
PERDU mardi 3
g'ur route Sierre-lVIiajtigny', coi
fourfure dame.

Papporter contre récompenée.
AvJser sous chiffre : T. 73583

X. PobbcUiais, Genève

Jeune homme
pour faire les commissions, est
flemiandé dans rnagaam de la
pfece.

S'adresser à, Putìbtcitas, soUB
===== SAMEDI 14 et DIMANCHE 15 Octobre 1922 ==

AVENUE DU COUCHANT - SION

GRANDE KERMESSE
orgfcniteée par l'HARMONIE MUNICIPALE DE SION

Comptable-correspon-
dant. connj aji isaant les dèu!X lan-
gues r t̂ionales, cherche empiei
dans bureau de commercè ou ad-
mjiniistr&tion ; peut fournir cau-
tion ou s'intèrasser. RéférenceB
et certifficiats à 'disposition. J Concerts — , BAU

Offres sous chiffre 0. F. I TVT—i—„,„ -̂ „„ .
Cantine

Nombreux jeux et attrac tionÉ

XXXJOXXXJCOOCCIXXXXXXXX
UÀ

cJoiffre P. .10069 S., Sion.

Prix
réduits !

Se reoornmande, LoUÌS Mirarci , HÌOII

13186 V. à ORELL1 FUSSLI-AN
NONCES, SION.

Cours de coupé
Un cours de coupé pour vg-

tements de djaìnes aura beu dan's
Je courant d'octobre

Pour renseignernents B'adreS.'sler
a Me Ltìurence de Riiedrnatten, k
Sion, j losqu'plu 20 octobre.

A V I S
A partir de jeudi

Exposition
de Chapeanx gamia.

Réparations — Deuil
Se recomimjahde. :

Maison De-Agostioi
Rue des Remparta — SI01N

A. LOUER
feti centro de la ville, 3 dbtatmbree
et cuiajine, cHive, galetas, 2 cham-
hrea de bonne. A la mlème adrease
digerenti meublles à rendre».

S'adr. au bureau du journal.

On cherche
job appartement de 3 dhlambres
et cuisine. S'adreaser BOUS chif-
tre P. 3987 S. à PuMuciUla, Sion

Gain
h% conOession du procède

« TTX » pour chlauasures (travail
mlainuel onèz poi) serait encore
Rccordée pour SION, MARTIGNY
et ST-MAURICE.

Al&ire aérieuse. Gain assure
frs. 15.— k 20.— par jour.

Ecrire ou pe présenter a la'
SAUVEGARDE DU CREDIT S.
A., Riponine 4 k Lausanne.

TomieaUX à vendre
d'occfosiion en parfaj .1 état, ronds
et ovajes, phusiieurs dimensions.

S'adresser Hotel de la Poste,
Sion.

Betteraves

SION

fourragères
Va' sU(*rières et

Palile d'avoiue
à, foUrrager

S'ad. BOURNISSEN, lourragis

A vendre
rataille de 100 I. à 10,000 L
«ì très bonne conditura, au pte
tas pris. Location de luti.

H. FIERZ, tonnelier, Avenue
fe la gare, Sion.

A TENORE

Vases de cave

A. Sqhb«dt S. A., Les Lilas, Rolle

"OOB, très épaijs et en parfait état
P 4500 a 9000 litres et FUTS
¦"jf CHENE , ueagés dfe 600 litres.
.. S"hdres3er Louis Aerili, maison

Le Conseiil d'administration et la Direction generale de
PUBLICITAS, Société Anonyme suisse de Publicité: ont le
profond regret de faire part du décès survènu a Fribourg
le 9 octobre, de

Monsieur le Colone! Ar thur SCHAECHTEUIN
Administrateur

leur dévoué oollègue et òoliaborateUr depuis 34 ans.

TEINTURERIE GINGINS
M A PATERNE X

se charge dn Uavage chunique et de la Teinture

de tous Tètenients et tissus à des prix défiant
¦ /' toute concurrence. {
3 =
1 SERVICE RAPIDE ET S0IGNE |

I Expédition par poste dans toute la Suisse
j N0IRS POUR DEUILS \

A vendre petite ferme
6. 20 minute* de la Gare de Sion, en partie arborisée, exceliente as-
pergere. Bàtiment tout neuf, éiable pour 10 vaehes, porcheriie. S'a-
dresser sous chiffre P. 3988 S. à, PubliciteiB, Sion.

Bandagiste - Orthopédiste 

M. Schaerer Si. (¦&)
Rue Haldimand, 9 — UAUSANNE V i /

Téléphonè 86.72 

Irrigateurs — Ceintures — Bas à varices — Bandagets hferniai-'
res — Toiiles impermèlables — Gaze et Colon hydrophilles. —
Scaricateurs, ventouses — Thermomètres — Coussins à air
et à ejaju. — Artudles de pansements. — Tire-Jajt et Téterelles.

INSTRUMENTS DE CHIRURGIE i
Service féminin. Prix spéciaux pr. sages-femmes.

U'irritatiou des uei fs, les manx de coeur
et d'estomac disparaissent souvent quand
on boit, au lieu de café colonial on de tbé,
le café de malt Knelpp-JKathreinèr, produit
ayant fait ses preuves de bonne qualité déjà
depuis SO ans. Chaque ménagère se fera un
devoir de ne donner surtout aux enfants,
que du café de malt Kueipp-Hathreiner.

r?v<.fj iXb! ™ nnKBrcran- aa gaiasSi

Sellerie-Tapisserie et Carosseiie
- EN TOUS GENRES —

Sonimiers et matelas — Colliers et harnais.
Réparations de meublcs Réparations soignées
Graisse pour harnais, graisse pour chaussures, graisse pour sabota
tìe dbevaux et graisse pour chars, spécialité d'onguent pour bles-
sures. Lustre pour cuir. (>>uvertures pour chevaux. Bàches imper-
méables pour chevaux et camions. Harnais de tous genres pour
dbevaux et mulete. Bàts pour mulete, chevaux et vaehes. L'cols
en Coir et cordes. Courroies de sonnettes. Brosses en crin 'A ra-
rines. Etrilles. Eponges. Faux-colhers en toile. Faux-colliers en feu-
tre et en peau. Bretelles de bmntes plates et rondes. Selles pour che-

vaux et mulete, etcL etc,

Fr 
Graisses vegetales 

^̂ ^̂PALMINjfl
P WPàimmj

reconaues Les mei lieu resagli

Couturière
pour Dames

gè, SION

Se recommande pour tous tra-
vaux de couture & domicile:

Mlle. Glanzmann, Collier-

ON ACHETE

Cheveux tombés
au prix du jour

E. Furter , coiffeur , Sion
les iRtsaa  a tsa

onstruciion-
économique ¦

URIGERJj
archltectes w*

SION mONTHEV ¦
i S B B B B B H B B B

Baisse sur
les viandes
J'expédie cfuarItera dfe belle

q1*ajh",!és, aux prix amv&nts:
Devants Fr. 1,60 le kg
Derrières Fr- 1,80 le kg
Tétines fraìches,

Fr, 0.80 le kg
Se recornm&ndè :

A- MAGNI
Commerce de Viandes, Abaltoir,

Genève.

AltenlioD
La Boucherie Neuen-

schwander, Avenue du Miaói
17, Genève Vous expédiera de
la bonne Viande fralche du pays,
premier choii.
Bceuf à bauiJlir, le kilo fr. 1.80
Bceuf à, ròtir 2.—
Graisee de rognon 1.50

Se recommande
Or. NOUS EXPEDIONS

VIANDES DU PAYS!
de ler òboìk i

Réti de bceuf à Fr. 2.80 le kg
Bouilli ¦

-' à Fr. 1.80 et 2-20 le kg
Bceuf sale à Fr. 2,50 lfe kg
Bceuf fumé
Petit sale de porc
Saucisses fumées
Saucissons vaudois.
Lards fumèa et jambon
Cervelas et gendarmes
Graisse fondue

3,— »
1.50 »
2 »
3,50 »
4.— »
2,40 la dz.

uraisse fonane 2,— le kg.

S. 4. dos BonolieriBB Coopéntivos
Rue du l?ré 14 — UAUSANNE. — Téléphonè 52,43

euse»

** ni

Cordes de'pressoirs
fàbneant, VILLENEUVE, Tel. 39,

LE 

rade en tier

en qualité' supérieure et d'un tra-
vail soigné, igur commande. la-
vraison de 'suite. C. KISSLING,

est inondò de

LIQUIDCUIR
— Facilitò inoule —

— Economie considerabile —
En vente frs. 2.— chez: Ch:

Darbellay, Au Prix de FabriqUe,
Pfefferlé, Jmpr. Comm., Sion.

'A Teinturerie ROCHAT S.A
t x \  LAUSANNE, 4, Jumelles, 3

Dépòt SION: Mme L. IN ALBON, Grand-Pont
MAISON DE PREMIER
ORDRE dònnant toute garan-
tie pour Ila bienfacture du tra-
viai.
l¥OIRS DEUIUS tous Dea

A

I TEINTURES fine», très
I réusaies sur tout, toilettes soie,
¦ laine, colon. :
H TEIIVTURES mode en blou,
|B manine, Bordeaux, lète de nè-
8 gre, veri, marron, etc, sur tous
¦ Vètements usagés.
1NOIRS DEUIUS tous he
1 jours. '

m TEIIVTURES en noir et
WÈ brun dès fourrures du pays.¦¦MM
BBBBBBBBH mV̂ ^amiaawâ issatxsBmMnmmm

TEINTURES de rideaux, ta-
pis, tìasiis en partie fanées,,
ppx l'air pu le eoleil.
DEGRAISSAGE soigné et
mmutioux de tout ce qui cons-
tìtue Da garde-robfe ou parure
de Da, femmfe.
DEGRAISSAGE de tous
vètements pour hbmmjes (le
compiei 8 francs).

ORDRE donnant toute gftran

jours. Lìes eSpéditijonis poista,1-
tales qui jnc^us pafviennent daniJ
Ita, nna.tm.ee sont retournés
le lendemain

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

Fondée en 1872 Fondée en 187*J
Sons le oontròle du Bureau Federai des Assurances. a Berne.

assurances sur la Vie
mixtes, avec ou sans clauses d'invaJidité. Vie entìifere, à primes temporaìres. A terme ' fise
et dotales, pour la donìstitution d'un capital! en faveur d'enfants, etc., Rentes immediato!
et diffórées, pour la consttlMtiion d'un capital etc., etc.

Vu la situation osante de la SocMté, ^£Btìl ' Vtn^3fS^Ì

dans leur intégrllité pour E? années 1922 efe f^f' fT^ * "̂  A
^T1923. Par siute de k répartition ordinaire de *̂ ? *£*** 

du 
W f^ ĵf â f /?bénéfice, à laĉueUfe s'esQoutée en 1917 la^^ g^SlZsI 
auft^

et c^aSs trépartition supplémentaire, les éontractants ob- X^nre
7
SKS irXeutSslSel wtiendront les assurances meilteur marche qu'a-^, ™ ia, , '  ̂ìlT%Z* n -J*13** *S

vant la guerre, et peperoni ainsi à r%& S^Jf? SSÌ£ f̂ lr W- tlaton du taux de l'intérèt 
^^^^ ^^^51

En 1021, la Compagnie a concia 3.656 contrats assurant pour 80
millions de capita nx en cas de décès.

Pour tous rerjseignements, s'adresser aux agences de districi, où à M. M. CH0IXET,
agent general pour le .Canton du Valais, à SION. 876

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

1 I I  O |D1 Leti d'Aarberg
sont l'es plus préférés.
Trés nomlirenx gagnants. Gros lois ie
fr.50000 2oooo etc. en espèces
lime tirage: 27 novembre
Envoi contre rembours. par Y
ignee centrale ì Bene ^SSSA

Duglie & C'e
— BRIGUE —

Téléphonè No io
Toujours en magasin :

Poussines d'Italie ainsi
que Volatile morte et co-
mestible.

