
g£ Perdu
dimanehe 16 septembre, de Na-
ters k Sion, une FOURRURE
BRUNE.

Prière de Jà rapporter au Bu-
reau du journal1, contre bonne ré-
compense. 

A. Due
Vétérinaire

place du Midi, Sion, Tèi 295,
i de retour

du service militaire

Pour
Lecons de ft*anca,is et d'allè-
mand, s'adresser k Mite Jeanne
Cretton, rue du Grand-Pòrit, Sion,
Diplomée de l'Université die Fri-
bourg. i

Oscar Roch
Mécanicien

— SION —
renare lès machines à éerire.

— Téléphone 180 —

Un Monsieur
qhèrche chambre non meublée

S'adresser aous chiffre P. 3751
Si., Publlpcltais, Sion.

a LOUER
grands looaiix poUr bureaux oli
niagasins.

S'aidresser 130U3 chiffre P. 3718
S,. à Pubbcitias, Sion. 

__U Affamo nt atnmonHno H'amnlnìc M.-^^.î o.^y

Un ouvrier
ferblantier - appareillenr
est demande. Entrée de suite ou
date à con*vtenir. Serait nourn et
Doge chez te patron. S'adresser
sous chiffre P. 3747 S. à Pu-
bMtas, Sion, i

Ouvrier boulanger
expériimenté, demande place pour
fin septembre ou octobre. Con-
naissances du four à bois.et
chauffage indirect, pétnssage à
bras et machine. Certificats à
d^poa*ttion. S'>ad. au journal1-

ménagère
Jeune personne cherche place de

S'occuperait sussi de travaux de
ctaimpagne. Adr. : 15. T., Poste res-
tante. Orsières.

(JHIJJ Accessoire
Maison de tout premier ordre

désire entrer en relations avec
des pereonnea (messieurs ou da-
mes) qui sont introduit-* dans fes
milieux bourgeois et "désirent ise
créer un gain accessoire bien ré-
numéré. Selon capacités emploi
tana. Discrétion absolue. Ecrire
soue: Case postale 2226, Sion.

Canada

A vendre

Grossi-ite est acheteur d'une di-
zaine de wagons de pommes Ca-
nada de ooteau soigne. Ne veut
traiter qu'avec tes propriétaires.
La marchandise est recue et
payée à la gare. Adresser offres
par écrit sous .chiffres P3769 S* te regain de 4 séteura, à Champ.
Publicitas, Sion. sec. S'adr. chez M. Paul Schup-

bach, près te Camionnage, Sion.

Poussines

L

Grand choix de poutettes, tea
meilleures pondeuses
Race Commune :

de 3 mois k Fr. 3.— pièce
de 4 mois » 3.50 »
de 5 mois » 4.50 *•>
prètes à pondre » 5.50 »
Canards » 5.50 »
Oies » 9.50 »
Blavois partout par poste avec

garantje de bonne arrivée
PARC AVICOLE — SION

IIII1I1IHIHII 1H1II
Bureau Technique

Rauchenstein & Moller
SION

iii iHiii Bii aiiiiii i

«Mrande baisse
ELISE MARX

'MjaatLW.aammmm J% % Àf ¦ £*" DistrilmUon d'eau
Vii B*** M m. %# i "̂  ̂ Installations Hydro-Electrique
5»* m a.rmma\ W M aammtW Projets de ìoute*

Mr. IiUC Antille, Sion, alvise son honorabte clientèle qu'il Bé*011 arme

n remis son maga-an d'épiceriie "Aux Spécialité»" à Mlle E- Projets DIRECTION DE TRAVAUX Expertises
Ih-Sfì TWA/TX

D la remercie pour la oonfiance qu'elle lux a témoignée et la A partii du 15 Sept. te bureau est transféré au rez-de-chafua
prie de la reporter sur sa successeur. see de l^m®®* de Kalbermatten, rue de Lausanne.

= *Aux Spéc ialités =
Rue de Loèche — SION

Mlle Elise Marx a l'honneur d'informer fe puKj c sédunois
et des environs, qu'elle a repris à son compte, te magasin "Aux
Spécialités" de M. Lue Antillle.

Par un grand chbix de bonnes marchandises toujours fraiches
¦alte s'efforcera de satialaire sa cltentèj le.

"Aux Spécialités"

Lue ANTIEL.E, ebolliste

Ingénieurs diplòmes E. P- F
Assainiasernents

Irrigations

.t_ sur les mulets de Savoie
pTOy aMT,

Vente à tout prix. — Facilité de paiement.
HENRI WEREEN, SION — Téléphone 188

Vente anx encheres
La Soeiété MASSON & Cie au Mont-d'Or, sur Sion, vendra

par Vote d'ènchftres puhtìqUea, qui se uendront à Sion, à Jà Gre-
nette, le trente septembis courant, dès lès neuf heures, das
TONNEAUX DE TOUTES DIMENSIONS, de 30 à 300 litres et
des paniere videa, te tout en parfait état.

Sion, te 20 septembre 1922̂ —
Par ordre : CH.-L. LORÉTAN, Juge.

AVIS
Mme de Courten-Cabrin, Sion, a l'honneur d'a-

viser son honoijabie, d*ìentMe de Sion et environs, qu'elUe a
ouvert un

¦̂V Magasin de Modes *M
Librairie, Tbés, Cafés, Riscuits efat

MAISON DELGRANDE - PLACE DU MIDI
Se recommandle.

MAISON FONDÉE EN 1864

C /̂ oiiMtvie/

' GRANDE BUSSE
en tous tes articles

Réparations — Transfiormationis
Contection sur mesure

„AU TIGRE ROYAL
P. SCHLINGER VEVEY RUE DU LAC, 14

On cherche petit GENÈVE —

appartement
meublé, ou |évent. 2 chambres
me*oMees, *pour le ler octobre.

Faire oures au bureau du jour-

M " A \ / r_ r K i r \t__ c mm_ \ r\ v L- i N u ni-  ms

A vendre
A SIERRE

dans bonne satuatìion, une mai-
son d'habitation avec 3 étage*,
atelier et jardin.

S'adres. à ir Agence A. Bomiet
à Siene.

A vendre
à de bonnes oonditions

Fustes et bossettes
neufs

STAUFFER PAUL, Maftre-«ton
nelier, MORAT.

Laiterie-CMMtene
Bon commerce à remettre à

Lausanne, pour cause de décès.
S'adresser à LouiÌ3 Favey, Pa-

lud 3, Lausanne.

BUS
On offre à vendre par wagon

complet du bois tee de bdtre,
charmiHe et chéne. Prix tiès a-
vantageux. S'adresser Case pos-
tale, 20, Monthey.

CULOZ & GRAZIANO

A vendre

Aux Étudiants
Réouverture du Caf é-Res-

taurant des Bastions, 4
rue de Candolle, entièrement re
mis à neuf. Anciennement Pen-
sion de l'Université'.

Chambres depuis 'fra. 35.— pair
mois. Pension depuis 140.— fis.
par mois. ¦ Service à là carte.
ChàufÉage centrai'.

Se reaXimrnandent :

une cause enregistreuse
"National"

à Tétal de neuf, conviendrait
pour magasin d'épioerie.

S'adresser au bureau du jour
nal qui indiquera.

Grande Occasion
5000 m. Loden pr. messieurs,
pure laine lourd, 140 cm. valeur
Fr. 15— réduit à 9.75.
10,000 m. Gabardme, pure lai-
ne 110 cm. toutes couleurs, à Fr.
10.-* réduit à Fr. 6.90.
15,000 m. Futaine p. chemise,
flanelle p. blouses, flanellettes Fr.
1,50, 1.35 et —.85.
20,000 m. Etoffe p. tabliers, Mé-
rinos, Hidron, Satin, Cacbèmir,
Koper Fr. 2.—, 1.65, 1.50.
10,000 m. drap de Hit, Mane et
écru, k doublé fil, 165 et 180 cm.
la quai'. Fr. 2.90 et 2.30.
6,000 m. Couvertures de làine
mèlée, 170x225, pesant 3 kg'. 300
g., noisettes, Fr. 20.— réduit à
Fr. 12.—.
2.000 m. Velours kun©, touru*toutes couleurs, quai. extra 130
cm. Fr! 18.—, réduit à Fr. 11.50

Ea-̂ hantìHoairs sur demande. En-
voi oontre pemboursement.

Fratelli Bianchetti. Lo
carno 1523

CfSFE INDU-STRIEL - SION
Rue de Conthey Téléph. No 20

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

Petites spécialités sur demande.
Se recommande: Victor Dénériaz

4  ̂Avis Important ^^»̂ A -i-raro. ni J _-. f in i* __ r\ <*aH/vri t. mi ¦-. *- _ 4-f-a rJy\ m \r_\f\lt 1 _ _È_ _*. ~Avant de taire vos achats de mobilier,
demandez les nouveaux prix de la

FABRIQUE DE MEUBLES F. IMAM à SION
Grand choix de salles a inanger, chambres à cou

cher, salons, tapis, rideaux, poussettes, etc

Duglio & C
— BRIGUE —

Téléphone No 40
Toujours en magasin :

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

Bonnes chaussures
à bon marche

Soul. fer. p. eni n° 26/29 10.50
» » n° 30/35 12.50
» de dimanehe n° 26/29 10.50
» croùte cirée n° 30/35 12.50
» fer. p. gar<;ons n° 36/39 16.50
» de dimanehe

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

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

» dirnanche » n° 40/48 21.—
» » Box » n° 40/48 25.—
» mihtaire, ferrés

sobde n° 40/48 23.—
Demandez catalogue illustre

Réparations soigneusea
Rod. HIRT fils Lenzbourg

Hies poux

+ Dames +
D0LCY S. A., LAUSANNE. Darà, Rhòne 6303, Genève 1010

et leurs ceufs aont détruits en
une seule nuit et avec une Se*afe
application de notre Anti
poux. Expédition par retour
contre Fr. 1.80 avec un sham-
pooing gratis. LABORATÓIRE Retards, Conseils diacrets par

Demain déjà
vous pourrez ètre en possession

d'une f ortune
en achetant les billets de la
grande loterie pour tes eglises
d'Aver et de Sierre

20,000

30,000

Cette grande loterie a 3 tirages
et vous garantit
3 CHANCES

par séries de 10 numero*!
1) un gagnant certain au ler ti-

rage de fr. 2.— à 5.000.—,
payable tou t de suite.

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

3) un numero participant au 3me
tirage av. lots jusqu'à fr3.

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

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

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

209 lots à fr. 50.—etc,
Total des lots fr* 455.000

en espèjces
Ranque de Commerce et
de Valeurs a Lots S. A.
20. Rue du Mt-Blanc, GENÈVE

Attention ! Attention!
Pour 4 jours seulement

du Samedi 23 au 91 ardi 26 Septembre

LA GRANDE VARIÉTÉ SUISSE

ARENE DU FILATE
i donnera sur la

Place de la Pianta à Sion
des représentations àv»ec changement de programme oomptet

ear. Travaux iuconnus a ce jour sur la
grande corde exécutés par res T entanìs Ruhlmanu
de 4 à 15 ans, avec vélos, tables, chaises, paniers, faulXg
dans un .sac, etc., etc.

