
On demftnde, pour de suite

Bonne a tout faire
S'jadresaer au bureau du jour

nal qui indiquera.

___ louer
2 belles òhlambres meublées,,
Juan ensopejilléea.

S'adres. au bureau du journal.

_*_ JLOTJJE -Efc
H_ centre de la Ville, 3 dii-tobree
et cuisine, cjaVe, galetas, 2 cham-
bres die bonne. A la mième ad_ _ _ 3|e
4_l-érenl_ meublé, à vendre.

S'adr. au bureau du journal

A louer
en ville de Sion, dans qUarlier
Agréable, un
appartement

3955 S. Pubhcilai . Sion

de 4 pièces et tcuisine. S air _i3
«er par écrit i_ ou_ chiffre P

Vases de cave
S'flidresiser à Mon _iieur Frédé-

ric Vprone, Sion.

A vendre
Po-res-ooingB, pommes apis et

dUvbra.a a,utre . pommes.
S'pd. esser che. Mme Ant. de

laVaMaa, Sion.

_ vendre d'oeeasion
Veotibnle

f in  beau calorifère i ie__linguible,
presqUe neuf, rìy_tème Weber.
ConViendrait poUr grande salle ou

S'Udresser à Publici'-a., Sion,
itftw chiffre P. 3983, S.

A vendre
d'oeeasion. un réchaud à 3 pla-
cfue. pour cuisine éHectrique.

S'adlresser laous dhifire P. 10062
S. Publidii|ais, Sion.

Futs vides
Ile transport, en dh^ne, 600 h
660 litres, fabrication du paV_,
fc 1 élj at de neuf, de toute sohdité

A vendre
R0LLE

I prix avantageux. S'adr,- ser k
6. BATZLI, courtier en nat,

5 ovale.
en parfait 'état 3300 litres pièce
a fra. 10.— l'HL chez C. SV-
OLER, AUVERNIER (Nduch&tel)

Laiterie-épicerie
primeurs

Bon commerce bie ì aohalandlé
_ Genè|~e, à remettre à conditions
modérées. Jolis locttux, loyer
1000 fr. compri, logement 5 piè-
«ae, ha ti dix ans. Affaire tout re-
p<». Règie Francois-A. BONARL_
t-t.-Victor 21, Carouge, GENÈVE

A remettre
A GENÈVE

Café-Brasserie, tré. bon ve
iflaire, sailles de socdótés (une
Société de 250 membres a igon lo-
ca} là, répétitions chaque semai-
ne et soirée.), reprise modérée.
ftopilité.. Loyer modéré, long' bail
Rflgie Francois-A. BONARIA, St-
Victor 21, Carouge; GENÈVE .

200 Eiits

^- PIGUET, Indu_ t_»l, k RE
«ENS (Vaud), Téléph. 49.

completa, en fer, isomtnier B_éi»I-
_ue, uvee: , ' j
1 mate. a§, forte toile, cria ve-

ntai, Ire qualité,
2 draps, 2 couvertures,
1 coussin avec fourre.

» tout de très bonne quiUtl, à
*plever de suite par toutes quaa-
£& à Fra. «2.50 pièce, «bea

Gouturière
pour Dames
Se recommande po'ur tous tra-

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

ge, SION

Mótabisulfite
de potasse

a prix avantageux
Pharmacie- DARBELLAY, Sion

Grande Occasion

a-, noisettes, Fr. 20.— réduit &
Fr. 12.—.

5000 m. Loden pr. messieur»,
pure llajhe lourd, 140 cm. valeur
Fr. 15— réduit à 9.75.
10,000 m. Gabardine, pure lai-
ne 110 cm. toutes couleurs, à Fr-
10— réduit à Fr. 6.90.
15,000 m. Futeune p. chemise,
flanelle p. blouses, flanellettes Fr.
1,60, 1.35 et —.85.
20,000 m. Etoffe p. tabMers, Mfr
rinos, Hidcon, Satin, Cachèmir,
Koper Fr. 2.—, 1.65, 1.50.
10,000 m. drap de Hit, Mane et
lécru-, à doublé fil, 165 et 180 cm.
la quali Fr. 2.90 et 2.30.
6,000 m. Couvertures de llaine
méfóe, 170X225, pesant 3 kg1. 300

2.000 m. Velours lame, lourd,
toutes couleurs, quai. extra 130
cm. Fr. 18.—, réduit à Fr. 11.50

Echantillons sur demando. En-
voi oontre remboursement.

Fratelli Bianchetti, Lo-
camo 1522

Escargots
Je gius adi- leur de tout . quan-

tité escUrgot», prix au comptan^
sur toute ghr* Suisse. Faites v*_
offres de suite à Suchftt V|us, •_
Sa'laz (Hte-SaVotie)

P0Bffl(5 __i___

de conserve
k tj $>$ bas prix

Rabaia par quanlpltó
Et. Exqnis njjt. Sion

Téléphone 44

A vendre
une caisse enregistreuse

"NationaT'
k Fétat de neuf, contfendrait
pour magasin d'épioene.

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

Baisse sur
les viandes
J'expédie qùarliers de btfle

quaiiite., aux prix «uiVants :
Devants Fr. 1,60 le kg
Derrières Fr- 1,80 1» kg
Tétines fraìches,

Fr, 0.80 la kg
Se re-ommandè:

A* MAGNI
Commerce de viandes, Abattoir

Genève.

Duglie & C
— BRIGUE —

Téléphone No 40
Toujours en magasin :

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

^S |fe Grande

^̂ nà Baisse
Pistole!, 6 mm., dep. fr. 2.80,

Revolver, 6 òoUps 9.50. Oarabin-
précision 25, à air, 41/. mm. 9.
Cenne-fusil 28- Mùnitions. Répa-
rations. <-ata_ogue 1922 gradi.
Fusil chasse, 1 coup 28-
Ls. ISCHY & Co, Payerne

Course aux Mayens
Dimanche, 8 oclobre, en cas de beaju temps, course par Suto-

car dèp. Sion alni Mayen». Départ de Sion à 9 heures, retour à 19 H.
Prix : f rs.  4.— alter et retour, enlflants Va ta|_j e. S'inacrire àu Bu-
reau d* la Société, bàtiment des Poste., ler éttjgie. .

AUTO-TRAN PORT SION & ENVIRONS

Pour vos provisions d'hiver
Pommes fle terre jBjunes « La Conservatrice »;
Carotte. Va longue Nantan.e rouge trèj s isucrée;
Choux, poi_ea,ux, ©_ _, , rendus à domicile au meilleur prix par

simple carte à BOIJKMS . tj\ , SION, Commerce de founfc~ep
et produits du noi.

