
*£ Perdu
Be 31 octobre, en Ville de Sion,
nn porteinonnaic contenant
ime cortame valeur. Prière de
rapportar contre hanno réocmpen
se à Publicitas, S. A., Sion.

| Offres et demandes d'emplois m

Jeune homme
;'cherche place dans magasin Ou
tAireau.
S'adresser au bureau du journal.

Jeune fiile
118 ans cherche p'iace corame filte
1 de magasin ou dans famille.

S'adr. au bureau du journal.

cherche place
Un personne de cionfianoe

à la campagne, pour gouvemer
le bétail. ^S'adresser au bureau du Journal.

Comptable exqérimenté
marie, connaissant le.s deux lan-
gues, cherche place pour lotti de
suite ou terme à convenir. 'Bons
certificate et réfjérenoos à disposi-
tion.
1 Adresser offres Case postale
9250 à Stimi.

Famille genevoise
3 personnes, demande jeU ne iti-
le pr. t. f. ayant sér. réf,

Ecrire Mme Diirr, itue Pierre-
Fatte. GENÈVE.

A LOUER
de suite, une chambre meublée
chaiiffiifble, 'évenluelleinent. aVtec
cuisine.

S'adr. fa Antoine FAVRE , Rite
des Remparls, SION.

A LOUER
fon appartement, 3 chambres, cui-
sine, cave, §a|!etas, "btìcher, 2me
étage.

S'adres. M. AVuthrich-Mathieu
sellici-, r. tìes Remparls, Sion.

A louer
meublé ou non, appartement do
3 chambres et. cuisine.

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

Chambre
à louer

Mme Pellet, couturitèi-e, Sion

On cherche
pour tout de suite une

chambre meublée ou non. A-
dresser offres par écrit sous ehjfl
tre P 1898 S. Publicitas, SION
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A vendre
1 foui-neau-potager, état de neuf,
Avec l>oui .ìl!ote .cuivre ; 1 inonte-
charge avec tremili, d'occasion.

S'adr. chez M. Wuthrich-Ma-
thieti; sellier, rue des Remparls,
Sion.

A Yendre
deMx cajoriteres ponr atelier ou
grande sitile, ainsi qu'un ca-
napé-Ut on bon état.

Stressar u ORELL FU^SLI-
\NN0NCES, SION

A vendre
Occasion eXeeptioimeile :

1 giace bisilUtée pour calè, cham
bre de bain, etti 15ók8ó ;

1 glacé pour vibrine, $ rara
108XU0, plusieurs vitraux ;

Lois de verro, Mane, couleur, ca
thé^ralo, eie.

S'adres- :' IMHOFF Leon, papato
rie,reliure^encadieiiients, SION.

A vendre
Victoria d'occasion.

S'adr. Villa des Hirondelles, f a
Ardon.

Eau-de vie de mare
Faire offres à la

DISTILLERIE VALAISANNE S. A. SION

RRAMOIS Salle Parquet

Grand Bai
Dimanche 5 Novembre — Donne musique

Hotel-Pension Mon-Repos
LAUSANNE, 4 Av du Léman

Pension complèto depuis Fr. 7.— p.tr jour

venie
de fromage

Place de la Colonne, SION
Samedi 4 Novembre 1923 — JOUR DE FOIRE

On vendra, de 8 li. a 16 h-
Camion de fromage gras de Gruyère

I et IImo choix et du 1/4 gras
Venie au prix do gros à partir de 2 kg.

VACHERIN POUR FONDUE
PUGIN, fromages, RIAZ (Gruyère)

PROPHÈTE LHONORMAND
le pl'us fori célèbre somnambule du monde, dit votre avenir pai
écrit. Env. 1.50 en timbres à Lhonormand, 13, Rue Longue,
Lyon (Rhòne). 

Attendu pour la semaine prochaine
¦ ¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦•¦¦1 ¦¦¦¦¦¦¦¦aiiiiiliiaiattiiiRiaiiiiiKi ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ini 

Pommes de terre de conserve
(Industrie, Renommées de la table et antres)

Carottes potagères, choux, raves
Domande/ nos prix pour marchandise rendue a domicile

FREDERIC VARONE *fc Cie, SION
Bureau en Gare Téléphone 2.31

Grand Loto
orgamsé par la

Caisse-Mjailadie chrétienne sociale
de St-Léonard

DIMANCHE, 5 Nov., après-midi.

La Boucherie
chevaline de Sion

expédié
boUillli, Ier phoix à 1 f r. le kg
ròli sans os et sans

charge à 2 fr. le kg
Viande salée, ^aucisses, saticis

sons, salami, salametti
Achat, et (échange pour do:

jeunes mulets savoyards.
Louis MARIETIIOUD,

Tel. 166, SION

.A. VENDRB
plusieurs voitures d'occasion, f a
bas prix : chars à bancs, oliare de
oliasse, chars f a pónt.1 S'adres. M, Wnthrich-Mathieu,
sellier, rue des Remparts, Sion.

A vendre
un pressoir en granii de 120 bran

S'adresser à Mine BARMAN ,
Avenue de la gare, Sion.

A VENDRE

Futaille
de 600-700 1., en chéne d'origi-
ne espugnale- Pòids env. 120-140
kgs. S'adresecr à Otto Schiaffa
tomioller^, Mendrisio (Tessin)

L'ANTI-POUX
tue lentes et poux on ime nuit.
Flacon fr. 1,60 le paquet shamp.
80 centimes. — Diserei par A.
Hlauss-Fùnfgeld Marthe-
rav, 2, LAUSANNE.

A VENDRE
Immeuble avec Café

1-roxunilé de Lausanne. Prix frs
16 000, y compris mobilier. Né-
cessaire : 8.000 frs. Timbre poni
répo nse. BERGER , GRAND-
PONT, 8. LAUSANNE.

Tonioors 'Baisse
La Rouchcric Neuen-

schwaudcr, Avenue du Mail,
17, Genève, expédié belle vian-
de fraiche du pays :
Bouiilli, le kg. 1.60
Roti » 2.—
Cuisse ou derrièr e en-

tier pour saler » 1.70
Se recommande.

La Revolution
» mondiale^
dans l'economie de la chahssiir
re. Gp.ce au ,,Liquidcuir"
tous les gens éeoriomos et prati-
qués réparent maintenant eux-
mémes sans pièces, leurs
souliers, objels en cuir et caout-
chóuc tre nés, fendillés, Usés.
Prix frs. 2.—.

En vente frs. 2.— che? : Ch.
Darbellay, Au P-ix de Fabriano,
Pfefferlé, Impr. Comm., Sion.

Betteraves ! Baisse sur
les viande*

Chàtaignes vertes

fourragères 1/2 s'ucrières et palile
d'avoine à fourrager. Palile et
betteraves, foin pour chevaux et
litière au plus bas prix du jour.

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

sac de lo kg. fr. 5.95. franco
sac de 100 kg. fr. 18.- feo Lugano
Morganti et Cie, fugano

J'expédie quartiers de belles
qualités, aux prix suivante :
Devants Fr. 1,60 le kg.
Derrières Fr- 1,80 le kg.
Tétines fraichès,

Fr, 0.80 le kg-
Se recommande:

A- MAGNI
Commerce de viandes, Abaltoir ,

Genève.

