
Dans les dériiénagementa miti
ires de Montana-station à Sion
R éte
PERDU

i sabre d'officier.
Prière de le rapporter contre
ompense au Poste de Police
Sion.

Efude
ttin, Grec, Francais, Allemand
S'adr. au bureau du journal.

Docteur Curchod
lécialiste pour les maladies
es oreilles et des voies
ispirato.res supérieu-
BS, repiendra sea con-jul'lations
s te 21 septembre.

à SIERRE
is lea jeudiia matins, de 9 h
midi, au cabinet de M. Rey.
oliste. G740L.
Jeune homme cherche
laee dans -restaurant ou hòte]1

garcon d office ou

SANNE

de cuisine
i Sion |ou aux environs. — A
la menile adresse on cherche
une personne qui ensei-
faicrait le francais 1 à 2
2h. par .perniatile. — S'adresser
0.O.8O poste restante, LAU-

(Monsieur
t&che pension famille k Sion
KW ou sans <*hambre. Offre isous
a-a&B P. ,3649 S., Pubtidtas,

On cherche
louer belle chambre meublée,
uffabte

Offres sous chiffre P, 3645 S
iMicitas, Sion.

ernie liomme
DO ans, robuste, aimerait s'enga-
Jer «_ie_ un charron ou maréchal
fe Sion ou Siene et environs.
Erentuelfement ferait apprentis-
sage sérieux. Conditions à con-
to-. S'adr. à Publidtas, Sion,

us chiffre P. 3666 S

écanicien outilleur ,
0 ans de pratique, cherche pl'a-
e stabte. JFaire offres k: W AL-
MER -Ed.,aW-UBIN" (Neuchàtel)

Canada
saliste est acheteur d'une di-
e de wagons dte pommes Ca-
i de còteau soignée. Ne veut
er qu'avec tes propriétaires.
marchandise est recue et
fe à là gare. Adresser offres
écrit pous chiffres P3705S

lidtas, Sion.

BOIS
On offre à vendre par wagon
mpllet du bois sec de hébre,
armile eb chéne. Prix très a-
ntageux. S'adresser Ga,3e pos-
te, 20, Monthey.

Attention
La Boucherie A CUCII .
chwander, Avenue du Mail
7, Genève yous expédiera dn
• bonne viande fraìche du pays,
•entier choix.
teuf k bouillir, le kilo fr. 1.20
teuf à ròtir 2.—

de rognon 1.50
Se recommande

A vendre
ue caisse enregistreuse

"National"
' fétat de neuf, etmviendrait
!°«* magasm d'épicene.
S'adresser au bureau du jour-™ T- indiquera.

PERDU
Vendredi: après-midi, sur la route de Sion à Evolène, pe-
tri sac noir en cmr. Prière de fe rapporter contre forte rè-
compense, à

Sion : Publicitas.
VeX: Mme Métraiilier
Eusègne: Bureau de* Postes

Grande scierie a Romont
A vendre ou a louer à Romont, à une minute de Ila gare

des C.F.F. et du Rulle-Romont, une grande seterie, là seule im-
portante dans là «contrée, «comprenant hangar, grange, écurie, place;
chantier, batimerìt et machines, soit 2 multiples, 4 moteurs elee-,
friques et toutes ltes instaillations modternes.

ConVjJendrait également pour commerce de combustibles.
En cas de Vente, peu de reprise exigée au comptant.
Pour trailer et renseignemtents, s'adresser a IH- Gustave laee-.

mann à Romont,

^leur d'avoine. l'aUment .n«
di-pensable aux enfant?

GRANDE TEINTURERIE I.YONNAISE S. A.
à LAUSANNE ou à son représentant SION, Mme Sixt
Cornaz, ngte., rue die Cont-tìy.

Boucherie Rouph
Rue de Carouge, .86 bis, GENÈVE

Expédie «mire rembour_ement dande da pays
Bouilli à fr. 1.75 De kg.

Roti bceuf à fr. 2.20 fe kg.
Quartier aux meilleures conditions

Tonneaux en chène à fr. 8.-- seulement
Contenance: env. 200 litres, presepe osata, uti_*é» une seulte fois
(pour «confiture ajux pommes), nettoyiés a _ond; propres à tout uaage;
comme tonneaux à boisson» et mare, et comme cuyiers et seaux
à plantes, au prix rédj isoire de frs. 8.—. En outre

Souliers î-ttilitaire -s
cuir de bceiuf, Ire qualité, semelles doubles, ferrées; langue fer-
mée ; forme agréabJe; très solides; Nos. 41, 42, 43, à frs. 17.— seu-
lement. Les mèmes, ferrei pour Ja montagne, à frs. 19.— sont tiri
vrés par Fr. Seta, Maison d'expédition, Tìigerig 77 (Argode),

mmmmmmmmjmmm

Legans - piano
Technique moderne
Mme Bolle Gessler

Viia Gessler
— SION —

__K___ M̂Lì_ASL__B_—__¦______-777s-rr:T- -^¦--:SSa :~S:
^

iS_--M {

Futaille
d'occasion, futs de transport et
pvalès de 'toutes contenancaio dis-
loniblès de suite.

Pressoirs
pméricains et hytirauliquea
DELADOEY Frédéric, SJON,

Ta 123. . 

LOTS
à fr. 1.—, séries à frs. 10.—
avec gagnants et billets
privilégiés garantis de la
laoterie de

l'Hópital -Sfisg
sont Ies plus préférés'.
Trés Domlireiii gapants, Gros lois tìe
fr.50000 2oooo etc. en espèces
lime tirage: 27 novembre
Envoi oontre rembours. par I
Agence centrale a Berne ••*%»_&

Sage-femme

M" Ciroud
5. Place du Molarti, GENEVE

Pension, constili tous les jours.
— Priai nwdéirài —

Téléphone: Siaad 66-96

I J. BRUN & CIE.. NEBIK ON

''̂ Tr^l Ghien-loup
_-_ _*«_. J _* AM L AM I -A- Vendre jeune chfen-lbiup, de
ZÌI fi llO P Oli 1 EPP mois. ^oli manteau.
I $4 I '5 § - 1 1 là I »  I e li § I »  I S'adresser au bureau du jou .
lilVlIUV ValillVl nal qui indiquera.

est inondé de __. m " "*"M

LIQUIDCUIR ___L7_™_™__

«££ÈMÉm*É££££Éu *t » Bin Kciufor
1 ÉB~"""~ÌÌF ^7 

"WT^^ ìW !TOn gr0S3en Quantung neuen
**** *** tm iWalliser und .Waadtlànderweinen

Pour la teinture \u L̂f n̂ °!*nw. I . E. Srivestrini-Gugerh, «Wein-
d la Hia iSOII han«-_ung-, Tel. 11, Frick, Aar-

emplbyez la plus ancienne ____________________________
nW(Iue Guide-Manuel pour

„BRAUNS" j :

Teinture économique J™£™

Café ! Café !

V Eberwe n-Rochat g_ * p 1 **-** (Te5sm)' IU .i/wi ii wm iw iauai &¦»* ABOMEZ-VOUS AU
11, Bd, Jwnss Elftzy, GENEVE. P -̂T _ „_ -.f , , . ,

Télépho-e: AIont-BJanC 48.80 g  ̂ ,,«11211 6l F6l!llle Q ÀY1S QD ¥ 01018

_-_ j_ M_. _ J _k AM ÌI A M '  ̂Vendre jeune chfen-loiup, de 3
ZÌI fi llO P Oli 1 EPP mois. feti manteau.
I $4 V- '5 Ì - H P là l à  IP  li § l i  I S'adresser au bureau du jour-
lllVllUV VllllVl nM qui indiquera.

est inondé de __,

w . •,,., ,  , „,,.. ' d'occasijon une volture d'enfant— Giaciute mome - avec  ̂n  ̂ma^ eQ bon
— Economie considerabile — £¦£

¦•_
En Vente frs. 2.— chez: Ch. g'adresser au bureau du Jour-

Darbellay, Au Prix de Fabrique, __
i -_j indilquiera.

Pfefferfe , Impr. Comm., Sion. S _____________________________

employez la plus ancienne __^^______________,
nW(Iue Guide-Manuel pour

„RRAUNS" T i

* contenant 1000 problèmes. .Prue
en grands paquets fr. 2.50. IiVrable par A. REB-
en petits paquets MANN Frères, ingén. cons.,

pour teindre les tissus en: I«a Chaux-de-Funds (Mi-
laine, mi-laine, soie, mi--5oief nerva). 1357.

coton et fri _J% T̂1^ ™̂ v̂™ _^̂

„WIIiBRAFIX" J'offre directement aux qon-
BRAUNS sommateurs: café vert, ga-

la boute en papier d'étain pour g«* * ^^ sUl*neure, à
tauridre fr- 2-10 ^ Mo > S"11!̂  a fr.
r, . 2.80 le Mio; en sac de 2,i/_; 5— a iroltt et 10 y*

 ̂contre rembours.
chèz tous lés droguistes Jean Lepori, Import, de

_ ___ ' _— 
___ ___ 

-aa café. à Massagno pr. Lugano

L'Onguent Miracolenx

Areand, GENEVE

des AliliOBROGES
merveilleux contre les ulcèrei,
Messurea, plaies, eczémas, pana-
ris, hrùlures, etc, eat en vente
à Sion: Pharmade Dénériaz; à
Sierre: Ph- de Chastonay; k Mar-
tigny : Ph. Morand; à Monthey:
Ph. Carraux; à St-Maurice: Ph.
Rey. Gros: A. Géroudet, 3, rue

I_ie® poux
et leurs ceufs isont détruits en
une seule nuit et avec une sédlè
sppiticataion de notre Anti
poux. E_pédition par retour
contre Fr. 1.80 avec un sham-
pooing gratis. LABORATOIRE
D0LCY S. A., BAUSANNE.

SAGE-FEMME

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

de retour le 28 aoùt
+ Dames HF
Darà. Rhone 6SW3, Genève 1010

Retards, Conseils diacirets par

Sage-femme

Grande baisse
sur les mulets de Savoie

Vente à tout prix. — Facilité de paiement.
HENRI WEREEN, SION — Téléphone 188

CHOIX ENORME EN

Soieries et Velours!
50 cotoris, jtaug. 100 fe m. 8.00 7,90

Crèpe de Chine, quatité extra, poux robes,

Crepe Marocain, très job! pour robes élégantes
40 coloris, Jarg. 100 fe m, 15.50 12,50

Crèpe Georgette pour robes 35 coloris,
larg. 100 Ja |m:.gj. '90 8.90 6.50

Toile de soie, pour lingerie 45 colbriis, Jarg. 80, le m. 5,90
Velours Royal pour jol 'is chapeaux, 20 coloris, le m. 4.50
Velours soie non* et 'couteur, pr. robes, llarg. 100, le m. 19.50

— Demandez échantillons :—
3, Cours de Rive, CHEZ JOSEPH, GENEVE §

——/

( T >  .̂ mt *S

mmy àmWTmwmow
Sauciissons pur porc, le Kg. Fr. 3.80
Saucissons mi-porc, « « 2,80
Saucisses mi-porc, « « 2,20
Graisse bceuf, crue ou fondue, « « 1,50
Boucheric-Charcuterie E* BOVEY,

Université 11, Eausanne.