Travail exécuté seulement par l'a Fàmilte
Dimanche, matinée à 3 h. pr familles ; te gojr à 8 h. pa-écises

Grande Représentation de Gala
Prix dès plàoes: Chaises : 2 francs ; premières: 1.80;

deuxièmes : 1.60; troi-sièmes: 1.20; places debouts : 50 cts.
Les enfants au-dleasOus de 10 ans payent }f£ place i,
Sé recommandie: l

A BUHLMANN, de Lucerne.

_ smmmssmmmmmmmm mmmm

Fabrique de draps Steffisburg pr. Thoune

DEMANDEZ NOS ÉCHANTILLONS
MACHINES, MODERNES

— S. STUCKI Fils —
vous recevez

les meiìleurs draps pour vetements aux prix les
plus modérés

en nous envOyant de Ja laine de mouton et des effets en lai-
ne pour la fabrication de
mi-laine mi-draps nouveautes loden de sport
couvertures de chevaux laine à tricoter

Faites vos envoÌ3 par colis postaux jusqu'à 10 kilgoo.

Tonneaux en chine il fr. 8.- seulement
Contenance: env. 200 litres, presque neufs, utilisés une séufe foia
(pour oonfilUre &,n_z pommies) propres à tout lueiage, oomme tonnea'uX
à boissons et mare pour frs. 8.— seulement. Les mèmes plus solidies
à utiliser comme tonneaux de transport et tonneaux à vins fra.
14.— seulement.

Tonneaux en bois de chàtaignier
tout neufs, mème grandeur, frs. 7.— seulement

Wocques
Ire fabrication suisse, extra fort, très bon màrehé

N° 24^25 26-31 32-36 37-39 40-47
Fr. 2.80 3.50 4.— 4.50 7.-

Fr. Setz, Maison d'expédition, Tagerig 77 (Argovie),

— LES M1LADIEJJE LA FEMME mmm*À
Cure d'automne I

Il est un fait reconuu, qu'à V AUTOMNE comme au prin-
temps, fe Sang, dans te corp s liumarn, suit là mème marche
que là seve chez Ja piante, aussi entenctez-vous tous lès jours1
dire autour de vous : «J'ai le sang lourd .» II est donc de
toute nécessité ete régulàriser la Circulation du ^Sang, d'où dé-
pendent là vie et la sauté. Il faut faire une petite cure de six
semaines avec là JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY

C'est surtout chez la Femme que cette nécessité devient
une loi. _£n effet, la Femme est exposée à un grand nombre
de maladies, depuis l'àge de Ja Formation jusqu 'au Re-
tour d'Age, et nulle ne doit ignorer que là JOUVEBf -
CE de l'Abbé SOURY,, préparée avec ì yc*̂ v3>s~]
des plantes dont tes poiisons sont rigOureu- \ /$ ayslm '̂ \sement exclus, guérit toujours los Maladies lf E^M| -s
intérieures : Métrites, Fibromes, mauvaises 1 '̂ F Jsuites de Couchés, Tumeurs, Hémorragies, Peri r***iSÉÌ̂ ra t̂eMtes Blanches; elle régularise la circulation I ^ _̂S__t*m̂
du Sani*;, fait disparaìtre Ics Varices, les l»aate*»a»*ia*t*wmj
Etourdissements, tes Maladies de l'estomac, de l'In-
testin et des JVerfs.

La JOUVEJVCE de l'Abbé SOURY régulànse tes é-
poques douloureuses, en avance ou en retard , Son action
bienfaisaute contre tes différents Malaises et Accidents
du RETOUR d'Age est reconnue et prouVée par tes nom-
breuses lettres élogieuses qui nous parviennent tous lès jours. \

Il est bon de faire chaque jour des injections aveo
l'HYGIENITINE des DAMES, la boìte 2 fr.

La Jouvence de l'Abbé Soury préparée à' la Pharmacie Mag,
Dumonflàer, à Rouen (France), se trouvé dans toutes les pharrn»a
cies. Prix : Le flacon liquide 4 frs. 50. La boite pilules, 3 fr. 50.

Dépòt general pour la Suisse: André JUNOD, pharmacien, 21
quai des Bergues, à GENÈVE. 

Bien exiger Véritable Jouvence de l'Abbé Soury
<M — qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY St

^  ̂
et la .signature Mag DUMONTIER en rouge M



VOTATION FEDERALE
du 24 Septembre 1922

Revision du Code penai (Loi contre les
menées révolutteniiaires)

OUI
VOTATION CANTONALE

du 24 Septembre 1922
Décret coneernant fe sub'ventionnement des

caisses d'assurance infantile en cas de maladie
Canton chi Yalais

» ama * 

Votation cantonale
du 24 septembre 1922

oui
La situation

Au lllme Comptoir Suiss

Chronique sédunoise

Les ministre? dès affaires étrangères de
Franoe, d'Angteterre et d'Italie, accompagnés
d'experts militaires et navals, se sont réunis
à Paris pour tenter 'd'ajuster leurs trois poli-
tiques orientates divergente^ à un pian d'ac-
tion oommune. On ne sait pas encore s'ils
sont parvenus à atteindre ce but ou si de
oette conférenoe surgira enOore un nouveau ina-
tentendu de l'Entente. On croit cependant que
tes Alliés finiront par adopter la :seuie poli-
ticale qui paraisse rationnelle et possible; une
attitude ferme pour exiger de la Turquie, me
me Victorieuse, là liberté entière des Détroits,
liberté garantie par une zone démilitarisée sur
lès deux rives. Cette zone devra ètre, oomme
Jé prévoyait le traité de SèvTes, soumise à un
contróle internationà!. Toute autre solution est
bien dangereuse. Laisser VAngleterre agir iseulé
contre fes Turcs — oe qu'en somme elle peut
encore faire — c'est, l'inetafller pour longtemps,
pour toujours d ans tes Détroits, augmenter mn
hégémonie maritime. Par oontre, rendre aux
Turcs lès Détroits, oe iserait s'exposer à tous
lès périis de la politique qui a abouti à la
fermeture des Dardaneliies et du Bosphore en
1914, ce serait provoquer autour de Constan-
tinople oette course au proteotorai qua l'Alte
magne avait gagnée avant là guerre.

D'autant que pour tes Alliés, un danger per
siste, menacant. Les Turos prètent sans dou-
te aux àvis de Jà France une oreille deferente,
ils n'en restent pas moins les Alliés des Rus-
ses bolchevistes et leur fraient tes vbies à Ja
conférence. Or, tsariste ou bolcheviste, la Rus-
sie reste soumise aux mèmes nécessités écono-
miques. Quel1 que soi t :son gouVernemant, elle
doit considérer les Détroits comme ses « limi-
tes naturelles », tes iseufes qui assurent sa Ji-
berté militaire, qui permettent à ses riches
régions du sud de s'épanouir complètement. Et
cela le maitre de Moscou et de Pétrograd —
quel' qu'il soit — ne l'oubue pas.

* * *
La nouvelle de la prochaine arrivée de M.

Clémenceau aux Etats-Unis a cause ua certiin
émoi dans tes milieux parlementaires de Was-
hington. Tout en rendant hommage aux mobi-
les qui ont inspirò cette démarche et à l'ac-
tivité déployée par M. Clémenceau pendant la
guerre, des notabilités pOilitiques américaines
n'hésitent pas à déclarer qu'jill ne faut pas qua
la Franoe se beroe d'espoirs illusoires. Le séna-
teur Watson (Etat de Geòrgie) aurait décla-
ré récemment dans une interview : Nous appì'au-
dissons M. Clémenceau pour :sa grande oeuvre
pendant là guerra mais les Etats-Unis ne pour-
ront jamais écouter aucun appel' pour l'annu-
lation d'une dette étrangers ou pour entrer
dans une association étroite aVea lès puissan-
ces européènnes.

Les Etats-Unis, tout en étant flàtfós de Tar-
riVée du grand homme politique de France,
n'ont pas enoore l'intention de retìuncer
à teur egoismo financier et politique. Gom-
me l'écrit le sénateur américain Arh'uist,
pour amener ses ooncifcoyen s à s'intéresser aux
.iftaires européènnes, il' faudrait « p!utòt un lion
qu un tigre ».

* * *
Le bruit de remaniements prochains au sain

du gouvernement francais s'accentuo. M. Mau-
noury, ministre de l'intérielur, sa retirerait pou *
cause de dante ; M. Rejbel1, ministre des ré-
gions libérées, pour ajTer à Strasbourg; M. Bar-
thou, ministre de lia justioe, deviendrait am-
bassadeur à Rome en ramplaoement de M. Bar-
rère, qui va prendre sa retraite. M. LoucbJeur
entrerait au gouverneme.it, à moins qu'on ne
hii réserVe l'ambassade de Berlin.

* * *
A Rome, on parte aujourd'hui d'un ramauie-

ment ministériel qui ramènerait M. Gioliti! au
pouvoir, avec une coalition fastiste-démotrate-
catholique-sociaJiste modérés. M. Giolitti reVi-
serait la loi électorale et dirigerait de nouVel-
lèb élections au printemps prochài 1.

Le commerce italo-suisse

La Suisse, désireuse de reprendre et voir
aboutir ses négociations oommercia'è"; avec l'I-
lane à un résultat satisfaisant pour les dèux
parties, a dénoncé te « modus vivendi » actuel .
Le. « Sole », sous la signature de M. D. Sim-
pheini, — avocat et secrétaire de la Chambre
italienne de commerce en Suisse, — attaqué
vivement oette décision. Répondant au journal
italien, la « Nouvelle Gazette de Zurich' » !a dé-
elare entièrement justifiée. Quels sont les élé-
ments du débat? Quelle est la situation actuel-
le, à laquelle le Conseil fèdera1 a voulu mettre
fin en attendant qu 'un accord soit conclu eli-
tre tes deux pays?

Depuis te ler jui llet 1921, les marchandiseis
suisses sont soumises, à leur entrée dans la
péninsule, aux droits de douanes fixés dans le
nouveau tarif general italien, tandis que Ies
exportations italienneB en Suisse sonit soamises
au tarif d'usage helvétique.

» Or, dit en substance la gazette zurichoise,
il' y a, malgré la clause réciproque de ia na-

tion là plus favorisce une complète inégalité
de traitement entre les deux pays, Ies méthodes
employées des deux còtés des Alpes étant en-
tièrement differen tes. I^a Snisse, en effet, dans
son tarif d'usage, a garanti aux pays étran-
gers, spontanément, dans leurs grandes lignes.,
lès avantages qui pourraient teur ètre concé-
dés dans un traité de commerce définitif; de
cette facon, tors d'un arrangement commercial
il' n'y a plus que quelques corrections d'im-
portance secondaire à apporter aux dispositionis
du tarif d' usage; c'est oe qui a été fait dans
te traité avec l'Espagne.

» L'Italie, au contraire, a déterminé la si-
tuation provisoire actuelle par l'adoption d'un
tarif douanier qui a te caractère nettement defi-
nì de tarif general, et qui, naturellement, peut
ètre modifié par des conventions particulière s.
A fin aoùt , le gouvernement italien a mis en
vigueur un décret auX termes duquel il se ré-
serve d'élever ses droits de douane pour les
pays qui soumettent ses marchandises à des
tarifs différentiels. D'après tes explications four-
nies par la, « Tribuna », oe décret a pour but
d'acoentuer la, différence de traitement entro
les pays qui, dans tes conventions définitiVes,
feront des concessions importantes à l'Italie,
et ceux qui au contraire seront intransigeants.

