
Jeune homme

à ST-LEONARD

riliC UC LU1Ò1HC

17 ans , possédant bonne instiTIC-
tion, cherche place dans bureau
ou magasin.

S'adresser BETRISEY Joseph,

On cherclie comme
E.ii* A * ,.,;,; nA

jeune et forte fille ; aurati l'oc
casion d'apprendre la • cuisine
Entrée de suite. Adresser of lrei
HOTEL DE L'ECUSSON VAU
DOIS, YVERDON.

A VENDRK
faute d'emploi, une belle mule
très sage, àgée de 5 ans, avec
hamais, sèlle et bàt; éventuelle-
ment 2 chars, le tout à l'état
de neuf.

S'adresser à PuMicitas. Sion,
sous chiffre P. 4180 S.

Camionette
à vendre, moteur mOnobloc 8-10
HP., marche parfaite. Prix 3.000
frs. S'adresser à Pubil icilas, Sion,
sous chiffre P. 4175 S.

On clierclie
un appartement 2-3 chambres,
cuisine, cave et gàletas, au soleil
et de préférence un peu en de-
hors de ville.

Adresser offres case postate
9256, Sion.

A vendre (l'occasion
un fourneau potager en bon é-
tat, à choix sur dèux, et Une
chftudiière fonte. •

S'adresser M. .Wutrich Ernest,
•sélliier, rue dès Remparts, Sion.

A TENDRE

Futaille
de 600-700 l, en chène d'origi-
ne esplagnole. Poids env. 120-140
kgs. S'adresser fa Otto Schlàfle
tonnellerie, Mendrjsio (Tessin')

Hólel-Restant-Pension (in Ceri
Lari! lìmié sec

'attendez pas le dernier moment ""\

_ T v ft. o an CHAMBRE, depuis » 1.50pour manger cru, ie Kg. ir. S.JV chambre de bains à disposition du public, prix du barn 1 fr. 50
Sancisson a enlre » 4.80 Se reoommande: Mme Gioira-Lattion

Envoi oontre remboursement, ____________^________________ ^^_________________-.colis d'au moins 2 kgg.
Charcuterie F. Schweizer

Le Sentier (Vallèe de Joux)

fine des Remparts — SION
Cuisine soignée et exerusivenient au beurre . Vins des meilteUra
crus du pays. Restauration à toute heure. i

DINER , depuis frs. 2.50

pour acheter vosVases de caves
A vendre 5 ovales usa-

gés, en etilène, oontenance 600
à 3500 litres. S'adr. DIREC-
TION DU GRAND HOTEL à
TERRITET.

Duglio & C
— BRIGUE —

Téléphona No 40

Toujours en magasin :
Poussines d'Italie ainsi
que Volailie morte et co-
mestible.
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Accordéon, 10 toudlies, depili-,
fr. 9.50, 21X8 basses, 38- Man-
doline 7.50> Armonica à bou-
cihe 30 et, Gramopbone 48. Pla-
ques 4.50. Cordes et accessoires,
réparations soignées. — Catalo-
gue 1922 gratis.
Es. ISCHI' & Co, Payerne

Betteraves
fonrragères
1/2 -arcière 3 et

Paille d'avoine
à founteer

S'ad. B0URMSSEN, fourmgw
SION.

BONNE OCCASION
A VENDRE

Belle paire chaussures de
montagne, faites «ur mesure,
état de neuf, N° 45.

S'adresser au journal.

AVIS OFFICIELS
de la commune de Sierre

1 otre de sierre
Il y aura foire à Sierre le 23 octobre courant

III* Exposition Cantonale Valaisanne
— d'HORTICULTURE —

k Martigny-Ville
les 21, 22 et 23 Octobre 19:22

Samedi 21 à 15 li. Ouverture de l'Expositior
au public

Lundi 23 à 12 h. Clòture de J'Exposition

Latterie ne Sion
— Produits laitiers de choix

FROMAGES de Gruyére et Emmenthal,
FROMAGES de Conches et d'Entremont
Petits gruyères et petits eamemlierts,
FROMAGES de Ja laiterie de Sion
— Tous les jours beurre frais et crème

Protégez le commerce du Pays
Fiaictlitez-vous votre tàche- Ne cherchez pas au dehors ce que vous
trouvez dans le canlion. E» Mais°n Roghi, Sion Télé-
pbone 225 et ses succursali- à Sierre et Monthey, Tel 125 se
charge de tous travaux de Tein ture et Lavage Chimique à des prix
défiant toute concurrence.

— Blanchissage et repaj sisage —
— GHiaJcage à neuf de faux cols et manchèttes —

Cadeaux de Noél
si vous vbulez trouver un grand choix d
Articles nickelés, lai ton et argenté

PLATEAUX à GATEAU et à SERVIR
Garnitures de cuisine

Services à vin et a li queur

\

1 Magasin Veuve Guntensperger, Sion I
Sì ARTICLES DE .MENACI lì, J|

"**B M___sflM_QUBnsUSar«9H_HQK!_B

Banque Cantonale du Valais, Sion
Capital de dotation Fr. 7.000.800.-- Réserves : 520.000

Garantie illiniitée de l'Etat du Valais

LA DIRECTION

Se charge de toutes tes opé rations de banque, aux condi-
tions les plus avantageuses- A chat, venie pi gérance de titres
Encaissement de coupons. «Transactions avec l'étranger.

— Changes —

— Location de cassette- dans sa chambre forte —

A partir du 31 Octobre, le taux d'intérèt des
prèts hypothécaires est réduit au

5
Crédits en Compte-courant; prèts sur billets et sur cédlulas

escompte de papier commercial, aux meilleures conditions

Grande Occasion

1,50, 1.35 et —.85

5000 m. Loden pr. messieufi,
pure teine Iourd, 140 cm. valeur
Fr. 15.— réduit à 9.75.
10,000 m. Gabardme, pure l'ai-
ne 110 cm. toutes couleure, à Fr.
10.— réduit à Fr. 6.90.
15,000 m. Futame p. chemise,
flanelle p. blouses  ̂flaneliette. Fr.

20,000 m. Étoffe p. tabMers, Me-
rinos, Hidion, Satin, Cachèmir,
Koper Fr. 2.—, 1.65, 1L50.
10,000 m. drap de M, blanc et
écru, à doublé fil, 165 et 180 cm.
la miai. Fr. 2.90 et 2.30.
6,000 m. Couvertures de llaine
mèlée, 170x225, pesant 3 kg'. 3O0
g., noisettes, Fr. 20.— réduit à
Fr. 12.—.
2.000 m. Velours lame, louidl,
toutes coulèuns, quai. extra 130
cm. Fr. 18.—, réduit à Fr. 11.50

Echantillons sur demando. Ea-
voi contre remboursement.

Fratelli Bianchetti, Lo-
camo 1522

Invenfions
brevetent et font valoir en tous
pays. A. RERMANN Frères
ingén.-conseils. Ea Chaux-de
Fonds (Minerva) P39251C

Bonnes chaussures
a bon marche

Soul. fer. p. enf. n° 36/29 10.50
» » n° 30/35 12.50
» de dimanche n° 26/29 10.50
» croùte cirée n° 30/35 12.50
» fier. p. garcons n° 36/39 16.50
» de dimanche

poiur garcons n° 36/39 17.—
» de dtinanebo
p. dames, garnis n° 36/43 16.—
p. dames, Derby n° 36/43 16.50
p. dames, Box, n° 36/43 21.—

Souliers de travail ferrés
pour messieurs n° 40/48 21.—

» dim___che » n° 40/48 21.—
» » Box » n° 40/48 25.—
» militaire, ferrés

solide n» 40/48 23.—
Demandez catalogue illustre

Réparations soigneusea
Rod. HIRT fils Lenzbourg

Grandes Loteries

XO Janvier

pour ies Ej?|ises valaisaunes
rmri aitiorisées par le Conseil d'Etat

Ejjai Prochain tirage

GROS EOTS
Fr- 30-000 

Fr- 25.000.—
Fr-20-000.—

Fr. 5.000.—
Fr- 1.000.—

Fr- 500.— etc
au total en espèces
Fr. 455,000 

Achetez un groupe de 20 bil-
lets = Fr. 20.- des Lote-
ries Valaisannes. Vou. partici-
perez à 5 tirages et vous pou-
vez dàns le cas le plus heureuX
gagner jusqu'à

Fr. SO.OOO 
Sèrie de 10 billets pour le

tirage du 10 janvier, fr. 10.-,
enveloppe de 2 billets = Fr.
9 l ' I

Un gagnant garanti par sèrie
(Résultat immédiat

A la Banque de Commerce et de Valeurs à Lots 8. A. Genève
BULLETIN DE COMMANDE à envoyer sous enveloppe

Veuillez me faire parvenir oontre remboursement :
groupe de 20 billets à Fr. 20.—.
sèrie de 10 billets à Fr. 10.—, participant au tirage
du 10 janvier.
enveloppes de 2 billets = Fr. 2.— et listes de tirage.

Adressé exacte

On expédie par colis postai depuis 2 kg.
FROMAGE gras à Fr. 2.85
FROMAGE 1/2 gras » 2.20
FROMAGE 1/4 gras » 1.50
Vacherin Mont d'Or k Fr- 2,75

On reprend ce qui ne convient pas
SCHNEIDER A AVER. » VEVfIIES

y sy  « \̂5
k Exposition de Fourrures A

HOTEL DE LA POSTE, SION ~M_*~ Les 23 et 24 courant j
Aug. Henning, fourreur, Lausanne |

Immense choix dans tous les prix — Nouveaux modèles I
\ Montage de peaux en tous g enres — Transformations 1

— Maison fondée en 1908 — È
KW OUVERT de 9 h!. à 7 h'. soir sans interruption /i
*
£ ENTREE LIRRE ENTREE EIRRE ^J

La laine
de

donne un bon rendement
au tricotage.

ATEL1ERS DE COISTRUCTIOI RAUSCHESBAGH S. A.
SCHAFFHOUSE

Bureau de vente exclusif pour toute la Suisse romande :

G. FELIX , Boulevard de Grancy 8, LAUSANNE
MACHINES A TRAVAILLER LE ROIS

Toutes Ies machines sont m'unies de pa_iers à bille3 de premier ordire
FofurniBseuiis de toUt outìllgge rnéranique pour l'industrie du boi..

Itemiandez catajlogiues et prospectus

m~ AVIS
Le soussigné avise l'hbnorable public de Sion qu'il vient d'ou-

vrir un Atelier d'ébénisterie à la Place du Midi; que pour
mériter la oonfiance de ses clients, s'efforcera de fabrjquer de la,
_narc_iandise de première qualité' et à des prix très abordables. Dé-
pòt de meubles, Place du Midi. Maison Zoni. ,

Se recommande. Albert FASOLI*

CflFE INDUSTRIEL - SION
Rue de Conthey Tél6ph. No 20

Tfous vins du pays de ler chloix.
Tranches - Fondue. - Raclettes

Petites spécialités sur demando.
Se recommande: Victor Dénériaz

Pour vos provision, d'hiver
Pommes de terre jaUnes « La Conservatrice »;
Cwottes i/2 longue Nantanse rouge très isucrée;
Choux, pofreaiux, etc, rendus à domicile AU meilleur prix pai

simple carte à ROERNISSEN, SION, Commerce d« lounjggeg
et produits du 130..