Savièse Dimanche 5 cri

Grande Kermesse
A LENTINE

Jeux divers — Roue do la Fortune — Tir au flobert
CANTINE CONCERT — . BAL

Tannerie de Sion
SCHMID ANDRE - SION

Téléphone 111
Achat de cuirs, peaux

Cirage de chaussures de tou-
te marque. — Prix modérés

Compte do chèques Ile 133
el sauvag ines en fous genres. 

Graisse „DEKOL" pr. «Iris
Attachés de souliers en tìuir

Vente
, Cuirs forts — empeigne — vea:u!x
\ et courroies de sonnette*.
a Courroies de transmis-
3 sion Ire qualfté, graisse d'adhé-
J sion et donsistante pour cour^
f roies, agrafes, huiles mj ote'-Ji».

Chamoisage peaux lapias,
ohats et sauvagines.

Tanniage de cuirs à taucon
— Clouterie —

HOtel-Restaurant-Pension dn Cerf
Rue des Remparts — SION

Cuisine soignée et exclusivement au beurre. Vins des M«ti l<»iit«
»rus «lu pays. Restauration à tonte heure. 1.

DINER , depuis frs. 2.50
CHAMBRE, depuis » 1.50

Chambre dte bains à disposition du public, prix du bain 1 fr. 50
Se recommande: Mme Gioira-Lattion

CflFE INDUSTRIEL - SION
*** Rue de Conthey Téléph. No 20 "¦"

Tous vins du pays de ler chloix.
Tranches - Fondues - Raclettes

Petites spétdalités s'ur domande.
Se recommande: Victor Dénériaz

Atelier de Ferblantene
• INSTALLATION SANITAIRE, TOITURB, #

J VERRE & RÉPARATION EN TOUT; GENRE 2

• HUGON FRANCIS, Rue du Rhóne, SION #

§•••••—•+W—••••••• »»+••••
Fabriqué de Braps à Sennwald (CL de St-GriQ
Journal des excellentes é.to#es pour Dames et Messieurs, lame a
tricoter et oouvertures. Grosse baisse. On *ae(pte des effets usa-
gés de laine et de la laine de mouton. Échantillons franco.

Duglie & C
RRIGUE

Téléphone No 40
Toujours en magasin :

Poussines d'Italie ainsi
que Volaille morte et co»
mestible.

Demandez la véritable
charcuterie de campa-
gne, tels que : saucissons, lard,
saucisses au foie et saucisses aux
choux chez ClJENQUD^char.
eutier a Chavannes r/- Re-
nens.

ATELIERS DE CMSTRDGTIOI RAiCHEIACH S. A
SCHAFFHOUSE

Bureau de vente exelusif pour toute la Suisse romande

G. FELIX , Boulevard de Grane; 8, LAUSANNE
MACHINES A TRAVAILLER LE ROIS

M

Toutes les mfcchines sont munies de paliers à billes de premier ordire .
Fournis seurs de lout outi'Uage mécanique pour l'industrie du boi?. *\

Demandez catajogues et prospeetus

Scies a ruban. ¦% &
Raboteuses *

Dégauchisseuses 7
Scies circulaires

Toupies
Machines a faire les tenons

Machines a refendre
Scies verticales alternative»

etc. etc.

MMM A VI S
mt-r^ r̂ m̂mm L'Atelier d'ébénisteric. Place du
m^̂ ^̂ J Ĵ Midi, Maison Czech, rous fournird des meu

bles à <lcs prix défianl tonte ooncurrence.
Si vous avez du bois pour la fabrication des

. _ ..  mellllkŝ - appoxtez-le et -vious ìéaliserez une
grimde éooiuomie.

Meubles en tous genres
DEPOT DE MEUBLES : Maison Zoni, Plar

ce du Midi, Sion.
Il H So recommande : FASOLI-

I I 
Les boissons alcooliques sont nuisibles

pour l'homme, le café eolouial et le tiié ne
le sont pas moins. La ménagère intelligen-
te se sert donc uniquement du café de malt
Kneipp-Kathreincr, produit sain et hutri-
tif , bon pour chaque estomac et pour n'im-
porte quel àge,

Faites-en l'essai !

Pour vos provisions
Pommes dte terre jajunes « La ConsorVatriicie »;
C&rottes 1/2 longue Nantaijj e rouge trèjs isucrée;
Choux, poirea,ux, etc, rendus à domicile au meilleur prix pai

•imple tìwti» à ROURNISSEN, SION, Commerce d* hunjasei
et produits du isoi.

POUR LA CAMPAGNE 
oulier militaire, Ier , dhoix, dble. semelle,
rage à rigati, langue à soufflet

N° 40/47, frs. 23.50
lottine pour lc dimanche, pr. Messieuiis,
box, dble. semelle, tkcon Derby

N" 40/48, frs. 24.50
xpédttion franco oontre remboursemOat.

Échange libre ! — Demandez notre
Qatalogue illustre.

I Grande Cordonnerie J. KURTH, GENÈVE
1. Oours de Rive

La famille
a besoin de CALO RA

Coussins et bandages de chauffage pr cataplasmes contre la.fiè-
rre, refroidissements, caj tarrhes, inflammations, rhumatismes.
Tapis de .chauffage dans chamb res froides. Chautfe-dite pr. ané-
miques. S'obtient dans les usines électriques, ehez les lian-
dagistes, magasins d'installatìons éleclriquos et Calerà S. S.
Zoug, donnent évtl. tous les ¦ renseignements. Attention à la
marque de qualité « Calora ». Grande baisse.

V

GRANDE BAISSE s
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en tous lés Bjrticles f
Réparations — Transformationis j

Confection sur mestane '

„AU TIGRE ROYAL
P. SCHLINGER VEVEY RUE DU LAG, 14



Le Fascismo en Italie et sa
répercussion en Allémagne
Le ministère Mussolini a prole sermoni. Les

troupes fascistes ont été démobilisécs. On an-
nonce enoore des violences, mais Mus olini Cu!
savoir qu 'elles seront sévèrement réptimées et
que leurs auteurs seront punis. La pacification
des esprits l'oxige et si le nouveau chef du
gouvernement est vraiment l'homme que décri-
vent ses admirateurs, il te prouvera eri travail-
lant à la réconciliation nationale.

En attendant, la situation redevient peu à
peu normale on Italie. M. Mussolini n 'oublie
.lucun des devoirs d'un chef d'Etat. Il a envoyé
des télégrammes aux dirigeants des peupies al-
liés et a donne au gouvernement yougo-sla-
ve l'assurance quo le changement des cho-
ses interventi n'est point fait pour inqaiéter
un peuple voisin et ami.

* * *
Le sucoès remporfcé par les fascistes a

exercé une profonde impression sur los partis
nationalistes allemands, qui se demandent s'il
ne laur serait pas possible d'obtenir un résultat
identique.

L'Allemagne se trouve acluellement au mo-
ment psycholiogique où des événements nou-
veaux doiven t, fa talement se produire. Le peu-
ple, d'un còte oomme de l'autre, est lasse.
Il exige la perspective d':une amélioration pro-
chaine des conditions d'existence ou bien il
monaca do se livrer ìt de Mais excèis.

