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â ŜaŴ  
^mmwavwma mvasj «•

pa'yes, 
^̂  

adressez-voua à 
^̂  

S'adresser au bureau du Jour- ^m  ̂Avant de taire vos acbats de mObilier, ^^ m*W T0US pounea étre en possessuM
Adrass-er offres jusqu 'a'u ler oc- ^̂ 1 A C l R U R F R  ALLFT r̂

;P 
oa» qui indiquera. demandea les nouveaux prix de la //''f/ ff /* f f ìt *f l lf t £^;;̂ rrc:r; T - ;"  ̂̂  J^ìCE-- T Pnmmpc de terre FABRIQUE DE MEUBLéS F. WIDMANN à SION :ff; r«r"!

HHHH ^HHHHBafla» Kfminam e s 4.0. uw,  ̂ p « * nn ¦̂ ¦¦¦¦ ¦¦ ,M'™,''"
MI
'M-M<MM"'''''' -I'IMI1 ' |T Cette grande loterie a 3 tirage!

n^̂ R^Th I ^ESyìFIL r———l 1  ̂- 4£ SJ1MS.«2 Fabrique de d»-a,pS de Mondoo
VrSCar nUt l I  g GAILLARD Réparations d'Horlogerie |tj Et. Exquis ngt. Sion MEYER FRÈRES & Co. » CHAJVCES

Mécanicien | ^^OffmmS^^L- ^ìT^ZT^T* | TéléPhone 44 Travail a facon de la laine du pays par séries de 10 numero,— SION — i ¦KaHBE!ft »̂«S5SH£SB»S^" ìi ^""""""""' , " " # Fabricalion de drap pure laine uni, sergé, raconné, peigné cheviot. i) un gagnant cerfara a'u ler ti
rópare lès machines à ecrire. | S I O N  M0NTBES ZENITH, L0NGIHES ,i llf'f *) ll ì jl|| El III fi Hi  Fabrication de mi-laine fori© et , mi-drap pour homme*. raga de fr. 2.— à 5000.~

— Télléphono 180 - | TéLéPHONE 146 Bijouterie Argenterie Lunètterie * \ì\j \j ulM \ìi\ li Hi ll V Fabrication da mi-laine croisée et de cheviot pura laine pr. robes payable tout de suite.¦ lì Toujours gd choix en magasin gg *1 Fabrication de COUVertureS de Ut3. m. ,n „ir,mkSw% «««««fc-»,* -a, o™Ronne .perite fi l1 I j & remettre à Genève, oMVtwa» Fabrication d© couvertures potar chevàu*. 2) 
^TaZll̂ SaS fc

AO TTA Q fìl lPr ¦— J.J^B^gM^ag^m«^m^^«aaaM ™ *«« ^«f98, ombragéa,jeu Filature de laine. r ^age ^vec tote msquà to
L/CtVU d JLU Ut/I «M - ¦ ¦ ifu de Ixiules, billard, piano électri- Nouveaux prix Nouveaux prix «N ' '-x "
ehez M. Armanti d© Riedmatten, lYlPTart l l lQll lt lTO que, sali© de -société et apparta- Demandez lès nouveaux échanttilons pour le travail de Ja laine  ̂"n numér0 pajticipant au 3m
7. rue de Loèche. PrJbc 75 frH M ¦̂ ¦«¦¦̂ ¦̂ «¦¦¦¦  ̂ ment de 4 pièees. Loyer 1600 du p^yg. _ j ^  Maison n'accepte ni diiffons, ni dechebs de laine, Ŝ ^
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Le roi Constanti.il
abdique

Le roi de Grece Consfatatin a abdiqué en fa-
veur de son fids aìné le prince Georges. Cet
événement n'étonnera nuJlement ceux qui oht
suivi de près l'histoire de Ja monarchie giac-
que et d© sa politique, car au nouvel avéne
ment du roi Constantin, en décembre 1920,
on prévoyait déjà ,que ce retour serait fatai à
Ja Grece.

Les dépèches d'Athèries laissaient deviner ces
jours derniers qu 'une certaine agitarion régnait
en Grece. Le peuple s'en prenait, non iseule-
ment au ministère et aux chefs de l'armée de
la responsabilité de Ja débàde, mais au roi
Conslantrh lui-méme. La note des Alliés à Mus-
tapha-Kemal, ©n permettant de mesurer l'éten-
du© des sacrifioes que la Grece deVàit fair©,
a mis le |eu aux poudres.

Le peuple a exigé l'abdication de ConstantriiS,
la démission du ministère et la oonstitutioiJj
d'un gouvernement national.

Le roi a adresse un message à son peuple
dàns lequel il renonce au tròne en faVeur de
son fils Georges, due de Sparte, et fé ministère
a démissionné.

Ainsi finit ,1© rógne de ce prince qui après
d'heureux déb'uts commit fatates star fatates.

Depose par les Alliés, .Constantin avait ab-
diqué, ou plutòt remis 1© pouvoir, d'une manière
équivoque, à son fils Alexandre, le 12 jtaih
1917. Celui-ci avari été proclame roi ©l re-
connu comme tei par les Alliés, mais il mourtat
des suites d'un accident bizarre : mordu par
un singe dans le pare de Tatoi, Alexandre
succomba le 25 octobre 1920, sans laisser d'hé-
ritìer légitime. li avait épouse la fili© tlta oolo-
nal Manos, qui mit a'u monde tan enfant, quel-
ques mois aprèis la mort de son époux. Cons-
tantin s'était réfugié à, Luoerne, d'où ri ma-
nceuVrait pour sa fair© rappeler en Grece. La
dispari tion de son fils Alexandre facilita ses pro-
jets. Le peuple grec était d'ailleurs las de la
guerre et du regime venizeliste, qui ne se sou-
tenait plus que par das lois d'exception et par
la force du sabre. Las élections du 14 no-
vembre 1920 tournèrent en faVeur dès Constan-
tiniens. Le 17, M. Venizelos donnait isa démis-
sion ©t se retirait à l'étranger. M. Rballys lui
sucoédari et faisait proclamar rogante du royau-
me , Ja renne Sophie, sceur de Guillaume IL
Le 5 déoembre, malgré les efforli s des Alliés,
1© pauple grec se prononcari polir Constant
tin, qui lui pTomettait la démobilisation de
l'armée et la parie. Le 20 dta mème mois, le roi
faisait son entrée à Athiènas, aux acclamations
d'un peuple versatile. Son second règne n'a
dure que 22 niois. Constantin n'a pas réussi
à conclure la paix. Il quitte le pouvoir après la
plus effroyabl© des délìaiitas, laissa|nlt à son suc-
oesseur la situation militaire, politique et finan-
cière Ja plus embarrassée qu'il soit possibl©
d'imaginer. ¦

Le nouveau sotaVerain est né le 7 juillet 1890
il régnerait sous le noni de Georges II; il
serait te quatrièra© sou'Verain dfe la dynasti© da-
noise monte sur le tròne des HeJlènes, en corup-
tant son défunt frère puraé Alexandre. Son
altitude pendant la guerre fut absolument con-
ferme a ìa oondurite de son pére, c'est à dir©
nettement hostile à la politique des Alliés; il
se corapromit dàns de facheiises intrigues. Néàn-'
moins, dopuis la restauration de Constantin, ri
s'est airi© à la maison regnante de Rouma^
nie ©n ©pousant l'une des princesses royales;
oe mariage coi'nddant avec l'union contraete©
par le roi Alexandre de Serbi© plaoerait sur
le trón© d'Athènes, oomme sur le tròne d©
Belgrad©, une princesse roumaine, oe qui au-
rait, semble-t-ri, pour effet de rendre plus é-
troits désormais tes ltens d'une fédération bal-
kanique.

M. Venizelos revicndra-t-il
au pouvoir?

Les journaux, commentant les évenementìs
d'Orient iet la, situation politique en Grece, s'oe-
cupent du ròte que pourrait jouer M. Venizelos.

L'« Evera'ng News » assure que l'éminent
homme d'Etat se deciderà à se mettre à la dis-
position de isa pàtri©). .Le journal ajotate : << Qtaand
la Grece demanda Je retour de Constantin, la
Grande-Bretagne et Ja France auraient dta s'en
laver les mains. La France n'a jamais approu-
ve l'ancien monarque et la Grece doit mainte-
nant payer les pots oajssés.

Aucun changemeiit dans la
politique des Alliés

L'abdication du roi Constantin et l'insurrec-
tion greeque n'amèneront aucun changement
dans la politique affirmée piar les Alliés à
l'égard de la Turquie et il est désiràble qta©
oe dernier ne comprome tte pas sa situation
en prenant des mesures militaires sur la rive
européenne des détroits.

Getto faute de factique po'urrait aVoir de gra-
ves conséquences sur la suite des négocia-
tions en cours.

Autour de l'abdication
Le « Corrici© della Sera » apprend encore

au sujet de rinisurrection mditaire et navale
©n Grece que- celle-ci a surpris le roi Cons-
tantin au moment où il recevait tes consente de
son frère Nicolas, de resister, de proclamer
l'état de siège, d'appliquer la loi martiate, ce
qui aurait été, dans tes conditions actuelles,
un© politique rasensée et dangereuse. Au com-
ra©ncement, les rebelles ont demande la Répu-
blique; ils se sont cependant contente plus tard
de l'abdication du roi Constantin qu'ils ©xi-
geaienllà tout prix.

Ee nouveau roi
Suivant des nouvelles d'Athènes, le diadoque

George aurait prète serment de fidélité.

SUISSE
Mort de M. Alfred de Claparede
Al l'hopital de Berlin vient de mourir, d'une

pneumonie, à l'àge d© 80 ans, M. Alfred de
Claparede, ancien ministre de Suis-e à 'Berlin.
Il avait lète, le 18 avril 1913, ses noces d'ar-
gent corame représentant de la Suisse à l'é-
tranger.

f M. Phillipe Godet
M. Philippe Godet, l'écriVain neuchàtalois bien

connu, est decèdè mercredi à Neuchàtel.
La Suis se pard en sa personne l' ira de ses

meilleurs écriVains, l'un- de ceux qui , dàns tes
activriés les plus diverses, ont le mieux servi
les lettres romandes.

Fils du profesisaur de théoJogie Frédéric Go-
det, Philippe Godet était né à Neuchàtel en
1850. Licencié en droit, avocat, ri aVait pra-
tiqué le barreau en mème temps qu 'il se lan-
cari dans le journal isme.