Fùts vides
de transport^ en chiÉne, 600 k
650 litres, fabrication du payis,
à l'état dfe p.euf, de toute sohdité

A vendre
à prix avantageux. S'adresser à
G. BATZLI, courtier ©n vlùa,
R0LDE.

Brand
stock !

J. BRUN &

Fabrique de drap® de 34ot»idLon
MEYER FRÈRES de Co.

Travail à facon de la laine du pays 
Fabrication die drap pure laine uni, sergé, faconné, peógaê èheTÌet'
Fabrication de mi-laine forte et mi-drap pour .hominee. '
Fabrication de rni-laine croiaéfe et de cbehrjtot pure la|in» pr, e*tim
Fabrication de couverturea dfe lite.
Fabrication de couvertures pour eheTaux.
Filature de laine.

Nouveaux prix Nouveaux prix '
Demandez fes nouveaux éfehlantiillons pour le trawail de la lai»

du pays. — La IVIaiaon n'accepte ni chiffons, ni 'déohets de lm»,
ces matìères n'entrant pas danis la fabrication dfe ses étoffits.

f\ , POUR UÀ CAMPAGNE 
l CX Le soulier ìnilitaire, ler choix, dble. «mlelllfj

"i »e- \«\ 3 ferrage à rigati, langue à soufflet
f ì  \*\% N° 40/47, frs, 28.50
I V  ' 

,|
*̂ W ^* bottme pour le dimanchfe, pr. JVIesatóittis,

I ^S*> f̂ &K R,1M>X' dWo. semelle, fa^on Derby
L. >-^'̂ tW R- 40/48, frs, 24.50
^H|8 î̂ -sS<Ì>/ \/ Expédition franco contre remboursemeat.^^VL.'"'W*J& \̂. EdianSe tìl*e' ~ Demandez notre

^I^BteiawP l 1 <».talogiue illustre'.
^iSS*ffî - i | \ Grande Cordonnerie J. KURTH, GENBVJI^^-¦̂ r̂ 1. Cours dfe Rive

Atelier de Ferblanterie
• INSTALLATION SANITAIRE, TOITUREì •
g VERRE & RÉPARATION EN TOUT GENRE #

J HUGON FRANCIS, Rue du Rhòne, SION •



Nouvelle phase
de la question d'Orient

aaTJMSB*>«

La, question de la Thrace est à l'ordre du
jour. Comme son aspect change rjjuotid ienne-
ment gràce aux divers points de vue des Al-
liés, il est difficile de le fixer. Essayons ce-
pendant se donner un apercu de la manière dont
il se présente dernièremient.

Les généraux alliés ont dù interrompre leurs
délibérations dimanche à Mudania, en raison
du fait que leurs instructibns ne donnaient
pas de précisions suffisantes en ce qui con-
cerne la zone neutre et i'ihiportance de la gen-
darmerie lurque en Thrace. Or, des convèrsa-
tions avaient précisément lieu à Paris sur ces
différents points, dans la matinée de lundi, entre
les collaborateurs de lord Curzon et leurs col-
lègues du quai d'Orsay. II fut convenu finale-
ment qu'une zone neutre réduite serait ìnsti-
tuée enveloppant Tchanak, où résident Jes trou-
pes britanniquas. D'autre part, on est tombe
d'accord, à Paris oomme à Londres, pour h-
miter l'ira portance de la gendarmerie ottomane
qui sera autorisée à passer en Thrace, de telle
sorte qu'elle ne pulisse effectuer qu'une mis-
sion purement poljcièie. Cependant, il semble
difficile d'en fixer le nombre dès maintenant
sans consultar les autorités l'urques en raison
mème du caraalère ìncertain de la situation en
Thrace.

On a annonce que des détach'ements turcls,
d'ailleurs de faible imporfanoe, avaient péne-
tré dans la zone neutre de la région d'Ismid ;
mais ce doit ètre par suite d'une erreUr, car
elles ont été rappelées en arrière immédiate-
ment par le cornmandant ture, dès qu 'il en fut
àvisé.

Le premier-ministre par interim, M. Croki-
das, a annonce que le gouvernement hlelléni-
q"ue aooeptera la décision des Alliés touehant
le retour do la Thrace aux Turcs et que des
mstructions dans ce sens ont été envoyées aux
délégués grecs à Mudania.

M. Lloyd George sur la sellette

Le Conseil national du Labour Party s'est
réum pour examiner la poliliqiie du gouver-
nement britannique au sujet dei événerafentts
du Proche-Oriient.

De nombreux orateurs se isont montrés ex-
trèmement séyères à l'égard de la ligne de con-
durle observée dans cette question par M. Lloyd
George.

Une motion a été votée à l'unanimité, de-
mandant la démission immediate de M. Lloyd
George.

Dans les mih'eux politiquas, on considère que
Ja politique de Ivi. Lloyd George est mainte-
nant intenable, et que depuis 1916 la situation
politique n'a jamais été aussi pleine de possi-
lìilitéis dramatiques-

On fait remar quer que les circonstanefes fle-
luelless soni isemblables à celles qui précédè-
rent la chute de M. Asquith. Et l'on ajoute
que M. Lloyd George est menade par la défaite
grecque.

Su M. Lloyd George démissionne, 'Sion suc-
cesseur iserait isans doute M. Bonar Law.

On dit aussi que le Premier conseillerait aiu
roi de taire appel à 'M. Chamberlain. Cela si-
gnifierait la démission de tous les ministres
coajlitionnistes. Dans ce cas, des élections géné-
ràtes seraient inévitaibles.

SUISSE
Ues retraites pour la vieillesse
Le Conseil federai a délibéré 'sur la situa-

tion financière de la Confédération.
A cette occasion, le Conseil federai s'est prò-

noncé contre Ja proposition Sc'hcepfer U steri
d'ouvrfr un crédi t de 15 millions de franCs polir
l'assurance proviisoire des ViejUlards,.

Un subside pour les
fabricants de cigares

Des négociations ont eu Heu entre le Départe-
ment federai de l'economie publique et la Fé-
dération suisse des fabricants de tabac, rela-
tivfement à l'octroi d'urie sub'venlion en vue de
facili ter la conclusion d' im contrai avec l'Espa-
gne, porlant livraison de 90 millions de ci-
gares :suiisses. Le Dépar tement federai de l'e-
conomie publique s'est décJiaré en prmeipe d'ac-
cord de payer la somme de 8 fr. par 1000
bouts, qui sera prélevée isUr le crédit pour les
travaux de chòmage, à condition que les can-
tons intéressés prennent la moitié du sub-'
side à leUr charge.

La fièvre aplitcuse
dans le canton de Vaud

La fièvre aphteuse sévit dans sept communes
et 22 élables aVfec 322 bètes (208 bovines, 107
porcines, 5 ovines et 2 caprinas), à saVoir à
Sie-Croix .(La Vraconnaz), Vuitebceuf (PenCy)
Cuarny, Pomy, Suscévaz, Vi|llars-Epeney et V-
verdon. Les cas nouveaux siignalés pendant la
semaine éooulée l'ont été à Ste-Croix (La Vra-
connaz), deux étables aVec 11 bovines, une por-
cme et une caprine, à Suscévaz, une étable
avec 4 bovines et 3 porqines, etc.

Uè crime de Hcefen
Mercredi a commencé devant les assises de

Thoune le procès relatif à l'assassinai qui a
eu heu à Hcefen.

Otto Niederhauser, de Rudderswil , menuisier
21 ans, et "Rudolph Burri , également menui-
sier, 26 ans, isont accusés d'assassinai et de
voi commis le 29 novembre 1921, sur la per-
sonne de H. Niederhauser, de Hcefen, qui a été

tue au moyen d'une h'ache et d'un fossoir.
Le nommé Friedrich Jung, marchand forain

de Berne, àgé de 39 ans, est accuse d'ètre
rinstigateur du crime. Les accusés ont aVoué.
Le verdict sera prononcé jeudi.

Uè prix du bétail
La « Neue Bundner ZeidUng » écrit qu'à la

grande foire au bétail du canton des Gnsons,
le prix de 400 fr. a été offerì pour de fort
belles vaehes.

Uè lait et le beurre
L'assemblée' des délégués de l'Union centrale

des producteurs de lait, en séance à Berne
a décide d'augmenler de deux centimies en mo-
yenne par kiilogranime le prix du lait, à fixer
dans les oontrats de venie d'hiver. Ces prix
seront, à partir du ler noviembre, de 23 eenh-
mes, au minimum, franco ali locai de coulage.
Les prix actuefs du beurre ne soni pas affectéls
par cette décision. Le prix du fromage ga-
ranti aux acheteurs de lait sera équifahle. Le
lait de oonsommatioii ne dovrà pas :se débi-
ter au détaijl dans les grandes villes à plus
de 36 centirnes par Jitre pris dahs la rue, sauf
circonstances speciale». Ces décisions peuvent
ètre modifiées en tout temps si les événements
le justifient.

Nos eliccela ts en Angleterre
Les exporlateurs suisses de chocolat en An-

gleterre rencontrent de Ja par t du gouverne-
ment anglais de sérieuses difficultés. C'est ara-
si qu'une nouvelle parvenue à Berne annonce
que le gouvernement anglais a pris une déci-
sion obligeant à l'avenir les fabricahts de flbo-
colat suisses qui' éxportent en Angleterre à fai-
re figurer sur chaque plaque la marque « Ma-
de in Switzerìand ». Cette décision aura pour
conséquenOe que les fabricanls suisses devronlt
Changer tout l'ensemble de leurs m'ouies.

Des vols dans la région
de Villeneuve

Depuis trois mois envjron, des Vols nombra'ùx
de lingerie et d'objet» de Valeur ont été commis
à Villeneuve et dlans les enyirons, sans qu'on
ait pu découvrir les aUteurs. A la suite d'une
langue enqujàte, les agents GuieX et Lavanchy, de
la Sùrelé, ont arrèté hier trois jèunes gens de
lai Suisse allemande, les frères Ernest et Walter
Weginanii, Zurichois, et Kuhl, Argovien.

Les voleurs avaient établi leur quartier
general à La Rive, près Villeneuve, où iTa en-
treposaient le produit de leurs larcras. On ap-
prend qu'un quatrième compllioe a été arrèté
hier, à Zurich. La police a salsi un butin
considérable, qui a été expédié à Lausanne en
24 colis d'un poids total de 730 kilogramm'es.

Decès
On annonce la mort .survenue à Fribourg

du colonel Arthur Sehajechlbelin, ancien commis-
saire des guernas de la lime division, direc-
teur, depuis 1888, du bureau de Fribourg de
l'agence Publicitas'.

M. Schaechtelin a j oué un róle important,
non seulement dans l'armée, mais aussi dans
la Société federale de gymnastique. Sa mort
consecutive à iune attaque d'apoplexie, suite
d'une congiestìon puJraonaire, né cause quo des
regrets chez tous ceux qui ont pu apprécier les
qualiliés de cet excèllent citoyen.

U'homme au beurre
La| police de Berne a procède à l'arrestation

d' une persoime accusée dtecroquerie. Il s'agit
d'un individu glui flviee le concours d'autres obL
I ciiflit de différentes maisons de la Suisse ro-
mando de grosses quantités de l>eurre et de
fromage soidisant destinées à la CroixLRoUge et
a l'ceuvre de secours pour Ja Russie mais qu'il
revendait à Olteu à son profit. On s'altend à
d'autres arrestations. ,

Pour les Russes
Le Mouvement de la .Teuniesse Suiisse Roman-

de informe le public que Ja Croix-Rouge SuisL
se a erivoyé en date du 16 septembre, un train
de 20 wagons contenant du matériel d'hòpilal
et du blé et convoyé par trois Suisses, à
Tzaritzin, Russie. Ce matériel psrmettra aux
envoyés suisses qui travaillent là-bas, déjà de-
puis le mois de mai, d'agrandir l'hòpital qu'ils
ont fonde, et de porter à 400 le nombre des
lits. Cet hòpital pour enfants ne comportali
que 100-150 lits ; il a déjà rendu cependant
d'inestimables services, car la population qui
n'était pas décimée par Ja fami, l'était d'une
facon effrayante par les maladies oontagièu-
ses.

