (à suivre)

Les témoins qui viennent de l'étranger
pour témoigner devant le tribunal criminel
de Lausanne se plai gnent des indemnités très
minimes qui leur sont accordées. Des té-
moins venus de Russie qui ont payé leur train
en dollar et en livre sterling se sont vus
rembourser la somme de Fr. 200 suisses pai
un chèque sur la Banque cantonale, vaudoise.

Camion dlu Yalais
¦» 

— «

CHARR0IS — CHEMINS DE FER
AUTOMOBILES

On nous écrit :
Ces trois termes suffisent à indi quer revo-

lution qui s'est produite dans les transports
modernes. Tout comme tes entreprises dc
charrois se plaignaient . en son temps de la
concurrence des voies ferrées, nombreux sont
aujourd'hui les chemins de fer qui se croient
les victimes du mouvement des auto-camions.
Dans son étude intitulée «L' attitude des che-
mins de fer secondaires suisses à l'égard de
la circulation moderne des automobiles », le
Dr. L. Maisch , avocat à Berne, discute, par
mission de l'Association Suisse des proprié-
taire s d'autocamions, cette importan te ques-
tion et les problèmes connexes. Diverses sta-
tisti ques et des calculs approfondis ont per
mis à l' aauteur d' examiner dans quelle me-
sure la concurrence en cause est réellément
existante. Mais l'étude précitée renferme, aà
coté de cela, des considérations fort ¦ inte-
ressali tes sur l'importance économique consi-
dérable que comporte la circulation des au-
to-camions quant à l'abaissement des prix de
transport et des marchandises transportées.
De plus, elle s'occupe des questions d'utilisa-
sation et d'en tretien des routes, de Tadaption
future ctes chemins de fer secondaires au
mouvement des autocamions, etc. L'avenir
vena le chemin de fer et l'autocamion non
plus travailler indépendamment Tun de l'au-
tre, mais obligés de collaborar, dans l'intérèt
general bien compris. C'est ici en somme
la conclusion à tirer d'une étude assurée de
retenir toute l'attention de ceux qui s'intéres-
sent à ces questions.
INSPECTION COMPLÉMENTAIRE DES

ARMES ET DE L'HABILLEMENT
Le Département Militaire porte à la con-

naissance des intéressés que les inspections
complémentaires auront lieu :

A St-Maurice , le 21 novembre, à 9 h. 4.
matin , pour tes distriets de Monthey, St-Mau-
rice, Marti gny et Entremont.

A Sion, arsenal, le 22 novembre, à 9 h.,
pour les distriets de Conthey, Hérens, Sion
et Sierre.

Doivent se présenter tous les militaires as-
treints à l'inspection principale et qui pour
une raison justifiée n'y ont pas pani.

(Plus amples détails au « Bulletin officiel »)
LA CIRCULATION M0NÉTAIRE

Le délai pour le retrait des monnaies de
laiton de 10 et 5 cts a été fixé au 31 decem-
bre 1923. A parti r de celle date, ces mon-
naies ne seront plus àcceptées par les caisses
publiques.

A PROPOS DE FÈTES DE TIR
On nous écrit :
Dimanche , le 4 nov. ^àr'Il li., eut lieu à

Gròne, sur la place de l'Eglise, la. proclama-
tion du palmarès des deux journées de tir or-
ganisées par la Société de tir de Gròne. Dès
la clòture de l'office dominical, la population
de Gròne se rassemble devan t l'estrado dres-
sée à cet effet et ornée des prix qui doivent
échoir aux heureux tireurs.

Tout à coup un silence se fait dans le
public et. M. le capitaine Barras apparal i sur
le podium pour apporter- aux autorités civiles
et religieuses de la commune de Gróne, à la
société de tir du dit lieu et à tous les tireurs
un salut patrioti que de la part des autorités
militaire s fédérales ei cantonales. En quel-
ques brèves paroles, il fait ressortir l'utilité
de notre sport national et fait toucher du
doigt deux faits récents où l'utilité de ce
sport s'est démontrée : la mobilisation de 1914
et la grève de 1918. La péroraison de son dis-
cours est une superbe envolée patriotique.

A ces aimables paroles succèda la distri-
bution des prix. Nous ne voulons pas nous
étendre sur la distribution des prix ni donner
les noms des couronnes de crainte de bles-
ser l'humilité de quelques tireurs.

Ces fètes de tir sont destinées non seule-
ment au développement du sport, mais e'
les servent, ou plutòt elles doivent servir
rapprocher les personnes qui poursuivent
mème idéal , à resserrer les liens d'ami
des membres de nos diffé rentes sections
tir. Mais pour cela il fau t que les dirigeai
de la Société, qui organisent la manifestatic .
soienl à la hauteur de teur tàche et qu 'i
ne se laissent pas aller à des moyens des
linés à favoriser leurs membres. Une telle at-
titude conduit à un but tout à fait oppose i



I
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celui qui doit. ètre recherche. Nous deman-
dons aux délégués des autorités militaires qui
ont, en quelque sorte, la surveillance de ces
tirs de bien vouloir examiner attentivement
s'ils ne travailleraient pas mieux au dévelop-
pement de nos sociétés de tir en empechant
que des faits de ce genre se produisent plu-
tòt qu'en se complaisant dcans de belles en-
volées ora toi res.

Quan t aux tireurs de la Société de Gròne
qui ont été couronnes dimanche, quelques ti-
reurs excep tés, nous les invitons à venir le
11 courant à St-Léonard aux fins de mon-
trer s'ils sont dignes des récompenses obte-
nues. Nous les y attendons et osons espérer
qu'ils relèveront le défi que nous leur lan-
cons et ne craindront d'accepter d'autres ar-
bitres que ceux du 28 octobre et du 4 no-
vembre. Quelques tireurs étrangers.

N. R. — Il va sans dire que nous laissons
aux auteurs de cet article la complète res-
ponsabilité des faits qu 'ils énoncent.

