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A louer
A SION

grande cave meuMée (100,000 X.)
avec preaaoir hydrauliqrie. Con-
ditions avantageuses.

S'adresaer à IPublicitais S, A.,
Sion sous cMCfre P. 3882 S.

Atelier de Ferblantene
• INSTALLATION SANITAIRE , TOITURE, J
j  VERRE & REPARATION EN TOUT GENRE J
• HUGON FRANCIS, Rue du Rhóne, SION •

ARBRES FRUITIERS
de choix, en tous genres, et d'ornement
Rosiers, piante* vivaces, età

Perception des droits de mo-
nopole grevant la dislillation
de marcs et lies de piqtief.es

REGIE FEDERALE.

WF AVIS
Richard Lucien. boulanger. Ruefdu Rhdne

La Règie federale des AlcooJs rappelle aux intéreissés que Ja
»ii-tillation des déehets — marca et lies — provenant de la labri-'
cfttion de piquettes est, ea ce qui concerne le sucre employé póur
celle febrication, soumise au paiement du droit de monopole, Les Ha-t
itoriaaltions de dis-ller devront ètre demandées piéalablement, ari-
experts locfcux de cdiaque commune, lesquds sont également chargés
de Ha perception des «-coite, sur fa base de 10 cts. par kg.

Les wntrevenarits ise-ont passibles d'une ftmende pouvant s'è?
lever à vingt fois W% 'somme epuatraite à l'Etat.

avise le public de Sion et e ivirons qu 'il a réouvert sa boiriaoge-
rie. Avec du pain biea cuit et de la marchandise de Ire qualité,
il se fera un devoir de iserVir sa clientèle de facon irréprochable,
Four *à bois.

Pépinières BOCCARD Frères
POMMIER — Petit-Saconnex — GENÈVE
ENTREPRISES de Parca, Jardins, Tennis

Téléph. MONT-BLANC 36-15. Catalogue franco
Gouturière

pour Dames
Se recommande pour tous tra-

vaux de couture à domicile:
Mlle. Glanzmann, CoUK-

ge, SION. 

_Pal>i»iqixe de draps de IWLoi-idlon
MEYER FRÈRES A Co*

Travail k facon de la laine du pays
Fabrication de drap pure laine uni, sergó, faconné, peigné cheviot
Fabrication de mi-laine forte et mi-drap pour hommes.
Fabrical_on de mi-laine croiaée et de cheviot pura laine pr. robe»
Fabrication de couvertures de lits.
Fabrication de couverture» polir chevai_E.
Filature de laine.

Nouveaux prix Nouveaux prix
Demandez les nouveaux échlantitllona pour le t_avail de la lariw

du pays. — La Maison n'acoepté ni «duffons, ni 'déehets de laine,
cea matières n'entrant pas dans la fabrication de ses etoffes.

Faites réparer vo_ chaussures à la

On demande
une bonne k tout _uie, pour un
ménage aojgné;. ' " '*
S'adres. au bureau du journal. WW

D MODÈLES
¦Ii«lIIIffillIIIIIIIIIIIlillllll»llll!l«!!l!lim»»il»«t W*T* ATTENTION

le Kg. Fr. 8.80

E. ROTEY.

Saucissons pur porc,
Saucissons mi-porc,
Saucisses mi-porc,
Graisse bceuf, crue ou fondue,
Rouelierie-Cliarcuterie

Universj té 11,
L MI, ' --»

« « 2,80
<x « 2,20
« « 1,50

Eausanne.

EXPOSITION
à partir du 2 octobre
,nde lime Schmid-Minola

bonne à tout faire
BUCITAS, rfEUCHATEL

Prière d'adresaer offres at cer
_ficfcts sous P. 2262 N. à PU

Cafetier Vaudois
cherche k adhlater

AVIS
Ee soussigné i__orm» l'ho*.

nomble public qu'U reprend
a Eucens, la succession
de son pére feu Jerome
Comte, pelletier, & Pa-
yerne, pour tous trfc'-laux de
foui-Ura. teinture, transtormatioa
etc. L

Il espère gagner la confiance d»
Itous par un travail prompt, soi-
gné et ses prix modérés.

Emile Comte-Michaud,
Euceus.

Escargots
Je suis aidhieteur de toute quan-

tité escftrgota, prix au comptant,
sur toute gare Suisse. Faites vos
oiffres dp suite k Suchfe.t Viu_, en

Fendant 1921
et prix.

S'adresser à Publicitas,, Sion,

Indiquer provenance, quantité

sous chiffre P. 3869 S
Brando ConfouMiis Populabe

Rue du Vienx Collège, 1' Genève
RESSEMEEAGES AVEC TAEONK

Hommes 5*75 Rames 4.75
Travail soigné, entìèrement fait à la main. Cuir de Ire qualità.

Rsmontage de socques. Las colia po.taux sont retournés ppu* re-
tour du <*ourrier.

<-5 ..**-'
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Savon dt toilette
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A vendre
Cai-ses Enregistreuses

« National»
Bossettes à vèndauge

— Tines —
Futaille de toutes dimensioni

à -veiidre ou à louer

Sallaz (Hte-Savoate)..

A vendre
une caisse onregistreuse

"National"
à l'état de neuf, conviendrait
pour magasm d'epicerie.

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

Fabrique de draps Steffisburg pr. Thoune

DEMANDEZ NOS ÉCHANTILLONS I
MACHINES MODERNES M

""CURE D'AUTOMNE"̂

— S. STUCKI Fils —
vous reoevez s

les meilleurs draps pour vétements aux prix lea
plus modérés

an nous en voyant de la laine de mouton et des effets en lai"
ne pour la fabrication de
mi-laine mi-draps nouveautés loden de «port
couvertures de chevaux laine a tricoter

Faites vos envois par dolliis postaux jusqu'à 10 kilgos.

Nous rappelons aux nombreuses personnes qui
ont fait usage de la JOCVENCE de l'Abbé
SOURY que ce procieux remètìé doit étre emi-
ployó pendant siix semaines, au moment de
l'Antonine, pour éviter les rechlutea.

Di est, en effet, préférable de provenir la
maladie que d'attendre qu'elle soit dlSc_i_éie.

Cette CURE D'AUTOMNE se fati votontiers par Ies
personnes qui ont déjà ©mptoyé Ila

KE, au CHÀTEAU DE MUZ0T
à V-icj t minutes de Sierre, cherche

Chien-loup
A vendre jeune chian-loup, d* i
mois. Joli manteau.

S'adresser au bureau du jour
nal qui indiquera.

personne I très sérieuse
de toute oonfiance, qui ae char-
gterait seule de son mériag». Bon
gage. Quelques connaaaaances de
jardinage désirée3. Prière d'en-
voyer références.

F. DELAD0EY, Sion, Tel. 123

A vendre

paiement
HOTEL ESCHER, RAROET

2 fùts ovhales en bon état, con-
ta-ance 1200-1300 làttea.

On prend dès vendanges en

A. V_ErV-_>-R,_B_
d occasion une machine _ ecrire
UNDERWOOD, en parfait état.

S'adresser bureau du Journal.

Attention
Ea Boucberie Nenen-

sebwander, Avenue du Mail
17, Genève vous expédiera de
ìa bonne viande fraltìhe du pays,
premier choix.

Grande cave
à louer à Sion
Exceliente cftVe contentane»

75,000 litres, en 10 caaes de bois
én-trèji bon état. Eau et lumière é-
lectrique. Accès très fecile et à
proxiimité de la Gare.

S'adresser à Case Postale 2195
Sion.

Café ! Café !
J'offre directement aux oon-

aommateurs: café vert, ga-
ranti de qualité supérieure, à
fr. 2.10 le kilo; grillé à fr.
2.80 le kilo; en sac de 2i/_, 6
et 10 kilo, contre rembours.

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

LOTS
—, séries à frs. 10à fr. 1

avec gagnants et billets
privilégiès garantis de la
Eoterie de

d'Aarberg

A remettre
à, CAROUGE-GENEVE
Café avec salle de 'sociétés et

Jogement de 5 pièces. Loyer frs.
1450.—, reprise fr. 10,000. A-
dressé: J. ,\V. 10, Chemin Venel,
Champel, Genève ,

Bceuf à bouilllir, le kilo fr. 1.80
Bceuf k rótiir ' 2.—
Graisae de rognon 1.50

Se recommandel'Hópital
sont Ies plus préférés

Laiterie-épicerie
primeurs

Bon commerce bica ac*_uland!é
à TJenè«yift k 'remettre à conditions
modérées. Jolis 'locati!-, loyer
1000 fr. compria logement 5 piè-
cse, bai! dix ans. Affaire tout re-
pos. Regie Francois-A. BONARIA
St.-Vj ctor 21, Carouge, GENÈVE

£L venere
deux tonneaux de la contenanoe
de 1000 litres chacun.

S'adres. au bureau du journal

Trés -omtax namauts. Gfros lois de
lime tirage: 27 novembre
fr.50000 2oooo etc. en espèces

Envoi contre rembours. par F
Apnee centrale à Bern e $»*__

A remettre
A GENÈVE

Victor 21, Carouge; GENÈVE

Café-Brasserie, très bonne
affaire, salles de sodétes (une
Société de 250 membres a son lo-
c<al là, répétitions chaque semai-
ne et soirées), reprise modérée.
PacSiles. Loyer modéré, long' ball
R^igie JFnmcois-A. BONARIA', St-

L'Onguent Miraculeux

Argand, GENÈVE

des AEEOBROGES
merveilleux contre les ulcèrea,
btessures, plaies, eczémas, pana-
ris, hrùlure», etc., eat en vente
à Sion: Phanriacie Dénériar; à
Sierre : Ph. de Chastonay ; à Mar-
tigny : Ph. Morand; à Monthey:
Pn. Carraux; à St-Maurice : Ph.
Rey. Gros: A. Géroudet, 3, rua

JOUVENCE DE E'ARRE SOURY

des. Prix : Le flacon liquide 4 frs. 50. La boite pilules, 3 fr. 150.
Dépòt general pour la Suisse: André JUNOD, pharmarian, $1

— qui doit porter le portrait de l'Abbé SOUBT
«I- ll£ r.V oh,„„ iMl^rr riTrM'nATTT'P'D .n— _n..~_

Elles savent que le remède est tout à fait moffensif, lout
en étant très efficace, car it est prépare uniquement avec des
plantes dont les poisons sont n goureusement exclus.
Les Mères de Familles font prendre à teurs Faplettes lai
JOUVENCE de l'Abbé SOURY pour tour assurer une.
bonne formation.

Les Dames en prennent pour guérir Ies Migraines et Ies
NéVralgies, s'assurer des Règles régulières et non douloureu-
ses, guérir tes Maladies intérieures, Suites de cou-
ches, Pertes blanches, Hémorragies, Mètri tes Fibromes,
Tumeurs.

