
DemoiseUe
de magasin cherche emploi à
Sion. i

S'adresser bureau du Journal.

On cherche
un locai potar magasin.

S'adresser au bureau du Jour-
nal qui indiquera.
m a a a m m m a a a a a a m m m a a a m m m m a a a a m am

Jl LOUER
2 petites chiambres non meubltees,

S'adresser au bureau du Jour
bel qui indiquera.

Chambre
non meublée

cherchee à louer tòut de suite.
S'adresser à .Pubheitas Sion,

soua chiffre P. 3604 S.

A vendre
une caisse enregistreuse

"National"
à Léfat dte neuf, conviendrait
pour magasm d'épicene.

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

A. VEINDRK
Putailte de 100 à 1500 litres, à
prifx très modérés-

Henri Fierz, Avenue de la
Gare, Sion

Vases de cave
A VENDRE

5 ovales usagés en chène, con-
tenant 600 à 3000 litres.

S'adresser à la Direction du
Grand Hotel à Territet

9 Pour tous vos achats d'articles de eave 9

O 

pompes à vins, tuyaux caoutchouc, etc, 
^^^adressez-vous à J |k

A. GRUBER-ALLET V_ S I O N  Rue des Remparts
9 Grand choix — Prix avantageux 9

PARC AVICOLE, SION

A vendre un grand
PRESSOIR

état de neuf, avec acoessoires. E-
crire sous chiffre F. 36125 V.
au bureau d'Annonoes de la
Feuille d'Avis, VEVEY. 1525

ON CIIERCHF.
une vache en hijvternage. Adres-
ser ltes offres à Chapmis Alfred, à
Céhgny, GENEVE. 1528

Restaruant-Crèmerie
en pleine activité, au centre des
affaires, à céder après affaires
faties. Reprise fr. 8.000.— . S'a-
dresser à E. Barrès, agenoe im-
mobilière & commerciale, 4. rue
du Pori-Frane, 4, GENEVE. 1527

OCCASION
pour cause de départ

plusieurs chevaux et mulets, ain-
si 'que chars et voitures. Occa-
sion unique. Facilité de paye-
ment.

AUTOMOBILE
A vendre pour cause nnpré-

vtae « Torpedo », première mar-
que franeaise, 15 HP., année 1921
roulé que quelques moia. Démar-
rage, édairage électrique, mon-
tre, compteur, pneus de rechan-
ge, etc, etc.

Transformable en camibimetto
pour 5-600 kgs.

Bas prix. Facilité de paiement
Ecrire sous C 25S66 E Pu-

blicitas. Eausanne 1526

Belles
Pommes de terre
de conserves, Fr. 16 Ites 100 kg

Rabais par quantité.

Fournitures potar préparer soi
mème

bonne PIQUETTE
11 fr. 50 pour 100 litres. Albert
Margot, Route du Tunnel 2, Lau-

M A C O N S
L'Entreprise dea Travaux de Rar i erme Martin, Barateli!

A Cie a Emosson, sur le diatela rd cherche pour de sui-
te 10 bons macona; bonne paie, pension et logement assurte sur
place. Se présenter au Bureau de l'Entreprise à Emosson. 1524

Est-il possible
qu'il' y a,ti encore dfes dames qui jettent leurs bas déchirès ou
qui Ies réparent, à contre-ceteur, d'une facon nmparfaite?

C'est qu'elles ignorent que ces bas peuvent ètre remis .im-
médiatement à l'état de neuf pour 65 cts. seulement. De trois
paires dteux paires. N'hésitez pas à nous Ies ìemettre tout de
suite. Les hai3 neufs sont fournis au prix de fabrique. De-
mandez envoi gratuit d'échantil'Ions.
Fabrique de bas et de réparations, Flums 36St-GaH

Pruneaux
Serais acheteur d''une dizaine de wagons pour distiller. Faire

offres pour marchandise toute qualité, chargée sur wagon. S'adres-
ser aoua chiffre P. 3549 S. Publicitas, Sion. 1505.

GARAGE DES REMPARTS
VEEOS — Vis à vis d'u poids public — MOTOS

JULES-HENRI FAVRE, Mécanicien— — SION — —ACHAT — VENTE — ECHANGE — LOCATION
Réparations proniptes et isoignées, fournitures, grand choix

ds Vélós pour hommes et dames, à un prix trèrs modéré.
A la méme adresse, à Vendre d'occasion :
1 Sidecar motosacoche 8 HP, dernier modèle, an parfait état.

1 Motosacoche 4 HP, en parfait état.
1 Moto-Condor 2 HP à l'état de neuf.
1 Moto-Rève 4 HP, sortant de revision
Moteurs pour bicyclettes.

Agent pour Cycles Automoto— BENZINE — — HUILE —
Avis à Mi. les propriétaires

Encaveurs

Boucherie Houph
Rue de Carouge, 36 bis, GENEVE

Expédié contre remboursement viande do pays
Bouilli à fr. 1.75 le kg.

Reti boeuf à fr. 2.20 le kg.
Quartier aux meilleures conditions

Grande Cordonnerie Populaire
RESSEMELAGES AVEC TALONS

Faites réparer vos chaussures à la

Rne du Vic~x Collège, 1* Genève

Hommes 5.75 Dames 4.75
Travail soigné, entièrement fait à la main. Cuir de Ire qualité.

Reinontage de socqueB. Les colis postaux sont retourné* par re-
tour du courrier.

Offres directes de la Fabrique
aux Consommateurs

Fabrique anglaise de vètements imperméables
Spécialité de pèlerines

Pèlerines avec capuch on, nuance beige mode
Longueurs : 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115
Bonne qualité 11 12 13 15 16 17 18 20 21 22 23
SUPEHIEURE 13 14 16 17 18 19 21 22 23 25 26

Ragl'ans pour Messieuns, jolies nuances beige mode, avec ou
sans cemture3, aux PRIX DERISOIRES de:

Pure laine 75-—
Mixte 69.—
Coton 55.— et 49.—

— Envoi d'échantil'Ion sur demande —
Pour ltes pèlerines, indiquer la longueur. Pour les Raglans

longueur et tour de poitrine. Manteaux Dames l'ongtaelir et man
nequin.

— Envois contre remboursement partout —

MANUFACTURE IMPERMÉABLE : 7. Rne G. Leschot, Plain
palais, GENÈVE.

Le .Journal è Feuille d'Avis du Valais" Si l̂S:
ges .est le pin» actif des agents poar finire eoa—altre nn prodotta

A vendre
d'occasion une voiture d'enfant
avec capote. Usagée mais en bon
état.

S'adresser au bureau du Jour-
nal trai indiquera.

Frontale gras
ies meilleurs alpages dta Valais
potar

fonducs. raclettes
MAGASINS DU PARC AVI

COLE, SION.

Café ! Café !

fr. 2.10 le kilc; griUé à fr

l'offre directement aux con-
sommateurs: café vert, ga-
ranti de qualité supérieure, à

2.80 le kilo; en sac de 2% 5
et 10 kilo, contre rembours.

Jean Eépori, Import, dte
café, à Massagno pr. Lugano
(Tessin).

LOTS
à fr. 1.—, séries à frs1. 10

Tres nomìreiix gagnants. Gros lois ilo
lime tirage: 27 novembre

avec gagnants et billets
privilégiés garantis dte Ha
Loterie de

1 riOJDlTcll crAarberg
sont Ites plus prèférési.

fr.50000 Soooo etc. en espèces

Envoi contre rembours. par F
Agence centrale a Berne *££KVi_

L'Ongaent Miracolenx
des AEEOBROGES

merveillteux contre les ulcèrea,
blessures, plaies, eczémas, pana-
ris, brùlures, j etc, eat en vente
à Sion : Pharmacie Dénériaz; à
Sierre: Ph. de Chastonay; à Mar-
tigny : Ph. Morand; à Monthey :
Ph. Carraux; à St-Maurice: Ph.
Rey. Gros : A. Géroudet, 3, rue
Argand, GENEVE .

Sage-femme

BT Giroud
5. Place du MoJard', GENEVE

Pension, consulti tous les jours
— Pru modérés —

Téléphone: Stand 66-96

Baume SiJacps

CIE ST-JACQUES, BALE.

w_ Prix Fr. 1.75
¦ de C. Tranmaan, pliarm B&le
¦Spécifi que vulnéraire potar tou-
Ites les plaies en general: ul
Icérations, brùlures, varices el
¦jambes ouvertes, hémorrhioi-
fl des, affections de la peau, dar
fltres, picnirtes, coup dte soleil.

Se trouve dans toutes les phar-
macies. Dépót general PHARMA-

8" adresser au bureau du Journa

Sage-femme

IT Eberwein-Rochat
11, Bd, James Fazy, GErJEVE

Téléphone : Mont-Blanc 48.80

SAGE-FEMME

Mme Dnpasqnier-Bron
2, pi. du Port, GENEVE

de retour le 28 aoùt

+ Dames +
Retards, Conseils discrete par

Darà, Rhone 6303, Genève 1010
RÈGLES MENSUELLES

Remèdes régulateurs contro Ies
retards mensuels.

Emte à H. NALBAN, ptoim
88, me du Stand, Genève.

%. Avis nporlanl y ^* ~̂ A —inni ,"ì *m. Imni-i •—l/"_*i ti j-tli i\4-r* sìj i. ?vnn lM lirm "̂ ™,1BAvant de taire vos aidhats de mobilier,
demandez les nouveaux prix de la

FABRip DE MEDBLES F. WIDMANN à SION
Grand choix de salles a manger, chambres k con

cher, salons, tapis, rideaux, poussettes, ete»

pr* ATTEitfTionr
Saucissons pur porc, le Kg. Fr. 3.80
Saucissons mi-porc, « « 2,80
Saucisses mi-porc, « « 2,20
Graisse boeuf, crue ou fondue, « « 1,50
Boucherie-Charcuterie E. BOVEY,

Universjt é 11, Eausanne.

Manceuvres
L'Entreprise des traVaux d e Barberine . Martin, Barateli!

A Cie, a Emosson, sur le Chàtelard, cbercbe pour de sui-
te 20-30 bons manoeuvres; bon ne naie, pension et logement assu-
rés sur place. Se présenter au bureau de l'Entreprise à Emosson

ImM m 1LEVA*HEJ_^ «•

T LI mm ^M'frjrfp' mW Il| T

o jj fc^Salifr" ®y

J. BRUN & CIE.. NEBIKON

Tonneaux en cilene a fr. 8.-- seulement
Contenance: env. 200 litres, presque neufs, utiliséis une seule fois
(pour confiture aiux pommes), nettoyés à Jjpnd ; propres à tout U3age;
comme tonneaux à boissons et mare, et comme cuviers et seaux
à plantes, au prix rédj isoire de frs. 8.—. En outre

»Solllie:r,® militaires
cuir de boetaf, Ire qtaalité, semelles doubles, ferrées ; langue fer-
mée; forme agréable; très solides; Nos. 41, 42, 43, à frs. 17.— seu-i
lement. Les mèmes, ferrés pour la montagne, à frs. 19.— sont li»
Vrés par Fr. Setz , IVIaison d'expédition, Tagerig 77 (Argovie),

L Entreprise Generale de Chauffage 8. A
a rouvtert ltes magasins et ateliers et l'ancienne

Maison HUSSON A REGAMEY
43 rue de Eausanne 43

Elie se recommande à son honorable clientèle et au public
pour tous travaux concernant sa partie : Chauffage centrai'. Four-
neaux de cuisine. Calorifères, Installation dte servioe d'eau chaude
et toutes réparations. — Prix les plus réduits. ¦

UNE MAGNIFIQUE CHEVELURE
Bl *̂ peut ètre obiettile gràce à l'emploi du ^Sf '
4ŵ * SANG DE BOULEAU '-_*~<Sl

potion prompte. CENTRALE des HERBES au S'QHVHXOO^ FAID0

Véritable EXTRAIT de BOULEAU DES ALPES avec ARNICA. Pen-
dant 6 mois 2000 attestations et commandes renouvelées. La chute
des cheveux, l'appauvrissement du cuir chtevdu, ltes pdhcules, la cal-
vitie sont combattus avec isuccès. Grande bout. fr. 3.50. — Crème de
sang de bouleau pour cheveux trop secs: fr. 3.— et fr. 5.—. Ex-

Boucherie E. Riede
St-Laurent 30, —LAUSANNE

Bouilli a fr- 2.— le kg. Roti, à fr. 2.50 le kg.
Saucisses, mi-bceuf, mi-porc à fr, 2.50 kg.
Eard maigre fumé fr. 3*80 le kg.; Eard gras fumé fr. 2.—
Graisse de boeuf à fr, 1.40 le kg.