. Les partis sociajlisles et bourgeois se rejet-
lent mutuiéllement les responsahilités. La jiré-
sence de la Commission des réparations à Ber-
lin a eu pour résultat de reculer momenta-
nément le conflit, mais, do chaque coté, on
s'apprète à faire éclater aussitót après l'orage
quo l'on croit impossible d'écarter. Lss partis
de droi te esciomptent dos troubles communistes
au début de l'hiver. Us en pròfiteraient pour
reagir aiu moyen d'un miauvement fasciste, qu'i's
chercheraien t à étendre sur tonte l'Allemagnie.

Au mois. dlaioùt dernier, un politicien bar
varois disait. à Miunich :

« St .TEntenle ne nous boyoottait pas, il y a
longtemps que-nipus alurions te fascismo en Al-
lémagne. »

Les fascistes allemands seraien t recrutés par-
mi les. par tisans de l'ancien regimo et la fonte
des„ mécontents qui grandit chaque par. L'o-
rigine du mouvement aurait, lieu en Bavière- La
situation serait cependant tout autre qu 'en. I-
iàlie, car "les partis socialistes allemands dis-
posent d'inno organisation puissante, avec la-
quelle il faudrait compier.

Chronique sédunois

EN GRECE

:

..

.

A en croire les journaux, tes dépositions
des témoins et des accusés, ainsi quo des d'ir
duments ayant établi sa responsabilité dans l'è
choc d'Asie Mineure, l'ex-roi Constantin sera
invite à comparai tre devant une commission
d'enquète, faute de quoi il sera déléré au . cOn-
seil de guerre special et jugé . pax défaut , en
mème temps qu 'un premier groupe d'acteusés
qui soni: MM. Gounaris, S'tratos, Protopapa-
dakis, Baltazzi, Hadjaneslis, Ghoudas et Stra-
ti igos.

Les journau x disent quo la responsabilité p>
se Sur 1'iOx-roi paroe qu'il a assume te com-
ìiiandement en chef des armées en campagne.
D'autre pari , on le considère comme le chef
du systènre politique, militaire et dynastique
qui conditisi! la Grece à la l'ulne et dont tes di-
rigeants sont i.quailifiés par la revolution de
trai ties à la patrie.

Le comité révolutionnaire dément officielle
mont: le bruit , aux termos duquel le procès se-
rati ajo'urné, le oonseil do guerre remplace par
imo cour speciale. Le proqè's <i)ommencerait dans
le courant de la semaine priochaine.

SUISSE
Télégraphie et téléphonie sans fil

Un comité d'initiative s'est forme pour l'or-
ganisation de la première exposition interna-
tioiiale en Suisse de la télégrap hie et de la té-
léphonie sans lil . Elle aura lieu dans la pre-
mière quuinzaine d'avril 1923, à Genève. A
celle occasion, des oonlérences et con-
certs k de Irès grandes distances seront orga-
nisés.

Les hypothèques-or
Les pourparlers en oours avec l'Allemagne

et relatifs aux hypothèìques-or, ont abouti jus-
qu'ici à mi acoord de principe; cependant , on
n'est pas encore arrive à la conclusion d'uno
convention. Les resultate des conférences tenue ?
jusqu'ici ont été portes à la eonnaissance des
doux gouvernements et appiouvés par le Con-
seil federai.

En ce qui concerne le gouvernement alle
manti, son approbatiori n'a pas enoore été don-
neo. Dos propositions de revision seront proba-
blement présentées. En tout cas, dos négocia-
tions seront encore néoessaires, négociations qui
seront dirigées par te Département politiqu e
et le Départenient de l'economie publique.

Pauvre insolation
L'Office centrai météoiologique de Zurich si-

gnale que le mois d'octobre 1922 a été le plus
couvert depuis 1884 sur le Versanl nord dos
Alpes. A Zurich Ja durée telale de l'insolation
pendant ce mois n'a pas dépasse 38 heures. Jus-
qu 'à présen t , lo mois dloctobre 1915 avait été
le plus pauvre en soleil et celui de 1921 te
plus riche, avec 154 heures d'insolation .

Un enfant électrocuté
Le jeune Rohr , àgé de 10 ans, dont lo pi-

re est manoe'uvre à la gare des C .F. F., gar-
dait ses chèvres près do la gare aux mar-
chandises au VVyierfeJ d, lorsque, élant monte
sur te toit d'un wagon de marchandises, il en-
tra en contact avec la donduite électrique à
haute tension. 11 fut si grièvement brulé qu 'il
moiirut pendant son transfert à l'hòp ital.

Le 5 novembre,
un jour de jeùne
¦ ¦ M « m i.—mif

On me domando souvent : « Vous qui ètes
allò en Russie, quo pensez-vous des distribu-
tions . de seoours ? Vivres et vètementŝ  attei
gnent-its vraiment lès plus nécessiten^? V A
la .dernière question , l'expérience aiesquise à pl'a-
sie'urs reprises et dans divers pays, en qualité
de délégué clu Cornile International do la Croix-
Rouge, m'autorsie fa répondre : « Non, car le
problème de la distribution est malheureuse-
ment des plus ditiiciles à résoudre, surlout
dans des pays tiésorganisés ». Mais je m'om-
presse d'ajouter : « Donnez lout do mème, sms
scrupules, car si le plus nécessiteux n'est pus
toujours facile à determinar et fa secourir, la
quantité des miséreux est telle quo l' aide la
plus petite de votre part sera la bienvenue I »

Si je disais le contraire, je sentirete dea yeux
que j 'ai vu suppliants et pleins d'espoir, mo
poursuivre chargés do reproches.,.

Seuls oeux qui ont mesure toute lem
impuissance devant un granii malheur se ron-
dront oompte de la torture morate qu'on é-
pro'uve à la pensée de ne pouvoir, ni par la
piume, ni par ia, parole, donner au grand public
l'impression angoissante de Ja trista réalité.
C'ost comme si fon était complice d'u mal-
heur, Car il est cerliain que si l'on pouvait se
l'aire comprendre, personne, mème Tètre le plus
égoi'ste, le ctoUr le plus ferme, ne refusera.it
son lobole.

Il y a la dislanoe d'abord. L'ètre humain est
ainsi fati qu 'il s'apitoie plus lacilement sur
la mori d' un chat, tuo sous ses yeux, quo
sur la longue agonie do pauvres cróatu res mou-
rant de faim, à des milliers de kilomètres. Oon-
fortablement installé devant une cheminée, i!
l'un est impossible de réaliser co qu'est le cal-
vaire d' un miséitìKe enfant , à peine Vètu, sans
abri, sucoombant lentement, par un froid d?
10 à 20°a lu-dessous de zèro.

