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ORGANE DE PUBLICITÉ ET D'INFORMA
Paraissant à SION les MflRDI . JEUDI et SAMED I
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Accords
de pianos Profitez tous

Chàiries Broye, acoòrdeur de
pianos, (aveugle), élève die la
iVfaitson Guignard, de Genè-ve, sa-
ift de passage à Sion.

Priètre de s'inserire au bureau
du journall. 

car le grand film à _ucc:"s_

SAMEDI 14 et DIMANCHE 15 Octobre 1922
AVENUE DB COUCHANT - SION

Avant de «aire vos «odiate de mobilier,
demande. les nouveaux prix de la

A B O N N E M E N T :
Un an 6 mois 3 mois

Suisse 9— 4.60 2.80
Étranger (envoi par N°) 26.— 14.— 8.—
(env. 3 N° de la semaine) 20.—
Bulletin officici . . 4.60

12.— 7.—
2.26 1.20

On demande
I wagon de lagots-Iaseiiies

Maison Prébandier, Coirne stinta
— Genève —

A vendre
'Chars d'occaaions, -N° 12, 13

14, a-nsi , _ue dés char. neufs.,
priix tirètì aviantageux.¦ Jhles Rielle, nn&réchalerie, rue
des Baine, Sion.

Chambre meublée
A LOUER

S'adreaseT au CAFE DE LA
PliANTA, SION.

Maison
de Vins

tìeraiit vendeUr de mare de rateine
dialiuós

a^Vdxesaer offra , pai' écrit sous
chiffre P. 4070 S. ProMititaft Sion

A vendre
Une bonne i-bienne courante, 4
ans.

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

On vend
— Plaille loUwagière —

— Óignoius, (-hAtlaignei? --
Marchandises première qualité

Louis ZEN-KLU3EN, SION.
Gros —- Détail

BONNE OCCASION
A TENORE

Belle paire chaussures de
montagne, fa,ites sur mei-Ure.
état de neuf, N° 43.

S'adresser au journa l.

Appartement
de deux ou Irous di . nbres et Cui-
sine.

Fa,ire offres sous N. 27, au
bureau du journal.

Grande Occasion

1,60, 1.35 et —.85

mètóe, 170X225, pestint 3 kg'. 300

5000 m. Loden pr. messieurs,
pure llaine lourd, 140 cm. valeur
Fr. 15.— réduit à 9.75.
10,000 m. Gabartìme, pure fai-
ne 110 cm. toutes couleurs, à Fr.
10.— réduit à Fr. 6.90.
15,000 m. Futaine p. chemise,
flanelle p. blouses, flanelleltes Fr

20,000 m. Etofle p. tabliers, Mé-
rihos, Hidron, Satin, Crachèmir,
Koper Fr. 2.—, 1.65, 1.50.
10,000 m. drap de Kit, blanc et
écru, à doublé fi], 165 et 180 cui.
La quali Fr. 2.90 et 2.30.
6,000 m. Couvertares de laine

g., noisette*, Fr. 20.— rédtut à
Fr. 12.—.
2.000 m. Velours lame, louid;
toutes coulteuis, quai. extra 130
cm. Fr. 18.—, réduit à Fr. 11.50

Ecliantillons sur demande. En-
voi contre iembouxi3en-_ent

Fratelli Bianchetti, Lo-
camo 1523

Inventions
brevetent et font valoir en tous
pays. A. REBBI ANN Frères
ingén.-conseiU. La Chanx-de
Fonds (Tklinei-va) P39251C

+ Dames 4
Darà, Rhéne 6v303, Genève 1010

Rei—rds, Conseils discrete par

Le Cosse
ne sera donne que Vendredi, (a-
medi et Dimancbe, 13, 14 et 15
octobre, à 8 h. dU sou* au

CINEMA POPUUAIRE
— SION —

LAAAAAi
ALB. WUEST , FILS
Marchand-tailleur, S i o n
Grand Pont, En fao! de la Gde Fontaine

| VÈTEMEITS |
snr mesure en tons genres
La pins haute nouveauté
:: en dracene anglaise :: _

i ~***mmm  ̂ \
...3*?.„.... ..)

Duglio & C— BRIGUE —TAléphone No 40
Toujours en magasin :

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

Fumez les
BOUTS
D'OR
doux el de bonne

Q u a l i f e
10PIECES 7OCIS.

FABRICANTS :
SAEmile Gider,
GONTENSCHWIl (ARGOVIE!

LOTS
f a tr. 1.—, séries à frs. 10.—
avec gagnants et billets
privilégiés garantis de la
I.otorie de

l'Hònita l ¦
sont lies plus préféres

Tres nomireui gagnants. eros lois oe
fr.50000 2oooo etc. en espèces
lime tirale: 27 novembre
Envoi contre rembours. par F
Agence centrale a Berne „£?Vi«

a ro»IHeurs
POTBSJBfta »

liEANDE KERMESSE
organisée par l'HARMONIE MUNICIPALE. J)E SION

Concerts -— B AU — Cantine
— Nombreux jeux et attractions —

A vendre petite ferme
à 20 minutes de la Gare de Sion, en partie arborisée, excellente as-
pergere. Bàtiiment tout neuf, étable pour 10 vaches, poieberie. S'a-
dresser 130US chiffre P. 3988 S. à PuMicitas, Sion.

Pour vos provi» d'hiver
Pommes de terre jaunes « La Conservatrice »;
Carottes y_ longue Nanta.ii. e rouge trèg «ucrée;
Choux, poireaux, ei;., rendus à domicile au meilleur prix par.

simple carte à BOURNISSEN, SION, Commerce de founm_ ea
et produits du isofl.

j -pra^À-fra^^

| FERNAND , ,1
* (Ti A 81 1 ARH Réparations d'Horlogerie \\
|_ m- *m "'¦¦_____ " ¦•¦¦M i et Bijouterie en tous genres
% 8BHBHHHH&»- : Trav ,lil prompt ct 801gné -: I
Z S I O N  \ M0HTBBB ZEmTH, L0H&IHES

TéLéPHONE 146 Bijouteri e Argenterie Lunetterie _J
' ; Toujours gd choix en magasin f é
•8 li Il B
&<W**HSfc«.**_ffi^

Atelier de Ferblanterie
• INSTALLATION SANITAIRE, T0ITURE, J
g VERRE & RÉPARATION EN TOUT GENRE 2

J HUGON FRANCIS, Rue du Rhòne, SION gaaaaaaamaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaai

Téléph. MONT-BLAN C 36-15. Catalogue franco

Votre garde-robe est-elle en ordre ?
Faite-y une révision ; Vous y trouverez surement dieta

tis'-fe usagés qui

nettoyés et teints
en couleurs les plus modernes

vous épargneront l'achat de nouveaux véfcements. Maison la
mieux organisée et outillé. de celte branche, et qui Vous

lassare une exécution soignée
Terlinden & Co., Kusnacht (Zurich)

teinturerie et lavage chimique
DEPOT : Sion : Monsieur J. Wuesf.

Le Bandage nerniaire

27-30 : 8.80 ; 31-36 : 9.80 ; 36 42: 11.80

27-30 : 6.90 ; 31-35 : 7.90 36-42

40-48

27-30, 2.75; 31-33, 3.25 ; 39-42,

40-48..36-39, 7.25 8.50

ARBRES FRUITIERS

nnjlinai-——, ne peut produire l'effet voulu que
^̂ ¦

.̂ 
~ ~"  ̂s'il est adapté pour chaque cas par

Ŵ &̂* une main esperte
La Maison m. SCHAERER S. A.

s'est. fait depuis de nombreuses aimées une spécialité dans ce do-
maine, lient continuellemient un grand choix ea ces arlicles et exé-
cuté sur mesure n'importo quel modèle special, sou s garantie ab-
solue pour .une qualité irréprochable et une adaplation parfaite.
LAUSANNE — Rue Haldimand 9 — EAUSANNE

— Téléphone.86,72 —

r. GRANDE VENTE DE SOCQUES
es en boxcalf doublées agneau

ques en croùle, non fourres,
ocques peau cirée s: 1 forme

Envoi conlre remboursement
— Demantìtez notre catalogue illustre —

Grando Cordennerie J. KURTH , Coure de Rive 1, GENÈVE

de choix, en tous genres, et d'ornement
Rosiers, plantes vivaces, etc.

en box., doublées agneau

en croùte, doublées feutre, 40-48

22-25,

Sabots mousquetaires

Bottes socques 40-48, 16.50
Franco à partir dte Frane» 10.—

Pépinières BOCCARD Frères
P09I91IER — Petit-Saconnex — GENÈVE
ENTREPRISES de Parcs, Jardins, Tennis

9.80
9.8C
8.80

FABRIQUE DE MEUBLES F. WIDMANN à SION
Grand choix de salles a manger, chambres a cou

cher, salons, tapis, ride aux, poussettes, etc

Tonneaux en .chène Ire qnal. a fr. 14- seulement
frs. 14.— seulement.

Socqneis.
Ire fabrication suisje, extra fort, très bon march

N° 24-25 26-31 32-36 37-39 40-47
Fr. 2.60 3̂  4^= 4^50 77=

Contenance 190 litres env., presque neufs, utilisés une sente fois
(pour ronfito-re «aux pommes) propres à tout usage, comme tonneaux
à boissons, mare ou tonneaux de transport, entourés de 8 cercle.3

Fr. «Set: . Maison d'expétìition, TageHg 77 (-Argovie)

JE âtoriquie de drap® de ì^oiicloii
MEYER FRÈRES A Co.

t CURE D'AUTOMNE —\

Travail à facon de la laine du pays 
^^^Fabrication die drap pure laine uni, sergé, faconné, peigaé •hi-i'not

Fabrication de mi-laine forte et mi-drap pour homniie-i.
F£ibr«ication de mi-Jaine croiaée et de cheviot pure laine pr. r»Ws
Fabrication de couvertures die lite.
Fabrication dte couverturea pour chevaux.
Filature de laine.

Nouveaux prix Nouveaux prix
'Demandez les nouveaux échantiillons pour le travail di» la laine

du pays. — La Maison n'accepte ni diaffons, ni déchets. de laica,
oes matières n'entrant pas dans la fabrication de ses étoffims.

^̂^̂
UNE MAGNIFIQUE CHEVEUURE

ffl^^^  ̂ peut étre obtenue gràce à l'emploi du ŜKÉlÉfiw â SANG DE BOULEAU a+~m
Véritable EXTRAIT de BOULEAU DES ALPES avec ARNICA. Pen-
dant 6 mois 2000 attestations et commandes renouvelées. La chute
des cheveux, l'appauvria-ement du cuir chevelu, Ies pellicules, là cal-
vitie sont combattus avec succès. Grande bout. fr. 3.50. — Crème de
sang de bouleau pour cheveux trop secs : fr. 3.— et fr. 5.—. Ex-
pétion prompte. CENTRALE des HERBES au SbGOTHARD, FAIDO

Cette CURE D'AUTOMNE se fait volontiers par lei
personnes qui ont déjà emplbyó là

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
Eltes savent que le remèdie est tout à fait inoffensif, tout

en étant très efficace, car il1 est prépare uniquement avec tìes
plantes doni les poisons sont ri goureusemient exclus.
Les Mères tìe Familles font prendre à leurs Fillettes la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY pour leur assurer une
bonne formatijon.

Les Dames en prennent pour guérir Ies Migraines et Ies
Névralgies, s'assurer des Règltes i*égulières et non douloureu-
ses, guérir ltes Maladies intérieures, Suites de con-
ches, Pertes blanches, Hémorragies, Métrites Fibromes,
Tumeurs.

Toutes ltes Femmes doivent faire une cure avec la JOU-
VENCE de l'Abbé SOURY, lorsqu'on approchie l'Age
critique ou Retour d'àge, afm d'éviter ltes Vapeurs,
Chaleurs, Etouffements, Vertiges, Palpitations, CongesUont^
Ltes Troubles de la circulation du sang, ltes Ma-
ladies de l'Estomac, dte lTntestin et dtes Nerfs*

II1 est bon dte faire chiaque jour des injections avec
l'HYGlENITINE des D«AMES, la boite 2 fr.