Dans sss relations particulières avec Ja Suis-
se, l'Italie — il import» de noter te fait —
n'a pas, vu là dépréciation relative de sa
monnaie , un besom aussi grand que fa Suisse
d'une élévation des droits de douane. 'L'aug-
mentation de prix des marchandises italiennes
n'est pas aussi grande quo la diminution de
valeur de sa. monnaie; or l'Italie a déjà assure
en appliquant strictement le principe du paie-
ment des droits de douanie en or, une aug-
mentation de droits plus grande que l'augmen-
tation de valeur de ses marchandises ; autre-
ment dit, sans mème de revision du tarif doua-
nier italien, les exportations suites en .Italie
se trouvent déjà fortement surdhargées par l'ap-
plication de la clause or; en revanche, l'aug-
mentation de valeur en lires des marchandises
italiennes n'a pas pour effet d'augmenter teur
taxation douanière à l'entrée en Suisse. Enfin
il ne fau t pas oublier que te seul fait de l 'é-
tat des changes agit comme un stimulant isur
l'exportation itailtenne dans notre piays, et au
contraire pése lourdement sur l'exportation is'uis-
se en Ital'te, situation aggraVée enoore pai
là clause italienne du paiement en or et l'élé-
vation de son tarif douanier.

SUISSE
Prix et récolte probable

des vins vaudois
La section de Morges de là Fédération ro-

mande des vignerons, réunie sous là prési-
dence de M. Coderey, syndic de Morges, a fixé
à l'unanimité, de 80 à 85 centimes, le pri x da
litre de vin de la région de Morges. On pense
que le cout moyen de La Còte s'établira à un
frane.

Le Département vaudois de l'agriculture a
procède à une enquète auprès de toutes tes
communes Vitiooles du canton, sur la récolte
probable, les oonditions de pressurage et de lo-
gement.

Elle a donne fes résultats suivants:
La, récolte tota,te annoneée commi probable

serait de 31,385,800 litres, oe qui corraspond
à ime récolte moyenne pour le canton à 0.71
litre au m2 (71,04 hj l. à l'ha.) ou à 6,39 litres
là perche (319,5 litres au fossorier de 4,5 ares 1.

La quantité annonoée oomme non logée est
de 3,470,000 litres. Dans oe chiffre sont com-
pris lès moùts qui, d'habitude, sont expédiés
à là vendange ou livres oomme mout aux débi
tants.

Les prix des denrées agricoles
près de Berne

Le dernier marché à Berthoud a été très
frequente et tes prix suivants ont été pra' iqués
pour tes produits agricoles : pommes de terre
40 cent, fe kg., carottes 25 cent., hariciots 40-50
oent., pommes 15-30 cent., poires 10-30 ce it.
pruneaux 20-30 cent., oignons 50 oent., oon-
combres 15-30 cent., fromage 2.90-3.50, beurre
5,50, chou pommé 20-60 oent. la pièce ; chou
20-50 cent, la pièce, chou-fteur 20-50 oent. la
pièce, salade 10 oent. la tète, les ceufs 20-21
cent, la pièce, le prix de la viande de veau
étai t de 3,60-4 le kg. te prix du bceuf 2.40-2.80
le porc 3,60-1 fr. le kg-, de lard 2.80, lari fu-
mé 3,60-4 et là graisse 2,80 le kg.

Une exposition d'agriculture
Mercredi a eu lieu au Palais federai la conf V

renoe annonoée da représentants d'as oCiati-oh!,?
agricoles, réunie à l'effe t de discuter de l'oppor-
tunité d'organiser une exposition -agricole. On
s'est généralement accordé à penser qu'ill se-
rait désirable de réaliser oe projet en 1925
ou 1926. Le point. de savoir s'il1 s'agirait alois
d'une simple exposition de bétail , ou bie i d'une
exposition embrassant toutes tes choses de l'a-
griculture en generali, n'a pas été tranche. Cetle
question sera, suivie par le secrétariat des pay-
sans suisses. Berne serait la ville envisagée
en première ligne pour èlre le siège de cetta
exposition.

JVOUVELILIES DIVERSES
Suivant un communiqué de l'Of.ice vétéri-

naire federai, et en raison de l' extansion tou-
jours croissante de la rage dans les pays voi-
sins, l'importation des ehiens est interdite sur
te territoire de la Confédération.

— Deux jeunes gens de Por sei, village aux
environs de Chàtel-St-Denis, qui "descand'u'ent
sur la mème bicyclette, ont renversé une jeu-
ne fille qui fut  projetéa si fortement sur la
chaussée qu 'elle est morte quatre heures plus
tard. Les deux cyclistes ont été arrètés.

— A Obarhofen , te patit garcon de l'agricul-
teur Muller, échappant un instant à Ja sur-
veillance de ses parents, tomba dans un étang

et se noya.
— D'après le dernier rapport de l'Office fe-

derai vétérinaire, te nombre des animaux ma-
lades de la fièvre aphteuse s'élève à '2239,
dont 351 nouveaux cas.

— Les autorités de Niaderuzwit (Saint-Gali)
ont publie une défense de fumer pour tes é-
lèves de l'école secondaire, avec menace d'ex-
pul'sion en cas de non-ohservanoa.

--- M. Duriant, ministre de Suisse, ayant rs-
tardé son voyage d'un jour, là j ournée suisse
à l'occasion de la foire de Lyon aura lieu le
vendredi 6 octobre au lieu du 5.

— A Reuglèn, une automobile occupée par
12 personnes arrivée à un virago brusque a dé
vale au bas d' un talus, a traverse une bar-
rière et a capote. Neuf passagers ont été bles-
sés, dont quelques-uns grièvement. L'automo
bile venait de Berne.

Il y a liberté et liberté

Toutes tes . opinions ;se manifastant au sujet
de la loi contre fes rnenées révolutionnaires,
c'est bien là l'expras'si'ori d'une démocratie qui
entend gérer ses pro'pró-s affaires, au Vu et au
su de tout le monde ; elle discuta en pleine li-
berto des lois qu'elle juge bon de s'accorder.
Ces jours-ef, à la veille du scrutin du 24 sep-
tembre, l'es adversaires de la loi et tout parti-
culièrement l' extrème-gauche, sa sont posés en
protecteurs des libertés publiques, menacées
qu'elles sont , ..soi-diisan t par Ja revi-sion du Co-
de penai.

Nous avons eu F'occasion, plusieurs fois dé-
jà , de montrer , que là réforme pénale n'est
dirigée contre aucune opinion ou conviction
personnelle, aussi réprébansible qu 'elle put è-
tre ou qu 'el'le put paraitra, elle laisse entière
là latitude d'exprimer des rèves étayés sur des
utop ies sociales, mais • ce qu'elle exprime c'est
que toute réforme, lout changement quelcon-
que apporté à l'ordre établi ne pani se taire
que par là vote constitutioiinelte et par fes
moyens l'égaux ou au 'reinent dit par un nombra
suffisant de bulietins de Vote et non pas par
des lanoemenls de bombes ou da grenades,'
Cesi au fond une liberté « cana'isés » com-
me du reste toutes lès Jibartéis dont noUs u-
sons. Dans toute la propagande qui se fait
contre là loi on aVa*sio©, sans beaucoup réflé-
chir, l'argument qui consiste à dira qu'elle cons-
titué une menace pour la liberté. Le fait de
vivre sous le regime da la colteativité, no'us
a appris à tous que nous ne sommes pas àVso-
l'ument libres, "mais que notre propre liberté
finit où commance celle de l'autre : des co-
des volumineux soit ruraux, cantonaux ou fé-
déraux, ont délimité tout oe qui est permis de
ce qui ne l'est pas et nous ne nou- piaignons
pas de oa que le hieurtra, Je vo], l'empoi-
sonnsment, le fa ux témoignaga ou le parjure
soient. oondamnés comme bien d'autras actes
qui entravent l' exercice d'autrui. .11 serait
absurde de concavo ir . des loi s auloru-ant le voi,
(.-¦ crime, etc, oa quiVfait dire immédiatement
qu'il y a des libertés parmisas et d'antre ; qui
sont défendues paroe qua lès u *es profitent aux
individus et q'ue les autres leur sont entière-
ment nuisibtes.

l.a loi oontre lés" menées révolutionnaires
en ii  primant des actes nmsibles à la socie-
lo J0..1- le mème ròle que celie qui interdit
l' usage du poison à l'égard d'autrui. L'extième-
gau .ho se targue de rléfandra une liberté mana-
cé" ct certains esprits is 'empressent d'écouter
ii lem : Mais , de graoa, par qui es- menacéa
i .w. li:- ; rio dont on fait. ces jours-ci un si
b-1 ,: p-aiia****", sinon , par oeux qui , au moyen de
nu nées révolutionnaires, ìnspiréss par l'idée de
sociallsation ou de nationa.isation (tout se tient)
veulent implanter là dictature du j irolétariat.
La manie de là sociahsalion et de la natio-
nal'isalion est la réglementation à outranoa,
la statistique, te fonctionnariat imiomtrable s'a-
charnent à cataloguer tous les mouvaments des
individus. Las menées revolùl io.'.nairais n'ayant
pour but que là conquète du pouvoir au profit
d' une minorité dont le programme tanH à la na-
lionalisation ou à la socialisalio ì des biens de
mème qu'au ranvorsement de l'Etat, i( est clair
que tes libertés acquisas par le peup.e suisse,,
jusqu 'à maintenant, sont en danger d'ètre res-
treintes par fes apofres des nouveaux temps.
Que oes liber tés soient menacées, cela ne Jàit
aucun doute, qu'elles doiVent reoevóir une pro-
tection legale efficace, cala sauté aux yeux. D':s
lors, on ne comprend guère les objections de
certains doctrin aires qui sont en train de faire
te jeu de l'extrèiii'e-gaùóhe.

II est bon de rapjtelei* à ces défanseurs ce
qu'ont fait eri nóveiiibre 1918 leufs partenaf-
res occa-sionnets. Ua- de .' leurs premiers actes,
lors de la, grève generale, a été d'empècher
tous Ies journau x de paraìtre à l'exception
des leurs. A la faveur de cotte situation, une
vulgaire petite feuille répandit Ies nouveeUs lei?
plus tendancieuses de facon à égarer l'opinion
publique, elle fit courir mème le bruit qu'-on
bàtaillon s'était révolte. Voilà la facon de oom-
prendre là liberté de oer tains advarsaires de Ja
l'Oli.

Bar Les citoyens se «ont rendus oompte, de-
ca*- puis longtemps, qu 'un tiens vaut mieux
tw que deux tu l'auras, qu'il est préférable
ear de jouir d'une liberlé oonservée qUe de
ear droits perdus sous une dictature. Ils vo-
ear teront OUI le 24 .septembre prodiain, par-
ear ce que dans te cortège des libertés il y en
ear a de salulaires et d'autras foncièrement
ear nuisibles .

