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Demoiselle de magasin
On demande une demoiselle de

uKtgasm, connaissant la couture,
ja coràiectiori et les tiasus, si pos-
Bjble fes deux langtioai.

Faire offres : Case postale 9252

Jeune lille
cherche place dans bonne famille,
S'adresser au bureaa du Jour

DB! qui indiquera.

Couturière
pour Dames
Se recommande pour tout tra-

vaux de couture à domicile:
. .' .tllle. Glanzmann, Colle-
e- s'otf- 

Ouvrier boulanger
f-xpérimentó, demande pTatìe pour
ftn septembre ou octobre. Con-

lissances du fotir k bois et
cùauffage indirect, pétnssage à
bras et machine. Certificats k
disposition. S'ad. au journal1.

Qui donnerait
à jeune Sttisse-alle manti tecons
cle Violon (oommengant)?

S'adresser sous chiffre 3821 à
Publieilas, Sion.

1 treuil
de pressoir

de 50 à 80 branlées et 1 broyeur
à fruj its à, acheter d'occasion.

S'adresser sons chiffre P. 3819
S. Publicitas, Sion.

Occasion iiniant,
a remettre à' Genève, café-brasso
rie avec ferrasse ombragée, jeu
de boules, billard, piano électri-
que, salle de sóciété et apparte-
ment de 4 pièces. Loyer 1600
frs. Bai|l. Ruffinoni, rue Dancet 10
Genève.

JL. LOUER
pr. les prochaines vendangeis
a prcixiimité de la gare de Sion
pressoir et cave avec tonneaux
en bon état, pr. environ 10,000
litres. S'adresser à Publicitas,
Sion sous chiffre P. 3815 S.

A toner
belle chambre meublée avec
cbaiiffage centrar.
S'adresser au bureau du journal

A LOUER
grands locaux pour bureaux ou
magasins-

S'adresser isous chiffre P. 37-18
S. à Publicitas, Sion.

A VENDRE
d'occasion une machine ¦& écrire
UNDERW00D, en parfait état.

S'adresser bureau du Journal.

Ghien-loup
A vendre jeune chiert-loup, de 3
mois. Joli manteau.

S'adresser au bureau du jour-
nal qui indiquera.

ON ACHETE

Cheveux tombes
au prix du jour

E. Furter , coiffeur , Sion

Je sois acheteur
de grandes quantités de

ras da Valais et vaudois

(Ai-govfe) Téléphone: Mont-Blanc 48.80

fc Ire qualité. Adresser offre? M liD6rW61Il "~K0Clldt
il E- Silvestrini, Commerce ,< • „. T „ r,t,.T„,rn
* vins, Téléphone 11, Frick. U> **• James ***?> GENEV£

Sage-femme

HOPITAL DE SION

Mise de vendanges
L'Hòptial de Sion expoeera en vente aux enchères publiques,

dimanche Ier octobre, à 14 heures, à l'Hotel de Ville, salle du
Grand Conseil, environ 450 braràées fendant Ier choix et 50 bran-
tées de Dòlo.

L'ADMINISTRATION.
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Dégustez
les Grands Vins Mousseux

m¦a'

ngMont-Cervln sSiDg
É 

(Champagne Suisse) _T4
Hata»

DRY. EXTRA-DRY OU BRUT m
VSi w't«S en caisses de 3, 6, 12, 24, 30, 50 et 60 bouteilles W.*(iP *W¦ Hoirs Charles BONVIN, Fils |
WS $$
E^J Propriétaires, SION (Sitisi) , f f lg
|«j« — Maison fondée en 1858 —

fenSIBra^
Metabisulfite

en cristaux
Le nouveau pèse-moùt

BONDES A MOUT
Oeschlé, type valaisan

A. GRUBER-ALLET - SION
Articles de cave

Fabriqué de dLz-apss de 3JLow<ioii
MEYER FRÈRES A Co.

Travail a facon de la laine du pays
Fabricalion de drap pure laine uni, sergé, facoriné, peigné cheviot,
Fabrication de mi-laine forte et mi-drap pour hommes.
Fabrication de mi-Jaine croisée et de cheviot, pure laine pr. robes
Fabrication de couvertures de lits.
Fabrication de couvertures poUr cheVaux.
Filature de laine.

Nouveaux prix Nouveaux prix
Demandez l'es nouveaux echantillons pour ie travail de la laine

du pays. — La Maison n'ac'cepte ra choffons, ni déchets de lame,
ces matières n'entrant pas dans la fabrication de ses étoffes.

Laiterie- Char cutene
Bon conomerce a remeltre a

Lausanne, pour cause de décès.
S'adresser à Louis Favor, Pa-

tirà 3, Lausanne.

A vendre
fante d'emploi!, une charette
d'enfant, avec capote, transfiorma-
ble en poussette.

S'adresser au bureau du Jour-
nal «nii indiquera.

onsfruction »
économique ¦

URIGER!
architectes m

S I O N  MONTHEY g|
i i e o a i a i B i i

A vendre
une caisse enregistreuse

"National"
à l'état de neuf, convièndrait
pour magasin d'épicerre.

S'adresser au bureau du jour-
nal qui indiquera.

Allenitoli
La Boucherie Nenen-

¦chwander, Avenue du A fait
17, Genève vous erpédiera die
la bonne viande fraìche du pays,
premier choix.
Bceuf à bouillir, le kilo fr. 1.80
Bceuf à ròtir 2.—
Graisse de rognon 150

Se recòrnxnande

poomg gratis. LABORATOIRE
DOLCY S. A., LAUSANNE.

Le^ns 
-s piano

Techuipe moderne

Mme Bolle-Gessler
— SION —

ékékékaiàauikéak

LOIS
à fr. 1.—, séries à frs. 10.—
avec gagnants et billets
privilégiés garanti» de la
JLoterie de

l'Hópital
Tres noinbretix gagnants. G-ros lois t
sont l'es plus préférós

fr.50000 2oooo etc. en espèces
lime tirale: 27 novembre
Envoi contre rembours. par F
Agence centrale a Berne at
aW|pl*  ̂V ĝVAV^^V^ p̂W ^ f̂ ^ ŜMtf ^^ Ŝ ^^ t ĵW p̂
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monde entier
est inondé de

LIQUIDCUIR
— facilitò inoui'e —

— Economie considérabte —
En vente frs. 2.— chez : Ch,

Darbellay, Au Prix de Fabriqué,
Pfefferle, Impr. Comm., Sion.

Fournitures pour préparer soi
mème
bonne PIQUETTE

11 fi*. 50 pour 100 litres. Albert
Margot, Route du Tunnel 2, Lau-
sanne.

GARAGE DES REMPARTS
Vis à vis du poids publicVELOS liOTOS

JULES-HENRH FAVRE, Mécanicien
SION

ACHAT — VENTE — E GRANGE — LOCATION
Réparations promptes et soignées, fournitures, grand choix

de Vélos pour boi unes et dames, à un prix très moderò.
A la mème adresse, à Vendre d'occasion :
1 Sidecar motosacoche 8 HP, dernier modèle, an parlati état.

1 Motosacoche 4 HP, en parfait état.
1 Moto-Condor 2 HP à l'état de neuf.
1 Moto-Rève 4 HP, soriani de revision
Moteurs potir bicycfettes.

Agent pour Cyclès Automoto
BENZINE —

Se recommanoVe
I1UILE —

Tonneaux en chDne Ire qual. a fr. 14.- seulement
Contenanoe 190 litres enV., presque neufs, uttiisés une setife fois
(pour confiture aux pommes) propres à tout tisage, oomme tonneaux
à boissons, mare ou tonioeajux de transport, entourés de 8 cercles
frs. 14.— seulement.

Tonneaux en bois de chàtaignier
tout neufs contenance 200 litres frs. 7 iseufement

Socques
N° 24-25 26-31 32-36

Ire fabrication suisse, extra fort, très bon marche
37-39 40-47

Fr. 2.60 3.50
Er. Seta , Maison d'expédition, Tagerig 7*7 (Argovie)
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Sellerie-Tapisserie et Carosserie
— EN TOUS GENRES —

Sommiers et matelas — Colliers et harnais.
Réparations de meubles Réparations soignées
Graisse pour harnais, graisse pour chaussures, graisse pour sabots
de chevaux et graisse pour chars, spécialité d'onguent pour btesj
suies. Lustre pour cuir. Couvertures pour chevaux. Bàches imper-
méables pour chevaux et camions. Harnais de tous genres pour
chevaux et mulets. Bàts pour mulets, chevaux et vaches. Licols
en cuir et corctes. Courroies de sonnettes. Brosses en crin et ra-
cines. Etrilles. Eponges. Faux-colliers en toile. Fàux-oolliers en feu-
tre et en peau. Bretelles de brantes plates et rondes. Selles pour ohe

vaux et mulets, etc, etc.
Se recommande, J^011 igaj dorarci * ^ÌOH
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A VENDRE i Grande Occasion
au comptant, a prix de per te,
bonne partie de

5000 m. Loden pr. messieurs,
pure faine Iourd, 140 cm. valeur
Fr. 15.— réduit à 9.75.
10,000 m. Gabardine, pure fai-
ne 110 cm. toutes couleurs, à Fr.Corsets

en tout genre. Excellente occasion
poer colporteurs, nógociants ven-
dant aux marches, etc. Écrire
CASE POSTALE N° 19715 Ber

UOngoent Miracnlenx
des ALLOBROGES

merveilleux contre les ulcères,
blessures, plàtes, eczémas, pana-
ris, brùlurea, etc, est en vente
à Sion : Pharmacie Dénériaz ; à
Sierre : Ph. de Chastonay ; à Mar-
tigny : Ph. Morand; à Monthey :
Ph. Carraux; à St-Maurice : Ph.
Rey. Gros : A. Géroudet, 3, rue
Argand, GENÈVE.

HJO ^ì poux
et leurs ceufs sont détruits en
une seule nuit et avec une seràe
application de notre Anti
poux. Expédition par retour
contre Fr. 1.80 avec un stiano-

lo.— réduti à Fr. 6.90
15,000 m. Futame p. chemise,
flanelle p. blouses, flanellettes Fr.
1,60, 1.35 et —.85.
20,000 m. Etoffe p. tablièrs, Mé-
rinos, Hidron, Satin, Cachemir,
Koper Fr. 2.—, 1.65, 1.50.
10,000 m. drap de Iti, blanc et
éeru, à doublé fi], 165 et 180 cm.
la quali Fr. 2.90 et 2.30.
6,000 m. Couvertures de laine
mèfóe, 170X225, pesant 3 kg1. 300
g., noisettes, Fr. 20.— rédtiit à
Fr. 12.—.
2.000 m. Velours lame, lourd',
toutes coufetirs, qual- extra 130
cm. Fr. 18.—, réduit à Fr. 11.50

Echantillons sur demande. En-
voi con Ire remboursement.

Fratelli Bianchetti, Lo-
camo 1523

Baume St-Jacques

CIE ST-JACQUES, BALE.

JL Prix Fr. 1.75
l̂i de C. Tramutami, pliarm. Baie
BSpécifique vulnéraire pour tou-
¦ tes les plaies en general : ul-
9 cerati ons, brulures, varices ef
Ijambes ouvertes, hèmoTrhloì-

I
des, affections de la peau, dar-
tres, piqùres, coup de dateti'.