Arrangement special pour Hòtels /et Pensions
Expédié à partir de 2 kilos. — Tel. 32.48

Sellerie-Tapisserie et Carosserie
— EN TOUS GENRES —

Sommiers et matelas — Collier* et harnais.
Réparations de meubles Réparations soignées
Graisse pour harnais, graisse pour chaussures, graisse pour sahots
de chevaux et graisse pour chars, spécialité d'onguent pour bles-
sures. Lustre pour cuir. Couvertures pour chevaux. Bàches imper-
méables pour chevaux et camions. Harnais de tous genres pour
chevaux et mulets. Bàts pour mulets, chevaux et vaches. Licols
en ctair et cordes. Courroies de sormettes. Brosses en crin et ra-
cines. Etrilles. Eponges. Faux-colliers en toile. Faux-colliers en feu-
tre et en peata. Bretelles de brantes plates et rondes. Selles pour che-

vaux et mulets, etq., etc.s. !«»•__!. Louis Morard, Sion

Bonne a toni faire
cherche place dans petit ména-
ge sans enfant, à Sion. Sadres-
ser sous chiffre P. 3571 S. Pu-
blldtas, Sion. 1519

JEUNE FIELE

Genève

ree. demandée comme temine de
chambre. S'adr. Mme Em. Cué-
nod, Chèm. de la Garance, par

JEUNE FILLE

1463

On cherche pour la campagne

18 à 20 ans, pour aider au ména-
ge. Faire offres avec prétentiona
à Mme Dugerdil', Choully, Genè,

Tine
à vendre d'occasion, dte 18 à 5
brantées. S'adresser à 'STUDE
Paul' SION

A REMETTRE

oiaj&a^iii

71768 X. Publidtas, Genève 1522

d épicerie Mterie primeurs, avtei
appari. Ecrire sous cMffre U

Grande Occasion

mèlée, 170x225, pesant 3 kg'. 300
g., noisettes, Fr. 20.— réduit à
Fr. 12.—.

5000 m. Lodten pr. messieurs,
pure laine lourd', 140 cm. valeur
Fr. 15.— réduit à 9.75L
10,000 m. Gabardine, pruie lai-
ne 110 cm. toutes ootaltetars, à Fr.
10.— réduit à Fr. 6.90.
15,000 m. Futame p. chemise,
flanelle p. blouses, f lanehettes Fr.
1,50, 1.35 et —.85.
20,000 m. Etoffe p. tabMers, M&
rinos, Hidron, Satin, Cachtemir,
Koper Fr. 2.—, 1.65, 1.50.
10,000 m. drap dte Kit, hOanc et
écru, à doublé fi], 165 et 180 cm.
la qual'. Fr. 2.90 et 2.30.
6,000 m. Couverrares de lairie

2.000 m. Velours lame, lourd;
toutes coultetars, qual. extra 130
cm. Fr. 18.—, réduit a Fr. 11.50

Eimantillons sur demande. En-
voi contre remboursement.

Fratelli Bianchetti, Lo-
camo 1523

Futaille
d'occasion, fate de traniaport et
ovales dte toutes contenances di|3-
wnihltes de suite.

Pressoirs
américains et hydiauliques
DELADOEY Frédéric, SION

Tel. 123

Fumez les
BOUTS
D'OR
doux e) de bonne

Qual i fe
10PIECES 7OCrs

FABRICANTS :
SAEmile Giòer,
GONTENSCHWIt (ARGOVIE)

Inventions
brevetent et font vlfdoir en tous
pays. A. REBMANN Frères
ingén.-conseils. La Chaux-de
Fonds (Minerva) P39251C

Les poux

pooing gratis. LABORATOIRE
DOLCY S. A., LAUSANNE.

et leurs oeufs gont détrtaits en
une seule nuit et avec une aie—e
apphcatjon de notre Anti
poux. Expédition par retour
contre Fr. 1.80 avec un shiam-



Le problème autrichien
devant la

Societe des Nations

Le problème autrichien est pose devant la
Société des nations. On >ait clans qu 'elle dé-
tresse est tombée l'Autriche.

Dès le commencement de 1921, la situation
était désespéré©. On se rappelle les termes pa-
thétiques dont se is-ervait te Souverain Pontifa
dans sa lettre du 24 janvier au cardinal Gas-
parrt : « L'Autriche resse-mble à une tète sé-
parée de son corps, el elle se débat clan s Jes
misères et les horreurs du désespoir. Le com-
merce ayant pris lin, ltes industries étant pa-
ralysées, la monnaie étant dépréeiée à l'eXtrème,
on ne voit pas comment l'Autriche pourra trou-
ver en elle-mème les moyens de sussister com-
me Etat , et de donner du pain et du tra-
vail' à sa population . he 12 janvier dte Ja
mème année, te chan celier Mayr disait au Con-
seil1 national : « Le seul moyen sérieux dte
nous tuer d'affaire est en premier lieu l'aide
financière de l'étranger , et en second lieu, la
réforme de notre economie eri utilisant les cré-
dits étrangers. » Dans Ite mème temps, le 25
janvier 1921, la Conférenoe de Paris exanunait
fa question des crédits à l'Autriche. M. Sey-
doux établ'issait le total qui serait nécessaire ef.
arrivait au chiffre déjà fixé par l'a section aa-
trichienne de la Commission des réparations :
250 millions de dollars. M. Lloyd George de-
manda, où on les prendrait. Il repoussa te sys-
tème des crédits d'Etat. II fallait . donc s'a-
dresser aux banques ; mais comme le fit remar-
quer lord Curzon , les banques ne pre'.eraient
de l'argent que si ©Ues 'étaient soutenue s par
tes Etats alliés. Finalement on renvoya la ques-
tion autrichienne ,à une oommission, composée
de MM. Louc'heur , Home et Giannini.

M. Loucheur fit. [un rapport, qui fut connu Ite
5 févrrer. II proposai t de créer une commis-
sion internatij onate qui contròferait te budget et
exécuterait Ies réformes. Sous son control©, li-
ne Compagnie bancaire, au capital' de 200 mil-
lions gérerai t les revenus pubJ iqs, affectés à
ta garan tie des crédits souscrits , par les étran-
gers. Pour faciliter l'opération, les piuissances
intéressées renonoent à l'hypothèque que le trai-
le de Saint-Germain teur donne sur l' aclif de
l'Autriche. '•

Les négociations se poursuivent pendant Ite
mois de février, sans résultat. Le chancelier
Mayr demande alors aux Alliés de soumettre
la question autrichienne à la conférence die
Londres. Il fait lui-mème à Londres, le 12
mars, l'exposé de la, situation. On le renvoie
devant le comité financier de la Société des
nations. Le comité elabora an mois d'avril Un
projet, oonnu sous le noni de p'ian AvenioJ.
Mais la condition de tout le système, la levée
de l'hypothèque du traite de Samt-Germain, a-
doptée en principe dès le mois de mars 1921,
n'a été enfin réalisée qtae te 4 aoùt 1922.

Le projet Loucheur repoussé, Ite projet A-
venol enseveli, les années 1921 et 1922 pas-
sent et la détresse s'accroì t prod fgieusement. Le
pam crui valait 6 couronnes ala début de 1321,
en vaut 2,000 à la fui de l'année et aujour-
d'hui plus de 6,000. Les t roubles dans Ja rue
deviennent graves. A l'a d%nière Conférence de
Londres, . Ite chanoelier Seipel s'est encore une
fois adresse aux AlJiés, qui l'ont encore une
fois adresse à ,la Société des nations.

Le 6 seprembre, il a donc plaidé Ja cause
de' l'Auliche devant te Conseil de la Société
des Nations. Son discours n 'est pas encore
connu que par des compbès-rendtas. Mais £ a pen-
sée a déjà été exprimée pendant les voyages
qu'il a faits , avant dte se rendre à Genève,
en Tchéco-Sloviaquie, en Allemagne et eia Ita-
lie. Le voyage d'Italie a donne des résultats
positifs. Le Parlement italien ayant Vote anté-
rieurement un crédit de 70 millions cte lires à
l'Autriche, des négociations se sont ouv 'ertas
pour déterminer le mode selon Jequei cette
somme serait versée. Mais d'autre part, it a été
question aussi d'une union douanière et méme
d'ime union monétair©. L'Italie a très correc-
tement déleré ces questiona à l'a Société des
Nations, et c'est, en -somme, isur le programme
tchéco-slbvaque dont on parìe également, qne la
discussion is'engagera. Et Ite fond clu problème
est celur-ci : l'Autriche isolée n'étant pas via-
blte, comment peut-elle s'appuyer sur ses Voi-
sins?

Depuis, l'elude clu problème autrichien devant
la Société des nations est entrée dans sa phase
technique, ce qui yteut dire que le comité dé-
signé par Ite Conseil , dan s son propre sein,
s'est abouché avtec tons les hommes compé-
tents en matière économique et financiè-
re de la Société des nations, cap abfes de lui
suggérer d' u (iles solutions.

L'examen porte beaucoup moins sur ltes né-
cessités financières et te totali des crédits doit
l'Autriche a besom, que sur Ies gages que l'Au-
triche pourrait mettre à la disposition de ses
créanciers .

On sait, à ce propos, que J'a Commission des
réparations a déjà libere un oertain nombre
de gages détenus par elle ; mais il en reste d'ata
tres, telle l'exp loitation des chemins de fer au-
trichiens, autrefois floriscante, aujourd'hui dé-
ficitaire jusqu 'à concurrence de nombreux mil-
liards, dont Ja libérat ion est isans aucun doute
envisagée.

On a de bonnes raisons de croire qne le gou-
vernement autrichien se prètera d'e bonne grà-
ce à tout con tròle qui rì'affedera pas sa 'sou-
veraineté, mais te bruit qu'on aVait répandu,
dans certains milieux , que le gouvernenient
de Vienne pourrai t ètre amene à demander,
pour te maintien de son ordre intérieur, l'ap-
pui de foroes internationales paraìt ètre sans
objet. 1,1 se peut que oette idée ait été, un mo-
ment envisagée da- s certaines chancelleries;
aujourd'hui, elle doit ètre, semble-t-i l , complète
ment abandonnée.

' in déclare, en effet, dans l'entourage du
clianceliter d'Autriche, qu'en aucun cas le gou-
vernement autriclùen n'aura besom d'adresser
nux puissances une demande de celte niture.

Si, en teffet, déclare-t-on, l'effort tenté à Ge-
nève, pour sauver l'Autriche se terminait par

un échec, oe n'est point la présence d'une I CONTRE LA DICTÀTUREforce ùiternationale equi pourrait protéger l'Au-
triche contre un effondrement total et definì lif,
et d'autre part, si oet effort réussit, le projet
devient sans objet.

Au surplus, certaines p'uis.-ances, tene l'ha-
lite, avaient élevé contre l'idée mème d'une in-
tervention armée les objections les plus formel-
les.

En résumé, il semiale, dans les cercles de
la Société des nations et dans les milieux
autrichiens eux-mèmes, qu 'on storiente avec
confiance vers une solution qui . en écartant te;
graves dangers de complica'ion qu 'on avait pu
craindre, permette de renoncer à certains pro-
jets que Jeurs auteurs eux-mèmes ne consi-
dera icnt que comme un pis-aller.