%. Avis important y ^"** "̂  'A -TiOTÌ.'f AA  f*_ *T--a_l T7_~_0 OlÉ-Va -.a-4-O 'A'**. PaMM-vY-klt- M mW ** W*WAvant de ^ijre vos atìhìats de miobilier,
demande- les n^'Wux prix de la

FABRIQUE DE MEUBLES F. WIDHANN a SION
Grand choix de salles à manger, chambres a con

cher, salons, tapis, rideaux, poussettes, ete*

FAIELESSE GENERALE

«eurèmennon C'est merveilleux !
Voilà ce «tue nous disent chaque jour tous ceux

qui ont fait usage de notre

Régénérateur Royal
Le Roi des Fortifiants

k base de jaunes d'ceufs frais et d'extraits de
viande asso eie e à des toniques puissants
Son as-imilation piarSaite fait reprendre rapidement le poids Oif

les toroes. S'emploie ploUr adultes et pour enSants,.
Spécialement lecommandé dans les das de Faibiesse gene-

rale, Manque d'appétit, Mauvaises digestions*
Maux de tète. Ponr guérir rapidement Anemie,
Chlorose, Neurasthénie et toutes maladies causées piar le sur*
menage physiijue, mente,!, prendre le

Regénérateur Royal Ferruqineux
S-rtRtis. Pharmacie Morand

E_peditioB par retofur du tìt^urriei
La grande boutdlle 8 fr. La grande feriugmeuse 9 fr

DEPOTS t Monthey: Plitarmade de l'Avenue, — St-Mauri-
ce : Phannarie L. Rey. — Sion : Pharmade J. Dfarbatìay et Phar-
made Zùnmenna-n. — Sierre : Pharmacie Arrfille.

X>oixt>lea_ l'usage
Tous tea de vos Vétements

Vétements défralchi s, qU-ils soient de laine, de coton
ou de soie, peuvent étre remis a neuf par le net-
toyage chimique. Aus j -arix actuels des tissus, c'est la;
plus grande economie réalisable. Teinture en
toutes nuances dies vètement-, sans rien découdre.
Noirs pour deuils livrèa en deux jours.

Adressez-vous :

(TRAHI S PEPIUIERES
BOCCA BD finis

Petìt-Saco-iei - GENÈVE - Petit-Saeoiuiox
Catalogne lrauco Téléphone 112¦¦¦ 

GRANDES CULTURES D'ARBRES FRUITIERS El TOUS GENRES
dans les meilleures variétés pour le pays

Très beaux choix en ;
Abricotiers tiges Enizet et autres
Pommiers tiges Canada et autres
Prunie rs Heine-Claude et autres
Pruneanliers *eilemberg et autres

Poiriers — Cerisiers — Noyers tige, etc T F|
Péchers, Abricotiers et Cerisiers espaliers

Poiriers nains de 1, 2, 3 ans disponibles en 7
quantité, en Duchesse, «Iaouise-Bonne , Beurre

Giffard, Doyenne irle Juillet et autres variété *
de marche* Reurré William

grande quantité. i

Belle collection de coniferes, d'arbres et arbustes d'ornement. Rosiers
lies personnes susceptibles ie faire 3es commandes peuvent
obtenir un catalogue gratis k l'imprimerie du journal ou _S__a

tement à M. Boccard.

IKS* Faites-le dès aujourd'hui _==______________=
demain vous n'y penserez peut-ètre plus

Si vous cherebez un emploi f
Si vous voulez un emptlpyó *"

Si vous avez un article usagé k te-idre
Si vous cherebez a aichetjer d*̂ ojocasion

Si vous avez perdu quelque t-ijosie "
Si vous avez trouva un objaat de vjajeur ;

VITE une annonce dans Ita j
,,Journal et Feuille d'Avis du Valais" ;



L'ITALIE
ET LA QUESTION TURQUE

,¦¦. *.—

Le développement que le conflit gréco-turc
a pris ces j ours et la solution à laquelle il
aboutit laissent les milieux ital iens dans une
certaine perpltexité. On s'attendait à voir la
prochaine conférence de Venise s'ouvrir et se
d'ore après avori publié un de ces communiqués
anodins qui, à l' issue de presque toutes les
cónférenoes internationales, «servent à masqueij
les divergences de vues qui ;semblent de plus
en plus s'affirmer au sein de l'Entente, en ce
quii concerne certains problèmes de moins.
Mais on oomprend, maintenant, que l'a confé-
renoe aura une lourde tàche à remplir, car
tout laisse supposer que le gouvernement d'An-
gora ne sera pas dispose à se montrer trop
docile et à accepter des points de vue qui
auraiient pour effet de refluire fes avantages
stratégierues remportés par les forces kémalis-
tes. - Devant cette éventualibé, deux courante
s'affirment.

Les cerctes politiques qui avaient de tout
temps ;.combattu le programme dexpansion hel-
lénique eh Asie-Mineure et qui avaient soutenu ,
aivec une égale conVfetion, ¦ les levendi-
cations de la -Turquie, ne se soUcienf
mème pas de dissimufer la jo ie que provo-
qué chez eux l'idée d'une défaite definitive
de la Grece et du rétablissement sur fes ter-
ritoires oontestés, du regime ottoman. Plusieurs
journaux se font Ies inberprètes de oe courant
et ils montrent un e-ertain soepticisme à l'en-
droit de Ila prochaine réunion interalliée. Mais
dans d'autres milieux politiques, on est fort
hésitant. Les directives de la politique italienne
en Orient n'ont pas été toujours très claires. Il
est vrai que "le gouvernement italica a le mé-
rite de s'ètre oppose de tout temps à une so-
lution du problème orientai comportant l'écra-
sement total! de la Turquie européenne et que,
par cela mème l'Italie aurait droit à la recon-
naiissance dès Turqs. Maits il e|sb 'Vrai aussi qUe fe
comte Sforza aVait condri à Londres, avec le re-
présentant du gouvernement d'Angora, Bekir
Samy Bey, un accord que l'Assemblée natio-
natte d'Angora, se refusa mème de prendre en
considération. Cette ciroonstance, qui lue témoi-
gnerait pas des dispositions bienveillantes du
gouvernement kémaliste à l'égard' de l'Italie,
serait aggravóe par le fait que Ce mème gouver-
nement a ' conclu un accord avec la France.
D'autre part , te programme des kémalistes d-
serait à l'exclusion de tonte ingérenoe écono-
mique financière ou politique de la part de
tieroes puissanoes en Orient. N'y a-t il1 pas là
de quoi déterminer de sérieuses appréhensions,
au moment où tes kémalistes prennent le des-
sus et remportent une victoire qu 'ils satironi
exploiter habilernent à l'appui de teurs préten-
tiions.

On estimo donc que fe gouvernement italien
et fe gouvernement. francais se trouVeront plus
ou moins solidairas à la prochaine conférenoe,
d'autant plus que Kemal' pacha Vfent d'envoyer
à Rome Fethy bey, qui aurait pour mission
d'apJanir certaines difficultés et de rassurer
l'opinion italienne sur tes Véritables intentiohls
d'Angora. Mais on souhai té surtout, que tous
ltes Alliés se rendent compbe de la nécessité
de ne pas se trouver une fois de plus» désunis
en présence d'un des problèmes les plus trou-
bliants qui se posent , à l'heure actuelle. Cette
conoordances de vues sembte encore plus in-
dispensable si l'on penso cru'il ne .sera pas fa-
cile, dans les présentés circonstanees, d'impo-
ser aux deux belligérants toute décision qui
serait prise en dehors d'eux.

»
On a recu à Londres une longue note de

Moscou, touchant la situatión turque.
Dans oette communication, qui est adressée

aux Alliés, le commissaire des affaires étran-
gères russe décliare que la Russie ne sera liée
par aucune décision quelconque pouvant ètre
prise, et il fait oerbaines réserves concernant
un règlement de la question du Proche-Orient.

La note expnme la situatión generale càusée
par fes victoires turques. Elle parie de la -dul-
ie héroi'que du peuple ture », et ajoute que
toute Jia sympathie du peuple russe est du coté
de Ila Turquie.

Enfin, la note comporte aussi une offre de
médiation entre la Turquie et sas ennemis.

Chronique agricole
Chronique sédunoise

LE DÉSARMEMENT A LA
S. D. N.

Aux dernières nouvelles, M. Lloyd George é-
tait moins décide à venir à Genève. Ce petit
jeu durerà sans doute jusqu 'à l'a fin de la
3me Assemblée de la S. d. N. Celle-ci tra-
vaille très sèrieusement mème en l'absence du
Premier britannique, et te point sur lequd se
concentre l'attention est le projet du désarme-
menb de lord Robert Cecip.

L'assemblée émet le Vceu que, pour oom-
mencer, fes Elals européens existant sous leur
dénonnnation actuelte aVanb 1914 et qui n'ont
pas modifié leur slatut juridique et qui ne
se trouvent ps 'engagés dans fes opérations
militaires, soient invités à ramener te total de
leurs dépenses militaires, navales et aérien-
nes aux chiffres de 1913, en prenant pour
base fes prix d'avant-guerre.»

La oommission parte ensuite du Vceu émis
par la oommission temporaire mixte demandant
que Ies principes du traité de Washington s'é-
tendenb a bous les Etats non signaiaires du trai-
le, qu'ils soient ou non membres de la Socié-
té des nations.

0 reste entendu que tous les cas particuliers
y compris des Etats nouvellement formes, se-
ront examinés spedafemjent .»

D après un document officiel publié ces jours
voici quelle est la situatión militaire des dif-
férents gouvernements par rapport à, 1913:

Les budgets qui ont isubi des auginentations
en 1922 par rapport à 1913 sont ceux: de
la Grande-Bretagne, 19,2%; des Indes Britan-
niques, 14,2 0/ o;  de l'Australie, 17,4% ; du Ca-
nada, 7,6o/o ; de la NouVelle-Zélaride, 148.3o/o,
Japon 71,9% ; Belgique, 82.1 o/o (il est à re-
marquer que l'a Belgique jouissari, avant 1914
de la neutralité et qu'elle a eu à constituer
de toubes pièces sa force militaire) ; Portugal
7,20o/o.

Ont subì des diminutions : Afrique du Sud
25,4 o/o ; Roumanie, 23,1 o/o ; Italie 46,1 o/0 ; Bré-
sil 45,3o/o ; France, 7,9%,

Enfin , parmi les Etats n'ayant pas pris part
à la guerre : Danemark, augmentation de "33,
à la guerre : Danemark, augmentation de 33,3
%; Espagne, augmentation de 48,2 o/o; Suède
augmentation de 20,1 o/o ; Suisse diminution de
39o/o ; Norvège, diminution de 14,3%.

Il est également à remarquer que panni Ies
dépenses militaires de la France figurent 527
millions de dépenses reoouvrabtes (armée du
Rhin), plus 193 millions pour fa gendarmerie.

Le Canarina qui, l'an dernier, avait demande
Ila suppression de l'article 10 par lequel las
Etats membres de la Société des Nations s'en-
gagent à se porter secours en cas d'agression,
dent de demander le renvoi de cet article de-
vant une commission, et cette proposition a été
acceptée par l'a Franco.

« La France, a déclaré M. Joseph Barthé-
lémy, tient à l'art. 10 par de très sérieuseis-
raisons. Elle y tient parce qu'un grand nombre
d'Etabs jeunes, adolescente ou convalescents
sont venus a. la Société des nations après la
guerre, attirés par te grand espoir contenu dans
l'article 10. La France y tient encore et surtout
paroe que l'article 10 du pacte consacre un
principe nouveau du droit international, à sa-
voir que jamais la force qui rie serait pas
au service du droi t ne modifiera fes frontières
existanbes.»

La déclaration du délégué frangais a re-
cueilli l'unanime approbation d'es délégations
présentés.

SUISSE
L'heure de croquer la pomme

On mande au « Bund », qUe la récolte des
fruits en Thurgovie est tellement attendante
cru'il serait impossibile de rentrer toute Ja récolbe.

Ori esbrine quo l'on sera en mesure d'expor-
ter dans Ies autres cantons 1956 wagons de
poires à eidres, 2967 wagons de pommes à ci-
dre et 1288 wagons de fruits de table. Ce
qui fait un total de 6211 wagons ou 62,110,000
kilos.

A Anzeindaz un troupeau disparaìt
A la suite des récentes chutes de neige, q'ui

atteignent à Anzeindaz une couche de 50 cen-
timètres, un troupeau de 80 moutons a'dispartì.
Une équipe de skieurs esb partie à lai re-
cherche des moutons, dans la direction du Pas-
de Cheville. Les troupeaux qui paissaient dans
ltes pàturages intérieurs sont descendus.