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

5'adresser au burearj  dti Journa.

4* Dames 4"Retards, Conseils (ìiflciets par
Darà, Rbcne 6303, Geaève 1010

Courtier à la Commission
Maison de publicilé cherche pour Sion et environs un bon cour-

tier. ' 
¦ • :

Écrire à CASE POSTALE 20057 ST-FRANgOIS, LAUSANNE

or NOUS EXPEDIONS

VIANDE S DU PAYS1

Bceuf sale à Fr. 2,50 te kg

de Ier choirx
Roti de bceuf à Fr. 2.80 te kg
Bouilli à Fr. 1.80 et 2-20 le kg

Beerà fumé 3,— »
Petit sale de porc 1.50 »
Saucisses fuméas 2«— »
Saucissons vaudois 3,50 »
Lards fumés et jambon 4.— »
Cervelas et gendarmes 2,40 l'a dz
Graisse fondue 2,— te kg

S. A. d§§ Iwkfiii Cooperati?§1
Rue dti Pré 14 — LAUSANNE. — Téléphone 52,43

WM 1 DE 1LEVAGE ,ìSIL S>
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J. BRUN & CIE.. NEBIKON

r.R'é« 0 É'RM JT- tJIN 'RfW J U B 1 C H

Fabriqué de draps Steffisburg pr. Thoun e

a DEMANDEZ NOS ECHANTILLONS
V MACHINES MODERNES
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— S. STUCKI Fils —
Vous recevez

les meilleurs draps pour vètements anx prix les
plus modérés

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

Faites vos envois par colijs postaux jusqu'à 10 kilgoa.

ET "" ' ' ' ' "̂*MM 9&* *B*> 30* 9&* *B* «tk f à %

ft RAIDES PEP1 IIERES
BOCCABD FIIiES

• Petit-Sacoimex - GENÈVE • Petlt-Sacoimex
Catalogne franco Téléphone 113

B ¦ H 

GRANDES G8LTHBE8 fillES FP.UÌT1ERS EH TOUS US
dans les meilleures variétés pour le pays

Très beaux choix en;
Abricotiers tiges Laizet et "autres
Pommiers tiges Canada et autres
Prnniers Heine-Claude et antres
Prnneanliers ^'ellemberg et autres

Poiriers — Cerisiers — Noyers tige, etc \Péehers, Abricotiers et Cerisiers espaliers
Poiriers nains de 1, 2, 3 ans di&ponibles en
quantité, en Duchesse, ,I*oui.«e-Bonne, lìeurré

Giffard, Doyenné de Juillet et atatres variété
de marche» Benrré William

grande «inantité. ~ "ti

Belle collection de conifères, d'arbres et arbusteg d'ornement, Regie
liea personnes susceptibles ile faire tles cormnandes peirvei
obtenir un cateJogue gratis à l'imprimeria du joiimal ou dòn

tement a M. Beccarti.



Après l'accord
L'état d'esprit public à Londres est beaucoup

plus calme en oe qui concerne tes affaires d'O-
rient. On pourrait presque dire que les Anglais
¦s'tntéressent beaucoup plus au combat Carpen-
tier-Siki qu'au conflit turoo-grec.

La pubiication de Ja note adressée par les
trois puissances alliées au gouvernement d'An-
gora a fait une excellente impression, tout d'a-
bord parce qu 'elle mentre que Ja France, la
Grande-Bretagne et l'Italie sont unies pour de
fendre la liberté des Détroits; ensuite, parce
que c'est rindicatioii qu 'on tient -la promesse
d'un règlement du problème du Proche-Orient
vraiment liberal et conforme aux Jégitimes as-
pirations nationale s de la Turquie.

La neutralité de ia zone des Détroits doit
étre respectée, et on n'acceptera pas que
les chefs militaires d'Angora se icconnailsisietit
dénués d'autorité sur leurs soldats au point de
ne pouvoir empècher un conflit désastretix a-
vant ou pendant la oonférence. ' ¦

Il ne faut pas se dissimuler que ia réso-
lution du gouvernement et du peuple anglais est
absolument. ferme et que la perspective d'un é-
chec possible au début d'une telle conférentle
ne ferait que consolider le sentiment national,
Bien plus, l'Angleterre compte que ses alliés
la soutiendront si Ies Turcs oomrnettent l'erreur
fa tale de continuer leur marche en avant. Il
est évident que si les pfres prévisions viennent
a se réaliser, Ics conditions qaie l'on offrirait
aux Turcs, après une nouvelle guerre des Dé-
troits, ne ressemblerait galère à celles qu 'on leur
a adressées oes jours. On s'élonne qùe Musta-
ploa Kenoal n'ait pas encore répondu à la note
que lui ont adressée préoédemment tes Alliés.
On comprendrait à la rigueur, une certame len-
teur diplomatique qui n'est pas etrangère aux
Ottomans, maio il ne faudrait pas que ces pro-
cédés difetoires fussent dictés par cles consi-
dérations militaties.

Si le gouvernement d'Angora acoepté l'invi-
tation des Alliós, on entrevoit déjà dans ses
grandes lignes une. (solution qui serait très 'fa-
vorable à la Turquie. On compte plus que ja-
mais sur l'influenoe de Ja Franoe et stir son
intervention pour induire le gouvernement
d'Angora à adopter une tigne de conduite con-
forme à ses propres intérèts aussi bien qu'à
ceux de la paix generale.

M. Lloyd George a fait l'exposé suivant en
oe qui concerne la question orientale :

Quel que soit l'accorti jatiquel on arrivé, cet ac-
cord serait à déterminer par une conférenoe
des Alliés et des belligérants. Des mesures que
nous avons prises pour renforcer les forces na-
vales et militaires aux Dardanelles et dans
le Bosphore ont été prises tout d'abord en rai-
son de notre anxiété relativement à notre li-
berté de la mer entre la Mediterranée et la Mer
noire. C'est là une première et principale consi-
dération.

Ce qui est arrivé au cotiis de la dernière
guerre a clairement montré l'intérèt qu'il résul-
lerait de la, liberté des détroits pour la sauvegar-
de de l'empire britannique et le fati qtie les
détroits nous ont été Hermes par tes Turcs nous a
valu d'ètre coiipés d'tin pitissant aUié et . a
prolongé la guerre, les' destructions et Ies dé-
Vastations. Sans aucun doute, la guerre a été
de oe fait prolongée de deux années.

Corame condition essentièlle pour la paix du
monde, il faudrait qu'il y eut à l'aventi* une ga-
rantie effèctive de la liberté . des met-s. Si la
paix était signée sans certe garantie, elle é-
quivaiudrait à tine défaite ; afussi Ics Alliés ont-tis
déclaré oomme condition première de l'armisticie
de 1918, l'ouverture des Dardanelles et dti Bos-
phore.

M. Lloyd George considère la liberté des dé-
troits corame une condition vitale pour la paix
et .il a dit textuellement : « Nous croyons qtie
ces importants détroits devraient ètre pjlacés
sous tes aiuspooBs de la S. d. N. dans l'inté-
rèt de toutes les puissances au mème titre ».

A Atloènes, Ja dépression est profonde. Le
gouvernement vient dte faire arréter pour com-
plot M. Grivas, ministre de la guerre sous
Venizélos, M. Cory los, médeciio militaire princi-
pal, et d'autres personnes enoore. On parte
d'ailleurs d'un changement de ministère et de
l'arrivée au pouvoir d'un cabinet Metoxas qui
aurait l'appui des vénizelistes, et dont te pro-
gramme serait:

1. La réconciliation intérieure. 2. L'établis-
sement des responsabili tés 'des ré vers en Asié-
Mineure. 3. De nouvelles élections. 4. Une poli-
tique de rapprochement avec les puissances
de l'Entente. 5. L'organisation rapide d'une isola-
rle armée en Thraoe.

* * *
Une note Havas d'allure officieuse dit qu'on

prévoit la conclusion de plusieurs traites: un
entre la Turquie et la Grece, un entre la Tur-
quie et les autres puissances, enfiti 'un trailo
general remplacant le traile de Sèvres déchiré
par la Turquie. Ces deux derniers pourraient
fort bien se fonare en un seni, car tant que
re traile de Sèvres n'est pas remplacé, l'état de
guerre subsiste entre la TWquie et les Alliés et
l'on ne concoti pas trop la conclusion de trai-
tes aVec un pays qui vous fait la guerre.

La ' note des puissances alliées, invitant la
Turquie à se faire représenter à la conférence
du Proche-Orient, donne aux Turcs l'assurari-
co que les Alliés isoutiendront tes revendica-
tions ottomane? concernant la Thraoe et An-
drinople. Par contre, elle fait comprendre que les
puissances ajliées tiennent à la liberté des Dé-
troits. Selon l'idée de M. Lloyd George, certaines
zones seront placées sous la surveillance de
la Sociélé des nationa.

La conférenoe du Proche-Orient aura lieu à
Rhodes. Le moti! de ce choix est que Kérnajl
veut rester '.en contact avec l'Assemblée na-
tionale d'Angora . Seront représentés à oette con-
férence: la France, l'Angletierre, l'Italie, te Ja-

pon, la Grece, la Tairquie, la Yougoslavie et Ja
Roumanie.

Lord Curzon , ministre des affaires étrarigères
de la Grande-Bretagne, a quitte Paris et est
de retour à Londres. Il a exprimé sa satisfac-
tion des résultats obtenus, mais a ajoute que
le moment n'était pas opportun pour djsctiter
les détail s de -ses conVersations avec le pré-
sident du Conseil frangais. Il s'est dit très heu-
reux d'avoir trouve à Paris le mème désir ar-
dent pour la paix et l'unite alliée. A une ques-
tion posée par te représentant de l'« Associa-*
sociated Press », lui demandant si, à son avis,
ti n'y avait ' pas despoti d'éviter la guerre,
lord Curzon a répondu en ces termes : «Nous
avons été très occupés; j'espère que nous avons
fait des progrès. La première chose, c'est d'as-
surer l'accorti entre les Alliés. Voilà la mèilleure
facon d'arrèter la guerre. J'ai très bon espoir,
mais je ne puis pas en dire plus long. »

* * *
S. S. te pape Pie XI vient de faire un deu-

xième envoi de secours à Smyrne. Cet envoi,
de mème que le premier, s'élè*ve à 100,000 Jires.
Le Souverain Pontife a donne des instruc-
tions précises à Mgr Vallega, archev'èque de
Smyrne, pour qu'il procède à la tiistribtition
directe des secours aux plus besogneux, sans
distinction de religion, ni de nationalité.

SUISSE
Ees mandats pour l'Allemagne
A partir du 25 eourant, des mandats pos-

taux peuvent à nouveau ètre expédiés de Suis-
se en Allemagne. Depuis la mème dale, les ré-
couVrements et tes envois grevés de remboiir-
sements de l'Altemagne pour la Suisse seronl
aussi 'admis.

Accident mortel
Un terrible accident d'automobile est istir-

venu mardi à Genève stir la rou te >sra,sse près
de Genthod.

