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

Suisse 8.— 4.60 2.60
Étranger (envoi par N°) 24.— 13.— 7.60
(env. 3 N° de la semaine) 19.— 11.— 6.50
Bulletin officiel . . . 4.60 2.26 1.20

Cpte de Chèques postaux N° II e 84

_fl nffnisO nt riomanrioc H'amnlnÌQ Bk.

•faune fille
catholique, aimant les enfan ts
et sachant coudre, est cherchée
pour 3 petits garcons. S'adres.
à l'Hotel du Soleil, Lucerne.

Propriétaires de Yignès
Jeune homme sérieux et actif ,
possédant diplòme d'école d'a-
griculture et diplòme de pépi-
niériste-viticulteur, plusieurs an-
nées de pratique, prendrait di-
rection de domaine viticole dans
le centre du canton du Valais,
comme régisseur ou chef de
culture.
Offres sous P4132S. Publicitas
Sion.

Ménages sans. enfant, person-
nes de toute confiance, cher
che place corame

concierge
dans bonne maison privée ou
administration.
S'adresser au j ournal sous chif-
fre 412 b. Sion.

Jeune ouvrier boulan ger

cherche place
pour de suite.

Offre s sous P. 4124 S. Pu
blicitas , Sion.

Qu demande
pour te Nord de la France, un
jeune ménage de confiance, pr.
s'occuper des travaux de la
campagne et soigner le bétail.
Maison d'habitation fournie a-
vec grand ja rdin.

Pour conditions, s'adresser
chez M. Felix Rossier, sous le
Scex, Sion»

Damea SCHMID-BAGAI NI
avisent le public qu'elles ont
ouvert un

Atelier ne couture
à la rue du Rhòne, No 4, Sion

Prix modérés.
Se recommandent

Couturière pr Dames
se recommande pour tous tra
vaux de couture à domicicile
A la mème adresse: Répara
tions et confection de tour
rures. Prix très modérés.
Mlles Glanzmann, Collège, Sion

A LOUER
Chambre meublée simple, aux
mansardes.

S'adr. au bureau du journa l.

Appartem ent
3 pièces

cuisine, bains, chauffage cen
trai . Av. de la Gare, SION.

A EOUER
pour fin décembre; éventuelle
ment avant.

S'adres. à ORELL FUSSLI
ANNONCÉS, SION

A LOUER
un appar tement de 2 chambres
et cuisine, pour te 15 novembre.

S'adres. au bureau du journa l

On cherche à louer
en ville de Sion, un petit ma-
gasin. — S'adresser par écrit
Case postale 9275, SION. 

A. VENDRE
Pie-Pie 18/24HP torpédo 4-6 pla-
ces en parfait état , très forte
grimpeuse sortant de revision,
à ente ver très bon marche. E-
crire sous chiffre Z49820X Pu-
blicitas, GENÈVE.

A vendre
à Champs-Marais, territoire de
Vétroz, une vigne avec carriè-
re de brisé, d'une contenance
de 496 mètres carrés.S'adres-
à Rossier Modeste-Felix, Salins

ORGANE DE PUBI
Paraissant à SION

ADMINISTRATION ET EXPÉDITIO

Venie aux enchères
Les avocats soussignés, ag issant au nom de l'hoirie Bon-

vin-Theiler, exposeront eri enchères publiques qui se tiendront
à la grande salle du Café Industriel, à Sion, le dimanche 4
novembre 1923, à quatorze heures, tous les biens que possedè
dite hoirie, sur territo ire de Sion, savoir:

VIGNES
Piatta d'en Haut, vigne art. 983, foi. 72, No. 63, 246 m2
Piatta d'en bas, vigne, art. 978, foi. 113, No. 1, 1860 m2
Combe de Montorge, vigne, art. 776, foi. 16, No. 32, 523 m2
Combe de Montorge, vigne, art. 977, foi. 16, No. 36, 1458 m2

JARDIN
Biancherie, jardin art. du 978, folio 151, No 75, 1994 m2.

PRÉS ET VERGERS
Condémines, pré art. 980, folio 176, No 15, 1568 m2
Condémines, pré art. 1894, foi. 35, No. 37, 2249 m2.
Petit Champsec, pré art. du 992, folio 137, No. 18, 2456 m2.
Peti t Champsec, pré art. du 994, folio 137, No. 18, 1997 m2.
Petit Champsec, pré art. du 10604, folio 137, No. 18, 3897 m2.
Petit Champsec, pré art. du 10604, folio 137, No. 18, 426 m2.

GRANGES , ÉCURIES ET CAVES
En ville, ruelle Ambùel, No 12, batiment.
En ville, avenue du Nord, grange-écurie et cave, avec entrée par

Il ASSOCIATION PROTESTANTE gg
A *̂  — S I O N  — aAA

{{ Vente bisannuelle II
a e en faveur de ses écoles X , (

fi au Casino de la Ville de Sion |J
e a Samedi 27 et Dimanche 28 octobre »m
gg Nombreux comptoirs — Buffe t — Attractions |g
?? Radette — Soupers froids $4
Il (pour programme détaillé voir « Chronique Sédunoise ») !¦ !:
?? Invitation à tous. Le Comité. ??

le No 6.
Pour taxe et conditions, s'adresser aux avocats soussignés :

Pour l'hoirie Bonvin-Theiler :
Henri Leuzinger & Vincent Roten ,

avocats, SION 

BRAMOIS — Grande Salle P a r q u e t  — BRAMOIS

Grand Bai
dimanche le 28 octobre dès les 2 h. 30.

Invitation cordiale

Aux Parents
dont les enfants vont à Fècole

Qu'il nous soit permis d'insister sur le grand róle
que joue l'huile de foie de morue sur la sante des en-
fants pendan t l'hiver depuis les glaciales journées de
novembre jusqu 'après les retonrs de froid des mois de
mars et avril. Chez nous, l'huile de foie de morue est
loin d'ètre appréciée comme elle le mérite et pourtant ,
gràce à ses propriété s, les enfants résistent mieux aux
attein tes de la maladie.

Le nombre restreint des enfants auxquels on donne
de l'huile de foie de morue et le fati que d'autres n'a-
chèvent pas la cure commencée sont certainement les
conséquences du mauvais goùt du produit. A force de
raisonnements on triomphe, il est vrai , de mainte ré-
sistance, aussi n'est-il pas rare de voir des enfants
prendre volontiers l'huile de foie de morue cpii les ré-
pugnait auparavant.

On trouve la bonne huile de foie de morue dans
n'importe quelle pharmacie ou droguerie. Il n'y a pas
mème besoin qu 'elle soit bien raffinée.

En présencé d'une résistance opiniàtre ou lorsque
tes parents jugent bon de varier, on peut administrer,
à la place de l'huile de foie de morue pure, FExtrait
de malt à l'huile de foie de morue du Dr Wander, à
Berne. Le goùt de cette préparation fit l'objet de lon-
gues études et vient précisémen t d'ere singulièrement
perfectionne. Il est vrai que c'est un peu plus cher que
l'huile de foie de morue, mais en revanche les en-
fants qui refusaient celle-ci, prennent volontiers FEx-
trait de malt à l'huile de foie de morue. En Angleterre,
gràce à cette heureuse combinaison, la cure d'huile de
foie de morue a pris un caractère populaire.

Dr A. Wander S. A.. Berne.

O
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APRES INVENTAIRE. DES LE 25 OCTOBRE
Grande Liquidation partielle !

Un tres grand lot de marchandises , soit : Il Apercu de qnelques prix

TISSUS EN TOUS GENRES

Confections pour hommes , jeunes gens et enfants.
Pardessus et Pélerines pr. hommes , jeunes gens, enfants
Confections pour dames et fillettes.
Manteaux et Fourrure s pour dames et fillettes.

Sous-vétements, chàles russes, bonnets en laine , ja
quettes en laine , chapeaux , chemises, bandes molle
tières, articles de sport et de voyage , etc.

Pardessus et Pélerines véritable Loden , occasion.
Linoleums , tapis de table , descentes de lit , couver
tures en laine , mi-laine et coton , plumes pour cous-
sins et duvets.

Complets pour hommes, mi-laine , depuis Fr. 35.—
Complets pour enfants, mi-lajne, » » 15.—
Pardessus pour hommes » » 30.—
Pélerines pour hommes » » 10.—
Robes pour dames, en laine . » » 15.—
Manteaux pour dames » » 20.—
Manteaux pour fillettes » » 10.—
Tissus mi-laine, le mètre » » 5,90
Colonne pour tabliers (doublé larg.) » » 1.60
Drap pure l aine pour Dames, noir,

bleu, brun, vert, etc, larg. 130 cm. » » 7,50

endu 3 tOUS PNX aCCeptableS ! ! |j (Prix spéciaux pour revendeurs)

* MAGASINS I0IES S. ANTHANMATTEN *
Sion - Sierre - Brigue

On cherche une vache à pren- ?????????????are hs„o-.„*,no m W* lOMÀUX
l lIVIZrllCJQt*! Maison Cini*! Maison

S'adr. à M. Sermier Laurent
Signèse, Ayent.

Maison ,QTO"\T Maison
Martin C-I"4-'1:1 Martin

Mite A. Fumeaux , tenancière

Jeune homme possédant

capital
cherche place corame associo
ou interesse dans industrie ou
maison de commerce.

S'adr. au bureau du journal.

OCCASION
A vendre un bàt à l'état de
neuf. Prix avantageux.

S'adresser chez M. Sermier ,
Bei-Air, Sion.

On offre à vendre : 1 pota-
ger, à trois trous; 1 buffet de
cuisine, état de neuf; 1 man-
teau de chauffeur , peau d'ours.

S'adr. M. Gay Joseph, chauf-
feur, rue du Rhòne, chez Sar-
toretti, Sion.

A vendre
pour cause de déménagement.
1 chauffe-bain à gaz , une bai-
gnoire et une buanderie.

8'adresser au bureau du journal.

Je remets
la vente de tous mes articles
de

toile - coton - laine
à personnes sérieuses comme
représentants. Exclusivité par
localités ou distriets sous chif-
fre H1825A à Publicitas Aarau

On cherche a acheter
à Sion

un peti t appartement de 3 ou 4
pièces. Faire offres par écrit
case postale 9275, Sion. 