La Jouvence de l'Abbé Soury préparée à la Pl-iani-iacte Mag,
Dumonrtiier, à Rouen (France), se trouve dans toutes les pliarmia-
edes. Prix : Le fl«acon li«quide 4 frs. 50. La boite pilules, 3 fr. 50,

Dépòt general pour la Suisse: André JUN0D, pha-*n-at_i*_n, 81
quai des Bergues, à GENÈVE.

Ì Biien axiger Véritable Jouvence de l'Abbé Soury 1
È qui doit porter 1« portrait. de l'Abb-i SOUEY JB

^  ̂
et là signature Mag DUMONTIER en rouge J

Nous rappelons aux n«omb]-«Ui*>es personnes qui
ont flapDt usage die là JOUVENCE de l'Abbé
SOURY que ce précieux remèdie doit ètre em-
ployé pendant sax semiaines, au mioment de
PAutomne, pour éviiter les rechutes.

Il1 est, en effet, préférable de prevenir là
maladie que d'attendre qu'elle soit déclaiéie.

etr NOUS EXPEDIONS

VIANDES DU PAYS1
de ler choix

Roti de bceuf à Fr. 2.80 le kg
Bouilli à Fr. 1.80 et 2«20 le kg
Boeuf sale à Fr. 2,50 Ite kg
Boeuf fumé 3,— »
Petit sale de porc 1.50 »
Saucisses fumées 2-— »
Saucissons vaudois 3,50 »
«Lards fumés et jambon 4.— »
Cervelas et gendarmes 2,40 la dz
Graisse fondue 2,— le kg

S. à. dis l§i@tei _f Oiipiiatlfii
Rue du Pré 14 — EAUSANNE. — Téléphone 52,43

Le «Journal é Feuille d'Avis du Valais" SLTL*!_SS
ges, eat le pina aetlf des agents ponr faire connaìtre nn prodnlt»

•m, a - a . — I I ¦ aaal —

A N N O N C E S :
(Corps S)

Canton Suisse Étranger
La ligne ou son espace o.20 0.26 0.30
Reclame Q.50 0.50 0.W
S'adresser à PUBLICITAS , S. A., de Publicité

ou au bureau du Journal.

IONS

Téléphone N° 46

Lecons «piano
Technique moderne

Km. Bolle-Gessler
— SION —

Demain déjà
vous pou«*Tez ètre «n possei-Sioo

a une fo rtune
d'Ayer et de Sierre

en achetant les billets de la
grande loterie poiir lies Ì^ÌA»»

Cette graande loterie a 3 tiragwi
et vous garantii
3 CHANCES

30,000

qu'à 80,000.—.

por séries de 10 numéroi
1) un gagnant certain aU ter ti-

rage de fr. 2.-f f a 5.000.—,
payable tout de suite.

2) un numero partìcàpant au 2ma
tirage avec lofe jusqu'à fri.
20,000.—.

3) un numero pai-tiùpant arti 3m«
tirage av. lots jusqu'à frs.

Achetez un groupe de 90 billets
= fr. 20.— des loteries des Egli-
ses valaisannea. Voto partìcjpeiieiz
fa' 5 tirages et vous pouvez dans le
cas le plus heureux gagner ju _-

Plan des tirages
1 lot à fr. 30.000.—
1 lot à fr. 25.000.—
1 lot fa fr. 20.000.—
6 lots à fr. 5.000.—
9 lots à fr. 1.000.— ..

20 lots à fr. 500.—
92 lots à fr. 100.—

209 lots à fr. 50.—eta.,
Total des lots f r- 455.000

en espèices
Banque de Commerce et
de Valeurs à Uots S. A.
20, Rue du Mt-Blanc, GENÈVE

Maladies urinaires
VESSIE REINS

ivrognene, obésité, goltim, l;"_nl-

teur de lTnstitrat Dana Export,
Rhòne 6303 Genève, détails sor
la méthode du célèbre spécialiste

Vous qui souaffrez de oes ot-
ganes ou de maladies eecrètes.
récentes ou anciennes, prostafa-
tes, douleurs et envies fréquentsi8
d'uriner, pertes e^minales, fiai-
blesse sexuelle, diabète, albumi-
ne, hénaorroides, rhumatipmes ,

dite maigreur, etc,. demandez, en
esnliquatit votre mal, aa Direc-

DT. W Uh ami», de l ôndies.

EE 

monde entier
est inondò de

LIQUIDCUIR
— FTakalilaé' moulé —

— Economie considerabile '—
En vente frs. 2.— chieez: CJhL

Darbellay, Au Prix de FabriqU^
Pfefferlé, Impr. Comm., Sim.

Sage-femme diplómée
Madame

DUPASQUIER-BRON
Place du Port, 2, GENÈVE '

CLINIQUE SUR FR«ANCE

Pensionnaires — Soihj s métììcaur
Prix modié-és. — Tel. 42-16

REGUES HENSUEUJLES
Remèdes régulateurs contre

retArds mensuels.
Écrire à ti. NALBAN, pharm.,

33. rue iu Stand. Genève



L'accord deMoudania . ,

Canton • in Yalais

Nous anwoiiyioiis, dans notre dernier
numero que l'accorci tìe iMoudania élajt signé.
Celte signature a été precèdete d' une scène dra-
ma,tique entre le general Harrington et Ismet
pacha. Lorsque f a la -Jiiiite tìes prétentions tou-
jours cioi-saples, 1- agitation f a Constantinople a-
vait atteint son parOxy,-me, les généraitix Har-
ringlou, iVIoinbelh. ,et Charpy se rentìirent à la
réunion décisiv'e avec Ismet pacha à Moudaaia.
«Là, le general Haxrington i-emit solennellement
à «bsmet pacha les reve«nd,i|cations des .Alliés en
ra,vtertissant de bien réfléchir avant de répondre,-
a,utrement la responsabilité d'une nouvelle guer-
re K-lomberait sur lui. i smet pacha était visi-
blement tièg étonné et impressionile de trouver
la signature du general francais au bas du
proliooole remis, alors que juisque-là, la Franco
s'étai t complètement désiiitére.sée de la zone
neutre. Le general Harrington soutigna alors
en rappeiant la décision tìes Ailiés à Paris, que
ces, propositions expriment la volonté unani-
me de Ja France, de ITI alte et de rAngleter-
re. ,;lsmet pacha se defendit longtemps Oontre
laj reoonnaissanoe tìe la zone neutre, déclaranti
que ses troupes qui avancent avaient l'ordre
de rie pas attaquer les troupes anglaises mais
tìe les eluder. Le general Harrington répondit
très nettemen t que ies choses ne pouvaient pas
absolument continuer amsi et que l'Angleterre
ne pouvait à aucun prix ad'mettre que les Tur* ,
inslallent leurs canons le long de la còte bien
qu'elle déplorerait d'ètre obligée tì'empiloyer -ses
troupes à autre chose qu'au .-servioe dte police et
d'ordre. Et ainsi Ismet pacha fut force de s'in-
cliner.

Voici le texte- du protocol© présente par Ies
Alliés à. Ismet pacha :

1. L'évacuation grecqUe de la Thrace dovrà
s'effecluer dans Un délai d'une quinzaine de
jours :

2. Les autorités civilas grecques se seront
retirées, les pouvoirs civils passeront aux auto-
rités ahiées qui les transmettront à le'ur tour
aux autorités turques le metile j qur.

4. Le tiansfert tìevra se faire entièiement
dans toute la Thrace orientale, dans un délai
maximum de 30 jours aprèis eme l'évacuation des
troupe- grecques aura été tiompilétée.

5. «Les autorités civiies tìu giouvernem'ent
d'Angora «sereni accompagnées par une force
de gendarmerie ìialionafisbe ien nombre stricte-
mient nécessaire au mainile, de l'ordre, a'u ies-
pect de «'a loi ièt de la sécurité. Le n'ombra
total de ces officiers et hommes sera laisse à la
discrétion des raitionaliistes, à oondition - tou-
tefois qu'il soit approuvè par les Alliés.

-6. Les différentes -opération ,- accompagnant le
rebait des troupes grecejjcìes et" !e transfert 'de
l'administration civile se fèìoht- isOus la protec-
tion de mis.sioni3:;intera|lliées réparties dans les
principaux. centres ,v ces missions veiìleiont f a
empècher . les ex-oès, ;-; . . ' - . _ . *¦ ' .' ¦ . .- •

7. Des' oontingtents alliés oecuperont la Thra-
ce orientale.- Cés aon tingents iseront oompósés
de 7 batai|llons; ils a?isurent le maintien die
l'ordre, le respect. de la loi et agiront . de conj
cert àvec les missions interalliées.

8. Le retrait tìes missions et des oontingents
s'eftectuera 30 joUrs aprèis que l'éva'CaUaitìlon dtes
troupes grecques aura été oompùétée. Celta é-
vjacuation pourra alvoir lifiu à une date putis rap-
prochee, pourVu «que les gouVememienls alliés
se soient entendus s'ur les rnesures nécessaires
«in matntier, de l'ordre, au respect de la loi et
fa la protection de .la population non turque. Si

. gendarmerie turque fonctionne noimalemtent,
les misisfons alliées et les dOntingents poar-
lont se ret irer avant l'explration du délai de
trente jours.

9. Toutes les troupes du gouvemement d'An-
gora seiont retirées au-tìtelà des zones de l'oc-
cupation alliée le plus promptement poasitìe.

«Les articles 10 e tll étahhssent les zones
d'occupation alliée daus la région de Constan-
tinople et dans la piéninsule de Gallipoli.

Les nouvelles zones neutres dans les régions
de Tchanak et d'isntitì seront délimitées par
die,, oontingents mixtes oompósés d'un officier
de chacune des armées aJliiées et d'un officier
représen-ant le gouvernement d'Angora.

12. Jusqu 'à ce que les troupes albées se
soient retirées et jusqu 'à ce que l'occupation
de chacune tìes zoi _ s mentiionnées ait cesse, le
gouvernement d'Angora sretìgage à respecter tes
dites zones.

13. Le gouvernement d'Angoia ..'engagé à ne
pvas transporter de troupes en Thrace orientate,
à. ne pas y lever ni maintenir d'armée ju _
qu'à fa ratification de la paix!.

1. -Le présent protoco.e entreia en vig'ueur
troia jours après sa signature. Le document
réservé une p'ace pour la signature tìes repré-
aenlants de la France, tìe la Grande-Bretagne, de
l'Halle, tìe la Turquie et de la Grèoe.

décembre 1921, Jacob Gebhardt, né le i veau du lac Léman :et pris connaissance dU
2 aoùt 1881 a Meisenheim (.̂ lemagi.e. et Fritz
Kaeser, né le 28 décembre 1889, à Emden, ori-
ginali, de Hambourg, avaient voie un taxi et ar-
rivaient vers 13 heures devant le magami Ver-
nier. Un des bandits resta au volant, pendant
que le second brisait la giace d'une tìeVantuie
au moyen d' un gros pavé. Par la brèche, le
voleur s'emparait d'un plateau sur lequel étaient
exposés pour 130,000 francs dte bijoux. Le ooup
fait l'automobile fila à tonte allure et passa la
frontière à MoihesuJa . Deux heures après l'at-
tentat , Gebhardt et Ktieser étaient capturés à
Annemasse. L'automobile volée et les bijoux
étaient restitués et le préjudice cause nul.

La Cour et le jury oondamnent Gebhardt et
Kaeser chacun à six ans de prison, sans cir-
constances attenuante,.

Uè personnel des C. F. F«
Dans l'espace d'un mois, soit du mois d'aoùt.