Le Comité de presse pour la loi contre les
menées révolutiomaaires, nou s envoie ce qui
suit :

Les jours qui nou s séparent de la votation
du 24 septembre ne sont plus très nombreux,
.aussi te débat au sujet de la loi* contre Jes
menées révolutionnaires prend-il 'toujours plus
d'ampteur. Les uns après Ies autres, les partis
nationaux ont exiarimé, par une majorité im-
posante, Ite désir de voir le pays protégé par une
loi suffisante. L'Union suisse des pay.-ans vient
d'adresser un vibrant appel aux urnes afin de
donner à noire démocratie hefvélique la pos-
sibilité de se défendre contre les tentatives cri-
mineli'es des admirateurs du regime soviétique.

La discussion l'a pluis libre se fait atatour d' u-
ne len dont tous Jes artid©3 revisés ont été re-
mis aux dtoyens mème appelés à sa prononcer
au sujet de Jeur oontenu. Tout te monde sait
lire, par conséquent, il n'y a men de mystérieux
dans la recommandation donnée die les accepter.
Demièrement, le Grand Conseil vaudois, selon
son habitude , a, pris connaissance du rapport
du Conseil d'Elat sur les affaires fédérales : il
s'agii, d'une disposition oonistitutionnelle sur la
base de laquelle, ces autorités cantonales régu-
lièrement nommées par te peuple discute.it
de tout ce qui tient de près les citoyens dont
ils sont. Jes mandatàires. IJ avait à se prononcer
sur là question des zones, sur différentes ìnitia-
l ives sur la Joi oontre les menées révolutionnai-
res, ete... C'est le prétexte que saisit le «VoJks-
recht » de s'élever Violemment contre le fait
que le Grand Conseil s'arroge le droi t de dis-
cuter,, en séanoe régulière, ia question de Ja
revision du oode péna! et contre te fai t d'avoir
engagé Ite peuple à une très grande majorité,
à accepter cette revision dans la prochaine Vo-
tation du 24 sept. Le dit journal communiste
conteste Ite droit à oe parlement ca .tonai de
s'occuper d'une volatiion federa!©...

Mola ! vola bien l'esprit de la dictàture com-
muniste : fermer la bouche à tous oeux qui ne
sont pas d'acoord sur fes dispositions à accior-
der aux fois, ent̂raver la libre expression de
l'op inion publique paroe qu'elle est contraire an
principe du regime socialiste. C'est une dispo-
sition que le code penai revisé ou, autrement
dit, Ja loi oontre= les menées révolutionnaires,
ne contient pas. Et les quelques milliers d'e
Suisses qui sont rentrés de Bussi© pourron t tou-
jours témoigner d'une chose: c'est qu 'il' sera
ci-ut fois plus faci le de vivre sous le regime du
cc-d': tei qu'on nous le présente que dans Ja
s.'ciété future rèvée par Ite « Volksrecht ».

ti y a une chose bien cerfai *© et qu'il - serali
nécessaire de retenir ..pour oeux qui ne prennent
leurs fnspiralions que dans fes mani'ìesles de
Lenirne, c'est que notre peuple se laisse consul-
to!- \ olontiers par tes autorités qu 'if a libre-
ttiL-nt élutes alors ' qu 'il n'y a aucune considé-
ration quelconque jaour ceux qui , hier encore,
avaient. .des jel'alions ..sì tend res avec Jes po-
Icirtats de Mòscottl "

Ceux qui crient à la liberté aujourd'h'ui sont.
ce ux-l'à mèmes qui ont voulu nous en priver
m novembre 1918 et plus tanLen 1919 an .mo-
yen de poussées révolutionnairas. La. loi que
le peuple suissa s'apprète à introduire dans son
c ode est justement faite pour garantir cette
liberté ; elle est l'expression faite pour garan-
tir cette liberté : ielle est l' expression dte la ve
l'onte populaire qui ne demande qu'une chose.
c'è- 1 de pouvoir parer efficacement aux tenta-
li ves de désorganisatro n de l'Etat.

Aucun de oeux qui l'ont défendue jusqu'ici
n 'ont eu l'intention — c'est abbordo de le pré-
tendre, — de limiter une liberté dont nous
joufssons toul pleinement, mais oe dont ils
s?nt oonvafncus, c'esl qu'ils doivent veiller
à oe qu 'au nom de cette méme liberté on n'at-
lente nr à l'Etat, ni à teur vie pas plus qu 'à
leurs biens. ¦¦¦ v

Chronique sierroise

Chronique sédunois

Canton dn Yalais

Ce qu'on prépare co Suiss,

30,000
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SUISSE
Le chancelier Seipel à Berne

Le chancelier autrichien, M. Seipel, a été
recu vendredi par M. Haab, président de la
Confédération. L'audience a dure une demie
heure. Immédiatement aprés M, Seipel a fut
une visite au chef du département federai die
l'economie publique, M. Schulthess, conseiller
federai. Les entretiens ont été oonsacrés à la
possibilité d'une action de secours à l'Autriche.
Le chancelier autrichien a rappelé les dèe a-
rations qu'if a faites à Genève et it a exprimé
toute sa satisfaction au sujet des paroles pro-
noneées par M. Motta, conseiller federai , an
favteur de l'Autriche.

Le conseiller federai Molta assisterà à la
prochaine séanoe du Conseil federai . Le Conseil
esaminerà les suggeslions dte M. Seipel.

Le chanoelier autrichien a continue d'ans la
soirée, son voyage pour Vienne.

Ees victimes de la cocaine
La funeste drogue continue à faire des rava-

ges. A Leysin, un employé d'hotel qui en avari,
absorbé ime dose trop forte a soccombè. L'en-
quète ouvert© par fa just ice, écrit-on au « Mes-
sager des Alpes », a démontré que ce pauvre
diable était en relations avec des eocai'nomanes
de Genève qui, sans doute, lui fouraissaient de
quot assouvir sa passion et faire en outre le
commerce de ce stupéf tanl.

La mort de l'aviateur Echard
Le corps du capitaine Echard , recoiivert du

drapeau francais, -est. exposé dan^ Ja chapelle
ardente de l'hòpital dia Bellinzone. Samedi de-
vaient arriver à ReEinzone Ies délégués du gou-
vernement francais, J"ambassadeur de France
à Berne, et Ila mère de la victime.

L'office federai aérien a procède à une en-
quète avec Faide d'un officier francais pour
établir Ies causes de l'accident.

Ee professeur Hummer
à l'Hopital de Genève

M. Ite conserLter d'Etat Bo'veyron a commu-
niqué à ses colj ègue s du gouvernement la dé-
cision de la commission ad'minisira ive de l'Ho
pi-tal cantonal , condttant impheitement à la
réintégration de M. te professeur Kummer par
l'ouverture d'inscriptions pour ite renouvellemenl
du personnel d'assistants.

Le Conseil d'Elat a pris acte de cette dé-
cision qui par cela devient definitive.

On se rappelle que M . le prof. Kummer a-
vait été suspendu dans -r-es fonctions par suite
d'une accusation portée contre lui d'avoir pra-
tique une autopsie sur un vivant ; cotte accusa-
tion fut reoonn ue non fondée.

Ea Suisse et l'Autriche
Au Palais federai, on reconnait en principe

qu'une action énergique en faveur de l'Au-
triche s'impose. On dit que cette action ne doit
pas ètre seulement financière, mais aus'.i é.-
conornique.

Au point de vue financier, il serait prematu -
re de fixer des chiffres ; il faut av'ant tout,
dit-on au palais, entendre le rapport qui sera
présente par M. Motta et oonr.aìtr© oe que Ies
grandes puissances feront . de leur còle. On
sait que des financiers anglais éval'uent à 15
millions de livres sterling la somme nécessaire
pour renfl'ouer l'Autriche. Concernant Laide é-
conomique, il pourrait. s'agir, pour la Suisse,
par exemple, d'un traitó da commerce avec
l'Autriche qui donnerai! à cette derniere des a-
vantages plus grands erta© la clause habitueile de
la « nalron la plus favorisée ».

Electrocuté
M . Rudolph© Ho'.lrger, de Saegen, charpen-

tier, 41 ans, étant enlré en contact avec Ite oou-
ran t électrique , alors qu 'il avait Ies main ?
mouillées, a été electrocuté.

Accident de voiture
Au retour de la oourse faite au MoUendr'Uz

par le Club automobilis 'e vaudois, M. Pache
imprimeur, qui conduisait six per3oma.es dans
sa voiture, a culbtaté dans un fo sse entre Mex
et Crissier. Tous las voyageurs ont été plus ou
moins grièvement blesséis; mie dame a été rele-
vée sans connaissance.

Au Comptoir dc Lausanne
L'affluenoe clu public a éetlé très grande diman-

che au Comptoir, et d'importanles affaires ont
été conclues. La reception des visiteurs de la
Savoie a été einpreinte de fa plus grande cor-
diali té.
Dix mille visiteurs en un jour

à l'exposition de Berne
Le nombre des visiteurs à l'Exposition de

Berne, des arts et métiers, atteint pour fa jour-
rté-e de dimanche 10,000 eia chiffre rond, y
compris Ies porteurs de cartes pour la durée de
l'exposition.

Jusqu 'à samedi, les recettes atteignaient frs.

Il semble que oe soit un su;et rebattu que
de revenir sans cesse sur Fagitation intérieu-
re dans notre -pays ; au oontraire, elle prenci
de telles formes, réussit à .:.© faire si insidiea-
se qu 'il n'est pas inutile de Ja poursuivre et
surtout de l'observer avec perspicacité. Com-
me tant d'autres choses, elle ressort d'une de
ces mombrabltes contradictions dont les théo-
ries sulaVersives, des exlrémistes fourmilJ'ent:
on peut remarquer depuis très longtemps qu'
elles prèchen l |ì* Ja réconciiliation des peuples
par Ite moyen d'un rapprodiemant entre les
E tats, qu elles appellent le désarmement corn-
ine suprème mestare pour l'élaMus ement de Ja
paix entre Ites hommes. D'après ces idées ré-
pandues à foison , jl apparaìt aux doux nai'fs
que seules elles sont. eapabl'es de faire croìtre
te ra meau d'oliVier sur une terre enclolorie.

La réalité est singulièrement differente. Alors
qu 'une propagande de surfaoe parie de ré'eon-
cilia tron et de concorde entre tes pays, cette
mème propagande brand it le fison da la discorde
à l'intérieur méme du pays, suivant un pro-
gramme caractért 'stique, mais terriblement com
tradictoire : Paix à l'extérieur, guerre à l'inté-
rieur! : ' 'I l

Troublé à l'intérieur, lutte de classes dont
Ite but avoué est de provoquer la guerre ciL
vde ! et si quelque lecteur «n doutai t enoore,
il lui suffirait de se remémorer les titreis, si-
gnificatifs et guerriers, de certains journaux,
leurs diatribes dont la vnolenoe n 'avait plus
guère de bornes dans l'es derniers mois de
1918.

Le mot d'ordre venait de très loin : il s'agis-
sait , sur Ite conseil de Lénine, de donner à une
très petite minorité, la possibilité de s'empa-
rer du pouvoir pour installer, en Suissa, la
dictàture du prolétariat. Tout fut mis en oeuvre
pour atteindre le but visé et te Consail fede-
rai dans son message insérait les lignes sui-
v. in tes : selon la taèticrue russe, adoptée par tes
révolutionnaires russes, te bouIeVer.sement

est preparò par des manifestations et des
grèves en ìnasses destinées à 'porter le
désarroi dans la vie économique du pays,
a ' ameuter les foules dan s la me. et .lors-
que te mouvement prend une tournure propice
à détehainer la guerre civile.

Sous le chiffre 7 de ses instructions, Lénine
déclare : « Les démonstratfoiis et les grèves en
masse figurent parmi les moyens de combats
révolutionnaires.»

Le Conseiller natio::aI Grimm a adrassé à
une conférence du fameux cornile d'Olten un
mémoire dans lequel il formulali le programme
suivant.... l'application de la grève gèi érale corn-
ine mesure de durée ininaitée qui conSuit à la
lutte révolutionnaire ouverte et à la guerre
civile !