Soignez vos cheveux
Moie C. Pascne de Vevey

avec les produits de

Pour les cheveux gras :
Lotion Bianche Pasche fr. 5.50

Pour les cheveux secs:
Lotion Huile Pasche fr. 5.50
Envoi contre remboursement
HUNZIKER-PASCHE ET CIE

Valsatele 7, Vevey

Occasion
A vendre

une tunique d'officier , ancienne
ordonnance, taille moyenne.

S 'adresser au bureau du journal.

Tous les samedis ef dimanches
dès 8V2 h. du soir

™ limili
donne par te

Nouveau Philipps-Pianella
Grand choix de musique

Les Dimanches
CONCERT APERITIF

de Ili/2 h. à 121/21 h.
§*" TOUS CES CONCERTS

SONT GRATIS
Au ler étage, grande salle

pour sociétés, ainsi caie grande
salle à manger attenante.

Docteur Lagier
spécialiste pour les maladies
de la gencive , pyorrhée alvéo-
laire , déchaussement des dents
recevra à Sion , à l'Hotel de
la Poste, le jeudi 25 octobre
dès 10 heures à 16 heures.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ninnimi

Semences

_j|_|_B_l__l_|_ .

Viande désossée

de froment , seigle, orge d'au
tomne, sélectionnés.

Agriculteurs , doublez vos ré
coltes en n'utilisant que des se
mences sélectionnées.

Association Agricole , Sion
— Téléphone 140 —

pour charcuterie de particuliers
à fr. 2 — le kilo.

Demi-port payé.
Boucherie Chèvaline Centrale
Louve 7. Lausanne H. Verrey

Viande de chèvre la
envoie à partir de 5 kg. a fr.
2.50 franco , contre renibourse-
ment: Emanuele Portavecchia ,
Claro (Tessin).

Viande desossee
pour charcu terie

à fr.1.50 te kg., hachée sur de
mande.

Boucherie
Chèvaline Lausannoise

Occasion réelle et exceptionnelle ! !
(Prix spéciaux pour revendeurs)

™ Fabrique de draps de Moudon _Z
MEYER FRÈRES & Cie

Travail à facon de la laine du pays
Fabrication de drap pure laine uni, sergé, faconné, peigné, che-
viot. — Fabrication de mi-laine forte et mi-drap peur hommes.
— Fabrication de mi-laine croisée et de cheviot pure laine pour
robes. — Fabrication de couvertures de lits. — Fabrication ete.
couvertures pour chevaux. — Filature de laine.

Nouveau x prix Nouveaux prix
Demandez les nouveaux e chantillons pour le travail de la

laine du pays. — La Maison n'accepte ni chiffons, ni déchets
de laine, ces matières n'entrant pas dans la fabrication de ses ó-
toffes.

io y \o.S
io V

CHAINES ANTINEIGE
selon système « Errtée »

de première quante
avec

fermeture instantanee
sont fournies par

Fabrique de chaines Téléph. No 12
Représentant pour la Suisse Romande:

Safia, Rue de la Scie, 10, Genève

J BRUN & C° NEBIKON

Le Produit avec lequel vous vous lavez la tète n'est
nullement indifférent

ne vous servez donc que d'une marque de qualité comme le
SHAMPOOING UHU

dont il a déjà été vendu plusieurs millions.
Ce dernier débarrasse la tète et les cheveux de toute pous-

sière, détruit les pellicules et rend la chevelure luxuriante et
soyeuse. Demandez partout lamarque UHU au prix de 30 cts,
Fabricants : S.-A. Uhu, BALE.

Le „Joarnal <fc Feuille d'Avis do Valais" &^_5__!
•••«^••••••••••••• «••••••••••••••••• •»
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Insurrection
en Grece

Un mouvement révolutionnaire organise
par le general royaliste Metaxas, a éclaté en
Grece. On croit que ce mouvement a recu
de l'appui de l'étranger.

Un aéroplane a jeté sur Athènes une pro-
clamation révolutionnaire. Les généraux Gar-
galidis et Léonardopoulos, du parti de M. Ve-
nizelos sont représentés comme les chefs du
mouvement, afin de . tromper l'armée, mais
ces . deux généraux ne font plus partie du
service actif.

On dit que le mouvement n'est pas im-
portant et qu'il émane exclusivement d'of-
ficiers en retraite. Le nombre des rebelles
est évalué à 2,000, ayant en leur possession
six canons.

Une rencontre a eu lieu à Chalkis entre
l'armée régulièré et les rebelles. Les rebel-
les auraient été dispersés, mais les détails
manquent.

Certaines opérations ont été faites à Athè-
nes. Le gouvernement suivra l'exemple des
révoltés et distribuera par la vote des airs
des proclamations dans Athènes.

Six garnisons se joignent aux révoltés

Un message de Corinthe annonce qu'un
mouvement contre-révolutionnaire vient de se
produire dans cette ville. Les garnisons de
six autres villes se seraient jointes aux in-
surgés .Deux généraux et trois colonels se-
raient à la tète du mouvement.

Les rebelles exigent la démission imme-
diate du cabinet Gonatas et son remplace-
ment par un gouvernement répondan t aux
aspirations du peuple grec.

Des troupes sont parties d'Athènes pour Co-
rinthe et Patras. '

L'état de siège rétabli

En vue de rétablir l'ordre rapidement, le
gouvernement a proclamé à nouveau l'état
de siège et a fati saisir les journaux qui ont
contribué à la préparation de la révolte. Plu-
sieurs arrestatìons ont été opérées, notam-
ment celle du contre-amirai Goudas, qui a
été condamné l'année dernière lors du pro-
cès des ministres, à la détention perpétuelle
et qui a été récemment amnistie. Le general
Metaxas et ses lieutenants ont réussi à dé-
pister la police et ils sont actuellement en
fuite. Le general Pangalos a été nommé mi-
nistre de la guerre. Le commandement de
la place a été confiée au colonel Hadjikiria-
kos.

LE GENERAL METAXAS

ATHENES, 23. — Suivant les journa ux,
le general Metaxas, chef des anti-vénizélis-
tes et les directeurs de journaux anti-yéni-
zélistes auraient rejoint les révolutionnaires
dans le Péloponèse. Une partie de la flotte
cerne le Péloponèse; Athènes est calme; il
est interdit de circuler de nuit dans la ville.

LA CONTRE-RÉVOLUTION MILITAIRE EST
VOUÉE A UN ECHEC

ATHENES, 23. — On annonce que plusieurs
garnisons qui s'étaient mutinées sont rentrées
dans l'ordre . Le mouvement militaire des
contre-révolutionnaires paraìt voué à un é-
chec. La plupart des garnisons restent fi-
dèles au gouvernement, notamment celles de
Salonique et de Larissa. La flotte de guerre
est égajement demeurée loyale. Actuellement
le mouvement est localisé à quelques garni-
sons du Péloponèse. Les chefs du mouve-
ment se trpuvent à Corinthe. Le gouverne-
ment a fixé un délai d'une heure aux garni-
sons mutinées pour rentrer dans l'ordre.

SUISSE
UN GAGE MACABRE

En mars dernier, une jeune fille, employée
comme sommelière dans un établissement de
Castagnola, partati pour la Suisse allemande
d'où - elle était venue en automne. Comme
elle laissait diverses dettes envers son patron,
elle confia à celui-ci corame gage, deux va-
lises.

La jeune fille n'ayan t plus reparu, l'iiòte-
lier, l'autre jour, fut curieux de voir ce que
contenuti son « gage ». Il ouvri t une des va-
lises et, à son horreur, découvrit le cadavre
d'un nouveau-né, en état de putréfaction a-
vancée.

Le signalement de la jeune fille a été don-
ne aussitòt à tous les offices de police suisses
et l'on espère mettre la main sur la coupable
déjà condamnée antérieurement, paraìt-il ,
pour abus de confiance. Il s'agit d'une cer-
taine Ida Pliiss, de Murgenthal .

TUE D'UN COUP DE FLOBERT
Mlle Johannin Freiberger, 23 ans, qui se

trouvai t chez ses parents adoptifs , la famil-
le Buhlmann, à Trimbach, ayant voulu tirer
un écureuil par la fenètre, au moyen d'un
flobert, a attein t le jeune Fluckiger, 12 ans,
fils du receveur postai, qui passait précisé-
ment à ce moment à bicyclette et qui a eu
l'aorte traversée. Le jeune homme a suc-
combé au bout de peu de jours.

LE COFFRET DISPARU
La police de sùreté de Genève enquète

sur un voi assez important commis au Pa-
iais de la S. D. N. Il s'agit d'un coffret en
bois destine à recevoir les dons en espèces
pour les sinistrés du Japon, qui avait été
place dans le hall centrai au lendemain de

La Politique
vue de Paris

(Be notre correspondant)
Paris, 22 octobre.

Triste journée d'automne, aussi pleine de
mystère que les évènements du jourl Le ton
de la presse n'est pas brillan t ces jours-ci ,
car les affaire s d'Allemagne, loin d'ètre ter-
minées, semblent plus embrouillées que ja-
mais — En lieu et place de la résistance pas-
sive dans la Ruhr , il y a la banqueroute de
l'Allemagne officielle et l'argument: Nous ne
pouvons rien payer I Evidemment, quand un
pays a lance 24 milliards-or pour une dé-
fense qui devait aboutir à un échec, il est
riche de 24 milliards en moins, ou plutòt il
est pauvre de 24 milliards en plus. Mais est-
ce la faute de la France, si ne voyant rien
arriver, corame sceur Anne, elle s'est décidée
à contròler la Ruhr. Admettons que l'opéra-
tion ait eu lieu sans résistance, il y aurait
déjà un bel acompte sur les réparations et
l'Allemagne aurait 24 milliards en plus, dont
une parti e aussi aurait pu servir à payer les
pots cassés.

Dans un article très remarquable d'Edmond
Reconly, je relève ce qui suit:

« Quelle serai t au point de vue économique
et financier la situation de la France et celle
de l'Allemagne si nous ne touchions rien de
cette dernière pour les réparations?

