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RAS noir, forme jambe depuis —.75 Camisoles pr dames et enfanls dep. 1.25 g
1*

RAS noir, baine article reclame 2.90 Camisoles pure laine longUes man- J gRAS noir, còtes à còtes, depuis 1*25 ches pour dames 3.25 g P
GANTS tricot pour dames et enfants 1.50 „__ " L, ' . ' » ® a
GANTS tricot bOrd cuir, pota hommes 3.75 CIIAEES -o^ genres, prix très avantajeaX p §
Combina isons mollettormées pr dames Pantalons sport pr dames et enfants 2. ^et enfants, depuis 1*90 depuis 3*75 » g#
JUPONS moUetonnés avec et sans taille pour dames et enfants depuis 2,25 2 *

Grand assortiment en chemises et calecons flanelle ** ®
Calecons pour hommes dspuis 2*75 Caniisoles ponr hommes "depuis 2,75 *_. **

Gilets de chasse — Tricots militaires — Gj lets laine fantaisie » *.

Choix tncomparable en Casaquins g »
yaquettes et Robe r tricot pour Dames et Enfants | s

Immense assortiment en Couvertures Laine |S.
********** ........| <*>

Nouveaux agrandissement̂  de notre rayon Confections p

depAiis fr. 2S _.»¦¦¦ W
Maison venda nt le meilleur marche de toute la Contrée j

**************** ...........: 
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Wj Société suisse d'Assurances générales f(
f> sur la vie humaine a Zurich \
O J La plus ancienne compagnie d'assurances sur C yj
fj c , la vie. — Service principal fonde en 1857. «0
**t Mutuelle pure. — Pas de responsabilité per- *?

L **2 sonnelle des assiurés /^
-/ j  Le plus imporljaQt portefeuille d'assuranòes suis- £V

£
* "V - :. :V . - '. ij '  I t i 'A -i 7.

f ^  To'us les bonis aux assurés. \. k «ĉ

1/y S'adresser à la Direction à Zurich, Quai des Alpes 40, ou fa l'Agende generale de ; ' ? V
> CHARLES DAIBER, GALERIES Di! COMMERCE, LAUSANNE *¦!•' 7
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Grande baissé snr la viande
Itoti Fr. 1.30 le 1/2 Kg*
Rouilli 80 Cts le 1/2 Kg*
Boucherie-Charcuterie E* BOVEY,

Universi té 11, Lausanne.

A nffuoi ' ot rlomanrioo H' omnlnic ____.* r̂ _̂____________ =r Baisse sur
les viandes
J'expédie quartiere de bèlle

qualités, aux prix .suivants:
Devants Fis 1,60 le kg
Derrières ft. 1,80 le kg
Tétines fraiches,

Fr, 0.80 le kg
Se reoomìnande:

Jeune homme
cherche place dans magasin ou
Jmreau. S'adresser sous chiffr .
P 4301 S Publicitas, SION.

On demande
jeune ouvrier-bloulanger sachant
travaitller seul. — S'adresser Mer-
fcanlon, Vex.

A* MAGNI
Commerce de viandes, Abattoir,

Genève.

Femme de chambre
stylée, bien au óOurant de Sion
service. Copie de certificate

^ 
ré-

férences et photo sous chiffre
X 1884 T à Publicitas, Thoune.

UE 

monde entier
est inondò deElectricien

oonnaissant _ion métter fa fon.,
spécialiste comme bobineur.

cherche place
tout He suite. Certificats et bon-
nes références f a disposition. Of-
fres sous chiffres P 1884 S Pa-

Couvertures militaires fr. 9.- seulement

40-47No 24-25 26-31 32-36 37-39

Grandeur 140-180, garanties neaves, convenant pour tout usage com-
me couverture touriste, Voyage et couverture de lit, au prix de
fr. 9.— seulement.

Chandails militaires, gris, garanti laine Ire fabrication suisse
fr. 12.— seulement.

Souliers militaires, peau de veau, doubles semelles, ferrés
No 41-43, fr. 17 seulement.

Souliers de dames, bOxcalf, souliers cOusus, doubles feutre,
Jaqué, noto velie forme, très élégant No 36-42 fr. 22 seulemient.
Souliers 'de dames, bottines cirées, doublé feutre, trés sOlides,

No 36-42, fr. 17 seulement.
Socques Ire fabrication suisse extra fori, tiès bon marche

4.50Fr. 2.80 3.50 4.— 4.50 7 —
Fr. Seta, Maison d'expédition, Tagerig 77 (Argovie)

^^^^ ĵ^^^^^EiSIl «Ili II ¦**___ll_BÌ--WI----l*»*--M»«a'*l.

LIQUIDCUIR
— Facilibé inouìe —

— Economie considérable '—
En venie frs. 2.— chez : Ch.

Darbellay, Au Prix de Fabrique,
Pfeffjerlé, Impr. Comm., Sion.BOBAING

RUE DE BOURG 47-49 LAUSANNE

t-icitas, SION

Pour l'étranger
Une personne d'àge mùr, désiw
te piacer (aupifes d'ione Darci» o_
Monsieur àgé.

S'adresser p&r écrit M. J.2S0
Poste restante, SION.

LOTS
à fr. 1.—, séries f a tra. 10.—
avec gagnants et billets
privilégiés garantis de la
Uoterie de

'H Anita 1 .
sont Dee pjliis preféré-.lensionnaires

S'adresser iau bureau du jour
aal qui indiquera.

Tres nomlirenx gagnants, Gros lois tle
fr.50000 Soooo etc. ea espèces
lime tirage. 27 novembre
EnvOi contre rembours. piar V

centrale à Berne &a».%_

Trousseaux soignés

a _„.

Rideaux, lentures, Stores
Agencementa de bureaux

= Devis et projets sur demande

lolite «-blambre chauffable A VENDRE
un bois-taiUis, 4815 m. au Nou-
reau Ronqfues, sur terri toire de
Sion. La coupé est à fai re de
suite. S'adr. Hoir-e Ronvin-Chiap
puis, Sion. ,

A vendre
deux calorifè,r_ s piotar atelier ou
grande salle, ainsi qu'un canapé-

S'adresser à ORELD-FUSSLI-

Agence

M.m Giroud
5. Place du Molard, GENÈVE

P«_sion, donsult tous les jour.
• — Prix moderò- -*-

A ouer
die suite, v
S'adresser au bureau du j ournal

ANNONCES. SION

Où allons-nous?
chpz COUTURIER

Café-Restaurant Valeria
dit « Café du Romain »

Restauration à toute heure.
Spécialités : Escargots, tranches,
fondues, ràclettes, viande galee.

Tous les Vendredis: ràdet te à
partir de 18 heures.
— Escargols à l'emporter —

Se recommande : A. Couturier

Fufaille
de 600-700 l, en chlene d'origi-
ne espignole. Poids env. 120-140
kgs. S'adresser a Otto Sohlàfl»
tormellerie, Mendrisio (Tessin)

A vendre
mi pressoir eli granit de 120 bran-
f A-oo

S'adresser [f a  Mme BARMAN,
Avenue de ,la gare, Sion.

Téléphone: Stand 66-96

¦!¦ Dames 41
Retards, Conseils diacirets piar

Darà, Rhòne 6303, Genève 1010

ARBRES FRUITIERS
de choix, en tous genres, et d'ornement
Rosiers, plantes vivaces, etc.

ON ACHETE

Cheveux tombés
au prix du jour CHAINB-ANTINEIGE

selon système ,,Errtée"
de première qualité, avec

fermeture instantanée
sont foumies par

Betteraves
fourragères 1/2 sUcrières et paille
d'avoine à fourrager. PaiUe et
betteraves, foin pour chèVa'tùt et
litière au plus bas prix du jour.

S'adresser chez M. Bournissen
poids publics, SION.

Alleni ton

1.50

Ea Boucherie JVeuen-
sehwander, Avenue du MaO
17, Genève IVous expédiera de
1& bonne triande fralòhè du pays,
premier choix;.
Boeuf fa bouillir, le kilo fr. 1.80
Bceuf à ròtir 2—
Graisse de xognon

Se ieoominande

E. Furter, coiffeur, Sion

A remettre à Genève
pour cfcuse de départ, grand res-
taurant, pension marchant bien,
clientèle assurée, situé au centre
de la rille, prix de reprise 20,000
fmncs, loyer 3-300 frs. avec ap-
partement attenant, éventuelle-
ment on accorderai! facilités f a
bon chef de cuisine. Agence s'abs-
tenir. Écrire sous chiffre N.

J. BRUN & CIE. NEBIKON
Fabrique de chaines

or NOUS EXPÉDIONS

Pépinières BOCCARD Frères

N° 40/48, i'rs. 24.50

POMMIER — Petit-Saconnex — GENÈVE
ENTREPRISES de Parcg, Jardins, Tennis

Téléph. MONT-BLANC 36-15. Catalogue franco
— POUR EA CAMPAGNE 
souluer mililaire, Ier choix, dble. semelle,
nage à rigati, langue à soufflet

N° 40/47, frs. 23.50
bolline pour le dimanche, pr. Messieurs,
box, dble. semelle, facon Derby

xpédiUon franco oontre remboursement.
Échange libre 1 — Demander notr»

catalogue illustre.
| Grande Cordonnerie J. KURTH, GENÈVE
' 1. Cours de Rive

Faites réparer vos chaussures à la

On cherche
pour tout de suite une

chambre meublée ou non. A
dresser offre* par écrit sOus chif
Ire P 1898 S. Publicitas, SION

VIANDE S DU PAYS
Roti de boeuf
Bouilli

2,50 le

3,50

2,40 la dz

de ler choix '*
à Fr. 2.80 le kg

à Fr. 1.80 et 2*20 le kg
Boeuf sale
Boeuf fumé
Petit sale de porc
Saucisses fumées
Saucissons vaudois
Lards fumés et jambon
Cervelas et gendarmes
Graisse fondue

3,—
1.50
2 

4 

2,-- le l_g

CREME DE TOILETTE
La Crème Seco esl une prépar ation de
première qualité, elle rafraichil , guérit
les gergures et embelli t le teint. Son par-
fum délicieux et sa / inesse la rendent
bréféraple a d'autres crèmes.

CLINIQUE SUR FRANCE

RE VE-DES-ELEURSSA VON DE TOILE TTE
D'après les formules de Dermato logues
renommés, le Savon Beco doit sa dou-
ceur, sa f inesse et son parfum délicat
aux matières les plu s /Ines, doni il est
compose, ce qui le rend indispensable
pour Vemploi journalier.

Gràce a sa composition d'une f inesse ré-
marquable et a son parfum d'une odeur
persislante, le Béve des Meurs Beco
ne doit manquer dans aucun boudoir , et
est comme cadeau toujours irès apprécié -

S. L dn iiiiliitei CoopsmtbM
Rue du Pré 14 — EAUSANNE. — Tétéphone 52,43

DUPASQUIER-BRON
Place du Pori, 2, GENÈVE

Pensionnaires — Soids métìicauX
Prix modérés. — Tel. 42-16

Papier de chocolat
est acheté' pa£ la Fonderie Marg-d»
PBtit-Rochèr, 7, Lausanne.