Et la jeunesse mème a recu son credo : *e?
délégués ont adopté, à Olten , en 1919. des
thèses de combat ; en voici une phrase sug-
gestive: « Ce nouveau programme ne peut étie
que Ja luffe renforcé© contre le capitalisme,
laquelle contri-bue à faire surgir, par des grèves
sucecssives, la guerre civile ouverte qui per-
mettra de s'emparer du pouvoir et de proda-
mer Ite regime communiste. »

Voilà Jes intentions que las chefs ont cher-
che à réaliser en novembre 1918. En sont-ils
restes là? La leeture de leurs journaux laissa
abondamment entendre qu 'ils n'ont renonce ett
rien à leurs visées et que le contrat s'affirme.

Dès lors, le peuple suisse, ja loux de sa li-
berté et de ses droits publics, a pris Ies de-
vants pour parer aux défectuosités d' un code
de loi qui ne disait rien des menées révolution-
naires. C'est de la revision de notre ancien code
qu 'il s'agirà le 24 septembre. Les artrdes revisés
conda mnant la violence sont ©ntre toutes les
mains, il n'y a plus q'u'à se préparer à faire son
devoir de citoyen suissa.

Sous ce rapport , l'Union suisse des paysans
publie un éloquent appel qui s'adrasse, non
seulemtent aux gens de la campagne, mais à
tous les électeurs. Il se termine par ces mots :

« Nous adressons un pressant appel aux a-
grfculteurs et les lengageonis à se rer.dre en
rangs compaefs aux umes. Nous nous souvien -
drons, le 24 septembre, de la grève generale.
Et nous songerons auX centaines de jeunes sol-
dats qui, par suite de oette criminelle tentative,
ont dù sacrifier lteur vie. La grève révolution-
naire n'eut sans doute pas éclaté <i la loi pé-
nale avait existé et oes douloureux sacrifices
eussent été évités.»

Concours de juments, de pouliches
et jeunes mulets pour 1922

Ces conoours soni fixés comm© suit :
Tourtemagne : 16 octobre, à 9 heures,
Sion , mardi 17 octobre, à 13 h. i/a'.
Martigny-Ville : mardi, 17 octobre à 16 h.
Conformément à J'arré'.é federai du 23 juil' ef

1.91.8, ne peuvent ètre priimées à l'avenir que Ies
pouliches et juments de propriétaires fai-ant
par i ne d'un syndicat.

Les jeune s mulets appartenant à dles mem-
bres du syndicat pourront également obtenir
une prime de la Confedera lion et du Canton ,
et seront marques.

A cet effet, ltes certificats de sailfie pour les
juments et de mise-bas pour ltes pouliches et Ies
jeunes mulets, doivent ètre adresses à M. Jo-
seph Panchard, gérant du Syndicat valaisan
d'ékvage et du mulet à Sion, jus qu'au ler oc-
tobre prochain au pl'us lard , sinon ces bètes
ne seronl pas admises aux concours. (Comm.l

JLes ascensions
On mande de Zermalt que, malgré un© for-

te quantité de neige fraiche tombée sur l'es
hauteurs, M. Walter Ritener de la section du
Mont-Rose, accompag né du guid a Hermann Per-
nii, a fait. eia ski, Ite 6 septembre, l'ascension
du Mont-Rose, travtersant le Gre izgiipfel et Ja
Zumsteihspitze, pour arriver au Signalkup;:©, e|
le 7 sep tembre , ii a fait l'ascension du Lys-
kamm.

Ee transport des pommes de terre
La direction generale des C.F.F. a décide

de diminuer de 30 o/o à partir du ler octobre,
ltes taxes pour te transport das pommes de
terre indigènes, et cela pour une durée de 2
mois.

Commission du trafic
,,Pro Lemano**

Le comité de Direction du « Pro Lemano »
vient de poi-ter cte 7 à 11 Ite nombre des mem-
bres de sa commission du Tra fi c, plus spé-
cialement chargée d'étudier toutes Ies questions
ferroviaires intéressant l'a Suissa romande et
en particulier tes horaires de la ligne du Sim-
plon.

Cette Commission se compose dorénavant de
MM. ltes conséillers nationaux A. Maunoir (Ge-
nève), P. MailJefer (Vaud), P. Morard (Fribourg
M. Troillet (Valais) et de MM. L.-C. Michaud ,
directeur du Bex-Gryon-VilJars-Chesières (Bex),
Eni. Vtez, directeur des chemins de fer élec-
triques Veveysans (Vevey) R. Horntang, secré-
taire de Martigny-Chàtelard (Genève), A. Be-
noit, directeur du Nyon-St-CergUa-Morez (N'y
on), R. Bou rgeois, directeur des Tramways
Lausannois (Lausanne), X. Rémy, directeur des
Chemms de fer électriques de la Gr.uyère (Bul-
le) et E. Kraehenbuhl, elirecteur-adjoint du Mo:t-
treux-Oberland Bernois (Montreux) .

La Commission reoevra, dès maintenant, avec
plaisir, Ies suggestions, observations et toutes
Communications intéressantes que le public
pourrait formuler oonoernant le prochain horai-
re C.F.F. Les adresser à Ja Direction du «Pro
Lemano ».

Xouveau pont du Rhòne
En présence d'une délégation du Conseil 5nfci pal de Sierre et de M. d'Allèves, ingén-j

cantonal a eu lieti dimanche la cérémonie
la béiiédictioii du nouveau pont du Rhòne 1
va ètre ouvert sous peu à la circulation .

Journée sportive du Rég. 6
Malgré. un lemps maussade et inoertain, 1

foule nombreuse était accourue dimanohe p
rendre visite à mas soldats et assister à le
joutes pacifiques sur l'idéal plateau alpestre
.Montana. I*t journée commenca par un a
militaire pendant lequel te Capit. aiiinònier l
te prètre-soldat aimé et vènere de tous,
vibrer en chacun la fibre de l'amour de Dt«
de la Patrie. L'après-midi , nos braves alpins
rent à merveille démontrer leur agili té et
performance dans des courses de vitesse à 1
à mulet. et ©n sac, des sauts et enfin un Q_
de foot-ball qui resta sans résultat entre
première équipe de Sierre et Une équipe coi
nèe du Rég. 6. Des prix récompensèrent
meilleurs résultats. En résumé bdle et bu
jouiai e-© pour tous , concurrents et spectatt

Souhaitons enoore à nos poilus beati
d' entrain et un del clément pour les manoeti
en montagne de oette semaine.

Décisions du Conseil municipi
(du 25 aoùt 1922)

Afhchage. — Le Présidjejnt informe que lei
trat passe en son temps avec fa société rj
fichage est muet quant aux deux cadres dei
l'Hotel de Ville. Ceux-ci pourraient donc 1
levés au gre de la Commune. La question
renvoyée à la Oommission d'EdiJilé pour i
men et rapport.

Édilité. — Sur la proposition de Ja Conti
sten d'Edilité, le Conseil autorise M. Bruì
Felix à consimile, conformément aux plani
posés, une maison d'habitalion avec grange-
rie aux Creusets. Les mesures nécessaires
tre l'inoendie et les direclions du Bureau ¦
munal en oe rrui concerne l'exéculion des
vaux demeurent réservées.

Travaux publics. — Sur la proposilion d
commission des travaux publics, le Conseil
cide :

1. de ne pas conslrur 're pour le moment
oorbellemen t de la route de Molignon 1
d'en taire figtirer Ite coùt dans le devis gén-

2. d'établir des cunettes pour l'évacuation
eaux d'arrosage. Dépenses .supplémentarraj .-
1400.— environ.

Écoles ménagères. — La Commission de
coltes a étudie la question de la transfer
tion de la 7me classe des filles en école
nagère. EU© n© peut cependant aujourd'hui
jà proposer une solution défini'ive. La q
tion resterà donc à l'étude pour l'année sci
re 1923-24. Par contre l'a Commission pu
se d'introduire dans Ite programme de la '
classe des filles des lecons d'enseignement
nager.

Le Conseil adople oette proposition.
Registre foncier. — Le Présidtent fait rap

sur le résultat d'une conférence avec le |
vernement cantonal au suje t de l'introduc
du Registre foncier. Le travail complet tei
prévu par le C. C. S. ne coùlant, sebo
renseignements de M. Gapany, pas plus 1
que la simple revision du cadastee actuel ,
Conseil , sur la proposition de Ja Commis
clu Registre fonder, décide de s'inserire pou
levers définitifs . Le Conseil prend acte ¦
selon Ies explications du geometre cantonal
Commune pourrait renoncer ultérieuremei
l' exécution de oes Iravaux.

Vins. — Le Conseil' répond affirmativemei
une proposition de la Chambre valaisanne
Commerce tendant à provoquer un echange
vue entre Jes intéressés au sujet de la (f
tion des vins. Il' n 'émet pas, pour le mon
cte vceu special.

Église St-Théodule, répération. — Il est!
né connaissance du procès-verbal' d'une 1
férenoe qui a eu lieu enti© l'Evèque d'u dioe
et, la Commission cantonale des monumenti
lorique s au stajd de la restauration de l'égli-i
St-Théodule. Le devis approximatif est de
40,000.— .

Débits de boissons. — Sur la proposfiio"
la C. D. B. le Conseil accordo à M. Udii
Francois , à Sion , Ite renouveUement de la
oession de son café, me du Rhòne. Durée d
concession 5 ans jusqu 'au 12 mai 1927.
nance, frs . 100.— .'

Salubrité publique . — Le Conseil ratifié
propositions de la C. S. P. au sujet de
Iroductio n du Casier sanitaire. On oommem
par ltes bà t iments neufs et les logements
connu s ,ihsajwbras. II ;siera faitaippel ata cono»
du corps medicai de la pJace.

Les vendanges
On parie du commencement d'octobre f»

tes \ endanges. Il faudrait encore quelques W
jeurs de chaleur pour qu© Ies ^rappes I
gonffées oette année soient prètes à devenir
victimes du pressoir.

L'eXcès d'eau de oes deux derniers mois a
vonsé la quantité, mais nous n'avons pa5
Li temperature nonnaie désirée pour finir la 1
turatiteli , aussi voit-on beaucoup de vert end

Le prix de la brantée n'a pas encore
Tixé officiellement. Espérons pour fes prop
taires de vignes qu© tou3 fes tTavàux sup)
mentaires exigés pour fa lutte contre I©3 p8
sites influenceront Ies décisions de ceux 1



seront les arbitres de cette importante décision,
Ainsi qii*on le disait dans le communi ;ué du

service de fa Viticulture , Ja récolte sera saine
et d'une bonne moyenne.

Diplòmes
Nous avons le plaisir de fair© connaitre au

public que tes soussignés ont obtenu Ieur di-
plòme de coup© à Paris et Cologne : Mariéthod
Oscar, Werlen Louis, Albrecht Joseph , Holzer
Arnold, Lugon Francois et Charles Clausen.

Nos félidtations.

Chronique agricole
Le marché-concours du petit

bétail au Comptoir Suisse
Dans les écurrea du Comptoir sui-se, du sa-

medi 9 au lunch 11 sept. s'est tenu sous tes
auspices de la Fédération romande des syndi-
cats d'élevage du petit bétail , te Vie marché-con-
cours intercanlional de petit bétail (porcs. chè-
rres et moutons).

A l'exposilion ff guraierrt 93 porcs (85 de la
«rande race bianche anglaise, Yorkshire, et 8
porcs améliorés), 102 moutons (20 de la race
du Jura , 6 moulons du pays, 11 moutons de
Bagnes et 65 Oxford) et 23 chèvres (22 de la
race de Gessenay et une de la race chamoisée)
soit au total 218 bètes présentées par 69 ex-
posants (32 pour tes poras, 23 pour les mou-
tons, 14 pour les chèvres.)

Cette exposition fui d'es plus intéressa'ntes
à Visiter.

Chronique Sportive
Foot-Ball Club Sion

On nous prie de rappeler que l'assemblée ge-
nerale annuelle d'u F.-C. Sion aura lieu lundi
le 11 couran t à 20 h. 30 précises au locai
ordinaire : Brasserie Tavernier .

