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succ. de Leuzingerille paire chaussures de
tontagne, faites sur n_e_ ure.
,t de neuf, N° 43.
S'adresser au journa l.
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Qa cherdie de Baite un

Avise ses __omb_ei__ chentts que isa repié.entante Mme
Viette, Hotel du Faucon, Fribourg, aura le plaisir de les vii-
ter aVec la plus belle Oollectiion echantillons. TìJìUS pour dames
et messieurs, toileries, lingerie pour dames, Complets et mante .u~
pour hlommes sur megures. Fft'cflités de paiement-bnartementma» r ~~7 * ••* *m* . -

j rjeui o_ troip dhtónb_ 33 et oh}-
___L
f^ire offres IBOU. N. 27, au
ueau du journal.

_>n demande
1 iv de lagots-lascines

Prébandier, Comestibles
r— Genèlve —

A vendre
n Ville do Sion, un immeuble
omprenant Café-reetaurant, 3 é-
|iĝ 3 ef fiépeTidqnces. Pf ix avan-
iptageui. ' Pour renseignements
(sdressef à l'Agtehce Immobili - -
ì P. EVéquoz, Sion.

Maison
de Vins

(erait vtendeUr de mare de mi-sina
dialillés

Adfesser offre s p$r écja t $ft u_j
ìfire P. 4070 S. Fiàb^tìtaf, Sion

___ _ttAi-__ _mc Pepinièra SQCCARD Prères

k ___rrt|gcr
S'ad. BOJJRNISSEN, fourragw

'•. _ I 1 Bandagiste •- Orthopediste

ez Meytain A_ . Schaerer SI.

> 185.

Baisse sur
les viande-

fourragères
W i_"q:i£_e3 pt

Faille il-a voùie

A SIO_J
on trouvé le$ meilleura 'lj in_ étnan-
nra et les v.ui „ fins Mo .cax»_#,
Porto, au plus bas pra . Télépho-

J'ex p etti - quartiere de bilie,
qualités. aux prix -suivants:
Devants Fr. 1,(50 le kg.
perrières Va. 1,80 |e kg.
T . tjiie _ f rn.c|ies,

Pf, 0.80 le kg*
Se ; .commande :

l'OMMlER —. Petit-Saconnex — GEJJEYE
ENTREPRISES de Pare», Jardius, Tennis

Téléph. MQNT-BLANC 3645, Catalogne fraaeo

Rue Haldimand, 9 — LAUSANNE N ""/
Téléphone 86.72 ^"~_-̂

¦ ¦ " ' '"' "" ' " ' , ¦... : SS g -riFjri1 .' - a _/ . ' . . '. ' ' . " ' " ' ' ' ' "

IrrigMeurs — Ceintures — Bas à varices — Bandages herniai-
res '— Tolea imj.e^méiàbles — ttaze !et Colon liydrop hilc ,. —
Scto$icateui_, 'ventouses — Thermomètres -- Cous.in.. k air
et a ei||u. — Artndles de pan sementa. — Tuj -e-l t̂ ej ^'étexellei.

A- MAGNI
. wmorce de viandes, Abattoif

Genève.

Attrai
J -̂^a«J I _•.._-, «)Wj«a- à*n tf*} "t

.vmier choix.
puf ii bouillir, le kilo tr. \.$Q
q.uf à ròtif 2.—
raisfe de rogpon Ìl50

La Boucherie Neuen-
ìhwander . Avenue du Mail
, Genève vous expédiera de

Se recomman de

LOTS
—, séries à frs. 10fr. 1

ec gagnants et billets
rj vilégié. garantis de la
AfeàrJlfr de

n0plt3.1 JUarberg
Ut Ics plus préléré. .
1 unta iraflMaS, Gros lois ìB

9000 2oooo etc. en espèces
e tirage: 27 novembre

w» oontre rembours. par f
centrale _ Berne testo, %

Sl _ e.femme diplòmée
Madame

PUPASQUIER-BRON
» . e d» Port, 2, GENÈVE

^UNIQUE SUR FRA»C__

«""onnaues — Soins m-dicaux
^«s mod&és. — Tel. 42-16

La famille
emploie CALORA

Cousisins et bandes ch'auffants p our compresse., contre la fièvre,
refroidissements, catarrhes, inflammation.., rhumatisme-. Tapis-
chauffant dans chambre froide.. Chaufferettes de lit _ pour ané-
miques. S'oblient 'dans les usines électriques, Magasin d'articles
saruitaires et installations électr iques, Cabra S. A.. Zoug. dqn-
nent évtl. tous les r_ n.eignem ents. Attenti .on à' l^' m_rqàe 'de
î uajiitié : « ' Ca^ot'a ,/ Gb.d . ìVaf . ., '" ;

A POUR LA CAMPAGNE 
soulier militaire, Ier choix, dble. aemeU»,
rrage à rigati, langue à soufflet

¦'%° 4&iW, f e  ̂ 3.30
bottme pour le d. manche, pr, Messieuus,

l'box, dble. semelle, facon Derby
W 40/48, "frs. 24.50

Pxpédiùon franco contre remboursememt.
^ Échange libre 1 — Demandez notr»
^k catalogue illustre.
J Grande Cordonnerie J. KURTH, GENÈVE
§lr 1. Cours de Rive

ARBRES FRUITIERS
de choix, en tous genres, et d'ornement

i ¦ l ' Rosiers, plantes vivacesi etc.

1NSTRVMESpTS OE CHIRURGIE
SerVice fé'mmin. Pnx spéciaux pr. sages-femines

Hp.r# ... . .  y^èt
r PALMINJH
____rPAlM0HA_
'-.̂ 'r;,>W~recoriaues Les meiUeures^^B

Faites réparer voi chaussure. à la

I--.1ÌI Boiieiiifli Fotndtlr _
Rue du yir~ !_: Collège, 1' Genève

RESSEMELAGES AVEC TALONN
llomines 5*75 pames 4.73

Travail soigné, entièrement fait à la main. Cuir de Ire qualité.
Ramontage de socquea. Les colis postaux »nt retoumés par re-
tour du courrier.

Votre garde-robe est-elle en ordre ?
Flatles-- une révision ; Vous y tron/vere? 'Sùipeinent des,

tig^Us' usi|g& qui

nettoyés et teints
en couleurs les plus modernes

votw épapgneront Tacliat de no uvteauX \ .tements. Maison k .
mieux organisée et outillée de cette branche, et qui vou»

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

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

SrW^WiWi,
ecommandez>vous dans vos achats. du

« Journal et FeuuTe d'avis du Valais » et
vous serez bien servis par vos fourniaseurs
qui v publient leurs annonces.

ATELIER. DE CISTMCTIOI lADSGBBAa S. A.
SCHAFFHOUSE ,

Bureau de vente exclusif pour tout . la Suisse romande :

G. FEUX, Boulevard de Grancy 8, LAUSANNE
„,, ' TMACHINES A TRAVAILLER LE ROIS .^^

Toutes les mpkchmes sont m'unies de paliers à billes de premier ordre
FournoB-emis de tOut outiUhige mécanique pour Tinduatrie d'u boia.

DemRndez catalogue. et pi-apel-tus
_WIHWPW"IWW»Ma't»*»a**M**»a«»**̂^

A Teinturerie ROCHAT S.A.
àW v* _ __s**

\A
~
\ LAUSANNE, 4, Jumelles, 3

MàJ DéP6t SI0R : r L IN ALB0R' Grand-Pont
TEINTURES fiaea , t~ès TEINTURES de rideaux, ta- MAISON DE PREMIER
?évisa_es sur tout, toilettes soie, pia, tisstas en partie fanéés,. ORDRE donnant toute gfcran-
5_ _ _. wS_ _ ;-._ _ _, , l*r l'air pu le soleil. tj e pour la bienfactune du tra-__." _S. 11.-. S D*G«A»« «̂E ss

el 
**

_ _____«3 *> -"-¦ Ŝ -SffiT-TfSS NOIB_ DE«._. _ _. _
_s _̂sas__ «cu, i» * •» *£*¦ £»¦ -« ->~ ~̂ t~*
jouis. ni . ;\iss v(._ de to_ »*<i q«w*P«««™1*™
TEINTURES en noie et vètements. pour homiffl. (le h mmt_.ee «ont retourne»
brun des - _rrui. du pa^s. complet 8 bancs). le lendemain

"pF ATTEWrTIOl» marieSaucissona pur porc, le Kg. Fr. 8.80 _¦?¦_»-».» mw-mw
Saucissona mi-porc, « « 2,80 ,, . . ,, , , .
Saucisses mi-porc, « « 2,«0 ^

OS- ^V ^^V n Jl
Graisse bceuf, crue ou fondue, « « 1,50 Zwieback. N oubhez pas den aF

* porter une nouvelle provision e
llouclierie-Cluìrcut̂ rie E- BOVEY, demande. bien la marque « Sin

yniyersité 11, Lausanne. &er » vu qu'ils n'en veulent pa
_¦_¦ n __i -"'• "-'' . - • • mm------. d'autres. Aussi le médecin leu
filili M _¦_____¦ w ""NPHBH a prescrit. le Zwieback Singer, é
^^^W— ^^^H tant donne qu 'il leur convieni 1

iellerie-Tapisserie et Carosserie SSSEafe
— EN TOUS GENRES — n'y a nas de dépòt, chez Ci

Sommiers et matelas — Colliers et barnais. sin&er m^-
léparations de meubles Réparations soignées
ìrraisse pour harnais, graisse pour chaussures, graisse ponr sabots ^ r̂™""^™™^^^^™"^^™^
le chevaux et graisse pour chars, spéciahbé d'onguent pour bles- B n_ _ 0 t_ T I A l_ Crures. Lustre ppur cui ?. Couvertures pour chevaux. Bàches imper- l l W v l l l l U l l W
néables pour chevaux et camions. Harnais de tous genres pour T„,̂ _. ± __. 4u__ __.i • *hevaux et mulets. Bàts pour mulets, chevaux et vadies. i/ools bMlw,Btf t * «SÌ _ft? if a
in cuir et cordes. Courroies de sonnettes. Brosses en crin 'A ra- V^Jt A**fc ,„ "J? *repJ?
ànes. Etrilles. Eponges. Faus-colliers en toile. Faux-dolliers «n feu- Sf~^S__i^ MQ^f

r
re et ea pe«Ai. Bretelles de brantes plates et rondes. Selles pour che- £___SS ^~x~-erv-̂  _SiSi_Ì

vaux et muleta, etc., ^;c. 
^^^^^^^^^^^^Se recommande, J_ 0UIÌS Morard, Sio il 
^^«^1

B^^UJ.E MAGNIFIOUE CHEVELURE 1 VivSSw J
|[̂ H^  ̂ peut ètre obfenué gràce à l'emploi du ^Bi __L %_fiSÌ_^ __¦
-^ T̂ SANG DE BOULEAU 

1*Â & jm^__H
Feritale EXTRAIT de BOULEAU DES ALPES avec ARNICA . Pen- I ____________ ¦
Lant 6 mois 2000 attestations et commandes renouvetóeQ. La chute ¦___—._«-_^les cheveux, Tappauvris-ement du cuir chevelu, les peflicules, la cai- ^„ l^r_ _ - _ _ __-. ""j|
fitie sont combattus avec isuccès. Grande bout. fr. 3.50. — Crème de TP __rG_ 111 v/O "1
sang de bouleau pour cheveux trop secs : fr. 3.— et fr. 5.—. Ex- Retards, Conséils dieearet. p.
létion prompt». CENTRALE des HERBES au StrGOTHARD, FAIDO Darà, Rhòne 6803, Genève 101

est
essentiel

Grande Occasion

la -ua_. Fr. 2.90 et 2.30

5000 m. Loden pr. mess-flu»..
pure lbine lourd, 140 cm. vsleui
Fr. 15.— réduit à 9.75.
10,000 m. Gabardine, pure lisi-
ne 110 cm. toutes co_ _uw, à Fr.
10.— réduit à Fr. 6.90.
15,000 m. Fatarne p. chle-àse,
fflanelle p. blousee, flwoellettieis Fr-
1,60, 1.35 et —.85.
20,000 m. Etofile p. fabifew, M*
rinos, Hidion, Satin, Cachè-nir,
Koper EV. 2.—, 1.65, 1L50.
10,000 m. drap de \% Ktanc et
écru, à doublle fii, 165 et 180 «_..