Les enroig en dessous de 1
kjg. ne sont pas acceptés. "

iiaiii Oiiliiieiii Pipikiii
RESSEMEEAGES AVEC TAEONW

Rue du ViC-EX Collège, 1' Genere

Hommes 5.75 pames 4.75
Travail soigné, entìèiement fa it à la main. Cuir de Ire qualità

Remontage de socquea. Les colis postaux sont rebouinés ppx re
tour du courrier.

On diere-he
un appartement 2*8 •luunbrc*,
cuisine, care et g-_etw», au soleil
et de préfiéienoe un peu «n d*9-
hors de yjdle.

Adresser ofùes CMM postak
9256, Sion, i

Borine famille cathblique fa Tho'u
ne demande

Famille tranquille prendrait bons

Sage-fenxme

E'ANTI-POUX
tue lenles et poux en mie nuit
Flacon fr. 1,60 le paquet sbamp
30 centimes. — Diserei par A
Klauss-Fùnfgeld Mar the
ray, 2, LAUSANNE.
*naMMMiaHan««nHMMBMMB Hi

l i^jaw^ -̂ Ĥ Ĥc3 -^

Sage-femme diplòmée
Madame

Demandez la véritable
charcuterie de campa-
gne, tels que: saucissons, lard,
«-aucisses f an  foie et saucisses aux
choux chez CUENOUD,char-
cutier à « lu»vannes % Re-
ni'iis. 1 !

65783 X. Pubhcitas, GENÈVE

Chez Meylain
A SION

on irouv|e le*, meilleurs'Vins é^rain-
geis et les vins tm» Moscauell*,
Perlo, |i,u plus ba» prijx. Télépho-
ne 185.

1

(to? e<&



REVOLUTION FASCIS TE
EN ITALIE

aamammmaammmu

Le coup d'Etat fasciste prtoclamé presque
ouvertement à la réunion de Naples, et sans
doute prépare à l'avance, a commencé "fa é|lre
mis à exécution le 28 octtobre.

Le gouvernement a immédiatement pris tou-
tes les mesures nécessaires pour empècher la
réussite de cette tentative.

L'ordre de revolution a été donne aux équi-
pes fascistes f a minuit. Immédiaatement, Ies or-
ganisations militaires entrèirent en action. A Cre-
inone, il y a eu des conflits sanglants, des fas-
cistes ont été Messes. Les édjùces pubhcs de
Novare sont occupés. La gare de Florence est
aussi au!x mains de fascistes. Les équipes fas-
cistes de Pise, Lucca, LivOurne., Naples, Géjne s
Turin, Milan et d'autres localites sont partis
dans la nuit pour Rome. La province de Bolo-
gne est entièrement au pOuvioir des fascistes.

L'état de sitège devait |àtre proclame, mais
les journaux ayan t assuré que le roi avait re,
fuse de signer le décret proclamant l'état de
siège, une importante manifestation composée
de fascistes, de naitionaJistes et d'autres cito-
yens, s'est portée samedi stoir devant le Quiri-
nal et a acclamé longuement et chaleureuse-
..ameht le roi.

Le conseil communal de Rome s'est rendu
dimanche au Quirinal où il a été recu par le
rot. Le maire de Rome a exprimé au souve-
rain les senlimenls d'attachement et de fidé-
lité des citoyens. Le roi Irete ému a remercie,
disant qu'il n'avait jamais dOuté des sentiments
du peuple. R a ajoute que cette manifestation
lui était particulièrement agreable. La foule jae-
courue nombreuse devant le palais royal a Re-
clame le souverain ..Pendant toute la soirée,
les fascistes et les nationalistes Ont parcoura
les rues acclamant le roi et l'Italie.

Durant la journée de dimanche, la ville de
Rome a été .tìompfètement tranquille. Par or-
dre de l'autorité militaire, les tramways ne cir-
culerit pas ; ,par contre, de nombreux automobi-
les, voitures et autobus circulent dans les rues.
Tous les edifices -soni pavoisés- L'autorité a
pris de sévères mesures poiur maintenir l'or-
dre aux pbords du palais Viminale of a le Con-
seil des ministres siège en permanenoe. Il re-
coit Continuellement des noUvelles des divler-
ses provinces et prend au Dur et à mesure les
dispositions nécessaires.

Il a décide d'adresser au pays la proclama-
tion suivante:

« Les manifestations séditieuses qui se pro-
duisent dans plusieurs provinces de l'Italie sont
ordonnées dans le but de mettre un obstacle au
fonctionnement normal des pouvoirs de l'Etat.
Elles sont de nature à jeter le pays dans de
plus grands troubles. Aussj longtemps quo ce-
la Im- a été possibile, le gouvernement a tenté,
par ' tous les mOyenjs, la conciliation, dans l'es-
poir de ramener la concorde dans les esprits
et d'assurer la .solution tranquille de la crise.

« En présence des tentatives d'insurrection,
le gouvernement démissilonnaiie a le devoir
de maintenir par tous les moyens et à n'im-
porte quel pria, l'ordre public, et ce devoir, il
l'accomplira intégralement pour la sa'uvegarde
des citoyens et des institutions constitutionne'a-
les.

« En attendant, que les citoyens Observent le
calme et aient confianoe dans les mesures de
sùreté qui ont été adioptées.

« Vive l'Italie et vive le Roi! »
(Signé): Facta, Schanzer.

f a r, Selon les dernières nouvelles, M. Sala_i-
t*f dra a refusé de former le cabinet. Le rei
«r a chargé M. Mussolini de former le minis-
tar. tère.

M. Mussolini a déclaré aux journalistes qu'il
a l'intention de constituer un cabinet de con-
centration avec une majorité fasciste, aVec un
nationalisle, 4 démocrates et 3 catholiques. Le
programme de ,son gouvemement sera la rétìon-
ciliation absolue et l'apaisement des esprits,
ainsi que la plus grande economie dans toules
les administrations de l'Etat ; Mussolini piomet
aussii de respecter le droit d'organisation et la
dissolution de la milice fasciste. Il ne veut
plus rien entendre d'une collabOralion avec Un
cabinet Orlando ou Giolitti.

SUISSE
Ees retraits de capitaux

dans les banques
D'après renseignements puisés a bonne slour-<¦ •*"*, les retraits de capitaux des banques et des

laisses d'épargne se poursUivent régulièrement
dans la Suisse allemande, plus particulière-
ment dans la Suisse orìenlale, où le mouve-
ment a pris une grande extension. On cite
notamment un grand étabiissement ftoancier de
Zurich comme étant plus particulièrement frap-
pé. Dans les caisses d'épargne, le montani des
retraits de fonds a dépassé celui des dépòts
depuis que l'initiative sur la contribution des
fortunes a Óté présentée. Le « Bund » annonce
que le ConseQ d'Etat bernois a dù s'occuper

ces derniers jours, de la dédonfiture d'une cais-
se d'épargne ouvrière à Laufon, causée par l'i-
nitiative. Les ouvriers auraient retiré en mas-
se leurs fonds de la caisse.

Ees recours en gràce
au Conseil federai

Sur les cent recours en gràce que le Oonseil
federai a liquidés dans sa séance du 28 cou-
rant, 36 ont trait à des cas d'infraction aUx
dispositions de la police des denrées alimentai-
res, de la police des épizooties, de la police
des fabriques, des chemins de fer, dés pèchte-
ries et de la chasse. Neuf des recourants a-
vaient été condamnés pour n'avoir pas acquitté
la taxe militaire. Pas moins de 51 cas cOncer-
naient des affaires de contrebande et d'infrac-
tions aux dispositions en matière d'importatiOn.
Dans la plupart de ces dernière cas, le Conseil
federai propose la remigo de l'amende ou d'u
reste de celle-ci:.

Ea répercution .du mouvement
fasciste en Suisse

Ori mande de Chiasso que les trains venant
de l'Italie sont arrivés régulièrement à la gare
internationale de Chiasso. Le trafic est normal

Toutefois la direction generale.des télégraphes
a fait savoir que le trafic téléphonique avec
l'Italie est interrompu.

Le service télégraphique dans la direction de
l'Italie reste ouvert. Cependant, celui de l'Ita-
lie en Suisse est suspendu.

Ees voeux de la Suisse
On apprend que le Conseil federai suisse,

par l'intermédiaire de son ministre f a Berlin,
le Dr Rufenacht, a présente à M. Ebert, prési-
dent du Reich, ses félicitations à l'occasion
de sa réélection. A l'issue de la vìsite du mi-
nistre au président d'u Reich, eut lieu un long
entretien au co'urs duquel ce dernier exposa
dans les grandes lignes la situation politique et
éoonOmique actuelle de l'Allemagne.

Deux accidents au Salève
Dimanche, au Salève,, au lieu dit Le Folliet,

le jeune Masmejean, àgé de 19 ans, a fait une
chute terrible a'u bas d'une paroi de itochers et
s'est tue ;8ìur le coup. Le mème jour au Salève,
également, le jeune .Fischer de 16 ans, k la
Mule, s'est grièvement blessé en tombant d*an
rocher. On ne conserve aucUa espoir de le sau-
ver.

E'hiver est là
Le bulletin météorologique officiel signal

que, de dimanche demier à hier, Tinsolatio..
à Lugano n'a ,pas dépassé deux heures.

Dans la montagne, Ja neige commencé à
tomber. Au Gothard, la gauche atteint déjà 40
centimètres.

Tombola du Comptoir suisse
Le tirage de la tombola du Illme Comptoir

suisse s'est effectue samedi dès 10 li., dans la
grande salle de l'Hotel de rFance, sous la pré-
sidence de M. Eugène Faillettaz et Burnes,
président et vice-président du Comptoir, et en
présence d'une vingtaine de personne. 46.683
billets ont été vendus et Une somme de 30,000
francs a été ai'fecfée à l'achat de 2154 lots.

Voici les numéros des dix premiers _billeis
gagnants : ler lot, un billet de 1000 fr., No
»-uoou8J S[*i ,n_- SJO[*H 'samoq g *e myeuì- e-qo
31,995; 2mé lot, une machine à écrire Hermes;
No 9574 ; 3me lot, No 1504; 4me lot, No 4352 ;
5me lot, No 22,920; 6me lot. No 44,660; 7me
lot No 1738; 8me lot, No 19,642; 9me lot.
No 5740; lOme Hot, No 22.467.

La liste complète des billets gagnants et des
lots sera publiée très prochainement.