Un industriel genevois, M. Louis Gaimard, a-
vait invite à bord de sa voiture M. Eugène Bo-
rei, fils de M. E. Borei, avocai, professeur à
l'université de Genève et Mlles Renée von
Kaenel ,Hélèae Gal et. Lina Piacenza. La voiture
roulait à une allure folle lorscra'tin brusente dé-
rapage la projeta contre un arbre bordant la
route, puis ìsur un second, elle cotipa mème
un poteau télégraphique. M. Borei et Ja jeune
Piacenza furent Inés sur le coup. Mlle Von Kae-
nel et Mlle Gal furent grièvement blesséas et
trans portées d'urgenoe à ltióipital. L'état de Mlle
von Kaienel est désespéré. M. Gaimard1 est in-
dorane.

Ees aviateurs suisses
dans le Trentini

Suivant le « Corriere dèlia Séra » un aVion
militaire suisse, qui faisait des exercices dans Je
territoire frontière, a été obligé de descendre
à Salurn (Trentin) pour panne d'essence. Les
deux aviateurs, le lieutenant Jules Margot et
Gustave Schneller ont été cond'uits par ordre
militaire à Bozena. L'avion est survieillé par
des bersaglieri.

Violente agression
Un garde-frontière a été victime d'une a-

gression de la part d'un contrebandier entre
Riehen et Grenzach (Bàie). Au moment ou Je
garde lui demandati ses papiens l' agresseur s'em-
para soudain de la bai'onnelte du dòuanier et
lui asséna plusieurs coups stir la fète et sur
d'autres parties du corps.

La victime a été transportée à l'hòpital . Une
enquète est en cours.

E'extension du monopole
des alcools

Les tièux commissions parlemeiotaires du Con-
seti national et du Conseil des Etats chargées
de discuter le message citi Conseil federai con-
cernant l'exlension du monopole des al-
cools ont tenu une dernière iséance mardi, au
Palais federai . La proposition du Conseil fe-
derai 'de présenter au peuple la question de
l'exlension du monopole séparée de celle des
boissons alcooliques a. été adoptée par les deux
oommissions. Il ne reste p lus qu'une divargènce,
celle concernant la question de savoir s'il sera
interdit aux cantons de prélever un impòt qtiel-
conqtie sur le commerce des boissons alcooti-
erties vendues par quantités supérièures à deux
litres... . '.. . :..

Ils avaient voie un mort
Dernièrement inoltrati à Wallisellen (Z'urichl)

un Vieil ouvrier de chemin de fer. Òr, lors
du règlement de la s'ucoession, les béri tiers cons
tatèrent à ,teur grand étonnement que le défunt
ne laissait par d'argent, alors qu'ils étaient per-
suadés que oe dernier possédait une certame
fortune. Une enquète fut ouVerte qui amena la
logeuse et une arane intime de oellè-ci à
avouer qu 'elles avaient, de concert avec un dan-
gereux recidivaste, Jyolé l'argent et un livret
de caisse d'épargne triti ee trouvaient dans la
chambre du mori. Ces aveux ont permis l'arres-
tation de leur comp lice, qui se trouvait à
Schaffhouse.

Une bonne captare
Un individu qui faisait des dépenses exagé-

rées dans la Ville de Soleure, a été arrèté
à la gare. D'après les premières inVestigations;
ti s'agirati d'un cambrioteur qui a exercé ses
méfaits dans le canton de Berne, notamment
par un cambriolage qui lui à rapportò 9,000
fr. Au moment de son arrestation, l'individ'a
possédait encore 8600 francs. "

Aménagement des eaux n J 
a ,?? «*¦ r°n celebrati à St-Maurice,

par des tetes et un pélertnage, fe fame cen-
Le Comité de l'Association suisse pour l'a- tenaire du grand martyre de la légion thébàenné

ir.énabc.'oient des eaux, réuni sous la présiden- doni le chef, St-Maurice, est notre glorieux

ce de M. le Dr O. .Wettsfein, conseiller aux E-
l.-ts. a spprouvé le rapport annuel et les camp-
Ics de l'Association pour l'exercice 1921 et dé-
cide cui l'assemblée generale aura lieu Je 21
octobre a Davos.

Le Cernite a pris acte d'un rapport de ison
secrétaire general, M. A, Haerry, ingénieur, isur
certains problèmes d'actualité touchant la po-
litique hydraulique et électrique. Lie Comité a
décide d'adresser immédiatement aux autorités
fédérales et cantonales une requète demandant
certaines facilités dans l'octroi de concessions
d'usines hydrauliqties, eu égard à la situation
du marche de l'étectricité et aux efforts faits
ti l'étranger.

NOUVEEEES DIVERSES
M. Rudol ph Glauser, 51 ans, ouvrier des che-

mins de fer , a été frappé par l'express Zurich-
Genève et projeté contre le parapet d'un poni.
Glauser est mort sur te coup.

— A Bluchingen, près d'Altstaetten, dans Je
RheinlaJ, la maison du jard inier Benz a brulé
ainsi qtie tes éeurias a-Voisinantes.

— Le jeraoe Maxime Rosselli, de Beliinzone,
àgé de 14 ans, s'est tue accideiitellemenf à Ja
chasse. Soii arme is'étaht acérotihée à des bian-
ches, la gàchette jbua, le coup partii. Le j eu-
ne Rosselli isiicoomba ànmédiatement.

— A Lengnau, M. Philippe Fischer, 70 ans,
qui cueillait des fruits :sur un arbre, a fait une
chute et s'est brisé la colonne vertebrale. La
mort a été instantanée.

— A Berne, 24 cas de petite Vérole ont été
annonces, doni Ja plus grande partie concerhe
des enfants. On ne signale cependant auctih
cas mortel.

Canton du Yalais
A In délégation du Simplon

La délégation du Simplon a siégé hier m'ar-
dii à Berne pour discuter l'horaire de 1923
ainsi que différentes "questiona toiiCliant les ta-
rifs.

Eighe de la Furka
L'exploitation de la ligne de la Furka sur

le parcours Oberwald-Gletsch est suspendue.
Par contre deux trains circulent chaqtie jour
entre Brigue et Obenvald da^s les deux direc-
tions 1 et ceci jusqu 'au 31 octobre.

La route du Grimsel fermée
A la suite de l' apparition de la fièVre aph-

teuse sur le territoire de la commune d'Innert-
kireben, Ja route d'u Grimsel est fermée à Ja
circulation des voitures et des touristes.

RECTIFICATION
En ree tifica tion d'un avis parti ati « Bulter

tra Officiel », nous rendong les viticulteurs et
négociants en vins, attentills à l'art . 12, chiffre 5,
de l'arrèlé du Conseil federai d'u 14 j uillet 1922
coiacernantl 'obi igation d'étalonnage des fiits.

Cet article est ainsi concu :
« Les tonneaux a Vin de bois de sapin (ton-

neaux à moùt en bois de .sapin) d'une conte-
nance supérieure à 500 tilres, iserVant à l'achat
de Vins nouveaux dans les régions vi lieo les citi
pays, ne sont pa,s soumis à rétalonnage pour
autant que les tonneaux soni expédiés non boti-
donioés, c'est à dire munis de tuyaux de fermen-
fcation . »

Pour la Fédération des Vignerons:
Le Président:
H. Leuzinger.

Démobilisation du Comptoir
Le Illnoe Comptoir sui sse a ferme ses por-

tes dimanche tout simplement, sans cérémonie
Lundi matin, c'était, dans toutes Jes 'balles,

l'activité de la, démobilisation ; on démiolissait tes
slands, on remplossait et clonati tes caisses,
qu'emportaient des canaio ms automobiles Venant
se ranger deVant Ja tentasse. A midi, il n'exis-
tait plus grand'ehose et te soir tout était em-
haillé.

Continuant la tradition des Comptoir? préce-
denls, M. Schwar, secretaire de la Fédération
laitière valaisanne, réuniasait dans te pavillon
valaisan, en une réunion inlime, pour une der-
nière ràdette, Jes dirigeants du comptoir et quel-
ques amis : MM. Eugène Faillettaz, Henri Mu-
re t, Charles Bumetos, Grehier, M. Buhrer, ar-
chile e te-adjoint au ' Comptoir, Georges Fraàctl-
lon, Joseph Couchepip, l 'àme de Ja journée
vaflaisanne, Gilliard, Gay,, le directeur 'du pavillon
Valaisan et ses charnoantes aides.

M. Schwar, en quelques paroles oordialas, a
remercié les dirigeants du Comptoir, montré la
nécessité de le maintenir annuel , dit :sa joie d'ap-
prendre qu'il le sera l'an prochain et donne ren-
dezJvous à l'an 1923. M. Eug. Faillettaz a sou-
ligné rimportance de. l'appui que te Compiati*
suisse a trouve dans , te Valais et en a re-
mercié chaleureusement les confédérés valai-
sans: M. Schwar, pour ;sa grande activité, M.
Gay et ses aides et la vaillanto valaisanne qui,
durant quinze jours, deVant les flammes du four,
a subi l'épreuve du feu pOur Ja grande salis-
taction des amateurs de « racletteis », puis l'on
s'est :séparé aVec avoir heurté des verres pleins
d'une exquise mais combien dangereuse Dòte
flétrie.

Chronique sédunoise

La journée du 24 Septembre
à St.-Maurice

patron.
Dimanche, 24 septembre, le grand credo de la

foi en nos martyrs s'est renouvelé et 10,000
pélerins, venus de toutes les parties de notre
canton, se sont réunis à St-Maurice.

Mgr Bieler a tenu à présider le pélerrnage
de ses diocésains. Entr 'autres persomialités ec-
clésiastiques, nous voyons Mgr. Bourgeois, Pré-
vòt du St-Bernard, et Mgr Jaquet, archevé-
que titulaire de Salainine.

Les autorités du pays sont représeatés
par M. Potiget, 2me vioe-président du Grand
Conseil, MM. les Conseillers d'Elat Kunlschen,
Burgener, Troillet. et de Chastonay. MM. les Con-
seillers nationaux Evéquoz et Pitteloud , M. le
Cloanoelier d'Etat Allei, Jes secrétaires du Grand
Conseil, des députés et autres magistrats.

Les trains, gràce au généreux concours des
C. F. F. sont arrivés exacts et nombreux. Tous
les participants tsont groupes sur la Place du
Parvis et devant l'église de l'Abbaye. Au mo-
ment donne, les cloches sonnent à toute vo-
ice et à teur voix majestneuse, te cortège dé-
filé dans les rues de St-Maurice, qui sont pa-
rées de giiirlandes de verdure, de fleurs et
de drapeaux, d'un effe t chatoyant et charmeur.
Toutes les délégations de nos principaux établis-
sements d'éducation ,sont là. De l'Abbaye on a
sorti les chàisses précieuses que les cloanoiiies
dans leurs orti ementis des grands jours, poi-
leni avec respeets.

Les hauts prélats, avec leurs ratires et leurs
crosses, tous les ecclésiastiques dans leurs ha-
bits sacerdotaoox aux couleurs éclatantès et
riches, soni ,du plus bel effet.