à fin septembre, le personnel dtes C. F. F. a été
réduit. de 184 unités. Comparativem-enl au mois
tìe .septembre de l'année précédente, la dimi-
nution tìu personnel de J'adininistration et des
entreprises tìes C.F.F. est de 1855 fonctionriaires
et employés.

Mais ce isont toujours les petits traitement;*
qu'on elimino. Les gros ne soni pas touches.

Des fruits pour l'Allemagne
Nous apprenons qu 'on a demande au Conseil

fédéial une subvention pour favoriser l'expor-
tation tìes fluits à destination de l'Allemagne.

La somme qu'on demande à la Confédération
est de 300,000 francs.

Exposition de chiens
Pour l'exposilion suisse dte chiens qui s'iou-

vrira à Berne le 14 octobre, on a présente jus-
qu 'à présent 339 chiens de différentes rattes.

Uè crime de Hoefen
Apnès trois jo urs de débats les assises tìe

Thoune ont confirmé la clulpabUité des nommés
N iederhauser et Burri, qu . au début de l'année
alssassinèrent, pour le Voler, l'agriculteur Neuen-
schwander, de Hoefen. Les deux assassins ont
étó condamnés f a la détention perpétuelle. Le
troisième accuse, Yung, i-culpe d'instigation au
voi, a été condamné à 6 ans de pénitencier, y
oompris six mlois de prison preventive.

Ces tro is individu s sont d'anciens repris de
justice et pos'aèdent Un oasier judiciaire très
chargé.

Nos C« F. F. baissent leurs prix
pour Ies touristes anglais

«I
Dans une conferendo intema donale te^

nue à Cténeis sou,s la présidence de la Com-
pagnie tìes chemins de iter 'francais de l'Est
el à laquelle paftici piaient deux oompagi.ies de
chemins de iter anglaiseis, deux compagnies fran-
«;-a:Bes, ' les chemins de fer belges. .'es chemins
ete fer ilaliens, les Cbemins de fer fédéraux et
«'a Compagnie des Alpias beraojjsies Loelscbberg'-
Simplon, il a élé décide une rétìuclion de 301-*/.
sur les larifs pour le transport tìes sociétés
anglaises d'excursion . Celte rétìutìtion a été ac-
ceptée pour la première fois par les dbemins
de fer anglais, franciais et italiens.

La! Suisse aooortìait .poUr le transplort de ces
aociétés, en principe, le 33o/o. La convention
interesse les chemins die fer anglais, francais^
iila,lienis, belges et suisaes. Les rédactions pré-
vues doivent 'entrer en viglueur 'e ler janvier.

Mais ces tari fe de faVeitr ltes C. F. F. ne
vont-ils pas enfin les généraliser ?

Nous ne pouvons tout de méme. pa . nous
faire natura.>iser ain glais.

Uà Suisse sera représentée à la con-
férence des chemins de fer à Paris

On, sjait que la conférence européenne d_>s che-
mins de fer aura lieu à Paris le 17 octobre.
Les chemins de fer fédéraux y -seront repré-
sentés par le directeur general, M. Niquille, la
compagnie du LoCschherg par son chef d'u tar
rif , M. Ammann.

Tous le,s Elalis particip-iltits à la coi.viention s'iir
le trafic par chemin . de fer ,ainsi que les com-
pagnies les plus importantes sont invités à cette
assemblée.

Navigation fluviale
Nous lisons dans Se « Journal de Genève »

du 11 pclobre :
Le Cornile centrai de . l'Assodation siuissie

Suisse pour la navigation d'u Rhòne au Rhin
s'est. réuni :-amedi en l'ile de Si-Pierre (!ac
de Bienne) avec les délégués des dix sections
consti tuées.

M. Paul Balmer, président centrai, a fait l'élo-
ge funebre de MM. Jean Sigg, député aux Eta ts.
membre d'honneur, et Georges Autran, prési-
dent honoraire. Autran avait été l' un des fon-
tìateurs, en 1908, de rAs-:oeiation romande de
la navigation intérieure, à laquelle sluctìéda l'As-
sociation suisse pour la navigation d'u Rhòne
au Rhin. En 1909 Autra n fondait le Syndi-
cat suis::e pour l'étude de la Voie navigable du
Rhòne au Rhin qui fonclionnait Oomme commis-
sion technique de l'Associatiion et établit dansi
les détail s le trace de la future arfère trans-
helvélique Chancy-Coblentz frontière. iVuirah
concut aussi la création de l'organe tìe liaison
que devait élre le oomité franco-suisse du Haut-
Rhòne, fonde ,à Paris en 1911 avec MM. SaVoie-
Petitp ierre, Balmer ,et Coignet , sénateur tìa
Rhòne. 11 avait été vice-présieìent centrai de l'As-
sociation suisse f a plusieUrs reprises. Cesi en
1921 crUe lui fut dècerne la dignité de président
honoraire. Le « Journal de Genève » a déjà dit
ce que le pays doit à ce bon citoyen. L'as-
semblée suisse pour la navigation du Rhòne an
Rhin a pu marquer, elle aussi, Ies profonda
regrets que laisse son départ.

Le Comité centrai a entendu et Commenté un
remarquable rappor t de M. l'ingénieur Peter
sur la correction des eaux des lacs jurassiens;
il a deliberò sur la delicate question d'u ni-

prc-jei de t unnel fluvial rChatnbésy-Ve«--nier

NOUVEUUES DIVERSES
Un incendie dont la, cause est inoonnue a

détruit l'une des grandes fennes de la Gonde-
mine, jJiès de Bulle, propriété d'Aiibonih Col-
liartì, taXée 24,000 fiancs. Neuf pièc_ _ de bé-
tatì ont pu ètre sauvées; une a été brùlée.
Les dégàts sont qonsiderabp.es.

— A Escho'lzmatt, happé par une transmis-
mission, M. Stadelmann, ouvrier à la fabrique
de drap Kreffl a été v iolemment projeté sur le
sol et griè^ment 'blessé. 11 sucoomba peu a-
piès.

— Jeud i malin, Mme Siegtenthaler, vivant seu-
le, a été attaquée dans sa maison à Obegg,
près Zweisimmen jrar un individu qui la frap-
pa violemment à la tète. Aux cris de la victime
le bandit s'enfuit s'en pouvoir rien emporter.

— Ensuite de «a réin'troduction de l'iieure
normale en France et eh Grande-Bretagne, lèi?.
taxes réduites des oonyersa.ti.ons téléphoniques
seni  de r.oiivieau appiliquées enlre 22 h'. et 7 fa'.

- l a  ' Senhnteile. » ann'onoe qu'une maison
d iMiiogerie de.Granges (Soleure) aiuait commis
un abus de confiahóte en pratiquant « l'escro-
querie a'ux Subsides 'de change ». Par de fausses
dcciarations, l'entrepri ge ' ìhc'iàkninée aurait dé-
tc urné 40,000 francs environ. L'enquète suit
s-ni oours et une plainte pénale serait por-
tée inoessajmment oontre l'usine ooupaMe-

Service télégraphique
Ct léléphonique

Lundi, 16 courant, entre en vigueur l'horaire
d'hiver pour les services du télégraphe et du
téléphone. A partir de oette date l'heure d'ou-
verture des bureaux,est fixée à 7 li. 45. Le?
heures de fermeture et le service du di-
'manche restent ìnóhangés.

Chemin de fer de la Furka
Une délégation tìu' Gonseil d'Etat valaisan a

eu dernièrement f a Bérne une conférence avec
le chef du Déparlement federai des Chemins de
fer sur le développement du ser'Vioa et éven-
tuellement sur le déyélop'-'ement dte la ligne de
la Furka . L'exploitation est assurée pour un
an gràce aux s'ubve'ìtion s de la Confédéralion
et du canton. Mais, d'après les milieux valai-
sans oompétenfcs, il ne serait pos-ible d'assai-
nir définilivement la situation qu 'en prolongteant
la ligne jusqu 'à Ar.dermalt. Les frais seraie-it
d'environ 6 mi,lli'0ns de fian'cs. La. délégation va.-
laisanne a dem ande une siibven 'ion federale.

Concert de la Uhapelle Sixttne
¦ . , .., k St-Maurice

Les personnes désueuses d'assister au con-
cert donne par les chanteurs "de la Chapelle
Sixline, à l'église dte l'Abbaye de St-Maurice,
le lundi 23 octobre courant, à 5 h. du soir,
sont priées de s'inserire jusq'u'au 15 dourant
auprès de M. le ¦ C'hanoire Broquet, Abbaye de
St-Maurice. ' •

Le conoert aura lieu si le i loiiibre d'audi-
teurs inscrits atteint Je dhiffre tìe 800, 'e prix
de la plaoe est de 5 francs.

Cet été déjà la Chapell. Sixtine s'est fait
entendre en Sufe.e; dans sa tournée ac-
tuelle, elle Siiscite partout la plus vive admira-
tion. .. .'¦ ¦¦¦¦¦'•.. .

A propos d'un accident
d'automobile

Au siujet de l'acoident survenu dimanche der-
nier, où une aiuto s'est renversée dans un fosse
près de la route cantonale entre Pont de la
Morge et Vétroz, on .d'jaus informe que ce n'est
pas M. Armand Genelti, . d'Ardon, qui a été
victime de cet accident, mais M. Fr. Gene'ti , de
Montreux . Du reste il est avere que M. Armand
Genetti n 'a pas l'habitude de prendre des bains
tìans les fosses... surtou't quand Us sont à secì

Contròle et Statistique
des éxpéditions de vins-moiìt

SUISSE
Ua famille Ruegg

a-t-elle été assassinée
Le Déparlement politique federai a décide

tìe faire cles recherches auprès des autorités ty-
roliennes en- vue de retrouver unie famille Ruegg
di* 'B ili , qui a quitte cette viUe en aoùt poar
flirt , oi ' - - excursion dans le Tyrol et qui n'a
pas reparti depuis. De certains indioes eecueil-
lis , on parait admettre quo la famille Ruegg
a élé assassinée. (

Voleurs condamnés
L'affaire d'u capibriolage de la bijouterie Ver-

nier à Genève, est venue jeudi devant la Cour
criminelle, siégeant avec le con« Olirà du iurV'.

Gare d'ex. j liires ; dtegré dalie
ChaiTat-Fully ' *3:550 - 70 d'u'6 '
Charral-Fully 24.83d : ' 75 dU 9/11
Martigny K?lMè 77/78 du 51/6
Martigny . -, ,,, 4^.779 73/76 dU 9/11
Ardon . , , '34.604 78/80 du 6/11
Sa'.quenen ;; 24.490 75/80 dU 2/11
Siene . . ' , 96.179 70/100 tìu 7/11
St-Léfanard . ,15.503 85 87 du 10/11
Sion • .31,4.537 80 tìu 9/11
Riddes 107.563 78 d'u 9/11

Chronique sierroise
Éxpéditions de mouts

Depuis l'ouverture des vendanges jusqu'au 11
courant, la gare de Sierre a expédie 98.173 li-
lres de moùt. Quelques mUliers de litres sont
en outre partis en camions-aiutomobiles. La gra-
duation est de 90 à 100 pour la Dòle, 80 à 90
pour le Pendant et 72 à 75 pour quelques éxpé-
ditions de Rèze. Dans la j ournée de mercredi
11 octobre, on a enregistré 40,000 litres, jteudi
par contre, les éxpéditions ont età à peu près
nuUes. •• ' ' '

Ues foires
Contrairement à ce qu'indiquent «qUel«ques al-

manachs, la prochaine foire de Sierre aura lie'u
non pas le lundi 16 octobre, mais une semai-
ne plus tard, soit le lundi 23 octobre.