DU PANIER A PAPIER
A EA BONTE

On nous écrit:
Vous avez sans dO'ute recu l'Appel du Mou-

vement de la Jeunesse Suisse Romande pour
le 5 novembre et, sans peutnetre bien réfléchir,
vous. vo'us ètes dit : « Encore un appel; en
voilà assez »; d'un geste distrali, vious l'avez
jeté au panier. Rien n'est plus simple, ni plus
vite fait. Et cependant, y avez-vous songé? Non
ce n'est pas ainsi qu'on agit lorsqu'on est in-
télligent — je ne dis pas quand on a d'u
tìpemr, car cette qualité exiquise n'a pas besoin
qu'on lui euseigne le iegard qui console ou le
geste qui apaise ; — Comment, voici la fleur
de notre pays — puisque je parie de sa jeu-
nesse, — qui dans un geste spon'ane oe g.ne-
reuse confiance vtous demande, non pas de
l'aider, mais simplement, de confirmer par un
acte de charité cette confianee qu'elle a mise
en vous, et peut-étre aussi, dans la sombie tris-
tosse de l'heure actuelle, de lui prouver 'qu'il
est encore de belles choses qui valent la peiué
qu'on se dévo'ue pour elles ; car ce qu'on lui
a enseigné n'est pas absolument faux ; que la
bonté exisle et que la charité rayonne malgré
tous les démentis que l'histtoire veut lui don-
ner? Et votre geste irréflédii allait gaspiller, al-
lait peut-étre tarir cette belle confiance qui fait
la vie meilleure et les peines plus légères, et
surtout, qui crée des liens si forts entre ceux
quii èn sont dignes I ' '

Vous n'aviez pas pensò a tout cela, n'est-ce
pas, et vous ne nous en Voudrez pas de vous
l'avoir rappelé?

Le 5 novembre sera nOtre journée à nous,
journée de la Confiance mUtuelle, où, tous unis
dans un méme geste, nous oonnaìtrons la dou-
ceur d'aider ensemble, des milliers de d'éses-
pérés qui ne croient plus qu'en la miort ; et
nous leur prouverons qu'il y a pourtant quel-
que chose de plus fort qu'elle!

Si, répondant à l'appel du Mouvement de
la Jeunesse Suisse romande pour le 5 novem-
bre, chaque citoyen suisse verse au minimum
la somme de fr. 1, plusieurs centaines de mil-
liers d'enfants affamés pourront étre nourris
et soignés.
Compte de chèques vaudois II. 1973, Lausanne
Compte de chèques neuchàt. IV 959, Neuchàtel
Compte de chèque genevois I. 105, Genève.

Les élections au Conseil National
Voici les résultats des élections de dimanche, qui son* p.i_rvenus au Département de lTntérieur, aujourd'hui jusqu'à midi. Il matìqoe

encore quelques chiffres de l'une ou l'autre communes, mais qui ne sont pas de nature à apporter de notables changements :

5 "«"*__ v*
_- _-i

If s JÈ E >̂ S.

Conches — — — 15 2 2 16 — 164
Rarogne-Or. — — 17 16 16 — . i — 14 —
Brigue 122 59 52 724 522 494 11 29 49 23
Viège 44 20 20 305 171 122 41 41 727 7
Rarogne-Oce. 2 1 1' 37 34 32 7 7 24 —
Loèche 104 114 12 426 337 346 12 110 150 3
Sierre 905 748 443 832 759 750 2467 2822 2557 1303
Hérens 640 737 358 62 6 37 2130 2752 1699 354
Sion 1258 1276 581 439 343 355 1354 1724 978 1039
Conthey .1787 11J38 1000 103 76 72 2715 2246 2289 763
Martigny 3334 1643 1653 621 572 573 1982 1605 2164 1177
Entremont . , .

; 1102 557 556 143 116 HO 1738 1711 2232 1198
St-Maurice ;',/.'.̂,lÌ|l'\̂  611 .622 509 503 498 1344 1100 1573 935
Monthey '{.306 812 842 577 531 544 1642 1294 2530 2257
Totaux 12095 7716 6140 4810 3988 3951 15459 15441 17150 9059

Chronique sédunoise

# Le ,,Journal et Feuille d'A- #
# vis du Yalais'- eat en vente à: (jj
# SION : Papeterie BOLL, r. die Lausanne 0
# » KIOSQUE DE LA GARE •# MARTIGNY : Kiosque de la Gare #

8224 11219 7452 2207 2950 5032

Comme il était à pVévoir, les nouvelles élections n'ont pas amene de changement fa la
au__ Chambres fédérales .Tous nos CoiiseUlers nationaux font été réélus. Cela ne veut pas
traire. celle-ci ;s'es! manifestée particulière.nent vive surtout dans certaines régions du canton
l'un ou l'autre des candidats.

Nous pouvons constater que M. le Conseiller d'Etat Troillet sOrt en t)É|te de toutes les limites
là un resultai dónt le Chef du Département de l'in '.érieur peut ètre fier. De la liste conservatrice encore, M. Evéquoz est élli aVèc 15.459
suffrages et M. Cyrille Pitteloud avec 15,441. Dans le Haut-Valais, M. Seiler fai t 11.219 voix et M. Petrig 8224.

Le parti liberal a passe M. Couchepin avec 12.095 Voix.
On pouvait, à lun certajiii moment, penser que le parti socialiste atteindrait le quorum, >1 n'ent fut rien, M. Dellberg, qui a re-

cueilli, pour ce parti, le plus grand nombre de voix en a Obtenu 4810.

composition du groupe de nos repréaentants
dire qu'il n'y ait pas eU lutte. Tout au con-
ou une cabale acharnée avait été menée dontre

avec le chiffre imposant de 17.159 voix; c'est

Une expérience
de prélèvement

rn******** mm ********

Une trentaine de citoyens passent la soirée au
café. Pent ire seraient-jJs a'ussi bien à la mai-
son, mais enfin, ils sont au ca_ìé|, Les uns jouent
au" yass, d'autres aux dames ou au billard,
d'autres causent de politique bu d'affaires, l'un
ou l'autre se restauro d'une chiolucroùte gamie,
les uns fument la pipe, d'autres le cigare ou la
cigarette ou rien du :tout. Chacun boit ce qui lui
plait, du rouge, du blanc, de la bière, un café,
voire une limonade. Une soirée tolut ordinaire,
comme il s'en passe un peu partout.

Imaginez un pemiLe succès que remporterait
le citoyen qui, en iin de soirée, viendrait dire
à tous ces gens: Messieiurs, je vous propose
de déposer sur la table immédiatement tous
vos biens en argent et en nature. Vous allez
vider vos goussets et Vos porte-monnaie, ouvrir
vos portefeuiiles, sortir vos couteaux, pipes,
tabac, cigares .et cigarettes, et tout ce qae
vous avez sur vious, vous retoUmerez yos po-
ches, puis nous ferons sur votre avoir, un "pré-
lèvement, afin de prendre à Ceux qui ont de
trop pour donner fa ceu__ qui ont moins ou qui
n'ont plus rien. Puis vous rentrerez chez vous
ayant accomph un acte de haute justice.»

Un éclat de rire- general accueillerait cette
proposition et son ' auleta serait pris pour un
faroeur ou un hurluberlu. Personne ne le pren-
drait au sérieulx, et si cela était, ceux méì'mes qui
devraient recevoir,, refuseraient de gagner quoi
que ce soit de cette manière, qu'on appelle
chez nous un vtoi. Vous pourrez faire voter
les trente citoyens*•': réunis au café, jamais ils
n'accepteront pareille combinaison.

Pourtant, c'est en petit l'jmage de ce que ntous
propose l'initiative socialiste, dite du prélève-
ment sur les fortunes.' Eachibition complète et
totale de tous les biens, de toutes les fortunes,
petites et grandes, puis prélèvement en argent
et en nature sur les plus grosses. Et encOre
dans la farce du café, si on lève le secret des
poches, on ne viole pas, celui des domiciles, et
si l'on prélève, on Voit au moins à qui l'on re-
parti! Tandis quelle prélèvement sur les for-
tunes est accompagné de la plus formidable in-
quisition qUe l'on ait jamais imaginée. On n'ou-
vrira pas seulement les . coffres-ffior ts, mais aus-
si les armoires du .ppèmage, et l'on timbrerà non
seulement les titres. des capitalistes, mais jus-
qu'aux modestes c£nie*fs d'épargne, et la moin-
dre reconnaissance; de dette... faute de quoi
le titre, le-carnet^ la c-réance seront nuls et
le débiteur dèlie de.fl'obligation de paiyer son
dù.

En outre, on dit *et on croit que le fameUx
prélèvement nous dfannera l'assturanoe-Tieill-S.e I
Or, rien n'est moins certain. Le texte parie
simplement d'« ceuvres * sociales ». Il y a bien
d'autres « ceuvres¦; sooiafjes » dans l'esprit des
aute'urs de l'initiative socialiste, et rien ne nous
prouve que l'argent extorqué à la fortune na-
tionale s'en irait réellément à rassurance-vieil-
lesse. Et la bureaucratie renforcée se chargerait
d'en absorber tout de suite une bonne part.

Enfin, vous pouvez essayer à la prochaine oe-
easion que vious serez en société, de propose!
l'experience du prélèvement I Vous serez tout de
suite fixé s'ur ce que pense tout le monde du
procède, dès qu'il est ainsi clairement dévoilé.
Vous pouvez tenter l'epreuve méme dans dea
milieux socialistes, le résullat sera le mélme.

Or, le secret des banques et des armoires est
aussii respectab-e et nécessaire que colui dèa
poches. L'initiative sent par trop son origine
bolchéviste. Envoyons promener les farceurs
qui nous invitent à retourner ainsi nos po-
ches, et à faire voir ce que nous avons et ce
que nous n'avons paa.

164 — 930 1979 1197 118 86 1044
14 — 434 932 715 19 55 611
49 23 1043 1802 1575 285 265 1197

727 7 2872 2702 1237 477 800 877
2 4 — 8 6 6  1676 1307 392 673 681

150 3 1158 1221 798 887 1003 464
557 1303 110 93 73 I 9 28
699 354 90 48 16 — 7
978 1039 176 486 272 20 43 124

103 18 3
19 24 13 3 2

Canton din Yalais
1. -41 * 
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Les élections au Conseil des Etats
Communes Ribordy Lorétan de Riedmatten
Conches 1887 1908 —
Rarogne-Or. 435 475 —
Brigue 1071 1018 —
Viège 1775 1748 —
Rarogne-Or. Wi 1004 —
Loèche 1131 1112 —
"Sierre 1911 1867 14
Hérens 1366 1218 164
Sion 1314 1159 659
Conthey 561 556 224
Martigny 1422 1408 : 61'
Entremont 644 621 —
St-Maurice 890 890 —
Monthey 1582 1588 —

Totaux 15283 16572 1125

A 14 h'. 30, séance du comité au Collège

De méme que les Conseillers au National ,
nos Conseillers au'x Elals Lorétan et Ribordy
sont réélus. M. de Riedmatten, « candidat de
la dernière heure », a fait 1125 voix.

Déclaration

On nous prie d'insérer :
La Fédération Valaisanne des Vignerons (pré-

sident, M. Henri Leuzinger, à Sion ; vice-prési-
dent, M. Francois Giroud, à Chamoson), est
une association absolument distincte de la
« Société Cooperative des vignerons et des
consommateurs aubergistes » dont le directeur
est M. Otto Hofstetter, de Langnau, et le pié-
sidenl M. Dr Victor Petrig ,de Tcerbel.