Viennent ensuite les hommes, fonie compaefe,
moie dans ,un mème sentiment, la foi ; puis
tes femmes dont les prières sorti touchantes
et dont les Voiix s'unissent à celles des
hommes pour fe cri du ccetir : Je suis chrétien.

Le service religieux a lieu sur Je Champ des
Martyrs, où un autel est dressé, domine par Ja
statue de St-Maurioe.

Mgr Bieter pontifie , tatidis que lous prient,
les uns prosternés dans l'éraotion q'ue leur
donne ce grand jour, les aulres soulevés d' un
enthousiasme religieux que la beante nattirelle
dio décor augmenté.

M. le Chanoine Delaloye, vicaire general , fait
après l'Evangile, dans un sermon d'une large
envergure, où il déploie ses talents oratone*" et
sa fot de prètre, rhistorique du grand drame
et développé la devise qui doit étre celle de
tout bon chrétien et de tout citoyen: « Mourir
plutòt que trahir ». Après la messe, te cortège
se réforme et reprend le chemin de la
ville de Si-Maurice où les pélerins dì tien t et
se reposent.

L'après-midi, on .;se rend à la Chapelle de N.
D. du Scex, où l'on oonduit en procession la
slatuie de la Vierge.

M. le Rd. Doyen de Stockal per prend la pa-
role et Joue les vertus de cele què l'on
nomine la Reme, des Martyrs. Puis des prières
se font en commino et le cantique : « Je suis
chrétien », sort de toutes tes poitrines.

Une visite à l'église-de l'Abbaye est fai fe en-
suite et dans une dernière àlloCution M,
le Supérieur de la Maison, résumé lout le bien
qui doit ressortir de oette glorieuse journée.

L'heure des trains repartants est là, il est
4 h., Ja grande manifestation :se termine à l'ex-
térieur seulement, cai- dans le cceur de chacun
vibre plus .que jamais l'enfhotisiasme de la
fot. X., pélerin.

Election au Consci! national
Ct au Conseil des Etats

Les électeurs du Parti conserVateur-po'ogreS-
siste de Ja commraoie de Sion sont cobvoquéls
en assemblée generale Vendredi "22 septembre
prochain à 20 lo. 45 (8 h. 45) dans la grande
salle de Ja, Maison Populaire à Sion, aVec l'or-
dre du jour suivant:

1. Election des députés au Coniseli national ;
2. Election des députés au Conseil des Etats ;
3. Nomination des délégués à l'ai emblée ge-

nerale des quatre distriets du Centre.
4. Divers.
Vu l'intérèt et l'importance de ces questions

politiques tous Ics électeurs conserva,teurs-fpì*or
gressistes se feront un devoir de prendre part à
cette réunion.

Le Président du Parti ConserVa-
teur-Progressiste de Ja Ville de
S,ion : Henri de Preux.

Ees Sous-Officicrs a Barberino
La Société federate des Sous-Officiers de Sion

organisé pour samedi 30 sept et dimaiiclie Ier
od., une promenade à . Barberine, suivant pro-
gramme ct-après, pour la visite dès importants
travaux de la captation des eaux que fait la
Confédération pour l'électrification de ses voies
ferrées.

Le comité de la section des Sous-ofiiciers
n'a rien negligé pour assurer la réuissite dte
cette promenade instructive qui sera des plus
agréables, naturellement si le beau temps Se m'et-
de la partie. Chacun sait que la vallee de
Salvan est des p lus ptitoresq'ues ; aux dhàrniants
points de vue qu 'elle offre se joint la note inté1
ressante quo nous montré Ies efforts de J'bomme
et sa réussite dans l'oeuvre gigantesqtie des
travaux que l'on pourra admirer pour la pto-
duction de la houille bianche. Une personne
competente en la matière a bien voulu se met-
tre à la disposition des promeneurs pour Jes
piloter dans leur visite. D'autre part, la Cie
du Martigny-Chàtelard a eu un geste aimable,
elle accordo aux participants de Ja course une
réduction de 50 o/o de son tarif ordinaire, istir te
parcours de sa ligne, ce qui encauragera à vemr
nombreuses tes personnes qui s'intéressent non
seulement à Ja beante de notre pays, mais qui
portent un égal intérèt à tous Jes progrès m'o-
dernes qui se traduisent d'ime manière si gran-
diose dans nos tiinnels, nos voies ferrées al-
pestres, nos barrages, c'est à dire dans tout ce

qui, cherche à utiliser Ies ricliesses nature^
que renferment nos montagnes ,si abrUptes »
premier coup d'ceil.

Les dames, les membres et les amis de
Société sont cordialement invités à prendre pg
à cette promenade qui joindra l'utile à \
gréable. Ils sont priés de s'inserire auprès de 1
Joseph Spahr, secrétaire, jusqu 'à vendredi 1
septembre à midi.

La finance de par ticipa tion à la proni**]
de est de frs. 18.50. Nous reoommandoiis
versemeli! de oe montarti lors de l'inserì priori,
ce défaut il sera percu au départ , à la ga
de Sion. Celle finanoe seri, à couvrir les fc
du souper de samedi, du coucher, du déjeuri
du dimanche et du billet de chemin de J
Martigny-Chàtelard et retour.

Les billets Sion-Martigny et retour doiv<
ètre pris individuellement.

Programme :
Samedi, 30 septembre:

15 ti. 56. Rendez-vous à la gare de Sion. De
part pour Martigny.

17 li. 15. Départ de Martigny-gare pour Chat*
lard.

19 ti. 03. ArriVée à Chàtelard.
19 li. 30. Souper (Hotel Suisse),
dès 20 h. 30 Soii-ée familière (bai) - " ,

Dimanche, Ier octobre : . -,
0 h. 30. Diane.
7 ti. Déjeuner.
7 li. 30. Départ pour Emosson. Visite de.s tu'

vaux.
12 h.. Dìner du produit des sacs.

L'horaire du retour sera fixé ultérietiiement
Le Comité

Cours du soir de la
Société des Commercanti

Ces cours destinés aux apprentis de corame*,
ce et de banque peuvent ètre suivis par tor>
te personne soucieuse de parfaire son instrtio
tion; leur diversi té offre à chactin te moyen
peu coùteux de se perfectionner datis l'tine de,
matières isuivantes : Francais, Allemand, Anglaji
Itatien, Espagnol, Aritii. oonojnerciate, Comptal»
lite, Coreespondance et Droits commerciaux, Gèo
graphie commerciale et économique (trafili mo-
yens de communication, marchandises), Calli
graphie, Sténographie (Aimé Paris), Dacty"t>
graphie. En outre, si le nombre des éJèVes esl
suffisant, Je directeur donnera un cours de lit-
térafure italienne (en francais).

Les inscriptions sont recaies par M. André', Di
recleur des cours, du lioncti 2 a'u jeudi 19 ceto
bre, de 20 à 21 h. au locai des cours (Ecole
des filles).

La finanoe d'inscriplion est de 5 frs. remboup
sables intég'ralement si Ja fréquentation est rè
gulière, pfus 15 frs. pour un cours et 10 fr»
pour chaque cours supplémenlaire ; Jes ap-
prentis ne font qu'un versement unique de 10
francs.

Nous rappelons aux apprentis qtie oes conta
soni obligatoires et qu'ils oonstituent une pré-
paration sérieuse aux examens fédéraux d'ap-
prentissage; nous leur recommandons de s'ins-
erire immédiatement. Il leur est également rap-
pelé qu'ils ont à observer une stricte discipli-
ne avant et pendant les cours, que tout de-
sordre est interdit dans le bàtiment, corrai*
à, ses abords.

Les membres de la Société des Commercanti
ne paient qu'une seule finance de 5 franci

Les élèves qui n'ont pas retiré la finance
d'inscriplion des courts de l'hiver 1921-22 peu-
vent la réclamer à M. Gailland, eaissier.

Ceux d'entre eux qui désireraient une attej
tation sorti priés d'en faire Ja demande au Di
recleur des cours.

Un horaire des cours isera pultiié ultérieu-
renoent.

Chronique Sportive
Eéte romande des lutteurs

La Fète romande des lutteurs, qui aura lieti
à Vevey le Ier octobre prochain, sera la più*
importante manifestation de oe geme qu'on ai
eu depuis longtemps en Suisse francaise. Piai
de 200 inscriptions isont airivees au comité d'or-
ganisation. Le canton de Berne fournit à hi
setti 50 lutteurs dont tous ses « as » berger?
et gymnastes.

Les lultes commenoeront dimanche, dès 8
h'. 30, dans le préau du Collège classique. 5
ronds de lutto ,sont pré'vus. A 18 hte'ures au-
ra lieti la distribution des prix.

BOXE
Dimanche soir, au Vélodronie Buffalo, à Pjajns,

50,000 spectateurs aissistafent an match' qui met-
tati aux prises Georges Carpentier, champioa
de France mi-lourds, et te Sénègalais Battliag
Siki , champion de France des penda lourdis. U
noatch avait Jieu pour te titre de champion de
France toutes catégories. On escomptait une fa-
cile victoire de Carpentier. Ce dernier pe-
sati 78 kilos 840 et Siki 79 kilos 140.

Le combat peut se résumer oomme ,suit: Du-
rant les deux premiers rounds, Carpentier sem-
ble se j ouer du Sénègalais et place pluisieinJ*
fois :son fameux doublé. Mais Siki place à son
coup un formidable crochet au menton de se*
adversaire. Cet heureux coup semble aVoir é-
branlé le champion du monde, qui dès lors Ba-
se ressaisit plus, laissant ainsi à Siki te soia
de mener le combat et de piacer à sa gui*
quelques belles isértes de coups, jusqti'au mo-
ment où l'incident du eroe en jambe inter-
vieni. A oe moment, c'est certain, Carpentier
semblait « flotter ».

C'est une rude défaite dti champion d'u monde
et un combat malbeureux pour lui au moment
où il songeait 'a se retirer de l'arène.

On ne croit pas, à Paris, à une revanche en-
tre ces deux hommes, du moins on n'en par-
ie pas pour l'instant.



I,i*s sportifs suisses a Paris

A j a réunion cycliste du pare des Princes,
preuve capitale de la réunion, le grand prix
ìiiteuti a été gagnée par le champion suisse
iter.__ Dimanche après-midi se sont disputés
ur la 53me fois tes championnats d'aviron
, b Scine. Le championnat de la Scine a été
gné par Bossard, champion de Suisse et d'Eu-
pe, en 6 minutes.
I/épreuve de skiff débutanta a été gagnée
r Thomas, de Zurich, en G min. 27 sec.

hronique agricole
La cote des produits agricoles

Céréates. — La hausse diu dollar a produit
a effet sur tes blés. On cote atiteUrtTbu»
i Manitoba!. 63 fr. 50 à 63 fr. 75 francais
lant Marseille. Les Hard1 Winter 1 fr. die
ara. Les echantillons de résortis de ces dieux
ajités accusent un blé d' un excellent rende
St
AVoinea. — Cet article s'est affermi et, par
naéquent a augmenté de 1 fr. arasse par 100
iCtì.