Toules les Femmes doivent faure une cure avec la JOU-
VENCE de l'Abbé SOURY, lbrs-qu'on appi-oche l'Age
critique ou Retour d'àge, afin d'éviter les Vapeurs,
Chateurs, Etouffements, Vertiges, Pal'piftiations, Congestioni,-
Iles Troubles de la circulation du sang, lés Ma-
ladies de l'Estomac, de Flntestin et cles NertcTs*

D est bon de taire tìhaque jour des mjectiong aveo
FHYGIENITINE des DAMES, la boite 2 fr.

La Jouvence de l'Abbé Soury préparée à la Pharmade Ma&
DtamontBier, à Rouen (France), ae trouve dans toutes les p-tann»-

quai dea Bergues, à GENÈVE1. 
Bien exiger Véritable Jouvence de l'Abbé Sioury

«^L 1— À3i^——IU1«7 -i'—*& uu.'iyiuiuii 
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mm Giroud
5. Place du Molarti, GENÈVE

Pension, consulL tous les jours
— Prix inodérà- —

POUR VOS RETARDS
éerivez ou adressez-vous a
Mme Eberwein-Rochat 11
11 Boulevard James—Fazy, Ge-
nève* Succèa infaillibie dan»
tous les das.

200 Iiits

Ch. PIGUET, Industriel, à RE-
NENS (Vaud), Téléph. 49.

complets, en fer, sommier métal-
lique, avec:

1 matelas, forte toile, crin ve-
getai, Ire qualité,

2 draps, 2 couvertures,
1 cous_in avec fc**urre.

le tout de très bonne crualit-, à
eiiilever de suite par toutes quan-
tités à Frs. 52.50 pièce, ch«z

Chez Meylaìn
A SION

on trouve les meilleurs-vins étran--
gars rat les vins fins Mcrsca^elle,
Ppi'to, au ppus bas pwx. TéléphcH
ne 185.

xWf i 1 DE I,EVA-C,1KJ_|L 9

stock ! J ̂ S^̂ P fi 11 ré(luit8 !
? «a _i__i__tx3> x Lu I v

J. BRUN & NEBIKONCIE..
De tous les succédanés du «café colo-

nial, c'est le café de malt Kneipp-Katnrei-
ner qui — 30 ans* — a fait ses preuves.
C'est une boisson absolument saine aussi
bien pour les adultes que pour les enfants
— Eorsque les enfant* refusent le lait pur,
ce dernier peut étre mélange, sans crainte
avec du café de malt. Que la ménagère en
fasse l'essai et aprés un usage de courte
durée, elle lui donnera la préférence snr
tous les autres succédanés du café colonialOn cbJer(ìhé pour "T-IèuCahlitèl li-

ne jeune filile catholique oomme

Monsieur RAINER-MARIA RIL

SAGE-FEMME

Mme Dupaspier-Bron
2, pi. du Port, GENÈVE

de retour le 28 aoùt
Sage-femme

7&ieìb
Potage exqu_3,fbimentf-UtUtó

+ Dames +
Retards, Consdls d-NMts par

Dare, Rhtae 6803, Genève 1010I Téléphone: Stand 66-96



EN ORIENT
——aia- «- -n-——¦

Toute la question d'Orient est suspendue et
dépend d'un seni fait: les Turos franchiront-tis
les Dardanelles? Essayons de défihir les don-
nées du problème.

Qu'a fait jusqu'ici 'Mustapha Kemal? H a
exécuté, avec beaucoup d'habileté, une triple
manceuvre. Premièrement, il n'a tenU en fait
aucUn compte de l'interdiction qui Im était faite
d'entrer dans la zone neutre, qu'il a converte
de ses troupes, tout en évtiant avec le plus grand
soin de prendre la responsabilité du premier
coup de fusil . Bien au contraire, ti a speculò
sur la répugnanoe qu 'auraient les Anglais à
prendre eux-mèmes cette responisabilité, et ti a
poussé ses avant-postes jusque dàns Ies aVant-
postes britanniques.

En second lieu, ti a poursuivi avec sir Char-
les Harrington une correspondance adroitement
dalculée pour faire mentre de courtoisie, pour af-
ficher des sentiments pacifiques, et en méme
temps pour entraìner son adversaire sur le ter-
rain diplomatique. Le fond de cette correspon-
dance est ceci: il n'y a pas de traité de Sè-
vres; il n'y a mème pas d'armistice de Mou-
dros. Lisez entré les lignes : il n'y a pas de
défaite de la Turquie, et nous entendons étre
traités en vainqueurs. C'est une audacieuse sup-
pression du pjassé.

En troisième lieu, tandis qu'il gagne du templs
en se rendant à Angora, Mustapha Kemal con-
solide sa position dans la zone neutre au point
de s'y rendre ̂ Vulneratile, et d'y rendre la po-
sition des Angfliafe, très dangereuse. Cerix-d sont
compietemeli t enveloppes à l'ouest par Eren-
keuy, à l'est par Lampsaque. Et il semble qu'ils
soient dominés du sud par les hauteurs. Chaque
jour permet aux Turcè de ;se retrancher, et,
ce qui est capital, d'amener de l'artillerie.

Voici quel serait le texte de la réponse d'An-
gora à la note dés Alliés:

Le gouvernement de la Grande assemblée naì-
rionale d'Angora accepté avec plaisir le désir
exprimé dans ,la note des Alliés, aux conditions
suivantes: Constantinople, l'est et l'uouest de la
Tharce devront faire retour au gouvernement
nationaliste. Le gouvernement de la Grande as-
semblée accepte également aVec satisfaction une
entrevue aVec les Alliés, à Moudania, pour y
préparer la future conférence.

Oes décisions sont transmises sous réserve
que'Ltes seront ratifiéeis par la Grande assem-
blée d'Angora.'

La réponse de Mustapha Kemal et la ré-
plique du general Harrington sur la Violation
de la izone neutre ont été exannnées dans un
conseil compose des hauts ootanùssaires turcs et
des généraux alliés. Le conseil a estimé que
les actes imputés aux forces britanniques dans
Ja région de Tchanak n'étaient pas dfrigés con-
ine les détachements de cavallerie kemajiste et
qu'une entrevue entre M'ustapiha Kemal pacha
et le general Harrington arrangerai la situa-
tión. Cette décision a été comriiriniquée d'urgen-
oe à Mustaphà-Kemal.

Dans les milieux offidels de Londres on dé-
claré que le general Harrington a envoyé à
Kémal pacha une communication demandant l'é-
vacuation de la zone neutre quoique avec un
délai, qm semble avoir été fixé. Cette demande
serait considérée comme un ultimatum.

A Londres, on souligne Ja gravile exception-
nelle de la décision prise par le Conseil des mi-
nistres britanniques. Il serait Vain de penser
qu'en prenant sa décision, te gouvernement bri-
tannique n'ait pas envisagé la première consé-
quence quii serait m plus ni moins qu 'une guer-
re probable entre la Turquie et l'Angleterre. Sir
Ed. Grigg, chef de cabinet de Lloyd George, a
pris la préoaution d'annonoer arix journalistieB
que la situatión est considérée coinme très
grave. Il a ajputé quo la situatión actuelle danis
la 'région de Temànak ne pouvait pas continuer
sans nutre au prastige de la Grande-Bretagne.
Il a également pris soin d'annoncer que la
France ne serait pas consultée mais seulement
infofmée des décisions prises par le cabinet
brilarinique. Le méme correspondant signale en
dernière heure que, dans les milieux offidds,
oe n'est pas sans émotion que l'on a lu entre
les lignes du oommuniqué gouvernemental que
le sentiment dès» ministres eux-mèmes était que
la guerre avec la Turquie est probablement iné-
vitable. Certes, les familiers du premier minis-
tre approuvent hautement son. attitude mais
il n'en est pas de mème dans les milieux par-
lementaires et surtout chez ceux qeu sónt en
rapports étroits avec le ministère dte la guerre.

* * *
H est permis de prédser mainteriant que les

mdications données sur les intentions du gou-
vernement britannique n'ont pas été fnterprétéas
dans un sens exactement conforme à leur réa-
lité.

En effet, le gouvernement britanniqUe a le
plus réel désir de résoudre le confiti des zo-
nes danis une forme pacifique. L'élément mi-
litaire, il est vrai, considère corame absolument
-ìadmissibjle la isituation faite aux troupes bri-
tanniques.

Cependant, le gouvernement tout en tenant
compte d'un état d'esprit très légitime chez les
soldats, a témoigné d'une attitude beauooup
moins intransigeante que celle qu'on a pu lailsr
ser entendre auparavant. En effet, ti n'exige
pas l'évacuatiton de la totalité de la zone neutre,
mais il eìemande que les troupes turques se
retirent hors de la vue des forces anglaises de
Chanak et de la flotte de guerre mouillée au
large.

EN GRÈCE
Les évènements se sont précipités en Grace.
L'ex-roi Constantin, sa femme, ses frères, les

princes Nicolas et André, ont quitte le Pirée
pour une destination inconnue.

Le gouvernement provisoire du colonel Co-

natas a '."éfllégràphié à !M. Venizelos pour selliate!
son concours immédiat. M. Venizelos n'a pas
encore répondu. U doit se trouver actuellement
à Paris.

Selon les proclamations du gouvernement
provisoire, te but de ce gouvernement est d'a-
mener un rapprochement avec l'Entente et sur-
tout avec la France, de facon à conserver Ja
Thrace. La wmservation de la Thrace est le but
essentiel de la revolution et toutes les mesures
sont prises afin de défendre ce pays. La Grece
a avee elle les Etats balkamques, sauf la Bul-
garie, qm ne désire pas voir les Turcs rentrer
en Europe mais convoite la Thrace pour elle-
mème. Elle a alussi de ison coté l'Angleterre qui
à manifeste clairement sa volonté, non seule-
ment de maintenir la liberté des détroits, mais
de ne pas laisser les Turcs rentrer en Eu-
rope.

SUISSE
E'émigration suisse au Canada
Un député du Parlement canadien et un re-

présentant de la compagnie du Canadien Paci:
fio ont conferò avec l'Office federai de l'emigra^
tion au sujet des conditions qui potirraient è-
tre faites à des Suisses qui émigreront-au Ca-
nada.

Du còte suisse, ti ja, été domande surtout - à
quelles, conditions on Vendrait à la Suisse des
lots de terre. Un rapport est attendu à Berne
pour fixer ce point.

En attendant, l'Office federai de l'émigration
continue ses recherches pour trouver des dé-
bouchés pour les chómeurs suisses. Dès qué
Ies travaux seront plus avancés, la nomination
de Ja grande commission qui avait été prévue
sera faite, et elle pourra présenter des propo-
sitions au .Consci! federai.

