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On cherche

pprenii mécanicien
S'adresser au GARAGE DU
DI . Sion.

ik vendre Fr. 17. - les 100 Rg.1
Tel. 13

laute d'emploi, une moto et si
p>-car, occasion .
8'adresser au bureau du journal.

Fédération Valaisanne des
Producteurs de La 't , Sion

^o^-o^>o<^o^o^n ŷo^>(i^.o-«$_ vendre
mr St-Léonard , una vigne , Jrien
«tre tenue, de 1200 toises envi-
»n à 1 ou 2 lots. Grande fa-
rilité de paiem ents. Long terme.

S'adr . aux ANNONCES SUIS-
SES S. A., Sion , sous chiffres
(316 Si. i

A VENDRE
in ch'ir No 13, une paire échel-
les à foin , une mécani que, le
lout : n }>on état, ainsi qu 'un
toiuie. u de nOO litres.

S'a 'resser ?hez OSCAR TIS-
JIER : S FILS, St-Léonard.

BRAMOIS
Dimanche 11 novembre

Sa Ile Farquet

urano oai
Jnvitation cordialeBornie musique

SuperDes csiapeauH peur Dine
Grand CHOIX TOUTES TEINTES

Article en reclame.

I la ile de Paris, Sion
C. BERNHEIM

===== Surprise —=
LA MAISON

IL Gailland k V. Clausen
Rue de Conthey — SION

Est toujoiirs la
Pou r vous annoncer la

Mais pour parer aux grands froids
Elle vous offre un beau choix

de tissus choisis
pour

— Rue de Conthey
première
venue de l'hiver

Habils de ile, Sport el Pardessus

RAS et MARGA, les deux crèmes
pour vos chaussures, donnent un po-
li étincelant et conservent au cuir
l'aspect du neuf et la couleur d'ori-
gine. MARGA est livrèe dans toutes
les teintes modernes pour chaussu-
res fines, RAS en noir et brun seu-
kmaut

O"""*

-4_ LOUKR
un logement de 1 chambre et
cuisine. Eau, électricité.

S'adresser au bureau dai Journal.
*o4o4o4o4o4o 4i>4oAo4

Buono de poi»
pris sur wagon en gare de Sion

Aiguisez uos COMM. auec

Fabrication suisse. Prix fr. 3.75
ARAM donne un tranchant

parfait , mème aux couteaux
INOXYDABLE; ARAM aiguise
aussi les Faux, Serpes, etc.

Tout le monde est enchanté.
En vente à Sion : Maison Leyat ,

Coubellerie; E. Constantin , A
la Bornie Ménagère ; Pierre
Stalder. Q-j inoaillerie.
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Cinema Capitole. Sion
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ACTUALITES SUISSES ET MONDIALES

Compagnie MAGO S. A. Berne
à Gumligen

o

$ a^as»

Si

Les soHs-uate nents
Yala et
Perfecta
soni les meilleurs

E. Géroudet i Fili
S I O N

Seuls dépositaires pour le
Valais Central

_L*.a bonne chaussure à bon marche *̂ BK
Souliers de travail, bien ferrés, doubles semelles 40/47 17,80
Souliers inilitaires, peau cirée, sans couture, haute tige 40/47 19,80
Souliers militaires, ordonnance, empeigne, bon ferrage 40/47 23,50
Souliers militaires pour garcons, sans coulure, bien ferrés 36/39 16,80
Bottines Derby Box pour dames, t alon mi-hau t 36/42 18,50
Bottines Derby peau cirée, pour dames 36/42 15,50
Bottines Derby Box noir, pr. messieurs, pour dimanche 40/47 17,50
Bottines pour fillettes et garcons, cuir ciré 27/29 IO.—
Bonne qualité, sans clous, 30/35 IL—
Expéditions franco contre rembour sement. Echange libre

Demandez notre catalogue illustre gratis
Expédition de Chaussures j. KURTH. GENÈVE.

Grande occasion
Cadeaux a bon marche

Un joli choix d'articles arabes tels epe :
Saooclies , Portefeuilles , Portemomiaie

est à vendre a très bon prix
Chaque arride peul ótre vendu séparémen t

S'adre«$er wu bureau «tu Journal.

PLACE DU MIDI, SION

VENDREDI, SAMEDI et DIMANCHE
9, 10 iet 11 Novembre

Séance à 20 h. 15
Dimanche, matinée à 14 h. 30

Actualitès suisses et mondiales

innTj| l|Q9 \ Il M \_ ù r 1 il H u
Le grand film de l'Ufa, interprete par les

meilleurs acteurs de
lescpels on remarqué particulièrement Wil-
ly Fritsch (cte « Rève de Valse »).

Metteur en scène Fritz Lang, à qui nous
devons « Les Nibellungen » et « Métropolis »

Prix des places : baloon, frs. 2.—; parterre
1,50; orchestre 1,10

Location à la caisse tes soirs ete séances,
de 5 à 7 heures.

écran altemand, parm i

CINEMA LUX
Chaque Jeudi , Vendredi , Samedi ct Dimanche

Soirée à 20 h. 15
Dimanche, matinée à 14 h. 30
UN FILM IMPRESSIONNANT

HARRY PIEL
La dernière création du sympathique

le roi des detective,? dans

Le Spectre
du Chàteau X...
Grand film d'aventures aux péripéties les plus
extraordinaires et les plus passionnanles.
Harry Pre l , le presti gieux acteur vous fera
passer par toutes les gammes de l'émotion
par ses acrobalies plus dangereuses les unes
epe les autres.

Au mème programme
UN RECORD D'AUDACE

L'ESCADRILLE DE L'AIR
Un drame d'aventures aériennes cpi vous ren

eira muet. d' admira f ion

Prix ctes places : galerie frs. 2.—; premières
1,75; secondes 1,50; troisièmes , 1.— .

Prochainement:
AU SERVICE DE LA GLOIRE
Un film cpi fera parler de lui

Q_3 Q^>

$rt etf ià , mése £tj(£&
%u4mf es iérf f ià tm Tex-Ton

Demandez partout les excellent3 POTAGES
TEX TON qiue vous pouivez oblenir, selon
votre goùt, en 30 sortes différentes dans les

magasins d'alimentation.



M. Poincaré démissionne
Le oongrès radicai d'Angers s'est termine

par un coup de théàtre : la plupart des mi-
nistres avaient repris te train avec les dé-
légués les moins fougueux , quand M. Cail-
laux proposa dimanche soir à l' assemblée
d'achever ses travau x durant la nuit , et non
lundi matin , cornine on l avati convenu.

La proposition fut ac cepté e et c'est ainsi
epe 400 délégués seulement sur 2000 votèrent
la résolution finale et renversèrent le ca-
binet.

A l'unanimité, oes gens prirent le oontre-
pied de la résolution précédente et. se jouè -
rent de leurs cpatre ministres radicaux-so -
cialisbes : MM. Herriot, Sarrau t, j Quenille et
Perrier, cpi n'avaient plus cp'à s'en aller.

C'est une cles plus sales manceuvres qu 'on
ait enregistre dans les annales politiques où
pourtant les bassesses abondent.

Elle est d'autant plus déplorable qu 'elle
apparati inutile . Il semble, en effe t , crue seul
M. Poincaré soif qualifié pour éfablir un nou-
veau ministère Un autre ne pourrai t rallier
la majorité des suffrages. La droite est im-
puissanbe à dominer la Chambre, à. moins
d'avoir recours aux républicains socialistes,
quant au Cartel , il se maintiendrait difficile-
ment au pouvoir, car ses partisans ne sont
plus très nombreux.

M. Caillaux et ses amis ont, commis irne
infàmie, et ce n'est pas la première. En con-
siderato leur point de vue étroit , ils ont com-
promis la sécurité du pays. Cette nouvelle
crise aura des conséquences graves.

M. Poincaré aurait pu tenir tète aux quel-
ques ambitieux et remplacer par d'autres les
ministres démissionnaires.

Fidèle à sa promesse, il a préféré dis-
soudre l'Union nationale. Elle n 'était plus
d'ailleurs cp'un non-sens. A la collaboration
franche avait succède l'hypocrisie la plus
sournoise. On preparati par derrière un mau-
vais coup cpi vient cte jeter la stupeur dans
Paris.

Et c'est le oongrès radicai d'Angers qui
ne possedè aucun mandat, législatif et qui ,
d'ailleurs, était réduit à des proportions ri-
dicules cpi vient de se charger de oette là-
chebé.

Les valete de M. Caillaux ont opere de
irati, oomme cles bandite de grand chemin.

Mais ils n'auront pas la victoire.
Impuissants à gouverner, il faudra bien

cp'ils s'inclinent et Emanile de leur manceu-
vre apparati ra clans toute sa lumière.

Le peuple est unanime à flétrir l'ade de
M. Caillaux. Il n'aime pas les compromis et
méprise les ladies. Il ne voudra pas de cet
homme.