Fabrique de draps Steffisburo pr. Thoune

DE_LAOT)EZ NOS EC£A_^]_TLI_ONS
MACHINES MODERNES

— S. STUCKI Fila —
vous recevez

les meilleurs draps poar vètements anx prix les
plus modérés

en nous eri voyant de Ja laine de mouton et des effets en lai-
ne pour la l!ab_ication de
mi-laine mi-draps, nouveautés  loden de sport
couvertures de chevaux laine a tricoter

Faites vos envois pur colijs postaux jusqu'à 10 kilgo..

sacssE-sr v_3 <S~ CT3 ;_t_B'.'a E_



Pourparlers Giólitti^Mugsolini
On considère «que les négociations pour la

formation d'un ministère Giofitti-Mu__oJini ont
complètement échoué-

Ces négociations, bien que secuètes, censii-,
tuent un événement politique de premier ordre.
Les deux hommes poJituques avaient des buis
differente: M. Giolitii désuait exploiter la ten-
dance extrémiste des làscisueis, en les attirant
au. pouvoir et en Jes faisant coliaiJOIel• à un
gouvernement oompren_nt des représeAiants de
tous les partis naiiionaux; par contre, 1_3 fas-
cistes demandaient au nouveau gouvememeiit
ia, réforme de la k>i électorale et de nouvelles
éìections, sans cependant assumer d'engagement
pour l'avenir, certains que Jes nouvelles éìec-
tions anraient accru qonsidéijablement le'ur for-
ce f an Parlement, M. Giolitti refusa, ces con-
ditions. L'ancien piésident du oonseil ievtenl
maintenant à sa première idée qm "élait de for-
mer un gouvernement avec la oollaboiation des
partis moyens, à reXduston das communistes
et des fasqiisités.

La, « Stampa » qui passe pour interpréfer Ja
pensée de M. Giolitti, prend, anjomd' nui déjà,
une attitude d'opposition oontre les exigences
des fasciste-.. Elle écrit que, |si ces derniers prò-
jettent une revolution, ils ìencontreront, comme
Ies communistes en 1918-1919, Ja résistance de
l'Etat. Il ne sera pas facile à l'Etat fasciste,
ajoute le journal giolittien, (de rnodifier l'Etat
liberal. La république préconisée par les socia-

• listes a échoué et celle préaonisée par le fas-
ciste Mussolini échbuera également.

On annonce qu'une activité intense est dé-
ployée à Milan où l'on jette les blases du nou-
veau gouvernement italien. Pour la première
fois dans l'histoire parlementaire, la cri se sera
résolue à Milan et non pas à Rome.

Démission do cabinet britannique
Le Cabinet a donne sa démission hier miardi.
La crise, très violente depuis la débàcle grec-

que s'était précipitée de j our enjour.
Après le discours de Manchester et la tem-

péte de proteslations qu'il avait soulevée dans
la presse britennicfue et dantì tous tes journaux!
des pays alliés, le dénouement paraissait pro-
che. Mais M. Lloyd George est un si habile
homme, il manceuvre toujours avec une telle
adressé, évitant l'écueil, tournant l'obstacle, qu'
on pouvait croire à un revirement impré'vU, re-
mettant le Premier en selle, regroupant la ooa-
lition désagrégée et rendant au ministère la
confiance indispensable à (qui commande.

M. Lloyd George aurait recommande au roi
M. Ronar Law pour former le nouveau cabinet.
Le roi a fait mandèr ce dernier, qui a con-
senti à former un mmistBiie.

Après la revolution grecque
Le comité révolutionnaire grec a adressé ala

peuple un message dans lequel, pour definir
plus clairement le caracfère et les buts poli-
tiques de la revolution, il dit :

La revolution s'est placée au-dessus des par-
tis, elle maintiendra les éìections, la justice,
la bonne adnimistration et l'ordre. Cela ne si-
gnifie pourtant pas ime politique nationale d'é-
finie puisque son exisfence mème consti lue une
politique. La piolitique de salut national que
la revolution s'est tracée ne oOnki'staif pa's seule-
ment à forcer l'abdication de Conslantin, mais
aussi et sans toudhèr aux bàises de la oonsti-
tution à supprimer dans aon ensemble le grou-
pement politique, militaire et de cour cons'tan-
tinien qui placa te roi au-dess'us de la patrie, a-
bolit les b'bertés du peuple et prOvoqua' ainsi
un désastre national.

La politique de la revolution tend aussi à
renouer les relations d'aUianee de la Grece a-
vec les grandes puissances, au seul moyen d'as-
surer le salut de la Grjèjce- En conséquence la re-
volution considère comme ennemis de la patrie
tous les facteurs oònstantiniens qui * jouèrent
des premièrs róJes et furent cause de la ruptu-
re dès alliances.

La revolution poursult enfin le relèvèmjent
du sentiment national et de fraternisatìon da
peuple. Mais la fraternisatìon serait 'un' principe
immoral s'il signiiiait l'ioubli d'u renversement
d'es responsabilités de facon à ooniondre les
innocente et les aoupables. Mais une punition
exemplaires dès ennemis de la patrie «qui furent
cause de l'écroulement dU front d'Asie Mineure
et de Ja oondamnation internationale en Thra-
ce s'impose ainsi «que la mort morale et politi-
«que des principa'uX auteurs. Seule la ~ftétris-
sure des grands coupables, iseule la profonde
oompréhension des lienis infrangibles «qui unis-
sent la Grece à ses alliés naturels et la mani-
festation sOlennelle de la volonté de regénéres-
cence pourraient dompléter l'ceuvre de rècueil-
lement national inauguré par Ja revolution et
donner l'espoir d'un avenir meilleur.

Dans ce but, le comité révolutionnaire adres-
sé un chaleureUX appel au peuple hellène a qui
par des éìections prodhàines, il oonfie la 'oon-
tinuation et le parachévement de l'oeuvre de sa-
lut national.

SUISSE
L'électrification des C.F-F.

On compte que la traction électrique pourra
ètre inaugurée: en janvier 1923 sur la ligne
Zoug-Zurich; en octobre 1923 sur celle de Sion
à St-Maurice; en décembre 1923, de St-Mau-
rice à Lausanne; en mars 1924, de Lucerne
à Rate, ainsi que de La\isann(e à Vallorbe et à
Yverdon, et en juin 1925!, de Genève à Lau-
sanne.

L'électrification de la ligne JLausanne-IVallorbie
_st considérée comme la suite naturelle de

celle de Sion à I_a,usa___e. L'électrification do
tronoon de Daillens à Yverdon est tout indiquée
comme oomplément de la précédente, afin d'é-
viter la traction mixte sur le troncon Daillens-
Lausanne; elle s'impose également parce que
Ies ateliers de réparations "d'Yverdon doivent
disposer dans leur voisinage immédiat d'un
troncon bù les locomotives puissent procéder
fa leurs essais. L'usine de Rarberine seule pour-
ra suffire à l'alimentation de la traction élec-
trique sur les lignes Sion-Vallorbe, Daillens-
Yverdon et I^usanne-Genèfvte.

Un avion militaire capote
Un des avions militaires qui participent aux

manceuvres de cavaierie a été obligé d'atterrir
près de HeUbuhl (près Sursée, canton de Lu-
cerne). Il entra en contact avec une ligne élec-
trique à haute tension et capota. L'appàreil a
été mis hors d'usjage. Les dèux Occupante, un
officier et un soldat, sont indemnes.

Les vins de 1933
Sur l'invitation du Département federai de

l'economie publique, Une conférence de produè-
teurs, de commercants et de cafetiers a eu lieu
jeudi à Reme, aU palais federai, sous la prési-
dence de M. Kappelf, directeur de l'office da
raVitaJJlement, afin d'examiner, en se bàsant sin-
l'art. 2 de Parrete fèdera] du 14 octobre 1922,
d'es mesures les plus propres à oonserver la
réoolte du vin de cetle année et a transmettre
à Ta' oonstammation. Étaient présents les repré-
sentants dès producteurs, des marchands de
vin, dès cafetiers, des consommateurs et des
gouvernements cahtonairx plus particulièrement
intéressés.

On fut d'avis qu'en ra,ìson de la bonne qua-
lité et des prix inférieurs des vins de cette an-
née les déboucbés pourraient ètre acquis .Les re
presentante du commerce'des vins déclarèrent
qu'ils étaient en principe en faveur d'un plus
fort ébOulement, pour autant que les réser-
ves des récoltes de cèlle année ne pourront
pas ètre éooùlées ; ime action de seoours pour-
ra ètre organisée par la créalion d'une coope-
rative,, avec subvention federale temporai-
re. Dans tous les cas, il faut intervenir pai
des prèts de la part des- canton..

11 a été décide de nommer une commission
afin d'examiner les diverses propositions.

L'entrée des postiers dans
l'Union des Syndicats

Le secrétariat de la Fédération suisse deis
employés postaux oommunique que la oonsul-
tation generale qui a eu lieu au sujet de l'en-
trée de Ja Fédération dans l'Union suisse de3
syndicats a {donile 4808 .voix pour et 1777 contre
cette entrée. '(Quarante et ulne sections ont donne
une majorité acoeptante et sept une majorité re-
j etante.

Une grave question
La j ournée du 3 décembie 1922 marquera

dans nos annaJes politiques : c'est donc la date
choisie par le Oonseil federai pour la votation
sur l'initiative socialiste concernane un prélé-
vement sur la fortune. Au soir de oe dimanche,
les citoyens anxieux se demanderont :_i les prin-
cipes démocratiques qui sont à la base de notre
vie politique, sont sortis triomphants, s'ils ont
trouvé en eux-mèmes tout le rossori nécessaire
pour faire face à l'entreprise la plus nefaste
qui ait été ooneue dans niotre pays, ou bien,
su par un vote regrettable nous aurons ou-
vert Ja porte toute grande à la demagogie et
à la socialisation.

Le public sait déjà de quoi il s'agit. En
septembre dernier, la direction du parti socia-
liste a remis au Conseil federai l'initiative si-
gnée par 87,000 citoyens environ, tendant fa
instituer un prélèyement sur Ja fortune. C'est
ètre modeste «que de dire prélèyement, l'initia-
tive tend à réa,liser une expropriation des for-
tunes s'élevant à plus de 80,000 francs avec
un certain nombre de réserves et un taux de
10 o/o pour toutes Ies personnes juridiques (so-
cieties diverses et les oorporations) et oela dans
le but de se ménager habilement des partisans
Le citoyen suisse n'est pials assez dépourvu de
sens critique pour ne pas 's'apercevoir que dette
confiscation porterait un coup droit à tonte nu-
tre vie éoonOinique et industrielle. La destrao-
tion du capital atteindrajt tout le monde.

Au soir du 3 décembre, non seulement tes
Suisses se demanderont s'ils ont réussi a con-
server a leur pays les principes auxquels ils
sont attadhés, iou si la déinOcrafie ayant fait fail-
lite, ils seront dontraints de suivre le chemin
trace par Mosoou, mais ils se :souvtendront que
nos voisins eux-mèmes, auront Ies yeUx sur
nous.

Les citoyens auront le lemps j usque là de
faire leur ch'oix en pleine connaissance
de cause.