Ues classes nioyennes et le
prélèvement sur les fortunes

Les classes moyennes, constituées par Jes
maìtres d'état, les ch'edJs des petites entreprises,
Jes artisans de toutes sortes, Jes négociants et
détaillants, eie, sont en Suisse partioulièremenii
développés. La crise actoelle, doni ces classes
pàtissen t rérieusement, a provoqué la eréation
d'associations diverses ayant pour missuon de
prendre leur défense.

Sur ce sujet: l'« Artisan et le Commercaut
romands » a donne une intéressante étude de
laquelle nous ti'rons quelques chiffres. Le re-
c ensemont de 1920 n'ayant pas encore pu ser-
vir de base, l'auteur du travail a utilisé celui
de 1910. Il résulfe de ce travail que, sur ira
chiffre de population de 3,753,292 habitants
que notre pays oomptait alors, un million
693,590 subvènaleot à lem* existence par un tra-
vail profesaonnel dont le produit arrivali à
nourrir 3 millions 509,707 bouchès. Las 65,841
personnes restantes vivàient de rentes ou dfe
pensiona ou encore s'occupaient de travaux
sans ètre rétribuées.-

En empilant d'autres statistiques plus spécia-
les, on larrive à la conclusion que le nom-
bre des personnes qui vivent d'une activité
professionnelle dans Jes petites entreprises (de
une à neuf personnes) représenle le 17,5°/o dfe

la population ìntéressée à une acuvite profès- -
sionnelle quelconque. D'autre part, le 8% de
personnes engagées dans le commerce se trou-
ve dans les petites entreprises commerciales
modestes. Ainsi donc, si l'on réunit ces dfe'ax
proportions, le 25,5 o/o environ de la population
totale de notre pays appartieni aux classes mo-
yennes dépendant du petit commèroe ou dea
arts et métiers;.

Dans le plus libre des pays et celui dans le-
quel les eonditions sont les plus nivelées, si
l'on se donne la peine de faire une rapide com-
paraison avec les grands pays voisins, cet élé-
ment de la population se débat au milieu de
difficultés qui ne font que ctoìtre à mesure que
les organisalions tentaculaires créènt fes dam
gers aux petites industries à ressources mi-
ra'mes. Il faut que tout le monde vive sur un
sol dont les richesses ne se récoltent qu'aVec
un traVail immense et au prix d'efforts oonsidé-
rables. La Vitalité que ces organismes démon-
trent dans tous les domarhes est une condition
de Jeur néoessité et l'on ne voit pas comment
ces organismes délicats, qui ont besora d'une
protection efficace, supporteraient les grflves con-
séquences économiques qu'entraJnerait un pré
lèvèment sur les fortune?-. Les clalsses moyen-
nes seraient les jnemj ières à en patir doulou-
reusement au lendemain d'une crise commer-
cia,lo et industrfelle .sans pareille. Le moment
est décidément m'en ma,! dhoisi pour une sem-
blable innovation.

CHAMBRES FÉDÉRALÈS

U'aide aux éleveurs
La Chambre continue la discussion de l'ac-

tion de secours en faveur des éleveurs de be-
lai! bovjn. .

M. von Moos (Gnsons) et Hadorn (Berne)
déerivent Ja situation precorre des éleveurs.

M. Schulthess misiste sur le fait que l'ac-
tion de secours s'exerce en faveur des é-
leveurs et non en faveur des marchands.

La Chambre acoepfce le postulai Sefler (Va-
lais) invitant le Conseil federai à vouer une
attention particulière tà la situation des petits
paysans et à prendre ou à proposer des mesu-
res propres à leur assurer l'aide néoessaiie.

L'article 1 du projet porte que la Confédéra-
tion alloué temporairement dtes snbvientions en
faveur de l'agricultidre suisse.

La minorité socialiste de la oommission pro-
pose de restreràdre ces subventions aux éle-
veurs qui sont dans le besoin. Cette Version est
combattue par MM. Schwandler (Schwytz) et
Chamorel (Vaud). >

M. Perrier (Fribourg) demande à M. Schul-
thess de prendre des mesures pour parer aux
raconviénients de la fermeture de la frontière
francaise au bétail suisse.

La proposition socialiste est ensuite repous-
sée.

L'article 2 déclarant que les preslations de
Ja Confédération doivent revenir aux éleveurs
qui sont frappés par la crise et qu'il n'est
accordé de subside que si " tout bénéftce com-
mercial est exclu, est vote dans le texte de Ja
majorité'.

L'article 3 déclarant que le Conseil federai
après avoir entendu les intéressés, fixera les
eonditions de Faide à accorder et determinerà
la procedure à suivre en faisant appel aux or-
ganisation s agncoles est adopté.

L'article 4 porte de 3 à 5 milli'ons le crédit
propose par le Conseil federai. II est adopté sans
opposilion.

L'ensemble de l'arrèté est ensùile adopté
sans oppositioii et l'on aborde Jes nouveaux
crédils pour rass'urance a'u'x chòmeurs.

Canton inYalais
Prix du vin

La Dóle du domaine de l'Elat du Valais, à
Chateauneuf, a é'té adjjlugée à raison de frs. 47.—
et le Fendant à frs. 37.— la brantée de 45
litres de. vendange foulée. .

La Dóle a été Vendine à Zurich et le Fen-
dant à Montreux.

Contróle et Statistique
des expéditions de vins-moùt

(d|a 2 Blu 6 octobre)
Gare d'expédition. , ' litres degré mioyen
Sion 280^935 dfe 78 à 79
St-Léonard 23,438 80 k 90
Charrat-FuUy 23,756 70 à 75

Pour la ligne de la Furba
Une commission d'experts désignée par

le Tribunal federai, pour examiner la si-
tuation financière d'u chtemin de fer de
la Furka est arrivée à la conclusion qu 'u-
ne somme de 5 à 6 miflJions de francs serait
nécessaire pour rendre viable (tette 'ligne.

On demanderà la participation de la Con-
fédération. Le gouvernement Valaisan enverra à
Berne- une délégation à cet effet. Le Départe-
ment des chemnis de fer a charge M. Roth-
pletz de présenter 'un préaylija.

Chemin de fer Uoèche-les-Rains
Le chemin de fer électrique de Loèche-Iies-

Bains ne circulera plus que jusqu'à la station
de Inden pendant les moia de novembre et dé-
cembre et l'exploitation sera totafement :suis-
pendue en janyier et février.

Achèvement du 2mo tunnel
dn Simplon

Le second tunnel du Simplon est termine.
Le courant électrique .est installé oc sorte que
les trains pourront ètre mis en circulation dans
la 2me galerie et le transit régulier commen-
cera à partir du 16 octobre. Cette date mar-

quera le point final de l'ceuVre colossale dU
percement du Smipjon.

Transport à meilleur compte
La direction des C. F. F. a déadé de ré

duire de 20 à 25% les taxes de transport pour
les cidres et moùts. Cette décision est immédia-
tement applicabJe et jusqu'au 31 décembre.

Le trafic sur Ics routes alpestres
Le trafic des courses postale? sur les rou-

tes alpestres pendant la saison 1922 a eu des
résultats très fa yorables comparés ti 1921. Le
nombre des voyageurs au mois de juin a élé de
7884 (j uin 1921: 6872), juillet 35,425 (juillet
1921: 25.158) et aoùt 44,380 (30,372). L?s re-
cettes se soni élevées au mois de juin k 40,903
frs.; en jui llet à 231,996 fr., et en aoùt à Irs.
349,726 (aoùt 1921 : 222.812 francs).

Chronique sédunoise

•
-
¦

Kermesse de l'IIannoiiic
Municipale

SANS RONDS PL US DE SONS !

Hélas, que voulez-vous! Ce n'esl. pour tant
pas l'Harmonie municipale de la Ville de Sion
qui a fait le monde d'aujourd'hui gouverné pal-
la tonte puissance des gros sous! Exiger que
nous autres de l'Harmonie, nous égaytons la
population alors que notre escarceUe rend ttij
son de tambour, èquivaudrait à réclamer d' un
débiteur obéré qu'il Jiasse rrsette en colletìtion-»
nani ses commandements de payer I

Mais, qu'on se rassure... nous ne songeons
nullement à 'un prélèvement sur les fortunes
pas plus qu'à Un impòt musical direct ou iu-
direct; nous no us piquons de plus de délica-
tesse... et pour nous attirer les bonnes gràces
pécuniaires de la population, nous 'somm'es-nous
fendus en quatre pour vous organiser une ker-
mess... et quelle kfermiass l

Ce sera donc samedi et dimanche prochain
14 et 15 courant , sous les orabrages propìèes
de l'Avenue du Couchant, à Sion, qu'il sera
donne à tous les amis de notre bonne Har-
monie municipale de contempler las étran -es
tarnsfoimations de ses memjbres, citoyen?; d'ordi-
naire rèlativement sérieux, en personnages drò-
latiques et folàtres!

li y en aura pour tous les àges et pour tous
les goùts, entre autres : une tombola , excelien-
te occasion pour jèunes mariés de monter Jeur
ménage, les lots extrèmemeat variés nionlant
crescendo, en passant par le J>alai, do la poudre
dentifrice au revolver de Madame, tous Instru-
ments indispenstables de « nettoyage » coniu-
gai.

Puis un service de pop.te amoureuse (soute-
nez-la, la poste fait des ràles l), transports d'a-
mour quasi gi-alis, cirooiiistance unique pour
les timides, joune s et Vieux, d'adresser incorni-
lo , leurs soupirs a'u « numero » oorrespondant
leur cceur.

Puis un jeu de massacro... où, sous l'ceil ap-
probateur des agents de police, ilsera permis de
casser autant de g... qu'on voudra, fentratement
vivement recommande en vue de la période
éleclorale en tram de s'ouvrir.

PuisRin stand de tir au flobert, où, gràce à
des carabines porlant parfois juste et aux ms-
tructions de l'as tireur valaisan Otto, tout ma-
ladroit mettra presque toujours, et pour cause,
dans le mille.

Puis, diable, j'allais oublier, un superbe poni
de danse, fleuri. de toutes les gràces frétiilan-
tes de Ja capitale mobilisée ad hoc, cfiu pliera
sous le rythme das polkias XlIIme xiècle pour
les papas et des fox-trots-|secousses pour leurs
rejetons, aux soins d' une phalange de virtuoses
du boimbardon et du piccolo.

Puis une reconslitution sur 36 m2 des 36
hectares de l'Exposition Coloniale de Marseil-
le, avec café raarocain, desservi pax d'autlien-
tiques Hottentotes et Icdo-Chinoisos d'Indo-
Chine (quelques sous le rnoka, oeillades com-
prises), attractions du continent noir par les
rois de Ja blague sédunoise...

Puis, le clou des clous...
Mais ch'ut, Ja suite à rsiamedi et dimanche pro-

chain, à Sion, à l'Avenue du Couchant.
P. S. — Prière de réalisér vos avoirs au préa-

lable et défense d'oublifer ,son porte-monnaie...

Chronique agricole
Approvisionncmcnt du pays

en pommes de terre
En exécution de l'arrèté du Conseil fede-

rai du 2 octobre 1922, relatif ù l' utilisalion
rationnelle des pommes de 'tene récoltées en
Suiisse en 1922 et. à l'approvisionnement d'u
pays en pommes de terre, l'autorité federalo
a convoqué pour le 5 octobre à Berne une con-
férence à laquelle assisbufent de nombreux re-
présentants des syndicats et ccopératrvfes de
producteurs et de consommate'urs aitisi que des
délégués du négoce et autres intéressés. La
ré'uraon discola à fond Jes diverses mes'ures pré-
vues par l'arrèté, notamment les prix fixés
pour les pommes de terre de table. Les délé-
gués présents ont offert leur collaborai ion pour
assurer rapprovisionnement du ,pays en- pom-
mes de terre ainsi que l'utilisation rationnel-
Ie des tubercules récoltés en Suisse ei 1922.