6,000 m. Couvertures de ìaSm
mèfée, 170X225, peoant 3 kg|. 900
g., noisetbee, Fr. 20.— riattai. «
Fr. 12.—.
2.000 m. Velours _a«_e, touitìi,
toutes oaultelurs, qusj - ertm 130
an. Fr. 18.—, réiduJt k Fr. 11.50

Echantillons sur demandi». Ea-
VOx contie «lembourùeniient.

Fratelli Biancbetti, Lo-
camo 158*

ECAOUTCHOUC

¦MI

Café ! Café !
l'offre directement aux don*

¦ommateurs i café Ter*, ga-
ranti de qualité supérieure, à
fr. 2.10 le kilo; grillò à fr.
2.80 le kilo; en séc de 2}fi, 6
et 10 kilo, contre rembouis.

Jean Lepori, Import, ie
café, à Massagno pr. Lugano
(Tessin)

L'Ongaent Miraculeux

Argand, GENÈVE

des ALLOBROGES
merveilleux contre les ulcere»,
blessure», plaie-, eczémas, pana-
ria, brfiluxes, etc., est en vento
à Sion : Pliiarmacie Dénériaz; à
Sierre: Ph. de Chastonay; • Mar-
tigny : Ph. Morand; à Monthey:
Ph. Oarraux; à St-Maurice : JE_ .
Rey. Gros : A. Geioudét, 3, rus

Baume St-Jacqnes

CIE ST-JACQUES, BALIE.

JL Frlx Fr. 1.75
¦ de C. Traamann, pharm. BAIe
ISpécifique vulnéraire ponr ,tou-
Ites les plaies en general : ni
Bcérations, brùlures, vaiàcea et
¦jambes ouvertes, hlé_-0_ _ __o_-
¦ des, affections de Ja peau, dar
¦tres, piqùies, coup de Soleil1.

Se trouvé dans toutes lea phar-
macies. Dépòt general PHARMA-

S'adresser au bureau da Jiamras

POUR VOS RETARDS
Scritez ou adresàezJT _us k
Mme Ebervrein-Roebat 11
11 Boulevard James—Paef, Ge-
nève* Succès inMllible ian>
tou. les ca..

Sage-femme

mm Giroud
5. Place du Molard, GENÈVE

Pension, oonault tous les jtrur *
— Pria modérés —

Téléphone: Staad 66-»6

_______________

TIMBRES EN ==

Poni Administrations Bireau, st.
Timbres pour marouer le linge
Tampona, «nere indelèbile

PEIX MODERES

Marc Gessler
S I O N



La situation

Chronique sédunoise

Le gouvernement grec a officiellement fait
savoir qu'il contresigne Tacconi de Moudania.
Cette attitude était la seule possible et les pro-
testation- de. plénipotentiaires hellènes étaient
de pure forme. Rien ne s'oppose plus, des
lors, à .la réunion prochaine de la conférence
de paix, dont le lieu n 'est pas enoore fixé.
On ne voit pas oomment la oonférence de la
paix pourrait se réunir à Smyrne ou à Scutari
ou dans toute autre vide orientale éloignée de
Paris ou de Londres. Il est possible que l'Amé-
rique ou la Russie .'opposent au choix de Ge-
nève; mais Lausanne ou Venise comme on
TaVait précédemment propose, pourrait très bien
ètre choisie. «.

On souhaite ardemmo» l q'ue les nègo eia tionl.
commenoent sous peu. Chaque jour qui passe

I augmente le malaise et Tinoertitudie.
*

' En Italie, un milher de faseistes ont occtape
samedi matin le palais munici pal de Vinderi-
zia -où siégeai t l'administration socialiste. L'oo
cupation s'est effectuée sans incident, les fas-
eistes avaient pris toutes leurs disposilions pour
empecher que des dégàts isoient dausés au mo-
bilier et aux documents de la- municipali--. Le
syndic et les m unieipaux ont été obligés de
présenter leur démission.

Le « Corriere della Sera » signale qu'un in-
cident s'èst produit à Florence où les faseistes

i ten tèrent de prendre d'assaut les locaux du siè-
ge diocésain, mais en furent empèchés par la
police. Bar clontre, les faseistes en vahirent le siè'-
ge du part_ populaire du bourg de San-Jaco-
po et dév&stèrent le cercle catholique d'Oliremo,

Dans les miiieux poliliques on reparle à nou-
veau d'une prochaine crise ministérielle, la-

.quelle éclaterait avant mème la rentrée de la
Chambre, sous la . pression dès faseistes. ,

M. Lloyd George t prononce un disootars à
Manchester dans teq_ei il eXphqne le but de
sa, .politique si critiquée. ' «- ¦¦¦

M. Lloyd George a parie durant cinq quarfe
^d'heure. Le résumé de sies paroles permet de
Cuivre la dialeclique serrée de l'orateur. Le
gouvernement britannique avait trois buts en
Orient: assurer la liberto des Détroits, empè-
.cher la guerre de se pi_pager en E inope, et
ne pas . permei tre fa répétition à Constantino-
ple des ìsoènes de oarnago et d'inoendie, com-
me celles d'Asfe-Mineure ot de Smyrne,. II fal-

•'ajit pour cela la manière forte ; Il fallai! que
¦le . Ture sentii qne la menaoe serait suivie d'e'xé-
cution : « C'est pour oe'a que nous avons la
'pai* maintenant ».

Cette argumentation est à mei tre en parallèle
ave. le rèoent disco urs de M .Poincaré à Vau-
oouleurs, décj arant:, « Nous avons longé le
préeipi _e, et nons nous uommes efforcés de re-
tehiii; au bord de l'abìme tous ceux qui pou-
.yàient y glisser ». Et on.ne manquera pas de
remarquer qne les plaidóyers de ces deux hom-
mes d'Etat , parlant du mème moment
critique, Tun justifiant le maintien, en gardfe
Vigilante et ferme, de troupes britanniquies en

.face des armées vi.tOrieu.es de Mustapha ¦ Kr_-
màl - Tautré justifi ant le retrait des troupeis
franj aises et itajlìennes devant oes mèm|_s ar-
mées, s'enoi-g'iieillissent du résullat obtenu. Et
les deùx orateurs ont recuetlli le mème a,_
sentijment. .

En Allem0|gne, les préoccupations gravitenlt
a'utour de l'élection présidentfelle. On se dis-
ptate pour savoir si èlle aura lieu le 3 décem-
bre ainsi q'u'il a été annonce, Ou s'il ne con-
'Vfehdrait pas de l'ajourner enciore. "Dan s Tun
commè deus l'autre das, la confirmation du pré-
Sfideht .' Ebert est ai_ surée ; mais oeu__ qui Vòù-
dra^en.t lancer la candidature Hindenburg1 pré-
_éreraient gagner du temps potar leur propaigan-
de. Une Ielle candidature serait d' un ..fet mo-
ra! excellent en dévoilant à tous les yeux où
est ,le , perii et en. . amienant un rès-: erre-
ineht de lo Us les partis de gauche.

Plus enoore qùe l'élection pré sidentielle, lai
qtas_ _on. du mark domine tonte la vie alleman-
de , .t • Taffecte jusqu'ien -ses fondements. Le
gouvernement fait preuve, un peu tard, d'un
zète hrùlant. La. commission de. réparations
délibère; la thèse Bradbury se héurte à la thè-
se Barlhou, mais bit -se mettra sans doute d'ac-
cord . pour renvOyer toute décision ju squ'à 'lai
.conférence de Bruxelles.

On signale la conclusion d'un (raité russo-
peisan dirige contre l'Angleterre. La nOu'vtelle
demande oonfirmalion.

L'activité dès .soviets s'éxerde toujours dàvan-
lage dans le senis de la reprise de. re'ations.
écaniomiques' à défent de politi ques, aVec lès au:
bea pays. Demani, dit-on, ise réunfra Une con-
férence russo-chino, e deslinée à 'renouer les
rapports entre dfeux terriboires qui représentent
en surface près du tiens du monde habité. Cel-
le pièoCCupatioii r répond k un besoin de paix
plus qu'à des prétentions belliqueuses et ' per-
met de croire que le danger d'agression mos-
covite est plutòt en décroissance.

SUISSE
Accident de tir militaire

Au cours d'un exercice de lir entre EgOÌzwil
et Schòtz, effectué par unte demf-balterie'd'àr-
lerie de forteresse, un projectile a at-
teint par noochet la- maison du paysan
J. Haeberli, dans le village d'Egolzwi.1.
Mme Haeberli, qui prenait Un repas aVec
ses filles et un ouvrier, a été allenite et tuée
sur le coup, tandis que les autres per-
sonnes présentés en sont quittes pour la peur.

Le projectile a pénétré dans la maison ju s-
que dans la grange où il s'est . ariète sans fai-
re explosion. Le tir a été suspendu dès que
l'accident a été ooonia.

Un juriste et un expert du dépSrbemtent m_
litaire federai ont été immédiatement envoyés
sur les lieux afin de fané une enquète sur
les causes de l'accident et de fixer les res-
ponsabilités évèntueUes. v

Les restrictions d'importation
Le Conseil fédéial vient d'édicter une i _ _ -

trietion d'importation pour le vin naturel en
fùts jusqu 'à 13 degrés d'alcool inclusivement
et pour le moùt.

Le département federai de l'economie publi-
que est autorisé à prendre des disposilions en
vue de oonserver la rétìolte de cette annéé et
d'en assurer l'écoulement aux producteurs. Il
cherchera a atteindre ce but tout d'abord par
des pourparlers avec les intéressés. Si d'autres
mesuren t s'imposenl de la pari des autorités, le
département soumetlra à cet effet des proposr-
tions nouvelles au Conseil federai .

L'arrèté entrerà en vigueur le 19 octobre.

Les prix du vin
Les propriétaires Vendeurs de vendange d'Ai-

gle et d'Yvorne ont constitue un oomité forme
de trois représentants d'Aigjfe et deux d'Y .Orn_
avec mission de :s'a„oucher en toute liberté
avec ,-les acheteurs "afin de cherchter Une. ba'sé
d'enfcènte pour l'achat de la récolte de 1922.

Aucun prix n 'a encore élé articulé. La com'
mission a recu pleins pouvoirs pour agir au
mieux.

Le Syndicat communal de Crissier (Associa-
tion des 'viticulte'urs exploilant l'Auberge Com-
munale) a encaVé tout le moùt, environ 50,000
litres à 50 centimes le litre (jen 1921, 1 fr. 50).
Il cherchera à vendre le plus possible en gros.
Le bénéfice serti reparti entre les. mjembies de
l'Association. A Crissier; les prix yaiient de
55 à 60 cts.

— Dans les auberges du Vully (Vaud), le
moù t se vend' de 60 à 65 centimes le litre.

— Le moùt se vend au détail, dans les ca
fes de Renens, 1 fr. le litre.

Le prix du moùt à Berne
V dlies habitants de la ville federale sont hìtéra-
lement privés de vin nouveau. Le « nlouveau »
des bords du Léman et du Valais et cède par
les Vignerons à 80 cts., óoùte dans la plupart
des calés, la somme de troiSk frands Je litre !
Conslabons d'ailleurs, que, dans là Suisse al-
lemande, il est de règie quo Ton paio le vin
trois JOois plus cher qu 'il ne, rapporto au vigne-
ron, de sorte que les vins suisses ne trouVent
plus que difficilement des j amabeurs.. Cette fois.
l'audace de cerlains intermédialires.ft'est accruie :
c'est presque par quatre qu'il faut,m|ulliplier le
pi-ix du ' vigneron. Et, Ton s'étonne, après celâ
de la crise viticole 1 ., .. ,, :.•„. ', .- ,

La contrebande à la frontière
germano-suisse

Olii mande de. Con^ lance que le trafic. de.fron-
tière a reoommenidé, oes derniers temps, dans
von Bruel, de Monthey, quii possèdent l'étoppe
la région de Constance. Le_ amate des Suisses
en Allemagne consisfent surtout en linge, ha-
bits et souliers. X«s .autoritéis de frontière e-
xercent un contròie très sevère. Ainsi der-
nièrement, une dame de EreuzIingon,' qu i avait
fait des achats en Allemagne, a été oondam-
née à une amiende d'un millioii de 'marks et
une autre personne, de Wil, a étó condamnée
k 500,000 marks d'amende. ' ,liì . * .* ',

Les taxes de chemins de fei
lÉWMa M'MMtf

Une réduction prochaine .
Sur Tinitiative du département federai des

chemins de fer a eu lieta le 12 courant à Bérne.,
sotis la présidènce du docleur Herold, directeùi?
de la division ides C. F. F., une donférenbe'
entre les représentants des C.F.F. et ceux d' un
certain nombre d'entrepri ses. de transports pri-
vées invités à celle réunion , Oonférence ayant
le caractère d'un simple échange de v'ues :sur
la possibilité de procèder à line no'uVelle réduc-
tion des taxes en vj -g|ur<Jir(.