Atelier de Ferblanterie
• INSTALLAT10N SANITAIRE , TOITURE, #

{

® VERRE & REPARATION EN TOUT GENRE X

HUGON FRANCIS, Rue du Rhóne, SION |

CflFE INDUSTRIEL - SION
~~~~~~H*SH__. Rue de Conthey Téléph. No __0 ~~~~~~~~~~g~

^
0 Tous vins du pays de ler choix. ^Hk

«f Tranchcs - Fondues - Radette. 9

^  ̂
Petites spécialités 

»ur 
demande. Bw

j g  Se recommande: Victor Dénériaz. JP

ST Avis imiiorianl T2
^^ Avant de taire vos aldhats (le mtobilier, ****

demandez les nouveaux prix de la

FABRIQUE DE MEUBLES F. WIDMANN à SION
Grand choix de salles ft manger, chambre* à cou*

cher, aalons, tapis, ride anx, poussettes, etc

• . •
j A partir de
• _^___________________ ^_______________. •

JEUDI ||
{••••••«IIMIIIII : .^*̂  B̂A BCTJ:«MHMI ..MM .I *
• « • • • • • • • • • • • • • e * :  sém. * %A TzA m̂VV ••  • • • • • • • • • • • • • •  •

%_** |̂ i
OCTOBRE JÈ

a a
• - a

| Exposition de Modèles |
a a

| Se recommande MaìSOIl HEIRE!!, SÌOII. |
a «
a m

Le Bandage Hernialre
^^ 

.̂ g~Sfa_. ,„ ne peut produire l'effet voulu «ue
^ *̂~&fta 

~
lMl 

^^ s'il est adapté pour chaque cas par
^^"̂ p^ une main experte

La Maison M. SCHAERER S. A.
s'est fait depuis de nombreuses lannléie. une spécialité danis ee do.
maine, tient continUellement un grand choiix en ce. articles et exé-
cUte sur mesUre n'importe quel modèle special., ;-0U3 garantie al>
_ olue pour iune qualité irréprochable et. une adlaptation parfaite.
LALS.41.JVE — Rue Haldimand 9 — LAUSANNE

— Télér__or_e'8__72 — •' -
i ¦ > ir' y ' ¦ ^_____________________________________

Tonneaux en enfine Ire quai. a fr. 14.- seulement
Contenance 190 litre» env'., plnescpie neufs, utitiaSs une _ e_lè foia
(pour confiture aux pommes) propres à tout Uiage, comma tonneau»
fe boisaons, mare ou tonneajnx de transport, anto-arés dit 8 oerd .3__ . 14.— aeulèment.

ôcques
Ire fabrication sui.so, extra fort. très boa marche

N» 24-25 26-31 32-36 37-39 40-47
F_ . 2.60 3Ì50 T  ̂ 4_B T=

. Fr. Seta, Maiaon d'expédition, Tftgerig 77 (Argovie).

Fabrique de Draps à Sennwald (Ci i. Wall)
BoUmit dea excellentes étoffes pou r Dames et Messieurs, laine à
tricoter et couvertures. Grùsae baisse. On flpaepfte des effets usa-
gés de laine et do la laine de mouton. Echantillons franco.

Pour vrévarer Vestomae * recevoir un
repas, rien de tei qu'une bonne soupe. Il taut qu'elle soit nou-
rissante, f acilement digeetible et stimulante. Les Potages
Maggi en blocs possèdent toutes ces qualités ; ils ont encore
les avantages du grand choix, du prix modéré, de Pemballage
pratique, de la longue conservatiou et de la f acile préparation.
Uh bloc suf ììt pour deux bonnes assiettes.

Guide-Manuel pour Depuis 30 ans, le café jde malt Kneipp-
Kathreiner a fait ses preuves pour remplacer le
café colonial ou pour l'ajouter à ce dernier. —
Avantageux pour tout àge et pour tout estomae,
il n'irrite pas comme le café colonial et le thè. —
Lorsque l'enfant refuse le lait pur, on peut, sans
crainte, le mélanger avec le café de malt Kneipp.
Attention à la marque et au portait du cure
Kneipp.

Inventeurs
contenant 1000 problèmes. .Prix
fr. 2.50. LiVrable par A. REB-
MANN Frères, ingén. cons.,
La Chaux-de-Fonds (Mi-
nerva). 1367.

LE 

monde entier
est inondo de

LIQUIDCUIR
— a_aici_ -§l inouie —

— Economie considerabili '—
En vento frs. 2.— chèa:: Ctt.

Darbellay, Au Prix de FabrlqUe,
Pfefferlé, Impr. Comm., Sion.

Demain déjà
vous pourre. fitre en poaaeasion

a une fortune
ea «chetanti les billet. de la
grande loterie pour Les égliae.
d'Aver et de Sierre
Ceti» grande loterie a 3 tìragea

et vous garantii
8 CHANCES

par séries de 10 numera»
1) un gagnant certain ,a!u ler ti

30,000

qu'à 80,000

1 lot k fr. 30.000.—
1 lot à fr. 25.000.— .-
1 lot k fr. 30.000.—
6 lots à fr. 5.000.—
9 lots à fr. 1.000.—

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

209 lots à fr. 50.—etc

rage de fr. 2.— k 5.000.—,
payable tout de suite.

8) un numero participiant au 2me
tirage pivec lots jusqu'à frs.
00,000,—.

3) un numero participant au 3me
tìrage aV- lots jusqu'à fr_ .

Achletez un groupe de 20 billets
= fr. 20.— des loteries des Égli-
ses vtalflisanneì Vou_ parti_ipe_e_
|ài 5 tijnageB et Vous pouvez dan. le
cas le plus hieureux gagner iUi-

Plnn des tirages
1 lot à fr. 30.00C
1 lot à fr. 25.00C
1 lot à fr. 20.00C
6 lots à fr. 5.0CX
9 lots à fr. 1.00C

Total des lots fr* 455.000
en espèces

Banque de Commerce et
de Valeurs & Lots S. A.
00, Rue du Mt-Rlanc, GENÈVE

LOTS
à fr. 1.—, séries à frs. 10
avec gagnants et billets
privilégiés garantis de la
Loterie de

' H Anita 1 <

ILI »uvuv. *._ *J*_T *J cu., cu _»pc_c _

lime tirage: 27 novembre

— — — ~-~- i~-~ — _» -——— •-« *_._- .. "--(-,

sont Iles plus préférés.
Très .ombrelli gagnants. .ros lois ile
{ _ * K _ _ _ _ _ _ _ "_ _? _ _ _ _ _ _ _ _  __ + _ _ _ _ • _  _ _ *_ _ _  A _ __i _ _•_

EnvOi contre rembours. par F
Agence centrale à Berne v._3_?o «•

POUR VOS RETARDS
écrivez ou adressez-vous à
Mme Eherwein-Rochat 11
11 Boulev&rd James—Fazy, Ge-
nève* Succè» infaillible dan?
tous le, C&3.

*\ GRANDE VENTE DE SOCQUItyS
r— —-v Socques en boxcalf doubléès agnetìlu '
j  ?A N° 27-30: 8.80; 31-36 : 9.80; 36-43. 11.80
/ '¦ ®\ Socques en box., doublléie. hgUea'n
/!. \À No 27-30 : 6.90 ; 31.5: 7.90; 36-42: 9-80
I "•• ^^c __ ^ocq"16*5 ien croùte, doubléès feutre, 4048 : 9.8C
__ ' '•¦¦¦ ^*3&. SocqUes en croùte, non fiourréé, 4048: 8,80
W____J*̂ ^_ Ŝ ' N. Socques peau cirée s. 1 forme : 22-25, 1.95,
^^Sk

^ 
^\. ̂ \ 27-30, 2.75; 31-33, 3,25; 39-42, MZ>

f̂ ei+~ /? '' \ Sabots mousquetaires,
^^fe£^^

l 36-39, 7.25 ; 40-48, 8.50
^^^-JlBgr Botte, socquets 4048, 16.Ì0

Envoi conlre remboursement. Franco à partir die Frane* IO,—
— Demandie. notre catajlogue illustre —

Grondo Gorde_ner,ie J. KURTH, Cours de Rijvte 1, GENEVB. r

—**~*~—* —-a— «Éa-aaaaa——M— I

Faiites au ptas tòt une révision .so-gnée de votre gj^rt_ei(ob»;
vous y trouVtere. surement dee reste, de tissus tyui, ¦

nettoyés et teints
en couleurs modernes

vous ipargneront l'achat de nouveaux vjebementa. Nou» f.cm
garantigsonis lune iexécutìon impeccabile

Terlinden & Co., Klisnacht (__ch)
teinturerie et lavage chimique -

Dépòt: Mone, J. WUEST.

^
&*" bavon de toilette^J-^tìBp̂

*̂ FB.. É B I C  _ T £ I N F _ L«  . U B 1 C Ĥ jgjgF^

Boucherie Rouph
Rue de Carouge, .36 bis, GENÈVE

Expédie oontre remboursoment viande Èa paya
BOUILLI, k fr. 1.75 le icg.

ROTI BOEUF, à frs. 2.— le fcgL
Quartier aux meilleures conditions " "*

Fabrique de drapslSteffisborg pr. Untine
— S. STUCKI Fila —

vous recevez
les meilleurs draps pour vètements aux prix les

plus modérés
en nous envoyant de la lainede mouton et des effets ea lai-
ne pour la fabrication de
mi-laine mi-drap, nouveautés loden de sport
couvertures de chevaux laine a tricoter

Faites vos enVOiis par doUijs postaux jusqu'à 10 kJUgK».
DEMANDEZ NOS ECHANTILLONS

V MACHINES MODE-UEES _^

p_SftSr̂ OT_Si__l
^1 à destination 

de tous paye B

I A. MURITH S.A. STXDPh21 I
M ~ GJ__1___.E — I
m CERCUEILS & COURONNES — CIERJGES I

 ̂
Dépòts ppur le Canton du Valais : B

m Sion : Oscar MARIETHOD, Représentant ¦
m Bureau et magasin : Rue du Rhòne. Té. 181 ¦
m Sierre : Adrien CALOZ H
| Monthey : Louis BARLATHEY, Téléph. 65 ¦



Lés événements
¦¦

.- . . Suivant une dépéche de MoUJania, l'accord
intervenu entre les délégués alliés et Ies dé-
légués turcs aurait été isigné sur Ies bases sui-
vantes :

1. Questions relatives ,à Constantinople et
'afa. Détrotts. — Les Alliés et les Turcs éVa-
cueraient la région déclarée neutre des Darda-
nelles. Les Alliés continjuerajient d'occuper Cons-

tantinople pendant Ja durée de la prochaine oon-
férence de la paix et acoe-pteraient Je rélaMisse-'
ment civil nationaliste dans le département de
Constantinople et daras celui de Tchanalc.

2. Questions relatives à la Thrace. — La
Thrace serait évacuée par les troupes grecques
dan." Un délai do 9 jours à parlir de Ja noti-

.ficatjou do cette décision au gouvernement d'A-
théines. La Thrace orientale serait occupée par

j Ies troupes nationalistes. Une zone de 10 km.
sur la rive de la Maritza déclarée neutre iserait
occupée par les Alliés. L'admimislratioii de Ja
Thrace serait ,immédia_ en_ent remise.

3. iQuesfions relatives auX mesures de con-
traiate qui pourraient ètre prises au cas d' ime
opposition grecque aux décisions énumérées ci-
dessus. — Les Alliés permottraient adx troupes
turques de passer Ies détroits aft'n d'ocCuper
mi|li.tair-ment la Thrace orientale. Les Alliés
feraient des démarches aiupri. du gouvernement
d'Athènés et prendraient des mesures pour cen-
tra iindre eclle-ci à accepter les d-ei sioiis de la
conférence de Moudania.

Los conditions de cet aCcord aurai ent été
communiquées aux délégués grecs. Ceux-ci, a-
près avoir exprimé lem- mécontentement, au-
raient déclaré ne pas posseder les pouvoirs
nécessaires pour formuler une réponse au nlom
de leur gouvernement et devoir demander dea
instructions. à. Afhièn ._ .

Plus réjouissiaht pour la civilisatioii que le
protocol .'de Moudania est l'alcciord signé mer-
ci -di én Viie de I'as3aini5_einen t économique
de rAulriche: On peut' iTaisbnnablement espérer
atteindre sur les'.bases de cet accord, un résul-
tat po_ itif qui oontribuera grandement à la re-
cousti'-ution generale de l'Europe. Le procède
employé: entente:directe entre l'Autriche et les
pufssai. c.-_ ,;est bon. S'il ; réussit, sans doute son
empio, "se generali.--a. t-ìl pour Je plus grand
bien d'u monde? .' .". I , :

, .!. On acmpnoe pour le . 9. octobre une entre'vue
de MMv Bénèfe et Schanzer à V'emise : autre
ssymptome réjou. s.ant que oes négociations di-
recte. entre Etats que bien des intérèts sépa-

. reni et relient tout à Ja fois, comme l'Italie
. 0. la Tchécoslovaquié.
;;: Tandis quo les socialistes allemands fusion-
nient [ies '.socialistes italiens se divisent. Une
petite droite sous la direction de M. Turati se
séparé de l'ensemble du partii, lequel s'avèrt?
profondément contaminò par le virus bolchévi-

-que. Les socialistes de -gauche ont eu pour pre-
| mier -geste de s'affilier a la 3me Interaàfio-1 najle. Leur fusion avec le parli comm_ni-ste pa-
1 raTt probable. On jubìle a ' Mosco'u.

Selon le « Vorwaerts. «,. l'élection du prèsi:
;.  dent .dto Reich aurait lieu Je 3 décembre..
r> Il :_é confirmé qué M. Barthou pne.dra . la