Les délégués ont reconnu la néoassité de pro-
céder à un triage consciencieux des pommeis
de terre de table destinées au marche et de ne
hvrer que des tuberCules isains, choisis et de
bonne oonservation. Ce sera là le moyen le plus
sur de Javonser l'écoulement des pommes die
terre uidigènes.

Pour facil.iter le transport des pommes de ter-

re provenant de régions accusant de forts exs
dents de récolte à destination de ìégionj
récolte défiicitaire, l'Office de l'alimentation p
Uctpe , par l'allocalibn de susbidos, aux frais i
transport et, s'il y a lieu, aux frais d'emiiiaga:
ncrnent qui en résultent. sous la léserve que e
opérations aient été effoctuées ,seIon les eoa
lions établies par lui. Les délégués étaient d'i
cords au .sujet d'u fait que, dans ces cas-là, ]
acheteurs (courtiers) devaient payer au prodi
teur pour des bonnes pommes de terre de
ble, saines et, bien triées suivant hi sorte
la région, un prix do 9 à 10 francs les 100 1
marchandise prise che/, lui ou rendile franco
la gare de départ. Pour les sortes special
une augmentation du prix jusqu'à eoneuriv
ce de 11 francs paraì t justifiée ; par contro,
acheteurs pourront aller au-dessous du prix
9 fianca pour les pommes de terre de tal
rouges, de variétés nioin-; savonreuses et gén
ralement de gros rendement. En sus de o
prix payés au producteur, il est accordé
1'mterm.ediaire, dans la livraison par waga
c.oniplets, un supplénient de 50 centirnes p
1.00 kgs. lous autres frais y compris, à sii
porter pai- l'acheteur de la maicliandise. Da
fa règie, l'Office "de l'alimentation prendra
sa charge, les frais de Iransport par diem
de fer pour les env 'ois par wagons, à par
de 5000 kg. sous réscrve de l'observatiou d
eonditions iixées et solon les arrangements p
avec le fournisseur de la marcliandise. Si 1
ponunes de terre sont livrées en sacs dired
meni, par le producteur par le marchand i
domicile du consomnialeur le prix pourra èl
fixé, suivant la sorte et la région à 12-14 fran
Jes 100 kg.

Les délégués étaient, en outre, d'accord i
confier flux Fèdera lions de syridacats agricole
le som de prendre livraison des pornmes de te
re chez les producteurs. Mais, s'il est néoe
saire, ces opérations pourrloat aussi ètre da
fiées, d'entente aVfec l'Office de l'ahmlentatii
à d'autres organnsations commerciales ou j
négoce. II est év'ident qua le commerce des poi
mes de terre reste libre et n'est soumis à it
cune prescriplion , si Pappili financier dfea l'C
fice de l'alimentation n'est pas demande.

Pour éviior tout désagrément et aussi lo:
transport mutile, les associations dte pnodùoteta
et de consommateurs ainsi que fé négoce, soi
la direction de l'Office de l'alimentation, atiroi
à s'entondre entre eux, s'il ne l'ont pas de
fait lors de la conférence. Si, malgié les ni
sures prévues, il y a excédent en pomtu
de terre de table, des arrangements devront
tre pris pour l'emmiagasinement dfes ponimi
de terre ou pour leur utilisation ratto
nelle. L'office tederai de l'alimentation, à B«
ne, est designò cornin e Bureau centrai qui s'ei
presserà de donner les renseignemenls désu
b'ies.

La production du blé
dans le monti

Un. calcul exact de la production de blé et
fopéenae ne peut pâs elicone ètre fait jusqu'Àj
que les évacualions relativas à la Francie, l'A
lemagnie et Ja VoUgosIavie rie soient cionnue
Cependant, on peut affirmer dè|s à présent tji
Ics récoltes do celle aiméenci soni inférieures
celles de 1291 poto- l'Europe considérée dai!
son ensemMo (en faisant labstraction de la Riis
sie, pour laquelle des élémenlis sùrs d'apprécia
tion font défaut). En effet, pour les Etats en
ropéens qui onl dléjà cofrnlmuniq'iié leurs donnéei
le bureau de statisti que de l'Institut internailK
r.al d'agifcmllure calcale que la dimiaution o
la production par rapport à l'année passée a
teint 13o/o . ,De plus, il donne l'infonnalion qa'e
Prusse il y a eu pour las céréales paniffabk
(fi'Ojment, seigle et méteil) lune diminution d
21,6 o/o et que, mème en Franco, les resultai
du battage font prévOir une production de d
réales inférieure à celle de l'année passée, é
en quelques régions, tnfarao inférieure à la IM
yenne.

Les récoltés de l'Afrfque du Nord, de l'Ai
gène, l'Egypte, le Maroc et la Tunisie ont pr)
duit en tout 680/0 de l'année passée, ont éga
lainent donne imi très maigre resultai.

Le resul ta i très lavorante des récoltes des
des, du Canada et des Etats-Unis, dont là p
duction globale est évaluée à 428 millions
quinlaux de froment, avec une augmentation
17o/o par rapport. à 1921, compense eependì
Ifl duninution enregislrée 011 Europe et en
frique septen tri ornale et fait admettre que la p
duction de blé de l'hémisphère septenlrior
dans son ensemlite, égale au moins celle
l'année passée.

Echos
Ue bon docteur

Clovis Cusas est un repris de justice , H
volair. Mais un volete ga*. et ingénieux. II i
présen te chez des concierges :

— Mine Duponl ? A quel élage ?
— Il n'y a pas de Alme Duponl 1
— Mais sii Une 'dame màJade, Une veuve 4

guerre qui domande une pension. Je suis !
médecm ohargé de venir examiner.

— Il n'y a pas dfe Mme Duponl!
— Alors, c'est que l'admirastration m'a do»

né Une mauvaise adrasse- Elle est bien p*
lite votre loge. Elle manqué d'air. Vous n'étei
pas souffrante?

Un médecm qui interrogo Ja ooncierge t%
Sa sante ! Bonne fortune. Et la brave concici"?
conte ses petites misères. Depuis quelque temps
èlle Va moins bien. Ca Ja tieni là, au cre'J'
de l'eslomac : elle a des vertiges.

— Je vais vous ausculter, dit le bon docteur
J'ai le temps, puisque je ine puis voir Mm'
Dupont.

Et il tourne, retourne sa cliente, lui fait ha»
ser Ja lète, frappe, perente, ausCulte, lm eoo
vre la figure d' un linge, et pendant qu 'elle a
le dos tourné, d vote tout ce qu'il trouve: B|
belols de Ja cheminée, ou argent du tiroir. Gom-
me il a déjà un cerlain nombre de condaiB'



«fions, la 13me Chambre correctionnelle de
«gpg l'a condamné à deux ans de prison et
j , la relégation.

Les five o* clock de Doorn
(" udii •ime 11 n'a pas perdu à la guerre tout

g. qu ii méritait de perdre; mais il n'est pas
jjg-Mc que la défaite lui a coùté la perle de ses
Ijij brfllantes relation*.

Il cherche à s'en faire de nouvelles. Il dé-
j,rc sans doute que sa future femme vive en
f r/u i k-rmes avec le voisinage. Aussi a-t-il don-
té dernièrement un five o'clock, auquel ii avait
{onvoqué ses voisins de campagne et les notabi-
le des .yilles les plus proches.

Une quaranlai'ne de personnes, poussées sans
doute par la curiosile, se sont rend ues à'Tin-
vitation.

L'ex-empereur a parie tout le temps. II est
aite-flit sans doute de logorrhéfe, cette maladie
qui r 'empare k un certain àge des bavatdis
impénitents.

Mais s'il aVait termine ises j ours dans cette
i(age de fer k laquelle on avait pensé un mo-
'uieiit à l'eidfermer, il aurait eu un bien plus
grand nombre de visiteurs.

La journée record des mariages

Le samedi 2 .septembre 1922, le « Marriage
Ijcence-Bureau » du « Municipal Building » de
ffew-York a établi le record.du nombre die ma-
riages en une seule journée.

De 9 heures à midi, 240 lioenctes de mariage
forent déj ivrées à autant de cduples de fian-
oés et 85 furent mariés par l'officier m'uni-
cipal.

Au moment où les portes du bureau allaient
fermer, quelques coUples se présenlèrent encore.
Oa les pria de repasser mardi matin, hindi é-
tan t « Labor Day », jour fèrie.

On ne connait pas le norabre-recOrd' de dit-
vorces prononcés dans une mème journée à
New-York, mais il est possible que ce nombre
ne soit pas très éloigné dfe colui "des mariages.

Le prince Hron écrit à son tour

La « Gazelte de Voss » publie un long ex-
trait du nouveau livre de l'ex-Kronprinz , «Sou-
venirs héroiques de l'Allemlagne », qui Va
peraltro prochainement.

L'ex-Kronprinz déclare notamment dans ce
passage que l'échec sur la Marne en 1914 n'est
pas dù , oomme on l'a insinué parfois, au pian
de mobilisation du major Schlieffen, qu'il qua
lifie pour sa part de « génial », mais bien au
contraire parce qu'on s'est écarté délibérémlent
de ce pian qui avait été élàboré pourtant avec
le plus grand soin et n'aurait pu que condui-
re au plus grand succès.

De son còte, le « Lokal-Anzeiger » ette quel-
ques passages du futur ouvrage du Kronprinz1.

On y voit que le Kronprinz dès le jttenuer
grand échec sur la Marne, avait ooncu de va-
ra mquiétudes, parco qu'il se serait rendu
compie que l'on aVait perdu beaucoup dfe temps,

qtr 'on. allait en perdre davantage encore, alors
que le temps travaillait en faveur des Alliés
contre l'Allemagne. La décision foudroyante prè-
me avant tout par le grand état-major alle
mand avait éohoué, à la fois, dans l'ouest par
suite de la défaite de Ja Marne, et dans l'est
par suite de secours insiuffisants en'voyés à
Hindenburg.

L'Autriche, de son còlè, n'était pas isans ms-
pirer aU royal stratège les plus pressantes a-
larmes depuis que la fine flete de son armée
avait été pour ainsi dire anéantie dès les pre-
miers mois de campagne. « Dès lors, déclare
le Kronprinz, je considérars l'édifice autrichieBl
comme profondément ébranlé. »

ìfael dommage, seulement, gue le Kronprinz
n'ait pas dit tout cela huit ans plus tòt l

Un fort roniain
On va, sous peu, entreprendre des fouilles k

Richborough dans un andren fort que traverse
un curieux 'fosse en forme de croix. Il s'agii
de savoir quel gerire de construction s'éleVait
eu cet endroit. Les uns croient que c'était un
phare romain, les autres un fort isemblable à
ceux que les Romania aviaieut édifié le long
du littoral pour en défendre l'accès a'ux pillards

Allons ! embarqùel I

Feuillteton de la « Feuille d'Avis N° 43 , ment trop heureux de pouvoir vious ètie de
quelque utiJité.

Tout en parlant , Dundas et Mlle de Montariay
étaient arrivés au bord du quai.

L'Anglais aida la jeune lille à descendre,
santa à son tour dans l'embarcation et com-
inanda :

— Poussez!
La barque se délacha de la jetée.
— Nagez ! Avant partout!
La chaloupe, sous l'effet vigoureux de :-es

quatre rameurs, fendit le Hot calme dù port.

* * *
Jean Perdu venait de rentier d'une exclursion

encore infructue'use ; il avait été jusqu 'à Saint-
Sever et. il n'avait pu apprendre rien de nou-
veau au Sujet de Alile de Montariay.

Il se dirigeait vers l'« Hotel du Saumon »
où il était descendu avec Mme de Montariay
et Béjariy, quand il entendit danis Je lointain un
grand cri. L'enfant n'y fit guère attention et
poursuivit sa route.