Sion, le 27 Octobre 1922.
Le Comité de la

Fédération Valaisanne des Vignerons

Société d'bistoire
du Valais Romand

La Société d'histoire du Valais romand a'uria
son assemblée generale d'automne a Saxon le
dimanche 5 novembre, p,vec le pregiammo sui-
vant :

A 13 h. 52, arrivée du train de Sion ; fa 12
h. 13 et 14 h. 20; arrivée des trains de St-
Maurice. (Le direct de St-Maiurice de 13 h!. 57.
s'ariètera exoeptionnellement à Saxon.)

A 15 h.: Assemblée generale:
a) partie administrative; admissions et dé-

missions; rapporto ; nomination d'un membre
du comité; impression des « Annales »; propo-
sitions individuelles.

b) communications de M. J. Bertrand et M.
J. Morand. Autres Communi.ajtioos éventuellea

Les dames sont obrdiai'ement invitées.
La salle sera chauffèe.

Protestation
On nous écrit :
L'Union des négociants en vins de la place

de Sion et environs, nous lance Un ballon d'es-
sai sur la fixation du prix de vendange de
45 titres à frs. 26.—, décision prise par ces
Messieurs sans aucune consultation avec les
propriétaires.

Or, il est inadmissible que les marchands de
vins s'arrogent seuls le droit de fixer le prix
de la vendange.

Les ventes des moùts Ont été de 0.80 à
1 frane le litre, et mj&me davantage, ce .qui

291
127

200 193
47 7 5 4
6 1 1 —

représente de 35 à 38 frs. la brantée de ven-
dange (voyez les bénéfices I) On ne tient pai
assez compte de la qualité, si bien que l'on
paie le méme prix pour des ChatiOz ou dea
Conthey que cejle des vignes ha'abbs.

A l'avenir, il faudrai t que les propriétaires
exigent des négociants en vins un prix déter-
miné, comme dans tout commerce, et non oett*
routine du prix oourant. L'idée d'une associa-
tion de propriétaires encaveurs est à l'étude,

Pour cette année les propriétaires doivent e-
xiger le minimum de 30 frs. la brantée pomi
se couvrir des frais des traVaux, et ce n'esl
que justice.

Un groupe de propriétaires sédunois.

La .Maìtrisé du Collège de Sion
La messe de plaim-chant tìxécutée par la maì-

trisé des é.tudiants du Collège de Sion fa la Ca-
thédrale a ébé très apprépiée. L'envolée pure d»
ces jeunes voix est d'Un bel effet dans ruotrq
vieille cathédrale où nous espérons les enten-
dre squvent. Ce chcelur qui vieni de se formet
s'exécute avec beaucoup d'ensemble et obaerv»
les nuances avec goùt. ìlolutes nos félicitations ìi
nos jeunes chantres, a-hsi qu'à leur distingue
professeur, M. Georges Haenni^ organiate, q'ui
n'a pas épargné ses peines pour bbtenir un il.
heureux et si prompt résultat.

D A N S  LES SO CIÉTÉS

LA CIBLE. — Pour la première Boia depais
de longues années La Cible a repris hier di-
manche à son stand, une activité à laquelle
nous étions habitués de la voir prendre à cette
saison. Les travauX; d'aménagement (Jes cible
ries, nécessités par l'emploi de la nouvelle m_-
nition, étant presque Su point, les membres de
cette société ont été invités à faire l'ess-ii des
nouvelles installations par un tir-Volailles.

Pour demmémorer cette innovation, la So-
ciété, au son du tambour et cibarres en tète,
a traverse la ville en cortège.

Avant l'ouverture du tir, le dévoué Capitaine
M. Alphonse Sidler, qui avec son Comité s'est
dépense sans compter pour mener à bien l'cefa-
vre de réfection du stand, a adressé aUX so-
ciétaires une allocution de circonstance. Ce__»
ci, en férnoigrìage de reconnaissance, lui rései-
vèrent l'honneur d'oUVrir les feux en lui soU-*
haitant de sortir à son premier coup un « car-
ton », c'est que M. Sidler ne manqua pas. Puù
ori « ferrailla » ferme toute l'après-midi,.

Pour son tir-volailles, la Société Là CibleJ _
tilisera les après-midi de mercredi ler et di
manche 5 novembre.

Chronique Sportive
_¦ ¦ ******

FOOT BALI.

La jeune équipe de Pianta Sport, vient de
remporter hier dimanche, un joli sUccès en
batlant l'equipe bramoisienne par 4 buts à 0;

Nos félicitations. :
Un spectateur.

Chrolìique agricole
Pour aecroìtre votre récolte

de blé, mélange/ les variété»
Pour essayer d'accrOìtre les iendementfi,

beaucoup de moyens peuvent ètre employés,
tant de facteurs inlerviennent dans la proalao*
tion ; nous retiendrons, aujourd'hui, le procède
qui consiste à ensemencer des Més en mélan-
ge au lieu d'avoir recOurs à des variétés cui-
tivées isoj_ é_r_e__t. ; '

La culture de plusieurs variéttiés dans une
exploitation est com_n|andée par la nature da



j  l'epoque d'u senno, et la_ néòeesfté d'éche-
gnr les travaux de réoolte. Cet ensemence-
j it de blés isolés entrainé souvent des acci-
j,ts assez graves.- l'hiver dècime une variété,
tee de grands videe, trop peu importants po_r
f  l'on décide de faire Un nouveau semis, mais
flj sant pour que l'herbe envahisse le terrain,
(ombrant les gerbes raréfiées; au printemps
U de la floraison, une période défavorable
-tieni, la couluie se manifeste et les épis
* des ópillets stériles à la base, chaque nudl-
*e contient que deux grains, On perd ainsi

i rinquième, un quart de la récolte; plus tard,
chaudage provioque une maturilo précipitée,
graia est maigre, nouvelle cause de réduction

[ rendement; enfin, certaines maladies com-
. la rouille, le piétin, trouvent souvent une
son favorable pour leur évolution.
fl est possible d'atténuer les déceptions qae
jduisent les intempéries, en associant dans
m&me champ deux, trois, j*usqu'à quatre
àétés : les risques sont divisés, Une variété,
it méme échappent au froid, à la ctoulure,
réchaudage, aux maladies diverses, et ainsi
iamp reste (mieux garop, les plantes sont pjnjs
nes, portent de plus beaux épis. On a fait
Étes fois l'expérienoe : trois variétés de blé
tivées séparément rendent moins, en mo-
ine, que le mélange des trois.
Une autre raison intervieni d'ailleurs, piour
jener ce bon résultat: sauf dans les terres tiès
rfiles, le blé manque presque toujours d'un
imeni utile à son développement, tout au
jais momentanément; si trois variétés de
in sont placées ensemble, elles n'auront pas
actement des besoins identiques a'u mème
ament, et la terre sera plus facilement exploi-
>; l'intérèt de la pratique que nous consci l-
is est donc plus certain lorsque le sol est
a fertile.
Pour faire les mélangés, le mieux est de s'a-
esser aux variétés habibuellement cultivées
os le rayon, de les asfitocier en proportions va-
ies suivant l'epoque du semis ou le moment
visage pour la récolte; on ajoutera un bló
)ins difficile pour les terres de mediocre qaa-
5; on intiloduira, au contraire, un blé exigeant
os les mélangés pour sois excellents. Le me-
ige est prépare fa l'aide de blés récoltes sépa-
nent; il ne faut pas semer fa non veau les
Dduits is__ us de mélange, 'car les proportions
at moditiées pour les diverses causes indi-
ées ci-deséus. X.

atlstique des marche» au bétail
Foire de Sion du 21 octobre

imaux présentés Nombre Vendu* Prix
luletons 4 2 300 500
'auieaux repr. 30 12 200 500
teufs 90 40 150 600
tahes 606 200 250 700
Stese* 172 90 150 400
feux - 32 20 50 150
*fca 230 160. 50 350
ircelets 164 70 15 40
outons 174 140 10 25
bÈvres 45 30 10 40

155 pièces

Friéquentation de la foire: grande a__ue:ic.t
ite bétail. Tnansaction et prix: Peu de ven-
tes, prix bas. Toutefois les vaches et génis-
ses en état de gestation avancée trouvaient
kilement acquéreurs. Police sanitaire: bonne.

Expédition de la gare de Sion : espèce bovine
(8; porcine 74; Ovine 2; caprine 31. Totali

La plus petite république
Jusqu'à présent, c'est aelle du Val d'Andorre.
La république de San-Marjno ne venait qu'

en seconde ligne.
Mais voici que via se donjatituer peut-étre une

république plus minuscule encore.
Les habitants de la vallèe de Walser, con-

achevé

Echos

Feuilleton de la « Feuille d'Atto N° 51

LES FILLEDLS DE OMETTE
i - i  • «____,._____

TROISIEMI PARTII!
I_ '6póe de Charette

l aES KTONNKMENTO DU ItóRCHiMl

— Le garde-chasse vonLait òonnattx . le se-
cret des millions; je l'ai fait descendre dans
la grotte, j'ajc ouvert la cave où est l'or; il a
vu de ses yetùc, it a palpé de ses mains, mais
la dalle de pierre s'est refermée sur lui et il
est reste prisonnier.

— Ahi je comprends... C'est atroceI s'écria
Mme de Montarlay en mettant sa main sur
ses yeux.

— Rappelez-vous ce qu'il vous a fait souf-
frir , Dame.

— On ne doit pas se venger.
-— Et quand c'est Diéu qui vous vengel re-

prit l'enfant avec exaltation, quand c'est Dieu
qui conduit f a vious celui qu'il veut punir.

— Mais c'est nous qui lui aviona tendu ce
P*-ge.

—- Ou», mais oehn qui accompagnai t Berti-
-bères, célui-là était bien poussé par la main
-fi la justnoe divine.

— De qui veux-tu parler?
•— De Varlin, du fière de mon pére, de l'as-

*as_i_i maudit que Dieu m'a enfin livré.
— Alors, Im ansai?

tigae à la Bavière, ont l'intention de se sé-
pa.-er de l'Autriche, leur mère patrie et de
faire de leur petit pays, qui ne compte que
1..00 habitants, une république indépendaante.

Ils ont obtenu, disent-ils, le consentement
de la France et de l'Angleterre.

Demanderont-ils à faire partie de la société
des nations?

JLe 15 novenbre
C'est le jour choisi par l'ex-kaiser pour ses

noces.
C'est ausai le jour où les Anglais fétent l'an-

niversaire de la découverte de la Conspiration
de la poudre.

Or, de toutes les fj&fces célébrées en Angle-
terre, celle-là est la seule où les Anglais ma-
nifestent leur allégresse par des pétards, des
bombes explosives, des feux d'artifice.

Les Londoniens n'auront-ils pas l'air, le 5
novembre, de se léjouir en l'honneur du mariage
de Guillaume II, Seigneur de la guerre, qui
qui a gardé sa poludre sèchè pour l'usage que
l'on .sait.

Les Anglais, il est vrai, accoullument de brù-
ler ce jour-là, lun mannequin de paille, effigie
de Guy Fawkes, an-èté au moment où il allait
faire sauter Westmjntìter.