I présidènce de Ija coin'mis'.ion des répuna'liorts,.

Les assurances allemandes
I Le message du Consolli federai à l'Asse, iblèe

. federale relatif a la convention provisoire, en-
tro la Confédération suisie et le Reich alle
mand, concernant les engagements en fr .n'cls
quo les compagnies allemandes d'assurance stai
la vie ont con trac.és en Suisse, vieni d'ètre
publié. Aux termes de celle convention, la
Suisse accorde un sUrsis pour la durée du pré-
sent ' arrangement provisoire :

a) _u_ sociétés allemandes d'assurance Sur
la vie, auxquelfes la convention doit s'appli-
q'uer, pour l'exécution en francs suisses d|e

: _ _urg prestations d'assurance, dans la mesure
I où elles, sont supérieures aux 3/4 de la ré-
•: serve ; .matlfematique effectivement. déposée et
f afferente a- chaque contrai indiv-duellem_nt ain-
» su que pour leurs autres engagements en francs
I suisse. auxquels la Convention doit s'appliquer ;

b) aux preneurs d'„__ urance doni les con-
trats sont visés par la convention pour le paie-
ment de Téurs prin_ _ . Pour la dure- dù sur-
siis, il .sera payé un intei-t de 5o/o , à moins

!
que le contrai ne stipale un intére, plus élevé.

L'empire allemand veiller.. à ce que, pe idant
' la-d'uree du présent arrangement les sociétés

a,ltemandes da'.suranoe sur la vie visóes à l'ar-
..tfcte I,. lit. à:

a) ne grèvenl pas davantage les immeubles
g'quij aux termes de la ' convention, doivent le-
ttre frappés d'une hypothèique de sii rete;

b) ne prélèvtent aiucunè somme _ ur JeUr ré.er-
,ve libre pour la verser k la réserve malhéma-

; -liquor '? 'J : ': ' {
e) ne répartiissent aucun dividendo sur la ba-

se de nouveaux plans.
Le présent arrangemen t reste en Vigueur jUis-

qu'à décision definitive pour Ja ratification ou
il© rejet d« la convention, mais au plus tard
- ju squ'au 30 avril 1923. Les parlies -contractan-

tes se réservent le droit de résilier le pré-
*sent ..arrangement isi l'une des sociétés tom-

baiit en faiUite ou si, pour d'autres motifs, la
sij -uation financiere 'd' une société devait sensi-
Moment empirer. < ¦ .

-. TFT ~r~-~-« T~"'~T~~ 

SUISSE
Une belle chasse

Le roi des chasseurs de chamois d . la der-
. nière saison de chasse (11-21 septembre) est
- M .  Justin Geinoz, li'a_ __ ie_ du Conseil d'Etat

fribourgeois. Il a abaltu, pendant les on_e jlotarl -
. de la oliasse, onze chamoiis maJes. II s'est pos

té à la frontière du territoire à 'bau et a tiié
les onze chamois vagabondis qm sont. sorti i
de la limite. .

Pour l'amélioration des Communi-
cations ferroviaires internatio-
nales
La direction generale des C.F.F. a décide de

proposer à la conférence internationale des ho-
raires de Lucerne (7, 8 ejt 9 novembre), la sup-
pression de l'heure d'été. ( ette question aVait
déjà été discutè , sans sncj cìèf. à la dernière con-
férence.

En oulre, la direction generale demande de
sérieuses améliorations sur la ligne Paris-Vai-
lorbo.implon-Milan. Le Irain 36 sera accelerò
d' une heure et demie, de manière à ce qu'il
arrivo en gare de Milan aussi vite que le train
du Gothard . Le train Paris-Délle-Lcetsehberg
sera également accéléré et une nouvelle pane
de trains entre Paris et Milan par Lausanne et
te Simplon sera demandée avec croisement sur
territoire suisse.

Action de secours de la Suisse
en faveur de l'Autriche

Le Conseil federai, dans :sa séance exIraor-
dinaire de jeu .i, a décide die proposer à l'Assem-
blée federale la participation à l'action de se-
cours en faveur de l'Aùtriiche, jusqu'à Concur-
rence de 20 millions de francs.

Aucune décision n'a enfclore été prise sur la
question de savoir si Toctroi des crédits en
question sera réglée par ariète federai, ou bien
par la [vbije d'une autorisation donnée au Con-
seil federai oU enoore éventueJJement par un
Iraité intemational.

Drame dans un hotel de Lucerne
Un drame vient de se dérouler dan s un ho-

tel de Lucerne : M. et Mme Wallace, de Lon-
dres, regagnant l'Angleterre, arrivaient de Vien-
ne où .Mme Wallace . aviait été victime d'un
empo .onnement ; malade durant le voyage, Mme
Wallace soccomba à Lucerne, Son mari, app-a-
remment pris de démenoe, .e suicida cl' un coup
de revolver après avoir logé 'une première balle
dans la lète du cadavre de sa femme.

I_a misere chez les
Suisses ìi l'étranger

La misere est très grande chez Ies Suisses à
l'étranger, sous form e de chòmage óu autre-
ment. Très nombreux sont- ceux qui 'se Voient
plaoés devant. le douloureux ddemme de ren-
trer au pays ou d'ètre contraints de se fai-
re natuialfser. Lea plaintes sont particulière-
ment nombreuses chez Ie _ Suisses fixés en Al-
lemagne. Le bureau de secoUrs des Suisses à
l'étranger, créé par la Nouvelle Société' helvéti-
que, -est débordé, et se trouVe k bout de res-
sources. 11 ne bénéficie, remarquons-le, d'au-
cun subside fédérajl .

La famine en Russie
Le Mouvement de Ja Jeunesse Suisse Roman-

de informe le public que son délégué rapporteur
à Tzaritzin, Russie, M. P. Court , : lui télégra-
phie que si Ja lamine est actueJIement à peu
près conjiurée , Ies récoltes sont tout à, fait ìn-
sufiissantes et ne dureront que jusqu'en '.no-
vembre. L'hiver s'jannonce très rude et plon-
gera de nouveau une grande parine de la po-
pulation dans la plus affreuse des misères : la
famine . ; i

Correspondances entre
l'Angleterre et la Suisse

Une nouvelle corraspondanlce entre l'Angle-
terre et la Suis.e vient d'ètre créée pur Ja
mise en marche d'une voituie directe C^alais-
Bàle via Lille-Hirson-Melz;. La circulation des
trains de raison via Laon ayant été suspèndue
fin septembre, ce nouVeau iservi'oe oonstittue li-
no améiiora tion appréciable 'dfes comfmtmrdationp
eni re l'Ang le tene et notre pays-

Questions économiques
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M. Couchepin (Valais) "rapporto sur la conven-
tion concernant l'Institut intemational do
froid à Paris. Sans discussion, l'adhésion de
la Suisse est décidée. .

A l'ini tiative demandant un impòt unique sur
la fortune, les rapporteur .s, MM. Meyer (Z'u-
rich) ot Bersier (Vaud) proposeii !, au nom de la
màjorilé de la commission, de reoommander
au peuple et àlulx Etats le rejet de l'initiative; 13
membres de la commiì.don sur 17, proposeat de
ratifior les conclu-sions négalives da Conseil fé-
demi. Seuls. les quatre commiissiiiras socialis-
tes sont de l'avais contraire.

M. B- .r~ er sigtoale l'abisence de concordah-e
entre le ie\(.- allemand et le texle francais de
r initiative. Il [.rotesle contro un propos d _u)
oomniiissair . de la minorile qui a déclaré que
le texte- .11 .mand se'ul faisait Ini et que le tex-
te francai , chit accessoire. C'est un point de
vue uiadiii ssible pour tous les Romands. Le
prélèvement propose alteinl du 8 au 60% de
la furlune. C'est donc une Yéritab'Ja conifis-
calion . M. Bersier expo.se ce qui s'est passe
dans ce domaine à l'étranger, Les Etats-Unis
l'Angleterre et la France ont repoussé le prin-
cipe d'un prélèvement sur les fortunes. Les
antres pays quii Font accepte, en ont tous affec-
té le produit à i'amortissement de leurs det-
tes. L'initiative suisse l'affecte aux ceuvres so-
ciales.

Or, dans ce but ne pourra ètre atteint, con-
tinue M. Bersier. Cette disposition est mi troni
pe-l'ocil. L'iniliativ'e est immorale, parce qu'el
le fait appel aUx plus bas instinets du peu-
ple. Elle lait voter l'impèt par ceux qui ne le
paient pas. Le 6%0 de la population est. frap-
pé, le 99-4°/ 00 exoiiéré. L'industrie et Je com-
merce ont déjà .été durement frapi>és par l' im-
pòt sur Ies bénéfices de guerre qui a affai-
1-lt notre activité industrielle.

L'initiative porterai t enfin un coup morte!

aiix sentiments de travail jet d'épaighe du peu-
ple suisse.

M. Muller (Lucerne) expose qne la Confédé-
ration se trouvé aujourd'hui en fece d'une ques-
tion vitale: celle de savoir si elle veut donner
non plus un doigt, mais la main tout entiè-
re au socialismo, si elle Veut faire des doc-
trines isocialistes la maxime d'Etat. Nous ne
connaissons pas, en Suisse, de ces fortunes
géantes qui "peuvent ètre un danger poiu* l'E-
tat.' Il est injnste, d'ailleurs, que seules Ies
grandes fortunes soient frappées, ailors que Ies
gros revenus ne le :sont pas.

M. Jenny (Berne) parie au nom des mille uX
indùstriels et agricoles : Les paysans seront gra-
vement atteints par l'initiative. Le paysan, qui
esl le représentant le plus compiei de l'econo-
mie privée, repoussé l'iniuative.

La propriété privée

Dans un ouvrage qui vient de paraitre, M. Eu-
gène Denis, magislrat hnnoraire belge, fai t quel--
ques justes réflexi.ns, qui sont d' un véritable
à-propos dans ces momients de poussée déma-
gogique. ;-i ' .- . :

La propriété privée, écrit-il, qui a été le n_ -
gime du passe, ! isera-t-eOle encore le regime de
l'avenir ? L'avènement du bolchévisme, l'évé-
nement, au point de Vue social, le plus con'sidé-
rable depuis la Revolution francaise, 'nous a
places brusquement devant l'angoiissant problè-
me d'une tnansforunation radicale et generale de
propriété. Par la for'pe du fait acoomph, le so-
viétisme triomphant'en Bussie s'y maintient et.
le danger de contagion subaste avec lui. Noas
ne pouvons préVon- ce q'ue nous réserve l'ave-
nir. Le récent passe nous a appris le daùiger
de s'abandonner à une douce conviction de sé-
curité Les révo'lutions et les guerres explosent
comme la foudre, sans prevenir'

Toutefois, l'auteur,de l'ouvrage auquel nous
empruntons ce_ lignes, s"'empres_e de nous ras-
rer. ;

L'elude rationnelle de la propriété privée,
ajoude-t-iil, dans ses rapports avec l'homme lui-
mème et avtec l'histoire économique du monde.,
nous amène à la ferme conviction, qu'elle est
destinée à perdurer. La propriété privée- est
aussi ancienne que le genre humain. Elte a sur-
vécu à tous tes bouJeversements. Elle corres-
pond aux tendances riaturelles de l'hom-
me. Pour que l'homme se livre à un IraVail
producili et pour qu 'ili soit :_a,tisfait de son sort.
il faut que par son travail librement clioisi d'a-
près S33 aptitudes et "ses goùts, il puisse attein-
dre le bien -ètre et la satisflaiction de ses divers
besoins indivj duels. Les hommes naissenit dans
les conditions les plus inégiales, et cette iné-
galité >est alimentée par mille éléments divters
au cours de toute leur existence. •

Il >est vani de vouloir pratiquement suppri-
mer cette inégìa<lité et leur applique-i' à to'us