Nos sensatiions s'émoussent d'autant p)us quo
la distance augmenté .Nos oreilles n'entendent
plus les supplications de ceux qui souffrent.
Nos yeux, aveugles par l'atmosphère paisibte
quii nous environne, ne Voient pas le déJàbre-
ment des loqueteux, tratnan t leur misere dans
la bone, parfois suffisamment épaisse pour en-
sevelir compiè tement 'un cadavre d'enfant. La
mère qui a le privilège d'allaiter son bébé, ne
voit pas, au-delà de sion gentil sourire, tes
convulsioiis d'un autre petit ètre, qui ronge ses
menottes, ni le supplice de la mère qui n 'a-
yant rien à manger, ne peut rien lui donner.
Notre cceur enfin ne s'émeut pas, cela ne nlous
touche pas... c'est trop loin.

Et puis, nous sommes bl'.asés. Horrible, é-
pouvantable, atroce, tragique et combien d'au
tres qualificatiis pie disent pas plus à notre
entendement lorsqu 'on les rencontre 'dans ie
récit d' un témoin, que si ion res lisait d tns le
premier Feuilleton venti. Depuis 'des années lés
descriptions de la misèire reviennent continuelle-
ment, corame un refrai n obsédant et d'autant
plus ennuyeux qu 'il veut suggérer des ae'es
c'est a dire des sacrifices d'argent ou d'aises),
et non des paro'es ou des soupirs.

Supprimer le refrain , ce n 'est pas suppiimer
la misere. Elle est là. C'egt uh grand honneur
pour notre jeunesse de n'avoir vo ulu ni fermer
les yeux, ni se boUcher les oreilles. C'est un
grand bonheur aussi pour notre pays d'avoir
fourni la plèiade de bravss garcons et lille ltes
doni le cceur a vibrò, qui so sont. émus et qui
s'efl 'orcent d'émouvoir les autres. Leur tei
ray cimante a permis non seulement de faire de
grandes choses dans noire petite, Suisse
romande, mais encore d'étendre leur champ
d'activité a laute la Suisse et, en dernier lieu.
de créer un vaste mouvement de solidarité
panni ' la je'unesse européenne. Tou t admirable
quo cola soit , ils ne veulen t pas se contenter
do votre admiration. Ils s'en passeront méme,
car ils soni mtodes'es, à conditio n que vous teur
donniez los moyens de faire mteux e .core.

Soucie ux de ne pas s'attirer lo rep oche de
negliger leurs compatriotes, i's consacrent le
cfuart de leur co! cote à l'enfance suisse dans
le besoin . Cesi (une raision de plus pour ap-
puyer leur généreuse initiative et vous te ferez
lorsque vous aurez lu leur touchan'e reqète
que voici :

« La jeunesse de notre beau pays, la jeunes-
se qui le défendra plus tard, jette à ses aì-
nés un appel. Elle connait l'àme généreuse de
la Suisse -romande. Que la Suisse romande
fasse du 5 Novembre une journée nationa1e.
Les peupies se sont si souvent levés po'ur la
guerre. Quo le nòtre se poncho Un jour. lout
entier, vers oeux qui souffrent! »

« Des milliers et milliers d'enfants (les en-
fants sont toujours innocente) dans notre pays
et. dans d'autres surtout, soiit p'.ongés dans j a
plus atroce misere ».

« Et voici oe quo nlous youlons pour eux :
» Quo chaque ménage, te 5 Novembre, qui

est -un dimanche, se nourrisse p'.us . implement
que les autres dimanches. Dites ! Un jou r, un
seul jour sans viande po'ur ceux qui ne man-
gent jamais à leur faim ! C'est trop ? Oui . c'est

trop, pour beaucoup. Alors, mi jour sans paini
Il y en a tant qui n'ont pas de pain tous
les jours. Ce sera plus facile. Et vous aurez
ce jour-ìà, devant votre repas frugai , une gran-
de sat isfacti on. » ; '

« Le Mouvement de votre jeunesse sluisse ro-
mande vous fera lenir, oomimie à lous les autres
ménages, un formulaire de compie de chèques,
sur lequel il sait que vous inscrirez, si modi-
que soit-il, le montant de l'economie qne vous
aurez réaiisé, ce jour-là, par votre frugatiti1 vOu-
lue ».

« Pensez, on dùiant le 5 Novembre, à ceuX
qui ne mangent pas. »

«Mouvement de la Jeunesse Suisse Romande.
La jeunesse d'aujourd'hui s'amuse trop et

mal, pensent quelques-uns. Lui donner les mo-
yens de faire du bien , c'est l'encourager à
mieux faire, c'est aussi créer pour l'avenir la
plus noble des Internationales, celle de la
Charité. Lieut,-Col. Léderrey.

Cant©n im Yalais
* MM « 

Les elections au Conseil National
Concernan t Ies elections au Conseil National ,

nous donnons, ci-après, pour l'ensemble du
canton, les résultats complets des suffrages no-
minatits :

Liste I Parti liberal
Couchèpin 12,370
de Torrente Albert, 8,027
Trottet Maurice 6,338

Liste II: Parti socialiste
Dellberg • 5,050
Graber 4,190
Perrin : , 4,105

Listo 111 : Parti conservateur (Centie et Bas)
Evéquoz 15,703
Pitteloud 15,719
Troillet 17,627
Bioley " 9,557

Liste IV: Parti conservateur (Haut-Valais)
Petrig 8,598
Seller 11,936
Escher 7,940
Metry 2,430
Schnyder 3.195
Walpen 5,589

Les suffrages de Partis portent les resultate
survants :
Distriets listes I II III IV
Conches — 32 181 6629
Rarogne-Or. 49 29 3132
Brigue 325 1911 114 8383
Viège 124 656 864 11384
Rarogne-Occ. 6, 101 38 6491
Loèche 325 1192 258 6961
Sierre 25Ì8 2413 1070 270
Hérens 2001 167 7919 194
Conthey 5614 253 8424 124
Martigny 9849 1777 7615 61
Entremont. 405? 863 7412 693
St-Maurice 3549 1531 5394 228
Monthey 4630 1663 8721 19
Militaires 181 62 223 258

Tot aux 37257 13830 64015 46014

Soumission de travaux
LbS tiavaux de construction du canal d' as-

sainissement Sion-Riddes, sur une IiongueUr d?
ll'-QO mètres en aval d'u passage sous la Mor-
g' -- ioni mis en soumission par te Département
ctis Travaiux publics , où les plans et cahiers
des chargés peuvent étre consultés.

Le délai fixé pour les soumissions osi le 16
novembre,

Maison de sante de Malévoz
Le poste de ìnédecùvassistant do la maison

¦ ie sante de Malévoz est à repJurvo;.r par sui-
te de déraission du titulaire.

On prie les candidate à ce pos'e de s'annon-
cer auprès du Dr Répond, médecin-diiecteur
de l'établissement̂  

La connar'ssano? du fran-
pais et de l'allemand est exigée.

Martigny-Chàtelard
Le chemin de fer de Martigny au Chàtelard

a oessé son exploitation le 31 octobre . Celle-
ci sera reprise le printemps prochain.

Les, postes des Alpes
Les postes des Alpes onl transporté, pendant

le inots de septembre, 11,978 p3rsonnes contre
11,996 en septembre 1921, Du ler janvier au
30 septembre 1922, il a été transporté 96.457
voyageurs.