Ues kermesse*
Ainsi que nous l'avions «annonce précedem-

ment, la saison des kermesses a débuté chez
nous. Dimanche 16 cour«ant, l'excellente f«mfaie
de Salquenen et la Section de Gymnastique de
Chalais vont, chacune de leUr coté, égayer ie?
populations de leurs villages. Huit jours p'.us
taitì, le dimanche 22 courant, la dévouée Har-
monie Municipale de Sierre, Ja Gérondine. con-
cerà également Jes Sierrois à sa Kermesse ai-
annueUe. Le dimimclie 29, i»elàche pour les élec-
tions fédérales. Pour le premier dimanche de
novembre «on annonce également une kermesse
de l'Orchestre, etc. Et l'on se plaint à Siene
du manqué tìe divertissements 1

Pour les Russes
Le Mouvement de la Jeunesse Suisse Ro-

mande communiqué que Je troisième train de
vivres et de vétements, envoyé par le Cornile
Suisoe de Secours auix-enfants, est arrive sans
enoombre et au oomplét à Tzaritzin (Russie).
Gràce aux troie trains expédiés, les cuisines
suisses pourront nourrir 20,000 enfants et soi-
gner 5,000 réfugiés de Ja fantine ju squ 'en jan-
vier 1923. .

En présence de Ja i*écolte trop insuflisante et
de l'hiver precoce, le Cornile Suisse e-p.' re pou-
voir envoyer encore un train oet autoinne crui
permettrait de prolonger ju squ'au piintemps Je -
secours isi néoesisaires. Fante de quoi des mil-
liers d'en1anl:3 mournon t de nouveau cet hiver.

Oeuvre des Vocations Sacerdotales

Chronique sedunoise

»?

i
¦-
.'

.

Nous publions auj'ourd'hui Jes résultats de la
quèle faite ien 1921. Le chiffre place entre pa-
renthèses avant le nom de Ja paroisse est. rem
de la population catholique établie d'apr's le
recensement de 1920; il est approximatif lors-
qu 'une paroisse n'embra-se qu 'une parlie de la
population d'une oommune. Le chiffre, égale-
men t entre parenthèses, qui suit le nom de
¦a paroisse eist celui de la quèle faite en 1920.

Décanal de Siene
(3335) Sierre (400) 400.—
(2411) Lens (1700) 300.--

(783) Si-Léonard (420) 300.—
(941) Gròne -(470) ¦ 285.—

(1190) St-Maurice de Lacques (305,50) 246.50
(1394) Vissoie (640.20), paroisse Vr-

soie 133, Grimentz 104 237.—
(712) Chippis (150) 160.-
(569) Miège (70) 150.—
(463) Venthòne (200) 150,—
(713) Montana. (190) IW,~
(380) St-Luc (125.10) 114.40
(585) Granges (180) 104,—
(193) Chandolin (100) _00—

(1366) Chalais (76) 60 —
Total (5026,80) 2721.90

Déeamit de Sion
. Ci , _ )  Sion (5140) 3106.10

' 497) Arbaz (400) . . -, 350.--
(2546) Savièse (563.35) 350.—

(682) Bramois (332.20) 310.-
(1736) Ayen t (360) ' 250. —

•;690) Grimisuat. (172) 190.—
(478) Veysonraz , paroiìsse (105) 80,—
(553) Salins (60) 40 —
Total (7132.35) -1676.10

Total (1075.05) 816.40
Décanal d'Ardon

(2380) Confhey (930) 592.—
(1810) Chamoson (730) 550,-
(2500) Nendaz (425) 465.—
(1450) Ardon (860) 430.—
(1342) Leylron o (510) ! 370,-
(1788) Fully (350) 250.—
(502) Saillon (75) 122.—
(994) Riddes (100) 110.—

(1523) Saxon (27,05) « 100,-
(1059) Isérables (105) , 65.—
(550) Vétroz (64) ' 46.40
(800) Plan-Conthey (126) ; 41.30
Total (4302.05) 3141.70

Décanal de Martigny
(5804) Martigny (370) 1435.—
(3763) Bagnes (983,90) 6C0.60

(976) Liddes (38) 140.—
(2223) Orsières (42.10) 138.15

(927) Vollèges (60) 72.—
(266) Bourg Si-Pierre (20) 52.—
(492) Bovernier (12) 50.—
(639) Sembrancher (50) 25.—
(252) Trient (LO) . 15.—

(4183) Monthtey (1605) 1650.—
(1679) Troistorrents (1073,95) 630.—

(687) Champéry (470) 460.—
(1018) Val d'Illiez (240) 421.—
(2308) St-Maurice (351.30) 415.50
(700) CoUlombey (260) 285.—
(782) Port-Valais (201,50 250.—
(500) Muraz (250) 2O0.—
(500) Vionnaz (220,52) 160.—
(240) Revereulaz (122) 131.15
(679) Evionnaz (1«S0) 100.—

(1049) Outre-Rhòne (133) 92.—
(1206) Vouvry (130) 72.—
(403) Vérossaz (95) 71.50
(578) Mass-ongex (105) 70.—

Be- — 30.—

Decanal de Vex
(1350) Hérémen ce (190) 200,-
(932) Vex (192) 190,-

(1240) Evolène (350,55) 141.40
(385) Mase (215) - 127,-
(950) St-Martin (105) 100 —
(518) Nax — 90.—
(273) Vernanre'ge (22.50) 58.—

Total (1591) 2527.75
Décanal de Monthey

Aigle — —
Total (5437.27) 5038.15

Recapita] al ion
Monthey 5038.15
Sion 4676.10
Ardon 3141.70
Sierre 2721,90
Martignv 2527.75
Vex 816.40

Les 18922 francs qui oonslifuent la quiète j
1921 ont été entièrement abtsorbés par les su
sides -servis aux 46 élèves de la parile frae-aise du Canton qiu ont étudie, pendant J|
xercioe scolaire 1921-22, en vue dte devten
pièlres du Diocèse de Sion. Pour payer enti ..,
ment ces subsides, qui s'élèvent aa total '
21989 francs, nous avons dù utiliser tonte ]
réservé falle en 1920.

En présence des conséeniences é.ononu'q;»
désastreii-ses de la. grande sécheresse de lgs
nous nous élions demande avec angoisse |
qu 'il allait advenir de la qil'te à faire en fa^,
des vocations... Le boi Dieu a bien voulu no;
venir en aide et il a permis que cette arni
d'extréme et universelle misere fut quand m
mème une année de charilé. Comme on l'a v
plus hau l , si les sommes récoltées n'égalei
pas celles de 1920, elles n 'en constituent pi
moins un beau total,. Quo le Seigneur bénisse i
réoompense comme seul il peni le faire )<
personnes gène _ euses qui ont répandu à noli
appel.

Nous croyons utile de rappeler que, en »%
tu des preseri]>tionis épiscopales, la quete .
1922 (ler oc|obre-j7 décembre) doit se faire
domicile dans loute s le», paroisses du Dio»:'-,-
il ne saurait ètre admis d'exception. AVant ifi
elle ne soit commeneée, Me_sieUrs 'es RSv,
renda Curés vou dront bion prononcer Une a1!?
cui ion sur les Vocations sacerdotales et l'ee'iivi
qui les concerie ou relire en cbai'e la. parli
de la lettre pastorale de 1921 «qui trait* .
'a dignité dU sacerdode.

Nous sommes les premiers à le déclarer
nouveau : en présence des nédessi'és et dèi
malheurs qui •-'«a.io'ii lenl les uns aux antres 1.
quilles -.e multi plien t au poin t d'e fatiguer k
m e'ilJeUres Volontés. Mais rhàqit e catholique i
oonnaftra que celile que nous redommahd'oi
en faveur tìes voraiion-s salel-rdotates est eri
nous absolument nécessaire el qu 'elle t?e di
se en tète de celles que fon ne - aurait di
culer. 11 y a là 47 jeunes gen s qui, indapahl
de faire fa ce par eux-mèmes aux frai s de leu
érudès c'a .-ùques , comptent sur le secours i
l'Oeuvre qui les a en quelque ?or*e àdojM,
rePuser de le'ur vtenir en aide getraìt <
quelque sorte les obliger d'abandte^ ner la *v_
dians laqu elle ili» .-e sont en agés et qnf do
les conduire à Tau lei ; de serait privier d'anta)
tìe rnlèfres le Diocèse qui en a un besoin hp. ni. - Oui donc Voudrait as.mmer une aussi ioni
tìe responsabilité.

Nous nourri s-vons l'espoir que -a' r(Ue'e se
friicl uense dar ?,! s'agit d'une «oeuvre — l'Oe
vre des Oeuvres, -selon que noU s I'avons d^rappelé — cp1' n.ous intére - e tous et a'tei
chacune de nos paroiVes ; les fidèles drnniero
largement , généreUssment, «ans amertume, av
tonte leur àme et dans la mesure de 'eurs v
sources.

Messieurs les Rév'érentìs Curés trouveront a.
tour d'eux, nous n'en doutons pas. de noni
l.reuses personnes qui les aideront dans l'ora
nisalion tìe la efuéte, heui _ u.se-- , en mettant
leur disposition leurs prédefu'x tservioes, de pri*
dre pari de facon plus- effective au s'ucc&s i
l'Oeuvre méritoire pntre toutes. Nous exprimm
d'avance nos sentiments de reconnaissance
nos vénérés Confréres et à leurs zélés ci**labor-ifeurs.

D'aulre pari , )es quèteurs, prètres et laics
dont la mission i-.era certaineniefat pénible -
il est toujours pénible de tendre fa main, 3
mendier, mlème au nom de N. S. J. C. el poti:
Lui — les qi-pteurs ?eront partout recus av.
'a plus grande bienveillance, àvec la plus pii
faile courtoisie, avtec le '-.ourirc qui est un
prem ière ré'compense en mème 'emps qu''u
enooura'oement — on se i-Jouviendra qu'ils frap
peni à la porte et demandent non pour eni
iriÈmes, mais pou r des enfanls pauVres qui b_ ù
leni du 'désir d'arriver à l'autel afin de poti
voir se dévouer pour le.s àmes.

A nouveau, r.ious in'sistons pour que l'on n'o
bìi. pas de faire une pari dams les testameli
— ^a part de Dieu ! — à la grande Oeav
dis vocations isacerdofales tìu Diocèse de Sic
Il va sans dire que tous les dons particuli .
seront recus avec la plus vive reoonnaissanc
on peut les adresser direcbeme .t ou par 1'.
tri-mise de Messieurs les Curés, à Ja diano
lerie episcopale (Sion), oompte de chèif
11 e 78 ou au soussigné.

Pour l'Oeuvre :
Chanoine G. Delaloye,

Vicaire General .
Dons et legs re^'us depuis le 4 sepfembre 191

(2:ne liste) :
Don de M: Maurice Pellissier,

ancien conseiller national, St-Maurice 100.
Legs de M. Antoine SaJamin, Sierre 1000.