*. * *
Dans un de ses derniers numéros, la « Ga-

zette de Lausanne » écrivait à propos de 1103
soldats les lignes suivantes, sous Ja signature
de M. F. Feyler : « D'ime autre facon encore,
te milicien a droit à Ja protection des pou-
voirs publics. Nous rantrons ici dans le do-
maine de la siireté intérieure de l'Etat et de
sa défense contre les dévordres de la violen-
ce. Il n'est pas juste parce qu'il plaì t à des
groupas de factieux de se mettre au-dess'us de
la loi et d'imposer à la République, sans droit,

leur volonté de minorité turbutente, il n'est
pas juste que des miliciens par bataillons et
escadrons entiers soient obligés d'abandonner
leur travail quotidien. Celui-ci, travail actif , est
utile à la communauté; la garde de boutiques
menacées par les violants est un travuil impro-
ductif qu 'une démocratie ordonnée doit s'épar-
gner ».

Les citoyens valaisans seront appelés à se
prononcer dimanche prochain sur te décret can-
tonal coneernant rassurimce infantile, J)asés
sur le principe de la mutualité scolaira.

L'importance de cotte question n'aura échap-
pé à personne. Le décret' sur fequei les élec-
teurs valaisans sont appelés à se prononcer
a, en effet, une portée doublé : il est d'abord
destine à procurer à notre jeunesse soolaire une
sauté vigoureuse en 'foUrnissant aux parents
l'occasion de recourir sans frais el très faeile-
ment au médecin au moindre malaise de l'en-
fant. Et que de fois une indisposition, parais-
sant au début absolument benigne est la point
de départ d'une maladie grave. Avec l'assu-
rance scolaire bien des parents seront déchar-
ges d'un gros souci, car ilis né seront plus seids
à veiller snr la sanie dfè leurs enfants. Au moin-
dre symptòme morbida, le médecin ìnterviendira
d'office et gratuitement pour enrayer à temps
le mal qui èst s'ur le point de se déclarer.
N'esl-ce pas une balle oeuvre celle qui a pour
but de préparer une generation same et vi-
goureuse, afin de réa'isar la devi'sa « une àme
saine dans un corps ,sain ».

D'autre part , là mutualité scolane développa
chez l'enfant l'idée de prévoyance et le sens
de la solidarlié en lui ¦donnant de bonne heu-
re l'occasion d'en app récier fes avantages.

L'assurance inlà.iliiè n'est don ? pas seule-
ment utilita ire et racommandable u iquemenf
au point de vue matériel', mais alle oonslitua
un progrès à la f ois Immani aire et social que
toute personne bien pensante a l'obligation mo-
rale d'enconrager et de soutenir.

Aussi l'Etat ne pouvait-il lui rester etranger,
car il a ici un devoir indiseutable à remplir;
c'est à lui, en effet, qu'inoombe de dévelop-
per là sante, l'hygiène publique en assUranl
à tant d'enfants négl'igós par leurs parents, soil
par nécessité, soit par incurie, tes aoins médi-
caux dont ils sont privés dans leur famille.
II contribuera ainsi à prevenir bien des épi-
démies, à réduire nolabtement tes maladies i>i-
fantùes et surtout la luberculosa, dont Ies ra-
vages sont suffisamment oonnus pour ne pas
laisser indifférents las pouvoirs publics, et qui
prò vieni très souvent du manque da- soins dont
ses victimes ont souffert dans leur - 'jeune àge.

L'assurance scolaira a été introduite dans plu-
sieurs cantons confédérés. Qu 'il ne soit pas
dit que le Valais est te dernier à marcher
dans là voie du progrès, surtou t quand il s'a-
git de protéger, d'améliorar la sante de la ge-
neration de demain.

Plusieurs communes no 'amment du Haut-Va-
lais, ainsi que la capitale,, ont déjà prèché d'e-
xemp lè dans ce domaine, et les expériences qui
y onl été faites sont oonvaincantas. Elfes dé-
iennineront , nous nfeh doutons pas, iers électeUr's
valaisans à approuver, di manche proahan,
l' oeuvre de progrès qui est soumise à leur a-
doption.

Ces caisses d'assurance scolaira seront. d'ail-
leurs subventionnées par la Confédération . Pour-
quoi ne profiterions-nous pas de oes .subsides
fédéraux, aussi bian qUe d'autres cantoms ?

La sacrifice qui en decoufera pour notre Can-
ton ne sera pas très oomsidérabte, puisque sa
participation comporterà un subride de 4,000
i'rs. environ ,au début, pour ascender au maxi-
mum à une vingtaine de mille francs, lorsquo
tous lès écoliers du canton seront a~surés.

Que tous- lès électeurs se rendent donc aax
urnes dimanche et y déposent un OUI en fa-
veur de notre jeunesse soolaire.

Déclaration d'origine des vins
Une cómmission désignée par te Conseil fe-

derai s'est réunie à Berne le 20 septembre
sous la présidence de M. Chuard, chef du dé-
partement de l'intérieur, pour étudier la possi-
bilité :d',apporter, oonformément aux desidera-
ta fòrinulés par la Fédération d:s vignerons de
la Suisse romande, certaine s modifications au
chap itre 20 de l'ordonnance federale sur Je com-
merce des denrées alimentaires.

La Fédération demande que la déclaration
d'origine des vins soit. rendue obligatoire et que
l'exécution de cetta prescription soit l'objet d' un
contróle sevère. " " >

Les délibérations de la oommission, qui a-
vaient un caractère purement consultati 1' n'ont
pu aboutir à un résultat définitif.

Gyniiiastique
Si lès sections répondent aux désirs d'u

Comité cantonal les gyrnnastes ne vont pas s'an-
kyloser durant la saison qui comme ice. En ef-
fet, deux importants projets sont en voie d'e-
xécution. Tout d'abord , une journée cantonate
des individuels aura lieu Vers Je commencement
di novembre dans Ja localité qui voudra bien
s'en charger ; gymnastes aux engins, nationaux
et athlètes auront l'occasion de s'y mes'urar.
Le deuxième projet est oel'ui de l'organisa-
tion d'un championnat de gymball, ce jeu que
l'on oommence à peine à connaitre chez nous
et qui, chez nos Voisins, a conquis.. dès fe dé-
but, public et joueurs. Un comité special ae-
ra constitué et nos futurs matcheurs auront te
plaisir d'apprendre qu'ils sont encouragés dans
leurs débuts par une des plus ¦sympathiqaes
maisons du i>ays qui a offert un challenge joué

sous te nom de « challenge Champagne ,Q(
sat ». Et maintenant, gjtimaisrtes vaiaisanfs, il 5,
vous reste plus qu'à vous mettre à l'ceaivj
pour mèri ter Ja sjTnpatliie qu'on vous témoi
gne et maintenir te bon renom que s'est g
quis le plus -uicteii et le plus compiei de rm
sports . O.

Imporla.ion* de pommes de terre
La cómmission d'imporlations avait décit]

à la majorité des voix de proposer au O01
sei! federai une limitation de l'importatioii d$
pommes de terre ; or, dans sa séanee de mard
le Conseil federai a. décide d'écarter cette pj
position dans les circonstances présgntes, con*
dérant que la situation dans le marche ij
pommes de terre est encore tout à fait inct
taine à l'heure qu'il est et qu'il sera plus J
cile d'apprécier à l'epoque très prochaine de
récolte les quantités et qualité3 produites.

Exposition de fruits
Voici quelques-uns de3 prix obtenus par lei

Valaisans :
Prix de lre classe :
Maurice Kuchlèr, à Sion, pour un lot des 5

meilleures variétés de poires et pommes recon>
mandées pour le jardin fruitier.

Prix de 2me classo:
MM. Gaillard frères, à Saxon, pour un lot dea

5 meilleures variétés de poires et pommes re>
oommandées pour te jardin fruitier; Rudaz, gè.
rant , à Vex, Gaillard frères, à Saxoii, Alfred
Veuthey, à Saxon ; Carron fières , à Fully; Jij .
Jieu Meillard, k Fully;  Etienne Carron, à Fui
l'y; J ean Rey, à Lens ; Albert Nanchen, à Lem
Ernest Nanchen, à Lens ; Francois Bagnoud, '
Lans et Barthélemy Bonvin à Lens, pour m
lot des 5 meilleures variétés de poires et pot*>
mes pour le verger; MM. Maurice Gay, à Sion
Alfred Veuthey, à Saxon et Maret et Bollili,
à Saxon, pour un lot des 10 meilleures vtariété*
de poires et pommes pour le Verger; MM . Mait,
et Bol'lin , à Saxon, pour 'un iot des 25 meil
Ièures variétés de poires et pommes polir a-
mateur.

M. J. Spahr, propriétaire, à Sion, faisait par-
tie du jury charge de juger l'exposition de*
fruits.

La race il'Hérens
au Comptoir suisse

C'est la première fois que des sujets de nota*
race d'Hérens ont été exposés au Marché-Jex-
position intercantonal' de bétaij, orgàrijis'é à Lau-
sanne, lès 13-14 et 15 aeptembre, à l'occasion
du Comptoir suissa. ¦

Durant toute l'exposition, notre bé'tail a at
tire sur lui l'attention des 'visiteurs qui fu-
rent nombreux. . - „

Nous nous faisons un plaisir de reproduire
ci-après les résultats obtenus par les animatù
exposés, résul tats qui ne manqueront pas d'en-
courager nos éleveurs.

Race d'Hérens
TAUREAUX

84 Lux, Syndicat bovin, Chamoson Fr. 10
84 Marquis, Germanier Florian, Gonthèy-P. 10

TAURILLON

Pts. Nom an. Nom propr. Prim-"».
85 Pollo, Syndicat bovin, Verségères

Gobelèt en arg.

75 Condor, Ducrey J. Leytron,
VACHES

84 Foumettaz, Rouvinez Jean, Grimentz
Gobelèt en arg.

82 Diane, Pilteloud Jean, Agettes, frs. 10
81 Moreina, Rion Jean & frères, Anniviers 10
80 Bay ola, Genoud Bapt., Anmviers lfl
79 Fanny, Pitteloud Jean, Agettes " 5

GÉNISSES
77 Dragon, Gaist Léonce, Chamoson 5
76 Marmotte, Caruzz'° Louis, Chamoson 5
75 Joyeuse,^ Mave J.-P., St-Pierre Cl'ages -

Avis aux électeurs
A l'occasion de la votation fixée au 24 sep-

tembre prochain (lois oontre les menées révo*
lulionnaires et te subventionnement des Caisses
maladias infant i les) un scrutili sera ouvert à
Sion, te samedi soir de"' 17 h. 30 à 18 b. 30.

L'Administration ciofmmunalè,

Harmonie Municipale
L'Harmonie Municipale » de notre ville se

rendra dimanche à Monthey pour fe baptème
du nouveau drapeau de l'Harmonie de Mon-
they don t elle a été appalée à étre la mar-
raine.

Arrestation
Jean Minotti , Italien, recherche par le3 au-

torités de Sion, pour escroquerfe et abu s de oon-
fiance, a été arrèté à Genève.