Résultats du concours de fabrication de
fromage de la saison estivale 1923

Organisés par te Département de l'Intérieur)
Partie francaise du canton

Maximum des points : 25.
Fromage à ràdette

Chevrier Maurice , St-Martin 25
Collombin Hercule, Bagnes 24
Fellay Louis , Bagnes 23
Luisier Francois, Bagnes 23
Zermatten Julien, St-Martin 22
Huguet Louis, Ley tron 21

Fromage de commerce
Rey-Bellet Henri, Champéry 25
Mayoraz Joseph, Hérémence 24
Mariétan Théodule, Val d'Illiez 23
Pralong Martin , Euseigne 23
Pralong Jean-Pierre , Màche 23
Moix Antoine, d'Ant., St-Martin 23
Morand Victor, Euseigne 22
Praz Julien , Haute-Nendaz 22
Monnet Joseph-Eloi , Isèrables 19
Michellod Maurice, Saillon 18
Fosserat Sylvain , Troistorrents 18

L'HIVER OFFICIEUX
Il a réellément commencé hier le 8 novem-

bre. Durant la nuit , la neige est tombée en
grande quanti té sur nos montagnes,. La na-
ture a changé d'aspect et les premiers fri-
mas se sont . fait sentir. C'est le moment
où l'on commencé à passer les soirées au
coin du feu. Elles ont , d'ailleurs leur charme
d'intimité reposante que ne connaissent point
les autres s.aisons.

— On signalé également l'apparition de la
neige un peu partout: Bàie, Zurich , Tessin ,
Grisons, le Valais les premiers... favorisés.

Chronique sédunoise
LE PAIN A SION

On nous écrit:
Nos boulangers ne s'entendent plus. Pour

étouffer la concurrence, certains d'entr 'eux
vendraient le pain , à perte, dit-on, faisant ainsi
un tort considérable à sa corporation. 11
n 'arrèterait ce gàchaage de prix qu 'à la con-
dition que les autres boulangers suppriment
tous les dépòts en ville. Il est cependant à
considérer que cé's dépòts rendent de pré-
cieux services à la population surtout à celle
des environs de la gare qui est éloignée des
boulangeries.

Nous espérons que l'autorité commun-ile
s'opposera à cette mesure et ne laissera pas
créer une sorte de monopole du pain à Sion.

X.
N. de la R. — Si ce monopole devai t a-

voir pour conséquence la baissé du prix du
pain, les consommateurs ne s'en plaindront
pas.
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A Coeurs vaillants...
par

Henry de Brisay
nMHnwai

— Par saint Georges ! tu mens, bouffon!
s'écria le due en lui arrachant le pap ier.
Monsieur Louis n 'aùrait pas osé chose pa-
reille.

Mais «après un regard jeté sur le message,
il baissa la tète et devint livide.

— Mort! dit-il tout bas.
— Ah! reprit la voix railleuse du jeune

homme, je comprends que tu sois marri d'un
tei trépas, car Saint-Poi, c'était ton «amid'en-
fance, ton frère... A ta place, je n'aurais de
cesse que j'eusse chàtié te misérable qui l' a
vendu...

Impitoyable, le Glorieux continua :
— Mais au fait , j'y pense, c'est toi , Bour-

gogne qui as fait ce beau coup-hà! Vendre
son ami pour avoir Saint-Quentin , la permis-
sion de voler la Lorraìne à son due et soi-
xante-dix mille écus d'or!

REPRÉSENTATIÒN THEATRALE
Le Mannerchor donnera dimanche 11 nov.

à huit heures et demie du soir , une repré -
sentatiòn théàtrale « Die Lieder des Musikan-
ten », avec te concours de Mlle Marg. Haenni
et de l'Harmonie munici pale. — Nous souhai-
tons salle comble à notre sympath ique socié-
té et ne doutons pas d'un plein succès.

COURS D'ÉLÈVES
DE L'HARMONIE MUNICIPALE

Dans le but de développer l'art musical
dans notre ville, l'Harmonie munici pale 011-
vrira prochainement , sous la direction de M.
Douce, professeur , un cours pour élèves. Nous
espérons que nombreux seront les jeunes gens
qui voudront profiter de l'avantage qui teur
est offerì , et par lem* adhésion ils prouve-
ront leur reconnaissance à l'Harmonie pour
le grand sacrifice qu 'elle s'impose.

Les inscri ptions sont regus jusqu 'au 20 no-
vembre, par le caissier , M. Jules Wal pen.

CONFÉRENCES AUX MERES DE FAMILLE
Lundi soir, le 12 novembre, commencera

à Sion, à l'église de St-Théodule, une série
de conférences aux mères de famille de la
paroisse, données par un missionnaire. La
Ire conférence, lundi soir , aura lieu à 8h.;
les jours suivants, une conférence sera don-
née te matin à 8h. 30 et une autre à3h. 30
de l'après-midi. Toutes les mères de famille
de la ville et. des environs soni cordialement
invitées à ces conférences, où l' on traitela
des sujets de la plus haute importance poni -
le bonheur des familles.

LOTO DE LA SOCIÉTÉ SÉDUNOISE
D'AGRICULTURE

La Société sédunoise d'aigriculture organi-
se un loto dont la date est définitivement fi-
xée au Dimanche 11 courant à 16 h. 30, an
locai de la Société , Café Industriel. Giace
aux efforts et au dévouement du Comité d'or-
ganisation, qui a déjà recu un certain nombre
de beaux lots offerts par les membres de la
Société, ce loto promet d'ètre des plus réussis.

Le* produit du loto est. destine à alimentei*
la caisse de la Société et à lui procurer
entre autres, une partie des fonds nécessai-
res pour lui permettre de partici per àia gran-
de exposition nation.ale d'agriculture à Berne
en 1925.

Aussi , tous les membres de la société , tous
tes amis de l'agriculture se feront un devoir
d'assister à ce loto et donner ainsi leur ap-
pui financier et moral à une des sociétés les
plus intéress.antes et cles plus utiles de la
ville de Sion. Le cornile de la Sociélé

LOTO DU CLUB ALPIN
Le Comité du Groupe de Sion rappelle à

tous ses membres que le Loto annuel aura
lieu demain soir s<amecli, à 20 li., au Café
de la Pianta.

En outre le départ pour la ràdette de di-
manche à Zupuis est fixée à 11 heures pré-
cises devant la Tour des Sorciers.

Le Ooin ite.
SERVICE RELIGIEUX

Dimanche le 11 — A la cathédrale : 5 li.30,
6 h., 6h.30 et 7 h.30 messes basses. — 7h.
messe de communion generale pour la Con-
grégation des Enfants de Marie ; 8h.30, messe
basse, instruction francaise; 10 h., Grand'
Messe, sermon francais; ll h.30 messe basse.

Le soir 4h. vèpres capitulaires ; 6li. Dévo-
tion du Rosaire et bénédiction du St-Sacre-
ment.