Il publia de beaux et Solidea ouvrages deve-
nus en quelque sorte classiques ch©z nous :
l'« Histoire Jittérair© d© la Suisse francaise »,
« Madame de Charrière et sies amis », tous deux
couronnes par l'Académie francaise, et diverses
autres ceuvres.

Polemista ardant , Philippe Godet, au début
de la guerre, se rangea, braVement du coté des
opprimés. 11 se montra toujours l'ardent défen-
seur de nos libertéte, du beau et du bien dans
tous les domaines.

C'est un bon citoyen, une figtare originate
du pays romand qui disparaif.

Ees C.F-F. vont réduire leurs tarifs
On eludile au departement federai das dia-

mine de fer, en ooUaboralion aVec la direction
generai© des C. F. F., un projet permettant de
réduire las taxes danis le trafic-voyageurs et mar-
chandises. Diverses évenlualriés ont été envisv
gées ©n oe qui oonoeme le tarif-voyageUrs ; tes
avis sont plutòt favorables à Ja réiutrodtaotion
des billets de retour et non pas à une rédtac-
fi'on du prix des billets. La valiclité ctes billets
de retour serait ramenée de 10 à 3 jours .

Ea crise de l'horlogerie
Uno industria nationale qui disparait en Suis-

se, c'ast celle de Phorlogerie.
Malgré les efforts tentós et les sacritìces con-

sidérabtes con.senlis par tes industriels pour
conserver des ouvriers, qui sont de vérilabCes
artisans dont l'art -est inrmitable, oeux-ci érni-
grent sous d'autres ciatax, où ils sont assurés
de trouver du travail.

La crise du dhange a„ en effet, réduit consi-
déraMement le chiffre annuel des commandes
d'horlogerfe ; les pays étrangers, qui formafent
la dientèfe principale de la.Suisse, ne se four-
nfssent plus dans ca pays que pour acheter des
artides absolument indlspehsables qu'ils ne peu
vent s© procurer a illeurs. \

Ee traité italo-suisse
Oes jours-ci a ©u lieu à Rome l'échange das

modifications de tarif que Ja Suisse et l'Italie
©ntendent apporter au nouveau traité de com-
merce. Les modifications propasées par Je gou-
vernement italien ont été apportées au Palais
federai par le conseiller- de légalion sui'jse à
Rome, M. le Dr. Sonnenberger. Il resta enoo-
re quelques petites questions préliminaires à
mettre au clair puis le Conseil federai pourra
fixer fes instructions à donner à Ja déléga-
tion suisse.

On croit au Pa|lais federai:;,que les négocttation)3
pour le renouvellement dta tratte de commerce
entra Ja Suisse et l'Italie commenceront les
premiers jours de Ja deuxième quinzaine d'octo-
bre. L'ancien traité, qui arrivé à éohéanoe le
ber octobre, sera proliongé d'uri commjun
accord d'abord pour une période d'un mois.

Brulé vif
A Genève, M. Deschienatax, chataffetar, est

brulé vif en se glis?ant sous sa machine pour
procéder à das réparations. 11 avari -sans doute
une lanterne à la main, car une gerbe de flam-
raes jaillit tout à coup et enveloppa le mal-
heureux qui se trouve dàns un état désespéré.

A la frontière italo-suisse
Jeudi, à la fronlière non loin de Chiasso, un

douanier italien tentait d'arrèter un contreban-»
dier. Ce dernier, qui parlari aL'emand, essaya
d'abord d'acheter le silence clu douanier , puis
somme de -se rendre, se défendit av©c achàrne-
nement, usant mème de ison revolver.

11 réussit à prendre la furie vers Chiasso;,
mais 1© douanier s'était eraparé d'une sacoche
contenant des coupures et des bijoux pour près
de 200,000 francs.

Un escroc
Dans tes années 1915 ©t 1920, le nommé Ar-

nold Trost, 42 ans, employé de banque à Zu-
rich avait réussi à. se taire remettre par 114
pérsonnes dans toute la Suisse des sommés re-
présentant un total de plus de 1,700,000 francs.

11 se donnait pour le représentant d' une gran-
de banque américaine et prometta! t que les
fonds à lui oonfiés iseraient affeetés à de fruc-
tueuses opérations star les changes.

Les opérations laissant tra déffdt d'environ
400,000 francs.

Trost vient d© comparaitre devant la Cham-
bre pénale du tribunal cantonal de Zurich, qui
l'a condamne à trois années d© réclusion et
cinq ans de privation de ses droits civiques
pour ©scroquerte réitérée pour le montant da
francs 133.000.

Avant les vendanges
D'après le rapport parvenu au secrétariat suis

se des paysans sur tes perspectives de récol
te de vin dans tes différentis vignobles suis
ses, on peut -s'attendre à une récolte dépas

sant de 130 pour cent la production moyen-
rie des dix dernières années. D'après les cal-
culs étabris par le :s©crétariat des paysans, la
récolte s'éJèverait à 600,000 hectolitres contre
380,000 l'an dernier.

NOUVEEEES DIVERSES
Les organisations syndicajas ouvrières de la

Suisse romande se réuniront en assemblée à
Neuchàtel, le 8 octobre, pour discuter de ques-
tions de chòmag© et d'éducafion ouvrière.

— A Neukirch, en pesant une canalisation, on
a tairs à [jour un oertain nombre d'habitafions da-
tan t da l'àge du fer, ainsi qu'un certain nom-
bre d'objets provenant de l'epoque rOmaine.

— A Mcerrshausen, dans 1© canton de Schaff-
hctise éqafement , on a découvert un va so con-
tenant 1Ì00 pièees de monnaie, dont 50 en or,
d'origine francaise. Toutes oes pièees dat-ent dta
XVme siede.

CONSEIE NATIONAE
A Ja séance de jeu di, M. Baumann a présente

au Conseil federai une motion demandant d©
prendre des mesuies potar- que le serVioe vélé-
rinaire federai s'Occirpan t de l'importation dta
belai! et de la viande s'iuspire exclusivOmant
de la lutte contre les épizootie.3.

M. Petrig (Valais) a ànvité le Conseil federai
à èxamin©r de quelle manière on pourrait ra-
nimer d'ira© fagon durabile le commerce du bé-
laiil, notamment Ja v'ante du bétail.

M. Schulthess estrine que la protection co:;-
tre las viandes étrangèras est necessaire pour Jies
agriculteurs suisses. Aujotard 'hui "la viande pri-
se chez Je productenr se vend de 1 à 1 fr. 10
le kg. ce qui est un prix extrèmement basi.
Il faut ©sperar que les boucher.s en tiendront
toujours mieux compte. Cas prix, il ne faut
p.i'3 l' oul ber, règnent à un moment où l'impor-
tation de bétail étranger est entièrement sup-
primée.

Les producteurs .indigènes sont pour le mo-
ment ©n mesure de satrisfaire aux basoins dta
marche mtérieur.

Aujotard'hui les circonslanoes éconOraiques
ne sont pas telles qtr'on puisse atatoriser les im-
portations. , ! ' I ' •

Après quelques observations de M. Baumann,
son postulai ast repo'ussé. La mot ion Petrig est
acceptée.

Chronique agricol

Chronique sédunoise

1. Les Amis, Vouvry (max. 1000 p.) 734.3
2. La Cible, Sion .731.3
3. Vérossaz militaire, Vérossaz 708.2
4. Agaunoise militaire, St-Maurice 696.
5. Patria, Martignv 695.5
6. Briglie 679.1
7. Haut de Cry miilitaire, Chamoson 674.4
8. La Cibfe, Salvan : 659.
9. Carabiraers, Monthey - 611.6

10. Vernayaz militaire, Vernavaz 586.3

\ -

Di)

Canton diiTalais
Séance de la Cliambre

Valaisanne «le Commerce

La Chambre Valaisanne de Commerce is'es't
retini© an séance ordinarie à Sion, le mardi 26
septembre.

Elle a discutè la ', q'uastion du marche dea
vins et du marche das fruits ; elle a de plus
formu le des propositions au sujet du nouveau
projet da loi federale sur Ies douanes et au su-
jet de Ja révision de la Convention internar
rionale sur 1© transport des marchandises par
chemins d© fer.

Société d'Histoire
:' du Valais romand

Dans sa ;séanoe du 23 septembre, le Comité
a fixé au dimandi© 5 novembre la réunion d'au-
tonrae, à Saxon, de la Société d'Histoire du Va-
lais romand .

Eigne du Eoetscliberg-
A l'occasion des fètes qui seront céléb'réels

dimanche, lar octobre, à Ernen, en commémo-
ration du 400m© anniversarie de la mort du
cardinal Matthieu Schinnar, la direction dir
Lcetschberg fera circuler tra train spaerai a'vec
prix très réduits entra Berne et Brigue.

Le chemin de fer de Ja Furka organisela
pour Ja circonstance des trains speciali* à prix
réduits.

Ees trains de sport
Un accord vient d'ètre concJu entre la di-

rection du chemin rie fer de l'Est francais et la
direction da la Compagnie des Aires bernoi-es
(Berne-Lcelsdiberg-Simplon) pour la mise en
marcii© pendant Ja . saison des sporta d'hiVerj
soit du 15 déoamb'ra au 25 février, des traini?
direets ©ntre Interlaken et Boulogne. Ces trains
permettront de gagner deux heures sur le voya-
ge d'après l'horai'ra actuel.

Allocations au chòmage '
La commission du Conseil das Etats potar

tes allocations d'hiver et d'automne aux dhò-
meurs a approuve le projet présente par le Con-
seil federai avec une seule modification, à sa-
vori qu© Ja majoration prévu© d© 10 francs
ne sera pas limito© aux cas de 8 enfants^,
mais devra ètra allouée quel qtae -soit 1© nom-
bre d'errfants.

Tir cantonal de St-Maurice
(tes 22-23-24 septembre 1922)

Résuliats du Coneours cantonal de Sections :
10 sociétés : 151 participants.