» L'Allemagne n'a plus aucune dette exté-
rieure. L'avilissement du mark a prati quement
réduit à néant sa dette intérieure. Son ter-
ritoire n'a pas souffert , son outillage écono-
mique est intact. Depuis la guerre tout l'ar-
gent qu'elle n'a pas place en devises étrangè-
res a été consacrò à se perfectionner : che-
mins de fer, ports, canaux, téléphone, navires
de commerce, elle a englouti dans tout cela
des milliards, qui auraient dù, selon toute
justice, ètre versés à la caisse des répara-
tions. Chez nous, en dehors des rég ions dé-
vastées, on ne construit plus une seule mai-
son. En Allemagne, jusqu 'à ces derniers temps
c'était une fièvre de construction dont on n'a
aucune idée... La France est écrasée sous une
dette enorme, colossale....

»Le gouvernement germanique, depuis la
guerre, s'est montre absolument ineapable de
faire payer les impòts nécessaires, par les
riches aussi bien que par les pauvres. Il ne
serait pas fàché de se tourner vers la Fran-
ce en lui disant: Venez donc . chez nous et
tachez de percevoir ces impòts vous-mèmes!»

Voilà une longue citation qui vous donne
une impression generale de ce que l'on pense
à Paris. Toutefois, les meilleurs articles de
journaux n'ont pas servi à faire avancer la
question d'un pas. On a la conviction que
l'Angleterre continue à jouer des tours de
jarnac à son ancienne alliée et chacun se
redemande « Quand sortirons-nous de cet im-
broglio?»

**L'affaire des zones franches a été commen-
tée dans la presse francaise en termes ami eaux
pour la Suisse, mais dans lesquels il y a
lieu de voir une certaine ferme té. Rares ont
été les organes qui ont accepte la solution
par l'arbitrage, car, disent les journaux fran-
cais, les parlements des deux pays ayan t ap-
prouvé la Convention du 7 aoùt 1921, le re-
ferendum n'avait pas lieu d'intervenir dans
la question d'un accord intervenu en 1919
déjà *. Vous voyez qu'il y a une divergence
complète d'appréciation enire les deux gouver-
nements. Les nombreux amis que la Suisse
compte en France sont navrés de la tour-
nure que prend cette affaire , dans laquelle
on s'est si bien engagé à fond des deux . cò-
tés, qu'il paral i difficile de revenir en arriè-
re, sans causer des blessures d'amour-propre.

Oui, bien grise journée d'automne, avec
beaucoup d'inconnu dans l'air!

*) On sait que cette thèse erronee est con-
testée par le Conseil federai (Réd.) 

la catastrophe et y était reste pendant une
quinzaine de jours. Les recherches faites jus-
qu'ici n'ont donne aucun résultat. On croit
que le coffret contenait 10 à 15,000 frs. Le
voi a été commis pendant l' assemblée pio-
nière de la S. D. N. et remonte donc à plu-
sieurs semaines.

L'ARRESTATION D'UN MÉDECIN
L'arrestation du Dr Schiltknech t, médecin

de district, à Weinfelden , provoqué une gran -
de sensation. Celui-ci est accuse do s'étre
livré à des avortements depuis nombre d' an-
nées. Le Dr Schiltknech t était considère com-
me un médecin extraordinairement acti f et
capable et avait la plus grande clientèle. C'est
sur l'ordre du ministère public qu'il a été
conduit à Frauenfeld, en détention preventive.

LE COLONEL BORNA ND BLESSÉ
A Saint-Sulpice, près Lausanne, le colono]

commandant de corps Bornand montait un
de ses chevaux, lorsque la bète fit un vio-
lent écart. Le colonel ne fut pas désarconné
mais se heurta à une branche et se brisa les
os du nez.

Le commandant du ler corps interrompra
quelques jours durant, ses inspections.
LES DÉCOUVERTES DE L'ABBÉ MERMET

Les journaux annoncent que le sourcier
bien connu, M. l'abbé Mermet, cure du Lan-
deron, a découvert à Montsevelier , plusieurs
sources, dont l'une d'un débit de 16 Ìitres à
la minute, pourra ètre captée et conduite très
facilement et à peu de frai s dans le réservoir
d'hydrantes. Le sourcie r a observe égale-
ment des aménations de gaz petrolifere dont
le siège est à un kilomètre à l'est de Mont-
sevelier. C'est la moins profonde des cinq
sources de pétrole découverte en Suisse et
qui toutes proviennent d'une grande nappe
de ce précieux liquide qui s'étend dc Bàie à
Brigue à une prófondeu r de 1200 à 1500

mètres. De plus, M. Mermet déclaré qu ii y
a du minerai de fer en grande quantité à 80
mètres du sol du coté nord de Montsevelier.
9m t̂Z-T"r' '

LE TIR FEDERAL DE 1924
Le tir federai de 1924 aura lieu à Aarau, du

19 juille t au 4 aoùt ou, éventuellement, jus-
qu'au 7 aoùt. La remise des drapefiux et l'i-
nauguration du monument auront lieu le 19
juillet ; journée officielle , le 24 juillet ; jour-
née des Suisses à l'étranger, le ler aoùt;
match intercantonal au fusil et au pistolet , le
4 aoùt; distribution des prix , le 5 aoùt.

Plus de 700 sections se sont annoneées
pour le concours.

LA MITRAILLEUSE LECERE
C'est samedi dernier que prenaient fin à

Wallenstadt les essais, avec la troupe , des
nouvelles mitrailleuses légères. Deux batail-
lons d'infanterie ont manoeuvre avec ces nou-
veaux appareils , sous la direction du com-
mandan t de l'école de tir, M. le colonel Otter.
Plusieurs officiers supérieurs ont pris part
à ces essais. Il s'agissait, duran t ce cours ,
d'éprouver la capacité de tir de ces mitrail-
leuses et d'examiner la facon dont elles pour-
raient ètre réparties entre les diverses unités
d'infanterie. Or, il paraì t que ces essais ont
donne d'excellenls résultats. Il reste mainte-
nant à créer une organisation definitive sur
la base des expériences faites. Ces nouvelles
dispositions reposeront sur une collaboration
de la mitrailleuse légère et des troupes de
combat d'infanterie. On peut dores et déjà
presumer que cette incorporation des nou-
veaux appareils à l'infanterie augmentera no-
tablement la puissance et l'efficaci té du tir.

CONVENTION ITALO-SUISSE
La commission italo-suisse pour la naviga-

tion a tenu sa dernière séance lundi après-mi-
di. Le communiqué suivan t a été remis à
la presse.

« Le 22 octobre a été signé au Paiais mu-
nicipal de Lugano, par les représentants de
la Suisse et de l'Italie, délégués spéciaux des
deux gouvernements, la convention relative
à la navigation sur le lac Majeur et le lac de
Lugano.

Cette convention, qui avait donne lieu »iu-
paravan t à des études et à des négociations
d'une certaine durée, compte une vingtaine
d' artieles et règie non seulement les rela-
tions entre les deux pays limitrophes dans
tes eaux des deux lacs internationaux , mais
aussi les rapports de chaque Etat avec les
sociétés concessionnaires du service public
de navi gation , soit au point de vue juridi que
et administratif soit au point de vue techni-
que.

L'accord apporto une solution heureuse à
divers problèmes parmi lesquels fi gurent les
transports officiels sur le lac de Lugano, tes
services italiens de douanes et de police,
etc. En outre , te: regime douanier du bassin
occidental du lac de Lugano a été réglé en
tenant largement compte des besoins parti -
culiers des riverains , spécialement dans le
domaine de la pèche.

A la convention est annexé un règlement
internationàl qui établit en 75 articles les con-
ditions d'application de la convention et fixe
les principes techniques destinés à assurer la
réglementation et la sécurité de la navi gation.»

Les négociations furent cordiales et l'on
peut se féliciter du résultat obtenu .

Poème pour la «SEMAINE SUISSE »

I
Il faut se servir au pays,
Plutòt que sur terre étrangère ;
Notre commerce est assembri
Depuis la monstrueuse guerre .
Nos artisans travaillent fort ,
Ils ne ménagent pas leur peine ;
O, récompensez leurs efforts ,
Ne les poussez pas à la gène.
L'artisan suisse est sérieux,
Son travail vau t ce qu 'il demando ;
Pourquoi d'un air insoucieux ,
Choisir des choses allemandes?

Il
L'ouvrier suisse est de chez nous,
Donnez-lui donc la préférence;
Pensez .aux maisons qui , d'un coup
Frisent la mine et le silence.
Songez au commerce locai,
A nos ateliers indigènes,
N' ayez pas ce geste brillai
De tirer sur leur lourde chaine ,
Nos affaires ne marchent pas
A cause de la concurrence ;
Servez-vons ici, non là-bas,
Car vous rompez notre b»tiance.

Ili
Profitez de ces quelques jours
Pour honorer nos industries;
Le marasme dure toujours.
Servez d'abord notre patrie.
Achetez dans nos magasims
Des articles à notre marque;
Pensez aux chòmeurs , au Destin
De ceux qui sont sur notre barque.
L'ouvrier suisse a du talent,
Pourquoi donc. mépriser son oeuvre ?
Vous prisez un loyal élan
Dont il a donne tan t de preuves.

IV
Allez partou t où notre Croix
S'étale en grand dans nos vitrines ,
Et demandez à votre choix
Mème les choses les plus fines.
Alors votre geste sera
Ce qu 'il fau t à notre Helvélie;
Vous occuperez de bons bras,
Sinon c'est briser plusieurs vies.
O peuple suisse, sois prudent
Et favorise tes affaires !
Pense aux femmes comme aux enfants
Selon un héros légendaire.

Frédéric Dubois-Lenglet
La Chapelle s. Carouge

€anton du valais
* mm» •

LE NOUVEAU CONSEILLER AUX ETATS
La candidature de M. Pierre Barman, avo -

cat, à Monthey, au Conseil des Etats, en
remplacement du regretté colonel Ribord y, a
été agréée par l'assemblée des délégués calilo-
naux du parti conservateur.

RECOLTE DU DOMAINE DE L'ETAT
La récolte de vendange Fondant ct Dole

du domaine de l'Etat à Chàteauneuf a été
acquise par M. H. Kaiser, café Cerniti à
Zurich .