A St-Théodule : 7 h.30 messe de commu-
nion generale pour la Congrégation des Jeu-
nes Gens; 9h. office pour les écoles des filles.

Au Collège : 7h. messe basse; 8h.30 messe
chantée et sermon francais; 10h. office pour
les écoles des garcons.

Vendredi le 16: 8h. 30 messe solennelle
de Requiem pour le clergé défunt de la ca-
thédrale.

Le due eut un mouvement frénéti que poni*
se jeter sur le Glorieux , mais il n'acheva pas
son geste et retomba lasse sur le divan.

— Là, la! soufflé un peu , Xerxès , repose-
toi , Alex.andre, prends ton temps, Ànnibal ,
ou plutòt non... aujouta-t-il après avoir tendu
l'oreille du coté de la porte, reprends toute
ta majesté, car voici une «ambassade que j' ai
vue tout à l'heure en tes cours , qui s'im-
patiente et qui veut. ètre recue.

— Qu'est-ceci encore ? dem.anda le due en
se soutenant à demi. Vois ce qu 'on me veut ,
Campo Basso..

Le comte .passa dans l'anticham bre où il
trouva Toison d'Or te héraut de Bourgogne.
qui accompagnait deux députés des ligues
suisses, Nicolas Zur-Kinden et Ulrich de
Schaffhouse.

Campo Basso vint annoncer les ambassa-
deurs au due.

A cette nouvelle. le due se trouva inconli
nent sur pied.

— Que me veulen t ces rustauds , ces ivro-
gnes, dem«anda-t-il .

Nicolas Zur-Kinden , bailli de Berne , qui
avait entendu ces dernière s paroles , entra
hardiment. C'était un colesse, vètu simple-
ment de bure . Au cou , une seule chaìne d'or
indi quait qu ii était chevalier. Son compa-

La Grotte du Poteux
*a*****mma ***̂*

Cette pittoiesque excavation serait-elle ap-
pelée à la celebrile ? La chose est possible,
disons mème probable , si les dires du pro-
fesseur Gams, de Zurich , qui affirme y «avoir
trouve , sous un amoncellement de cendres,
des outils et ornements en pierre taillée, se
vérifient.

Les découvertes se rapportant a Tàge de la
pierre , c'est-à-dire aux temps lointains où les
hommes, à défaut de métaux, utilisaient la
pierre pour s'en faire des armes et des ob-
jets de parure ont été, jusqu 'à présent, très
rares en Valais.

Le spécialiste Heierli signalé trois stations:
Sion (plateau à l'est du chàteau de Tourbil-
lon), la plus importante; Sierre (Géronde) et
Castel, près Bri gue. Si Gams ite s'est pas
trompe, et il est peu probable que ce soit
le cas, la grotte du Poteux serait la quatrième.
Le fait que ces objets ont été mis à jour dans
une grotte leur donne une importance toute
speciale, l'homme primitif , si nous en croyons
la prélùstoire , ay.ant vécu de préférence dans
tes cavernes où il Irouvai t un abri contre
les intempéries et. une proteetion contre ses
nombreux ennemis. La préhistoir e, c'est-à-
dire l'histoire des temps antérieurs aux temps
dits histori ques qui ont commencé, pour no-
tre pays , avec l'invasion romaine, si Fon fait
abstraction du récit du géographe et poète
romain Aviénus (fin du IV. siècle de notre
ère), auquel nous devons une description as:
sez exacte des sources du Rhòne et de no-
notre canton , descrip tion empruntée par lui
à des auteurs grecs du Vme siècle avant J.-C,
prend une importance de plus en plus gran-
de. C'est , en réalité, l'histoire de l'enfance
de l'humanité et de ses efforts persévérants,
mais lents , très lents à l'ori gine, pour la
conquète de la civilisation. Ces efforts sont
marques par trois grandes étapes : l'epoque
de la pierre, celte du bronze et enfin celte
du fer qui nous amène à l'epoque romaine.
Ces trois étapes valables, au reste, que pour
les pay s d'Occident , englobent des périodes
doni li est difficile de préciser la durée : des
siècles, en tout , cas; des dizaines de siècles
vraisemblablement. La grotte du Poteux va-
t-elle jeter une nouvelle lueur sur des àges
depuis si longtemps révolus qu 'il ne nous est
pas possible de les situer , dans le temps,
d'une facon précise? Les recherches qui vont
ètre entreprises nous le diront.

En attendant leur resultai, nous nous fai-
sons un plaisir de donner une descrip tion
de cette curiosile naturelle, description due
à la piume d'un de ses premiers explorateurs
guide dans ses investigations non seulement
par la curiosité , mais «aussi et surtout pal-
le désir de voir, de savoir et d'apprendre.

UNE VISITI. A LA GROTTE DU POTEUX
« Un. amoncellement de pierraillc , des blocs de mar-

bré sciés sous Ioutes les formes , un bruit do mouve-
ment rylbmi que toujours plus prononcé à mesure
que l'on s'approebe; ce sont les scieries de mar-
bré. Là-liaut , au sommet du funiculaire , on aper-
coit , en deux endroits , le rocher mine dans ses flancs :
c'est là que le marbré ci polin est extrait dc la roche

vive pour ètre travaillé ensuite.
Mais notre hut est d'aller visiter la fa-

meuse grolle du Poteux. Pour cela nous nous en-
gageons dans le sentier caillouteux qui monte la
mai gre pente gazonnée dominant les usines. 10 mi-
nutes s'écoulent durant cette petite grimpée , et nous
apercevons déj.'i l'entrée de la grotte. Nous nous
en approchons de plus én plus et bientòt l'on se -voit
en faicc d'un formidable orifice béant , au bas d'une
paroi de rocher; un grand chène séculaire jetant ses
bras énormes, en masqué quel que peu l'entrée.

Avant d'entreprendre le voyage dans cette profon-
deur , des mesures de précaution sont nécessaires. Un
des visiteurs attend à l'entrée , et les autres y pénè-
trent en ayant soin de se munir de torches ou de
bois résineux , afin de circuler sans danger dans cotte
obscurité. La grotte est, taillée dans le roc
en voules rocouvertes de rocailles et de coquilles. Au
fond de la première excavation dominée par deux
grandes cheminées, un corridor très étroit nous con-
duit plus loin VI ans d'autres excavalions.