Pour rehausser le change...
de rst--i riinn.il' municipal

11 y a partou t dans notre valliée de Ianni
du ou des mi-faits, des gens à qui U manif
l'une ou l'aulre tìes 146 cases vertébrales a
l'appendice gastro-ventr . „ dei oho-res qui a
l'orteil ou l'occiput, extrémités pourtant , à 1
place du nombril, symbole de tout Centre «¦
par la volonté de dame Nature ; ainsi, par e-sefl
pie, la Symphonie Inachevée de SchUberi, qu
si je ne me (rompe, finit sans méme desca
dre jusqu'au fond de la i-amme; itìem de l 'Oi
de Victor Hugo, laquelle se lamenta en hai
monies délec'ables -iur la tristesse qu 'il y a
contem pler

La ruche sans abeille,
La maison sans enfanit

oublian l , la malheure'use, d'ajouter :
La Bourse .sans argenti

Oubli incompréhensible qu 'Hugo n'aurail ]
commis s'il eut connu le oours presqu'au
chien du « change » actuel de l'Harmonie n



ale de la Capitale
Car c'est ca, creai bien ca... la bourse sans
pail, la «hantise du vide décourageant, déce-
 ̂

déprimant, ciésespérant autant que pro-
mi, ineondable et interminable! Le grand Pas-
], cawsier de l'Harmonie, n'eùt pas manqué
l 'pousser en roccureiice . & fameuse ex.lama-
«:
L'espace des inoSLiiie-s soUludes m'eflraie....
jntant plus que nous ne diisposons pas d'an-
lote direct oontre cette misere; pas moyeii
réduire nos importations ou nos « arme-

5ita » ou d'augmenter nos exportations et
_ liCses de concert par tes temps de dégrui-
lade de la brantel
Restai t roiganj asation d'|une Kermess-.
Point n 'est nécesi spi té de vous taire part que
conception, la gestation et la réalisation de

t érfair de genie ne durèrent pas 9 m... inu-
!( Qu'il nous suffise de Vous annoncer que
i beautés équatoriales, appe-lées (par télépho-
* sans fil) à vous servir vos trois décis sa-
>d' et dimanche prochains au « Mauresc Bar »
la Promenade du Couchant, siont en route, et
'elles s'apprètent à trailer chacun de ce.,
ssieurs du public sédunois en vrai pelit Rad-
i du Negrillolan(ì.
Encore quelques lots à rejpueifllir et la tombola

Uè, prète à fonetioonner ; qu 'on soit logique,
Sons, allons, et qu 'on ,_e dise que se'on J'E-
Ungile : « Plus il sera tìonné, plus il sera len-
tìa »...
j Public sédunois, l'heure est grave....
! Désires-tu oon_erver tes ti-atìitioris... ta Fète-
fj)ieu (où sans les inberventions de l'Harnionie,
E Chapitre par la place musicale qu'il y pren-
ìij rait, devasterai! les tympans des anges et des
luioiités au point que nécessité serait bientót
suil de la supprimer isoit de l'éoourter), ta Fè-
to de Valére, mélancolique grouiilemient, si ja-
mais elle devait se passer de « nous », tes ren-
trée-i de « Grandes Promenades » avec la
t Musique à la Gare »... bref loutes les c-ireons-1
lances de ta vie joyeuse et -JoteTnelle...

Si oui, conserve ton « Harmonie » el poar
ce ,fais-la vivre....

Pour une fo is, sois un peu là... nous y som-
mes bien toujours • X.

La concurrence profite
a l'aclieteur

lei comme ailleurs et partout, c'esl la con-
currencte qui fait baisser les prix.

Il y a mie quinzaine de jours, un protìucleur
fribourgeois vint, avec un camion-automobile,
débiter du fromage de Gruyire sur ime p'ace
publique de Sion. "Pour répondre fa celte don-
currence, la Fédération des pioducteurs valai-
-ffiis fit, a son tour, vendre du fromage de mé-
me genre et du fromaga gras de «a vallèe dte
Conches à 2 fr. 80 le k ilo. Pius des protìu.-
teurs de la vallèe de. Conches vinient, à leur
tour, détaiiUer directement leurs pioduits. Le
resultai do cette conciirreii v- e fut que tous les
ménages de Sion et des alentours ont pu s'ap-
provisionner abondamment d'exce'lent ffoma e
au prix de 2 fr. 60.

Corps des sapeurs-pompiers
Il est. rappelé auX intéressés que les exer-

cice-! d'automne auron t lieu Jes dimanclies 15
et 22 octobre, 1 6 li. matin.

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche, 15 octobre: DENERIAZ, rue de

Lausanne.

Chronique Sportive

Foot-Ball
Dimanche, Sion est en Dòte.
Et pour ne pas rester en retard', 'e F.-C. Sion

réservé à son publ ic un régal de choix. Poar
un premier match sur son terrain. le F.-C. Sion

FeuUJeton de la « Feuille d'Avis N° 44 , pour manger un morceau
Tandis qu 'on lui servali , du cidre, une tran-

che de lard et elu fromage, Picdaquel avait eu
la maJencontreuse idée de s'informer de nos
amis. Au porlrai t qu 'il lit des princi paux per-
sonrages de la petite troupe, Nicolas Rémy et
le citoyen «Legay, iniracitieusemant décoaivterl s
dans le fatilis où ils risquaient de mourir de
faim, furent prévenus par la servante des ques-
tions que venai t de lui poser le gr.md escogrit .
qui mangeait à la (tibi e tìu fond.

Encore grelottants de froid et de rage, Jes
deux victimes de Montarlay s'approChèrent ;_ our-
noisement de Picdaquel, qui répéta ce qu 'il avait
tìit à' da servante de la meUleure grà.e du mon de.

L'aubergiste échangea avec le maire de Bré-
zolles un regaitì sinislre.

Ils s'é'aient compris.
Picdaquel allait payer pour tous.
— «Ah! vous failes parlie de la l*ande? de-

teille de cidre. •¦¦>
Il commeneait . à se sentir convenablement

reslauré quand il remarqua deux ge datmes,
qui, après avoir échangé quél ques mots avec
l'hótelier, se dj rigèrent vers -a table et l'inter-
pslJèrent brusquement. -.

— Vos papiers, citoyen? demanda, le p-Us
LES FILIEULS DE CHARETT E

TROISIÈME PARTIE
I/épée de Charette

LA FUITE

Quant au represeiitaiit du peuple, personne
ne put donner de ses nouvelles, personne n'a-
yant rien Vu ni jien entend u jusqu'au mo-
ment où les clameurs du géant avaient été
etitendues.

D'abord le colosse oubliant dans son déses-
poir qu'il était chrétien, voulut se tuer, puis
il enit de son devoir de prevenir auparavant
Jean Pertìti et Mme de Montarlay du malheur qui
était arrive, et comme il avait entendu tout
récemment parler de Dreux et de MontreuU,
il s'informa du chemin qu 'il devait suivre et,
sans mème penser qu 'il n'avait qu 'une dizai-
ne d'écus dans isa poche, il se mit ìmmédia-
¦ement en route.
.\ dix heures, il franchis-sait la barrière de

Vaugirard - k minuit il était à Versailles.
«A Dreux, il avait bien retrouvé hx trace de

c«ux qu'U cherchait et s'était rendu gatìlar-
»krnent tout d' une traile à Montreuil. Là les
tìioses avaient fatili se gàter.

Attiré par un grand rassemblement qai bar-
*»»»' la route devant l'auberge de Nieo as Rè-
sto il s'était approche et, sans s'inquiéter d'u
"SHulte populaire, était entré dai s la maison

recevra dimanche la bonne équipe de Martigny.
Tout commenlaire est superflu. Deux atìver-
sa- res ré-jolus el tenant fermement à iemporter
une Victoire .qui accorderà 2 points au meil-
leur des teams. Nous ne doutons pas qua le
public sédunoi s, si friand de binnes choses,
vit-ndra nomlareux applaudir nos jeunes eham-
pions qui, sous leurs cliandaiis rouge et blanc.
feront tout pour s'acquértr des lauriers et sur-
tout des faveurs de ceux diont ils défendent
les coideurs. A dimanche donc, à 14 h. 30. au
terrain du Pare des Sports, pour acclamar les
vninquears . D.

-EZcho*s

I- raudi» dans les tourteaux
L'établissement federai de chimie agricole de

Monlagibert sur Lausanne avait constate un
cas de falsifieation de tourteau de hi prove-
nant d' une hu ilerie ital ienne et dosant environ
I.80/0 de solfate de chaux (gypse), proportion fa-
cile à vérifier, ces tourteaux conbanant en cen-
dres de 18,3 à 25,4 o/o aHors que le tourteau de
lin pur n'en contieni qua 80/0 ; oetie proport ion
anormale de matières minérales n 'est dee qu'à
l'addition fraudulense de gypse. Depuis ie pre-
mier avertissement donne, rétabli.sement fe-
derai de chimie agricola a rey U tìe mombieux
échantillors confirmant les proportions in-
diquées ci-dessus.

«L . fraude est caraìctérisée, a premiète vue,
par une couleur plus claire que le tourteau pur ,
mais pour la oons'.atalion, j 'ana'y.e chimique
et 'a loupe sont indispensables. Ce tourteau est
absolument. inutUisable pom l'alim.ntation du
bétail ; cel ui-ci qui est as.ez friand du tourteau
de lin pur, ne iarde pas à refusar te touiteau
« plàtre » lequel a déjà , paraìt-U, cause des
cas de gaslro-entérite; 01 ne peut donc l'em-
pi oyer que oomme engra. , disant 3 à'4 o/ o d'a-
zote et une minime pioportioii d'acide phos-
phorique et de potassa.

La inultiplicité d'es cas de fraude de ca fenre,
celte année, provieni da ce que la production
des grandes huileries da France el d'Italie é-
lant assurée jusqu 'à l'automne prochain, Ies a-
maleurs de eet aifoura,ò'emaiit o.it dù s'adiessei-
aox petites») huileries, dont quelque;. i.es ne
pèclienl pas par un ebclès de probité, oomme on
le voit . C'est le paysan et : IOLI bétail qui paient
la ca ,sse. Aussi, comme le oonsetile l'élablisfe-
ment lederai de chimie agricole, est-il incli3pen5,:l,,-
Me — dans l'intéi*èt de tous — que lout a-
cheteu r à l'étianyer de produits aiamenlai es
pour le bétail : sociétés, • yndicits, 1 égociants
particulieis, fasse .analyser Oes fourrages et n 'en
effectue le paierrent qu 'api-ès vériiicition offi-
cielle. D'autre part , le COIJAS3Ì1 federai .«rati bien
avisé d'étabhr à la frontière un service tiès se-
vére dans le but d'y arréter et de lefouler les
marchandises indésirables que l'on tenterait
d'introd uire dans le pays.

Statistique des marches au bétail
Foire de Sion, le 7 ocl.

Animaux présentés vendus prix

Lin jugement de Salomon
Deux habitantes de Linden, dans le New-

Jersey, ìevendiquaien t la propriété de deux oie?
que chacune avec le plus eonVaincant
accent de sincerile, affirmait lui appartenir.

Le juge de Ja localité, devant leqi'el elles
porlèrent leur différend, eut piour les départa-
ger une idée qu 'il pensa «atre digne de Salomon.
11 fit piacer les deux volatile? au milieu de
la route, à une égale distance des maisons des
deux plaignantes, et proclama que la proprié-
Itire des oies -serai t celle de la maison vers
laquelle elles 'se dirigerafent.

Après avoir, oomme l'àme de Buridan, long-
temps hésité entre les directions opposées des
deux maisons, les oies s'enfuirent dans Jes
champs de tonte leur vitesse, et personna
ne les revit plus.

Mauvais accord vaut miéux que bon procès.

.il. Ford est catégorique
L'industriel américain Henry Ford vient d'in-

lerdjire à -sfas 70,000 ouvriers et employés de oon-
sommer toute liqueur, vin oii^bière, à n'importe
quel moment, c'est à dire aussi bien dans les
usines que chez eux, sous peine de renvoi im-
médiat. . v '

Arguant que certains ouvriers qui avaient
consommé ,sans modération des boissons al-
cooliques, furent Ja cause de plusieurs accidents
tìans ses .usines, M. Ford a fait passer une
r. ilo de service dans les atel iers et dàns
les bureaux, annoncant que tout ouvrier ou
employé dont l'hflleiB . exhalerait une odeur
d'alcool , de vin 011 de bièra, oa qui serait trou-
vé porteur de ces bois.ons, ou qui serait connu
pour en posseder chez lui, iserait immédiate-
iii. ni. renvoyé, stana autre explication et sans
appel .

Le record de la longévité
On . fa.it actueUement des reoherebes en Fran-

ci? pour conr.aitie autant que possible, le Fran-
?ais qui a vécu le plus longtemps. D'après M.
Piearci, qui a écrit ditms la « Chronique medica-
le », Je record de la longévité en Franca ap-
partieni à Marie Prioux, née en 16«80 et morìe
fa l'àge de 158 ans, à Sainle-Colomba (Haute
Garonne). Elle avait vendu à fonds perdus ea
chaumière et q uel ques piècias da terre, à l'àge
de 66 ans el, pendant quàtre-vingt-doirze ans,
les acheteurs ou leurs héritiers durant lui fai:e
une rente de 92 livres poiir oette Venie.

