
Installatici! de

onnerie électrique et
Téléphonè prive

travail soigné — prix modérés
Fcois de RIÉDMATTEN, rue de

k PJanta, SION. 

Servante
sachant faire Ja cuisine est de-
li £*?dée, pour deux, mois, aux
Jlovfns j

S'adresrer à Mme Dr Rey, Ma-
rcus de Sion.

A vendre
un Vélo de dame, en bon état
S'adresser au bureau du Jour

sai qtai indiquera.

On demande à acheter d'occa-
sion un

Pressoir
Stèrne américain, de 30 à 50
antées. S'adresser à M. Alexis
STILLE, Café Suisse, SIERRE.

OCCASION
BUFFET DE CUISINE aVec

plusieurs tiroirs ; une table de
rafó en bois dtar; 2 dùtises en
ter; quelques centaines de ca-
geots de 10 kilos.

S'adresser à FASOLI, maison
Czech, place du Midi, SION.

On demande
à acheter

an terrain cultivablè avec mai-
Bon d'habitation attenante.
S'adresser E. JACCARD, Grand

Hotel des Salines, Bex.

Chalet
neuf à louer , dans te Val d'Hé-
rens. Deux étages, prix 250 fr .
par étage. Pour renseignement,
s'adresser sous P2847S Publici-
tas, SION.

Jumeflès à prismes
possissant 8 fois, étui cuir fr.
86.—. Envoi e. remboursement,
Reprise en cas de non convbnan-
te. .WIRTH 19, Pepinière Genève.
I aassas ¦ ¦¦••»•*¦¦ OaBBi ¦ ¦ aaaaan ¦

A louer, au centre ctes affai-
res, en viite de Sion

bureau
au rez-de-chaussée, compose de
trois pièces. S'adreaser par écrit
sous P. 2801 S. Publicitai3, Sion.

A vendre
foin et paille pressée*
S'adresser au Domaine de Crè-

te-Longue, Granges.

Fourni tures pour préparer soi-
mjtsme
bonne PIQUETTE

Fr. 11,50 par 100 litres
Albert MARGOT, 2, route da

Tunnel, LAUSANNE. 1169

Myrtilles
ftaiches, belles, pour siériliiser*
1 caisse de 5 kg. fr. 6.50
3 caisses de 5 kg. 12.50
3 caisses de 5 kg. 18.50

Expédition prompte, franco,
contre remboursement
léopold BERNASCONI, Lugano

Entreprise rjénérals - dèsinfeetion
P. EOHRY, spécialiste.

SIERRE (Valais
Destruction de tous insectes et
t̂es nuisibles par tea gaz toxi-

lUes. Seul remède reconnu radi-
**i et approuvé par lès profes-
*urs de Lausanne. Références re-
"iommées à disposition. Travaux
^mntis sur contrat

Frédéric VABO NNE k Cie
Bureau et entrepòts en gare SION
achètent tous f ruits aux meilteures oonditions

Achat en Moc et au kilo.
Pour ta c'ueillette, nous tenons des ouvriers à la disposition de
nos cliente.
ATàTàVàTàVàVAVAVAVAVAVAVA
ON CHERCHE

voyageurs à la commission
pour Visiter bonne clientèle. Très bon article. Gain facile.

Adresser offres sous P 11012 S. Publicitas, S. A. SION

^
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\j j \_JLiUxtXJu AV - DE LA GARE

Chauffages oentraux, eau, vapeur, air, éledricité. Ins
tallations sanitaires, eaux, pompes. Installations de cui-
sines d'hòtels et restaurants. Tranistormations, réparations

Téléphonè 171.

HOlel-Reslaiiranl-Pension du Ceri"
Rue des Remparts

Cuisine soignée et exclusivement au beurre. Vins des m«uteur« era*
du pays. Restauratipn à toute heure.

Dìner depuis fr- 2.50
Chambre depuis fr.1.50

Se recommande: Mme Gioira-Eattion

SION

.--%. Avis inporlaol j ^Avant de taire vos adhats de mobilier,
demandez les nouveaux prix de la

FABRIQUE DE MEUBLES F. WIDHANN à SION
Grand choix de salles a manger, chambres a con

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

Comptoir vinicole
pour la vente des vins étrangers a Sion

Bureau: RUE DES BAINS. Téléphonè 289
' Gros et mi-gros franco domicile

Prix sans concurrence: Vins des metiteurs crus étrangers : d'Italie,
d« France et d'Espagne. — Prix et échantill'ons sur demande

— Vente à partir de 50 litres par fùts prèfés —

A vendre
pour cause de doublé empiei, une
salle à manger, noyer, en très
bon état.

S'adresser bureau du Journal.

A vendre
une poussette de chambre à l'é-
tat de neuf.

S'adr. au bureau du journal.

A VENDRE
d'occasion, faute d'emploi, une

VOITURETTE DE MALADE
en partati état,
S'adresser au bureau du Journal

Chambre
meublée

S'adres. au bureau du journal

Duglie & C— BRIGUE —Téléphonè NollO
Toujours en magasin :

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

PEOFITEZ
La grande et avantageuse loterie

pour la construction des
Eglises

d'Aver et de Sierre

20,000

30,000

vous garanti
3 CHANCES

par séries de 10 numéros
1) gagnant certain de fr. 2.— à

5000.—. Visib'tes et payablès
de suite.

2) un numero participant au 2me
tirage avec lots jusqu 'à frs.

3) un numero parlicipant ata 3me
tirage av. lots jusqu 'à frs.

Achetez un groupe de 20 billets
= fr. 20.— des loteries des Egli-
ses valaisannes. Vous participerez
ài 5 tirages et vous pou vez dans te
cas le plus heureux gagner jus-
qu'à 80,000.—.
Total des lots fr- 455.000

en espéces
Banque de Commerce et
de Valeurs à Eots S. V.
20, Rue du Mt-Blanc, GENÈVE

RÈGLES MENSEEEEES
Renaèdes régulateurs contre les

retards mensuels.
lfcriie à H. NALBAN, pharm.,

33. rue dta Stand, Genève.

CflFE INDUSTRIEL - SION
Rua de Conthey Téléph. No ao ¦

Tous vins du pays de ler choix.
Tranches - Fondues - Raclettes

Petites spécialités sur demande.
Se recommande Victor Denèriaz

Ecole centrai de chauffeurs
-^^^ È̂^&Wi^ M̂--

Cours théorique et pratique
Brevet professionnel garanti

Grand Garage MAJESTIC S. A. Lausanne
Direction : F. Thomas.

Prospectus gratis sur demande

TBAVSPDBTS IIlillli
à destmation de tous pays

A. MUR1TH S.A. %A
é?éDPn21

GENÈVE
CERCUEILS & C0UR0NNES — CIERGES

Dépóts pour te Canton du Valais :
Sion : Oscar MARIETHOD, Représentant

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

Monthey : Louis BARLATHEY, Téléph. 65

Tonneanx w Ghane à fr. 8.- seulement
contenance de 200 litres, comme neufs, utilisés qu'une fois, cer-
clés par 6 cercles de ter, très proprement nettoyés, oonvenant pour
tout usage, comme tonneatax à boissons, mare, kirsch et eau - é-
galement comme seaux à lessiye, à ffleurs et plantes, au prix dé-
risoire de frs. 8.—. S'adreisser à Fr. SETZ, Tiigerig 77 (Arg.)

Boucherie Rouph
Rue de Carouge, 36 bis, GENÈVE

Expédie eontre remboursement viande du payi
Bouilli à fr. 1.75 te kg.

Roti bceuf à fr. 2.20 le kg.
Quartier aux meilleures eonditions

r 

.«nuli Grande
vftSS23/jfr
\\ Jj Baisse

\a Tondeuses pour
wff l famille, depuis

fr. 5.95, potar bétail 6.50, Rasoir
évidé 4.50, Ciseatax pour dame,
0.95, Couteaux de table 0.75
de poche ©-50, de ctaisine 0.45,
Sécàteur 4.50. Aiguisage, répéra-
tions. Catalogue 1922 gra tis.
Es. ISCHY & Co, Payerne

Solfate - Soufre
Rapina

au plus bas prix du jour.
Magasins du PARC AVICOLE

Sion.

Basine St-Jacps

CIE ST-JACQUES, BALE.

a
«. Prix Fr. 1.75

I d e  
C Traumnnn, pharm. lidie

Spécifique vulnéraire pour tou-
tes les pl'aies en general : ul-
cérations, brùlures, varices et
jambes ouvertes, hémorrbJo'i-

Ides, affections de Ja peau, dar-
tres, piqùres, coup de soleil'.

Se trouve dans toutes les phar-
macies. Dépot general PHARMA-

Café ! Café .
J'offre directement aux oon-

sommateurs : café vert, ga-
ranti de qualité supérieure, à
fr. 2.10 le Mìo; grillé à fr.
2.80 le kilo; en sac de 21/2, 5
et 10 kilo, contre rernbours.

Jean Eépori, Import, de
café, à ìtlassagno pr. Lugano
(Tessin).

Maladies urinaires
VESSIE REINS
Vous qui souffrez de ces or-

ganes ou de maladies secrètes,
récentes ou anciennes, prostati-
tes, doutears et envies fréquenteis
d'uriner, pertes sérninales, tai-
blesse sexuelle, diabète, albumi-
ne, hémorroides, rhumatismes ,
ivjrognene, obésité, goitre, limi-
dité maigreur, etc„ demandez, en
expliquant votre mal, au Direc-
teur de l'Insti hit Darà Export
Rhóne 6303, Genève, détails sur
la métliode du célèbre spécialiste
Dr* .Williams, de Londres.

Sage-femme diplòméc
Madame

DCPASQUIER-BRON
Place du Port, 2, GENÈVE

ìx modérés. — Tel. 42-16 JJ -*¦—»¦ -p-̂
CLINIQUE SUR FRANCE rj/ l il  % \

, no Q̂o a. M lAIRE- rARTb Dames +

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

Retards, Conseils discrets par
Darà, Rhòne 6303, Genève 1010

sont livres par retonr du courrier
par

Imp'imerie Gessler, Sion
-=> Prix modérés —

TÉLÉPHONÈ N° 46

TIMBRES EN =
GAOUTCH OUG

Marc Gessler, Sion

FAIBLESSE GENERALE

uZSSilXLm Mst Dierveilleux !
Voilà «e que nous disent chaque jour tous ceux

qui ont fait usage de noti»

Régénérateur Royal
Le Roi des Fortifiants

a base de jaunes d'oeufs frais et d'extraits de
viande associée a des toniques puissants
Son assimilation parfaite fait reprendre rapidement le poids et

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

rale, Manqué d'appétit, Mauvaises digestions,
Maux de tète. Pour guérir rapidement Anemie,
Chlorose, Neurasthénle et toutes maladies causées par le sur-
menage physique, mentivi, prendre le

Regénérateur Royal Ferrugineux
Marci la Pharmacie Morand

Expédition par retoUr du courrier
La grande bouteille 8 fr. La grande ferrugineuse 9 fr.9 fr

DEP0TS : Monthey : Pharmacie de l'Avenue. — St-Mauri-
ce : Pharmacie L. Rey. — Sion : Pharmacie J. Darbellay et Phar
macie Zimmermann. — Sierre : Pharmacie Anttile.