Résultats du Concotars de groupes:
1. Stand, Sion 1787.2
2. Riondaz. LaVey 1774.6
3. Patria , Martigiry 1758.2
4. Groupe I, Bex" 1758.2
5. Tourbillon , Sion 1668.6
6. Premier Essai, Sion 1654.9
7. Longeborgne, Sion 1635.1
S. Sous-Offiders, Haut-Valais, Briglia 1600.9
9. Les Amis, Sion 1543.4

10. Cordon Vert et Blanc , Morcles 1542.4
11. Mousquelaires, St-Mauric© 1481.1
12. Massongex 1452.4
13. Haut de Cry, Chamoson 1422.7
14. Premiers Veims, Monthev 1297.
15. Vérossaz ' 1184.6
16. Malvoisie, Sion 965,
17. Las Amis Epenaissev 853.4
18. La Cible. Sion 810.6
19. Derniers Veiras, Monthev 772.9
20. Schutzenztanft, Viège 677.8

Il a éfé brulé 12.165 cartouches.
Participants: 268.
Au concours de sections Ja Sacfioii de Vé-

rossaz a gagné Ja 3me coupé, plus le gobelet
offert par M. Maurice de Werra à Ja section
miflitaire la mieux classée.

Ce 2me prix a été cède à la Section mili-
taire l'« Agaunoise », SI -Maurice, qtai iemale
cie la Sociélé sceur de -.son geste généreux.

Un nouveau champagne vnlaisan
On nous écrit :
Nous apprenons, avec plaisir, que la Maison

Charles Bonvin Fils, Vins à Sion, lane© sur te
marche une notavelle marque de.Vin soit , Swiss
Sparkling « Monl-Cervin », Champagne Srusise
fait av©c Jjas meilleurs crtas dir vignoble valaisan;

Là finesse de ison bouquet et Ja qualité par-
faite de oette spéciailité, lui permettant de sup-
porler Ja comparaison da n'importa quel viri
Mous saux et no'us pouvons qua fébdter cetle ré-
putée Maison et nou s no'us faisons un devoir
d' encourager tous tes conlsloramateurs à fa'vOriser
oette nouvelle marque et lui prouver ainsi no-
tre reconnaissance, ponr tous les gros sacrifices
qu 'elle s'impose, pour produrer à nios vins , par
tous Jes moyens, le plus de débouchés possible.

Des Vigneron-s.

Salins -— Tombola
Sur remplacement où s'est tenue la kermesse

Ies dimandi© 30 et 6 aout , à Sali ;3, aura Jieu
te tirage de la tombola te dimanche ler octobre.

La date ne sera plus modifiée. Ce tira e coin-
ciderà avec la conliira atioii du match aux quil-
les. Avis aux amateur; cte ce noble jeu ?

Chronique sierroise
(De notre correspondant)

Ees vendanges
Le solari qui a fai t une réapparition bien

tardive depuis deux semaines a hàté la maturité
du raisin de Ielle manière qiie Jes Vendan-
ges ont commencé ces jours. -Quelques petites
expéditions de moùt ont été faites également.
Ori compte que dans trae dizaine de jour ?
la récolte batlra son plein pour continuer jus-
que vers les derniers jours d'octobre.

Pont du Rhóne
Le nouveau pont du Rhòne est définitivement

ouvert à la circulation. La démoJifion da l'an-
cien pont a commencé mercredi.

Ea saison des Kermesses
Après avori remisé sas récoltes et rentré sa

dentière branlée, le Sierrois aime à s'amu'ser
un brio ; pour se consoler lorsque l'année fut
mediocre, pour se réjouir Iorsqu'elle fui. bonne
ou d'une bonne moyenne corame ©Ile san-
nonoe pour le moment. L'ioccasibn de se dé-
lasser un pan l'in est fournie par les kermesses
qu'organisant chaque automne les -rociétés d'e
la région . Parmi oalles-ci iiotis dteronis partt-
culièrement la. kermesse annuelle de la Géron-
dine, Harmonie Municipale de Sierre, qui re-
vèt d© plus ©n plus le caractère d'une fète
tìhampètre et populaire par ejccellence. Elle a
été fixé© cette année au dimanche 22 octobre.
Nous aurons l' occasion de revenir sur Ies nom-
breuses attractionis que notas promettent Jes dif-
ferente comités ,qui isont à l'oeuvre dès a pré-
sent. Le traditionnel soieil des Gérondins , nous
as'sure-t-bn, 'sera naturaltement de la partie.

Du danger des chars
circnlant sans lumière

A Sion, sur Ja route cantonale, vis à Vis de
la place du tennis, un accident crai aurait pu
avoir des suites très graVes, s'est produ it hier
soir, jeudi, à 8 h. M. Lanz, célibatarie, 28 ans
coureur professionnel, rentrari chez lui à Vil-
teneuve sur -sa motocyclette. Arrivé au dit en-
droit , il h©orta viotemment un char de Ven-
danges qui montait du coté de Sion, sans falot
allume, ce qui explique la collision. M. Lanz al-
luri à grand© vitesse, le choc violent le pro-
jeta sur la route, heureusemeiit qu'd était mu-
nii d'un Casque et d'une jaquefte douMée de
fourrure , qui ont. amorfi sa ch'ut©. Après la ren-
contre, 1© char de vendange continua tranquil-
lement son chemin, nous assure-t-on, sans que
qua 1© conductetar ne s'occupàt du blesisé de
l'accident qu'il avari proVoqué. Une auto appdée
en toute hate le conduisit à la Cliniqtae où
on proceda immédiatement à l'examen des bles-
sur©3, lesquelles ne sont heureusement pas très
graves.

Il serait à soiihaiber que l'on excercàt une

surveillance étroite Sur les convois qui renri
la nuit sans ètre éclairés. L'année derruì
déjà , un grave accident de ce genre est
rive par suite de cet te négligence.

Ee colportage
Sous Ja présidence de M. Kuntschen, secré

re à la Chambre de commerce, étaient réti
hier soir jeudi , au Café Industriel, les ni
ciants de la pdac© de Sion pour discuter
nouvelle loi sur le colporlage qui doit ètre 1
sente© cette année encore au Grand Conseil.

Quelques propositions très intéressantes
rent soumise-s pour étude à la Chambre de G
merce. Il résrdle de la discussion qui eut 1
qu© 1© consommateur se Jaisse souvent tenl
par des offras alléchantes sans remarquer
qualité mediocre de la marchandise qui lui 1
présentée. Si te négodant de la place livre ij
denrée de qualité douteuse, il perd sa clienti
ou est harcelé de rédamntions ; quant au e
porteur , Ies rédamations ne l'atteignent pas,

Une taxe supérieure devrait ètr© réclamée
oerlains colporteurs qui nuisent incontestal
ment àu commerce de la place sans que
oonsonimateur en bénéfide. Les négociants
denrées alimentaires paient pour plus de i
30.000.— d'impòt à Ja commune et a l'Et
il serait indiqué de faire payer au' colportc-
tinia laxe correspondànte.

Des ©changes de Vues de ce genre 1
vraient avoir J ieu plus fréqtaemmenl dàns ]'
térèt de tous. %

Aux patrons et apprentis
de la commune de Si»

L'Ecole das apprentis de la Commune de Sì
s'ouvrira :

pour les filles : le lundi 2 octobre prOchl
à 8 h. à l'Ecole des filles.

pour Jes garcons: le lund i 2 oclobre pi
ehain , k 18 h. 1/2 à Ja salle sous le théàtre.

Tous las apprentis sont astrette à Ja fréqui
tation régulier© des cours et les patrons si
lenus de les y envoyer, qu'il existe ou n
un contrat d'apprentissage.

Commission com. des Appreiirissàges.

Société d'Agriculture
Les membres de la Sodato Sédunoi:e d'A,

culture sont convoqtrés à une assemblée gè
rate le 30 courant, à 30 h. 30, au Café
duslrtel à Sion. Ordre du jour : prix de
vendange 1922. Le Comité

INFORMATIONS
PHARMACIE DE SERVICE

Dimandie, ler octobre : ALLET Henri

Vendanges gàtées (vin blanc) ;
Par suite d© fortes attaq'ues d'Eudemis , tf

nous avions [signalées à fin juillet, ici mèra
le vignoble des environs immediate de Sii
laisse eette année beaucoup à désirer au poi
de vue qualité, alors que presque partout ai
leurs, la yendang© est isiaine et promet une boi
ne qualité, si l'on a soin de ne pas la cueill
trop vite.

Dans les vignas for tement atteintes de poun
ture il n'y a par contre plus rien à attendi
pour vendang©r.

Nous consehTons pour ces récoltes là de pp
céder au « débourbag© » des moùts, pratiìf
très usitée en Italie et en France.

Il faut presser la Vendange Je plus ràpid
ment possible et éviter qu 'elle n'entre en fé
menlation , en prooédant lestement à toutes li
opérations de cueillette, transport, ete.

Le moùt sera ensuite mis dans un fùt pa
fetitement propre et dans lequel on atara fait 1*
ler autant de mèdie sotifré© que possible e
fàt;on à ernpècher absolument le départ de I
fermenlation. On peut substituer à l'empiei il
la mèdi© soufrée, le inéLasulfite de potasse
raison de 20-25 grammes par hectoJitre.

La fermenlation , du tait de cet empiei èie
d'adda sulfureux doit ètre complètement ar
tee, par contre le moùt faisse déposer au fo
du Vase las matières étrangères et nuisib!
qu'il confient. Air bout de 24 à 36 heures,
transvase te moùt en l'« àérant fortement , » dia
un autre ,fùt , qui catte fois n'aura pas i
branté, et 011 te séparé de tout son riépòt, «
sera utilisé pour les piquettes, si 'tra 1© juge
propos. Pour activier 1© départ de Li fermen
tion du moùt , on peut, aVec avantage, lui ai/
ter un pied de cuVe, c'est à dire, tan p
de moùt déjà en fermentation et provenant d
ne vendange saine.

Une fois la fermentation pasisée, on séparé:
au plus vite, la vin dai'r de sas lies, qui
sont jamais bonnes quand la vondange a i
avariée. Wuilloudl1

Statistique des marchés au bèta
Foire de Sembrancher, Je 21 septembre 19!
Animaux présentós Vendus prii
Taureau'x repr. 10 —
Vaches 192 35 300 S
Génisses 45 15 100 |
Veaux 30 8 60 1
Porcs 12 5 50 H

Foire très fréquentée. Pas beatactìup de tra
sactions.

BUVEZ UN
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EZchos
Un précurseur

fl ne se passe pas de mois sans que, d'un
té ou de l'autre de la Manche, un vceu ne
it forme par quelque personnalité ou socié-
en faveur de la construction d'un tunnd

aa la Manche.
Mais sait-on à qui l'on doit l'idée première
tunnel sou3 la Manche?