Le taux d'intérèt a Neuchàtel
Les établissements de banque et de crédit

du canton de Neuchàtel ont décide d'ahaisser
les taux d'intérèts das comptes débiteUrs de
V2 % depuis le ler octobre. Les taux .seront
eie ,51/2°/o pour Ies comptes garantis et de
60/0 pour les comptes non garantis.

Ee nouveau traité de commerce
italo-suisse sera négocié k Zurich
On apprend que le gouvernement italioti-a fait

connaìtre au Conseil federai qu'à titre de cour-
toisie à regard de la Suisse, ti accepte Zurich,
corame siège des futures négodations piour le
nouveau traité de commerce italosuisse.

Les délégués italiens, au nombre de qua'tre,
sont : MM. Luccioli, directeur general des doua-
nies 'itali-::,nes, Di Nola, et les représentants de
1 agriculture et de l'industrie, qui ne sont pas
e ti core désignés. .... .. :V -'. a- i. ...,

¦Toujours la crise
A LaUfenburg', les . usines. .eleefrOHdtitmcrUes

Lauffen suspendront, pour qktelque temps' leur
exploitation, à partir du ler octobre. La direc-
tion des usines avait eu l'intention d'entre-
prendr-e des essais de traitements du minerai.
Elle communiqué à ce sujet que ce ne sont pas
dés diffieitités techraques qui ont amene, fa fer-
meture des usines, mais bien les conditions
défavorablles actuelles.

Ea foire de Bulle
L'importante foire de la Sai ut-Denis, à Bulle,

qui dure quatre jo'urs, a commencé lundi. Lun-
dn et surtout mardi, qui est la prindpale jour-
née, il a été amene déjà 50 laureata et 1800
autres bov'ins. On préVoyait pour mercredi en-
viron 700 tètes. Les marchands sont très nom-
breux, mais on ne voit plus d'étrangens, ainsi
qu'avant la guerre. On signale cependant des
envois de bétail en Alsace. La fièvre aphteusie
régnant dans le canton de Vaud, l'entrée du
belai de oe canton est donc interdite, ce qiy
cause un gros préjudice à la foire. Las tran-
sactions, peu Fréquentes, qm ont été conduca
indiquent ptlutòt une très légère baisse qui -tend
à s'arrèter. Mais on n'envisage encore point de
hausse. Offidellement, les prrx sont les slui'Vants :
les, taureaux, de 350 à 1300 frs., en moyenne,
les bonnes bètes de 8 à 900 fr. pièce; les va-
ches et bceufs, de 400 à 1300 et 1500 fr.; en
moyenne de 600 à 800 ir. La foire aux poulains
est assez anumée et des Ventes nombreuses
se sont faites jusqu'à présent.

Eh faveur des victimes de la grèle
du canton du Tessin

I.e Comité de secours des sinistrés par Ja
gréle au 'Tessin lance au peuple suisse Tappe!
suivant:

Un terrible fléau s'est abattu sur la région
là plus florissante du canton du Tessin. Avec
une violence inouie, Ja ' gréle a oomplètement
déVasté la vallèe basse du Tessin, de Brissago
et de Gambarogno en montant par Ies deUx
fJancs jusqu 'à Gnosca, Claro et Lumino. Les
dégàts constatés par le gouvernement s'élèvent
à plusieurs millions.

Citoyens,
Le Conseti d'Etat du canton du Tessin a ou-

vert une souscription publique en faVeur dés
sinistrés, et invite tous les Tessinois à partidper
à cette ceuvre de solidarité fraternelle.

Confédérés.
Des milliers de familles ont été privées de

toutes leurs ressources et jetées dans une pro-
fonde misere. Le Gomitò de . secours soussigné,
nommé par le gouvernement du canton du Tes-
sin, se permet d'étendre son appd à tous les
Confédérés, comptant sur la générosité bien con-
nue du peuple suisse dans les calamités pu-
bliques. Nous ne doutons pas qu'aussi à cette
occasion tous les Confédérés, avec le geste ha-
bituel de solidarité envers leurs frères du Tes-
sin, répondront avec un coeur fratemel et une
main généreuse à la vieille devise patriotique
suisse « Un pour tous, tous pour mi ».

Les dons peuvent ètre aitiressés à la Banque
d'Etat du Tessin, compte de chèques postata
XI-433 ,Bellin_one.

Observatoire sismologique
de Zurich

L'explosion du fort falconare, près de San-
ta Theresia, a été ressentie jeudi, à 14 h. 56.
et enregistrée par les appareils sismologiques
à Zurich. . -,.¦•• ; •¦'¦

Le bureau de la station sismologique deman-
de qu'on lui communiqué toutes les observa-
tions qui ont pu ètre faites au sujet du bruit
de l'explosion.

Ee métier des cafetiers
et ses employés

Pour Noèl 1922 Jj a: Société Suisse des Cafetiers
et Restaurateurs organisé pour Ja première fois
pour le métier des cafetiers et restaurateurs la
délivranoe de distindtions ..aux employés fidèles
ay-mt de longues années'de service. Cette dé-
cision prise par l!assemblée des délégués à Lu-
gano sort de la belle idée, que le patron veut
reconnaitre la fidélité et. le dévouement de son
personnel, en lui offfant une distinction. Pour
une durée de service'' de -b k 10 ans, un di-
plóme est délivré, p-Ojeté-ipar un artiste Suisse
et-montre au-de-ssus- .du texte et de la dedicate
une vieille auberge- suiase : très originale aVec
jardin, lac et montagnes. Pour des services de
10 à 20 ans, on offrirà une médaille d'argent
(broche ou breloque) et pour Ja durée de 20
ans et plus, une montre en argent. Le dipló-
me, la médaille et ia montre sont de fabri-
cation Suisse. Les distinctions peuvent ètre ae-
cordées aux employés, de membres de la Société
Suisse des Cafetiers et Restaurateurs, quand
i]ls ont traVaflJé pendant le laps de temps in-
diqué ci-haut, sans interruption dans le mème
établissement ou chez le jnème patron, méme si
Je patron a change d'établissement ou si ré-
lablissement a change de propriétaire. Pour lei
établissementis de saison, plusieurs saisons é-
isons éventuelles en 'une année sont oomptées
pour une année. Il est'à..espérer ejue les patrons
feront usage de l'occasion de délivrer des dis-
tinctions à leurs .- ¦.employés. Le délai pour la
commande sera expiré le 31 octobre 1922. Rè-
glement et bitiletiri de commande de distinction
sont à demander auprès du Secrétariat centrai
de. la Société Suisse des Cafetiers, Miinzgra-
ben 2, Berne, òri- Ies bulletins rie commande
doivent aussi étre adregsées,.

CHAMBRES FÉDÉRALES
Ea convention avec l'Espagne
La convention condue avec l'Espagne a été

vivement combattile au-Conseil national par Ies
représentants attitrés . des pays viticoles, MM.
Troiillet (Valais), «labori, ;Ma,yer, (Vaud) auxquds
se ¦sónt joiìnts MMr'Ròehailk et 'Gottret '(Genève).

M. Gottret a fM remarquer aVec beaucoup
de bon sens que ' C'était une grave erreur de
de pUaoer le Vin rougè et le vin blanc sur le
mème pied (de vigne). Car nous prodiuisons es-
slentietiement du filane' ' et c'est cette qualité de
vin qu'il faut protéger! Nous pouvons fort bien
tolérer qu'on laisse entrer du rouge, pour lequel
nous sommes forcément tributaires de l'étran-
ger et dont la population fait un grand em-
piei. En passant, M. Gottret a yanté, sur la foi
d'une déclaration,[de l'Acadéiiue de médècme,
les propriétés « roboratives et astnngentes »
du pinard. Le député genevois trouve en outre
parfaitement injuste ,que l'on .puisse vendre
comme vin nalurel, chez nous, du vin étranger
artificiellement aJoootisé, alors crac, si nos vi-
ticulteurs tempèrent Tàpreté d"!un cru àu moyen
de quelques morceaux de sucre, on leur in-
terdit de vendre le produit comme vin nature!.
M. Gottret voudrait ,voir prohiber l'entrée du
vin « viné » et frapper celle des vins blaric|s
de droits beaucoup plus éleVés que cetie des
vins rouges. Du moment que Ja convention n'est
pas étabtie sur ces bases logiques et éqUita-
Mes, il refuserà d'en voter la ratification.

M. Troillet tout en prenant acte des déclara-
tions gouvernemenfafes, n'y trouve pas matière
à voter pour la convention, car les compensa-
tions obtenues isont vraiment ìnsuffisantes.

La demande d'appel nominai forraulée par M.
Gottret n'ayant ¦pas--obtenu l'appui requis par le
règlement, le projet de convention a été ratifié
par 86 voix contre 54.

OaMi-i du Valais
AUTOUR DES EEECTIONS AU

CONSEIE NATIONAE

Dimanche a eu lieu à Martigny une assemblée
des délégués du parti conservateur du Cen-
tre et du Bas-Valai's.

Cette assemblée a déddé de présenter Une
liste unique pour foUt lecjanton, mais si le Hautj
Valais' maintiènt sa décision de présenter une lis-
te séparée, le parti conservateur bas-Valaisan
presenterà une liste commune pour .. te Ten-
tre et le. Bas-Valais. Cette liste porterà, pour
le Centre : MM. Evéquoz Raymond et Pitte-
loud, conseillers nationalirx, isortant de charge;
pour le Bas-Valais : MM. Maurice Troillet, oan-
seiiller national, sortant de charge et Henri Bioley
avocai à Monthey, candidat nouveau.

' * * «
Également à Martigny, dimanche, les délégués

du parti hbéral-radical se soni réunis à l'Hó-
tel-de-Ville, sous la présidence de M. Marc Mo-
rand. Ce parti presenterà une liste de trois
candidats, soit : MM. Jules Couchepin, conseil-

ler national sortant de i-iìarge: Maurice «Trot- nombre de Plnìis et de Planches.
tei, président de Monthey et Albert eie Tor- Ce remarquable travail, dù à la piume d_
renté, président de la Bourgeoisie de Sion. M. le Chanoine Peissard, archéologue cantorai

de Fribourg, est une prédeuse coiitribution 1
l'étude de l'histoire de notre pays et un piettx(Le partì sodcaliste valaisan a décide de par- monument élevé à la niémoire d'un saint qui fm

ticiper aux prochames éìections au Conseti na- et demeure si popitiaire dans tous Ies pays d'en
tional avec une liste de trois noms qui seront deca des Alpes.
cumulés: MM. Dellberg, Paul Perrin et Paul
Graber.

Ee centenaire du Cardinal
>la t l i i eu  Schinner

La fèle organisée par la Sodété d'histoire du
Haut-Valais, sous le. patronage de Mgr Bieler et
de M. Joseph Kuntschen , Président du Consdl
d'Etat, a été très brillante.

