
PT* ATTE_tJTIO_*J
Saucissona pur porc, le Kg. Fr. 8.80
Saucissons mi-porc, « « 2,80
Saucissea mi-porc, « « 2,20
Graisse bceuf, crue ou fondu», « « 1,50
Boueherie-Chareuterie E- BOVEY,

Université 11, Lausanne.

Mulet
On diemande à échanger

belle jnment 7 ans, con-
tre bon mulet. Offres: M.
CURCHOD, voituner, Pontaise
LAUSANNE. Téléphone 36.20

petite jument

ZURCHER, CHÀTEAU D'OEX,
(vmd).

die 4 à 5 ans environ, éventuel-
Hernent avec harnais et petit ca-
mjion.

Faire offres avec prix à E.

Teinturerie ROCHAT S.A
LAUSANNE, 4, Jumelles, 3

Dépòt SION : M" L IN ALBON, Grand-Pont
MAISON DE PREMIER

vtail
NOIRS DEUILS tous lea

TEINTURES fines, très
réusaies sur tout, toilettes soie,

Hai—e, coton.
TEINTURES mode en bleu,
marine, Bordeaux, tète de ne-
gre, ver!, 'marron, etc, sur tous
Vètements usagés.
NOIRS DEUILS tous laa
jours. '
TEINTURES en non- et
brun des fourrures du pays.

TEINTURES de rideaux, ta-
pis, tissus en partie fanées,.
par l'air ou le soleil.
DEGRAISSAGE soigné et
mimutieux de tout ce q'ui cons-
titué lia garde-robe ou parure
die Jia femme.
DEGRAISSAGE de tous
vètements pour hommes (le
compliet 8 francs).

ORDRE donnant toute garan
tiie pour lia bienfaclure dù tra

jours. Les expédiitijonjs pasta-
tjafes qur incus parviiennent dadi
Ha mature» sont retournés
le lendemain

SAMEDI 14 et DIMANCHE 15 Octobre 1922
AVENUE DU COUCHANT - SIONMIEL

iRlNDE KERMESSEirtirs. SION. I I JrrV B li. JJ IJ I% Il U il1 li II

 ̂VGlldl *© organisée par l'HARMONIE MUNICIPALE 
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SION
BAL

ranb nature!, k 4 fr. 60 le k.
- Rabais par quantité —
BREUER FRÈRES, (alpieu;!-

fotaille de 100 I. à 10,000 I. Concerts
ed très bonne condition, au pOE_s
tes pr_:. Location de fùt-f. <aa_______

H. FIERZ, tonnelier, Avenue
de IP, gare, Sion.

— . *at*.MU ——

Nombreux jeux et attractions
Cantine

A vendre petite ferme
à 20 muiutes de la Gare de Sion, en partie arborisée, excellente as-
pergere. Batiment tout neuf, étable pour 10 vaches, porcherie. S'a*-
dresser isous chiffre P. 3988 S. à Publicitas, Sion,.

O POUR LA CAMPAGNE 

On cherche
job lappartomént dfe 3 chiainbres
et coi—ine. S'adresseir sous dhlf-
fre P. 3987 S. à PubliciteBS, Sion

N° 40/48, frs. 24.50

soulier militaire, Ier choix, dble. semelle,
rrage à rigati, langue à soufflet

N° 40/47, frs. 23.50
bolline pour le dimanche, pr. MesgeuTj s-,
'box, dble. semelle, facon Derby

Expédition franco oontre remboursement,
Échange libre! — Demandez notre

k catalogue illustre.
ì Grande Cordonnerie J. KURTH, GENÈVE
v 1. Cours de Rive

1111/, Il H 111 Ìli
A SION

na 185.

de transports

trouve le*» meilleur* 'Srfcns éìtrain--
$ rat lai vp-13 fcna MOBCI»XII_
.'lo, au ppios baia prwe. Télénbo-

à vendre (une certame quantité
fe 100 à 600 litres.

ARBRES FRUITIERS
de choix, en tous genres, et d'ornement
Rosiers, plantes vivaces, età

Grande Occasion

20.— tóduit «

5000 m. Loden pr. nuessieuin,
pure laine Iourd, 140 cm. valeui
Fr. 15.— rédxut k 9.75t
10,000 m. Gabardine, pure fai-
ne 110 cm. toutes ooulieurs, à Fr.
10.— réduit à Fr. 6.90.
15,000 m. Futame p. _ìernise,
flanelle p. blousea, flanellettes Fr.
1,50, 1.35 et —.86.
20,000 m. Etofie p. tabWera, MA-
rinos, Ilidron, Satin, Cactìemir,
Koper FB. 2.—, 1.65, 1L50.
10,000 m. drap «e Et, Mane et
écru, à doublé fii, 165 et 180 cm.
La -quali. Fr. 2.90 et 2.30.
6,000 m. Couvertureis die teine
mèiée, 170X225, pesant 3 kg'. 900
g., noisette», Fi
Fr. 12.—.
2.000 m. Velbur» k*i_e, tout-,
toutea cautelar*, quai. e__a 130
cm. Fr. 18.—, réduit a Fr. 11.50

EchantiMcos sur demandi». Ea-
voi contre remboursement.

Fratelli Bianchetti, Lo-
camo 1523

ctem

ATELIERS DE GOISTRDGTIOI M1CIIEMCH S,
SCHAFFHOUSE

Bureau de vente exclusif pour toute la Suisse romande

G. FELIX , Boulevard de Grane; 8. LAUSANNE
MACHINES A TRAVAILLER LE BOIS

raSwIÈÌ i, t'-fsj S?' • '•'-' -A 1%̂—_— .*— I—!_/ i& ••.. m. mr,.

Scies à ruban.
Raboteuses

Dégauchisseuses
Scies circulaires

Toupies
Machines à faire les tenons

Machines à. refendre
Scies verticales alternative¦

etc. etc.
Totnfea Ies mtalohmes sont m'anies àie paliers a billes de premer ordre
Fourniisseuns de tout outiMialge rné'caniqtue pour l'induiatrie d'u boia.

Dernftndez caitajogtues et prasapietotuis
3_H_____gl2_-aHBBa n-fl_H__g______NC_i_-| |—»^̂ _ 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Pépinières BOCCARD Frères
POMMIER — Peiit-Sn.coi.nex — «F.TVEVE
ENTREPRISES «le Parcs, Jardins, Tennis

Téléph. MONT-BLANC 36-15. Catalogue franco

BRUCHEZ, FAMA & Cie., SO
XON.

Cordes de pressoirs
ea quante tsupéneure et d'un tra-
indi soigné, «ur commande. Li-
«tauson de > _u_te. C. KISSLING,
Stocant, VILLENEUVE, Tel. 39,

Fùts vides
de transport, en ch!È|ne, 600 à
630 litre*, Jabrtcation du pia1-»,
. l'état dte pouf, de toute solulité

Boucherie Mouph
Rue de Carouge, .36 bis, GENÈVE

Expédie oontre remboursement viande du pays
BOUILLI, k fr. 1.75 le kg1.

ROTI BOEUF, k frs. 2.— le kig
Quartier aux meilleures conditions

Café ! Café !

(Tessin)

l'offre directement aux don*
sornmateurs: café vert, ga-
ranti die qualité supérieure, à
fr. 2.10 le kilo; grillé à fr.
B.80 le kilo; en sac de 2% 5
et 10 kilo, contre rembours.

Jean Lepori, Import, de
café, à Mascagno pr. Lugano

A vendre

ROLttE.

ZOO Iiits
licme, uvee

Ct. PIGUET, Industri*!, à R_-
HEN6 (Vaud), Téléph. 4Jè. 

i pri- p,vant)sge_x;. S adreflaDr a
G. BATZLI, courtiiwr tfi T»n#,

completa, «n fer, sonanuer t-Éttlr

1 mutala*, forte tori», erto ré-
%m, Ire qualité,

2 drap*, 2 aoUTiestures,
1 ooiitsain avite fourrt.

le tout d« trita borni* q'inlif*, à
enlever de suit* par loutes ffuaa-
t_a à Fri. «2.50 piàc», «h«

LA GENEVOISE
Compagnie d'Assuran ces sur la Vie à Genève

Fondée en 1872 Fondée en 1872
Sous le ctontròle du Bureau Federai des Assurances, a iBerne,.

Escargofs

SWaz (Hte^avoie)

Je fiui3 |Ho-*t*Ur _a tonte quan-
W« ie8durgo_, prb *u eomptaal,
sur tou te g|KW Sui*-*. Faite* T»S
offres di* «aite è. Suclia f Vii-, «o

L'Ongnent Hiraculem

Argand, GENÈVE

des ALLOBROGES
merveilHeux contre les ulcere*,
bdesaurei, pliaies, eczemas, pana-
ris, brulurea, etc., est en vente
k Sion: Pharmacie Dènériaz; è
Sierre: Ph. de Chastonay; a Mar-
tigny : Ph. Morand; à Monthtey:
Ph. Oarraux; à St-JVIaurice : Ph.
Rey. Gros: A. Géroudet, 3, ru*

Baisse sur
les viandes
]'e-pédire quar lioi* Je b*!l»,

(ji_liu_, au_ prix «uivants:
Devants Fr. 1,60 le kg,
Derrières Fr. 1,80 le kg.
Tétines fralches,

Fr, 0.80 Ut kg.
Sa MOO—unandè:

li-lî ^e-l̂ -̂ -l̂ ^î ^î --!̂ ^mm Déqusfez
f r  les Grands Vins Mousscux 

^

/V\ont-Cervin sPsSng

DRY, EXTRA-DRY OU BRUT
(Champagne Suisse)

•n caoiues de 3, 6, 12, 24, 30, 50 et 60 bouteiilea

Assurances sur la Vie
mixtes, avec ou sans clauses d'invalidité. Vie entijèire, k primes temporaìres. A terme fk«
et dotales, pour la constitution d'un capital! en faveur d'enfants, etd., Rentes immediata»
et différées, pour la constitution d'un capital etc, etc.

LOTS
à fr. 1.—, séries a fra. 10
avec gagnants et billets
privilégiés garantis de la
Loterie deHoirs Charles BONVIN, Fils

Propriétaires, SION (SuiassJ
Maison fondée en 1858

££_3S_3§S

Faiitea au plus tòt line révision soignée de votre garderjob*
vou» y txouvterea aùrement des restés de tissus qui,

A- MAGNI
Commerce de viande*, Abaltois,

Genève.

'Mónta <

lime tirage: 27 novembre
Agence

—• — essrn —_— aa—mr aaa -—*r —v —e —. a_ i—ii  UV1 f i

sont lès pttua prelérós .
Trés noffllireni gapants. Gros lois de
fr.50000 2oooo etc. en espèces

EnvOi contre rembours. par 1
centrale a Beme «„._,

uri
(ti-

de
d*

30

Vu la situation florissante de la Société, les
dividendes répartis aux assurés gotos forme de
diminution des primes à payer subsisterOnt
dans leur intégralité pour Ies années 1922 et
1923. Par suite de la répartition ordinaire de
bénéfice, à laqtuellè s'est ajoutée en 1917 la
répartition suppléméntaire, les dontraot—nts ob-
tiendront les assurances meilleur marche qu'a-
vant la guerre, et particàperont ainsi k l'augi—en!-
tation du taux de l'intérèt.
En 1921, la Compagnie a conclu 3.

millions de capita ux en cai* de décès.
Pour tous renseignéments, s'adresser aux .agences do districi, où à M. M. CHOLLET,

agent general pour le Canton du Valais, à SION. 876

Lai Compagnie a mis en vigueur dep[u_ le
ler jfanvier 1921 de nouvelles clonditjons gé-
nérales croi sont les plus libérales donnues po-
liae mondiale, couverture d'u risque d'aviation
dès le début et du risque die suicide après
ari. La Uompagpiie a évaluó tout elon adtif
tres et hypot—féiques) aux dours et changes
déoambre 1921;-; ses immeubles sont pasaés
bilan' pour leuir prix d'aohat; ielle dispos*
Fr. 122.— su-rsses pour chaque Fr. 100.—
valeur actuelle de ses eogagenientis.
656 contirats assurant pour

nettoyes et tei nts
en couleurs modérnes

TOias épiargneront l'achat de nouveaux vètements. Nona yen*
garantigsons une exécution impeccable

Fabrique de Draps à Sennwald (Ct. de st-finii )
foumit des e_celler_es étoffes poa r Dames et Messieurs. lai—e li
tricoter et couvertures. GrOsse baisse. On axxepte des effets usa-
gés de laine et da la laine de mouton. Echantillons franco.