A un ingénieur francais, Mathieu, qui', dè-3
02, voulait établir sou3 le détroit une route
rèe sous-marine qui aurait été éclairée aVec
ì quinquets à l'huile!
Ce précurseur n 'avait peur de rien, com-
i; on. voit. JVIais qu'il serait étonné, le pau-
e, s'il pouvait revivre et admirer que 303
rière-petits neveux, malgré l'étectricité, la va-
ur et mill© autres marrigance3 qui font de son
ojet un simple jeu d'enfant, en sont encore à
avoir le tunnd I
Il est vrai qu'aujourduìui, s'ils ne passent
int par-dessous la Mandi©, ite sautent par-
33U1S. Mais le chemin de fer, avec des quin-
ci* à l'électricité, serait plus conìfortabJe.

Ees rnémoires du Kaiser
Après te fite, le pére. Du fond de son fro-

mage de Hollande, le Seigneur de la guerre
tient à son tour d'écrire ses Mémoires. Ce'a
fai rapporterà, parait-il, la bagatelle de 400
millions de marks. Excusez du peu!

Le pis est que l'otavrage n'offre atacun inté-
ri quelconque. Quant au style mieux vaut
n'en pas parler. Etemei cabotin, Guillaume se
boni© à fairie étajage de ses mérites. A l'en crei-
le, il '©erari le -iurhomme, la perfectfon in-
aine©. La vanite db ses propros écceure jus-
m'k s©3 propres compatriotes. Vaici ce que
l'uà d'eux écrit dans Ja « Gazette de Zurich » :
' Quel est en somme Je résumé des quinze

chr i iitr - s de ses Mémoires? Voici : Pendant 30
ai,s , Guillaume n'a commis aucun impair. Il ne
j'eH trompé à l'égard de personne, et tei Cas-
saidre, a mis en garde l'opinion publique con-
tri; les erreur3 de ses dhànceliers. Mais en vain;
ceux-cii le perséculaient jusqu'au moment où,
Ic-i dents iserrées, il sig'nait. Bismarck l'a em-
p?ohé de faire de la Vrai© polilique sociale, puÌ3,
après sa chute, a mis obstade à la mise en pra-
lique d© ses idées. Capri'vi l'a empéché de re-
nouVeler le traité avec la Russie- Hohenlohe et
Marschall l'ont obligé à envoyer la fameu3e dé-
pèche à Krtager, dont il aurait cependant fait.en-
trevOir les conséquences néfastes. Bulow l'obli-
gea à aller à Tanger bien à contre-crcur. Beth-
mann-Hollweg enfin, jouant toujours le ròte de
« gouVernante » et lui faisant constamment la
lecon, n'aurait pas, malgré les averlissements
du Kaiser, Vu venir la guerre et l'aurait empé-
ché de mettre à exécution la réforme élec-
tótale en soutenant Tirpitz. Et, pour terminer,
to'prince JVlax l'aurait force, oontrairement à
ses désirs tes plus diers, à prendre la furie.

» Autant d'affirmations, autant de fata33©tés,
pour ne pas dire plu3. L'Histoire contómporaine
u jugé et elle a rendu son 'Verdict. Guillaume
n'hesite pa3 un instant à charger ses anciens
oollaboratetirs de tou3 les péchés d'Israel et
se contente, lui, d'encate-ier le suceès ».

Le Hohenzollerii se borne à accuser les au-
tres et à se donner de larges coups de pin-
ceau. Sa peinture, à Thuile évidemment, mais
combien lourde. hélas I s'arrache: 400 milli'oiia
de marks!

Et tandis que Guillaume empiteli©, en Fran-
ce, dans tes régions enVahies, de pauvres mio-
chea n'ont pas de toit pour s'abriter, d'innOm-
brables mutilés croupissent dans la misere, des
pères, des mères pleurent leurs enfants, de mal-
hieureuse3 femmes, priVées de tenr soutien na-
ture! sont astreintes, pour gagner leur pain>
aux plus durs labeurs.

Le livre de Guillaume ne manqtaera pas de
soulever dans le monde une réprobation unani-

Conrses de taureaux
Le tribunal de Béziers (Pyréné©3 francaises)

vient d'acquitter purement et simplement trois

Feuilleton de la « Feudi© d'Avis N° 38 1 gndtques, de vaissalle d'argent étincelante
Au nrittieu de ce luxe, malgré sa redingote

ràpée et ses Vieilles bottes, Charette faisait ben-
ne figure tant ri avlait grande allure et fière
mine.

A près avori vide un verrà de xères aulhenti-
que à la san te du roi, Waren donna connai s-
sance au chevalier des documento dont avari
parte Dundas.

C'était d'abord une lettre de changé en blanc
sur Samuel .Werier, de Nantes. Le commodori?
ne lui cacha pas qu 'U pouvait puiser -sans comp-
ter pour les basoins de la guerre à la caisse
du riche Iranquier.

Ensuite il Ira presenta un fort beau sabre
avec cette devige grave© sur la lame : « J©
ne cède jamais. I

C'était un présent particulier du roi George.
Enfin une lettre scellée d'un grand soeau aux

armes de Frane© et que le Commodore pria
Charette d'ouvrir ©n sa prèsene©.

Pour taire comprendi© quel dut ètre l'éblouis-
sement de l'ancien lieutenant de vaisseau, nous
donnerons le début de cette lettre, dont l'origi-
nai est conserve aux archtves de la gtaerre
à Paris :

» Verone, 5 juifllet 1795.,
« J'ai recu, Monsieur, avec un plaisir qu©

vous pouvez aisément vous figurar, 1© témoifma-
gè d© votre attachement; celui de votre fidé-
lité m'était inutile et je ne méritais pas d'ètre
servi par vous et vos braves compagnons d'ar-
mes, si j'avais eu le moindre doute à cet

LES FILLEULS DE CHARETTE
TROISIÈME PARTIE

E*épée de Charette
Chapitre deuxième

Le cheValter monta légèrement l'échelle, et
trouva le Commodore qtai, accompagno de son
état-major t'attendait à la coupé©.

— Salut ata héros de la bonne cause, dit Wa-
ren en lui fondant la main.

— Vous me comblez, Monsieur, répondit mo
destement Charette; j e n'ai fait que mon devoir.
voilà tout.

Les matelot3 faisaient la baie, présentant le
sabre.

— Voulez-Vous venir jusq u'à ma cabine, che-
valier? demanda l'amiral. Je ne Veux pas tar-
der plus lóngtemps a vous communiquer les
dépèches que je suis chargé de vous transmet-
tre.

— Je suis entièrement à vos ordres.
Quelques tostante après, Waren, Charette et

Dundas étaient réunis dalms la cabine de l'amiral.
Ce salon était meublé avec le luxe ordinaire

des officier 3 anglàis. Une riche fenture de soie
de Chine couvrait les boiseries et était elleraiè-
ttte presque entièrement recouverté par de3
pwioplies d'armles anciennes, des gravures rares,
dea tabreaux de prix.

La table, on était préparée une collation é-
^it gamie de linge damasse, de cristaux ma-

toreros poursuivis comme ayant contrevenu à
la loi Grammont.

Le jugement dit que les préverais riétaient ni
propriétaires, ra gardiens, ni conducteurs de
taureaux, qu 'en outre ceux-ci ne sont pas des
animaux domestiques protégés par la loi Gram-
mont et qu'enfin l'Etat, en étabJissant une ta-
xe sur les courses de taureaux, a donne de
fari son autorisation à ces sortes de réunions.

Si cette jurisprudénce est acceptée, elle é-
quivaudrait à l'admission pure et simple des
courses de taureatax en France. D'ailleurs, on
peut dira que, dans le Midi, cette admission
est déjà chose acqutee depuis quelque temps
car, là-bas, tes courses de taureaux se raul-
tiplient.

A la

Société des Nations
L'assemblée des délégués de la Société des

Nations a commencé la discussion du rapport db
sa troisième commission sur l'état des travate
préparatoires au désarmemient, star la motion Ce-
cii-de-Jouvanel concernant 1© désarmement ge-
neral, le pacte de garantie mutuelle, l'inter-
Vention évCntuelle de la Sodété des nations
dans le règlement des réparations el des dettes
interalliées. A la Salle d© la Réformation, l'au-
ditoire est celui des grands jours.

C'est lord Robert Cedi qui prelude. Il est le
rapporteur de la commission. Calmement, en
homme d'affaires infiniment plus qu'en tribun,
il développe ses ooncluisions finales, et dit en-
ti© autres: « La situation politiqtae et écono-
mique d© l'Europe esL si precarie rjtu'auctan pian
general tendant à réduire les moyens de defunse
ne serait actuellement accepte. Les gouvérne-
ments d'un grand nombre de pay s isont préoc-
cupés par Timminence d© grandes cala-dropbes
dont les conséquences peuvent ètre incalctaJa-
btes. Outre ces dangers monacante, la Situa-
tion économique generale est tdle que le mon-
de est tenu dans un état de suspicion et de
nervosité incompatible avec une paix réelle.
Sans la paix, sans te désarmement moral, tes
projets de réduction des armeme rte materiate
sont Vain3. » Ce dósarmament moral, l'Euro-
pe l'obtiendra par te pade de garantie mutuate
la réduction des dettes, « qu'elles prennent la
forme d'obligations de réparations, de crédits
d© secours ou de dettes entre alliés ». Ce qui
amène lord Robert Cecil à appuyer la motion
Jouvenel qu© nous avons publiée récemment.

Lord Robert Cedi est cordialement applau-
di. Le marquis Sciàloja apporto l'adhésion de
l'Italie, mais il insiste sur ceci que la Société
des Nations ne pourra -s'occuper des répara-
tions et d©3 dettes interalliées que si les gou-
V©rnem©nts le lui demandent. Puis la parola
est donnée au sénateur francais de Jouvenel.
Il approuve et complimente lord Cecil, mais ce
n'est que l'introd'uction de ce qu'il Veut drie.

Ce qu'il vaut dire, cest qtae Ja France a
été pendant la guerra Ja troupe de ©ouverture
du monde, la gardienne de la civilisation ; que
sii d'autres nations peuvent oubUier, elle ne le
peut pas ; tes réparations lui sont nécessaires en
justice et en besoin ; le pacte de garantie lui est
indispensable, car elle doit ise garer cantre deux
puissances qui , l'tar.e mystérieus© et fermée (la
Russie) peut préparer la gtaerre prochaine à Ta-
brii de tout oontròle, l'autre (l'Allemagne) peut
lui fourrar les cadres. « La cause de la paix
ne sera définitiVement gagnée que -si la re-
lève, pour Ja France vigilante, arriva, si l'hu-
manité, en nous apportant par le pacte de ga-
ranti© un ^acours general, Vint nous dire : «Fran-
ce, me voici ».