Tout à coup, iil se retourna vivement.
Il venait d'entendre distinctement une voix

qui criait:
— Mon pére!
Et cette voix, c'était celle de Picdaquel.
Bientòt la grande silhouette du colosse Sortii

de l'ombre, et, au grand ébahissement des pas-
sants, on Vit le géant qui tombali aux piedls
du petit gars et qui répétait, en se tordant
les inams:

— Pardon, mon pere, pardon, jpardonl
Jean Perdu le relè va d' un gesle.
Soiis s'inquiéter des paroles incohérentes de

l'mnocent, sans chercher à savoir comment il
se trouvait à Granville, et devinant immédia-
ment que l'enorme compagnon de Mlle de

Montariay ne pouvait ètre que Picdaq'uel, il lm
demanda vivement.

— Tu étais avec Mlle Andrée?...
— Oui, mon pére.
— Où estolle?
Le colosse étendit le bras.
— Sur (la mer, répondit-il.
— Pourquoi n'es-tu ,pas avec elle?
— Parce que je viens de la quitter.
— Vite, vite! s'écria le neveu de Varlin , en

entrainant son ancien compagnon, ctonduis-moi
auprès de MademoiseJle.

Sans ajouter un mot, Picdaquel enléva Jean
dans ises bras et se lanca à toutes jambes
dans la direction du mòle. Les Granvillais ne
s'étonnent pas facilemenl. Pourtant Ja co-arse
désordonnée de ce phénomène qui "porlait un
enfant dans ses bras ne pouvait guère passer
inapercue.

— Eh! mon camarade, fit maitre Heurtebise
qui fumait sa pipe à la fraìcheur du soir, voilà
que vous emportez les petits garcons!...

Mais Picdaquel ne l'écoulait guère.
Il courut a'u bout du mòte, et, mettant à terre

le petit gars, il lui designa Ja silhouette de la
« Bèlle-Emilie » qui se délachait en noir sur
la mer, où glissaient les suprèmes Iuéurs du
soleil couchant.

D'un coup d'ceil, Jean Perdu constata que Ja
goélette n'avait pas commeiicé son appareil-
lage.

— Elle est là? interrogea-t-ii.
— Oui, mon pére.
—- Alors,, nous la retrouvterons. Uetournons

à l'hotel.
Ils redesoendirent tout le long du mòle, et,

comme ils tournaient l'angle du quai, une Voix
interpella rudement Picdaquel:

— Ehi l'homme, avez-vous fini vos courses?

Jean Perdu se retourna,:
Picdaquel lui dit :
— C'est l'homme qui a fait aller Mademoi-

selle sur mer.
Comme le colosse ne lui répondàit pas, Dan-,

das qui revenait de la « BeUe-Emilie » sauta
sur le quai et coùrut au Vendéen .

L'attrapant par un pan dfe son habit, il le
tirali vers la chaloupe, en lui' disant:

Mais oomme Picdaquel résustait, l'Anglais vou-
lut lui enlever sa Valise en ajotutant :

— Reste à Granviille si tu veux, mais donne-
moi les bagages de ta mai trasse.

Picdaquel grogna.
11 était certain que la discussion allait deve-

rai: orageuse.
Jean-PerdU intervint:
— N'en Veuiillez pas à ce garcon, Monsieur,

dit-il à l'insulaire. Nous nous oonnaissfens de-
puis, longtemps, et quand il m'a apercu il s'est
rais à courir après moi 11 vient de m'appren-
dre qu'il est à Granville avec une personne
que mes amis et moi àurions le plus grand
intérèt à Voir...

Dundas l'interrompit :
— Vous connaissez Mlle de Montariay?
— Oui, Monsieur, et si vous Voulez prendre

la peine de Venir avec moi jusqu'à l'hotel dù
Saumon, je vous presenterai- deux personnes
qui vous seront bien reconnaissantes si VOus
leur permettez de monter un instant à bord dfe
votre goélette.

Dundas avait tout intérèt à savoir quels pou-
vaient ètre ces personnages mystérieux qui te-
naient tant à entretenir la filleule dfe Chorette
Son métter était d'ètre curieux et de sé ren-
seigner sur tout ce qui, de près ou de loin,
pouvait toucher les chefs de l'insùrrection vten-

LES FILLEDLS DE OMETTE
TROISIÈME PARTIE

U'épée de Cbarette

LA FUITE

Picdaquel suivait respeètueusement a cinq
pas.

Tout à coup, il poiissa un grand cri et s'élan-
ca commie un fou dans la direction de Ja ville.

Mite de Montariay d'abord stupéfaite, l'appela
vainement; le géant avait déjà disparu dans les
ténèbres grandl'ssantes. ;

— Votre domestique .serait-il fon ? demanda
Dundas.

— Il m'a toujours semble un peu faible d'es-
prit, répondit Andrée, mais il y a certame-
u>ent une cause que j'ignore à sa fuite pré-
erpitée.

— Qu'allez-voiis faire?
— M'embarquer d'abord'. Seulement Vous au-

"*z la complaisance de faire prevenir à l'hotel
pour qu'on fesse embarquer mon compagnon à
*>n tour aussitòt qu'il se presenterà.

— Je ferai mieux: aussitòt que vous serez
«a sùrelé k bord de la « Belle-Emilie », je re-
andrai avec la chaloupe pour tàclier de re-
wf àvet votre déserteur.

— Je suis vraiment confuse de vous donner
N* de peine.

— Bah! qu'est-ce que cela... Je s'uts vraj -

saxons. On s'attend à des découVertes ìhtéres-
santes car, dernièrement, on a recueiUi en cet
endroit des plaques de marbré, un lingot d'ar-
gent et des monnaies à l'effigie de Carausias
empereur de Bretagne. On sait d'ailleurs que la
deuxième région était stationnée en cet endroit
et que Richborough fut probablement le der-
nier point occupé par les Romain s avant qu'ils
évacuen t la Grande-Bretagne, au début du Vme
siècle de notre ère.

Nouvelles à la main 
— Ligez-vous un pteu, chere amie?
— Oh! beaucoup, surtout ces temps-ci: nous

recevons beaucoup de catalogues de Paris.

La situation géographique
de Constantinopk

Le fait .que Constantìnople est reste jusqu 'à
l'epoque conlemporaine capitale d'Etat n'est ex:-
phca"ble que par une sùrvivanpe politique. Après
avoir occupé un point centrai d'équilibre au
milieu de l'Empire ottoman, Constantinople est
devenu, de nos jours, uno citadelle aVancée de
l'Islam, une ville frontière située ;sur la lisière
d'un conunent étranger, pénétrant corame un
coin dans l'Hellade ethnologique. De là, le
compiei désaccord que nous iiior.statons aujour-
d'hui] d'une manière plus aigué que jamais en-
tre la géographie des raoas, de beaucoup Ja
plus importante, et celle des montagnes, des
flleuves, du clima.1.

La présence des Turcs en E urope et lès con-
quètes qu'ils ont entreprises sont la oonseq'iien-
ce de leur désir d'y jouer un grand ròle, de
reprendre l'influence de la Rome antique. Lete
origine asialique, car il ne faut pas oublier
que leur religion vient de l'Arabie, leur langue
de la région de l'Oxus, leur sys!ème sodai de
l'Asie centrale, et que c'est à la Chine et à
la Perse qu'ils doivent la plupar t de leurs idées
de gouvernement a toujours pese sur leurs
épaules d'un poids doni ils auraient bien Voulu
se débarrasser, mais sans y parVenfr. LeUr uni-
que chance de succès eut été d'européamser
leur religion, mais malheureiusement pour eux,
le seul peuple capahle de lete rendre ce ser-
vice, avait lui-méme déjà adopté une religion
asialique.

Constantinople, toutefois, comsidéré en lui-
mjème, occiupe le point le plus heteeusement si-
tuò au bord de la grande fissure du Bospho-
re. — Une legende byzantine veut qu 'ApoI-
lon en tilt marque l'eniplaoement. — En efet
endroit, une péninsule aux collraes doucement
ondulées s'avance entre la mer de Mannara et
la baie sinueuse à laquelle sa forme et la n-
chesse de son commerce ont vara le nom de
Corne-d'Or.

La langue de terre dont la capitate do l'Em-
pire ottoman occupé l'extrémité meridionale est
séparée de l'Europe par une région montagne-u-
se abrupte qui s'élève comme une muraille
du còlè du nord pOur retomber à pie presque
jusqu'au niveau de la mer. Une paroi continue
à pentes rapides s'étend face à l'Europe d'une
mer à l'autre ; cette parou supporto Jes lignes
aujourd'hui fameuses de Cataldza, doni Ja puis-
sance défens^te est enc'ore accrue par Jes forèts
mliabitables qui couVrent ses vfersants.

A l'extrémité septentrionale de cette aréte,
le ^yslèn e montagneux iSurt la còte et affron-
ti: les flots de la mer Noire par ses pentes les
f!'us .nacressibles. Cette disposition physique
e.Nplique pourquoi aucune troupe, ayant la prise
de Consta .t'nop'J e pour objet , n'a jamai s débar-
qué sur la rwte de la mer Noire.

Aux détenses natnraJles qi» protègent Cons1-
tant 'nople du coté de la terre, il faut ajouter tes
obslacies auxquels se heurtera,it toute attaque
par mer ; que celle-Ci Viemie du nord ou dù
sud, il y a un étroit chena! à franchir, l ong
de près de vingt milles daus le premier cas,
de cinquante environ dans le second. Le dé-
troit le plus court est le mieux protégé par la
nature, le plus long a été fortifié par la main
de l'homme.

Le cours du Bosphore est le plus tortueux
•les .deux; ses rives élevées et abruptes Jimi-
tent une sèrie de défilés aVeugles qui n'ont ja- « pit des nouvelles qui arrivent de Paris et qui

Uà loi martiaie en Grece
Une dépèche d'Athènes aux journaux arsure

que la loi martiaie a été proclamée.

Uà terre tremble en Italie
On mando d'Ancóne que la nuit de mordi

à mercredi, une secousse sismique a été
ressentie dans Ja régjion. Une autre sieoo as-
se l'a suivie. La population évfeillée, s'est
précipitée hors des maisons. On ne signo aucim
dégìt materie!. '

Avance turque
L'aVance turque dans la péninsule d'Ismid

continue. Apporemment Jes TurCs ont l'intention
do créer sur la rive asialique du Bosphore u-
ne situation semblable à celle de Tchanak. Is-
rael pacha a dédlaré qu'il ne reconnaitrait une
ligne de démarcaj ion qu'à l'endroit où il Ver-
rai! des troupes. S'il* ne voyait aucune troupe
il considérerait qu'il n'esiste là audune ligne.
Néanmoins, quelques Turcs s'ayoncanjt à Cavala
ont été aVertls qu'il existait une ligne non loin
de là ; Une escadriJle d'ayions britanm'ques re-
connaissant leUr mouvement a stevolé Jes tóu-
pes lurques à lune hauteur dfe queilq'ues centa.i-
nes de pieds seralemient.

U'impatience de Iflustapha Kémal
Le oorrespondant diplomatique de la « Se-

ra » apprend de soteoe diplomatique qu'en dé-

mais été forces au cours des temps modernes annoncent comme définitif l'accord mtervènu en
le seul fait qui, éventuehement, rendrait une
attaque plus facile par le Bosphore que par les
Dardanelles est que la direction du courant pnn-
cipal est generatemeli! faVorable; c'est aussi,
par contre, un agent de défense puisqu'i! per-
mei I'emploi efficace et sur de raraes dérivan-
tes.