Allenitoli

L50

La Boucherie IVeaen-
ichwandcr. Avenue du Mail
17, Genève Vous expediera de
Ì6 bonne viande (talché du pays,
l»e—ier choix.
jteuf a bouilUr, le kilo fr. 1.80
r«uf à rotir 2.—
Smis*e de rognon

Se lecor—Qaandè Mótabisulfìte
de potasse

-1 ~ k piir avantageux
Plfcrtnacie DARBELLAY, Sion.

Terlinden & Co., Kiisnacht (Zch)
teinturerie et lavage cbimiqne

Dépót: Mona. J. WUEST.

IVI airoud
5. Ptóce du Molard; GENÈVE

Pio—.ion, consult tous lea jours
— Più» mOdéréÉ —

Nouvelle récolte

Ne me loissez io mais
rnonquep de vos grandes

special ités:

Fabrique de draps de Ivlonclon
MEYER FRÈRES A Co.

Travail à facon de la laine du pays
Fabricatioa dte drap pure laine uni, sorge, faconné, peigné «b*not
Fabrication die mi-laine forte et mi-drap pour hocM—e».
Fabrication de mi-Jaine croiaé*5 et de c-hettot pure kin* pr. robaj
Fabrication de couvertures de lita.
Fabrication de couverture* pour oherau—.
Filature de laine.

Nouveaux prix Nouveaux prix
Demandez Jes nouveajux écli»ntillon* pour le travail de Ja iairw

du pays. — La Maison n'accepte ni dh—fons, ni déch»ti de laine,
ce* matières n'entrant pas dans la fabrication de ses étoffes.

+ Dames *¦
Darà, R_6ne 6803, Genève 1010

Retards, Conseils diaaets par

Sage-femme

Téléphone: Stand 66-96
POUR VOS RETARDS

'écri'rez ou «dreadez-vous à
Mme Eberwein-Rochat 11
il Boulevard Jame*—flaey, Ge-
nève* Suedi* ìnfcillible dan*
tou* l*s «as.

SAGE-FEMME

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

fa retour le 28 aoùt m



Vers la paix en Orient
aamemammmmmmma

Àprès bien des lergiversations à Moudania,
il semble que l'accord soi! sur le point de se
fixer.

Suivant cet accord l'évaduation de la Thrace
comporterà trois étapes suocessi'ves : 1) l'éva-
coation immediate de Ja population et de l'ar-
mée grecque; 2) un mois après l'airiìèvement
de cette évacuation, la gendarmerie et l'admi-
nistration turques prendraient possession d'u ter-
ritoire ture ; 3) enfiti , ce n'est qu'après la conclu-
sion de Ja paix que l'armée ottomane serait ad-
mise a franchir ,les détroits et à pénétrer en
Thrace, ce territoire redevenant à "ce momj ent
complètement soumis 'a la -souveraineté turque.

Lord Curzon a souscrit sans réserve aux don-
ditions arrétées en commun. Quant a l'approba-
tion du gouvernement italren elle ne fait au-
cun doute. La Grece, de son coté, ne fait pas
l'opposition et il .serajt surprenant, en raison de
leur libéralisme, qu'eiles ne recoivent pas l'a-
grément des dirigeants kémalistes. Dans ces
conditions, on peut donsidérer comme acquise
la solution préliminaire du règlement de la

Le Pape Pie XI, qui s'étai t déjà adresse a
Kemal pacha pour le prier de desser les hostih-
tés, apprenant que la possibilité d'un relour
•offensif de l'armée nationaliste isiubsisbei,, a adresf*
sé à nouvìeau un télégramme à Kémal pacha
et un autre au ror de Grece Georgies II les
priant de faire leUr possible pour éviter tout
danger d'une nouvelle guerre. Le Pape stest é-
galement adresse aux puissances oceidentafes,
avec lesquelles il est ien relations dfplomati-
ques, les priant d'user de toute leur infiuence
pour meltre fin au oonflit.

Le nouveau
gouvernement en Grece

Des troupes révolutionnaires ont été acdueil-
lies à Athènes avec le plus grand enthousias-
me.

Le désinléresisement politique du Comité ré-
volutionnaire a été mis, par isuite, en pleine
lumière par les difficultés devant lesquelles il
s'est trouve lorsqu'il s'est agi pour lui de passer
la maiin au pouvoir civil et par ia sfgnifi-
cation d;es personnalitéis sur lesquelles, après
d'innomlurables consuitations, son choix s"est
loyalement arrèté. Dans son manifeste au peuple
athénfen d'abord , clans .son ultimatum au gou-
vernement ensuite, Je Comité révoJulionnaire a-
vait pose troi s .exigences: le rétablissement d'e
bons rapports avec les Alliés, le rafformisse-
ment du front de Thrace, et la formation cV'irn
Cabinet « de service » dont le ròle ss hmiterait
à dissoudre le parlement et à préparer fes nou-
velles élections.

La composition d'u niouVeau ministère répond
à oes exigences.

Toute question politique intérieure mise à
part, il est aujourd'hui évident, pour tous lei?
Hellènes, que M. Venizelos est le seul 'homme
quii puisse reslalurer le prestigio de la Grece aux
yeux des Alliés, et de fa France en particulier.

j Une large place a donc! élé faite au veniselisine.
dans te Cabinet, is'urto ut dans les départemenfcs
appelés à négocier aVec l'étranger.

Le redressement politique de Ja Grece aura
de sérieuseis conséquences à l'intérreUi- comme
à rextérieur.

Le funeste regime de clientèle rhstauré par
M. Gounaris et ,ses amis s'est écroulé sous la
léprobation- unanime. Le monarque egoiste dont
l'obstihation aVait niis Ja. Gr-^e en dehors du
concert des puissances disparait à nouVeau ,
sajns mième q'ue 'son abdication ait eu l'ele-
gia—òò d'un geste spentane. Le veto des puissan-
ces et le blocus diplomatique prennent fin. L'in-
terdiction d'emprUater en Occictent, qui a obli-
gé tes Cabinefs d'u précédent regime k recou
rise à de déplorahles etxpédients financiers, des-
se également.

C'est ce qui expoquo l'allegres-e du peuple
grec, dar iil ne se isent plus isole des autres
puts-sances.

Mais dsux dangers isont a craindre si ' le no u-
veau gouvernement ne dépjloie pas un sens ex-
oèptionnel de la mesure. En premier he'u, il de-
vra éviter de se laisser alter à des représailles
quii ne pourraient qlae oompromettro la paci-
neation des espiits. La revolution s'est faite
sans excès ni eflusion de isang . Mars on pro-
fesse encore danis oeriains milieux militaires
oette idée que, pour Jiquider une fois pour tou-
tes la .situation , des exécutions seraient ìhdis-
pènsabtes.

U semble quo la vie de M. Gounaris et de
ses collègues, et memo celle du roi détróné
aient couru des cisqtueis graves. Il faudra cepen-
dant quo la modératibn piévate et qu'on ne
transforme pas en rnartyr des hommes qUe
létrr médiocrité et teurs défaillances ;sembieat
avoir discrédi lés dette fois à tout jamais. Le
changement de regime s'est fait aux Cri s de « Vi-
ve Ja nation », « Vive J'armée ! »; ce serait
une maladresse q'ue de ramener aujourd'hui
la revolution aux proportions mésqurhes d' ime
politique de Vengeanoes mdiviclueltes-

De second danger esl plus grave. En assai-
nissant ;sòn regime, la Grece s'est eertamement
donne les droits à Ja bienveillance des grands
Alliés, btenveillance q'ui lui est a'nssi nécessaire
pour sa stabilisation intérieure que pour sa
consolidation extérieure. Mais il est à craindre
que les artisans de la revolution s'illusionnent
¦sui* tes possibilités que cette bienvieilla'iCe peut
leur offrir. L'engagement solenne! qu'ils ont
pria vis-à-vis du peuple hellène pour la défense
de la Thrace peut leur créer bien des difficultés,
car raccord anglo-italo-francais du 23 septem-
bre préjuge de raltribution de la Thrace. On
ne voit pas comment le nouvel éta t de cifooses
institué à Atliènes pourrait remettre en cau se
des décisions issues d'une situation de fait ;
la victoire de Kemal:

Le malheur est que Ies événements pressent
¦ et que le gouvernenueat n'a pas devant lui le

temps nécessaire poUr préparer l'opinion a ra-
bandon des revendications insCrites en téle de
son programme avec plus de patriotisme qae
de sens des réalités.

SUISSE
Ee petit trafic à la frontiere

italo-suisse
Suivant les journaux rournains, les gouverne-

ments de Rome et de Berne sont arrivés à un
accord au sujet du petit , trafic ctes touristes en-
tre les deux pay s. L'Italie autorise ses consuls
en Suisse à délivrer des passeports, Valables
trois jours, pour tes Jacs de l'Italie septentrro-
nate. Les consuls suisses en Ital ie, de teur coté,
délivrent contre la somme de 5 lires -eulement,
un visa, également valable trois jours, pour
une visite dans les cantons-frontière : Grisons,
Tessin et Valais.

Visa de passeports
Le Département federai de Justrce et Police

communique q'ue Ies pourparlers entre la Suisse
et l'Espagne au sujet de la suppression réci-
proque diì Visa des passeports, Viennent d'a-
boutir. Dans sa séance du 6 octobre 1922, Je
Conseil federai .a décide de supprimer, dès le
1.5 octobre de pelle année, le Visa des passeports
pour les ressortissants 'espagnols, qjui se ren-
dent en Suisse dans une intention autre que
d'y prendre du bravai;!. Le gouvernement espa-
gnol accorderà la reciprocate aux ressOrtiissantla
suisses à partir de la mème date.

Ea fète des vendanges à Neuchàtei
Le cortège des vendanges si disduté et mème

si combatt a par une partie de la popolalion a
eu heu dimanche après-midi, a Ne'u'dhàtel, a-
Vec Un éclatant succès. Dès 10 h. du rriatin,
trams et trains ont déVersé sur la ville et sur
Ja banlieue un public qu'on évalue sans exagé-
ration à 50,000 personnes. La compagnie deis
Iramways, à elle seule, a tran -sporte plus de
20,000 voyageurs et les C. F. F. ont enregistré
8800 arrivées dont 2200 de Berne, 3600 cte
Bienne et. plus de 2000 d'Yverdon-Lausanne.

Le corlege dont te défilé durali trente minutes
comprenait environ 800 figurante, 19 autos dé-
corées et 20 dhiaj s. Il était oU'Vert par un groupe
de cuirassters du l ime Empire, organisé par la
Société de cavallerie de Neuchàtei.

Il comprenait des i.fuméros fort amusants q*ai
ont obtenu 'un trèis Vif succès, Ielle la conféren-
ce de Gfénes, dans une superbe ca^e sUrmon-
lée d'un Lloyd George très rém-i, et suivi d'un
groupe de soviets en tilbury, groupe organile
par la Sociélé des .soins-officrers de Neuchàtei.
A nofer également un char romani et un Louis
XV, char de mitrons et de diarbonniei'S, enfin un
groupe très réussi de ooinreiu-s cyclistes Tour
de France, organisé piar le Vélo-club des Francis
Coureurs.

Le corlege était ferme par un doublé da-
mion, inlitulé « Carottes fédérales », où des
ours de Berne monfatent la garde auprès die
sacs dodus .persomiiliant Jes divers impòts d?
guerre et auties fgracieux don s ctes pleir is pou-
voirs.

Tout se passa le plus correctement du mon-
de et jusque tard dans la soirée, l'animation
en ville fut oonsidérable.