De longs applaud-iasemeats accudllent cet ap-
piè! daironnant, surtout aux tribunes. Dans la
salle, lord Balfour reste immobile, tandis que
M. Fisher, son oollègue, ébauche un geste de
mains courtois. M. Sciàloja, le Dr Nansen, gar-
dent le silence. De mème M. Motta. On -serri
très bien qu© deux conceptions, dans cette sal-
le, ne cessent de se heurter. Et à Ja re-
prise de la iséànce, l'après-midi, eda dfevient
plus manifeste.

« Je n'interprete peut-ètre pas les condtasions
de lord Robert Cecil dans le mème sens qtae
M. de Jouvenel », dit M. Fisher, le porte-parole

égard
« La Providence m'a place sur te tròne ; le

premier et le plus digne usage que je puisse
faire de mon autorité est de conférer un ti-
Ire legai au comniandament que vous ne deViez
jusqu'à présent qu'à votre courage et à la con-

offidel du gouvernement britannique.
Et à travers beaucoup de compliments, l'o-

rateur dit la répugnance du peuple anglàis pour
tout engagement extérieur a longue échéanca;
ii est néanmoins pacifiqu© et l'a toujours été,
et si l'agreasion non motiVée de 1914 se re-
nouvelait, il renouvellerait atassi son geste. Puis
dent M. Loudun , de la Hollande, qtai décla-
re que le pacte de garantie mutuelle n'est pa?
indispensable au désarmement, et que les deux
questions peuvent continuer à ètre examinées
séparément. Puis M. Hymams, de Belgique, au
discours énergique de forme, très niélanooliqU©
de fond , constato que le dé3armement moral
est encore loin de luire à l'horizon et que
oe qtae peut faire aujourd'hui la Société des
nations, c'est rsimplement agir sur l'opinion pu-
blique, afin que nos enfant s et nos petits-en-
fants puissent enfin réaliser l'idéal de lord Ro
beri (tedi

D'autres prateurs pi«ent encore à la tri-
bune, un Espagnol, un Persan, un Danois, qui
reclame la suppression du service niililaire o-
bligatoire. Mais l'assemblée, qui s'est fortement
écJaircie est las-je; on décide le renvoi de la
suite des débats à plus tard . Le Dr Nansen,
peut-ètre M. Motta et d'autres orafetars encore,
doivent sa faire entendre. Après quoi, il est à
peu près ceriate que les conduions de lord
Robert Cecil, y inclus la motion de JouVenel
seront admisas à l'unanimité.-

On a te sentiment bien net que l'on n'ar-
riverà à rien sans le eoncotws effectif des E-
tats-Unis d'une part , d© l'Allemagne de l'au-
tre. La bruit court dans les couloirs que l'on
a fait des démarches auprès de l'Allemagne
pour qu'elle demande son enlrée dans la So-
ciété des nations. Mais ©Jl© n'y parait point dis-
posée, tant qu'à Paris on eonsidère les dispio-
si tions du traité de Versailles corame intangi-
bles. Et le conflit demeure. Pourtant, on ©3
pére rat arrangement, et pour ne pas le gèner
l'assemldéa parait vouloir renoncer à m'odifier
oette armée la oompositìon et Je mode de no-
mination du Conseil de la Société das nations.
Ce sarà a3i©z temps de le faire quand la
question allemande sera résolue.

Dans ti:.© autre séance, l'assemblée s'attaqtae
au point suivant : 1© Prodi© Onent. Après un
bref déba t, ori adopté un© résolution expri-
mant la confiance d© l'Alslsemblée dans le Con-
seri « pour prendre telles mesures qta'il jta-
gera opp'Ortunes et justifiées par i'état des né-
godalions. »

M. Ador vient rapportar sur tes réfugiés itas-
ses. M. Nansen a-t-il raison de songer à les
rapatrter ©n bloc ? Les Soviets ont proclame
radministie.

Sont-ils sincères? M. Ador a confiance en M.
Nansen pour francher la question au milieu
des intéréts de oeux tilonjt il a Ja chargé. Souhai-
tons qua Catte oonfiance de M. Ador soit jus-
tifiée, mais ìsouhaitons surtotat qu© M. Nansen
procède avec prudence et re lirvre pas a'ux
bourreaux bolchévistes de nouvelles victimes.
La discussion sur ce sujet douloureuX et déh-
cat recommeneera prochainement.

11 se confirma que le Portugal brigtae une
place au s-ein du Conseil de la Société dee
Nations . Il aurait été enoouragé, à posar sa can-
didature non saulement par divers Etats etaro-
péens, mais par plusieurs Etats dta Sud-Arné-
rique. La Délégation portùga,isa est une dès plus
brillamment composées et, isi l'on peut dire, des
plus sympathiques. La candidature du Portu-
gal au Conseri ranconlrera certainement de di-
vers còtés tra© vive faveur.

ÉTRANGER
Pie XI et Mustaphà Kémal

Le pape a adresse un télégram'me à Mustaphà
Kemal pacha dans lequel ri souhaite une rapide
conclusion d© la paix et l'invite à éviter une
nouvelle effusion de isang.

Une catastrophe en Italie
Au. cours d'un orage vtolent, la foudre a

frappé jeudi matin à 3 ri. dans I© fort Falco-
nara, près Sancta Teresa, à environ 10 km.

fiancé de mes bra'ves et fldèJas sujets.
» J© Vous nommj e donc general de raion armée

catholiqu© ©t royale. En vous ob'éigsant, c''ast à
moknème cpi'dle obéira. Je n'ai' pas enoore pu
vous apprendre que je vous avarj s nommé lieu-
tenant general au mois de ju illet 1794 »... E tc.

Lieutenant general et commandant en clief
de l'arme© du Roi! Voici qui donnait à toutes
le* arabitions d© l'humble gentilhomme de Fou-
belosa Ja i3atisCadion la plus complète. C'était
aussi le témoignage te plus honorable que pou-
vait souhaiter sa fidélité.

Charette demeura un long moment comme
éperdu.

Puis, il se redressa et, avec une majesté qui
étonnait parfois dans le rude partisan, il dit à
l'amiral anglàis : >

— Si Vous voy;ez Sa Majeslé, amiral, vous
pouvez lui dira que (ant qu'il me resterà tane
goutte de sang, je tiendrai haut et ferme le
drapeau de la raonarchie.

Euiis, par une de c©3 saules d'humeur dont
ijl était coutumier. il ajotata avec un sourire :

— Tant qu 'il lui resterà une roue, la Cha-
rette roulera.

.-¦ir AVaren refirant alors de son doigt un
diamant de grande vaileur, le supplia de l'ac-
oepter pour l'amour de Jim et en souvenir de
celta inoubliable rencontre. ,

Les sourcilis du parlisan se froncèrent.
— Ne prenez pas en mauvais mon refus, Com-

modore, mais je ne suis qu'un pauvre soldat
toujours en campagne et un joyau de cette Va-
leur, porte ata doigt, fait qu 'on tient inai la gar-
de de son épée.

W ar. n .parut contrarie de ce refus et Dun-
das en profila pour insister auprès dta gene-
rai.

Voyons, chevalier, jiiisiiiua-'t-il, Vous dia- -, premiere fois, au grand soieil, ri vit bien cette
grinez l'amiral et je connate plus d'une belle
dame qui serait, bien aise....

Charette l'arrèta net :
— Monsieur Dundas, dit-il, j© ne me s'uis

jamais occupé de vos affaires parliculières, bien
qua des gens remseiignés m'aient mis en garde
contre vous; je vous prie de ne pas vous mè-
ter das miennes.

L'Anglais se mordit tes Jè'vres et resta muet
Malgré cet ineident, l'entrevue se termina de

facon cordiale.
Quand Charette quitta le « Fealty », Ies mè-

mes honneurs furent rendtas qu'à l'arrivée.
Une riaure après, Chàratte foulait de nouveau

la terra francaise. Il jeta sa Mouse aux matelots'
qui; crièrent « hurrah' » ©t serra affectueuse-
ment la main du Jj eubenant qui commandait
Ja chaloupe.

Un petit paysan, en Voyant les deux homm.es
descendre de rembarcation, vint Jeur amener
les chevaux qu'd avait gardes à labri d'un
rocher dans un coin d'e la grève.

Le partisan et Dundas se mirent en selle.
Charette rayonnari de joie.
Dundas semblait soudettx.
De temps en temps, il glissai t vers le gene-

ral tra regard inquiet.
Qu'estce que Charette avari voulu dire dans

Ja cabine du « Fealty »?
A quoi avait-il fait aUusion ? Qua savàit-il

au juste?....
A la fin, il n'y put tenir.
— Je vous demande pardon, general, dit-il

d'un ton tiès humble, de vous troubler en ee
moment, mais oertaines paroles que Vous aVez
dites tout à l'heure me trottent en tète
et me chagrinent.

Charette te regarda profondément. Pour la

face haineuse, oes yeux faux, et, malgré, lui
il frissonna.

Quelque chose lui disait que cet homme lui
s-erari fata;!. \

— Oui, insisia Dundas, gène par le regard
du chevalier, vous avez dit tout à l'heure qta'on
Vous avari prévenu contre moi... J'ai te droit
de savori qui a pu ainsi Vous indisposer Oontre
te pauvre homme que je suis.

— Monsieur Dundas, répondit nettement
Charette, je ne mens jamais; ;sj j'ai dit qta'on
m'avari mis en garde contre vous, c'est q-ue
c'est l'expression de Ja Vérité. J© suis avèrti;
je res le averti. Vous ètes Venu à moi avec lune
commission en règie de l'amiraufé' anglaisie;
je Vous ai recu oomme je le devais; vous ve-
nez encore de me protaver que vous ètes char-
gé de missions imporlantes par le gouverne-
ment britannique, c'est fort bien et jusqu'à pré-
se i.t , ]-a n'ai eu qu'à me louer de vous. Mais
si par hasard j'avais la preuve que vous ma-
chinez quelque chose contre moi lou contre l|a,
cause isacrée que j© défends, ce jour-là, je n'h'é-
siterais pas à vous faire fusiller oomme un
chien ou à vous fri-iiler morimème la cervelle.