Ordre du jour : ouverture de la saison spor-
tive; nominations sfalutaires, ©te.

bes personnes deisirant entrer dans Ite Club
sont priées d© s'adresser au secrétaire, M. J.
Spielmann (Banque (jantonal© du Valais), qui
feu r donnera. tous Jes renseignements néces-
saires. — If ne sera pas envoyé de cartes de
convocation. Le Comité.

Tir international de Milan
Le départ des tireurs suisses est fixé au 12

septembre, et Ite voyage se fera en deux grou-
pes. La Suisse orientate passera le Gothard
avec départ de Zurich à 10 h. 40 et arrivée a
Mfon à 17 li. 15 Les aulres tireurs passeront

- le Simplon en parlant dte Bàie à 7 h. 15, de
Lausanne h 8 h. 24, de Berne à. 9 h. 50, pour
arriver à Milan , ì\ 16 h. 45.

Le match au pistolet aura lieu te 17, celui
au Jiisil le 19 septembre.

Le circuit aérien des Alpes
Le premier-lieutenant Baertschi , te vainqueur

du crrcuit des Alpes, a fait le récit suivant de
son voi :

Pendant l'a première étape Dubendorf-Thoune ,
le teinps a été favorable jusqu 'au-dtess'us du lac
de BaJ'degg. De là jusq'u 'à Thoune, l'avion a élé
enveloppe de brouillard et oe n'est qu'à de ra-
res instants qu'il a été possible de s'orienter.
La deuxième élape, Thoune-Bellinzone, devait
ètre franchie dans les nijémies conditions. Baer-
schi s'est alors décide k ne pas suivre la roule
direct©, oe qui "l'aurail obligé de s'élever à

• une altitude de 400 mèi ras, mais ile faire un
•détour qui paraissait malgré tout , bien plus
économique. II passait donc sous Jes nuages au-
dessus dos la.es de Thoune et de Brienz et, en
traversant la nappe de brouillards. suivait la
route du Grtmsol. La chaine des Alpes a été
franchie entre Kuhbodenhòrn et Al penuova. Les
¦hauteurs maxtmules étaien t seulement de 2500

LES FILLEDLS DE CHARETTE

DEUXIÈME -PARTIE
Le pouvoir, l'or, le sang, la haine

PAUVRE ANDRÉE

A cette pensée, un frisson lui rapa les épau-
les et elle ne balanca plus.

Frappan t sa monture du talon, l'excitant de
la voix , elle piqua droit sur l'obstacle.

D'un bond prodigieux elle etdeva l'animai au-
dessus du fosse el d' un© mam robuste, salava
la chute ete sa bète qui se recevait mal.

Sauvée, elle était sauvée.
Elle leva vers te ciel un regard de recon-

naissance et , poussant son cheval, elle s'enfon-
W dans la nuit.

Au moment où elle partait au galop, deux
coups de feu éclatafen t dans la direction clu chà-
teau.

VI

TROP TARD

Quand le marquis de Jarlays se fut assure,
«a traversant la jolie petite ville de Dreux,
Itt'il était bien dans la bonne route, il re-
iiit son cheval au trot et vingt minutes ne
s'étaient pas écoulées qu'il apercevait devant

mètres. Pour parcounr te reste de 1 etape, M.
Baertschi a également choisi un détour en pas-
sant par le vai de Bedretto, ce qui lm a permis
d'atteindre la plus grande vitesse, en descen-
dant et oe qui lui a économisé du temps poar
atterrir , étant arrivé à un© très faible hauteur
sur Bellinzone. Pour l'étape de retour, Beliin-
zone-Dubendorf , te pilote a préféré l'economie
à la ligne droite. Jusqu 'à Olivone, il a suivi Ja
route u snelle; mais ensuite if a franchi en li-
gne droite Je col du Lukmanier, survolé te vai
du Rhin au-dessus de Medels et , en s'orientant
uniquement à l'a boussole, s'est dirige vers te
Claridenstock qui se trouvait, comme les autre?
montagnes, complètement cache par Ies nua-
ges. L'avion a franchi celte chaìne à trois mille
mètres. Les autres aviateurs ont atteint des hau-
teurs de 6000 ni., voulant percer la nappe
de brouillard . Baertschi a ensuite perdu la li-
gne droite pour quelques instants, et ce n'est
qu'en apercevant. tout à ooup Ite lac d'Aegen à
travers Ite brouillard qu 'il a pu se diriger sur
Dubend orf.

Son ooncurrent te plus dangereux, l'aviateur
francais , lieul. Vignier, s'est perdu dans ces
contrées en se dirigeant trop à gauche .lf n'a
pu s'orienter qu'au-dessiis du lac des Quatre-
Cantons.

Le p ilote Baertschi doit son succès, en pre-
mier lieu , à sa connaissance approfondie deis
conditions topographiques et rnétéorologiqtaes
des Alpes. Ce n 'est pas seulement comme avia-
teur qu 'il avait eu l'occasion de compléter ses
connaissances, mais aussi oomme skieur.

Grave accident au cicuit de Milan

Un accident s'est produit à la veille du Grand
Prix d'Italie . Le piloto Frédéric Kuhni , essayant
samedi malin , le parcours du circuii à une
vitesse exoessive, la machine capota et fut
projetée au-delà de la barrière. Les deux oc-
cupants furent violemment lances à une gran-
de distane©. Kuhni iest mort sur te coup ; le
mécanicien Fiedler a été blessé.

Kuhni , d'origine allemande, av'ait 34 ans, il
avait participe à plusieurs courses d'automo-
biltes européennies dans la Targa Florio.

Echos
Le ,,Codex Sinaiticus"

C'est ainsi qu© l'on design© le plus ancien
manuscrit, avec le « CodeX Vaticanus », des
Ecritures Saintes.

II con t ient tous tes livres du Nouveau Tes-
tament et, en outre, l'E pìtre de Baroabas, ainsi
qu'une parti© du Pasteur d'Hermas.

II a étó découvert le 4 février 1859, par Tis-
chendorf , au couvent de Sainte-Catherine, au
pied du mont Sinai', en Arabie, d'où son nom .

C'est Ite frère juraeau du « Vaticanus », toa-s
deux ayant été écrits de la mèm© main. Mais
il a oette supériorité sur te « Vaticanus » que
ce dernier est. moins complet, la fin du Nou-
veau Testament, à partir d'u milieu de l'E pitre
aux Hébreux, manqtaant, ayant été déchira© à
une date inconnu©.

II remonte au IVm© siede. Il fut depose à la
bibliothèque de St-Pétersbourg,

Avec l'a revolution russe, qu 'est devenu ce
précieux document? S'il' en est temps encore,
s'U n'est pas détruit , ne pourrait-on songer à
s'mquiéter de son sort?

Plus que la perle de diamants, de bijoux de
l'ancienne dynasli© russe, sa destruction serai t
un ade de barbarie irréparabte. Quelles que
soient tes opinions religieuses qu'ils profess'ent,
Ies gouvernements doivent à la civilisation da
sauver te « Codex Sihaitfetas ».

1/lijmno national du Reich
I. ..- « Deutschl'and ùber aiIles » vient d'ètre

par ordonnance présidentielle, of liciteliement a-
ci.'plé oomme chant national1 du Reich, et il
semble qu© catte fois les Allemandis toiettt p lus
h 'iireux dans letar choix qu 'avec Ieur « HeiJ
dir im Slegar Kranz » (Salut à toi, couronne
de gioire) cni'ils ponv'aient encore ©ntonner

lui le cloclier du village, qui semblait une sen-
tinelle vigilante, vteillant éternellement sur Je
troupeau de petites maisons groupées à ses
pieds.

II s'engagea délibérément dans la grand'rue
et fut ravi 'd'apercevoir, au bout d' une con-
tarne de mètres, une auberge de bonne mine
déstgnée à l'attention du passant par line é-
uorme enseigne en tòlte qm se bailaiicait gracieu-
sement au-dessus de l'entrée de l'hótellerié.

Le marquis put y lire, en grosses lettres noi-
res se délachant merve.illeusament pur Un fond
rouge vif :

NICOLAS REM*
loge a pied et à cheval

(Repas pour noces et enterrementsì

Arrivé devant la porle , te jeune homme mit
pied à terre et presque aussitòt maitre Nico-
las Rémy en personne parut sur le seud, lai
souhaìtant la bienvenue.

L'aubergiste aurait eu la physionomie la plus
heureuse si la nature ou un accident ne l'avait
prive de l' un de ses yeux.

Pour comble de malheur, l' ceil bon, l'oail droit
s'obstinait à rester dans le coin de son orbite
comme s'il eùt boudé majhonnètement son frè-
re malheureux.

Cette disposition curtense du système visuel
avait pour effet d'infliger à Nicolas Rémy un
tortieolis perpétuel quand il voulait regarder les
gens en face.

— Avez-vous déjeuné, citoyen? demanda im-
médiatement l'aubergiste au voyageur.

— Pas encore, moia maitre, répondit le jeu

avec raison au début de l'a guerre. Pour cerni-
ci , un certain Baltliazard-Gerliardt Schumacher
aurait découvert dans là poussière des bib'lio
Ihèques un vieux manuscrit danois auquel était
jointe une melodie qui n 'est autre que le « God
save the king ». et avai t f u i  hommage de oe
plagiat à Frédéric-Guillaume. Bien tardivement,
en 1916, on s'apercut d© oette origine peu ger-
manique et Ton mit au concours un nouveau
chant patriotique avec un pnx de 3,000 marks,
mais la victoire commencait à replier ses ai-
les et n ©nflammait plus l'enthousiasme — le
mark aussi baissait.

L'auteur du « Deutschland ùber ailes » Hoff-
mann von Fallersleben, plus érudit que poè-
te, fut en réalité un chansonnier. II était pro-
fesseur ed iangue et de littérature allemande?
à Breslau quand iJ fut révoqué pour son libé-
ralisme. On lui doit des liecfs nai'fs et simples ,
où il a exalté le Rhin à un© epoque où les
poètes de là-bas jura ient que la Frane© n'au-
rait jamais teur beau fleuve, ce à quoi Alfred
de Musset répondit par l'immortel : « Nous l'a-
vons eu votre Rimi allemand. II a tenu dans
notre verre. »

1870 fit le succès du « Detatschland ùbor ai-
les » compose en 1841, où passait déjà I© soufflé
pangermanisle qu 'anime Ja « .Wach't am Rhein»

L'ESPRIT DES PETITS
La petite Noél© est un© enfant terrible. Ses

parents invités chez un ami - que l'enfant n'a
jamais vu et qui a la mauvais© fortune d'ètre
petit et bossu lui font la recommandation d'ètre
bien sage et surtout de ne pas faire de peine
au monsieur chez lequel ils l'emmènent à dé-
jeuner en riant. de sa bosse ou en fa faisant re-
marquer. La petite Noèle, pendant te déjeu-
ner a bien suivi la recommandation de ses
parents ; au dessert, elle glisse de sa chaise,,
puis se laufile derrière la chaise du maitre de
la maison, et en passant la main sur la bosse
de ce dernier, 'et. en la flattant, elle s'éerie de
sa voix la plus caline :

« Oh! qu'il est gentil I© petit móssieu, il n'est
pas bossu dta tout ».

Tout te monde a bien ri, et le petit monsieur
plus que tous tes aufras .. Les hossius ont dte
l'esprit. ,. • • ' ' . ., '

* * '*
Renée, àgée de quatre ans, écoutait gravement

et, avec te plus vif intérèt le récit mintatieux
d'un accident d'automobile où sa marnati aVail
été bltessée, quelqtaes annéas auparavant. Quand
son papa qui racontait l'histoire, ©ut termine,
elle se pencha vers lui avec un air soucieux :

— Puis-je te poser une question, mon papa?
— Va, ma fille...
— De quelle couleur IétaitTautomobile, dis?...