Après le Comptoir Suisse
Il resulto' des renseignemenls donnés par les

exposanls et obtenus de bonne source, q'ue le
chiffre des affaires condlUes au Comploir de
1922 .est très .sensiblement supérieur à celui
de l'an passe. II se monte à plusieurs millions
de francs.

Les contrai? termes pour te marche natio-
nal ont été très considérabteé ; des mar'dliés
limporfants ont été oondlus avec l'étranger, no-
tammen t avec la France, l'Italie, la Hollandê
la .République Argentine, la Suède et le Maroc.

Dans Je groupe des machines agricoles, Ies
ventes ont été actives. II en ast de mème pour
la plus grande partie des branches alimentai-
res ; fait k signaler, des mlarchés de vins in-
téressants ont été p'assés a'vec la Frande; Jes
patos alimentaires ont été également faVorisées.

Dans te groupe des appareils de cuisson et
frigorifiq 'ues, groupe qiuji a pris une extension ré-
jouissante, Ies exposants se sont déclarés très
satisfaits et ont atteint des résultaf's inespérés.

Au surplus , Ja meilleure preuve du SUCCL'IS
obtenu par te Compto ir de 1922, est le fait
que la presque totalité des eXposanls ont déjà
fait, connai tre leur fntenjtion de s'inserire à n ou-
veau pour le Comptoir de 1923.

Le classement das lots de la tombola du
Ulrne Comp toir suisse ayant pd-is plus de l emps
qu 'on ne le prévoyait, te tirage a diì ètre dif-
féré de quelques .jours.

Coni érence internationale
du travail

Mercred i 18 octolìre s'ouvnra, à Genève, la
4nre conférence . mternationale da travail. Les
cuiquante-v^ualre Etats suivants, membres de
l'Organisation internationale du travail , ont été
mvités aux travaux de la conférence :

Afrique du Sad, Albanie, Allemagne, Argen-
tine, Autrichè, Belgique, Bolivie, Brésil , Bul-
garie, Canada, Chili, iChine, Colombie, Cos-
ta-Rica, Cuba , Danemark, Equateur , Espag.ie,
Esthome, Finlande, France, Grande-Bretagne;,
Grece, Guatemala, Haiti, Hedjaz, Inde. Ita-
lie, Hongrie ,Honduras, .Japon, Lettonie. Libe-
ria, Lituanie, Luxeinbourg, Nicaragua, Nbrvège,
Nouvelle-Zélande, Panama, Paraguay. Pays Bas
Pérou, Peise, Pologne, Roumanie, Salvador;,
Portugal, Etat serbo-croate slovène, Siam, Suè-
de. Suisse, Tchéco-Slovaquie, Uruguay, Vene-
zuela.

A ix termes de l'article 389 du Traité eie Ver-
sailles ( iiuc::- d'es Etats a droit à quatre délé-
.:;n's. I i-ux r .-préssnlent le gouvernement et les
!iUx a. il io; représentent naspeclivement lès ou-
v.ieis et fo-, patrons, avec liberté absolue de
volo. ( ti a que délégué peut ètre accompagné de
Lux tomoillers lechniques pour chacune des

matièjres inscri tes à l'ordre du jour de la ses- - pit des vceux e! souhàits de certains nidu's-
= *on.

En Irle de l'ordre du jour figurent Ies ques-
tions d ( migration.

Vient ensuite la réforme du Conseil d'admi-
111; nation du bureau.

La recente Assemblée dte la Société des Na-
t-ons 'a décide d'augmenter te nombre des mem-
bres du Conseil de Ja Ligue- Le mème problè-
me se poserà devant la conférence.

La conférence, qui à pour missi on d'exami-
ner d'une session à l'autre, te travail accom-
pb, s'occuperà aussi de J'état des ratificati ons
des conventions dans les di Vers Parlements na-
tionaux, et notamment de la convention des
huit heures.

La crise de chòmage fera également l'obje t
d'un rappor t et d'un débat .

NOEVEEEES DIVERSES
Le 12 décembre s'ouv'rfra, à Prague, une ex-

position internationale de jiournaux organisée
par l'Association des j ournalistes tchéciosIOva-
ques.

Un des buts de cette exposition est de pro-
voquer la reprise 'dès relations entre ies jour-
naustes du monde entier.

— Vu l'abondance de la rétìolle des fruits, ctetj
te année, la ville de Berne a décide de répartir
des '.jecours en fruits à tolus Ies chòmeurs;.

— Une requète a été adressée au gouveme-
menl, sole'urois, lui demandant d'aedorder ajulx
chòmeurs une jaJJocation speciale d'hiver.

En oulre, on demande que l'indemnité de
chòmage soit augmentée de 20°/oj.

— La, police Jauisiannoise a arrèté un individu
Allemand d'origine, .q'ui s'é'tait spécialisé dans
les 'Vols de bicyclettes, qu'il revendait par voie
d'annoncés.

II a aVoué avoir dérobé onze bicyclettes, soit
huit dans le canton de Genève et trois dans
te canton de Vaud.

— A Orbe, un chasseur à l'affùt , qui is'é-
lait diissimulé dans Jes roseaux, a recu d'un
collègue qui 'dhagsait avtec lui, une partie du
plomb destine k Une i*aille. Il a été griàvement
Messe à un ceil et ja du se faire" soig'ner à
Lausanne. .

triels, on ne peut chez nous que se baser
sur les expériences faites par d'autres pays,
— et l'Allemagne est du nombre depuis la con-
clusion du traité germano-russe! On a observé
trop souvent que la Russie consentali à oonr
clure des adcords aussi facilement qu'elle né-
glrgeait d'en tenir les promesses. A l'heure où
des industriels suisses viendraient avec des
des preuves posiiives de possibilité de gran-
des exporlations à destination de la Russie,
on pourrait examiner l'éVentualité d'un accord
commercial aVec ce pays. Encore faudrait-il de
la prudence et de la réserve avant de rien
conclure de definiti!... Et tout fait prévoir cfue
nous sommfes encore loin de les temr , oes
« preuves positives ».

On fait des affaires
avec la Russie

Chroiiique sédunoise

Une commission d'ingémeurs hollandais est
arrivée à Pélrograd et se rendra prochainement
à Moscou. La oommission ouvrira des négocia-
tions au sujet des différentes entrepri ses qu'elle
se propose de reprendre et des travaux munici-
paux ,au'eIJe voudrait entreprendre. La: com-
mission a élé instituée par ime initiative
entièrement particulière. Le gouvernement néer-
landais n'a nullement changé d'attitude vis-à-vis
du gouvernement des Soviets.

Le lieutenant-colonel Bopp., de Zurich, qui
a fait en Russie un voyage d'ét'udes pour le
compte d'un groupe d'industriels et de oom-
mercants suusses, est rentré sain et sauf dante
ses pénales. II fait de ses observations ime des-
cription generale de la Russie des Soviets, qui
diffère considérablement du tableau que l'on
trace d'ordinaire dans la presse de l'Europe oa*
ciden.lale. M. Bopp se déclare fort surpns de
tou t ce qu 'il a Va. L'Europe est certainement
plongée dans une profonde erreur. Ce que l'on
raconte d'affreux de Ja situation en Russie était
peut-jètre conforme à oe qui y existait il y a
1 an. Mais depuis que Lénine a inaluguré, au
début. de cette année, une nouvtelfe politique eoo-
nomiqUe el qu'il a i-end'u la liberté au commer-
ce intérieur, une amélioration, d'e mois en mois
plus sensible, s'est produite.

Cette évolution se remarque nettement daii's
la 'vie des grandes villes comme Petrograd et
Moscou. Les rues y sont alissn a timées qu'à
Berlin ; las magasins soni, bien acha-andés en
denrées et marchandises de tous Ies pays. Res-
taurants, cafés, confuseries, hòtels de première
classe soni flon'issants et l'on ' peut en general
tout y obtenir comme dans Ies villes oocidenfa-
tes de l'Europe. Les gens dans Ja rue sont
bten vèlus, Ies ouvriers ont une existence sup-
porlable ; car la Russie travaille de nouveau.
Les rues de Petrograd isont propres et pour-
raient servir d'elsepuppe à pl|us d'une de nos cités).
On a refait le pavé des rues et tes trajnlr
ways cirouJenf avec dteis horaires aussi char-
gés qu 'à Zurich . Dep'ui.s quelques semaines,
l'éclairage éleolrique fonctionne t omme autre-
fois. La ligne de chernrn de fer de Petrograd
à Moscou, long ue de 700 kil'omèlres, est en bon
élat et les trains y circutent très régulièrte-
ment. Des deux còtés, de la voie s'étendent de
vasfes forèts et d' immenses champs, tous dul-
tivés- L'idée que Ton a dans l'Occident d'une
Russie affamée, n'est plus conforme à la réa-
lité aujourd'hui. Cortes, on pourrai t cìter des
cas regrettables en .eux-mèmes, mairs qu'on ne
saurait généraliser ; ils sont tout à fait isolés'.
Nous avons e.n Scusse aussi une crise économi-
que grave, sans qu'on pulisse cependant par-
ler d'une déroute complète d'u pays.

Le gouvernement des soviets ayant maintenu
fermement son monopole pour le com-
merce extérieur, le trafic ne peut recommencér
qu'après entente avec la délégation commerciale
rosse. Les autorités fédérales devront se ré-
soudre à en passer par là , si elles veulent per-
mettre air commerce suisse de reprendre piéd
là-bas. M. Bopp déclare que nos avandes au-
raient quelques chances de réussite, d'autant
plus que cerlaihs personnages rlusses haut pla-
ces se souViiennent avec gratitude de l'asile
que leur avait offerì la Suisse pendant certainej-t
époques critiques.

Nous ne devons pas rester en arrière, dit
te colonel Bopp ; car la Russie est subrnlergée
par des offres de l'Allemagne, d'Angleterre, d'A-
mérique, de Scandinavie et mème de Frande.

— Tout cela est fort beau ; mais il faut se
garder d'éhe trop optimiste; en réalité, la
Suisse n'apercoit pas encore des motifs propres
à lui laisser espérer une prochaine reprise des
relations commerciales avtec la Russie. II est
possible que Ja situation ailte en s'améhorant.
C'est à souhailer ; mais à notre avis, en de-

QiNBiqu B-Ultaln
Ea réorganisation de notre armée
Les efiectifs relativement res Ire. nts de nos

bataillons d'infanterie ont amene les autorités
compétentes à envisager la suppression de Ja
IVnie compagnie de dliaqUe bataillon. Les oau-
ses de cette réduction de nos effeclits sont
coiinues ; c'est tout d'abord le renvoi d'une an-
née pour le recrutieme.it, les exigendes beau-
coup plus sévères des prescriptions de recru-
tement et enfin Ies considérations d'ordre bud-
gétaire. Le conlingent annuel de recrutement
a été réduit d'environ 7000 hommes- Les ca-
dres, tes chevaux et te matèrie! dont soni, pour-
Vus les liataillons ne sont plus en rapport avec
la force des troupes et ne sont point édonomi-
ques.

Dans l'artillerie
Cornine on l'a annonlcé il y a quelq'ue lemps,

notre artiìllerie de campagne disposerà d'affati?
dérnonlab'les, analogues à ceux que l'on utilisé
pour Ies batteries portatives de l'artillerie de
position. C'est en février 1923 que cette inn o-
vation sera complètement effectuée. Les pre-
miers affùfs démon tables ont déjà été IiVrés
et les expériences faites jusqu 'ici ont donne ton-
te satisfaction, tant pour te tir que poUr te
transport. Gràce à une augmentation de l'éléva-
tion, on obtient mie Irajectoue bsautìoup plus
longue et le tir sur des buts éleVés s'en trouve
largement facilité. Ces divers avant—ges et la
possibilité en outre d'utiliser à voonlé des tra-
jectoires plus faibles, pennettent d'utiliser ces
canons également en montagne. Il est de toute
importance e i effet qu 'un pays de montagne lei
que le nòtre puisse utiliser iiid fstinclernent les
mèmes canons soil en plaine, soit sur les hau-
leurs.