Ebe a commencé samedi par la sonnerie des
dóches et par des feux sUr les hauteurs. Di-
manche matin, à.,9 h. 30, sur la place .pubti-
que d'Ernen, a été célèbre un office pontificai
aVec sermon et, dans l'après-midi, dies allo-
cutions otti été prónoncées par Mgr. Bieler, par
M. Joseph Kuntschen, qm ont céléliré la mémoi-
re du cardinal, et par M. le Dr A, Buchi, pro-
fesseur, historien dri grand cardinal, qui a re-
trace sa Vie. A 17 heures a "été donnée la bé-
nédiction papale.- -.- ... • . . „ .' -, ; ; • . '.' -•

¦ :.--v*: - - .-a-.'

50n,,e anniversaire de la.
„Villageoise" de Chamoson

Póur fèter cet arinijVeisaire !airisi qjue sa trarisH
formation de fanfare en « Harmonie », la « Vil-
lageoise » de Chamoson avait organibj sé pour
dimanche ler octobre, une fète champStre qui
a très bien réussi. L'Harmonie de Monthey était
invitée ainsi que des délégués des sodètés mu-
sica'les.

La réoeption des invités, où le vin d'hon-
neur fut offert , eut lieu à St-Pierretìtes-Clages.;
de Jà le cortège se rendif à Chamósoii - et ' tra-
V. :iA le viUagi- gracieusement décoré.

A midi, Ja ràdette fut offer te et seme avec
toute l'alaonté que reclame Un tei banquet. Puis
M. CamtiTe Crittin, dans un di-scouris très appiré-
cié fit l'historique de Ja « Villageoise » et in-
sista tout spécialement sur - revolution si ré-
jouissante de l'art ' musical dàns notre canton.
Coinme témoignage de reconnaissance pour les
progrès faits par la Sodété, il remet un beau
chronomètre à son directeur, M. I>econite.

M. Camille Défayes, juge cantonal, adresse à
l'assemblée.. réunie quelques paroles vibrali tes
avec son étoq'uence habiituelle.

Puis le président de f Harmonie de Monthey,
M. Ortelli, dans un discours corirtois offre une
belle coupé en argent à la « Vrilageoise ».

M. Léonce Crittin remercie eri termes chaleu-
reux aU nom de la Société.

Apre® Ies discours, vinrent les tombolas, et
les diverses attractions d'une kermesse diam-
pètre. Le concert de iriiusiqUe d'enserrible die
l'Harmonie de Monthey. et .de da '-̂ iUageoise,, iut
parfaitement réutìsì. Le miorceaju donne pialr. << Des
Tavans », groupement de 40 élèves de l'Harmo-
nie de Monthey fut àussi très goùté.

Un grand nombre d'autos et de Voitures a-
Vati amene Une fonie très grande qui rendit
la;- fète ' très animée. Chamason, dans cette bel-
le journée d'automne, offrati un spectacle Vrai-
ment ré jouis sani.

Délégation- du Simplon
La délégation internationale. pour les affaires

du chemin de fer du Simplon a tenu sa séan-
ce .pdrinaire d'automne à Berne, sous la pré-
sidence de M. Zingg, président de la direction
generale des C. F. F. Elle a pris connaissanlc'e
d'un href rapport des C. F- F. -sur l!bora«re de
la tigne Brigue-IseUe-Domodo.siloila, duquel il
ressort que l'horaiire actuel, rais en vigueur le
ler juin dernier pour une année entière, ne su-
birà pas de modificationis importantes aVant
le ler jum 1923. Seul, le train F. S. 206 C.
È. F. 43 Milan-Brigue séra retardé d' une ' ving-
laine de minutes au départ de Milan, dès le ler
novembre, pour relever à Domodossola la . eo"*-
respondanoe de tram s venant eie NoVare et de
Turin.

^La' circulation des trains en doublé 'vtoie danis
le tunnel pourra oommencer, d'une manière .ré-
gulière, vers'le milieu dU mois d'Oc'tobre pró-
dhain. - • . •

Ee Cervin au cinema
On mande de Zermatt: La première prise de

Vues cinématographique de l'arète italienne d'u
GerVin a été faite maidi, par quatre alpinistes
genevois. "" ":"* . ' * . ,

Cette expédition, organisée par la Sodété ci-
nématographique la S. A. F. de Genève a tour-
né la dernière partie du film « La Croix du
Cervin » de Charles G03. Pai-fie du refuge, mar-
di ma-tin à 6 hi. la caravane arrivati au sommet,
à 15 h, 30, après avori* filmé les passages les
plus- sensatiotinels de l'escalade. Les alpinistes
surpris à la descente sur le versant de Zermatt
par une tempète de neige, n'atteignirent la ca-
bane cru'à minuti.

Chemin de fer du Gornergrat
La ligne de chemin de fer du Gornergrat a

été fermée à partir, du 28 septembre.

Ea découverte du tombeau
de St-Maurice

Les dernières fòuilles entrepriseSb, il y a quel-
ques années, par M. le Chanoine Bourbon,-de
regrettée mémoire, ont mis au jour un très re-
marquable tombeau.

Une étude critique de ce monument vieni d'é-
tablir avec la plus grande certitude que cet
« arcosoliurii » est vraiment le tombeau dans
lequel reposa, depuis le IVme siede jusqu'au
XIHme siècle, le oorps de Saint-Maurice; Chd
de la Légion thébéenne.

L'ouvrage edite avec beaucoup de soins, par
l'imprimerie St-Augustin, renferme un rèstimé
historique des Fòuilles chi Martolet et un pan

*) « La découverte du Tombeau de Saint-
Mauri.ce, martyr d'Agaune », par M. le Chanoin«
Peissard. Imprimerle de l'Oeuvre St-AugUstài,
St-Maurice. Prix frs. 3.—.

Horaire Major Davel
Une édition complètement revisée de l'« Ho.

raire Major Davel », de l'Imprimerle Borgeaui^
à Lausanne, a paru le alar octobre. Cette noti,
velie édition comprend tous les chemins d^
fer , les tramwtxys, les bateaux, les nouveaux'
tarifs en vigueur, ainsi que les autobus et kg
postes. ¦

L'adjonction d'une carte numérotée de li
Suisse en rend l'emploi des plus facile et expd
ditti. Avec son format gracieux et les prédeii-
ses indications qu'il renferme, ti est k recoti>
mander sous tous les rapports.

Chronique sierroise
'(De notre correspontlantj

Fédération des vignerons
Dimanche, après une intéressante conférence

de M. H. Leuzinger. président de la jeune Fé-
dération Valaisanne des Vignerons, les vignerc_*
et producteurs de viri de .Siene et environs se
soni constitués en section de oette Fédération.

Chute mortelle
Un triste accident est s'tirVenu samedi apre--

midi dans la forèt bourgeoisiale de Sferre. Un
jeune homme de Sierre, Henri. Kummer, 21
ans, qui était occupé à l'exploitation des boi,
voulut engager une bilie sur un cable, lori-
que la pierre sur laquelle U s'était as-
suré. ceda isnbitement. Le malheureux vini
s'écraser àu pied d'une paroi de' rocheri
La mori fut instantanée. L'accès des roohen
qui ont été brùlés par l'incendie de forèt di
l'été passe est très dangereux.

Cet accident a vivement impres-iori la populrf
tion de la Contrée, où le jeune Kummer était
très estimé. Son erivetiissement a eu lieu a'u mi
lieu dU concours d'un grand nombre de per-
sonnes. ' ' ¦;. ,

Concert d'Orchestre
L'OrchesIre de Siene, sous la direction d

M. B. Douoe, a "'donne, dimanche soir, un Coi
oert très féiissi, dans le restarirant de l'Hot»
Terminus. , ' ¦ : ..' '

¦

Chronique sédunoise
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Prix de la vendange
A 'la réunion de la Socfiété sédunoise d'agri-

culture du 30 sept., les disoussi'ons ont été ani-
mées sans aboutir cependant à "fixer le pnx
de la Vendange 1922 . ,

Par contro, la Vendangte de l'Hópital a étó csé-
dée àubc enchères, comme cela se fait cha-
que année, pour le prik de fr. ' 37 la brantée.
C'est M .Armand dò Riedmatten qm s'en est
rendu acquéreur. '

C'est l'acheteur qui fixe les prix...
Les prijx des vendanges donnent lieu chàqtua

année a des pourpamlers, à des inddenlts parfois
méme cómiques. Témoin i'aneodóte dont l'au-
thenticité est certifiée.

Un vtilageois est venu à la ville pour ven-
dre ses 'Vendanges. Il entre dans un café el
s'adreasant au propriétaire de l'étabflissement
lui offre sa récolte:

— Combien m'en donnez-vous?
— 30 francs la brantée; c'est le prix fixé.
Le 'vtilageois soulèVe ¦ les épaules et 8'aS

seyant à ime table:
¦— Eh bien, portez-moi 3 decis.
Une sommelière s'exéCute.
Après avoir bu le oontenu de son flacon, le

brave homme, pour payer sa consommation, sOit
une pièce de 20 cts, 'qu'U' présente à la isoiii
mdière.

— Vous.vouis trompez, fit celle-ci stupefalle,
Ies 3 décis coùtent 70 cts. et non 20 cts.

— Pardon, ce spnt les acheteurs equi fixent
les prix,- interrogez seulement Votre patron; el
moi j'ai fìxé à 20 cts. le prix des 3 décis.

Et sans écouter Ies protestations de la jeu-
ne fitte,' notre Vjgneron sortit, raVi de la le
<?ón qu 'il Venait de donner. Il alla offrir ailleUr»
sas Vendjanges,

Séance de l'Union des Offices
suisses de travail

L'Union des offices suisses du tràvàjll a siégé
à Sion, samedi et dimanche, à l'Hotel de Vili*
sons la présidence du juge cantonal Lang, d?
Zuricb, et a complète son oomité par la nomi-
nation de M. Labbard, vicerdirecteur de l'Of-
fice federai du travati,.

MM. Labbard et Mangold, professeur k Bà-
ie, ont présente des rapports sur le proHèni*
de l'émigration. L'assemblée a exprimé l'ava
qu'en raison du chómage actuel, le problème doit
ètra étudié à fond, en oonnelxion avec la coloni-
sàtion intérieure et la question de\s conseils d'ap-
prentissage.

Le Valais était représenté par l'office cantorial
du travail, en la personne de MM. >V.,Haenni et
Amez-Droz. La commune de Sion avait M*
Bî h comme représentant.



c0Ie industrielle supérieure
cantonale

Ot ótabusaement est frequente par 50 élèves
Ai 31) k la Sedibn coinmerciale et 20 à
Section technique. C'est le chiffre le plus

5t(é qui ait été atteint jusqu'ici, au début de
jjnée scolaire. A noter que sur ces 50 élè-
S) 35 appartiennent à des -imilles n'habi-
nt pas la vdle de Sion, ce qui prouve une
•3 de plus l'impéneuse nécessité de la crea-
lo d'un Internai.