Ceux qui voyagent à bon compte
Sur demande de l'Union suisse des paysans

alléguanb l'exceptionnelle réoolte de prunes in-
digènes, l'a direction dies C.F.F. a, décide d'ap-
pl'iquer au transport de oes fruits le tarif No 3
au leu du tarif No 2, oe qui équivaut à une
réduction d'environ 25%,

Cetbe réduction entrerà ea vigueur le 20 sep-
tembre et non pas fe 15, oomme il avait été
annonce, et durerà deux mois, c'est-à-dire jus-
qu'au 20 novembre. Le nouveau tarif s'étend
aux prunes de toutes espèces et de toutes cou-
leurs récoltées en Suisse.

NOCVEEEES DIVERSES
On apprend la mort du Dr Male, oonseiller

d'Etat du Tessin, et ancien membre du Grand
Conseil, ori il représentait. fe parti libera I -ra-
dicai1. Agé de 55 ans, te Dr Male a succombé
à une attaque.

— Selon des inJormalions sùres, M. Lloyd
George arriverait à Genève jeudi prochain, par
l'express de Paris du matin. Il .sera Vraisembla-
blement l'hòte de Mme Barton.

— M. Dunant, ministre de Suisse a Paris,
visiterà la Foire de Lyon, le jeudi 5 octo-
bre prochain ; une journée suisse sera orga-
nisée à l'a memo dajbe.

— La 6me commission (questions politiques)
a adopté par acclamations l'admission de la
Hongrie dans la Société des Nations.

Ee chómage
On mande de Berne .- De 52,180 qu'il était à

n'n juillet, le nombre des personnes en chóma-
ge compiei est piasse à 51,789, soit une nou-
velle diminution de 391 dans l'espace d'un
mois. On se retrouvé ajnst à peu près dans l'a
mème situatión numérique qu'à fin mai 1921.
Le nombre des chómeurs complets à fin aout
compare au chiffre maximum enregislré à fin.
février 1922, accuse une diminulion de 47,732
unités ou 47,9%. Le botai à fin aoùt sus-men-
tionné de 51,789 oomprend "44,263 chómeurs
hommes et 7726 femmes. Si l'on envisage fe
mouvement dans les différentes branches, on
constate une augmentation du nombre des chó-
meurs complete dans fes catégories suivantes:
industrie horlogère et bijouterie, commerce, in-
dusbne du bois eb d'u verre, personnel à connais-
sances spéciales, industrie hótelière, transports^
sefvioè de maison, proìessions libéra'es et ìiìtd-
fecbuelfes . Quant aux diriunritioiìs, elle portene
prindpafement sur les groupes ci-après : metal-
lurgie, industrie des machines, industrie texti-
l'e, alimentation et boissons, industrie chimi-
que, bàtiment, industrie du vètement et du cuir,
siMculture et pèche.

Pour le relèvement des buveurs
Le 16 septembre a eu lieu à Bàie une con

férenoe de l'association de la Suisse alfeman

de pour le relèvement des buveurs. M. Brauen-
schweig*, agent de Bàie a présente un rapport
sur l'es difticultés de l'oeuvre. Son exposé fut
suivi d'une discussion, L'après-midi, les con-
gressistes dsitèrent Fétablissement de relève-
ment de St-Chrischona.

Canton din Valais
tn chàteau devaste

Un acte de vandalismo a été commis au
chàteau de la Vorpillère, sur Massongex, pro-
priété des héritièrs du comte de Riant. On
a pénétré dans le diàteau et on y a brisé
meubles, Vaisselle et ' déchiré linge, tapis et
tentures. Rien n 'a été respeeté ; des oiseaux
empaillés ont été déplùmjés, et tes livres de
la, bibliothèque gisen t, abtmés, jusque dans Jes
corridors ori ils furent jetés bète-mète. Tout
dans te chàteau a été vj sité, de la cave au
grenier. Le mobile du ' vol'à été écarte par l'en-
quète ; on est en - présence d'un ade de ven-
geance. .: - ..M.
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Explosion à, Barberine
Une grave exprós'ibn s'est produite à Barbe-

rine. Une cartouche de dynamite, restée intacte
depuis Fannée. denrijère, sans que personne oon-
naisse ison èxilstenóé,,a éclaté, attefgnant deux
ouvriers ; l' un, nommé' ChaMoz, 22 ans, origi-
narie de Dorénaz, a perdu jrès probablement
la vue, sans compier.d'autres . nombreuses con-
tusions ; te second," un Itailien, a eii les yeux
égaltemertt atteints et souffre d'autres contu-
s.ions et brùlrires. L#i3 deux victimes ont été
transportées à la Clinique St-Amé a. St-Maurice.

Ingénieurs suédois en Valais
Douze , ingénieurs suédois, isous la conduite

de M. Struby, ingénieur (Bàie) ont visite les
iignes de chemins de fer . de l'Oberland' et aus-
si, en se rendanb à Brigue, la Jigne du Lcetsch-
berg.

Fédération valaisanne
des Vignerons

La " . Fédération valaisanne des Vignerons a
été définitivement constituée à Sion dimanche
dernier' 17 sept. Une. centaine de dalégués repré-
sentant 27 communes vitiooles du Canton é-
bafent présente. M. Leuzinger, président, ouvre
Ila séance en adressant das paroles de bienve-
nue aux nombreux délégués qui onb répondu
à l'appel du comité- provisoire, puis il salue
la présence de M. Ftjois Giroud, chef du ser--
vice de l'agriculture, représentanb le Départ.
de l'intérieur. L'assemblée liquide erisuite fes
différenbs objets à Fórdre du jour, tels que : sta-
tuts, adhésion à la fédération romande, nomi-
nation du oomité et des censeurs, etc. ¦ fje nou-
.veari. oò.riiilé est. ebristitué oomni'S! suit; '¦
Présidence: M. H . Leuziriger, Sion.
Vioe-présidence : M;"'F. Giroud, Chamoson. -
Secrétaire : M. A. 1 de Rivj az, Sion.
Membres : MM. J. Zufferey, Sierre, F. Bagnoud,
Lens, Papilloud, Conthey, H. Défayes, Lsytroti
A, Bertrand, Saxori; H. Bioley, Monthey.

Les délégués eurent ensuite le plaisir d'enten-
dre la parole autorisée de M. l'avocat Paschoud,
secrétaire de la Fédération romande des vigne
rons à Lausanne, Dans un exposé documenté M.
Paschoud fait Fhìstprique de la Fédération ro-
mando des vignerons, il soriligne l'activité d'u
comité centrai et attire l'abteniion de l'assem-
blée sur les nombreuses làches qui nècessi.-
teront dans un avvenir très proche l'interven-
tion énergique de Ja fédération ; Ja loi des dou-
anes, traités de commerce avec fes pays voi-
sins, protection du^ dgnobfe suisse sur le ter-
rain national1, -rédsion de la loi federale sur
l'es denrées aliimentaires, eie...

M. Paschoud termine sa conférenoe en eX-
primant sa satisfaction de voir la fédération
valaisanne des vignerons définilivement corisL
tituée. Ainsi reijforeée la Fédération romande
sera, mieux encore qué par fe passe, en me-
sure de se représenter eb de défendre l'es m-
térèts de notre vignoble. Il présente stes vceux
ltes plus sincères à la nouvelle fédération et for-
multe des t souhaits, ri- projspérité au beau .vi-
gnoble valaisan."

M. Leuzinger se -fait ^interprete de l'assem-
blée pour rèmercii&'i- M. Paschioud de sa oonféren-
ce aussi intéressante .qu 'instructive. IJ" donne
l'assurance'1 que 1#-.Pédérabion valaisanne des
vignerons fera toujours preuve de solidarité
dans toubes lés'qri^stions intéressant le vigno-
ble de la Suisse romande. Il tient d'autre part
à cal'mer les .inqriiétudes de ceux qui ont crU
que la fédération dès dgnerons nourrissait des i-
dées de ooiribait ou"d'ihtrans;ig'?Jancie à l^égard des
marchands de vins et des hriermédiaira*.. Loin
d'avoir un caractère. agressif, la Fédération dés
vignerons qui. est un groUpem'ent exclusiVament
économique, cherchera à traVailfer dans une
collaboration étroite et loyate avec tes mar-
chands de vins et encaveurs du pays.

M. Leuzinger lève la séance en adressant aux
vignerons valaisans un bon retour dans leurs
foyers et en soulignant que la fondation de
la Fédération valaisanne des Vignerons cons-
titue une nouvelle force de défense des inté-
rèts de notre dgnobfe.

Chronique sierroise
(De notre correspondant)

Nos artilleurs
Chassés des hauteurs de Lens par une pluie

et un brouillard persistants auxquels succèda
l'a neige, les artilleurs des batteries de mon-
tagne 1 et 2 au nombre d'environ 300 ont re-
pris le chemin de la plaine pour établir leurs
cantonnements à Sierre dans la journée de
mercredi. Bien que dans la vallèe, la pluie ne
leur ait pas fausse compagnie, ils exécUtèrent

dans la journée de jeudi des tirs «(ur maone-
quins d«ans la région de Chalais. Vendredi soir,
par une nuit pluvieuse et sombre, on percevait
nettement la traine© luniineuse des obus pas-
sant des Dedn s au •sud-ouest de Sierre par
dessus fes collines de Géronde pour aller écla-
ter à l'entrée de la forèt de Finges tandis que
l'es lueurs multicolores des fusées écl-riraient
et signalaient les résultats de ce tir de barrage.
Ces exercices furent suids «avec beaucoup d'in-
térèt et a distance, bien entendu, par la popu-
lation sierroise. - -

La petite garnison qui a «anime l'es rues de
notre bourg pendant ces jour s de septembre
pluvieux y a laisse une excellente impression
pai- sa tenue et son travail. Elle a quitte Sferre
dans la nuit de dimanche à lundi pour ètre li-
cenciée à, Sion mardi malin.

Ouverture des écoles
Les écoles s'ouvriront hindi 25 courant à 8

heures. L'augmentation oonsidérable du . nom-
bre des garcons a nécessilé la création d'une
norivellte classe. L'école des garcons compte prèjs
de 100 élèves de plus que celles des filles. Le
danger de la dépopulatiion ne sévit pas à Sierre,

mère des pauvres.» R , 1. P.
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Chronique Sportive

Ees condoléances du Nonce
On nous oommuniqué le télégramme suivant,

adresse,--. à l'occasion de la mort de Mme Célas-
une- de -Courten, - par S. E. Mgr Maglione, non-
ce apostolique en Suisse, à la famille de Ja
defunte :

« J'exprimé mes profondes condoléances k
la famille de Courten, en priant Dieu d'acoordej-
l'a paix éternejle à l'àme de la regrettée dispi-
rue. »

Àjoubons que tes funérailles , de Mme de
Courben ont été' un' . touchant témoignage de
vénération et de reooiiriaissancé pour celle que
là voix populaire se plaisait à nommer « la

EE MATCH DE TIR DE MILAN

Vendredi malin ont oonumencé au Poligono
della Caniola les concours nalionaux de tir.
Las concurrents sont au nombre de 450 en-
viron, représentant .40 sodétés.

L'equipe de Ta -Suède; fortement représentee,
est arrivée vendredi matin.

Le comibé d'organisation du- tir international
de Milan offre chaque jour !un baéqiiet a'rix
représen bants 'étrangeits.- Vendredi ce "fut le tour
de Ila Suisse, dont Ja, délégation était. acooin-
pagnée de M. Huni, consul suisse k Milan, et de
M. Steinmann, président de l'Àg-jociation suisse
de MOlan. A la table d'honneur* on : remar-
quait ltes représentants des nlus importantes
sociélés de tir italiennes. Le 'oomma-.\deur Da-
tai, président de la Société de " tir ' de ' Milan ,
a souhaité la. bienvenue aUx maìtres t ireurs.
Les paroles élogieusas-et oordiales qu'il a pró-
noncées à l'adresse des Suisses et- de leur pays
ont été très appJaudies. Le consul de Suisse
et M. Probst , clief de la délégabion suisse, ont
répondu. Ils ont été très acclama?.