En présence des réo^matipns toujours plus
nombreuses elontre la cherté des tarifs on a rapi-
pelé les reductio.,- fréquentes et consideratici,
déjà oonsentie s dans l'intérèt general par les
entreprises de transport en dépit de-la situaiti-or,
financiere difficile, réduclions ^ui n'iont d'ail-
leurs généralement pas été appr'éciées comme
elles le méritaient.

On a éte d'accord pour reeonnaìtre que si
Ies administrations intéressées s'inspiraient u-
niquement d'u souci de leurs intérèts au point de
Vue financier, elles devraient pour .le moment
se refusar à toutes nouvelles réduclions, d'au-
tan t plus qUe Taccroissement du trafic rOnsé-
cutif aux mesures déjà prises dans del ordre
d'idées n'est point tei que les résultats ainsi ob-
leniva puissent compenser partout les diminu-
tions résultant de la réduction des taxes. Il
faut aussi considérer que les dépenses [Our le
personnel sont enoore éciasantes.

D'autre par t, on a reoonnu que fes tarif _ en
vigueur accusent encore, nomparativemtent à
oeux d'avant-guerre, du moins pour une partie,,
une augmentation de beauooup supérieure à del-
le qui oorrespondrait proportionnellement ah
nivea'u du renchérissement actuel .

En oonsidéralion de cette circonstance, et
aussii en prévision d' une améiioration, progress
siVe des oondition. difficifes qui règnent encore
aujourd'hui, les personnalités présentés sont ar-
ri\rées à la conclusion qu 'il élait de feur devoir
de préparer un programme Un peu plus large
de réduction des taxes ponr fe printemps 1923
(ler mai) pour le cas où la situation finan.
cière des entreprises de transport. enfloie trop
précaire à l'heure adtuelle, permettrait à ce mo-
ment-la, une mesure de ce gènre. Cependant
il ne saturai tètre question de mesures suscèp-
tibles d'ébranler les finances des entreprises
intéressées.

Bien que de fortes diVergenoes -:e soint ma-
nif-stées par aiUe'urs, sur la question de savoir
dans quel domaine et dans quelle proportion
les' réductions de talxes pourraient ètre réaliséetì
et bien qtie tons les participants aient réserve

à cet egjard le point de Vue défmitif de leura
administrations respectives, la majorité de la
commission a fait prévajoir ises désirs oomme
suit :

Pour le bafic \ioyageurs, la conférence a en-
vlisaglé le rétabhssement des billets aller et re-
tour oomportant une réduction de 20 o/o sur la
doublé tajxe d'aller, et tane durée de validité pro-
portionnelle à la distance paroourue (au mini-
mum trois jours).

Les C. F. F. ont accepte d'exaniiner la ques-
tion de savioir jusqu 'à quel point des modifi-
cations aiìx tarifs réserves aux sociétés et aux
écoles devraient ètre p-Oposéas en cas d'intro-
duction de tels billets d'aller et retour.

De plus, une sous-dommission a été char-
gée d'étudier si et dans quelles condìtioìis le
tarif des abonnements génénauX devrait subir
dea modifications. A det égard, on estime fort
désnable que la validité de ces abonnemenbs
soit de nouveau étendue aux lignes du canton
des Grisons.

En ce qui concerne les bagages, la majorité
de la oonférence a eslàné opportune Une dimi-
nution oonvlenlable des taUX aètuels. Quant a'ux
transports d'animaux, on a fait remarqtaer que
la réduction,de 20o/o acoordée le ler juin der-
nier, constitue déjà ,un aìteussement considéra-
ble. Néanmoins, la donférende a nommé, là
enoore, une Commission à^laquelle il apparlien-
dra d'exaniiner si et dans quelle mesure une
nouvelle réduction de taSce pourrai t ètre réalisée
au printemps 1923.

D'aulre part, la discussion engagée sur .Jes
larifs marchandises p, démontre que la majo-
rité de l'assemblée iserait disposée à prendre
en considération. la possibilité d' une nouvelle
réduction, dans une certaine mlesure, et sans pré-
cipitation. 11 n'a deepnadnt pas été envisagé
de solution déterminée isur ce point, que Ja
oonférence a renvoyé pour étude a une sous-
oommissiion (en dorrélation avec la question dles
tarifs bag'age).

Dès que les sous-oominissions qui vOnt se
mettre à l'oeuvre immédiatement, auront ache'vé
leurs travaux, vraisemblablement à la fin du
mois de novembre,. la oonférence se réunira de
nouVeau afm de se ^prononcer sur les diffé-
rentes questions et ' de soumeltre des proposi-
tions fermes aux administrations intéressées.

Caìiioii thi Valais
A -Monthey les vignerons

se groupent
Une assemblée des vignerons de la région

de Monthey, réunie .le ., .11 octobre à Monthey,
considérant la situation , créée par Tinoertitudie
dans laquelle on se trouvé de pouvoir éicouler
tonte la rédolte a un prix équitable, a décide
la fondatiion à Monthey d' une section de la Fé-
déiation valaisanne des vignerons, affiliée èl-
le-mieme à la Fédération de la Suisse romande.
Plus de 65 membres y ont adhéré et un domite
de cinq membres a été nommé.

1 he école niéuagèrc à Chamoson
On nous écrit de Chamoson :
La scienoe du ménage est en haute faVOùr

à Chamoson, qui est le premier .village Valai-
san qui vient d'établir Une éoofe ménagifere dom-
munale. Nos autorités . n'ont pas recidè d _ v_ ù_ t
les grands isacrifioes qu'impose la créalion de
celle école, qui ne manquera pàs de nous don-
ner Ies meilleurs réSultabSj. Une maison bien te-
nue, des repas piéparés et servis -aVec goùt,
h"est-ce pas pour le dultivateur qui rentre à
son ' foyer le baume ideal: destine à lui alléger
les fatigués de l'existence et la rancoeur qUe
laisse à l'esprit la mévente des fruits et dès ré-
coltes, eie qui est le ¦ ca. - cette -année.

Aussi, a'.tendoni3 __ olus beaucoup-de nos jeU-
nes méragères, qui .oius la judicieuse direclion
de religieuses dévo'uéas- el très avi?óes, de-
viendront de bonnes maUres-es de maisons qm
feront de nOs familles .des centres de bien-
ètre où nious re sterons bfen plus volontiers anx
heures de repos. ; . ¦ • '!

L'école s'ouvrna les premiers jouis de no-
Vembre et promet d'ètre fréquentéie par Un grand
nombre d'élèVes. La populatio n de Ch'amo son
est enchantée de dette innovation et sa récon-
naissance va ,au'x autorités à qui revient tout
le mérite de ceibe belle institution. X.

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT
En interprélalion de Tarli. 121 de la , loi sur

renseignement primaire, le Conseil d'Etat déci-
de que séul le p_r_oJ_i.el enj -eigiìant qui a di-
rige pendant huit arfs tane école primaire^ est
censé avoir accOmpli sés e'ga'gemenis vis-a-vis
de l'Etat. ¦ _ i ~ii'- y

\ '
¦'< '

— Le Conseil d'Etat, en interprétatioh de la
(pi sur les hàitement's dii personnel enseignant
décide que les personraas qui dirigent des édoles
enfantines fréquentées en majorité par des en-
fants en-dessoùs de 7 ans, bfen qu'auborisées
par le Département de l'Instruction publique
ne pourront ètre mises a'u bénéfice des subsi-
des de l'EIat alloués au pei_onnel enseignant
dùmeni bre'veté.

'— Il compose Comme suit la commission
cantonale d'arboriculture préVue à l'art. 2 de
l'art. 2 de l'arrèté du 17 juin 1922 concer-
nant le développement et la protection de Tair-
boricullUre : MM. Ruppen Vjcbor, à Massongex:;
Emile Pellouchoud, à Eco ne; Berthouzoz Fran-
cois à Conthey ; Jules Spahr, à Sion; BagnoUd
Francois, à Sierre; Andenmalten Joa.. à Viège ;
Eggo Jios., à Loèche.

— M. le Dr P. Delaloye, porteur du diplòme
federai, est autorisé à pratiquer l'art medicai
dans le canton.

-— Le Conseil d'Elat décide de participer jus-
qu'à conciurrence du 30o/0 à la restauration de
l'église de St-Théodufe, entreprise par le Véne-
i-able Chapitre de la Cathédrale de Sion, et
cela sur la base d'un dèvis de frs. 40,000.—.

— Il hòmblogue l'acte du ler juill et 1922
Dr. E. Métry, not<aire, par lequel la commune
d'Ergiseli accorde à M. l'ingénieur .1. Buchi,
à Zurich, la concession des eaUx du Turlmann-
bach.

— Il approuve les conditions de Temprimi
de 2,500,000 frs. à 'contracter en exécution du
décret du Grand Conseil du 12 mai 1921, con-
cernant le paiement de subsides pour les Ira vaux
d'assainissement de la plaine du Rhòne.

— M. le Chef du Département des Finan-
ces communique l'acte de réconnaissance par
la Banque cantonale cn faveur de l'Etat du
Valais, pour le capital de dotatimi four.ii à la
Banque, réconnaissance qui remplace i elle du
10 janvier 1922.

— Il donne _ o_n_ a,is_ance du réistaliat de l'é-
imssion de l'emprunt de 2,500,000 francs
4 1/4 o/0 de l 'EIat du Valais. Il en resulto que
l'emprunt a été entièrement souscrit. Le Con-
seil décide de verser les sommes payées au
compie ordinaire de l'Etat.

— MM. Adrien Défayes, à Leytron, et Jules-
César Bender, à Fully, sont autori-:és à ope-
re, dans leur ' commune respective les saisies
pour l'Office des poursuifes de Marti gny.

— Le Conseil d'Elat nomme:
M. A. Marlin , receVeur de l'Etat , export char-

g e de conlròler l'application de Fordonnance du
16 décembre 1919 concernant le droit de gage
legai des dépòts d'épargne;

M. le Dr. Alfred Comtesse, à Monthey, mem-
bre de la commission des Monuments histori-
ques, en remp'aoement de M. Je Dr Bove., de-
cèdè.

' — M. le Chef du Département de Justice et
Police depose un aVant-projet de revision du
Code de procedure pénale et demando Tautori-
sation de oonvoquer la commission d'experts
nòmmée par le Oonseil d'Elat pour examiner
cet avant-projet, auborisatio a qui est a'-cord'ée,

— Ensuite d'examens passés devant la com-
mission cantonale de Tinslruction primaire, il
est- délivré- le brevet de eapacité à* MM. Bru-
chez Joseph, de St-Pierre des Clages ; Rossier
F_erre-Martin, de Mase et à Mmes Fauclièr. Fol-
Iomer et Métrailler-Ruinpf, d'Eviolèjne.

— Le Conseil d'Elat adopte en 3me lecture
le projet de budget pour 1923.

— M. le Président Kuntschen depose un rap-
port sur la question phyllo_érique.

— Le Conseil d'E'at adopte une ordonnance
interdisant le parcours du menu bétail dans la
forèt de l'Aletschwald.