Incendié
Samedi aprèsmidi, un feu qui dèviait oouve.
puis quelques heures déjà a éclaté dans lea
uries de la Brasserie St-Georges. Les pom-
eri, :se rendirent bientòt maitres de l'incen-
i qai n'a pas cause de grands dégàts à part
perle de paille de litière et celle d'une va-

ie que l'on a dù abattre, la pauvre bète etani
esime asphyxiée.

Appel aux vignerons et
ropriétaires de vignes sédunois
Mercredi, le 4 octobre, aura Tieu à '20 ti. 30
'la grande salle du Café IndustrfeJ, la cons-
ntìem de la section iséd'unoise de la Fédéra-
m valaisanne des vignerons, réunion à la-
elle,- tous ceux qui s'intéressent à la vifticul-
te sont priés d'assister.
Dans la isituation critique où va se trouver
vignoble, il est, semble-t-il, superflu d'insis-

r sur l'urgente nécessité qu'il y a pour les
jnerons de s'organiser en un groupement pour
fendre et sauvegarder leurs ùibérètsi.
Nous espérons donc pouvoir compier sur une
imbreuse participation.

Le Comité d'initiativ

D A N S  L ES S O C I É T É S

HARMONIE MUNICIPALE. — Les mmibres
ioni convoqués poUr mardii, 3 octobre: répé-
tition. '
FOOT-BALL. — Les membres du F.-C. Sion

ioni convoqués mercredi, le 4 octobre prochain,
mi locai ordinaire, à 20 h. Va- Tractanda : cc-
fcations - match du 8 octobre Monthey-Sion; Di'-

Chronique agricole
Distillatici! de marcs et Iles

de piquettes
La Règie federale des Alcools lappelle aux

tóéressés que la «dislillation des déd-ets —
rares et lies — provenant de la febrication de
/tjtiette- est, en ce qui concerne le sucre
«nployé pour oette fabrication, stòulmise ahi paie-
inent du droit de monopole. Les autorisationis
ie distiller devront ètre demandóes préalabte-
ment aux experts locaux de chiaque crommUne,
lesquels sont égialement oharges de la percep-
tion des droits, sur la base de 10 cts. par

JLes oontrevenants iseront passihles d'une a-
iweiide pouvant s'élever à yihgt fois la somme
soustraite à l'Etat. (Voir aux annonces)

Chronique Sportive

ten ti

__amia_--«*

Match de Foot-Ball
Sion! baìt Sien» I par 2 buts à 1

Pour un premier match' de Chainpionnat,' il ne
pout étre question de narrer par le menu Ies
divers exploibs de nos joueurs,. In partie passa
par plusieurs phases bien disiinicftes.

La, première mi-'temps à peu près" égale, vit
Sion marquer un job ' but, par de Kalbentìat-

Après la reprise, Sion domina longtejmps, jus-

Feuilteton de la « Feuille d'Avis N° 39

LES FILLEDLS DE CHARETTE
TROISIÈME PARTIE

I/épée de Charctte
Chapitre deuxième

— Eh! parbleul dit-il en désignant du doigt
un petit trou noir à la hauteur de l'épaule,
ta; pauvre enfant a recu un coup de feu. L'en-
droit n'est pas mortel, je te le répète, André.

Le jeune homme toujours fageniouillé, .san-
«anglotait éperdument.

Un peu étonné, le chevalier considerati la
jeune homme.

— Rosei Rosei mft pauvre petite Rose, jré-
pétait le marquis.

Un aùigulier sourire ptissa sa bouclile.
— C'est la viel murmjura-t-iL
Et commo le chariot de Bergeline venait d'ar-

«ivier il y fit plader les deux jeunei filles avec
tes piéeiu.ions infinies. Avec dés sacs et des
kcavertures on avait improvisé une sorte de cou-
•-1-ett-e qui .nd ;t moins dura les cahots de la
Mute,

—- Mon généial , di' une voix près de tal.
Le d-svj-l ìC se retourna.
C'étari Hervé qui parlait.
— Mon general, dit le Vendée-, cea gena

9u/-ont morts là, sont tous de la bande de
tavaud.

tiundas tressafllit.
i Dn flot de apng monta au vigage de Cl_uett_-

qu'à donner i'impreasibn qu'il ajlait écraser ré*
quipe rivale. E_femvement, sur un corner ma-
gnifiquement tire, de lavallaz mettait le N° 2
dans ies filets sferrois.

A oe moment Sierre se reasaisit et travaille
avec courage et un but de belle venne vient
récompenser son effort

Dès lors, le jeu sera à l'avantage dès sédu-
nois, qai n'arriveront cependant paa à iriartruer.

En résumé, partie disputèe avec acùarnement
où sortit victoneu-ement la meilleure écfuipe.

L.a féte romande de lutte
La XXVIme Féte romande de lutte qui a

eu lieu à Vevey dimandie, a fort bien réussi.
Plus de 2000 personnes assflstaajient à cette fète
organisée sur la base du règlement federai, qm
n'admet que la lutte suisse. Environ 150 gym-
nastes ont partidpé aux épreuVes. Les Suisses
allemands étaient assez nombreux.

Parrai les lutteurs couronnes, nóus relevoris
le nom de M. F. Grand, de Siene.

Après la victoire de Siiti
La Fédération frammise de boxe a purement

et simplement homologué la décision des juges
attribuant à Siki la victoire Sur C~_pentier. Si-
la devient ainsi champion du monde des poids
mvlourds.

On mande d'Amaterdam au « Daily Mail »
que Battling Siki a accepté l'offre du major
Wilson de rencontrer à Londres le 23 novem-
bre le vainqueur du match entre «tee Beckett et
Frank Moran, qui se liVrera à Londres le 12
octobre. t

La coupé Deutsch de la Meurthe
C'est à l'aérodrome de VUlesauvage, près d'E-

•tampes, que ;s'est diisputée, cette année, la cou-
pé et le prix de 60,000 francs offerts par M.
Henry Deutsdh de la Meurthe. Cette coupé cons-
titue en .quelque sorte le championnat interna-
tional de vitesse d'aviation. Le parcours à cou-
vrir est de 300 kilomètres, isoit Etampes-La Mar-
mogne, trois fois aller et retour. Le vainqueur
doit réaliser une vitesse supérieure à 280 Ém. à
l'heure.

C'est l'aviateur francls Lasne qui est sorti
vainqueur du chatiipioonait, oóuVrant Ies 300
km. à Jja (valesse de 2139 Itoli. 700 k l'heure. Lasne
s'est ailjugée arnsi la seconde prime de 60,000

Ec-tjos
¦¦ ' . i

Ue prix de la vie abaissé... a Cuba
Il existe un pays — cea n'est pas croyablet

bie. Ce pays est Cuba- Cerlaihs articles de con-
tsommation, c-onime kjs c&tufls, pnt baisse là-bas dje
3000/0 1

On donne oomme raison à cette baisse que,
«depuis la crise du sucre qm à sevi récemtaient
à Cuba, les ouvriers agricoles ont ahandlonné la
culture de la canne à sucre pour s'adonner au
jarditnage et à l'élevage des volailles et animaux
doi-estiques.

Et dès lors, comme un coup de baguette ma-
gtkrue, tout degringolft rapidement.

Souhaiions de connaìtre bientòt à notre tour
Ies bienfaits d'une semblable baguette magi-
quel

s

e

Pour eonserver l'amour
de sa femme

On spit que lea Américains sont pleins d'at-
tentions à l'égard des femmes. Voici cependant
les conseils «qu'un journal de New York vient
de donner à ses lecteurs màles, supposant sans
doute «qu'ila en ont besoin:

Si Voua voulez eonserver l'amour de votre
femme :

N'épousez pa_ une femme beaucoup ptlius jeu- ' dètraquait nos nerffs, éVeillait nos rhum&itismesv.

A qui la fante ?
Il parati que la pluie dont nous jouiasons

depuis un an bientòt, en mème temps qu'elle

Torvaud, Torvaud, mon garc-on, gronda- i à dèmi brissé, des mains rudes s'abararent sur i hriit jours après, les fusils partaient tout séuls
t-il, je ie donne pas cher de la peau du fils
de ton pére.

Et le «-rivo, se mit en marche pour rejoin-
dre la colonne, tandis que Hervé, Lucon et Ies
autres soldats de Charette dépouillaient les ca-
davres sans distinction de parti.

ses épaules ef pai-lysèrent ses bras.
En mème temps, il :sentait le froid de la

gueute d'un pistolet pose isur son front et la pi-
qùra d'un poignard sur sa poitrine.

Oette soudaine attaque ne parut pas le sur-
prendre, car il dit, sur un ton de bonne h'iimeur.

— Doucement, douceinent, mes amis.
Au son de sa voix, ses agresseurs desseriè-

rent leur étreinte.
— Vraiment, continua le nouveau venu, cette

grande barbe me change à ce ponti?
Et comme sas mains étaient devenues lìbres,

ti arracha la barbe posfiebe qui lui cachait la
moitié du Visage.

— C'est bien Bertichèreis? dit Dundais q'ui
sortit de l'ombre.

— Pourquoi oe dé^iiisement? demanda Tor-
vaud qui, k son tour, vint en pleine lumière. ,

— Parce que, expliqua Michel Varlm en se
dirigeant vers l'autel, notre fière Bertichères,
ancien chef de paroisse pony la défense du roi
et des prètres, est devenu le dtoyen Berri-
chères par 'la gràce de la très sainte répubh-

Pour ma part, je suis content car peu à peu
j 'arriVe au but. J'ai secoué l'autorité du cheva-
lier et je n'en fais qu'à ma guise. J'ai qua
tre miille gars qui n'óbéissent qu'à moi et qUand
le grand briganti aura été Ttìf a k bas, je ne serai
pas long à ètre maitre de tout le pays du Ma-
rais au Ekxrage.

Torvaud se tut.
— A toi, Michel Varlin. \
Le repiésentant s'avanca.
— Torvaud a fati une oeuvre utile, dit-il, en

donnant un prétexte à la reprise des hóistilités,
mais tout cala n'aurait pas 'suffi pour faine
renaitré la guerre terrible, ìmplacable, feroce,
telle que je la veux enfin, si 'je n'étais pas
allò à Paris. Là, je me suis adresse aux mem-
bres du Comité de Salut public; je tour ai prou-
ve que Charette les ternati et que les repré-
tsentants de Nantes les txahissaient aussi bien
que leurs généraux. J'ai ranimé le foyer prèt à
s'éteindre et, gràce à moi, avant six --einiainejs,
toute la Vendée sera enoore une fois à feu et
à sang et l'on verrà l'auguste guiUotine dresseij
encore une fois ses bras rouges sur la piace
du Etouffay.

Varlin se tut, mais, sous l'éclat pourpre de
te; torche, son visage semblait tout dégouttant
de gang.