La qualité était de tout premier choix.

FÉDÉRATION D'ASSURANCES-MALADIE
C est dimanche 28 octobre qu aura heu , a

Sion, au Café de la Pianta, à 10 h., l'assem-
blée des délégués des Caisses d'assurances-
maladie qui ont répondu affirmativement à
l' appel du Comité d'initiative qui s'est form e
dans ce but.

Nul doute que cette assemblée sera très
fréquentée, car nombreuses sont les adhé-
sions qui lui sont parvenues.

Nul n'ignore la nécessité et les avantages
qui découleront de la formation d'un tei grou-
pement. Le Valais est, au reste, l'un des ra-
res cantons ne possédant pas encore sa Fé-
dération cantonale d'assurance-maladie.

Nous espérons donc que cette réunion ver-
rà se jeter les bases d'une fédération canto-
nale et qu 'elle réalisera ainsi, dans l'intérèt
mème de nos organisations, notre vceu. le
plus cher. Le Comité d'initiative .

L'ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE
A MONTHEY

Nous rappelons que la location à Sion se
clòture ce soir et engageons vivement toutes
les personnes désireuses de partici per au ré-
gai musical que nous preparo l'Orchestre de la
Suisse romande de s'assurer les places pour
cela.

Elle se continuerà à Monthey à l'imprimerle
montheysanne et aux autres bureaux jusqu 'à
samedi soir 27 courant!

Nous rappelons ici les observations que
nous nous permettions de faire pour lo con-
cert de février , à savoir que le plus grand si-
lence est exigé pendant l'exécution des oeu-
vres, que les portes sont strictement fer-
mées à 3 heures et que nous serons recon-
naissants à tous les auditeurs de se présenter
de pré férence un instant avant l'heure pour
favoriser le placement assez difficile de tout
le monde.

Contrairement à ce que nous annoncions
dernièrement, les programmes analy tiques se-
ront vendus à l'entrée au concert. Nous les re-
eommandons vivement à chacun tant corame
guide indispensable à l'audition qne com-
me souvenir de la belle manifestation pro-
mise.

Il convient de retenir tout spécialement le
souci mis par le comité de l'orchestre à com-
poser un programme choisi et copieux, car,
en effe t, l'audition de dimanche est de beau-
coup la plus longue que l'O. S. R. donne pen-
dant sa saison d'activité . Nous comp tons
qu 'un public nombreux et enthousiaste tien-
dra à venir remercier et les officiels et les
admirables exécutants , dimanche.

(Communiqué)

EXPORTATION DE BÉTAIL
Le commerce de bétail de boucherie , de

bétail à l'engrais et de bétail de rapport , se
développé d'une facon satisfaisante à l'heu-
re actuelle; les prix demeurent fermés. L'ex-
portation de bétail de race brune en par-
ticulier a augmenté dans des proportions ré-
jouissantes , et les prix sont sensiblement plus
élevés que l'année dernière. C'est l'Italie qui
est toujours le princi pal acheteur de bétail
de race brune : plus de 3000 pièces de bétail
ont déjà été expédiées cette année dans ce
pays. L'Espagne qui, depuis fort longtemps,
constituait également un débouché très im-
portant , n'a pas encore rouvert ses fróntiè -
res à l'importation du bétail suisse, malgré
les proteslations réitérées de notre pays. Pour
ce cpii concerne le bétail de race tacbetée, si
la venie à l'intérieur du pays est satisfai-
sante, il n'en est pas de, mème de l'exporta-
tion, bien que la situation à cei égard pré-
sente une certaine amélioration , comparati-
vement à l'année dernière. Des envois —
peu importants , il est vrai — ont été effec-
tués en France, Tcbécoslovaquie, Italie , Al-
lemagne, Pologne et Autriche, et d'autres
von t suivre.

STATISTIQUE DES MARCHÉS AU BÉTAIL
Foire de Sierre , le 22 octobre

Animaux nombre vendus prix
Chevaux 1 1 1400
Mulets 7 - 2 800 1200
Taureaux repr. 7 2 300 450
Bceufs 6 2 300 600
Vaches 270 140 400 1000
Génisses 80 35 300 700
Veaux 35 8 150 250
Porcs 55 18 150 400
Porcelets 160 85 30 100
Moutons 60 25 30 60
Chèvres 35 12 30 70

Bonne fréquentation de la foire. Beaucoup
de transactions. Prix élevés.

11 a été expédie de la gare de Sierre : espècO
bovine, 60 pièces; espèce porcine , 10; espèce
ovine, 3 pièces. Total 73 p ièces.
*^<i-^0-^0^0^0+0-*t*̂ <>-*^0«*">*0-**>0«^O-^O^ '<>

MF A B O N N E M E N T S
Les retardataires qui n ont pas encore paye

leur abonnement recevront cette semaine une
nouvelle carte de remboursement à laquelle
ils sont instamment priés de faire bon accudì.
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Chronique viticole
PRIX DES VENDANGES

L Union des négociants en vins de la Pla-
ce de Sion et environs, dans sa dernière as-
semblée, après une discussion sur la situation
du marche et sur la marche de la campagne
d' automne, a fixé frs. 25.— comme prix de
base pour la brantée de vendanges foulée
rendue au pressoir .

Dans le canton du Valais
Dans le centre, elles touchent à leur fin,

gràce au temps plus prop ice de cette semai-
ne. D'une facon generale, la récolte a justi-
fié les prévisions. Toutefois , en certains par-
chets, elle a été nettement inférieure à l'es-
limation. C'est lo cas pour les environs im-
médiats de Sion, où la cochylis a fait de
gros ravages. Mais la qual i té est partout ex-
cellenle, de sorte que 1923 n 'aura rien à en-
vier aux meilleures années.

Dans ls canton de Fribourg
Los cafetiers d'Estavayer ont fixé comme

suit les prix des « nouveaux» ;
Valais: 0 fr. 50 les 2 décil.; 0.70 les 3

décis; 1,10 le »7? litre et 2,10 le litre .
La Còte : 0 fr. 40 les 2 décis; 0,60 les 3

décis; 0,90 le ,72' litre et 1,80 le litre .
Cheyres: 0 fr. 35 les 2 décis; 0,50 les 3

décis; 0,70 le .7? litre et 1,40 le litre .

Dans le canton de Vaud
Dans le vi gnoble de Morges, les vendan-

ges sont bien en avant, les prix se main-
tiennent autour de celui de la mise qui seri
de base. Quel ques bonnes recoltes se sont
vendues à 65 cent, le litre avec les avanta-
ges spéciaux du vin logé et des paiements
à termes. Par contre la plupart des marchés
se traitent dc 60 à 64 cent. Il n ' y a bientòl
plus de vin à vendre directement chez le
producteur.

On a sonde au pressoir communal, du moùt
provenant des vignes de Corvonde; la son-
de indi quait 77ty2 degrés, ce qui équivaut à
1778 de sucre et 10,40 d'alcool. Le premier
moùt sonde il y a juste huit jours en Marcelin
indi quait 65 degrés , soit 8,3 d'alcool .

On signale des ventes de vin à Ollon, à
85 centimes, à 90 centimes le litre de moùt
pris sous le pressoir.

A Bex, les vendanges s'annoncent comme
satisfaisantes, au doublé point de vue quan -
tité et qualité.

La plupart des propriétaires et vignerons
disent ètre « trompés en bien », et les son-
dages opérés au pressoir de la Société viti -
cole ont donne 82,83°.

Dans le canton de Genève
Le contròie des denrées alimentaires a pro-

cède à 35 pesées de moùt, chez des viticul-
teurs de Satigny, Bernex et Jussy.

La moyenne generale d' alcool sera environ
de 9°, maximum constate 11°, minimum 7.2.

En ce cjui concerne les vins de la zone
franche, sur neuf echantillons , la moyenne
était, de 8,1, le maximum de 9,4 et le mini-
mum rie 7.1.

Chronique sédunoise
A PROPOS DE L'ACCIDENT

SUR LA ROUTE D'EVOLÈNE
On nous ecrit:
Au sujel de l' acciden t d'auto-camion sur-

venu samedi sur la route d'Evolène, nous
relevons que l'auteur du deuxième article pa-
ru dans la « Feuille d'Avis » de mardi 23
courant et concernan t cet aeddent, a com-
mis quel ques erreurs de donnée. Le chauffeur
Marc Follonier est àgé de 20 ans et non
pas de 17 à 18 ans. 11 possedè un certificat
provisoire de conduire . En outre, il a conduit
à plusieurs reprises et avec succès des autos-
camions sur la route dangereuse de la vallèe
d'Hèrens. Quant aux responsabilités, les a-
vis diffèrent et avant de se prononcer à ce
sujet, il faut cpie la question soit tranchée
par les personnes qui assument la compétence
en la matière . Il s'est, d'ailleurs, déjà pro-
duit, en Valais ou ailleurs, plusieurs cas
d'accidents de ce genre, dùs à un affaisse-
ment de terrain détrempé par les pluies.

COURSE DES CINQUANTENAIRES
A CHAMPÉRY

Dimanche matin, à 8 h., les membres de
la classe 1873, au nombre de 11, prenaient
le train pour leur promenade à Champ éry.
Malgré le temps un peu maussade la journé e
fut très enjouée et réussie.

L'arrivée à Cli.ampéry, à midi, fut aussitòt
suivie du banque à l'Hotel Beau-Séjour, chez
M. Edouard Défago, qui les a chaleureuse-
ment accueillis et leur a servi un repas des
plus soignés.

En route pour le retour à Sion, les prome-
neurs firen t une Inaile k Monthey, où ils sou-
pèrent au Café-Restaurant de la Croix-Blan-
che, tenu par Mme Vve Donney, qui leur fit
également une reception cordiale.

M. le major Gross, par son entrain et la
bornie organisation de cette partie de plaisir,
fut ce qu 'on peut dire l'àme de cette belle
journée qui laissera un souvenir impérissable
dans le cceur des cinquantenaires.

Il est regreltable que deux membres de
cette classe aient manque à l'appel, leur pré -
sencé aurati ajoute encore à la réussite
de cette course en commini.