¦ — ™—¦¦¦—HB—¦

I Pour feindre à froid
en peu de minutes, en

20 couleurs magnifiques
des blonties, articles de lingerie, bas, tabliers

rubans, etc.
«a coton, soie, mi-soie, lm, employez « Brauras »

* WILBRAFiX «
Ja houle odorante à
frord en papier d'etani

0 Pour laver et teindre 0
en rnème temps

•etielne pear quelques centirnes un bon savon dt IMJìY»
et une boote colorante

„Wilbrafix" à 30 Cts.

:̂ 1
NOTEZ !

En vente chez tous les droguistes et marchands de !
couleurs à 30 Cts. LJ• 9ft-B UBQ 9IH— i%Wè—~"HHil 9SStsuini i *— a HlllB WHwi ¦! *rmW

que les produits
„Wilbrafix" houle coloranta
couleur liquide pour cuir, sont
„WUI>ranx" boule coloranta à froid et „Wilbra" Pi
couleur liquide pour cuir, sont fabriqués par BRAENS,
la plus importante falirique de couleurs de ménage du monde UJ

A VENDRE
1 vase rond, blanc, de 3450 litres,
2 vases ronds, blancs, de 4000 et 4700 litres.
3 vases ronds, blancs, de 5000 et 5300 titres
2 vases ovales, rouges, de 2500 litres.

bien tartrés, ayant toujours servi et fraTcbèment yidés. Saul 2, c©ifùts peuvent ètre expédiés isans démonter.
Ch. Pellet, Vins, Morat



L'échec de la conférence
de la Haye

e 

La conférence die'Ita Haye peut e tre considérée
comme terminée, et elle a aboliti à un échec
compiei.

Les alliés disatent:
— Nous Vous prèterons de l'argent, si vous

restituez aux étrangers les biens que vous leur
leur avez confisqués.

Les Russes ont répondu :
— La nationalisation de la fortune est une

des bases de rorganisation économique ac-
tuelle de Ja Russie .Nous ne restituerons rien.
Tout ce que nous pouvons faire c'est là où la
chose est possible, concéder aux anciens pro-
priétaires leurs exploitations, à litre dfe fermiens
ou locataires, et pour tes autres de leur donner
un droit de préférence pour les concessione
que nous octroyerons.

Les Russes avaient de Jeur coté domande :
— Qui nous avanoera l'argent qtae nou?

demandons? (3 milliards de francs-or) . Le,?
Etats ou les partictaliers? •

Les alliés avaient répondu :
— Aucun Etat de vous prétera. Vous trou-

verez eredita auprès des particulters.
Et les Russes de répliquer :
— R est alors inutile de discuter d'Etat à

Etat
Chacun étant demetaré sur ses positions, on

a convenu qu'il était inutile de poursuivre la
discussion. Un oommuniqtaé de l'agance Havas
raconté en ces termès comment a été procla-
mée la rupture à là séanoe de la commission
des biens privés :

« Le président, sir Philipp Lloyd Greame a
tout d'aborti pose des questions précises.

» M. Litvinof a répondu en renouvclant lès
déclarations oommunistes qtae l'on sait

» M. Cattier, délégué de la Belgique, est ìn-
tervenu et a demande de nouvelles précisions.
A partir de ce moment, la discussion, à me-
sure qu'elle se développait, accusati des diffé-
renoes plus ou moins prononeées entro ce quo
le président a appelé le sentiment de toute la
commission et Jes réponses des soviets.

» M. Litvinof a réfuté énergfquemient toute
idée de restitution et a déclare qu'il1 recon-
naissait uniquement aux anciens propriétaires
certains droite en vertu des accordis particu-
lters concltas.

» Le président a fati remarquer alors que ;si
les soviets n'admetlateiti que des restitutions
particutières là conférence de La Haye étai t oer-
tainement inutite et que la présence die.' pui s-
sances dans oette Ville était -ans obiét.

» M. Litvinof a répondu quo, dans ces eon-
ditions, la conférence étai t à -aes yeux aussi de>-
venne inutile. Il a af firme que Ja. responsabilité
de la séparation incombera.it aux piuissances
qui ont refusé des crédits à la Russie, et
à la conférence, doni tes méthodes de travàiJ
avaient déjà provtoqué Ja réservé des soviets.

» he président qui, piar son altitucte fermo,
avati l'appui de toute là délégation britanni-
que, a répondu du tac. au tac que tes mé-
thodes de travail de là conférence n'étatent
nullement en cause, qu 'iil ne s'agis:ati quo de
questions de principe et que les crédits à accor-
der éventueltement à Ja Russie étaient subor-
donnés à certaines mesures de sùreté quo les
Soviets s'obstinaient à refuser. « Dans ces
eonditions, a dit sir Phili pp Greame, il est inu-
tile de prolbnger la discussion ave£ Ja délé-
gation russe. » ,

» Il a ajoute qu 'il1 consulterati ses oollègues
sur la suite à donner à la séanoe.

» La séance a été Ievée après un incident
qui a mis aux prises le chef de la délégation
britannique et M. Litvinof. ,M. Litvinof, qui
avait évoqué la réponse britannique au memo-
randum de M. Poincaré, a pretendi! que le
gouvernement britannique avait reconnu dans
ce document la nationalisation des biens en
Russie. <

» Sii Ph .Greame a répondu que M .Litvinof
avait peut-étre Ita Ile document britannique
mais qu'il l'avait ctertainement mal compris,
car jamais te gouvernement anglais n'avait ad-
mis la nationalisation sans compensations ou
indemnités équivalentes.

» M. Litvinof a dit alors qu'il1 avati beata
lire te texte britannique: il n'y trouvait rien
de semblabfe.

Ce coll'ocrtae a certainemenl acbevé d'indispo-
ser la délégation britannique ».

L'après-midi a eu lieu encore une séance de
la commission des dettes. Il s'agissait ici de
savoir dans quelle mesure le gouvernement des
soviets reconnaitrait Jes dettes des gouverne-
ments antérieurs. Le délégué russe Sokolnikof
a répété que sana l'oblention de crédits la Rus-
sie ne saurait reconnaitre aucun engagement:.
La Russie des soviets ne se reconn.nt d'obli-
gations que vis à vis du peuple russe, dont tes
seuls intérèts dicleront l'attitude du gouverne-
ment. \

La séance a été levée sans qu 'aucune dé-
cision n'ait été prise.

C'est fini. Les alliés avaient espéré profiter
des besoins d'argent des Russes pour tes con-
traindre à reconnaitre Jes dettes du gouverne-
ments antérieurs et ,à indemniser les proprié-
taires étrangers des biens qu 'ils ont pordus.
Ites Russes n'ont rien voulu céder.

LE FIASCO
LA HAYE , 14. — Après avoir mùrement

étudié les dernières déclarations russes, on a
l'impression que la Conférence se terminerà
sans resultai, malgré tes efforts des sous-com-
missions. ^* * *

Acte sera pris de l'impossibilité de poursui-
vre tes travaux de la Conférence. Il ne resterà
plus qu'à contresigner dans un procès-verbal
ou un rapport des délégations, des'iné aux
gouvernements, les résultats négatifs de la Con-
féreiicjei.

SUISSE
Une trombe

Mercredi, de 10 li. à midi, im orage d' une
violence inouie a éclàté dans la région de Cla-
rens. C'est un désastre sans précédent, qui n'a
jamais encore, de mémoire d'homme, subì un
tei assaut des élémenfcs déchalnés. L'orage
et les nuées qui se ^ont dévtersés sur la con-
trée, venaient du nord-ouest Le phénomène a
été fort locai isé et tes environs épargnés. Les
dégàts dans les vignes atteignent. j usqu'au 75°/o
d'une récolte qui s'annoncait superbe.

Privés de récolte l'année passée où le gel
avait sevi avec une particulière intensité dans
cette mème région, les vignerons montreusienis
Voient encore une fois leurs espoirs s'enVolèr,
On ne peut que compatir à Jeur peine.

Ees calamités qui accablent
les journaux

La «Presse Libre» organe du parti jeune-ra-
dical vaudois annonce qu 'elle se voti cen-
tratale de suspendre ;sa publica'ion pour
une durée tilimitée . L'augmentation des
ports, la diminution des annonces, te?
Ics frais d'im pressi on, les procès auxquels
nous avons fait face ont peu à peu
dit-elJè, mangé les maigres ressources de no-
tre petit budget.

Pour les cultes
Les dépenses de l'Etat de Vaud pour tes cul-

tes 'protestante et catholiques, qui étaient de
fr. 764.234 en 1920, ont été de fr. 1.577.623 en
1921. C'est une augmentation de fr. 813.389,
soit plus du doublé.

Un artiste ma la droit
Quelques jèunes gens de Niederbipp (Berne)

qui s'étaient rendus dans un cirque de passage
à Langentha], avaient fort remarqué un artiste
versant de Ja benzine dans sa bouclue et y met-
tant ensuite le feu. Rentré à là maison et
voulant imiter Farciste sans oonnaìtre le procè-
de, le jeune Alfred Schaad, 17 ans, ne réus-
sit qu'à se brùler grièvement aux mains et au
visage.

Ees incendies
Un incendie a totalement détruit à Genève

les dépendances de la ferme de M. Alfred Kun-
dig, agriculteur.

Société suisse des Commercants
Le Service de Plaoement de là Société suis-

se des commercants public son 46e rapport.
Les candidats au p laoement ont, été de 4689

en 1921. Dans Jes succursale:? de Suisse, 2205
employés et 489 appronti s ont été inscrits.

En considération du nombre réluit des va-
cances, te Service de Plaoement a atteint un
resultai réjouissant en proctarant 1520 situations
à des employés de commerce, dont 825 en-
gagements à l'étranger, pour 69 pJàoas de com-
merce.

La succursale de Londres a effectué 560 plà-
cements, celle de Paris 152 et celle de Milan
91. L'activité des bureaux de l'étranger esl
limitée par tes interdictions d'étal3flta=emenl
qu'opposent tes Etats étrangers aux personneis
cherchant du travail.

Les comptes bouctent par un déficit de fr.
6990, bien lourd pour là société mais inapt-
préciable en regard des servioes rendus par
l'institution à tant d'employés du pays.