Canton din Valais
Route du Simplon

Sur la roule du Simplon circufent de nou-
veau les vieilles duigenoes qui ont remplacé le
servree des auto-cars, suspendu depuis le ler
octobre.

Route du Grimsei
Le Grand Conseil du canlon de Berne a vote

un crédi! de 29,000 fra ncs pour les travaux de
reconslructibn de Ja route d'u Grimsei , fortement
endominagée par les pluies forrentteLtes d'aoùt
et septembre. ' ¦ . •: ' | ¦ ' ' I ,

EE PRIX DES VINS
Mise de jflorges

La Bourse des 'Vins de Morges, organisée d'en-
tente entre Ja Federa! ion romande dies vigne-
rons et la Fédération suj sise des négocimts en
vins se'ist tenue samedi après-midi.

M. Albert Paschoud, député de L'utry , a ex-
posé la situation et tes négociations qui ont e'u
lieu entro tes représentants du commerce et de
la production. Il a constate que tes prix pro-
posés aedusent une baisse de 100o/o sur tes
prix de l'an passe et il a exprimé l'espoir
que de nombreux marchés puissent se donar/a-
re sur ces bases, en coastatan t que tes bel-
les journées que nous venons d'avloir onl beau-
coup amélioré la qualilé-

M. Felix Paschoud, secrétaire de la Fédéra-
tion romande des Vignerons, a donn e con-
naissance des prix réclamés par la production
et qui son t tes isuivaiits :

Genève 65 à 75; Grandteon, Concise 70 à 80';
Morges, petite-còte, 75 à 85; La Còte dourant
80 à 90; la Còte, premier Choix', 90 à 1 fr. ;
clioix 90 à 1 fr. ; VevOy-Monlreux, courant 80
LaVaux, courant, 85 à 1 fr. ; LaVaUx, premier
à 90; Vevey-Monfreux, premier choix, 90 à
1 fr. ; Aigte-Yvorne-VilJeneuve 1 ir. 10 à 1 fr.
30; Ollon. 85 à 1 fr.; Valais, fendant con-
iali!, 90 à 1 fr. ; Valais, fendant premier choix
1 fr. à 1 fr. 20; NeucMlel-Bienne 80 à 90;
Vully, 70 à 80.

M. Emile Obrist, député de VeVey, vice-pré-
sident de la Fédération suisse des négociants
en vins, a déclare que l'adhésion qu'il aVait
donnée le 18 septembre aux prix de la prodac-
tion était personnelte et avec des réserves, mais
que te commerce n'y adlière plus. I! s'est d'ail-
leurs refusé à indiquer les pnx offerte par le
commerce.

M. te conseiller d'EIat Porchet, chef du dé-
partement Vaudois de l'agriculture, ne Voulant
pas laisser l'assistance sous cette impres-
sion d'incertitude, a détìlaré que, puisque le
commerce ne voulait pas indiquer Jes prix qu 'il
offrait, il allait te dire lui-mème: le commerce
offre 60 cts. le titre de moùt de Morges, les
autres prix s'établissant sur cette base- La con-1
clusion est qu'une entente est impossible et qué
les producteurs doivent s'organiser pour réali-
ser et vendre eux-mèmes leur récolte et supL
primer tes intermédiaires. La ìesponsabilité de
cette situation retombe tout entière sur le com-

merce. L'impossible doit étre fait pour que 1*travail des vignerons -soit rénuméré.

Exposition cantonale
d'I  lori iciill uro

à Martigny-Yille. les 21, 22 el 23 octobre
Le public a déjà été averti par ia presse qug

in troisième exposition .valaisanne d'horticoltri,
re se tiendra k Marti gny-Ville, les 21, 22 et
20 ociolire. Elte sera 'aniénagée sur le nHime
emplaccment crai servii pour Ja Fète des musi-
qne-- de 1921 el le printemps clernier pour l'Ex-
position cantonale d'aviculture .

Cette Exposition comprendi» les six sedtions
suivantes :

1. Culture maraìchères (légumes frais et en
conserve) ;¦J. Arboriculliire fruitière et ornementale (ar.
busles fruitiers et d'ornemeiit) ;¦ ', Fruits (fruits frais, frui ts conserves, fruits
omballés). Quatre fruits au moins par va-
riété;

4. Floricolture (fleurs en pleine terre et d»
de serre, fleurs en pois et fleurs coupées);

5. Confections florales (articles de fète, arti '
dles morluaires, décorations de table et
articles fantaisie); <

Ci. Science et industrie horticoles (plans de
jardin , oulillage, meoHes, engrai s, insec-
Ircides, littérature liorticole, maténel de
conserve, emballage de fruils, etd. )

Les producteurs ,sont vivement 'engagés à
partici per à cette intéressante exposition qui
sera pour eux une excellente occasion de fair»
connatlre Ie'urs fruits , légumes, etc. Ce sera la
meilleure et Ja plus intelligente des réclamés.

Des réconipenses seront attribuées aux exp>
sante.

L'exposition est en memo temps un marcile;
les produit s peuvent ètre vtenduis au cours ds
l'exposition et livres à la cloruro de delle-ci

L'arboricullure et .l'hortiCulture comptent par.
mi Jes branches les plus imporlantes de l'a-
gricullure valaisanne. La, morente actuelle des
fruils , tonte malencontreuse qu'elle soit, DJJ
doit pas décourager nos paysans, Car la crise
ne peu t ètre que passagèrc et des jours mei!
leurs reviendront pour l'éooulement de Icari
produits.

Nombreux seront tes visiteurs qui Voudron!
voir tes beaux fruits et les magnil'iques fleurs
qui feron t leurs déJ ices à la prochaine exposi
lion de Martigny . Le Comité de presse.

La manifesfatteli s'annonoe très bien et ne
saurait man quer de réussir, ses organisateurs,
à. la fèto desquels nous trouvons M. le Préfet
de Cocatrix mettant tout en oeuvre pour sali*
faire exposanfs et public. Le programme-règle-
ment . est à, Ja disposition des persomies qu
s'intéressent à la question, chez Je Présidenl
cte la Société, M. E .BoJlin, à Saxon.

Accident morteli à Técole
d'agriculture de Chateauueuf

Un ouvrier, nommé Jean Grassi, Italien, était
occupé à faire des travaux de pontonnage au
batiment en construction de l'Ecole d'agric'ul-
ture. Après avoir introdui t Une pianelle dam
un mur, à ione certame hauteur, il voulut en
éprouver la solidité. La plaiiche cèda et l'ouvrier
fut precipite dans le vide. II tomba sur ini
mur de lenassement en beton arme et eut
la poilrine enfoneée. Le malheuieux expna Un
quart d'heuie après l'accident.

Grave accident d'automobile
Un accident ojui aurait pu avoir des con-

séquences très gravies s'est produit dimandile
à 16 li. 30 sur la roule cantonale entre Pont
de la Morge el Vétroz. Deux autos mOntées,
l' ime par deux personnes de Leysin, l'autre par
M. Armand Genelti, d'Ardon, allaient à toute
allure. La première Voiture voulut dépasser l'au-
to de M. Genelti, qui par suite de l'éclate*
ment d'un pneu, fut prise en écharpe et ren-
versée dans ile fosse bordant la route. LeS
occupante se tro uvèrent prus sous la rnacihine,
La choc, qur fot d'une violence inouie, a doni*
pflètenient ahimé la voiture de M. Genilti. Un
monsieur, occupant l'autre voiture a eu de vn>
Ientes contusions internés ; on l'a ramené
inanime à Ardon.

Ea kermesse de l'Harmonie
La grande kermesse qu'organisé l'Harmonie

munici pale et dont avons déjà parte nous réser-
ve, à ce qu 'il parati, des surprises étonnan-
les, de vraies merveiltes. Les . amis de la So-
ciélé qui n'ont pu la suivre dans son beali
voyage à Marseille n'auront rien perdu. On nous
assure que toutes tes attraotions quo fon voi!
dans le fameux pays du soleil et de Tarascon
seront dépassées... Quant au clou special... nona
ne pouvons le divulguer, mais il aura le pou-
voir de derider tout te monde par son im-
prévu. Accourez donc nombreux, samedi et di-
manche, sous tes grands arbres de l'avenue du
Couchant.

La cueiltelte des lots se poursuiVra cette se-
maine et .nous nous recommandons encOre à la
générosité de tous. Les généreux dons rehJaluslse-
ront l'éclat de Ja kermesse qui réussira, nous
n'en doulons pas, gràce à la coopération de
chacun.
Cours du soir de la Société

des Commercants
Ces cours pafronnés par la Société suisse des

Commercants, subventionnés par la Confederai'
tion , l'Etat du Valais et la Commune de' Sion
ne sont pas destinés uniquement aulx apprentis
de commerce et de banque ; chacun peut en pro-
fiter.

Rationnellement organisés, ils soni le type
de l'école où I'enseignement est te più-'
fructueux car la marche parallèle de fa théor»
et de la pratique a pour effet que l'une se
complète par l'autre.

A l'origine, leur programme ne oomprenail



, l'étude des langues ; il ;s'est depuis considé-
j anent augmenté. Etani donne la pratique
jeiJe du commerce qui se manifeste dans le
jctère toujours plus accentile de la division
travail, l'école est intervenne aussi en mul-
j ant ses cours. Elle n'a pas la prétention de
per des praticiens rompus aux affaires; elte
en mesure toutefois de fournir à qui le

ire tes moyens rapides et faciles d'acquérir u-
joiide instruction ainsi qu'une prèparation
0X# k l'exercice de la profession de com-
parti. Un programme scolaire obligatoire va
j élaboré; il prévoit une durée d'étude d'au
jtì 40 semaines (semestre d'hiver) et à la
desquelles un diplóme pourra ètre remis aux
«w meritante.

ANS LES SO CIÈTÉS
f'OOT-BALL. — Les membres du F.-C. Sion
ut co.iVoqués en a-sembr-ée te merciedi 11
urani, au locai ordinaire (Ies joueurs ayant
1 le déplacement de Monthey sont apécia-'
nent invités à assister à cette réunion).

Chronique Sportive
Foot-Ball

Monthey I B. ba;t Sion I par 4 buts à 3 ;

Beaucoup diront en h'-sant ce résultat : a C'est
jmnage! » Après un début très prometteur.
F.-C. Sion a dò s'incl.ner deVant le F.-C.
onthey I B. Les Sédunois menèrent le jeu
ute la première mi-temps et te résultat était
i moment-là dte 2 k 0 en leur faveur, ce
est que quelkjlues intente s-avanl la fin diì match
i.. Monthey parvmt à marquer le but de la
ctoiréi Sans la présence dans l'equipe du F.-C.
onthey, de trois « as » de sèrie B., il est cer-
in que Sion aurait triomphe. Notre équipe
cale s'est fort bien comportée .sur « le mou-
loir de poche » de Monthey et nous croyons
ie dans son Groupe, Sion a beauaoup de
ances de 'se distinguer.
Dinanche, au Partì dtes Sporte, Sion 1 rencori-
era je  F.-C. Martigny I, en un match comp
ut pour le championnat sèri® C.

SERIE C
Martigny I bat St-Maurice I, par 6 à 2
Bex I bat Sierre I par 6 à '2.

SERIE B
Monthey I écrase Vevey II par 10 buts à 0

SERIE A
Lausamio I d-spose de La, Chàuxtie-Fonds I
r 2 biute à 1.