ÉTRANGER
Le Kronprinz en Suisse

Selon les journaux francais, le kronprinz dè-
stre aller passer l'hiver en Suisse, et il a de-
mande au Reich l'autorisation de traverser rAl-
lemagne pour se randre, ea novembre prochain,
à Saint-Moritz. II prétend aujourd'hui que sa
sante lui. imposa oe séjour.

Tchitchérine irait en Amérique
On mande de Berlin que Tchitchérine a de-

mande au consulat américain . un visa pour se
rendra en Amérique. Il aurait l'intention d©
faire ce voyage pour entamer des négociations
avec ltes financiers américains au sujet das
crédits pour la Russie.

Arrestation d'intellectuels
en Russie

On apprend que de nombreuses arresi atiioms.
d'intellectuel s ont eu lieu en Russie. Trente-qua-
tre savants, littérateurs et médecirris, orit été
expulsés de Pétrograd. Le oonrmisraire du peu-
ple Zinovief aurait déclaré que oes mesures ré-
pressives onl été prises oontre eux parco.qu'ils
faisaient une propagande destinée à discrédi ter
ltes Sov'iets.

ne homme, et je meurs d© faim.
— Voilà oe qui peut is 'appeler un© heureuse

chance, et j' ai justement sur le feu une adL
miratale blanquette qui mijote.

—¦ .le n 'aline pas beaucoup le veau, objecta
Jarlay s en entrant dans la tabi© commune a-
près avoir oonfié son cheval à un garcon d'é-
curre. ' ¦

. ii:
— Ala ! citoyen, c'est que vous n'alvtez jamais

mangé de ma blanquette... ,le veau de rouelle,
cuit dans un court-bouillon dont j'ai le secret,
puis reliré de la casserole où il revient un
moment , ensuite un rotax léger fai t de Teau
de ma cuisson, d' un rien de fanne el d© beur-
re admirable... Comm© épioes, poivre et mus-
oade. Un jet d© citron aVant de servir.

— Eh bien! essayons de Ja blanquette, fit
en riant Jarlays que la faconde du bonhom-
me amusait, mais on ne déjeune pus avec tane
blanquette.

Jai du brochel,.,. du gOujon.
Pa,s de poisson. j. ' r
Des ceufs, peut-ètre ?
C'est cela.
Une omelette? . • j
C'est bien commun...
Ah! citoyen, essav;ez de l'omelette au larcl

de Nicolas Rémy et après vous ne voudrez
pltas en manger aiUeurs qu 'à Monlreui 'I I

— Va pour l'omelette; passons aux liquide?.
L'aubergiste allait répondre, mais un consom-

mateur qui étai t assis à une tabi© prés de la
fenètre prit a>ant lui la parole et comm© aux ! yaliste ; je ne trouve rien d'insipide oomme de
premiere mots, Nicolas Rémy reconnut qu© son

client ne dirait qtae des choses à son éloge, il i sa bouteille
lui laissa Ies fonctions d'orateur qu'il s'était
adjugées. ,

— Ma Ibi, citoyen, disait-il', pour oe qui est
du Vin, vous ne pouvez pas mieiix tomber que
chez Rémy. Si vous ajmez ltes pe lits bordeaux
doux et chauds oomme du velours, si' vous è-
fes amateur d© bourgiogne par'fumé', su frais à
là bouche, si vous avez un faible pour le
SaumuT ou Ite vin de Tours, si vous prisez les
vins d'Espagne ou bien ©noora si un goùt par-
ticulier vous porte à consommer tes vins de la
Moselle et du Rhin, vous serez IieureuX comme
un tyran du teinps où ila ne passaitent pas en-
-eore le oou dans la lucani© de M. Guillotin...

Jarlays pàlit, mais se remettant vite, il af-
fecla d© nr© de la plaisanterie cte son interlo-
cuteur qu 'il' regarda alors -attentivainent.

C'était un petit homme auX yeux vifs, à la
figure tannée par te grand air, te soleil et Jes
intempéries. fi pouvait avioir lune cinquantaine
d'années et, à son costume, on pouvait Ite pren-
dre pour un cultivateur aisé.

— Vous m'avez l'air d'un bon vivant, dit .le
gentilhomme, et, si oa ne vous gène pas, je
vais me mettre à ve-tre table....

— Faites donc, citoyen, et puis, je crois
que vous ètes coinmle mot...

Jarlays se demandait ce qu'il pouvait bien a-
voir de oommun avec oet agriculteur d'Eure-et-
Loire, mais son incerlitud© ne fut pas de lon-
gue durée, car la fin d© la phrase lm donna
tous les éclaircisserttents.

— Vous n 'aimez pas à manger setaf.
— Ma foi non, s'empressa dte répordre le ro-

prendre son repas en n 'ayant pour vis-à-vis que

Le naufrage du ,,France"
L'enquète ouverte à fa suite de l'édiouage du

cuirassé « France » condut que cet ac-
cident est dù à la présence dans le chenal d'un
obstacle sous-marin non porte sur la carte.
dont la cote au-dessous de zèro deVait ètre de
huit mètres.

Le ministre de l'a marine a déddé de faire
reviser soigneusement Jos cartes hydrographi-
ques de marine.

Les sosies de Valera
On mande de Belfast à l'« Evening News »

que AL de Valera a imaginé d'assurer sa sé-
curité en s'adjofgnant des sosies qui vont d'un
endroit à Lauti© et qui se font passer pour lui.
C'est. un de ses sosies qm a été fait prisonnier.

Parlement irlandais
Le parlement de l'Etat libre s'est réuni sa-

medi, pour l'a première fois depius la signature
du traite anglo-irlandais. Parmi 'Ies membres
adversaires du traile, un seul, M. Ginnel était
présent.

Pendant plusieurs minutes, M. Ginnel, inter-
rompit oonstamment Ite président. Ce dernier le
pria de s'asseoir et, sur son refus, le fit ex-
pulser de la sai te.

Puis, on prberéda à Jà nomination d'un nou-
veau membre du cabinet. .

Le nouveau cabinet oomprend : premier mi-
nistre et président de la Dafl Eireann : M.
William Cosgrave; ministre des aff aires étran-
gères : Desmond Fitzgerald ; défense nationale
et commandant en chef : general Mulcahy.

Les Turcs a Smyrne
Le Bureau d'mformafjons orientar annonce

offidelfement que les premiers cxmtingents deis
forces khémalistes, eju'on aVait signalés à trois
kilomètres de Smyrne, sont entrés dans la ville.

Neuf a'vions grecs de la basa navale de Smyr-
ne sont arrivés à Athènes. Ils ont quitte te
camp d'aviation d'Asie-Mineur© sous Ite feti cte
l'ennemi.

MEIVES FAITS
Dans une lettre au « New-york World », M.

Ctemenoeau s'offre d'aller aux Etats Unis pour
prècher la solidarité des alliés dans l'avenir.

— Un avion pos tai Brème-Berli;i a pris feu
près de Stenda! et est tombe sur 1© sol. Le
pilote est mort. Il n 'y avait pas de passagers à
nord.

— « li Mondo » apprend de Vicovaro que,
vendredi taiatin, au cours d'une manceu-
vre militaire italienne, un obus a 'éclaté, tuant
un caporal1 et deux artilleurs. Deux autres sol-
dats ont été blessés.

— Le « New-York Times » et le New-York
Herald » apprennen t de Doorn qu© l'ex-kaiser a
renonce à son mariage.

— Un voi d'une audace peu oommune a été
commis à LégJise russe dte la rue Dani, à. Pa-
r.'s. Un tabernaclte en argent et un Christ orné
d'émeraudes ont été dérobés par dtes malfaiteuitè
encore ìnconnus. Le montant dta voi at-
teint une vingtaine de mille francs. D' une pre-
mière enquète, il résulte que l'es cambrioltear?
se sont làissé enfermer le soir dans l'église.

Forèt en feu dans les Carpathes
Depuis huit jours, Ite feu dévoré un© immense

forèt dans la province roumaine de Mehedintzi.
L'incendie a été provoqaaé par l'imprudeace

d'un berger qui a faj t un feu de bois à l'en-
trée de la forè t et qui est parti sans l'é-
femdre.

Les flammes avanoenl. sur un front de diX
kilomètres, avec une telle rapidité que tout
secours est impossible. Les soldats et fes pay-
sans, occupés à établir un ooupe-feu, à plus
de vingt kilomètres de l'incendie, ont dù fuir
avant d'avoir achevé Ieur travail.

Les dégàts se obiffrent par plus de oent mil-
lions, et on n'espère plus pouvoir arrèter te
désast re. Jusqu 'à présent, mille hectares sont

devo rés par fes flammes
La forè t ìtac-endiée est la. propriété de 1 Etat

roumain.

La vierge de Lorelte
Un cortège de qcialorze automobiles accom-

pagnant la statue de la Vierge de Loretto et
patronne des aviateurs est partie du Vatican
jeudi matin, pour Lorette, où a heu la transla-
Uon de cette statue transportée dans l'auto-
mobile du pape et gardée par deux maìtres dtes
cérémonies pontificaux.

La population des localités traversées accueil-
l irent la statue par des démonstrationis de piété.

L'incident d'Obercassel
L'enquète ouverte sur l'inddent d'Obercassel

jette un jour tout nouveau sur cette .affaire.
On se s© trouverait pas en présenoe d'une a-
gression allemande, mais devant mi drame de
falcolisme. Le sous-offieior .belge a tue la senti-
nelle dans fes circonstances mexpficruées. Aper-
cevant la sentinelle, il a peut-ètre cru, dàns son
ivresse, cru'on allait l'atlaquer. C'est alors qta'il
aurait tire, puis, raconnaissant ;son erreur, il
s'est suicide.

Dernières nouvelles
9000 hommes désarmés

ATHENES , 10. — Les troupes de Smyrne
qui sont niaintenant arrivées au Pirée sont
évaliiées à 9000. Elles ont été. aussitòt désar-
mées et renvoyées dans ìteurs foyers.

E,enthousiasme a Constantinople
CONSTANTfNOPLE , 10. — La population

turlque de Constarttinople célèbre avtec un grand
enthousiasme là victoire nationaliste. Tout le
quartier ture est pavoisé.

Comment Smyrne a été occupée
ADANA, 10. — On donne Ites détails suivants

sur l'occupatiion de Smyrnie:
Les colonnes ,qui "étauent arrivées dans la

banlieue, pendant la matinée du 9, ont attendu
l'arrivée de renforts pendant deux heures. Du-
rant ce temps, Jtes aéroplanes turcs survolant
la vitate, lancaient des proclamations ainsi con-
crues :

L'armée turque va venir bientòt délivrer la
ville de Smyrne. Elle recommande à la po-
pulation de oonserVer son callm©, de se rallier
à la Turquie, atax autorités et à la cause na-
tionale ».

Dès que oes prodamatións ©urent été répan-
dues en ville, un grand nombre de Turcs
sortrrent de Smyrne, se rendant au-devant dte3
troupes. C'est durant l'après-midi que la lime
division des troupes khémalistes fit son en-
trée aux .acclamations d© la popiulation.

Dundalk attaque
DUBLIN, 10. — Les rebelles ont de nou-

veau attaq'ué Dundalk au moyen d© bombes et
de mitr.aifieusies. Au cours des combats qui se
sont déroulés dans Ies rues, les rebdles ont
subì de lourdes pertes.

Le commandant en chef de l'armée nationa-
liste O'NeiJI, qui avait été fait prisonnier pai
rant ce temps, Ite aéroplanes turos survolaient
irréguliers il y a un mois environ, vient de s'é-
chapper et a rejoint te quartier general.

CHANGE A VUE
Communiqué par la

JRanque Cantonale d_ Vaiale
(Sans engagement)

11 septembner
Demande Offre

Paris 40.— 41.50
Berlin —.32 —.38
Milton 22.50 23.30
Londres 23.30 23.55'
New-York 5.20 5.30
Vienne —.006 -.01'
Bruxelles 38— 39.50

— A la bonne heure; ê , se trouv© à mer-
veille ; je n 'ai pas encore oommiencé.