Voici Ies résultats .das concours nationaux :
1. l'equipe de la ville de Milan ' avec une mo-
yenne de 128,85 poiii ts, gagne la coupé d'ar-
gent detenne jusqu 'ici par la Société de tir
de Brescia; 2, Equipe de Brescia 128,50; 3.
Equipe de Turin 128,14.

Hieniii est champion du monde
Après véi-iiStiation dtes resultate des tirs au

pistolet par ltes commissaires, la tireur suisse
tiaertni, de Soleure, a été proclamé chanipion
du monde aVtec 514 points ; la deuxième p'a-
oe du classement a ébé attribuée à l'Italien
Isnardi, de Turin , également avec 514 points.

Le classement des sept nations qui ont par-
aci pa a ces ti'rs,"après rerionciation de-l'a Sriè-
de, est fe suivant:

L, Suisse, 2553 points; 2. Italie, 2468 ; '3.
Amérique,'*2461 ; 4. France, 2460 ; 5. Danemark
2396 ; 6. Pays-Bas, 2325; 7. Monaco, 2239.

Après les concours, les champions suisses ont
été félidtés par les membres du comibé et par
ltes autres tireurs ' "'étrangers . pour là' préddon
de feur tir. Parmi Ies personnalités assistant
aux èpreuVes, on remarquait notamment fe ba-
ron Carbonelle, commissaire du royaume, fe
generali Sayler, du ministère de Ja guerre, M.
Moril'lon, président de l'Union , internatio'
nalte de tir, à Paris, fe general Then-Brosch, en-
voyé officiel1 du gouvernement hollandais.

Foot Ball Club de Sion
La deuxième assemblée generale du F. C.

Sion aura lieu mercredi 20 courant au locai
ordinaire à 20 h. 30 précises. Absences non
motivée amendées par fr. 1.

Le comité rappelle qu'il est interdit à toute
personne ne faisant pas partie de l'a Société
d'utiliser son terrain « Pare des Sports ». Las
sociétés sportives qui voudraient l'utiliser soni
priées de s'adresser à M. René Roulet.

O est également interdit de circuler et de
stationner sur tes propriétés attenantes au ter-
rain. Le comité.

SION I BAT MARTIGN,Y l 4 à 3
Pour son premier match d'entraìnement fe

F.-C. Sion I dispose du F.-C. Martighy I piar
4 buts à 3.

Partie très intéressante, où l'a nouvelle forma-
tion sédunoise fit montre de parfaite oohé-
sion, dominant nettement dans l'a première mi-
temps (ci : '3 a Ij. Malgré un beau retour dtes
Martignerains, Ies rouges et blanes s'assurè-

rent te meilleur en marquant te 4me et amer but.
Les Sédunois remportent ainsi polir teur .

but une belle victoire aux dépens des andt-
champions ralaisans. M. "L.

A MONTHEY
MontSey t bai la fòrte equipe du tSèrVe

(promotion) par 6 buts à 2.
A ST-MAURICE

St-Maurice II bat Martigny II par 3 buts à
A SIERRE

La saison des « shoots » s'est ouverte h
dimanche par un match d'enlriinement Sie
I Montana I. Les Sierrojs ;se sont adjugés
victoire par 9 buts à 0.

Ee match Novare-Urania
Pour son premier match en Suisse, le F

Novare (Italie) a été battu cet après-midi j
Urania Genève-Sports , par 3 buts à 1.

SYNDICATS AGRICOLES
ROMANDS

L'Union des syndicats agricoles romand]
(Usar) a tenu son assemblèa generale annuellf
le 14 courant à l'hotel de ville de Lausanne
Celle union, à laquelle est affiliée l'Aàrsociatio!
agricole du Valais, compie plus de 39000 menibres. Elie a pour bui de procUrer aux agnelli,
teurs , par Finbermediaire des Assodations càn
tonales, boutes matières et objehs nécessaires j
l'agriculture, aux meilleures conditions de prii
et de qualité. Clóburé fe 30 ju in écoulé, elle
a livré 1645 wagons de dix bonnes de mar-
chandises pour la' somme de fr. 3.302.000. Ce*
1645 wagons se répartiasent oomme suit : .
Tourteaux 250 wagoni
Mai's 272
Avoine, orge et autres artìdfe- fourr.-64 ; ' :
Pommes de terre de semences 68 ¦* '-
Sucre 24 ' .1
Graines de semences 9
Engrais complets 128
Sels de potasse 191
Scories Thomas -346
Superp liosphate 172
Aubres engrais ; 96 -
Sulfate, soufre, chaux dticole 29

Total Ì645~

L'Usar a, en outre, été chargée par l'Office
fice federai' de TAlimentation de la reception dte
céréales indigènes dans son rayon d'activité,
Elle a recu des produebeurs de la Suisse w
mande 3356 wagons représentant une vate-ai
de fr. 19.661.400 fr. : Les differente cantoni
ont livré Ies cruantités suivantes:

Vaud 2051 wagons
Fribourg 670 —
Genève 538 —
Neuchàtel 84 —
Valais 13 — .
Total 3396 — ' ...

Le bénéfice net réalisé durant le derniet
exercice se monte à fr. 60.619, représentan!
fe 1,83% du chiffre d'affaires. Conformémenl
aux statuts, oe bénéfice , apras prélèvement*a'u-
ne somme d'environ 400 fr. représentant l'in-
térèt au 5% des parts sociales, sera reparti le
50% au fonds de réserve et Ite 50o/0 aux m
tions cantonales, proportiionnellement au chil;
fre de leurs affaires avtec l'Usar.

Ce réjouissant résultat, obtenu malgré 1„
difficultés si nombreuses et si oomplexes dfu
commerce actuel prouve la haute oompréhetv
sion des affaires de M. Schweizer diredeuj
de l'Usar. Aussi M. F. Borei président lui a-
dressa-t-il, au nom de l'assemblée, ses sincè-
res fdicitaltions. . •• .

Les comptes de Ila fabrique d'engrais chi-
miques agricoles, qui est actuellement exploi
tèe par t'Usar, bouclent par un bénéfice nel
de 35,000 fr. Les comptes 'd'Agricola etani
oomplètement séparés. de oeux de l'Usar, ce
montant n'est pas compris dans Ite bénéfio!
eie fr. 60.600 indierué d-deVant.

Le président adresse a M. Joseph, directeil
d'Agricola des , remerciements pour te resultai
très satisfaiisant de cet exercice.

L'assiembl'ée procède ensuite au renouve-
ment du conseil d'administration.

M. Fernand Bore! est réélu président pi
acclamations. M. Gustave Dubuis à Sion et Al
bano Fama à Saxon, membres de Fancuen ce»
sei!1 d'administration, dans lequel ils reprèssi
taìent le Valais, sont oonfirmés dans lem
fonctions pour ;une nouvelle péri'ode de 3 affl

Fondée en 1916, l'Usar s'est depuis loti
constamment dévelòppée pour le plus gran»1
bien des agriculteurs romands. Elle pourrai
lteur procurer bien plus d'aVantages encore i
ltes agriculteurs manifestafent d'un peu plis
de solidarité et comprenaient mieux teurs vi
ritabfes intérèts. C'est ce que le rapport dt
conseil d'administration (signale danjs lés ter
mes suivante qui soni exacte également en Va
Jais et que tous nos agriculteurs feraient bie"
de méditer : « Beaucoup d'agricUlteurs ne coi»
prennent pas encore l'importance em'il y a d'*
cheter fes rnarchandises par l'intermédiaire $*
lteur Société d'agriculture. Si chacun se ren-
dait bien compte que seule l'Union de totì
l'es agriculteurs fai t la force de l'Usar, no»
pourrions sans exagération doublèr facilemerf
notre chiffre d'affaires, ce crai nous permettrail
d'obtenir de nos fournisseuiis des conditile»»
encore plus avantageuses. A leur tour, Ies so-
ciétés d'agriculture se laissenb trop souvent en-
traìner par tes belles promesses, et passent è
la concurrence des commandes que nous poar:
rions exécuter bien souvent à des conditioria
plus favorables. On ne tieni pas assez compie
que les bénéfices que nous réailisons apparti^
aux membres des isociétéis d'agriculture a£n"
l'iées. »



Echos
Ee genou nu

Le maire de Far Rockaway, plage américaine
j  l'Océan, vient de dédder qu'ui genou nu
baigneuse était chose indecente et qui of-

jquait la pudeur publique s'il n'était pas en-
rement recouvert d'un bas montant jusqu'au
stame de baili.
Le bas était déjà obligatoire, mais les bai-
euses avaient l'habitude de le rouler au-des
us du genou, découvrant ainsi lune petite
rtie de la jambe.
Dorénavant, elles paferont bUx dollars d'a-
>nde chaque fois que le bas ne recouvrira pis
tièrement la jambe.
< Cachez ce genou nu, que je ne saurais

Sm

In avion attaque par des taureaux
11 y ' a quelques jours, un avion de la ligne
indres-Bruxelles dui, à cause du mauvai's
mps, atterrir sur un aerodromo désafferté, à
I km. de Bruxelles. L'aéroplane roulait en-
te sur le gazon quand une tro upe de tau-
aux qui passait là chargea l'appareil avec
rie. Une des ailes de l'avion fut passable-
ent abìmée par tes cornes de ces animaux
fon eut toutes les peines du monde à éloi-
er. Le départ fui des plus difficiles car, dia-
le fois que Fadon se mettait à rouler, fes
ureaux se jetaient dessus et rnena<caient de
{aire capoter. Enfin, le piloto réussit à évi-

r ces quadrupèdes of fan site et à s'envol'er.

m
E'imprudente anticipation

Les voyageurs qui redennent du Proche-O-
ìiient, comme on dit, ont souvent Iteurs poches
'pleines des tabacs les plus rares. Mais parrai
tot de modèles et de marqués qui se dispu-
tai l'a préférence au pays d'Homèra et d'Héro
;tote, ne doitjon pas donner la palme à cette
lolle de cigarettes qu 'un voyageur rapportai!
femièrement.

Elle est d'un bleu d'azur qui parie d'espé-
rance. Dans un angle brille l'image de la ba-
„icfiie de Sainte Sophie; cependant qu'au pre-
mier pian, Constantin, roi des Hellènes, à che-
rat, dans une pose noble et souveraine, se fait
_mirer.

Le plus beau est une dabe, simplement ins-
erite au-dessous de oe petit, mais ambitieux

eau
1923

Hélas I autant en emporté le vent
Non, l'avenir n'est à personne,
Sire, l'avenir est à Dieu!

w.
Ea l'a^oii d'ingurgiter un verre

Celle de miss May Miller est assez particu-
sre. Oette jeune Américaine, arrètée pour voi
ìsirait mourir. Elle aurait pu coinme d'autres,
ire la grève de la faim... elle préféra man-
ir, manger beaucoup, mais son aliment pré-
ré était te verre.
Dans le bureau mème du commissaire de po-

tè, elle brisa une bouteille et avala Ies mor-
aux ; puis dans sa prison, elle demanda un
are d'eau, te brisa également puis absorba
s débris.
Mais la science veille, et, patiemment pe.i-

liés sur l'estomac de miss Miller, tes chirur-
lens s'amusent à retirer un à un Ics morceaux
e -vene.
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E-AMERIOCE A SEC
Il n 'y a qu'beur et malheur en oe bas mon-
. C'est fort probablement en vertu de ce
ài! adage que le regime sec n'a pas l'air
plaire k la majorité des Américains.