une commune mes'ure de travail et de jouissan-
ces- Le niveillement commluniste est - une Chose
contre nature. Distribuer; entre tous Ies riches-
ses acquiises ne peut aboutir qu'à généraili-
ser la jiauvreté individuelle et ruir.er la com-
mUnauté. Sous un regime de traVail impose au
nom d'un prétendu intérèit oollectif, les energie?
humaines s'émoussent, s'atrophient. L'rnlérs.
personnel, qui peut, sous l'influence de la crain-
te, ètre sérieusement comprime, mais qui'ieStê
à travers toutes les rénovations, installé en
mai tre dans fe cceur de l'homme, entre en
conflit avec ce prétendu intérèt coUectif. - Le
système accuse bientòt un rendement inférieur.

Quant à l'essai d'étaliisme russe, nous dit
M. Denis, il permei d'entrevoir dan s quel état de
déchéance croupfrait le monde sans te stimulan.
de l'enrichissement individuel.. le seul capab'e
do soUlever de manière continue Vers Je progrès
matériel et individuel la masse de l'huitìanité.

L'auteur du Jivre demando ensuite comment
on est iarrivé, dans le monde entier, à oes
progrès pròdigieux, dans tous les domaines de
l'activité humaine, quel est le principe fecon-
danti _ oU- a fait concevoir l'idée et la réali-
sation de ces 'vaste* entreprises, quel est te lé-
vier qui a assure Teur réàilisation. A quoi _U-
Irilni er ces résultats, dit-il, si ce n'est au régi-
m„ -de la propriétléKpmvée, à l'union feconde
du traVail matériel et d'u capital , celui-r. ap-
porlant - ' avec lui 1_ " troisième élément appelé
k viivifier les deux autres, le travail intellectuel .
La seule chose qui puisse réaliser de Véritables
progrès n'est que'l'initiative indiViduelle tou-
jours en év'eil, sous l'acfion du désir d'échapper
,ì la pénible ;pauv¥èlé,' .d'y 'é-hjapper "de pluè
en plus, d'y souslràire ceiix qui sont, par l'a-
mour ou par le sang d'autres nous-mèmes.

Ces ,quelque. considéra'ions mettent si bien
à néant les .opiii .me. commumstes, pour qui ,
en paroles du moins, le Dieu-Elat est la pa-
nacèe universelle, . appelée k guérir tous tes
maux. Nous disons « en paroles », car si l'on
y regarde de près," oeux >qm prèchent le plus
ardemmenl ces théories, soni loin de se les ap-
plique! à eux-mj6m.es. Combien de r,ababs rou-
ges ne Voyons-nous pas, qui se sont fait die
la demagogie un J remplin, non seulement poiur
arriver aux honneurs, mai- aussi et surtout
pour se créer une belle fortune, qu'il s conser-
vent j alousement pour 'eux et pour leurs enfah_3.

Rassurons-nous donc, comme le dit M. Denis,
la propriété privée et indiustrielle, source dfe
tous les progrès, a, resistè à tous les assaluts
depuis les milliers d'années que le genre h'u-
main existe. Si èlle a resiste à toutes les tour-
mentes qui- ont troublé te monde, c'est qu'elle
est dans la nature mjéme des choses et une
des conditions essentfelles non seulement du
progrès mais mysipiie de notre existence.

Si nous nous pla^ons à un pomi de vue su-
périeur, ne voyons-nous pajs la raison en sanc-
tionner le principe et faire défense mème dte
convoiter le bien d'autrui.

De quelque coté que l'on envisage fa ques-
tion, du coté divin ou humain, la propriété
individuelle est juste et légitime et dès lors
elle ne saurait disparaìtre.

Canton dnTalais
AUTOUR DES ELECTIO\S AU

COXSEIL NATIONAL
L'assemblée des délégués du parli conserva-

teur-progressiste du centre (distriets de Siene
Hérens, Sion , Con they), rémiie à Sion , sous la
présidènce de M. Raymond Evéquoz, a pris
acte aVec regret de la décision du parti con ser-
vateur du HaJutiViij lais de faire une liste séparée.
Elle a décide de proposer une li ste unique pour
tous Ies pari us et recommande d'apparenter cet-
te liste avec celle du Hau. Valais. Elle a décide
de porter ;\ 4 cand idats. soit deux candidats
pour le centre et 2 pò in- le Bete-Vaia... De plus,
l'assemblée a décide de laisser au Haut-Valais.
un giège ;au Conseil des Etats et d'en reven-
diquer un pour Je centre.

Elle a désigné comme candidats MM. Ray-
mond Evéquoz et Cyrille Pitteloud , conseillers
nationaUx sortant de charge el Joseph Ribordy
pour le Conseil des Eiats.

Marche des vins
Mercredi , 4 oclobre, s'est tenue à Sion mie

réunion entre représenlants des encaveurs et
délégués de la Fédération romande des vigne-
rons, sect ion du Valais, pour discuter la si-
tuation du marche des vins. Un échange de
Vues! a eu Ifeu au sujet des prix. 11 a été déci-
de d'enireprendre des démarches d'un com-
mun accord ponr jt'aoijliter l'écoulement dtes vin.
du Valais à des condilions correspondantes A
leur valeur.

Exportation de fruits de table
Lete exporlateurs de fruite de table du Valais

sont liiformés que te Service cantonal de l'A-
griculture est en poscession d'adresses d'impor
tantes maisons étrangères praliquant l' importa-
tion de fruits dans leurs pays respectii's ainsi
que de renseignements généraux sur Je mar-
che des fruits.

Les intéressés peuvent s'y adresser.
(Communique).

Fabrication de piquettes
Le Chimiste cantonal rappelle aux intéres-

sés que les marchands de vins, t ca_ e!i.rs, a|'_-
bergistés, ainsi que 'les producteurs qui font le
commerce de vins, qui veulent fabiiquer de la
piquette pour les besoins de la famille et leurs
ouvriers, doivent aviser préalablement l'autori-
té sanitaire locale, soit J' exper l locai ; détenir
cette marchandise dans-une calve iséparée, avtec
tnscription indelèbile de 5 cm. de Jiau f , fond
blanc, Jet tres noires.

Route Gròne-Bramois
L'es travaux de re construction du ponceau de

« Tombey » de Ja route GrSne-Bramois sont
mis On ,3_umission jusqu'au 16 oclobre. Les
.1 ravau'x oomportént aussi Jes exliaussoinenls des
accès de ,la 'dite route .

Statistique des marchés au bétail
Foire de Sferro, le 2 Octobre

Animaux présentés vendus prix
Mulets 3 — ¦— —
Taureaux repr. 5 -H — —
Vaches 104 ' IO- 300 600
Génisses 17 5 j 150 350
Vea'ux 6 — — —
Porcs 20 5 70 200
Poroefels 90 50 15 50
Moutons 18 7 20 55

Mediocre iré qUenlation de la foire. Peu de
transactions.

Foire de Va. d'IJliez. le 23 sept.
Animaux présentés vendus prix
Taureaux repr. 2 — —
Vaches 121 40 350 800
Génisses 26 9 250 700
Veaux 10 4 150 250
-.'loutons 2 — — —
Chèvres 7 — — —

Très p<vu de marchands. Pnx assez bas

Section sédunoise de la Fédération
valaisanne «ics vignerons

Mercredi a eu lieu une assemblée dés vigne-
rons et propriétaire _ de vigno, sédunois, en vae
do la con- .i ' ution d'une seclion sédunoise de
la I'éàération Valaisanne des vignerons. M.
L.uzin ^L-r, qui présidait cette assemblée, a dé-
moniié , dans un brMant exposé, la nécessité
voir meme l'urgence de la fondalion de dette
section. Après Une discussion à laquelle ont
pris la parole plusieurs autorités de la ville,
enlr 'iautres le Président 'de la Commune, l'as-
semblée a décide de designer un comité de 7
membres q'ui àura comme prendere mis-
sion de recueillir fes adhéj sions des viticulteura
et propriétaires de Vignes de la ville. Ce co-
mité est compose comme suit: MM. Paul Kunt-
schen, Cliarles Ribordy, André Dénéréaz , Jos.
Spahr, Armand Barberini, Paul Antille, Ray-
mond Clavien.

Après un échange de Vues au sujet du prix
de la vendange, hi séance a élé IeVée sans qua
dea décisions aient été prises à ce sujet.

A propos des vendanges
On nous écrit :
On lit djans le « Nouvelliste »: « La récolte

des vignes de Sion s'est ylendue à 37 frs. ,JB
brantée, etc. »

Cette dénomination « vignes de Sion » pour-
rait iuduire en erreur divers acheteurs, qui ont
l'habitude de s'approvisionner chez nous ; iljs
pourraient suppose, que le fameux vignoble
de Sion a été l'objet de la conVoitise de quel-
que importante société qui a voulu se réserver
pour elle seule te monopole de nos fam-WseS
gauttes.

Ainsi que chacun le sait, « par dhez noUjS »

c'est de la récolte des vignes de -Hò pital ^de Sion qu'il s'agit U y a .encore dans le
Centre beaucoup de vui nouveau à vendre, etdu bon i Un vignerei..

Écoles in ra les
Les écoles des quatre banlieue- de Sion, n

vrier, la Mura., Chàteaimeuf et Maragnena*
s'ouvriront te lundi 16 octobre courant à 8h. i/o I^e lemps de la vscolarité ayant été aug.
niente d' un mois par décision du Conseil com.
ninnai , à la demande du Département cantonal
de l'Instruction publi que.

Vacances «les vendange .
Le jour de vacance pour les vendanges an

corde aux écoles de la Ville de Sion a été fixé
au mardi 10 oclobre pai- la Commission sco-
laire. L'AdminisIration communale

Kermesse de
l'Harmonie i.Iunicipalc de Sion
Far oes belles journées d'aulomne, rien n'est

plus attrayant qu 'une fiate en plein air. Chacun
sera donc heuieux d'a p|ireiidre que l'Hairmo.ni
munici pale organisé .ime grande kermes* poli,
saniedi 14 et dimanche 15 courant. sous Ies
beaux niaronniers et platanes de notre Avenuj
du Couchant .

La dernière réjouis sance de ce genre organi-
sée par .notre société a eu lieu en 1909, son
souvenir est reste dans beaucoup de mémoires.Depuis, on javail. projeté bien des foi s enoore
quel que fète champèlre , puis la guerre est Vie-
nne, et cette a'inée enfin on a réussi à mettre
.ì exécution un projet remis tant de fois.

L'Harmonie, par son perfectionnement que
lous ceux qui Tenie;ident peuvent apprécier, a
dù faire l'achat de plusieurs nouveaux in*trumenl s, ces dépenses, jointes à helaiucoup d'au-
tres, ont abais-é oonsidéi-ablement son niveau
des finances, aussi se voil-elle obligée de re-
cùurir ' à la générosi tè du peuple sédunois et des
environs, en organismi! celte kermesse où loin
petits et grands, irotiveront un amusement q_i
ne sera pas coùleux . Que chacun y inette un
peu du sien et cela fera un bon ensemble pour
lo bien de notre société.

Nous prions fes fainilles de notre ville et les
négociants de bien vouloir accuejJlir favorable-
ment les délégués qui feront la cueillette dei
lois. Qu'on ouvre grandes Jes armoires quj
contie.nen. les t résons et que le bon coeur aj-
dan t, les marna ;se rempJissent et donnent ; le
plus petit objet sera io bienvenu.

Dans loutes fes occasions où elle est dèmai.
dèe, l'Harmoni. a toujours fait preux _ de ben-
ne volonté. Tou .es les Ijètes publiques ont été
rehaussé33 par fes morceaux de sa bonne mu-
sique, ausu' nous sommies persuadés que per-
soime no se refusena en celle occasion de lui
témoigner par stes dons et par sa partjefpalioj)
à 'la kermiesse, que ses services sont appréqés
et qu 'il règne la rneilleure eniente entre l'Har-