Semaine Suisse 1922
La « Semaine Suisse » est organisée cette

année pour la sixjème fois. Elle est fixée du
21 octobre au 4 novemlbre. Pendant celte pé-
riode des milliers de vitrines seront omées de
raffiche artistique de la « Semaine Suisse »
pour indiquer f an public que les articles dontenius
dans cette vitrine ont été fabri«qués en S russe ou
qu'ils représentent le résultat d'efforts intellec-
tuels suisses. Aussi longtemps que durerà en-
core la crise de • rìhòmage dans notre
pays les ma.igons de commerce Com-
me intennédiaires entre les producteurs et le?
consommateurs devront s'employer de toutes
leurs forces pour faire pénétrer dans les mas-
ses le mot d'ordre de Ja « Semaine Suisse »:
Hommage au travail national! C'est le moyen
pour taire diminuer le chòmage en Suisse. Les
consommateurs ont commencé à se rendre
oompte qu'il est dans leur propre intérèt d*à-
cheter et de consommer des marchandises suis-
ses, jmisque les dépenses plus élevees servent
directement à abaisser les subsides aux
chòmeurs. La « Semaine Suisse » fera com-
prendre aux consommateurs ce devoir national

aVec bien plus de force encore.
C'est la raison pour laquelle l'Association

« Semaine Suisse » adrease cet appel aux com-
mercants : Participez nombreux à la manifesta-
tion de la « Semaine Suisse » 1922. Déctorez
vos vitrines avec priginalité et forcez ainsi le
public à examiner les martmBndises exposées.
De cette manière vous proeurerez un peu de
travail aux déoorateurs de vitrines désocOupés
si vous ne possedè- pas de propre décora-
teur. Prouvez aux consommateurs que vous
prenez de Ja peine pour faire admirer vos mar-
chandises ; dès que ceUx-cj ;se rendront oompte
de vos efforts dans ce sens ils feront leurs a-
chats plus volontiers dans votre magasin. Con-
tribuez au relèvement de l'economie national .
tout entière, vous en - tirerez yous-mèmes Un
profit si les conditions générates dans notre
pays s'améliorent.

(Communique du secrétariat de l'Association
« Semaine Suisse »). «,

Canton dia Yalais

125,000 fr., maximum 31,250 fr.)

f Mr. Francois RORGEAT, député
Vendredi a éjté eriseveli à Lens, au milieu d'u-

ne foule recueillie,- M. Francois Borgeat, avocat
et député, dont nous avons annonce te décès
survenu à Sierre mercredi à 14 heUres 15.
Une pneumonie avait emporté en moins de dix
jours cet hiomme jeune enoore, ali début mème
de sa carrière.

Originaire de Lens, M. F. Borgeat était né en
1888 et comptait donc à peine 34 ans. Après
de solides études au!x clo]lège3 de Sion et St-
Maurice, il étudia le droit à l'Université de Fri-
bourg, puis vint s'étaMir à Sierre où il fut bien-
tòt associé dans Tétade fort en vogue de M.
Joseph de Chastonay, aujourd'hui Conseiller
d'Etat. Au départ de celui-ci M. Rorgeat le
remplaca à la flètè de l'étude. Le défunt exploi-
tait également à Ollon un commerce de vins
prospère.

M. Rorgeat sut de très bonne heure gagner
Testime et Ja confiance de ses concitoyens par
l'ardeur qu'il mit à défendre les intéréts de
l'agriculture sous toutes ses formes. On le vit
dernièrement encore prendre fougueusement a
partie te leader socialiste valaisan lors de Ja
campagne pour rabaj ssement du prix d'u lait.

M. Rorgeat était isubstitut au juge-instructeur
du district de Siene. , Il avait étó député^
suppléant pendant la dernière legislature et sié-
geait depuis Je printemps 1921 oomme député
au Grand Conseil où il représentait la région
de Lens qui perd -en lui un de ses meilleuri3
enfants. '¦ .- i R. I. P.

f Mr. Joseph de PREUX
M. Joseph de Preux, puopriétaire de l'hotel

Terminus à Montana est decèdè subitemènt d'u-
ne attaque jeudi vers midi dans sa propriété
d'Anchette. Le matin encore, il avait fait en
pleine sante sa partie babibielle de chasse. Il
présidait la section- de Sierre de la Diana.

Le défunt, àgé de 54 ans, était avantageuse-
ment connu et très estimé dians toute la Contrée
où il laisse d'unanimes regrets.

Subventions fédérales
Le Conseil federai a alloue les subventions

suivantes au canton du Vaflais : le 25 o/o des frais
d'amélioration fondere sur la Haningalp, com-
mune de Saas-Féé (devis 73,500 frs., maxi-
mum 18,375 fr.); te 20 à 25o/0 dès frais de la
construction de canautx d'irrigation de l'Ebiber-
gerì, commune de Ljsten et de Sla^den (devis,

Cafetiers valaisans
iQuand la vigne Va, tout va dans notre canton;

le paysan et Je propriétaire ont de l'argent, te
commerce prospere, le trafic augmenté, et— tes
cafés sont remplisi-

Quand la vigne ne Va pas, rien ne va. N'a-
yant pas d'argent, le paysan et le propriétaire
n'achètent pas, le, commerce vègete, le trafic
s'endort et... 'les .caifés sont vides.

Donc, cafetiers, aidez-yous Vous-mème3 en fa-
vorisant la Vente des vjns du canllon.

N'achetez et ne vendez que du vin valaisan
et vendez-j le à un prix abordable pour tous.

Fétìióration valafisanne dès vignerOn_.

Chez les agriculteurs
|| l , | du Haut-Valais

Une assemblée convoquée par les coopéra-
tives agricoles du Haut-Valais, oomprenant les
préfets, les présidents de commune et les délé-
gués de toutes les assiociations d'élevage du
Haut-Valais après- lune longue discussion, a a-
dopté une résolution dans laquelle les agricul-
teurs du Haut-Valais expriment l'espoir que,
dans la distribution des 5 millions de franas
votés par les Chambres fédérales, pour remé-
dier à la crise de l'élevage, on tienne comp-
te de Ja situation du Haut-Valais, particuliè-
rement mauvaise, d'autant plus que les agricul-
teurs du Haut-Valais n'ont jusqu'à présent par-
ticipé en aucune facon a'iix actions de secours
précédentes en faveur des producteurs de lait
et pour l'eneo uragement de la <^ture des cé-
réales.

Chapelle Sixtine
Le succès d'u concert de l'undii s'annOnce

comme assure quant à la participation, puis-
qu'il ne reste en vente qu'un certain nombre
de billets, place debout (Rjllets en vente à l'en-
trée et «mez M. Hallenbarter, Sion).

Les charges énormes de l'organisation font
prévoir, malgré l'affluence, un gros déficit, c'est
pourquoi Une quéte sera faite, après te concert,
à la sortie «de l'église.

Exposition cantonale
d'Horticulture

a M-.ligny-Ville, les 21, 22 et 23 octobre
L'Exposition d'Horticulture s'annonce très

bien sous tous les rapports, 180 mètres carrés
sont réserves aux fleurs et massifs. C'est dire
que ce sera déjà un vrai enchantement de

contempler cette section de l'Exposition.
On nous annonce aussi des expériences avec

le motoculteur. Une machine à faire pleUvoir
sera aussi rinse en action- Elle est destinée
aux jardins et cultures maraìchères et ne man-
quera pas de provoquer la plus vive curio-
site.

Les amateurs de truits qui ne connaissent
pas encore les variété- officiellement reeoiii-
mandées par l'Etat auront de baaux echantil-
lons à examiner.

Terminons en disant que la FilaniOrnica ita-
liana « Regina Elena », bien r<jputée, jouera
a la cantine, de 14 li. à 17 h. le dimanche.

Que persoime n'oublie de venir visiter cette
exposition des produits liortioofles. Ceux qui
se vouent au progrès de cette importante bran-
che de notre agriculture méritent la iedonnais-
sance du pays.

Loterie de l'église de Vétroz
Par notre Oommunique du mois d'octobre

nous avons annonce que le second tirage de
I'Eglise de Vétroz sera fixé dans le Courant de
cet automne. Aujourd'hui, nous avons le plai-
sir d'informer nos lecteurs, que le tirage au-
ra lieu te 10 janvier prochain. Par cette occa-
sion, nous recxiinmandons chaudement les bil-
lets de cette loterie dont les primes du ler
tirage sont payatoles de suite. Les lots s'élè-
vent jusqu'à Frs. 25.000.— .

Chronique sierroise
Kermesse de la Gérondine

La dévouée Harmonie Municipale de Sierre
oonvie oordialement pour dimanche 22 courant
tous les amis de la musiqiue fa sa rvermesse an-
nuelle qui devient de plus en plus une lète
populaire par excellence .

Point n'est besoin de revenir en détail sur
tous les jeux et attractions que comprend cotte
fète d'automne. Ils sont nombreux, ils sont va-
riés, il y en a pour tous tes goùts, pOur tou-
tes les bourses. Une cantine ,sioignée où la
blonde ràctette valaisanne sera servie, un tea-
room où l'on pourra déguster toutes les délica-
tesses du pays des mandarins, un pont de
danse sur lequel trois musiques déverse-
ront toutes les gammes de leur répertoire
et enfin le soleil sierrois qui se cache aujour-
d'hui pour mieux briller demain, assureront le
succès de cette JJ^te annuelle.

La Gérondine s'effiorce au pnx de grand sa-
crifices de développer toujours davantage te
goùt de l'art musical et elle compte pour l'ai-
der à atteindre son but sur l'appui de tous les
amis de la musique. Qu'ils viennent nombreUX,
ils ne seront pas décus. (Voir aUx annonceis).

Chronique des vendanges
Aimées fa surprises agréables pour les vigne-

rons. A mesure que Jes yendanges :se poursui-
vent, on est trompé en bien, les prévisioiTS isont
largement dépassées, surtout à la Còte et à Neu-
chàtel. Le produit d'un ou deux ceps remplit
une seille. A Lavaulx, la quantité est aussi très
satisfaisante, mais le phylloxéra y a fait de
grands progrès.

La statistique de l'Union -uisse des paysans
fixe Ja quantité à 90 millions de litres pour
la Suisse. Le canton de Vaud figure dans ce
chiffre pour 31 à 35 millions, te Valais pour
18 fa 20 millions. Neuchàtel pour 8 millions,
Fribourg (vignes du Vully et de Cheyies) pour
un million. Genève donnera, 9 millions die li-
tres. Ce canton a ime viticulture florissante!.
Le vignoble y est à peu près partout retìonsti-
tué avec écartement des soudhes, ce qui per-
met le travail à la niacmine. Les labours, te
sulfatage, d'autres opérations, .3 font par trac-
tion animale.

Si la quantité réservait des surprises, la qua-
lité eri donne davantage enoore. Partout, les
résultats des sondages sont étonnants. On pou-
vait inférer de la maturité des fruits, de 1̂ 'ur
douoeur, generale dans toute la Suisse en 1922
que la vigne ne resterait point en arrière. Mal-
gré tes pluies d'aoùt, une masse de sucre s'est
emmamgasinée dans les grappes. U a suffi de
quelques beaux jours, en septembre pour don-
ner I'impulsion definitive.