L'aménagement du Rhòne
MM. Perrenoud et Archinaid, ingénieurs, lious

deux a Genève, ont été nommés par le Conseil
federai membres de la oommission franco-s'uisse
pour l' aménagement du Rhòne.

Projet pour le monument du
Rd. Cure Courthion à Monthey

Ensuite d'un projet émis po'ur le monument
du Rd. Cure Courthion, on a dècerne les prix
suivants :

ler prix : Chapelle de M. Jean Casanova,
scuulp te'ur, Monthey.

2me prix : Chapelle en style rornari de M. C.
Casanova, sculpteur, Monthey.

3me prix : Monument « Le Bion Pasteur », do
M. Othmar Ouriger, architecte, à Sion.

La Commission paroissiale se réservé de s'ap-
procher de l'un ou de l'autre do ces artistes,
pour voir si ces projels peuVent se réaliser ou
non avoc les ressources que la Commission
possedè.

Prix ex-aequo aux projets « Vièze » et « VI >:
de MM. de Kalbermatten et Pollak, architectes
à Sion.

Un preservati! '  contre
la fièvre aphteuse

On découvre à peu près toutes les années
un remède nouveau oontre la fièvre aphteuse,
sans qu 'il eri résulte de diminu t ion dans la
la torce d'invasion du terrible fléau.

On parie d' un preservati! qui aurati fait mer
veille on Haute-Savoie. Le procède est très sim-
ple. Il consiste à raélanger chaque jour à la
« lèche » un oignon d'aiti Aucun cas de fièvre
aphteuse ne se serait produit dans les étables
dont les propriétaires avaient pris oette pré-
caution.

On sait. que l'ail a des propriétés antisep-
tiqties très apprèciées. , '

Kermesse a Savièse
La Société de musique « Rose des Alpes »

de Savièse, organise mie kermesse pour diman-
che 5 courant, des 13 h. Va à Lenirne. Des
jeux divers donneront aux visiteurs de notre
plateau l'occasion de passer un agréable après-
midi, ainsi que la satisfaction d'avoir soutenu,
par tàur présence, une jeune société dont le
but est de procurer des instants délicieux à
laute la population.

Caisse-Maladie chrétienne sociale
de St-Léonard

La Caisse-Maladie chrétienne de Si-Léonard
a organise un grand loto pour dimanche 5 Nov.
après-midi. Toutes te personnes "ilésireuse-ì Us
passer quelques heures agréahles et dte venir
aussi en sode aux besoins de la Sociélé y'sont
cordialement invitées. M. le Rd. Ouré a mis
à disposition la galle de la cure, à cette oc-
casion. (Voir alu^ annonoes).

La Toussaint et le Jour des Morts
La Toussaint, journée glorieuse et belle,

vient de s'écouler, suivie par le Jour des Morts,
gris el pluvieux. En ces heures ìecueillies, no-
tre coeUr a vécu plus particulièrement avtec ceui
qui ne soni plus, mais dont l'invisibte présence
animo encore et soutient Ies oourages.

Oui, sachons faire moire Toussaint, notre Jour
des Morte, comme on fète la belle rés'urroc-
tion de Pàques. L'Eglise, sagement, a place ces
solennités du Souvenir à la porte de l'hiver ;
epoque choisie avec disoernement puisque nos
morts appiartiennent jusqu 'à l'heure où nous-
mèmes disparatteons, à oetbe intimile familiale,
à cette incessante oomm'union que l'automne
déclinant fait retroiuver plus vivte à ce'u!x qui se
souviennent.

Et dans cotte aube de novembre, intente?
dans le dépouillement morne dos choses, corn-
ine nous avons res&enti intensément les vides
cre'usés dans nos amitiés, dans nos affections,
dans notre amour! Mais celte tristesse renfer-
niatt malgré tout , la douceur de l' espérance,
l'assurance d'un revoir ; les larmes que nous
avons versées àvec nios prières n'ont pas été
amères, les fleUrs dont nous avons converte nos
chers disparus ne sont-elles pas le symbole de
la nature qui toujours refleurìt, ne sont-elles
pas là po'ur nous dire à tous: La mort n'a rien
d'affreux, le tombean n'est pas glacé, puisque
l'espérance est .là qui nous embrase de ses
rayons divins.

300 550
350 600
300 500
100 150

70 120
25 40
15 30
15 30

Statistique des marches au bétail
Foire de Monthey, le 25 octobre

Animaux présentés Nombre Vendus Prix
Chevaux 2 — 800
Poulains 1 — 400
Mulete 2 — 700
Taureaux repr. "4 — 450
Boeufs 3 — 300
Vaches 69 — 350
Génisses 14 — 300
Veaux 6 — 1 0 0
Porcs 43 — 70
Porcelets 67 — 25
Moutons 23 — 15
Chèvres SO — 15

700
450 1000

Moyenne fréquentation de la foire. Prix en
diminution sur la dernière Mre.

Bonne police sanitaire.
Exp édition de la gare de Monlhey : 31 pièce?

espèce bovine ; 12 pièces espèce caprine.

La deuxième conférence du vin
La deuxième conférence du vin s'est réu-

nie jeudi matin , au Palais federai. Il s'agii
sait, cotte fois-ci , de la donférenoe restreinte
dont la convocation avait été décidée dans la
première réunion. Une quinzaine de personnes
avaient eté mandées par le Département de l'è-
conomnè^pubCique : proiiucteurs, négociants, au-
torité s cantonafles.

La discussion generale a mtontré que la silua-
tion s'était nn peu stabilisée dans le sens in-
diqué lors de la première conférence. Mais,
pròducteurs et (acheteurs se regardent encore
d'assez loin . Le point de Vue des premiers a
été exposé avec beaucOup de netteté et de fran-
chise par MM. Porchet et. Paschtoud- Les asso-
ciations de pròducteurs entendent demeUrer de
p'urs groupements de production, laissant à
chacun son métter. Mais il est bien entendu que
si le produc teur ne doit plus compier s'ur la
collaboration de l'acheteur et du débitant, il
devra s'organiser pour y suppléer dans la me-
sure où cette clollaboiation se révélera déficitai-
re. Or, aujourd'hui la quantité de vin non pla-
co est enoore d'environ 40 à 50 millions do
litres. D'autre pari, le producteur estime né^
cessarne l'établissement diurne certaine balance
entre produc i ion et impor tation. Ne pourratt-
on dès maintenant, en vue d'un cOn-
tingentement peut-ètre inevitabile, dresser un é-
tat des ventes de vin dti pays, par rapport
aux besoins de celui-ci ?

A cela les négociants et cafetiers objec'tent,
corame à la première séance du 19 octobre
dernier, qu 'ils ne peuvent accepter Ies prix de-
mandes par Ies pròducteurs ni assumer l'étìoute-

ment des stocks ators sUrtout qu'ils ne soni
fixés encore sur la qualité du 1922. Au fplus, l'éventualité d'une vente direete du i
ducteur au consoraraateur n'est nullement p
les effrayer, car le producteur devenu <j
tant rencontrera, disent-ils, tes mèmes diffi
tés et aura les mèmes frais que les débife
auxquels on reproché si fort de prendre un
néfice exorbitant ; or étan t dorme les chai
actuelles du débitant, un benèfico do 1 fi
par litre est, paraìt-il, un minimum', quel
soit le prix d'achat du vin en question.