Exposition cantonale
d'horticulture

Quelques jours seulement nous sép.rent d.
l'ouverture de TExpo.itio n d'horticulture qui
se

^
tiendra à Marligny fes 21, 22 et 23 oclobre,

soit samedi, dimanche et lundi .
Cette intéressante e__hil. ition des mt.ilfe-.r3

produits de-l' arboridulture et de la ciìll'uie ma-
raìchère ne manqueront pas d'attirer pendant
ces trois jours beauCoup de visiteurs et d'ama-
teurs à Martigny. Il en vaudrn la peine vrai-
ment, surtout si l' exposition est fa.orisée pal-
le beau lemps.

Sans risquer de trop colis, avenlurer, nous
croylons pouvoir assurer au public que ce beata
temps nous l'a'urors probablement , cai- le pers-
picace bonhomme de Fully est d'accord avec
le Véritable Messager boi beux de Berne et Ve-
vey pour nous annoncer fe li .au fixe au moins
jusqu 'au 26 courant.

Alors, vous qui tenez à encoxuager les mani-
feslations faVOrisant le développement des plus
fruebueuses branches de notre agricultuie, v _ nez
sans crainte à Martigny.

Vos yeux iseronrt cbarméis par fes petite s mer-
\ - illes réunies à TExpoisilion. Un parterre de
fieurs aux plus viveis coufeurs exposées par les
premie-S- fleuristes romands ìetiendront long-'ul--
ment les reglards enchantés. Les gourmands se
pourlècheiiont les babine. en face des élalagfes
bieh garnis dès Duchesses juleuses, 'dès "Ca-
nada s et des Fiian.. roìea'ubc dje garde. Les bonnie.
ménagères s'e_tasieront devant oes gros légumes
si subislantiels de quoi remplir la marniite de
boute la famille intrèpide à la labfe domme a
TouvragB.

Décrire toutes les attracttions variées de no-
tre Exposition nous entiaìnerait trop loin. Il
faut la ivoir de ses propres yeux, Visiter soi-
mème la cantine qui lui est annexée. On y ap
précieia quelques verres de delle bonne tisan .
d'oebobre, fondant le gra.in de sei qui s'est
logé dans le gOsier en 'visilant consciencieusei-
men t Tèxpositioh d'horticulture sous le cliaùd
soleil d'aulomne que nous vous promeltons.

Voici le p-togiamme des frois jo urnces :
Vendredi 20 ociobref Reception et c'assement

des produits.
Samedi 21 ocùobre : Rédeplion et classement

des produits. (L'jmstaUation des lots doi t étre
terminée a 11 h.) ; 11 h. Opéraliors du ju-

ry; 15 h. Ouverture de TExposition .
Dimandile 22 oclobre : 8 h. Ouverture de TEx-
position.
Lundi, 23 octobre : 8 h. Ouverture de l'Ex

position; 12 h. Clòture. Enlèvement des prò
duits.

Le Comité de presse.

Résultats du Concours federai
de gymnastique

(St-Gall, juillet 1922)
Les lableaux statistiqaes du concours federai

de gymnaslique de St-Gall sont parvenus oes
derniers temps aux Comités des Sections. Il
n'est peut-ètre pas ..uperflu de renseigner d'u-
ne facon plus ou moins complète et .surbout
d'une manière exacfe, oeux qui s'intéressent à
la g.ymnastique, sur les résultats des diffé-

rents travaux éxéctatés par Ies seCtions vaiai,
sannes qui toute_ sont à féliciter pour les ma.
gnifiques lauriers décrodhé_ .

Le Concours de Section comprenait 3 brao.
chea distinctes: 1. Préliminaires et marchés-
2. Sauts en longueur ; 3. Engins. Le ma__mtì
des points à obtenir était de 150, sans éganj
à la catégorie qui variait suivant le nombre d.
gvmnasles présentés pour le Concours.

A titre de renseignements, voici un petit %
bleau comparati, des résultats obtenus aux dil-
ferenti _ branches du concours : 1. Préliminaires(max. 50 poin ts). Les sections Valaisannes pr .
svntèreut a iet exercice, qui exige une prepara-
lion particulièrement intense et soignée, m,
fort job travail : Sion et Sierre, ex-aequo, 4?
points ; Martigny 46.5 p.; Viège et Bri _ ue -1(1
p. 2. Sauts en longueur (max. 50 p.) : Ce genre
de concours tout nouveau potar les Romina
démontre en generai un ent_a._en.ent et une pré.
pai-ation insuffisante : Martigny 48.25, Viège 48
p., Siene 47,75 p., Sion 47.25 p.. Brnrue 47 _p., Siene 47,75 p., Sion 47.25 p.. Brigue 47 p._ Engins (max. 50 p.): Viège 74.5 p., Sieri .47 75 p , Sion 47,25, Brigue 44.5 p,

I ¦•' liavail ainsi qu 'on peut le constater fut
MI >; '-m-ial Ton .11 a urait été meilleur sans les
i _ :-el, .. l-, l (_ .accroc s survenant inévitablemenl

I in _ le* co- .oou^
la  ii 'capilulation de oes 3 résultats donnent

a in .  [- .-mr !e.s 5 sec I ions ooncourranles:.!. Vie,
;-.e, 141... n Siene 140.75 p., Sion 140.25 pj
Mail- ^ny 1.39.25 p., Brigue 139 p. (A noter cjue
ce- ¦_ dernières •sedlions présenlaient 3 gym-n .i-. i- s de p lus, ce qui fes classe dans mie calè-£¦ ne su| érieure).

Loi i ours individuels : Un nombre restreint
de gymnasles valaisans O-èrent, spécialemient
au oontìotars arlistique , afi'ronter la -sévérité du
J ui-y fédéial. Nous nous permei tons de don-n¦ _ ci-après les résultats rectifiés, obtentas parnos gymns dans les dift'éren'es branches da
condùuis.

Arlistique ([aiirier depuis 88 p.) : Le .ympathi
que et bien connu moni tour de la seclion d.r-Jion, Anùonioh S., à qui la préparation de la
section n 'aVait pas permis de vouer toni fe soin
voul u k son conoours individuel , se classe fori
honioiablement au 49me rang àvec 80.75 p.,
Boulenaz R. die Sierre, oblient aussi Je diplò-
me aVec 74 points.

Nationaùx (dliène dfepujis SS^points) : Alors que
lout faisait déjà enlrevioir qu'une couronne fé
aerale prendrait enfin le chemin de notre cher
Valais, Un maJheure irx accident, arrivé à l'a-
vant, -dernière passe de lutte, à Tathlète hi _
oonnu Pfefferlé Charles, de Briglie, enfeva. à cedernier tout espoir de voir son rève se r.ali-
sei-, il termina avec 88.5 p. soit à I1/2 p. de
la couiOnne federale qui aurait dù dignemenl
réoompenser son trav'aij, i_a perseverando et soi
amour de la gymnastique. Les jeunes frères
von Bruel, de Monthey, qui possèdent Tétoff .
de futura champions, -suivent avec 84 p. chacim
Le brave et modeste Jegerfehner, de Sierre
vient -risulte a!vfec 80 pi. paiéoédant le jeune Luyel
de Sion, a^ec 79.5 p. Obliennent également J.
di plòme : Charles H., de Martigny, avec 78.25
p. et Seematter, de Vfege, avec 77.25 p.

Athlétiisme (couronne depuis 127 poinlis) : Un
groupe de 7 gymnalsfes prit part à ce OorcOuH.
Le manque de pratique et d'entraìnement à oe
geme de conoours, lout récent en Valais, ne
permit qu'à 'un seul gymnaste, Morand G.. de
Martigny,,d'obtenir Je diplòme avec 118 p. Que
ses camarades ne se déooui-agent pas et av.
du tiaVail et du oourage, car les débuts soni
durs, ils . arriveront certainement i _ _>us peu, à
de forls. jolis résultats.

Tous les monileur.s et participants à cetbe
grande j oule nationale sont à féliciler pour le
travail fourni et les magniQqtues résullals obte-
nus.

Ce n'est certes point à une fièle, dans le sens
hatfal du mot, qiue se _ ont rendus nos braves
gymnastes valaisans .Ils ont surtout voulu prou-
ver à leurs camarades confédérés, en méme
lemps que feur vitalité, qu 'ils ne Jeur cèdent
en rien , ni en robustessie ni en souplesse. ,

Tous Ies participants à dette manifesta-
lion inoubliable en rapportent un souvenir
in.périssable. Seuls ce'u__ qui ont vu les exerci-
ces d'ensemble, d'une fièle federale, de gym-
nasti que, oe .spectacle indetscriptible et émotion-
n mt ne ces 15,000 torses, de oes 30,000 bras,
e vernai t à un seul commandement, avec une
precisi •!' incroyable , les mèmes gestes et le)
mi mes attitude., peuvent se rendi*- compie de
la magistrale grandeur d' un pareil tableau.

Vive la gymnaslique 1

E'Oricnt à Sion
La « Grande Kermesse » de FHarmonife a étó

la fète des fètes, te grand isuccès du jour . Sai
organisation parfaite et la grande diversité et
di .Iene "de ses attractions ont charme pendant
la jou rnée de dimanche un nombreux public in
Sion et des environs.

Avànt de donner une description détaillée de
la kermesse dans un prochain numero, non.
1 e p ou-v i. .3 no'ns empecher de signalei1
« Le Bararab » (Palais orientai), qm a été le
clou des clou3. En .gaVourant une tasse de fi>
moka, on a eu JDOUT un instant la délicieuse vi-
sion du pays d'Orient ,.. ; auix .- _ ons cadenicés d'u-
ne musique arabe, avec de vraies draperies o-
rientafes pour décors, la griserie/ a été compiè.,
sans méme la fumèe de Topium... On se de
mande comment on a pu réaliser aù.31 une
telle couleur locate....

Tous nos remercfemenlis à l'Harmonie poW
la délicieuse jo urnée de plaisir qu'elle non?
a offerte.

Concert de la Chapelle Six. ine
Les billets pour le concert de Ja Chapelle

Sixtine, du 23 oebobre, à TAbbaye de St-Maii-
nce, sont en vente, à Sion, chez M. Hallen-
barler, magasin de mu^iqlue..



eririeture de. magasins d'épicerie

la populalion de la Ville est informée qu'à
J(B d'aujourd'hui 16 octobre el jusqu'au ler
 ̂
]es nxagasins seront fermer à 7 h. du soir.

!/_ samedis et veilles de fètes cepndant, la
¦menire seia retardée ju squ'à 8 hóures.

ANS LES SOCI É T É S

IMONIE MUNICIPALE. — Maidi 17 oc-
pas de répétition. La prochaine aura lieu
19 courant.

,hronique agricole
Ecole de technique agricole

Le Conseil d'Elat du canton afe Vajud a décide
j créer l'Ecole de technique agricole préVue
ir la roi d'u 25 octobre 1920 sur Tenseigne-
ent.
Elle sera in3ta]lée au Champ de l'air, Lau-

ume, et les oours oommenoeront courant no-
jnbre, si le nombre des iniscriplions est Buffi-
mi.
Depuis longtemps, on diisdute dans fes divers
intons ..uisses possédant des écoles d'agricul-
iie d'hiver de quelle facon on pourrai t par-
are, en un troisième isemestre, les oonnaissan-
s des meilleurs élèves diplòmés des écoles
agricullure sans pour cela Jes enlever à la
latiquo agricole en les envioyant à la division
ironiomique de l'Ecole polylechniqtae federale
our en faire des , ingénieurs agronomes. La
« vaudoise sur l'enseignement agricole a ré-
ilu ce problème au moyen d' une école de
chnique agricole composée de diverses see-
ons, telles que : zioofechnie, mécanique agri-
ile, technologie agricole, adminjistralion géné-
Je rurale, etc. Le canton de Vaud innovo donc
ina ce domaine, et il sera intéressanl de voir
lea resultate sont aussi heureux que ceux

li 'ont oouronné cette ^tutre innova tion qui lui
créer if y a 52 ans la première éoofe d'a-

icultiure d'hiver en Suisee, ,
Poùr le début il sera ouvert une seule s_ c-
m: celle de zootechnie, destinée à préparer
in seulement, (de bons éteVetars, pointeurs et
limai, aeurs de bétail, mais aussi des inspec-
ma du hétail, inspecteur,3 des viandes, se-
$aire_ de .syndicats d'élevage, toul à fait
impétents.
L'enseignement sera théorique et pratique et
irtera sur la conniai- carice des cinq espe. es
animaux domestiques élevés dans fe canton.
l loi elle-mième précise que TEoole de feeri-
que agricole n'est aodeasible qu'aux agricul-
urs po_s_édant un diplòme d'une école ,d'a-
iculture sui'33e. h]

Chronique Sportive
Foot-Ball

SION I BAT MARTIGNY : 4—1
Hier, dimanche après-midi, ani Pare des Sporba

' I .  C. Sion a dispose facilement du F.-C.
lariigny par 4 buts à 1. La partie fut u.téres-
aiite et suivie par un nombreux public. L'é-
(Uipe sédunoise est bfen au point et avec un
ni: plus de oohé3ion dans la ligne d'avari ls,
tirali été aVantagée d'un écart de goals plus
-leve.