Au cours de La Còte, des prélèvements à la
sonde Oechslé ont donne 72 a 75 degrés. A
Lavaux, la sonde varie entre 72 ef,77; des vi-
gnes font 79 et 80. Au Dézaley on constate
88, 90 et 92. A Vevey, les famauses Vignes de
l'Hòpital, propriété de la ville, montrent 76 et
87 degrés, mème dans deUx clos, g7.50 et 90
ont été atteints. Plus a l'est, à Montreux, les
còtes de Pallens, donnent 82 à 85.

En Valais, nous trouvons 78 et 79 degrés
pour Sion; 80 et 90, pour Samt-I_éonard, 70 à
75 pour Charrat-Fully, 90 à 100 pour les plans
de la Dòte. Les nouvelles de Genève, de Neu-
chàtel et du Vully sont aussi des plus réjouis-
santes.

Et maintenant la question des prix. Jusqu'à
ces dernières années, pour le canton de Vaud
et par répercussion, pour 'une grande partie
de la Suisse romande, les prix partaient de la
base fixée a Morges, lors de la mise de la
récolte des vignes de Ja bourse des pauvres de
cette ville. L'échute, ratifiée par les autori-
tés morgiennes, servait de cote de départ.

A la suite de divers incidents, la Fédération
romande des vignerons, d'accord avec la ville
de Morges, supprima la traditionnelle mise poar
la remplacer par une bourse des vins, où l'on
discute les prix de tous les cfus. Le producteur
fait sa demande, le commercant, son offre.

La, bourse de oette armée avait attiré à Mor-
ges un à deux milliers de personnes venues
de toute la Suisse. La production a formule
ses prix, mais le commerce s'est abstenu esti-
mant exagérées les prétentions du vignoble.

or. AVIS
Vu l'abondance des matières nous renvoyons-

quelques correspondances à notre prochain nu-
mero.

Chronique sédunois*

'36 t , »¦*,

Prix du nouveau au détail
On nous communique: La Société des C

tiers de Sion et environs a fixè le jirix
vente des vins dans les cafés comme suit :

Fendant 1922 : le litre 1 fr. 60; le .Va li
0.80 ; les 3 décis : 0.55; les 2 décis: 0.40.

Inspeetion d'armes
Nous rappelons àux intéressés que l'ìnsp,

tion d'armes aura lieu à Stoni a 8 h. du matj
"lundi '23 octobre, pour l'elite et la landwel
mardi, 24 oct., pour le landsturm.

Service du feu
Il est rappelé que te prochain exercice d

pompiers aura lieu dimandiè prochain, 22 et
rant à 7 heures du matin.

Le Commandant du feu.

Aux agriculteurs de la
commune de Si(

Les agriculteurs qui veulent bénéficier
l'action de seoours extraordinaire en faveur t
éleveurs suisses «votée par les chambres fé
rates sont invités à s'inserire jusqu'au 24 a
rant au greffe communajl en indiquant :

1. quelle quantité de bétail ils désirent v
dre (vaches, génisses, taurillons, race bru;
tachetée, Hérens. \

2. quelle quantité de fourrage ils demandi
(foin, paille, tiourteaux, son et farine).

Les sul-sides et isecours seiont fixés p
lard par la Confédératiion qui reparti ra en
cinq millions yotés.

Le but de l'action de seoours est de fad
ler la vente du bétail dans le jiays, d'encoiu
ger l'exportation du bétail pai- des subventio
et de permettre aux propriétaires de bétail it
mentanément gèués d'acheter des denrées pfoi
ragères au prix te plus bas possibie.

Le Président de la Municipalité
Kuntsclhen.

Loto
Nous voilà dans Ja période des lotos. Li i

rie sera ouverte cette année par la Caisse-n
Jadie chréttenne-sociale 'te 22 courant, dès
heures, a u Café de la Pianta. Le produit de
loto est destine à l'asisurance infantile. Ci
pour la première fois que cetle Société, (
groupe une grande partie des enfants de r
Ecoles, fait appel fa la générosité du put
sédunois; et elle le fai t pour des motifs s]
ciaux qui lui vaudront certainement l'approì
tion generale.

Les frais de maladie ont subì une aug menti
tion très importante. De frs. 2.55 par enfai
assure en 1914, j|Js ont passe fa frs. 10.05 a
1921. Pour mamtenir l'équilibre financier del
Caisse ime nouvelle augmentation des coli.
tions serait nécessaire. Mais par ces tempo-di
ficiles Je Comité hésite d'aggraver les chargf
des. assurés. Une telle mesure entraverait sai
aucun doute le developpement de l'assurance i
fantijle qui, gràce à l'appur dès autorités et
la bonne volonté des parente, a fait à Sion di
progrès réjoi_sa,nt3.

C'est pourquoi on pense couvrir Je dèficit, i
partie du moins, au mloyen d'un loto. «Ce de
nier a dès lors un but très louable et mèri
certainernent l'appui de la population de Sic

Aussi ne doutons-nous pas qu'un public noi
breux prouvera sa sympathié à cetle oeuvre pi
lantropique entre 'toutes en assistant au lo
de dimanche prochain.

DÉCISIONS
DU CONSEIL COMMUNAL

(du 28 septembre 1922)
Schinner, 400me anniversaire. — Le Cons

ayant été invite pax le préfet du district k p
ticiper à la fète du 400me anniversaire de
mort du cardinal Schinner, le ler odtobre
Ernen, décide de répondre affirmativement
constitué une délégation de 8 membres p
l'y représenter. JLe Chapitre de Sion sera
vite à faire sonner les cliochès la veille.

Union des Villes Suisseis. — Le Présid
fait rapport sur la dernière assemblée de IH
nion des Villes Suissets, tenues à Soteure le
9 et 10 septembre.

Restauration de I'Eglise de St-Théodule. -
La Commission des finances a examiné un
demande du Vénéràble Chapitre de Sion te
dant à faire intervenir ;la Commune pour I
payement des frais de resta,uration de I'Eglise i
St-Théodule, oeuvre à laquelle le Conseil d'Efc
a déjà accordé un subside du 30% du cai
des travaux et qui devrait ètre entreprise
l'occasion du 400me anniversaire de Ja mo
du Cardinal Schinner. Sur sa proposition,
Conseil vote en principe une subvention e
15o/o, à repartir par annuités sur 4 ans, poi
la réalisation du projet supprimant les buche
adossés à la facade sud et sur la base di
devis maximum total de 40,000.— frs. Le su
side communal, au max. de 6000.— frs. se
donc reparti en annuite de 1500.— frs. Le
seij l demande en outre à prendre aonnaissand
des plans.

Edilité. — Sur la proposition de la Con»
mission d'Edilité, le Oonseil :

1. adopté le projet de dònne de l'imm^J
ble de M. Miootti aux Mayennets sur l'aligne
ment qui lui sera fixé par la Commission.

2. autorisé M. Métry Joseph, à Sion, à con*
fruire un bateon sur la facade sud de son in»
meublé, rue du Rhòne. , *

3. autorise M. Joseph Gioirà, à Sion, k vm
fruire, confiormément aux plans déposés, «un
annexe au couchant de sa maison d'habitatioi
sous te SoeX.

Le Conseiil ratifié en Outre les conditions pi"0
posées par la Commission d'Edilité pour 1|
changé d'une bande de ìerrain avec M. Gioirf
au levant des éèuries neulvfes, Sous le SceX. Un*
servitude réciproque de non bàtir sur le terra»
séparant l'immeuble Gioirà des écuries domm'a



mia, sera établie.
Care de Sion, travaux d'extension. — Le Con-

iai decide d'intervenir à nouveau auprès des
P F- F. en vue de l'élargissement, au cours
ĵ travaux actuels, de la cour de la Gare aux

^rchandises oonformément aux propo-itiom
^ 

la Commune, celle-cii étant éventuellement
jfeposée à subventionner }&3 travaux eomplé-
ipentaires.
Travaux publics. — La C. T. P. fait rapport

0! le résultat de la dernière inspeetion de la
Kiute de Molignon. Un certain nombre de modi-
tjj itions et oompléments à apporter font l'ob-
u d'une lettre du 23 septembre du Service
y  améliorations foncières à la Commune de
Sion. Les propositions du Service cantonal '.ont
•cceptées.

Aproz, pétition. — Il est donne connaissance
fune pétition adressée au Conseil d'Etat par
ia certain nombre de propriétaires d'Aproz de-
KUidant le diguement de la Printze, pétition
jornmiiniquée à la Commune de Sion pour
oonaitre les intentions de celle-ci à ce sujet.
Sor la proposition de la C. T. P. le Conseil
(Écide de répondre «qu'il n'appartient pas à la
Commune de Sion de prendre l'initiative dans
jette affaire- En effet, le diguement de la Printze
*\ k étudier dans son ensemble, et dès lors
test la Commune de Nendaz, prindpale in-
Ufessée, qui dojit se prononcer ;_ur l'opportluni-
i de cette oeuvre. Le, <Ck«nmune de Sion est
iordière de la Printze sur un parcours minime
et ne saurait >-Jtre appelóè que très subaidiaire-
uent à s'y intéresser.
Ayent, requète. — La Ckimmission de la

Hontagne du Rawyl demande l'autorisation de
poser flans le bisse de la Licinie un tuyau
fon pouce polir prendi» l'eau destinée à ali-
menter ses abreuvoirs. Le Conseil constate que
loutes les difficulté^ antérieurement existantes
wee la Montagne du Rawyl ont été liquidées
il décide id'acoorder la concession demandée
mais à titre gracieuX et à bien plaire.
Ecoles. — Sur la proposition de la Commis-

lij ii des Ecoles, "M. Joseph Varone, à Sion,
st nommé instituteur de l'Ecole des gar<^>n«j
le Maragnenaz, ceci à titre d'essai pour Ja du-
ri-* d'une année.
OMigations. — Le Oonseil procède au tirage

iu sort des obQigations des emprunts oommu-
»aux de 1912 et 1915:
Sont sòrtis de l'emprunt 1912 les 26 namé-

los suivants:
478 85 662 1049 1630 1873 1123
672 1693 1851 8Q1 907 1469 537
76 1358 675 430 340 759 932
821 2602 420 2127 1962

de l'emprunt de 1915 les 23 numéros s'ui-

55 1302 1940 1323 682 881 671
644 434 103 1683 96 773 1677
05 13t5 1714 304 827 514 839
m 415. i
|Auto-Tninspiort Sion et Environs. — Il est
«ime lecture des propositions formulées par le
é^tement de l'intérieur ensuite dinne réu-
ion entre le Oonseil d'administration de la S.
.. Auto-Transport Sion et environs, et les re-
résentants de l'Etat et des commune3 intéres-
ées. Sur la proposition de la C. F. le Conseil
a déciare d'accord d'intervenir en avancant a
a Société une somme pouvant évèntuellemen.
per à frs. 20,000 aux conditions fixées en
léance du Conseil du 6 aeptembre courant. La
art de l'Etat devrait étre au moins de francs

Halle de Gymnastijque. — La Société de Gym-
stìique de Sion demande de oompléter la ré-
ition de la Halle de Gymnastique communale
r des installations et réparationa diverta
ogins), pour une valeur dte frs. 800.— environ
( question est renvoyés à la Commission des
joies pour exiahien et solution.
Prix de la viande. — La proposition est faite
l'on intervienne à nlouvèaiu en vae d*obtenir
ie diminution des prix de ite, viande à Sion
tfx-ci ne correspondant ppus aU prix du bé-
ì. La, Commission d'Alamentation eet ebar-
e de s'en occuper et de préaviser au Oon-

PHARMACIE DE SERVICE :
Dimanche le 22 octobre: de QUAY André
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ES FILLEDLS DE CHARETTE
TROISIÈME PARTIE

L'épée de Charette

MERE ET FILM

Avant que Réjarry eut pu répor__re, Andrea
montra sur le seuil et dit, en tendant la

lin au vieux soldat:
— Ronjour, Pomone; comment TOUS portée-
us?
Le vieux troupier, car c'était bien lui, ad-
mpagné du fidèle Nai«risse Reaucanor, touasa,
arquilla les yeux et rectifia la position en
isant le salut militaire.
— Ahi citoyenne, ma parole d'honneur en
rsonne, je ne m'attendàjs pas à vous trou-
_ id.
— Mais entrez donc, Bomone, et votre sol-
,t aussi continuait Mlle de Montarlay de son
r le plus aimable.
Stupéfaits, la marquise et Réjarry contem-
atent cette scène sans y rien comprendre.
— Salut tout le monde et la société fit le
us-offider en entrttnt daps la ìsalle.
La jeune fille poursuivait l'entrelien:
— Et votre commandant, il est par ici sane
iute?
— Mon commandant I cria Pomone, vous sa
_ où est mon commandant. Ohi dites-le moi,
toyenne, je vous en prie.