— En ce cas riposta Jarlays, en s© tournant
vers l'aubergiste, servez pour deux, maitre Ré-
my.

— Entendu, fit Ite propriétaire de l'auberge,
disparaissant dans la cuisine

— Eh! petite, disait en mème temps Ite pay-
san en s'adressant à fa servante, monte donc
deux bouteilles de Chablis... tu sais, le cachet
vert.

— Bien, Monsieur Legay, fit la fillette qui,
ouvran t une frappe, disparu t aussitòt dans Jà
profondeur du sous-sol.

Trois minutes après, Jarlay, qui était tan
connaisseur, pouvait, en savourant le chablis
demande, reconnaìtre que M. Legay avait hon
goùt.

L'omelette eteree à point fut servi©.
Nicolas Rémy impassible oomme un j 'uge, at-

tendait l'effet des premières bouchées.
Le gargotier n'avait pas menti.
Son omelette était admirabUe et Jarlays lui

en fit comph'ment en termes chateureux.
Modeste dans le succès, Rémy sourit douce-

ment et, satisfait, s'éclfpsa en murmurant:
— Que direz-vous de la blanquette!
Cependant, comm© M .Legay était un enragé

bavard, cinq minutes ne s'étaient pas écouléteis
que te gentilhomme savait déjà que 1© citoyen
Legay, maire de sa commune, possédait une
femme qui était certfanemenl la plus belle des
femmes, à Brezol'les, que Je ciel l' avait favoriste
en l'associant par tes liens du mariage à cette
femme admirable qui lui avait donne six en-
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personne qualifiée
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Vendanges
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CALORIE SM
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Téléphone 171. ]

VIANDES DU PAYS
Bonim
Bceuf sale
Boeuf fumé
Petit sale de

2,40 la dz

de ler choix
à Fr. 2.80 le kg

à Fr. 1.80 et 2*20 le kg
à Fr. 2,50 Ite kg

Roti de boeuf

3,— »
porc 1.50 »

Saucisses fumées
Saucissons vaudois
Lards fumea et jambon
Cervelas et gendarmes
Graisse fondue

2— »
3,50 »
4.— »

2,— le kg

Duglio & C
— BRIGHE —

Téléphone No 40
TùVtjom -s en inagasin :

Poussines d'Italie ùnsi
que Volatile morte et co-
inestible.

A vendre à 4 kilomètres de Genève

Carouge, GENEVE. 

C MALADIES DE LA FEMME

Immeuble bien situé sur route cantonale
comprenant

l'exploitation d'un Caf é-Restaurant renommé, terrasse3, dépen-
dances, locaux vastes et confortables, eau, gaz, electricité, cham-
bre de bairns, chauffage centrai. Emptacetaent de fétefs, salte ide réu-
nions et de sporta divers. Arrèt tram. Grosse recette légulière. Si-
tuation d'avenir. Occasion potar jeune ménage.

S'adresser REGIE FRANCOIS-O. BONARIA, me Sa-t-Victor, 21

Il y a une foule de malheureuses qui souf-
frent en silence et sans oaer se plaindre, dans
Ja crainte d'une opération toujours dangereu-
se, souvent inefficace.

Ce sont les femmes atteintes de Métrite
— ĵg \a**\r j Celles-ci ont commence par souffrir au mo

UHMUUBSSJ ment des règles qui étaient insuffisantes ou
trop alwndantes. Les Pertes blanches et les Hémorragies lei
ont épuisées. Elles ont été 3ujettes aux Maux d'estomac,
Crampes, Aigreurs, Vomissenuenb», aux Migraines, aux Idées noi-
res. Elles ont ressenti dei l'ancements continuels dans le ba*»-
ventre et comme un poids enorme qui rendait la marche dirfi-
dle et péniMe. Pour guérir la Métrite, la femme doit faire

un usage Constant et régulier de la

IMPRIMERIE
Sfi niti BllK9Q&JMI -

RUE DE LA i Q I A M
DENT-BLANCHE I O 1 \J IN

TIMBRES EN ====
CAOUTCHOUC

S. A. des Jonehniai Cooperative*
LAUSANNE. — Téléphone 52,43

_/

Rue du Pré 14

Ce nouveau genre <le£auu~6dpa[fpiJUK
se prete de préférence aux articles pour enfants
Qualité douce , ne yeutrant pas et donnant bon rendement

E x l q e z
noire marque
de fa b r 1 q u. e

C__L^
Ponr Administrations Bureaux , etc

Timbres pour marquer le linge
Tamponai, «nere indelèbile

PRIX MODERES S

ACTIONS
FACTURES
BROCHURES
CATALOGUES
Cartes d adresses
Memorandums m
Enveloppes ** « **
Reglstres» * » «
Chèques - Traltes
Broohures ** « «
Prlx-courants *¦ *
Monua - Volumes
aa a» aa etc. *• *• *•

Travati prompt et aolgnó

STATUT8
JOURNAUX

*» AFFICHES
\£é PROGRAMMES
j* Tétes de lettres
| * m » Clroulalre8

 ̂[ _ _ » Faire-part

1 »  
at aa a»Tableaux

Cartes de Visite
Y / Étiquettes de vins

•• » Travaux m »
"YL, pr. administrations

«• aa aa atc. » m «

Marc Gessler
S I O N

JOUVENGE DE L 'A BBÉ SOURY

GIENITINE des DAMES, la boite 2 fr

50. La boite pilules, 3 fr. 50,
'André JUNOD, pharmacien, 21 P F I X  TRÈS M O D É R É S

w*v ABONNEZ-VOUS AU

pr «Journal et Feuille d'Avis du Valais

Cité dos Doges apparaìt comme conviennent aux cholériques, aux perso
souffrent de soif fébrilte, d'état bilieux,

Houle femme soucietase de sa santo doit employer la JOU-
VENCE de l'Abbé SOURY à des intervalles réguliers, si
elle -vteut éviter et guérir : Métrite, Fibromes, mauvaises
Suites de couches, ITumeurs, Cancers, Varices, Phlébiites*Hémorroi'des, Accidente du retour d'Age, Chaleurs, Vapeurs,
Etouffements, etc. 832

La Jouvenoe de l'Abbé Soury préparée à' la Pharmacie Mag.

qui fait circùler le sang, decongestionile lés organes et les oi-
catrise, sans CTU'ìI aoit besom de recourir k une opération .

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY guérit sùre-
ment, mais à la condition cru'ehe sera employée sans inter-
mptìon jusqu'à disparition complète de toute douleur.

D. est bon de faire chatrue jour des iniections avec l'HY-

Dumoiaiter, à Rouen (Francte), se
cies. Prix: Le flacon liquide 4 frs

Depot general pour la Suisse
quai des Bergues, à GENÈVE:

trouve dans toutes les pharma-

rieur de oette demeure paisiblè et solitairte, doni i chement et voujant aitasi oonserver envers eux
le silence nest troublé cfue par le brisemenl
des vagues conlre ltes vieux murs et par le
frémissement dés frèfes dJMeiris et desi cypiès, on
éprouve une impression indéfiniàsabfò. la sen-
sation d'ètre dans un lieu étrange. Un joli
petit jardin gami de vignes et de plantes ver-
tes entouré Ite monastère et isert de promenade,
aux Jiatitants de l'ile aux heures de repos et
ete méditation. Quelle tranquillité le long de
ces allée;* mystérieuses, où l'on se cro.irait au
bout dta monde! Quand je sonna i à la por-
te, un nioine Vètu de la robe noire des moi-
nes de l'Orient, serrée par une ceinture de
cuir , vini: m 'ouvrir. Aussitòt, il se conrhait de-
vant moi. Et , comme je déclinais ma profes sion
n\ j ournaliste francais, le moine ne tardait pais
k me rr an iftester sa isympathie à l'égard de
la France, me rappeiant combien Jes religieux
arméniens devaient à l'intérèt et k la générosité
cte la France. Car aujourd'hui , si te couvent
est plein d'avenir et de développement, c'est
gràce à Napoléon ler, qui", lors de la suppres-
sion de tous tes ordres religieux en Italie, fit
une exception pour la congrégation mékhita-
rienne, en conservant son extstelice mohasti que
et académique.

Après avoir. IraVersé l'« atrium », gami de
fleurs odorantes et d'arhtasteis, te moine armé-
nien voul'ut lout de suite me montrer les sou-
venirs de France que l'es Pères conservent avec
un soin jaloux. M'introduigant à l'intérieur du
musée, je pouvais admirer dans une vitrine
un collier, un bracelet et un peigne, objets
dont l'empereur Napoléon ler fit cadeau à ' su
femme l'archiduchesse Marie-Louise, puis le ma-
gnifique portrait de Napoléon JJI, oe'uvre du pein-
tre Wmterhalter, que l'empereur donna en 1862
aux Armémens pour teur témoigner son fitta-

la bienveiUan.ee de son onde, enfm la déli-
cieuse statuette en marbre de Napoléon II,
l'Aiglon, représente ea Saint-Jean-Baptiste, mor-
ceau plem de fraicheur jet de délicatessè, dù
au cascata de Canova. Mais combien d'autres
trésors artistiques sont conserves dans Ite cou-
vent et dont plus d'un grand musèo du mon-
ete pourrait s'enorgueil'hr. Partout on apercoit
des sarcophages ancitem, des vieux tombeaux
de doges. Des lo ites célèbres de Tiepolo et du
Tintoret pendent négligemment dans les recoihs
dtes murs, comme de simples taibteaUx. Et
que dire des merveilles dont se compo,se Ja
bibliothèque rertfermant plus de treate mille
volumes, la plupart des ouvrages rehgietax, lit-
téraires, sdentificrues, dont plusieurs richement
rel'iés, ornés de vjgnettes et l'enluminiires ar-
tistiques, forment la principale riches-.e intel-
tuel'Ie du couvent. Après aVoir parcouru la cha-
pelle, le réfecloire et l'inip rimterie, dans la-
quelle tra'vailJent de jeunes Arméniens qtai, raai-
traftés par Jes Turcs, furent recueillis par ces
bons moines, je ne voulais pas quitter cette
admirable demteure sans alller rendre un pieux
hommage à Ja chambre où lord Byron séjiourna
pendant quelques mois. Là, le grand écriv'ain ari-
gJàis demeurait à contempler dtepuis sa fenètre
l'affreux Lido, où il cheVauchait, pensif et so-
lifeure , courant après rombine de la Giuccioli.
Hélas I aujourd 'hui la vue embrasse un Lido
recouvert d'une végétatibn touffue et luXurian-
le, au milieu de laquelle de modernes « pa-
l'aces » dressent dans le ciel leurs tours exO-
tiques et bizarres, abritant tout un peuple dte
touristes cosmopoJites.

Quand je quittai te monastère des moines ar-
méniens, c'était l'heure du crépUscu'.e, l'heure

splendide où la
une vision des « Mille et une Nuit3 ». A'u
ras de l'horizon, le soleil, semblable à une
houle de feu, desoendait . fentement, len-
tement, enveloppe d'une lumière potarpie etd'or. A ma droite, Venise, découpant la silhouet-
te harmottteu&e de ses ooupolteis, de ses
canipaniles, de ses palais de dentelles, sur un
eie! limpide, vert comme une lueur de phospbo-
re, agonisait. Et dans l'eau de Ja lagune se
reflétaiient tes coJorations fes p lus fanta;stiques à
mesure que Ite ciel changeait de teintes et que
Ite soleil s'anéanib'3isai't . Attachés aux pilotis pour
indiquer aux barques Ite Chemin à suivre, dé-
jà tes falols rouges et verts commencaient a
s'al'Iumer et Jeurs reCtets hiernhlotants creu-
saitent dans l'eau calmte de profonds isillons de
feu. Et voilà que bientòt les grandes ombres
enveloppaient d'un linceul noir . le décor de
cette scène grandiose et tragique, à mesure
que je m'éloignais, l'Ile de Saint-Lazare n'ap-
paraissait plus qu 'un petit point noir perdu d'an's
l'espace. C'était le soir. Charles Carry.