Les bureaux de Suisse n'ont fait aucun pta-
cement à un traitement moindre de fr. 2400
Pan. La moyenne des traile mente., supérieure à
celle de Pan dernier, est de fr. 3300 pour Ja
catégorie 18-20 ans contre fr. 3149 ; fr. 4130
pour 21-23 ans, contre 3969 ; fr. 5040 24-27 ans,
contre fr. 5759 ; fr. 6370 32-35 ans, contre
5845 en 1920.

Canton dtiYalais
amamamaa a—~-m

Aecident de montagne
Dimanche a été enseve".i à Vol'lègies, un jeun e

homme de Levron, Louis Joris, mori acciden-
telfement eii travaillant à l'al pagè du Creux du
Max, près Bourg-St-Pterre.

Pélerinage a Rome
Le comité centrai de d'Associaìion catholi-

que suisse a décide d'organi-er en 1923 un
nouvea u pélerinage populaire à Rome.

Le Comité envisage une organisa'ion perma-
nc-nl ede pèlerinages, ta fonda'io.i d'un bureau
p. -ur Ics .jèunes emigrante, et d'un of.'ice de
conseils proefSsionnefe, enfia , l'institution
d'un office centrai de location de films cinéma-
tographiques.

Vers une réduction du
prix du pain

On peut s'attendre dans certaines localités
de la Suisse à une réduction du prix du pain.
Les autorités dtacutent actuellement la ques-
tion avec tes intéressés.

Ees responsabilités des
automobilistes et des cjclistes

La commission d'experts pour l'examen do
l'avant-projet de tei federale sur la circulation
des automobiles et cyclos a discutè, dans sa
séance de jeudi matin, l'importante ques'ion
de la responsabilité. Après une longue discus-
sion a admis en principe que tes automobi-
listes sont resopnsahfes de lous les accidente
qui peuvent arriver. Toutefois rrueìque?
exceptions seront prévues dans la loi.

Le tir cantonal vaudois
de Bex

Ainsi que nous l'àvons annonce, de nombreux
tireurs valaisans escortant 5 bannières, dont la
hannière cantonale, ont pris part mardi à la
journée valaisanne. On remarquait là présence
de MM. de Chastonay et Burgener, oonseil-
Icrs d'Etat, colonel et conseiller national Oou-
cliep in, colonel de Cocatrix, préfet de St-Mauri-
co, Lt.-Colonel .Sidler, président de la Fédé-
ration valaisanne des sociétès de tir, Martin ,
préfet de Monthey et de nombreux députés
et presidente de communes.

M. Henri Gutilard, major de table a ouvert
te banquet en donnant là parole à M. le co-
lonel Grosselin, cornmandant des forti ficationi?
de St-Maurice.

Chers confédérés du canton d'u Valais,
Le comité du Tir cantonal, en fixant cette

journée valaisanne, a bien voulta dire à nos a-
mis valaisans toute la vietile amitié, qui, depuis
de longues années, unti le canton du Vaiai?
au Pays de Vaud, et son saltai aux tireurs
valaisans, qui ont cultivé, avec passion, Je tir,
ce sport éminemment national. Je vous salde I

Ohi ce n'est pas une bien lourde tàche de
vous saluer, au contraire, rien n'est pltas doux.

Le Valais ! ce nom n'éVoque-t il pas auprès
de maint Vaudois, que dis-je, dans le monde
entier, bien au-delà de nos frontières, des vi-
sions de beautés inoubliabfes?...-

...C'est cette vallèe, converte de pampres jau-
nis, qui donnent, chaque automne, les vin?
généreuX de vos crus renommàs.

C'est encore. Valére, Tourbillon, la vieille ca-
thétirale de Sion, tes églises des premiers siè-
cles chrétiens : St-Pierre des Clages, St-Mau
rice, etc, vos vieux chàteaux, vos vieilles fa-
milles, où sont inscrites de belles pages d'his-
toire, et qui rappeltent qu 'un jour les Supersa-
xo, les Schinner ont tenu, dans leurs mains,
les destinées de votre beau pays.

Voilà te Valais!
Le Valais, c'est ;, encore des vàllées .profori-

des au fond desquellès coùtent ces torrents,
dans leur Iti preci pi tueux, qui tom'bent en
casoades jusqu 'au Rhòne, souroes d'energie de
nos futures u sineŝ  de nos futurs moyens de
transport, sources d'energie qui, un jour, nous
rendront indépendants de l'étranger.

Le Valais, oe soni ces pentes abruptes, au
flanc desquellès soni agrippés ces p'etits villa-
ges, dont les mazots et les chaiets, blottis tes
uns contre les autres, sembfen t chercher un
appui miituel contre tes avalanches. Ce sont
encore vos belles forèts de mélèzes, au vert
d'un tendre si doux le printemps, ces florets
de sapins, sombrés et barbus, qui semblent
monter à l'assaut des paroiis...

Cesi encore ces immenses étendues de gla-
ciers, devant. lesquelles te voyageur s'arr. t̂a
étonné autant qu 'ébJoui

...Chers Valaisans, vous comprenez alors qu 'il
est doux de vous souhatier la bienvenue; mais
n'oublions pas quo ce sol si dur demande un
dur effort , effort auqtael nous devons cette bel'-
le race valaisanne, qui a fait dire à l'Iti sto-
rien en parlant uìi jour de Marignan : « Au-
tour de la bannière étoilee du Valais , les morts
s'amoncelaient... »

Chers confédérés du Valais., au nom du can-
ton de Vaud tout ' entier, je vous salue, et je
répète ce qu'un jour je disais, sur tane de vo?
placés publiques : k 0 Valais, garte tes mceUrs
ancestrales, garde tes beautés, uniques au mon-
de, garde surtout , ta foi inébranlabte, sceur de
lespérance, garde, enfin, tes libertés... »

Vive te Valais I

M. GuilJard donne ensuite la parole à M.
le conseiller d'Etar de Ctias'onay :

Chers tireur= vaudois,
Chers confédérés.

J'apporle le salta i oortiial et patriotique du
V aló.'s anx tireurs vaudois et suisses, ici réu-
nis. et je remerete bien sincèrement Jes orga-
nisateurs du 38me Tir cantona! de leur aimabte
invitation à Ja fète de ce jour. Cette invitation
me permei de venir tes féliciter de leur cou-
rageuse imitative.

Durant la guerre, lès sta ids ont dù fermer
leurs portes , tandis que lès tireurs allaient a1-
lègrement. et résolument remplir- leur devoir
patrioti que. Puis, le changement de munition,
en taiposant aux sociétès de tir de coùteuses
ins Lalla lions, retàrtia pour plusieurs d'entre el-
les, la reprise de "notre sport national. Enfin ,
Ja situation éoonomique actuelle aurati pu ren-
dre hésitants de moins courageux qtae vous.
Ces difficultés, l'es organi-:ateurs de ce tir tes
ont affrontées et vaincues. Les fondateurs des
sociétès de tir du Corion Heu, du Gordon ro se
et bteu et du ,3tand de Bex, peuvent ètre
fiers de Jeurs descendaiuts.

La fortune sourit aux audacietax. Maintenant,
c'est avec te plus vit plaisir quo je le constate,
te succès couronne vos courageux ef brts. Tous
les tireurs valaisans vous en félicitent et se
réiouissent avec vous II

J'apporte un salut cordial à la ville de Bex,
a ses autorités, à ;sa population!

Je vous apporte te souvenir de la reconnai s-
sance de mes concitoyens, comme je vous re
me refe de la reception que Vous nous fa tes
aujourd'hui et que vbus avez déjà faite aux Va-
laisans qui nous ont précède à cette fète !

J'adresse te saltai cordial et patriotique de la
population valaisanne au peuple vaudois et à
ses autorités, peuple voisin, peuple ami, auquel
nous attachent des lions tout particu'iers d'a-
niitié confederale.

M. te colonel Grosselin vient d'adresser au
canton du Valais des paroles parliculièrement
aimables. Je pois l'assurer que, de notre coté
nos cceurs battent à l'unisson des vótres et

que tes frontières naturelles; les montagnes, le
Rhóne et le Léman, Iota de nous séparer, nou?
unissent, comme une triple éctiarpe de neige,
d'argent et d'azur.

Les autorités et les populations des deux
pays entrettennent les rapporta les plus cor-
d:aux et, aux heures troublées de novembre
1918. les deux cantons ont marche coude à
coude, la main dans là main, cornine un seul
homme, montrant leur volente résolue de vivre
dans l'ordre et la legatile.

Ce sont là des tiens qui unissent des peu-
plvo [ oui lèur vie, aussi est-ce de tout cceur
que je porte mon toast aux organisateurs du
58': Tir cantonal vaudois, à la ville de Bex, aux
tireurs et au peuple vaudois lout entier! Qu'il?
viventi

La fanfare de Lavey a fonctionné cornine
« musique de jour » et récolte de nombreux ap-
i laudissements, notamment en jouant une fa n-
taisie sur des motifs du « Festival vaudois »
de Dalcroze.

Le soir, c'est l'« Agaunoise », là bonne fan-
fare de St-Maurice, qui occupati l'estrade. Ce
fut , pour elle aussi, un gros succès.

Résul tats du tir de mercredi:
* * *

Patrie-Militaire: Louis Grehert, Sierre 430-
92-90.

Pistolet : Colonel Couchepin , Marlignv.

Chronique Sportive

Eutteur couronne
Le lutteur valaisan Charles Pfefferlé a gagné

à la fète romande de gymnastique à Genève
la 6me couronne.

Championnat suisse de boxe
l n rublic considérablè a a) isisté mercredi soir

au Imhment électoral à Genève, au combat d»3
t e s e  [our le titre de champion suisse, toute
c.:tégj :«c entre Clément, tenant du titre el
Ecochli. La victoire a été remportée par Baechli
cn 12 rounds aux pointe. Des protestations se
sont élevées dans le public oontre Ja d'?ci don
du jury.

On annonce que M. Baechli a l'intention de
se rencontrer au mois d'aoùt prochai n avec
Badoux , ancien champion d'Europe.

Chronique sierroise
Ea Gérondine aux Ues Borromée

(suite)
Le dunanclie matin dès 4 heures déjà, le?

pctiles barques emporlaient un certain nombre
de Géronctins allant passer quelcrues instants
au village. Ceux qui ne purent s'arracher si
matinalement aux bras de Morphée, fiien t dans
le courant de la matinée leur petit tour de
ville, achetant de-ci de-là leurs petits isouve-
n rs di t t i le  artisti que, gastroiiomique et au-
tres, te choix en est si grand et tes prix si a-
bordables surtout! Il nous fui donne a'ussi ti'a-
percevoir pendant l'office divin, Cadorna, te
grand vaincu de Caporetto.