— A ton tour, Etertichères.
— Tout en servant mes projets , dit 1 ancien

garde-chasse, j'ai contribué, je crois, au suedès
de l'oeuvre commune. En enleVant Mite de Mon-
tarlay, j'aj djéchajìné Insolere de Charette... Pour-
tant, si mon róle s'était borné à oet acte seul,
je ne croirais pas avoir sirifisamment mérite
de la cause... J'ai fait donc mieu!x.

Sire Bertìóhères, sur de l'effet qu'il allait pro-
duire, fit une paiuse.

H continua, après un court ailence:
— J'ai donne à la République des preuves de

mon dvisme et, deviant le maire et fé repré-
sentant du Comité de Salut public Merlin, de
Donai, j'ai épouse Mlle de MontarJay.

— Impossibile! dit malgré lui Dundais.
—- Tu es fou, Bertichères! cria TorvaUd.
— J'atteste, dit Varlin; j'étais presenti
— Et void mon acte de mariage, ajouta l'an-

cien garde-chasse en tendant un papier à TAn-
gOais. '

S'approchant de la torche, Dundas le parodu-
rut rapidement, puis le rendit.

— Je ne doutais paa de toi, expfliqua-t-il, mais
l'aventure tient du r^odige.

— Vous pensez bien, frères, reprit le irriaséra*
Me, que ce n'est pas l'amour qui m'a guide;
non, j'avais un autre deasein. IJne fois mairie
en bonne et due forme avec Jaffie Andrée, j 'ér
tais le maitre des biens immenses de Monta!r-
lay actuellement sous sequestre. Au]o_mTrui
toute cette fortune est à moi. J'ai vendu hier
deux fermés près de Saint-Nazaire ; on m'a
compiè cent miille écus. J'en aurai s'il le faut
dix fois plus, cent fois plus... Morilarlay posr
sède rapanage d'un prince... Tout est à moi...
désormais. A moi la forèt de Gralais, à moi fe
lac de Grandlieu et les prairies de Verloir, et
les ntetati-ies bretonnes... tout, tout est à mjoi...
ce sol que nous fbulons est à moi!

H y eut un grand si_ence cfuand les échos de
la voix métamque de Bertictières ise furent
éteints.

Il reprit:
— Tout cet or «est à vou_, mes frèfres , piuis-

era'il est à moi. Il nous en faut pour faire triobi*
pber la sainte cause pour laquelle nous luttons-,
Vous n'aurez qu'à demander; je voua ouvri?-
rai mes coffres. '

III

LES QUATRE

Le soir de celie tournée, alors que la nuit
commencait à tomber, un homme qui
semblait craindre d'ètre épié, car il ne marchait
qu'avec précaution et regardait sans cesse au-
tour de lui, oomme s'il redoutait un ennemi
derrière chaque baie ou dans le creux de chaque
fosse, un homme, diisons-nous, penetrati dans
les ruines du chàteau de Saint-Gilles, après
mille détours parmi les vieilles pierres, s'enga-
geait dans un escalier dont rouverture était
(h-simuiée par des ronces et des herbes folles
et qui semblait s'enfoncer dans les entrai Iles
de Ha terre.

Il descendit une vingtitine de marches et
déboucha dans la crypte de la chapelle souter-
raine où nos ledeurs ont cféja vu :se dérouler,
l'un des "promiers chapitres de cette histoire,

L'églipe isembla|t vdéserte.
Pourtant, sur 'l'autel brulajit une torche de rè-

sine qui (éfiairait les piliers, les statues, Ies tom-
beaux d'une lueur róugeàtre, d'un effet fantas-

Sans hésiter pourtant, sans mème prendre
soin d'aasourdir le bruit de ses pas qui réson-
naient sur Jes dalles, l'homme traversait la
chapelle en se dirigeant du cète de la nef.

Comme $ passait devant un fùt de colonne

ne que vous;
Ne promette-- pas de rérermer Votre vie, a-

près le mariage.
Ne ronflez pas.
Ne neglige- pas de Vous raser.
Ne vous montrez pas en manches de che-

mise ou en bretelles.
Ne fumez pas la pipe à la maison.
Si vous ètes partisan de l'air pur, n'ouvrez

pas trop souvent les fenètres, à moins cfue
votre femme soit de Votre avis.

Ne manquez pas de faire donner souvent un
coup de fer à vos pantalons (mais pas par
votre femme).

Ne portez pas de faux-cols en cedutola.
Ne demandez à aucun de vos parents de

vivre avec vous.
Ne montrez aucune jaloUsiie.
Ne négligez pas après le mariage les petites

attentions d'avant le mariage, qui font tant plai-
sir aux femmes.

B
Un pingouin dévoyé

M. Lucien Victor-Meunier, qui appartint pen-
dant de longues années à la presse parisienne,
se trouvant avec -son fife en villégiature à Die
lette (Manche), a fati, dans la baie de VauVùTe,
la rencontre asaurément inattendue d'un pin-
gouin. L'oiseau, étourdi d'un coup de bàton
par M. Lucien Victor-Meunier, s'est laisse cap
turer sans résistance. La question est de savoir
comment il se trouvait là. Les pmgouins habi-
tants de l'océan Glacial, ne descendent que très
exceptionnellement sur les cótes de l'Angleter-
re. Jamais on n'en avait rencontre sur les
cótes de France. Ajoutona que M. Victor-Meu-
nier, qui est membre d'honneur de la Société
pretectrice des animaux, s'est empressé de ren-
dre la liberté des mers à ce curieux speci-
men de la faune boreale — après, toutefoia,
l'avoir dùment photographié.

m
Un negre qui devient blanc

Un negre, résidant à San Diego (Californie),
était Venu au monde noir, comme tous aes con-
génères et l'était reste jusqu'à oes dentiera.
temps. '

Or, un matin, on aperctat des taches Manchèts
sur sa figure et ses mains. Ces taches peu à
peu s'dargrrent et le 'negre fxn.it pas devenir
complètement b]|aac; Les bnedieej tas qui ont oblser-
ve son cas disent que ce phénomène assez ra
re se produit qudquefoia pour Ies enfants qui
ont dès parenta appartenant à la race Man-

SIKI
Stiri, le negre qm a battìi Carpentier, a droit

à sa biographie. On la trouve danis l'« Auto-»:
Il est né en décembre 1.899. Lorsqu'il n'était

qu'un petit négrillon de huit ans, à Saint-I-ouis,
en 1907, il entra a'u service d'une artiste alle
mande qui voulait l'adopter et l'emmener à
Berlin. A Marseille, elle demanda pour Im un
passeport qui Im fut refusé, Siki étant sujet
francais. Sa protectrice le confia au pj*oprié-
taire de l'hotel aVec 6,000 fr. pour subvenii'
à ses besoins juscju'à ce qu'il piut gpgner sa
vie.

Il devint plongeur de restaurant, caurut la
Cote d'Azur, ptit goùt à Ja boxe, s'engagea, à
15 ans 1/2 au 8me colonial, ' recrit la croix de
guerre et redevmt pUgtiiste dès qu'il cessa df è-
tre mitrailleux.

Le coup qu'il porta au menton de Carpentier
est le triomphe de ;sa vie.

Un poing1, c'est tout

que
' — Pitisque nous voilà réunis, faisons vite;

nous n'avons que peu de temps pour nous met
tre au courant de nos différents riavuta.

— Pftrle le premier, Torvaud.
Le pére de Madeleine parla:
— Voici ce «que j 'ai fait, dit-il. Aussitót qUe

j'ai :$u qu'il fallait réellement la guerre, fai
fait dépècher par mes hommes tous les pa-
tauds qu'ijta trouvaient isolés. Ces Messieurs de
Nantes ont mal pris la chose et ont riposte par
renlèvement et l'emprisonnement de Béju, le
chef de division des Sables, M. Charette s'est
fàché et comme sur ses entrefaites sa tìUeule de
Montarlay a disparu, il est rentre en danse e*»

ex-c-tait notre mauvaise humeur, et desolati no-
tre vie, troublait ausa nos montres. C'est ce
que dea horlogers accabtós de besogne vien-
nent de prodamer.

Les meilleurs chrenomètres, à ce que di-
sent ces artistes, competente dans l'art d'éVa-
luer le temps, ne sauraient resister à de per-
pétueJs changements de temperature. Las res-
sorts, soumis à oette fantaisi déréglée, préfè-
rent èn finir une bonne foi et sautent à la
moindre occasion, et leurs propriétaires, si l'a-
narchie atmosphérique n'est pas bientòt maì-
tiisée, en seront réduits à retrouver l'usage des
sabliers et des cfepsydres.

ÉTRANGER
Les méfaits d'un torrent

On annonce de Chamoniix que le torrent des
Songenaz qm «coule sur la rive droite du gia-
cier des Bossons a debordò par suite de la
rupture d'une poche d'eau .Une avalanehe s'est
abattue sur le hameau des Pellerms, détruisant
8 hecfares de forèt comm'unale, 6 hectares d'aul-
nafes et plusieurs pàturages, ravinant 10 hecta-
res de terre labo'urable. L'ArVe a étó refou-
lée sur un parcours de 150 mètres, causant
do gros dommages ata riVerafiiis. Il n'y à pas
eu d'acedent de personnes.

Courses tragiques
La ct'irse de còte de Gaillon (France), a étó

marquée par un accident. Au moment du départ,
une voiture de tourisme du coureur Gaiuder-
mann al ordait la rampe à plus de cent kilomè-
tres à 1 heure lorsque la direction se brisa. La
voi lare s'est jetée contre la palissade derrière
laqudle se trouvaient de nombreux spectaieurs
1> C 'Ureur n'a pas été bleasé, mais quatre spec-
tateurs dont un soldat du iservice d'ordre, l'Ont
été très grièvement. Les Messés ont été trans-
portès à l'hòpital de Vernon.

Les organisateurs, ont déddé d'arrèter Ja
course.

Ua penurie des denrées
en Allemagne

En raison de la penurie de denrées dans
diverses parties du pays, le ministère du Reich
pour le ravitaillement et l'agriculture a interdit
pendant la période du ler au 15 octobre, l'envoi
de pommes de terre dans les fabriques d'ami-
don, de farine de pommes de terre, dans Ies
distialeriès, etc. Cette mesure a pour but d'as-
surer le ravitaillement de la population.

Une campagne ponr
décharger l'Allemagne

Le gouvernement allemand a jugé ' le moment
opportun de ceder ata ihstances des milieux
nationatlistes et d'engager une campagne en vue
de décharger l'Allemagne de la responsabillité de
la guerre mondiale.

incessamment Va paraìtre un ouvrage publié
avec l'approbation du ministre des «"iffaires è-
tiangères et dont l'aiuteur est le baron de Rom-
berg, ancien ministre d'AUemagne à Berne.