M. Doumergue est ennuyé. La situation lui
semble inextricahle et. comme Diogene, il
cherche avec une lanterne à la main, celle
rareté : un homme.

On parie de M. Tardieu seconde de M.
Briand. Mais ce serait le mème programme
cp'il défendrait sous les menaces cles radi-
caux...

Alors autant reprendre encore M. Raymond
Poincaré cpi survient comme un sauveur dans
tous les mauvais momento.

Cesi tiri cpi répara les fautes de M. Her-
riot en acoeptaiti sa succession durant la
dégringolade clu frane!

Les financiers tes plus competente avaient
émis leurs opinions, mais de jour en jour ,
avec une rapidité verti gineuse, la monnaie
bombati tout de mème et le public, était pris
de panique.

Oe cp'il fallait , ce n'était point ira savant.
calculateur, mais cpelcp'un dont on eùt con-
fiance.

Lui seul avait donne suffisamment les preu-
ves de sa fermeté , cte sa science et de sa
puissance arr travail. Il accep ta, dans des
condition s déplorables , au milieu du désarroi
general, de former un nouveau cabinet.

Les responsabilibés de l'heure if les sup -
porta seul et. seul il triompha do toutes les
difficultés.

Il n'était pas au pouvoir epe l' espoir re-
naissait déjà.

Quelcpes jours suffiren t a changer la si-
tuation . Le fran e remonta tout à coup du
mème élan cp'il était descendu et quatre mois
plus tard, il avait doublé de valeur.

Voilà comment. M. Poinca ré sauva la France
de la faillite el de la ruine.

Ses compatriotes ne l'ont pas oublié. Mais
quelcpes politiciens ont la mémoire plus
courte. Aujourd'hui epe le perii est éloigné, le
désir d'ètre mis en vedette, les reprend de
nouveau.

Ils n'ont. pas voulu des charges, mais ils
acoeptent tes honneurs.

Tout cela n'étonnera personne. Et M. Poin-
caré lui-mème a depuis lóng temps sans doute
abandonne ses illusions. Il sait bien epe la
reconnaissance est Une monnaie de moins en
moins contan te et epe la politique est une
cuisine assez mauvaise. Il se home à servir
sa patrie.

Son départ a cause la consternalion gene-
rale, il reviendra probablement quand ses
ennemis seront confondus d'impuissance.

Et cela ne saurait tarder. A. M.
*

M. Poincaré a remis au présiden t de la Ré-
puliliepe, la démission collective du cabinet ,
dont il explitpe tes raisons dans la lettre sui-
vante :

« Monsieur te Présiden t ete la République,
Je viens de recevoir de mes collègues MM.
Albert Sarrau t , Herriot , Queuille et Perrier ,
la lettre de démission ei-jointe. Dan s le des-
sein de maintenir une oollaboration epe j e
croyais utile au bien public , j 'ai dit , depuis
lóngtemps à tous les membres du cabinet
crae si l'un quelconque d'entre eux se retiniti,
je me oonsidérerais comme obligé de donnei
notre démission collective.

« J'ai donc l'honneur de vous la remettre.
Je vous prie, Monsieur le Président cte la
République, d'agréer l'hommagc de mon res-
Dectueux dévouement.» Poincaré.

SUISSE
M. PITEL-GOLAZ SERA-T-IL

CONSEILLER FÉDÉRAL?

1924

. Au oours d'une réunion cpi a eu lieu eli-
tre la dépulation radicale vaudoise aux Cham-
bres fédérales et M. Porchet, conseiller d'E-
tat, oelui-ci a déclare de la facon la plus
formelle cpr 'il declino tonte candidature au
Conseil federai. On considera, dans ces con-
ditions, que le nom de M. Porchet esl défi-
nitivement. écarté.

M. le conseiller d'Etat Porchet ayant declinò
foube candidature au Conseil federai , pour
poursuivie sa tàche dans le canton , te tlé-
putafion radicale vaudoise aux Chambres fé-
dérales a designò à l'unanimité corame can-
didat M. le conseiller national Pilet-Golaz.

Originatile de Chàteau-d'Oex , fils de M.
Edouard Pile l , président. cles tribunaux dn IVe
ressort, M. Marcel-Edouard-Ernest Pilet est
né le 31 décembre 1889, à Cossonay. Il a
fait ses études à Lausanne à l'Université (fa-
culté cte droit) d'oebobre 1907 à mais 1911,
à Leipzig, d'avril à décembre 1911, à Paris,
d'avril à juillet 1912. A Ja suite de ses étu-
des, il obtint , le 10 décembre 1912, avec, une
dissertation sur le droit de superficie , son doc-
fcorat et sa Iicence en droit , puis le brevet
d'avocai Il pratiqué le barreau à Lausanne
dès le 10 mai 1915, en association avec M.
Ernest Vallon .

Ilj est depuis les élections générales du 6
mars 1921, député au Grand Conseil , où il
joue un ròle en vue corame rédacteur et rap-
porteu r de plusieurs importantes lois fiscales
et où il s'est fait Ja réputation d'un orateur
brillato et diserri II a été élu au Conseil na-
tional aux élections générales de 1925.

Il est professeur de droit usuel à l'Ecole
cantonale d'agriculture de Maroelin. Recruté
en juillet 1908 dan s l'infanterie, incorpora
au bataillon 8, il est major et comman d ant
clu bataillon d'infanterie 1 depuis le 2-1 juin

Pendant ses études, il a fati partie cte Eel-
Jes-Lettres de Lausanne cp'il a présidée en
1909 et 1910, dont il est, honoraire ef, dont
il fut l'un des plus brillante acteurs. Il est
reste ira amateur passionile de théàtre, sui-
vant régulièrement les representations de la
troupe de Lausanne, car il estime cp'un avo-
cai ne saurait prendre de meilleures Iecons
de diction.

M. Pilet a épouse la fille de Donat Gólaz,
qui fut député et conseiller d'Etat de 1885,
à 1893.

LA BANQUE SERA RENFLOUEE

G.000.000 fr

Lundi soir, une conférence a réuni les per-
sonnalités diri geantes de la banque Wolfens-
berger-Widmer S. A. k Zuricli et cles repré-
sentants du Crédit suisse, de Ja Société cte
banque suisse el. de la banque GuyerzeJle S.
A., en vue de l'organisation d'une action cte
consolida tion.

Les trois banques se sont déclarées en prin-
cipe prétes à irne telle actio n, afin de per-
mettre à la maison Wolfensberger-Widmer S.
A., d'entreprendre une liquidation, afin epe
la Bourse de Zurich soit à l' abri de toute
perturbation et epe la confiance en la place
de Zurich ne soit pas ébranlèe.

Le solde actif de la banque est évalué à

Après cp'auront élé aceomplies tes forma-
lités nécessaires, les guicliets de la banque'
ont été rouverts dans la journée de mardi.

LE SUFFRAGE FEMININ
Sous la présidence de Mme Leuch (Lau-

sanne), presidente de l'assooiation suisse poni-
le suffrage féminin , s'est constitue diman-
che à Berne un comité d'initiative chargé d'e-
laborar une pétition aux Chambres fédérale s
pour demander que tes femmes suisses soient
mises sur le pied el'égalité polili que -ùveo tes
hommes (droit de votation et d'éleel.ion).

L'assemblée a décide de consti tuer un co-
rnile d'action suisse, place sur la base la
plus large, cpi discuterà ensuite dir finance-
ment et de l'organisation cte l' action pro-
le tèe.

STATION RADIO-TELEGRAPHIQUE
Le Conseil d'admtitis tra tion de la Radio-

Snisse S. A. a approuve le projet présent e
par la direction, tendant à la construction
(fune station radio-télégrap hi que émettrice el
réoeptrice près de Genève, et accordé tes cré-
dits nécessaires s'élevant à 1 million de fr;
Jes travaux de construction ont déjà com-
mencé de sorte epe l'exploitation sera mise
en vigueur au cours de l'été prochàin.
L'ENCOURAGEMENT AU SPORT ET

A LA GYMNASTIQUE
La subvention federale, octroyee pour en-

courager le développement des sports et de
la gymnastique en Suisse, ne subirà pas cte
changements pou r l'année prochaine ; en ef-
fet , elte figure au bud get, de la Confédéra tion
pom- 1929 par 440.000 fr. Par contre , une lé-
gère modificalio n intervìendra dans la répar-
tition de cette somme, en ce sens que la
subvention pour les oours cantonaux de gym-
nasti que sera diminuée de 5000 fr. qui se-
ront versés à l'Association suisse des mai-
tres do gymnasti que pou r l'organisation de
oours spéeiaux de gymnastiqire pour le corps
enseignant.
LA SECONDE NOTE ITALIENNE A BERNE

L'affaire Rossi n'est pas enoore enterrée.
La seconde noie italienne à la Suisse est ar-
rivée à Berne , il y a déjà quelques j ours.Mais
le departement politi que a. profilò du branle-
bas des élections pour garder lo silence. à ce
sujet.