INFORMATIONS
PHARMACIE DE SERVICE

Dimanehe 24 sept: de QUAY André

Chronique Sportive
Ees tireurs suisses a Milan

La grande manifestation de tir de Milan s'è'*
terminée par le 6me match individuel internati^
nal à l'arme de guerre. Voici les resultata : "k
Lassen Setter (Danemark) 442 points; 2. KeT-
l'enberger (Suisse) 433 points; 3. Pfieidèraf



jofcse) 430 points.
Voici maintenant lès trois premiers dans les

•"•férentes positions:
Debout : Panza (Italie) 144 points; à ge.ioux

Anyder (Suisse) 159 points; conche: Cantoni
ionjagnosco (Italie), 159 points.
Apiès tea tirs une reception a eu lieu en

Iflnneur des vainqueurs.

Boxe '
Devant une salle archi-combte stest dispute,

jgj ciedu soir, à Genève, un grand combat de
uxe pour te titre de champion suisse de_
oids mi-1'ourds, entre Clément, tenant d'u ti-
& et Dejoie, Challenger.
l& combat fut très vivement dispute, au 7me

jund, allors que Clément avait un léger avan-
ige aux points, Dejoie déclara abandonner.
CJément fut proclajmé vainqueur par abandon.
Au cours de la mème soirée, Sauthier a battu

ia points Chevalley (Lausanne), Guido (Ge-
live' a. battu Burnier (Lausanne, décision trè3
ontestabl'e. Rolland a battu Ferney (Lausanne)
m points.

hronique agricole
Keconstitution du vignoble

Sélection des greffons

La réussite en general très .satisfai sante dès
hntations de vignes aménoaines non grefféea
lites ce printemps, permettra te greffage sur
face de la plupart d'entre elles en avril et mai
923. Il' y aura à ce moment-i!à près de 150,000
"anls pour ìesquel s il faut songer dès mainte-
ant à préparer tes greffons de facon à ne
as étre pris au dépourVu au dernier moment,
ir il1 ne s'agit pas de recon3tituer notre vigno-
le au petit bonheur. Il ne faut greffer que des
lants de qualité, provenant de ceps d'elite. La
¦constitution du vignoble doit ètre una ce'uvre
'amélioration et non de stagnation ou d'im-
ìobilisme.
Dans oette oeuvre là sélection dea grefions est

'importance capitale et bien quo nous ayons
e notre coté pris des mesures pour fournir
a quantité des grotfons isétectionnés, depuis
hisieurs années, avec l'eixteasion que prend
! reconstitution et .qu'elle dèvra prendre en-
ne, il faut que chacun, de son coté fasse
m possible pour (subveniir à ses propres be-
>Bi3, car on ne saurait prétendre que FE-
t fasse seul ce travail. Quelques particuliers,
! sont déjà mis à là besogne et nous les en
Kcitons, mais leur nombre n'est pas assez
msìdérabte encore et i|l faut qu 'on fasse da-
uitage sous ce rapport. Et que non seulèemnt
Htt-I'à s'y mettent, qui auront des greffages à
aire l'année prochaine, mais tous les vigneronfs,
ar tòt ou tard chacun àura une vigne, à dé-
noer qui he devra plus ètre replaitée qu'en
ante américains. Si momentanément les raca
ss non greffées ne sorit diistribuées que dans
s régions déterminée3, tes prescriptions ac-
efles seront rnodifiées lorsque les expériences
i oours auront permis de tirer de3 conclusions
isfinirivies. Le système du greffage sur place
-ant donne d'eXcellents résultats en Valais,
faut tout prévoir en vue de son extension et
l'importance qu'il prendra dans la recons-

ution de notre vignoble.
Nous conseillons donc de choisir « avant la
colte » les plus beaux oep3 du p'ant qu'on
sire greffer et propager dans tes nouvelles
jnes et de tes marquer à la croj sée des cor-
fi d'un trait d'Une couleur à l'huile par ex.:
uge, pour la première année. Les ceps choi-
j cette année qui seront également beaux
i 1923 seront marques en blanc, puÌ3 en
eu en 1924, en jaune en 1925, et ainsi de
lite. Plus la 'sélection jsera poussée loin et
ieux cela vaudra. Il faut dans tous fe3 cpis
l'elle se fasse pendant troij s ans, car un cep

mince valeur peut-ètre, .ocoasionneulement,
is charge une année ou l'autre, sans que sa
rtilitó soit constante pour autant. C'esf pour-
io. ici, oomme en bien des choses, il1 faut
évoir et ne pas attendre qu'on ait besoin de
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Un quart d'heure après, botte à botte, l'es
ux jeunes gens filàieiit au grand trot sur
route de Damviille.

» * *
Mme de Montarìay, Armand de Béjarry et
an Perdu j i'avaient pu recueiilir aucun ren-
ì&ement sur le pa3sage d'Andrée à Verneuil
Nos voyageurs se décidèrant alors à pousser
squ'à Laigle où ils arrivèrent dans la soirée
: deseendirent à l'hotel du « Cygne ».
Béjarry tandis que Mme de Montarìay prenait

» peu de repos, se mit en quòte de nouvel-
s. •
Une heure après, il revenait à l'auberge ac-

'topagné d'un vieillard mis comme un petit
oatiquier et il dlemandaftt à étre immédiatement
¦Roduit auprès de la marquise.
U mère d'André te recut aussitòt et con*a-

****•• te gentilhomme avec étonnement.
b te vous présente maitre Martin Sabatier,

"•̂ -o-ame, qui a eu le plaisir de voir hier soir
***[e que nous cherchons.
f "me de Montarìay se leva, alla au vieillard,
I Prit les mains et lui dit, toute hatetante.

défonoer ses vigne3 pour commencer cet im-
portant travail de sélection.

Dans celTe-ci, il faudra veiller à ce que Ies
ceps marques aient bien tes carac-tères du
plant choisi. Il faut que les grappes soient
bien épaulées, à grains réguliers, sans discon-
tinuité. D ne faut pas craindre de marquer beau-
coup de ceps, car pour te greffage, on ne
doit utiliser que les yeux du milieu des sar-
ments, en rejetant ceux des deux extrémrtés.

lì est bien entendu que quand nous par-
lons de cépages à propager nou3 n'entendorus
parler que du Chassalas (fendant), Rhin, Pinol
noir (Ptetit Bourgogne), Pinot gris, (Malvoi-
sie), etc, et non dès plants oommuns et in-
férieurs comme fe Gouay, te gros Bourgogne
blanc (Grec), le Muscat ou la Rèze qui se-
ront du reste exclus du subventionnement
pour tes nouvelles vigne3 comme l'a decide la
Cómmission phylioxérique, sur la proposition
que nous lui avons faite. AVec le3 porte-greffes
américains, là question d'adaptation au sol des
divers cépages indigènes ne joue plus du tout
le mème róle que jusqu 'ici, puisque ce3 plants
n'ont plus de racines à émettre et que c'est
l'américain seul qui doit leur fournir les ali-
ments pris dans te sol. En attendant que ce
problème délicat et difficile de l'adaptation des
divers porle-greffes ,soit résolu pour tout te
Canton, que tes viticulteurs préparent l'avenir
en sétectionnant dans leurs vignes actuelles
ce qu'ils ont de mej |lteur pour ètre prèts quand
il1 le faudra. Wuilloud.

Statistique des marches au bétail
Foire de Champéry, te 16 sept.

Animaux présentés vendU3 prix
Taureaux repr. 5 2 450 620
Vaches 48 40 450 1050
Génisses 19 18 700 320

Foire pas très fréquentée. Transactions rela-
tivement nombreuses. Bonne police :3anitaire,

Foire de Monthey, te 16 septembre
Animaux présentés Vendus prix
Taureaux repr. 5 2 450 700
Bceufs 3 2 500 600
Vaches 37 20 400 1050
Géniseas 6 1 500 1000
Porcs 8 6 60 120
Porcelets 25 4 40 paire

Peu de bétail1, beaucoup de marehands. Tran
sactjon moyenne. Prix maintenus.

Kci)os
Les joyaux de la couronne

imperiale de Russie
Un correspondant du « New-York Times »

à Moscou a obtenu des communistes l'autorisa-
tion de voir tes bijoux de la couronne de
Russie. II en donne 'une description pleine d'in-
térèt.

« Je lès ai Vus, dit-il, dan3 une salle èie
vée, nue, blanchie à la chaux. Une grande
tablè recouVerte avec du papier blanc en Car-
rés. Trois ouvriers en veste gnse, — sans
poches, — l'un expert en joaUlerie et dèux ai-
des, Regasbeff, qui dirige la oommission de
joaillerie et Sobocof, le secrétaire. Au centre de
là salle, ime grosse botte d'acier avec la cou-
ronne imperiale de Russie sur le coUVercle,
màis avec lès emMémes de la nouvelle Russie
dès soviets. ¦

Les ouvriers. prirent une botte carrée de bois
et là mirent sur la table.

— Voici, dit Regasbeff, 1-ouvrant avec des
mains quelque peU trembCantes, voici la cou-
ronne de l'Empereur.

II met un tas de feu et de lumière sur
là table. Des diamants, dea diamants et des
diamants et deux rangées de pertes. Au-dessus*,
une pierre rouge, non taillée, mais giormontée
d'une croix de diamants.

— Trenle-deux mille huit cents carata, dit
Regasbeff.

— Ohi parlez, Monsieur, je vous en prie,
•vite!....

—- Voici, Madame, ce qui m'est arrivé. J'é-
tais hier dans ma boutique en train de ré-
parer là montre du citoyen Choquet, le charron
quand le patron de l'Hotel de la Poste entra
chez moi et me dit qu'il venait de recevoir une
belle demoiselle qui paraissait bien fa tiguée
et qui, pour se faire de l'argent, voulait se
débarrasser d'une bague aVec un diamant. Gom-
me c'est une chose de mon métier, car i(
faut vous dire, Madame, que je suis bor'.oger-
orfèvre, je suivis Désire Jeannot et je me ren-
dis à l'auberge.

J'y trouvai une jeune fille belle comme le
jour et qui me demanda oombien je pour-
rais lm acheter son diamant.

Je considerai là pierre avec attention et je
reconnus sans peine qu'elle était fort belle et
valait très cher... Et dame, je n'étais pas as-
sez riche pour Tacheter. Je lui en fi's l'a-
veu tout net. Elle parut très contrariée et me
demanda ce que je pourrais lui prèter sur son
bijou. Je lui offris mille livres qu'elle accepta.
Je lui donnai uu recu de l'objet et elte me con-
gédia en me remerciant.

— Cette bague... mterrompit Mme de Mon-
tarìay, vous l'avez?

— Oui, Madame.
Et le joaillier tira de son gousset le diamant

qu'il' tendit à la veuVe.
Celle-ci prit le joyau, te porta à ses lèvres

et rembrassa ardemment.
— Tenez, Monsieur, dit-elle, en prenant dan$

son sac un petit rouleau; voici cinquante louis;
làissez-moi cette bague.

— Bien volontiers, Madame, fit le vieillard,
làissez-moi seulement aller jusque chez mei
vous chercher lès deux cents livres qui vous

Le correspondant a vu également le sceptre
d'or de Catherine, sa couronne, un collier, etc.
Ajoutons un détail coneernant le sceptre d'or de
Catherine. Il est probable que la gemme l'or-
nant de 194 carats est le fameux « Grand Mo-
gol » de Ja legende indienne, qui disparut ja-
dis un jour dans un des vols nombreux qui
désolaient alors la cour de Delhi.