DANS LES SOCIÉ TÉS

LA SOCIETE D'ORCHESTRE. — La Socié-
té d'Orchestre a repris son activité. Ses répé-
titions ont lieu les lundis et vendredi., à 20
h. 30, à son locai ordinaire (Casino, Ier éta-
ge). Les personnes désireuses d'y participer
voudront bien s'adresser à M. Auguste Rruttin,
président.

Chronique agricole
Reception des céréales indigènes

L'Association agricole du Valais a Sion a été
chargée par l'Office federai de l'alimentation
de la reception, pour le Valais, de la récolte
des céréales de 1922.

En prindpe, Jes céréales indigènes ne de-
vront étre fivrées «que direciesment par les
producteurs et cèux-ci serofnjt ^nuyé- par chèque
le jour mème de la' livraison.

L'Association agricole payera aux produci,
teurs les prix suivants poUr de la marchandise
de bonne qualité óourante, sèdie et propre à
la mouture :
Froment d'automne et de printemps frs. 50.—
Seigle d'automne et de printemps 45.—-
Epeautre d'automne et de print. sans balle 50.—
Epeautre d'auto , et de print. avec balle 35.—
Méteil de froment et de seigle, contenant

au moins 50°/o de froment 47.50
Les 100 kgs. net, franco wagon gare de dé-

part ou franco moulin en cas de livraison di-
recte si le moulin ne se trouvé pas à une
distance de plus de 6 lqJomètres du centre de
livraison.

Les prix mentionnés d-devan|t ne seront payé3
que pour une marchandise irréprochable. Les
prix des céréales encore propres à la mouture,
mais de qualité inférieure, insuffisamment sé-
chées ou pas bien nettoyées, iseront diminUés
proportionnellement à Ja mioins-value des dites
tóréales.

Pour les livraisoiis effectuées aVant le ler
décembre 1922, il sera procède aux réductions
de prix suivantes pour déchet norma!, c'est-
à-dire pour le trop grand degré d'humidité natu-
relle des céréales:

au mois d'octobre 2-3 o/o
au mois de novembre 1-2 o/o

Pour encourager l'entrepòt des céréales diez
tes producteurs il sera .payé pour Jes livraisoiis
faites en février et mars 1923 les •suppJément.s
suivants en su_ des prix indiquós ci-haut :

au mois de février 2o/0
au mois de mars 3 o/o

Les toiìes néeessaires pour loger les céréales
seront mises en temps utile à disposition.

Les producteurs, qu'ils fassent ou non partie
de la Société d'agriculture, sont invités à con-
signer de suite, auprès de la personne qui sera
désignée à oet effet , par la commune ou la So-
ciété d'agriculture. La, quantité et la, nature des
céréales qu'ils désirent livrer à la Confédéra-
tion.

Les inscriptions des producteurs de la Com
mime de Sion sont recues diiectement au bu-
reau de l'Association pgricole.

La| reception des céréailes sera organisée dèls
que le bureau de TAssociation sera en pos-
session des inscriptions. . G .Dubuis.

Résultat du concours ide 1 fabrication
de fromage de montagne

(Saison d'été 1922)
organise par le Département de l'intérieur

Service de l'Industrie laitière
(Partie francaise du Canton)

Ire classe
Points, maximum : 25

Arlettaz Ulysse, Liddes 24
Chevrier Maurice, St-Martin 24
Martinet Emile, Leytron 24
lVIay Edouard, Ragnes 24
May Oscar, Rourg St-Pierre 24

lime classe
Corthèy Damien, Bagnes 23
Deléglise Louis, Bagnes 23
Moulin Auguste, .Vollèges 23

Il y aVait une felle expression d'angoisse dans
la question du vieux soldat qu'Andrée tressail-
lit.

— Mais je ne sais pas où est votre offider,
seulement, vous voyant id, je pense qu'il ne
peut étre bien loin.

— Ahi Mademoiselle, gémit le pauvre bJom-
me, voilà trois semaines que je le cherche avec
Narcisse.

— Lui serait-il arrive malheur ? demanda An-
drete qui se sentit pàlir.

— Ah! Mademoiselle voilà la chose.
Et le brave Pontone raconta tout ce que

nous savons déjà.
Rose Larcher ayant appris qu'un escadron de

hussards allait renforcer la garnison de Chal-
lans où son frère tenait «quartier, avait obtenu
du general Canclaux l'autorisation de voyager
sous l'esoorte des hussards pour faire une sur-
prise à Louis Larcher.

Malheureusement, à quelque distance de
Saint-Gilles, le capitaine qui commandait l'esca-
dron, àyant entendu des còups de fusil sur
sa droite, était parti en reconnaissance avec tout
son rotonde, ne laissant qu'un peloton pour es-
corter !a voiture de la jeune fille.

C'est alors que Lbrvaud âvait attaque.
Les hussards avaient été tailles en pièces et

ce fut par deux surviVants qui purent le ral-
lier que l'officier apprit que Mite Larcher et
sa suivante avaient été massacrées par les bri-
gands

Le commandant, au désespoir, voulait se fai-
re sauter la cervelle, mais le sentiment du de-
voir l'empécha de donner suite a ce projet de
sespéré.

En apprenant rhorrihle nouvelle, Louis Lar-
cher avait cru devenir fou, puis, ayant obtenu
l'autorisation du general Camus, qui comman-

Rey-Rellet Henri, Val d'Illiez 23
Troillet Alphonse, Ragnes 23
Torello Camille, Ragnes 23
Collombin Hercule, Ragnes 22
Coquoz Francois, £>alvan 22
Fournier Piene-Louis, Nendaz 22
Morand Joseph-Victor, Euseigne 22
Pralong Martin, Euseigne . 22
Zermatten Julien, St-Martin 22

Mme classe
Rérard Antoine, Vollèges 21
Frossard Adrien, Liddes 21
CaiUet-Rois Paul, Val d'Illiez 21
Deurin Maurice, Prarreyer 21
Favre Alexandre, St-Martin 21
Genoud Joseph, Vollèges 21
Mayoraz Jean-Joseph, Hérémence 21
Michellod Maurice, Saillon 21
Pitteloud Daniel, VeX 21
Puippe Jean, Sembrancher 21
Sterro Jean-Raptiste, Hérémence 21
Ralleys Julien, Grimisuat 20
Resson Joseph, Ragne3 20
JVIariétan Oscar, d'Isidore, Val d'Illiez 20
Michellod Edouard, Ragnes 20
Udrisard Jean-Joseph, Vex 19

Engrais pour cultures maraìchères
Plantes à tubercules, à racines Ou à bulbes,

telles que: pommes de tene, asperges, bette-
raves à saladé, carottes», navets, loignons, ail,
poireaux, etc ; superphósphate de cha'ux, ou
scories de dépbosphbratiion, 4 à 6 Mlois à l'are;
sulfate de potasse ou chlorUre de potassium
2 à M kg.; sulfate d'ammoiaque, 4 à 5 kgs.

Plantes à grand developpement ffoliacé, telles
que : artichauts, aubergines, céleris à còtes;,
choux-fleurs, cltoux-pommes, (ihoux de Bru-
xelles, salades (laitue, romaine, chiaorée, cres-
son), épinards, losdlle, perisil, etc.; 'superphc--
phate ou scories, 4 à 6 kilos à l'are; sulfate
de potasse ou chlorure de potas-ium, 2 à
3 kilos; sulfate d'ammoniaque, 6 à 8 kgs.

Dans le s«3as d'uti_i_a(tion de3 soOries de de-
phospboration, cet engrais pjhiosphàté devra ètre
employé seul. Il sera enfoui par le premier lar
bour préparatoire. Le mélange de sulfate d'am-
moniaque et de sels de potasse pourra toujouis
se faire et sera épandu s'ur le aol et entoui par
le binage qui precèderà Ja plantation lou le se-

Lorsque le superphìosphate >sera choisì, les
trois eqgrais: superphósphate, sulfate dfe po-
tasse et sulfate d'ammoniaque pourront ètre in-
timement mélangés quelques joUrs à l'avance.
Ils seront épandus en mème temps et enterrés
par un béchàge avant le semis, la plantation
ou le repiquage. ¦

S'1 est besoin, en oours de vé&étation, et
suivant la nature des piante», on pourra aVec
avantage emploiyter 2 à 3 kilos, à l'are de sulfa-
te d'ammonia«que en douvertiure. On l'épandra
entre les lignes, avant un biinage, et on fera
suivre un arrosage copiéuX.

Chronique Sportive
ss— MM—

Foot-Ball
Ce début de saison ne resaemble guère auX

précédente. Le F.-C. Sion iuous montre une é-
«quipe en pleine forme djèjs les premièrs matclhis.
C'est ainsi que sur qtaatre parties jouéei3, no-
tre é«quipe locale s'est _omp|ortée de facon JJort
brillante, en obtenant 3 yictoires, de telle sorte
qu'il est facile de predire à ce Club, pour
l'année «qui vient, d'édatants .su«30ès. A moin?
qu'il ne faiblisse au moment des renoontres
decisi ves.

Dimanche à 15 heures, Sion I s'alignera au
Pare des Sports oontre l'excellente équipe da
F.-C. Bex, en tète du groupe avec tous ses
matchs gagnés. Le F.-C. Bex possedè une é-
quipe de tonte première force et d'une homo-
génité remarquable, où brille le sympathique
champion-athlète « Biicher » et le gardien de
buts « Zoraotti » (Keeper de Sèrie A. Suisse).
Ainsi composée, cette équipe apparaìt de beau-
coup plus torte que notre Jbrmation locale qui
cependant, possedè d'exceJlents élément3 et un
moral solide. C'est avec curiosile que noU3 at-
tendons le résultat de cette partie qui sera oer-

dait à Challans, il s'était élancé dans la cam-
pagne pour retrouver au moins les restes de sa
malheureuse sceur.