Les Dardanelles sont parcourues, elles aussi,
par un courant violent venant dù nord-est, qui
vane de force selon la largeur du détroit et la
saison; elles sont de plus balayées par de fré-
quentes rafales de Vent qui soufflent dans la
i*néme direction. Ces càraeténstìques océanogra-
phiques et climatiques n'ont plus actuellement
l'importance qu'elles avaient aVant la navigation
à vapeur ; il faut cependant en lenir compte,
ainsi que la triste expérience de la dernière
guerre nous l'a enseigné-

Les rives des Dardanelles, différentes en ce-
la de celles du Bosphore, sont remarquajblfe-
ment rectilignes et peu découpées. Leur direc-
tion generale est la mème sur toute la lon-
gueur du détroit, sauf au centre, où se trouve
le coude d'Abydos ou Nagara, célèbre par les
ponls de bateaux que Xerxès fit censir afre en
cet endroit, dit-on, pour le passage de ison
armée. Les deux còtes soni fort dissemblables;
Ja cète asialique, est d'abord facile, tandis que
la còte européenne est élevée et 'déchiquetée.
Dans la première partie dù détroit, en venant
de la Mediterranée, la péninsule de Gallipoli
n'offre pas de point de débarquement donnant
aedès vers l'intérieur; toute son extrémité oc-
cidentale est couverte d'un chaos de montagries
où le manqué d'eaù empéche tout grouperne.it
humain de s'étabhr et de prospérer et où il
n'y a pas de routes; c'est en fait un terrain
très difficile pour y condurre des opération;s
militaires.

Du coté de l'Asie, le riVage est beaucoup
plus accueillant à un débarquement est partout
aisé ; à peu de distanoe de la mer s'étagent
dea collines pittoresques derrière lesqùelles sé
profilent les massifs montagneux de l'Ida et de
l'Olympe Mysien et dont la possession est la
plus grande imporiance pour la maìtrise des
détroits. Les Dardanelles n'ont été franchies
qu'une fois par dès navires de guerre, malgré
une Vive opposition. Ce fut en 1807, à l'e-
poque de la marine à voile; la flotte anglaisie
parvint jusqu 'à Constantinpole, mais si affai-
Mie qu'elle se 'trouVa pratiquement ìmpuiason-
te à mener à bien la tàcbe qui' l'ai était assi-
gnée. '

tre les puissances de l'Entente au sujet des
eonditions de paix en Orient, on peut affirrner
que cet aocord n'est pas termine. L'Angleterre
soulève depuis trois jours une sène d'objections
et avance des prétentions qui pourraient faire
échouer les négociations aVec Kemal pacha.

En effet, ce dernier est vivement irrite cor>
tre les Anglais et il y eut un moment où il
sembla que le leader nationahste voulait rom-
pre les négociations et faire continuer l'avan-
ce de ses troupes- Seule l'action conciliatri-
ce de l'Italie et de la France put calmer Kemal
pacha; mais il est certain que les négociations
ne se prolongeront pas indéfiniment.

Uà grève des inscrits maritimes
La Fédération des inscrits maritimes de

France a communique à la presse Ja note sui-
vante:

La Fédération nationale dfes inscrits mariti-
mes, considérant que la protestation des ma-
rina professionnals contre le décret Rio (sUr la
loi des 8 heures) a élé suffisamment véhémen-
et et qu'elle s'est déroulée conformément au
programme federai, Vient de décider de releVer
Jes ports de Ja Manche et de l'Océan du devoir
de mànifestation solidariste, laissé *ies organi-
sations fédérées libres de choisir le moment op-
portun pour décider de la reprise du travail,
mais les engagé à rester très attentives a|u
mouvement pour ètre prètes à reprendre la lutte
si besoin était, sur S. 0. S. de la fédératiort

Le Bureau federai recommande à tous les
màrras fédérés des ports Jibérés de ne pas pren-
dre ni accepter d'engagements dons un port
quelconque d'u bassin méditerranaenl.

Ues votations en Russie
Les élections aux Sovji ets, qui ont aommten-

cé dans les gouvernéments d'u nord, ont été
marquiées par des incidenl)s sanglahits. A Volog-
da, une bataji|Ue en règie a eu lieu entre les
oommunistes et las sans parti ; dfes deux còtés
on a fait usage de revoilvers et de coutealux.
On compte un certain nombre dfe bfesséis.

A Oupatchka, le président du Soviet lodai a
élé tue à la sortie de la réunion où il avait
pris la parole comme candidat communiste.

Les journaux soViétiquas annoncent que les
candidats bolchévistes recoiVent de norabreuses
lettres de mfenaces.

Pour équilibrer les finances
mondiales

Le correspondant du « New-York Wiorld »
à Washington dé'Olare que le gouvernement a-
méricain est iConVaihcu que l'heure est Ven'ue
dfe faire une tentative sérieuse polir remettre
en équilibre les finances mondialesi.

Le correspondant ajoute que le gouvernement
est isur le point dfe prendre certaines raitiati-
ves en vue de Tassaiinissement des dettes de
guerre, afin dfe participter à une oonféréùce éco-
nomique avfec les puissanoss eteopéermes.

Le correspondant affirrne également que le
gouvernement envjisagèrait l'acceptàtion de Wn-
vitation. qui Jui sera probablement bientòt a-
dressée en vue de partiàjp ler à la conférence ge-
nerale de Londres sur les affaires finonicières et
industrielles du monde. Le représentant ameri-
cani participerait aux discussions de Ja dite
conférence, mais toujours sous réservé que ses
actes devront obtenir la sanction du Oongrèjs.
Il se propose actuellement:

1. De s'assurer à quel moment sir Robert
Home arriverà et de ce quo la Grande-Bretagnfe
est prète à faire au sujet dù règlement dès
dettes.

2. Au cas où les propositions britanniques se-
raient inoompatibles avec les limitatfons fixéfes
à la commission aniéricaine de conslotUdaitìon
des dettes, de demander au Congrès d'abroger
quelques-i'unes das restrxctions fixées à la Com-
mission, afin que celleci poisse avoir une cer-
tame latitude pour les négociations.
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Dernières nouvelles
Vers la paix orientale

CONSTANTINOPLE, 10. — D'accord de Mu-
dania a été signé. La nouvelle de la signa-
ture du protocole de l'accord de Mudania a été
accueillie avec joie. Une grande efferves-
cence règne dans la ville.

Ues assassinats politiques
en Allemagne

BERLIN, 10. — La « Gaiette dfe Berlm à
Midi » aimonce qu'à la suite d'un mandat d'ar-
rèt lance par le produreur general, pl'usieurs
{nembres de l'orgianisation Oberland, idont le ca-
pitaine Otto Romer, le Dr Friedrich Bartelsi, le
capitaine Ludwig Oesterreicher et Friedrich En-
drès, ont été arrètés isous l'ùiculpation d'irioi-
tation au mfeurtre. Les accusés auraient enga-
gé les membres de l'Associatìòn Oberland à
cqmmettre divers Crimea.

Selon Ja « Munchner-Aagsburgfei*zeitung », il
s'agirait d'un projet d'assassinat de personna-
liftés pohtfques.

Dans les régions occupées
BRUXELLES, 10- — On piande d'Ajx4a-Cna-

pelle que, dans la nuit de samedi a diman-
che, vers minuit et demi, une bagarre a éolaté
entre des civils allemands et quatre manna die
la flottine belge du RMn, dans une salle de
danse de Herdt, près d'Obfercassel. Un otvj l
allemand a été Messe d'une balle re revolver.
Des premiers résultats de l'enquète, oùvferte tm-
rnéd^aitement, i,l semble résulter que Jes manns
belges étaient en état de légitirne défense. L'ien-
quète continue. '

Une mobilisation des troupes
au pays des soviets

COPENHAQUE, 10. — Toutes les dépéches
d'Helsingfors confinnient que les membres extró-
piistes dù gouvernement des Soviets sont par-
vienus à taire ordonner la ptise en vigueur du
projet de mobilisation generale. Lea groupes
rouges de Transcaucalsie, qui sont placéfes sous
le commandement du general Jegorof, lont recu
des renforfs conisidéra.b'lesi-

Course de ballon
BRUXELLES, 11. — Le ballon « Beigica-Sab-

ca », piloté par le lieutenant de réservé de
Muyter, participant a'u prix AJfred-Leblanò, dont
le départ a été donne sapitedil au pare de l'Aero-
club de France, au chateaù dfe Saint-CIoud, a
atterri dimanche matin à 11 hfeures, entre Je-
hòux et Parentis, dans les Landes, après avoup
parcouru environ 575 km1 ..

Une mystériense réunion
LONDRES, 10. — Le correspondant dù « 'Ut-

mes » écrit qu'une réunion dfes chefs naitio-
nallistes a eu lieu hindi. Le plus grand secret
a été tenu quant à son Hat. On signale
au cours dfe efette mystérifeuise réunion, l'ani-
vee d'un des secrètaires particlaliers de M. Lloyd
George,

Le chocolat mondain pour les pa-
lais cultivés (Tobferido) 70 cts.

CHANGE A VUE
Cocomuniqué par la

Banque Cantonale da Vaiai*
(Sans engagement)

11 Ogtobre 1922
Demande Offre

Paris ' 39.80 4L—
Berlin 17.— 21'.—
Milan 22.40 23.10
Londres 23.50 23.80
New-York 5..30 5.40
Vienne —.006 —.OOffi
Bruxelles 37.— 38.—

Ah! Voilà qui est un coup dfe fortini*»,

detenne.
H suivit donc isans diffidulté Jean Perdu *.

près avoir recommande à ses rnarìns dfe l'alt-,
tendre....

Quand le petit gars entra au « Saumon »„
Béjarry était assis dons iun coin de la 'salle
commune, et "ohterchait à combattre sa maiu-
Vaise humete en vidant une bouteille de Xè-
res de belle couleur, à en juger par l'éfelat do-
rè du verre du jeune homme. La salle était ab-
solument deserte, et quatre quunqiuets fumeui
l'éclairaient mal.

Au bruit que fit la porte en s'ouvront, le gen-
tijhomme tourna la bète.

R vit d'abord Jean Perdu, puis la silhouet-
te de Picdaquel et, entre les deux, un étran-
ger qu'il reoonnut aussitòt que ison Visage se
fut éclairé. '

— Parbleu! dit-il en se leVant, Voilà 'une
heureuse renoontre! Comment se fait-il qtute je
vous retrouvé à Granville, mon chfer baronntet?

— Je pourrais vous adresser la rnUme qtues-
tion, mon cher corate, fit gaiement Dundlas en

lui serrani la main.
— J'arrive de Paris...
— Vous savfez les nouvelles?
— Non.
— Je vous les dirai tout à l'heure. Pour le

moment, je suis ici parce que ce petit garcon m'a
dit que vous auriez grand plaisir à rencon-
trer quelqu'un qui se trouve à mon bord...

— C'est de Mlle Andrée qu'il s'agit, fit Jean
Perdu, et voici Picdaquel.

mon cher Dundas, s'écria Béjarry; Mlle dfe
Montariay retrouvée, oomme sa... H s'arré-
la brusquement.

— Vous disiez? questionna l'Anglais qui a-
v'ait senti l'hésitation. !



— En Vendée.
— Vous ne trouverez pas ici un bateau qui

dépasse Morlaix sur la còte.
— Et pourquoi, je Vous prie.
—¦ Parce que mes compatrio les tiennent Ja

mer 'du coté de Lorient aVec une fiotto for-
midabile.

— Je me ferai reconnaìtre....
— Vous ne connaissez pas |les signaux; votre

navire sera caule avant flue vous ayez pu pren-
dre langue.

— C'est charmant ! Alors qu'est-oe 'que 'je
Vais faire? i

— C'est bien simple, mon icher Comte, Vous
allez Vous embarquer avec moi.

— Vous avez donc un ^
bateau ?

¦— Une jolie goélette de ideux ceats tonneaux.,
— Mais où allez-vous?
— Où vous allez. (
— Mais les Anglais? \
— Ne nous fer ont pas de mal...
— Mais les signaux?
— Je les connais.
— Vous (ètes 'un homme *idmirable, mon cher

Baronnet, et j' acoepte votre laimabfe proposition
qui me lire une fameuse épine du pied...

Tout à coup, il se frappa le front.
— Qu'y a-t-i|l encore? demanda tDundas.
— Eh mais... Mme... Hartigan, \je ne puis

l'abandonner.
— Elle va en Vendée, elle aussi.
— Sans doute, puisqu'elle va retrouvfer sa...

sa bonne amie.
— Elle fera le voyage avec nous... et le

géant et le petit garcon, car je pense qu'il?
font aussi partie de la caravane.