INSPECTION DES ARMES ET
DE L'HABILLEMENT EN 1923

Nous rappelons aux intéressés cette ins
pection qui aura lieu à Sion (Arsenal), le sa
medi 27 octobre, à 8 li. du matin pour lei



porteurs d'armes à feu de l'elite, landwehr
et landsturm; à 14 h. pour les non-porteurs
d'armes à feu.
LE LOTO DE L'ASSURANCE INFANTILE

VENTE DE CHARITÉ

Le Comité d'organisation du Loto en fa-
veur de l'assurance infantile et de la Caisse
maladie chrétienne-sociale se fait un devoir
de remercier toutes les personnes qui ont
contribué à la réussite du Loto, soit par leurs
dons généreux, soit par leur partici pation au
jeu.

La vente de charité qu 'organise l'Associa-
tion protestante de Sion au Casino de la
Ville, les Samedi 27 et dimanche 28 octobre
proebains et à laquelle elle invite clialeureu-
sement tous ses amis et connaissances, com-
porte le programme suivant:

Samedi : dès 3 h., exposition des objets ,
vente des articles de ménage et produits a-
gricoles, buffet avec thè, vins pàtisserie et
dès 5 heures, ràdette. 8 h. VV, loto à la vo-
laille.

Dimanche, 1 h. W, ouverture du buffet .
café . 2 h. ouverture des comptoirs. 3 heures
thé-concert, attractions diverses. 6 heures
soupers froids. 8 heures reprise du loto et
liquidation des objets restant des comptoirs.

Le Comité de la venie.

POUR LES HOMMES ET LES 1EUNES GENS
L'Eglise est , souvent en butte aux attaques

des héréti ques, des incrédules et des mauvais
catholiques. La plupart des objections crue l'on
entend sont dirigées contre elle. Or , pour la
bien défendre , il faut la connaìtre et l'aimer.
Une sèrie de conférences apologéti ques sur
ce sujet s'ouvrira justement dans l'église du
Séminaire, vendredi soir (26 octobre) à 8
h. 30 précises (20 h. 30).

On y traitera de la nécessité de l'Eglise
(société visible, avec une hiérarchie investie
d'un pouvoir divin pour enseigner, gouver-
ner et sanctifier ses membres) et de sa cons-
titu tion.

Invitation cordiale à tous.

Eeljos
LA VIE DIFFICILE

La vie doit ètre difficile en Allemagne. Les
annoncés des journaux jettent des lueurs sur
tout ce que l'avilissement de la monnaie peut
apporte r d'embarras aux Allemands.

On communiqué, par exemple, celle an-
nonce : « Lunettes (verres avec monture cer-
ne) perdues. Cent millions à qui les rap-
porterà. »

On ne se donnerait pas, ailleurs, la peine de
publier une annonce pour récupérer une paire
de lunettes à monture de come.

Cette autre : « Jeune fille ordonnée et ca-
pable est demandée pour entrée immediate.
Salaire en relation avec les temps présents.»

Ce salaire doit augmenter de jo ur en jour
s'il suit les difficulté s des temps présents.

Quant au ressemelage d'une paire de chaus-
sures, il est annonce comme une occasion à
150 millions seulement.

La puissance des annoncés
La fin de la grève des jou rnaux crai sé-

vissait depuis longtemps à New-York , n'a pas
été saluée avec plus de joie que par les fi-
nanciers et les commercants. Le monde des
affaires de New-York, ainsi que l'a dit la
presse, a subi pendan t la grève des pertes
considérables. Il lui était tout simplement im-
possible de rester en relation avec la clientèle
et l'absence de journaux interromp it les rap -
ports commerciaux.

Pour prouver l'importance de la publicité
dans les journaux , on signale le fati qu'un
grand journal de New-York publié chaque jour
de la semaine 250.000 dollars d'annonces et
le dimanche pour 400,000 dollars. Le pre-
mier jour de la grève, te « New-York Times»
paru t avec 286 colonnes d'annonces dans son

Feuilleton du « Journal et Feuille d 'Avis du Valais » N° 7 . éperonnée de ter
— Cesi que, essayait de dire Foster, qui

faisait piteuse mine, c'est que vous aviez
oublié de me prevenir.

— J'avais vraiment le temps de penserA Coeurs vaillants
par

Henry de Brisay

Un homme s'emparait rapidement de l'è-
chelle dc cordes qu 'on venait de lui jeter
et grimpait comme un chat le long des flancs
du navire.

Myriam, qui s'était penchée, se rejeta en
arrière avec un cri sourd.

— Qu'as-tu, petite ? demanda l'argentier.
— Oh! cet homme! cet hommeI faisait-elle

et son doigt tendu designati maitre Foster
qui, sourian t et obséquieux, venait de mettre
le pied sur le pont et se dirigeait à petits
pas vers Jacques Cceur qui l'attendait , les
sourcils froncés.

— C'est vous, monsieur, qui me faites
retarder mon départ , dit-il d'un ton rnde,mais
.c'est une folie.

Il tapa avec un marteau d'airin sur un
gong; aussitòt le chef de chiourne cria d'une
voix sonore :

— Hallahol...
Trois cents voix répétèrent: Hallaho l Les

énormes avirons creusèrent la plaine marine
et le St-Nicolas fendit l'onde de sa prone

édition de 48 pages, mais il devai t remettre
à plus tard l'impression de 500 autres colon-
nes d'annonces prévues pour ce numéro.

Les commercanl et les industriels ont cher-
che tous les moyens de parer à cet incon-
vénient et de remplacer les annoncés. Ils fi-
rent de la publicité dans les vitrines; on col-
la des affiches jusqu 'au faite des maisons,
et l'on envoya des bataillons d'hommes-sand-
wischs dans les rues. Un grand bazar a èdite
un journal d'annonces, distribué gratuitement
dans les rues et dans les kiosques de jour-
naux . Une autre firme envoya par la poste
des circulaires à ses clients, et voyant que
le résultat était mediocre, elle n'hésita pas à
envoyer des télégrammes, mème la nuit, pour
lutler contre la concurrence.

Toutes ces roueries ne produisirent pas
l'effet d'une petite annonce. Les femmes, en
particulier , regrettèrent les annoncés où l'on
s'adressait spécialement à elles.

Pessimismo outré

Un géologue allemand essaie de demolitici1
que l'or tend à disparaitre.

. L'usure des pièces de monnaie et des bi-
joux en détruit une certaine quantité. Une
quantité plus grande encore dispaiali dans
les dents plombées, dans les reliures, dans
les omementations, dans la dorare appliquée
sur d' autres métaux.

Et les sources de production s'épuisent.
L'Alaska et l'Australie , où sont les derniers
gisements, n'en produiront pas éternellement.
Sans doute, l'heure sonnera bientòt où il se-
ra impossible d'établir un système monétai-
re base sur l'étalon d'or.

UNE MONTAGNE SCULPTÉE
Les Américains adorent le superlatif et se

font un point d'honneur de le posseder en
toutes choses.

Ils avaient déjà la plus grande statue, cel-
le de la « Liberté », de New-York , le plus
grand monstre antédiluvien, le « Diplodocus »
de Carnegie; voilà qu 'ils veulent »aussi avoir
le plus grand monument commemorati!. Pour
célébrer la vaillance des gens du Sud lors
des guerres de 1861-1865, les gens dn Sud
vont leur dédier une montagne sculp tée, ni
plus ni moins.

Le bloc à tailler est une enorme masse de
roc en forme de dòme appelée Stono Moun-
tain — montagne de pierre. Ce gigantesepre
monument a été concai par le sculpteur Gut-
zon Berg lun qui vient de commencer ce tra-
vail avec. des moyens tout modernes et assez
inattendus. Les sculptures du Stone Moun-
tain s'étendront au flanc presque vertical du
dòme sur un espace de 700 pieds de long et
de 200 de large; on y verrà des fi gures
de cavaliers de plus de cinquante p ieds de
haut.

Ces travaux dureront plusieurs années et
coùteront deux millions de dollars.
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Y1RIETES

La coca et la cocaine
La coca est un vegetiti des pays chauds,

abondant surtout dans les terrains argileux
qui consti tuent le versant orientai de la Mon-
tana péruvienne.

A deux ans, la coca donne la première de
ses trois recoltes annuelles, qui peuvent ètre
continuées pendan t un demi-siècle.

Pour les mineurs de la Cordillère, ainsi
que pour les ouvriers agricoles du Pérou et
de la Bolivie, màcher la coca est chose in-
dispensable; en beaucoup de points , la distri-
bution des heures de travail est en rapport
avec le temps que dure une « chaccha », c'est-
à-dire la masticatimi d'une pincée de feuilles.
L'Inctien peut, à la rigueur, cheminer des
journées entières sans boire ni manger s'il
est approvisionné de coca; celle-ci permettant
à son organisme de supporte r sans souffrance
les plus longs jeunes.

On a cru longtemps que les feuilles de coca
possèdent des propriété s reconstituantes; l'er-
reur de cette opinion est bien démontrée.

a vous!
— Enfin , me voilà à bord , c'est l'essentiel.
Et Nicolas Pagevin répéta deux ou trois

fois à demi-voix :
— Dire que j 'ai fallii vous manquer....dire

que j 'ai fatili vous manquer.
Une lueur sinistre» s'allumati dans ses yeux

ruses.
IV

La coupé de vin de Syracuse

Pour dégager Rhodes de la ceinture de fer
qui l'étrei gnait , Jacques Cceur n'eut mème
pas à combattre.

L'immense flotte turque n'attendit pas l'es-
cadre chrétienne, elle refusa la bataille, s'é-
parp illa sur la mer et alla ravager les ìles
dc l'Archine! grec: Chio, Lemnos, Samos.

Résolu à poursuivre sa tàche jusqu 'au bout
Jacques Coeur cingla vers Chio et fit si bien
force de rames et de voiles qu 'il bloqu a
dans le port quarante felouques turques dont
les équipages, sous les ordres de Moulay-Ali
neveu du sultan, étaient en train de mettre
la ville à feu et à sang.

La présencé de la flotte papale fut signa-
lée au lever du jour alors ime les vainqueurs,

Il est reconnu que la coca agit uniquement
à la manière d'un anesthésique locai, et par
la cocaine, qu'elle contieni.