»

Les balles en papier
On apprend de Detroit là ville des auto-

mobiles, que les bombes à gaz lacrymogènes et
tes balles en papier font maintenant partie du
matériel régulier de la poh'oe dans la quatrième
ville des Etats-Unis.

Le commissaire de polioe Inches decida, il y
a quelque temps, qu'il fallait à la ville de
Détroit des mitrailleuses pour disperser les ma-
nifestations. La ville fit donc l'acquisition diun
certain nombre de mitrail'leuses légères capa-
bles de tirer 1,500 balles à la minute. Toute-
fois, te commissaire a le cceur tendre et il
suggéra que des balles en papier fussent fabri-
quées, qui contiendraient ime charge de très
petits plombs. Ces ptombs ne rendront pais
là personne atteinte infirme pour la vie, pas
plus qu'ils ne la tueront.

Cependant, ces balles arrèteront fes fbules,
car elles ont juste la vitesse nécessaire pour
l'oger quelques plombs sous la peau d'un hom-
me et lui faire désirer les secours d'un doc-
teur aussitòt que possible.

ETRANGER
L.es travaillistes anglais

contre Lloyd George

L'« Evening News » dit que te public an-
glais s'alarme et s'oppose fermement à tout
mouvement belliqueux Vis-a-vis de la Turquie
et demande l'a réunion du Parlement.

D'autre part, on annonce qu'à une démonstrà-
tion des travaillistes qui aura lieu à Londres,
là résolution suivante sera présentée:

La crise grécc-lurque qui a amene FAngle-
terre à Jà veille de la guerre est le résultat
direct de Jà politique étrangère de M. Lloyd
George qui est un danger pour te monde. Qu'on
mette fin à son gouvernement désastreux par
des élections générajles.

La Grece réorganise son armée
On mande d'Athènes aux journaux que le

gouvernement est décide d'appefer immédiate-
ment la classe 1923. <

he general1 Polymenakus,> actuellement oom-
mandant en chef de l'armée de Thraoe, et les
officiers supérieurs oommandant en oe moment
dans te secteur nord, prendraient te comman-
dement de l'armée grecque dès que Ja réorga-
nisation sera terminée. (

Les Turcs font de nouveaux
prisonniers

Les troupes turques Viannent de capturer de
nouveau 2000 prij sonniers aux en'vrrona de Edre-
mid. Le nombre des prisonniers se trouvant
seulement au camp de Ja Ville d'Angora dépas-
se 21,000 hommes. Dans lès autres camps, le
nombre des soldats greqs prisonniers s'élève à
environ 40,000.

Une conférence à Venise
A là conférence du Levant, l'aOdord s'est

établi entre les trois délégués isiur la néces-
sité de réunir aussitòt que possible une con-
férence dans laquelle seraient réglées Jes eon-
ditions de là paix orientale. En principe, te
choix de Venise est demeure acquis.

En dehors de l'Angleterre, de la France, die
Fltahè et du Japon, Ja Yougo-Slavie et la Rou-
manie seront appelées au mème titre que la

reviennent.
— Non, non, gardez tout, fit Mme de Mon-

tarìay.
Elle ajouta pendant que te bonhomme se

oonfondiait en remerciements :
— Vous ne pouvez pas me donner d'autre?

renseignements sur oette jeuné fille?
— Si, si, Madame, car je l'ai vue partir.
— De quel còte a|llait-elle ?
— Elle a pris la route d'Argentan ; elle mon-

tait un cheval' rouan qu'eJle avait change oon-
tre la bète qui l'avait amènée, avec une bon-
ne main de cinquante écus à Désire Jeannot
qui avait fait l'affaire.

— Tenez, mon braVe homme, dit Mme de
MontarJày en lui remettant un nouveau rouleau
de louis ; gardez cela en souvenir da moi.

Et, tandis que te bonhomme ahuri ne pou-
vait croire à sa fortune, Mme de Montarìay
disait à, Béjarry :

— Partons, Béjarry ; je ne sens plus la fa-
tigué ; que fes chevaux soient prèts dans un
quart d'heure!

Elle aj outa , en embrassant Jean Perdu I
— Je suis stire, maintenant, que je rever-

rai ma fille!

TROISIÈME PARTIE

I/épée de Charette

Chapitre premier

Le 10 aoùt 1795, à six heures du matin,
une dizaine d'hommes portant le costume des
paysans vendéea3, augmenté d'un ceinluron de
cuir, où pendait un sabre et une giberne de
grosse toilè, se trouvaient réunis dans la gran-
de salle de la métairie du Bec qui, située sur

Grece à prendre part aux négociations. Les
pourparlers dureront vraisemblablement plu-
sieurs semaines, en raison de la néoessiié d'é-
laborer de nouvelles oonditions territoriates, mi-
litaires, politiques et financières.

La Russie ne figure pas au nombre des puis-
sances invitées. JVa Soeiété des nations ne peut
ètre chargée d'un règlement qui est manifeste-
ment d'ordre gouvernemental.

Né a 2000 mètres d'altitude
Une Hongroise habitant Naples, Mme Breyer,

s'est rendue à Naples en avion, retour d'un vo-
yage en Hongrie, afin de se rendre dans une
clinique. A 50 kilomètres de Naplesr, à une hau-
teur de 2000 mètres, elle a .accouché d'un
bébé. La mère et l'enfant se portent parfaite-
ment bien.

Iti. de Valerli voudrait négocier

Selon te « Daily Express », M. de Va'era est
actuel.ement à Dubl in et s'efforce d'entamer des
négociations avec le gouvernement provisoire.
Les forces rebelles se cachent et ten-
tent, par le secours d'intermédiaires, de pro-
voquer une oonférenoe aVec fes dirigeants de l'E-
tat libre, afin de trouver des oonditions de paix
Les rebelles n'auraient plus que peu de viVres
et de munitions et voient avec crainte l'hi-
ver approeber.

Le problème du Proche-Orient

ADANA, 21. — Pour mettre fin à tous lès
bruits qui ont efreulé au s'ujet "de la paix
en Orient, te point da vUe ture est précise de
là manière suivante :

II' y a deux questions en Orient : 1. La
question des détroits; 2. là question de Cons-
tantinople et de la Thrace.

La question dès détroits n'existe pas, puis-
que le gouvernement de la grande assemblée
nationale de Turquie a établi, il y a deux ans,
un pacte national dans lequel il a acoepté te
principe de Jà Uberté des détroits. Le gouver-
nement de là grande assafn'blóe nationale de Tur-
quie est prète à discuter tes détails conoer-
nant cette question.

Quant à la question de Constantinople et de
Jà Thrace, le gouvernement de la grande assem-
blée nationale de Turquie exigera que Cons-
tantinople et la Thrace soient rendus à la Tur-
quie.

NOUVELLES DIVERSES
On annonce là déciouverlie, à l'embouchure do

Velez (Malaga), de l'emplacement d'une cité
grecque. Les fouilles oommenoeront sous pea.

— Un message de New-York aux journaux
londoniens annonce qu'un terrible accideht de
chemin de fer s'est produit à Quiaretaro, au
Mexique ; l'express de Laredo a déraillé.

II1 y aurait 50 tués et 70 Kessós.
— On a volé à une dame germamoam'éncai-

ne, demeurant près de Riedlingen (Wurtem-
berg) des bijoux, des tettres de change et de
crédits pour une valeur de 10 millions de marks.

— La récolte du froment et de l'avoine sera
bonne en République argentine.

— Les ouvriers des forges de Wilikomitz en
Bohème ont acoepté une réduction de salaire
de 30o/o pour assurer là continuation de l'en-
treprise.

— Une . agence de presse romaine annonce
que te cardinal Gasparo', secrétaire d'Etat, au-
rait présente pour là deuxième fois sa démis-
sion. On croit toutefois que te pape fera tous
ses efforts afin de le décider de rester.

— L'express Bordeaux-Sioulàc (Pointe de
Grave) a déraillé jeudi matin à Queyrac.

Les détails manquent.,

OCCASION UNIQUE
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l'extrème pointe de la còte, s'élevait à égate passer dans des gosiers al'térés et connaisseurS,
distance des ruines de Saint-Giites et dù bourg'. Pousse par une force irréàstiblè, il quitta

Ces hommes avaient été envoyés en éclài- son poste et vint coller son visage aux vitres
reurs par Chaiette afin de surveiller les éVo- crasseuses de Jà salle.
lùtions de 8 bàtiments anglais qui croiseaient Le ferm ier fe premier apercut cette morne
deVant là còte entre Saint-Jean de-Morits e' le image de la supplication et il dit en riant à
hameau de Pège. Jean-Louis, un vieux Peydut qui oommjandait te

Ces navires apporiaient au Vendéens des ar- détachement:
mes, de là poudre, des équipements, que Cha- — Ali ! mon homme, si vous ètes chrétien,
rette échangeaient aux Anglais contre des char- vous Jais serez bien ce pauVre gars vider une
gements de blé. tassa. Il donne ,soif rien qu 'à le regarder.

De là sorte, il se trouvait quitte de toute re- Jean-Louis gregna :
connaissance envers lès insulaires qu'il con- — II mériterait mieux |un coup de fusil qu'u-
tinuait à bài'r cordialement.

Les Vendéens buVatent gaiement, lès fusils
déposés dans un ooin.

Seul, notre vieille oonnaissance Florent Paco
couche dans l'herbe à l'abri d'un vieux puils
exploirait tes environs du coté de la mer avec
là plus grande altention car Saint-Gilles aVait
une garnison républiacine et le chef de bà-
taillon Valentin avtec quatre oents grenadiers
battait le pays depuis huit jours.

Une aulre sentinelle avait été placéa dans
le potager avec mission de i surveiller la cam-
pagne.

C'était un gars d'une vingtaine d'années
nommé Chapdelaine. Il était brave et avait
trouvé moyen de se distinguer dans cette ar-
mée de Charette où tous lès soldats étaient
des héros — mais malheureusement ses bril-
lantes qualités militaires étaient ternies par u-
ne passion fàcheuse pour là boisson.

Il n'y avait pas rhx minutes qu'il était en
faction qu'un bruit bien connu vint frapper
son oreille.

C était l'agreable son produit par les verres
lorsqu'i'Js se choquent ensemble; c'était alassi
le glouglou du liquide quiltant la bouteille pour

A vendre, faute d'emploi, une
bonne petite jument, bonne à tous
travaux.

S'adresser au bureau du jour -
nal*. 

CHANGE A VUE
22 septembre 1922

Demande Offre
Paris 40— 41.50
Berlin —.35 ¦ —.41'
Milan 22.— 22.80
Londres 23.50 23.90
New-York 5.30 5.40
Vienne —.005 —.009
Bruxelles 3ft.— aa fin

ne tasse, pour fui apprendre à quitter sa garde.
Mais, enfin, puisqu'il' est .là, qu'il en profite.

Par une faculté toute speciale, Chapdelai-
ne devait avoir te don d'entendre et de com-
prendre fes paroles prononeées à grande d'us-
tance, car Jean-Louis n'avait pas achevé qu'if
enlrait délibérément dans da salle, prenant Je
premier verre venu, empoignait une bouteille
et sans mème avoir rbonnèteté de trinquer
avec ses camarades, avalàit avec déboes une
copieuse làmpée de vin blanc.