— Pourrafis-je savoir au moins de Vious le
noni de Ja personne qui m'a desservi auprès
de Vous?

— Je nai pas l'habitude de donner des ex-
plications. Je vous ai dit ce que j'avais à vous
dire. Tenez-Vous pour averti.

Us arrivaient d'ailleurs devant le village,,'.
Charette se rete-urna brusqtaement star sa

selle et, regardant Dundas les yeux dans les
yeux :

— Et, tenez, je me demande pourquoi vous
m'accompagnez en ce moment, dit-j il. Votre mis-
sion est termine© et je m'étonne que Vous ne

de la Spezzia (Italie), causant l'explosion de
plusieurs poudrières souterraines. L'explosion
a tout détruit dans un rayon de plusieurs kilo-
mètres. De nombreuses maisons se sont écrou-
lées. D'après les premières constatations, il y
a plus de 100 victimes riumafnes à déplorer.

Ea grève generale au Havre
Dans une réunion tenue mercredi soir, les

marins des navires en partance protestant con-
tre l'application du décret Rio sur Li loi de 8
heures, ont décide qu 'un mouvement de grève
commencera dès vendredi matin.

II atteindra non seulement le personnel des
ports et du service general, mais encore te
personnel des madiines.

Une déclaration de Mustaphà
Mustaphà Kémal pacha a déclare dans une

interview que le v éritable dessein du gouverne-
ment britannique en refusant aux Turcs le pas-
sage libre des Dardanelles, est de protéger la
Gièee, aussi, te; Turcs ne trouvent-ils ra j uste
ni raisonnabde quo les autres puissances par-
tagent ce point de vue. Le gouvernement anglàis
dans sa position actuelle, vise deux buts : sau-
ver l'armée grecque et conserver la pos-
session de Constantinople et des Dardanelles. Il
©spère mème, s'il ne conserve pas Constantino-
ple, se maintenir à Gallipoli, ce qui Ira per-
mettrait d© contròler indirectement la capitate.
Le cabinet anglàis en ce moment se livre à
toutes sortes d'intrigues ponr duper les autres
nations, son désir est de les entrainer dans une
aventure.

Un accuse de reception
Le « Daily Mail » dit qu© l'on a recu à

Paris, un accuse de reception non officiel de
l'invi la tion des Ariiés à Mustaphà Kemal pacha.

C© message, qui provient de l'entourage du
teador nationaliste, indiqué que l'invitation se-
ra promptement acceptée.

La ìéponse offici-elle de Kémal pacha n'est
pas attendile avant la fin de la semaine.

NOEVEEEES DIVERSES
Tous les journaux annoncent qu'à la sluite des

trac taf ions dont ite donnient le détail , lord Norllr-
criffe , frère du journal|i ste émfnent decèdè il
y a quelque temps, et ,déjà principal proprie
taira du « Daily Mail », est devenu principal
propriétaire du « Daily News », de r« Ev©ning
News » et du « Weekly Dispatch' ».

—¦ L'« Evening News » croit que les élec-
tions générales auront lieu prochainement et
que IVI. Lloyd George pendi© pour une dis-
solution immediate si la situation orientale est
réglée à temps.

— Solon tur© inforraalion a'ux jotarna 'ux, des
Belges ont arrèté lundi, à Hamborn , un sergent
de la police de sùreté allemande. Treize fonc-
tionnaires d© la police et sept civils sont ac
tueltement arrètés.

— Quinze hommes armés ont fait irruption,
revolver en mains, dans un cjnématograpine de
Leipzig, d'où ils ont ©mportó quatre parifes dta
film « La ronde de la mort », représentant
des scènas de Ja misere russe sous la domi-
naiont dés soviets.

Tout porte à croire qu 'il s'agit de commta'nis-
fies.

— 35 iirréguliers internés dàns la prison de
Cork (Irlanda) ont réussi- à s'anfuir. par un
souterrain qu 'ils aviaient creusé. Leurs camara
des qui ne purent s'evader, ata nombr© de
425, ont conimene© là grève de la faim.

— Le sodatatele révolutibnnaire Wasyliriys,-
tin© 'vient d'ètre condaimnlé à mort à MoscOu.
Le procès à eu lieu sans qtae l'acte d'accusation
ari été communiqué à l'accuse et en l'absen-
ee des défenseurs, qui ne furent pas admis
à l'audience. Le condamne est vraiseiriblable-
m©nt, déjà fusiirie.

— On mande d© Mosoou que cinq officiers
accusés de menées antirév'olutioimaires ont été
fusillés.

Dernières nouvelles

VTHENES , 29.

Constantin serait prisonnier
LONDRES, 28. — On mande d'Athènes que

le roi Constantin a été fait prisonm'éf et un
mìrastre tue pendant les troubles.

Athènes reclame le retour
de Venizelos

ATHÈNES , 29. — Cinquante mille personna3
ont manifeste jeudi dans les rues d'Athènes,
exposant te portrait de Venizelos et demandant
son retour. Elles se sont lrvrées à des mani-
feslations anricales devant les légations de Fran-
ce et de Grande-Bretagtie. La photographie de
Venizelos est exposée dans les vitrines des
magasrà.3.

Une proclamation du
gouvernement révolutionnaire

ATHÈNES, 29. — Le gouvernement provisoi-
re révolutionnaire publié la prodimation sui-
vante :

« Un.accord étant intervénu avec le gouver-
nement Tryantafi|lak'Os, le cabinet a déhussion-
né. Un gouvernement provisoire prendra le pou-
voir le plus tòt possible. Le comité révolution-
naire compte sur le patriotisme des Hdlènes,
Les soldats désirent une prompte réconciliation!
du peupte pour maintenir l'ordre et pour pro-
téger tous tes citoyens sans exception. Les
perturbateurs, à quelque parti qu'ils appartfen-
nent, seront punte de facon exempLiire selon
les lors de la justice révolutionnaire.

ATHÈNES , 29. — Les colonels PlaJstiros et
Conotas dirigeants das réVoluriorraaires sont
entrés à. Athènes à Jà tète de leurs troupes.
Us '3© sont rendus au Champ de manceta'vre;
la poptdation leur a fari tra© reception enthbu-
sraste.

Un village a été submergé
par le remous des eaux

LA SPEZIA, 28. — Il a étè nettement éta-
bli cpte la calastroph© de Falconara ©3t due
à la foudre. La forteresse, située à rextré-mité
du golfe de La Spezia, est complètement dé^
truite.

Le vi'Ilag© de San Terenzio a été aux deux
tiers submergé par le lemous des eatax.

Le nombre des morte est, jusqu'à présent,
d'une oenfaine environ et plus de quatre cento
blessés. Les secours ont été organisés rapide-
ment, si bien que tous fes blessés ont cDéljà
étè transportés à l'hopital militaire de La Spe-
zia ©t à l'hotel civil de Sarazana.

Ma tablette triangulaire*
C'est la bonne humeur en baton-
Tu la voudrais? Mais sois sevère
A toutes les contrefacons.

(•sp ot ouoj^qox)

m vendre
deux tonneaux de Ja contenanee
de 1000 litres chacun.

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

A vendre
3 sébeurs de regate, à Champsec.

S'adresser à M. Paul Schuphach!
près le Cammtoraiage, Sion.

CHANGÉ A VUE
Communiqué par la

Banque Cantonale d«i Vaiala
29 Septembre 122

(Sans engagement)
Paris 40— 41.50
Berlin ¦ —.31 —.351
Milan 22.40 221.90
Londres 23.45 23.65
New-York 5.32 5.40
Vienne —.006 —.00
Bruxelles 37.90 39.—



Un clicnt facétieux

Un monsieur entra chez un épicier «t
clrandant des bougies:

— Ne coulent-elles pa3? dit-il. .
— Non, non, monsieur; Voyez vous-tt

répondit l'épicter allumant une botagie.
— Ce n'est pas encore cela qu'il me

veuiJlez m'en allumer de plusieurs qualité
— Ora, monsieur.
Et Je marchand illumina sa boulfq'ue

une douzain© d© bougies.
— Ora, oui, c'est très bien, s'écria le

land ; mais, déddément, j 'aime mieux lei
Et d sorti t, laissant le pauvre marchaaì

péfari.

' ¦ I ¦ 

Boucherie Rouph
Rue de Oarouge, .36 bis, GENÈVE

Expédie contro remboursement viande du pays

Bouilli à fr. 1.75 te kg.
Roti bceuf à fr. 2.20 le kg. '

Quartier aax meilleures conditions

pr* ATTmsTmm
Saucissons pur porc, le Kg. Fr. 3.80
Saucissons mi-porc, « « 2,80
Saucisses mi-porc, « « 2,20
Graisse bceuf, crue ou fondue, « « 1,50
Boucherie-Charcuterie E- ROVEY,

Université 11, Eausanne.

Apprenties
couturières pour dam©3. sont de-
mandées d© suite.

S'adr. au bureau du journal. (THAÌDES PEPIIIE R
BO C CABD FRÈRES

Petit-Saconnex • GENÈVE • Petìt-Sacoj
Catalogne frano»

¦ ¦¦ 
Téléphone

invenfions
brevetent et font valoir en tous
pays. A. REBMANN Frères
ingén.-conseris. Ea Chaux-de
Fonds (Minerva) P39251CBrande Osteiti!® «Populaire

Rne du Viei.ix Collège, 1» Genève Maladies urinaires
VESSIE REINS
Vous qui souffrez de ces or-

ganes ou de maladies secrètes,
récentes ou anciennes, prostati-
tes, douleurs et envies fréquentes
d'uriner, pertes séminales, iai-
blesse sexuelle, diabète, albumi-
ne, hémorroides, rhumatismes ,
ivrognene, obésité, gotti», limì-
dité maigTeur, etc„ demandez, en
expliquant votre mal, au Direc-
teur de l'Institut Darà Export
Rhlóne 6303 Genève, détails gin-
la méthode uu célèbre spécialiste
Dr„ Wilharas. de Ijondres.

RESSEMELACES AVEC TAEONN
Hommes 5.75 Dames 4.75

Travail soigné, entièrement fait à la main. Cuir de Ire qualité1.
Remontage de socque3. Les colis postaux sont retournés par re-
tour du cotarrier.

CURE D'AuTOMNE™^

Dépòt general potar la Suisse : André JUNOD, phlarmaden, 31

J

A ous rappelons aux nombreU3©3 pérsonnes qui
ont fari usage de la JOUVENCE de l'Abbé
SO CRY que ce précieux remètìè doit ètre em-
ployé pendant six semaines, au moment de
1 Automne, pour éviter les rechtates.