A 10 h. 30 sonne Je signal du départ. Le?
harmonieux acoents d' un pas redoublé joué
devant l'Hotel de Ville, sur te balcon duquol
nous saluent tes autorités de la Citta, envoyent.
à PaJIanza ri otre salut reconnaissant. Peu a-
près, nous voguons sur 4 confortables canots
à moteur dans Ja d irection d'Isola Madre quo
nous atteignons en 10 minutes. Une grande
heure durant nous pouvons errer à loisir dans
te grand pare fteuri où nous rencontrons à
chaque pas ime autre merveillè de la nature.
Les cèdres séculaires, tes pins de toutes sor-
Los. I LS nL-ignolias géants y voisinent avec l'é-
légant oranger, te citronnier et tonte la gam-
me des arbustes rares et inconnus dans nos
parages. Sur une esplaoade isurpl'omlxmt le lac
ti ' ¦•:.-- a ìnnrons un groupe de palmiers géant?
ha.ils de 30 m. et derrière, le grand palais rou-
ge et ferme aux Visiteurs, qui sembte vou-
loir cacher à notre curiosile bien compréhen-
sibJe pourtan t, toutes tes trace? de ses beatax
jours d'antan. PJusietars d'entre nou? diserti
en Je quittant un sitencteux « au revoir » à
ce petit Eden.

Puis, c'est à nouveata l'embarquement sur
n die pelile flottile qui nous amène à Isola
di) Pescatori aux petite? et pittoresque ? mai-
S L I I . - qui se mirent gentiment dans l'onde d'a-
zur. A travers de petites ruelles nous arrivoiis
à la terrasse ombragée du Ristorante Belvedére
où un succulent dìner nous révèle toutes le?
ressources de l'ile minuscule et teì tatenls culi-
naires de ses habitants. A l'issue du dìner, M.
M. Bonvin , président de Siene et de la Gè-
rondine, adresse en uno cordiale aJ'locutioii le
salut des musiciens si'errois et de leurs amis
à leurs voisins d'Italie , il remercie Je? orga-
nisateurs de la course qui nous réunit dans ce
pays de rève et panni ceux-ci, tout spécia-
lement M. Mautreff , le dévoué directeur, qui,
non content d'élever toujours davantage le ni-
veau musical de ses disciplès, a mene à bien
presque tout seul cette sortie annueMe réussie
sous tous tes rapports. L'oraleur termine en rap-
pelant à l'a mémoire de tous le souvenir de?
amis italiens de la Gérondine, disparus aujour-
d'hui, mais dont les fils continuent le? belles
traditions d'attactiement à notre corps de musi-
que.

Ces mots chaleureusement applaudis termi-
nent notre séjour dans les sìtes enchanteurs
d< s Iles Borromée. Quelques instants après te?
canots nous déposent à Baveno d'où nous re-
prenons te chemin du retour, heureux et con-
tents des deux jours qui viennent do s'écou-
ler et bien décidés de récidiver Tan ' pro-
chain. Y

Ohionlqu» lédonolii
E'assassinat de Sensine au

Tribunal de lère instane
Nos lecteurs se rappellent l'horrible dran

qui s'est déroidé à Sensine le 30 noAemlj
1920 où un habitant de la région fut assassij

L'afiaire est venue luer, 13 juillet , de**s
le Tribunal de Ire instance, siégeant à l'U
tei de Ville de Sion.

La journée de jeu di a été prise par Ja ]<
ture du dossier et la reconstitution de la s<
ne sur les lieux.

Ce matta, vendredi , le rapporteur a pris
parole; il retient 3 accusés sur les 5, tes noi
més Germanfer Cétestin, Henri , Celesti ti, et I
dry Louis.

M. Evéquoz, de la partie civile, a parie pe
dant près de 2 heures.

Lai séance a continue cet après-midi. Le j uj
ment sera probablement rendu demain.

Piscine
Les pluies de ces derniers jours ont arr<!

les travaux de là piscine de natafion.
Cependant , selon toute probabilité, cet éti

blissement de bains isera à là disposition di
public dans une dizaine de jours.

Nous prions les actionnaires qui n'ont p»
encore verse la seconde partie die leur acticn
soit fr. 20, par action, de le faire jusqu'ai
21 juillet. Le 'Comil'

C A. S« Groupe de Sion
Les membres du Groupe sont avisés que 1

course au Pleure ur et à là Luiette aura lieu a
medi et dimanche 15-16 courant. Rendez-voui
à 1 (heure au locai. Le chef de course :Tell

Distinction
Nous avons appris aVec plaisir que M. EA

Sterro, fils du Di Pierre Sterro, de Sion,/
passe avec distinction son examen de médeci"
à la Faculté de Genève. Nous somme.? d'a
tant plus heureux de relever ce succès, cfj
M. Sterro est sorti premier sur une viaggi-
ne de candidats.

Ce beau resultai lui a valu d'ètre agréé con
me assistant à la Pol'yclinique de l'University
mais nous espérons qu 'après s'y ètre perte
tionné, il reviendra mettre au service de noi
malades sa. sefence medicale et son habileti
opératoire.

Nos sincères félicitationis. <

Notre beau „Valais"
La « Gazette » annonce qu'elle paraìtra d

rénavant sous te titre ,« Le Valais ».
Ce cliangement d'étiquette, c'est ' sùreme

pour taire renionter les actions du journal1.
Nous observerons avtec curiosile et sympath

l'expérience que lente notre confrère, pour ve
si le procède est bon.

Mais nou s espérons bien n'ètre jamais ob!
gè de nous en servir.

Agrandissement de la gare de Sio
Le projet d'extension des installàtions i

service des marchandises de la gare de Sic
va entrer dans la période des réalisations.

La direction du ler arrondissement dès I
F. F. met les travaux en soumission.

mFORMATlOJVS

PHARMACIE DE SERVICE DIMANCHE
Darbellay, rue de Lausanne

BIBLIOTHÈQUE CANTONALE
La bibliothèque cantonate sera ouverte ;

public, te mardi et jeudi après-midi, à par
du 20 juillet.

E'HARMONIE MUNICIPAEE
A MARSEIEEE

(suite)
C'est au sud-est de la ville que se trcfuit

te pare de l'Exposition, . d'uno superficie &
36 hectares. L'entrée principale est au poim
d'intersection des boulevard s Rabateau et Mi-
clielet et de l'avenue du Prado. Une grande al
Jée plantée de beaux arbres le traverse poui
aboutir au superbe déoor de fond que consti^
le Grand Palais. A gauche de l'allée, Ica M
timents réserves à l'art provencaJ', au tourif
me et au sport, aux machines, à l'aviation, 1
la Tunisie, à Madagascar. A droite, ceux cc*
sacrés au Ministère das colonies, à l'Indocl*
ne, à l'Algerie. Des deux còtés de la vas|
esplanade qui s'étend devant te Grand Palai'
l'exposition de l'Afrfque occidentaile francai*
et du matériel agricole. Le Grand Palais, l'è*
position de l'Afrique ocddentale francai se 1
du matériel agricole .Le Grand Palais lui-m^
me est flanqué, au nord et au sud, de 1'*
position du Maroc, des colonies autonome? et d'i
l'Afrique equatoriale. Le pian general est foli
judicieux et l'ensemble donne une impreca*1
d'harmonte et de bon goùt.

Le Palais du Ministère des colonies, <t°®
nous visiterons tout d'abord, exalte la vai!
lance, l'esprit de sacrifice, d'idealismo de? bar'
dis pionmers qui, à travers tes forèts vierg*3S
de l'Afrique, tes marais pestilentiels de l'È*
trème-Orfent , frayèrent, au risque de leur via
la vote à là civilisation. Cartes, documenti
tableaux, portraits, tapisserfes précieuses, ar-
mes, drapeaux racontent, et en termes coni
bien émouvants, le glorieox passe. Imperiali""
mei s'écrtera-t-on. J'ai interrogé un petit sol



I indigène de service. La Trance, m'a-t-il
jondu, « y a bon »! Et partout c'est la mfi-
I chanson. La France, qui pourrait, en Jes
nloitant selon des méthodes plus rigoureu-
¦ retirer de ses colonies d'incalculables ri-
esses, préfère se taire aimer. A l'heure tra-
me où son existenoe était en jeu , e} h a eu
satisfaction de constater que :sa facon d'en-
Bger Ja question coloniale était la bonne.
j st par milliers que ses fils adoptifs vinrent
ranger autour d' un drapeau qu'il lèur eùt

i particulièrement tacite, à oe moment, d'a-
ndonner à son destin.
L'Exposition de Marseillè, dans le cadre mer-
Jleux de ses palais die féerie, résumé admira-
pient l'couvre accomplie. Tableau de riche
loris, d'exquise fantaisie, qui évoque puis-
nment la poesie de l'Orient, la gràce et la
aule de l'Afri que du Nord, le mystère et
chatoyante splèndeur des pays tropicaux.

L'Algerie est certainemenl l'une des attrac-
os les pitia remarquables de l'Exposition. Son
Jais, en qui se résumé rarchitecture de là-
s et que domine un élégant minaret, est en-
ne d'un jarilin du plus gracieuX effet. Tou-
! les richesses de la colonie y soni représen-
ìS : blé, orge, averne, vins blancs et rouges —
peut déguster — bois, lièges, al'fas, peaux

nes et tabacs, lapis, broderies, cuirs super-
ment ouvragés, minerais de fer, phosphates,
ic, plomb, etc. Des graphiques, des plans,
s 'photographies, des diorama? achèvent cet-
magnifique tecon de choses. L une des sal-

j, celle des arts indigènes, abondamment or-
la de meubles ortentaiux, de tapis précieux,
! broderies délicates, est là reproduCtioii e-
eie d'une habitalion mauresque. Un « patio»
i cour intérieure, dotti on admirera les gra
euses colonnades, complète l'illusion. Nul be-
iin de traverser l'eau pour visitor l'Al gerie
IUS y ètes.
Au dehors du pavillon, das éctiopes sont all-
ées, où des artisans exercent leurs talèuts
vendent leurs marchandiises. Tout cela est

(ant, gai, bien couleur locate. Les amateur?
« couscous », pJat indigène compose de sc-

iate et de viande de mouton ou de poutet,
i gaiette arabe et autres friandises du pays.
«veroni au Café mature de quoi satisfalle lem
gir ou leur curiosile.
L'exposition de la Tunisie, qui fai t face à
He de l'Algerie, n'est pas moins attrayante.
le comprend une sèrie de pavillons, que re-
mi des terrasses et qui renferment les di-
irs produits de la région. On visiterà avec

jtérét La section des antiquibés oli l'on a réuni
les stòtues et de? mosai'ques de haute valeur
KhéoJogique. Une rue des Souks, fidèfernent
leconstituée, offre au visiteur l'image exacte
Je la vie du peuple. L'exposition de Tunisie
très complète, fort intéressante sous tous tes
apporta, comprend elle aussi un Café maure
où, à des prix abordables, l'on vous servirà
tes meta tunisieius tes plus répulés, où vous
pcrarrez assister k des danses arahes et à des
lepiésentations d'ombres chinoises, avec poè-
nes chantés, pa? banales du tout. C'est, raoon-
«• avec tiifiniment d'esprit et d*humour, tonte
fcstoire du pays, depuis la légendaire Didon
fife de Bélus, à nos jours .