Le Conseil federai a examiné la nouvelle
note en sa séance de marcii, mais pour l'ins-
tant, il est impossible de rien savoir des dé-
libérations.

M. Motta a donne l'assurance aux journa-
listes epe les notes seront publiées liientòt.

Que ce soit te p lus vite possible , car te
peuple suisse a des raisons d'ètre étonné de
oes n -vdères. . „., .

POUR S'ETABLIR EN FRANCE
Les pérsonnes qui viennent de Suisse en

Franoe pour y exercer une profession salariée
doivent. présenter à Ja frontière francaise un
coni rat tle travail régulièrement visé par les
services competen te clu ministère du travail
ou de l'agriculture, suivant tes cas, ainsi
cp'un certificat medicai établi cn Suisse par
un médecin agréé par tes autorités francaises.

Un certain nombre d'emigrante, pour échap-
per à ces formali tés, s'ahslienneii t  de deda-
lei- à la frontière francaise teur intention
d'occuper un emploi salarle, cherchenl à
s'embaucher chez un emp loyeur et solliciten t
alors l'oblenlion d' une carte d'identité régu-
larisant leu r situation.

Ce l le facon de procèder est tout à fati ir-
régulière et exposé l'interesse à divers in-
convénients désagréables.

Il est dora' de l' intérèt mème des emi-
grante de se conformer aux dispositions
réglementaires et de rie venir en France epe
munis de l'autorisation préalàble etes autorités
compé bentos.

L'AIDE A L'AGRICULTURE
Au Palais federai siège actuellement , sous

la présidence de M. Dr {Capperi , directeur de
la division cte l' agriculture du departement de
l'economie publique", " 'uriè oommission extra-
parlementaire epi discute les moyens de ré-
par tition dans les cantons des suJiventions
allotiées aux agriculteurs par la Confédéra-
tion.

Canton 4n Yalais
LE NOUVEAU CURE DE SAVIÈSE

Les iiécessilés de la mise en page nous
avait contrariti de résumer en trois li gnes,
dans notre dernier 'numero, une correspon-
dan ce relative à l'riistaliation du nouveau cure
de Savièse.

Aujourd'hui, nous y revenons avec p laisir.
M. l' ablié Jean, cpi fut déjà vicaire k St-

Germain, revient. clan s son ancienne paroisse
où son souvenir est reste bien vivant.

Professeur de grammairè au collège de
Sion, il s'est. acquis la sympathie de ses
nombreux élèves cpi te ragretteront. Ce prè-
tre plein de zèle en était à sa dixième an-
née d'enseignement. Aumònier des soeurs, il
diri geait aussi avec, beauooup cte comp éten-
ce la chorale du. petit séminaire.

Dimanche, les pìaroissiens de Savièse ont
été le chercher à- la cure en cortège et l'ont
accompagné jusqu 'à l'é glise.

La cérémonie reli gieuse se déroula très im-
posante au milieu d'une forile recueillie. Une
douzaine de prètres entouraient le nouveau
cure cpi dut sentir à ce moment combien
chacun lui étai t déjà dévoué.

M. Je chanoine de Courten prononea l'al-
loeutioii eie circonstance et la bénédiction du
très sain t sacrement complète cotte ma.iiifes-
tatioh religieuse éinoùvante et sincère.

M. l' alilié Jean peul compter sur 1 atta-
ehement de lous ses paroissiens qui l'onl
accueilli avec joie.

NOUVELLES ROUTES
La construction de deux nouvelles routes

carrossables va incessamment ètre entreprise :
celle de A proz-Fey et cte Crattaz-Cerisier. Ces
deux chaussées auront une longueur tle plus
de trois kilomètres et soni, situées sur te ter-
ritoire cte la commune cte Nendaz. Elles ren-
dronl ; de grands services aux populations des
hameaux qu'elles ' soni, destinées à desservir.

LES MUTUALISTES A MARTIGNY
La Fédération valaisanne etes sociétés de

secours mutuels qui comprend enviro n 4000
membres réparlis dans 27 sections, a tenu
dimanche son assemblée annuelle à l'Hotel
de Ville de Marli gny.

il y avail. près cte 80 participants réunis
sous la présidence do M. Jules Spahr.

M. Spalli et le secrétaire centrai M. Abel
Delaloye donneiti, lectu re d' un rapporl sur  l'ac-
tivité du cornile depui s''Ta précéden te réunion
à Monthey. Us souli gnent lout spécialement
le suceès obtenu à l' exposition de Sierre où
une médailte de vernieri fui dècerne" au
groupemenl. M. Henri Volluz . caissier cen-
trai en avait démontré la force clu groupe-
menl en des tableaux statistiques qui firent
excellente impression. ;;| . ¦

Les comptes el. les rapports sont. adoptés.
L'assemblée se lève afin de rendre homma-
ge à la mémoire cles membres disparus : MM.
Henri Jacepier (Vernayaz), Cyrille Joris (Or-
sières), et Jules Bencier (Full y).

Le cornile est réélu. M. Josep h Motticz , pré-
sident de St-Maurice ayant donne sa démis-
sion, il esl remplaoe par M. Adrien Jordan ,
de Monthey.

Les oenseurs et les délégués à la Fédéra-
tion romande soni, aussi eonfirmés. Seul M.
Jordan qui se desiste, est remp laoe par M.
Oslfini de Monthey.

Le cornile centra i éludie la création d' asilo
pour les lubereuleux. fl  s'occupo aussi de la
question (tes tarifs médicaux.

Après rare longue discussion , l' assemblée
adopbe la proposition de M. Tbétaz de porter
de 5 air 10 pour cent le prélèvement à effec-
tuer sur le bénéfice net de la caisse d'épar-
gne afin d'alimenter le fonds cles oeuvres phi-
lantnopicpes. MM. Charvoz et Meteo/ recla-
mateli ! lo 20 punì - cent et. M. Henri Desfayes
le 15 poni- cent.

ponile Will y Sdraimi ei le soldat Fernand
Dupiiis — se presenterei!I à lui. Us avaient
les pieds blessés et souff ra ient  de constipa-
tion. Us réclamèrant un remède.

Le lieuten an t Barbezàt donna à chacun des
deux hommes une pastine d'oxyeyaraira de
mer cure cpii constitue un violoni poison. On
ne sail pas encore quelles reconnnandations
il fit  en remella.n l les comprimés , car les
déposilions etes témoins, 'ctes médecins el des
intéressés son i contradictoires.

Les deux soldats avalèrent les pastilles en
dépit de la lète de mort qui fi gurati sur
l'emballage et qui constituaif la plus sugges-
tive mise en garde . Quelcpes instants plus
lard , on devai t les emmener d'urgence à l'in-
firmerie' dans un état désespéré. Ils furent
soignés tout . d' abord par le premier lieute-
nan t Barbezàt, puis conduite à la clinique
de Marli gny, enfin transportés à l'Hòp ital  can-
tonal où ils tirreni soignés avec la p lus gran-
de sollicitirde. Leur chef de compagnie, le
capitaine Roger Secretali , se prèta mème à
l'op éralion de la transfusion clu sang.

La justice s'occupa de l'af fa i re  et, pour les
besoins de l'enquè te, l'officier  incrinarne subit
trois semaines de prison preventive.

M. le capitaine Kraffl se chargea de l'ins-
truction , mais Jes événements demeurent
obscurs.

En effel , si les deux soldats cléclarant for-
mellemen l quo le lieutenant Barbezàt leur
donna les pastilles pour l'usage interne, celui-
ci pré tend, au contraire, qu ' il  l eu r  recomman-
da de s'en servir pour un bain de pieds.

Les bémoignages recueillis n'ont pas eluci-
dò ce point.

Le. lie.ulena.iil Barbezàt est renvoyé devant
le tribunal mil i ta i re  de la. Ire division coni-
mie prévenu de lésions par impructence ou
négligence et inci ta t ion à faux  témoignage.
Il persiste- cependant à nier losj ails qui lui
soni, reprochés: il n'a pas prescrii les pas-
tilles comme laxalif et n'a pas incile un té-
moin à faine de fausses déposilions. Les vic-
lies prétendent le contraire. Il appartièndra
donc au tribunal à faire toute la lumière sur
cèlle malheureuse affaire. Une trentahie de
t émoins passeronl à la barre.

Le tribunal
La oour militaire sera composée oomme

suit: lieut-col. Auguste Capi, Lausanne, grand-
juge; lieut. -col. Edmond Roleslas , Genève :
majo r M. Moran d , Mar t igny;  capitaine Paul
Turin , Vevey ; fourrier Felix Bonvin , Sion ;
sergent Maurice Rossier, Lausanne; appoin-
té Maurice Trottet . Genève, juges.