Il est, en effet, préférable de prevenir la
IWre' ff ir^EgU maladie que d'attendre qu'elle soit déclarée.

Cette CURE D'AUTOMNE se fait volontiers par les
pérsonnes qui ont déjà employé la

JOUVENCE DE E'ARRE SOURY
Elles savent qu© le remèdè est tout à fait inoffensif, tout

en étant très efficace, car if est préparé uniquement avec des
plantes dont les pofsons sont ri goureusement exclus.
Les JVIères de Famdles font prendre à teurs Fillettes la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY pour leur asstarer une
bonne formation.

Les Dames en prennent pour guérir tes JVIigraines et I©3
Névralgies, s'assurer des Règles régulières et non douloureta-
ses, guérir lès Maladies intéri cu res. Suites de cota-
ches, Pertes Man chea, Héinorragies, Métrites Fibromes,
Tumeurs.

Toutes les Femmas doivent farre une cure avec la JOU-
VENCE de l'Abbé SOURY, l'orsqu'on approche l'Age
critique ou Retour d'àge, afra, d'éviter lès Vapeurs,
Chaleurs, Etouffements, Vertiges, Palpitations, Congestionisi,-
tes Tronbles de la circulation du sang, lès Ma-
ladies de l'Estomac, de l'Intestin et des Nerfs-

DJ est bon de faira chaque jour des mjections avec
l'HYGIENITINE des DAMES, la boìte 2 fr.

La Jotavence de l'Abbé Soury préparée k la Pharrnode Mag;
Dtamonltfier, à Rouen (France), se trouve dans toutes les pharmà-
cies. Prix : Le flacon liquide 4 frs. 50. La boite pilules, 3 fr. 50,

quai des fiergues, à GENÈVE;. 
Bisa exiger Véritable Jouvence de l'Abbé Soury

— qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY
,. et la signature Mag DUMONTIER en rouge

IHBRES EN =
CAOUTCH OUC

Gessler,Mo,rc Sion

Belle oollection de oonifères, d'arbres et arbustes d'ornement.

I

Les pérsonnes 3usceptible3 (le farine 3es commandes pe
obtenir un catalogue gratis à l'imprimerie du journal oa

tement à M. Boccard .
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VATAVAVAVAYAVAVAVAVA'SAVAVAVA'/AVAVA'SAVA'/AVAVAI

VIANDES DU PAYS

2,50

Roti de bceuf
Bouilli
Bceuf sale

de ler choiix
à Fr. 2.80 le kg

à Fr. 1.80 et 2-20 le kg
à Fr le kg

»
»
»
»

Boeuf fumé

3,50

Petit sale de porc
Saucisses fumées
Saucissons vaudois
Lards fumés et jambon
Cervelas et gendarmes
Graisse fondue

Chauffage centrai de tous system
Spécialité de chauffage centrai par founiet
cuisine brevetés (brevet -f- 67382) pour apparremetìlB
tes villas aveo distribution d'eau chaude pour cuisine et ba
jets et devis sur demande. Références de ler ordre à dia

Ateliers de Construction Armand PAHliD
ROEEE.
VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVi

2,40
Graisse fondue 2,— le kg.

S, À. im Boiuhniei Coopirati?il
Rue du Pré 14 EAUSANNE Téléphone 52,43

d.

— Veuiillez passer au bureau 263 bis. Mada-
me, je vous salta©....

Par des cotiloirs obscurs et. das escaliers
dérobés, l'agent 448 oonduisri madame déses-
pérément prise dans Jes fieeJles d' une comèdi©
courtelinesque. Elle pensa à ses malles de Vo-
yage qur rattendatent et alfe eut eilvi'e de s'e-
vader. Elle glissa à l'agent un biltet de qua-
rante sous polir isfmplifier tes formalités.

On lui lit remph'r une feuille interminabte
— son nom , sa naissance, son figo, Sion do-
nneile, Ja profession de son mari, et elle dtit
presentar des pièees d'identrié. E lle tendit ner-
Veusement la main pour recevoir la portefèuille
mais M. l'employé ne lui remit que la feuille
revètue de sa griffe et lui reclama 50 centi-
mes pour te timbre.

Loujours oomme dans tes faroes de Courtelr-
ne, Mine Mauléon , trag ique, deseendit Jes tror s
élages ; à travers des corridore sans fin et des
cours sans nombre, on Ja oondtaiisit enfin au
magasin secret des objets trouvés. Elle terdit sa
mairi exaspérée, mais on lur répondit avec cal-
me: « Ne soyez pas plus presse© que nous ».
Et li près de lente-s et placides recherches, dès
vérificalfons selon .l' usage, on lui remi t, ata
bout d' une petite demi-ueure, un de ces por-
teteuilles de bazar qu 'on offre aux galopins pour
leur laisser croire qu 'ils sont grands garcons ;
l'inventaire révéla: une des cartes que Theo s'é-
tait fièrement fait faire pour épater sas pe-
tits camarades du lycée, une photo très a-
ma tour de la co'usine Aglaé, de.s echaatil-
lons aussi variés qtae dénués d' iritérèt d'ir-
ne collectrbn . de limbres-poste absolument
quelconque, et la somme de un frane vingt-

cinq, sur laquelle l'employé reclama
cinq oenhmes, simplement.

Suffoquée, Mme Mataléon se demanda ,
allait prendra une crise de nerfs, elle p
sagement reprendre un tatxi, se sentant de
rément ©n retard. Avec une rage digne cp
pourprait ses bajoues, elle établissait rne
ment le bilan de l'aventure : 15 francs i
xis avec Jes pourboires, 2 fr. 75 do i
et 225 francs de fausses joies et de «
vais sang ». Trois heures perduca à la
du départ! Ci ee n'était pas horrible d
une pareille guigne.

Malheureusement pour lui, Theo vint i
la porte quand sa mère rentra au logia
lui claqua son calepin sur la joue o
une gifte.

— Repards ton portefèuille, et si jarrt ,
I© refrouve à la préfedur© de police,
pro-mete une belle ràdée, petit imbódJel

tr r^ ^—^ <%---*sm
m\al *̂  X^
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Faites réparer vos chauastares à la

GRilES CULT URES D'ARBRES FHUITIERS El TOUS 1
dans les meilleures variétés pour le pays

Très beaux choix en ;
Abricotiers tiges Euizet et autres
Pommiers tiges Canada et autres
Prualers Heine-Claude et autres
Fruneaulicrs Eellemberg et autres

Poiriers — Cerisiers — Noyers tlge, ete
Péchers, Abricotiers et Cerisiers espalioi

Poiriers nalns de 1, 2, 3 ans disponibles
quantité, en Duchesse , ,Eoui.«e-Ronne, Bei

Gif fard, Doyenné de Juillet et autre* vari
de marche. Beurre William

grande quantité.

Sage-femme

mm airoud
5. Place du Molarti, GENÈVE

Pension, consult tous Ies jours
— Prix modérés —

Téléphone: Stand 66-96

~~"'1Z-'- ' .ty^SsPrSSSSSSB *

EE PORTEFEUIEEE — Un petit sac, monsieur, contenant 225 frs.
en brilels. .. Et, deverai© volubile: J'étai s partie
pour les halles avec ma bonne et mon petit
sac dans l'autobus, vous savez l'autobus....

Le monsieur sec arrota net cette confidane©
lyrique :

—"Non, madame, Vous n?av©z pas perdu de
petit sac ,.

Mm© Mairiéon san tri ©n elle une lueur s'é-
teindre.

Mina Mauléon él ait a'viec sa, bonne pJongée
dans tes malles ouvertes, cramoiisi© par les
préparatris du départ en vacanoes. Elle en per-
dali la tète : les chaussiattes d'Anatote, Jes ca-
ìecòns da Theodor©... Mon Dieu ! mon Dieu! ar-
rivterOns-nous potar demain marini? Timbre éled-
triqtaie. « Va VOir, Theo ! » Lettre urgente qu'ap-
porte Min© la concierge — d© la p-réfecture de
polioe: « Vous èles prie* de passer dans 1©
plus href délai. » Au bas, oette mention : « Ob-
jets trouvés ».

Mm© Mauléon eut un lédair de jote au ccetar;
on a toujours, n'est-ce pas, perdu quelqtìe dho-
se. Min© Mauléon, électrisée, prit feu et prit
un taxi: vite ! vite! un bon pourboire.

Bien calée sur les ooinasins, son àme mén'a-
gère se rappela un petit -sac perdu dans l'au-
tobus Eatignolles-Jardin des Plantes, et poii-
vanf eontenri 125 francs, 225 peut-ètre. Mme
Mauléon était econome; Mme Mauléon, femme
de chef de rayon, ne ronlait pas -star l'or. Une
petite somme retrouvée, c'était corame qui di-
rait trae trouvaille. Cela tombait à pie; si c'é-
tait 125, elle se paierait un paletot de mol-
latoli blanc pour la m©r, sii c'était 225, oe se-
rait trae tiiìiiqta© de soie.

Un agent, sans bonne gràoe Ja fri grimper
un ©sealter ,sans charme, oomme ime prevenne
qu'on introduit deVant }e juge d'instruction.

Un monsieur courlatad à visage blanc, -souli
gire d'un accent. crroonlfléx© de motastadie noir
cie au cirage, la fit aseeoir d' un geiste sec :

— Vous aVez perdu, qtaoii?
Mme Mauléon, troublé©, toussota :

— Vous avez perd u un portefeurlte.
Mm© Mauléon eut un nouVel éclarr au ccetar,

EU© sonhaita aVoir perdu tra porteferalle.
— Oui, en effet, un portefetarile....
— En quoi était-il , ce portefèuille?
— En maroquin grenat.
— Non, madame, pas en maroquin grenat,

mais en cuir marron.
Mme Mauléon se isenfit fouillée par un re-

gard en vi-ille. Elle devint très rouge et chan-
gea ses- bat'teries.

— C'est probabtement mon mari qui", en re-
venant du « Printemps », a perdu son por-
tefeuriJe.

— Un gros?
— Oui, assez gros....
— Non, madame, très plat.
Mme Mauléon, à miestare, se dégonflait d'e;

péranoe.
— Il s'app©lle commenta Votre mlarii ?
— Sos'fhène Mauléon.
— Non, madame, ri s'appelle Théodore Mau-

léon, d'après une carie qu'on a trotaVée de
dans'.