Arrivés a la deuxième , il fait si nui t  que l'on se voit
obli gé d'allumer plusieurs torches afin de pouvoir
poursuivre son chemin. Ici , semble-t-il , notre
curiosité devrait se satisfa i re; mais non, elle
nous poussé plutflt à marcher jusqu 'à ce qu 'un gouffre
profond nous arrètera brusquement. Nous continuons
donc notre marche à travers la grotte par un cor-
rido r qui descend inainten > anf, et un peu à tàtons
en un certain passage ressemblant à une lanière de
renard , il -faut rampe, pour arriver de l'autre coté,
c'esl-à-dire à quelque distance do la dernière galerie ,
puis le sentier finii , brusquement. Malte !... et pas un
pas de plus , car il pourrait. nous attirer pour tou-
jours dans les profonderne de l'abìme ouvert devant
nous. C'est dire cette fois que nous sommes arrivés au
terme dc notre voyage et qu 'il ne faut pas aller
plus loin.

L'on se trouve , à ce moment-là , à environ 200 mètres
dans le rocher. Un grand silence règne dans cet. im-
mense vide. Interdit d'aller plus loin !... semble nous
crier une voix... Notre respiration est haletante , en-
trecoupée , le moindre bruit , occasionné par ses pro -
pres mouvements , nous effraye ; nous pressentons qu 'il
y a du danger à y séjourner trop longtemps; et la seule
pensée qu 'un fragment se détaebant du haut de la
grande voùte pourrait nous aplatir sur le sol nous
fait fremir! Quel tombeau serait-ce si , d'autre part.
les bancs dc rochers qui nous supportent venaient
à céder ef nous entrainer pour toujours dans le gouffre !
Il ne fait pas bon dans ce bout du monde; nous nous
décidons, sans tarde r, à repartir , laissant là les oi-
seaux , amis des ténèbres , mèler parfois leur cri si-
nistre au bruit monotone d'une petite fontaine qui conio
doucement dans les fentes de la grande cheminée.

Tous les corridors sont fiaincliis , cette fois , avec
rapidité , car nous avons hàte de revoir le jour.

Comment cotto grotte a-t-elle pu se creuser ainsi? De-
pnis quand existe-t-elle? C'est aux géologues à nous
le dire. Ce qu 'il y a de certain , c'est que les cou-
rants chauds ou froids qui y alterncnt , con-
tribuent fortement à la désagrógation de la roche.
Les pierres qui se détachenf constamment des parois
en sont une preuve certaine. Notons, aussi, qu 'autrefois
los gens de Saillon faisaient du feu à l'entrée de
la grotte en détachant ainsi des blocs qu 'on con-
duisait ensuite aux chaux-fours ». Hubert Roduit .

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche, 11 novembre: de Quay André.

?? D A N S  L E S  S O C I É T É S  ??
Harmonie municipale. — Les membres sont

convoqués dimanche soir, 10 novembre, à
8 h. 15 du soir, au Théàtre.

Les Pilules Suisses
H ì. p harmacien Ricìi Brandt recommandees depuis
plus de 45 ans cornine remède domesti que agrea-
ble vous évitent toute digestion anormale accompa-
gno de malaise , ete. La boìte Frs. 2.— dans les
pharmacies.

gnon , presque de mème sta ture que lui , vint
se ranger à son coté, devan t le due.

Charles tes regardait , stupefai!, d' une telle
audace .

— Qu'on me chasse ces man«ints! com-
manda-t-il.

— Ces manants , dit Nicolas Zur-Kinden de
sa voix grasse, sont des chevaliers comme
vous, prince ?

— Des truands , des vacherei...
— Ces truands , ces vachers vous défient

Allesse, et c'est leur défi que nous sommes
chargés de vous apporter.

La stupeur qui frappa le due à ce Langage
fut si forte qu 'il ne put que lever les bras
au ciel.

Il resta muet, les yeux écarquillés , regar-
gand et écoutant.

Sans s'émouvoir, Nicolas avait déplié un
parchemin et lisait tranquillement:

« A très noble et serenissime seigneur Char-
les de France, due de Bourgogne et de Fian-
dre, nous, avoyers, conseillers des commu-
nes, tous messieurs des Alliances cles Can-
tons.

« La dili gence et fidélité que nous vous a-
vons souvent fait voir pour la défense de vos
pays et de vos chàteaux . sont payés d'ingra -
litude. Nos messagers et gens de guerre ont

Chronique agricole
. •—_—

VALEUR DU FUMIER DE PORC
Le fumier de porc, de qualité inférieure

aux autres fumiers et considéré comme tei
dans la prati que, n'est pas quand mème à
dédaigner. Le plus grand reproché qui lui
est adressé est sa grande teneur en eau. En
effet , il peut contenir jusqu 'à 80p. e. d'eau ;
par exemple, pour une dose de 30.000 kg. de
fumier à l'ha., il y a un apport de 2-1.000
kilos d'eau, quan ti té qui ne correspond mème
pas à celle apportée par une petite ondée;
mais il faut reconnaitre que la méme quan-

été pris et mis à mort par vos ordres. Vous vilains réìtres et qu 'on les bisse sur-le-champ
avez rompu et détruit la Justi ce due à tous
tes hommes et vous nous avez fait outrage.

« Comme violence appelle violence, nous
voulons et, certes, ce n 'est pas de notre pro-
pre gre, nous défendre par voie de fait et
vous combattre tan t et si bien que vous disiez
que c'est assez. Et ainsi nous garderons no-
tre honneur.

« Le 19 novembre 1475.
« Ont signé :

« Alex.andre de Babenberg, Pf y ffer Dall-
schoffen, Reinhnart de Zurhein , Hugo de
Staaf... »

Nicolas Zur-Kinden n 'acheva pas la lec-
ture des signatures.

Le due s'était jeté sur lui avec une force
incroyable et, les deux mains aux épaules,
il cherchait à repousser l' ambassadeur des
Ligues suisses .

Mais son effort «aurait plutòt ébranlé un ro-
cher des Alpes.

— Hardi , Chariot , hourra , mon fils , criait
le Glorieux qui avait remplacé le due sur le
divan et qui semblait se divertir prodigieuse-
ment.

— Dehors ! dehors ! vite , hurlait le Témé-
raire , qui s'exaspérait de son impuissance;
boia , mes hommes, qu 'on jette dehors ces

au gibet!
S.ans dai gner répondre un mot, Nicolas Zur-

Kinden , après avoir je té avec son gant le
défi des Ligues sur la table , s'en alla tran -
quillement suivi de Ulri ch de Schaffhouse qui
retira , par politesse, sa barrette en passant la
porte.