— Dépèche-toi, mauvais chrétien, grogna
Jean-Louis et retourne à ton poste.

^ 
Mais on aVait tant de choses à se dire.... tant

d'évènements depuis quelques gemàiaes.
Si Jean-Louis était bavard, te métayer était

lo-ruace....
-—"Alors , c'est bien vrai, c'e3t la guerre qui

re commencé?
— Oui, mon Sis et cette fois-ci c'est la mort

de là République. M.- Scjpeaux Va armer sea
gars du Maine, M. Hofflèt va se mettre en
mouvement, Sopinaud va entrer en danse et
Frotte secoua la Normandie. On verrà de bel-
les choses.

Bec et lès Chouans, jj fls ne viendront pa*J

Dernières nouvelles
La menace des nationalistes

NE W -YORK, 22. — On annonce de Constan-
tinople que les nationalistes déclareraient la
guerre à la Grande-Bretagne si cette dernière
essayait de s'opposer aux mouvements de trou-
pes turques à rentrée des détroits. Hamil-Bey
estime que là conférence entre le general Pèlle
et Mustaplia-Kemal Pacha n*'a que peu de
chance de succès. Il a ajoute qu'Angora a déjà
pris la résolution d'occuper la Thrace et que
rien ne saurait Ten détourner à moins toute-
fois que ses revendioations soient reoonnues.
Les 'troupes nationalistes sont déjà masséas
sur le bord de la zone neutre près d'Ismid et
de Tchanak

La situation militaire
LONDRES, 22. — Un télégramme de Cons-

tantinople à l'agenoe Reuter annonce qu'à la
suite des ordres recus des gouvernements de
Paris et Rome, lès détachements et tes dra-
peaux francais et italiens ont été retirés dès
zones neutres d'Ismid et des Dardanelles.

On signale que l'avaiit-gurde des kémalistej
a atteint la zone neutre des Dardanelles.

On considère comme signifioatif te fait que
Hamil-Bey a refusé de donner des garanties que
lès kémalistes respecteraient la zone neutre bien
qu'il1 ait été prévenu qu'une avance entraine-
rait là guerre entre la Grande-Bretagne. On esL
père toutefois que des conseils amicaux de l'ex-
térieur 'dissuaderont de toute violence.

La sùreté de Paris découvre
une bande de voleurs de titres

PARIS, 21. — M .Faralicq, commissaire à la
direction de la police judiciaire s'oocupe actuel-
lement d'une affaire de voi de titres qui est
appelée à avoir un grandVretentissement, et sur
laquelle on garde jus qu'ici la plus grande dis-
crétion.

L'agenoe Havas croit toutefois savoir qu'il!
s'agirait de là découverte d'une bande impor-
tante de cambrioleurs spécialfsès dans le Voi
des titres. .Les titres habitement modifiés par
des làvages successifs, étaient ensuite écoulés
dans des étabhssiements de crédits. Le vòf
porterait sur une somme de plusieuiB millions.

Du lait - présent qui vient du ciel -
Du cacao - boisson divine -
Sucre et pain - c'est l'essentiel
Avec tout cela, comme on dine !

Le Cacao Tobter — en paquets plombés
— bien preparò, constitué avec le pam le
repas fe meilleur et le moins coùteux. 100
hrammes 30 cts.

A partir du 22 septembre
Beaux choix de

chapeaux garnis
Mme de COURTEN-CABRIN

Maison Delgrande, Place du Midi
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— Je vous dis q'ue ]e l'ai Vu enoore une
fois. Oa vient par l'allée de Barvilte. On he
l'entend pas marcher, et, à la grille, cela s'ar-
rète. On dirait une femme, mais je n'ai pais
pu voir sa figure.

Ainsi parie la cuisinière d'u chàteau à la
boulianglère et te bruit se répatid au viillage qu 'un
fantòme Vient à la Roche-Adieu, rode toutes les
nuits dans te pare et disparaìt comme une
vapeur.

Tardoire, le nouVeau propriétaire, s'est orni-
elli très vite oes années dernières; tes comtes
de la Roche-Adieu se sont appauvri s tentemént
durant oes derniers sièiclès. Le plus récent d'en-
tre eux, qui vivait dans oe domaine avec sa
petite-fille, s'est réfugié chez les co'usins de
Barvilte, en attendant la liquidation definitive
de ses biens. Tardoire n'est pas un butor;.
Sans doute, il est enoore tout fumant de rsa
course à la richesse, mais, tes premiers jours.
il se trouvait un peu gène, dans oes vastes cou-
loirs, sous le regard muet des cariatide:-', com-
me s'il1 fut entré chez d'iUustres personnageis
de l'histoire, hautains, distants, et se souciant
fort peu de lui et de sa fortune. 'II se sentait
vaguement un intrus ; qar, quel ben, je Vous
le demande, entre oe noble passe, ces grandj s
souvenirs et quelques liasses de billets de ban-
que?

C'est pourquoi oette histoire de fantòme qui
te fait rire, l'agace aussi. Sa femme, étonnée
et presque apeurée par sa subite ricbess?e, s'in-
quiète. Elle croi t aux cartes, aux somnanbules,
à toutes sortes d'iniì'uenoes mystérfeuses. On
est à l'automne; dès grands bois montent tes
brumes. Les bonnes femfmes qui viennent of-

nous donner un coup de main?
— Si, dame, seulement, il faut laisser te

Iemps à. Cadoudal de les remettre en oon-
fiance. Us en ont vu de dures à Quiberon !

— Pauvres hommes! Dieu ait leurs àmes.
— Ils sont au paradis, mon gars, mais nous,

avant d'y aller à notre tour, nous aurons fait
descendre en enfer pas mal de patauds.... C'est
le grand Brigand qui l'a dit!...

Cette gracieuse plaisanterie fut accueiilie par
de bruyants éclats de rire.

— Et puis peut-ètre demain, aprèts-dèmain,
pour siir — Jean-Louis baissa la voix, tous se
rapprochèrent — lès beaux Vaisseaux que vous
voyez là-bas Vont nous envoyer des chalou-
pes pléines d'habits, de mousquets et de pon-
dre.

Cette perspective causa tant de pliaisir à
Chapdelaine qu'il crut devoir boire- un coup
à là sante des Angìais....

— Et puis, et puis, repri t encore te Vieux
Vendéen, après que tout en aura été débarqué...
savezjVous qui viendra pour se mettre à notre
tète et alter àvec nous à Paris?...

— Non...' non... parie! dis donc ! Qui est-ce?
Tous rnterrogeaient anxieux, espérant bienl le

mot qUe Jean-Louis aldait prononcer....
Le vieux soldat releva lentement soa grand

feutre et dit, sur un ton religieux :
— Le roi!....
— Vive le roi ! hurlèrent tes gars en delire...
Chapdelaine allait porter la sante du roi et

déjà Sii grosse main is 'al'longeait vers une bou-
teille quand un petit garcon d'une dizaine d'an-
nées se rua daus la isaUe en criant:

— Sauvez-Vous, Ies hommes! v 'ià Ies Bleus!
Les gars coururent aux fusils, puis s'élan

cèrent Vers là porte, Jean-Louis te premier.
— Tonnerre! trop tard, rugitir.

££££?. C'est merveilleux !
Voilà ee que nous disent chaque jour tous cwux

qui ont fait usage de notre

fru* des champignons ou des frui ts racontent i rihon s'est évanouie. Fébrite, il veut ouvrir,
des histoires fu nèbres de dames blanches et
d'oubl'ieltes. To'ut un passe légendaire d'amour
et de sang surgit... Les invités sont partis ce
soir; te silence agrandit le chàteau. Il ,semble
que lès arbres du pare prennent des- formes
hostiles ; de l'ennui suiti te des murs, avec l'hu-
midité de l'hiver approchant. On entend am-
pUfiés piar l'éc'ho des vjastes couloirs, tes moin-
dres bruits, parehs à des plaintes. Des om-
bres passent sur l'es rideaux . Tardoire est mal
à l'aise.

—¦ Ah ca! esl-ce que j 'aurais de l'imàgina-
lion ? dit-il.

Mais non , un homme d'affaires ne s'en Russe
pas conter ainsi par là folle dù logis. I! s'ir-
rite de ces craintes qui, autour de lui, tro n-
btent la joie de vivre.

— Ces nigauds, dit-il, en décrochan t un fu-
sil, — comme s'il s'agissait de se défendre
d'un danger réel. Et il va se poster derrière
la tour de l'entrée, à vingt pas des grilles où
flèurit le blason des Roche-Adieu, en gromme-
lànt après sa femme, qu 'il charge de tout le
ridicule de coite équipe©.

II est neuf heures. En octobre, aux cliamps,
c'est fort tard. Une grande lune est posée là-
hau t, comme un transparent dans un déoor
de fète nocturne. S'il pouvait éerire son nom
là-dessus : « Automobiles Tardoire »„ quelle
magnifique reclame! 11 s'efforce de rire de
oette idée quand un fróleme-.it le fait tressaillir.

Là, là, dans l'allée, glisse une forme bian-
che qui paratt et disparaìt, selon les fantai-
sies de là lumière, à travers Jes arbres, s'apL
proche et reste devant lès grilles , immollile et
droite !

Brusquement, Tardoire s'arraché a'ux broas-
sailles et court à la grille; mais déjà, l'ap'pa-

s embrouilte dans Ja recherche de la clef, et
quand enfin Jà lourde porte tourne sur ses
gonds, il' n'aperooit rien... Rien ne se meut
sous J,a lune immobile.

Fort en colere, il rentra au chàteau et, Je
lèndema.in, aposla deux gardes derrière les or-
uies, ìIU delà des grilles, aviec la consigne de
l'in amener te fantòme. C'étaient deux gars du
village, qui se soueiaient assez peu d'entrer
en relations avec un spectre. D'ailleurs, trous
jours durant, ils veiuèrent en Vain et ils com-
mehcaiènt à se gausser du maitre lorsque, le
quatrième, ils virent une forme Manche qui s'a-
vanca, s'arrèta devant lès gnj lles et soupira
si profondement qu'un oiseau s'enfuit dans fes
feuillages. Us regardèrent dans la direction l'un
do l'autre, corame pour se consulter, puis ils
sor!'rimi de leur cachette à grand bruit; mais
qunnd il * furen t an milieu de l'allée, la forme
bianche n'y élait plus. Il faut dire qu'ils ne fi-
ren t rien pour là retrouver.

— Monsieur, il y avai l de la lumière aUto'ur
d'elle.

— Monsieur, on n'a pas pu la saisir. "Elle a
glisso enlre 1103 doigts.

— Idiots! tas d'idibt'3, cria Tardoire furieux.
Ite ce jour , tes apparilions sa multiplièrent.

C'est la femme de chambre qui, le matin, ou-
vran t Jes fenè tres voyait des formes fuyantes
derrière les sapins; las enfants qui rencontraient
une dame bianche au bord de l'étang. La cui-
sinière entendit des voix au milieu de la nuit.
Le chàteau s'enveloppait de présenees iuVisi-
btes. Mme Tardoire n 'osait plus passer le soir
dans lès longues galeries.