— Ma foi. mon cher ami, j'espère que le
hasard ou plutòt ma bornie fortune, me per-
rnettra de m'acquitter bientòt envers vous, cor

pr*- ATTOtfTionr
Saucissons pur porc, le Kg. Fr. 3.80
Saucissons mi-porc, « « 2,80
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Graisse bceuf, crue ou fondue, « « 1,50
Boncberie-Cbarcuterie E- BOVEY,

Université 11, Uausanne.
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UES CULTDRES D'AflBRES FROITJERS EH TOUS 6EHRES
dans les meilleures variétés pour le pays

Très beaux choix en ;
Abricotiers tiges Uuizet et autres
Pommiers tiges Canada et autres
Prnnlers Reine-Claude et autres
Pruneauliers ft'ellemberg et autres

Poiriers — Cerisiers — Noyers tige, etc
Péoliers, Abricotiers et Cerisiers espaliers

Poiriers nains de 1, 2, 3 ans disponibles en
quantité, en Duchesse, ,Uoui.«e-Bonne, Beurre

Giffard, Doyenné de Juillet et autres variétés
de marche» Beurre William

grande quantité.

Belle ooHection de coniferes, d'arbres et arbustes d'ornement, Rosjers
Sjes personnes susceptib'les 8e faire des commandes peuvent
obtenir un catalogue gratis à l'imprimerie du journal ou direo

tesnent à M. Boccard.

Faites au plus tòt une révìsion soignée de votre garderobe;
vous y trouVferez sùrement des restes de tissus qui,

nettoyés et teinfs
en couleurs modernes

vous épargneront l'achat dfe nouveaux véfcements. Nous vous
garantissons une exécution impeccabile

Terlinden & Co., Ktlsnacht (Zch)
teintnrerie et lavagc cbimique

Dépòt: Mona, J. WUEST.

ZOO laitS

Ch. PIGUET, Industriel, à HE

completa, en fer, aonunier métal-
hque, avec:

1 matelas, forte toile, erin vé^
gétld, Ire qualité,

2 draps, 2 couvertures,
1 ooussin avec foUrre.

le tout de très bonne quelite', à
enlever dfe suite par toutes fuan-
tités à Fra. 52.50 pièce, cb.ee

NENS (Vaud), Téléph'. 49

C'est merveilleux

Régénèrateur Royal
Le Roi des Fortifiants

Ce n'est pas
seulement bon

Voilà ee que nous disent chaque jour tous ceux
qui oot fait usage de notre

à base de jaunes d'oeuf s frais et d'extraits de
viande associée à, des toniques puissants
Son assimilation parfaite fait reprendre rapidement le poids et

les forces. S'emploie pour adultes et pour enfants.
Spécialement recommande dans les cas de Faiblesse gene-

rale, Jllanque d"appetii, Mauvaises digestions,
Maux de téte. Pour guérir rapidement Anemie,
Chlorose, Neurasthénie et toutes maladies causées par le sur-
menage physique, montai, prendre le

Regénérafeur Rogai Ferrugineux
Ma/tiSyìia Pharmacie Morand

Expéditioa par retour du courrier
La grande bouteille 8 fr. La grande ferrugineuse 9 fr.

Maladies urinaires
VESSIE REDTS

ivrognerie, obésité, goltre, timì-

teur de 1 Institit Darà Export.

Vous qui souffrez de ces or-
ganes ou de maladies secrètes,
récentes ou ancierra.es, prostati-
tes, dbuleurs et envies frequenta
d'uriner, pertes seminales, fai-
blesse sexuelle, diabète, albumi-
ne, hémorroides, rhumatismes,

dite maigreur, etĉ  demandez, en
expliquaiit votre mal, aa Diiec-

Rhòne 6303, Genève, détails sor
la méthode du célèbre spécialiste
Dr.- "Williams, de Londres.

L'Ongnent Miraculem
des AL.LOBROGES

merveillfeux contre les ulcere*,
Messures, pllaies, eczémos, pana-
ris, brùlures, etc., est en vente
a Sion : Pharmacie Dénériaz; k
Sierre : Ph. de Chastonay; à Mar-
tigny : Ph. Morand; à Monthey :
Ph1. Carraux; à St-Maùrice: Ph.
Bey. Gros: A. Géroudet, .3, rue
Argond, GENÈVE.
m tsaasam tm nmaaaaÈaaB ^aummBmaamm

¦ LES MiLADIESJE LA FEMME "̂

Cure d'automne

Dépòt general pour la Suisse: André JUNOD, pJaarmaciBn, 21

Il est un fait reconnu, qu'à' l'AUTOMNE comme au pijj
temps, le Sang, dans le corps humam, suit la mème martìn
que là seve chez la piante, aussi entendez-vous tous Ifes jotm
dire autour de vous : «J'ai le sang lourd.» II est donc A
toute necessitò de régulariser la Circulation du Sang, d'où $
pendent la vie et la sante. Il faut faire une petite cure de, si)
semaines avec la JOUVENCE DE L'ABBÉ SOUJRf

C'est surtout chez la Femme que cette nécessité deviej
une loi. En effet, la Femme
de maladies, depuis l'àge de la
tour d'Age, et nulle ne doi
CE de l'Abbé SOURY,,
des plantes dont les poisons
sement exclùs, guérit toujours

est exposée à un grand nombn
Formation jusqu 'au Re.

t ignorer que la JOUVEfl.
préparée avec
sont rigoureu-

les Maladies
intérieures : Métrites, Fibromes, mauvaises
suites de Couches, Tumeurs, Hémorragies, Peri
tes Blanches ; elle régularise la circulation
du Sang, fait disparaitre les Varices, les
Etourdissements, les Maladies de l esionine, de l'In.

testili et des Nerfs.
La JOUVEJtfCE de l'Abbé SOURY régularise les 6-

poques douloureus33, en avan ce ou en retard . Son action
bienfaisante contre lès différents Malaises et Accidents
du RETOUR d'Age est re comme et prouvóe par les nom-
breuses lettres élogieuses qui n ous parviennent tous tes jours.

Il est bon de faire chaque jour des injections ateo
l'HYGIENITINE des DAMES, la botte 2 fr.

La Jouvence de l'Abbé Soury préparée à la Pharmacie Maj
Duraonfiaer, à Rouen (France), se trouve dans toutes les phami*
cies. Prix : I>e flacon liquide 4 frs. 50. La boite pilules, 3 fr. 60,

quai des Bergnes, à GENÈVE

^

Bien exiger Véritable Jouvence de l'Abbé Soury
qui doit porter lo portrai t de l'Abbé SOTJRY

et la signature Mag DUMONTIER en rouge

Faites réparer vos chaussures à la

tSiaiÉi Ottonili P@pili.lii
Rue du Vieisjc Collège, 1' Genere

RESSEMEUAGES AVEC TAUOW*
Hommes 5-75 JDanies 4.75

Travail soigné, entièrement fait à la main. Coir de Ire quali
Remontage de socquea. Les colis postaux sont retaurnós par
tour du courrier.

IMBRES EN ¦*¦*¦*
GAOUTGHOUG

?
Marc Gessler, Sion

dunois — on est plein de courage. C'était un
copain, pas Un supérieur; il vivait de notre vie.;
on mangeait lensemble; il dormali aVec nous,
il peinait aVec nous jour et nuit. Le data*
pement, c'était, dans la bone, un tas de mousse,
des branches de isapins par-dessus, puis de la
paille. On s'entendait bien, allez, et "plus le tra-
vail était pénible, plus on le faisait avec plaisir.
Ahi si notre officier aVait été un de ces lieu-
tenants, freluquets, gantéis, pommatìés, au par-
ler du boulevard, on aurait fai t cornine nos
mulets dans leur plus mauvìaise lune : e'ux aussi
saVent tirer aù flanc ! »

Bien .qu'on disposai de logements plour tou-
te la troupe aux Mayens, il fut décide qu'on
Mvouaquerait trois nuits dans la montagne. On
quitta les villages 'un lundi matin et l'on se
dirigea Vers le Pas de l'Ours où un sentier BCO-
breux s'en va aux alpages. Il ple'uVait au villa-
ge; il neigeait aux Mayens, il soufflai t Un vent
glacé; tout en. haut, il y eùt trente à quarante
oentiraètres de neige; on y O/la tout de mèmte,
ca,r il faut se familiariser avfec les vicissitudés
de la guerre alpestre.

Hommes et bètes firent merVeille ; quelques
mlnlets roulèrent sur la pente, aVec leur c'hor-
ge sur le dos ; ils s'ébrouèrent, se remirent
sur leurs jambes, et legagnjèrent le chemin pres-
que sans Meiss'ura Leis miulets bàtés d'auto-cuil-
seurs arnVèrent à bon port aussi et, à plus de
2,000 mètres dans la neige, Jivrèrent aux sol-
dats deux cents litres de café bien chaud ; ce
n'était pas du fondant, mais ce fut savoùré a-
Vec la mème ferVeur.

Tirera-t-on Vers les rochiers du Rawyl? Je ne
sais. Le brouillard devait masquer les cibles.
Vers le soir, la neige augmentant, on se decida
à la retraite vers les Mayens. Ce ne fut pas la
retraite de Russie, ni Jes prouesses de SouVa-

ecommandez-TOus dans vos achats, du
« Journal et Feuille d'Avis du Valais » et
vous serez bien servis par vos fournisseure
qui y publient leurs annonces.

rof dans les Alpes centrales, mais un peu de
tout cela. La nuit vint : sur le chfemin étroit
et malaisé, la longlue oolormie a'vancait lente-
ment, prudemment; à peine un homme distin-
guait>il dans les ténèbres ta croupe du mulet
qui le précédait. La tòte de là colonne arriva
auX Mayens vers les 9 heures et Jes derniers
hommes vers tes 11 heures. On orgaraisa le bi-
Vouac sous les sapins; vingt oentimètres de
neige et il neigfeajt toujours. On ne dormii guè-
re sous Ics "tentes : souvient on se ieteVait pour
battre la semeJle et aller prendre un peu de
chaleur autour des feuX aJlumés dans le dam-
pement. Le tab|leau ne deVait pas manquer de
pi'ttoresque et de grandeur.

Au matin, on prit le sage parti de renoncer
à poursuivre l'expérience du MVouào et l'on re-
gagna les villages dans l'après-midi ; on ni'y
dédaigna point les poèles chauffés , ni la paille
sèche de Ja maison d'école, et le silence s'éta,-
blit de bonne heure dans les cantonnementis.

Io matm suivant, toute la troupe desoendit
à Sierre où se termina le cours die répétition.
On entendit la canonnade et le tac-iac des mji-
traiJ'euses: quelques pièces allèrent méme oe-
cuper de hardie- . positions sur Jes roohers au-
de?,3U'3 de Réchy

Bref , journéet- mouvementées, tantòt fatii^an-
tes, tanto t riantes. Tout cela tissa dfes .iouvte-
mis qui 'seront durabfl.es plus que les rhumes
et le? courbatures.

* * *
hi mulet est une 'bète odmixable: c'est le

camion, l'automobile, le tracteur, le por tour de
Ja montagne. On le dit tètu ; peut-ètre, mais si
on l'élevait en douceur, si on lui prodiguait
plus de earesses que de coups, il serali doux
comme un agneau- Plus d'un soldat en a fait

Ja. bfàte libérée

l'expérience. L'un d eux ayàit un petit mlulet aux
jambes fines, faigant des pas msnus: on l'apr
pela pour cette raison, la « Daotylo ». Et bien
là Dactylo, en peu de jours fut appriVoisée et
deVint aussi docile qu'un épagneul. Et pourtant
la Dactylo était réti'v'e aù possibile aVant sa mo-
I.ilisaJU'on !