LÀ suppression abaolue de l'alcool'porte, d'u-

¦pagne ¦—maaaaaaraaaaa - i  >——. i

Feuilleton de la « Feuille d'Avis N° 33

S FILLEULS DE CHARETTE
« ¦"¦¦aa ¦ ¦ mi

DEUXIÈME PARTIE
e pouvoir, l'or, le sang, la baine

TROP TARD

— Je retrouvé ltes traces du cheval de Mlle
Montarlay, reprenait le commandant, qm

irchait courbé sur la route, examinant te
ìmiri aux l'ueurs de la lune. Je vais conti-
er à pied. Faites te tour avec les chevaux par
petite porte et venez me rejoindre. Je ne

«renerai pas die, étant obligé de relever la
ite.
Le pian de Larcher fui adopté et toute la
lupe rednt sur ses pas.
Un quart d'heure après, ils avaient re joint
commandant.
Valérle les avait quittés k la sortie du pare.
Quant k Nicolas Rémy, et au dtoyen Legay,
«re de Bezolles, on les avait complètement
tahés sous la feuillée.
Urcher, quand il' eut retrouvé ses amis,
"ita sur te cheval de l'aubergiste et continua
« route en téle de la petite troupe.
Sur la poussière bianche du chemin, les tra-
* du cheval1 d'Andrée étaient parfaitement

Pendant trois heures, Montarlay et les siens

ne manière trop sensible, atteinte à la liberté
indiddueKe et il n'est pas de jours où les quo-
ridiens de toutes tendances publient des ar-
ticles véhéments contre cette prohibition.

II y a une semaine à peine le « New-York
Herald se livrait à des calculs afin d'établir
ou plus exactement, definir, les positions du
« dry » et des « wet » en vue du prochain con-
grès.

Comme on le sait, les « dry » sont parti-
sans de la prohibition complète — oe sont.
du reste eux qui Font vouhie — tandis que
les « wet » veulent retourner au statu quo
ante. Or, bon nombre de « dry » s'acheminenf
sur te chemin de Damas, puisque le « New-York
Herald » annonce que six députés „dry" ont re-
noncé déjà à la prohibition absolue en se dé-
clarant d'accord de i*éintroduire tes dns léger,3
et la bière.

Ce symptdme est un indice de l'erreur com-
mise en usant de la contrainte et de la force
au lieu de laisser fe champ disponible à la
liberté. La conversion des six députés « dry »
CG..K'-e avec l'accroissement des effectifs des
démocrates dans Jes états de l'Ohio, New-Jersey,
Indiana, New-York et d'autres enoore.

Le modus vivendi de fa lutte électorale sera-
t-il la continuation de Ja prohibition de l'alcool
ou la suppression de celta interdiction ? Il •se-
rait osé de répondre par Faftirmative, quoi-
qu'il1 est un fait acquis que l'expérience « sè-
die » a défavorablement impressionné l'opinion
publique, et, parmi elle, bon nombre des par-
tisans de la. prohibition.

Plusieurs députés jantiprotectionnistes soni,
dores et déjà sùrs d'ètre réélus et nous trou-
vons ici encore un autre indice de l'impopu-
larité doni jouissent tes mesures qui furent
prises dans une période anormale, gràce à une
campagne faussée.

Le vote récent de la Suède est dvement conta-
mente dans la presse américaine et il y a lieu
de presumer que l'a piarcne ascendante des me-
sures législatives prom'ulguées Va subir un ar-
rot et... f nira par rétrograder.

La règfementation de la vie par la police
tend à modifier te ròte de l'Etat epu, au lieu
de gouvemer, se transforme en gendarme ou,
pii encore en bonne d'enfan'te. C'est nmque-
mc-nl pour oette xaìson que noùs estiìnons
quo tvtle nouvelle coneeption de l'Etat
est u.toiiipatible avec tes sentiments des
hommes consciente de Iteurs devoirs hU-
manitaires et civiques.

On n'a jamais fait, par la, contrainte l'édu-
cation d'un peuple et nous sommes conVaincus
qUe Finitiative pour l'option locale qui <-circule
actuellement dans notre pays ne tend qu'à ar-
roger k l'Etat un droit nouveau qui fera de
lin une bonne d'enfants alliée k un agent de
poltee.

Non, l'expérience des Etats-Unis doit nous
serdr de lecon et nous ayons le sentiment d'è-
tre suffisamment grands pour savoir nous con-
duire sans ,qu'on donne aliéner encore la li-
barle que nous pos-édons. Cetbe liberté est un
dies seuls droits et prid'lèges de l'homme; qu'
on la lui laisse. Henry Collier.

ÉTRANGER
Ee roi d'Italie a été opere

Selon certains journaux, le roi a souffert
d'une pneumonie qui a degènere en pléurésie
et qui, à un certain moment, a nécessité une
intervention chirurgicale. On confirme que le
roi est complètement rotabili

Majorité du prince royal d'Italie

Le prince héritier est entré dana ja ma-
jorité. Cet évènement a été célbéré dans toute
l'Italie. Les villes. ont pavoisé. De nombreuses
dépèches ont été envoyées à la famille royale.
A oette occasion, le roi a nommé le prinoe
sous-Iieutenant d'infanterie.

cheminèrent ainsi et te quart après deux heu- I de toutes sortes qu'avaient laissés de nombreux : da Larcher.
res venait de sonner au docher quand il-s en- passante. i! — Inutile, mon cher Louis. Demmo nous re
trèrent dans te bourg de Verneuj l profondément
endormi.

Mais là commencait le pavé, sur lequel on
ne pouvait relever la moindre empreinte.

Sur la place de la Madeleine, devant la gran-
de église de Verneuil, nos amis étaient arrètés
et ne savaient plus où diriger leurs pas.

— Mlle de Montarlay, dit Eéjan-y, s'est peut-
ètre arrètée ici pour passer la nuit.

— Je ne pense pas, répondit le marquia. Ma
sceur avait hàte de s'éloigner le plus possi-
ble de Bertichères. Elle a dù. marcher tant que
son cheval a pu la porter.

— Nous pouvons ètre fixés tout de suite, fit
observer Larcher. Il n'y a «qu'à rejoindre la rou-
te ou tes routes à leur sortie du dllage.

La petite troupe se didsa encore une fois.
fois.

Montarlay partii à droite pour examiner la
route de Gourville. Larcher et Mme Hartigan,
toujours sutvis de Jean-Perdu, traversèrent tout
le bourg et débouchèrent sur la route d'Ar-
gentan.

Jarlays et Béjarry avaient (ile à gauche pour
observer fe chemin de Mortagne.

Tous devaient se rejoindre k l*% sortie de Ver-
neuil', sur la route d'Argentaa.

Au bout d'une demi-heure, ils étaient tous
réunis.

I_u*cher pas plus «que Béjarry et Jarlays n'a-
vait découvert le moindre indice.

Montarlay qui avait mis pied à terre, exami-
nait avec beaucoup de soin une empreinte de
sabot parmi Ies traces de roues et les vestiges

— Je croiis, dit-il» que voilà fe oihteval d'An-
drea.

Larcher allait s'approcher, mais Jean Per-
du Ite prévint.

Se laissant gpisser à bas de sa monture avec
une incroyablte agjijlité, il considera à son tour
la marcine meliquée par le marquis.

— Ce n'est pas te fer du cheval que nous
cherchons, dit-jil simplement.

— A quoi pouVez-vous fe reconnaitre?
— Voilà Fempreinte du pied monto-* de de-

vant, n'est-ce paa?
— Oui, certes.
— Eh bien l il manquait un dou au fer

de là bète que nous cherchons; id, la fer>
rure est complète.

Et, corame Montarlay se baissait pour con-
troller les dires du petit garcon, ceìui-d aj-
jouta :

— Tenez là... Demoiselle I...
Montarlay tressaillit. v
Ce surnom de « Demoiselle », ses gars seuls

Ite lui donnaient....
Comment le petit Indien pouvait-il le con-

naìtre.
Se réservant d'éd'aircir plus tard tout ce

qu'il! y avait de mystérieux dans la conduite
de Mme Hartigan et de oeux qui Fentouraient
il reprit son róle de chef de l'expédition et
dit à ses amis:

— Je vois qu'il est inutile d'aller plus loin
cette nuit. Voici le del qui se couvre et nos
chevaux ne feraient pas deux lieues de plus.

— Voulez-vous que j 'essaie encore? deman-

prendrons notre poursuite, Andrée, elle aussi,
sera forcée de prendre du repos. Son cheval
Fobligera à s'arrèter.... I

Le commandant se résigna, mais a'véc una
visible contrariété. '

Quant à Mme dte Montarlay, s'il avait fait
clair on aurait pu lire sur ses traits FeXpres-
sion d'un désespoir profond.

II lui semblait qu'abandonner les recherches
c'était abolir à jamais toute chance de retrou-
ver sa fille.

A grand renfort de coups de poing oontre la
porte, d'appels sonores, on finit par réveiller
le propriétaire du « Bonnet Rouge » une au-
berge d'assez bonne mine qui sa trouvait à
l'entrée du bourg.

IF ouVrit sa porte d'assez mauvaise humour,
mais il se hàta de Ja refermer quand il dt six
caValiers rangés dteVant la maison.

II fallut tonte la diplomatte de Jarlays pour
te décider à recevoir ses hòtes nocturnes. Mais
la vue, transformée presque immédiatement en
possession d'un beau louis d'or à l'effigie du
tyran Capet, te rendit tout à coup le plus ai-
mable des hóteliers.

Une heure après, tout le monde était couche
au « Bonnet Rouge ».

VII

En soulèvement au Montenegro
Les journaux recoivent de Bari des nou-

velles sur de graves évènements qui se sont
produits au Montenegro dans les endrons des
frontières de Bosnie. M. Raspodtch, chef des
rebelles, s'est rendu dans la localité d'Uvaz
avec un fort détachement. II penetra dans le
poste de gendarmerie, désarma tes gendarmes
et se rendit au bureau postai où il enleva le
coffre-fort. Les rebelles pénétrèrent ensuite dànU
la préfecture et dans la gare, dévastant ces
deux établissements.

Le chef des rebelfes a déclaré qu 'il ne vou-
lait pas que du sang ;soit verse, mais qu'il
commettait oes actes de doltenoe à titre de
représaUles. Les rebelles luttent exclusivement
pour la liberté du Montenegro. Un détache-
ment de gendarmes fut immédiatement envo-
yé de Serajevo contre l'es rebelles. Après une
bataille qui dura 6 heures, les gendarmes lais-
scrent 17 morts sur Ite terrain. La détachemeni
de Raspodtch réussit à s'enfuir dans les mon-
tagnes du Montenegro.

Au Conseil national autrichien
Au cours de la séance de jeudi, du Con-

seil1 national autrichien M. Seipel a fait un ex-
posé détail'lé des délibérations de Genève. Dans
la discussion relative au - controle, M. Seipel
a rappelé que te contròte doit ètre établi de
tette sorte que l'autonomie de l'Etat autrichien
ne soit en aucune manière touchée. Les re-
présentarits de tous fes ^partis spnt venus ap-
porter au gouvernement lteur pleine et. entière
approbation.

Ee nanfrage de .,1'ilaniinonia"
Un passager a raconté tes scènes d'horreur

auxquelles il a assistè avanl qUe le navire alle-
mand « Hammonia » ne ooute. Les passagers é-
taient très nerveux et presque pris de panique.
Cette observation s'applique surtout aux E:s-
pagnol's. Aucune discipline ne fut observée pour
la mise à l'eau des chaloupas de sauvetage,
de belle sorta que des passagers incompétents
voulrirent faire la «manceuvre eux-mèmes en
coupant tes cordes. Bs ne réussirant pas et
ltes bateaux tombèrent inutilement à la mer,
mais ltes passagers pris dte panique bousculaient
ltes femmes et les enfants pour essayer dte sé
sauver. Il1 y en avait dont les yeux étaient ha-
gars qui youlaient à toute force se frayer un
passage jusqu 'aux chalriupes. Us maltraitèrent
tous ceux qu'ils renconriièrent sur la route.

Le salut des rescapés n'est dù qu'à l'arrivée
opportune d'autres navires.