Après elle vieni le chirurgien fi ancais Politi-
man , né en 1685 et mort à Vaudemont, en Lor-
raine, aU mois d'oc'obre 1825, à l'àge de 140
ansi.

Chronique agricole

a Le ,,Journal et Feuille d'A- a
a vis du Valais*' est en vente à: a
a SION : Papeterie BOLL, r. dte Lausanne #
a » KIOSQUE DE LA GARE #
a MARTIGNY : KiosqUe de 7a Gare #

Pouains 3 — — —
Muletons 2 — — —
Taureaux repr. 12 6 200 300
Bceufs 5 3 300 500
Vaches •» 210 80 250 450
Génisse. 20 10 100 250
Porcs 114 80 50 250
Porcelets 98 60 15 40
Moutons 78 60 50 20
Chèvres 45 25 5 40

Observations. — Foire relatiVemient peu fré-
quenitée. Ven tes faibles: prix en bai-se.

Expédition de 'a gare tìe Sion : 17 lièces, es-
pèce bovine ; 134 p.oroi;.e; 21 ovine - 3 ca-
prine. Total 175 pièces.

manda Remy avec un sourire atroce.
— Quelle bande? demanda ingénument Pic-

daquel.
— La bande des assassins, des malfaiteurs,

cles égorgeiirs qui ont voulu r.ous tuer Legay
et. moi.

— Ceux dont je parìe v.e soni pas des mialfat1-
teurs.

— Il y a une lemme, un petit gar«»on et trois
hommes ?

— Non, deux hommes seulement (Picdaquel
ignorati le dépar t de Larcher).

-- Ca ne fait rien... C'est bien eux... et puis
la grande berline verte à quatre chevaux... ah!
mon garpon, ton compte est bon.

Persuade qu'U avait affaire à deux fous, le
e»olosse qui se sentait en appetii demanda une
seconde port ion de lard et un nouveau morctea.
de fromage, le tout arrese d'une deuxième boa-

Si
Pour détruire ; les rats

Un procède peu connu qui ne faisse pas
de rais tìans une' cave. *Prenèz line barrique
vide et sciez-la sur son pourbour à 10 eto)-
d'un des fonds. "Rajustez Tles planches de da
fond k coté les unes des autres, et assemblez-
les au moyen de deUx plancbeltes de bois
formant traverses.

Par le milieu de oe plateau rond, lirez un
trait, et à chaque boat enfondaz à 3 centime1'
tres tìe profondeur un clou de 8 à 9 cjn. de
longueur. Posez oe ctouvercle sur 'a barrique
dte facon à ce que, sur les clous, formant sup-
port , il soit en bascule parfaite. Si l'uà dtes có-
tés entrarne l'autre, dimihuez fe tour avec une
rape à bois ; il ne faut que quelques coup'S
de rape.

L'aplomb étan t titouVé, faites tìen'x pe-
tites encoches arro-die-s aux points d'appui
s'ur la barrique. Ces encoches prendront la for-
me des clous a'uxquels elles serviront de sup-
ports.

Creusez dans la cave un Irou pour y enter-
rer Ja barrique au niveau d'u sol. Avant de la
mettre en p'ace, ecduisaz cortieusemlent le fond
et le tour avec tìu sUif fondu.

La barrique éfant placée, i louez au centro
du couvercle un morceau de " bori 'lard , et plac-ez
ce plateau sur les crans. ; '

àge,
' Picdaquel gè versa Un yérre tìe cidi e, regarda

l'homme qui liti parlati, et' parut complètement
insensible à l'imitation «qu'il lui adrsssait.

— Vos papiiers? demanda une isecontìte fous
le gendarme qui commeneait à perdre patience.

— Que's papiers? inl errOgea candidement à
son tour le compagnon de Jean Perdu.

Le soldat. de la maréchaussée trouva qu'il
avait «assez parie et passa immédiatement au'x
actes.

11 mit sa large main _ur Pepatile du Ven-
tìéten landis «que son c-ollègue édartait la table
afin de pouvoir lui prèler main-forte.

Picdaquel comprit enfin que c'était à sai libar-
le qu'on en Voulait.

D'un bond il fut slur ses pieds et, empoignaht
le tonc sur lequel U était assis, il l' abattit sur
les «quidams qui s'écroulèrent en hurlant des
h'asphèmes.

Ce premier exploit accompli, il lui restait
f a gagner la campagne, mais cornine Nicolas Ré-
my, le citoyen Legay, et cinq ou six
pay-sans lui barraient la route, il fonca i_ur
le groupe qu'il éventra, laissant sur la car-
reau l'aubergiste, le maire de Brézolles et trois
autres citoyens qui payèrent aussi leur dépIo- .J facon
rable curiosile et se lanca à travers dhamps
de ce train de course qui rivalistit avec le
lop du meilleur cheval.

Il entendit bien derrière lui des cris percanfls
et deux aa trais détonations mais il ne s'en

inquièta guère et ne s'arrèta qu'au bout d'une tarlay répondait à son interioouteur dans la
lie'ue. langue qu'il venati d'adopter.

Alors U réfléchit autant que sa pa'uvre lète Dundas, qm avait voulu -savoir si le oomte
le lui permit et il se decida à aller tout drait
devant lui encore ime p'urnée puis, à partir
du point où il s'arréterait, taire un grand de-
mi-cercle en battant le pays- Il pensati qua, de
la sorte, il retrouverait ceux qu'il cherchait.

Ce l'ut au cours de oette randonnée qu'il
rencontra MUe de Montarlay.

Quand il eut termine son récit, Picdaquel de-
manda la permission de sortir et, oomme la
marquise lu,i demandait où il comptait aller, le
malheureux avoua sans détour qu 'il tìourait de
ce pas à la mer où il allait se jeter pour se
punir de sa faute .

Mme de Montarlay voulut lui "dèmo «trer que
son desiselo élait à la fois crimine! et absur-
de, mais voyant que toutes ses reprèsenta-
tions étaient inutiles, elle exigea que Jean Per-
du pardonnàt au pauvre géant et usàt de ison
influence pour empècher le suicide de l'inno-
cent .

— J'obéirai à mon pére, dil enfin Picdaquel
Ce débat était à peine termine qu 'on frap-

pati à la porte.
C'était Béjarry qui demandait à Mme de

Montarlay la permission dte lui présenter sii*
William Dundas, baronnet qui avait mis aVac
lant de courtoi&ie son navica à la, disposition de
Mlle

Le
La

de Montarlay, « son amie ».
gentilhomme appuya sur ce dernier mot.
marquise accueillit de la plus aimable
le baronnet qui, après avoir répondu en

for t bons termes, lui adressa brusquement la
parole en anglais.

Béjarry tressaillit.
Mais son inquiétude fut de courte durée.
Avec la plus parfaite aisance, Mme de Mon-

l'avait trompe *sur la qualité dte la Voyagteusa
en fut pour ses frais.

Ma's la pauvre mière ne tenait plus en place:
Depuis qu'eUe saVait que sa fiUe était si près

d'elle, elle se reprochait toutes Ies minutes qui
n'étaien t pas employées à aller la rejoindre.

(terj endant, U ne fallait donner aucun soupkjion
à l'étranger. D'un coup d'ceU Béjarry l'avait
pré venue.

Aussi ce fut le oce'ur tordu par une ìhcro-
yable souffrance, mais le sourire aux lèvres
que la marquise accueillit la proposition de
Dundas.

II était trop tard, disait-il, pour penser à
embarquer oe soi'r; mais, demain malin à la
première heure il serait aux ordres de Mme
Hartigan. Et il se retira avec Béjarry.

La nuit fut pour Mme de Montarlay une vieìl-
lée pénible. Si près de ce bonheUr qu'elle re-'
cherchait passionnément deputi, si longtemps
et ne pouvoir ratteindre! Puis etìe 'se figurati
qu 'un obslacle nouveau s'élèverait au derniei
moment et une fois dte plus entre elle et sai fille
elle imaginait tìe soudàines trahisons, de ter-
ribles eatastrophesl...

Enfin, le jour parut '
Fidèle à sa ^promesse, Dundas venait cher-

cher les voyageurs. Tout le monde était p_é(t
et l'on quitta joyeusement l'hotel du Saumon.

— J'ai fait prevenir MUe de Montarlay, dit
Dundas, pour qu efle ne s'inquiète pa-s en ne
me voyant pas revenir à boni. Je lui ai fait
dire aussi que je lui ramènerais des amis.

Mme de Montarlay remercia l'étranger ai cha-
leureusemenl qu 'elle faillit se trahir.

«Dundas la regardait avec étonnement.

Tout rat qui voudra aUer manger le lard.
basculera dan s la barrique. Vous les prendrez
tous successivement sans jamais avoir besoin
de flamber ou de net foyer la pièce. Vous dé-
tniirez ainsi tous les rats.

ÉTRANGER
I/attaque d'une banque

aux Etats-I Inis
Un raid sur la Banque nationale d'Eureka

(Arlcansas, Etats-Unis) s'est termine assez mal
pour les banditi. Cernés par la population, Us
ont été abattus à coups tìe fusti ou de revol-
ver.

11 élait près de midi «quaUd cinq hommes,
descendant d'une automobile, pénétrèrent dan-s
la banque. Braquant des revolvèrs sm-'les em-
ployés qu 'il s tinrent en respect, ils firen t main
basse sur une somme d'un million de francs en
espèces el en titres. L'opération n'avuti demande
que quelques minutes, et les bandits se hà-
tant vers leur automobile, se félicitaient dù
Suctiès de le'ur expédition. Mais ils avaient
comp'té sans la vjgUanoe de la population.

En raison dès attaques fréquentes dirigées
contre Ja banque, un dispo.itif avertisseur a
vati été installé qui permettati de donner ins-
fanfanément ralarme Hans toutes les parties de
la ville. Le caissier, à la première a-*parition
des bandits, n 'eut qu'à presser du pied un
bouton dissim'ùlé dans le plancher pour alerter
la population. Quand les bandits =ortirent de
«a bancfue, ils se tro'uvèrent immédiatement pri s
sous 'un feu terribile. De toutes les fenètres, les
projectiles pleuvaient sur eux. La. fuita fut im-
possible. Les bandils s'écrouljèrent sUr la chaus-
sée, troi s d'entre eux furent tués sur le coup,
les deux autres ont été miorteUement btessés.
Le oonducte'ur de l'automobile iuorea. plus pru-
d'ent de ne pas '«chercher à s'enfuir. Il leva les
mains et fut arrèté'.

Lies taxes pour les étrangers
dans la Thuringc

Une informalion de Halle au « Lokal i\nizei-
ger » annonce que le gouvamement de Thu-
rujj ge a décide 'de frapper de taxes tiès é'evées
les étrangers en séjour tìans le pays.

C'est ainsi qù'iun ressortissant américain, par
exemple, devrait payer de oe chief : pour plus de
3 jours, 2-4 tìollais; jlusqu'à un mois, 4 à 10
dollars ; 1 miois à 6 mois, 20-30 dollars, enfin de
30-50 dollars pour un séjour de plus dte 6 mois.
Lesi ressort.isifcj aints de pays à chalij [g)e moins élevé
paient des taxes proportìonnelle/ment réduites.

NOUVELLES DIVERSES
— On a exécuté à Paris, jeudi matin Char-

les Burger, qui. avec la domplicité d'une fem-
me Estolle Arlet, avait tue et tìépecé un som-
melier, le propre mari dte celle dentière, dans la
nuit tìu 23 mars 1920.

— Gounalud, qui avait assassine sion oncle,
ooncierge d'un ànmteiihile à La ,̂ a été clondam-
né à mort par la Gour d'assises de la Seine.