Une victoire snisse
Le grand-piix de la course cycliste (parcours
iris-Soissons, 260 km.) organisé par fa maison
oflier a obtenu un gros succès.
la train fut mene sévérement et atteignit 40
». k l'heure. Henri Suter arriva premier.
Cette magnifique victoire de notre représen-
it, outre qu'elle te classe définitivement par-
i les grands rois de la pedale, sera chaleu-
iisement aceueiufe.

hronique agricole
raitement de la semence contre

la carie et le charbon
On recommande vivement aux agritiuitóurs
trailer leurs semenoas de céréates contra
carie et le charbon aVant les semailleis.
Deux procédés principaux pe'uVtent étre si-
ajés :
1. Traitement au sulfate de cuiVre : Immer-
«ì de la semence pendant 8 heures dans une
Kition de subiate de cuiVre à demi pour cent
i°/o) ou 15 minutes dians une solution à deux
ur cent (2o/o); remuer fréquemment, ente
r les grains qui isurnagent ; après & he'ures,
tttirer ou décanter le liquide, trailer ensuite
semence aVec un lait de chaux à lo/o dans
vitriol ; étendre la semence en couche rnincte
ur la bien sécher.
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S FILLROLS DE CMRETTE

TR OISIÈME PARTIE
L'épée de Charette

LA FUITE

- Qui parte d'avoir peur, dit-il, tes hommes
Granville n'ont pas peur, mais il est inutile
ler se faire Irouer la peau ou perdre un

brick quand on n'a pas ime chance d'é-
pper

— On passe quand on veut.
— Essayez.
— C'est ce que je forai.
— Les navires anglais sont sur l'eau com-
e un filet; ils ne laissent rien glisser entne
ws maUles.
— Nous verrons bien !
r- Ah! ca, vous ètes donc tous enragés pour
« à Nantes, aujourd'hui?
£¦ Vous avez d'autres voyageurs qui clier-
Nti uà bateau pour Nantes?
"7 Eh oui, un dròte de paroissien qui ne me
p*&t guère... On dirait un ci-devant. Mais

**'y a rien à dire ; ses papiers sont en règie:
a une carte de civisme signée du repré-

^tant du peuple, te citoyen Varlin.
J^oe noni Picdaquel qui n'avait pas bougé
BN^à poussa un grognement sourd et ap
f?^ un formidabie coup de poing sur la ta-
r> ce qui fit dai—er tes asstettes et Ies verres.

On peut aussi employer la bouillie borde-
laise à deux pour cent (2°/o) que l'on verse
sur les grains en remuant vigoureusemient à la
pelle. On met ensuite sécher.

2. Traitement à la formatine : immersion de
la semence pendant une demi-heure dans une
dissolution de formatine à %o 0-) -111 P0Ur m'̂ e
en lever les grains qui surnagent, remuer très
Iréquemment après une demi-heure ou une heure
suutirer le liquide, étendre la semence en con-
ches minces et remuer pour la bien sécher.
On peut aussi "tremper dans ce liquide la
semence contenUe dans des sacs rempf.is à moi-
tié et qu'on agite pour que toute la semence
soit baignée, cela pendant une demi-heure pour
préparer la dilulion de formaline à l°/00 on
achète 250 grammes de formatine du commer-
ce ià 40%) que l'on mélange à 100 litres d'eau
Avec un titre de formaline, on prépare 400
litres de liquide, soit de quoi trailer 1200 a
1500 kg. de semences avtec le procède des sacs
remptis à moitié ou 500 kg. avtec l'immersion
dircele des grains. Pour les graines vètues (a-
vome, orge), on empitole environ 50 titres de li-
ira ide pour 100 kg. de semences traitées.

Ce procède a fait l'objet d'eXpénendes cori-
cluantes à l'Etablissement federai d'essais et dte
coiitróies de semences à Lausanne.

Kci)os
. ¦ ? » 

La erise des logements
L'ex-roi Constantin vient de prendre une re

traile commencée en Asfe-Mineure. Il avait choi-
si pour lieu de ses loisirs Palerme. Le choix
était bon. Le noble paysage sicilien est digne
d'encadrer un malheur classique.

Mais, presse par les événements, le basileus
détróné s'était enmbarqué un peu vite, en né-
gli'gfeant dte retenir par sans fil ses appartements.

Aussi, quand te Vaisseau « Patns », au nom
symboliquie, l'etit débarqué, Constantin n'a-t-il
trouve de place dans audun hotel.

Il a dù negagner sa cabine à bord du ba-
teau. Mais te « Palris » ne peut ètre transfor-
mó en « house boat », Il faudra bien que l'eX-
souvferain, devenu ;nn profesisionnel de l'exil.
trouvte un logis dans quelque coin du mJoricte.

Sana doute son beau-frère Guillaume II lui
offnra-t-il l'hospitalité à Doni?

Doux pays
Que dirions-nous isi, quand nous nous pré-

stentons pour payer nos ijmpòts, te perceptear
refusati nos billets de banque, sOus preteste
qne cotte monnate n'a pas dours?

C'est pourtant ce qm se piasse à Rostock^ vi;lte
importante du Mecklembourg.

Le gouvernement mecklembourgeois a émiig
des billets à cours force et les oollecteurs de
taxes de Rostock les refusent à leurs guidhets'.

Des tètes interchangeafoles
Les ìsav'antis ne s'a'musent pas comme tout

te monde, oe qui les fait considérer par les
gens simptes, comme un pteu toqoés.

Voici qu'un naturaliste autrichien, M. Ein-
kler, s'est avisé de prendre des chenilles et de
teur couper Ja tele. Aptrèls quoi, sans perdre
une minute, car, en un cas pareil, te temps est
précieux, il s'est hàbé de coller tes tètes des
chenilles màtes sur te corps decapile des dhte-
nilles femelles, et vioe-viers|a:.

Or, à sa vive stupeur, et aussi a sa grande
joie, au bout de quelques instants tes susdifes
chenilles, Un moment abasourdies par de qui
leur arrivàit, se sont reprises à Vivre aussi al-
lègrement qu'auparavant.

Seulement, — et ceCi sembtera non moins ex1-
traordinaire, — les Chenilles pourVues d'une tè-
te de male se comportent en màtes, tandis
que les chenilles mascutines ornées d'une lèv
te fémmine affeelent Jes allures et Ies tendan-
ces sentiimentates du sexe faibte.

Ceci prouve bien quo dans nos pàssions affed-
tives Ja cérébratité joue un grand ròte. Par mal-
heur, lorsque tes chenilles afusi métamorpbo-
sées par M. Finkller s'adressent, cédant à 'tóurs
nouveaux ina linets, à des indivicllos de leur es-
pèce non enoore privés de feur téle, elles pro-

Maitre Heurtebise et Andrée regardèrent le
géant avec surprise.

Maintenant, Picdaquel avait mis sa tète danis
ses mainis et semblait en proie au plus vio-
lent désespoir.

Sans chercher à deviner le motif de son
émotion, Mite de Montariay demanda au ca-
pitaine du port de vouloir bien la mettre en
rapport avec l'étranger dont il venait de lui
parler. Elle espérait pouvoir s'arranger avec
lui.

Maitre Heurtebise y consentii bien volontieris
et lui prontit de lur envoyer le « plassager pour
Nantes » aussitót qu'il pourrait le joindre.

# * *
A Argentai!, Mme de Montariay et ses com-*

pagnons avaient retrouvé la trace de la fugi-
tive, mais ils avaient été prodigieusement sur-
pris en apprenant que la jeune fille n'était pas
sente. Une sorte de domestique d'une taille é-
norme l'accompagnati. Dans la mème ville ils
sunent que Mlle de Montariay avait acheté des
armes à son compagnon.

La pauvre mère que rimpatience rendati fè-
brife J—ita le départ et, s'étant renseigné, sur
tes chemins de traverse qui pourraient rac-
courcir sa route, elle fit foroer l'allure de la
petite troupe de telle sorte que, entre Fters et
Vire, les pioursuivanfis dépassjèrent les poursui-
vis.

Le malheur voulut qu'une autre amazone qui
n'était pas Mite de Montariay se trouvàt sur la
mème route; cotte co'incidence acheva d'égarer
nos anris, qui, arrivant à Granville, eurent le
désappointement de constater quo la cavalière
qu'ils avaient rejointe n'était pas celle qu'ils
cherchaient.

La pauvre femme eut un moment de déses-

vaque la plus intense répulsion.
E serait intéressant de savoir si l'on pour-

rait pratiquer avec succès la rajénie opérauon
sur te genre hurna_i, mais roeut-ètre ne trou-
vera-t-on que très diificilement deux personnes
de bonne volonté pour tenter l'expérience.

A la Société des .\ations
Une importante commission domprenant un

grand nembre de membres de tous les pays,
fonctionnait depuis plusieurs heures.

La discussion, retardée par le tent travail des
traductions, menacait de s'éterniser. t

Soudain, M. Scialoja ancien ministre italien
I'.* lo\ra et prononca, en francais, ces mots :

— Messieurs, nous parlons tous ici te fran-
c-ais - Voulez-Vous, pour gagner du temps, que
nous contmuions la discussion dans cette lan-
gue.

Tout te monde approuVa, sauf les deux dé-
légués anglais qui s'opposèrent à la moindre
dérogation au règlement habitué!.

La discussion repri t dono, aussi fonte.
L'après-midi passa ; te soir vint. Vers huit

heures et demie, au moment où tes délégués,
affamés, se demandafent à quejlfe heure ils pour-
raient dìner, M. Scialoja reprit sa proposition
quui, cette fois, fut adoptée à runanimité.
— Allons, dit-il, je vois qu'à l'approche da
dtner, tout te monde comprend le francate'.

ÉTRANGER
La crise en Italie

Trente est maintenant évacuée par tes fasL
cistes. Tout est tranquille. Le palais du Conseil
de province est toujours occiipié par les forces
militaires qui exercent enoore le pouvoir.

On croit savoir que deux tendancas se sont
fait jour, au sein du Conseil des mim'strtes;,
l'une favorable, l'autre opposée à des mesures
contro tes fascistes, Les fascistes n'ont pais ce-
pendant, renoncé à teUrs revendications, soit
élections au mois dte décembre avec réforme de
la tei électiorale ou revolution militaire avteo
l'armiéè fasciste.

On a l'impression d'ètre à la veille de sé-
rieux événemenls politiques dont la crise nn-
niste'rielte, désormjais inéVitabte, ne serait qu'un!
épisode.

Les inondations des Indes
II y a etu de fortes inondations dans la par-

tie nord du Bengate s'étendant à 15,000 miltes
carrés et affectant 1 million et demi de per-
sonnes. Jusqu'à présent, tes pertes de Vies tìa-
maines paraissent redativemtent fédiuitesi. Des mil-
liers de personnes meUrent de faim et se sont
réfugiées siur des rembilais de chemins de fer.

Les organisations de secours traVaillent énter-
giquement. Des dons de vjrVres et d'argent arri-
Vent constìimment. Par suite dte la putréfaidtion
dog carcasses d'aniimau.!x noyés,, on redoute des
épidémies et prindpajemfent celle dU dtioléra.

La future conférence de la Paix
s'ouvrira le ler novembre

Au sujet de l'accord mterallié sur Ies affai-
res d'Orioni, l'agence Havas précise que jus-
qu'à la conclosino de la paix, les Alliés ne
garderont des troupes que là où elles siont ac-
tuellement stationnées, soit à Constantinople,
Tchataldja, Gallipoli, Tcbanak et te long de la
Maritza, afin de prevenir toute surprise du coté
des Grecs. La zone neutre serait réduite, de
facon à eloigner tes forces anglaises dtes Kiré*
maflistes.

Les Alliés exarrtineront égalemient plusie'ars
questions touebant la tìonférence de la paix.

Cette conférence s'ouvrirai le ler novembre.
Les Alliés isont d'accord pour ne pas cboisir
Smyrne et iti semble qu'on designerà plutòt Sco-
lari bu Principe.

La conférence oomporterait deux phaises : ime
d'ordre general, où seraient disdutées tes ques-
tions tinancièires, ntititairets et économiques d'u
nouveao traile, avec la participation de l'An-
gleterre, de la France, de l'Italie, du Japon,
de la Roumanie, de la Yougoslavie, de la Grece
et de la Turquie. Ultériéuremtent, mtei'viendtait
une détibération speciale sur la liberté des De-

porr.
Après avoir été si près de sa fille et la per-

dre au moment où elle croyait pouvoir la ser-
rar dans ses bras, c'était vraiment trop de
rigueur de la part dù destin.