Ea vendange en France
La vendange qui s'annonicait magnifique dans

Ite Beaujolais et fe Màoonnais, écrit le « Ma-
tin », est dès maintenant très compromise par
te mauvais temps. Non ueulement la maturation
est arrètée par te froid, mais les {.arasites
da la vignes, doni l'éclosion est favorisce par
l'humidité, s'attaquent aux raisins.

La déception est grande parmi fes dgnerons
qui, redoutant une invasion complète de la
pourriture, préferent cueil'lir des grappes à de-
mi-Vertes plutót que de ne point vendanger dU
tout.

Les pronostics, en ce qui concerne la récolte
sont plutót pessimiistas. La quantité resterà en-
core supérieure à la moyenne, mais la cfUa-
lité, sauf dans la région dite des Cótes d'u
Rhòne, sera mediocre.

Dans FArdèche, la vendange est fort avaneée.
«Quelques lote de Vins nouveaux ont été vendus
à l'a cuve aux prix de 75 à 85 francs l'hectol.

Le refroidissemenb de la temperature et le
mauvais temps causent de dves craintes dans
Ite vignoble champanois, òri la réoolte s'an-
noncait très belle. Les gelées blanches des nuits
dernières et ltes pluies proVòquent la pourriture
des raisins, crai he sont pas mùrs. Les ven-
danges ne commenoeront pas avant une dizai-
ne de jours, en raison de la crise de la main
d'oeuvre.

Smyrne en f en
Un violent incendio s'est étendu sur la ville

de Smyrne. Touffe quartier européen àVec ses
bel'ies maisons eì isas vaSbes entrepòts, a _ té la
proie des flammes. Tjuelques quartiers seule-
ment ont été épargnés.

Les causes de l'incendie de Smyrne ne sont
pas un mystère, car on apprend que Ite co-
mité de défense hellénique avari plusieurs fois
déclaré que la ville sexait plutót détruite que de
là céder aux Kémalistes.

Les responsabilités de cette destrudion re
tombent donc sur les Grecs qui ne poun-ont pas
se soustraire aux réparations, conformément
aux prirrdpes qui furent établis par _t- con-
férence de fa Paix"à Versailles. 157000 soldats
grecs seulement ont pu se 'sauver sur fes na-
vires, tandis que le gros de l'armée avec l'état-
major, le généralissime et presque tous tes of-
ficiers sont prisonniers en Asia, ce qui constitue
un gage important entre tes mains de Mus-
tapha Kemal pour les prochaines négociations.

E'Angleterre prend
des mesures énergiques

Selon une information de l'agence Reuter,
Ite gouvernement britannique a indie la Rou-
manie, la Yougoslade et la Grece, à se joindre
à la Grande-Bretagne et à la France ainsi qu'à
l'Italie pour 'défendre Constantinopfe let fa zone
neutre en raison de Finterei dtal que ces puis-
sances possèdent dans cette question.

La Grande-Bretagne a 'également invite les
Dominions à envoyer dtes oontùigenbs et à dé-
cide de renforcer immédiatement et considé-
rabltement si c'est nécessiare l'effectif des trou-
pes de Constantinopfe. Elle a ordonné en ou-
tre à la flotte britannique de la Mediterranée
de s'opposer par tous fes moyens à tonte do-
ltenoe des Turcs pour tenter de Vioter les zo-
nes neutres ou de franchir fes détroits vers le
littoral européen.

NOCVEEEES DIVERSES

la Belgique

On a signale à Vigo (Espagne), un trem-
blement de terre, fes secousses ont dure plu-
sieurs secondes et se sont renouvelées à 15
minutes d'intervalle.

— Une imporbanbe fabrique de produits chi-
miques de Darmstadt a été Ja proie das flam-
mes. Les dégàts sont importants.

— Les gendarmes de Labiède ont arrèté et
conduit à Bordeaux, Julfette Douence, 15 ans,
onginaires des Landes. Cette fillette a aVOué
avoir allume en 1921 et 1922, quatre incen-
diés aux endrons de Sit-Morillon, mais elle
n'a pas donne ltes mobiles de ses actes crimi-
nels.

— Selon certains journaux, on a tout lieu
de croire qu'un accorri interviendra entre la
Belgique et rAlIemagne au suje t dtes garanties
que le Reich doit fournir pour les paiements à

— Ce dernier mois, à Vienne, Ile ooùt de la
vie a augmenté de 91%.

— Profilant des conditions atmosphériques
favorabltes dans la région montagneuse pyré-
néenne de Bagnères-deLuchon, FaViabeur fran-
cais a effectué un voi de 21 minubes avec un
un avion sans moteur.

— La délegiation commerciale russe _ rec'u
de Moscou la nouvelle que Lénine esb oom-
plètement rétabli et qu'il vient de reprendre le
travati'.

Dernières nouvelles
I.e romancier Pierre Benoìt

enlevé par des Irlandais
PARIS, 17. — Le romancier Pierre Benoì t

aurait ébé enltevé par un groupe d'Irlandais q§i
l'auraient poussé dans une auto, en plein jour,
place Vendóme.

La nouvelle de son enlèvement a cause une
vive sensation dans fes milieux littéraires.

EN IRLANDE
LONDRES, 16. — Une dépèche de Dublin

an nonce que ia poursuite dés rebelles continue
dans la région montagneuse des oomtés de
Mayo et de SKgo.

Le general1 sir Joseph Ring a été tue au oours
d'un engagement dans oe district, et peu après
le general Lalor, commandant en chef des for-
ces nationaltes dans l'ouest de Fila, a recu dteuX

LE ROI D'ABORD

Personne ne dormii beaucoup cette nuit-là.
Au lever du jour, Montarlay était déjà de-

bout.

blessures, heureusement peu graves
BELFAST. 17. — Hier soir, une bombe lan-

cée dans une rue du quartier catholique de
là ville où se trouvaient de nombreuses person-
nes a fait explosion, blessant 9 personnes qui
furent transportées à l'hòpital.

Au pays des Soviets
RIGA, 17. — Le vapeur « Maria », qui avait

appartenu à la Compagnie de transport de Rus-
sie et qui avait été réoemment capturé par les
bolchévistes, dent de heurter une mine alors
qu'il' Jàisait route vers Odessa et a coulé. 12
hommes de l'équipage et plusieurs passagers
ont péri. .

En nouvel incendié k Smyrne
LONDRES, 17. — Le « DaiJy Mail » ap

prend de son exirrespondant à Smyme qu'on
nouvel incendié a éclaté dans la ville et mena-
ce plrisieurs milliers de réfugiés.

Aux automobilistes
et motocyclistes

On nous informe de Foiiverbure de la suc-
cursale suisse de « l'Industriai guarantee corpo
ration », importante société anglaise qui pro-
curerà ltes fonds nécessaires à l'agent pour
l'approvisionnement dies automobiles Ou moto-
cydtetbes die la marque qu'il représenté.

En outre, cette sodété fera la mème opé-
ration pour Ite particulfeir afin de lui aceor-
der de grandes facil'itéts de paiement, par ver-
sements mensuels, pour l'achat d'un Véhfeute
neuf de n'importe quelle mjarque.

MM. fes constructeUrs, agente, commercants,
Voyageurs et particuliers, enfiti toutes les per-
sonnes que fa véhicule à moteur interasse, soni
indbés à demander des renseignements au sih-
g<: su:?*.«e da dTndusbi'Jial guarantee corporation»
rue du Rhóne 1, à Genève.

BIBEIOGRAPHIE
C'est encore un numero varie et intéressant

que nous offre la « Patrie suisse » dU 13 isep-
tembre. Nous y signalons tout d'abord quatre
portraits, entra autres celui du Reverendissime
Théophile Bourgeois, prévost du Grand St-Ber-
nard, crai vient de fèter son cinquantenaire ga-
cerdotal; puis toute une sèrie d'actualités : la
fète du Vieux Costume et des datosas anden-
nes à Champéry ; ltes inondations en Vaiala
y sont représentées par de belles illustrations;,,

Profondément touchés des nombreux témloi-
gnages de sympathie qn'ils ont rer-us dans le
deuil cruel qui les frappe, les membres dte
là famijlle Delacoste-de Torrente adres-
sent à Iteurs parents et antijs l'expression de
lteur dve reoorinaissanoe.

_4_ T-OTJKR,

iage centrar

à l'avenue de la gare, jolie cham-
bre meublée indépendante, oha'uf

S'adresser à M. DumUsc, Ave-
nue dte Ila gare, Sion.

-4L VENDRE
]olie poussette, cbiaisa d'enfant;
petit cjajorifere , 2 petits tonneaux
a'uas priix.

S'adresser à M. DumUsc, Ave-
nue dte Jà gare, Sion.

AVIS
Quelques abonnés ont laisse revenir impayé

là carte-rembours du journal. Nous les prionn
mstamment de faire bon accudì à celle que
nous mettons à nouveau en circullat_on> ef ' Ies
rendons attenti!» aux frais que fes rembours im-
payés occaaionnent

Il fit rapidement sa toilette et, dès qu'il fut
prèt, passa dans la chambre du comlmandant,
qui, assis sur son lit, le Visage soUcfeux, sem-
blait ne pas s'ètre conche du tout.

— Mon cher ami, lui dit Montarlay apres lui
avc.'r isterré affectueUsement là .main, je VeUX
vous r< mercier du fond du cceur de tout ce
que vous aVez fait pour moi. Soyez certain
que je ne Foubiferai j amais.

— I ¦•mrquor me dibes-Vous cela, Montarlay?
demanda la jeune offider en ouvrant de grands
yeux.

— Parce trae nous al'lons nous séparer ici
eb que je ne sais guère maintenant quand nona
nous reVerrons.

— Nous séparer ici ! s'écria Ite commandant,
ut pourquoi donc? Mlle de Montarlay, en fu-
yant, cherche certainement à gagner la Ven-
dée; par conséquent notre route est la mème,
puisque nous tendons tous a'u méme bui.

— Nous ne savons encore, mon chfer Louis,
eb.- qud. coté ma pauvre petite sceur a pu se
d'.rg. r...

Larcher devint pourpre et ses yeux eurent
une doublé fiamme.

— Enfin, vous me renvoyez, dit-il1.
— Voyons, Larcher, dit doucemenb Ite mar-

quis en lui posanl doucement las mains sur
fes épaules, me oonnaissez-vous si mal? Mais
les évènements commantfent et il faut leur o-
béir.

— Une question encore.
— Parlez, mon camarade.
— Si nous retrouvons tes traces dte celle

que nous cherchons et si cas traces se dirigent
du còte de la Vendée, voulez-vous me promet-



Boucherie E. Riede

Tel. 32.48
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Rouilli 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 A fr , 1.40 le kg.
Arrangement special pour Hòtels et Pensions

Expédie à partir de 2 kilos

ur. NOES EXPEDIONS

VIANDES DU PAYS
Roti de bceui
Rnuilli
Boeuf sale
Boeuf fumé

3,50 »

de ler choix
à Fr. 2.80 le kg.

à Fr. 1-80 et 2*20 le kg.
à Fr. 2,50 te kg.

Petit sale de porc
Saucisses fumées
Saucissons vaudois
Lards fumés et jambon
Cervelas et gendarmies
Graisse fondue

1.50 »

2,40 l'a dz
2.— le kir

IMPRIMERIE

RUE DE LA I Qin NDENT-BLANCHE I O 1 V-MN

Baume St-Jacques

CIE ST-JACQUES, BALE

Jk P'ix Fr. 1.75

I

de C. Traums-n , pharm. Baie
Spécifique vulnéraire poUr tou-
tes les plaies en general : ui
cérations, brùlures, varices et
jambes ouvertes, hémorrhloi-
des, affections de la peau, dar-
tres, piqùres, coup de «soleil'.

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

S'adresser au bureau du Jouraa
Graisse fondue 2,— le kg.