— Au centre d'aérostation navale de Saint-
Raphael (France), un hydravion tiimioteUr de
type commercial, pillole par l'aiviateur Corouge,
effectuait !un «voi d'essai lorsqUe, glissati sur
une aile dana un virage, il tomba d'une hau-
teur de 65 mètres. Le pilote a pu ètre sauve
mais l'appareU est complètement deteriore.

— La commission dtes affaires étrangères da
Conseil national d'Autriche a apfprouv. à la ma-
jorité des Ivo.ix des chrétiens sociaux et des

La Maison Wilhelm
succ, de Leuzinger

Avise ses nombreuix c'ilent ts que :sa représentante Mme
Viette, Hotel dù Faueon, Fribourg, aura le plaisir de les visi-
ter avec la plus béle collection echantillons. Tissus piour dames
et. messieurs, toileries, lingerie pour dames, Complets et manteaux-
pour 'hommes- sur mesures. Fjalcilités de paiement.

pangermanistes, les déclarations du éhancelver
Seipel sur les arrangementB de Genèvfe. E ile
a repoussé, par les mlènies voix, la proposition
socialiste de désapprouver ces arrangiemBnts.

— M. Lloyd George est parti pour la campa-
gne, probablement dans le but de préparer le
discours qu 'il prononcera samedi. R se rendra
ensuite avec Mme Lloyd George, à McaiiA-hester
et rentrera à Londres dùnanche. Sir W .Uialm
Souther 'and l'acoompagnera.

Dernières nouvelles
L'état de siège

ATHÈNE S, 12. -- L'élat de siège a été pro-
clame dans toute la Crèpe. La tranquillité regna
partout

Le roi d'Italie en Belgique
BRUXELLES, 12. — Le roi d'Italie s'est

rendu ce matin « incognito » à Louvain, pour
visiter la ville et voir les ruines de la biblio-
thèque et de l'Université. U est rentré à Bru-
xelles et a iecu les membres de la colonie ita-
lienne. On cròit que bientót auront heu Ies pu-
blications offiicifelles des tiaii-patiles de Ja prin-
cesse Yolande avec le prince-héritier Léopold.

JVAVIRE EN FEU
SAN-FRANCISCO, 13. — Le paquebot « Vii

le d'Honololu » est en feu au large de Lo-*
Angeles. «Les 300 passagers qui étaient à 'bord
élaient presque tous dtes touris.es revenant d'u-
ne excursion à Honoiol'u. Ils ont été descendUa
dans des embarcations. Un vapeur, touohé par
les appels du paquebot, ;s'est rendu ea toute
hàte sur les lieùx. La « Ville d'Honololu-» est
un ancien paquebot allemand. C'était S'en pre-
mier voyage depuis qu'il était devehu la pro-
priété d'une Cie américaine.
*̂ »—•l âaaaaaa»

jVIédicaments économiques "

\ Nutriti, et fortifj ants
Pur, conlre les maladies des 'voies respiratotie .
A Tj odUre de fer, contre les «tifectitìns .scrofa-

leuses ; remplacé l'huile de ifoie ctó mOrue.
Au phospha.te de cliaux, pour enfants raphiti--

ques.
Ali fer, oontre l'anemie et la dhloito-te.
Au bromure d'ammonilum, contre la coquelu-

che.
Aux glycérophosphiates, contre les feiMesiSAaS

nei-veuses.

CHANGE A VUE
13 Octobre 1922

Demande, Offre
Paris 40.— 41.50
Berlin —.18 —.29
Milan 22.60 23.30
Londres 23.60 23.90
New-York 5.30 ':5.45'
Vienne —.006 —.0085
Bruxelles 20.8 •¦ :2L—



L'irritation des nei fa, les maux de cceur
et d'estomac disparaissent souvent quand
on boit, au lieu de café colonial ou de tbé,
le café de malt Kneipp-Kathreiner, produit
ayant fait ses preuves de bonne qualité déjà
depuis 30 ans. Chaque ménagère se fera un
devoir de ne donner surtout aux enfants,
que du café de malt Kneipp-Kathreiner.
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Chauffage centrai de 

tous 
systèmes

UNE VRAIE PERUE

Avant mème que d'embrasser sai femme, M
Pélitjéan lui demandati chaiqUe soir, en rentrant

— Eh bien, astiu trouve lune bonne?
La réponse ne Variati pas :
— Impossible d'en • trouver.
— aAb! ce n'esl pas gail... "Ce n'est fiéhtre

pas gail.... » :,.. . .. _ . '.t ;. ..'
Mme Petitjean levati les bras au cieJ, lant par

conviction persionneJle qne pour ne pa.s contra-
rier son mari et répétait sur le méme ton na-
Vré :

— Non, ce n'est pas gaij l—
Après quoi, les deux époux dévteloppajent, en

phrases alternées, les raisons pour lesquelles Ja
situation manquait de gaìté.. Mme Petitjean ac-
ceptait à la rigueur, de faire le lit et de pro-
mener e»à et là le baiai : mais l'obligation dte
cuisiner la ré voltati, bien qu 'une femme de mé-
nage vint laver la vaisselle.

Les griefs de M. Petitjean étaient moins nom-
breux, mais plus précis. Peu difficile, il se conr
tentati des cuisines fantaisistes que sa'femme lui
servati. Volontiers mjsme, il «se chargeait de met-
tre le couvert :

— Tu vois, disait-il, — en posant sur la
nappe deux verres et quatre assiettes, — oe
n'est pas plus diffictie que ca.

Mais, où il commeneait à grogner, c'était le
soir, quand il lm faUait descendre dans la cour
la boìte tìe bourrier. (tette boìte, aux éplUchu-
res débordantes et d'un relent douteux, de-
venait la terreur de sa vie.

Dans les premiers jouns, il dégringoleit Je
grand escalier en la tenant à bout de bras,

-¦ Qtiand On fut tìans la chaloupe, la marquise
demanda aussitót i?ji l'on voyait le navire qui
devait les reoevoir. t

Dundas designa la gracieuse silhouette de la
« Belle-Emilie » et à partir de ce moment, sie.
yeux ne purent se détaclier de la goélette.

* * *
"' Une heure après, la « BeUe-Emiilie », cou-
I verte de toute ,Sa Voile, faisait gracieuisemient

ison abaltée et sous l'influenoe d'un joli Vent
tì'est gagnaat rapidement la haute mer.

A la pointe du mòle de Granvtile, deux hom-
mes paraissaient prendre un grand intérèt à
l'appareUlage de Ja « Belle-Emilie ».

A coté d'eux se tenait le capitarne Heur-¦¦ tebise.
— Alors, capitaine, disait l'un des deuix

hommes, U est impossible d'affréter un navire
«qiuelconque pour mei tre le grappin sur datte
maH-idite goélette?
i ' —  Vous n'en trouverez pas 'un, citoyen, ni
pour or tu pour argent, répondait le marin
On peut, si vous voulez, faire au màt de pa-
villon les signaux qui ordonnent aux navires
sortants de mettre en panne....

L'homme éclata de rire.
— Et vous .vous figurez qu'ils s'arrèteraient?

Allons donc! En vloyant les isagnaux, ils se sau-¦ veraient plus .vite encore.
Maitre Heurtebise, voyant qu'on ne lui di-

l sait plus rien, s'éloigna.
¦ t i  :Les deux hommes rosfèrent seuls.

— «Ah ! Varhn, s'écria avec rage celui qui
n'avait pas parie et qui n'était. autre que Ber-
tichères, elle m'échappé, mais si j amais je re-
mets Ila main sur eUe, la inaudite fille me pale-
rà tout ce que j 'ai enduré depuis .trois jours.

PALHI>_-fli
PFPALNONA J

recoimues Les meilleures É̂H

WmW Graisses véóétales

à la facon d'un lutteur forain qui tend les i trouves naturel qu'une fille qm s'est toujours
poids. Les papiers graisseux volligeaient ca et
là et tombaient sur le tapis. Des locataires
s'étan t plaints, la ooncierge l'avait prie de des-
cendre par l'escalier de service. Tou t d'abord,
M. Petitjean s'y étajt refusé:

— Par l'escalier tìe service!... Non, mais pour
qui me prenez-vous?... Sachez, madame, que
je suis sous-chef du contentieux dans ma com-
pagnie d'assuranceis.

— J'dis pas non, monsieur, j'dis pas non...
mais vous comprenez bien, domine de raison.
que je ne peux piate refaire mes escraliers à nént
heures tìu soir....

Après de longues discussions et à la suite
d'une intervention du propriétaire, M. Petitjean
avait dù s'incliner. Loin de s'apaiser, sa fu-
reur s'en accruf.
. Aussi, combien heureuise fut sa surprise.
quand, un soir — le quarante-'cii.«q!uième depui ?
le départ de leur dernière bonne — sa fem-
me, répondant à son habitUeUe interrogati on,
lui dit:

— Enfisi, nous aurons demain lune bonne.
— Tu plaisanles !
— C'est tout à falit isérieu-.... Oh! ce n'est pas

moi qui l'ai trouViée... C'est maman qui nous
Penvoie de Normandie.

— Ah! 'la mère... ta mère... parlons-en
—. Nous en parleroms lout à l'heure, si tu

veux, mais laisse-moi lout d'abord te dire que
maman a tìéniché une perle...

— Na'ureuement....
-- \ 'i::'t ans dans la mj§ |me plaoe... Se. maì-

tres vij -'i.nen t de mourir... Alors, tu com-
prends....

— Non, je ne comprends ipas du lout... Tu

placée dai. , la campagne et n'est plus de pre-
mière jeunesse, ventile venir à Paris?...

— Je Vais te dire... maman m'écrit qu'elle
est imi peu dure d'oreiUe.

— C barman!I... Enfin, nous verrons...
* * * 

¦ •

Le lend'emain, Marie Ducret débarqua duez
ies Petitjean, accompagnée d'une malie imp>
sante et (ìtin panier de victuailles. Ce .soir-là,
M. Petitjean , qui aviait hàte dte Voir la « perle »,
rentra une heure plus tòt qu'il n'avait coutu-
me...

— Eh bien, dem|anda-t-il, la «bonne eat-eUe
arrivée? » ..

— Oui, mais pour ètre isourde, elle est Vrai-
ment sourde.... , . '

— Tant que cela!
— Plus que cela!... Tu vas Voir.
Mine Petitjean conduisti son mari à la Cui-

sine. Péniblement, en fui cornant Ies mots dans
l'oreille, elle fit comprendre à Marie «qu'elle
pou'vlait mettre le couvert. Aprèis quoi, M. Petit-
jean, qui songeait à sa corvée qiiotidierme, lm
dit :

— Après dìner, vous deisoendnez Ja boìte à
ordUres.

—-0 M'oni^ieur est bien aimable... mais le vin
•ou le cidre, c;a m'est égal.' :'« " ,'

— Maia non... Je vous parie de la boite aux
ordures.... ' "

Pour se mieux faire comprendre, M. Petit
jean se pencha sous l'éVier et toucha la pOu
li'elle. ,

— Ah!., la boite... oui, oui.
— Et puis. Vous ferez mes bottines.

11 réfléchit un instant, puis reprit.
— Mais oette femme, dette femme à

cheveux blancs qui était avec Montarlay et
ses amis, croi peut-eUe étre?....

— Allons, ne le désole pas, fit Varhn, en
haussant les épaules ; quelque chose me tìit
que tu retrouveras ta charmante épouse.

Et il se mit encore à rire.

A IV

MERE ET FILLE

Le mt-Asagie que Dundas avait enyloyé à Mlle
de Monlarlay avait cause à la jeune fille une
artxiété qui n'était pas exempite de frayeur.

Quels pourraient ètre les amis trouves à
GranviiUe par l'Anglais? Pourquoi he dorinati-
ti pas de noms? Quel • empàchement avait o-
bligé Dundas a rester à terre?

Aussi Andrée dormitreiHe très peu dans la
cabine très proprement Aaménagée qu'on avait
mise à sa disposition fa bord de la goélette.