Béjarry, dte son còte, ne perdati pas son
temps. ,'

Accompagné de Jean-Pterd'u, il'battati la camL
pagne dans l'espérance d'aVoir quelque indice
qui put te mettre s'ur la trace de la fugiti-
ve, mais personne ne ise rappelai't avoir Vu
passer la jeune fille.

Cette ignorance du paysan s'expJique facile-
ment. Durant les deux dernières j oumées de
route, Andrée et son compagnon, pour éviter
la trop grande chaleur, n'avaient Voyage que
de nuit, se reposant te jour dans dtes ceni-
tres oomme Fters et Folligny, où l'on n'aVait
guère fait attention à eux .

Béjarry ne comprenait rien à cette brusqae
disparition de la jeune fille, mais il ne deses-
pérait pas encore de 'Ja retrouver.

Mme de Montariay n'avjait plus dfespoir qu 'en
Dieu et adressait più ciel d'ardentes prières. ..

Le soir nitè^ne, fidate à sa parole, Maitre Heur-
tebise revenait au « Grand Jean Bari » avtec un
homme enveloppe jusqu'aux yeux dans un man-
teau sombre. Ce vètement qui >semblait étran-
ge par la temperature tropicale, qui *sevi3sait
depuis quelques jours était sans doute desti-
ne à dissimuter tes traits et l'allure de son
propriétaire.

Le capitaine du port frappa à la porte d'u
cabinet où nous avons déjà conduit nos lec-
teurs.

Une voix jeune cria :
— Entrez.
Les deux hommes pénétrèrent dan s la petite

salle à manger.

trotis, qui sera peutétre placée sous les ans
pices de la Société des nations et pour laquelle
les autres puissances, comme la Russie, la
Bulgarie, l'Ukraine et la Geòrgie, pourraient ètre
admises à exposer leur point de vue.

On prévoit que les travaux de la conférence
seront assez prolongés. M. Poincaré n'y par-
ticipera pas personnellement. Les puissarìces
pourront ètre représentées par des hommes po-
litiques et des diplomates assistés d'experts.

La situation économique
en Allemagne

Depuis quelques jours, le mark a repris sa
marche descendante; le gouvernement est obli-
gé de tripler le prix du pam, il augmenté toUs
les quinze jours les tarifs des moyens de trans-
port, fi songje'à inaiforer te . prix des billets deli-'
vrés aux étrangers. Les villes, à bout de res-
souroe, multiptient tes taxes de luxe ; aVant
qu'ils entrent en vig ueur, on est obligé de re
connaitre que ces expédients iséduisante en théo-
rie sont irréallisabtes dans la pratique. Plusieurs
grands hòtels vont louer leur rez-de-chaussée à
des banques, supprimant ainsi te restaiurarit
qui, malgré les augmentations quotidiennes, tra-
vaiite à perle.

» L'hrver s'annonce menacant; tes ministres
promettent « d'organteer la lutto oontre la fami
et le froid », mais ils n'e-sent pas proctamer
la faillite de la politique économique du regime
socialiste. Depuis la revolution, on n'a songé
qu'à satisfaire tes revendications injustiriées de
l'individu, on a complètement perdu de Vue
l'economie sociale et la réalité. Les isailariés : ou-
vriers, employés, ̂ orictiorrnjaaiias; ne pensent qu'à
exiger des améliorali'onis immediates de salar-
res, amisi que dtes réductions de travail. Cé'ux
qui insistent sur la nécessité d'augmenlter la
production, de protenger la journée de traVaii,
sont bajoués pomme « ennemis du peuple ».

Dernières nouvelles
Athènes veut etre conciliante

ATHÈNES, 8. — Le Conseil des mimslrea
de sanredl soir qui a pris connaissance des té-
légrammes de M. Vemzélos, a décide de donner
une nouvelle pretore dte l'esprit de concitiation
de la Grece et de son empressement à déférter
au désir des Alliés en acceptant te suprème
sacrifico de l'éVaCoation de la Thrace orientate
et en poursuivant seulemient tes négociations
relatirtes au délai d'évacuation. Les journaux
apprennent que M. Vemuzetos a reco des ass'a-
rances formelles quant au mamtien; de la sou've-
raineté hellénique en Thrace occidentale.

L'avance des Turcs
sur le front d'Ismid

CONSTANTINOPLE, 8. — Samedi, à 21 h
le grand quartier general britannique oommu-
niquait quo des détachtements d'inlanterie et de
cavalerie flatìonalistes auraient traverisé la zone
neotre, sur te front d'Ismid.
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Les pourparlers ont repris
LONDRES, 8. — Après le Conseil dte cabi-

net, des ui'structrons ont été envoyées au gene-
ral Harrington pour lui permettile, en raison
de l'accord conclu à Paris, de rouvur la oonfé-
rence de Mudània. Les instructions sont par-
vtentoes au general Harrington dimandhe matin
dte très bornie hieUre et tes pourparlers entre les
Alliés et tes Turcs ont repris dimanche à midi
environ.
LA GUERRE CIVILE EJV IRLANDE

DUBLIN, 8. — Un petit détachtement dte sol-
date nationalistes ise rendant de Conem à Ca-
bir est tombe dans une emboscade tendine
par 150 irréguliers, à un carrefoùr près de Ca-
bir. Les irréguliers ont oai tfeu sur Ies natio-
nalistes, tuant lun capitaine et blessant griève-
ment deux soldats, dont l'an a islucxiombé depuis
à .ses btessures. D'autres soldats natibnalisites
ont été légèrement blessés et tous ont. été o-
bligés de ise rendre.

Plus 'tard- un fort détachement de nationalis-
tes a poursuivi las irréguliers, et a fait six
prisonniers. >

deux ohandelles

Mlle de Montariay était assise et, appuyee elle ne pouvait articuter rien de précis contre
Sur ila Itable elte lij sait une gazette, éclairee par

— Citoyenne, fit .maitre Heurtebise en ìsoule-
Vant son bonnet, Voica le citoyen qm veut al-
ter à Nantes. Maintenant quo ma commission
est faite, je vous .quitte et tout à votre ser-
vice.

Il sortii et Andrée resta seule avec l'étranger.
L'inconnu avait écarté son manteau et l'on

pouvait distinguer les traite aedusés, Ies yeux
faux de Dundas. '

En entrant dans :fe cabinet, il avait reconnu
la filteule de Charette et sa surprase avait été
extrème.

Très vite il réfléchit.
Comment la jeune fille qu'il croyait entre Ies

mains de Bertichères avati-eUe pu s'éehapper.?
Par quel' concours de drrconstanoes sja trOu-*
Vait-elle à Granville? Autant de mystères qne
l'Anglais pensati .facilement éclairar. En tout
cas, il se felici tati de retrouver isous sa main
la malheureuse jeune fille qu'il compiati bien
remettre à ses complices, s'ils avaient enoore
besoin de teur capturé.

— Mademoiselle de Montariay perrnettra-t-eil-
te à son très humhte seryiteur de lui présen-
ter ses hommagets? fit-il en s'inclinant deVant
Andrée.

La pauvre enfant, qui ne recormut pas tout
d'abord Dundas, put enfui démèler les traits de
son visiteur; un profond étonnement se pei-
gnit sur sa phyisionomte.

— Monsieur Dundas! s'écria-t-elle.
— Lui-jmième, Mademoiselle, et rendant gràL

ces au ciel s'il peni Vous ètre utile à quelque
chose.

Andrée n'armati pas Dundas. Une instirìctive
répugnance l'avait toujo urs éloignée de lui, mais

l Anglaj B, et, dans la circontstance présente, el-
le fut presque heureusé dte Ila, rencontre.

— Vous pouvez m'ètre très utile, répondit-
elle gaiment à l'écossais, surtout si vous a-
vez trouve un bateau pour aller k Nantes.

— Ce n'est pas à Nantes qu _ faut aller en
oe moment, IVlademoteelle.

— Et pourquoi, je Vous prie?....
— Parce que la guerre a recommence et que

si Mademoiselle de Montariay était reconnue,,
elle irati directement au Bouftay.

A cette évodation sinistre de la prison qui
avait été Ja dernière demeure de aes parents.,
la jeune fille frissonna. i

Elle pensa : — Bertichères avait donc dit vrai-
— Avez-vous des nouvelles de là-bas? dit-

,La Patrie Snisse"
Les vmgt superbes illustrations, toutes re-

marquabtement venues, du No 757 (27 sep-
tembre) de la « Patrie Suisse » ré_ètent, dans
une étonnante variété, la vie suisse de ces der-
nières semaines ; voici le portrait du venere p_i-

'lanthrope Paul de Gonion et celai de M.
Charles Seitz, qui vieni de quitter la direction
du Collège de Genève ; chàteau de .Wildegg; les
participanis au congrès dte l'Association inter-
nationale des femmes médecin'3, les membres
de la Commission du Désarmement de la Illme
Assemblée generale de là Société des Nations;
tes participanis au trentenaire du parti indé-
pendant de Genève ; les étudiants améncains en
Suisse. Sept belles illustrations sont consacrétes
au chàteau de Wiidegg, légué à la Confédé-
ration par Mlle Jufte d'Effinger. L'actualité y
est représentée par tes vainqueurs de Cham-
pionnat d'Europe à deux rameurs de Barcelone,
par le meeting international d'aviation de Du-
bèndorf, par te Illme Comptoir suisse de Lau-
sanne, par le monument élevé à la mémoitre
d'Eugène Ruffy, inaugurò le 10 septembre dans
te cimetière de Lutry, par le culle anglican
célèbre par l'archevèque de Canterbury à la
Cathédrale de Samt-Pierre à Genève. De mal-
gnifiques vues du Cervin depuis Riffelftlp et
l'Urirotetock, depuis Si'sikon, y font une belle
part au paysage alpestre.
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A partir dte tendi

EvnnciHnn
de Chapeaux garnis.

Réparations — Deuil
Se recommjandte :
Maison De-Agostini

Rue dtes Remparts — SION

A VENDRE

Vases de cave

A. Sdbmidt a A., Les Lilas, Rolj e

ronda, très é'paiis et en parfait état
de 4500 à 9000 litres et FUTS
EN CHENE, usagés dte 600 litres.

S'adresser Louis Aepli, maison

Piquette
SUCRE ROUX (Cassonnadè)

à 62 frs. les 100 kg, i
Et. EXQLIS, ngt. Sion

AVIS
Les réclamations étant notre iseul moyen dte

contròte, nous prions nos abonnés qui ne rede-
vrafent pas tóguJterement te journal, dte aatan
en ava'ser. L'Admimstration.

O Le ..Journal et Feuille d'A- A
# vis du Valais" est en vente à: 0
# SION : Papeterie BOLL', r. dte Lausainne 0,
# » KIOS'QUE DE LA GARE •
# MARTIGNY": Kiosque dte 1̂  Gare «
~ n t m \ M m nK m \ m \ ^m f m m m m m m m m m m m m 9 9 m m m m m m a a a^

COANGE A VUE
t^mmuniqué par la

Banque Cantonale da Vaiala
(Sans engagement)

, 9 Octobre 1922
Demande Offre

Paris 40.20 41.50
Berlin —.20 —.28
Milan 22-60 23.30
Londres 23.45 23.75
New-York 51.30 5.40
Vienne —,006 —.008
Bruxelles 37,50 38.—

— J'arriVe de vendée et je ne suj is venu ia
que pour attendre lun coorrier d'Angleterre qu»
m'est venu ,par la vote de Saint-Malo. Nos a-
mis vont bien. M. de Charette a repris la cam-
pagne et pelote en attendant partie. Les con-
tingente sont nombreux et je sais que l'amirau-
té anglaise Va lui envoyer des secours con31-
dérabtes en armes et en mlunitioniSi.

— Alors, te traité dte la Jalnnaye?
— Déchiré, évanoui, enVolé dans Ies premieris

coups de fusi|.
— Mais pour quelle cause?...
Dundas sount et, s'inclinant galamment :
— Hélène perdit Troie, répondit-il, et vous.Mademoiselle, je ne veux pas dire que voua

ayez perdu la Vendée, mais en tout cas, c'est
un peu à cause de vous que M. de Charette
a repris tes hostilités!