Mais. — Toujours très ferme. Le disponible
te rapproché se ramaasent à dès prix exhor-
tants. Les embarcruementis se font assez es-
Dés, ce qui' produit ou produira enciore de»
ix élevés.
Tourleaux. — Pas de changement istir cet
bete. Les prix se maintienjnent auissi "bien ponr
i francais que pour les Italiens.

Une journée du lait en France

Une journée du lati a lieu actueltement à
l'aria, dont l'objet est d'entreprendre une crei-
ate en faveur d'un aliment de première néces-
rité trop méconnu encore et qui tient oepen-
dant une place importante dans la production
agricole de la Franoe. En effet , la production
laitière dans ce pays s'élève annuellement à
environ 90 millions d'hectolitres, représentant
une valeur approxiimative de 4 milliards 500
millions de francs. Sur celte quantité 30 rail-
liona d'hectolitres sont consommés à l'état na-
turai, ce qui équivaut à 75 litres par an et par
lète d'habitant. C'est un chiffre encore bien
minime, si l'on lient compte crue, par sa Valeur
nutritive exceptionnelle, le lait est bien moina
coùteux que la plupart des autres aliments. Mais
pour que la consommation puisse augmenter
il faut améliorer la situation des producteurs,
tout en saiuvegardatit tes intérèts des consom-
mateurs, rétablir la liberté commerciale, per-
fectionner les méthodes d'exploitation des lai-
teries, afin de diminuer te prix de revient, et
enfin organiser te contróle sanitaire, garantii
«ant les qualités hygjéniqlues dti lait. Ce sont
la \es questiorus qui sont ìnscrites atu programme
de Ja journée du lait et qui en font une manifes-
Wion d'un intérèt iiacontea'ttbte.

Poules qui pondent,
poules qui payent

Sous oe titre istiigtilfer et appelé k fixer l'at-
tention des éleVeurs, tin ingéni'eur agricole vient
de publier un livre qui sera la bible de tout a-
vKulteur décide à bien taire. Nous n'en vou-
lons retenir qu 'un enaeignement, parce qu'il
a une portée, si l'on peut dire, philosopnique.

On n'apprendra pas sans étonnemeiit que
ceux qui réusaissent le mieux dans l'élevage
dea poules ne sont point comme bn serait peut
ètre tenté de te croire à preinière vue, les pay-
sans, mais bien lès dtadins. Et ponrqtioi ? Pour
oette seulè raison, mais qu'il fallait décou-
vrir, c'est qu'un homme dea champs, s'entète
;i Jlaire éclore les ceufa et à gouverner ses pous-
«ina isel'on la ooutume de sa ptrovince et qu'un.
homme de Da ville prète l'oreille aux enseigne-
tiiénts dea rnatires, ìmpriméa dans tes revues
et Ies livres.

Cet exempte ne peut manquer de renforcer
l'idée flatteuse que chacun de nona se faisait dte
la acience. Mais l'on reste surpris de voti* dette
«càence menacer de ee ruiner elle-mèmé. Car
il semble bien qu'à la faveur de ce triomphe
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LES FILLEULS DE CHARETTE
TROISIÈME PARTIE

E'épée de Charette
Chapitre premier

Et, aVec une expression de joie feroce, il
s'avanca vers lès deux jeunes filles qui s'étaient
agenouiWées malgré leurs mains liées et qui
pnaient.

— Debout, les poulettesl coinrnanda Varlin
tau piqua rudement à l'épaule la plus jeune des
Ulea du mélayer.

L'enfan t" ne put retenir un cri.
— ;ui I ati I mignonne, on sent donc quelque

•-lise!... Alor , nou- allons faire durer le piaisir.
Il lavati son arme pour frapper encore, quand

ìl aentit une main lourde qui posati sur son
'panie.

Il se retourna, •atupéfait.
8ouvr.onv ile étati devant Ini.
Le jeune cff cier était tout pale, mais iies

jevix brillaient d'un éclat sirigtilier.
— A-rezI d.l-ii d'une voix sèche? si tu tou-¦•tas encore à ce- deux filles, je te passe mon

Mare dan ^ is ventre....
Et, boiisculant preaqtie Varlin, il se pilaca

tevant tes deux paysannes.
San*3 ordre Ies grenadiers s'étaient rappro-

lls ettouraient maintenant le représentatìt
fe terrorista regarda autour de lui.

de Tinstinct, les doctrines txansformistes
risquent d'ètre èbranlées. Et il faut admirer
que tandis que la sélection agit :sur les poules,
elle se manifeste à rebours cbez les hommes.

Echos
Ees mémoires du Kaiser

M. Clément Vautel raille dans te « Journal »
te moyen de défense que la presse offre à Guil-
laume II en publiant ses Mémoires. Celui-ci doit
bien rire en son caste! hollandais :

« Surtout s'il pense au temps, pas bien é-
loigné, où les Alliés voulaient à toute force,
lm taire cadeau d'une solide eravate de chaii-
vre.

» — Nous le pandronsl répétaiient les jour-
naux de New-York, de Londres, de Paris.

» Aujourd'hui, ils se diisputent sa prose et tei
rédacteur à la ligne qui se plaindra de ne plus
pouvoir faire passer ses articles obtiendra cette
explication du rédacteur en chef:

« — Qu 'est-ce que tvous voulez, mon vieux?
Nous devons insérer d'abord la copie du Kai-
ser. »

Ea nouvelle idole a Paris
Un negre du plus bel ébène, Vèttu d'un pe-

tit compiei bleu, crai lm seyait à merveille.
descendit d'une automobile — ce né'tait encore
qu'un taxi, à la Vérité, mais fort élégant — et
entra l'air négligent, dans un bureau de tabac.

— C'est Siki l murmura une commère fort
attentive à étayer une pile d'huìtres, delegante
facon.

Et elle en reste comme médusée d'adtioiiration,
Cependant, l'illustre fils de Ch'ano, ayant a-

cheté une bolle de cigarettes, regagnait ison ta-
xii. "Mais déjà, par une sorte de téléphonie
sans fil de l'instinct, tout te martuier était
instruit de l'honneur qui lui était fait.

Inoontinent, une foule dense d'admiratetir?
acclamati Sila*. .Ce n'était que des « Vive Si-
kil », « Bravo Siki l » auxquels le Vainqueur
répondait par un large sourire, montrant assez
la qualité de sa satisfaction, et comme il était
nouveau dans l'art de stipporter la gioire.

Enfin, il s'en alla, et la conomère put re-
prendre le cours de ises opérations. (tependarit
que Ja foule se dispersati. Mais sa main en
tremolati encore.

Ees infortunes d'après guerre

Un Voyageur, qui vient de paroourir l'Aa-
triche-Horigrie, rapporte qu'en s'arrètant dlatìs
l'hotel d'une région pittoresque, près de Salz-
bourg, il a Vu dans te bar de l'hotel, un trè's
grand jeune homme servant comme garcon,
aVec un monocle sur l'ceil gauche.

Son identitó était demeurée un mystère, ters-
oti'un ancien officier russe arriva à l'hotel.
Après le repas, ;se rendant, selon l'usage, ati
bai* pour y prendre café et tiqueurs, le Russe
regardant le garcon au monocle qui le servati :
« Je croia, dit-il, que nous nous sommes déjà
rencontrés quelque part? Mais je ne puis dire
où? » — « C'est vrai, répondit le garcon, mais
je ne m'en souviens pus non plus. » Sur quoi
il retourna à l'office. Quand il reparti!, le Rus-
se is'écria isoudajn : « JVIaintenant, je me rap-
pelle, vous étes celui qui m'interrogea, quand
je fus tati prisonnier en Galicie! »

L'identité du garcon au monocle était ainsi dé-
couverte: 11 commandait pendant la guerre Un
régiment autrichren et aVait été, atitre'bis, un
gros propriétaire terrienl

Ces changements d'existence sont très fre-
quenta, paarìt-il. A Vienne, des avocats, des fi-
nanciers ntinés et mème des généraittx en retraite
ont répondu à l'appel adresse aux tra*vaffieurfi
qtiii Voudrafent s'engager pour le nettoiement
des rues. On voit des hommes ayant posse-
dè des emplois tiicrattis devenus simples cas-
seurs de pierres sur les routes.

De charraantes jeunes femmes, ayant vecu
dans le luxe, cherchent des moyens d'existence
dans l'exercice de divers arte, qu'elles n'avaient
jadis, apprit que comme pastse-temps. Ainsi, on
en voit, dans les hòtels spécialenoent fréqtien-

pé

Il no vii que des yeux menacants, des bou- , blanc qui paissait d|ans un herbage
ci- s tordues par la colere» des poings cris-

Nous l'avons vu déjà, Varlin était brave;
mas devam la réprobation grondante de cette
toule, il cèda.

li remi* son sabre au fourreau et remonta à
cheval.

Comme il rassemblait les rènes, il se pencha
vers Bouruonville et, avec un accent de baine
uicroyable, il lui dit à. l'oreille:

— Quand tu monteras à l'échafaud sur la
place du Bouffay, regarde au premier rang;
tu me verfas.

L'officier éelata de rire.
. — Parbleu, riposta-til, c'est ta place depuUs

C'était vers lui que tendaient maintenant isas
efforts.

Quand il arriva dans le pré, le chteval était
toujours là. Arracher le piqtiet qui le retenait,
passer le licou dans la bouche de l'animai en
manière de bridon et sauter sur le dos du bidet,
fut pour le promis de Madeleine l'affaire de
troia isecondès. .

Quand les républicians Virerit Je jeune htimmte
reparaìtre bien monte et filant à fond de tram
le long de Ja faJaise, ils le saluèrent de cris
de rage.

Par accruit de conscience, ils firent sur Im
une décharge generale, puis ìeprirenl, décon-
fits, le chemin de la ferme.

Deux heures après, Fioroni Paco faisait son
entrée dans le petit village d'Apremont où Cha-
rette terminati le rassemblemetot de la colonne
destinée à protéger le débarqtiement des oha-
loupes anglaises.

Il trouva le general assis devant l'aubergte
derrière une table où il y avait les restes d'un
repas frugai que partageaient aVec lui te vieux
M. de Coèlus, le major de l'armée; Grumi,
l'un de ses plus braves chete de division et
La Robrie qui commandait la cavalerie roya-
liste.

Charette paraissait de bornie humour. Il por-
tait un bel habit violet à broderies d'argent
et son grand chapeau à la Henri IV tout em-
panaché de plumes blanches.

— Oh ! oh ! diti en-apertoeVant Florent qui a»°
retati son cheval fumant devant lui, voilà un
cavalier bien mal équipe. La Robrie, aie donc
l'ceil sur oe gaillard-.tà.

Mais, après un regard au jeune homme, il
devint subitement senèux.

— Tu reviens de la còte ?

trois ans!
Et, tournant sur les talons, il s'éloigna.
Quant à Varlin, il passait devant le front

des grenadiers, regardant fixement chaque
homme comme s'il voulait garder à jamais son
sifinalement dans la mémoire.

II
Florent Paco avec une agilité merVeilleuse,

franchiasait fossés et haies, suivant toujours
une ligne parallèle à la mer, mais la chaine
des poursuivants s'étendait en forme de fau-
cille et il était impossible de :savoir quelle se-
rait l'issue de cette chasse émouvante.