Prisonniers italiens en Sibèrie
Les journata italiens apprennent qu'un offi-

cier evade de Sibèrie, qui vient d'arriver à
Gènes, a révélé rexistence en Sibèrie de sept
miille prisonniera italiens dont :un grand nom-
bre sont présumès morts pendant la. guerre.

Suis aioheteur

vendange
JOSEPH MEYER, SION

Fendant Ier choix, propre, au
plus htaut prix.

Dernières nouvelles
Dans la zone neutre

CONSTANTINOPLE, ler. — Un commum-
qué du quartier general britannique 'dit que
les relations entre les troupes tìirques et britan-
niques, dans la région des Dardanelles, sont
satisfaisantes. La situatión reste calme et la
note generale amicale. Cepen<iant, les forces
nationales disposées en une force formant demi-
cercle autour de Tchànak, pourraient constìtoer
plus tard un grand danger .Oni a o-iservé, d'au-
tre part, des concentrations de troupes aux en-
virons de Brousse et de Pandema,

Les milieux nationalistes prétendent que la
réponse d'Angora comporterait l'acceptation dés
conditions des Alliés.

A l'Assemblée d'Angora
ANGORA, 2. — Le Dr Adman bey, vice-pré-

sident de l'assemblée nationa|Ie, a lanbé, en date
du ler octobre à. 12 h. 40, une convocation à
tous les membres de l'assaamblée nationale de
Turquie qui doit se réiinir en séance eXtraordi-'
naire le dimanche ler octobre, à 5 heures.

Mustapha Kémal est attendu
ANGORA, 2. — Mustapha KemaJ est attendu

à Angara. A son arrivée, la grande assemblée
nationale de Turquie se réunira aolus sa pré-
sidence, afin de discuter la .situatión aduelle,

Ua réponse de M* Venizelos
ATHÈNES, 2. — Les journaux manifestent i>

ne grande satisfaction au istujet de la réponse de
M. Venizelos qui a accepté de -se mètre à la
à la disposition du oomité' dirigeant, offrarit ises
services à la patrie.

ATHÈNES, 2. — Les journata annoricent que
les anciens miniatres de Grece à Paris et Lo*
dres, MM .Romanos et Caclamanos, seraient
réintégrés dans leur poste

( Dans la zone neutre
LONDRES, 2. — On trouvait dimanche soir

une indication très favorabie à une hèureUse
conclusion de ]|a conférence de mardii procih_ni
à Moudania dans le fait que les Turca, s'ils
n'ont pas encore òpéré |un recul domplet- \kl
Tchanak, ont cesse, ainsi «qu'il résul'te d^un com-
muniqué officiel du ministre des affaires étran-
gères, de poursuivre leurs incrii*sibns da&s ies
lignes anglajiises et ont une attitude très di-t-f-
rente de celle de ces jours dernielB, Ibrsqu'iils
s'aVancaient ju squ'aux tranchiées angilaises.

Impor tuni Café-Resttìiirant de
la Place de Sion, demande

sommelière
pour un mois.

S'aldiesser au journal

CHANGE A TUE
Communiqué par la

Banque Cantonale da Vaialo
(Sans engagement)

2 octobre 1922
Demande Offra

Paris 40.— 41'.-—
Berlin —.30 —.38
Milan 22.50 23.—
Londres ! 23.30 23.56
New-York 5.30 5.40
Vienne —.006 —.00
Bruxe_es 37,70 38.70
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Savori « aimer » le foyer, y res ler, s'y occu-
per utilement et agreabàement, c'est là pour
toute femme, Ja sécurité oontre Je déscetivre-
ment. Sans doute il y a des appels du dehors,
et rester; chèz isoi ne Veut pas dire s'y calfeu-
trér et vivre en ours. Il est nécessaire dfe
sortir pour l'entretien mème du home; des
courses, das achats s'imposent; nécessaire aus-
ai! de se dé'tendre en oertainas distrac'tions, de
voir ses semblables, et je dirai plus, da mU-
ser un peu de loin en loin. IVIais tout cela
ne vient qu'après le foyer mème; l'intérieur
passe avlant l'exlérieur; la vie simple et de de-
voti aVant l'éparpiUenient, la dispersion. En un
prime de que nos mères apjpelaient « la sCienoe
du ménage ».

Cette science est faite de menus détails qui,
cependant, font un ensemble solide. Elle de-
manda à la maitresse de céans d'avoir l'ceil e-
xercé et de mettre tout bonnement la main à
pàté, qu'elle ait ou n'ait pas de domestique.
« L'ceti » qui j uge de Ja propreté, de la tenue
generale, des proportions de la cuisine, dès rac-
commodages à la lingerie, des Iessives à Ja
buanderie, Voire de l'édat et la oonservation dès
fruita au jard in et dans le fruitier. « La main »
quii sait manier le baiai, fourbir un cuivre,
cuire un gàteau, faire un pot-alu-feu, tirer l'ai-
gitille, rincer le linge, .glisser le fer, etc, etc.
Mais oui, tout simplement : petites choses par-
rb-is fastidieuses; grandes dhoses, 'puisqU'elies
assu'rent confort et bien-ètre autour dte nious.

C'est bien la sdence du ménage Vue du de-
hors. Pour qu 'elle soit. « isentie », il faut ètre
de la maison. Ce sont les nótres seuls, qui,,
au cours de la journée, estiment isi toute chose

— A moi de parler, dit alors Dundas. Je
viens d'Angleterre, je suis arrivé sur la còte a
vec la flotte de sir Waren. A Londres, j'ai pns
toutes les dispositions nécessaires pour «que
l'horrible Charette soit bientòt réduit à la der-
nière extrémité. Pour lui donner conifianoe, l'a-
mirauté anglaise lui a fait remettre aujourd'hui
méme des munitions et des armes. On a flatté
son orgueil en lui remetlant son brevet de Com-
mandant en chef. Désormais il est perdu. Il
est perdu. Il voudra imposer son autorité à
tous oeux qui commandent des régions entièresi,
aux Stofflet, aux Sapinaud, aux Jolly qui bri-
seront avec lui car ils ne voudront jamais servir
sous ses ordres. De plus, on va le prévernr
dans quelques jours que M. le Due d'Artois
va débarquer sur la còte de Vendée avec un fort
détachement d'émigrés. Pour recevoir le Prince
ti fera un -effort oonsidérable; il userà de la
menacte et des chàtiments pour amener sous ses
drapeaux te plus d'hommes possible et il mé-
c*ontentei(|( Ies populations dont il est encore
l'idole... Quand il sera vaincu, abandonné de
tous, il sera désespéré, alors, je me charge de
réduire. C'est la seule pari du butin que je
reclame.

— Continuez, frères, à travailler pour le
triomphe de notre foi. Toi Torvaud, arrache à
Charette le plus d'hommes que tu pourras. Toi
Bertichères, continue à amasser de l'or. Toi,
Varlin exdte la fureur du maitre de la Républi-
que, afin qu'on abatte le grand Briganti. Allez,
nous nous retrouverons id dans un mois à
pareil jour et à la mème heure.

Les .quatre sinistrés complices se senèrent
les mains et ils allaient se séparer quand une
voix étrangère écilata au milieu d'eux corn-
ine le tonnerre.

— Ah I gredins, quelle honteuse besogne Vous
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est à sa place, faite à, son heure, menée au
au point où elle doi t ètre ; si les comptes sont
eu -ordre, le budget équilibre. Nombre de ma:
ris - ont des Chrysales qui vivent de « bonne
soupe » et désirent voir réalisée la triade du
bonhomme de Molière.

Mais si la sdence du ménage est approdatile
n'en déplaiìse à ces réàfisfes , elle n'est pas tout.
l'n plancher poti comme un miroir, des chai-
ses bien atignées, deux ou trois objels ordon-
nés sur lun meublé, c'est propre, mais rigide,
mais sans gràoe, sans galle. C'est digne d'u-
ne quakeresse, non d'une femme- A la science,
il faut joindre « l'art »; à l'utile, l'agrèable.

Ce « home » doit sourire à tous, ise fune ac-
cueillant, plaire avec mesure et bon ton. Point
n'est besoin d'y .enta'siser les objets rares ou
srinplement chers; sa valeur "tient moins à ce
qu'il renferme qu'au bon goùt de la maitresse
de maison. Le « gout » qui donne Ja vraie no-
te, on ne saurait trop le tiire, est l'assentiel.

Cesi lm qui sait mettre dès fleurs où il faut
et coinme ti faut, disposer des , bibelots har-
monieusement, dans leur jour, à la place voulue,
C'est lui qui guide Ja main adroile pour ces pe
lits tapis, ces coussins qui glissent à point
sous Vos pieds, sans po'ur cela s'étaler à prO-
friston. C'est lui enoore qui sait rendre tentant ce
piai, présenter ce mets, relever la table d'un
cristal, faire quo oe fauteuil soit agréable. En-
fin, c'est aussi l'art que , de cacher les petites
difficultés de la science ménagère, de ne pa?
laisser entrevoir le mal qu'ont pu avori les blan-
ches mains, à pétrir une pàté cu tordre un un-
ge montile'.

Il n'est pas jusqu'au costume qui ri -joule à
l'art du menage. Certaines femmes d'intérieiir,
excellentes ménagères, se donnen t de tonte léur
àme à leurs miritiples occupations, en négJi-

geant parfois tour extérieur. Pourtant, une fem-
me, quoi qu'elle fasse, ne doit jamais se lais-
ser surprendre en tenue négligóe. Tout détail
domesticalo, mème humble, par cela mè-
mie cpi'ti touche au foyer, à la famille, oom-
porte une part de beauté. Homère, ce roi des
poètes, te savait craand ti chantait Nausicaa, la
fille d'un roi, laVant sort tingo à Ja .fontaine.
Et la Bible, avec Rébecca, puisaut- de l'eau, et
Ruth, glTanantdt^ lépÌ3> :n'ar't iatiep**j 3 .int3piré nom-
bre de poètes et de pieintras?

Au foyer, rien n'est bas; d'est pourquoi la
maitresse de maison, en tenue de travati ou
d'intérieur, peut toujours ètre, non seulement
correcte, mais gracieuse à Voir pour Jes sienis
et les importuns. Elle a l'art de faire tout a-
vec un minimum de désordre et un maxi-
mum d'équilibre élégant. R ien qui traine, irihar-
monieux, sali, sur elle ou autour d'elle, mème
si elle répète le geste antique et simple de
Nausicaa. ou de Rébecca.