Le major Polii mermet , auditeur de la Ire
division , Vevey, soutiendra l'accusation. M.
Jacques Chamorel, avocai à Lausanne, esl
charg é de la défense du premier lieutenant
Barbezàt , el te premier lieutenant Christian
Chalenay, avocai à Lausanne , doni l' inter-
venirmi n 'esl pas certaine . reprosentera la
partie civile.

LES DIFFICULTÉS DE CIRCULER
Les froids de ces derniers jours ont en-

travo davantage la circuì al ion automobile sui
Ics routes al pestres. La nei ge est descendue
très bas, ooupanl oertains passages.

En Valais , oepeirdatti, la Forclaz esl ou-
verte , mais le Gran d St-Bernard est ennoi-
gé.. Le Simplon est, ferme , mème pour les
voitures muities de chaines.

Aussitòt ep'on s'aventure à une certaine
altitude , il est bon de se munir de chaines ,
car les changemente br.iscpes de temp erature
peuvent occasionile!' des surprises.

Suivant le rapport de M. Albert Bornet,
la fèle mutualisle à Sierre a remporté le 16
septembre 1928 un grand suceès. Plus de
2000 mufualisfes y participèrent.

M. Oscar Mermod de Saxon s'élève conire
la loi sur l'assurance maladie obli gatoire , telle
(pelle apparati après les premières délibé-
rations du Gran d Conseil. Suivant l' ora teur ,
l'Etat devrait .partici per aux fra i s  de l' as-
surance.

D'au t res délé gués eslimen l aussi que la loi
doti su bi r des réformes. M. Spalir déclare
epe la commission parlementaire chargée de
rapporter en seconds débats fera probable-
ment de nouvelles propositions afin de com-
liler ces lacunes.

Un banqueI suivil la réunion à l'hotel Klu-
ser.

M. Spahr , président de la Fédération el M.
Alfred Sauthier , présidenl de la section de
Marli gny et délégués de la municipalité échan-
gènenl d'aimaldes fiaroles.

"Les mutualistes se sont "déclarés très con-
iente eie cetle joumée tluranl Iaepielle du bon
travail fui; accomp li.
CHAMPLAN — Kermesse en faveur de la

Chapelle.
Enfin , la. voici ! La foule des pérsonnes gé-

néreuses qui s'élati réservée le 21 octobre
dernier pour participer à cetle bonne oeuvre
sera heureuse d' apprend re epe dimanche pro-
chàin,, 11 novemlire, elle pourra donner libre
oours k ses meilleurs sentiments. Rien n'a
été omis celle fois-ci; le beau temps l u i -
mème a élé enròlé sous les auspices eie Sa in t -
Marlin , f.es altractions annonc-ées sont main-
lenues avec cte menus changemente clans le
programme.

Il y aura dono lutto , théàtre guignol, match
aux crailles, tir atp flobert , pòche miraculeuse,
superbe bombola où l'on peul recevoir une
excellente pièce de fromage pour cinquanta
centimes, cantine, ràdette , etc , lo tou t. se
déroulant avec la plus abondante gatte sous
flots liarmonieux de la fanfa re  cte Savièse
et dans te décor epe la nature s'est plus à
rendre ctes plus pittoresques.

Donc, lous à Cbamp lan , dimanche ! Qu 'on
y vienile de près et de foin pour partici per
à une borine oeuvre et pass-or une agréable
journée. (Corani.)

l suolane»! ne lapiiisii
Les doliate de l'affaire d' empoisonnemonl à

Marli gny s'ouvrenl aujourd'hui, mercredi . au
tribunal mili taire à Monthenon.

Chacun se souvient des fai ls .  Cependant ,
il n'est pas inutile de les préeiser enoore:
Le 24 aoùt , au matin , deux soldats de la
compagnie II-9 durant ètre transportés à l'ho-
pital can Iona! de Lausanne , pour avoir ab-
sorbés des pastilles d'oxycyanure sur la place
de Marligny. quelques heures avant te dé-
part de la. troupe pour Ai gle.

Le premier l ieulenanl  Barbezàt avail ef-
fectué la tournée des eaitionnemcnts. car te
nombre des malades était p lutòl  rastremi.
C'est alors que les deux soldats — l' ap-

Otoatfìi militaxj i
INSPECTION COMPLEMENTAIRE DES

ARMES ET DE L'HABILLEMENT
Les ìnspee.tions oomp lémenfair e s auronl lieu

a SI-Maurice , Ecole pr imaire , le 28 novembre,a 8 h. 45, pour les distriets de Monthey, St-
Maurice, Marl i gny el Ent remont .

A Sion , A rsenal , le 29 novembre , k X h.
pour les ( l is l r ic ls  de Conthey. Hérens , Sion
el. Sierre.

Doivenl se présenler: lous les militaires cpai
étaient astreints à l'inspecUo n princi pale et
qui n'y onl pas parvi .

Les mil iluires ep i ont envoyé un certificat
pour l'inspection princi pale, doivent se présen-
ler, s'ils son t; guéris. S'ils ne peuvent pas le
faire , ils feront parvenir leur livrel de service,accompagné d'une dédaralion medicale , au
Commandant de l'arrondissemenf 1/6, à Sion

Ees militair es qui onl obtenu une àutorisa-
lioii de se présenter à l'inspection oomplémen-
laire doiven l apporter avec eux la pièce v re-
lat ive .

COURS DE TIR POUR RETARDATAIRES
I l  est porte à la connaissance des intéres-

sés epe Je cours de tir pour Jes retardataires
de 1928 aura lieu du 19 au 21 novemlire pre-
diate pour Jes hommes astreints au tir  et
habitan t actuellement le cantori du Valais.

Sont astreints à ce oours:
_ a) les soldats , appointés et sous-officiers de

l'elite el de la landwehr , armés clu fusil ou du
mousqueton ;

b) les officiers subalfernes ctes troupes ar-
mées du fusil ou du mousqueton (Elite ou
landwehr), qui n'onl pas accompli en 1928
dans une société de tir , les exercices régle-
mentaires ou ne les ont pas terminés.

Ne sont pas astreints à ce cours :
a) les recrues instruites en 1928;
J>) les militaires en possession d' un congé

régulier, dont te retour en Suisse s'est effec-
tué après le 30 juin; :

e) les hommes aslreiitis au tir qui ont ac-
comp li Ies exercices obli gato i res, mais qui
n 'ont pas atteint te minimum presati (res-
tes).

Place de rassemidenteiti: Sion , Cour de la
easern e.. Je 19 novemlire 1928, à 15 heures.
Tenue mili tair e avec armes et bagages.

Ees participants soni nourris et logés, mais
n 'ont pas droil. à la solde ni à l'indemnité
de route.

Ees mili taire s qui , astreints à ce oours ne
s'y présenteront pas, seront punis d' arrèts et
soumis à Ja taxe.

"OUCHE-A-TCtiJT
ACCALM1E

Nous allons rebomber dans la monotonie
des jours epi succède aux combats politi-
cpes.

Les ooups de cliapeaux redeviendron t cpel-
oonques et les poi gnóes cte mains banales.
Tous les mots cpi prenaient un sens ralom-
Jieront dans leur néant. «Mon cher ami» lui-
mème qui signifiait :  «votez' pour moi» ne sera
plus qu'une expression décolorée.

El nous serons ete nouveau bien tranquil-
Jes. On ne demanderà pas aux Iibraires, pour
vendre leurs Ixracpriis, d' avoir les idées po-
lilicpes de leurs clients, et quant aux cafe -
tiers , la couleur de leurs vins importerà bien
davantage epe celle de leurs opinions sur
les affaires publi ques.

Car la patrie est , parait-il, sauvée.
Ees oonservateurs ne nous soupeoim eront

plus eie défendre les socialistes.
Ees socialistes ne nous reprocheront plus

de devenir radicaux et les radicau x d'ètre
oonservateurs .

Gomme tout cela va nous sembler étran-
ge . .  .

Certaines accusations crai voulaient ètre tn-
jurieuses nous ont pani oocasses : ceux qui
doalaieiti, de notre loyauté étaient-ils bien
stìrs tle la leur ?

ti est vrai qir'aujourd'hui , la liberté d'é-
crire est un luxe assez rare.

Un journaliste qui ne veut pas se vendre,
le paie souven t très cher et cependant il en
esl. cpii préfèrenl l'inelépendance à la pros-
I il u t  ion .

Qu 'ils en soient punis quelcpefois , c'est
clans l'ordre des clroses , mais qui dira ja-
mais le bonheur d'etra libre? Dernièrement
encore quelqu'un nous reprochait de soute-
nir un homme au délriment et' un autre ; et
paterne, avec de bons gros yeux, il ajoutait
sans vouloir nous blesser: « Ne faut-il pas
gagner sa vie?... »

Dans celle question qui ne tati cp'une in-
jxrre , il mettati d' un regard les sous-enlendus
les p lus bas.

A epoi bon se fà cher ? Il ne oomprendrait
pas.