Son départ avait été si brusque qUe Pomone
qui était de garde à l'extrémité de la ville
fut prévenu aìwis qu'il éta^it déjà parti.

Depuis on ne l'avait plius aielvu;.
Le general avait alors permis à Pomone et

à Narcisse de se mettre à la recherche de leur
officier. JVIais leur permjssion expirait dans trois
jours ; dans trois jours ils devraient ètre rendus
au quartier, à Nantes. .

Ce rédt du soldat donna à Réjarry une idée
qu'il exposa (immédiatement aux deux dames.

Vouloir franchir les lignes répubhcaines aved
deuX femmes, c'était courir à une catastrophe.
Pourquoi ne pas profiter die la piésence des deUX
soldats pour remonter avec eux à Nantes. Les
deux dames passeraient pour la mère et la
soeur d'un offider qui aJllait arriver à Nantes et,
de Ja sorte, elles ne seraient pas inquiétées sur
la route.

De Nantes, il était alors facile de rejoindre
Relleville, car, de ce coté, il n'y avait pas de
garnisons répubdicaines.

Après avoir llongtemps hésite car cette dom-
binaison retardiait sa iéunion avec son fils, Mme
de Montarlay finit par consentir.

Quant à Pomone, ii dédara qu'il était abso-
lument auX ordres des citoyennes car il n'ou-
bliait pas les service3 que lui avait rendus le
commandant Montarlay tsur la route de Nantes
auxl Sables. i

Toutes choses ainsi réglées, on fit manger
les deux soldats et il fut déddé que l'on parti-
rai- te lendemain matin. i

Le Cloudy fut chjargé d'aller immédiatement
acheter à J\_achecoul deux bons chevaux avec
des selles de femme. Il devait conduire le3

animaux à la ferme de la PaJissière où les h'u_-
sards avaient laisse leurs montures.

Avant de prendre un peu de repos, Mme de
Montarlay et Andrée écrivirent une longue let-
tre an marquis. Réjarry se chargeait de la
remettre au jeune homme avant trois jours.

Au moment de se retirer dans leur chambre,
Narcisse Reaucanor qui, jusque-là, n'avait ou-
vert la bouche que pour manger, s'approcha
gauchement de Mme de Montarlay et lui dit
tout bas:

— Madame la marquise ne me reconnaìt
pas.

La « Dame » comme l'appelait Jean Perdu
lui répondit, après l'avoir considère un instant:

— VTos traits ne me stont pas inconnus, mais
j _(r_ te saurais dire où je vous ai rencontre.

— Ahi ca, olampin, gronda Pomone. esine
que tu n'as pas honte d'interpeller ainsi di-
rectement les personnes «qui te isont supérieu-
res sans en avoir recu la permission.

Mais, sans se laisser intimider par la grosse
voix du 0ous-officter , Reaucanor poursuivit:

— C'est moi qui portais — quand mon onde
Fridolin allait vous coiffer — les épingles, Ja
houppe et la boite à poudre.

— JMais oui, c'est le petit Narcisse I Je te
reconnais à présent.

Narcisse rougit de plaisir..
— Ah cà, M faudrait s'entendre, grogna Po-

mone, tu m'as toujours dit que tu étais le
neveu du dtoyen Léonidas, perruquier bar bis te
à l'enseigne du « Rasoir National », un san_-
culotte enragé, et, à présent, voilà que ton on-
de est un nommé Fridolin qui poudrait les
marquises... Tu as donc deux oncle3?

— Je vais vous dire, maréchàl des logÌ3, ré-
pondit ingénument Narcisse... Mais deuX on-
des, c'est le mjème, seulement, dians oe temps-

là, il n'avait pas enoore besoin d'ètre «a«>
culotte.

Et sur ces mois profonda l'entretiian fut eh»,
* * *

Le lendemain matin les fugitifs «e iséparè.
rent en se promettant de se retrouver hientèt.

Mme de Montarlay et Andrée, esdortées dee
deux hussards, prenaient en étj taat MachtecOul
la route de Nantes; Réjarry et ses deux Com-
pagnons, vètus oomme dèa payaar.5 mairaichins,
piquaient au plus court ppur rejoindje Qhlar
rette.

Avec tous ses remerciements, le gentilhomme
avait laisse à Le Cloudy un petit sac en lui
reoommandant de ne regarder dedans que tors-
qu'il serait loin. :

Quand les trois hlommes eurent disparu der-
rière les bois qui mjasquent Saint-Gervai», le
Cloudy ouvrit son sac

Il y avait au fond, bien enveloppes dans la
eravate de Réjarry, cent beaux louis d'or.

* » «
Le soir du jour où nos amis quitta_en.t la

Mélisserie, Rerti«±èires, qui maintenant était con-
sidère oomme un membre du corps dee
autorités de la ville et qui he «quittait guèie
l'Hotel de Ville où on le trouvait toujours prél
à donner de précieux renseignements sor Chfc-
rette, ses lieutenants et ses ressources, Rerti-
chères disons-nous, Jjisait en compagnie dte Var-
lin les gazettes qui venaient d'arriver dte* Pa-
ris.

Les deux scélérafs se trouvaient danis le bu-
reau de Rouron, procureur general syndic du
département de la Vendóe, un petit homme mai-
gre à figure <_hafou_ne qui était en teain die
parcourir des dépèches et dea do.4ere qti 'oa
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tainement la plus disputée de la saison, et qui, fa 1 LE VÉRITARLE MESSAGER BOITEUX DE
ne pas en douter, attirerà au Pare des Sports I RERN E ET VEVEY 'pour 1923 (216e année)
la foule des grands jours.

Nous croyons que, par un travail acharné,
notre "équipe locale doit pouvoir tenir en é-
chec le F.-C. Rex, et — «qui sait — acquérir
Ies précieux deux points.

La rencontre sera arbitrée par M. Tonossi,
du F.-C. Martigny . R.

Editeur : Sodété de rimprimerie et Lithb-
graphie Klausfelder, Vevey. — Prix : Fr. 0.60.

C'est l'automne et c'est la chute des feludlles.
11 en tombe de tous còtés: de celles qui bm-
nissent le sol et de celle 3 qui se proposent

^
de

charmer nos loisirs du prochain hiver. C'est
aussi la venue d'u « Véritable Messager boìteuX
de Rerne et Vevey », chargés d'ans et d'ex-
périence, toujours jovial et malicieux, préas
dans ses infonnatiions, i_avoureux par son texte.

Il vaudrait la peine de tout dter de ce der-
nier. Il faudrait dire la fraicheur et la gràce
de la nouvelle d'Ad. Ribeaux; « Comment péut
naìtre le bonheur » et de celle de Solandiea:
« La Chevrière de Prafalcon »; la richesse de
documentation d'artides fort bien illustre-, tels
que le « Futar lac de Raxbèrine » par M. E.
Gétaz et la « Faune des grands fonds niarilnis »
par le Dr Perriraz. Il faudrait parler aussi de
l'optimisme réaonfortant des pages signées Dir G;.
Krafft, faire la revue de tous les ren_«_gnemtenlba
utijles et etxacts, des nombreuses historiettes spi-
rituèlles, des « mots » dont s'ome avec prodi-
gante charme amiée le « Véritable Messager
boìteuX de Rerne et Vevey » si l'on ne savait
qu'il est toujours égal à lui-m)èime et fidète, diana
ses grandes ligne3, au programme qu'il s'est
fixé dans le temps, programme consacré défini-
vement par 216 ans de suecjè&. B1.

I/idéal en se mettant au lit

est de prendre deux cuilleiées à thè d'Oro»
maltine dans du lajit coupé d'eau

NouveauX prix:
frs. 2.75 la petite borte, fr. 5.- la grande boète

En boites _5__B
de frs. '2.S0 et r> — ^mtU |RÈÌ_x En vente 1*̂ »"*

Papier jaune et gaine de plomb.. .
C'est à la fois l'oenf et la viande ;
Trouvez-moi l'alimcnt qui rende
\ vos enfants minois plus rond i

¦sp oe -J3 OQT
(soqu_o_d sj.eub'ed na — ia([q _ osoieo)

Dernières nouvelles
Un conflit en perspective

RELGRADE, 19. — Le journal « Politìk'a »
annonce que les fasciste3 ont occupé hier la plus
grande partie de la còte dalmate.

La presse gouvernem? itale annonce que les
organisations nationalistes yougoislaves ayant
predarne la mobilisation de leurs membres
pour empècher un ooup d'Etat fasciste à Fiu-
me, le gouvernement de Relgrade a donne l'or-
dre aujourd'hui d'arrèter par force leur mo-
bilisation et leur départ pour Fiume.

l_ n Tlirace, le calme est rétabli
LONDRES, 20. — Suivant Ies dernières nou-

velles l'évacuation de la Thrace orientale se
poursuit de _a«?on sàtisfei-sante et isans incidente.

I/acceptation de M. Bonar Law
est conditionnelle

LONDRES, 20. — On dit tenir de source
extrèmement competente que M. Bonar Law a
exprimé' au roi qu'il ne pouvait songer à pren-
dre la responsabilité de Oonstituer le ministè-
re sans sayoir i3Ì les unionisfes des deux Cham-
bres soutiendraient sa politique, M. Bonar Law
a déclaré qu'il serait nécessaire de donVoquer
préalablement à cet effet une réunion dès Unio-
nistes de la Chambre des Lords et de la Cham-
bre des Communes. .

__es incidents de Berlin
RERLIN, 20. — Jeudi a commencé au mi-

lieu d'un vaearme assOurdissant à la Diète prus-
sienne ila, discussion au islujet des incidents qui
se sont idéroulés "djmanche dernier devant le
cirque Rusch .Un moment dbnné la séance dè-
vint si tum'ultueuse que force Tut de la sus-
pendre. L'assembilée s'est ajournée.