Très soluble dans l'eau, ce compose pos-
sedè la propriété de rendre insensibles les ré-
gions avec lesquelles il est mis en contact;
en mème temps que l'anesthésie, il produit
la décongestion et l'anemie des parties sur
lesquelles il est depose. Mais, en outre, la
cocaine détermine, quand elle est absorbée
en quiintité suffisante, des effets généraux qui
peuvent aboutir à une véritable Ìntoxication.

L'empoisonnement par ingestion stomacale
est rare et résulte presque toujours d'une mé-
prise; l'immense majorité des accidents sur-
viennent après les emplois locaux.

L'organisme, du reste, s'habitue àia cocai-
ne corame àia morphine, et arrivé graduelle-
ment à en tolérer des doses énormes, un ou
plusieurs grammes par jo ur; mais cette to-
lérance est acquise au prix de perturbations
très graves, dont l'ensemble constitué une
véritable maladie : le cocainismo chronique,
qui se caraetérise par tout un ensemble de
symptómes, au nombre desquels il faut citer
tout d'abord les illusions et les hallucinations
des sons.

Les hallucinations de la vue sont également
fré quentes: les malades apergoivent , dans le
champ de leur vision, des points noirs qu'ils
prennent pour des animalcules parasites de
leur ceil. Des hallucinations auditives leur font
entendre des bruits imag inaires, en particu-
lier, des paroles injurieuses ou insultantes.
Bientòt, ils se croient en butte à des persé-
cutions systématiques et, pour s'en défendre,
recourent parfois à des actes de violence é-
clalant d'une facon soudaine. En dehors de
ce delire special, les facultés mentales soni
affaiblies , le cocainomane devient extrème-
ment prolixe; il perd tout sentiment de con-
venance, devient sale et mal lenii. Le corps
s'affaiblit et s'amaigrit rapidement, bien que
l'appetti soit généralernent conserve. La dé-
chéance prgani que a, du reste, une triste
répercussion sur la descendance et les cas
d'idiotie soni fré quents chez les enfants des
intoxi qués.

Malheureusement, les signes d'intoxication
profonde n'apparaissent , qu'après une période
durant, laquelle le poison donne à ceux qui
en usent des sensations extrèmement agréa-
bles. Il n'en faut pas davantage pour que
certains détraqués usent de la cocaine, com-
me d' autres, de la morphine, de l'éther ou de
l'alcool , afin d'obtenir une e*xcitation momen-
tanee, de poursuivre un bonheur physique
de ce van t et aigu tout ensemble, surtout de
réaliser, au prix de mille tourments futurs ,
un rève de verti ge morbide qui seduti leurs
esprit curieux d'impressions inédites.

La contag ion de l'exemple aidant , une véri-
table epidemie de cocainismo sévit dans quel-
ques grandes villes. Des accidents terribles
se sont produits; et le mal est certainement
plus redoutable que l'opium. La drogue d'Ex-
trème-Orient, en effet , exige de ses adeptes
tou te une'installation speciale; en outre l'àcre-
té des premières bouffées arrèté parfois les
fumenrs novices sur la pente fatale. Au con-
traire, la première prise de cocaine amène
dans l'organisme un bien-ètre qui est un en-
coiiragement à continuer. ,

Les autorités se sont émues de cette epi-
demie persistante et ont enjoint aux magis-
trats une sévérités inexorable contre les ven-
deurs clandestins de la «poudre»; mais peut
ètre vant-il mieux compier sur le bon seni
public que sur les mesures officielles et ju
ridi ques.

Pour bien so porter , il faut manger , après cha-
que repas, deux ou trois pastilles de

TAOURTINE
comprimés do Yaourt frais a base de lait Nestlé.

Dans toutes pharmacies
a Fr. 3,75 la boite de 100 pastilles

fati gués de pillage et de carnage, prenaient i coìncidence, l'arme du marchand de poudre
quelque repos. se trouva constamment braquée dans la di-

Mais devant l'iminence du péri!, ils se ha- rection de l'amiral.
tèrent de rejoindre leur bord; il était trop
tard.

Les seize galères en lignes se ruaient com-
me des taureaux furieux - sur ces navires dé-
semparés et les crevaient à coups d'éperons ,
dédaignant d'employer les couleuvrines ou II se redressa et, furieux, cria à Hassan :
les bombardes. — Misérable chien, tu oses lever la main

Seule, la grande nef où Moulay-Ali s'était sur moil
jeté avec ses meilleurs guerriere tenta quel- — Tu n'es pas un homme de guerre, ré-
que résistance.

Trouvant enfin un adversaire digne de lui,
l'amiral tenta l'abordage.

On accosta par l'avant la felouque turque,
des ponts de bois armés de grapp ins furent
jelés à son bord et Jacques Cceur, le premier
s'élanca sur le navire ennemi.

Adossé au mài de misaine, Hassan, im-
passible et les bras croisés, car il ne voulait
pas combattre ses corréligionnaires, suivait
d'un ceil ardent les péripéties du combat.

Hassan avait reconnu Foster. A pas de ve-
lours, il se glissa derrière lui et attendit.

Le digne Nicolas Pagevin attendait aussi et
semblait anxieux. Soudain, son visage s'é-
claira , il porta son arme à son epaule et vi-
sa, avec beaucoup de soin, dans la direction
du batiment ennemi.

Hassan, qui, sans bruit , s'était penché, re-
marqua avec surprise, que par une étrange

Au moment où il allait faire jouer le déclic
Hassan lui arracha brutalement l'arme des
mains, le trait parti i en sifflant dans les airs
et maitre Wilhelm manqua de tomber à la
renversé.

pli qua paisiblement l'Arabe, tu ne connais
rien aux machines militaires, tu pourrais,
sans le vouloir, blesser quelqu'un des nòtres;
il vaul mieux, vois-tu , mon pére, rentrer dans
ta cabine.

Et sans donner la moindre attentiofc aux
protestations du compero du sire d'Himber-
court, il le poussa dans un réduit de l'entre-
ponl où il l'enferma .

Moulay-Ali se fit tuer sur son tillac, mal-
gré que Jacques Cceur, ému de sa valeur,
lui criàt, en arabe, de se rendre et alors ce
fut un affreux massacre.

Tous les vaisseaux turcs étaient coulés et
les flots étaient couverts de malheureux qui
cherchaient à prolonger leur existence en na-
geant au hasard.

Tous ces naufragés servaient de cibles aux
archers chrétiens qui s'excitaient l'un l'au-
tre en se rappelan t les horreurs et les cru-

ÉTRANGER
DES BOULANGERIES ASSAILLIES

A BERLIN
La semaine dernière, la paie de la grande

majorité de la population a été de 5 à 8 mil-
liards de marks.

Or, on a annonce que le prix du pain, de
1800 gr. qui était aujourd'hui de 2 milliards
500 millions, monterai! demain à 5 mil-
liards 500 millions.

Immédiatement, des rassemblements se
sont formés devant les boulangeries , pour
se procurer du pain au prix actuel.

Sur de nombreux points des incidents as-
sez graves se sont produits.

Aux halles de Ackerstrasse, où plus de
20,000 personnes s'étaient réimies, des bou-
tiques de denrées alimentaires et des bou-
langeries ont été pillées.

La police intervint assez brutalement. La
plupart des pillards étaien t littéralement af-
famés, car on constata que dans la plupart
des cas ils mangeaient sur place les denrées
volées.

DES TROUBLES COMMUNISTES
A HAMBOURG

Les millieux communistes cherchent à ti-
rer profit de la crise actuelle pour se livrer
à des menées politi ques. Lundi soir, un grou-
pe de communistes tenta, près d'Atitrahlstedt
d'interrompre la circulation sur la ligne Lu-
beck-Bùchen. La police a rétabli l'ordre en
opéran t 32 arrestations :

Dans les premières heures de la matinée,
des troupes armées surprirent quelques pos-
tes de police dans la banlieue de la ville. De
vives fusillades s'engagèrent, au cours des-
quelles un policier fut tue et de nombreux
blessés. Le centre de la ville est relativement
calme. Plusieurs rassemblements ont été dis-
persés. Des dispositions ont été prises pour
assurer la sécurité du port.

LES RHENANS ONT ELU UN DIRECTOIRE
Le comité directeur du parti separatiste a

élu un directoire munì de pleins pouvoirs.
Les deux membres de ce Directoire sont MM.
Matthe s, pour la Rhénanie septentrionale, et
Dorten , pour la Rhénanie meridionale. Les
délégués de ce Directoire se sont présentés,
mardi matin, àM. Tirard , prèsident de la
Haute Commission interalliée. Ce sont MM.
Liebling, de Mayence, le Dr. Marx, de Trè-
ves, M. Simon, de Nassau. Ils ont remis à
M. Tirard une déclaratioon affirman t que le
parti separatiste se trouve dans l'obligation
de prendre le pouvoir et de proclamer la ré-
publi que rhénane dans une partie du terri-
toire occupé, en raison de la détresse publi-
que dont les Rhénans ne sont pas responsa-
bles.

La déclaration ajoute que les Rhénans sont
résolus à observer les dispositions du traité
de Versailles et à se conformer aux ordres
des autorité s d'occupation.

M. Tirard a répondu aux délégués que,puis-
qu 'ils constituaient un pouvoir de fait dans
mi certain nombre de villes des territoires
occupés, le Haut Commissariai oonsidérait les
Rhénans comme responsables de l'ordre pu-
blic dans ces villes devant les autorités d'oc-
cupation. Les délégués du Directoire ont fait
une démarche analogue auprès des hauts com-
missaires britanni que et belge.

L'ITALIE ET TANGER
D'après une information recue à Rome, de

Paris, les raisons de l'ajournement de la con-
férence de Tanger seraient les suivantes :M.
Mussolini, non seulement a l'intention de re-
jeter les décisions d'une conférence à laquel-
quelle l'Italie ne serait pas représentée, mais
encore il est prè t à faire ressorti r Patti tude
de l'Italie. C'est alors que le gouvernement
espagnol, en raison des liens de profonde a-
mitié qui unissent l'Espagne et l'Italie et eu
égard à la prochaine visite à Rome des sou-
verains et du general Primo de Rivera, au-

rait fati comprendre que, dans de telles cir-
constances, il lui était impossible de participer
à la conférence.