11 ne eroica jamais , le malheureux, en dé-
pit de tous les serments, cles démentis tes
plus formels, eles preuves les plus dédsives,
il ne croira jamais que notre piume n'ap-
partieiti pas au plus offrant.

Cela lui semblerait enorme.
Sans doute, à notre place, crìt-il accepté .

le marche. Voilà pourquoi, tant qu 'il vivrà ,
cette vérité. pourtant bien naf-irelle, ne lui
frapperà pas l'esprit: un sentiment d'honneur
peut primer ini besoin d' argent.

Eh! bien cp'il continue cte douter de notre
parole, il n 'outrage ainsi que lui seul, mais
que nos lecteurs , au moins, u 'aient pas te
mème soupeon : « Ea Feuille d'Avis du Va-
lais » a su garder son indépendance. Et c'est
ile là que lui viennent de nomlireux amis et... ;
quelques adversaires. MI.
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25 ANS DE SERVICE

M. Jules Perrollaz, facteur aux messageries .
ient de celebrar ses 25 aus de service clans
administration des postes. A cette occasion.
i direction cte ler arrondissement, lui a
dres.se une lettre de remerciements et de
jBcitations. Nou s lui présentons aussi nos
j mpliments el. nos vceux les meilleurs.
N SOUVENIR DES SOLDATS

MORTS POUR LA PATRIE
Le dimanche 11 novembre prochàin , eli-

ième anniversaire de l' armistice , pour oom-
lémore" le souvenir des soldats morts pour
i patrie , une cérémonie aura lieu à l'église
e St-Théodute, 10 li. 1/2 messe.
A la sortie de la messe, allocution devant

: Monumen l aux snidate.
Les officiers , sous-officiers et soldats qui
prendronl part soni autorisés à se mettre

i uniforme. Tenue : Casque, ceinturon, bai'on-
Btte . Les parents des defunte sont invilés k
assister. Une p lace leur sera réservée à

telise. Ec cornile du monument .
AND LOTO DE LA

CHORALE SÉDUNOISE
(Comm.) — Samedi pro chàin , te 10 no-
mine, dès 16 heures aura lieu au café du
and-Pont te loto annuel de la Chorale sé-
jrioise.
Présenter cetle sympathi que société au pu-
ic sédunois et des environs , ce serait igno-
T les liens étroite qui unissent la popula-
>n sédunoise à sa société de cliant la cho-
le.
Car si elle connati et sail les apprécier à
ir juste valeur , les efforts perseverante que
Ite dernière s'impose, le public sédun ois
it fière clu mérite grandissant et du sue-
:s toujours plus accentile rempori é sous la
rection emèrite de M. te professeur Geor-
3 Haenni , dans les diverses manifestations
Zurich . à Lausanne et dans ses nombreux
incerte toujours gorìtés par une assislanre
issi nombreuse cote stylèe au point .  de vue

ausi cai.
Aussi Jes amis du oliarti ne manquer onl-

is pas la rare occasion cpi s'offre à eux ,
le témoigner à la Chorale leur indéf eetible
ittacliemen l , leu r volonté liien arrètée de la
jBittenir dan s sa marche toujours ascendan-
fe. Ils se feront. un plaisir d'assister en fou«e
a loto cp'elle organisé clans le bui de fai re
are aux gros frais oocasionnés par san dé-
leloppemen f tant au point de vue musical
il vocal c|iie par  rapport à I'accroissemenf
b. nombre de ses membres.
Alors ! feras au café du Grand-Pont samo-

li 10 novembre, dès les 18 heures et bonne
mance à lou s et à chacun .

REMERCIEMENTS
Le oomité sédunois de la Sociélé italienne

BS «Reduci» de la grande guerre se fai l
l devoir d'adresser aux autorités valaisannes
viJes . et ecclésiasticpes leurs très vifs re-
ercieinents pour le bienveillant concours
telles ont bien voulu prèter à la réussite
moire fòle d'in augurati-ori du monument éte-
; à la mémoire cles soldats italiens habi-
nt Sion, tombés aa champ d'honneur dans
grande conflagra tion de 1915.

Cette marque cte générosité el de sympa-
ie est allée droil au cceur de la colonie
ilienne dir Valais, cpi en gardera un reoon-
lissan t. souvenir.
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Aux magasins A la ville de Paris
C. Bernheim, Sion

••••39MMG«« , 

Oes coupons de toutes grandeurs pour haùillenienfs d hommes, jeunes gens et garconnets
Longueur des Coupons . . I m. 20 1 m. 50 I m. 80 2 m. 2 m-., 50 2 m. 70 3 m 20

pour 7.20 9

pour 9.— 12Pii des coupons pour 1 O 3

DRAP EXCLUSIVEMENT DE FABRICATION SUISSE
tg- PROFITEZ DE CES

jeune liomme sérieux (Suisse)
dant francais, altemand et un
a Panglais, avec bons certifi-
_ de Paris, cherche p lace de SCISSE

assumili! s

re n tes
poNojfy_ i"° occidenls

© lausannc
RUE OE LA PAIX .©. ———————

À. ROULET, Agent general! !
S I O N

Liffiei*
préfércnce saison d'hiver.

S'ad. à André Moser , l i f t ie i
tei Bristol , Territet.

On demande

A ouer
ville de Sion , pour personne
lepille, appartemen t de l

bre et cuisine, cte.
Annonces-Suisses S

& cbilfres 63_tì

Un hommage tout. special à la municipalité
de Sion pour l'emplacement gratuit cp'elle
a dai gné de nous accorder au dmetière pou r
I'édification du monumenl , et nos elialeu reux
merc 'is aux  Hoirs Bonvin . pour la large et
amicale invitation ep'elle nous a faite d' al-
lei - savou rer , pour la fin , l'excellence de ses
meil leurs  crtìs. Le comité.

UN CONCOURS D'IDEES
Corame nous l' avons annonce, la ' commune

de Sion ouvre un concours d'idòes pour la
oonstraclion de nouveaux abat toi rs .

Elle nous ènti à ce sujet:
Ce conoours d'idòes est réservé aux archi-

tectes et aux tedmieiens suisses.
Une somme tle 3000 francs sera reparti?

cnlre les trois projets primes.
Le programme peut. otre retiré au secréta-

riat  de la municipalité de Sion jusqu 'au 15
déoembre 1928.

Dépól des projets jusqu 'au ler février 1929.

ma* 
~
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CLASSE 1903
Les conlemporains cte la classe 1903 sont

priés de se rencontrer vendredi prochàin , à
20 lieures 30, au café Tavernier , pour s'en-
tenelre au sujet de la célébration de leur 25e
anniversaire . Prióre de venir  nombreux.

Sociélé d'Orchestre. — (Comm.) — Celle
société qui a repris ses répéti tions dès Ja.
fin septembre , preparo le programme d'une
soirée vocale et instrumentale pour laquelle
elle a pu s'assurer le précieux concours de
Alme M. Grasso-Dori he . soprano, et. cpii aura
lieu le samedi 8 dérembre prochàin.

Chceur mixte de la Cathédrale.  — La mes-
se anniversaire animelle à la mémoi-
re des membres defunte du Chceur mixte
aura Jieu vendredi matin , à 7 h., à la callié-
drale, à l'autel clu St-Sacrement. Les mem-
bres soni priés de venir nombreux prier el
si possible rommunier pour les defunte cpi
se sont dévoués généreusement pour chanter
la gioire de Dieu .

|W-:;;-: Devant réeran
UN GRAND FILM AFRICAIN

Oir nou. - écrit :
Suivre la. p iste des missionnaires et des

expJorateurs dont. nous lisons les récits cap-
tivants, voilà le désir sponlanò de mairrls lec-
teurs.

A défau t d'un voyage réel , les yeux sui-
vront avec. un intérèt très vif te grand film
africain epe la société de S. Pierre Claver
va présenler au public valaisan , à commen -
cer par Sion , dont  los écoles en auront la
primeur.

Ce film intéressant et inslruc - fif  avec les
sous-litres: «Excursions à travers f 'Ab yssi-
nie» et «Sur les traces des Apòtres», a été
pris sur les lieux mèmes par les Pères Ea-
zaristes et, Capucins el présente donc une va-
leur ins l rucl ive  considérable. Ees oonnais-
s-eui's cpi Ion i vu passer sur l'écran en ont
Ione hautemenl la beauté artistrqu e, la nel-
leté, la composition.

La parole dir missionnaire , surtout qu 'elle
est illustréo par cles projeetions , a le don
d'intéresser, d'émerveiller et d'éinouvoir l'au-
diteur. Mais  un film l' emporte encore par la
vie, le mouvement: Paysages étranges et con-
trées loinfaines avec leurs produits tropicaux ,
habitants abyssins avec leurs costumes na-
t ionaux , vie privée et moeurs familiales, vie

vous trouverez
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publique et oérémonies dn mariage abyssins,
existence mouvemeitiée clu missionnaire et
rencontre de civilisation s très différentes ,
etc, voilà quelcpes sujets de ce très beau
film. Les amis cles missions, habitués à l ire
les récits des apòtres loiiitains, seront lieu-
reux de faire la connaissance pratiepe avec, la
vie abyssine, les travaux cles missionnaires ,
les oérémonies du. eulte sous le soieil afri-
cain.