Ne négligez pas non plus de consacrer quel-
tes instants à la isalle où sont réunies de
imbreuses toiles, ce'uvres d'artistes dont te pm-
au, instrument déticat au service d'un ta-
at subtil, a sta rendre toute Ja gràce noncha-
ate, te douceur, le pittoresque, le? chaudes
iorations du pays tunisien.

* * *
En dépit de son incommensurabte orgueti,
iomme se rend bien compie qu'il' n'est, soni-
le toute, qu'un pauvre prisonnier. Et , comme
l generatile des captifs, il cherche à s'éva-
er. Mosquées, minarets, toius, cìocbers, ca-
tèdrales concrétisent, de freo n pltas ou moins
iputicative, son secret désir. Encore que consa-
lèes atax idoles, ta pagode d'Angkor, le «clou»
it l'Exposition de Marseil'le, représente un élan
p n'est certes potiti dépourvta de grandeur.
joatre tours en forme de tiares flanquent F
nmense édifice, (3000 mètre« de superficie),
(ne domine, à 54 mètres d'atiitude, un dó-
le centrai. Le monument ,se dis'ingue par une
bange et prodigieuse richlesse d'ornementation.

Feuilleton de la « Feuille d'Avis N° 6

S FILLEDLS DE CMRETTE
PREMIERE PARTIE

IV

PRISONNIERS

La Fourche-Samt-Loup, où nous allons re-
nuver quelques uns de nos personnes, est,
ir la route des sabtes, avant de traverser le
itit bois de la Bhnière, un canefour où trois
emins viennent aboutir à la grand'route : te
«min de Montaigu, te chemin du Grand-Lue
ifm, te chemin menant directement à Bellevjl-
, qui n'est pas distant de plus de trois
ioes.
Avant d'arriver à cet embranchement, la
and'route s'encaisse entre deux ta'.us couron-
^ de fortes haies et d'arbres tiapus.
Quand la patache de Nantes arriva à cet en-
«il du voyage, il faisait presque nuit, et com-
e il y avait un raidillon, Isidoro Merlay, pos-
toti avait mis ses bétes au pas.
Hector Larcher était inquiet et mécontent de
"ttnème. Il se reprochait d'avoir cede à un sot
"Ottr-propre en ne passant pas la nuit chez
"¦Jtresse Heurtebise ainsi que l'avait conseillé
I "te Montariay.
Un. vague pres?entiment le rendait soucienx
B aurait donne cher pour voir déjà en sé
•Àté, dans la cour du « Coq d'Or », à Aizenay

Sa beauté a quelque chose d'apocalyptiqtae.
Au sortir de Ja pagode d'Angkor, je retrou-

vé mes brave? musiciens de l'« Harmonie » ins-
tallés dans Je pavillon de la musique et se dis-
posant à y donner un concert. Un public nom-
breux et sympathique s'est réuni pour te? en-
tendre sous tes beaux ombrages qui entourent
te kiosque. J'apprends qu'un ancien interne
frangais, M. Adrien Blain-Capitaine, négocianl,
à Marseillè, qui lors de ,son séjour en Suisse
faisait partie de la « Lyre » de Montreux, a
tenu à se joindre, comme autrefois, à nos c-om-
patritoes et, hautbois emèrite, à participer acti-
vement au concert. Le trait est tiop j oli pour
te passer sous silence. {

C'est par ta « Marseillaise » et l'« Hymno
suisse », écoutés debout, que le concert com-
mence. Sur un programme de choix, où 1 on re
marque l'ouverture d'Obéron, une fantaisie sur
Hérodiade et la Marche aux flambeaux N° 3. Ex-
< itilemment dirigés par l'éminent artiste qu'esl
M. Hillaert, nos musiciens font merveiìle. Leur
ciief m'ayant recommande de ne pas exagérer
i eloge, je me nomerai à dire que le concert
fui écouté avec une attention soutenue et que
l'a-j siistance ne se fit pas fante de témoigner sa
saiistaction. Et les Maisoitiais se flattent de
cj unaitre la musique I A la fin. l'entliou stasine
était tei qu 'il falla i rejouer les deux hymne ?
nationaux. Vive Ja Suisse 1 criatent tes Francai?.
Vive la France ! répondaient tes Suisses! Mo-
ment toujours émouvant que celui où tes àmes
de deux peuples communient. A M. Hillaert
et aux membres de l'« Harmonte » un cordial
merci !

Rencontré à la sortie un aimabte Lausanne!?
avec qui nous allons fraternellement partager
un verre de vin du Teli. Savez-vous, qu'à
condition bien entendu de te boire soi-mème,
ce petit vin blanc n'est pas mauvai s du tout !
Tandis que nous te ;savourons, des éciats de
voix attirent notre attention: Je patron qui,
pour des mottis de nou? inconnus. oongédfe
un employé. De fortes parole? sont échangéos.
Le drame n'est jamais très éloigné do là co
mèdie.
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PRIME A NOS ARONNES

Les abonnements pour le 2me somestre 1922
peuvent ètre payés dès maintenant, soit à notfie
bureau, soit au compie de chèques postaox
N° Ile 84.

Prix de l'abonnement : Six mois : fr. 4.55
Les abonnés qui s'acquitteront d'iei au 31

juillet, bénéficieront d'une prime oonsis'ait en
une jolie brochure de 125 pages « Le Vieux
Valais », drame valaisan, du Chanoine Jule s
Gross, moyennant l'envoi de fr. 0.50 jo int au
prix de l'abonnement indiqué ci-dessus.

Cet ouvrage étant à peu près complètement
épuisé nous prions nos abonnés de ne pas tar-
der à envoyer leur souscription.

Chronioue agricole
li— .iiaaip ..lan—

Céréales. — Les nouveles d'Amérique au su-
jet des blés de là nouvelle récolte continuent.
à ètre bonnes. On s'attend à une forte récolte
moyenne, ce qui probablement provoquera une
baisse assez sensible sur tes prix. Les Hard
Winter vieux et les Piata continuent à arri-
ver dans nos ports européens. Les prix va-
rient entre 59-60 fr. francais Caf. dans te?
ports.

Màis. — Les mais .sont assez termos depuis
quelques jours. On demande de meilfeurs prix.
Le conditionnement des nouveaux mais est
absolument satisfaisant, bien colore et sec.

Avoines. — Les oours sont stationnaires et Ics
prix sont inchangés.

Tourteaux. — Les prix des tourteaux sont
en hausse depuis une huitaine de jours , autant
pour les francais que pour tes italiens.

CHANGE A VITE

023/4

la voiture et les voyageurs qta'eJle transpor- vement.
tati. Seule Ila téle était libre .Un regard un peu en

Cependant, aux lueurs cuculaires du cou-
chant on pouvait remarquer un paysan qui,
certainemenl, avait dù trop flèter la dive bou-
teille car tes zig-zags menac-ants qu'il faisait
en travers du ebemin témoignaient d' un zète
trop ardent pour le eulte de Bacchus.

Au moment où la voiture arrivati à sa hau-
teur, l'ivrogne, malgré tes avertissements du
postillon, s'obstinait à demeurer devant tes
chevaux ce qui forca Isidoro à mettre son at-
telage au pas afin de ne pas l'écraser.

Cette bfenveillan te attention devait ('̂ Ire bien
mal récompensée.

Au moment où le paysan sentii les naseaux
fumants des chevaux dan ? ses épautes, il fit
un écart, manqua de tomber, se raccroch.i
corn ine il piti au harnais et vint s'alxtitre pres
que te long du siège.

Déjà Isidore se levati pour te repousser afin
qu'U ne passai pa? sous la roue, quand l'i-
vrogne, avec une incroyable agilité, bondit sur
te siège et terrassa en un tour de main l'in-
fortuné voiturier qui n 'ébaucha ml'me pas un
semblant de résistance.

Tout ce que nous venons de raconter s elait
passo si \ lo rj'ie te capitaine. surpris de
l'acte de l'homme, n'avait pas encore eu Je
temps d'intervenir, quand il sentii son cheval
fléchir sous lui, tandis qu 'une étreinte formi-
dable paralysait ses bras.

En mème temps, il voyait une foute de
Vendéens en armes sauter sur te chemin et en-
tourer la voiture.

Le jeune homme fit un effort furieux pour se
dégager. mais déjà une corte solide te liait toni
entier, fixant se? jambe? à son cheval et le
mettimi dans l'impossibilité de faire un mou-

arrière lui permit de constater que ses bussante
avaient subi le mème traitement que ltai et
que tonte l'escorte était prisonnière.

Une rage folte monta au cerveau du capitaine.
Un instant, il crut qu'il allait devenir fou.

— Misérables ladies !. ,s'écria-t-il, vous nous
prenez par derrière cornine dos voleurs que
vous ètes! Y a-t-il jseutement panni vous un
homme qui veuilte choquer son sabre contre le
mien.

Nul ne relteva son défi. Silencieusement, de
nouveaux paysans venatent toujours. Mainte-
nant Ja route était noire de monde. Hector
maudissait sa stupide obslination qui avait re-
fusé de se rendre au'x conseti-i du marquis et
pourtant , par une contradiction bien liumaine,
c'était à Montariay qu'il en voulait, et il se
promettati de te retiouver, de l'insuller, le pro-
voquer!....

Mais Montariay n 'était pas là.
Le chef de la bande semblait ètre le taux

iv rogne de lout à l'heure.
Après avoir remplacé te postillon par un de

ses compagnon s, le pay-ian s'était penché vers
l'intérieur de la voiture et avait dit d'une voix
rude :

— Monsieur Vartin, voutez-Vous descendre.
— Ma foi. non, mon « bon » ami, ricana le

représentant; j 'ai payé ma place, je resterai.
— Allez Bordati?, allez Sorquter l
A cet appel, deux paysans s'introduteirent

dans la voiture, en arrachèrent te bourreau de
Nantes, malgré se? protestations, et te remirenl
sur la route non san.? quel'ques bourrades.

Le représentant ne riait plus.
Sa figure avait pri s une expression de feroci-

té incroyab'le. Dans te crépuscuJe qui accusai l

les reltefs et tes ombies du visage le mas- dans le ventre I....
que était épouvanlable à voir. Mais Varlin était déjà loin

A peine à terre, il mit brusquement là main
à ses poches, mais Bordate et Sorquier veil-
laient toujours et en un din d'oeil ils eurent
débarrassé le représentant des pistolJets doubles
qu'il cachait dans sa cultatte.