Composition de l'equipe gagnante:
Ca_p_i_"

Multer de Torrente I
Pigmei Bonvin I de Sépibus II

..quoz, de Kalbermatten II
Dubuis, Moulhbn, Bianche.

Dimanche prochain, 22 octobre, Sion re.eVra
pour la première fois Sur 1 son ferraio la très
tbrte équipe du F.-C. Box, qui vient de battre
liier, dimanche, Monthey Ib par 4 buts à 1.
Sous I- vnendrons s'ur oe match dans fe pro-
Aain numero.

Le c]a__ ement du championnat s'étabht com
! suit:

Feuilleton de la « Feuille d'Avis N° 45 , mandai! en riant si elle était bfen éveillee. El
le avait peine à croire à son bonheur.
Quand Mme de Monlarlay Voulait lui faire don-
ner de nouveaux détails sur sa captivité, sur
ses angoisses, sur fes périls qu 'elle aVait af-
fi-ontés, la pauvre fille répondait tOujouis :

— Tout ce'a est Oublié, effacé de ma mémoi-
re; je ne me sou viens plus que d' ime chose,
c'est que j'ai retrouvé ma maman et que rien
désormais ne me separerà d'elle.

Quand la « Belle-Emilie » se t rouvait. très
proche de Belle-Ile, Dundas donna des ordres
à Julien Le Braz.

La voilure fu! diminuée et la goéfette n'aVan-
ca plus qu 'avec une extneme Circonspec'tion.

Le baronnet expliqua qu 'on se trouvait très
près de la flotte anglaise et qu'il ne fallait pa_
commeltre d'imprudence. Puis, Inani à part Le
Bi-az et lui designali! le pavillon Irioolore qui
flottai! à la come d'artimon :

— Il faut m'enlever pa... fit Dundas.
Julien Le Braz de vint rouge.
— Qu 'est-ce que vous appefez « $a ».

— Votre « yacht » votre drapeau enfin , fit-
il avec hnpatience.

Le GranvtOais eut lun petit frèmi s.ement.
— Mais ce drapeau, oomme vous fe nom-

mez, c'est le drapeau de France.
— Ca m'est éga'l, il faut mettre celui-ci à la

place.
Et jle baronnet tira de sa ceinture un pavillon

britannique, dont la Vue fit froncer les sourcilj
au patron du bateau.
} — Bon, fit-il , je comprendi.... c'est une .use...
Ca va bien... Enfonoés les « Goddém.s »I

Et Julien Le Braz ravi de faire une bonne far
ce aux aAnglais, amena fe pavillon de Fian-
co et bissa à sa piace les couleurs dta roi
George.

A six heures dta soir les premiers bàtiments . Voici arrivés au berme de notre voyage; dans 1 jour, toni fe monde étau! reste sur le pont pour
anglais furent en VUQ.

Aussitót Dundas donna l'ordre de louvoyer,
puis il disparut dans les profondeurs du naViré.
• Le baronnet, quelqlues heures av ani fe déparfp
avail fai! embarquer mystérfetasemenl trois ba-
rila qu'il avait lait descendre à fond de cale.
11 n 'avait. pas cadhé au seul patron qtae c'était
de la poudre et lui avait domande d'interdire
absolument à ses hommes l'entrée de la cale.

Le Braz avait promis de respecter la donj signo,
si bien que, durant tout te voyage, Dundas etat
tout le loisir de préparer tout ce qu'il cioyait
nécessaire à la ré ussite de son pian. Il soufeva
la trappe du second pont après aVbir Ouvert
le cadenas don! il avail seul la die, et descendit
l'échelle qui cond'uisait dans la cajfe.

Il s'élait intani d^un falot et, apri . avOir
soigneusement refermé la Irappe, il se dirigea
Vera le coté droit de Ja doque qu'il examina
longuement et d'un air satisfait.

On pouvait distinguer, entre deux mOntures
el formali! le cadre d' un espace dlun miètre
carré à peu prèj -, le sUlon d'un instrUmerit tran-
chant. Au pied de ce panneau il placa ensuite
un enorme pétard de la grossetar du bras e't tout
rempli de poudre. Sur ce! engin, il alla posar
trois des gueUses de fer fort lourdes qui for-
maient le lesi du navire, pui s il déroula la
mjàche, for i longue, de son boudin.

iQtaand il eu! termine, il contempla son traviali
d'un air satisfait et remonta ;star le pont de la
goéfette en s'entourant des nj Smes précautions
qu'à la descente.

Le temps était isuperbe et Ton avait :sefvi sur
fe pont le repas du soir.

Dunda. se montra d' une galanterie charmant ,
avèc ses hóte..

— Mesdames, dit-il, mon cher donile, noua

quelques heures j'aurai la joie de Vous déposer
sains et isaufs s'ur la terre de Vendée.

— A quel point oomptez-Vous atterrir ? de
manda Mme de Monlarlay après TaVoir chateu-
reusement remercie pour l'immense i-iervice qu'il
avait rendu.

— Mon Dieu, Madame, je vais d'abord savoir
quels sont les desseins d'u Commodore Waren
qui commande la fio Ite qui est devant nous et
nous nous réglerons, si Vous le voulez bien,
d'après ses projets'.

Tout le monde trouva que c'était parler sa-
gemenit.

— Voici la nuit qui bombe, dit Dundas, je
vais en profiber pour me rendre à bord de ìa
fregate amirale doni j'ai redonnu Je pavillon.
Si, par hasard, j'étais retenu celle nuit, ne
Vous ocoupez p'als de moi ; je -serai surement d'e
retour demain matin.

On déhala la grande cbaloupe de ses piorbe-
manieaux et quand elle fut à la mer, le patron
y, descendit avec quatre hommes. De la :_ ortie, il
ne res lait plus que deux hommes de Téquipage
à bord . Mais il n'y avait rien à craindre. On
avait mouillé deux aneres et le temps élait
calme.

Dundas qui ètai.l descendu dans sa Cabine
où 1 était. reste assez longtemps reparut enfin :
il était vétu d'une grande redingote de voyage
et portait un paquet à la main.

Il prit congé dès dames en Jeur baisant les
doigts et donna une longue poignée de main à
Béjarry .

Deux minutes après la chaloupe quittait fe
flanc de la « Belle-Emilie », et, sous Teffort de
ses quatre vigoureux rameuns, dispai ais-
sait bientòt dans la nidi.

Le temps était calme e! après la chaleur dta

goùler un peu plus longtemps la fraìchéur dta
so*¦ ! i ' ! ; i Jjj 1

Personne ne parlait. La main dans la main,
la mère et la fille n'avaient pas besoin dfe
paroles pour exprimer fe bonheur qu'elles res-
senlaient à ise voir enfin réunies. Et puis elks
savaient qu 'elles allaient bientòt retrouver le
marquis.... < | ! ] •¦

Béjarry ressentait un calme profond dont il
jbuissait pfeinement. C'était domme une balte
dans sa vie d'aventurier courant toujours die
Paris à Turin, de Coblentz à Londre.. Les i_-
lervalles de ses voyages étaient remplis par des
jours de combat alors q'u 'il se trouvait en Ven-
dée aux cótés de Charette.

— Tiens lit tout à coup MJle de Monlarlay.
Qu'est devenu Jean? voilà une hèure qu'il a di s-
paru.

Au méme ins'ant, fe petit gars entrait daìàì
le cercle forme par nos amis et, d'une Voi'x
tellement altérée que oeux qui Técoutaient eta-
rent un fnsson, il dit trèls bas:

— Un danger morfei vlous menace. Desoendie.
à la mer le petit canot; je vais prevenir PLc-
daquel.

— Mais enfin explique-'toi, questi orma Mme
de Monlarlay.

— Au nom d'u ciel, Madame, lobéissez moi...
Je vous dirai lout quand vous serez en sùreté...

SuJjjuguées par l'acdent de l'enfant, les dèux
dames se tevèrent et le suivirtent.

Déjà Béjarry était aux portemanteatax.
Mais fes deux hommes d'éqmpage Voyant qta'il

se mettait en devoir de metti - Tembarcation
à, la mer, s'approchèrent du gentdhomme et hu
demandèrent rudement ce qu'il comptait faire.

— Mettre fe canot à Ja mer.
— Oh! ohi  di. l'un d'euS, le citoyen Veut

8 FILLEDLS DE CHARETTE
TROISIÈME PARTIE

I/épée de Charette

MERE ET FILLE

II restait à trouver les moyens de faire dis-
araìtre Ies deux femmes _ans se compromet-
re aux yeux des ìoyalis'tes. I_à était la diffi-
cile.

Mais son esprit fiécond en ressourdes mataVai-
ies n'était jamais à court .

Ce qui l'exaspérait surtout, c'était la résurnec.
I»n de la marquise. Il se répétait tout le temps:
« Dire qu'il n'y a pas dix condamnés qui aient
Happé aux bateatax k soupapes et il faut que
tette maudite femme soit de ceux-là ! » Tout à
<~ip, un hideux sourire crispa sa bouche.
, — Eh ehi pensait-il, le bateau à soupape....

j t'e3ì% une idée, pourquoi pas? Qui , mais tous
p 'autres sont sacrifiés... . Bah l qu'impor-
F» Bien plus, de la !_orte il ne resterà
•acmi iémoin de ma vengeanae!.... '

l)é_ormaÌ3 son pian élait ariète.
! Le voyage dura cùiq jotus et s'accomplìt sans
•̂ cideats, sauf un coup de vent qm a_sai.it la
« Belle-Emilie » par fe travers d'Oueasant, mais
"I0* ae mit pas sérieusement le navire en dan-

Cea cinq jours avaient passe comme un son-
S6 pour la mère et la filfe. --iidrée parfois de

1. Box I 8 points en 4 matchs
2. Sion I 4 » 3 »
3. Martigny I 4 » 4 »
4. Siene I 2 » 2 »
5. Monthev I 2 » 2 »
6. St-Maurice I 0 » 3 »

Rt.
D'autre part , nous recevOns au sujet de ce

match les lignes suivantes:
..près les jolis matchs des dimanches précé-

denfs , on pouvait prévoir une lutte achafnée
entre les deux ri vaux, et une victoire facile
des Sédunois.

Il est maintenant permi s de dire que toa-3
ceux que la perspective d'une belle par-
tie attira au Pare des Sports, ne furent pas oom-
plètemenl décus el eurent à maintes repri-ses
l'occasion d'applaudir les superbe, combi'naisons
des avants ou la splendide défense des arriè-
res SédunoÌ3.

Aux joueurs dta F.-C. Martigny, un grand mer-
ci pour la jolie partie permise, gràoe à letar jeu
calme et courtois. X.

JSIcljos.
I_ e roi du cuivre est mort

M. Isaac Guggenheim, le 101 du cuivje amé-
i icain, est mort subitement dans 'un hotel de
Southampton . It était àgé de 68 ans.

il. Isaac Guggenheim était l'un des ept frè-
c. quii partagent la propriété de la ' Gtagge _- .

heim 1> | .' aiir n Company, une compagnie fir-
midàblement pmssante ,qui poissède ies mmes
de cuivre dans l'Alaska, au Mexique et en Ca-
liforni e . - , ¦

Leur pére, M .Meyer Guggenheim avait émi-
gré en 1853 en Amérique, débarquant àVec
quelques frano3Me capital, il commenca. sa car-
rière en vendant dans fes rues de la pàté à
polir les fournéaux. A sa, mort, il étaii fe
plus gros " prodtacteur de cuivre des .Etats-Unia.