Ne pourraJent-ils, cette année, s'imaginer qoe
que c'est l'effigie de Guillaume II qu'ils brùlerit?

M. Lloyd George leur avajit promis de le pen-
dre.

Mais il leur avait promis bien a'utre chiose
enoore.

Férocité bolchéviste
Le journal « Daily Mail » de Londres rap-

porto, corame les ayant recus d'un témoin extiè-
mement certain, des détails atroces sur le fonc-
tionnement de la .« just ice » bolchéviste.

Il s'agit de l'exécution des prislonniers politi-
ques qui a Ueu toutes les nuits, à Moscou, aia
No II de la Bolschoi Lubyanka, que le jour-
nal anglais appelle « l'al_^ttoir » de la Tché-
ka, le comité de salut public bolchéviste. Les
bourrea'ux soni deux Lettons, Rybo et Mago :
Les executions lont heu chaque nuit, dès mi-
nuit. Les condamnés sont d'abord rassemblés
dans une cave, d'où on les conduit dèux par
deux dans une autre cave où a heu l'exéciu-
tiom. Rybo et Mago tiennent chacun leur victi-
me par la main droite, l'attirent contre eux
et l'abattent d'un ,cOup de revolver dans la nu-
que. A 3 he'ures du matin, les executions* soni
terminées. Un camion automobile vient cher-
cher les cadavres et les transporté à l'hópital
voisin, où on les depose dans une cottr.

Une infirmière de cet hópital vit un matin,
après le départ du camion, Un des e__éc_té_
se dresser dans le tas des cadavres : c'était un
malheureux qui n'avait pas été tue; la balle
était ressortie par l'ceil. On le transporta dans
l'hópital et on le soigna. Mais quand on vini,
le matin, .Chercher les corps pour les conduire
au cimetière, les agents de la Tehéka remar-
quèrent qu'il en manquait un .Ils s'informèrent
et tombèrent en anèt devant le lit où gisait
l'infortuné, qu'une pancarte designali sOus l'itt-
dication : « MichgeSovitch Popof — blessure
d'arme à feu à l'occ-put.» Ils se firent remet-
tre le blessé. Un instant après, une détona-
tion dans la cour, annonca qu 'ils l'avaient a-

Y^RIÉTÉS
Le vin aliment

La superbe recolte de nos .vignes, cette an-
née, rappelle l'attention sur la question du
vin et du ròle qu'il joue dans l'economie àli-
mentaire de l'homme. On sait aussi que
quelques pays, et en dernier lieu la grande ré-
publique des Etats-Unis ont passe au regime
sec et prohibent le vin en raisOn de l'alcool
qu'il contient. Or, il arrivo d'Outre-Atlantique
des informations qui donnent fa penser que le
regime sec n'est pas encore la panacèe merveil-
leuse que l'on .prétend, au point de vue hygié-
nique et social. La prohibition de tout alcool est

— Mort avec son complice, mort en déses
pére, mort en damné.

Mme de Montarlay Courba la lète.
Mais le commandant, qui avait assistè à l'en-

tretien, se leva vivement et, prenant le pe-
tit gars dans son bras valide :

*— On peut dire ce qu'on voudra, mais moi
il faut que je t'embnasse.

VIII

LA FIN D'UNE EPOPEE

Quand Bouron grand commssiaire a Nantes,
recut des mains de Mme Hartigan, l'ordre d'é-
largissement du marquis, signé du tout-puissant
Merlin de Donai, il s'exéduta.

André et sa mèpe, qui désormais n'avaient
plus rien à craindre des coups de leurs ennemis
mortels, se ̂ endirent, libres de toute inquiétude
à bord de l'« Agile ». Tout ad-ait bien à bord
gràce aux soins des deux jeunes filles, Larchler
se remettait tout doucement de ses blessures,
Je laisse à penser la joje de la marquise et
des quatre jeunes gens en se voyant enoore
une fois réunis. *

Qua^it à Florent PacO, il s'est déco-uvert su-
bitement un goùt incroyable poUr les choses de
navigation et ne quittait pas le pont de l'« A-
giile ». Madeleine Torvaud avait en méme temps
senti se développer en elle des instincts mari*
times et elle ne quittait pas son fiancé d'un
instant

Nos amis auraient été parfaitement heUreux
si les nouvelles de Charette avaient été bon-
Malheureusement sa situation semblait s'aggra-
ver de jour en jour.

basée sur des données scientifiques indomplè- , a tenu une séance solennelle.
tes et tendancieuses. : En réalité, depuis une | Le président a recu des représentants du gou
vingtaine d'années, il a été établi par des ex-
pèriences directes que l'alcool, pris à dose mo-
dérée, surtout à l'état de boisson fermentée, a
a une réelle valeur aalimentaire, et que seul
son abus est nuisible.

D'autre part, en ce qui concerne le vin, il
est maintenant reconnu qu'il est un aliment,
non seulement par son alcool, mais par tous
sés constituants ; c'est de plus un stimulant
des fonctions digéstives, parfois un antiseptique
des plus précieux.

La science a démontré qu'une ration àli-
mentaire apportant le nombre de calories requi-
ses n'est pas suffigante si les aliments ne con-
tiennent pas certaines substances appelées vita-
mines, dont l'absence entraàne le raclntisme, l'a*
maigrissement et les maladies générales oom-
me te scorbut, le beriberi, etc., avec la miort
comme terminaisOn inevitabile si ces principes
spéciaux ne sont pas ingérés fa nouveau.

Le lait, les ceufs, les vjandes fraiches, con-
tiennent ces vitamines, mais elles sont abondan-
tes surtout dans les végétaux, particulièrement
dans les graines entières, les -fruits, le jus de
raisin; il est donc intéressant de savOir si oes
principes, essentiels pour la. vie, persistent dans
le vin après la fermentatici!- Gomme il n'y a
que l'expérienoe directe de "probante, pùisqu'on
ne sait pas encore isoler.òes principes, la So-
ciété d'hygiène alimentane a -mis cette question
à l'elude, et dernièrernent le professeur Dr Ptor-
tier a exposé les résultats déjà acquis des ex-
pèriences entreprises sur des cobayes: les acci-
dents dus à lune alimentation dépóurvue de
vitemines ont disparu djè̂ s gjue du vin a été altera-
te a cette ration.

Ce premier resultai vj ent donc éfcahtir, que le
vin contieni de ces facteurs essentiels ce que
d'ailleurs faisait prévoir teur présence dans le
jus de raisin et dans Ies -Sécrétions de la tevùré.

On peut se demander si c'est ce besoin de vi-
tamines, autrefois insoUp^Onné, qui aurait con-
duit inconsciemment les, peuples civilisés a
compléter par des boissoiis fermenlées riches en
vitamines, une ,aj linientati&n par :des prépa_atiion_J
cuisinées, la euisson étaplt (un facteur de destruc-
tiòn des vitamines. :

La science réhabilite donò- ainsi peu a pelu
le vin déconsidéré momentanément par la cam-
pagne antialcotolique, et vient consacrar l'opi-
nion populaire que le vin est une boisson hygié-
nique, résUltant non de l'attrait particulier de
cette boissbn, mais de sa valeur dorarne aliment,
comme stimulant, à laquelle il faut ajouter son
action calmante sur la fatigtue musculaire que
connaissent bien les ouvriers foumissant de
puissants efforts. Qùe sion ;ah _s soit nefaste
par son action paralysante immediate, et f a la
longue par le vinismo qui n'est qu'une torme
de l'alcoolisme, dela -justifie une propagande
pour éclairer le consommlateiur sur les dangers
de ces abus; n'en est--i(l paj S'de méme de l'abu's
de tous les aliments, ce qui n'est pas une rai-
son de les faine proscrire. :> *.

vernement, de l'armée, du corps diplomatique.
La presse nublie des articles à l'occasion de

l'anniversaire, relevant notamment le grand ser-
vice rendu par les Etats de l'Entente à la li-
bération tlu pduple tchéctoslovaque.

_La commission des réparations
a quitte Paris

Les représentants de la (XHnmissjion des ré-
parations ont quitte Paris samedi, se pendant
à Berlin. Es seront recus lundi par le chance-
lier du Reich. On prévoit que les délibérations
officielles dommenoeront mardi. Le séjour des
membres de la commission dans la capitale du
Reich durerà vraisemblablement huit jours.

Selon une .information parvenUe des milieux
touchant de près la dommission des répara-
tions, la mission de cette d.rnièie n'aura qu'
un caractère consultati.. De coté allemand, il
ne sera pas présente de projet tendant à la sta-
bilisation du mark, en raison du fait que Ber-
lin n'a pas été tenu au courant du program-
me et des vues des membres de la commis-
sion des réparations. Cependant, le gouverne-
ment fera préparer un pian de stabilisation da
mark, qui comprendra non seulement des pro-
positions prévoyant des mesures à' l'inténeùr
du Reich, mais également des mes-ures à décré-
ter dans les pays étrangers.

En Irlande les rebelles
se découragent

Le eorrespondant du « Times » f a D,ub_in té-
légraphie : *

On annonce officiellement que, dans différen-
tes parties du comté de Cork, pendant des
derniers jours, des rebelles décOuragés ont ren-
du leUrs armes et déclaré renoncer à leur Op-
position au gouvemement.

M- Lloyd George
ouvre sa campagne

M. Lloyd George a prononcé à Glascow, de-
vant plusieurs milliers de personnes, un dis-
cours programme qui ouvre sa campagne électo-
rale en Ecosse. L'ex-premier ministre, après a-
voir ra,ppelé les difficultés que son gouverne-
ment a eu à surmonter, a déclaré que seule
l'union des hOmmes d'opinions modérées était
désirable.

Ce .qui s'est passe à Crémone
Les seuls incidents jsanglants importants -si-

gnalés jusqu 'à présent se sont produits à Cré-
mone. Les fascistes avaient Occupé diman-
che au soir, la gare de la ville, te bàtiment
de la direction des chemins de fer et la re-
daction du journal démocratique « La Provin-
cia.»

Vers minuit, des gardes roya'ux et des ca-
rabinieri attaquèrent les fascistes sans atteun
ordre de leurs chefs et Ouvrirent le feu sur eux.
Quatre jeunes fascistes furent tués et douze
Messes. On signalé une autre collisioii sanglante
à St-Jean de Crémone où deux carabiniers et
un fasciste auraient été tués-

_L.es fascistes ont occupé'
plusieurs gares

Les Communications téjléphoniques ont été
suspendùes à l'intérieur de l'Italie. Par dontre,
le trafic ferroviaire .est maintenu presque par-
tout de facon régùlière, saiuf sur les lignes qui
conduisent à Rlome, où les fascistes font cir-
culer leurs trains spéciaux, causant des ar-
rèts. Les fascistes ont |ocjcupé plusieurs ga.
res des environs de Rome et les autorités mi-
litaires tiennent oceupées toutes les issues de
Rome avec des mitrailleuses et des automobiles
blindées. Dans les deùx gàres prineipales de
Rome, plusieurs milliers de soldats sont con-
centrés.