— Maintenant, Monsieur Var'.in, il faut vous
en alter....

— M'en alter ! gronda te terroriste... mais je
te reconnais maintenant, continua-t il en re
gardant le laux ivrogne sous te nez; c'est toi
qui étais avec le dtoyen Montariay, tout à 1'
heure.

Florent Pioot, car c'était bien ltai, ne retava
mème pas cette observation ; il se contenta de
répéter :

— Il faut vous en alter, Monsieur Varlin.
Le triste individu allait peut-^tre resister, ?'

emporter de nouveau, mais une seconde d" ré-
ftexion te calma.

— Tu as raison, dit-il à Fioretti - il vaiti
mieux que je m'en atite. Je te remercie du con-
seil et je ne t'oublierai pas.

Ces mots furent acoompagnés d' un regard
si menacant que Je jeune métayer senti t un
frisson qui ini ' . i -v.ti Jes épaules.

Varlin se baissa pour ramasser son chapeau
qui était tombe dans la poussière et fit quel-
ques pa's sur la route.

Mais ti se ravìsa et, s'adressant à LIector :
— Quant à toi. citoyen Larcher, dit-il de sa

voix railleuse, je témoignerai de la belle dé-
fense.

L'impétueux jeune homme ne put. se conte-
nti*. , :

— Je te détends de me parler, hurla-t-il , pour-
voyeur de bourreaux, léchem de guillotine; si
jamais je te rencontre. je te mettrai mon sabre

Communique par la
Ban âe Cantonale ém Valais

(Sans engagement)
14 jutilèt

demande offre
Paris 42.30 43.10
Berlin 1.10 1.20
Milan 23.50 24.10
Londres 23-10 23.25
New-York 5.17 5.25
Vienne —.02 —.023/4
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Au premier bruit de l'attaque, Rose s'était
jetée hors de Ja voiture et iiitiépidement avait
voulu courir au secours de son frère, mai?
L'ioient P col Ja raltrapa vite, et, la mainte-
nant respectueusement, mais fermemenl.

— Je vous en prie, J\tademoiselte Larclier
disait-il, tout ce que l'on votas Mi, c'est pour
votre bienl... .

Mais Rose ne voulait rien entendre.
— C'est une indignité, criati-elle, une honte !

Nous arrèter ainsi ! Ah! si M. de Montariay é-
tait encore là, il' vous ferait repartir...

— C'est par son ordre que nous agiisiions, dit
tout bas Florent à l'oreille de la jeune fille.

Rosta resta un moment interdite; elle allait
sans doute questionner le gars, quand, dans
Ja demi-obscurité on put apercevoir une tro u-
pe qui venait en courant et en timi ant dta
coté de la Blinière.

C'étai t Torvaud ef ses trente hommes.
Les sentinelle? qu 'il avait placées en avant

de l'embuscade avaient vu avec stupeur Fatta-
que de la patache et avatenf. couru annoncer
à Torvaud qu 'il étai t prévenu.

Celui-ci ne savait d'abord pa ; à qui ti avait
aaffaire, mais bientòt il avait reconnu des vi-
sages et, ne se méfiant pas de la ruse du
niarquis, il prit d'abord là chose avec bonne
humeur.

— Ah! ah! on est bon chasseur à Saint-Mar-
tin et a Chalus , dti-i'l de sa voix rude, mais
c'est nous qui avons détourné le gibier et il
faut nous en donner notre part.

Celui auquel il s'adressait était Thomas, te
cousm de Flore.nl Picot.

Comme il ne répondait pas, te métayer de la
Cathelinière se touma d' un autre còte et aper

Hchos
amaT*a**at *•• ¦*¦¦

E'étonnement de
ri ieureux gagnant

M. Guitton, mécanicien à Ceste, petite com-
mune du Maine-et-Loire, se presentati au gui
chet d'un établissement de crédit pour toucher
un coupon d'un bon du Crédit National 1920.

A sa grande stupéfaction, l'employé do ban-
que lui apprit que son numero était sorti
remboursable à ir. 500.000 au t irage de févr.
1922. On juge de la jote de fheureux gagnant.

u
Sauvons les apparences

Dernièrement, on devait jouer « L'Orgie au
Harem » au Kursaal de L iUsanne.

Et on la joua en effet... mais la direction et
l.i mdh cipalité, par Porgane autorisé d'un com-
missaire, exigèrent que ce ti tre, évidemment
scandaleux, fut modifié. On admit finatement
que la pièce s'appelàl... « Folte d'Orient »..

Gomme cela ,évidemment... là morale étai t
sauve, puisque l'apparence l'était.

C'est un peu comme notre « Gazette » qui
change de titre.

&

Mignonne coquille
Prenons ceci à la « Tribune Républicaine »

de Saint-Etienne (numero du 13 juin) :
« Le nommé P... 74 ans, habitant rue Jacque-

mart, a été trouve pendo dans son apparte-
ment.

» Les causes du suidde sont attribuées à
une maladie dont souffrati te dasespéré. 120
à 130 fr. rhectolltre ».

Le suicide est vraiment pour rien oette an-
née. •

&

iSymptómes de pacification
Un lecteur qui a des l'oi-irs et qui ne craint

pas les "jeux de pattence a découvert, dans
trois colonnes de là première page d'un grani
journal du matin , tes mote suivants :

Banque, change, bénéfioos, chàtiment, mort,
bombardement, batterie d'artillèrte, biessés, ar-
mée, troupes, chars d'as;aut, Croix-Rouge, ba-
taille, autos blindées, artilterie d'asi-saut, ban-
quet, casques, cuirasnes, vainqueurs, citadel-
tes, glorteux soldats

Comme cela indiqué bien que nous courons
Vers te désarmement à grands pas et que
déjà on est dans l'ambiance pacifiste !

O
Entrainement pour la réte

La revue du 14 juillet, à Paris, a été magni-
fique. Tandis que dans tes casernes, tes soldats
polissaient leurs cuirs, on s'occupati des moin-
dres détails.

Afin que les chevaux qui trainent la voiture
présidentielle ne risquent point, efiraiyés par le
fracas des cuivres et le roulèment des tarnbours,
d'ètre entraìnés à des écarts fàcheux , on tes
habitué à £intendre fes sonneries militane?. Cha-
que matta, on tes attelle à une voiture die
la présidence, et on lès méne dans la plaine d'Is-
sy^es-Moul'ineaux. Là, une musique joue pour
eux seuls son répertoire te plus varie, tan-
dis qu'un adjudant de cavalerie cheVauchè à
leurs cótés, figurant te igénérajl qui a caracolé à
Longchamp à la portière de ta voiture de M.
Millerand.

&

NOEVEEEES A EA MAIN
Telle que vous me voyez, j'ai hui t garcons
Bravo! Vous ètes une patriote...
Mais non... Je tiens un restaurant.

ETRANGER
Ea vraie .cause de la baisse dn mark

Le cours du mark s'est sensiblement amélio-
ré mardi le 11 juillet et Londres se montré un
peu moins pessimiste et plutòt curieux de con-
naìtre tes causes exactes de là baisse préd-
pitée de ta devise allemande.

On sait que les grand s industriels allemands
possèdent d'énormes ré?erves de devises étran-
gères en dehors du Reich et que le? mouve-
ments désordonnés du mark leur prof tieni en
premier lieu plus qu'à personne.

L'Allemagne a de l'argent, tout te monde en
est persuade, mais où est cet argent et com-
ment mettre la main dessus?

L'Anglais est doué d'un esprit éminemment
pratique et a un sens profond des affaires. L'é-
croulement sensationnel du mark l'a fai t pro-
fondément rétléctiir et si quelques germanophi-
les disent encore, en dépit de Févidence mè-
me, qtae ce sont le? paiements des réparations
qui "ont occasionné ce phénomène, la grande
majorité n'en croit pas un mot.

C'est sur tes agissements financiers de M.
Stinnes et consorfs qu'on a te? yeux fixés au-
jourd'hui. Les pJacements de ces messieurs à
l'étranger éveil'tent pour les AngUais un inté-
rèt beaucoup plus vif qtae tes prétendues re-
visions de l'état de paiements dont on paraìt
s'effrayer en France.

Détail curieux : tes Anglais achètent des mai-
se? de marks allemands à bas prix pour les
en'vtayer à des amis en Pologne où cette devi se
a encore une certaine valeur.

Un journal du soir .constate qUe lès milleux
allemands de Londres oonseiltent d'acheter de?
marks en prévision de Ja hausse qui se produi-
ra si les espérances allemandes d'une revision
du système des réparations viennent à se réa-
lisér.

(Une ascension de Spelterini
Le capitaine Spelterini, pil'otant son ballon

« Sirius », a fait 'une ascension de nuit à Co
penhague, le 13 j uillet à 22 h. 30. JLe ballon
a été édairé dans sa randonnée par un pro-
jecteur militaire de deux millions de boUgies.
Une foule enorme assistati aux évolutions de
l'aerostati

Catholiques et bolchevistes
On mande de Pétrograd que le gouverne-

ment des soviets a demande au clergé catho-
lique son oonsentement écrit aux oonditions
suivantes, moyennant lesquelles l'usage des é-
glises ltai tsera accordé: le dergé catholique
s'engage à ne pas faire de propagande antibol-
chéviste .11 se conformerà à toutes tes déd-
sions du gouvernement soviétiste dans le do-
maine ecclésiastique.

Dernières nouvelles
aaaaMatn ¦ aSVMaM»

Ea prochaine Encyclique du pape
ROME, 14. — Depuis plusieurs semaines lès

journaux italiens lànoent la nouvelle que la
punhc iiion de rencydfque de Pie XI est im-
minente. Les mois s'écoulent rapidement. Nou?
voici bientòt au cceur de l'été et te nouveau
Pape n'a point enoore fait connaìtre son pro-
gramme d'une facon off ideile. Dans certains mi-
lteux on se montre assez nerveux de ce re-
tarti. C'est que Pie XI Vieni se rendre compte
de tout personnellemjent. Au Vatican, tes cho-
ses de moindre importance passent sous ses
yeux. II veut étudter, sonder enoore bien dtes
qtaestion's avantde se prononoer quant à feur
solution. Du reste, tous ceux qui manifestent
un si vif désir de lire là procliaine encydi-
que, y trouveront-ils toutes fes réponses aux
problèmes qui tes intéressCnt ? Il est fort pro-

bable que te Pape ne fera que tracer dans le?
grandes lignes tes directives de son pontificai
et que bien des points sur lesquels il n'a
pas era encore devoir faire connaìtre ?a pen-
sée demeureront dans l'obsc urite. Pie XI qui
a pris pour dense « Festina Lente », sait que
rien ne seri de courir, le tout est d'agir au
moment opportun.