Pourtant Florent semblait « gagner » sur ses
adversaires quand, soudain, à leur stupeur, les
bleus virent le jeune homme toumer brusque-
ment à gauche et, par conséquent, venir direc-
tement sur eux.

Une minute, ils le perdirent de vue....
Mais Florent avait son pian.
Durant sa Jfaction, il avait remarque à cinq

portées de fusil de la ferme un isolide cheval

tés par des couptes anglais, offrant soit de
menus jouets d'enfants, soit des tasses à thè
coloriées, tout cela confectionné par elles.

ÉTRANGER

Dernières nouvelles

Une falaise s'écroule
Les journaux reproduisent une dépèche de

Stockbolm disant que lundi, à U h . , la partie
supérieure d'une falaise s'est subitement déta-
chée, a glissé et s'est écroulée avec fra?as sur
différents bàtiments ,stiués à sa base.

Un entrepòt, un restaurant et une usine ont
été complètement ensevelis sous dès centaines
de tonnes de tene.

On craint qu 'il n'y ait plus d'une oentaine
de victimes.

Ee sultan sera-1-il depose?
Suivant une dépèche de Constantinople, le

grand-vizir, le ministre des affaires étrangères
et te ministre de l'intérieur du gouvernement
de Constantinople ont démissionné. Ces démis-
sions font prévoir la formation d'un cabinet
nationaliste et, dans un avenir rapproché' la
déposition du sultan, auquel .s'ucciderà probable-
ment te prince héritier qui est populaire chez
les nationalistes.

Ea question d'Orient
La commission dtes questions politiques a

examiné la résolution établie par le comité
de rédaction suivant les projets présentés au su-
jet de la question du Proche-Orient et après
une brève discussion a adopte le texte-'Stiivant
« L'Assemblée, dans le désir sincère d'assurer
la paix dans te Proche-Orient et d'appooyer
tous les efforts entrepris à cet effet, apprend
avec satisoaction La réunion prochaine d'une
conférence chargée spéciajtenoent d'étudier la
situation actuelle en Vue d'une isolution. Elle a
pleine confiance que le ConseiJ , isans s'ingé-
rer aucutiement dans les négociations prévties,
prendra telles mesures qu 'il estimerà opportu-
nes et justifiées par l'état dès négociations a-
fin de répondre au veeti unanime de l'assem-
blée pour le prompt retour a la paix! ».

Si les Kémalistes persistent
a défier les Alliés

Une force de cavalerie turque a pénétré de
nouveau dans la zone neutre de Tchanak, ar-
mée de mitrailleuses. Ce fai t constitue une gra-
ve menacé pour le règlement de la paitx dans
le Proche-Orient. Le general Harrington a prie
le représentant nationaliste k Constanti-
pie de demander à Mustapha-Kiemal de don-
ner l'ordre de retrait de ces troupes. Un lapis
de temps raisonnable ìsera accordé pour que
cette communication parvienne au commandant
ture des Dardanelles, après quoi, si les Kéma-
listes persistent à défier. les Alliés, les consé-
qoiences retomberont sur etix.

Sir Charles Harrington dispose maintenant
d'avions qui pourront, le cas échéant, ooopérei
aux mesures de coercition, bien qu'il soit peu
probable que les Turca poussent les choses à
l'extrème.

On croit savoir que te haut-oommissaire fran-
cais empiete aussi toute son influence auprès
de Mustapha Kémal pacha.

Sans feu ni lieu
On croit savoir que des démarches seraient

faites afin que l'ex-impératrice Zita ptiisse fixer
sa residence en Hongrie. Toutefois dans le cas
où ces démarches resteratent infructueuses, des
ordres seraient donnéts pour chercher steit à
Jerez, soit en Algerie une residence pour l'ex-
souveraine. Le due d'Albe aurait aussi o'ffert
son palais de Sév|ille.

Ee Vatican et les Eieux-Saints
Le pape a décide, en raison du prochain rè-

glement de la question orientale, d'envoyer une
lettre à la S. d. N. pour exposer te point de
vue du Vatican stir la question. L'Eglise at- I pagaie dont les ateliers sont situés près de New
teche surtout une grande importance à la ques- ¦ castle et qui travaillé avec un personnel res

Dans l'attente
LONDRES, 27. — Mardi, Vers la fin de la

soirée, fe gouvernement britannique n'aVait re-
(?u aucune nouvelle concernant le développe-
ment qui eut pti survenir dans la situation dti
LteVant.

Aucune réponse à V invitation des Alliés, re-
lative à la conférence de la paix n'a été re-
cite, non pltis qu'aucune acoeptation ni ré-
ponse du quartier general ture à la demande
faite à Moustapha Kemal pacha de donner or-
dre de retirer ses troupes sur la ligne neutre.

Le gouvernement ne considère cependant pas
la situation oomme partioulièrement grave, et
tout en contin'uant son aotivité en Vue d'ètre
prèt à, toute éVentualitté, il n'a pas abandon-
né l'espoir d'un règlement pacifique immédiat.

Ees conflits ouvriers
IDNEY, 26. — Un certain nombre de mécani

ciens employés dans les aciéries d'une com

tion de la Palestine. La lettre insisterà donc
pour que l'Angleterre assume la tsauvegardè des
mtérèts du Vatican dans les yeux-Saints.

NOUVEEEES DIVERSES

Un accident d'aviation a cause la mort de
6 personnes et s'est produit à Mitchfield (Amé-
rique). Un avion de bombardement qui avait à
bord 5 soldats prenait part à une manceuvre
et est venu s'écraser brusquement sur le sol.

— Un auto-camion, transportant 33 person-
nes faisant partie d'une isociété de Feltre, (I-
talie), a capote sur un pont dti Cismo. Les oc-
cupante du lourd véhicule furent projetés dans
le fleuve. On compte 8 tués et 23 blessés
dont plusieurs grièvement.

— Les mèmes bandttis qui avaient Assassine,
près de Catane, dans te village de Mont-Pe-
luso (Italie), une famille de sept personnes,
ont assassine, peu d'instante après, deux fem-
mes.

— Un cyclone s'est abattu sur les communes
d'Evry le Chàteau, Lieusaint et Dombes-la-Ville
(France), et a cause des dégàts considérables
évalués à plus d'un million. A Corteil et à Es-
somoes, tes dégàts sont importants, notamment
dans les usines. Dans certaines rues, une coti-
che de quarante oentiinètres de grèlons reoou-
vrait le sol et bouchait les égOuts.

— Sous les auispices de l'aero-club de Rome
aura lteu au printemps 1923 un concours inter-
national de voi sans moteur et d'avions à petit
moteurs. Ce concours sera dote de nombreux
prtx

— A Rome vient de mourir le general Carlo
Caneva, ancien <*ommandant en chef des trou-
pes italiennes dans la première phàse de la
guerre de Lybte contre les Turcs.

— A la suite d'une violente bousculade qui
s'est produite au moment où une fonie im-
mense était rassemblée autour dti bassin sacre
hindou de Thanasar, près d'Ambala, une isoi-
xantaine de personnes ont été tuées ou blessée's,,

— Le nageur américain Patterson, venti à
Boulogne pour tenter la traversée dte la Man-
che à la nage, a pris la mer lundi à 15 h. 50,
entre te cap Gris-Nez et Amb l eteuse. La mer
était calme. Burgess, manager de Pattenson,
a également pris la mer. Les deux nageurs sont
convoyés par un remorqueur de la marine.

— On mande de Perpignan (Franco) qu''une
secousse sismiqtie a été res-sentie dans la région
de cette ville, où elle fui notée par l'obser-
Vatoire cmome ayant dure plus d'une seconde.
Le phénomène eut des effets as^ez marques
dans les villages de la région de Saint-Paul
où des murs furent ébranlés et lézardés.

— Om", general.
— Où sont les autres?
— Morts probablement.
— Raconte.
Paco expliqua brièvement ce qui s'était passe

à la mólafrie du Bec. La surprise, l'attaque
de la ferme et comment il avait pu échap-
per aux bleus.

— Si Jean-Louis est mort, dit Charette tris-
tenoent, les Patauds m'ont tue un brave homme.

Il ajouta:
Les AngHaiS?

— i y a  puti vansseaux qui croisent au large.
— Les garnisonis républicaines?
— J'ai pu me renseigner très exactement. TI

y a .sis: cents hommes à Saint-Gilles avec te
commandant BiUon, douze cents hommes à
Challans sous le commandement du general Ca-
nuel ; un millier de grenadiers et un escadion
de hussards.

— C'est tout?
— C'eat tout.
— Bon. Bs ne nona gèneront pas beaucoup.
S'adressant alors à Savori et à La Robrie :
— Vous allez partir sur-lechamp, continua-

ti, et vous gagnerez Croix^deBaisse où vous
vous déploierez en baiai Ite depuis la Fège jus-
qu'au Grand-Bec. Si la garnison de Saint-GiHes
rati une démonstration queloonque, vous la
contiendrez. De mon còte, je vais alter menacer
Challans afin que Canuel nous laissé en repos...
Ahi... pour donner le signal du débarqtiement,
rien n'est changé: trois fusées et un drapeau
blanc déployé à la pointe du Bec... Mettez Je
convoi de charrettes entre vos deux divisions.
En cas de surpmse, le pomi de oonoentration
est toujours l'abbaye d'Ozouer. Faites sOnner
les cornets.

Les jeunes officiers allaient s'éloigner quanti

treint ont quitte le travati en signe de protes-
tation contre l'augmentation de la semaine de
de travail de 44 à 48 heures. On craint que ce
mouvement ne s'étende.

Ea traversée de la Manche
BOULOGNE, 27. — Le nageur américain

Paterson, qui avait pris la mer, hier après-midi
à 15 heures, à la Vierge, près du cap Grisnez,
en vue de traverser la Manche à la nage, a
abandonné cette tentative après quatre heures
d'efforts.

L'eau était très froide. Paterson, au moment
de son àbandon, avait parcouru onze milles.

Collision en mer
BREST, 26. — Le dundee « Linois » de Ca-

noaret, se trouvait montile à 15 milles de Longs^
hip, à quatre heures dti matin et attendati le
petit jou r pour poser ses caisses à langoustes
lorsque l'équipage aper*ctit dans la brume Sin
grand vapeur américain sur le point d'abordèr
le petit bàtiment.

Le choc ne put ètre éVité; en quelques mi-
nutes, te bateau coula; trois hommes de l'é-
quipage ont été sanvés par la baleinière dai
vapeur, troia autres ont disparu.

E'aide financière a l'Autriche
GENÈVE, 27. — La réponse de la Grande-

ainsi résolue et le Conseil de la S. d. N. po'ur-

Bretagne pour Faide tmancière à l'Atitriclite est
parvenue aujourd'htii à Genève. Elle est affire
mative, ce qui entrainera très probablement
l'adbésion de l'Italie, qui "était subordonnée à
celle de la Grande-Bretagne. La France a dé-
jà donne son adhésion à l'accord ainsi que
la Tchée*cslovaqute.

Ces quatre puissances garantjraient ensem-
ble le 80 o/o dtes avances des banqties. Les a'u-
tres pays devront garantir entre eux le 20 o/o'
pour obtenir les sommes nécessaires. La partie
financière de Faide à l'Autriche se trotiverait

rait en ètre incessamment saisi par le Comi-
tè' des Cinq, prèside par lord. Balfour.