L,e* fruits en médecine
iaL.aua

Les fruits frais isont exoelilents pour purilier
le sang' et tonifier l'organisme; mais il faut
Jtes prendre mùrs. En mùrissiant, le fruit subit
une sorte de cuisson: l'amidon en est tout
d'abord converti en dextrine, puis en sucre de
fruit ou léVulose; une partie de Ja dextrine
pourtant reste telle qu'elle.

Les citrons sont un ¦antiiseptfque et .mème
un désmfectant pour te canal intestinal. Us

¦*
!

matisme, d'affection du foie, de tote;
froidissements, etc.

Les mùres agissent comme tonique,
utiles dans ia diarrhée, |30U'3 qtaelc|iK
qu'elle se présente.

Les fraises étant riches en sels mihéi
sef de soude en particulier — convieni)
affections rhumatismalte3, goutte, saatiq

Les figues sont purgatives. La figue
et la pèche fondante sont spé'cialemenl
priées aux gens maigres et phttsiques.

Les cerises (la petite noire ou mense
surtout) contiennent des traces d'acide
cme, oe qui Jtes rend sédative3 aux
giques. C'est Ite fruit le plus nourrisau
Jà banane, les raisins, les figues et '.
tes.

Les tomates sont un j aurgatif énergiej
Ite foie et un remède souverain en cas
pepsite et d'indfgeslion.

Les bananes sont très nourrissarites e
à digérer quand on ltes mango fraìches, i
fteiltes si elles sont dures et flótries.

Les pommes sont bonnes en cjas de
site nerveuse. Elles :sont ttutritives et
Ites. Elles favorisent la digeetibn, écla
là Voiix, oorrigent l'aadité de l'estomac,
excellentes en cas de rhumatiisme, d'i
et d'affection du foie.

Les raisins diltaent le sang lorsqu 'il
épais, ach'vtent la arculation. à la sui
corps, facilitent l'assiniilatibn des su'
albumihoi'des et rétablissent l'estomac <
testms dans lteur état normal.

res d'aujourd'hui ne sont [sùrs que
re présente et tei qui s'endort riche
bons peut se réveiller te lendemain pan**
me Job.

— Faut-il ètre bètel dit énergfqueifl
citoyen Legay.

— Aussi! continua Jarlays, voilà p
mon fournisseur a remis à m femme I
mille livres qu'il veut mettre à l'abri
consacrant à l'achat d'une terre, et voi
quoi aussi la citoyenne FloriVal ine st
ne journée de distance pour visiter il
tement l'es propriétés que j'aurai à lui p
et acheter dans ltes vingt-quatre heurt
qui fui convleiidra.

— Comment, ]ia citoyenne vous guitl
Ite maire de Brezolles.

— Elle sera à Dreux demaùi matin.
— Avec ltes deux cent miille livnes?
— En or.
— Et on manquerait une si belle o<

parce que t'as loué à tan fou, tan sau-va*"*
conspirateur? C'est pas possiblte ca, ^
^a n'est pas à faire! ,

— II est certain, glissa Jarlays, que I
chàteau de Jouye est à peti près ce $
m'avez dit, il conviendrait .parfm'temeht

— Allons, allons, fit Legay dont Jes y«*
tillaient de cupfdité, tu ne nons feras pas
que, si tu veux bien, tu ne peux p*
visiter ; ca serait pa3 croyahltel....

— If y aurait bien un moyen I soupi*
bergiste en se grattant Ja tète. \ £

— Ahi je savais bien! i3'écna fe citojj
gay sur un ton triiomphant... Parie vite1

sailht

— Comment, il ne voudra pas ! C'est donc un
sauvage, que ton lbcatairte?...

— Non, mais c'est un homme plein de mys-
tère. Voilà cinq jours qu 'il est arrivé ici dte
nuit, emmenant j e ne sais quoi ou je ne sais
qui dans une chaise dte poste dont ltes mante-
teltets étaient fermés, et, depuis qu'il est là, il
n 'a pas ouvert une steulte dtes fenètres qui don-
nent sur la campagne.

— Eh ! eh ! je n 'aime pas beaucoup ces Mon-
sieurs-là, grogna le maire de Brezolles... Et
vous, citoyen Bobin ?

— Ca me parai t louche, répondit Jarlays, qui
dressait l'oreille. Ou alors, c'iest quelque vieux
jaloux qui veut cacher sa jeune femme à tous
tes yeux.

— Ca n'est pas un vneux, pour sur, répli-
qua l'aulaergiste. C'est un bel homme dans lea
quarante ans, solide et l'air pas commode.

A ce rapide signalement, le marquis ,tre3-

Aurait-il eu Ja chance de mettre du premier

Bien exiger Véritable Jouvence de l'Abbé Soury
avec la signature Mag. DUMONTIER

La plupart des voyageurs qui se rendent à
Venise, éblouis pai- les trésors arustiques que
renferme là Cité des Doges, néghgent d'alter
visiter ltes beautés de la lagune. Pourtant, il
est impossible de bien saisir l'àme de Venise,
si Fon n'a pas respiré un peu le parfum dte
tous ces ìlbts épars sur l'horizon désert. C'èst
d'abord Saint-Michel, l'ile de la mort, recouvterte
de noirs cyprès; 'Porcello, avec sa cathédrale
et son baptistère ;Saint-Frane?ois-dan!3-Jte-Dé
sert, où l'ombre du Poverello d'Assise piane en-
core sur là mystique demeure des moines fran-
eiscains. Parmi tous oes sites, je n'en connais
point d'aussi poétique, d'aussi suggestif que Ite
célèbre couVent des moines arméniens imekhi-
taristes situé danis l'ile de Saint-Lazare, à 20
minutes environ de la Piazetta de Saint-Mare.
Tout demièrement, mie trouvant au Lido, je
suis alle visiter oe lamheau dte terre d'Orient,
perdu au milieu de l'Adriatique.

Dès que fon quitte le bassin dte Saint-Marc
pour se diriger Vers He Lido, après aVoir cò-
toyé l'ile de Saint-Georges, on s'engage dans
là lagune, immense nappe d'eau verte qui s'é-
tend à perte de vue .Bientòt apparaìt, tei un
oasis dans le désert, l'ile de Saint-Lazare, avec
ses conistructionis peintes en rose et son gra-
cieux campanile carré surmonté d'une petite
coupole byzantine qui se d'resse avec toute la
majesté et l'élégance d'un minaret orientai. C'est
dans ce lieu perdu de la lagune qu'une colo-
nie de moines arméniens mékhitaristes étabht
sa residence depuis fan 1715, afin de se vouer
aux exercices de piété et à des recher-
ches scientifiques. Quand on pénètre k Tinte-

si vous Voulez vous arrangev avec moi, je de poing sur Ja tabJe et toute sa figure devint
vous ferai avoir Ite tour pour cent cinquante pourpre de colere.
mille livres _ — A près une minute die réfltexion, il se rassé-

— A là bonne heure, dit Jarlays, c'esl plaisir réna.
— Bah ! fit-il, après tout , louer n'est pas ven-

dre . Pour oombien de temps as-tu loué?
— Pour un,, mois.
Cette fois, les derniers nuages qui obsctarcis-

saient te front du citoyen Legay se dissipèrent.
— Alors, tout peut s'arranger, dit-il... Il n 'y

ei qu 'à demander à ton locataire la permis-
sion de faire voir la propriété.

Nicolas Bémy hocha la tète.
—- C'est qu'il ne voudra pas, fit-il , sourieax.

de cau&er avec vous; vou s comprenez tout
cte suite ce que parler Veut dire....

li ajoula :
— C'est loin d'iei?
— Une 1 iene à peine.
— On peut visiter?....
— Mais, parfaitement . Eli ! Rémy, vieas par

ici , mon p 'tit gars.
La bouche en cceur , rhfiteliter demanda en

approchant :
— Et ma blanquette?
— Fiche-nous l'a paix avec ti blanquette. On

parie sérieux. Voilà. Le citoyen... Tiens, an fait
comment vous appeltez-vous?

— Le citoyen Robin, dit modestemenl le
marquis.

— Bon... Le citoyen Robin, ici * présent, cher-
che un domarne à acquérir pour tan client... Je
lui disais que Jouye ferait peut-ètre son affaire.

— Pour sur, appuya l'aubergiste... Cést

coup la mam sur le garde-chasse?
— Comment qu'on Ite nomme? reprenait le ci-

toyen Legay.
— Jean....
— Jean quoi?....
— Jean tout court....
tei Jarlays, remarqua que Nicolas Rémy, a-

vait eu une légère hésilatioii.
— Qa doit-ètre quelque ennemi de la nation,

quelque émigré, quelque agent de Pitt, ou
quelque Chouan, cerlaihement....

C'était maitre Legay qui émjettu't ces différen-
tes hypothèses.

— II est tellement soupeonneux, reprit l'au
bergiste, que, pas plus tard qu'hier, comme j 'a-
vais une lettre à lui porter, il m'a fallu at-
tendre derrière la grille qu'if vienne lui-mème
me l'a prendre des mains. Il ne m'aurait pa?
laisse entrer pour un ooup dte fu3ÌI.

— Cependant, il' ne vjit pas tout seul là de-
dans?

— Il y a deux femmes et dteux hommes a-
vec lui... Peut-étre bien y a-t-il encore quelqu'un
d'autre, mais je ne pourrais l'affirmer.

Désormais Jarlays étajt f—è-
H ne Voulut pas avoir l'air d'attacher trop

«rimportance à sa déoouvere et dit, d'un ton lé-
ger.

— Bah ! Nous trouVerons autre chose... C'est
ennuyeux pourtant, car oe domarne de Jouye
paraissait bien faire l'affaire. ,

— Vos clients pourraient revenir dans un
mois.

Jarìay se mit à rire.
— Oh! oh! comme vous y allez Avec leurs

satanéa jeux de Bourse, nos hommes d'affai-

fants, trois garejons et trois fi lles, les plus beaux
qu'on pouvait voir à dix lieues à la ronde. Le
marquis sut atas:si qu'il1 se trouvait ce jour -là à
Montreuil pour terminer un marche de fourra-
ges avtec son oompère Chtevillot, qui était d'A-
net.

Tant de confiance exigeait la réciprocité, aussi
Jarlays ne se fit-il pas prier pour expliquer sa
présence dans le pays.

It cherchàit pour un financier de Paris une
belle propriété à acquérir le plus rapidement
possible. Le financier en queslion Venait de
gagner de grosses sommes dans ltes Fournitures
ìnilitaires et il tienait à piacer son argent au nom
de sa femme, opération qui, en cas de mal-
heur, lui permettrait de retrouver toujours une
modeste aisance.

Le citoyen Legay se gratta la tète.
— D'abord, faut saVofr comme qu'jt ^eut y

mettre, dans son domaine, Votre financier?
— Deux cent mille hvres, répliqua Jarlays,

qui n'en était pas à quelqtaes milliers d'écus
près.

grand, c est beau, c'est iseigneunal.
— Alors, le citoyen voudrait visiter. et corn-

ine c'est toi qui as ltes clés....
— Je ne ltes ai plus, fit Rémy, d' un ton

piteux.
— Qu 'est-ce que tu dis donc là , mon homme.
— La pure Vérité.
— Ah! par exemplte!....
— C'est une fatalité... J'ai loué le chàteau

il y a huit jours .
Le maire de Brezolles donna un grand coup

— Eh! eh! si c'est en assignats, ca ne fail
pas beaucoup d'argent....

— Non, c'est en or....
— Payable en or, en boti or, en vrais louis ?
— ll ix mille beaux louis....
— I este de fichtre, alors ca change... Je ne

vois g uère par chez nous que te chàtea u de
Jcuye qui pourrait faire votile affaire; il' y a là
d'un seul' tenant douze cents arpents de bon-
nes terres, un pare de cent arpents clos de murs
ct un chàteau où it y a trois cents fenètres...
Avec ca, un mobilier oonséquent....

11 baissa la voix :
— Ca ferait bien l'affaire de votre maltòtier;

I
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