Le Conseil federai discuterà sans doute
la question dans sa séance de vendredi m
et il ne serait pas impossible qu 'il y ajo
certaines mesures. Il esaminerà en outre
demande présentée par les pròducteurs de
Suisse allemande et concernant le sucrage
vins qu 'il aukiriserail certainement, nous
on.

Etat-civil
Mois d'Octobre
NAISSANCES

Verodllini . Yolande, de Raio'ul, de Fesc
Contai Fernand, do Francois, de Monthey.
vier Edmond, de Joseph-Marie, de VeX:. 1
chenbach Irene, de Joseph, de Sion. Evéq
Eloi, de Camillo, de Oonlhiey. de Kalberma
Marie.d 'Arnold, de Sion. Holzer Arnold; d
nold de Bellwald. Perrier Francois, de f o
de Sion, de Courten Alexis, d'Alexis, de
Léonard. Vallet Anne-Marte, d'Edouàrd , de
néve. Sauthier Odetto, de Casimir, de Conti
Imboden Amédée, de Joseph-Marie, de St-N
las. Métrailler William, de Maximilien, de
lins. Torrent Marie, de Charles, d'Arbaz . $
der Roger, de Jean, de Sajlins. Werlen Ma
de Guillaume, fils, de Sion. GaUlen Hélène,
Gaston, de Biirchen. MicbolliOiud Henri, de
les, de Vex. Hagen Philippe, de Jules, do (
rrngen

MARIAGES
Werlen Jean-Joseph, de Jean, de Ferden

Morard Isabelle, d'Albert, d'Ayent. Richard Ji
Pierre, de Jean-Camille, de Sion et Zun
Louise, d'Antoine, de Vionnaz. (Richard René^Lucien, de Sion et Sauthier Mathilde, de Toi
de Conthey. Jost. Pierre, de Jean, de Fiescl
tal et Michlig Josephine, >de Benoìt, de Si
Amiguet Charles, de Charles, de Ollon et Gì
senbacher Ida, de Samuel, de W alterswil.

DECES
Grassi Jean, d'Etienne, d'iVrmino, 49 ans. ]

celimi Volando, do Raoul, de Fesche!, 11 jot
Berner Francois, de . David, de Guggisberg,
ans. Wittner Chappuis Olga, de Marc, d'Aea
34 ans. Heimgar t ner Théodore, de Jean,
Sion, 49 ans. Débtens, née Perro'ud, d'Etien
de Savièse, 76 ans. Ressero Louise, née I
inann , de Laurent , de Miniandone, 78 ans. Bi
Marie, née Tonini, de Vincent, de Bellwald,
ans.

INFORMATIONS I
PHARMACIE DE SERVICE

Dimanche 5 Novembre : ALLET IL, Grand

Chronique Sportive
Pedale Sédunoise

Gn nous écrit:
Dimanche 29 octobre, la « Pedale Sedai

se » a fati disputer sa 4me et damiere coi)
pour le champi'Jonnat de l'année 1922. Con
20 km. contre la montre, c'est à die dé[
individuel toutes les 5 minutes.

Voici le elassement des meilleurs resulta
Holzer Pierre en 36 min. 05
Widmann Alfred 36 » 16
Bagai'ni Joseph 36 » 43
Méroli Médard 37 » 04
Favre Joseph 39 » 19
Michlig Paul 41 » 38
Michlig Emile 42 » 00
Matana Sylvio 45 » 52

Ces deux derniers onl été victimes d'accicl
de machine.

A la suite de oetbe oourse, le elassement |
le championnat de l'année 1922 s'établit (
mo Suit:

1. Widmann Alfred 63 points
2. Méroli Médard, ex-aequo 37 »
2, Holzer Piene, ex-aequo 37 »
4. Matana Sylvio 28 »

Debutante :
1. Favre Joseph 60 pointe
2. Michlig Emile 54 »
3. Baga'mr Joseph 53 »
4. Michlig Paul 48 »

Cyclisme
On no'us écrit :
Dimanche, 59 octobre, le Vélo-Club Hir

aeiie, St-Leonard, a fall disputer sur le parca
St-Léonard-La Siouste et retour (40 km.)
demièie épreuve /comptant pour son champi
nat.

La victoire est reveriue à l'exoellent dour
Fardel Lucien, en 1 h. 10 min., gagnant ai
ment devant Studer Henri au sprint linai ; vi
nent ensuite : Gillioz Hermann, Fardel Piei
Bruttin Denis, Barmaz Denis et Maguelisch
seph. X

FOOT RALL
Mercredi, ler novembre, le F.-C. St-Làani

après une parile vivement dispute©, a disp<
de l'equipe Pianta-Sport, par 1 bui à 0.

Tous nos enoouragemenls à ces jeaJ
sportmen qur débutent si vaillamment.

"Un spoetateli!.
* * *

Le F.-C. Si-Léonard bat le Pianta Sport
1 but à 0. La partile fut très rude, le tori
mauvais et l'arbilrage laissait à désirer.

Le Pianta marque le ler bui , invisibl*
l'arbitre, celui-ci discutant avec un équi pier
versaire. 11 n'y a donc aucune gioire de méril

Le Comité



EZchos
Pour rire un peu

Il n'est mème pas besoin de lire les auteurs
«is, qui , d'ailleurs, ne le sont pas toujours.
0 suffit do se procurer quelques graines d' un
-tit arbusto que l'on rencontre en Arabie,
jans la région d'Oman , et quo lo voyageur Pul-
«ave a été le premier fa mentionner et à dè-
dite

On pulvérise oes graines, qui ont un goùt
légèrement sucre, et l'on avaje une très petite
ijoantité de la pàté ainsi obtenue.

L'effet est immédiat. Serait-on, sans motif
oa pour des raisons graves, en proio à la plus
lombre h'unteur, on se midi à rire aussitót, puis
l'on so met à Chanter et à danser durant un
long moment.

Quand cette etrange gaité prend fin , on est
épuisé, ot l'on s'endort d'un sommai! qui se
poursuit pendant des heures entières.

Les gens du pays assurent que l'abus de la
graine qui fait rire amènerait rapidement la
mort.

Ed cadeau de noces de l'ex-kaiser
, L'ex-kaiser a offerì à sa fiancée, dorarne ca-
deau de nooes, une parure en diamants, exé-
cutéo par plusieurs jo ailliers berlinois. Il s'a-
git d'un diadème en brillante, comprenant 700
diamants et doni la valeur est estiméo à 800
millions de marks.

Le « Vorwaerts », qui signale la chiose, é-
crit à co propos : « pendant que le peuple al-
lemand est plongé dans la plus moire détresse,
l'homme qui l'a precipite dans l'aKme ct qui
s'est eitìuite éclipse, est en mesure de faine
des cadeaux d'un mijlliard de marks .»

Le journal socialiste demande ce qu'à l'étran-
ger on va penser d'un pays qui se prétend
jncapable de payer ses dettes et qui rase à
son souverain déchn des sommes lui pertnettant
de faire dés cadeau*: aussi Jiantasliques.