— Mais je suis donc trail i , vendu ! clama
désespérément te due.

Il courut à Campo-Basso.
— Si tu m'aimes, faites-moi expirer sur

l'heure ces valets allem.ands d<ans la tor-
ture !

Avant que te comte ait pu répondre , Toi-
son d'Or , le hérau t de Bourgogne, dit à voix
claire :

— Si ces hommes, venus à Nancy sur ma
foi, ne passent pas saufs et sans dommages
les portes de la ville, je déchire mon babit
et vais chercher ailleurs quelque autre prince
ayan t encore respect de prudhommie!

— C'est toi que je vais faire étriper , a-
lors, rugit le Due, dont te visage révulsé était
effrayan t à voir.

Tout à coup, les traits de sa face se de ten-
di rent.

— Va-t-en , imbécile ! dit-il à Toison d'Or>
avec un rire qui ressemblait à un sanglot.

• ->^ îi**J
tité de fumier frais de vache aipporterait
21.000 kg. d'eau, ce qui ne fait pas une
grande différence. C'est surtout au point de
vue de la teneur en azote que le fumier de
porc est inférieur aux autres. Empioyez le
fumier de porc de préférence dans tes ter-
res légères, riches en calcaires pour assurer
une nitrification active.

ÉTRANGER
EXPLOSION DE GRISOU EN VIRGINIE
On annonce de Beckley (Virginie , Etats -

Unis) que 27 mineurs ont été tués à la suite
du coup de grisou survenu aux charbonn (ages
de Glenroger.

LES COMMUNICATIONS COUPÉES
Les Communications tèlégraphiques entre

Munich et Berlin sont coupées depuis jeudi
à minuit.

TRAFIC DES DEVISES
La police ayant découvert, à Berlin , une

officine clandestine où se faisait te trafic
des devises, une perquisition a été opérée.
Elle a abouti à la saisie de monnaies étran-
gères représenl ,ant dix mille dollars, ainsi que
d'une v«aste corbeille pesant deux cent, cin-
quante kilos, pleine de papier-monnaie «alle-
mand.
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A chaque livre de chocolat est ajoute un
litre de lait.

(Tobler chocolat au lait suisse)
Prix 60 cts. la tablette de 100 gr.
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Samedi, 10 Novembre , dès 20 h.
au CAFÉ DE LA PLANTA

Grand Loto
organisé par te

Club Alpin Suisse, Groupe de Sion

CHANGÉ A VUE
(Oours moyens)
9 Novembre

demande offre
Paris 31.— 32,70
Berlin — .— — .—
Milan 24.50 25.40
Londres 24,80 25,20
New-York 5,60 5,70
Vienne — .0075 — .0085
Bruxelles 27.— 28.50

à découper et envoyer à la

Banuae de Commerce e. de Crédit S.A. Genève
Veuillez me faire parvenir contre rem

boursement:
série de la loterie
billets Ayer-Sierre

Adressé exacte : 
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SILLON ROMA ND
AVIS

VIANDE BON MARCHE

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

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

Association Agricole , Sion
— Téléphone 140 —

La Boucherie Neuenschwan-
der , Avenue du Mail 17, Genè-
ve, Téléph. Stand 19,94 offre
à sa nombreuse clientèle une
baissé sur les viandes fraiches
du Pays :
Breuf à ròtir le kg 2 60 I *£| culture, la médecine vétérinaire , l'arboriculture , la sylviculture , les

Bceuf à bOUill'ir , le kg. 2,30 I |§ cultu res maraìchères, etc, etc.

Graisse de roonon le kg. 1.50 I isl %** ménagère et la mère de famille trouvent , elles aussi , une

Se recommande

Bouilli av. os, le kg. Fr. 1.40
Roti sans os 2.40
Viande fumèe , sans os 2.20
Saucisses, Saucissons 2.80
Salamis 3.80
Viande désossée' pour particu-

liers, le kg. Fr. 2.—
Demi-port payé

BOUCHERI E 8 Htt un feuilleton, des contes, de fort belles gravures d'actualité , des

CHEVALINE CENTRALE | gra vues de la Suisse et de l'Etranger, des caricatures.

Louve 7, Lausanne, H. Verrey

Grand journal agricole hebdomàdaire pour la ville et
la campagne, abondarflment illustre

vous sera particulièrement profilatale. Vu les modifications apportées
aux méthodes de culture , les abonnés trouvent dans le Sillon Ro-
mand des conseils sùrs, relatifs à l'outillage moderne, aux semen-
ces, aux engrais, ainsi qu 'à tous les travaux de la vigne, du jardin
et des champs. En suivant ces conseils, dictés par l'expérience, on
obtient des produits toujours plus beaux et plus abondants. Le Sillon
Romand renseigné également sur les questions d'élevage (gros et
petit bétail), les chevaux , les chiens, l'ornitholog ie, la basse-cour ,
l'apiculture , la cuniculture , l'alimentation , l'acclimatation , la pisci-

La ménagère et la mère de famille trouvent , elles aussi , une
foule d'indications précieuses, el des renseignements utiles dans le
« f oyer el les Champ s », un supplément qui est à leur intention
ajoute au « Sillon Romand». Les travaux féminins , l'economie
domestique , le savoir-vivre, les recettes, etc, etc, sont tour à tour
traites dans ce supplément qui donne, en outre , de nombreuses gra -
vures de mode, des modèles de lingerie, de travaux à VaiguiUe 'j
au crochet, etc.

Le coté récréatij n'est pas non plus negligé; il a sa place dans
le «.Journal illustre » que les abonnés recoivent chaque semaine;
c'est la lecture de famille par excellence, à la fois littéraire et ins-
tructive , donnant un apercu des nouvelles suisses et étrang ères,

vues de la Suisse et de l'Etranger, des caricatures.
Le « Petit Sillon Romand », un autre supplément du « Sillon Ro-

mand » qui paraìt chaque semaine, met au service des abonnés la
« Bourse des produits agricoles », gràce à laquelle ils ont la plus
grande facilitò de vendre et d'échanger leurs produits et de trouver
du personnel de choix. De plus, la rubri que « Consultations gra -
tuites » est une véritable officine de renseignements les plus divers ;
elle est ouverte à qui veut en profiter. A eux seuls, ces deux avantages
représentent une valeur supérieure au prix de l'abonnement.