Le gran d film de PAbyssinie sera donno
aux écoles cte Sion vendredi et samedi pro-
chàin et au public sédunois Irradi soir , 12
novembre. D'airtres localités valaisannes au-
ront encore l'avantage de témoigner leur sym-
pa th ie  aux missions africaines.

Au Cinema « Lux »
Ees nombreux admiraleurs du sympath ique

Harry Piel seron t heureux d'apprandre que la
dernière création du presti gieux acteur «Le
spectre dir Chàteau X...» . passera arr Cine-
ma Eux dès jeudi soir , à 20 lieures 15.

Raoonler tous les incidents de oette bande
trepidante n'est pas possible. Il y en a trop.
Disons seulement epe l'intri gue de ce film
mystérieux et émotionn ant, tiendra les spec-
tateurs en lraletiie et tes fera passer par
boubes les garames cte l'émotion.

Harry Piel et toujours Harry Piel, c'est
à dire admirable d' audace et de matirise poar
exécuter les aerobaties les plus impression-
nantes et les p lus dangereuses.

Au mème spectacle, un drame de l'avia-
tion «L'escadrille de l'air» et les actoalités
suisses et raondiaJes, le journal filmé te p lus
comp let. (Comm.)

h^M/ i
UN EXPLOIT DE LINDER

Le marcheur Linder , parli  cte Berne, inar-
di mal in , à 5 h. 30, est arrivé à 20 ri. 30
à Zurich , oouvran t les 124 km. en 14 li. 56
min. I^a dernière fois cp'il avari fait la mème
randonnée , il avait mis 15 li. 03.

ÉTRANGER
LES ÉLECTIONS AMÉRICAINES

M. Ho aver vien t en tète.
D apres la «Chicago Tribune», M. Hoover

obtient dans l'Eta t Oklahoma 14.000 voix de
majorité.

Sur 650 distriets de Newyork, les resultate
eoimu s "seraien t les suivants : 201.680 pour
Hoover et 104.652 pour Smith.

D'après les dernières nouvelles de la «Chi-
cago Tribune», les renseignèments pour New-
york sont: Smith 651.818, Hoover 494.489.

Dans l'Etat. de Virg inio , Smith 6766, Hoo-
ver 6916

Chic-ago (200 distriets), Smith 81.000, Hoo-
ver 36.000.

Ees renseignèments actuels ne semblenl pas
indiquer que Smitli doive l'emportér sur Hoo-
ver. Smith cpi semble vainqueur dans la
ville de Newyork totalise dans l'Etat , de New-
york 262.491 oonlre 388.586 à. Hoover.

Kansas, Smith 2000, Hoover 10.000.
Dans le Texas, Hoover a une forfè majorité.

Un appel de Mme Wilson
Pour faire oonlrepoids aux exhortations de

M. Coolidge, de Al. Mellon et cte M. Kellogg.
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ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT
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Riedmatten, Batasse. • o900 S. Publicitas, Sion.

COUVERTINES DE MURS, | _-_-, . . aBBm
BASSINS etc Vignes Américaines
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MIEL DE MONTAGNE extra

de 7-8 pièees, aeceplerait aussi
deux appartements de 4 cham-
bres dans te mème bàtiment. De
préférenee au centre de la ville.
Adresser offres avec prix sous
chiffres D. 6328 Si aux Annon-
ces-Suisses S. A., Sion.

CABLE de 32 min . diamètre
en très bon état à vendre Plants

à frs. 5.— le kg.
L. Cretton. Grand-Pont. Sion

Pépinières à Plan-Conthey
de tout premier chaix et de toute variété
Fendant sélectionné MONTIBEUX

Se recommandent:
Charles Ribordy, Sion

Bapt'ste Torrent, à Plan-Conthey
(assoctes).

A vendre
deux fourneaux , pierre olaire,
sg. 1,20, Iti. 1,60 environ . deux
cai infere^ ronds.

Jos. Em. de Riedmatten.

LE PLUS AVANTAGEUSEMENT AU

Magai 1111. Huber-Anthanmatien
Choix

Gilets de Ialine. — Pmllowers — Soms-vètements poiur Damies ie! Messieurs — Bandes
de fo'urnuries — Bas — Gants — Guètres — ietc, s'achèterit

(Membre du service d'escompte.)

eu faveur de M. Hoover , Mme veuve Wilson
vient d'adresser un pressato appel en faveur
de M. Smith; elle demande mstamment aux
femmes de voler pour le candidat démocrate.

LE SHERIF TUE UN JUGE
A la suite d'une altercation au sujet ctes

élections pròsidentielle s en Améri que, le sbé-
rif adjoint Landray a tue net, d'un coup
de revolver, ira juge du tribunal de Genrp
(Geòrg ie), M. Thomas, qui l'accusati de l' a-
voir trai té de Al. Smith .

GUILLAUME II ET LES LETTRES
DE SA MÈRE

Un envoyé special de l'«Evening Standard»
a été recu au chàteau de Doorn, où il a
trouve Je ci-ctevant emperaur occupé à soler
des troncs d'arbres.

Guillaume II est, on le sait, irrite oontre
sir Frederick Ponsonby, qui vient de publier
cles lettres écrites par la mère de Guillaume
à sa mère la reine Vicboria.

L'entourage Oe l'ex-empereur partage evi-
demment cette irritatron ; cependant Guillau-
me II ne veut pas faire te moindre common-
taire sur te jugement porte contre lui par
celle cpi lui donna te jour; il se contente de
déclarar epe les lettres en question ont été
dérobées et epe c'est une insuite de les avoir
publiées.

Personne de son entourage n'est autorisé
à discuter la question avec les gens venus du
dehors.

11 parati epe Guillaume II n'a jamais songé
à quitter Doorn pour aller vivre dans un
autre districi hollandais ou bien pour after
passer cpelcpes mois de vacances dans un
coin de l'Américpe du Sud, bien cp'il se
croie toirjours le droit de quitter la Hollande
si oela lui plaisait.

LE CHOLERA AUX INDES
Une véritable epidemie de choléra sévit ac-

lueltement dans l'Etat de Traverrsoors. Le
nombre des morts dépassé 2000. Dans Je
sud, près de la còte, l'epidemie est très se-
vère .

LA FAMINE EN CHINE
On mande de Shanghai au «Times» :
Des villages entiers clu Clianthung sont

(létrnits. Jj es puits sont ramplis eie morts.
Des demandes cte secours arrivent du Ou-
Peh et du Kiang-Si, où des bandite et des
soldats sans aven continuent les destructions
oommencées par les communistes. D'après le
comité de fantine, la moitié du Ou-Peh est
infesbée de voleurs et ctes milliers de soldats
complèlemeiit. dépourvus de moyens d'exis-
ten ce, et qui regagnent leurs foyers, ajou-
tenb enoore à la gravite de la situation.

L'ETNA EN ERUPTI0N
La nuit du 4 novembre, l'Etna a eu une

violente éruption. Un nouveau cratère s'est
ouvert à.Montenaci d'où s'échappe une gran-
de quantité cte lave cpi s'avance dans la
direction de Nunziata, hameau de Mascali.
Nunziata et tes hameaux environnants ont
été évacués par mesure de précaution.
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Avec BA N A G O  le
travail devient plus
facile, car il fortifie
le corps et l'esprit

B»'"̂ l^l£4\3 Va# la boisson idi-air nour
déjeuner el les repas intermédiaires.
95 Cts. le paq. de 250 gr. dans les bonne.'épiceries et drogueries. N A G O  O L T E N ,

COUPS de violone
Emih B ONNY , professeur de violoncello, di plóme du Conser-

vatoire de Munich , ouvrira un oours cte violoncelle, lundi 12
novembre, à 9 heures, à l 'Hotel de la Poste , Sion.

Prière de s'inserire au maga sin de musimie H. HALLENBAR-
TER , Sion.

Quante
Les dernières nouvelles recues lundi de

Catane disent que l'éruption de l'Etna con-
tinue. La lave ooule à une vitesse de 150
mètres à l'heure. La population, bien epe
préoccupée ete la gravite cte l'éruption cpi de-
triti cles terres fertties, resto calme.

Contrairemen t aux prévisions, l'érup tion de
l'Etna s'est poursuivie aveo enoore plus d'in-
bensité dan s la journée cte mardi. Une vive
paniepe s'est emparée de la population , qui
se trouve sur la voie suivie par là lave.
Celle-ci a déjà ravagé des forèts et des ter-
res cultivées.

Mardi matin, elle se trouvait. à 8 kilomè-
tres de la locatile de San Alfio . Des ca-
mions sont arrivés de Catane pour évacuer
les localités menaoées.