Peut-on s'cmbrasscr en pulic ?
Peut-on légalement s'embrasser en public ?

En Belgique, te fai t est défendu, tout au moins
si Ton s'on rapporto au jugement que vient
de rendre le Tribunal oorrectionnel d'Arlon.
C'est mème, suivant oette memo juridic tion,
un « outrago public aux bonnes mceurs ». Au
surplus, qu'on en juge :

' Au oours d''une tiède journée du mois de
jutllét demier, deux employés de chemin dte
fer avaient remarque un homme et une lem-
me, légitimeraent mariés du reste, assis le long
de la vote ferree, et qui s'embtassaient fort a-
moureusemenl, quioique de la facon la plus de-
cente.

Les dteux cheminots, offusqués, en firenl
part à la gendarmerie, laquelle en avisa 1?
parquet, lequel en saiteti. le tribunal correa
tionnol.

Aujourd'hui, devant calui-ci, les deu!x che-
minots n'étaient plus guère affirmatifs sur la
fa<?on de s'embrasser des préven'us. Ces der-
niers, par l'organo de leur oonseil, prétendirent
cfue tous les j ours on s'ombrasse, notamment.
aux1 arrivées et aux départs des trains, en
pleine station, et quo jamais il n'est venu à
l'idée de personne de s'en plaindrè.

Pourtant, les juges àrionnais ont trouve "dans
ce se'ul fait de s'embrasser un Outrage public
altee bonnes moeurs et ont condamné les deux
époux chacun à une amende clonditionnell e de
78 francs, avec Sursis de trois ans... pendant
lesquels, suivant le texte du jugement. « il leur
sera interdit de s'embuasser dans Un lieti « pU-
blicl ». "

Cette grave iaffaire viendra deVant la Cour
d'appel de Liège, les deutx prévenus ayant in-
terjeté ìmmédiatement lappiel du jugement.

La Bible de St-L'ouis
à la cathédrale «le Tolèdc

Une des choses, paraìt-il, qui intéressèVent
le plus vivement le sh'ah de Perse, lors do

Feuilleton de la « Feuille d'Avis N° 52 | ciencieux et plus documentò
« Charette a le pressentiment que sa retiaite

va lui ètre coupée. Pour éviter la colonne do
Saint-Philbert de Bouain qui l'a déjà mis en
déroute, il se dirige avec les quelques hommes
qui l'acoompagnent et que suivent désespéré-
ment quelques femmes, du coté du bois de l'Es-
sart, à l'est ; mais entre la métairie de la Guyon-
nière et celle du Sableau sur le bord de la Bou-
logne, il se beurte à la colonna des Lacs qlui
so déploie et ouvre lo feu. Le petit corps Ven-
déen, tout en ripostant, traverse la Boulogne
et atteint la métairie de Sableau. Charette, son
espingole fa la main, fait lo coup de feu et de.
charge deux fois son arme slur le general Valen-
tin sans ratteiudre, car le chevalier est gè-
ne par ses blessures. Les grenadiers se dé-
ploient et Dont un feu soutenu. Bientòt, dix
Vendéens sont tués. Voyant qu 'on s'acharne sur
Charette, Pfeiffer, son domestique allemand qui
ne l'a pas quitte, lui enlève son chapeau a
plumes blanches que le general s'est obstiné
à ne pas quitter et se lance dans le faillis d'u
coté oppose; les grenadiers se précipilent à
la poursuite de colui qu 'ils prennent pour Cha-
rette et l'abattent à coups de fusil. Le dé-
vouement du feroce Allemand, comma on rap-
pelait à l'armée du Bas-Poitou, a sauvé son
general qui peni échapper, ainsi qu'une tren-
taine do royalistes, aux Soldats de V alentin.

« Ete Sableau, Charette se dirige sur le boi?
do l'Essart ; au moment, d'atteindie le village
de la Boulaye, il tombe dans la colonne de
Montaigu. Le bataillon le Vengetir, commande
par Dupuis, a contourné lo bois do l'Essart
part le nord et rejette, sur l'Hop itami, les Ven-
déens. Ceux-ci parviennent à gagner ^e petit
bois de la Muse; ils trouvent et atteignent celui
de la Cliabotterie.

« Mais la colonne de Tracot, composée cles . les quelques lignes qui vont suivre. C'est un
chasseurs à cheval de la Vendée et des chas-
seurs des montagnes, a déjà gagné le moulin
de la Chahotterie et pénétré dans le bois. Il
est midi. Les soldats de Charette slont éventés
par la troupe républicaine. La fusillade s'en-
gage de. nouveau, ella crepile .un instant , puis
s'éteint au milieu des -cris de triomphe des as-
saettante. Presque lous les royalistes sont bons
de combat.

« Charette, malgré son épuisement et sa
souffrance, radule sur la frontière sud-est, chèr-
chant à franchir le ruissea'u et à gagner le boia
d'Essart plus vaste, plus touffiu quo les maigres
tailJis où il se défend.

« On le chasse à vuo. Une balle l'atteint à
la main gauche et lui brise trois doigts. Il veut
traverser un fosse à la sortie du bois. Les for-
ees l'abiandonnent et il tombe en bas du tal'u's
enlre te chevatie r de la Roche, son do-
mestique Boussard et deux paysans vendéens
qui lui font mi rempart de leur oorps. Une
salve de coups de fusil abat les derniers défen-
seurs de Charette. Tracot guivi d'un capitaine
et d'un peloton de chasseurs des montagnes,
so precipito ot lo saisit prosque évano'ui. Sur
les trente-cinq hommes qui restaient a'u gene-
ral du Ba;sJPoitevin, Vingt-cinq étaient tués.

« Charette revenant à lui et retrouVant tout
son sang-froid, déclara à Tracot que du moment
où la fortune des armes le trahissait, il se fe-
licitati d'ètre te prisonnier d'un officier qu 'il
savait aussi brave dans les combats, quo hu-
main avec les Vaincus. Son ton était calme et
fier, il en imposait aux soldats qui le gardaient.

« Tracot se montra courtois, lui offrii un
cheval et l'averti! qu'il allait le conduire àu
chàteau de Pont-de-Vie, oommune du Poiré .»

Nos leeteurs lirOnt sans doute avec intérèt

extrait du rapport de Travot à Hoche.
(Archives de la guerre).
« Nous sommes fous do joie. Maintenant. que

je vo'us ai dit la grande nouvelle, il faut, mon
general, quo je vous donne le détaii. J'ai donc
pris Charette, je l'ai pris vivant « entre deux
morte ». Il était épuisé de fatigue, percé de
trois bless'ures et presque insensible quand il
est tombe en mon pouvoir. Dès qu'il eut recou-
vré lo sentimcnt, ti me parla d'un ton calme
ot avec 'une liberto d'iesprit qui me s'urprit. Il
accepta son stori avec le oOurage d'un soldati
Les soldats le regardaient avec étonnement et
le sal'uaient avec respect... »

Nous teniions à citer ce dernier témoignage
qui bollore autant le loyal adversaire qui l'a
donne q'ue colui qui en est l'objet.