5. àm du BonelMiiei Cooperati?il
Rue du Pré 14 — EAUSANNE. — Téléphone 52,43

MALADIES DE LA FEMME
EE RETOER D'AGE

Toutes les femmes «connaissent les dangers
qui les menacent a l'epoque du Retour d'A-
ge. Les symptòmes sont bien connus. C'est
d'abord une sensation d'ébouffement et de sui-
focation qui étieint la gorge, des bouffées d«?
dialeur qui montent au visage pcn* faire place
à une sueur froide sur tout le coips. Le ventre

devient douloureux, les règltes se renouvellent irrégulières ou
tiop abondantes, et bientòt la femme la plus robuste se trou-
ve affaiblie et exposée aux pires dangers. C'est alors qu 'il faul
sans plus tarder faire une cure avec la

JOEVENCE de l'Abbé SOURY

Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui alteint
l'àge de quarante ans, mème celle qui n'éprouve aucun malaise,
doit faire usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOI in
à des intervalles réguliers, si elle veut éviter l'afflux
subit du sang au cerveau, la congestion, l'attaque d'apoplexie,
la rupture d'anévrisme, eie. Qu'elle n'oublie pas que le
sang qui n'a plus son oours habituel se porterà de preferendo
aux parties les plus faibles et y développera les maladies lea
plus pénibles : Tumeurs, Cancers, Fibroine, Maux d'Esbomac,
d'Inteslins, des Nerfs, etc.

Il est bon de faire chacrue T6\ir Ses injecTions avec l*H_ *
GIENITINE des DAMES, la bolle .2 fr.

La Jouvence de l'Abbé Soury préparée à La Pliannade Mag,
Dumontier, à Rouen (Franoe), se trouve dans boutes les pharma-
des. Prix : Le flacon liquide 4 frs. 50. La bolle pilules, 3 fr. 50.

Dépòt general pour la Suisse: alndré JUNOD, pharmacien 21
quai des Bergues, à GENEVE.

trieu exiger Véritable Jouvence de l'Abbé Soury I
avec la signature Mag. DUMONTIER —

REGEES MENSUEEEES
Remèdes régulateurs oontre les

retards mensuels.
Ecrire à H. NALBAN, pharm.,

33. me i_n Stand. Genève.

S-JMaTCa.r̂  AACTIONS
FACTURES
BROCHURES
CATALOGUES
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Memorandums ¦»
Enveloppes «¦ » «
Registrasi * « «a
Chèques - Trait.es
Brochures * m m
Prix-courants •« *«
Mentis - Vclumes
a- a» a- otC. *a <* *>

Travail prompt et «soigné

STATUTS
JOURNAUX

» AFFICHÈS
PROGRAMMES

Tétes de lettres
a* » *a» Circulaires
¦ * > •_ -* Faire-part
¦* _. _. aa, Tableaux
Cartes de Visite
Etlquettes de vins
•« * Travaux ** *
pr. admlnlstratlons
*- !» •» etc. aa M m

TBAISP0BT8 lìJIllIIS
A. MURITH S.A

— GENÈVE —

à destmation de tous pays
STAND 121

Téléph.

TIMBRES EN
CAOUTCHOUC

CERCUEILS & COURONNES — CIERGES
Dépòts pour le Canton du Valais :

Sion : Oscar MARIETHOD, Représentant
Bureau et magasin : Rue du Rhòne. Tél. 181

Sierre : Adrien CALOZ
Monthey : Louis BARLATHEY, Téléph. 65

P R I X  TRÈS M O D É R É S

ri A TAPTl? S.A. SION
H / ¦ ' :| ¦ B~~"V W H i  iiiii nuimiiiiiiii!iitiiiiiiiniiiiiiiiii!itiiiiiiiiii!iiii!iiiiiiii:i!iiiiiiiii

\JJJLU\J JLIJL Ali AV. DE LA GARE
Cliauffages centraux, e&u, vapeur, air, électricité. Ins-
tallations sanitaires, eaux, pompes. Installations de cui-
sines d'hótels et restaurant s. Transformations, réparations.

Téléphone 171.

iPf*"

StvGOTHARD, FAIDO

UNE MAGNIFIQUE CHEVEEURE ^^peut étre obtenue gràce à l'emploi du * MÌW Uff
SANG DE BOUEEAU ^1

Véritable EXTRAIT de BOULEA U DES ALPES avec ARNICA. Pen-
dant 6 mois 2000 attestations et commandes renouvelées. La cimbe
des cheveux, l'appauvrissement du cuir chevelu, ltes pellicules, 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-
pétion prompte. CENTRALE des HERBES au St-GOTHARD, FAIDC

Pour Adininistrations Bureaux, etc
Timbres pour marquer le finge
Tampons, encre indelèbile

PRIX MODERES

Marc Gessler
S I O N

^ Journal & Feuille d'Avis du Valais" sit'U
ges .est le plns actif des agents ponr faire connaìtre nn pro-duii.

secousse, sans souffrance 'et, par delà de Ja . comme l'autre, de tout mener à la fois. Dif- d'une confiance puerile ! Sous ce masqué demori, le mal heureux, ramené dans le pavillon • féran t Ies résolutiions pratiques, le patron sans ! « brave homme », avait opere un malfaiteur.
ori sa vieille compagne, belas i ne l'attendàit
poin t encore, conservai! sa paisible figura son-
dante et douce, de bon homme et d'employé
intègre.

Au magasin, Ja nouvelle funebre provoqaa
da Jà stupeur et de la consternation. Etait-i]
vrai qua plus jamais on ne te ra varra i t, lui,
Ite plus ancien d'une maison qui trouvait tout
étonnant de lui siirvivre. Dans Jes convar.-a-
fions , à voix bassa, son nom revenai t sans ces-
so: * » Vous rappelez-vous? 11 y a iseulement
trois jours. ..» Son ve sion da rechange pendali
encore à Ila patere ori il l'avari accrodié. Ses
manches de lustrine — habitude d'uri demi-
sij èclte — étaien t soigneusement pliéas sur une
étagère, à proximité de sa caisse. Ces chiffres
avaient été addilionné par lui a la Veille de
sa, fin. Ce trait qu 'il' aVait trace, à l'aide d'une
règie que voilà, étai t le dernier qua sa piume
méthodique eùt tire. Et quelle fermiate dans sa
main !

On se re tournait , saisi, en entendant craquar
un pas qui ressamblàit au sien. 'On eùt jura
qua, la porte s'otivrant, alla .it sa montrer la
figura benoìte da l'absent , si patemel et si o-
bligeanl. Las meuJiles, Jes comptoirs, las co-
lifichets eux-mèmes parais-aienl des orp'/ie'ins,
maintenant qu 'il n'était pj'us là, pour las reeen-
ser, de son regard doux et isouvènt attandrt ,
auquel rien n'éphappai t de catte rifinite da dé-
tail s qui constituent le ibnefionnement d'Urie
maison de commerce.

M. Bressin, altri sté, coniprit qu'une gran-
de parturbation modifiait le cours da sa vie.
II lui serait évidemment possilie de 'chercher
un caissier, d'engager un oomplabfe, de choi-
sir un surveillant.; il lui fallai t reaoncar a sa
décharger entièr ement sur quelqu'un, capable,

tutelle se decida à tenir lui-mème prov-soira-
ment, sa caisse et sa comptabilité. Na £erait-ce
pas la première fois que lui serviraient le-s
vagues notions gardée.s de ées cours à l'Ecole
supérieure de commerce, qua son pare Favai I
obligé de suivre? Il s'installa. Il ouvrit ses li-
vres, ri s'y intéressa, et il les emporta chez
lui pour les étudier, le soir, plus à loisir.

Instruit par un examen sommaire, il' vou-
lut approfondir ses comptes en revisant tou-
bes les factures et les bons de commande. Cer-
tains chiffres l'étonnèrent. Jl consulta des piè-
ces '¦justificatives - 11 enlaVa du pouisriéreux pla-
carci, où ils élaient rangés, les registres des
exercices précédenls et, ,pisu à peu , durant catta
exploration en pays inconnu, M. Bressin, bou:
l'everse, ne siri point -si isa raicon chavirait ,
oq. si json employé fidèle... n 'avait été q'u'u i
voleri- . . .'Vai .. _ )  $ ¦

De savants jeux d'écritures•¦ maqnillaient le
bilan. Le commerce était prospère. Chaque ex-
ercice accusait un excédent de reeettes, mai s
toujours inférieur à la réai'ité manifeste. M.
Bressin réfléchit: il incrimina sa propre in-
compébence, qui deviait l'induire ei erreur. Sa-
genient, ri . s'en ramit à la clafrvoyance d'un
expert-comptable qu 'il adsa sacrètement. L'étu-
da' de ce. dernier fut longue et mi vutieusa- èlle
àboubi t à das ooncl'usionis - formelles et a;cca-
Hàntas. Gràce à des sùniilations sur ses encais-
sement, le viartueux Honoré, ea vtrigt ans, ,a\'ait
détourné une centaine de mille francs.

La foudre, pulvérisan t ses magàsiii';, eùt cau-
se à M. Bressin urie émotion moindre qua l'a
découverte1 de ce Ite indignile. Lui qui aVai t eu
là fatuite de' se prendre pour un psycho.ogue,
il1 ,se sentait désormais stupide da na'i'veté et
de candeur. Telle était donc la rècompense

Et il était mort ìmpuni et respec'é. On
le pleurait , Epargnerait-on sa réputation in-
tacte? II serait trop immoral que, retenu par
une inexplicable pudeur, le volé hésitàt à dira
de lui , dans le bureau mème où il avait fal-
sifié sas oompte^ : « II m'a Volé ! »

« Oui , je parlerai , je vais ìe flétrìr »
La patron entra l'un des premiers au ma-

gasin, savourant à l'avance, l'effet qu 'il prodiii
rari, en jetanb l' alnirissante nouvelle. II 'n'at-
bencUt, pour se liberei, que l'arrivée de la. do-
yenne des emplbyées. E lla apparuf.

— Ahi pairon , cela semble si étrange de
vous Voir au lieu de ce brave Honoré.

— Ah oui l Honoré! réponditril. Au fait...
Il' hésila et ajourna sa révélation. A cet ins-

tant , Ite chasseur tui annonca une visite :
- - L a  veuve de M. Honoré. ' :

— Qu elle enìra ! ordonna M. Bressin en dé-
siguanl He patii bureau où il recevait ses visì-
leurs en particulier.

Pour en finir plus vite, il s'élan<*a au-deVant
de cat entretien . Une l'emme était debout, en-
cora envelbppóe de son. voile d'enlerremént,
Elle prib la main de M. Bressin qu'elle sarta
a'véc ferveur en s'indi .ani :

— Monsieur, Vous àvez élé d'une bonté. Je
ne trouve pas de paroles pour vous exprimer
ina gratitude . Ah ! mon pauvre Honoré, si al-.
baché à la maison.

Elle se mit a sanglotar. M. Bras ili , sile.*.-
ciaux, contemplàit cotta douleur.

— It vous aimait tellement. Un si honnète
honiine . Et ltes honnèbes gens isont rares.

— Oh! certes, bien rares 1 confirma M, Bres-
sin, pitoyable, qui ne dit rien — et ne dit
jamais r.ien, ,

MONSIEUR IIONORE

Jamais M. Bres-sin n'eut pansé que Jà brus-
que disparition du viari' Honoré pùt à ce point
clésorganiser sos habitudes parsonnelles et com-
mercialtes.

— Avec vous, patron, à là vie, k la mort i
aimait a lui répéler, dans un serment renou-
velé de fidélité, ce caissier de tradition et de
conscience, devenu l'homme de Confia|n|cte, riiiérix
encore l'ètre indispensable de la maison. Cet
Honoré familier, épanoui, Ventripotent, à' la
face large, aux joues rubicondes, aux petits
yeux bridés, ^iu front ampie el généralement af-
Jiiblé de lunettes, qui ne redesoendaient, le long
du naz, qu 'à l'heure das écritures, empilis-sait
le magasin de sa présenoa joviale eb activte.
Derrièra sa caisse, isas gros livres de carbon
noir auprès de lui, il veillait, attentif aux rnoin-
dres mouvements, épiant fes commis et leis
garcons, stimulànt les demoiselles, prassant
les fournisseurs, oontrólant fes livraisons, ve-
rifian t fes factures, href, dirigeant de -son in-
fatigablte porbe-plume, l'orchestre m'uet des den-
telles et das soieries.