Dernières nouvelles
MARIAGE PRINCIER

BELGRADE, 22. — Aujourd'hui a eu lieu
dans la chapelle du paiais royal de Belgrade
le mariage du prince Paul, fils du prince Ar-
sene et neveu du roi Pierre, avec la prin-
cesse Olga de Grece, fille du prince Nicolas
de Grece.

A COBLENCE , LE CHÀTEAU EST
AUX MAINS DES SÉPARATISTES

COBLENCE, 23. — Les séparati stes se sont
emparés du chàteau . Le maire et le préfet de
police se sont engagés à ne pas donner ordre
aux agents de police de faire usage de leurs
armes.

L'ALLEMAGNE DEMANDERAIT UNE
RÉDUCTION DE SA DETTE

PARIS, 23. — La commission des répara-
tions a été pressentie au sujet de la remise
d'une note du gouvernement du Reich, par
l'entremise de la Kriegslastenkommission. Cet-
te démarche devait avoir lieu dans le cou-
rant de l'après-midi. On s'attendati à ce que
la note de Berlin contini une demande de
réduction de la dette allemande.

L'ACCORD SE FAIT ENTRE
PARIS ET LONDRES

LONDRES, 23. — Le « Daily Mail » croit
savoir qu'un accord vient d'ètre signé entre
la France et la Grande-Bretagne, ce que l'on
peut interpréter comme un signe "de la re-
prise des relations plus cordiales entre les
deux pays. Le gouvernement francais s'en-
gage à ne pas expédier en Angleterre les
deux ou trois millions de tonnes d'acier de la
Ruhr qui étaient sur le point d'y ètre en-
voyées.

Les milieux ministériels de Londres redou-
tent l'arrivée sur le marche de cette enorme
quantité d'acier à un prix de beaucoup infé-
rieur à celui de l'acier anglais, ce qui au-
rait pour résultat d'entraver oonsidérablement
les efforts du gouvernement dans la lutte
contre le chòmage .

On pense que la France n'aura aucune dif-
ficulté à liquider ce stock en Allemagne, lors-
que les conditions seront redevenues plus
normales.

UNE VOIX ITALIENNE
MILAN, 23. — Le « Corriere della Sera »

écrit au sujet des évènements en Rhénanie :
« Chaque jour, il devient plus évident, corn-

ine les politiciens anglais le disaient depuis
dix mois, que l'occupation de la Ruhr étai t
te procède le moins indiqué pour obtenir les
réparations. S'il n'arrive rieri de nouveau, le
traité de Versailles est dès maintenant un
souvenir historique ».

Voilà, gens fatigués de culture ou de sport,
qui vous stimulera la pensée et le corps

(Tobler-Nimrod le plus fin des chocolats fon-
dants avec biscuit au malt).Prix parEtui70ct..

CHANGE A VUE
(Cours moyens)
24 Octobre

demande offre
Paris » 31,50 32,10
Berlin — .— — .—
Milan 24,50 25,35
Londres 25,05 25,35
New-York 5,55 5,66
Vienne — .007 — .0085
Bruxelles 27,40 28,80

autés inouiés qui avaient accompagné la pri -
se de Constantinople trois années auparavant.

Bientòt, il n'y eut plus sur les flots, que
des cadavres et des carcasses de navires rom-
pus.

Alors, une grande acclamation s'eleva de
toutes les galères et Jaccmes Coeur fut salué
par les hourras de ses équipages.

Gràce aux bons soins de Myriam, Campo
Basso était non seulement hors de danger,
mais il allait ètre bientòt en état de repren-
dre sa vie normale.

Toute la journée, il avait lutté avec sa
gentille gardienne, car il enrageait en enten-
dan! les bruits de bataille, de rester inactif
et inutile comme un enfan t ou un infirme;
mais Myriam avait tenu bon, et ce fut seu-
lement quand la nuit fut venue qu'elle lui
donna la permission de remonter sur le pont.

Appuyé sur la petite Arabe, il gagna le
chàteau d'arrière et respira avec délices l'air
pur du soir.

Apres cette journée de carnage, tout était
apaisement et douceur. Une molle brise aux
subtils parfums faisait palpiter les voiles
avec des bruits de drapeaux au vent. Une
lumière très douce, tombant d'un ciel criblé
d'éloiles, rendait l'ombre comme argentée,une
mélancolique chanson rhy tmée par les voix
lassées des « hommes de banc » montai t des
écoutilles.

(à suivre)'
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5 Costume en tissu anglais à carreaux, Costume, en superbe gabardine grise, g|
Il jupe avec plis de coté 39.— jaquette ornée de piqures et de ner- ff l
m Costume, en loden, marine et noir 45.— vures, manches très élégantes 110.— ||
jgj Costume, en serge, marine et noire, ja- Costume modèle , en gabardine marine M
g quette longue 45.— jaquette entièrement doublée et bro- §S
|| Costume, en gabardine grise, jaquette derie nouvene sur manches et còtés 1 50.— g
jg( brodée 55.— ________—____—-——-——_--——-—————————— |g
g§ Costume, en gabardine noire et marine „ - 
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||

m iacmette brodée de lacets noirs man - NOS COSIUITIGS fe

Poni iiiéiallip §
comprenant 4 poutres à treillis g-gj
fle 16,40 m. de long et 1,20 m. ||
de haut, supportant camions de jgj
7 tonnes; pourrait éventuelle- ' j*J|
ment former 2 passerelles. ||

S'adresser à M. Tomasini , en- gg
trepreneur, Bulle (Fribourg) p
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A VEBTDBE ||

dans départemen t extrèmement ra
fertile Sud-Ouest de la Fran- 

^ce, un magnifique dornaine. ga
Surface 50 poses vaudoises en p
un seul mas. Bons bàtiments, |r;'
bien construits. Prix 15,000 frs. g|j
suisses. Occasion exceptionnel- gp
te. S'adresser à E. Bryois , ré- gg
gisseur, rue de Bourg 7, Lau- ||
sanne. Igi

Accordages de pianos 1
Charles Broye, accordeur de ||

pianos (aveugle) élève de la *-«
maison Guignard, de Genève, 63
sera de passage à Sion. M

Prix de l'accord : fri 8.— . li
S'inserire au bureau du jour- M

nal. pS

A louer §
chambre meublée |

S'adr. au bureau d'u journal. **
On achèterai t une certaine p3

quantité de 9

noix I
S'adresser an bureau du journal. rat

Attention i
Je suis toujours acheteur d'une |"J
grande quantité de mare de pj
raisin distillé. §|

Faire offre à Ernest Roch, m
Pont de la Morge. ||

Bonne famille cherche |gj

pensionnaires E
S'adresser au bureau du journal. jjg^

A vendre {
un petit fourneau électrique. _3
S'adresser au bureau du journal. |*ì

Importante maison de tissus ¦
et confections du canton de «
Neuchàtel cherche >i?:
représentant actif et sérieux ||

(à la commission) pour visiter è«
la clientèle particulière du Va- j *«
lais, (en partie déjà introduite). 

^Adresser offres avec références J™sous P. 2691 N. à Publicitas »
Neuchàtel. ||

A VENDRE à bas prix g
ms j r si 11 • I

On demande à louer au plus li-
vite une chambre et cuisine H
bleublées. g*

Écrire Case postale No 61 _

brodée 55
Costume, en gabardine noire et marine

jaquette brodée de lacets noirs man -
ches avec revers 55

Costume , en gabardine marine et noire
jaquette doublée mi-corps, manches
larges avec broderie 65

Costume, en belle gabardine, marine
ou brune, riche garniture de lacets 85

tneotes, en lame
obtiennent un beau succès aux prix de
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Beanx manteaux confortables

maamm
aaaaiimaaaaaGrands Magasins ^Valtliei* - sA tmi% ROUVEUVAZ p S. A- a

li Envois à choix et contre remboursement

en Teddy Bear ou velours de laine a-
vec garniture nervures et piqures, j .,

seulement 75.— g|— : i
Superbes manteaux en velours de

laine richement garnis de peluche , ]
laine ou motifs de broderie, teintes ; |
de la saison, seulement 89.— ||
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I Portefeuille Circulant Richard. Genève I
Revues et Journaux illustrés en diverses langues

Envois dans toute la Suisse, demander conditions
Une sèrie d'abonnement commencé en novembre

SION.

AVIS
La Boucheri e Neuenschwan-

der , Avenue du Mail 17, Genè-
ve, Téléph. Stand 19,94 offre
à sa nombreuse clientèle une
baissé sur les viandes fraì ches
dn Pays:
Bceuf à rfltir , le kg. 2,60
Bceuf à bouillir , le kg. 2,30

Graisse de rognon , le kg. 1.50
Se recommande

n_\ !_£__> __, DE PRIX - La bouteille (cure complète) Fr. 9.— la }/i bout. Fr. 5
BD*É»\I *»•»¦& fa dépuratif-laxatif renommé
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I 
VIANDE POUR

SALER, SÉCHER

I t e  kg. 2.40 1
Devant Bceuf 2.30 1¦ Viande désossée pour

I

" saucisses 2,60 5
Tétines 0,801
Graisse de rognon 1,501

¦ Cuisse ou derrière entier

" S'adresser A. Magni , Com- i

I 
merce de Viande, Abattoirs, I
Genève. |¦*. ¦
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55

Manteaux en tissu anglais, grand col,
pouvant se fermer, poches avec revers 19.—

ide m, en cheviotte marine, avec piqures
au col et aux poignets 19- —

Manteaux en cheviot- Manteaux en beau
te, brune, ]ohe velours de laine
broderie au col et marine 

¦ 
32 _

aux poches 27.— . 

Manteaux en velours de laine brun,
manche large, broderie nouvelle aux
manches et col, ceinture sur les còtés 55

Manteaux , en beau velours de laine,
très épais et souple, en gris moyen
piqures tori sur ton

59
Manteaux, en Teddy Bear beige, clair

gros boutons et biais cuir
Manteaux en superbe velours de laine

marine, très confortable, nervures
au col, manches et còtés du manteau 59

Manteaux à fr. 39
en mouflon beige, biais brun, ou tissu anglais ,

jolis dessins, grand col et poches, très
chaud, ou mouflon en beige, vert amando,
brun et bordeau avec piqures au col et aux
poches. 