R faudra encore attendre quelque temps a-
vant de connaìtre tes directives du nouveau
pape

Ee toit d'une mosquée s'effondre
LE CAIRE, 14. — Pendant que tes fidèles

étaient rassemblés dans l'a mosquée d'Abdullali,
située dans le centre de l'a ville, pour célébrer
la fete de leur Saint, te toi t s'est effondré. 14
personnes ont été tuées et 20 blessées griève-
ment. Des antiquités de valeur qui se trou-
vaient dans la mosquée ont été endommagées.

Démission du general Rerenguer
MADRID, 13. — Le président du Conseil es-

pagnol a annonce que te roi a signé, jeudi ma-
tin, te décret acoeptant la démission du ge-
neral Bérenguer, qui fut cornmandant en ctief
des troupes espagnoles au Maroc.

<Ees meurtriers de Rathenau
DE3SAU, 13. — Le Conseil d'Etat d'Annali

annonce que tes deux meurtriers de Rathena-j
sont à Anhalt. La police de sùrelé du pays a
pris des mesures afin d'entravter leur fuite.

Ee rail et l'auto
R ressort d'une statis'ique étabtie à Zurich

que te transport des marchandises par camion
a augmenté ces derniers temps dans de tré,?
grandes proportions. On a constate à Zurich
pendant quelques heures l'arrivée d'un grand
nombre de camions cliargés de marchandises,
venant de presque toutes tes partie? de là Suis-
se, mème de Genève, St-Gall, Vaud, Schaffhouse,
Schwytz, etc.

Je cherche à louer dta 20 aoùt
au 3 septembre, un

appartement
de 2 chambres et cuisine ou 1
chalet .Faire offres et prix à M.
Duflon, AVenue d'Echalfens, 8
Lausanne.

REPRÉSENTANTS
par distriets sont demandes'.
100% de bénéfice, ville ou
campagne. Vogel, 'r. du Marche
2, Berne.
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GRANDE
CORDONNERIE J. KURTH, GENÈVE

1 Cours de Bive 894

DouJble-z Pusage
Tona les eie vos Vètements

GRANDE TEINTTJRERIE EYONNAISE S. A

Ea Rottine de Dimanche
pour Messieurs, noir

con Derby, R'Box noir doublé semelle
té garantie

tcon Derby, semelle cousue, claque perforéa
Boxcalf brun, très jolie forme

Pnx d'avant guerre
Expédition franco contre remboursement

YètementS 'défraichis , qu'ils soient de laine, de colon
ou de soie, peuvent étre remis a neuf par le net-
toyage chimique. Aux prix actuels des tissus, c'est la
plus grande economie réalisable. Teintnre en
toutes nuances des vèfemente, sans rien découdre.
Noirs pour deuils livres en deux jours.

Adressez-vous :

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

î ^ I^To^ prix dles© -vi-andes "181
Bceuf à Miir , Fr. i.so ie tg. ClGARETTES 10 pièces 30 cts.
Boeuf à rótti* » 2-50 »  ̂  ̂ .SZSt  : . t: Qualité Supeneure
Graisse fondue » 1.50 » Fìemaz la dgarette „STAR" et gardez les coupon*, enGraisse de rognon y » 1.50 » ° ° '
Petit sale de porc » 1.50 » éehange desquels vous recevrez des cadeaux utiles.
Saucissons extra » 3.50 »
Saucisses fumées » 2.— » „Dritish-American-Tobacco Co. Etd"
Jambons et lards fumés ' , » 4.— » (Extension Staisse) 1£, rotate des Aeacias, Geuè-v*

Graisse fondue » 1.50
Graisse de rognon » 1.50
Petit sale de porc » 1.50
Saucissons extra » 3.50
Saucisses fumées » 2.—
Jambons et lards fumé)s » 4.—
Cervelas et Gendarmes » 3.— la dz
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SANS E A EETTRE "A"

A la suite d' un pari quelqta'tan s'était engagé
à ecrire un artide sur un sujet quelèonque
qui lui serait donne, sans mettre ime setate fois
la lettre « A »; nous sommes heureux de te
puhlier à titre de curiosile:

sur le Pirée. Nous filons fune vitesse moyenne
de dix-huit noetads.

En cours de rou te nous dtetingùons les rives
de Corse, puis tes trois ilès du golfo te plus
joli du monde (et dont te pére de mon pére
fut gouverneur en 1816) non Iota desquelte?
on voti te Vésuve, toujours en éruption et
toujours superbe. Nous longeons vers le dècita,
du jour le détroit de M'essine et de tein, de
trop loin ,croyez-lè bien, tes jolies Sicilien-
nes (oh combien, combien jolies I) nious di-
sent un bonjour enjòJeur .Le vtent qui s'élè-
vte est plein des sienteurs des lyliums et des
roses, on devine de loin l'existence des clòtures
légères où fJ'eurìssent la? cystes et Jes m'yrtes :
c'est le dernier bouquet .que nous envoient
les rives que nous te còtoyonis.

...Nous sommes en mer depuis trois jours et
demi. Il est mieti. Une lumière trop intense, trop
vive, inonde les flbts qui perdent un peu leur
belle couleur d'un bleu fin pour devenir com-
me un miroir de fer pòli qui vous éb'l'oui t.
Vers le soir, une tigne point trop nette nous in-
di qué tes Hot? grecs ; nous diminuons les teux
et modifions notre course plour he toucher ter-
re que sur le petti jour.

Combien ici les mute sont douceis, chere co li-
sine, et quel bien-ètre semble nous envelop-
per ! Les yeux fixés sur cette voùte immense
constellée de millions d'étoiles, on épreuve un
bonheur infini d'écouter tes voix mystérieusieis
et profondes de cetile mler 'des Iioniens et des
Hellènes, voix qui vous bercent et vou ? portoni,
bien loin vers les régions du rSve.

Peut-ètre n'est-ce simplement qu'tan effet ré
flexe des lieux qui nous entourent ; l'ile Cé-
rigo est proche et on ne peut oublier qu'elle
fut Cythère, ile des doux secret? et des fète,?

du cceur, Eden célèbre où l'ombre de Vénus
sembte flotter encore cornine un encens. Oh!
pourquo i ces belle? nuite ti^iissent-elles si vite?

...Le jour se lève: l'tiorizon est noyé de
tous cótés en une brume légère qui n'eiiipè-
clie point, toutefois, les couleurs de piercer
une buée irisée qui monte du dessus des flote.
De temps en temps, mi point plus sombre, un
moment entrevU. indiqué l'existence d'une ile
ou d'un rocher ; les mouettes viennent Voler
sur nos tètes et se poser sur les vergtaes et
les huniers. En voici lès cótes : c'est le Pi-
rée, nous touchons terre.

Sur le pori, on voit remuer et gesticuler u-
ne fonte rteuse et mtalticoflore qui <s{elmMe gtaelté'r
le moment où nous quitterons notre bord pour
nous rendre en ville; ceci uniquement pour
voir nos uniformes. Nous desoendons.

Les gens du fise en leur costume peu propre
leur tenne désordonnée et leur pliysionooite
presque feroce bo'uleversent tes colis des lou-
ristes qu 'ils doivent contròter, furietax évidem-
ment de teur bon ordre et de lèur symétrie.
Les rues du Pirée n'ont rien de bien joli et
les premières impressions que Fon ressent
ne sont point heureuses.

Nous ne restons pomt ici et nous prOfitons,,
quelques officiers de mon bord et moi, du temps
de liberté que nous donne le service pour nou?
diriger 'vers Colone, l'immortelle cité de l'Hél-
lénie vieillie, terre de Sopliocte et tempfle des
événements douloureux de son héros Oedipe:
crue de souvenirs évoqtaent toutes oos ruinesJ
Toutes les liecons d'histoire grecque enseignées
en nos vieux et frojds collège? de province
nous reviennent en mémoire et nous font
revivre trois lustres plus tòt ! Votas les possédez
comme moi, cousine, mieux qtae moi-mé-

UNE CROISIERE
En mer entre le 34e II. et le 30e lgt.

Bien chère petite cousine,
Les reproclies que vous m'envòyez sur Je

temps très long qu'ont mis me? lettres pour Ve-
nir jusqu 'en votre derneure sont un peu, rien
qu'un peu mértiés, et cornine je n'ignoro point
que chez vous on trouve toujotars des tré-
sors ti'indulgence pour ceux qui sont negli-
gente comme moi, je me montré moins in-
quiet. Toutefois, pris de remerete, je vous écris
cette fois un long rècti — trop long peut-
ètre — de notre croisière en Orient

Or donc, cousine, déchiffrez mes hiéroglyphes
si vous pouvtez.

Le 12 octobre, je prends possession de mòn
poste sur notre croiseur et vìérifie si tout est
bien en règie; depuis tes soutes jusque et
y compris les huniers, tous tes hommes sont
préts. L'officier de service ordonne tes honneurs
prescrits que doi vtent reoevtoir nos trois cou-
leurs, lorsque le soleil se lève : le erte retentit:
« Envoyez pour les couleurs! » Deux: coups d'e
fusiis répondent, et te glorieux emblème tri-
colore est ltissé en bout.

Nos yeux, nos lèvres et nos cceurs enVoient
un dernier souvenir sur oette terre diérie et
le « Kléber » que pousse un léger vent nord-
ouest, quitte Toulon pour se rendre directement
mm «ai ¦ ¦ , ca ¦*~*~~~'itomMmmwmmmim m̂—m

cut Bertichère.
Le garde-chasse lui fit un ,signe que TorVaud

ne vit pas.
Le Vendéen commencait à soupgonner quel-

que chose quand ti vit Pioot en face de ltai.
— U faut donc que je te trouve toujours de

rant moi!! gronda-t-il.
— Je ne vous cherche paìs, Louis Torvaud..

répondit te jeune homme.
— N'àie pas peur, nous réglerons nos comp-

tes un jour ou l'autre ; pour te moment, ex-
plique-moi oe que veut dire oe rassemblèment,
et pourquoi c'est vous, qui défendiez les Bleus
tout à l'heule, qui tes arrétez à présent .

— Cela veut dire ,Torvuad, dit une voix vi-
brante, que lorsque je donne des ordres, j'en-
tends ètre obéi.

Et Montariay fendànt la fonie du poitrail de
son cheval, vint se camper en face du mé-
tayer.

— La Demoiselle ! ! gregna Torvaud1.
— Et maintenant, maitre Torvaud, dèmi-tour

n'estee pas. et que je ne vous revote
plus, vous et vos hommes. Allez.

Le chef de paroisse eut un mouvement de
rage. On enti un instant qu'il allait se jeter
sur le jeune homme .Un terrabfe combat se
livrait en lui.

— Si dans une minute Vou? n'avez pa? débar-
rassé la route. je vou? fais fusilter comme
des chiens.