Une oiitente cordiale : Des amandes et
du miei dans dti chooolat au lait (Toble-

rone). 70 cts.

S Perdu
à SION, une montré de dame
argent. La, rapporter au bureau
du journal contre récompense.

ATìTìTfìTlt.l fìS
couturières pour dlaimea, sont dte-
mandées de (suite.

S'adr. au bureau d'u journal.

A vendre
pour catise de départ : petit fotir-
neau à gaz, buffet de ctiteine,
table, tabourets.

S'adresser au bureau dti jour-
nal qui mdiquera.

CHANGÉ A VUE
Communiqué par la

Banque Cantonale da Vaiai*
(Sans engagement)

27 septembre
Demande Offre

? 40.— 41.50
Berlin —.34 —.39
Milan 22,50 23.50
Londres 23.45t 23.75
New-York 5.30 5.40
Vienne —.005 —.009
Bruxelles 38.— 39.50

une voiix dtemanda:
— Et moi, où combattrai-je aujourd'htii, si

l'on se bat?
C'était André de Montarìay, pale oomme un

mort.
Le chevalter lui prit la main et la serra af-

fectueusement :
— Ecoute, André, lui dit-il, j'ai besoin de toi,-

ne t'expose pas follement oomme tu Pas fait
ces derniers jours... Tu me le promets?

— Vous savez bien que la mort ne veut
pas de moi, dit te marquis avec un sourire
triste.

— Ne t'y fie pas, mon enfant, c'est une terri-
ble capricieuse.

— Et puis tant rnieux, si' je tombe!... Tiens
la Robrie, je vais avec toi.

Comme Florent Paco Irai amenait sOn cheval,
le marquis se mit en selle et, sans dire un mot
de plus, sans mème prendre congé de Charette,
iti se lanca au grand galop sur la rotile de
Saint-Gilles.

— Pauvre enfant, m'urmtira le chevalter.
A dix heures du rnatin, on vit arriver Sur la

route de Soullans des rassemblements considé-
rables qui gagnèrent le Coin de Baisse et se
noirent en bataille sur la còte depuis la Fège
jusqu'au Grand-Bec.

C'étaient les divisionis d'Hyaeinthe de La Ro-
brie et de Savia Faine.

Sous le commandement du premier de ces
chefs, ils avaient eu à refouler des patrouillea
à peu de disfance de Saint-Hilaire.

La division de Saint-Philbert perdit sept hom-
mes.

La Robrie avait conduit avec rapidité la .co-
lonne vendéenne forte d'environ deux mil-
le hommes. Charette devait le soutenir avec
une colonne de renfort.
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TIMBRES EN
CAOUTCHOUC

Marc Gessler

Il est un fait reconnu, qti'à l'AUTOMNE comme au pruv I '
temps, le Sang, dans le corps humain, suit là mème marche I
que Ja seve chez la piante, aussi entendez-vous tous les j ours j Ji*«-*0S fl^ .dire autour de vous : «J'ai le sang lourd.» Il est donc de I 

^m***̂ ^̂ ^*̂mm ±.tonte nécessité tte régulàriser la Circulation du Sang, d'où de- I i--a4BP_^_j_Mj_iiMii 2SM^-^—
pendoni là vie et la sante. Il faut faire une petite cure de six m '' ' 
semaines avec la JOUVENCE DE E'ABBE SOURY

C'est surtout chez la Femme que oette nécessité devient
une loi. En effet, la Femme est exposée à un grand nombre
de maladies, depuis l'àge de la Formation jusqu'au Re-
tour d'Age, et nulle ne doit ignorer que la JOUVEN-
CE de l'Abbé SOURY,, préparée aVec
des plantes dont tes poisons sont rigoureu-
sement excltis, guérit toujours les Maladies
intérieures : Métrites, Fibromes, mauvaises
suites de Couches, Tumeurs, Hérnorragies, Per-I
tes Blanches; elle régularise la circulation
dn Sang, fati disparaitre ltes Varices, les
Etourdissements, lès Maladies de l'estomac, de l'In-
testin et des Nerfs.

Là JOUVENCE de l'Abbé SOURY régularise les é-
pocjues douloureuses, en avance ou en retarti , Son action
bienfaisante contre ltes differente Malaises et Accidents
du RETOUR d'Age est reconnue et prouVée par ltes nom-
breuses lettres élogoeuses qui nous parvoennent tous tes jotiiìs.

B1 est < bon dte faire chaque jour des injections avec
FHYGIENITINE des DAMES, la' boìte 2 fr.

La Jonverice de l'Abbé Stiury préparée k te PliJarmacie Mag.
DiumoiTlfier, à Rlouen (Frane©), se trouve dans toutes les pharma-
cSes. Prix : Le flacon tiqtuide 4 frs. 50. La boite piltiles, 3 fr. 50,
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EES EPERONS

Quelques semauiies aVant Friedland, dans ;un
engagement avtec la cav'alerie russe, le jeune
Bouchard, complètement embiallé et manquant
un péti de sang-froid , vint donner tète bai,s-
sée dans son oncie? quii commandait Je ré-
giment. Pen s'en failltit qtie le colonel et son
grand alezaio ne fussent culbtités sous le chod.
L'un et l'atitre ìioanitTestèrent letir maiiVaise liu-
meur, le premier en poussant :un formidable
juron suivi de menaees, le second' en rtiant
aux etoip.es.

Le o-alliemteiot sonne, le colonel, qui .passati
devant le front d.>es escialclrons et se "faisait ren-
dre compie des pertes, s'arrèta devant Bou-
chard.

Sehtant Venir lalgarade, celui-ci se tenait
bien droit, immobile à sa place de baiatile.
De ses 'éperons aux mole ltes rougies, tombati
parfois une gotttte de sang. Stur eux s'abai'ssa
le regard du colonel.

« Mussare de quatre sous, qui" ne sait, ni
tenir son chevajl , ni se servir de ses éperonJs ;
htissai'd tout au plus bon à nettoyer les cha-
riots, je vous enlève vos éperons que vous ne
mérifez pas de porter, et vous les rendraf lors-
que Vous vous en serez montré digne ».

Dans leurs grosses rnoustàches, les vietix
sourirent.

« Il a du plomb dans l'aile, le bl anc-bec.

Les royalistes arborent le drapeau blanc et
tirent quelques fusées. Aussitòt une diziaine de
chaloupes parlent des bàtiments anglais qui se
sont approchés très près de terre et Viennent
débarquer Sur la cote des caisses et 'des ballote,

Le commandan t républicain ' tie Saint-Gilles,
Billon , envoie sur te lieu du débarquement Je
capitaine Bournoiivtile avec un premier déta'dhe-
noent de cent hommes que renforcent bientòt
soixante chasseurs d'u 2me bataillon d'infantes
rie légère ; mais les rassembletnenls vendéens
ont grossi ; ils s'éteiident depuis le rivage jus -
cru'aux bau leurs et Ics républicains hésitent à
attaquer les masseti qu'ils éValue-nt maintenant
à quatre mille hommes.

Il ordonne la marche en avant sur la position
du Bec et dépteie les deux troupes qui, sous
une grèle de balles, sont obligées de s'arretei*.

Gràce à leur éerasante istipériorité numérique,
les Vendéens oommencent à les déborder sur
la droite ; alors les républicains battent en re-
Iraite pendant plus de trois kilomètres.

Sans pouvoir les totixaer, la division de Sa-
vin les refoule jusqu 'à la Touché ; les républi-
cains franchissent le ruisseati et s'établissent
solidement dans le bourg de Sion. Ils avaient eu
cinquante hommes tués, dont un capitaine, et
autant de blessés dont trois officiers. L'ennemi
dont les per tes pouvaient étre évaluées au dou-
blé, ne chercha point à les débusquer et re
vint au point du déba.rcj*uement.

L'opération fort bien conduite pai- La Robrie
n'était pas interrompue par la tombée de la
nuit ; Ies chaloupes coutinuaient à débarquer
des effets, des armes, cles munitions.

Le commandant de Saint-Gilles, ìnstruit de
la retraite de la colonne, avait fait partir cent
gardes nationaux et cent cinquante chasseurs de
Cassel qui venaient d'arrivieT avec un convoi de

S I O N

« Notre onde » l'a proprement secloué, et de-
vant tout le monde enoore ! Ras de passe-drOit
avec lui. C'est un chef! »

Depuis 'un. mois, le jetine Bouchard regardait
d'un air navré ses talons privés de leur or-
loement habitué!, et cette punition, jointe à l'hti-
miliation ressentie, n'était pas sente à lui tenir
à coeur.

Les vieux houzards, braVes gens, mais ta-
quins, ne lui épiargnaient pas tes quolibets. Plit-
sieitrs fois, la, chose avait pris mauvaise tournu-
re dans un coin de prairie ou derrière le mur
d'une ferme, quelqti'es coups de sabre avaient
été éohangiés, du reste, sans grand résultat.

Le jeune homme, doni tes états de -serVioe se
cltiffraient par quelques mois seulement, aspi-
rati au combat prochain, où ti lui serait pos-
sible de ise distinguer.

Il était encore sous l'impression d'une nlou-
velte blessure d'amotir-propre totite l'éèente. Un
de ses camarades, te voyant parler à une jo-
lie fille , lui aVati dit d'un ton moqtieur :

« Il ìf est pas "tle bon ooq sans ergete, atfcends
donc que ceux-ci porussent à tes talons. »

Le colonel fit ino jour appeler son neVeu, qui
se presenta un peu penatiti.

« Eh' bien! galopin, tu fais des progrès ! Tu
sais ce que je l'ai promis, tes éperons soni dans
mes sacoches, et je ne t'iempèche pas d'avoir
sur toi, 'six clOus, potir tes faire fixer, à l'ioc-
casion. Je presume qu'avant peti, on Va faire
cte la pousaière. Ati revoir, j 'ai l'reti stir tei ».

vivres sous le commandement d'un valeure ux
officier, le capitaine Genet, adjoint aux adju-
dants généraux.

L'heure tardive fit ajourner toute attaqué oon-
tre un . advtersaire dont te nombre augmentail
a cloaque instant.

Les républicains bivouaquèrenf , aperce'Vant
beaucoup de feux sur la còte et à bord des Vaisr
seaux.

Charette avait envoyé qiuitre-vingts voilures
chargées de blé qu 'il échangeait contre les ar-
mes et l'or des Anglais. Cet échange te dis-
pensati, à son avis, de toute reconnaissance à
l'égard de gens contre lesquels subsistait sa
vieille antipathie d'ofiocier de marine.

Dès la matinée du 11 aoùt, il avait mis en
bataille trois mille hommes d'infanterie et qua-
tre cents cavaliere sur la rive droite de l'A-
blaire, por tant sa cavalerie du hameau de oe
nom à cetili "de Boisfossé, de facon à inquié-
ter la garnison de Challans commandée par
CanueL Le commandant républicain marqua
d'audace et resta eufemie dans Challans, crai-
gnant d'ètre enveloppe s'il se permettati la
moindre sortie, s'inquiétant à la fois du déJoar-
quement et des mouvements de Charette.