Pour se rendre toujours plus utile à ses abonnés , le « Sillon Ro-
mand » publié dans chaque numero, une cote des princi paux produit s
agricoles et du bétail offerts sur les marches et foires de la Suisse ro-
mande. Le « Sillon Romand » n 'a reculé devant aucune dépense
pour l'organisation de cette «mercuriale », qui est particulièrement
utile et appréciée de chacun par les temps difficiles actuels. Cette in-
novation donne à l'abonnement du « Sillon » un valeur toute speciale
et en fera un guide et un conseiller indispensable à tout travail-
leur du sol

Pour

G
ARDE D'USINE

OU PROPRIÉTÉS
Revolvers d'ordonnance, y compris
gaìnes cuir, à Fr . 35.-, 35.-, 45.-, etc.

Envois à l'examen

/Vlaiini* Ar«ueto,--'ì'Er
l*l(ll|Ur Fabricant

Patente par le Département Militaire
Federai -f- 1908

Grand-Pont 16 LAUSANNE

J|̂  Fabrication el Réparations
soignées de toules armes

livrées pro mp tement ~ *̂*\%

7%aW V I A N D E  DE CHEVAL nj Une aulre création , noire « Assurance-Accidents », permei à cha-
Bouilli avec OS, le kg. Fr. 1.40 ||j que abonné, pour la minime somme de fr. 2.50 par an, de s'assurer
Bouilli, sans OS, 2.20 ¦ contre les accidents pour
Roti, sans os 2.40 ff l  C»» •*•-¦%_T&_fSl"l soit £r" 2500 pour lui
Saucissons et saucisses, 2.80 M I ¦ ¦ -3*I_I"*1_I'B et fr. 2500 pour son épouse

bilami 
e ' 3

*
80 H Dèa? le ler juillet 1922, plusieurs sinistrés , pour Ìesquels

T- .' . ' , . frati  QR 'O*. iS__ l'Assurance du « Sillon romand » a payé fr .  18,550, ont été ré-Demi-port paye lei. d_v_ o ga , _ _ „ _ .. . . a - ._ . A - ,
BOUCHERIE CHEVALINE Us 8 a * entlere satisfaction (Jes ayants-droit. 

LAUS ANN0ISE § ATR I C U L T E U R S !
Ruelle du Gd-Pont 18, Lausanne

Profitez des nombreux avantages mentionnés ci-dessus. Rompez avec
la routine, mettez à la portée de vos jeunes gens une lecture instruc-
tive et intéressante, qui stimulera leur goùt au travail et ies retion-
dra au foyer, en leur inculquant l'amour du sol natal ; abonuez-lcs au
« Sillon Romand ». Il est redige par des spécialistes, et il s'impose
de plus en plus dans tous les domaines de notre economie agricole
et domestique. L'abonnement ne coùte que f r .  6 par an, y compris
les quatre suppléments, contenant tous de nombreuses gravures, ce
qui représente, au bout de l'aunée, plus de 600 pages, grand format.

L'Assurance-Accidents est facultati .e, la prime est percue en juillet
de chaque année.

Le « Sillon Romand » sera envoyé gratuitement, dès ce jour au
31 decembre 1923, à tout nouvel abonné pour 1924. 

Le « Sillon Romand » est sans contredi t le journal agricole le
plus important, le plus consulte et le plus instructif de la

Suisse romande

*à> Mesdames, Parisiana, GENÈVE ¦***¦
«à* avec sa Méthode Régulatrice -tp-
«#• vous aidera discrètement. Ecri- ?
A re. Citalogi*^ gratuit) ?

Maladies urinaires
VESSIE REINS

ivnognene, o&ésròé, mliThs boa!

Vous qui souffrez de ces or-
ganes oa de maladies secrètes,
sécentes ou aactennes. prostati-
tes, douleara et envies _réqae__iei_
d'uriner. pertes __5___i__a__.s, ìai-
ntesse se&uelte. diabète, allrami-
tie. __é___om>ìdes, Àttmat. sines

dite ___aig_#i_r, etc^ demandez, en
eQ-pliquant Wtre mal, au Direc-
teur de rins-titat Daia Export,
Rh&ne 6303, Genève, Séta*, sor
la méthode du célèbre spécialiste
Dr» .WiDiamB. de Londres.

BULLETIN D'ABONNEMENT

A VENDRE
M A C U L A T U R E S

Le héraut s'inclina, souleva la portière, et I mème, découvrant une ouverture
sorti..

— Par Saint-Georges, dit le due, je ne
suis plus maitre chez moi... quel dégoùt quo
la puissance et que la vie....

— Voilà enfin une parole sensée qui sort
de tes lèvres, Chariot. Puisque tu es las de
l'existence, il faut penser à ton salut. Je con-
nais, pas bien loin de Dijon , une belle abbaye
qui est actuellement sans abbé , tu entres
au couvent comme frère mendiant, je suis
ton prieur et tu fais pénitence. Voilà une
idée jolie.

Mais le Téméraire ne l'écoutait pas; Ies
yeux fixés sur le tapis, les lèvres balbutian t
des mots vagues, le noble prince semblait
avoir l'esprit égaré .

Un page entra sans bruit , passa douce-
ment à ses còtés et lui dit quelques mots à
l'oreille.

Charles tressaillit.
Il promena autour de lui des regards in-

quiets, puis, s'adressan t à Campo Basso et
au Glorieux.

— Laissez-moi un instant seul, mes bons
amis, demanda-t-il, je vous rappellerai tout
à l'heure.

— Viens, Campo Basso ! dit le Glorieux
en passant son bras sous celui du gentilhom-
me, viens avec moi , tu ne vas pas t'ennuyer ,
viens, mon noble bravo, j' ai justement trois
personnes à faire assassiner....

Le reste se perdit derrière la portière re-
tombée.

— Vite, vite, qu 'il entre, dit alors le due
au page.

Un panneau de la boiserie tourna sur lui-

Je m'abonne au «Sillon Romand» et suppléments pr . l'année 1924.
1) Je verse à votre compie de chèque postaux \ ,»* ._»

AT TI tnr, t J i n r,- I Prière de bili er leNo 11-370 la somme de f r .  6,05. f mode de ̂ 'Lent
2) Veuillez tirer sur moi un remlooursement l qui n'est pas d'esiri

de f r .  6,25 (frai s de remb. et pori, compris) .
r

Nom , fl Prénom ...._ _ 
_ . _ . _ _ _ . _ .  1 \_. I v A .. -- a.-. . .