I_a réélection de HI. Ebert
Sous la cOnduite du président du Conseil de

Prusse, les représentants des Etats au Reichs-
rat se sont rendus aiuprès du président du Reich
afin de lui exprimer les vce;ux de ce Conseil

ÉTRANGER
Encore un accident de train

Dimanche, le rapide de Brest a tamponné en
gare de Chàtelaudren Jan train de marchandises
qui se garait poùr lui laisser passage.

La locomotive dù rapide fut presque com-
plètement broyée. Le fourgon aUX bagages et
des voitures de troisième classe' furent réduits
en miettes. Les autres voitures furent en par-
tie renversées ainsi .qu'lun certain nombre de
wagons de marchandises.

Les secours furent rapidement Organisés. Il
se confirme que le nombre des morts serait
de 13 à 14 et celui des blessés de 35 f a 40.

Lia république tcbécoslovaque
fète son 4»*1* anniversaire

A l'occasion du quatrième anniversaire de
la fondation de l'Etat tcbé'odslovaque, la ville
de Prague était richement pavoisée. Les ma-
gasins étaient fermes. L'Assemblée nationale

Le jour miÉjmie du <ton_bat des Brouziils, Dabb-
ye, l'ancien régent de <_ol__ge, 'un des plus tìoli-
des divisionnaires du généièi, avait été sur-
pris à la, Penaudière et 'fusnlé. -

Ce jour enoore, jour de m&Theùr — le brave
Le Moelle, le chef de ces grenàdiers du Lo-
rouf, qui faisaient trem-ta*; tes "Soldats de Ma-
yence, élaiit tue djans ìune métairie près de Les-
pineau.

Charette avaait pu en.trois jOUrs grouper un
millier d'hommes a,utour del.uL Mais il n'avait
pu les armer .11 était oedupé à Froidfond en
attendant qu'on lui ramenàt pour équiper son
monde des fusils et de la poludre "qu'il avait
cachés dans les environs de i Poiré.

A dix heures du ma,tin, Travot, prévenu par
DundajS, tomba sUr ces malheureux au moment
où ils se partageaient de la poudre.

Charette et ses cavaliere essayèrent de tenir
un instant pOur permettre aux piétons de s'é-
chapper, mais ils furent littéralement écrasés
en moins de dix minutes. Leùr dévouement ne
fut pas inutile : les paysans perdirent peu de
monde, mais Chìarette, quand son cheval fourbù
s'arrèta près de la Bizonnière, n'avait plus que
dix compagnons.

Tremblant de fièvre, epuisé moralement et
physiquement, le general se rejeta dans les bois
de Grandlande où il se terre.

Nul ne put retrouver sa trace.
Jusqu'au 8 mars, on put le crOire disparu.
Travot écrivait mème à Hoehè le 8 mars :

CagaHant, le 17 ventose.
« Nous ne savons plus où est Ghia-rette. La

terre l'art-elle englouti? a-t-il pu eir_barquer?
a-t-il passe dans le pays de Stofflet ? Person-
ne n'en sait rien. Je m'en voudrai jusqu'à mon
dernier jour de l'avoir laisse échapper...»

Charette avait profite de sa retraite d'une se-

maine pour envoyer en Anjou un ancien officier
de marine ^drojt et audacieiix, Chesnier du
Chène, afin de demander à Stofflet de pousser
vivement la guerre atin de faire Une diversioa
qui llui permit de respirer.

Chesnier du Chesne était revenu lui apportant
une terrible nouvelle : Stofflet pris par surprise
avait été fusillé à Anger, le 25 février.

Bien loin d'accabler Charette, ce dernier coup
sembla lui rendre tonte son energie. Il reparaatt
brusquement à la Grosselière où il enlève un
parti républicain. On le voit aux Lucs, il enlèvie
un convoi de pain, à la Hocheservière, il len-
te un effort désespéré à Machedo'ul, il est par-
tout, il est insaisissajble, il affole littéralemèrit
les généraux républicains,.

Le 18 mars, il osa attaquer avec 300 hommes
la colonne du general Mermet qui lui baarrait
la, route ; Mermet dispose de 1500 liai'orinettes
et de 400 sabres. Il culbùte un bataillon de
chasseurs de Vendée et passe. Mais l'action a
été chaude, Charette a re^lu deux blessures, l'u-
ne à l'épaule, l'autre f a la. tieite.

Le soir méme, Charette envoyait un- messager
à Montarlay. Il voulait le Voir, il lui tardali de
savoir où en était le marquis, si son mouve-
ment projeté à Nantes avait chance de réussite
et puis il était presque seul et la présence
de son filleul qu'il aimait si tendrement lui
ferait du bien.

Il eonfia sa lettre au chevalier de la Barre
Le jeune homme éta,it d'une audace extraor-

dinaire et il avait toujours eu un rare bonheur.
Sa chance ne se démetnit pas et il fit tout d'u-
ne traite les vingt lieues qm le séparaient de
la grande ville, ayant eu la chance de pou-
voir acheter un cheval frais dans une ferme
près d'Aigrefeuille.

à l'occasion du renouvellement de son mandat
Dans son allocution, le pré_àdent Brami a dé-

claré que la manière avec laquelle le président
du Reich avait jusqu'ici dirige l'Etat était une
garantie qu'il continUerait à l'avenir à le diri-
ger dVec tact et impartiahté.

Dernières nouvelles
Exbortation papale

ROME, 29. — Le pape a adressé' aux évè-
ques d Italie une lettre regrettant que le cal-
me ne soit pas revenu parmi le peuple.

Profondément affligé de ce désordre mena-
<?ant le bien-ètre du peUple et retardant la gué-
rison des blessures de la guerre, le Souverain
pontife sent rimpérieuse necessitò d'adresser à
nouveau une parole de charité et de paix.

Les nationalistes mobiliseli!
ROME 29. — Le parti nationaliste d'Italie a

également décrété la mobilisation generale de
sa milice « Sempre pronti » (toujours prèts).
Cette mobilisation est déjà effectuée dans les
provinces de Pise, Lucques et Livoume. Les na-
tionalistes désirent imposer ainsi la constitution
d'un gouvernement purement nationaliste qui
sauvegarde la dignité de l'Italie fa l'intérieur et
et à l'étranger et neglige les buts nationattx. ¦

Re tour de Bai
ZURICH, 30. — Mme et M. Naegeli, syndic

de la ville de Zurich, ont été attaques diman-
che matin à 3 heures, allors qu'ils rentraient
d'une fièle du Lesezirkel Hottjmgen. Un étudiant
de l'école polytechnique, nommé Cadoche, ori-
ginaire des Grisons, qui était en état d'ivresse,
asséna, avec un casse-itièfte, pplusienrs coups fa
M. Naegeli, le blessant assez grièvetnent f a la
tète. Des passants accourtls transportèrent le
syndic dans une phjarmacie.

Cadoche, qui avait pris la fuite, a été arrété
ensuite, gràce au signalerrtent donne par Mme
Naegeli.

Un souper tragique
ZURTCTT, 30. — Un drame rapide s'est dé-
rou.'é samedi soir au premier étage du restau-
rant valaisan Henne, quai de ia I_immat„ un
oommercant nOmmé Holzknedbt, de Menzikon,
né en 1889, a surpris sa femme qui soupait en
téle à téle avec un monsie'ur. Le mari sortii
son revolver et lui 'tira deux coups dans la tjste,
la tuant. < f

Hotekneclht se jeta ensuite dans la Ii'mmat,
d'où il fut retiré vivant par un ìonctionnaire
de la police cantonale.

L'assassin est un repris de jùstticé e__p*_M
de Zurich patir espiionnage contro la France. H
revint à Zurich lorsqu'il apprit que sa femme
avait une liaison.

Le chocolat mondain pour les pa-
lais cultivés (Tobferidio) 70 cts. '

CHANGÉ A VUE
Commumqué par la

i_.aii_.qae Cantonale dn Vaiala
(Sana engagement)
Si-n> le 30 octobre 1922.

Demanda Offra
Paris 38.— 40.—
Berlin 0.12 0.10.
Milan 21.50 22.50
Londres 24.50 24.8»'
New-York 5,45 5.60
Vienne 0.0065 0.0085
Bruxelles 35.20 37.30
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— Il fa"udrait savoir exactement loù rio'au
sommes.

— Nous ne devtons pas étre loin de la Roc__e*
servière, mon cher marquis.

— Si vous Voulez me le permettre, Monsieur
André, je crois que je poiunais vous renseigner
assez surement. '

— Allons, parie, mon bon Florent.... en effet,
c'est presque ton pays par .ci.

— Nous avons la Boulogne à notre gauche et
plus loin Malmaison, devant noua les Lue. et
Légé à notre drOite.

Ce dialogue s'éohangeait dans un petit bois
entre trois cavaMers qui avaient quitte la itaite,
ne tenant pas sans doute à se faire remarquer,
le 22 mars, au soir.

C'était Montarlay, le Chevalier de la Barre
et Florent Paco.

Le marquis avait quitte la Veille tous oeux
qu'il aimait, en recevant l'ordre de Charette.
Mme de Montarlay et André, pàles de donltìar
n'avaient pas mème songé à, s'opposer au dé-
part du jeune homme, mais Rose était moins
stoique et elle avait maudit la guerre, les br-
dres, les généraux, entrecoupant ses impreca.
tions de larmes abbndantes.

Andrei l'avait rassuré le mieux! qu'il aVait pu,
mais les débuts de son voyage n'avaient pas
été égayés par de riantes pensées.

C'est alórs qu'il sentii oombien il aimait
la sceur du commandant. Ptour la première fois
de sa vie, il pensait au bonheur qu'il aurait
à passer ses jours entre ses jiarent*** et fané
compagne chérie; piour la première fois, il pen-
sai! aux dOuceurs du foyer, a/ux calmieo joies
de la vie Intime. r % *~ * r !



Boucherie Rouph
Rne de Carouge, .36 bis, GENÈVE

Expédie oontre remboursement viande du pays
BOUILLI, fa fr. 1.75 le kg.

ROTI BOEUF, à frs. 2.*— le kg.
Quartiers de derrière,, frs. 1.80 w» kg.
Quartier.'» de derant frs. 1.60 le kg.

Piane
nos cher. malade. n'ont plus de
Zwieback. N'oubliez pas d'en ap-
porter une nouvelle provision et
demandez bien la marque « Sin-
ger » vu qu'ils n'en veulent pas
d'autres. Aussi le médecin leur
a prescrit le Zwieback Singer, é-
tant donne qu'il leUr convieni le
mieux et leur piai , le plus.

En vente dans les meillears
magasins d'ahmentation ou, u'il
n'y a pas de dépót, chez Ch.
Singer Bàie.

La lamille
a besoin de CALO RA

Coussins et bandages de chauffage pr cataplasmes contre la fiè-
vre, refroidissements, catarrhes, mflammations, rhumatismes.
Tapis de ichaufifage dans chambres froides. Chauff-j -dits pr. ané-

miques. S'obtient dans les usines électriques, Magasin d'articles
sanitaires et installations électriques, Calora S. A., ZoUg, don-
nent évtl. tous les renseignements. Attention à la marque de
qualité « Calora ». Grande baisie.