—A cause de moi?
— Sans doute, te general se plaignait aux

autorités républicaines de Nantes de ne paia



-̂ y^^g^W 

lumez 

ies

BOUTS DU TIGRE
Qualire extra nne. lOpiecesoOcrs.
FABRICANTSl S.A.fMIIE GIGER .GONrENSCHWIL (ARGOVIE)

Fabrique de draps Steffisburg pr. Thoune '— S. STUCKI Fils —vous recevez
les meilleurs draps pour vètements aux prix lei

plus modérés
•n nous envoyant de la laine de mouton et des effets en lai.
ne pour la iabrication de
mi-laine mi-draps non venuto* loden dà «poti
couvertures de chevaux laine & tricotet

Faites vos envois par colis postaux jusqu'à 10 fcUgoa.
DEMANDEZ NOS ECHANnLLQNS

 ̂
MACHINES MODÉRNES 
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monde entier
est inondé de

LAUSANNE

Le Bandaqe Herniaire
ne peut produire l'effet voulu qae
s'il est adapté pour chaque «as par

une main esperto
La maison IA. SCHAERER S. A.

s'est (ait dtepuis de nombreoses Hmiétefl une spécialité dans «e do-
marne, tient continUeltement uni grand choix en ces articles et exé-
dute aur mesUre n'importe quel modèle spécial, ;sous garantie ab-
solute pour lune qualité irréprochable et une adaptatten parfaite.
LAUSANNE — Rue Haldiiiiuiul 9 — LAUSANNE

— Téféphonef,8<5.V2 — ¦

«5 NOUS EXPÉDIONS

VIANDES DU PAYS
Roti de boeuf
Bouilli
Bceuf sale
Bceuf fumé

2,50 le

2,40 la dz

de ler choix
à Fr. 2.80 le kg

à Fr. 1.80 et 2-20 le kg

3,— »
Petit sale de porc
Saucisses fumées
Saucissons vaudois
Lards fumés et jambon
Cervelas et gendarmes
Graisse fondue

1.50 »
2 »
3,50 »
4.— »

2,— l e  kg

LIQUIDCUIR
— BacìlMe inouie —

- Economie considerabile
En vente frs. 2.— chez: CU.

Darbetiay, Au Prix de Fabrique,
Pfefferlé, Impr. Comm., SionTonneau! en chène Ire qnal. a fr. 14.- seulement

(tentenance 190 litres enV., prasque neu», utiliaés une seulte foia
(pour confiti—e aux pommles) propres à tout Usage, comme tonneaux
k boiaj ons, piare ou tonneaux de transport, s-tourés im m •ercle.s
frs. 14.— aeuliement

B, A. in BowhsniM Cooperati?©!
Rue du Pré 14 — LAUSANNE. — Télénhone 52.43

e
Savon de toilette ^

F R É D É R I C  5 T E I N  F t l t  Z U R I C H

Chàtaignes vertes
Sac 5 IsSg., 4.— fra
noifx, spie 5 W. 6 —
Raisin noir, caisse

10 kg. 6.50Socques
N° 24-23 26-31 32-36 37-39 40-47
FrT~\2.60 3M _= TM 7=

lie fabrication suisse, extra fort, tré* boa marcile

Fr. Setz, Maison d'exrtedition, Tàgerig 77 (Argovie)

Faites róparer vos chaussures à la

10 kg. 11

10 kg. 7
5 kg. 4.50;

A. GUIDI, Lugano, 40

5 IMRHK
en parfait état 3300 titres pièce
à frs. 10.— im chez C. SY-

Sellerie-Tapisserie et Carosserie
— EN TOUS GENRES —

Sonimiers et matelas ' — Colliers et harnais.
Réparations de meubles Réparations soignées
Graisse pour harnais, graisse pour chaussures, graisse pour sabots
de chevaux et graisse pour chars, spécialité d'onguent pour bles-
sures. LiUstre 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. L»cols
en cuir et cordes. Courroies de sonnettes. Brosses en _in 'ti ra-
cines. Etrilles. Eponges. Faux-colliers en toile. Faux-collters en feu-
tre et en peau. Bretelles de branles plates et rondes. Selles pour ohe-

vaux et muleta, etc., etc.
Se recommande, I_OUÌS Morarci , SÌOI1

UNE MAGNIFIQUE CHEVELURE
peut étre obtenue gràce à l'emploi du

SANG DE BOULEAU 

DLER, AUVERNIER (NeUcbàtd.)

A vendre d'occasion

Vtestihute

un beau calorifère |ne_ l_iguibte,
presque neuf, système [Weber.
Convtendrait poUr grande «apte ou

S'adresser à Publicil—s, Sion,
¦otta chiffre P. 3983, S.

IfMcte CofdooAorii Poralaln
Rue du VìCHX Collège, 1» Genève IMBRES EN =

CAOUTCHOUC
?

Marc Gessler, Sion
a r—a—— a m —Ea»a n___ a ¦__•*•_ ¦

\mr

..Journal é Feuille d'Avis da Valais" ?•__*?

Véritable EXTRAIT de BOULEAU DES ALPES avec ARNICA. E
dant 6 mois 2000 attestations et commandes renouvelées. La eh
des cheveux, rappauvrissemenfc du cuti cheVelu, tes pellicules, la i
vitte sont combattus avec succès. Grande bout. fr. 3.50. — Creirie
sang de bouleau pour cheveux trop secs : fr. 3.— et fr. 5.—. ]
pétion prompte. CENTRALE des HERBES au SI-GOTHARD, FA]

K«ss , est le plns adir des agents ponr faire coni»altre nn prod

RESSEJHELAGES AVEC TALONS
Hommes 5.75 JDames 4.75

Travail soigné, entjj èiremtent fait à la main. Cuir de Ire qualité.
Remontage de socqueg. Las colis postaux sont retaurnés par re-
tour du courrier.

été réduit de

En Ukraine et en Crimée, Ies conditions sont
extrèmement sérieuses, la récolte en Ukraine,
qu 'on pré'voyait deVoir atteindre 13,000,000 de
tonnes ne dépassera probablement pas 9,000,000,
La récolte en Crimée, qu'on prévoyait devtoir at-
teindre 128,000 tonnes, ne dépassera proba-
btement pas 70,000 tonnea.

La mortali té du bétail a été terrible; dans
trerze provinces, te nombre des chevaux a été
réduit de 50°/o relati vement à l'année 1920 - le
nombre du bétail à cornee a
3l o/o .

NÀISSANCES

Librano Marie-Rose, de Pierre, de Usseglio.
Zufferey Albine-Héroine, de Frédéric, de Chan-
dohn. Zufferey Agnès-Emma, de Vital, de SU-
Lue. Eggs Jean, de Raphael, de Reckrngen.
Antille Benoì t-Maunce, de Justin, d'Ayer. Cin-
terò Jean-Antoine, de Primo, de Folgaria. Ley»
Marcel-Max, de Candide, de Sierre. Scheitlin
Paul-Max, de Paul, de St-Gall.

Eh

voir exécuter certaines clauses formeltes du
traité; l'arrestation de Lajuney l'avait fort ir-
rite.... Votre enlèvement a été la goutte qui fait
déborder le vaso.

— Mais tes républicains n'y sont. pour rieu.
— Vraiment? fit 'l'Anglais en affectant un

étonnement parfaitement joué.
— Ecoutez plutòt.
Et Andrée fit très rapidement te rècti de

ses aventures. ¦
Le gredin prèta à cette narration la plus vi-

ve attention. Il s'indigna oomme ti convenait
de la perfidie cte Berliohères, felicita Andrée de
son courage et. dte son energie et rit trèis
fort du mariage de la jeune fille avec l'an-
cien garde-chasse.

Puis, comme frappé d' une idée subite:
— Mais, j' y penso, fit-i l, te marquis doit

ètre toujours ,à Paris!
— Il y a été? demanda Andrée qui sentit

son cceur s'arréter de battre.
— Eh oui! Le chevaìier, qui venni! de rece-

voir de ses nouvelles avant mon départ, m'a
mième dit.qu 'ti ne voyageait pas seni. Un officier,
un bleu, l'accompagnati. 11 était parli à vo-
tre recherche.

— Le nom de cet officier, Vous te savez ? de-
manda Mlle de Montariay plus émUe qu'elle
ne Voulait te paraìtre.

— Eh! parbteu... c'est Votre beau dmsaur,
te jeune bussarti qui avait bonne envie de me
chercher querelle à notre dernier bai, a Belle-
ville.

Andrée se isen tit devenir toute rose.
Pourtant ses craintes n'étaient pas calmées.
— Dites-moi, Monsieur, reprit elte ; '?i mon

frère est encore à Paris, il court un véritable
danger.

— Ne craignez rien pour lui ,Mademoi*selle ;

k L'ars, M. de Montariay a dù apprendre ' te i vilJy lui succèda dans te oommandement. li fut , ratifs qui .ne seront pas longs et dans une i vatise qui contenait son bagage
premier les nouvelles de Vendée, car il doit
sc i  re uns en rapport avec te comité royal iste.
Soyez certaine qu 'aussitót qu'il a su que la
gliene r* c- mmencait, il a dù prendre ses sine-
lt? *.

Andrc-j n- rpiri.
Dun.las tiu exptiqua alors qu'il avait frété une

"•.'eletto I• . ..:.* marcheuse et dont ii avait d'a-
vaur .-;. {-¦;;> é la vateur en cas de pria?.

11 ajc.uia qu'il n'avait non à craindre de sem-
l.-ial 'l-.' [u sque, aussilòt arrive dans tes eaux de
la lìolte ansia ,«?e, il saurait bien ;se faire recon-
n:i i I re.

— Si vous Je voulez bien, con clu t-il, nous
eternate, car, depuis le désastre de
des aristocrates tels que nous risquent
à GranviUte.
quel désaslre voulez-vons parler ?
donc ! de la lamentatole affaire de Qui-

purl '.roiis
Pf-? ;agne,
gros jeu'

— De

Leron....
— Je ne connais rien de lout cela... Renser-

a nez-moi, je vous en prie?
— Vous av'ez bien entendu parler d'un débar-

quement que les emigrò s deviaient tenter en Bré-
lagne avtec l'appai de la flotte anglaise?

— Sous te oommandement, je crois, do "M,
te comte de Puysaye.

— C'est cela méme. Ces malheureux ont dé-
barqué en nombre dte cinq à six mille à Qui-
beron et ont entevé le Fort-Penthièvre presque
sans coup ferir , mais ils out perdu un temps
précieux a s'organiser au heu de se répandre
dans l'intérieur des terres où tes insurgés leur
auraient donne la main ; ils s'enfermèrent dans
la presqu'ìle où le general Hoche fes a bien-
tòt réduits aux dernières extrémités. Ce fut
une épouvantabte catastrophe. M. de Puysaye
se réfuaia sur nos vaissea'ux et le corate d'Iter-

ine durant te combat ou blessé morteltemtent.
C'est a'ors q'ue débarquait avec un nouveau
corps de troupes, le jeune marquis de Som-
breuil. Ne disposant que de soldats démoralisés,
sans cartouohes, écpasé sous le nombre, il ne
put opposer qu'une courte résistance aux vain-
queurs. Trahi par les :?iens et par Ja fortune,
il d'ut se rendre. Il stipola qu'il ne deman-
dali rien pour lui., mais exigeait qu'on garantii.
la vie k ses isoldats. Ces conditions furent ac-
ceptées.

— C'est ici, Mademoiselle, que la chOse de-
vient atroce. Les ìépublicains dirigèrent sur Au-
ray et sur Vannes de longues colonnes de pri-
sonniers qui devlaj ient, queliques heures plus tard;,
étre autant de lyictimes.

— "Que dites-vous? s'écria Mlle de Montar-
iay avec offroi... Ja capitulation..

— Ne fut pas respeetée... SombreUti et te vé-
nérable èveque de Dol furent fusillés tes pre-
miers, puis l'horrible 'hécatombe continua, et,
depuis te 25 jutitet, date de la défaite, tous tes
jours on fusate, pprè.3 un simulacre de juge
ment, une centaine de ces malheureu-....