MUe de Monlarlay fut debout avec l'au-
rore.

Aussitót qu 'elle fut habiUée, elle monta .sur
le pont et reconnut bien vite Ja chaloupe qui
quittait le quai de Granvtile. A mesure que
l'embarcation se rapprochait, Andrée distingua
d'abord la haute stature de «Pi'cdaqUel mais Ies
aulres personnages lui semblaient inconnus.

EUe avait un moment espéré que son fière
ayant enfin retrouvé sa trac*e faisait partie des
amis mystérieux doni lm parlait Dundas, mais.,
à la réflexion, etie avait écarté cette pensée : eì-
le connaissait trop ;son frère. Si près d'elle, il
n'aurait pas laisse passer tonte une nuit avant
de la serrer sur .son cceur....

«La présence d'une femme dans ia chaloupe

Chàtaignes vertes
Sac 5 kg., 4.— fra.; 10 kg. 6.1
noux, sac 5 l_g. 6.—
Raisin noir, caiase

10 kg. 11.—
5 kg. 4.50;

10 kg. 7
A. GUIDI, Lugano, 49

Baisse sur
les viandes
J'expédie quartiers de . beUes

quahtaés, aux prix suivants :
Devants Fr. 1,60 le kg.
Derrières Fr- 1,80 le kg.
Tétines fraiches,

Fr, 0.80 le kg-
Se recoiriinlande :

A- MAGNI
Commerce de viandes, Abattoir,

Genève.

AueiilioD
I.a Roncherie Neuen-

schwander, Avenue du MJaj l
17, Genève vous expédiera de
la bonne viande fraìche du pays,
premier choix.
Bceuf à bouiiUir, le kilo fr. 1.80
Bceuf à ròtir 2.-—
Graisae de rocnon 1.50

Se lecominandte

M" Giroud
5. Piace du Molaxtì, GEJJfEVE

Pension, eonsult. tous Ies jours
— Prix mOdéiréB —

Tétóphone : Stand 66-96

POUR VOS RETARDS
écrivez ou adressez-vous à
Mme Ebertrein-Rochat 11
11 Boulevard Jame»—Fazj, Ge-
ne-re- Sucajftt infaiUible dàn.
tou* les cas.

Maman!

la déawutait aussi complètement. Elle distinguali st'upeur.
bien maintenant une forme fémmine eheapa- Enfin, des lèvres fréntissanles de la jeune
chonnée dans 'une manie de drap bleu. Qui oe- fille un cri jaUlit, cri d'amour, cri de foi, en
la pouvait-il ètre ? de bonheur suprème :

Un peu avant que la chaloupe fut bord à
bord avec le navire, la jeune fille frappa ses
mams l'une contre l'autre.

Elle avait reconnu Jean Perdu et la présenlcle
du petit gars qu'eUe aimait beaucoup lui faisait
grand plaisir. >

La chaloupe accosta.
Dundas escalada légèrement l'échelle pour of-

frir la main à la marquise qui vtenait ensuite,
Béjarry et les autres isuivaient.

Mlle de Monlarlay, agitée d'un tremblement
nerveux dont etie ne pouvait pas se rendre
maitresse, ne quitta-tt pas des yeux l'inconnlue
dont les traits étafent presque entièrement dis-
simUlés sous le capuchon.

— Mademoiselle, dit Dundas en tsaluant ga-
lamment, voici Vos amis, Mme Hartigan et le
oomte de Béjarry.

Andrée ne disait rien, ne répondait rien. Elle
était devenue très pale, et lentement, trés
tement, avancait. cherdhant à percer dte ses
regards aigus les plis du v|ètement qui l'empè-
chait de Voir le visage de ctelle qu'on venait
d'appeler Mme Hartigan.

Soudain un coup de vent s'engtouffrant tìans
la cape de la marquise fit brusquement tom-
ber le capuchon et sa behte figure bianche ap-
parut en pleine lumière.

Andrée se courba, comme frappée de la
foudre, tendiis les mains Vers Mme de Montar-
lay ; ses yeux ise dUatèrent; une effroyable ex-
pression de joie delirante et d'épouvante sacréle
bouleversa un instant tous ses traits....

Tous les téipoinjs de oeftte |stìèlne rapide démieu-
raient. immobiles et mUets, dans une immen .

Et sangjotante elle s'abattit sur l'épaule dte
sfa, mère qui riant et pleurant à la fois ne pou-
vait que répéter en la pressant bien fori contre
eUe:

— Andrée... ma petite Andrée!...
— Si je comprends un mot, je veux que le

diable me pende, grommela l'Angk!Ìs.
— Mon cher baronnet, je devais respecter

la volonté de la femme que j'acoompagnais,
expliqua «Béjarry, et oomme Mme dte Montar-
lay ne voulait pas se découvrir...

— Mais Mme de Montarlay est mortel
— EUe est si 'bien vivante que vous l'avez

devant les yeux.
— Impossible! Mme de Monlarlay a élé

noyée à Nantes quelques jours après l'exécu-
tion de son mari-

Le misérable était bien reaseigné, cai- c'était
gràce à sa dénonciation qu 'on aVait pu ar-
rèter Ies deux époux.

— La marquise a pu échapper aux bateaux
à soupape de l'infame Carrier et, après de
nombreuses aventures qu'elle vous conterà oer-
tainement, eUe a pu enfiti retrouver II y a huit
jours son fils et aujiourtì'hui sa fille chérie.
Dieu lm devait bien oette doublé jo ie après ses
terribles épreuves.

— Ah! je suis bien heureux:, d'avoir été pour
quelque chose dans cette touchante réunion, dit
le baronnet qui se détourna pour cacher l'ex-
pression sinistre de sa physionomie.

Cependant Andrée, folle de joie aVait en-
trai né sa mère dans sa cabine. Ces deux fem-
mes extruises avaient la pudeur de la pure ì-

___^

Boucherie Rouph
Rue de Carouge, 36 bis, GENÈVE

Expédie eontre remboursement viande tìu pays
; B0U11XI, à fr. 1.75 le kg.

ROTI BOEUF, à frs. 2.— le kg.
Quartier aux meilleures conditions

Fabrique de draps Steffisburg pr, li— S. STUCKI Fils —vous recevez
Ies meilleurs draps pour vétements aux prix]

plus modérés
en nous envoyant de la lainede mouton et des effets ea
ne pour la fabrication de
mi-laine mi-draps nouveautès loden de spi
couvertures de chevaux laine a tricoi

Faites vos envoi-» par colis postaux jusqu 'à 10 ktigoi
DEMANDEZ NOS ECHANTILLONS

w MACHINES MODERNES

f ^BOBAING
f : RUE DE BOURG 47-49 LAUSANNE

Trousse aux soignés
:ì Rideaux, lentures, Stores

Ai/encements de bureaux

= Devis et projets sur demande =l ]

Sage-femme

— Avec du bteurre dessoi.?
— Mais non... mes botfaines... du eirage!
— Je comprenda; Monsieur l'aime pluiót

otite.
Se tournant vers sa femme, M. Petitjean con-

clut d'un air épouvanté:
— Décadément, elle est tout à fait sourde....

Ah! ce ne sera pas dròle!
Ce ne fut pas dròJe, dans les premiers temps

surtout. Les isonnetbes tìtevinrent inu tiles. Tout
à tour, M. Petitjean ou sa femnie allaient cher-
cher Marie et, tantòt par des signes, tantòt sur
des bouts de papier, im ìndiquaient son ser-
vice. Cependant, à la longue, des habitudiea se
créèrent, les jeux de physionomie et la miml-
que des mams arrivèrent à tradiure les pen-
sées.

— Le tout est tìe s'y faire, déclara M. Petit-
jean, et nous nous y stemimes faits... Au fonti,
Marie est une bonne fiUe et son :-ei*vloe est ex-
cellent... Et puis, nous pouvtons parler libre-
ment.

— Tu. ne t'en privés guére... Et tu traités
ma mère!.... •>

— Je dis oe que je pense... Om ou non, la
còtelettre....

— Oui, je tìais... la co telette a triple... mais
je n'y ,peux rien....

— Je ne l'accuse- pas, mais avo uè que fa
mère n'est pas raisonnable... Quand je ' fai
épousée, voilà dix ans, etie fa reco unii deux
natile francs de rente...

— Eh bien, eUe les donne.... ' - ,
— Oui, mais elle a ajoute que celte rente

augmenterait avec nos chargés dte famille.
— Que Veux-tu, nous n'avon s pas d'enlanls

et maman en voudrait.

m iimiM

— Est-ce ma fante, dis, est-ce ma fante?.,.
puis enfin , o. ou non, le prix de Ja vi.
t-il tri ple?... Oui : donc, logiquement, la ni
qui en a les moyens aura, ctiì tripler ta reo

— Maman ne donnera p«as un sou de plus
Quant aux enfanls, tu sais bften...

— C'est bon... c'est bon... ne te fàche p
Ne pals se fa cher, c'est factìe à dire. Mais cq

meni garder son sang-froid, quand tous I
soirs, fa l'heure des comptes, on entend réptì
la m|éme antienne !

Or, un jour vini où Marie Ducret demandi
ses maìtres la permission de s'absenter une !
maine pour ah er danis son pays régler des al
res de famtiltes.

« Une semaine c'est vite passe: », pensa !
Petitjean , et ti accorda la permission en a.-.
tant ':

— Vous souhaiterez bien le bonjour à i
belle-mère et vous lui direz qu'un beau poti
serait le bienvtenu...

Hélas ! le poulet vint, mais sous forme de!
tre :

« Monsieur,
» Inutile d'attendre désormais les prodi)

de ma. basse-cour. Si la còtelettre a triple,
prix d'u grain a. également triple. Je volti;
èlre fixée ̂ ur vos sentiments. Je le suis toni
fa . ... »

Il y en avait cinq pages!... M. Petitjean ri)
pas le courage d'en lire tìavanlage. BrandÌ3S
les JfeuUlels dtevant ,sa temine atferrée, il s'écn

— EUe n'était pas sourde..'. ou plutót, e
. élait trop sourde... J'aurais dù m'en doute
Plus de bonne et plus de pouletsl... Quelle!
sère!... Armand Charpentier.

« I M I  M I M I  ¦¦¦———
_____________

vres.se qu'elles goùlaient toules les dèui.
Au mème moment, Julien La Braz Se pali

de la « Belle-Emilie » s'approcha de Dunl
et, portant la main à son bonnet:

— Monsieur, dit-il , nous -jommes parés.
— En route, alors... Je isuis sur qùe ti

ferons un heureux voyagiej-
Le baronnet se fiottati Ies mains et affetì

une véritable allégresse. i
fl continua en s'adressant à Béjarry.
— Vous m'excu'sérez fan j inslant, mon dj

conile, mais je Vais voir oe cjue nlous avo
cornine ressourde dans la cambuse: je fl
drais faire faire à oes dames un déjeuner p
sable.

— Mais faites donc, je vous en prie.
Dundas s'éloigna, mais, au tieu de se ren<

à la cambuse comme il l'avait dit, il desceti
directement dans sa cabine, où il s'enferai»

En ce moment la goélette prenait sa oim
et tracait un sillon sur Jes flols d'émei-aH
de la Manche.

Le baronnet une fois bien :_euf dans sai
bine laissa tomber le masqué presque joj(
qu'il avait eu sur la physionomie tout * le lo
de son entretien avec Béjarry, et toutes
maUVaises passions qm ravageaienl son àme
reflélèrent sur son Vjjsage.

La révélation qui venait de lui .tètre 6
Mme de Montarlay vivante! changeait da
au tout ses résolutions.

Maintenant qu'il avait en son pouvoir la I
me et la fille de Montarlay, sa baine p*
plus fort que tout , et oes victimes, il «*»
les immooler aux mànes de stori pére.

Désormais leur .perle fut décidée et ne11

devait fai re changer la terrible volonté du
aeratile.

(A guivri