Tmoll
dispensable aux emonia

F ôur une petite dépenne,
une grosse economie

Nettoyage chiunque

fleur d'avoine.faLImeht in-

Les tissus sont très chers, le
est bon marche

Sans les déformer, «ans en aiterei* les couleurs, il vous
rend comme neufs lous les vètemenls défraìcliis, Jes tapis ou
tentures, qu'ils soient de laine, de soie ou de coton.

Profitez de ce précieux avaintage qui vous fait réalisé.
une sérieuse economie.
Teintures en toutes nuandes. Spécialité de noirs pour deuils

Adressez-vous à la Grande Teiuturcrie de MO-
RAT et EYONNAISE de Eausanne ou sOn représen-
tant à Sion : Mine Sixt-Cornaz, ng te. r. de Conthey

GRIPPES, TOU
RHUMATISME.

POINTS DE CO'
ETC.

sont guéris
par

Scie roulante
automobile

Peut se transformer en camion-
nette, à. vendre au plus ri*»
cause de départ S'adresser à
PAUL JORDAN, mécanicien, à
AIGLE (Vaud).

Bandagiste-Orthopédiste

M.|Schaerer Si
Rue Haldimand, 9 — LAUSANNE

Téléphone 86.72

Irrigateurs — Ceintures -- Bas à varices — Bandages herniai-
res — Toiles imperméables — Gaze et Coton hydropliiles. —
ScÈ.ri|fSoateurs, ventouses — Thermonièlres -- Coussins fa air
et à eau. — Articles de pansemenls. — Tire-kit et Téterelle_.

INSTRUMENTS DE CHIRURGIE
Service fé'minm. Prix spéciaux pr. sages-femmes.

On ne prend pas assez garde à la sante,
sinon de si fortes quantités de café colonial
de thè et d'alcool ne seraient pas consom-

! ' :;pr Graisses  vé^é ta les  JB^-;

rPAl MlHjg È
IJĤ PALNONAJ
'{' ¦ W reconriues Les meilleur -SjÉ'

LE THERMOGÈNE
La botte : 2 fr. — L'image

da Plerrol crachant le. feti doit se trouver
au dos de chaque boite.

Prix
rériui.s !

Fabrique de cl-^aps de IW_oiicloii.
MEYER FRÈRES «fe Co.

Travail à facon de la laine du pays
Fabrication de drap pure laine uni, sergé, fa^onnó, peigné eh.noi
FabEication de mi-laine forte et mi-drap pour borrirne».
Fabrication de mi-laine croisée et de cheviot pure laine pr. rabes
Fabrication de couvertures de lits.
Fabrication de couvertures polir chevaux.
Filature de laine.

Nouveaux prix Nouveaux prix
Demandez Ies nouveaux echantillons pour le travail de la laina

du pays. — La Maison n'accepté ni chiffons, ni 'déchets de lai__»,
ces matières n'entrant pas dans la fabrication de ses etoffes.

Baume St-Jiepes
*. Prix Fr. 1.75
Il de C. Tranmann, pharm. Baie
¦Spécifique vulnéraire potar |tou-
¦ tes les plaies en general : ul-
«cerations, brùlures, varices ef
I jambes ouvertes, hémorr__oT-
Sdes, affections de la peau, dar-
li tres, piqùres, coup de soleil.

¦m*gy ffl »E LEVAGE © g,

* mssj-fsllf Ir ®v

Grand
stoni. !

I J. BRUN & CIE.. NEBIKON i

Fabrique de Draps à Sennwald (Ct. de St-Gall ]
(Doumit des extìellehtes etoffes pou r Dames et Messieurs, lame à
Itridoter et couvertures. Grosse baissé. On aicoepte des effets usa-
gés de laine et de la laine de mouton. Echantillons franco.

dans toutes les phar-

CIE ST-JACQUES, BALE.
macies. Dépòt general PHARMA

S adresser au bureau da Journa
ou fille de Cuisine cherche place

POUR VOS RETARDS
écrivez ou adressez-vous à
Mine Eberwein-Rochat 11
11 Boulevard James—Fazy, Ge-
nève* Succès infaillible dan?
tous les efis.

mées par simple nabitudc. — Ee café de
malt Kneipp-Kathreiner est rconnu très sain
pour l'estomac, le coeur, et les nerfs* — Une
ménagère intelligente doit en faire la bois-
son quotidienne de famille pour la stinte

des jeunes ct des vieux.

QUEEQUFS GRANDES FIGURES
DE EA CHASSE

(Suite)

Ea Baronne ne détenait cependant pas le
record pour la .captare et la destructiòn des
loups. Le marquis Du Hall ay passait piour en
avoir déruitl. plus de 1.200. Et Ielle était sa
réputation de bienfaisance parrai les paysans,,
qu'il avait si souvent préssrvés des méfaits de
ces bétes ,que, lorsq'u 'U fut arrété au plus fort
de la Terreur, il vj t bientòt les portes de la
prison s'ouvrir f a . la demande pressante des po-
pulations !

Sous le Cons'ulat pt l'Empire, les grands chas-
seurs sont enoore en grand nombre —• le cora-
te de la Rochejaquelein, Colber-Maulevrier, Gas-
lave Du Dorè, le chevalier de Sapinaud — bien
que Napoléon n'ait point contribué sensible-
ment à développer le prestige de l'art cynégé-
tique et l'on trouve à ce sujet de précieux ren-
seignements dans les Mémoires de Mettendoli :
« L'Empereur, dit-il, oliasse Une quarantaine
de mauvais cerfs qui ont été apportés du Ma-
novre et du reste de l'Allemagne pour repeu-
pler une forèt de vingt lieues de tour parce
que les Rois avaient également des jours fixes
pour la chasse. Il n'aime au fond de ce plaisir
que l'exercice violent qui convieni à sa sante
et aussi ne fait-il q'ue de courir ventre à terre à
droite et à gauche dans la forét sans suivre ré-
guliièremenl la chasse. Il désespéré sous ce rap-
port le maréchal Berthier qui voudrait réta-
blir l'ordre dans son départ ds grand veneur.
Le nombre de chevaux et d'équipage est. in-
suffisant. Les chasseurs ne sont pas plus gate?
sous Louis XVIII qui n'aimait pas la chasse.

On cite à ce propos une aventure placante qui re de Fourenne étaient un virai raout ; au dmer . sourienl, — mème de dos — tant elles sont e haute, car leur amour est garanti inaltérable,
lui ad vint dans sa jeunesse : son frère, l'in- la creme religieuse devenait :un supreme ré
fortune Louis XVI, le raillait souvent à ce su-
jet. Un jour que le oerf était venu faire sion
ballali près de l'étang de la Tour, à Ram-
bouiUe t, le comte de Provènce, qui sortait à
peine du pavillon de l'Etang où il avait fait la
grasse hiatinée, appela à lui avanl de montrer
à cheval le garde Chabault. Ce dernier s'a-
vance respectueusement vers lie prince, le
chapeau à la main :

— Chabault, faites-moi donc le plaisir de
me jeter de la (erre !

— De la terre, monseigneur plaisante sans
doute I

—• Nullement, mon ami^ mais je suis trop
propre pour me présenter devan t Sa Majesté !
Gouvrez-moi donc de boue, plus il y en aura,
plus vous m'obligerez !

La chasse, un peu délaissée pendant quel-
ques années, so réveille tout à coup. Les fo-
rèts chantent et hurlent à nouveau. Les cris
passionnés ou delirante, les musiques 'sonore,
et triomphales du Cor et de la trompe retentis-
sent à lous les éc'hos. Le due de Bourbon,
organisé à Chantilly une magnifique vèneri»,
et ies bois . se raniment à Tappe! entraìnant
des meutes d'u prince.

Le conile Charles de la Guiche, sous Louis-
Philippe, laisse le souvenir impéri ssable * ,ci 'un
chasseur de premier ordre. Il s'était retiré en
Bourgogne, à Aisy, au milieu de la terre d'une
de ses sceurs. Il y vivait modestement, ne tou-
chant presque aucun revenu, recevant quel-
ques amis qui lui étaient restés fidèles danis
la détresse. Le comte d'Osmiond aliait parfois
partager sa solitude ; elle se trouvait souvent.
égayée par la venne du bon cure de Fouronne.

Les réunions auxquelles était cOnvié le cu-

gal, grande débauché en sortant de table, avec
parties interminables de piquet ou d'écarté.
« A notre grande -joie, écrivait le comte de
la Guiche, le dure trichait toujours, préten-
dant lorsqu'il se trouvait pince, que c'était
pour ses patavres. Braconnier d'instinct, pas-
sionile de chasse et de pèche, marebeur infati-
gable, d'une bonté parfaitè, il avait ooutume
de dire que s'il n'avait été Cure, il aurait fait
un excellent zouave l »

Les grandes figures de la chasse sont trop
nombreuses pour que nous puissions les évo-
quer toutes. Mais nous ne saurions terminer
une étude sur ceux qui- l'ont illustrée sans ci-
ter le mot charmant de ce chasseur anglais, qui
adorait chasser sur les terres du Finistère, et
qui, racontant l'aventUre tragique dOat il fut
victime — un loup lui labourant la figure, de
ses patles de devant — conclut par cette bou-
tade : « Ce diable de loup, il a mis ses pattes
« ,dans mon gue'ule », si j'avais été assez fori
j' aurais pu le prendre en serrani les dents! » -

Che__ Ics gens de bon ton

Le courrier, chaque jour, nous apporte les
catalogues des gran-dà magasins où sónt réunies,
à;notre .intention, lies dernières nouveautés de
la saison. ' • - :

Nous ne manquons point de feuilleter oes ou-
vrages extraJittéraires, car nous avons gardé
de notre jeunesse, du goùt pour les images. Et
les images des catalogues qu'on y rencontre
vont par trois, comme les Gra-.es, car on nous
les présente à la fois de proli! et de dos. Elles

heureuses d'avoir un paletot en « Colombia élec-
trique ou un manteau « fa<?on loutre, doublé
Elles ont des chaussures pointues comme des
épigrammes et, si leur décor est un salon, elles
offrent des tasses de. thè avec des gestes de
harpistes..

Quant aux messieurs, jjls soni strictement ra-
sés, mais souvent si rigides qu'on les dirait
vèlus de pantalons et de pardessus Orthopédi-
ques. D'autres fois, ils se drapent dans des ro
l>es de chambre qui sont, diton, en beau mol-
Ieton hàvane et ils ont l'air aussi satisfait qae
des Polynésiens qu'on aurait habillés en doges
de Venise.

Les petites filles, elles,- sont des virtutosels
en herbe, car on ne les * voit point - sans leur
carton à musique, et les é.oliers qui sortent
du rayon des garconnets sont studieux et polis.

Ils n'abordent jamais les grandes personne;.
sans tenir ,à la main leur casquette « genre
aiiglais. »¦ Ahi qu'il serait donc agreable de vivre dans
le. monde des gravures de mlodesl Les gens
qui le fréq'uentónt, s'ils n'étaient muets, ne
laisseraient tomber de leurs lèvres ìOses qae
dés paroles suaves et n'eXprimeraient que des
sentiments choisis avec autant de soin que tea.
habits.