_Les rois en exil
On annonce de Palerme que Tex-rOi Constan-

tin achèterai t la villa Igea valant 10 millions
de lires. ;  ̂ ^%%-tiL ^

Une personnalité officielle grecque a déclaré
que l'ex-roi he se préoccupe nullement de son
avenir et de celui de Ja famille. Cette dèe. aralion
confixmerait que Constantin possedè une grosse
fortune et que, prévoyant son exil, il a erivoyé
à. l'étranger deux ou trois millions de livres
sterling et en Amérique 25 milìions de doTacs.

I_e rève et la réalité
Quelle belle jeune fil le n 'a .$v _ d'ètre à la fois

très bien portante, très belle et très ri-
che? Ne sont-ce pas là fes conditions du bori
heur parfail?

Cesi à cette. ques lion que vient de répondre
pratiquement et de la manière Ja plus inaltendU.,
miss MurieJ Mac Coranici., l'une dès petites-
fillas du milliardaire philanthropique américain
Rockefeller.

Miss Muriel a déclaré que jusqu'ici sa fortune
ne lui avait Valu que soucis, chagrins et nuits
d' insomnie crucile.

Elle enfend désormais travailler, perauaclée
que !e travail la guérira de ses peines passéès
et de ses préoccupations présentés. ¦¦

Elle va entrer au sbudio et tourner des filmj s.
Elle est convaincue qu'elle réussira et nul ne
contesterà que, pour la largeur de ses idées,,
l'indépendance de son geste, elle ne l'air mérite.

LaJ jeune artiste paraitra au cinema sous fe
nom de NaVanna Micdor et les convenames fa-
miliales ayant été ainlsi ^atavfegardées, elle a ob-
tenu te consentemènt et meme l'approbation de
son giand-père.

I_ es Américains "secs '
L'Amérique se trou ve sous fe regime de la

prohibition stride des boigsons |a[!tìoo]iques, mais
ses 15,000 soldats qui- se trouvent aux aiords
d'u Rhin ne s'en so'ucient guère. Le gouver-
nement aheuiand, qui 'doit livrer aux soldats
élrangers les boi-sons alcooliques hbérées
de tonte imposi! ion, a procède à Une dé-

termination des chiffres de Consommation et a
abouti au résultat, que les _ o!dats américains
ont vide, du mois d'avril 1921 au mois de
mars 1922, 131,000 bouteilles de vin et 20,000
bouteilles de champagne de proVenanCb àUem_u_-
de. A en croire te « New York Herald »; les
frais s'élevèrent à plus de 26 millions de marks
sans compter les frais oCcasionnés par la _on-
sommalion de la bière el des liqueurs.

A qui appartieni I'Homme de fer ?
II existe, à Strasbourg, dans le voisinage de

la rue de la Mésange, du cours de Broglie et
de la place Kléber , une vieille petite place qu'
on appello place de l'Homme-de-Fer, à cause
d'une espèce d'insigne, — emblème et -sym-
bole, — représenìant un homme de fer qtai se
dresse sur la fax?ade d'une des aiciennes mai-
sons resJp>ecbées de tìe coin de Strasbourg. Tbufles
les enseignes d'u commerce avoisinanf, pharma-
cie, bazars, etc, sont à I'Homme de Fer.

Or, l' une de ces dernferes nuits, I'Homme dfe
Fer a été victime d'un accident. Au matin, on
a trouvé .sur te trottoir son avant-ibias gauche,
avèc le ganfelet. Le moignon qui reste, portant
encore fe bragsard avec la cubitière, menace de
se délacher et de dhoir. ,

Les Strasbourgeiois ,sont inquiète dèvànt la
mutilation de ce souvenir, témoin fidèle d'un ri-
che passe et de dures Souffranoes. D'autant plus
qtae le propriétaire de Ja mai. 011 qui porte l'ef-
figie vénérable prétend qué la statue n'est pas
son bien et ne donsen t ptìs à faire les frais de
la réparation nécessaire. ¦ .

La municipalilé s'est' emine aussi. Un éta-
bh'ssement banca'ire de la ville, pour parer au
plus presse, et en atlendan! que la question
de propriété soit réglée, Vient de prendre I'Hom-
me de Fer sous ,-a protection.

Ainsi n'irà-t il pas à la vieille ferraille, ainsi
seia remise en élat la pauvre carcasse man-
chete, ì •

Les prix à Vienne
D' une lei tre re<;'ue de Vienne par le Comité

.Toniand de seoours a'ux enfimts àutrichiens', on
iobtiént les quelques rei .seignements suiviints,
: qui donneni lime idée de Teffroyable misere des
ihaìheuréux Viennois.

Un. kilo de farine , bianche ooùte 7500 cou-
lonnes ; de pommes de terre, 1000 à 1600; de
riz, 9000 à ' 12,000; de "the 70,000 à 80,000
lin ceuf coùte l-OO cotaronnea; un litre de lait,
..N')0. Une paire de cliaus_ ures varie ènir . 250
4*5.00 mille couronnes; un manteau, 1 million
e', f las ; un kilo de charbon, 1100 couronnes.;
une ootarse en tiamawy 1700 ; un fladon d'en-
ei e. 1400; une boìte d'allumettes 180, etc,

, Les ouvriers, Jes fonciioonaires et salariés
d.* l'EIat ont apparemment de gros traitements
allant de 600,00. à 1 (nw'Uion de couronnes. Mai?
-juand on compare ces chiffres à ceux: cités
ci-dessus, on en mesure la valeur réelle. Un
million de douronnes fait environ 72 fr. suis-
ses. Et il vàut mieuic ne pas mème éVoquer le
cas des retraites et petits rentier., qui peta-
yeni avoir 150 à 200 mille douronnes par
mois pour vivre.

I_e cinémot
Peut-on plìotographier la voix humaine?
Pourquoi pas ? Si on ne Ta pas fai t jus-

qu'ici, oe n'est pa|s Une raison pour qu'à l'avenir
ce soit impossible. La S-ience n'a-t-elle pias
réalisé tant d'autres mervledlfes?

En tout cas, iun scfentiis'te américain de New- ,
York, le docteur Lee de Foresi, affirme qu'il a
trouVé le moyen de fixer par la photographie,
non seulement fes mouVements, mais les sons
de la bouche. Il n'a pas révélé, bien entenduj ,
comment il procède, mais te principe est celui-
ci: enregistrer la voix sur te film, c'est a dire
faire parler Timage en mème temps qu'elle
se déroute sur Técran.

Une démonstration pratique de l'appareil va
avoir heu ce mois-Ci.

L'invenleur déclaré q'ue son film parlant rem-
p'acera les sténographes et qu'un homme seni,
munì de sori nbuvet appareil, pourra ènregisn'-r
tous fe 3 débats de Ja Chambre des représentantg;
pendant tane journée entière;.

Altendons. Sans mipatience'L. Il y a lant
de bavards par le monde qu'd sufiit d'entendre
une fois !

ÉTRANGER
Un dernier appel de la Grece

On mande de Constantinople que les premiers
drogmans et hauts commissaires alliés ont re-
mis à Hamid bey, représentant du gouverne-
ment d'.Angora, une déclaration du haut com-
missaire grec, disant que le gouvernemient èstì.-
me que Ies observations de ses délégués à Mou-
dania auraient dù ètre prises en considération,
specialement celles concernant les chrétiens et
la lunite de temps strictemertt nécessaire pour
la sécurité de l'existence et de la propriété de
la population grecque en Thnace. Le gouverne-
ment grec a fait appel au!x sentiments htamani-
taires des puissances pour que soit facìlitée
Témigration des chrétiens e! pour que la pé-
riode fixée pour cette emigratimi soit pro-
longéie.; J .;

I_es rebelles capitulent
Un corrim'miiqué Officiel publié par le quar-

tier general annonce que Je nombre des cia-
pitulations dès rebelles1 Va croissant. Les rebel-
les estiment, dit te communique, que la don-
tinuatiou de la résistance n'est pas jUstifiée,
car il sera impossible d'établir une réplublique
irlandaise si la lutte contìgue. Cela n'aboutira
qu'à- imposer 'dés privàtionis à la population.

On s'est battìi à Berlin

,̂ >:L*Organisation pour la liberté et l'ordre a'Vait
organisé Une mà_u_esbation au cirqtae Busdh', di-
manche. Samedi, le « Drapeau rOuge » publia
un prétendu ordre secret die Tas-ociation, enga-
gèant les membres à se présenter armés à la
manifestation. :•

Gomme' on pouvait le prévoir, de sériè'u__ in-
cidents se produisirént aux abords du cirque
Busch. Pendant la ij iatmée déjà, plusieurs mil-
liers de communistes s'assemblaient devant le
cirqtae. Les policiers s'aVancèrent sur plusieursl
camions-automobiles. Us firent place. Il y eut
da nombreuses arrestations et baatacoup de bles-
sé..

Une collision se produisit entre les detax
cente natiòniaiTstes dhàrgés de protéger la salte
et lès oomnlunistes, • gai ' tentaient de pénélrer
dlans le bàtiment.

Le nombre -|des perslonnes mieilées ftux trou-
bles èst appro_-imatiVemte"nt de 6000. On a ope-
re jusqu'à présent 100 arrostation. "On oompte
2 morls et 60 blessés. On déclaré que la Ligue
pour l'ordre et la liberté est lune association
politiquement neutre et qu'elle n'a pas la ten-
dance que lui prjejtent les socialistes. La pré-
fecture de police offre Un prix de 5000 mark.
pour 1a découverte de Tinstigateur de dette
perturbation méthodiquement orgamsée de l'or-
dre public, impalante à une décision du parti
communiste.

Dernières nouvelles
I/évacuation de la Thrace

CONSTANTINOPLE, 16. — On annonce Oue
l'évacuation de la Thrace par tes "Grecs a com-
mencé cette nuit, à mirini!, sous fe contróle des
Alliés. Les effectifs fra'noais oantonnés à Tchà-
ta,ldja ont franchi la ligne de démardatiotì et
avancent à "mesure de TéVaCuation des GreCs.
Les contingents brita_fmq _.es sont également di-
rigés sur la ligne de démarcation.

Un coup de main de d'Annunzio
BELGRADE, 15. — Les ardili de Fiume a-

yant à teur lète Gabriele d'Annunzio, ont pé-
nétré dans te Sud de la YougoislsaVie, à Sushak
(hanlieue slave de. Fiume).

Le oomité nationah'sbe yougOslave a larice __t
oidre de mobili- alion à ses membres, et une
effusion de sang parai! probabile.

Le gouvernemenl de Bej]gi*ado cherche' a era-
pèdher Ha 'concentration dfes :unités naitionaj isfes.

Situation à surveiller
ATHENES, 16. — Afin de parer aux compii

cations qm pourraient surgir pendant la oonfé-
rence de paix, toute l'année geroqta - sera trans-
portée sur tes bOrdis de la Maritza. Les- parti-
sans de la réi-istatace paraissent fort déterminés(.
La| situation actuelle mérite une vigilanoe très
attentive.
! 

- - 
; 

¦ _______»

LI  P-iTRIE SUISSE
C'est une émouvante évocation, por la piu-

me et par Tilluslration, de la grande ligure
de Philippe Gode! qui ouvre le numero 758 du
11 octobre 1922 de la PATRIE SUISSE. Des
pholos de Ph. Godet et Ed. Secretali, ainsi qae
d'autres dispari. : l'abbé Albert Charpine, A-
lexandre Bernoud, George Autran. Les projets
du nouveau Palais federai de Justice qui _ 'é-
difie à Mon Repos et ses voies d'accès.

Touie une sène de beaux clidhés _ont consa-
crés aux dernières aoluaJités : Exposition . du
Travati intellectuel, Assemblée de la Société
suisse des Ingénieurs et Architectes, Journa-
listes de Ja Société des Nations grimpant aux
Rochers de Naye, Monument du canton de Zu-
rich à la mémoire de ses soldats morts, Trans-
port de l'enorme bloc pour le moriument des
Rangiers, Colonie suisse de Marseille Tetani te
ler aoùt , etc.