Pour comble, un des enfants fut atteint d'une
angine striduteuse qui effraiya fort les parents;
Madame se donna ime entorse. On addi-

En effet, derrière lès murs du Verger, 011
voyait s'agiter des bioorne.s aux cocardes tri-
colores et. des canons de fusil....

C'était te commandant républicai 1 de Saint-
Gilles, Billon, qui .aver 'i par des esp ions de la
présence d'une polite Iroupe arrivée à Ja metal-
rie du Bec, avait envoyé en reco ìnaissanloe
fe capitaine Bourno 1 ville et cent hommes d'in-
fanterie légère.

— Par là cóle, par la còte, ordonna le méta-
yer.

Les hommes rontrèi-ent piit'cipitanime it dans
là salle tandis qu'une décharge des républicains
crépitai t sur le mur et se ruèrent aux fenètres
donnant sur là oour.

Au moment de sauter, ils Virent Florent Pa-
co, environné de grenadiers. Le bon gars mit
en joue un de oeux qm te tenaient de trop
près et fit feu . Le Bteu tomba.

Les républicains répondirent par un feu à
volonté bien nourri.

Par une chance incroyabte, il ne fut pas
atteint et se lanca en courant le long de la
còte.

Le pauvre Florent n'avait pas grande chan-
ce d'échapper. Vingt hommos, hurlan t oomme
des ehiens, étaient Jancés derrière lui.

Les Vendéens restes dans Jà ferme cru-
rent que la diversion opérée par Florent Paco
leur permettrait de fuir par Ja grève, mus au
moment où Chapdelaine enj ambait l'appui de
là crofsée, une baie qui faisait face à la mai-
son parut s'enflàmmer et Chapdelai'ie roula
sur le sol percé de trois balles.

Bournonville avait place là une section pour
surveiller les derrières de la métairie.

Jean-Louis rentra dans là isalte.
La femme du métayer et ses fil5e3 pleu-

raient près de l'atre, leur tablier rejeté sui

ToUnste homme avec Toi-pedo et
Pneus, Complet, dep. fr. 130. , da-
me 150- Facilité de paiement
Pompe 1.80, Lanterne acétylène
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la tète. , '
i_e vieux paysan dil. d'une voix forte :
— Mes gars, il fau t mourir ; faites vot re priè-

re de mori .
Les hommes s'agenouillèreiil après avoir re-

lire leurs .chapeaux. Ils dirent d'abord le « No-
tre-Père », pous le « De profundis ».

Pas d'au Ire bruii quo des paroles liturgiques.
Dehors , dans l'été rayionnant, un oiseau chan-

tait.
. Et la scène était belle do tous ces hommes

pleins de force et de vie , qui savaient qu'ils
étaient condamnés, qu'il fallait mourir et qui
ofi iciaient d'avance leurs funérai-les.

Quand lès orai-sons furent finieis, ils se rele-
vé reni.

Jean-I-rOuis demanda encore:
— Quelqu 'un de vous isst-il en état de péché

morteli
Un grand garcon de vingt ans qu'on

nommait Perdriau s'avanca, la tète baisse.
— Moi, fit-il.
— Fais bien fon acte de contrition de tout

ton cceur, mon pauvre gars ; Dieu est Jion, il
voit ton désir de te confeeser à un Monsieur
prètre , mais, comme oe n 'est pas en ton pou-
voir, il te pardonnera bien surement.

L'homme se retmit à genoux et commenca son
acte de contrition en se frappant trois fois
là poitrine.

Pendant ce temps, sur un : signe de teur ebef
l'es Vendéens s'organisaient pour la défense.

Ils savaient qu'ils devaient mourir, mus ils
ne voulaient pas mourir tout seuls.

Les meubles, les bahulis, les bancs, Ies ta-
bles, les lits étaient empilés à la nàte à tou-
tes les ouvertures portes ou fenètres ; on ne
laissait entre tes matériaux qu 'un petit espa-
ce pour glisser le canon du mousquet.
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tionna avéc soin tous fes petits incidents fà-
cheux de la Vie de chaque jour et on les mit
au compte du fantòme. NerVeuse, agacée, Mme
Tardoire fa,isait Ja vie dure à son man. Elle
parlait de quitter le pays. Pour chasiser tes
mfluenoes néfastes, on fit du Vacarme ; on or-
ganisa des chasses. Un cliéval que Tardoire
vienait de payer cinquante mille francs se cas-
sa une jambe en saulant un fosse.

Le maitre du chàteau, piqué par tes rai'l-
Jenes de ses amiis, faligué par les jéiétnia-
des de sa femmie, résolut d'en finir. Son iilis
aìné, qui atteignait ses vingt-cinq ans, vienait
justement d'arriver : ii se chargea, avec la té-
mérite de la jeunesse, de l'exécution d'un pian
nouveau, qui devait couper toute retraite à l'ap-
parition. Et, en effet, un soir, vers dix heures,
le spectre saisi par quatre Iwas vigoureux, fui;
amene au chàteau, malgré une défense silen-
cieuse à coups d'ongtes.

Mais, chose curtense, dès qju'ii fut près de
la porte ogivale, il se calma subitement et, pe-
netrai t dans te salon avfèc une aisanoe qui dé-
notait un fantòme de haute lignee, il pronon-
ca d'une voix hautaine ces niots:

Messieurs, mes ancètres n'ont jamais fait
de oe chàteau un repaire de brigands qui at-
Laquent lès femmes. Vous l'avez transformé, à
ce que joiis.

— Mlle de la Roche-Adieu, s'écria~Tardoi-
re en se levant d'un bond... Comment, Vous !
Toutes mes excuses, madame... Si j'avais su!

Lamenlablè, .Je nouveau chatelain bégayait :
puis soudain, seoouant sa grosse tète, il prit
ìè meilleur parti, qui était oelui de tout dire
avec franchise. Et son récit ise termina par
un jailbssement d'ordres, d'allumer, d'atteler,
pius de mettre en marche là limousine, d'es-

Jean-Louis et quatre dès meiìleurs tireurs s'é-
taient réserves les fenètres du premier étage.

De ce poste élevé, iils fusillaient tes répu-
blicains avec tan t de justesse que Bournonville
qui avait, déjà perdu six hommes s'enerva.

— Allons ! cria-1-il, est-ce que vous voutez
ètre embètés longtemps par les brigands 1

Des cris de rage lui répondirent.
Il continua, donnant ses ordres:
— Dix hommes pour soulèver ce tronc d'ar-

bre qui est dans la, oour afin d'abattre la por-
te; sergents, choisis-sez-moi des hommes adroits
pour ne pas laisser un :seul de oes coquins-
ìà, mettre te bout de son nez à une embraj
sure 

Puis, aux soldats qui reyenaient avec te
Ironc d'arbre, formidable bélier'* miprovisé :

— Dès que là porte sera romp'ue, >sautez dans
là maison et massacrez tout. Le lieutenant Bau-
douin vous appuiera avec qiunze homm'es... En
avant, mes enfants ! Vive là Répubbque l

— Vive là République, répondirent les gre-
nadiers.

Et, te plus rapidement qu'il leur était pos-
sible, ils is'élancèrent sur la porte avec leur
monstrueux engin.

De Jà fenètre du grenier où il était monte,
Jean-Louis avait vu ce qui se préparait.

Sa voix puissante roula comme un tonnerre
dans la maison :

— Attention, lès gars, et visez aux pataudis
qui tiennent là poutre.

Des coups de feu pétilOèrent.
Trois hommes, deux morts, un blessé, tom-

bèrent.
Les autres, teur élan casse, bésitaient. .
—¦ Tas de làcbes, hurla Bournonvilte, en

avant, en avant.
— Visez bien ! visez bien! criait Jean-Louis.
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oorter ra jeune femme jusqu'à BarVille
fes routes, dit-iJ, peuvent n'étre pas stìres
nuii.

Devant l'effarement de Tardoire, l'ancia
chà telarne faillit laisser voir un 'sourire. E
refusa toute escorte, et partit; mais elle ne j
empècher le jeune Tardoire de racoompagi
jusqu 'à là grille et de lui dire d'une il
liumbfe :

— Il1 faut nous pardonner, madame... Nc
avons élé tsot3 et ridicules et nous le woc
naissons....

Sans doute, il1 , eut été curieirx de savoir
raison des expédilibns de oette jeune femrae
veuve d' im officier de marine tue pendant
guerre — mais il1 n'osa effleurer ce sujet
parut cependant que son émotion et te t
contrit de ses paroles adoucjrent te fantòme :
ìnoarné. Dans Jà suite, Tardoire qui tenait
rattraper sa gaffe, demanda à èrre recu par
comte de là Roche-Adieu. L'histoire du fi
tòme fut prise du coté comique et te jeu
Tardoire comprit bientòt que ià dernière &
cendante des Roche-Adteu, ne pouvant se 0
soler de la perte du domain© héréditai're, '
nait, le soir, ooller son fron t aux grilles
regarder le chàteau endormi au seul moment
là journée où il fut oe qu 'il était jad is.

Et comme tout te sentiment et t
te là générosité économisés par ìa race i
Tardoire durant des sièctes s'étaient déposés
lui, il concut le romanesque projet de rem
à là jeune femme son chàteau. C'est pourtf
le fantòme revint, sans trop de regret3, à
forme naturelle et gracieuse d'une fiancée U
de qui épousera dans quelques jours M. T
doire lils, ingénieur aux établissements T
doire et Cie.

(A guitre)

— Misérables! riigÌ3sait te chef républicai
vous ètes indignes de porter l'uniforme.

Fouettés par l' insulle, les grenadiers fbnt (
oore quelq ues pas. Celte ibis quatre -solds
culbulèrent fauchés par la mitraillè des roj
nstea et te tronc d'arbre qui n'était plus so
temi roula ,sur eux.

Les trois survivants ise mirent à courir pò
gagner l'abri du mur. Deux furent rattrapés p
lès balles vèndéennes.

Le dernier, ,sain et sauf, put sauter lem
et retomba halètant de l'autre còte.

Mais là, Bournonville l'attendàit.
Du pommeau de son sabre, il lui envo

im tei coup dans la figure que le sang jail
et que l'homme tomba.

— Vermine, grommelà-t-il en poussant 1
pied le soldat.

Au mème instant un cn farouche, formili
dable, s'échappait de la ferme, -.semblait a
ver les murs :

— Vive te roi l
Puis il y eut un grand silence.
Rageur, Bournonvilte fouillait la terre dé

pointe de son sabre; il1 réfléchissait. La J*-1
part de ,ses hommes étaient de3 recrues >
il sentai t bien qu'il était impossible die l
ramener à l'assaut de cette bicoque qui 93
blai t Je défier. Bien plus, il devinait apf
un rapide coup d'ceil sur les faoe3 bJème3 <I
tendaient vers lui des yeux d'angoiase qu'fl
tait à là merci du moindre incident et (tu
suffisait de bien peu de chose pour mettre a
hommes en déroute.

Au 'milieu 'de la cour, les oorps de3 mer
étaient étendus, des blessés geighaient. I*'1
d'eux se trainait, rampant sur lè3 bras et *
genoux, voulànt fuir la mort.