— Oh! c'est affreux, dit Andrée en cachant
son visage dans ses mains.

Puis, relevant la t$be et montrant aon front
pur et ses yeux fters :

— J'ai 'plus dte hàte que jamais, reprit-elle,
d'alter reprendre ma place auprès de ceux qui
combattent te monstres qui versent tant die
sang' tenooent. - <

— Alors, IVlademoiserte, répondit respectuea-
sement l'Anglais, je me pormettrai de Vc-Us de
mande de venir ce soir méme à mon bord':
la marèe est de bonne heure demain matin;
nous pourrona r_ 1 profiter.

— Qertes, Monsieur, je vai'3 faire mes prépa,-

beure vous pourrez Venir me chercher ainsi que
l'homme qui m'accompagne.

— Vous n'ètes pas seule? interrogaa Dundas
dont les sourciJj s se frorrcèrent.

En quelques mots, Andrée expliqlua com-
ment Picdaquel l'avait rejointe el Drmdas se iseni-
tit rassUré. Il ,ne deVait pais ètre difficile de se
déban-ass.er de ce payisain.

— Avant de nous séparer, dit encore la jeu-
ne fille, je tiens à Vous rernercier, Monsieur
Dundas, de tout mon cceur....

En disant oes mots, elle tendajt au miseratole
une main qu'il efffeura de ses lèvres.

— Vous n'avez donc plus peur de moi et de
mes prédictions? demanda l'Anglais'.¦— Les malheurs que vous m'avtez predi ls
sont passés, répliqua la jeune fille, et j'ai 'la
certitude que nous ferons un heureux voyage.

— Je l'espère, Mademoiselle; je vais faire
amener la chaloupe à quai et dans une Iteure
je reviens vous prendre.

— C'est entendu, dans une heure-
Dundas quitta l'auberge, tandis quo la jeune

file montai t à sa chambre pour préparer son
léger bagage.

* * *
Picdaquel, qui avait été prévenu, se tonati à

l'heure dite à Ita potete du mole afiir de signatei
l'arrivée de la chaloupe-

Enfin, il vit se détacher des flancs de la
« Belle-Emilte », qu'on lui avait signalée com-
me te Vaisseau de Dundas, Une chaloupe mon-
tée par cinq personnes-

H prit aussitót sa course et se dirigea Vers
l'hotel du « Grand Jean-Bart ».

Mlle de Montariay ayati fati quelques em-
ptettes pour le voyage et elle avait acheté une

Aussitót quo Picdaquel Jiu eut appris que la
chaloupe était en. Vue, elle paya son écot, remer
eia Cornélius Vanderbeghe de sa oomplaisan-
oe et, chargeant Picdacprel de sa Valise, se dis-
posa à alter au-devant de Dundas.

L'Anglais débarquait justement.
11 sal ila, la, jeune fille, tiu offrii son bras et

so dirigea sur le quai.
(A suivre)

m UBI II Ululali 

SIERRE — Etat civil

Mois de Septembre

MARIAGE

Favre Henri-Benolt, de St-Luc et Roduit Pa'a*
line-Marie, de Saulon.

DECES

Resrnger Maria, de Saailbach, 20 ans. Vouar-
doux née Monnet Marie, de St-Jean, 46 anfl-
Martinelli, née Andereggen Léonie, de Sierre,
48 ans. Soevver Francois, de Loèche, 78 ans.
Kummer Henri-Marius, de Miège, 24 ans.

¦ aaaaaaaal¦ ¦ ___¦ a ì___al¦ ¦ aaaaaaa*¦

DES COUPS A LA PORTE

— Je ne stuis pas pour l'école mixte, me dit
te bon M. Farges, notaire de Saint-Cncq-tes-
Tournelles, encore que je l'aie fréquenlée une
journée et qae te souvenir m'en soit dbuX. Alorjs
j 'étais mince, agile, pas mal astucieux, et je
gasconnais, monsieur, lOncore plus en action?
qu'en propos... Je viaiis vous en donner une
preuve.

Mon hòte marquait la soixantaine: 'une fa-
ce replète, imberbe, ,que guetiait l'apoplexre. lès
épaules rondes et le ventre grassouiltet. Assis
sur un -tateu- de paille, il portait la tèta
en aVant,. les mains appuyées sur tes genoux
tout comme le Renan dte la legende. Sa voix tìou-
Iait d'abondanoe et pleine d'onction:

— J'avais dix ans, monsieur, et je~ fréquen-
taiB l'école comm'unaJe. iOr , un jour, l'instila-
trice manqua la classe — je ne isais pour quelle
raison — et tes dix petites paysannes qu 'elle
décra-ssait tant bien que mal furen t réunies à
note. Vous devinez la belle eftervescenoe qui
s'ensuivit. Mais, sagement, notre instituteiur, M.
LescapeJte, aviait place tes garcons à sa droite,
les filles à ?a gauche, et, sous sa ferule, nous
n'osions pas bouger. Aussi la matinée passa, à
peine coupée de quelques leiscarmouche ¦ avtec
noà p- .-i ies oompagnes, que je oonnaissais bien
qui ine paraiissaient fort jolies, et pour lesquel-
tes il ni c*ut été agréable de faire quelque éclat.

M. I. arges secoua son doublé mention. Un é-
clair de malico courut dans ises yeux, et c'est en
= ' anima 1.t qu'il continua :

— L'après-midi nou s étudions, à l'ancienne
m. >.te, — qui, je crois-, reste celle d'aujour-
d'hui, — ;un point, d'hrs-toire de France particu-

novembre. '
La facon dont les espoirs de la population

ont été décus ressort du fait que, a Samara,
alors qu 'on prévoyai t en juin, une rédoJte de
07,000 tonnes de céréaìes, 7500 tonnes seule-
ment pourront probablement gire récOltées.

Cette information est oonfirmée par tea rap
porls de M. Lander, erprésentant dtes autorités
soviétiques auprès des organisations dfrigées par
le Dr. Nanzen. ,

Selon Ies dernières tstaJtistiques, il sera riéoes-
saire d'impor ter pius d'un milJion de tonnes~<fe
grains dans la région du Volga avant la pro-
chaine récolte. La province d'Astrakhan est ty-
pique. La récolte y est de 11.283 tonnes, dont
1750 tonnes sont réservées à l'ensemenoon-nt.
Cela laisse 3,68 kilogrammes de céréaìes par
personne de Ja population rurale pour l'année
qui vient.

La direction du Burealu Central Russe de Sta-
tistique estime, d'après les dernières données,
quo la récolte totale pour la Russie et l'UJcrai-
ne sera de 33,000,000 de tonnes, pour unte
population de 100 à 110,000,000 d'habitants.

II a déclare qu 'il sera nécessaire d'augmen
ter les secours de 20°/ou

j'avais eu soin, entre midi et deux hèUres, de
colter des grains de mate sur la porte, et les
dindona vtenaient tes pioorer, ce qui explique
d'une part tes coups secs que nous entendions.
d'autre part que nolus trouvions, à chaque fois,
nulle àme qui vive.

— Encore une question: Et votre petite a-
moureuse, la Grena'udfne?

— Oh! pour celle-Jà... voyez vous-mème.
Du doigt, ti me montra, dans te pré Voisin,.

une vietile femme en caracot jaune, couteur de
terre et fort laide, ma foi, qui arrachait des
betteravtes.

— Voilà, monsjeur, celle qui reclul dans ,ses
cheveux, alors brillants et roux, mon premier
baiser. Elle est domestique chez te maire . Elie
n'a plus ni cheveux, ni dents. Elle rondhon-
ne tout le jour.

pelle, l'incendie dévorait la maison de Cirrata,
quand, tout à coup....

De nouveaux coups, encore plus impérteux
que 'les premiers, retentirent. On en compra dix!.
Nous nous tenions les cótes p/our ne pas éclater
de rire, et Jes filtes mordillaient teur tablier
en pteurant de jote. L'une surtout, une rousse
appelée la Grenaudtee, et qui n'avait pas froid
aux yeux, menati grand tapage. Alors M. Les-
capeJle se leva, et, des pomgis "ferm'és, frap-
pant par ci et par là, se faisant une trouée d'anfs
no tiej rurljulente troupe, courut à la porte, ou-
vrit l'ui-méme, ne vit rien, s'avanca dans la
cour.

Nous n'attendtens que cet instant :
— 'Que chacun cboisisse la sienne, cria T'on

d'entre nous- ' '
En un din d'oeil, les deux Camps dte gar-

cons et de fiflte-s ;se mélèrent. PoUr ma part,
je m'élancai vers Ja Grenaludine, et fort mala-
droitement, j'en con viens, ite l'emtorassai dans
ses ebeveux roux.

— Farges, à la porte. Je vous chasse de cet-
te école!

Celati, vous le devinez cet excellent M. Les-
captelle, qui, m'ayant Surpris, me renvoyait chez
m'es parents. Je partis, réte basse, et, l'année
suivànte mon pére me mit au lycée de Cabor?
où j'étiidiais te droit. Ahi monsieur-, vlo'us ne
pouvez saVoir'à quel point ces vieux souvenirs
Vous attendriasent....

Mon esprit n'étant qu'à demi satisrait, je po-
sai une question :

— Mais qui donc frappati à la porte?
Le notaire éclata de rire:
— J'oubliais, il est vrai. Les dindona, mon-

sieur, tes dindoms avaient mene tout te sab-
bat. Je dois ajouter, pour ètre véridique, quo

liè rement passionnant et de grande utilité pour
cte fu l urs paysans : tes démjéJiés de Golaire a-
vtec son fio Cbram. Note n'écoulions que d'u-
ne oreiiUe paresseuse. Soudain, cinq ou six
pelits coups, iseos, nets, impérieux, furent frap
pés à la porte.

— Farges, allez ouvrir, me dit M. I/esca-
pelte.

— J'ouvtiis et je monti-ai un grand étonne-
ment:

— Monsieur, il n'y a personne.
— Comment! Personne? Je n'ai pas du colon

dans tes oreilles, ce me semble. Bon, Ijermez
et continuons: « Je disais quo Clotaire, fils
de Clovis, après avojr fati tuei^ à coups de cou-
teau, ses neveux, eufemia dans 'une chaumiè-
re son fils Cbram, isa femme et ses enfants.
De sa propre main, le monstre y mit te feu'.
Déjà les flammes is'étevatent, lorsque... »

— Cinq nouvteaux cOnps à la porte, secs,
brusques, rapidas, M. Loscapelle Sursairtal:

— Farges, allez.
Je courus, j'ouvris et je laissai Ja porte gran-

de ouverte:
— U n'y a personne, monsieur.
— Mais, regardez donc, grand ano, que Vo-

yez-vous?
— De l'herbe, monsteur, une vache rotasse,

dtes dindona.
Le digne M. Lescapelle, tes bras en l'air,

perdit toute re tenue. Je crois méme qu 'il jura
ten patois. Quant a moi, le plus innooemnient
du monde, je refermai la porte et je  revins e-
oouter la lecon . Mais je vis que les petites pay-
sannes me regardatent en souriant, non satis
admiration, et mon coeur se gonfia de foJ or-
gueiH-

— Donc, mes enfants, reprenait M. Lasca;-

La récolte en Russie

Un délégué du Cornile italien de secours aux
eniants vient de visiter tes régions de Khirgize,
Aslrakhan, du Caucase du Nord, du Kouban, de
l'Ukraine, de Crimée, de Tzaritzine, de SaratoV,
et de Moscou. Partout la rédolte était mau-
vaise.

Un délégué de « Russiau Famlne Rehef
Fund » vien t d'annoncer, de Saratof que Ies se-
cours alimentaires seront épuisés, dans ciotte
province, à la fin de décemlxre. Le cas est te
mème pour presque toutes Jes régions qui ont
fati l'objet de rapports à ce sujet; de ctes rap-
porta , il resulto que près d' un millron de per-
sonnes souffriront de la famulo au milieu dte