Domicile ....» _ . Bureau c"Je poste 

Découpér le présent bulletin et l'env.oyer sous enveloppe non fer-
mée, aftranchie de 5 cent, à l'Administtration du «Sillon Romand »
Terreaivx no. 2, à Lausanne. Les personnes déjà abonnées ne
doiveril pan remplir ce bulletin . (No 11).

4_K:.__2 O.

Un homme de haute taille se dressai t , dc
bout dans l'encadrement de la baie.

— Entre, Laurent, commarida Charles.
L'homme entra dans la chambre.
La porte se referma derrièr*,. lui.
Le page avait disparu .
Le nouvieau personnage que no-us introdui-

sons dans notre récit , pouvait avoir une tren-
taine d' anoiées. C'était le type complet clu
routier de la fin du moyen-àge. Son masqué
aurait été bestiai sans les deux yeux qui l'é-
clairaient et- qui pétillaient de 'ruse, de ma-
lico, de cruauté .

Les raouvements du corps étaient onduteux
l'écbine était souple. Cet homme avait tout
-Fune bète de carnage et de proie.

Depuis cinq ans, le due l'entployait à tou-
tes seis viles besognes, et sans avoir sur
l'esprit; du prince la mème imfluence que
Campo, Basso qui le détestait, il -était redoute
•dans l'entourage du due.

Un _not malveillant dit par lui po-uvait vous
perdr te. Il s'appelait Laurent Lestra.de.

— Et maintenant, parie , disait te due.
— J'apporte des nouvelles qui vont réjouir

te cioeur de votre Allesse, dit Lesteade en
s'ini dinant.

--  Tant mieux. par Saint-Georges ! car de-
puis s une heure nous n'avons recu que fà-
ohe ux messages !

I j estrade, en habile acteur , prit bien son
ten ips et dit lentement:

- — J'ai re trouvé1 la trace de Mahaut de
Cl' i'ably, com .esse kl'Autun.

Le due se» souleva à demi et frappa aes

seront en mon pouvoir.
— « Ils »... tu dis « ils ». Qui donc est a-

vec elle ?
— Un strop iat , un échappé de la Cour des

Miracles... Mais, au lieu de m'interroger, vou-
lez-vous me permettre de reprendre tonte
l'histoire qui nous interesse et d' y ajouter
récit, car maintenant que nous allons pouvoir
ag ir , il est nécessaire de nous rafraìchh* la
mémoire.

— Va donc, fit le due.
Sans facon , Laurent Lestr.ade prit une es-

cibelle, s'assit, croisa ses jambes et com-
menca:

— Quand à la mort de votre auguste pé-
re, te due Philippe, vous avez jeté les yeux
sur votre héritage, vous avez été cheque en
remarquant que votre belle Comté de Bour-
gogne n 'était pas toute entière à yous. Au
beau milieu , une enorme seignerie restait
presque indópendante et semblait vous bra-
ver. C'étaient les immenses domaines de
Louis de Chably, comte d'Autun. Vous ne
fùte s pas long à trouver un prétexte pour
porte r la guerre sur le territoire du comte et
il succomba après avoir vaillamment resistè.
Uh heureux hasard fit qu 'il fut tue avec son
fils unique, Benaud, sur les ruines de sa ci-
tadelle. Il n'y avait donc qu 'à allonger la
main pour saisir oette belle proie, quand vo-
tre mauvais genie, le roi Louis le onzième
de France, vous rappela que vous ne pour-
riez entrer en possession de volre conquète
lant qu 'il resterai! un kérilier du cointe. Or,

'& Dames +Retards, Conseils discrete pa.

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

Peu ciree , hautes tiges, belle qualité 5.90 6.90 7.90
Boxcalf souple ler choix 7.90 8.90 10.90
Sabots Mousquetaires (Galoches) .— .— 6.90
Bottes-Socques. Hautes tiges .— .— .—
Socques, non doublées, pour hommes .— .— .—
Socques fourrées pour hommes .— .— .—
Socques bernoises, feutre blanc à boucles .— .— .—
Expédition contre remboursement. Demandez notre catalogue gratis

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

7.50
15.80
7.80
8.50

10.80

•WINTERTHOUR»
^ociclé Suisse d'Assuraiice | Sociéic d'Assurance sur

contre les Accidents ! la Vie

Accidents de tous genres
Responsabilité Civile vis-à-vis

des Tiers. Voi. Automobiles

Direction des deux Societes a Winterthour
Renseignements et prospectus gratuits par les

AGENTS GENERAUX

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

S_tU_ÈH,I;S@_l,
S

L'Institut «Vibron» à Wienacht , guérit en traitant pr. correspondance
Les soussignés, guéris de leurs maux, nous ont autorisés à

faire usage de teurs attestations
Maladies chroni ques de la vessie , douleurs des reins, tremble
ment très pénible des mains et des pieds , maux de tète, las

situde , fièvre
Madame Elise Benz, Montlingenp. Oberriet, Rheintal te 4 avr. 1922
Violentes eruptions sur tout le corps (eczema) , inflammatio n des
glandes, constipation (guérison d'un enfan t de 2 ans, atteint de-
puis 20 mois). Madame Wallimann, Alpnachstaad , 12 sep t. 1922.
Jambes ouvertes avec in.lammation , enflureset cruelles douleurs.