-— :T—- m̂jMMfhMMmmm- ,—-—

Ua nature dans l'éducation
de l'enfant

Que l'enfant, aVant toutes ehosses, apprenne
ù amivi - la nature. Non pas en contemplatif
ou en mystique; mais qu'il l'arine de cet a-
rt'. -ur \r - i i, celiti qui nous polisse à agir; le
seul valable. Et cette édiricationlà est à la portée
de tous p'uisqu'elle ne demando que des yeaX
pctlr voir. et un coeur pour comprendre, cette
éducation doti oommencer dès le berceau.

i II est sur quo Vivre a'u isei'n.de Ja nature n'est
pis toujours chose facile. Notre siècle d'indus-
triali sation à oulranoe, de vie ciladine nerveu-
se et endiabiée, de « struggle for lite » ,ne

nous laiisse que¦¦ bien.- 'pe'u vd'uist ànts de ti- la, Voie iàctee sorti autant de très petites et
berte. Mais avee un |®\^sà;y%Sfelre et beau- j très grandes choses qui ouvrent aux yeux
coup de bonne volonté on peut àrriVer à aug- l'enfant des . horizons. nouvea'ux. S'il ne e
menter dans une large mesure ces momenls de
loisirs. Que- Ics parents les.-ìutilisent -.alors. lar-r;
gément pour s'édiapper, avec leurs difanfcs, de -
celte àtmosphère. urbainè lourde et nefaste; - et'
pour.; puiser àvec eùx" ò^nsa'-dès.c \pi^)taéria,des ;
tdiampètres, dàns- de? 'epurs^ de motfegrie~Té'- -
nèrgié 1 et, en ' ' hiémé teriips,' ' l'a^tlisèment 'que :
peuvent seuls donner l'air ptur et le spectacle de i
la nature. ¦'- '" . ¦': 1- ¦-;•'*/.: > .> > , • ¦..; ••'., ¦¦' !.- -• '¦'. -7 '

• Et : quelle''- perit donc ètre l'influenoe;; qu'e- -
xeroe la nature sur te'développement-niói-al de
l'enfant? Elle sera differente; Men :ènfendu,-'3Ui:
Vant; l'état de « réc-eptivìté ir, de celui-ci. Mais il :
est une loi qu 'il ne faut pas oubtièr éi qui
joue ici -un ròte prépontlérant: . c'est celle de
l'« influence du milieu ». Nous pouvons nous en .
rendre compte nous-mèmeis, adultes, quand, ja-
près un séjour, de quelques semaines oti de, quel-
ques jours iseulement a Ja campagne,, nous ^
révenons à la ville reprendre notre « collier de
labeur ». En plus de l'energie physique que
nous y avons puisée nous senlons bien qui']
y a « autre chose»; nos pensées sont moins
sombres ; nous Comprenons ririeiix la vie, •
parce que nous venons de passer quelques
jours au sein de cette vie mème.
I Et puis: la mature esf vraie. EJle est la vé-
rité. Tout. le reste est mensonge. Et c'est donc '
là.-, seulement qua l'enfant arriverà à' haìfr le;
inensòtige, a le considérer comme une anoma-,
lie et à n'aimer que 'la ' vérité... puisque les
fleurs, et les oiseaux, et lés papillons ne' 1 men-.
tent pas.. ' ¦ • • ?'

Et encore : la nature est belle. Elle -est aus-
si la .seule chose qui soit belle. Elle est la
Beauté. Le spectacle d'une fourmi ou celui de

a

prend pas encore, il devine du moins dans tu
tes ,Ces choses une harmonie, et presaent
tien.crui les.unitvà la « Cause première.» Aio
la nature tati naitre et cultive dans le co*
(te l'enfant une chose in&aiment pa-édeuse:
Foi:..,,;. :;-i" ¦»>„::, . ¦, . ". ., :
i Ce .qu'il peut -y apprendre encore?*!/^bonté. En s'habituant à ; respecter Ics pjàntés
à aimier ^les animaux, l'impul-sion donnée se co
tinuera. ,sans peine dans les relations avec s
semblables,- Certaines écoles ont fait de grani
efforts, ,dans- cette voie, en créant les « j&rdi
d'eniànts » qui tendent à se développer de pi
en plus.

partagez-vous, ici, a pareille heure?
Et, sans is'inquiéler du nombre d'ennemis

qu'il .allait avoir à combatter, Louis Larcher
s'élanca Vers l'autel, le sabre haut.

Stupéfaits, les q'uatre hommes n'avaient mè-
mème pas pensé à .se mettre en défense. Mais
leur hésilalion fut oourte.

Bertichères, tirant brusquement un pistolet de
sa ceinture l'arma et Jàcha son coup à trois
pas du commandant qui se baissa et put évi-
ter Ja balte. '

En riposto, il envoya un coup de pointe ter-
rible et Bertichères, atteint à la cuisse, recida.,

— Mais, je vous oomiai-s tous, bandits, criait
le jeune homme, en ohercihant à atteindre Dun-
das qui se dérobait. Voilà mon Anglais de
Belleville, et puis mon détrous-seur de diligence,
oe bon citoyen Varlin qui veut me faire fu-
silier et enfin l'honnète garde-chasse qui voie
les jeunes filles!....

Les quatre bandits se trouvaient dans une
situatión bizarre. Sauf Bertichères qui avait
gardé son pistolet, les trois autres avaient, en
entrant, depose leurs armes sur l'autel où Tor-
vaud courut.

Cependan t Larcher venait de baiìafrer le mieux
du monde te citoyen Varlrii qui burla de rage
et de douleur.

— Rendez-moi ma sceur, misérabies! burlati
le commandant qui semblait hors de lui... Là-
ches qui vous attaquez aux femmes!,

Ma-s il ne put en dire plus.
Froidement, Torvaud l'ajustait.
li pressa la détente; une formidable détona-

tion , aiiip lifiée par les échos sonores de la vieil-
le chapelle, retentit et le frère de Rosé s'a-
bac-ttit, ràlant sur les ctaj les.

— Arasi soit-il, ricana Varlin ; bien offi-
ciò, Torvaud. r
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Dundas, d'un gesto unpéneux, leur fri :signe
de se taire.

Il prelati l'oreille.
Des pas lourds de plusieurs hommes reterir

tissaient dams l'escatier..
— En relraite! comm.a;:da Dundas'.
Bertichères sema sur la torche, l'arracha de

l'anneau où elle était fixée et l'écrasa sous son
pied.

L'obscurité se fit profonde.
Torvaud, Bertichères, VarJin et Dunda s de-

vaient sans doute -s'ètre réserve une seconde
issue en cas de surprise, car ils se dirigeaient
dans le noir tous quatre vers le mème point
du bàtiment. C'était l'andienne sacrislie.

Là, par une bièche du mur, un rayon de
lune penetrati.

Quand les quatre hommes furent réunis, Dun-
das souleva sans effort apparent 'une enorme
dalle epii démasqua une sombre ouverture dans
laquelle ses compagnons s'enforicèrent.

Il passa le derider.
La dalle se referma doucement sur lui.

* * *
Charette avait désigné comme lieu de ooncen-

tration generate de son conVoi et de ses con-
tingents l'ancienne abbaye d'Ozouer qm avait
étó saccagée, pilllóe et à moitié incendiée par les
colonnes du general Rossignlol.

C'était là que tendati sa marcile, c'était là
qu'il espérait trouver un chirurgien qui put
donner des soins à ses deux blessées. Mais, a-
vant de quitter les environs du champ de ba-
taille où l'on aVait relevé Ies deux malheureu-
ses jeunes filles, il appela auprès de lui HerVé
et Luc*on que nous l'avons déjà vu employer
quelques instants auparavant.

— Ecoutez-moi bien, mes gars, leur dit-il, on

Va vous donner deux chévàux et yous allez
partir ti la piste de Torvaud . Celui "de vous
deux qui m'apporterà des re.n.seigiieiments sùrs
à son suj et, recevra un 'sabre de cavalerie.

Le sabre de caValerie élait le. rèvè' de toiis
les paysans vendéens equi suivaient 'Charette.
Pour en posseder Un, ffls se seraient fait couper
un bras afin de lenir au poing restant celta ar-
me si convoitée. - .

Les deux jeunes gens élaient partis aussitót
et s'étaient mis en campagne.

L'entreprise n'était pas extrémement difficile,
car trois heures ne s'étaient. pas éooulées depuis
que te combait avait eu lieu; mais Torvaud
était méfiant et mialheur à eux si les deux
gars de Charette étaient pris en flagrant déJit
d'espionnage par le feroce ìriétayer. C'était la
mort sur-'l.echamp.

Ils partirent néanmoins raVis de Ja rnission
quii "leur était confiée et bien déd'dés à tout ri s-
quer pour obtenir Ja reco-ripense promise.

Quand on arriva à ràbbaye d'Ozouer, toutes
les troupes y étaient déjà réunies, tandis que
les dames de Belleville étaient venues au-de-
vant de l'expédition.

Mlle Charette et les deux demoiselles de Coè-
lus se chargèrent des deux blessées qui "fu-
rent transportées dans une des rarès salles res-
tées intactes de la vieille abbaye.

On trouva des matelas et du lirige et bientòt
le vieux Maréchal, l'anden cltirurgien dri 57me
qui était reste après sa prise à Torfou àVec Ies
Vendéens, s'occupa des deux blessées àVec
beaucoup de soJlicitude.

Quand il eut fini son diagnostie et ses panse-
ments, corame il sortait, il trouVa derrière la
porte Montarlay et Florent Pacò qui l'atten-
daient.

— Eh bien, docteur ? demanda anXieusement

m̂àaam. 
_____
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le marquis.
— Ah! ah! fit le vieti hómme en ricana

eJJes vous intéressent, les jatìob ines?
— "-C'est la i^ceur d'un de rires amis et

fiancée de Fioretti Paco que voilà.
— Oh! pardon, alors, fit le major en rede

nani grave, c'est différent, et je suis hèure
de vous àffirmer que la vie ni de lune ni
l'autre n'est en d'ainger.

Le frère d'Andrée eut un grand scflipir.
l i  i- ni  pleura .oomme mie bète.
Le el- fteur continua:
— !'.«• brune.a reou une balle sous l'épat

t ,ui , fa r  J:'riiheur, a épargné te poumon ; qu
à la 1 tonde - -.die a recu sur la lète un ir
ire tot i p 'ete sabre ; mais, en bonne Bret
no's qn '.4Uf > est, elle a le cràne Ijur e":, «is
un mo 'V, ir* n'y paraltra plus. Pour l'autre f
ne fi-JJ »,. ce òiera peut-ètre un pau plus fong,

Montarlay serrati les matiis du bonhoran
et répétait: •

— Merci, docteur, merd; comme vous
hon !

— Tiens. ttens, tiens, dit le detilard en
dégageant Voijlà un- ami, Monsieur le rnarej)
qui vous tieint bien à cceiur.

Et il is'éloigna car il avait d'autres malade"
voir et mème dèa bUessés de l'affaire du n
tm .

-Quand 1 fut partì, le marquis embrassa Pa;
A ce moment précis, Charette arrivati a'

chambre des malades et resta stupéfait deva
oe tableau.

-- Ah! mais Montarlay, dit-il en riant, jél
te croyais pas- spi sensible.

Le marquis rougit jusqu'aux oreilles.
Florent Paco éclata de nre.
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