LE KRAKATOA EN ACTIVITÉ
Le volcan Krakatoa manifeste cte nouveau

cles signes d' activité . On a enregistre 112
expJosions et 20 érup tions sous-marines.

UN ACCORD FRANCO-ITALIEN
Un journal clu matin a annonce cp'un ac-

corci entre la Franoe et. l'Italie était sur te
point d'ètre concia, concernant à la fois la
situation des Italiens en Tunisie et la recti -
fication à la frontière de la Tropilaine.

Il résulte de renseignèments pris clans les
milieux autorisés epe les négociations sont
en excellente voie, mais il est premature d'en
annoncer aujourd 'hui la conclusion.

t
Mme Vve Marie Berclaz , à Sion;
Mme et M. Casimir Dussex et leurs enfants, à

Sion;
M. et Mme Louis Berclaz et leurs enfants, à

Maragnenaz-Sion ;
M. et Mine Victor Berclaz , à Sion ;
Mme et M. Henri Escoriai et leur fille , à Ge-

nève ;
ont la douleur de vous annoncer la perte
cp'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Melchior Barmetler
frère, onde et grand-onde, decèdè à Sion
le 6 novembre 1928, à l'àge de 78 ans, ma-
ni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion le jeudi
8 novembre 1928.

Départ: Place du Midi.

CHANGÉ A VUE
(Cours moyen)

Sion, 7 novemlire 1928
demande o f f r e

Paris 20.20 ' 20.35
Berlin 123.40 123.90
Milan 27.10 27.30
Londres 25.15 25.25
Newyork 5.17 5.20
Vienne 73.— 73.40
Bruxelles 72.— 72.40
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GROS — DÉTAIL
SERVICE A DOMICILE

MAGASINS

Kuchler=Pellet, Sion
Téléphone 173 Chèques postaux 317

• Tout pour le Ménage •
GRAND CHOIX -::- PRIX MODÉRÉS 
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pap-- uiaries
Rue du Rhóne

C'est le dernier
avant les grands froids pour donner un coup d'eeti dans son armoire et se rappeler epe

moment . . ¦

La Teinturerie Valaisanne SA, à Sion
il *peut remettre à neuf par une teinture ou un nettoyage approprié, tous VÈTEMENTS DE

DAMES ou de MESSIEURS.
MESDAMES , pour ètre à la mode, fai tes replonger vos chapeaux de feutre de l'hi-

ver dernier en rouge, bordeaux, bleu-marine ou noir; ils vous feront encore un bon usage,
Magasin : SION , SOMMET DU GRAND-PONT. — Téléph. 225.
Usine et bureaux : Téléphone 464.
Médaille de Vermeil — Dipiòmfe Ire classe à l'Expositiein cantonale de Sierre 1928.
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Choses et autres
i » «  i

Femmes criminelles
Pourcpoi Josépha Kurès, qui vient d'ètre

condamnée à mort par tes assises de la Seine,
a-t-elle étranglé la petite Carmen Burniaux ?
Pour voler, sans doute, mais d'autres mobiles
n'ont-ils pas guide le geste criminel de cette

Essayez
les nouvelles vnventions.

Ne vous faites point tirer l'oreille.
Sùrament, vous reviendrez gentiment chez

LEYAT. à Sion
Le meilleur aiguiseur.

femme étrange, à l'oeil troublé, au passe
mystérieux? Un témoin, la grand'mère de la
victime, a dit à la barre:

— Un jour, elle a regardé l'enfant, Ion-
guement, fixement, d'un regard singulier,
sans lui parler.

flU FRIGO
D'EMILE

CIVET DE LIÈVRES ET DE CHAMOIS

VOLAILLE DE BRESSE
Iì-J_L .

Tous les Vendredis
IV POISSONS FRAIS *»

Se recommande: Schmid-Zoni

Quand on analyse oette phrase, l'inquie-
tatili vous assalile, et on se demande si le
secret da drame n'est pa^ dans ce regard
aux lueurs bizarres et cruelles et si cette
Serbe n'a pas tue pour trouver, au spectacle
de la mort lente, une jouissance morbide
et sadiepe.

Meriéi OMM
J. BachnaiNi-uarMiier

Grand-Pont — SION — Téléph. 43

Marchandises ler choix — Charcutere fine
et ordinaire
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Soir venons-nous de Jeanne Weber, celle

ep'on sumomma «l'ogresse», cpi étrangla suc-
cessivement plusieurs béliés, simplement pour
suivre le spectacle d'une agonie. Celle-là fut
déclarée aliénée et internèe dans un asile
dont elle sortit plus tard, guérie dit-on ; et
elte recommenoa, aussitòt libérée, le mème
crime sur tes nouveaux nés.

Buaiiderics
Fabrication suisse très soignée

50 75 100 - 125 el 150 Ire
POTAGERS GARNIS

Calorifères

Il est enoore d'autres exemples d'élrangleu-
ses et d'empoisonneuses dont rien n'expli-
epa le crime, sinon la perversion mentale.

Josépha Kurès, est-elle aussi une détra-
quée? Les ciroonstances de son crime, les
clétails du procès pourraient le faire croire
et il est assez probable qu'elle devra la vie
au doube qui, à cet égard, peut impression-
ner les oonscienoes.

Au surplus, il est assez peu probable que
réchafaud soit jamais, dans l'avenir, élevé
pour une femme.

La dernière crai subit la guillotine, fut la
femme Thomas qui avait brulé, clans des con-
ditions liorribles, sa mère, dont elle ne vou-

Fourneau»
a Gaz

Narque Mino
-*rWl

Ik£ t̂f_§!> V Prix déffanf foule
;22§I3njH | ti] f- concurrence
irrSgSi! .f 11 15 Demandez condifìons
|| % j up M et prospectus à
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J. K OL
Ferblantier

Bue des Portes Neuves
S I O N

lait plus supporter la chargé. C'était en 1887.
il y a quarante ans de cela.

L'opinion publique avait été bouleversée par
les détails dramatiques de l'exécution, — la
condamnée tiurlant, décliirant ses voiles, mor-
dant le bourreau et ses aides cpi avaient dù
user de violence pour la porter sous le cou-
peret.

Et comme, en France, la sensiblerie ne
perd jamais ses droits, on avait admis, en
principe, que si, dans la suite, on condamnait
encore des femmes à mort, du moins n'exé-
cuterait-on plus la sentenoe.

Il n'y eut, d'ailleurs, depuis lors, qu 'une
seule oondamnation à la peine capitale, celle
de la femme Lefèvre, cette riche bourgeoise
du Nord, qui tua par antipathie sa belle-
fille dans des circonstances abominables

CAFÉ-RESTAURANT

STUTZ STOLLER
Vins Ier choix

Restauration à ton te  heure

^
Pendant la chasse, civet de lièvre et de

chamois à l'emporter

Se recommande: Bug. Stutz-Stoller

ep'on n'a certainement pas oubliées. La cri -
minelle, gràciée, expie à la Maison Centrale
de Rerares, à moins qu'elle ne soit morte de-
puis.

Mais revenons à Josépha Kurès ou plu-
tòt, à la psychologie de fa femme criminelle.
Elle est infiniment troublante et il n'est point
douteux cp'elle fait preuve d'une perversi té
el d'une imagination inaccessibles à l'hom-
me.

Malgré les apparences, elte est plus cruelle
et moins sensible epe oelui-ci. A la féiocité ,
elle joint des raffinemeiits imprévus et , ce-
pendant, si elle est découverte, elle invo -
cpe pour atbénuer sa responsabilité , l'excuse
de la passion, de l'égarement, d'une 'fata-
lite oontre laquelle elle n'a pu se défendre.

Les habitués des assises ont garclé, à oet
égard, des souvenirs édifiants. Nous voulons
en rappeler quelques-uns.

Nous ne remonterons pas jusqu'à la Voi-
sin et à la Brinvilliers, les oélèbres empoi-
sonneuses, ni mème à Hélène Saguedo qui ,

Sion -f_^
Téléphone IO

plus tard, versa le poison a ving t-six pér-
sonnes.

Voici Jeanne de la Cour qui, il y a era-
quante ans, aveugla son amant pour qu 'il
ne la vit pas vieillir , alors qu'il était de
quinze ans plus jeune qu'elle et qu'elle dé-
sirai t conserver le bénéfice cte sa fortune.

Ici, la cupiditié s'est, manifestée; mais voi-
ci epe d'autres sentiments ont arme la main
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Parine III — Avoine — Tourteaux — Mais

Conserves — Harengs — Salaison

A L'OCCASION DES FOIRES

51 de rabais
sur tous les articles

Garage des Remparts
F. Riva — Tel. 301
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meurtrièra. Une paysanne, la femme Levail-
lant tue son beau-frère «parce qu 'elle ne lui
pardonne pas d'ètre plus riche qu elle».

Une domestirpe empoisonné successivement
plusieurs patronnes sous autre mobile, dit-
ello, cpre d'attrister leurs marte.