Tls sont heureux, ' ils n'ont pas de soucis, ce a
so lit sur leurs visages. Quand ils sont dehbrc,
ils marchent avec assurance et travOrsent les
rues sans se préocduper, comme nous, des
autobus et des camions. Quand ils so.it chez
eux, on Jes devine tendremenl Unis , Madame
lit le journal par-dessus l'épaule de Monsieur
assis dans une bergère (style ancien reoouvert
de velours à co tes). Ils ne donnaissent pas d'au-
tre scène de ménage que cielle-là, qui est tou-

amsi que le'ur service à .li queur en argent con-
tròlé. ' ¦

Les enfanls (article lavable, belle qualité)'*1
jouent au puzzle gentiment. Jamais ils ne
méritent une répriinande. Ils resteat tonj.unr
sages cornine des images qu 'ils .sont.

Ihatìs le monde à deux dimensions des gra-
vures tìe mode, on ne potine point cornine clic.
nous,"òn est modeste, on' ne dit p.is le prix
de; la robe de sa voisine et on ne s'en.i-g ueiJ-"1
liti pais de porler un manteau de zibeline, car on
risque de 'n'avoir,' le lendemain, que du ve-
lours de laine à se mettre sur le dos.

,C'est d'ailleurs parce que tous ces gens sont
deis modèles de beauté, d'élégance, de liOrine
éducation et de distinction qu 'o.i les met quel- '
quetois.dans des vitrines oomme échantillon d' .h
ne.: laice qui tend à di spara ìtre.

¦ D e  la monnaie de singc

¦Apiès avoir splendidement dine dans un
grand restaurant, Un facétieux bohème fail ap-
peler le chef de rétablissement :

}¦— --'Vous est-il ...arnvé parfois, lui demande
t-il d'avoir affaire à un pauvre diable hors
d'j élat de vous payer?

jj— Ma foi non, jamais.
;.,— Et si cela , arrivali que. feriez Vous?
¦— Parbleu je Je ficherais à Ja porte avei*

mon pied quelque pari , en Jui reoommanclant de
né plus y revenir. '

-Notre bohème se lève, enterico son chapeau
sur sa tète, tourna Je dos au res laura teur; et
èiitr'ouvranl les pans de sa redingote :

— Payez-vous, lui dit-il.

ils se décìdèrent à accorder quelqiie repos à i sur le ' plancher d'u grenier il 'éntendait tout"i sani une petite "ha ,ie d'où ils' découvraient Jes
leurs chevaux et à prendre, eux-méme quelques
heures de sommeil .

Dès le poin t du jour, Jean Perdu infaligable,
était parti à l'avenlure avec Picdaqnel pour
tacher de trouver quelques provisions et un
peu de fourrage.

En se * rapprochant de Légé, les deux com-
pagnons avaient enfin découvert Une sorte d'au-
berge où on leur vendili du lard , du pain et
im peu d'eau-de-vie. Picdaqnel se chargea d"un
sac d'avoine.

Ils allaient repartir pour alle;* rejoindre nos
amis, quand l'hòteJière Jone rude femme qui
savait. bien qu'elle avait affaire à des ìoyalistes,
Ics poussa vivement Vera l'escalier en leur
disant tout bas :

— Montez au grenier, v 'ià Jes Bleus.
On entendit bientòt, en effet , les pas cadenoés

d'une troupe de chevaux. Une dizaine de hus-
sards s'arrètèrent devant la porte de l'auberge
se firent servir à boire, la bride au bras et
sans entrer dans la maison.

Un seul homme penetra dans la s.alle cOm-
mune.

C'était Dundas.
Une joie infernale se lisait dans ses yeux.
La femme s'approcha et lui demanda ce qu'jl

desirait.
— Un homme, im paysan n'est pas venti me

demander? questionna4-il i-udement.
— Non, citoyen, répondit l'aubergiste.
A ce moment, la porte s'ouvrit bruyamment

et Torvaud entra.
Le mésirable, sur 'un signe de l'Anglais, s'ap-

procha d'une table où on lui apporta une bou-
teille de vin .

Cependant, Jean-Perdu ne perdait rien de
tout ce qui se passait dans la salle. Étendu

ce qui se disait par les jóints des planches
et pouvait \ioir.

Glacé d'horreur, il entendit Ies deux gre lins
se réjouir de leur besogne infime.

Torvaud disait:
— Vous voyez maitre q'ue je ne vous ai

pas menti ; hier, sans me faire connaìtre, je
me suis glissé parmi les femmes qui suivent
S.T, bande, le grand Brigand va tenter ce pia-
tili de passer par Saint-Philibert. Il faudra qu'
on l'ariète à tout prix.

— N' aie pas peur. Cette fois, il est perdu,
j'en suis sur car toutes mes dispositions sont
prises. Il a six mille hommes autour de lui.

Jean Perdu ne voulut pas en entendre davan-
tage. Se relevant sans bruit, il montra la fe-
nètre du grenier à Picdaquel et lui fit signe
de sauter. La fenètre donnait sUr la basse-cOur
qui était deserte. Un tas de fumier était en
bas.

Le coliosse se laissa glisser et le petit gars
l'imita ; puis, enfourchant les épaules de Pic-
daquel il lui souffla dans l'oreille :

— Vite I auprès de ces Messieurs.
Picdaquel prit són train de cOUrse.
En cinq minutes il était arrivé au caihpe-

ment.
L'enfant réveilla les trois hommes et les mit

au courant de ce qu'il venait d'entendre.
St Dundas prévenait Mermet de la tentative

de Charette sur Saint-Philibert, le general était
perdu.

Montarlay sauta a cheval et ses compagnons
l'imitèrent. Ils arrivèrent sans ètre découVierts
presque tout auprès de l'auberge, Où ils mirent
pied à terre et enferrnèrent tes chevaux dans
une étable.

Montarlay et les siens gagnèrent, en se glis-

hussards sans défiance.
Cinq coups de feu retenlirent.
Cinq hommes tombèrent.
Le sous-Officier commandant le dé'achement-

voulu t remoli tei à cheval, mais déjà les Ven-
déens étaient sur eux le pistolet au p.ing.

An moment où le chevalier de la Barre Jà-
chait son ooup, Montarlay, qui venait de re-
connaitre Pomone, voulut détouiv.er l'arme, iJ
était trop tard .

Le vieux soldat (lomlia. en criant :
— Vive la République !
Deux autres hussards élaient encore tombés

les trois cavaliérs qui n'avaient pas été tou-
chés, pris d'une épouvante folle, étaient parve-
nus à enfourcher leur monture et s'enfuyaient
à toute bride.

Dundas parut sur le semi de l'auberge.
D'un coup d'ceil, il domprit tout.
— Ah! bandii, cria Montarlay, tu vas payer

ta dette, et il s'élanî . sur lui le sabre haut.
L'Anglais . déchargea ses deux nistolets . à

bout portant sur le marquis et fe chevalier
qui se ruaient sur lui.

Le coup destine à André rata.
Mais le chevalier de la Barre, atteint en

pleine poitrine, battit l'air de ses maina et
tomba en avant.

Montarlay le recut dans ses bras.
Dundas avait pu monter à cheval et partait

ventre à terre.
— Àu revoir, marquis!
Le jeune homme eut un mouvement de rage

impuissante et déposa contre la muraille le
pauvre chevalier qui ràlait.

Il serra la main de Montarlay, eut la force
de murmurer:

— Sauvez... le general.. ma mère!

Et il expira. . ._ • . . _ ' .. . * ,
Il avait dix-neuf ans.
Le marquis s'agenouilla et, pieusement, lui

ferma les yeux.
Soudain, il entendit une voix tremolante qui

lui disait a l'oreille:
— Monsieur le marquis. .. c'est Torvaud !..
André se releva.
Devant lui .Torviuud, les mains liées, le re-

gardait avec une .eflrayante expression de liai ne.
Jean Perdu expliqua que, cornine il s'était

douté que quelqu 'un des deux complit.es vou-
drait se sauver par une fenètre, il aVait fait
le tour avec Picdaquel el s'était mis en fac-
tion. ¦ ¦ ; *.'

Torvaud avait été saisi au pa-ssage.
— Tu as trahi, dit le marquis, tu sais ce

qui " -t' attend ? . : '
— J'ai fai t à ma volonté, répondit le paysan.
— Eh bien ! moi, je fai s à la mienne.
Et Montarlay rechargea son pistolet.
— Vous allez me tuer ? demanda le pére de

Madeleine. •'
— Dans une minute,
— Oh ! gràce, gràce, supplia le chef de pa-

roisse dont toute la fermeté fondit tout à coup,
ne me tuez pas avant que j' aie vu im bon
prètre.

— Repens-toi, Dieu jugera.
— Gràce I Demoiselle... j'ai bien servi., autre-

fois....
— Tu as vendu ton maitre, Judas... A ge-

noux, fais ta prière de miort I
A l'accent du j eune chef, Torvaud Comprit

que tout était fini. Il s'agenouilla et pria avec
ferveur. Au bout de deux minutes, il dit:

— J'ai fait mon acte de oontrition, Demoi-
selle 1 je suis prét, que Dieu m'ait en sa sainte
miséricorde !

(à saivre)

Mais le devoir parlai t, il fallait obéir.
Son but élait de rejoindre son general à tout

prix, malgré les Obstacles accliniulés sur sa
route.

Il savait par M. de la Barre, qui élait parti
avec lui qu 'il trouverait te general à la Pel-
lerinière dans les environs de Légé, mais il
y avait te_ement de troupe s républicaines en
mouvement . qu 'on ne pouvait avancer qu'avec
une extrème difficulté .

Mais il craignait de s'ètre éparé et il avait
envoyé en reconnaissance Picdaquel et Jean
Perdu.

Quelques instants .après, le colosso et l'en-
fant revenaient de leur exploration et confir-
maient ce qu 'avait dit Paco, mais ils aj ou-
taient qu'ils s'étaient h'eiirtés partout auX BleUs
patrouilles __ colonnes en marche.

Lorsque Charette fut signalé comme è'étant
arrété à la Pelleriniere, — nous saurons par
qui tout à l'heure — quatre colonnes furent
mises en mouvement : rane venai t des Lucs
sous le commandement du general Valentin ;
l'autre de Sainf-Philibert de Bouaine, com-
mandée par l'adjudant general Mermet ; la troi-
sième des environs de Chauch. ave, l'adju -
dant general Travol et la quatrième de Mon-
taigu, sous le commandement du chef de ba-
taillon Dupuis.

Toutes ces forces qui ne laissaient, entre el-
les, aucun passage, formaient un cercle qui al-
lait en se rétrécissant a mesure qu'elles avan-
caient.

Au centre, Charette tournait, éperdu.
A moins d'un miracle, c'était la fin.
Mais Montarlay et ses compagnons qui igno-

raient tous ces détails, tentèrent patiemment
de trouver 'un passage. Au milieu de la nuit ,