Siene - Place dn Starni - Sierre
DIMANCHE, 22 octobre 1922, dès 13 heures

Grande Kermesse
organisée par

.¦HARMONIE MUNICIPALE DE SIERRE

Grande Loterie — Nombreux Jeux — Grand Rai
Cantine -lignee — Ràdette — Tea-Rjpom

Senrice de Voitures et autos

nerons!
Notre Direction nous avi&e «que beaucoup de propriétaires ont

exprimé le désir d'entrer dans notre société et sont dispose,, à none
fournir de la' vendange pour l'année prochailie-

Nous portons à teur «aounaissance que le nombre que rious pou-
vons accepter ©st très restreint. Les intéressés tsont dlonc priés de
s'annoncer AU PLUS VITE à notre Diiectiion, , qui donneia
tous les re-tìejgnements utDets- ¦

Sion, le 20 loctobre 1922.
Société ooopérative des vignerons et des

consommateurs aubergistes Sion

CHANGÉ A VUB
Communique par li»

Etta .a. Cantonale *a Vaiala \
(Sans engagement)

20 octobre 1922
Demande QHN

Paris 40.40 ¦ 41.80
Rerlin —.15 —.18
Milan 22,80 23.40
Londres 24.30 24.80
New-York &35 .555'
Vienne —.0065 —.0Qg5
Rruxelles 37„50 3ff.—



On demande à louer de suste
pour qudques mois

/Yiagasin
Offres sous chiffres P. 1582, M. fa PURLICITAS, MONTREUX.
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Famille vaudoise habitant la lJsf_ Sf f ll*_0l*Czone à lo kfpij. de Genève, cherche WIIUI ItSTS
__Fa.l _TÌ _a "rf " 3_a °n at'ma,lde voituriers
W V7 %M,3c& w AJ_s<t--L _? pour transports de bois de servi-
pour aider dans un ménage de ce- T"*vail assure pour l'hiver.
campagne. Ron gage et vie de A  ̂ m<ème adressé on cher-
famille assurés. Adre3-:er les of- che une forte

(?rLce)\ Tsdl̂ à PER0N' Ain équipe de bùcherons
S'adresser chez J. GNORRA

commerce de bois, VILLENEUVE

A remettre à Genève Jeune lille
pour cause de dépar t, grand res- de 18  ̂ cherche place danstaurant. pension marchant bien, magasin OT ^ns petit ménage,clientèle assurse, situé au centro S'adresser sous chiffre P. 4199de la ville, pnx de reprise 20,000 s. Publicitas, Sion .francs, foyer 3.300 fis. avec ap-
partemenl al tenant, éventuelle- .#% ^*Ky_r̂ lfà (- «

,_r,_£kmeni - on accorderai!; iadlités à *•>¦¦ ~ VlaW* %**
lion chef de cuisine. Agente s'ab'*- environ 50 toises de foin et 10
tenir. Eerire sous chiffre N. toises de regate de Champsec.
65783 .X. Publicitas, GENÈVE. S'adresser à M. Paul Sc'h'np-
mmmmsm Wtmmm.ìzmm « ì : « ' '«- Sion.

ìf éBcU
Fleur d'avoine,.'àìfment fn«
dispensatile aux enfants

La famille
a besoin 2e CALO RA

|: Co ussiti* et bai ides chauffants pour compresse., contre Ja fièvre, 1
| retro idi ssemenli., calarrhes, inflammation s, rhu matismes- Tapis- 1
|chaUffant daus Chambre froide.. Chauftereltes de lits polir ané- I
| miqiies. S'oblient da-is les usines éledriques, Magasin d'articles I
8 sanitaires et inistejlafipns électriques, Calora S. A., Zoug, don- §
n iierit . évtl. lous Jes renseignements. Attention à la marque de |
I q'ualilé « Calora ». Grande bais se. j .
ĵWjMjj BWIll|sMW

Le Bandage Herniaire
^¦~sa ¥̂ti_!ìfei , ne peut produire l'eff et voulu que
*̂^L-

"
*#"  ̂s'*' es* adaP*^ pour chaque cas par

^sHnì̂ r» une main experte
La maison m. SCHAERER S. A.

s'esl. fait depuis de nombreuses années une spédaJité dans ce do-
maine, tient continuelliement un grand choix en ces articles et exé-
cule sur me.ure n'importe quel modèle special, ìSOUS garantie ab-
solue pour une qualité irréprocliable et une adaptation parfaite.
LAUSANNE — Rue ELaldimaud 9 — LAUSANNE

Téléphone'86,72

%m^màè,
me ^.i-t&lL

SSS2S3SK23"»— m-;,vY .^-
Savon- .de toilette \ -̂J$|p?

f R É D É R l C  5 T E 1 N F E L S  Z - B I C H?&K&^:

TBAVSP0BT8 IlIIiliS
à destmation de tous pays

A. MURITH 8.A. ST
T̂ é
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GE\EVE —
CERCUEILS & COURONNES — CIERGES

Dépòts pour le Canton du Valais :
Sion : Oscar MARIETHOD, Représentant

Bureau et magasin : Rue du Rhóne. Tel. 181
Sierre : Adrien CALOZ

Monthey : Louis BARLATHEY, Téléph. 65

venait de Jui apporter.
- Tiens, VarJin, dit-il, Lout à ooup en ten-

dali!, la ma in sans se détoumer, une lettre pour
toi.
n Le représentant du peupfe prit te pli , Je dé-
cadieta ot le lut du oommencement jusqu 'à la
fin sans qu 'une ride de son visage déoelàt
la moindre émotion.

Quand il eut fini :¦ — rLis ca, Berliclières, dit Variin en lui pas-
sali!, la lettre. C'est interessant. On y parte
de plusieurs personnes que tu connais1.

Berliclières lui à son tour, mais., dès Ies pre-
mières lignes, il pàlit et son trouble alla en
augnientanl jusqu 'à Ja fin de sa lecture.

i .La lettre élait de Dundas.
, La voici :

En mer, à bord du «Superbe».
. « Mon cher Vari in,
« Cornine les raisons qui m'avaient force,

lors de niotre dernière entrevue, à vous taire
ce que vous ajllez lue n'existent plus et que
je ne retteli te plus Ja moindre indiscré tion qui
aurait fai t échouer mes projets, je n'hésite plus
à vous confier le détail de ce qui m'est arrive
en q'uillau l Granville. ' •

« l igurez-vous qu'au moment de quitter ce
port , j' ai renooiilré la toute charmante Mlle de
Montarlay. Cette intéressante personne m'a-
yan t raconté ses malheur- et dé_ireu_ e de quit-
ter celle partie de la. France, je lui proposai
le passage à bord du navire que j' avais af-
ille té. Elle acoepla ma proposition avec recon-
naissance et j'étais tout dispoisé fa remettre la
citoyemie Bertichères aux mains de don digne
époux, quand le hasard fit qu 'au moment de
lever T&ncre, je fus force d'embarquer aussi
'a r.-.~ rf;ir!r.- cte ?.I"n-ii_ay mèr 1 ih la jeune

LES ETONNEMENTS DE LARCHER

courrier des princes.
« Là, j'avouè quo le désir de régler le oompte

que j'ai depuis si ìongtemp_ avec la famiite
de Montarlay l'emporta .sur mon ami lié et je
me décidai à organiser un aeddent dans le
geme de ceux qui ont fait la réputation de
votre délicieux Carrier, i

« Par une incroyable fataJité, pendant. :une
courte absence que j' avais fajte, Ja goélette qua
monlatent ces hauts personnages conia subite-
mènt par cinquaute pieds de fond .

« Maintenant que vous oonnaissez les faits,
il faudra que notre bon fière Rertichères nous
explique pourquoi il nous a toujours laisse i-
gnorer l'existence de Mme de Montarlay qu'il
retenait prisonnière. i

« Torvaud était au aouranl de tout.
« Salut et fraternité-

» Dundas ».
« P.-S. — Je serai dans dnq j ours à Nantes »'.
— Tu as de la cliance, dit Variin avec un

un affreux rire, tu n'auras pas été longtemps
marie.

Bertichères ne répondit pas tout de suite.
— Elle n'était pas morte ! murmura-t-il....

Comment avait-eJle pu s'échapper?
A ce moment, Rouron qui travaillait toujours

demanda :
— Ditesmioi, Bertichères, vous connaissiez

le ci-devant comte de Béjarry ?
L'ancien garde-chasse tressauta :
— Oui, balb utia-t-il en se rapprochant du

syndic
— Dites-moi alors si ce signalement esl

exact. '
Bertichères était tellement trouble que te

papier tremblait dans ses doigts.
Note

Le . commandant Louis Larcher avait é-
té transporté avec d'infinies précautions à
Belleville. Là, le ohirurgien aVait constate que
la balle de pistolet avait traverse la poitrine
de part en part.

Pendant quelques jours, il , désespéra de :sar_-
ver l'officier, mais enfin la robuste constitu-
tion jdu jeune homme triompha et bientòt il
pul faae q -oteues pas dians -a e! ambre a -

Quant à Rose, elle s'étail remise tris vite s'il n'apercevrai t pas au ius des sillons
ainsi que Madeleine et Ja jeune lille aurait oreilles inquiètes des « Capucins » signalété parfaitement heureuse si ejte avait pu ern- -quand il fut ariète par un payjsan fori sale
brasser son grand frère qu'elle savait à coté Jui demanda,' avec- l'accent trainarci des i
d'elle mais à qui on lui défendait de se mon- raìchins :
trer, car on redoutait une émotion qui pouvait . Comme ?a> Monsiciir Charette, on «1e.tre mortelle. Ies ei,lrix?Le marqius aurait pam ce séjour de BeJte-
viUe s'il n'avai t pas eu cette pensée qui venait — von* m,aa ' ®>mi:> : répondit en riant
à chaque instant lui marteler le crune : « Où chevalier aujourd'hui ce soni tes Jièvies
eét ma mère? Où est ma sceur? » Malgré les m'occupent , ,
paroles réoonfortanles que lui prediguait Cha- — Eh oui,'j e  parie que vous n'iiez p
rette, il n'osait plus esperei'. chasser....

Il y avait aussi la douce Voix de Rose qui — Ali ! ca, par exemple, je voudrais bien
lui répétait sans cesse qu 'il reverrait oes deùx voir ce qui m'en empjèclierail?
etres si chers! Et comme elle disait cela geo- _ 

Ce que y&i à y om ^^ mm ^
'3

iment, Ja jo he Rose; cornine elle savait bien eu retirant son chapeau Béjarry, car c'étaittrouver les mots tendies qiu consoJent, s'ugge-
rer l'espoir qui fait qu'on se reprend à vivre! , 7".Comment, yous, Vous, mon cher Arma

Le marquis s'émerveillai t de trouver tous '^ ecna te grand Bngand, en lm serrant la iW
les jours une noUvelte qualité, un charme de Jf crols hKa W5 Ìe vais lai33er ma cha'ss
plus à Mlle Larcher. Qu 'elle était aimable, doo- Du dolile si je vous aurate reconnu.
ce et j olieI Et Charette souriai t du manège Les deux hommes ìentrèrent dans le e
des deux jeunes gens et Montarlay s'è lait fa- teau et, s'enfeiman l; dans Ja chambre du
che tout rouge quand le chevalier lui avait dit néral:
un soir, en plaisantant: _ D'abord, dit Béjarry, en s'asseyant, a\

— Je crois, ma parole, mon cher enfant, que vous _es nouvelles de Pari3?si cette jolie personne te le demandait, tu _, . ... _ ;, . ., . -, _ i
prendrais du service dans les hussards de la _ ~ Oui , fit Charette, j m recu Une lettre <
République ! flatteuse de Sa Majesté qm est a Véron*?