Puis de belles Vues : Untersee (lac de Cons-
tance), chaìne des Vertigineuses Kreuzbergé (Ap
penzoli), rivière à Brunnen.

Nerfs sains et nerfs malades *)
II est reeonnu qu'aujOurd'htai plus qtae jamai.

après la grande bourmente qiuif a tant détruit de
valeurs dans le monde, T« élat nervte'u'x; » de
Thumanité est deplorabile. La netaraisthénie d'an-
tan s'est accrue, et, isans parler des demiLfouS
et dès quarts de fou, fe nlombre de ceux qui
ont les nerfs maladeis èst énOm_e.' Ausai, jar
mais livre ne fut nnè'ux à sa place et à 13011
heure que celui que le Dr Chatelain fait parai-
tre dans Texcellente « Bibhothèque de Méde-
cine et d'Hygiène » dés éditeurs Payot & Cie.

Spécialiste de ces questions nerveta'S-S, pro-
fesseur d'hygiène, te doctetar Chatelain expore
son sujet d'une facon iumineuse et accessibte
à tous : Il compare les nerfs sains, leur fonctiori-
nemeni, feur ròle, a'ùx nerfs malades», à lem.
lesiona, leurs maladies, leur faiblesse. Il en
cherche fes raisons, et chemin faisan!_, abOrde
les questions de Thérédité, de Talooolisme, du
fnariage, des sports, de l'alimentation... A cha-
que pas, il donne fes conséils praliques et sim-
ples qu'il Suffirait de suivre pour défendre se.
nerfs.

On peut donc dire que .ous une forme don-
cice, et en mème bemps très chàlié et litté-
raire, fe Dr Chatelain donne ici un Vrai manuel
de bonne sante nerveuse, et par là de Volon-
té, de force et d'enjiouemlent... car tout are
tieni, et le Dr Chatelain sait voir l'ensemble
des choses.

*) «. Nerfs isains et nerfs malades », par te
Dr Chatelain. « Petite Bibliothèque de Méde-
cine et d'Hygiène ». Un volume petit in-16, relié
toile souQe, frs. 2.50. Lausanne, Librairie Payot
& Cie.

jgp Perdu
CAPOTE D'AUTOMOBILE

Rapporter au j ournal qui indiquera.

Chambre meublée
A LOUER

S'adresser ata CAFE DE LA
PLANTA, SION.
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CERCUEILS & COURONNES — C1ERGKS
Dépòts ppur le Canton du Valais :

Sion : Oscar IvIARIETHOD, Représentant
Bureau et magasin : Rue du Rhéne. Tel. 181

Sierre : Adrien CALOZ
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Ttodre, acbeter, louer

?
C_erc_e_-vau_

un empiei

CURE D'AUTOMNE —\
ont feit usagfe dfe la JOUVENCE de l'Abbé
Nous rappelons aux nombreuses personnes qui

SOURY que oe précifeux lemèidfe doit ètre em-
ployé pendant six semaines, au moment de
TAntonine, pour éviter les rech'utes.

Il est, en effet, préféraMe de prevenir la
maladie que d'atténdre qu'elle soit dételaiéfe.

Cette CURE D'AUTOMNE se fait volbntfere par les
personnes qui ont défjà employé Ila

?
._Tez-vous besoin

d'un employé
d'un dameatiqne

TEINTURERIE GINGINS
. A PAYERNE 8
¦e charge dn I_avage ghimiqne et de la Teinture
de tona vétementg et tissns a des prix défiant

toute concurrence.

•̂ ^(̂ ŜÈr̂ B̂ C^

FAIRE-PART
sont livres par retour du courrier

par

*• journal è Feuille d'Avis da Valais" sML-aSj
gea, eat le plus actif dea a^e_i__ pon-r fafLre eonnaf tre nn pr odali

?
VoilL-S-YOUf

repourvoir voti» servi,
oe d'hotel, de calè,

JOUVENCE DE E'ABBE SOURY
Elles savent quo le remèdie est tout à fait inoffiensif, tout

en étant très efficace, car US e*! preparò umquement avec des
pliantes dont les poiaons sont n goureusement exdtas.
Les Mères de f _m_Ie9 font prendre à leurs Fillette. la;
JOUVENCE de l'Abbé SOURY pour teur aseurer une
bonne formation.

Les Dames en prennent pour guérir les Migraines et tea
NéVralgJes, s'assurer d«s Règtes _ éguli|èi_ e_ et non do'ulouieu-
ses, guarir fes Maladies intérieures, Suites de cou-
ches, Perbes blanches, Hétmorragies, Métrite. Fihromes,
Tumeurs.

Toutes lès Femmeis dloivlent faire une cure (avec la JOU-
VENCE de l'Abbé SOURY, lorsqu'on approchfe TAge
critique ou Retour d'àge, afin d'éviter fes Vapeuis,
Chalteurs, EtoUffements, Vertiges, Palpitations, Cong©3t_on|_j i
lès Troubles de la circulation du sang, lès Ma-
ladies de l'Estomuc de Tinte .tin et des Nerfs.

D est ' bon dfe taire cheque jour des inj eciioniB avec
FHYGIENITINE dea DAMES, la botte 2 fr.

La Jouvetìtìe de TAbbé Sonry préparèe ài la Pharmadie Mag»
Dtamonlffier, à Rouen (France), ae trouvé dans toutes les pharma-
cies. Prix : Le flacon liquide 4 tra. 50. Lia boite pilules, 3 fr. 50.

Dépòt gémerai pour la Striass i André JUNOD, phaxmac__n, 21
quai des Gergu.es, à GENÈVE,,

SERVICE RAPIDE ET SOIGNÉ
Expédition par poste dans toute la Suisse
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Imprimerle Gessler, Sion
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J. BRUN & CIE.. NEBIKON

Ahi
Lucie était là tout à l'heure, prps ds

Pourquoi?
Elle est arrivée ici .nen Vite, afin de te
une surprise.... • „ i
A moi....
Mais oui. Comment diable as-tu perdu lo:.

argent.à la foire? Tu aliate peut .tre t'amuser
dans un cabaret?....

— Moi?... pas du tout. Ecoute..
Theodore s'embarrassa dans des explicationjs

qui excitaien,! davantage te rire de sa mère.
— Est-ce que mon pére, demanda-!-il, est

dè|

au courant de ma ma;ladres-e?
— .-fon, puisqu'il n'est pas enCore revenu de

la vigne ,Se._em©nt, j l sera satisfait de ton
voyage.

— Il avait beau dire, il ne compia}! pas sur
une animine de vingt-cinq francs.

— Lucie fa donne vtngt-Cmq francs ?
—- Parbieu!... Tu les aVai_ perdu*. E'te est

aus 3i honngte que gentille.. .
— Ahi ouj', je comprend.,... Eh bien, pu is-

que mon pére est enoore à lft Vigne, je. m'.ah-
sente quelque; minutes,

Theodore parti! d'un élan, courui jusqu'à la
maison de Lucie, tout . l'autre bout de Mont-
pezat. Lucie rgVait deviant sa porte, en atten-
dant que sa mère iservìt la sotape.

Dès qu 'elle apercut Theodore, elle sourit dou-
cement avec une fierté maheieuse. Il la regarda,
un moment d'extase, et lui dit :

— Tu as fait pour moi une action charila
ble. Càr mon pére m'aurait battu. Tu es bonne

— Je croia que c'est depuj-s longjtemps
pondil-elle. Mais j'ai voulu te te piouy_p,
la première occasion.

— Commenl te remercieraj -je ?
— Ce sera bfen simple, S. tu ne le d .vines

pas, tes parents et les miens te Tapprendront.
N'avons -ìou- pas l'àge de ndus fiancé*- ?

— C'est Vrai, Lucie, Tu sai? tout mieux que
moi.

que
dire

— Poussé! oommanda Tenfanl d'une Voix
ttiomphante.

Ei, àbandonnanl Ja « BeUe-EmUia », la frèle
coquilte.de n_ ix . glissa sur les flols .

Picdaquel et Béjarry s'étaient niij s aux avi-
rons.

— Et maintenant, dit Mme de MonrtarlaV bien
enveloppée, ainsi qu'Andrée de grosi mantealax
que Jean-Perdu avait eu la précautions de je-
ter dans la barq'ue, et maintenant pefux-tu nous
expjliqtaer pourquoi tu nous fai s fair .- a pareille
heure une promenade en mfer?

— Oui, maintenant, dit l'enfant, maintenant
je parlerai. Quand T Anglais dit toul! à l'heure
qu'il allait partir je le suivais machina lement dès

yeux, je te Vis descendre dans sa eajbuie puis
reparaìtre presque aussitót, se glisser en se
dissimulant jusqu'à Técoutille qui es! entre tes
deux màis, 'prendre Un falot qui était acoro-
che auX cabiBaiudj s et disparaìtre dans Ies pro-
fondeurs dta navire- Son altitude me semblait
bizarre. Je le suivis sans qu'il put deviner ma
présence. Arrivé au second poni, mon homme
alluma son Jafet et décanessa la 'frappe qui
conduit à Ja cale. Ayant de descendre l'escalfer
il fondila dans ,sa poche pour en tirer un objet
que je ne pus distinguer, mais de sa poche
tomba un papier dont je m'emparai. Et il dispa-
rut dans la fosse aùx lions. Je me trouvai a-
lors bien ©mbarrassé. Le moindre mouvement
aurait révélé ma présence, et d'ailleurs Dundas
aVait soigneusement refermé la t_appe islur lm.

« J'en étais là de mes réftexions, quand, dahig
l'obscurité dont j 'étais enveloppé, je remarqtaai
deux petites raies de lumière qui isie dessinafént
à mes pieds... Je m'.étendis à plat ventre, eft
je constatai avec jote qu'entre les lamtelles mal
jomtes d'u plancher on pouvait distìnguer Ce
quii se passait dans une partie de la cale.

« Ce que je Vis me fit cour ir un frisson dài__
les os!

« L'Anglais était agenoudlé devant une sorte
d'appareil qui pesait star le flanc du navire,
el <qui me sembla compose d'un enorme pétard
recouvert de masses de fer. Au pétard était fixé
une longue mèche. A la mèclie, Dundas ve-
nait de me tire le feu.

« Je me tapis dans un coin derrière des ton-
neaux et j'attendis. Le misérable remonta bf -n-
tòt, referma et cadènassa avec le plus grand
soin la frappe par laquelle il était entré dans
la cale. D_ ce coté, il n'y avait donc rien
à faire.

— Vous pensez djans quel état j« remontai

sur le pont, et avec quelle anxiété je sujVaj s
tous les ml<>uviern,enl3 Rm accompagnaient te
départ de TAnglais!... Quand il fut embarqué,
et dans l'inipossibihté de distinguer ce qui se
passait à bord du navire, j e vous prévins. Vous
ga'vez te reste.

Tous aVaient éoouté ce récit, palpitant
motion ei d'horreuF. Pourtant Ja conduite
Dundas semblait tellement extraordinaire
Mme de Monlarlay ne pu! stefflipècher de
à Jean-Perdu.*

— Nous saiVons ,que tu dis itoujours la .yérijé,
mon enfant, mais dans lea circonstances .pré-
sentés, je crois plutòt que tu §s éfté abusé par
dès apparences. L'aidbe que te hwonniet a j é f i é
acoomphr dans la cale est peut-ètre tout natu>
rei, et puis, qui sa^t si par tes fentes dta plan^
ch!er tu as boien, vu ce qui se passait.

Pour tonte réponse, le petit ga,-3 se leva de
barque.

— Regardez, diluii simplement.
fotas tournè̂ ent ìea yeux vera la « Belte-

Emi(he ..
Le nàViire so'ns les lueurs de la lune, était

alors, bien .qta'aase;?; éjojgné, p_ _ _aitemfint Vi-
sible.

La goéfette Bembdait s'enfonoex doucèmfent
dans la mer- Tout à coup, tes mà,ts s'inclju^-
rent et la coque se pencha sur fes flqts, pvtiis,
comme sii une griffe invisibile eut d'un efloift
glgaintesque tire le Vaisseau au fond1 de la mejr,
fl s'abìma au sein dfes ea'usi, ne laissant à sa
place qu'un enorme remOus qui semblait un
bouiptennement d'argent ljqluide.