Une femme jalouse parvient à connaìtre
le Jieu où son mari rencontre sa maitresse.
Elle décide de le tuer; mais, il faut user de
rase pour pénétrer dans la place; elle simule
clone le calme parfait et feriti de venir l'aver-
tir d'un grave clanger. Ainsi , elte parvient
auprès cte lui et le frappe.

Achetez vos Chaussures
AGASIN
ARIETHO

SION 
Vers la Banque cantonale

Ailleurs , c'est une femme qui va mourir,
et cpi veut empècher tur homme arine d'é-
pouser une jeune fifle cp'il recherche. Elle
1 appelli et lui fait ses adieux, puis alors
epe la visite est corame cte tous, elle l'ac-
cuse par écrit, avant de mourir , cte lui avoir
volé ani diamant de grand prix cp'elle por-
tati au doigt.

Le malheureux est ariète et tout l'accuse-
rait si le juge d'instruction cpi craignait un

MAGASIN DE MEUBLÉS «A LA GRENETTE »

C. Luginbiìhl = Sion
Tapissier

A L'OCCASION DES FOIRES
Toujours grand choix de lits en bois et en
fer, meublés en tous genres, de ville et de

campagne
Beau choix de poussettes et chars à riderle
Réparations :: Travail soigné :: Prix modérés

empoisonnement n'eut ordonné une autopsie
cpi fit  trouver dans les viscères le joyatt
de la morte.

On voit à cpel degré de raffinement peul.
atteindre la femme criminelle. On a note
aussi cte fre quente exemples où la super-
stition et mème les pratiepes reli gieuses ac-
eompagnèrent tei ou tei assassinat fornitoli.
Ainsi une dame Avarine empoisonné son mari
et. porle; auparavant, des cierges à l'ég lise
pour la réussite de l'entreprise.

Une fille Forlini, qui se preparali a éran-
gler et à dépecer une fillette, s'en va d'abord

IUIIIWIIHI!fflllffil!9!«lilIUIIIIi gi8IWin!niiniBIIIB l»Sffil!ei!l!l
Occasioni, eniionneiies

de fin de saison
1 CONDOR , 500 ce frs 500
I MOTOSACOCHE 500 ce frs 550
1 CONDOR 350 ce frs 350
1 CONDOR 350 ce frs 400

Grandes facilites de payement
USRS«r.-u

Tî uMrij,
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Garage National, Sion

Houle de Lausanne — Téléph. 3,73
M. Revaz
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s'agenouiller devant la Vierge et la sappile
de lui donner le courage d'aller jusqu 'au bou t
et uno autre fati VCEU d'orner l'église si Je
crime cp'elle projette réussit.

DENRÉES COLONIALES
Beiurre — Fromage — Oeufs
Salaisons — Volailles de table

Graines poiur volailles

On pourrait mulliplier à l'infini les exem-
ples d'une mentalibé particulière chez la fem-
me criminelle et , sans approuver cette cloc-
trine, ion peu t comprendre qu'une école mo-
derne puisse soutenir que la responsabili te
n 'est pas égale chez Ies deux sexes et que,
dans la plupart cles actes reprochés à la de-
liri epante , il fau t faire la part. ctu verti ge phv-
sique et moral qui peut l' alteindre et la dó-
niiiiier.

Mais • oeci n'est d' ailleurs point clu goùt
ctes féminisbes et il faut, au surp lus , éviter
cte gJisser vers le paradoxe. Le cas de José-
pha Kurès relève-t-il cte la clinique el cte l'a-
sile, comme- celu i de l'ogresse Weber et d'une
certaine femme Gautier qui lua avec une
volupbé avouée sept enfants ? fl faudrait  d' a-
bord savoir exactement pourcpoi et comment
mouiiit la petite Carmen Burniaux et cela
c'est un autre mystère.

Georges ROC H E  Ti.
© «aa-seaBsseoBBeaaeeesfisttsaaa^assse®

Faites
vos acnars
n a u t o m n e  au

A LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE

E. LANON - SION
mmma^^^^m^^^B^^^^m^^B^m»
Rue de Lausanne Téléplione 54

vous trouverez toujours

Uaande el cnorcuterie de ler CIìOìH
Expédition par retour du courrier
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Prix modérés —:— Service à dom 'eile

CArtniqu medicali
Les asearides lombricoides

L'eau epe l'on boit dans certutits endroits
étant impure et iilfectée, ti s'eiisuti epe no-
tre corps est la proto de tous tes parasites cte
Ja flore et de la faun e intestinale... pour ne
parler que de l'intestili.

Les asearides Iombrico'idees son t de ceux-
ci.

Ce sont cles vers ronds, allongés, gris ou
rougeatres, ayant de 20 à 40 centimètres cte
longueur, ressemblant aux vers de terre or-
dinaires el crai vrvent en parasites dans l'in-
beslin cte l'homme aussi bien que dans celui
cles enfants.

Attention ! EEEEEÊ

Pierre Stalder
Marchand de fers — SION — Rine du Gd-Pont

Toujours un beau choix de machines ù cou-
dre de Ire marque, pour tailleurs, couturiè-
res, familles et cordonniers , etc. Ainsi epe
fourneaux potagers , calorifères, fourneaux en
cafelles, buandìerte. Armes de oliasse et de
défense. Munitions. Spécialiste pour la répa-
ration de machines à coudre . Fourntiiires et

réparations — Facilites de payements
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On en trouve le plus souvent de 8 à 12,
quelquefois un seul , rarement plus tle 20.
Chaque tornelle pond cte 50 à 60 millions
d'ceufs par an et ces oeufs entrainés avec
les exeréments penetrarti, dans te corps avec
l'eau impure et les fruits et légumes qui les
onl; arrosés.

Le plus souven t, rien ne déno te la pré
sence cles vers, les svmptóines font compiè
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Farines :: Toiurteaux :: Sons
Semences fourragères

NOUVEAU MA-
GASIN de TISSUS

Melle ITEN
Raie des Remparts, SION
Bàt. Hotel du Cerf. Tel. 381
Grand choix de tissus pour
manteaux, lainage pour robes,
flanelle laine, flanelle colon, co-
lonne pr. tablier , toile pr. draps de
lit et lingerie , toile à broder. Assorti-
ment en sous-vètements, bas et chaus-
settes. Gilets de laine. Ouvrages de Dames
Spécialité: Confection de trousseaux oomplets

tement défaut et c'est bien à tort , qu'une
forile de parente purgent leurs enfants pour
Jes débarrasser de vers imag inaires à qui
ils attribuent des symptòmes dont tes vers
sont absolument innocente.

Parfois, les vers diminuent d' app étit, cau-
sent cles coliepes, des selles glaireuses ou
sanglantes, le visage est pale et bouffi, il
existe des démangeaisons rìu nez; les pup il-
les sont inégalement dilatées; il y a de l'in-
somnie, des peurs nocturnes, mème des con-
valsions... Mais cela est rare.

On s'apereoit q-a'il y a des lombrics parce
epe l'on en trouve dans les exeréments ou
epe le médecin , k l'aide clu microsoope, trou-
ve les oeufs dans ceux-ci. Le traitement clas-
siepe consiste à donner la san tonine selon
la formu le excellente epe voici :

Semen contra 2 grammes
Mousse de Corse 2 grammes
Calomel 20 centigr.

En deux paipefs; faire prendre mr paquet
deux jours cte suite, te matin à jeun, daaa
un peu de lait tiède.

imi occasions
Rue des Portes-Neuves

En face du Café de Genève
Dépòt en face des Abattoirs

Vente = Achat » Echange

L. ECKERT

Mobilier (lits , commodes, etc, etc.)
Fourneaux potager et de chauffage

Vaisselle, verrerie
Bouteilles, Fourneaux

Se métter cles pastilles, biscuits, chocolats,
etc , dit à la santonine ; ils sont moins ac-
tifs epe tes medicamento ci-dessus.

Le meilleur moyen .d'éviter le rebour des
vers et leur installation dan s l'intestin, c'est
de ne faire usage epe d'eau pure, bouillie
et aèree ensuite ; tes fruits et légumes arrosés
par de l'eau souillée doivent ètre, avant leur
ingestion , lavés avec de l'eau très propre
et, si possibles, brossés avec une brosse ou
un linge rude .

Les asearides lombrooo 'i'des sont parfois très
dangereux ; ce sont cles parasites qui viven t
cte ce fati, aux dépens de leur liète el par
suite de leur migration dans l'estomac, le
foie, la trachèe, les conduite auditifs peu-
vent  provoquer des troubles sérieux.

Donc, méfiez-vous des vers et débarrassez
l'intestin de vos enfants de ces parasites mal-
veillants et dangereux.

G. Varin.

Les hommes son i ennemis cte ce qu 'ils ne
coiraaissen t pas.

C'est à force de se tromper que I norarne
devien t habile.