— C'est donc un de mes enfants, monsieur

fi

fi
11

contenait combien, ce portefèuille?
Mm© Mauléon, dégonflóe, fit d une Voix mate :

gres....
somme assez

ne dev;ait pass oonfenrr
contenait, en effet, trae

Mauléon voyait, comma
mrnee..

Mme Ja laitière de
Ja fabJe, sa tunique de soie is 'en'voJer au soJeff ,
et mème le paletot de m-olleton Mane fondre
corame neige... Enfin. puisqu'elle était là, au-
tant reprendre ce portefeuiille cpni poiiv'ait bien
contenir una vùigtaine de francs, car Théodo-
re sou tirait das carottes et des sous ;i son on-
de, à sa tante, à tout le monde.

— C'est bien, fri-elle résignée, ef. elle tendit
une main lasse....

— Mais vous ne pouvez te toucher e:i per-
sonne, votre mari deVra....

— Mais ri ©3t occupé jusqu'à 6 heures dta
soir.

— Oblenez rare proc'uration par deverai no-
tai-re... .

— C'est impossible, raonsieusr!
— Ou bien, enVoyez votre jeune fils....
Mme Mauléon sa leva à la fin , roidè, ayant

repris sa dignité bourgeoise :
— Monsieur, nous partons ©n vacances de-

main . J'ai déjà perdu assez de temps corame
cela pour en perdre davantage. 'Le portefèuil-
le, je vous le laisse....

Mais le monsieur isec, intransigeant, devint
soudain conciHiant et affable. II eut "un geste
magnanime :

— Encore qua Ja chose -soit jrrégtaiiòre, je
vais, madame, vous remettre le prédeux por-
tefèuille de monsieur votre fils....

Mme Mauléon so'upria de ¦soulagemeal et teti-

dit la main; mais M. te commissaire n'y
posa pas la sienne.

J'ai fait l'appel : mon monde est ari coni
plet.

— Si je trouVe celui qui se p©rmet de cha;3-
ser -sur Ines terres sa'ns mon ordi-e, je lui fe-
rai payer cher son insolence! gronda te p ir-
tisan qui était terriblement jalo'ux de son au-
torité.

Mais il était dans une telle disposition d'esprit
qu'il ne pouvai t pas rester lóngtemps d© mau-
vaise humeur.

Il demanda gafement au marquis?
— Combien d'hommje s aVons-nous ici ?
— Exactement trois cent quaranta-cinq.
— C'est bien peu.
— Vous ne m'en aV'ez pas 'laissé dWanlaga?
— Je Veux dire, c'est Jiien peti pour moi.
Montarlay ne comprénait pas où te chevalier

Voulait ©ri venir.
Charette souriari mailidettsement.
— Enfin, je ,v©ux dire que c'est luen ,peu

pour un liatatenant-géneral.
— Où y a-t-ri un Jieutenant-généraJ, id?
— Devant toi. '
— Vous, mon parrain !
— Le roi, reprit Charette, vien t de me nom-

mer lieutenantJgénéraf et commandant en chef
de l'armée royale.

— Ah! que je suis contento. 11 faut qua je
vous ombrasse!

Pour la première fois depuis la peri© d'An-
dré©, une factioe ©xpression de joie passa sur
le visage du jeun© homme

H se pencha sur isa selle et jeta ses bras
au cou dta partisan qui lui rendi t son étreinte.

Puis le marquis redevint morne: il dit seu-
lement avec un soupir:

— Corame elle aurait été heureuaal...
— Du courage, mon garcon, nous la retrou-

verons....

Charette cherchiait à parler terni©, mais, mal-
gré tous ses efforts, rémotiion te semiil. à Ja
gorge.

Il ajouta , pour dissimtater son tnouble:
— Fais sonner le rasBemMemenl ; nous par-

tons.
Monlarlay donna qtieLpies ordras.
Tou t s'anima dans le bourg.
Les cornei,s à botiquin retentirent, iselnb'lant

défier las Voisiines ganisons répuhlicaines qui
n'osaien t pa,s les attaquer; tes hommes se for-
mèrent én colonne et Ja petite troupe sortit
fièrement de Saint-Aubin.

Derrière le groupe de tète forme par Je gè1
néral, Dundas et Montarlay, Pfuffer, te gigan-
tesque porte-drapeau de Cliarette, tenari haut
le drapaau fleurdelysé qui indiqtaait totajoiirs
la présence du grand Brigarid.

Comme on passait à quelque disfance de l'en-
droit ori I© marquis avai t isignale un engage-
ment entre hussards et Vendéens. M. da Mon-
tarlay appeJa près d© lui Florent Paco et lui
ordonna d'aller voir si, parrai tes mOrts qui a-
vaient du rester isur 1© lieu dta combat, il ne
rt'connaìlrait pas quelque visage corrati qui put
leur taire savoir à quelle paroisse appartenaieut
Ics balligérants.

Florent Paco mit son cheval au galop, co'u-
pa un pré et disparut derrière un petit bou-
quet de bois.

Au bout d'une minute il reparut.
R poussait :sa monture d'un traiti fon et

sembUait fort agito.
Montarlay quitta la colonne et alla au-devant

du métayer.
— Ali ! demoisallel demoiselle, cria le biave

garcon, dès qu'il fut à portée de Voix.
— Qu'y a-t-it? demanda nonchalammént 1©

marquis que ri©n n'intéressait plus.

— Ah! monsieur Je marquisi. .. Quel mal-
heur !

Florent était maintenant tout près de lui et
arrSlait si brusquement ison cheVal qu© l'animai
man qua de tomber.

— Mais parie donc !
— Là!... Jà !... Ah, mon Dieu
Monlarlay remarqua alors qua te vteage d'u

paysan ruisselait de larmes.
— Monsieur, Monsieur, disait le pauvre pay-

san. Madeleine... MUe Rose., ici ; elles sont mas-
sacrées! 

Montarlay n 'en entendit pas plus.
il enleva son cheval, francbil. Ja hai© d'un

élan furieux, et, ©n quelques fouléas. il aVtu'f
atteint le boqueteata autora- dtaquef av'ait eu lieu
le combat.

L'engagement avait do ètre sérieuse.
Un© dizain© de cadavres de Vendéens élaienf

épars sur te sol. Six uniformes bleus et un
cheval mourant marquafent tes pertes das RéL
publicains.

Montarlay vit tout cela très vite... Mais il
chercliait d'autres cadavres.

Tou t à coup, il poussa tra cri.
Au pied d'un chène, il Venait d'apercevoir detax
corps de femmes étendus sur l'herbe.

Les visages étaient d'une pàleur de ciré.
C'étaient Rose Larcher et IMaddeine Torvaud.
Le marquis se jeta à bas d© son cheval et

courut aux deux jeunes fillles.
11 souleva la fèto livide de Rose et, en vo-

yatn ces traits charmants qu© la main de Ja
mort semblait avoir griffés, il senti t au ece'ur
une douleur aigué qui l'étonna.

Y aVait-il donc une autre peine, en lui ? une
autre souffrance?

Andrée, Andrea n'était donc plus Ja seule af-
fection de sa vje ?

Une souffrance riorriMe et plus neuve li
fu tait. Il ne sentait pas que das larmes
Jaiient de sas yeux....

11 approcha son oreOl© de la poitrine de
et il lui semola entendre un faibJe batta

— Elle viti... Mon Dieu ! elle vit, a
c.- .inme hors de lui.

— Et elle vivrà , maugrebfeu ! d'eri une
rude derrièr© lui ; à son àge on s'en tìrt
jours.

C'était Charette qui, étonné du brtasqii
pari de Montarlay I'avait suivi et était
ve presati© en mème temps que lui st
champ de bataute.

— Pauvre petite ! grommela-t-il, j© ve*
Jrien savoir qui a pu la massacrar ainsi...
ve... Lucon... — il s'adressajit à des \«,
qui l'avaient accompagné — voyez dOnc tu
d'où Viennent oes gars-Ià.

Et il désignait .les cadavres.
Il continua :
— Toi, Sugon, va dire à Bergoli ne qu'ili

amène son cliariot.
— Elle n'est pas morte I elle n'est pas mj

sé'criait Florent Paco qui s'était agenoui
coté de Madeleine.

La jeune nule avait une partie du visagfi
vert de sang; un coup de sabre lui IW
demi ouvert le ciane.

Charette était descendu de cheva!
Doucement, il écarta André et, Boulevari

buste de Rose, il examina ìsoigneusemai1
jeune fiille....

soyez pias reste à. lj ord' de la fregate ataglaijse.
Une seconde, te ooquin bésita.
Mais ce ne flit qu'un éelair.
Du ton le plus naturel, il répondit au general:
— Je re-grette de ne pas vous avoir fait dire

par le Commodore, Monsiaiir te chevalier, que
je suis chargé par l'admiraislmtion centrale de
controller une dernière fois les munitions et les
effets qui vòuia ont été remis, atrir de m'assurer
qu 'on ne Vous a fait tort , de rien.

— Et puis, dit gaièment Charette don t l'in-
soucianle gaieté reVenait toujoiurs prendre fé
ctessus, trahissez-uroi, ou ne me trahissez pas,
mon cher Monsieur Dundas, c'est tout oom-
me; o;t ne meurl. qu 'un© fois.

Il ajoula en riant , catte fois, de bon ccetar:
— Je dis cala pour moi comma potar Vou s.
Dundas grimaca lun sourire, mais la rag© é-

clatait malgré Ira dians sas y©ux, et .Charette
n'aurait pas été si occupé avec :ses pensées
qu'il aurai t certainement remarqtaé fétrange at-
titud© ci© l'insidai're.

Montarlay suivi de Florent Pa<:o sortait du
village.

Il fut btentòt ©n préssne© du general qu'il
salua de l'épée.

— Rien d© nouveau ? demanda Charette.
Monlarlay répondit d© sa voix sans timbra:
— Nous avons dù disperser quelques pa-

trouittes venant de Challans. Sur la route d'Ai-
zenay, j 'ai cru distinguer un court engagement
aevc les hussards.

— Lesquels de nos hommes éJtaient par là ?
— Je ne sais. Les paroisses de Savin sont

déjà loin avec 1© convoi ; la Robin colliman-
do l'arrière-garda qui est certainement à pitia
de trois lieu©3 d'fd.

— C© n'©st pas, par liasard, .quelques marau-
deurs de chez nou3? * (A fluiVWj