Honoré appartenait àu personnel1 dapùis cin-
quanbe ans.

Prisanb fort fes qualités de igo'uplessa et d'au-
torité d'un inséparable compagnon, M. Bres-
sin pére dis rit à son fife , lorsqu'il l'entretenait
ete ses affaires :

Je be laisserai une bonne maison, une

mosphere neutre da ce magasin, au-dessous d'u-
ne grande horloge qu'il eùt cons'ultée aliasi
fréquemment qua là plus futil e des vendeuses.
Son éducation sportive, sas goùts mondafns,
&es relations agreables et nombreuses, tous ses
plaisirs l'inci baient à poursuivi-e une Vie indé-
pendante et purement extérieure, en s'assurant
simplement rue Réaum'ur, qu'aucune histoire fà-
cheuse ne risquait de fe retenir. Un véritabte
suppléant lui etaib nécessaire ; ne la troUVerait-
il1 pas en ce brave Honoré qiu l'avait vu nai-
tre ? Ainsi, Ite caissier, déjà très bien en cour
sous Ite règne du pére, prìt-óil enoore plus d' im-
porbance sous le règne du fijlis; il fub d'emblée
promu au rang de « premier ministre ».

Les affaires suivaient . une progression réguliè-
re. Malgré Ja .crise dont se plaignaianb trop de
commercants, M. Bressin tirait un ravenu .suf-
fisant de sa maison eb fe poids n'en pasait qua
sur tes épaules robustes d'Honoré.

Parfois, le patron, constatant qua son Colla-
borateur, moins alerte, se voulait et s'essouf-
flàit à la marche, craignait, par l'un de ses
sentiments -ori Faltruisme et l'égoisma se con-
fondenb, que ce concours assido, isi praciauX à
son ìnexpéri ence, na lui manquàl.

—¦ Mon ami Honoré, reoommandaib-ii', me
nagez-Vous. Vous ètes toujours alrssi Vaillant.
Mais vous prenez de l'àge. Voulez-'Vous que
je cherche un sacond, qua vous siylerez, que
vous formeraz, qua Vous.-

La Vieillard ne le laissaib pas acheVar.
— Non, palron, ^a me ferait croire à mon

enberrement. Ne m'enfevez pas de Ja bièche.
J'ai plus de dix ans encore à Vous sardr.

Dix ans i Le lendemain d' un jour o.'t fjré-
cisé'ment Foptimiste Honoré s'était porié géra it
de sa longédibé, on le ramassait foudroyé, sur
Ite quai de la. gare de Bécon-les Bruyères. Son
cceur s'éta' t arrèté, sans avertissement, sans

bonne réputation et un autre toi-mème.
Quel embarras le jeune homme, devenu chef

d'industrie n'eùt-il donc pas éprouvé sans cet
appui Constan t et sur , dans une entreprise qu'i!
connaissait si pau ! II n'ébait point homme à
s'assujettri-, sel'on l'example de sion pére, artisao
enrichi, à passer de mornes journées dans l'at-

niettre que vous ma làisserez Vio'us accompa-
gner ?

— Mais de grand coeur.
-— Ahi merci, merd, dit chaleurausement

l'officier républicain dont le dsage rayonna da
joie. Si vous sadez comme je sui s content...
Et puis et puis... fi t-il comme s'il prenaib tout
à coup ,son parti, it y a trop longtemps qua je
veux vous le dire, oe secret qui m'étoufìe, qui
me rend le plus heureux et le plus malheu-
reux des hommes....

— Inutile, mon cher Louis, dit te marquis
en souriant avec douceur: ce secret, je le con-
nais.

— Pas possible! fit Larcher tout ébahi.
— Vous aimez Andrée.
— Ah! de tout mon cceur, de toutes mes

forces, s'écria te commandant.
Et ne sachant plus bien ce qu 'il faisai t dan*

l'excès de sa joie, il ;sa jela au con du marquis
et l'embrassa vigoureusemant.

On frappait a là porte.
— Entrez , dit le marquis. i
Ce fut Jean Perd u qui entra.
Le gentilhomme regarda l'enfant aVac tant

d'insistance crue celui-ci finit par détourner tes
veux. i

— Messieurs, dit-i l pour cacher sou trouble,
ma tante vous demande de vouloir bien pas-
ser dans ma chambre.

Les deux jeunes gens incl'inèrent Ja tète en
signe d'tìssentiment et ìsuidrent le petit gare
jusqu 'à l'appartement de Mme de Montarl i)*.

La marquise était assise à contra-jour dan?
un grand fauteuil. Sa tète était couverte d'une
ampie cape da voyage qui dissimulait presque
complètement ses tra,its.

— Messieurs, dit-elle après avoir répondu à
leurs salutations, je ivio'us ai flit venir pour
que nous arre tions toubes nos dispositions a-
vant de nous séparer.

En ce moment, Béjarry et Jarl'ay entraient
dan s la chambre eb venaient se piacer de cha-
que coté de là marquise.

— Je vais alors, madame, vous exprimer t on-
te ma gratitude pour le dévouement, l'energ ie
et* fes soins que vious avez mis au servioa de
l'oeuvre que j 'avais entreprise. Soyez certame
que j 'en conserverai éteroellement Ja. mémoire.

— Vous ne m'entendez pas, répondit la veu-
ve de Montarlay, car l'oeuvre commencée, c'est
moi et moi seule crui la menerai à bonne fin
s'ri piali à Dieu.

— Quoi, madame, Vous voudriez...
— Retrouver Mlle de Montarl ay, et sanie j' y

suffirai.
— Mais pourtant , madame, je sm's ion frèré

et mieux qua tout autre...
— Volre place, marquis de Montarlay, est ;i

coté de M. de Charetba, votre parrain, qui
se bat pour le roi ; vous n'avez déjà que
trop tarde à aller fe rejoindre.

Le gentdhomme, stupefai! de ce qu 'il ve-
nait d'entendre, n'avari pas encore eu le ternp*
de trouver ..quelque chose à répondre, quand
là marquise continua , en s'adressant à Lar-
cher :

— Et vous, oommandanb, je me demande
comment, sachant que la campagne es!: repri se,
vous n'ètes pas déjà en route pour raHier
votre régiment.

— Mais, madame, s'écria impétueusement
l'officier, je ne dépands que de moi e'...

— Vous dépandez de vos chefs et vous de-

vez faire votre devoir. Je partirai donc seule
aree cet enfant , — elle designal i Jean Perdu ,
je reìrouverai MIC© de Montarlay et je la con-
cluirai au quariier-g énéral' de Charrette. Dans
ime heure, ayons cliacun pris notre route.

— Pardon, madame, reprit Montarlay avec
une nuance d'irrilation dans là voix, je vous
remercie encore de tout ce que vous avez fai t
pour moi, mais vous voudrez bien me laisser
juge de mon devoir et de mon honneur. Je con-
tinuerai, moi-mème à radiercher ma ch'era An-
drea , et personne ne m'en empéchera.

— Quand j' ordonne... dit lientemenl la mar-
quise.

Mme de Montarlay s'était levée.
Le capuchon qui couvrait son fro it glissa

lentement, et elle apparut pale et belle sous
ses cheveux de neige.

Le marquis tomba à genoux.
— Ma mère ! ràla-t-il, éperdu . Est-co un

spsctre qui me parìe?... Ai-je tonta ma raison?..
Suts-je le jouet d' un rève ?

— Mais, embrasse-moi donc! s'écria là mar-
quise àviec un accent de tendresse furteuse et
en se penchant vers Ite j eune homme qui s am-
biali coinme foudroyé.

Mais au son de cette voix chérie qu'il1 a-
vari bien cru ne plus jamais entendre, sous
sas caresses si douces, au contact de cette
étremte inaterneMe, son cceur se fondit et ri
éclata en sanglots, eri répétant :

— Maman... ma chère maman! •
Larcher ne comprenait pas grand 'ehose a Ca

crui venait de se passar, et il' regardait tour
à tour Jarlay et Béjarry qui lui souriaiant dou-
cement.

Enfin , comme brisée par l'émotion, Mme de

Monta rlay , .était . retombée dans so.i fauteuil , fe milieu do la Loire. i
Monbai-iày, qui s'était tr iiné à gè :oux anpr 's De temps en tamps, je remontais à la surfa-d elle, la .regardait . àVec. ivréssa ... C3 pom. respiri, lout en me laissant entralner

— Les morls sortant donc du tornb3à'ul-bé- . par le courant. ,
gaya-t-ii',.. .ne ; voulant . .pas .croire encora à son
bonheurli -'u .-̂  > -r ' 1- ~7 7: : 7-  . ' .. •

— lF;y. a encore .das nrirades... di ;: grave-
ment là marquise, et]'.'3ii suis Ja preuve vavante,

— N'avez-vous pasc ete noyée en l'u i  de ces
bateaux, de aès';tombes - flottan te s ,qu'avait in-
venbées le monstriueux- Carriièr.

— Si mon enfant ; mais Dieu a p;-rnris qua
j 'échappe à là mort affreuse qai m'atbendaib.
Nous étions quarante "srir le bateau à soupape,?
que fes bateliiers cònduisirent. jusqu^tu milieu
du flteuVe. Nous étions"' liés par couples. Un
vieux prètre était mon compagnon de supplice.
La bateau s'empiii rapidement et je fermii fes
yeux en recommàndaat mon ama à Dieu.

Je ne sais comment nous remontàme - à là
surface; mais lés banditis qui, monté.s sur Jeurs
petite harques, surveiilaient l'agonie des coi-
damnés, nous aparc;.urenl et sa diri gèrent vens
nous à force de ram'es.

Comme le ptiuvra prètre se trouvait plus prl-,3
de moi d'une des ernbarca 'ions, le misérable
qui la dirigeait, asséna plusieurs coups de sa-
bre sur fe front du vldllard; l'un d'eux, moins
bien dirige, glissa du cràne à l'épaule, et de là
te long du bras.

A ce moment, je me senti- libre.
La fer meuririer aVait trancile le lien qui

me re tenait à mon compagnon...
Réunissant alors tout mon sang-froid et réConj

fortéa par oette intervention prodden'ielle, je
me làissai couter, et — vou s -savez que je suis
bonne nageuse, — glissant entre deux eaux, je
cherchai à gagner autant que je te pouvais,

On me tira bien quelques cx>ups de fusi) ,
mais pas une balte ne m'attaignit.

Au bout d' une heure, je pus respirer à l'aise
et. me reposer un pau, caehée parrai fes p'an-
tes aquattques qui bordoni l'eau de ces ilots
si nombreux dans Ja Loire. Ce fut dans catte
retraite cfue j'attendis Jà nuit.

Quand Fobscurilé fut complète, je me reims
à nager, et j'atteigtris, sur Jes minui t, la grève
qui s'étend en avant du hameau des Couets.

J'étais épuisée de fatigué, je grel'ottais et je
souffrais d'une faim crucile.

Après avóix adresse au del une ardente priè-
re, je me trainai comme je pus ju squ'aux pre-
mières maisons du village. Là, mon pied trop
làs heurta une pierre et je toinbai en me bles-
sant au genou.

Un chien burla ; la porle de la chàumièra au-
près de laquelle j 'étais tombée s'ouvrit, et un
homme parut sur te seuil cherchant à fouiller,
l'ombre.

La chien s'élanca et eut die fait d'amCiiei
son maitre auprès de moi.

« — Au nom de Dieu ! dis-je en fendant
mas mains vers l'inconnu penché :sur moi, ne
me l ivrez pas. Si vous voulez me guider jusqu'à
Belleville, votre fortune est faite.»

L'homme me relteva en me disant à l'oreille.
« Venez avec moi, mais partez bis, car il y

a du vilain monde par fd.>>

(A suivre)

^