Frida Mani, Diemtingen, le 25 avril 1923
Catarrhe , bronchite , toux , crachats, anemie , Mademoiselle Pau

line Hurscbler, à Horbis , te 23 Aoùt 1922
Maladie , faiblesse et crampes d'estomac, évanouissement , maux
de tète , dérangement d'intestìn. Madame Steinmann, Eich, le

Faiblesse des nerfs , insomnie , faiblesse et fatigue des yeux ,
contraction convulsive , bourdonnement d'oreilles , douleurs rhu-
matismales, constipation , palpitations , douleurs dans l'épine dor-
sale. Madame M. Hunziker-Meier , Erlinsbach, le 24 Mai 1923
Dartres sèches , Reinhold Sch neider, Magden, le 7 juin 1923.
Ver solitaire. Madame Pfister , Fluhmuhle, le 25 janvie r 1923.
Rhumatismes , douleurs dans les bras, les pieds , jam be gauche
jusqu 'à la banche. Mme Emma Hauser, Duttingen, le 5 Sept. 1923.
Ischias. sciatique , violentes dou leurs dans la j ambe droite . dans
la banche et du genou el la cheville: V. Burg, Bettlach, le

24 novembre 1922. _____£
Buste peu développe , Madame Emma B..., Neuchàtel, le 10 De
cembre 1922
Plaies variqueuses avec inflam mation et grandes douleurs. Mme
Fried. Attinger , Abisrieden, le 13 septembre 1923. •_____-_-____¦------»¦-*¦¦»
Eruptions douloureuses sur to ut le corps, petites taches rouges.
Anna Baeris .vyl, Tiitzenberg, le 21 fév. 1923. ¦***-------**_!____---_»»
Adressé : Clini que «Vibron» , à Wienacht , No 23 pres Rorschach
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Boucherie Houph
rue de Carouge , 36 bis, GENÈVE

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

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

Cuisse ou derrière entier dep. 2.40 le kg.

MmVmm *'""'"? Le Journal et Feuille d'Avis du Valais » *^ 
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' ABOKNEZ-VOUS AU
AÌWm̂ •"*> est l ' in termé diaire  le p lus prat i que <$? Igr l̂l I H^g1-" . „ . « ,*. j« > ¦ j  Tr * .
fLJf ? P our taire connaìtre un commerce , ? ^MUM &̂  - J0FM fit F__ lì_ ll6 H AYIS 0*1 V fliSlS
VWF X une industrie , une affaire quelconque ? ^^*W ? 5,0U^liiOJ Di l OIUIID l i&IIQ U. . I O1U10

mains Fune contre l'autre avec un cri de jo ie.
— Serait-il vrai ?
— J'espère bien qu'avant trois j ours, ils

M_«_aa___W3Mii-_K-a l ' i m i i i  Tti*mtitsi *AMti ***im *************t*t** •rr******v**r*-- — " *_ *•( -- '—--«'i liunii *************

le comte avait une fille, Mahau t, alors àgée très bien chargean t une petite fille, un sin-
! de dix ans. Vous envoyates te sir de Chimay gè et dix pigeons....
i expliquer au roi Louis" que la pauvre enfant — Que me racontes-tu-là, Lestrade ?
| avait dù perir durant le siège, car on n'avait — La vérité, mon cher seigneur... voilà

plus jamais entendu parler d'elle. Mais vo-
tre ambàssadeur fut  bien ébahi quand le roi
ayant tire un parchemin de sa librairie , lui
fit voir une requéte de la dite Mahaut- de Cha-
bly qui demandait au roi son suzerain , aide
et assistance et réclamait sa garde-noble . De-
puis vous fìtes tous tes efforts pour retrouver
cette enfant et jamais vous n'y parvintes.

Aujourd'hui , je viens à vous et je vous
dit: J' ai retrouvé Mahau t de Chably.

— Tu sais ce que je fai promis pour te
jour où tu mettras Mahaut en mon pouvoir.

— Ne craignez rien, Monseigneur, j 'ai bon-
ne mémoire.

— Alors , cette Mahaut... tu es sur que
c'est bien elle.

— Nul mieux que moi, mon cher Seigneur,
ne peut en avoir l'assurance. N'étais-je pas
écuyer du sire de Chably et d'ailleurs, pour
abréger, l'enfan t m'a reconnu.

— Elle fa avo uè qu 'elle était bien Ma-
haut?

— Eh! non, la petite est avisée et pru-
dente, mais son trouble , quand je me suis
présente inopinément devant elle, l'a suffi-
samment dénoneée.

— Alors, ne perds pas une minute, Les-
trade, prends ce qu 'il te faudra de mes hom-
mes d'armes et cours temparer de l'enfant.

Le capitaine éclata de rire.
— Pourquoi ris-tu ?
— fiarc* .que, MoftS«i |f»»ur, je ae _ae veis pas

toute l'escorte de Mahaut.
— A lions, tu fes trompe, fit le due avec

impatience, il est impossible que la filte de
Chably soit en équipage de jongleuse de Bo-
hème.

— Et voilà justement le métter qu'elle e-
xerce.

— Beverie !
— Vous ne direz pas rèverie, mon prin-

ce, quand je vous aurez amene la fillette de-
vant vous et que, après deux ou trois expè-
riences de maitre Cochefer, votre tourmen-
teur, elle avouera gentiment qu'elle est bien
la fille de haut et puissant seigneur, Louis
de Chably, comte d'Autun , seigneur de Beau-
ne, de Chably, et autres lieux !

Le due rèva un instant.
(à suivre)

Assurances Vie
toutes combinaisons avec
et sans participation aux

bénéfices. — Rente s viagères

1 ALBERT WUEST I
i | Marchand-Tailleur SION Grand-Pont i \

I j m  Dernières Nouveautés -  ̂I
^ 

EB/JT en 
tissus, pour complets ^Hk Z

v mS Pardessus-raglan et pantalons fantaisie ^A 
^v §B Bel assortiment en gilets laine. 1?

? B. Grand choix de confections sortant de mon WtT

T wk Ne pas confondre avec la confection fabrique E v
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ARBRES FRUITIERS
de choix, en tous genres, et d'ornement
Rosiers, plantes vivace», etc.

Pépinières BOCCARD Frères
POMMIER — Petit-Saconnex — GENÈVE
ENTREPRISES de Pare», Jardin», Tenni»

Téléph. MONT-BLANC 36-15. Catalogue franco

PERLES DE BOIS
PAPIER CRÈPE

Magasin Veuve «Guntensperger, SìOL.
Articles de menage

ÉMÉ
de'ca.éinó

REGL.ES ItIE_VSUEI_I.ES
Remèdes régulateturs oontre les
retards mensueìs.

Écrire à H. NALBAN, pharm.
3, rue du Stand, Geoèive.

Oarnsses d'abat-j oiii
en tous genres

MÉDICAMENTS ÉCONOMIQUES

Nutritifs et fortifiants
Pur , contre les maladies des voies respiratoirei .
A l'iodure de fer , contre les affections scrofuleuses

remplacé l'huile de foie de morue.
Au phosphate de chaux, pour enfants rachitiques.
Au fer, contre l'anemie et la chlorose.
Au bromuro d'ammonium, contre la coquelucke.
Aux -;lTcér«.»k»sB_ .ate_ , c»»tr« las faik- .ss»» marveuse»