Manteaux en très beau velours de lai
ne brode, en gris et violet 

Manteaux à fr. 45
en mouflon très douillet en vert et gris,
en très beau mouflon beige, avec piqures au

col et tout le long des manches.
en beau tissu anglais très chaud, fond brun,

biais de peau au col, poches et manches,
en drap amazone, belle qualité, avec piqures

de soie noire,
en diagonale , qualité lourde, très chaud, en

beige foncé. Manteaux modèles riches
en velours de laine, Teddy Bear et pe-

luche laine, teintes mode de 95.- à 145Manteaux à fr. 49
Manteaux noirsen beau velours de laine , très chic, en gris

vert amande, beige, avec nervures
gros carreaux pour le 

 ̂  ̂^
.
^ 

en fegus dumdfl > beaux

épais et souple , en gris iJr^à Sa-beige. " '

en tissu anglais a
voyage.

en superbe mouflon,
perle, gris foncé et

Dès aujourd'h ui jusqu 'à fin Octobre

? -10 lo de Rabais sur Vareuses et Jaquettes de lame »
W Importanti Vu la saison tardive, nous mettons en vente tous nos articles en Contee-

tion pour Dames et Enfants, à des prix extraordinairement bas
mwf Au cas où la marchandise ne conviendrati pas, elle sera reprise et l'argent remboursé

fl

ans les pharmacies ou franco par la Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin .
rue du Mont-Blanc, 9, Genève

tous vos souhalts,
oarrelage.lavalssel
la baignoire, -le po-
tager, eto., devien-
nent resplend issanterz *

A vendre
1 lot de CARTES POSTALES ILLUSTRÉES
Prix tres avantageux. S'adr. au journal

Pour toutes demandés d'adresses, prière
d'indiquer le No de contròie.

«PUBLICITAS »
Société Anonyme Suisse de Pultiicité

4 Rue de Lausanne 4
Sion

«VIS
Hótels , pensions, particuliers ,

Adressez-vous à la Bouche-
rie chèvaline , ruelle du Cen-
tre, Vevey.
Bouilli ler choix, le kg. 1.20
Roti sans charge » 2.20
Filet, faux-filet » 2.50
Saucisses, la douzaine à 2.40

Achat de chevaux et mulets
pour abattre. Tel. 982.

Louis Mariéthoud.

¦ mm—r— ¦ ¦ •—r—— ¦ ¦ —amn ¦ a ~ni ¦
iPubliez vos annionces dans la

« Feuille d'Avis du Valais. »
¦ -i*~¦¦ ¦ ¦ m•¦001 ¦ ¦ ——-a— ¦ ¦ —i—-a¦ ¦
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IM CONFECTIONS T"
POUR DAMES
ROBES - BLOUSES

!|!!] |É MANTEAUX
COSTUMES 1

ooooo

sont arrivés chez

E. GEROUDET & Fils. Sion
Provenance directe de Fabriques

N. B. Toutes les pièces dépassant le prix
de fr. 100 sont des modèles exclusifs
et ne seront vendus qu'à une seule
cliente dans la mème localité.

Jacquettes Echarpes

__| Ha Chàles en Baine des Pyrénées Jg jg-,
MF¦';JBBBB.:~¦ Provenance directe ¦ro *"' ^BSMSM

I I Plus grand assortiment |
| de pofagers garnis
| ordinaires et émaillés fi

I
Buanderies fabrication suisse |

-, Calorifères |
§ Poèles en catelles 1
| Cuisinières en fonte |
| Coupe-racines |
| Hàche-paille |
I Prix avantageux. 1

| Pfefferlé & Cu', Sion j
-->. Souliers militaires, peau de veau souple, fo rme d'or-

donnance, bon ferrage, Ire quai., Nos 40-46 fr. 25,50
Souliers militaires pour gargons , doublé semelle, bon

ferrage, Nos 36-39 f-s. 17,50
Souliers militaires. doublé gemelle, bon ferrage Jfos

40-46 f fa . 19,80
Souliers militaires, tige haute, langue à souf-

flé!, ferrage de Ire quai, Sally, frs. 23.50
V Bottines pour hommes, pour le dimanche Box
^••w

 ̂
noir, doublé semelle Fr. 22.80

_*̂ ^\ Bottines pour dames, pour le dimanche Boy
/?/ V noir, facon Derby, talon bottier, forte se-

QmtfBSmW meUe- Nos 36 à 42 frs' 19'50
**lfl*H**——*̂  Bottines , peau cirée pour Garcons et Fil-

lettes, Nos 27 à 29 frs. 10-50 Nos 30 à 35, fra. 11.50
Sabots, peau cirée, non fourrés, Nos 40 à 48 frs. 8.50

Envoi franco contre remboursement au-dessus de Fr. 10
Demandez notre catalogue illustrò Échange libre I

Grande Cordonnerie J. KURT H, GENÈVE, Cours de Rive 1
. , .  ,.,,... ¦¦¦ -.. . i ,  .

V
i . .-_^.—^ ¦ i

Boucherie Houph
rue de Carouge, 36 bis, GENÈVE

expédie contre remboursement viande de choix du pays depuis
2 kg. 500 et plus.

Bouil l i  à 2.30 )
Roti ' à 2,60 le kilog.
Graisse à 1,50 )

Pour la viande inférieure, les prix sont plus bas.
Quartiers aux meilleures conditions.

de BRONCHITE» RHUMATISMES

usee par le iroi
EMPLOYEZ IsK

C'est un remède sur, facile, prompt.
Il n'impose aucun repos ni regime et dis-
penso des drogues si nuisibles à l'estomac.
Il suflìt d'appliquer la feuille d'ouaté sul-
le mal, de fa^on qu'elle adhère bien

à la peau.
La botte 3 fr.  Où.

Dans toutes les pharmacies du monde.
L'image populaire du Pierrot cracliant le f eu

doit se trouf er aa dos de chaque boite

Mélange excellent de cafég
4/5 café de malt Kneipp
1/5 café colonial

donnent un café irréprochable et bon marche, pauvre en caféine,
qui convieni à chacun.

Pour les enfants toutefois, on emploie exclusivement le ca-
fé de malt Kathreiner-Kneipp. Recommande par les médecins.

est un Antiseptique et Désinfec-
tant puissant, d'odeiur et d*eminloa agréa-
btes et sans danger* Il ne tadie pas.
Flacons ÌOO gr. 1 Fr-, 250 gr. 2

Fr* Le Savon de Toilette au Isysoform, de fabrication
soignée est prescrit pour tous les soins de la Toilette, son Pai-

fum est trrèta délicat : le cart on : 1 fr. 25 ct,
En Vlente toutes Pharrnac*Lea et Drogueries.
Gros : gtó. suisse d'Antisepste, LyBoforrn, Lausanne.

Aclietez {iles machines suisses

Petits payements
mensuels

Damandez catalogue illustre
Fabrique suisse

de machines à coudre
L.UCERJTE

Occasion exceptionnelle
5000 m. Buxktn nouveauté pr. hom-

me, 140 cm., Fr. 6,50 et 4.50.
6000 m. Xoden pure laine, pr. hom-

me, extra forte , valeur Fr. 16.—
réduit à Fr. 9,75.

10,000 m. Gabardine pure laine, 110
et 130 cm., toutes couleurs, valeur
Fr. 10.— réd. à Fr. 6.90.

6000 m. Velours de laine lourd , 130
cm., tout. coul., Fr. 18.—, réduit à
Frs. 11,50.

16,000 m. Coton pr. chemises, futaine
flanelle, flanellettes , oxfords, pour
Fr. 1,75, 1.35, —.85.

80,000 m. Etof fe  pr. tabliers, méri -
nos, hidron, foulard , vichy, koper,

pour Fr. 2.—, 1,65 et 1,50.
10,000 m. Drap de lit blanc et écru,

165 et 180 cm., doublé fil extra,
Fr. 3,20 et 2,45.

Nous offrons aussi d'occasion : In-
dienne, Kolsch, Crèpe laine, Bazin, Da.-
mas, Duvet , Gravelotte, Doublure, etc.

Demandez echantillons. Envoi con-
tre remboursement.

Bianchetti Frères, Locamo.
Ee

Meilleur
pour tes soins -rationnels de la
beauté et l'hygième de la peaV
est toujours te

Savon au

Lait de Lis
Bergmann

Marque: Deux Mineurs
Ventante à Fr. 1.60 chlez»
Pharm . Henri Allet, Sion

» J. Darbellay »
» G. de Quay, »
» Xav. Zimmermann »
» de Torrente »

Coiffeur Ch. Ganter »
» E. Furter »
t J. Reichenberger J

Pharmacie Allet, Sierre
Parfumerie Steffen, Sierre
Pharmacie Mce Lovey, Marti gny-V.

I

Fessler & Calpini, Martigny-Ville,
Pharmacie Ed. Burle t
Ant. DSnni-Zurwerra, ép., Visp

lllllil!lillilllllllll!!llllllllllllllllillllll!llllllllllllllllllllllll
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Yeillées des Ghaamières
H. GAUTIER, éditeur 65, quai
Gds Augustins, Paris.

Journaux illustrés cour jeunea
filles et jeunes gena
llll!lllll |HIIIII ||lllllllllll |||lllll ||llll ||lllllll
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Ma danne

DUPASQUIER-BROX
Sage-femme diplomile

Place du Port, 2, Genève
Pensionnaires - Soins médicaux
Prix modérés — Téléph. 42-16

CLINIQUE SUR FRANCE
Sage-femme diplòmée

IP Eberwein-Rochat
11, Bd. James Fazy, GENÈVE

Consultations
Pensionnaires

Téléph. Mt.Blanc 48.80

TIMBRES EN ==_
ECAOUTCHOUC

Cs^
Poni Administrations Bureaux , etc

Timbres pour marquer le linge
Tampona, encre indelèbile

PRIX MODERES

Marc Gessler
S I O N