monie et ceux dont elite a charme souvent l'oui*
par ses concerts et ses exoelle ites prodUCtions,

A l'avance, nous remercions pour In généi.
site qui accueillera cet appel et nou-s feroni}
lou t notre possible ponr que les journées du
14 et 15 courant aient un plein succès.

Le Comité.

IJ.FORMATIOI.S
PHARMACIE DE SERVICE

Dimanch e 8 Oclobre : C. de TORRENTI ;

Chronique Sportive
'¦¦¦ mrmmm ..' .

F-c. Sion
Dimanche le 8 oclobre, Je F.-C. Sion jouera

son 2me nialch de champibnnat à Monthey
cernire Monthey 1 B.

A oet effet, le F.-C. met à la disposition
des personnes qui voudrafent bien l'accompa-
gner, Une camìonnelte. S'inserire dliez M. Il,
Calpini , Sion.

Après la défaite de Milan
Le major Probat, chef du groupe suisse qui

pris pari au match de tir à Milan a fait, de-
vant les sociétés de tir de la ville de Berne,
un exposé sur le;match intemational de ttf
qui s'est dispute à Milan. 11 attril>ue la de
faite des Suisses au manq'ue de cohé'sion dans
te groupe de tireurs au fusi! ainsi qu 'au grand
nombre de personnes qui se ' trouvaient dan-
te stand au moment du tir et qui acclamaient
log tireurs suisses. Les Américains, aU con-
traire , ne furent pas dérangés, M. Probst, a,
en oulre, fait remarquer que les Améncain<_ se
servaienl d'un appareil perfectionné leur per-
mèttant de mieux v|iser.

Le match de 192 _ se disputerà à Washington
Les Américains ont déjà mis k la disposition
des tireurs suisses Un navire à bord duquel
ils feront Ja traversée de l'Océan gratuitement.
A Washington, ij s seront tes hòtes des Amé-
ricains.

On a parie, enfin, de la prochaine Olym-
piade qui aura lieu à Paris en 1924. On comp
te que Ies tireurs /suisses s'y rendront nom-
breux.

Echos
Le devoir professioni!-'I

Le célèbre Valel, qui se transperca autre-
fois de son épée, parce que la marèe destinée
a Ja table royale n'était pas arrivée, vient àf i
trouver une imitatrice dans Une jeune servan-
te d'un pori normand.

Peut-ètre, oubliant ses fourneaux, avait-elle
bavardé un peu plus qu'il ne Qonvenait ,Quoi
qu'il en soit , s'apercevan t que le repas ne
serait pas prpt à l'heure voulue, et prévoya. t
des reproches, elle courut se précipiter dans la
mer.

Elle y serait encore, ai (un oourageux mari .



QOJR de oet fletè déaeapéré, ne s'était jeté à
gn et n'avait réussi à la sauver.
B se trouvé que le marin en question est
Ubatane et la servante jolie et sage... De
De sorte que oette histoire, qui "a failli avoir
L Óénoument tragique, se terminerà probable-
jnt par un mariage.
S'fl en est ainsi, on pourrait parier de.
yntenant que le mari n'aura jamais à àtten-
t gon dtner quand j_ rentrera.

Pipes en bois
&e_ statisticiens affirment que, depuis la guer-
I ]e nombre des fumeurs de pipe a aUgmen-
de vingt pour cent et quo cette proportion

at maintenue en dépit des augmentations suc-
0reì du prix du tabac.
\& bruyère a les préférences de soixan-

t pOur cent des fumeurs parce que son bois
j le plus incombustible et le plus dépour-
d'odeur; celle qui sert à Ja confèctiou de.

/•_ est un grand àrbuste atteignant parfois
,i_ mètres de hauteur. On le trouVe en plu-
or. régions de France, dans le Midi, en Cor-
ei dans l'Afrique du Nord. La souche qu'on
iploie forme un bloc de 30 à 40 cenlimètres
diamètre.

C'est la vihe de Saint-Claude, dan s fe Jura,
i fabrique le plus grand nombre de pipes dfe
jyère; il y a également des usines dans le
t et les Pyrénée_ -0rientale!9. La production
itale et annuelle est éVajluéie à 70 millions dfe
ies; elle est abisorbée surtout par la France
l'Angleterre.
C eaerait un beau problème de calcUler cern-
ia ces 70 millions de pipes, marciumi k
ime allure, dégagent de c_eva,ux-'vapeUr.
(lue d'energ ie perdue?

Les papillons precieux
On vient de vendre à Londres lune collection
papillons des pays tropicaiux, dont quelques

emplaires, les plus rares, ont été payés quel-
e_ francs alors qu 'il fallait dépenser des
Diers de francs pour les attraper. L'un d'eux.
Zephyriti. opalescent, a été pris par 'M.

itkins, dans le sud-est du Pérou. Pour at-
per cet insecte, M. Watlqins dut vivre au
lieu des sauvages, dans un pays de ft'èvres,
tous Ies transports doivent se faire au mo-

_ de canots rudimentaires. On possédait de-
a quelques années le male de oette espèce,
18 il s'éooula pas mal de temps avant qu'on
trouver une femelte, et, pendant oes Vipgt

raières annéea, M. Watfciijis et son fière ont
\ à la recherche de oette ffemellp rarissime,
l'ib eurent la chance de pouvoir prendre.
Deux aufres papillons noirs, Verts et jaunes,
s Rothachild de la Nouvelle-Guinée, ont été
couverls et capturéa par M. Prati et ses fils
i cours d'un voyage très péniible et trèj ?
ngereux. Ils les capturèrent à une altitu-
de 2000 mètres, alors qu'ils voletaient par-

i les rhododendrons. Dans cette région, qui est
Bpufiqpe d'ailleurs, les indigène? furnient leurs
isti pour en conaerver Ies ossements d)&_s
va huttes, et fes femmes prennent fes che-
u dos morts pour fes mélanger au tabac
felles fument diana de longues pipes." "Les vo-
leurs eurent à traveraer des contrées malsai.

où régnent les fièvpes et il letir fallut a-
er 150 porteurs pour aasUrer leur raVitailIe-
t. On condoli |a,isément que de tela papillons
t de la valeur.

Une offensive sèche

Si la nouvelle n 'avait pas paru dans un jour-
Yftioole des pitta isérieux, on ne poùp-ait

eroine, car elle jusljfierait toutes les épi-
tea lea plus fortes destinées a marquer no-
étonnement pour ne pas dire notre incré-

Itó. Le sujet est des plus graves, en ce mo-
lli dee yendangea surtout, il apparaci cap_
ifl s'agit de vie et de mort. Jugez-en plu-

iM . Johnston, l'apòtpe dil regime sec auX
Is-Unis, annonce qu'il va venir en Europe
ir amener Ies pays viticotes t. reaoncer à
figlie, aux ytìns et eaux-de-vie ».
hi d'abord, admirons la logique de cet a-

ton de la « Feuille d'Avis N° 4 1

S FILLEDLS DE CH.RETTE
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TROISIÈME PARTIE
L'épóo de Charette

LA FUITE

omme il y avait peu d'apparence qu'un gara
parois ae se fut . égaré dans Ies environs a.
jle, Andrée crut s'ètre trompée et pour_ iii-
sa route.
. and elle alteign.it les premiers arbres du
i que nous avons signale, Mite de Montar-
mi! au pas aa monture afin de proti tur

i longtemps de l'ombre qui tombait des
lires/
9 laissant bercer à l'allure indolente de son
K, Andrée rèvait... Elle revoyait d'une vi-
I (rèa nette, les dernières heures à Belle-
\ l'arrivée du marquis, le bai, Louis Lar-
. la prédiclion de Dundas,...
« cheval rouan fit un écart.
"drée serra les rènes.
II homme, un gros bàlon a la main, bar-
la route.
était Benott
' Pardon, ma jolie demoiseìle, disait le gre-
en prenant un air avantageux, mais j 'ai
Petite requète à vous adresser-
1 jeune Mie à l'aspect du triste sire, com-
bien vite à qui elle avait affaire, maia

lfcut nullement effrayée.

pórre ; au moins, celui-là attaque le mal dana
sa racine. II est bien certain qu'il n'y aurait pluty
besoin de mesures législlatives, de barrières
douanières, etc., in suffisantes défenses, pour
assurer le règne du regime sec sur la terre,
le jour où l'on purait Supprimé la vigne, ou
tout au moins un grand pas serait fait vere le
triomphe de l'universelle et exce.sive tém-
péranoe. ..dmirons également la foi ardente qui
inspire une telle campagne; ce ne sera pas un©
petite affaire d'amener les vignerons à réduire
en cendres la richesse de leUr pays, à brùler
ce qu'ils ont iadoré.

En Suisse, en general, on a pour le regi-
me sec une sainte horreur, poussée jusqu'au
mépris pour ceux qui s'y soumettent ; on ne les
persuaderà pas aisément de sacriffer leurs vi-
gnes; leur goùt, sur ce point, sera d'accord a-
vec leur intérèt. *

Aussi, envisageons sans crainte l'entreprise
que l'on Va tenter, et meme réjotus-ons-nOn_,
car U n'est pas possible que la vue de nos b?alu__
vignobles n'adourisse pas le cceur de l'apòtre-
voyageur.

Pour apporter la bonne parole aux Viticul-
teurs, il faudra q'ue M. Johnston entre en com-
munieation avec eux, qu 'il visite oes régions où
la malice des hommes tire d'une terre qm
n'en peut mais, au lieu de blé, de choux ou
de carottes, une boisson tra-lresse; sans dOu-
te commencera-t-il sa tournée par Ja Frano ..
le pays du vin par excellenoe, pour passer en
Suisse, où la force et la qualité dfe nos crus
luttent avec la. grande quantité de nos Voisins.

Or, Iorsqu 'U parcourra tes cotea'ux douV.i ..-:
de vignes, ou qu'il s'arroterà dans Ies villages,
il Verna parfout une population aomposée, non
point de goìtreux, de rachitiques et d'idiota,
mais d'hommes et de femmes sains et robus-
tes. Peut-ètre 's'imaginerart-il que cette popul-i
tion ne travaillé que pour l'exportation, qU'el-
le vend tous ses produits, et sagement ne s'a-
bre'uve que de l'eau dea sources... Il sera Vite
détrompé, et, lorsqu'il apprendra qu_ Hu contraire
oes hommes et oes i femmes boivent dfe
leur vin ; qu'en outre, depuis un temps immé-
morial , il en est de mi_ne pour tes generation ,
qui Se sudoèdent danis le pays, il sera bien
force de reeonnaìtre que l'absorption régulière
de ce prétendu poison, loin de prloduire das
effels désaistreux, entretient la sante et la bèlle
humeur, et, dès lors, il sera ameno à se de*
mander si c'est Vl-aiment du poison qu'a valent
ces gensjlà? Et ,il ne serait point un apòtre sin-
cère et de bonne foi s'il n'était lente de s'en
assurer par une petite dégustation,..

C'est 'là que chacun . 'attend. [Qui sait si,
converti par ce qu 'il aura bu, venant après ce
qu'il aura Vu, il ne retouurnera pas dans son
pays, el , toujoyrs apòtre, mais en sens contrai-
re, il ne s'efforceia pas dte dissiper l'erreur d©
ses compatriobes, et ne leur conseillera pas dte
revenir à, une triatìiti'on qui, après tout, ne doit
pas manquer d'autorité à feurs yeuX, puisqu'el-
le remonte auX Noces de Cana ?

ÉTRANGER
Les faseistes occupent

le palais de Trente
Les télégrammea de Tiente au!x journal

annoncent qu'à minuit les faseistes ont occupe
le palais, isiège du oonseil de province,
L'occupation d'u palais était un dea buts que
cherchait à atteindre la direc'tion des fasciste.
dflns l'action qu'eJle déVeloppait dans cette vil-
le. L'attaque du palaia n _. donne lieu à au-
cun incident, la garde du pajjai's s'étant retirée.

Troia mille faseistes sont conefentrés à Treni-