Torvaud jeta un regard sur sa troupe et eut
un gesta de désespoir. .

Déjà . quelques-uns des siens, impressionnés
par la voix du chef se glte?aient le long des
fossés, cherchant à gagner te bois. En cas
de conflit, il ne lui resterait pas dix hommes
sur lesquels il pourrait compier.

Son parti fut alotfs vite pris.

Refoulant sa colere et sa baine, il haussa tes
épaules et dit d' un ton bourru.

— Allons, Monsieur le marquis, c'est bien
joué, mais j'espère vous montrer quelque jour
que je ne suis pas maladroit non plus.

Puis se tournant vers ises hommes :
— En route, vous autres, commanda-t-il.
Une minute après tis avaient tous dispam

au tournant de la route.
Sur l' ordre de Montariay ,Florent Picot avait

donne des indicatioii? à Isidore MerJay qu 'on
avati réinstal lé sur son siège, si bien que lors-
que lo it le cortège se rem.it en max-
che, te postillon, au lieu de continuer tout.
droit , avait bravemenf. tourné son attelage à
droite et s'engageait dans te chemin qui me-
nati à Belleville.

Pendant une Jieure, à peu près toute Ja trou-
pe chemina en silence... Quand non? di son?
en silence, c'est, une facon de parler, car. de-
puis l'apparition du marquis sur le champ de
bataille, Heclor Larcher n 'aVait cesse de l'in-
terpeJler de Ja facon Ja plus véhémente, l'in-
sultant, le provòquant , {Le suppliant die lui rendre
raison au pistole!, au 'sabre, à pied, à cheval...
au fond des enfer?.

Il y avait de cour les in 'erruptions dan s Ce?
clameurs ; c'était lorsque le. capitaine, épuisé,
reprenati haleine pour chtercher dans se? pou-
mons réapproovisionnés d'air la force néce?-
saire à invectiver de più? belle son persécu-
teur.

A un carrefour qu 'on nominati La Corbillàie,
on fit balte.

La nuit était venne, mai s un beau clair de
lune argentati te del pur.

— Mes cher? amis, tilt Montariay. dont Ja
voix sonna clair dans la nuit , je vous remercie
du service que vous m'avez rendu; "M. Cba-
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me, puisque votas ètes ,une lettrée séneuse et
ime erudite de première force. Je n'en dis donc
rien et je vous réservé pour mon relour le
recti des sentiments éprouvés.

Nous ne séjournons que trois jours en Grece,
puis nous filons directement sur Smyrne ; j'é-
vite de touclier Hermoiiopolis , Myenoi et Chio
pour ne point perdre de temps inutilement.

De Smyrne, je n'en peux rien citer pour cet
exceltent motif : c'est que 'je ne suis point des-
cendu de mon bord . Des indigènes de Degnizli
montés sur notre croteeur, munta d'une permis-
sion en "règie, m'ont vendu deux touffes de
figues que je vous envoie; vous les trouverez
bonnes, je crois. \ ( e ¦

...Une grosse houle et ;un vent violoni non?
ont rendu tes mouvements de sortie fort dif-
ficiles : l'évitée et les écueils très nombreux
de ces régions sont toujours l'unique souci des
pilotes et je vous certifie que teur peine est
très rude. Nous forcons les feux et nous nous
éloignons vivement des cótes pour nous trou-
ver en pleine mer.

Nous bouling'uons terribl'ement ; il tombe une
pluie dtiuvienne. Le grincement stridetti, qui
nous enervo, des drisses "èur les potalis des
hunes et des vtergues, tes pistons des cylin-
dres qui sembtent hoqueter, te brui t d'enfer
des trombes qui s'écroulen t sur le pont, les rou-
lement du tonnerre qui nous tiie des bordées
ininterrompues, offrent un concert peu commun
croyez-le.

Ce joli petit temps dure depuis plus de dix
heures ; les jours et tes nuits se sui vent et ne
se ressemlilent point, dière oousine !

Nous -sommes près de l'ile de Rhodes, bon-
jour pour l'ex-colosse (dire quo nous trouvom?
le moyen de rire tout de mème en pleine tem-

pète!); nous continuons sur Chyptre. Le tem"
redevient meilleur et le ciel se .p'<ja
de potai en point d'un peu de bfeu; non
respirons un peu. Ouf l !

Chypre . Nous stoppons ju ste le temps i
remettre le « Kléber » en bon ordre; persa
ne ne quitte Je bord et en route pour I
vieux Joppé.

lei, une fois te service règie, je descend
ponr visiter cette vietile citò où te souven
du Premier Consul est toujours próa&at.-"
me dirige ensuite sur Silo, Béthel1 et JéricI»
je cherdne de tous còtés et inutilement Ita?']
d'un nommé Gédóon renommé pour l'esce
lence de ses trompettes, on me dit que dJepw
qu'elles font tomliier Je? murs son commeroe e
défendu et il en est mort... depui? fort Ton,
temps. Je de?cends sur Betltióem; le médoà
du bord qui me suit, est éreinté; heurefiH
ment, plus que seize petits ktiomètres, et noi
couclierons chez un mufti qui nous offre Je gì
et le sou per. Nous continuons ensuite sur o
te mer Morte de l'histoire religieuse des pi
mters sièctes et nous revenons sur te. clj l
lieu d' une des pltas vteilles provinces de |
dèe pour voir le Sepolcro de Celui qui futi
plus réel des philosophes, le Christ qui il
voidut prècher qtae concorde, justice et bonti

Rien n'est éternel, surtout tes belles exica
sions. Nous revenons sur Toulòn et ne toi
cherons en Egyp te que cinq jour s, piti.? conili
derniers ports, Tunis et Ròne.

Bientòt, chère cousine, si Dieu et mon mini
tre le permettent, vous recevrez de vive voi
et mieux que sur cette feuille, tous les mei
leurs compliments de votre oousin

Piene

rette saura qu 'il peut compier sur ses gars
de Chalus et de Saint-Martin, qui sont de
braves gens.

— Dis donc des brigands, des assassins, des
voleurs ! Iurta une voix enrouée qui était cel-
le du capitaine.

Heureusement, ces compliments se perdiient
au milieu des acclamations.

— Vive M. Charette I Vive Ja Demoiselle ! cri-
ait la foulè.

Le consta Thomas donna quelques ordres et.,
en trois minutes, les cent hommes qui accom-
pagnateti! la patache eurent disparu dans F om-
bre des arbres.

Il ne restait plus au milieu du chemin que
la voiture, Hector et tes dnq hussardis, Mon-
tai-Jay, Rertichères et. Florent Pioot.

Le marquis donna un ordre à voix "basse à
ses deux compagnous et, en quelques instante,
les soldats de la republique furent détivrés
de leurs tiens.

Hector n'attendit mème pas quo la dentière
corde fùt tombée pour pousser son cheval ver.?
Montariay, immobile au milieu du chemin , et
lui crier clans là face.

— Tu vas me rendre raison maintenant, je
pense, détrousseUr de grnad'rotate.

André eut un frémissement, mais ce fut d' u-
ne voix parfaitement calme qu'il répondit:

— Pourquoi vous emporter, Monsieur ?
— Pourquoi! il demande pourquoi I rtagit te

bussarti.
— Sans doute... Je viens de Vous sauver la

vie et vous m'insultez.
— Me sauver la vie !
— N'en doutez pas.
— En me faisant Iter lachement par traitri-

se par tes bandite...
. i i ¦• . : i : , . . ì ! ! ' ; .. : J !.
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— C'est cela mème.
— Vous n'avez donc pas de cceur! gronda

Larcher en mettant la main à la poignóe de son
sabre.

— J'en ai autant que vous, capitaine, ripo ?-
ta Montariay qui' se oontenati à grand'peine et
j 'ai plus de raison. C'est ce qui vou? per-
mei de ìu'msuJtei à votre aise sans que je
vous réponde.

— Faudra-1-il donc ! s'écria Heclor .hors de
lui et levarti la main dans un gesto de me-
nace.

La Demoiselle devint pale mais, prompt corn-
ine la foudre, ti avait arrèté le bras du répu-
blicain et le tonati avec une tette vigueur que
l'officier en resta interdit.

— Vous ne comprenez donc pas, fon que
vòus ètes, lui dit-il, que si je n'élais pas in-
tervenu vous tombiez à deux pas du carre-
four dans une embuscade où vous seriez tous
resté-5. Torvaud et ses gars qui vous avaient
arrètés une première fois voulaient avoir teur
reVanche. La seule chose que j 'avais à faire
est celle que j'ai faite: feindre de vou? avoir
fait prisonnier et avoir un nombre d'homme?
suffisant pour faire respecter ma captare.

Hector aVati écouté ces quelques explication ?
avec une impatience manifeste. L'orgueil , la
générositè, l'amour-propre froissé, l'impéluo si-
té de la jeunesse, tous òes sentiments se li-
Vraient en son àme un terrible combat.

Enfin son bon naturel l'emporta et ce fut d'un
acwnt de bonne humeur qu'il dit au marquis
en lui tendant là main :

— Touchez-là, Monsieur de Montariay; vous
vàtez mieux que moi ! Du diable, si j' aurais pris
tant de précautions pour empècher un. écer-
velé de se faire casser la "figure.
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— Ma foi, capitaine, citi la Demoiselle en |
nant la main qui lui était offerte, j'aurais
désolé qu'il vous arrivai malheur en ma J
sence, car j'ai te respect de là chose jurée el
tiens pour bonne la paix que nous avons o
due à la "Jaunate.

— Voilà qui est parte en brave homme, I
cria Larcher avec une expnession de jote 3*
Jes yeux, et si tous lès brigands étaient ce
me vous, je crois que les dioses iratent
mieux. Malheureusement....

— Cinti ! fit Montariay en riant, pas de]
litique.

— C'est vrai, pardonnez-moi, et, pour ci
ger de conversattan, je vais vous demandetì
nous sommes et où nous allons.

Très volontters. Nous sommes en un
appelé La CorbilJaie et nous allons à Bell*

— Chez Charette!
— Oui, cela vous déplaìt-il?
— Ma foi non. J'ai toujours désire doruiai

Je grand Brigand. J'étais en congé lors de
reception à Nantes et je ne suis pas fàché
voir de près celui qui a fait rectalèr Ho(
et Jtléber.

— Eh bien ! dans une heure votre envie 3
contentée car, dans une heure nous seroii'
Belleville. Nous sommes tou? montés mai11;
nant, la route n'est pas mauvaise et nous n
vons que trois Jieues à taire.

— Mais, dit en riant Larcher, c'est que
dois aller porter mes trente mille frane? 8"
Sabtes. La republique ne m'a pas conile :#?
cus pour alter tes déposer au quartier gèl
ral de Charette.
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