La colonne républicaine de Saint-Gilles, dont
{'effectif total n'atteignai't que sept cents
nommes, reprit bravement l'offensive, mais Jes
Vendéens, reconornencant la manceuvre de Ja
veilte, cherchèrent à les entourer et le com-
mandant Valentin ordonna la retraite.'il la pre-
cipita d'autant plus que Saint-Gilles paraissait
menacé par des troupes ennemies qui longeaient
le village de Saint-Hilaire sur la droite. Après
avoir fati tète un instant à celte colonne et
l'avoir arrètée dans ison mouvement, les répu-
blicains renlrèrent à Saint-Gilles, s'attendant k
ètre attaqués dans oette place.

— Ah! si j 'avais seulement mes éperons.
— Vas les chercher!
Et l'onde, qtio" « traVailIait » pour son dompte,
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Le débarquement continuati sous la protec-
tion des divisions de La Robrie et de Savin
qui se reliaient par de petits détaehements a'u
corps de Charette, reste en observation devimi
Challans.

Celle opération et celle du chargement ne fu-
rent pas inqttiétées pendant l'après-midi du 11
aoùt et fondant la nuit du 12. Les 80 voi-
tures chargées de munilions de guerre (po u-
dre et boulets), fusils, sabres, pièces de ca-
non, effols militaires, etc, encadrées par ton-
te l'armée que commandait La Robrie, se re-
firaient d' abord sur l'abbaye d'Ozouer où il y
avait des troupes en réserve et défilaient en-
suite dans Soullaiiis le 12 aoùt de grand matin.

Charette, comme un bon berger qui ne se mei
en marche qu'aprèa avoir Vu défiler son trou-
peau, se disposait à quitter le village de Bois-
fossé, où il s'était tenu pendant tonte la durée
du débarquement, quand il apercut un cava-
loer enti venait à sa rencontre.

Le general, qm venait de remonter a chèVa!
serra les rènes de sa monture et attendit.

Quand le nouvel arriVant fut plus près, le
chevatior reconnut Dundas.

Il ne put retenir un mouvement d'étonne-
ment.

— Bonjour, bonjour, cheValier, criait l'An-
glais qui "semblait tout heureux d'avoir retrou-
vé le grand Brigand.

— Eh! Monsieur, fit Charette sans enthou-
siasme, bonjour, bonjour, mais vous auriez
peut-ètre mieux fait de me dire « au revoir »,
en quittant Belleville sans prevenir personne.

— Excusez-moi, mon cher cbevalier, répon-
dit Dundas dont les yeux fatix clignaient. Un
ordre impérieux... venu d'Angleterre... Mais, je
vous expliquerai tout cela... Pour le moment
un autre sotti m'amène et je bénis le ciel qui

SOUS L'EDREDON ROUGE

Dans les Souvtenir.3 du docteur Paul, le fa-
meux médecin légiste .recente qu 'étant enfant,
une tireuse de cartes lui prédit qu'« il serait
célèbre par te' sang et dans le isang, — qu 'il se
noarierait — qu 'il aurai t un fils unique et te
perdrait à dix-huit ans, — enfin que lui-mè-
me mourrait d'u fait de sa profeasion... »

Et le docteur Paul ajoute qu'il s'iast marie,
en effet , qu 'il n'a eu qti'un itis mort à dixr-
hoiit ans et que Ja notoriété semble bien liti
ètre venue, comme le lui aVati prédit la ti-
reuse de cartes, « par le isang' et dans ie sang »
piiisqu'ti passe son temps à "faire des au-
topsies,. et . dans te commerce des assassins
et de leurs victimes.

:• En sorte que, dit-il, t i 'a la convictioio quo
la prédietion se réaliaera jusqu'au botti, que
sa profeasion, d'une facon ott d'tine autre, lui
sera fatate, et que « c'est bien comme ca qu'il
partirà un jotir..,*-,.»

Il y a toutes sortes de bonnes raisons pour
souhaiter qaf ì le doctetir Paul se trompé, et qu'il
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m'a fait vous rencontrer si vite.
— Parlez, Monsieur, .parlez !
— Le Commodore Waren, commandant l'es-

cadre anglaise pour Je roi George m'a char-
ge de vous prier de lui faire le très grand hon-
neur de venir à son bord. 11 a des docilmente
de la plus haute inoporlance à vous commu-
niepoer do la part de notre g loi-ieux souverain.

Panni tous tea défauts de Charette, l'uri des
plus grands élait une exoetssive vanite. Une
bouffée d'orgueil lui monla au front et il ne piti
dissimuler le plaisir que lui causati le rnessagte
de Dundas.

L'Anglais l'obaervait avec un mauvais sou-
rire.

— Je suis très reoonnaiìssant à sir Warén d'a-
voir pensé à moi et je me rendrai, quand il
le voudra, à sa oourtoise invitation.

— Eh bien ! dit Dundas en affectant un air
de gaieté, ce sera donc tout de suite.

— A vos ordres.
Et le general poussa son chteval à coté de

celra de J'insulaire. Tout à coup, il s'arrèta
net.

Dans son trouble, isous l'empire du vertige
que venait de lui donner la commutoicalion de
l'amiral anglais, Charette oubliait ses troupes
et ses devoirs de chef.

— Montarìay ! appela-t-il.
Le marquis, en train de ressangler son che-

val, tourna lentement la tète.
Charette continua:
— Je vais m'absenter un couple d'hetirels,

Prends le commandement. Si tu es attaqué, re-
plie-toi douceemnt dans la direction de Sloul-
lans en couvrant te plus possible le coriVoi.

— Bien, general, répondit laconiquemeut An-
dré .qui reprit son occupation interrompue.

Joyeux comme un enfant auquel on a pro-

mis une recompense, Charelte poussait son che
Val vers la còte avec une bàie fébrile.

Il faut le reconnaì tre : sur les perfides con-
seil s de Dundas qui preparati les mailles d'u
ftiet où Charette devait se perdre, sir .Waren
avait bien fati les choses.

La chaloupe qui attendati te chevalter et son
compagnon élait oomnoandée par un lieutenanl
de vaisseau et les hommes, dès qu'ils parurent,
leur rendirent las honneurs, les rames levées.

Au m oment où Charette mettati le pied dani
l'embarcatioii , la « Fealty », la fregate montée
par le Commodore, làcha sa bordée de trente
pièces timdis que tes grands pavors montaient
majestueiisement le long des drisses.

Le cceur d'u chevalter se gonfiati.
On lui 'rendait les honneurs dus au chef su-

prème.
. Pour ne pas laisser deviner tout ce que cachàit
son silence, jl dit à Dundas, en lui montrant
le navire anglais :

— Qui m'aurait dit que je serais ainsi reca
par la marine britannique quand je courais le?
mera pour donner la chasse aux navires du roi
George ?

Dundas devint livide.
Mais il fit un prodigietix effort et répondit :
— C'est pour cela, mon cher chevalter, que

dans la vie il ne fau t jamais compier sur rien.
Qui sait ce que demain nous réserve?

Charette ne fit aucune attenf'lionj à'Ia réflexion
de l'Anglais.

Il était entièrement repris par cette vie ma-
ritarne qu'il avait dù quitter depuis six années
et qu'il regrettait toujours; avec délices, il a*-
pirati l'air du large.

Mais la chaloupe accostati.

(à suivre)
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Dès lors, le petit h'ouzard eut conistamtiient lanca dans uri gtoupe déjà tentarne les deux épe-
dans sa poche las clous indispensables potir rons' *Ta',lin fil retenait. . .
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Les semaines passerent, et, certain . matin dte. au pas> a repassait par le .terrain où avait

j ooin, au railiteu de la canonnade qm faisait
rage, le régiment se porta au trot derrière un
mouvement de terrain. Sur l'arate Verte des ar-
bres — tei un point d'exclamation, — se pro-
filali sur le ciel uniformément bleti, le clo-
cher de l'égl ise de Friedland. Bouchard, en-
veloppant avec soin, de son mouchoir, la poi-
gnée de son sabre, donnait de lemps à autre
des signes d'impatienoe.

« L'enfan t veut faire « joujoti », dit en se
penchant un vieux trompette dé'ooré.

Celle remarque fit sourire le petit, qui ise
cala dans le fond de .sa selle, et se redressa,

« Enfin ! » s'exclamati-il, en entendant la voix
claire et 'vibrante du colonel, qui jetait aux
quatre cents cavaliers rang|è(s derrière lui, tin
ordre préparatoire.

Ondulant dans la piarne comme bleuets en
champ de blé, te régiment, déployé ea entier,
coura.it sus à l'infanterie rtijsi'se établie devant uri
pont. Ce fut la mèlée .Bouchard, appuyant d' un
cri de j oie chaque coup de sabre heureux, se
dénoenait comme un diable. Ses talons tambouri-
naient sans relàche tes flanc;s de son cbeVal.,
un peti lourd à manier.

eu ben l'abordàge, quand son attention fut
attirée par des exclanoations, des cris, des mena-
ees. Se retournant, il partii d'un éclat de ri-
re crani le secoua iSur sa selle.

A quelques mètres, assis stir son chteval, tue
raide par une balle dans la lète, son neveu ,
tendant ses pieds à deux prisonniers russes, se
faisait fixer ses éperons!
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ne permette pas aux jaersonnes SuperstitieU-
Ses de vous jeter oonstamment k la face tin
si tragique et dotiloureux exemple, d'un ton
triomphant.

Que te docteur Paul se soit marie, oe n'est
peut-ètre pas bie-n dif ficile à prévoir ; la formili*
« par le sang- et dans le isang » est suffisamnoent
oliscine et vague, et aurait pu s'apptiquer aussi
bien à d'autres professions que celle, préci-
sément., de médecin légiste.

Reste la mort d'un fils à dix-huit ans ; cela
c'esl ce que l'on appello le liasard des nom-
bres.

Il se trouve malheureusement que, certe fois
la, cartomancieiine est tombée juste ; Voilà I .t ;
la coincidence frappe, mais il n'y a pas à eri
faire état, pas plus que des autres fois beai'
coup plus fréqtientes, où, selon toute appare,!
ce, elle s'élai t trompée.
; Ne nous laissons pas fmpressionner par le

« dénombrement imparfait », et surtout que k
docleur Paul, qui est un esprit scientifiqtie, n'ali-
le pas affirmer ici, cafégorique et sotnbre :

— « Jamais deux sans trois!... »
La seule moratité à tirer de son aVenture esl

s'ans dou le que mieux vaut ne jamails cher-
cher à soulever le voile de l'avenir, méme darti
une baraque de foire, et sous l'edredon rtoug*.
d'une sibylle à quarante 'sous.
; C'est caie la superstiti on est affaire dte sensi

bilité, — de nerfs, oomme on dit, — p lutòt
que de raisonnement, — 'il ne faut pas jouer
àVtec ca....
; Et tei qui va répétant sans cesse l'absurdité

de ces choses sait bien que, tout à l'heure,
en posant sa piume, il ne la laissera pas sur
la table en croix avec son crayon — et qu'en
soriani, il eviterà de passer sous une échelte....