te. Les anciens combattants, les légionnaires
de Fiume, les républicains ont pris fait' et cau-
se pour tea fajsastes.

LondrestlVew-York en 40 heures
Un grand syndicat américain vient de ter-

miner des plana en vue d'établir u»e ligne aé- w T ». #rienne entre Ies principales villes d'Amérique. bonne capture
Il est question d'étendre plus tard ce service Le « Corriere dell» Sera » dit qU'on a ar-
à l'Europe. On a calculé que le Voyage de Lon- r^tó' à Come, .au moment où il allait pasaer
dres à New-York pourrait s'effecfuer en 40 la frontière, un individu porteur de portefeuil-
beures environ

Les courses tragiques
On mande de Landesant (Siléae), qu'au cour?

de la première étape de la course « Reichs-
fahrt », organisés par la Fédération alleman-
de des automobiles, de nombreux accidents se
sont produits. La direction d'une des voitures
s'étant brisée, le véhicule fut projeté dans un
ravin. Le joumaliste hollandais van Hoover,
qui se trouvait dans la volture, a été tue.

Le grand-vizir est culbuté
On apprend dans Ies muieUX de la Sublime

Porte, que fe grand vizir Tewfik pacha a fait
connaitre à la Grande Assemblée nationa-
le d'Angora qu'il était prèt à se soumettre
aux décisions de celle-a et aux volontós du
peuple. Suivant le désir du gouvternemerit d'An-
gora, le gouvernement de Constantinople se re-
tirera du pouvoir et laissera l'administration
de Constantinople à un enVoyé OJn à un gouVer-
neur general qui sera désigné par Angora. Dans
les miiieux nationalistes de Constantinople, on
croit à Ja nomination à ce poste d'un dea
anciens membres du gouvterne~ient de Constan-
tinople.

Où se réunira la conférence
de la paix ?

Le « ^Manchester Guardian » dit que le gou-
vernement anglaj. désirerait, en prevision d'un
acoord entre les généraux à Moudania, que la
Conférence dfe la paix se réunit dama une quin-
zaine au plus tòt à, Veniae. Un lieu de réunion
en territoire neutre dans une ville pina pro-
che de Constantinople est égalemenit sUggérée;,

Les Etats-Unis cnverrait
un ,,observateur'*

On mpnde de Washiongton au « New-York
Hearid », que M. Hughfes, secrétaire d'Etat a-
méncain, suit avec un vif intérèt lea événements
qm se déroulent en Orienti II eat presque ce-
tani que les Etats-Unis enverront un obser-.
vateur dans le cas où les négociations de Mou-
dania aboutiraient à la réunion d'une, oonféren-
ce de la paiix à Venise .ou dans toute autre
Ville.

Accident dans un puits
Un grave accident s'eat produit dans un puits

appartenant à la compagnie dfes mines d'Anzm
(France).

Vingt-cinq ouvriers a,Vaient pria pdafcie dans la
cago qui devaient lea amener à l'entrée de la
galerie où ils traVaillent et qui est isituée à 380
mèti -s dte profondeur-

La, descente s'opera normiajlement tout d'a-
bord, mais lorsque le machimste voulut ralen-
tir, il n'y put parvenir, le frein ne fonctionnaht
pas.

La page oontinuant son rapide mouvement
de descente, sdla se briser sur les poutres du
fond plaoées sous le niveau de 380 m. Le tìbac
fut terrible et les ouvriers qui se trouvaient
diaiis la cage furent violemhuent projetés oontre
ses parois. Il y eut dfe nombreux blessés.

Les cigariers hollandais
se mettent én grève

Les, ouvriera cigariera "die 85 villes de la
Ho_la,_de, se sont mis en grève, en protesta-
tion contre un dhiangement dans tea donditiohla
du travaijl , propose par les patronis, òomprenant
une prolongation de la semaine de travail de
48 heures et une rédlnction en salaires de 4
à So/o;

Les ouvriers .membres dfes Unions protes'tSin.-
tes chrétiennea s'étant déclarés d'iaidoord a'vec
te changement projeté, ne se laont pas joints aUX
gréVistea. Les ouvriers membres des Unions ou-
vrières qafhohquea ont aooepté la prolongation:
de la semaine de travail, en rejetant la pro-
position conoerniant la réduction des isalairesi.
Les patrons, memlbres des Unions catholiques
de manufacturiers de cigares, se sont rélsignés à
cette décision.

la frontière, un individu porteur de portefeuil- I Grande-Bretagne aurait accepter de retirer ses
Ies bourrés d'argent suisse, italien et fran- ' troupes de Tdhlanak. L'opmion qm prévaut eat

La faillite de la banque Rothschild
BERNE, 5. — Selon les « Basler Nachrich-

ten », la faillite inattendUe de la Banque Roth-
schild à Mulhouse, {a provoqué une panique
dans cette ville. C'est notamment la petite é-
pargne qui serait atteinte par ce kraeh. Dea ma-
nifestations viotentes ont eu lieu deVant la ban-
que en déconijiture.

Des incendies dans l'Ontario
TORONTO, 5. — Des incendies qui ont è-

diate, dang la partie septentrionate de l'Ontario
ont complètement détruit les colonies d'Ha-
floyburi et de Northcobalt. D'autres localités
auraient également été la .proie des flammea.
Trois trains de ;seoours ont été dirigés sur les
ueux.

On ne s'entend plus
LONDRES, 5. — Une commUnioaltion du ge-

neral Harrington est arrivée hier à Londres.
Le cabinet s'est aussitót retini, soUs la pré-
sidènce de M. Lloyd George, pour l'examiner.

A i'issue de oe Conseil, on décJarait qu© dfes
difficultés auraient surgi au cours de la séance
d'hier de la oonférence de JMudania, les géné-
raux n'ayant pu se mettre d'accord sur des
points essentiels en discussioni.

On dément donc catégoriquement quo Ies gé-
néraux soient sur le point de signer un acoord.
La Vérité, dit-on, est qu'il n'y a enoore autìune
indioation qui permette de dire qu'un tei aedord
soit en vue.

Les Anglais rester ont à Tchanak
LONDRES, 5. — On dément l'information,

publióe à Londres et à Paris, selon laquelle la

Depuis deux ana, en Vendée, ©Ile en avait Vu i tever quand un nouveau personnage 'aautant à i cou fe soulovèrent de terre et l'enVoyèrent rOu
d'autres L...

Benoìt pourauivait:
— Bien qu'appartenant à une famille illustre

•et puissamment fortunée, je me trouVe présen-
tement , belle dame, dans une situation qui me
force a tendre la main.

Andrée sourit dédaigneusement, fouilla dans
le petit sac qui était pendu à sa ceinture et
jeta au inalandrin un écu de six livres.

Benoìt lit un geste de protestation indignée.
— Belle citoyenne, dit-il, en posant la main

sur son cceur, c'est m'offenser que de me faire
une pareijUe oftrande . Je demande ; je ne men-
die pas.

— En voidà assez, dit Andrée d'un ton fer-
me, ramasse, votre écu et òtez-vous dfe mon
chemin si vous ne voulez pas èlre culbuté par
mon cheva,!.

— J'aurais besoin, continuait Benoìt, sans
s'émouvoir, de quelques cenlaines de livres ; si
vous voufez m'obliger réeltement, -onaentez p
me ìemettre cette somme.

Andrée compri! qu 'il était inutile de cher-
cher à traiter l'affaire à l'amiabfe.

L'homme qui 'élait devant elle était un bandit
de profession décide à la dépouiller oomplète-
nient

Mais, bien que n'étant pas armée, la jeune
fille avait une gupériorité ;marquée sur son
adversaire. Elle était à cheva! et son agresstìur
était à pied. S'il continuait à barrer la route,
il n'y avait qu'à lui passer sur te ventre et
il n'aurait après à s'en prendre qu'à lui d .3
suites de son équipée.

Mlle de Monlarlay rasaembla son cheval, le
prévint d'une presse du genou et elle allait Ten-

ia lète de l'animai, s'accrodha à la bride et
arrèta net son éftan.

C'était Cbevjj lot qui, pendant le; dialogue quo
nous avons rapporté, s'était glissé tout te long
du chemin sans qu'Andrée se fut apercue de sa
présence et était intervtenU au moment oppor-
tun.

Benoìt accourait.
Il saisit Ja jeune fide a la taille et tenta die

la jeter à terre, mais la filleule de Charette
était robuste et vaiolante et elle se défendait
de son mieux en sabrant de coups de cra-
vache la face et. les maina du bandit.

Sous la do ileur, l'homme recida.
-- Lh l  eh! Benoìt, ricana Chevillot, on a

d'. tic peur de. petitea fintesi
Ij k  r ,-'.ilkiie de son comarade l'exaapéra et il

se ru . d- noaveau sur Andrée.
— N'avoir pas une arme! jeta la jeane fille

dans un cri "de désespoir.
Sa cravache était brisée et de ses petits

[.o:i' f-3 ferine , elle martelait le cràne de l'ex-
clcrc.

Men . . fit" un suprème effort et put arracher
Mlle de Monlarlay de sa selle et il la j eta
rudement sur le sol.

Chevillot passa à ison bras la bride du cheval
démonté et vint aider Benoìt qui commencait
déjà ses" recherches.

Déjà leurs doigts crochus luttaient pour ou-
vrir le sac où la jeune fille avait mia son ar-
gent quand Chevillot s'écroula comme fra pfé
de la foudre.

Ne comprenant rien à ce qui arrivait à son
oollègue, Benoìt se retevà sur un genou pour
se rendre eompte de ce qui se passait, maia
ce mouvement lui fut futftl ....

Deux mains. énormes s'accrodhèiDent à son

fer comme un paquet au loin sur la route.
Andrée, qui s'était bien cru perdue, considé-

rait son isauveur avec étonneemnt.
Elte élait en présence d'un homme de taille

colossale dont fes traits ne Im étaient pas in-
oonnus.

Le personnage était vètii d'un frac noir, d'un
gilet rouge, de culottes de peau. Il portait des
bottes à revers qui isembllaient le gèner oonsi-
rablement.

Tout à coup, la soe|ur du marquis eut un cri :
Picdaquel !
Piodaquel — car c'était lm en effet —¦ bais-

sa la tjéte et ;se tint dlans oette attjiude humi-
liée, ne disant pas un mot, semblant absolu-
ment un coupable devant son juge.

— Eh bien! PicdaqUel... tu ne me reconn'ais
pas?

— Si, demois-lle....
Cela fut dit si bas que Mlle de Montarlay

eut de la peine à comprendre.
— Peux-tu me dire maintenant comment je

te retrouvte ici, si à propos et à cent lieues du

cais, de bijoux et de piumes réser\Toir en or, ' que l'Angleterre n*a(Oceptera pas d'évaicuer Tdhia-
représenlant une valeur d'au moins 220,000 lires j nak, car toute la question de la liberté de_
et provenant de vois commis en chemins de ! Détroits serait alors renuse en discussion.
fer.

Scandalo militaire en Espagne
On mande de Madrid que l'affaire de détour-

nement d'un milli-_i de pesetas, commis par
un officier d'ordonnance, prendrait, d'après le
journal « Accion », une envtergure de plus en
plus grande. Outre ledit officier, Un comman-
dant et trois capitaines 'seraient déjà arrétés.
Des commisaions rogfttoires auraient été en-
voyées de Larache à Madrid, à la suite de l'in-
terrogatoire des détenus.

La situation est grave en Italie
Le nouveau geste dea faseistes de Trente a

souleVé les commentaires et des discussfons
dans tea journaux ainsi que de vives préoc-
cupations dans tes miiieux gouvernementaux.