La « Belle-Emilie » a^t disparu.
La marquise, Andrée et Béjarry ne purent re-

tenir un cu d'épouvante. Le drame avait été.
rapide et silencietax.

Mme de Monlarlay murmfU-a: Les paiuvle»

De tons les succèdane» du café colo-
nial. c'est le café de malt Kneipp-Kathrei-
ner qui — 30 ans* — a fait ses preu .es.
C'est une boisson absolument saine aussi
bien pour Ies adultes qne ponr les enfants
— Lorsque les enfants refusent le lait pur,
ce dernier peut ètre mélange, sans crainte
avec dn café de malt. Que la ménager e en
fasse l'essai et aprés un usage de courte
durée, elle lui donnera la préférence sur
tons les autres succèdane»» du café colonial

Fabrique de drap® de 3_.oucloii
MEYER FRERES A Co.

Filature de

Travail a faeton de la laine du paye
Fabrication de drap pure laine uni, sergé, faconné, peigné tb. \_ •  t
Fabrication die nudarne forte et mi-drap pour .hotnmei.
Fabrication die mi-laine croisée et de cheviot pure laine pr. rab*.
Fabrication de couve_tu _ __i de lita.
Fabrication de oouverturef potar ehevaux.
Filature de lame.

Nouveaux prix Nouveaux prix
Demandez fes nouveaux Schentillons pour te travail de la lain.

dta paya. — La Maison n'acciepte ni chiffons, ni 'déchebs dfe laine,
ces matières n'entrant pas dans la fabrication de _e_ étoffts.

Bien exiger Véritable Jouvence de TAbbé Soury
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOUET

et Ila isignature Mag DUMONTIER en rotage

tendait. Il lui dit bonjour à peine, puis ayant
fouiilé dans sa poche, comme pour en liner
des trésor., il blalbutia :

Où est mon pere?
A la vigne... Tu as Vendu richement, j'ea-
nos bona ceufs frais?
Oui, j 'aurais voulu... Il faut que je te

Je crois que tu vas mentir....
Étonné de l'humour milleuse de sa mère, il

compri! vaguement qu'une sorte de mintele 59
preparavi pour lui, et il répéta' :

— IT Haut qtae je te dise quo....
— Quoi?
— M. te cure n'élait pas chez lui.
— Que vieni faire ici M. te dure ?
— J'aurais voulu lui vendre mes ceufs. Il

m'en aurait donne le meiltetar prix....
— Allons, ne te trOubte pas. Je sais tout.

staivre, mais de si mataVaise humeur qu'il bron-
cha contre ione pierre et s'en fut router dans
le fosse. PauVre ! Totais les oeufe de Jean Fa-
brègue étaient cassés, saluf une douzaine. Theo-
dore n'avait plus envie de rire.

— Console-toi, lui dit Lucie. Je tàcherai de
Vendre mes ceufs trèjs Cher, et je te cèderai de
mon argent. .

— Non. Va-t'en. Je n'a,! hesoin de personne.
Il grimpa seul la cóle de Montratfer, au isom-

met de Jaquelte gro'udlaient des las de gens
et de bètes. Aux maisons du village, puis "dans
la foule, il offri! ses ce'nfs- On Técouiail à pei-
ne. Il se rabaiiit isur Taluberge, encombrée die
buVeurs. La ménagètie ne lui donna que troia
francs de sa douzaine. Cependant, par pitie, el-
le lui donna atassi un quignOn frolle d'ail et
de lard.

Alors, d is 'achemina vers la, place, où te cor-
dier dévidait à reculons, tout te long du mur
de l'église, le chanvre de sa geintune. Cel'ui-ci
consentii à le payer un franCde Thetare pour
tourner sa rotìe pendant trois heures. Et Theo-
dore tourna .sans répit la roue de bois. Lar
beur monotone qui lui coupait les bras .et les
reins- Mais, puisqu'il avlait commis une faute-,
ne meritai .il pas de subir lun chàtiment ?

Lai belsogne achevée, ,il remerciait le dordièr
de Isa bonne gràoe, lorsque, en se détotamant
il trouva Lucie devant ses yeux.

— Bientòt midi ! lui dit-elle. Veux-tu rentrer

_ _ _
_ ..LES. flEUFS

La Veille Jean Fabrèjgue, un terrien de Mont-
pezat , avait ordonné à son fils Theodore d'al-
lei-, ce samedi, à la. foire de Montati er ven-
di e leurs ceufs. Dès le matin, Theodore fui
debout, habillé en cinq minutes. Sa mère atyait
preparò pour Im dta pain et de la sancisse, puis
le grand panier des oaufs. Quand il eut dé-
jeuné, son pére lui dit :

— Il faut jque tu sois de retour avlani midi.
Surtout ne casse pas les ceufs. Tu en emportes
cinq douzaines, qui doivent faire dans les 25
francs.

— Bum!... Peut-étre... ,
Theodore prit son panier au bras, oomme une

femme et s'engagea sur la grand'route. Dix huit
ans déjà, robuste el dégourdi, il plaisait par
sa figure souriante aux cheveux ditas sous te
chapeau de feutre.

Dès te seuil dta plateau, il reconnut là-b .3, aŝ
sise au bord du fosse, Lucie Bagno!, sa Ca-
maradé, aussi blonde, qu'il était brun. Leurs
deux familles auraient voulu, ,selon Tiuisage, les
fiancer. Mais Theodore craignait que Lucie ne
manquàt de tendresse. \

— Tu Vas à Montratier? lui demanda-t-U.
— ParMeu! répondit-elfe. Vendre mes ceufs.
Us marchèrent còte à cote, en devisant de

leurs mentas soucis de chaque jour. Bientòt ils
se taquinèrent de railterfes provocantas.

— Je parie, s'écria Lucie, que c'osi moi qui
oours le plus Vite. Atlrape-moi !

— Pas maintenant....
Elle Tébranla d'un co'up de poing, puis se sali-

va bon irain .Par amOur-propre, il d'ut la pour-

avec moi à Montpezat?
— Non, je m'en irai setal.
Il partii, un quart d'heure aprèls elle, d'un

pas bten triste. A Montpezat, dès qu'il vit le
toit de sa maison, il trembla de honte, en
songiejant à ;_ on péra. Sa mère, à la maison, Tat-

Entretien et rectification
des pierres k bulle

Les pierres à huile seivjenfà la nectifi-ation
et à l'aiguisage de3 Outils, Pour conserver leii|-
quelite et letar mordanfi, elje . do^Vènt è^re ea-
tretenues, leur surface doit éire bien piane òt
elles ne doivent pas so Jacep.

La, pierre doit toujours ètre propre et ne
pas rester longtemps sf_dhef exposée a L'air;
sinon elle ise durcit. ,

La pierre neuve est pìongée dans Thtaile pi li:
Sieuys jours avant l'emploi, Quand elle séJQiu-
ne inactive dans u# endpoif i^ec, on la plaon
dans une boite e,t on la couype ayec quelquej
gouttes d'huile propre, très claire.

Potar rectifier la Surface, On la .frotte ave.
une pierre émeri. Si la surfaoe est irrégulié-
re, on prend un bloc de fonte très pian qu 'oii
recouvrre d'émeri en poudre aVec un peu d'eau.

La piene est promenée i3ur ce bdoc avèc la
main qui appuie plus ou moins, staivlant Tfl*
Vancenient de la rèc|iiltì,ciation dte la surfae?.

Certaines pierres ont un profil partj c_i|er, et
on peut les obtenir en préparant dans un blqc
de fonte une rain'ure de profil compléiuentair..

La; piepe e^t passée cflans la rainure qui a é\é
gamie au préalabte d' ipi mélange d'eau et 4'ér
meri en poudre

Ce procède s'apphque aux pierres à huile
Quelle que soit la griosseur de leur grapi .

gens.
Aùdfée priait.
Béjarry 'g'pQnd?,
— Si le ha&ard fne pemet en pré-erice du ba-

ronnet, il n'aura pas tóijgtemip. ; k vfyi~j .
Puis la marqui|3e ayant peporté Je^ yeux gui-

sa fille, ise pencha sur te petit gars et l-'ep^-
brassa longuement.

—¦ C'est encore toi qui 110113 a sauvés, dit-

C'est le bon Dieu qui a permis tout cela,
d'un ,ton farouche, parce que Je bon
vene que Jean punisse l'assassin de son

,Ie in,e fe coi^pfendè pas.
Je he vous ' ai ' nas tout dit.

Jean Perdu tij -a '^e 
sa poche Un jwipier.

— Vo# ce quj egt tombe' aluix pieds 'de Dun-
das Qjuand j l  ajlait metlpe pe ten | la Lon-
dre, Lisez.

La dar té de la lune était suffisante pour
qu'on put lire sans difficulté.

Mme de Monlarlay prit Je papier et l'exami-
na:

— C'est une carte de civismo, dit-elle, au
nom du citoyen Dunda^.

— Et signée?..!
— Varimi épela la marquise troublée.
— Vous voyez bien, Dame, reprit l'enfant,

en montjant la voùte elodèe, que tout est écrit
là-_{iut, q'ue ce qm doit arriver arriverà, et que
l'infame d°. t étre p'tan) pp ma main!

Andjrée, .qui fsonge^it depuis qtaeldues ins-
tante, dit*tout à coup à sa inè__ :

— Comment te baronnet avait-il tant de bai-
ne contre nOtas qui ne lui avons jamais rien
feit ?

C'est ce que je chierch», mon enfant.
J'avoue <pie lorsque je te voyais aupréfs

de mon parrain, il m'inspirait une stoffe de
répulsion que te tàchais de lm dissimuler, mais
j'avoue qu'à Granville. je fus bouchée de son
procède et de la Courtoisie dont il fit pi _ uv _
à mon égard.

— j Et ce! homme Comiaissait Varlin!....
lin silence "tomBa, '•• • » 1 ..
Les deux femirie. ' i)_ vatei. .
Au bout de deux heures. Béjarry épuis•_ cassa

de ramer et s'appuya i?ur ises avirons... S^n
front lourd de fatigtae se penchaj t.

Picdaquel ramai! toujOurd,
Soudain, le gentilhomme se baissa. Ses mains

remuèrent quelque chose dftns le fond chi ba-
teau.

— Eh! mais, dit-il. je crois qtae je vieiu de
découvrir quelque chiose qui Va nous éjiargn er
dfe Ija peine....

Jean Peidu qui fenaf t la barre se liana .a
poup voir. - •»* . . ,, . ¦

Béjarry Venait de trouVer tan petj.1 mat et pa
volle,

C'était cette mature de fortune qui sert paiv
fois sur fes Chaloupes à soulager tes rameurs
et dont la voile, à cause de _a forme, est dé-
nommée par les marins : « épaule de mouton ».

Comme le vent était d'ouest, les naufragós
— nous pouvons bien leur donner ce noni —
avaient la certirude en se laissant courir vent
arrière de trouver la còte.

R y avait un trou dans le banc d'avant et
unje mplantement dans le fond du bateau : le
gréement fut donc vite établi. La petite voile
prit ,de l'ai], et la marche du canot s'accentua.

Us étaient alops au beata mjlieu de' I" flotte
anglaise.

faire une promenade.
— Je suis presse; laissez-moi ou aidez-moi.
— Pardon, fit l'autre mateloi, on ne louchè

à rien ici. Nous avons la gardé de la goéletle,
par conséquent faites demi-tour et vivement.

Béjarry frèmi! de oo,lè_e.
Une rixe était inevitabile.
Mais Jean Perdu Venait d'arriver, suivi de

Picdaquel et des deux dames.
Il dit simplement au colosse : ; \
— Assomme! ! r

'
Le gèant IeVa ses deux poings qjui î bombè-

rent oomme deux marteaux de forge _ur te
cràne des matelots.

Mme de Monlarlay et Andrée poussèrent un
crii.

Les detax hommes tlombèrent sur te pont
comme deux masses:.

— Vite, vite, au canot? criait Jean Perdu.
Aidé de Picdaquel, le genulhotnlme eut bientòt

fail de mettre l'embarcation à la mer.
Conni.e te petit gars avait en méme temps

aj-.i.ìé l'éenell-, on put embarquer très rapide-
ment.

dit .il
Dieu
pére.
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