Le 3 septembre ,1795 devait ètre un beau ?ue notr° aSenc« *» Paris m'a transmise n
jour pour tous es Srandes nouvelles ce i.ont Jes nouvelles

Gomme un paysan était venu annoncer à Ang«eteire. ( j
Monsieur Charette qu 'on avait apercu . deux — Hum ! fit Béjarry qui se méfiait dor«
beaux lièvres dans les chaumes qui longeaient- vallt des Anglais.
la Boulogne, te commandant en chef des ar- Charette poursuivit:
mées catholiques et royales de3cendail tran-

i ii. ii! i- i eri 'ii <!'-- sa «lo
,. i.l
i vrl' Ime .'. Bel-e

Atelier de rerblanterie
• INSTALLAT10N SANITAIRE, TOITURI, W
5 VERRE & RÉPARATION EN TOUT GENRE J
• HUGON FRANCIS, Rue du Rhòne, SION f

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

N» 27-30 : 6.90; 31-35: 7.90; 36-42 : 9.80

27-30, 2.75; 31-33, 3.25; 39-42, 3.75
Sabots mou3quetaire3,

36-39, 7.25; 40-48, 8.50
Rottes «ocques 40-48, 16.50

Envoi oontre remboursement. Franco à partir de Francs 10
— Demandez notre catapogue illustre —

GRANDE VENTE DE SOCQUES
cques en boxcalf doublée3 agneau

.es en box., doubllées agnealu

ques en croùte, douMéeB feutre, 4048 : 9.8C
ocqUes en croùte, non tourrés, 40-48: 8.80
SocqUes peiju cirée i_ . 1 lorme : 22-25, 1.95,

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

Votre garde-robe est-elle en ordre ?
Elaites-'y une révision; " Voas y trouVerez purement dès

tis3U's usagés qui

netfoyés et teints
en couleurs les plus modernes

vous épargneront l'achat de nouveaux vètements. Maison la
mieux organisée et outillée d'e cette branche, et qui vous

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

, teinturerie et lavage chin_ique
DEPOT : Sion : Monsieur J. Wue_t.

rr 
Graisses v_ $é_ ales  ^̂ ^g»
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PFPALNONA_
reconnues Les meilleu r_s_^H
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FAIBLESSE GENERALE
£uZTe£"Ln C'est laerveiliciix !

Mégéiiérateur Royal
Le Roi des Fortifiants

Voilà oe que nous disent chaque jour tous «eux
qui ont fait usage de notre

k base de jaunes d'oeufs frais et d extraits de
viande associée à des toniqnes pnissants
Son assimilation parfaite fait reprendre rapidement le poids et

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

rale, Manqué d'appétit, Mauvaises digestions,
Maux de téte. Ponr guérir rapidement Anemie»
Chlorose, Neurasthénie et toutes maiadies causées par le sur-
menage physique, mental, prendre le

Reqénérateur Royal Ferrugineux
Pharmacie Moranden vente a j

Martigny à la ¦*
ExpéditioB

La grande bouteille 8 fr.
DEP0TS: Monthey: Pharmade de l'Avenue. — St-Mauri-

ce: Phaimade L. Rey. .— Sion : Pliarmade J. Darbellay et Phar
macie Zimmermann. — Sierre : Pharmacie Antille.

par retour du courrier
La grande ferrugineuse 9 fr

Tonneanx en chene Ire quai. a fr. 14.- seulement

frs. 14.— seulement. fi -
ôcqneis

N° 24-25 26-31

Contenance 190 Jitres enV., pjresque neufs, ut_isé3 une seule foia
(pour confiture auX pommles) propres à tout Usage, comme tonneaux
à boisjons, mare ou tonneaux de transport, entourés de 8 oerclès

Ire fahrication sm'sse, extra fort, très bon marche
32-36 37-39 40-47

Fr. 2.60 3.50 4.— 4.50
Fr. Setz, JM-iison- d'expédition, Tagerig 77 (Argovie)

cinq à quarante ans qu'on croit ètie le cii
devant oomte de Réjarry, courrier des prin-
ces, vient de passer à Palluau, se rendant fa
la Rocheservière. On dj t qu'il a débarqué près
de Ronin avec deux femmes qu'on n'a pas
revues. Il est accompagno d'un paysan de faille
colossale et d'un petit paysan.

« Signalement: Taille, cinq pieds, trois pou-
ces. Cheveux bruns avec du Mane sur lès
tempes, te nez un peu long, te teint plutòt co-
lore, tes yeux très vjifs, la bouche est grande
avec toutes ses dents ; ili a à droite du front
une cicatrice oomme d'un cloup de sabre.

« Le prepose aux recherches interessant
» Ja sùreté de la Nation.

» RJanchàid. »'
— Oui, oui, c'est bien lui, murmura Berti-

chères qui voyait tout toUrner devant ses yete-
li eut :un espoir et demanda :
— De quand cette note ?
— D'avant-hier, 27 aoùt...
— La lettre de Dundas est du 25, dit-il tout

haut, tandis .qu'une sueur froide glissait «sur
son front... du 25.. Alors ?

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

l'H Anita !
sont les plus préféré
Trés DOD-Teni sapants. Gros lois _e
fr.50000 2oooo etc. en espèces
lime tirage: 27 novembre
Envoi contre rembours. par F
Agence .centrale à Berne wpa„

Succes
vous employez journeltement pr.
les soins rationnels de la peau
gràce à sa pureté, sa douceur
et sa durabibté le véritable

Savon an Lai! de Lis
BERGMAIOf

Marque : DeuX Mmeurs.
L'efficacité absolue de ce savon
ajpprécié, supprimé les impuretés
de la peau et les taclies de rous-
seur. En vente à fr. 1.60.
Pharm. Henri Allet Sion

„ J. Darbellay „
„ G. De Quay „
„ Const. de Torrente „
,, Xavier Zimmermann „

Coiffeur - Ch. Ganter. ,,
„ E. Furter,
„ J. Bcichenberger ,.

Pharm. Mce Leyey, Martigny-Ville
Pharm. Maurice Allet Sierre
Pharm Ed . Burlet Visp
Anton Dònni-Zurwerra , épic. ,,

REGLES MENSVEULISS
Ren-èdes régUlateurs elontre les

relaur-S mensuels.
Ecrire à H. NALBAN, pharm.,

33 Aie du Stand. Genève

Sage-fenime diplòmée
IHadame

DUPASQUIER-BROIV
Place du Port, 2, GENÈVE

Pensionnaires — Soins médicaux
Prix modérés. — Tel. 42-16

CLINIQUE SUR FRANCE

+ Dames 4=
Retards, Conseìls discrets par

Darà, Rhone 6303, Genève 1010

POUR VOS RETARDS
écrivez ou adressez-yous a
JfSnie Eberwein-Rocliat li
11 Boulevard James—Fazy, Ge-
nève» Succèp infaiiUibJe danji
tous les cas.

Maiadies urinaires
VESSIE REINS
Vous qui souffrez de ces or-

ganes ou de maiadies secrètes,
lécentes ou anciennes, prostati-
tes, douleors et envies _réqueriii5ìi3
d'uriner, pertes séniinales, iai-
blesse sexuelle, diabète, albumi-
ne, hémorro'ides, rhumatiRmts
iviognene, obésité, goltte, _n_i-
dité. maigreur, etĉ , demandez, en
espliquant votre mal, au Direc-
teur de l'Institut Darà Export,
Rhóne 6303 Genève, détails sur
la méthode du célèbre spécialiste
Dr* Williams, de Londres.

IMBRES Ei =
CAOUTC HOUC

?
Marc Gessler, Sion

¦ _____ m B Bussai ¦ a i__xa_s m a aa____ a

<W AViS !!l!fl0!l()lii ygà
Avant de taire vos achats de mobiUer,  ̂̂ w
demandez les pouveaux prix de la

'ABRip DE MEDBLES F. WIDMAHN à SII
Grand choix de salles a manger, chambres k CQ

eber, salons, tapis, rideaux, poussettes, eie.

I>onl>lez l'uasage
Tous les <le vo® Vétementa

Vètements défralchis, qu „ soient de:iaiBe , de ceto.ou de soie, peuvent ètre remis à neuf par le nettoyage cbimique. Aux prix actuels des tissus, c'est liplus grande economie réalisable. Teinture sjtoutes nuances des vètements, sans rien décondre
Noirs pour deuils livres en deux jours.

Adressez-vous :
GRAJVDE TEIRfTURERIE EYON1VAISE S. A.

à LAUSANNE ou à son représentant SION : Mme Sixt
•Coruaz, ngte., rue de Conthey.

—_—___̂ _______-__-; . — — -¦ —

Boucherie H Hiede
St-Laurent 30, —EAUSAN1VE ' ,

Rouilli à fr. 2.— le kg. RòU a fr. 2.50 le kg
Saucisses, mi-bceuf, mi-porC à fr. 2.20 le kg.

Laid maigre fumé, Fr. 3.80 le kg.
Lard gras fumé Fr. 2.— le kg".

•Graisse de btejiu8, à fr .1.40 - le kg.
Arrangement special pour Hótels et Pensions

Expéflie à partir de 2 kilos. — Téli 32.48

^8iMa LES MàLADIESJE 
LA FBMME —

1 ©tire d'automne
II est un fait reconnu, qu'à 1*AUTOMNE comme au prin-

temps, le Sang, dans te corps humain, suit là méme marche
que là seve chez la piante, aussi entendez-vou3 tous lès jours
dire autour de vous : «J'ai le sang lourd.» II est donc de
toute nécessité de régulariser la Circulation du Sang, d'où d.
pendent la vie et la sante. R faut faire une petite cure de sii
semaines avec là JOUVENCE DE E'ARRE SOURY

C'est surtou t chez la Femm e que cetle nécessité devienl
une foi . En effet, la Femme est exposée à un grand nomi»

de maiadies, depuis l'àge de la Formation jusqu 'au Re-
tour d'Age, et nulle ne doit ignorer que fa JOUVEN-
CE de l'Abbé SOURY,, préparée avec
des piante- dont le3 poisons sont rigoureu-
sement exeltis, guérit touj'tìurs les Maiadies
intérieures: Métrites, Fibroine., mauvaises
suites de Couches, Tumeurs, Hémorragies, Pen
tes Blanches ; elle régularise la circulation
du Sang, fait disparaìtre lés. Varice3, les
Etourdissements, tes Maiadies de l'estomac, de l'In- '
testili et des Nerfs. ' ~ .
' La ' JOUVENCE de 1? Abbé SOURY régularise les&poques dòulourèuses, én avance ou en retard . Son action
bienfaisante contre ltes différents Malaises et Accidents
du RETOUR. d'Age est reconnue et prouvée par Ies nom-
breuses lettres étegieuses qui nous parviennent tous fes jour ,-

II est bon ' de faire chaque jour des injections ava
riiYGIENITINE des DAMES, la boite 2 fr. ,

La Jouvence de l'Abbé Soury préparée à la Pharmacie Afag
DUmor-ier, à Rouen (France), se trouvé dans toutes les pharm»
des. Prix : Le flacon h'quide _ fi«. 50. La boite pilules, 3 fr. 60

Dépòt general pour la Suisse: André JUN0D, pharmacien, 21
qnai des Bergues, à GENEVEj, 

titen «vxiger Véri table Jouvence de l'Abbé Soury
— qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY —

et la signature Mag DUMONTIER en rouge
Q_ _BB_'__-_____ffli__ __re_^ n~ IWT >ITI ¦IIIHm illlHIHIBHi y
pirinrTT»rsynrmi-TnTrT>-'Ti'sfrTTrw»-TirTneiiiiiiii i—ini in i \\mm m— m\\\%\\%' \>n m iiiwii ii— — n— IJJM

On ne prend pas assez garde à la sante,
sinon de si fortes quantités de café colonial
de tbé et d'alcool ne seraient pas consoni*
mées par simple babitude. — Ee café de
malt Kneipp-Kathreiner est rconnu très sain
pour l'estomac, le coeur, et les nerfs. *— Une
ménagère intelligente doit cn faire la bois*
son quotidienne de famille pour la sante
des jeunes et des vieux.