Le journal « La Sera » annonce que le gou-
vemeur general dfe la Vénétie Julienne, te sé-
nateur Credaro, a donne sa démiasi'on aprèjs
l'occupation de Trente par les fasCis-es et
a transmis ses pouvoirs aux autorités militai-
res. ; ;

Le correspondant de Bomte dU mème jour-
nal fait prévoir la démission probable de M.
Facta. Ce dernier se trouvait mercredi à Tu-
rin où il a eu un entretien avec M. Giolitti.
H s'est ensuite rendu à BfljCconigi pour donlfé-
rer avtec le roi.

yuoiqu'on ait dementi "le bruit d'une marche
des fascijstes sur Rome, l'attitude de ces der-
niers n'eat pas rassurante. Les faseistes dfe-
mandent au gou'vernement d'organiser dea 'éflec-
tions pour te moia de décembre a;u plus ta_ i
et d'entreprendre la réforme dfe la loi électo-
rafe.

Dans un meetmg tenu à Milan mercredi soir.
Mussolini a déclaré que si le gouvernement
n'est pas à 'rapine de défendre la dignité de
l'Etat, les faseistes rempliaoeront fe pouvoir
OxéCutif.

Un krach à Saragosse
SARAGOSSE, 5. — Une importante maison

de banque de Saragosse est en déoonfiture. Le
déficit atteindrait près de troia millions de pe-
setas. De nombreux dépòts de fonda ayant dis-
paru, la justice criminelle a été saisie de l'af-
faire. Le fonde de pouvoirs de la banqpie, "nom-
ine Lola, a été ariète.

BIBLIOGRAPHIE
..Fatidico.•

La librairie F. Rouge et Cie, à Lausanne,
vient de faire paraitre un livre intitulé : « Par
tience ».

Il conte l'histoire d'Albert Froidevaux, sol-
dat suisse engagé dàns la Légion étranlgèie,
blessé au Tonkin en 1910, atteint de gangiène
symétrique, couche 47 fois gur la table d'opé-
ration , actuellement ^nputé des dèux brals et
des deux jambes. Or, que dit Froidevaux a-
près ses douze ans de mar lyre? « La vie est
belle . Il faUt s'y cramponner. » Et aussi|:
« Maintenant, moni jnét ier, c'est la patience. »

A tous, malades et bien portanta, ce livre
donne mie magni(fique lecon d'energie, d'opl̂ lnis-
me et d'héroisme morail.

Counr, boxer, grimper aux cimes..
Ah! la faiblesse est bientòt là! —
J'ai l'aliment qui vous ranime:
l-iscuit de malt et chocolat.

•&p oi (pca«J.J_^iq _)

Dernières nouvelles

Bocage?
D uno mani, te gèant arraclia son chapeau

et de l'autre fourragea avec fureur sa tignasse
toujours hirsute malgré los prodiges acoomplis
par les perruquiers parisiens.

— T'enfever des touffes de cheveux, ce n'est
pas une réponse.

— Ah! demoiseìle! beugla enfin le oolosse
en tombant à genoux! je n'ai plus qu'à mou-
rir. après ce qm est 'arrivé au filis dfe mon
pére....

Andrée compri! que Picdaquel aviait une his-
toire à raconter et que oette histoire laerait
longue, aussi jugea-t-elle à propos d'aller au
plus preasé.

En excursion
à vos 10 et 4 heures

l'Ovomaltine forme un aliment de chotìc,
parce qu'elle .est : 1. très confeentréfe, 2. fa-
cile à emporter, 3. facile à préparer, 4.

facie à idigérer.
Kn boiles _ _______=_.de fra. 3.50 et 5— _ _ _ _ _ _ ! _____ . .  Rn vaili» n_ i-«ui

<¦>*>>>>>«•->-•<¦>>—-— i_.'- i ' i . i : i w_  I . I »!_____________ _________
DrA.WANDER ^S^J t̂W 

S.A. 
BERNE

Ftìts
de transports
à vendre une certaine quaritit.

BRUCHEZ, FAMA & Ci.., 30
X0N.

de 100 à 600 litres

On domande de suite «he
.très bonne

cuisinière
pour restaurant.

S'adresser bureau du Journal,
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Tu me diras tout oe que tu voudras toul
à l'heure, mon bon Picdaquel, lui dit-elle, maia
pour le moment, je VOudrais bien que tu me
retrouves mon cheval.

Le géant se releVa et regarda autour de lut.
D'abord, il alla à Benoìt, qui ne donnait più.

signe de vie, puis revint à Chevillot qui com-
mendi! à reprender ses sens.

MéthodiqUement, et avant qu'Andrée eut pu
s'oppoaer à son projet, Picdaquel cogna d'ure-
ment te cràne de Chevillot contre la souchfe
d'un chène.

Oette opération eut pour resultai de replon-
ger immédiatement Chevillot dans les tenèbre,
du non-pire.

Satisfait de l'acte accomph, te Compagnon de
Jean Perdu s'occupa alors du cheMal éc__appé.

Andrée s'éfait relevèe et marchait à coté de
«on terrible défenaeur.

Ausaitòt qu'ijs furent arrivés à la lisière dhj
petit bois, ila apercUient le cheval rouan qui
s'ébrouait, heureux et gourmand', dans un beau
carré de luzerne.

Sans se isoucfer de son bel habit, le gélant se
coula à plat ventre dans le aentier qm bord'ait
le champ et se mit à ramper dans la direc-
tion de l'animai.

Pour favoriser sa manceuvre qu elle avait
comprise, Mite dfe Monlarlay entra dans la lu-
zerne à son tour et fit un gljapd crochet pbur
prendre à revers te cheval, l'effrayer et le pou_
ser sous la main puissante de Picdaquel.

L'opération ré usati à merveille et Andrée plat
la vive satisfaction de se remettre en selle sans
autre dommage qu'une jupe un peu froisaSe.

Au moment où felle remettait son dhfeVal en
route, la jeune fille eut un remords:

— Et ces malh-ureux? demanda-t-elle en ùt%
sknant l'endroit où BenoTt et Chevillot giaaiani
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Sii ' 1 lréopha,le fui. assassine, ìndiscutablenfent,
j 'en . iiiis la cause. Mais, si des remords peuvent.
sali _ [;nr_ aux màrnes de Tètre qui ne vit plus,
Theophilo doit reposer en paix. Car j' ai Vu bien
d-;s bètes et bien das gens passer de vie à
trépas; et cependant pus un dont la mort m'ait
glene comme me gèna la mori, de Théo-
phite. • -¦

C'élait l'an je ne sais plus combien. Il m'ad-
vint d'alter, j e ne sais plus pourquoi, en Egyp-
te ; et, pour oe faire, de prendre pa_ sage . à
bord du steamshif fe « Lotus , de la Com-
pagnie à la Licerne; das Messlageries Maritimes,
si vous préférez- Le « Lotus » n'est pas un vj -
lahi bateau, encore qu'il soit un bateau fori
vieux; je l'ai connu très jadis lor^u'il partati ,
un autre nom et qu 'il faisait les lignes d'Extrè-
me-Orient. Toutefois, ìajéum par une refonte
convenable, aux Forges et Cliantiers de la Sey-
ne, refonte dont j'ai été témoin — j'ai été té-
moin de tant de choses I — le « Lotus », fait,
encore aujourd'hui, sur les lignes de la Mediter-
ranée, figure à Marseille a destination d'Ale-
xandriie, et, ma foi, je m'y trouvais fort à mon
aise.

La Compagnie, d'ailleurs, oorrecte envers le
loup de mer que je sluis, m'avait offert une ca-
bine à deux lils pour moi seni. Rare faveur 1
N'empècbe que la première nuit. que j' y dormfs,
j'eus la surprise d'entendre fort près de moi au-
tant de bruit que n'importe quel "compagnon de
chambre en aurait pu faire. Tout ahuri, je tour-
nai le oommUlateur électrique, m'attendant. au
pire. Et je ne Atis rien dU premier coup d'ceil;
mais, au second, je vis un rat; un rat superbe,
long comme ca, qui, paisibtement inslallé sur

Ja table à toilette, mangeait ma paté dentifricie oe dont i|! parte : -
avec appetiti — C'est un rat, sans ètre un rat, d'atìleursl

Je fis : « ditt i » Et te rat disparut. J'étei- je te conniais. c'est Théophite.
gnis et tàchai à me rendormir. Un temps. Le — Ahi fia-je, éberilué.
tumulto recommenca. Je tournai "le commuta- Mais te garcon continuait :
teur. Et je re vis mon mt, mangeant ma paté
dentifrice.

Còtte fois, j e me levai. Le rat disparut. Je me
rèoouchai. Le rat reparut. Et il se reprit à man-
ger. Il aimait beaucoup la paté dentrifrice.
D'ailleurs, l'instant d'aprè|s, ayant duement cons-
tate qne je n'étais pas méchànt et que ma?
manifeslations bruyiantas étaient inoffensives
j 'eus beau me déranger, lui ne se dénangea plus.
Il mangea de plus belle, aviec, de temps à au-
tre, un coup d'ceil vers moi pai-dessus l'épau-
te.' Ce rat semblait me dire : « Tu fus bien du
bruit, mon pauvre VieuX, et vraiment pour pis
grand'ehose! »

J'élais V -xé. Mais je m'endormis tout de mè-
me, a la longue. Par exemple, fe lendemain,
j' interviewai te garcon de caline:

— Dibes donc, mon bon ami ? On m'avait.
promis que ma cabine serait tonte à moi ; mais
on m'a trompé, j 'ai un camaradé ici ?

Le garcon me contempla, fes yeux ronds :
— Comment cola?
E élait Marseillais, son accent ne pouvait

pas tromper.
Jo lui expliquai la ch'ose.
— C'est un rat , ce ramarade! un rat qui a

son trou quelque part dans la cabine, et qm
fait du bruit toute la nuit ! Je ne peux pas
dormir . En oulre, ce qui est pis, ce rat mange
ma pàté dentifrice.

— Ca, par exemple, — s'exclama. te garc/on,
admiratif. De ce rat, pas moins, qu 'est-ce que
vous en dites? Il est malin, hein l

Puis, il conclut, l'air de quelqu'un qui sait

— Parfaitement! Théophii'e, que je l'appetite,
oui!... 11 n'y a pas qne moi : tout te monde ici..
On te connaìt... Tous tes autres rats, on les a
détruits. Lui, non : on ne peut pas l II est ma-
lin!... Et autrement, vous ètes dans la cabine
de Théophile? Eh bien, on peut dire que vous
en ave. une de chianoe! SouVent, j'ai raconté
atix gens son histoire, à Théophile. Mais les
gens ne veulent pas croire. Vouis, vous la
croyez ; vous ave., vu, vous avez vu Théophile?

Je J'avais écouté, bouche bée. Et c'est timi-
dement que je me r .quai a lui 'faire répéter :

— Vous dites qu'on ne peut pas le prendre?
— On ne penti p|as. On n'a jamais pu. — Le

garcon était péremptoire: — Il est malin, ce
rat! que voutez-vous ! Il est malin

Je jugeai sunerfilu d'insister. 1
Mais, au diner suivant, me trouvant à coté

du commissaire du bord, j'eus la fàcheuse idée
de lui raconter tonte l'hisloire. A mon excuse,
j'ajouterai qu'à la,table dinaient plusieurs jeu-
nes filles et plusieurs enfants et que tout oe
petit monde aVait le rire facile. Or, j'ai toujours
aimé à voir rire tes jeunes bouches.'Le com-
missaire, lui , prit la Chose extiéinement mal :

— 'Qu'est-ce que to'ut cela veut dire? -'—
protestati., incredule et énergique : — Un rat
qu 'on ne peut pas prendre, ici? à bord do
Lotus »; ca ce serait un peu raide. Maitre
d'hotel!....

Le maitre d'hotel se precipita :
— Dans la cabine dp monsieur!..; il y a unt ra .

Foutez-y une ratière, hfein?....
— Ca va de soi! — affirma te ma.Ire d'hotel ,

qui av'ait des favoris farouches.
Le soir, rentrant chez moi me couoher, je

vis la ratière. Du fromage de Gruyère et des
feuilles de lai tue la parsemaient. A par t quoi, la
ratière était vide. De Théophile, point.

Je pensai:
S'il est vraiment malin, et qu'on ne le pren-

ne pas... ce sera dròle...
Je dormis très bien.
Aa matin, m'éVeiJlant, coup d'ceil à la ra-

tière ! point de Théophile ! Il est mai 1. Il ne
l'étati cependant pas asrez.