D y eùt, un dimanche, une fète sportive, à
Montana : divers concours furent organisés pour
les isoldàts. CeUx-ci s'y préparèrent dans leurs
mcanenls de loisir. Et Eoa vit sur les chemins,
des galopades effrénées; Un fringlot, ajus té sur
le dos nu de Ja monture, prenait son départ
glorieusenuent ; puis un écart, une ruade... le
mulet fiJait comme une flèbhe en martelant Jes
caill'Oux dfe ses sabots, et le davalier roulait à
terre, se relevait et courait éperd'ument après

Deux hommes avaient le soia du fourgOn
de l'état-major , de deux chfevaux et d'un mulet.
Les jours étaient longs; on donnait sur J'her-
be, on jasa it, on nettoyait Ja Voiture, on pan-
sa.it deux fois par jour les animaux ; mie a-
près-midi, les trois aVaj ent passe sous l'étrille
et la larosse et l'on regarda.it briller le poil
roux §pus le soleil. Un soldat Vini d'un autre
cantonnement, se ooucha sur des planches :

— Que faites-Vaus à cette hèùre?
— On a fini de « poutzer » ! Regarde mon

mulet, corame il est propre I
Or, à cette minute, le mulet se Vautrait dans

la! poussière, les quatre fers en l'air ! Voyant son
poil devenu tout gris, tes detix soldats s'é-
crièrent en... chceUr... « Codion i » tandis quo
le troisième tringlot riait à faire crou'er ;son
tas de planches! ' Eug. Monod.

pai

Le

reuX.
— Ah! répéfait Jean Perdu ea serrani Jes

pofngs, pourquoi ne pas m'aVoir permis de me
Venger tout de suite?

Madame de Montariay fit doucement relever
le pauVre homme et Im demanda avec bonté :

— C'est un grand malhfeur, mon pauvre Pic-
daquel, mais quand tu te désolerois toute ta
vie, cela n'empèdherait pas que ce qui est fait
soit fait. Dis-nous plutòt comment Ja chiose est
arrivée.

Un peu remonté por l'accent bienveillant de
la marquise, Picdaquel, ;sans oser regarder du
coté de Jean, commenca son récit que nous
allons résumer pour nos lecteurs.

Iendemain du jour où tout le monde était
parti, Picdaquel était descendu comme d'habitu-
de à six heures porter :son repas au prison-
mer. Après avoir goùté sa Viande coupée d'a-
vance, il se plaignit du manqué d'assoisonne-
taent, et demanda bien poJiment à son geò-

her d'alter lui chercher du poivre et au sei.
Comme on avait. recommande au Vendéen une
grande douceur envers le prisonnier et qu'on
lui avait dit de contenler tous 'Ses désirs aja
sujet. de la nourrilure, il s'empressa de sor-
tir do la cavo, do fermer la porte et d'alter en
tonte hàte à l'office quérir les condiments de-
mandes.

O/uand il revint, le représentant parut fort
satisfait et isaupoudra le morceau qui était dans
son assielte de sol et d'épioes, mais, après y a-
Voir goù té, jl fit Ja grimace et assura à Pic-
daquel que ce n'était pas du poivre qu'il
aVait apportò.

Le pauvre garcon, compj ètement ahurii
cette révéJation, se pencha pour voir ce
pouvait bien ètre le produit qu 'il aVait
dans le buffet.

C'était l'instant attendi! par Vrarhn.
Avec une prestesse incroyable, il lanca tout

le contenu de Ja poivrière dans les yeux du co-
lesse qui, aVeuglé et hùrlant, se roula sur le
sol en prole à d'atroces doule'ura.

U comprit Ja ruse de son prisonnier, et, mal-
gré ses souffrances, il se precipita vers la porte
qu'il retrouVa à tàtons, car on avait eterni la
chandeJJe.

Désespoir! Ja def n'était plus là.
H Voulut oùvrir la porte. Impossible.
Le prisonnier avait à son tour rais son geó-

her sous def.
Quand il fut certain de l'éVasion de VarJin,

Picdaquel, après avoir essayé vainement d'en-
foncer la porte, se mit à pousser de tels h'ur-
lemenls qu 'au bout d'une heure on l'enténdit
enfin, et que les gens de l'hotel vinrent le
détivrer.

(A suivrej
i L i

raconté.
— Montariay est donc venu à Paris pour tà-

cher de la délivrer. Là, il nous a trouve s a-
Vec Jarlay et une arnie de la famille, Mme Har-
tigan.

— C'est un nom Ongilais, cela..-
— Oui, cette dame est "Anglaise, bredouilla

Béjarry qui commencait à trouver qu'il s'em-
brouilìait étrangement djans son hij stoire... Cet-
te dame nous a acoompagnés...

— Monsieur de Montariay est ;alors ici? de-
manda Dundas dont les yeux brillèrent une se-
conde.

— Non, Montariay, quand il a appris qu'on
se battait en Vendée, a pris au plus court pour
rejoindre Charette.

— Et Vous?
— Moi, je vais en faire autant ; je compte

m'embarquer demain.
Pour aller où?

DEP0TS: Monthey : Pharmade de l'Avenue. — St-Mauri-
ce : Pharmacie L. Rey. — Sion : Pharmade J. Darbellay et Phar
made Zimmerrnann. — Sierre : Pharmade Antille.

A Sierre, ayant de monter par le funiculaire
jusqu'à Randogne, d'où l'on s'en Va sans peine
à Lens, je téléphonè au petit hotel de ce der-
nier viJJage. C'est un quartier-maitre d'artillo-
rie de montagne qui me repond. Zut ! La mai-
son est occiupée mipitairement, corame l'an der-
nier. J'aime bien la troupe, sa bonne humeùr
son endurance, sa Vaij llanoe, mais un peu mioins
les gros i30;ul.iers ferrés des officiers et dfes
ordonnajnces mordajit }e ciment des corridore1 et
le granii des escàliers à toute heure de la
nuit... Voilà .pourquoi j'ai écrit « Zut ! » tout à
l'heure.

Et puis, 'on avait donne notre chambre nu
lieutenant -colonel, et on nous avait relégués au
nord avec vue sur le bord du glacier de la Plai-
ne Morte, le Rohrbàchstein, le Rawylhorn et
autres sommets valaisans de la chaìne bernoisie.
Et cela deVa.it durer quelque dix jours ! Mais
le Genie des montognes vini à notre secours en
déchaìnant sur les haute'urs une tempjète de nei-
ge et de froid qui obligea la troupe à chan-
ger de quartiers.

Il y avait dans Ja région Lens-Montana deux
batteries d'artillerie de montagne, des mitrail-
leurs et deux bataillons valaisans. Les artil-
leurs /s'en allèrent vers les hauts alpages dfe
Mondralesse exécuter des tirs du cète du Ra-
wyl.

Les hommes qui piaceroni les buts pas se-
reni une semaine en haute montagne; oe fut
une rude besogne, mais aocompJie avlec joie
tout de mème. Un SaViézan qui ijvait fait par-
tie de la corvée, me disait : « Ca n'a pas été
tout rose, je vous assure. Mais quand on a
un officier comme le notre — un aimabte S6r
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Béjarry n'avait aucune raison de se métta
de Dundas qu 'il avait coonu à Londres et au
quartier general royoliste; pourtant, corame le
secret de la marquise ne lui appartenait pas,
il reprit :

— Gomme sa pauvre amie Va ètre heureùse l
Va la prevenir, Jean, ajouta-t-il en dignant dfe
l'ceil au petit gars.

— Viens, Picdaquel, fit l'enfant en prenant
la mlain dù géant.

— Il le faut, mon pére? demanda le Vendéen
avec l'accent d'Un profond désespoir.

— Il te faut
Picdaquel gémit et suivit Jean en s'éonant:

Que la sainte volonté de Dieu soit faite.
— D'ailleurs, reprenait Béjarry, Mlle de Mon-

tariay a dù Vous mettre au courant de ses aven-
tures; vous isaVez qu'elle avait été entevée.

— Oui, oui, la sceur dù marqius m'a tout

Uà Munieipalité veut rire

Le Conseil municipal d'une polite ville d«
Illinois a pris les résolulions suivantes :

« Attendu que le besoin d'une nouvelle priaon
se fait maJheUreusement sentir ;

« Attendu que le conseil raiùnieipal, Vu le tri s-
te état des fonds pubhos, doit procéder dans
cette construction avec la plus Vigilante
economie;

« Décide qu 'afin d'evi ter un achat de terrain,
la nouvelle prison sera consimile sur l'empia-
coment do l'ancienne; i

« Les matériaux de l'ancienne prison servi-
ront, autant que possible, à Ja construction do
la nouvelle, ce qui réd'iùra les dépenses d'envl-
ron 50 pour cent ;

« Décide .également, en raison de la necessitò
où l'on est d'avoir toujours Une geóle, que l'an-
cienne prison ne sera pas démohe avant l'a-
chéviement de la nouvelle.

Ayant adopté cette lumineuse dédsion, le
Conseil municipal a déeJaré :sa 'session dose.

Uè raisounement d'un buveur

Un amateur de bon Vm faisait ce joyeùX raì-
sonnement à son confesseur, qui Je goùrmlan-
dait sur son pendiant, en Ini annoncabt qu'il
ne ferait jamais son ìsalut s'il ne s'en' oor-
rigeait :

— Mon pére, le bon vin fait dù bon sang, Je
bon sang produit la bonne h'umeùr, la bonne
humour fait naitre les bonnes pensées, les
bonnes pensées prod!u,i]seSolt Jes bonnes ceùVres, et
les bonnes céiivres conduisent l'hommfe dans
le ciel : donc, te J>o;i viin doit me mener ftii
eie!,. .;

vous me rendez un fomeluX service.
— Laissez donc, je vous en prie.
Dundas n'était pas fàché de se montrer très

aimabte avec les chefs du parli royaliste. Pour
Ja réalisation de ses terribles desseins, il fai-
Iàit qu 'il eut tonte la confiance dfe l'état-ma-
jor vendéen. . . .,* .

Cependant la pensée de Bertichères lui Vmt
à l'esprit. Du moment qu'il embarquait Béjarry
il ne pouvait plus remettre la jeune fille dans
les mains de ses complices.

-— Bah ! se dit-il, ils satironi bien la retiou-
ver !

Et sur cette consolante pensée, il fit honnear
à la bouteille de Xères que Béjarry Venait de
faire servir.

Quand la marquise Vit entrer dons sa chambre
Jean Perdu tet Picdaquel, elle se leva, joigrut
les mains et, dans un cri, demanda:

— Ma filleI... .
Comme le géant ne répondàit pas tout de

suite, le petit gars dit doucement :
— Vous la verrez tout à l'heure, Dame.
Mme de Montariay tomba à genoux et, tan-

dis que son visage rayonnait de joie, ses yfeux
se Ievaient Vers le del avec une eXprssion de
gratitudfe infime et ses lèvres murmuraient des
oraisons.

Quand elle se releva, Jean Perdu, qui la
contemplai!, muratura:

— Vous (ètes belle....
— C'est le bonbJeur, mon enfant. Vite, main-

tenant, dij s-moi tout ce que tu sais.
En quelques mots, la marquise fut mise au

courant de sa renoOntre vaec Picdaquel et de ce
qui en était résulté. U apprit aussi a la Veu-
ve que Béjarry causait en bas aVec Dundas.

Quand il eut fini, Mme de Montariay deman-
da à Picdaquel:

— Comment es-tu ici?
Picdaqud se prosterna.
— Et ton prisonnier, à qui l'as-tu confié ?
Picdaquel heurta le plancher de son front,

tout en bredouiJJant des mots infntelligibles.
Jean Perdu était deVenu toùt pale.
Rudement, il relevla la lète du colosse, et , les

yeux dans ses yeux, il l'interrogeait:
— Qu'est-ce que tu as fait de VarJin?
— Que mon pére me tue ! hura le malheu-

reux qui semblait au paroxysme du désespoir.
— Misérahle chien, s'écria le petit gars, tu

I'as laissé échapper?
—¦ Oui, oui... parti... ertfui !
Et Picdaquel répandit un terreni de larmes.
— Malédiction! fit l'enfant. Et il frappa vio-

lemraent le géant à la face.
— Tuez-moi, tuez-moi, répétait le malhou-
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