Le mème j our, au soir, réintegrant ma ca-
bine afin de m 'y habilter pour diner, qu'est-
ce que je vois du premier regard? Théopiii'e
dans la ratière!

Et je deineurai sur le iseuil, tout emù.
Tout. ému, oomme je vous dis. A voir ce rat

pris au -piego que j 'avais somme tonte moi-
mème dressé, j'eus une véritable émotion. Que
voulez-vous! J'élais responsable.

Le pis, c'est que Théophille me regardait.
Pauvre diable de Théophile!... Je fus bien o-
bligé de cons'ater ,qu'il n'aVait touché ni à la
latine, ni au fromage; to'ut était iota et dans la
ratière. Lui aUssi, il avait eu une émotion. Théo-
phile. Et son negarti ! Je le sentai; peser sUr
moi, oomme un reproche.

Un petit oeil noir et brillant, attentif, an-
xieux. Et c'était comme une interrogation, corn-
ine Un réquisiloire. Oh! il n 'était pas besoin
d'ètre grand etere poUr comprendre. Et je eom-
prenais! Théophile, du fond de sa ratière, me
demandait compie de ce piège si tisi re ten lu à
sa bonne foi d'animai pacifique et somme to n-
te inoffensif.

Je comprenais (rès bien :
— Pourquoi m'as-tu pris? me demandait

Théophile. — Pourquoi m'as-tu pris ainsi sou.
noisemenl , Iraitreusement? Quel mal te fiaisais-
je? .

Et , je sentais venir la question redoutable:
— Tu m'as pris, je sluis à toi ! Tu es le mai-

tre, je suis resclave. Mais serais-tu le mal-
vai, maitre? Vas-tu me faire mal ? Vas-tu me
tuer? moi, qm ne fai pas.mème mordo, ja-
mais !

L'ooil de Théophile me suivlai t, tandis quej'e.
rais dans la cabine; me isuivait sans colèi,
mais avec tristesse.

Au diner, je repris du poti de la tte: Theo
phile n'élail plus là pour me regarder, je fu
le bel esprit. Les enfants, tes jeunes filles, IA
conimissaire m'inberrogeaient sur Théophi'le:

— Théophile 'est pris ! dis-je glori-Usettitent
Et le diner fini, j' emmenai "toul Je monde

chez 11101 pour Voir Théophile...
Théophile n'y élait plus. Le garcon de caibine,

bien intentionné, mais feroce, avait jeté à In
mer le contenu de la ratière.

Je ne.m'en suis jamais console.
Et, d'ailleurs, dès te premier instant, je vous

asslire, j 'en. cony'us te jxfus Vi. chagrin. Mais
j'ava . autour de moi le commissaire, Jes
jeunes filles et tes enfants. Et j e luttai bMe-
ment contre mon émotion.

Alexandrie! ville opulente ! dos ta. d'orduresà
lous les points de rues ! Théophile, làché i
mème ces rues, fécondes en Victuailles, y ali-
rati trouvé la situation la plus prospere, y au-
rait fait un mariage riche !

J'ai souvent revu en néve te petit ceti noir,
triste, doux, et charge d'humble reproche d-
pauvte rat pris à la ratière et près de sa no-
yade... .

dans la poussière.
Pkdiaquel secoua la Iòle:
— Ils ne sont pa-" morts ; d it-il, ils vonl dor

mir un peu.
Bassurée par l'affirmalion du géant, Mlle de

Montarìay Je qu .stionna a,'ors, désireuse de sa-
voir par quel ntiracle le compagnon de Jean-
Perdu av'ait pu se trouver là pour venir k son
aide.

— Où vas-lu main tenant , Picdaquel ?
— Je ne sais pas. Je cherche.
— Qui cherches-tu ?
— Ceux avec qui j'étais.
— Et ceux-'là, quels sont-ils?
— Mes amis... • .
— Leurs noms... enfin ?
— Jean-Plerdu d'abord...
— Ah! Jean--Perdu élait aVec toi !
— Oui, mais depuis qu 'il n'y osi plus, j'ai

perdu mon esprit.
— Avec Jean-Perdu i|l y aVait d'autres per-

sonnes? '
— Qui... Mais Picdaquel no peut pas les nom-

mer....
— Pourquoi?... A moi, oependlait...
— Mon pére me l'a défendu.
— Ton pére?... Ali ! c'est de Jean qU'il s'a-

git enoone....
Mlle do Monlarlay venati de se rappeler que

le géant était persuade qu'en la frèle envelop-
pe du petit gare l'àme de son pére était ve-
nne hal.Lter. Cette conviction lui faisait accepter
avec une soumissjon aveugle tous tes désirs,
tous les ordres de l'enfant.

— Ma,is, insista la jeu ne filte, cette' défense
ne peut ètre pour moi, tu sais bfen que tes
amis sont mes amis.

— Mon pére me l'a défendu I répéta Picda-
quel avec energie.

— Oui, je viens de Paris.
— De Paris... où tu étai s avec Jean-Perdu ?
— Oui,
— Cesi à Paris qu'on fa isi bien habi'llé?
— Oui.
La conversation risquait fort de ne donner

aucun résultat. Aussi la jeune fille, sans vou-
loir chercher plus longtemps par quel prodige
Picdaquel venait de Paris habillé comme un
bourgeois, résolut-elle de tirer de :_ on saUVeur
le seul parti possible en tàchant de le garder
aVec elle, comme compagnon de tonte.

Après un silence, elle interrogea encore :
— Et où veux-tu anter maintenant?...
— Je veux retrouver mon pére....
— Le petit gars est reparti pour te Bocage...
Picdaquel la regarda avec des yeux défiants.,.
— Alors, c'est de Dreux qu'il est parti pour

chez vous....
Andrée ne savait plus que penser : qu'est-ce

que Jean-Perdu avait bien pu alter fkire à
Dreux?

Elle avait néanmoins trop d'intérèt à con

server Picdaquel avec elle pour ne pas se pe
mettre un léger mensonge.

— Tu me connais bien, pourtant?...
— Oui, vous ètes la sceur de la demoiseìle.
— Comment est-ce que je m 'appelle?...
— Mademoiselle de Monlarlay.
— AJors,.. tu penses bien que tu ne dois pas

avoir de secrels pour moi.
— Mon pére a dil. : « Tu ne dira, rien d_

oe que tu sais... à personne... » A personne,
réplétait-il d'un ton mystérieux'.

Andrée comprit qu 'il était inutile de cher-
cher à tirer quoi que ce soit a-i sujet dfe ses
compagnons de co grand j d . j b. e presque iirnocent
et. pour qui les ordres de Jean étaient . iciés.

— Tu peux bien me dire d'où tìu viens,
cependlant, reprit-elle essayant de deviner la vé-
rité qu 'on ne voulait pas lui dire.

— Oui, c'est de Dreux qu 'il est parti pour
eh.!, nous.

— Alors, je veux rentrer aussi chez nous.
— -Tu n'as qu'à me suivre... Moi aussi- je

vais en Vendée.
— Alors... je vous isUilVraiL
Un grand travati parut se faire dans Ja tè-

lo du colosso ..Après un temps, il dema ida..
— Vous n'ètes donc plus prisoniiière?...
— Tu savais que j'élais prisonnière?
— Oui, j'ai entendu Jean-Perdu te dire avec

nos Messieurs.
— Eh bienl oui, j'ai' pu me sauVer.
— Avez-vous tue cete qui vous tenaient?
— Non .
— C'est malheureux. Il fallait lag tuer.
— Alors, tu viens avec moi?... tu ne me

quitteras pas, tu me défendras?
— Oui, je ne vous quitierai paa ; je Vous

défendrai - jusqu 'à ce que nous soyons chfez
nous.

Ces arrangements une fois faits, Andrée se
sentii plus rassurée. Avec Un garde du coips
comme Picdaquel, elle n'avlait pas grand'ehose
à craindre.

Quand après avòir mangé dan s uno auberge
en cours de route, ils arrivèrent le soir à Ar-
gentan, le premier soin de Mlle de Montarla^
fut d'acheter à son rustique écuyer une paire
de pistotets doubles et une sorte de COuteaU
de chasse qui entre ses mains pouVait deVfenir
une arme terrible.

A partir de ce moment là, le voyage par E-
couché, Fiers, Vira, Saint-Sevér, Foligny «e
f-oiirsun it -sans inca_en'ts. ¦

Arr.\ < _ à GranVilIe, Mite ti_ Montar_3y sTris-
talla av _ son eompagnon au « Grand Jean-
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Ea Boucherie \eu«
schwander, Avenue du ì
17, Genève Vous exp-Miera
la bonne viande fraìtìbe du p
premier choix.
Bceuf à bouillir, le kilo fr. 1
Bceuf à rótir .
Graisse de rognon j

-gB Prix Fr. 1.75

I

de C. Trauma.-.!!, pharm. B
Spécifique vulnéraire pOUr |
tes les plaies en general:
cérations, brùlures, varice»
jambes ouvertes, hén_o_rl

I
des, affections de la peau, (
tres, piqùres, coup de dol

Ilari », une auberge de bonne mino qui donnait ¦ sage ,.ur un baleau pour alter à Nantes. Ma
si r  ;e pori.

A [j i ---s avoir pris un jour de repos, la jeune
fille , (ominenca à s'occuper de son embarque-
ment et elle dema ida au patron de l'hotel Cor-
nélius Vendenberghe, un beau Dunkerquois. é-
choué à Granville, des renseignemen'is sur les
balenux en partance.

-- Mademoiselle, lui répondit le bonhomme
vous ne pouvez pas mieux tomber : c'est in
qu . mange maìlre Heurbebise, Je capitaine du
port. Vous Vous entendrez ja'vec lui et ce isertil
bien te diable s'il ne VoUs trouVait pas votre
affaire.

Pendant oe temps, Picdaquel se rendait ulile
à sa fafcon. Il aivati été charge par Andrée de
vendre son cheval doni elle n'avait plus besoin .

L'ingfinct du paysan suppléait chez Picdaquel
au manque d'intelligence, alussi arrivà+il à ise
débarraser du perclieron dans d'a^sez bonnes
conditions.

II rapporta sept cents francs à Andrée, qui
se sentit aj ors tranquillisée. Elle avait alors
quinze oents frames à isa disposition. C'était. plus
qu'il ne fallait pour achev'er son Voyage...

Mlle de Monlarlay finissait de déjeUner eh
compagnie de Picdaquel qm ne seniblait guère
apprécter l'honneUr grand qu'on lui fai-s&it quand
Cornélius Ve-ndenberghe vini hu demander si
elle était disposée à recevoir le capitaine dU
port.

Sur sa réponse affirmative, l'hòtelier fit en-
trer dans te petit cabinet où la jeune fille pre-
nati ses repas un grand gaillard d'une qua-
rantaine d'années, haut en couleurs, tes cheVeux
blonds, les yeux bleus periant sur sa figure,
un air de franchise bourrue et de courage qui
inspirati confianee. 1

— Voilà I la citoyenne Voudrait prendre pass-

iona ti, arrangez-Vous.
Là-dessUs l'auberg isle s'en alla, los laiss&nl

seuls. . .
— Cornine p&, ciloyenne, dit Heurtebise de

sa rude voix, vous avez envie d'alter voir le»
Bi _ tons ?

— Oui , répondil Andrée, il faut que je 3011
à Nantes le plus vite possible.

Maitre Heurtebise eut Un gros rire.
— Eh ben , ma belle ciloyenne, j'ai darà

l'idée que vous res 'erez enoore à Gra iville un.
couple de semaines aVant de vous embarquer

— 11 esl impossible, fit Andrée, qu'il n'y ait
pas d'ici quinze j ours, à Granville, un bateau
en parlane , pour Nantes!

— Ce ne sont pas les bateaux qui man-
quenl,...

— Alors....
— C'Osi le moyen de passer.
— De passer i
7— 11 y a par le tra Vers de Lorient una

chienne de flotte anglaise qui barre la mer...-
— Eh bien... commenda Andrée qui voulait

dire qu 'elle n'avait rien à redouter des An-
glais.

Mais heureusement la jeun e fille se tut, se
rappélant ce qu'était la population de Gran-
Ville, doni , en rou te, on lui Svait vanté le ci-
visme.

Eh bien! reprit Ja jeune fille, nous ti

— Eh bien quoi? demanda le capilaine, sur-
pris de Voir son interi ocUlrice is'arrèter ai)
commencement de sa phrase.

cherons de trouver à Granville un piloto <$.
n'ait pas ]>eur et nous passerons quand -néra"

Mai tre Heurtebise devint pourpre.
(A gaivre)