Sur les 11 h. du matin, Montarlay qui ne
pouvait pas arrivter à franchir les lignes répu-
blicainos, entendit, tout à doup lune violente fu-
sillade à l'est de Légo. U ne douta pas quo le
general était alors engagé, et il redoubJa d'ef-
forts pour le rejoindre.

Mais aiu moment où il débouchait du bois de
la Sablière, il tomba brusquement dans une
compagnie de grenadiers qui faisait partie de
la colonne du general Mermet.

Éviter la rencontre était impossible. Il fallait
combattre.

Ils chargèrent si fiurieusement los républicara's
surpris que pas 'un coup de fusti ne fut tire,
après avoir abattu quelques hommes, ils furent
entourés et , malgré une défense héflo'ique, ils al-
laient soccomber quand PiedaqUol se jetant au
bas de san cheval, ramassa -un fusti et, fai-
sant un moulinet terrible, ouvrit un sanglant
passage à ses compagnons.

— Vite ! vite, quo mon pére passe ! criait-il.

Montarlay, piiofitant de l'hérorque dévoue-
ment du paysan se jeta dans la trouéo offerte.

Soudain, le cheval qne montati Jean Perdu
tomba, une halle l'avait atteint au poitrail.

Trois grenadiers se précipitèrent.
Picdaqiuel poussa Un rugissement.
11 y dui un grouillement terrible, des cris

des ràles ; le géant seul se releva.
Tout sanglant, criiblé de blessures, superbe

d'enthousiasme et. de foi , il tenait Jean Perdu
dans ses bras.

Il tendit l'enfant à Montarlay qui le jeta
en travers de ses arijons.

— Saiuvez-Vous, saiuVez la Demorsene... il se
pencha, blaisa pie'usement le front du petit gais
évanoui... Vious direz à mon pène quo je l'at-
tends en Paradis... SaUvez-Vous, je vais met-
tre longtemps à mlo'urir.

Le marquis prit sa main, la serra el simple-
ment lui dit :

— Va.
Et accompagné de Fllorent qui, blessé, ste

soutenait à peine, il piqua des deux, croyant
enfin avoir réussi à briser le cercle de fer qui
étreignait Charette.

Au tournant du chemin. il so retourna.
Furioux de voir leur proie leur échapper, les

grenadiers s'étaient i*ués à la baionnette sur Pic-
daq'uel qui, debout, dressant sa silhouette for-
midable sur le ciel sombre, les attendait.

Quand ils furent tout près, il se jeta sur eux
réunissant dans ses bras au t ant de bàionnettes
qu'il pouvait, en lenir et faisant titanesque, U
culbuta dix hommes.

Il se jeta ens'uite sur le capitaine qui accou-
rait ; l'arracha de son cheval et l'étrangla de
ses propres mains...

Le colosso mit dix mirtutes à se faire tuer,
tuyant toujours....

LES FILLEULS DE CHARETTE
TROISIÈME PARTIE

L'épée de Charette

LA FIN D'UNE EPOPEE

— Allons, dobout l commanda le marquis,
un soldat jmo'urt debout !

Aido de Picdaquel, car ses mains Jiées le
gènaient, Torvaud se releva.

Montarlay posa son pistolet sur sa lampe
et pressa la gàchotbe.

L'homme s'abattit sans mi cri.
Paco, qui était très emù, antenati les che-

vaux des hussards, meilleurs et plus frais quo
les leurs.

Les quatre compaginons so mirent en selle.
— En route ! commanda le marquis.
On partii au galop.
En passant devant le cadavre du vieux ma-

réchal des logis, André pensa :
— Larcher aura bien du chagrin.
Puis, s'affermissant sur ses étriers :
— Guide-nous, Fioroni, cria-t-il, piquons droit

sur Saint-Philbert et que Dieu fasse que nous
arriv ions à temps !

'Cétait le dernier jour de Charette.
Pour bien suivre les phases de cetle drama-

hque agonie, empruntons une page à la re-
marquable étude de Billard du Portes sur
« Charette ». Aucun historien ne fut plus dons-

son tout récent voyage en Espagne, fut la Bi-
ble de saint Louis, conservèe à la cathédrale
de Tolède, qui est un joyau artistique absolu-
ment incomparable. L'intérèt montre par le jeu-
ne souverain devant ce livre rempli de miniatu-
res admirables n'est pas surprenant, car on sait
que l'art de la miniature a atteint en Perse u-
nc perfection indiscutée.

11 est aujourd'hui sans conteste que cette
Bible de saint Louis surpasse tous les livres de
miniatures du Moyen Àge et qu 'elle est le
plus précieux livre d'art chrélion existant dans
le monde, tant par son merveilleux état de
conservation que par sa richesse matérielle et sa
beauté artistique. Elle n'est conn'uo quo de
quelques initiés, car on ne la montre que dans
des occasions eXceptionnelles. De teinps à au-
tre, on exhibe à Tolède, devant les yeux des
touristes plus ion moins avertis, 'une Bible, mais
postérie'ure et d'im intérèt secondaire.

L'èditi on véritable est en trois Volumes, dont
750 folios sont illustres, reproduisant enviion
6,000 scènes bibli q ues sur fond ter bruni.

Ingénieuse concurrence
En Belgique, où le oommerce du tabac est

libre, la concurrence s'exerce par des moyens
ingénieux.

Ainsi, plusieure maisons loti'rent à laure
clients fidèles des primes de valeur. Dans cha-
que paquet de cigarettes ou do tabac, dans
chaque bolle de cigares est un bon valant un
certain nombre de « pointe »: deux ou dix, o'u
cinquante... suivant la chance de l'acheteur,
Lorsqu 'on a réuni, par des achats successifs
un nombre de points suffisant, on reclamo Ja
prime. On pèut avoir une sèrie d'objets de pl'us
en plus alléchants, depuis l'étiui à cigarettes
argènto pour 150 points jusqu 'au somptue'ux
nécessaire de voyage en mailoquin pour 2,150.

La vertu est toujours récoinpentìée 1

ETRANGER
Mort d'Alfred Capus

M. Alfred Capus, membre de .l'Académie tian-
<;aise, éerivain distingue, directeur (du « Figar o »
est decèdè mercredi à Paris.

Le ministère Mussolini
La première réunion du Oonseil des mi-

nistres a eu lieu à Rome jeudi à 21 h. et a
dure trois heures. Le président du oonseil , M.
Mussolini, a fait d'imporlantes déclarations sur
la politique intérieure et sur la politique é-
trangère.

Parlant de la politique intérieure, il a déé'làré
qu 'il se vouera uniquement au rétablissement
de la discipline et de l'ordre. Le gouverne-
ment favorisera tonte initiative de pacifica ton
nationale. Il démionlrera par des faits, et non
par do simples paroles, qu'en Italie existe un
seni gouvernement.

Le conseil a pris acte des Communications
au sujet de la conférence de Lausanne, et il
a donne au président les piouvoiis les plus éteii-
d'us pour les mesures à prendre en ce qui con-
cerne la représentation italienne.

Démission de trois ambassadeurs
italiens

Le corate Sforza a envoyé le premier à M.
Mussolini sa démission d'ambassadeur d'Italie
à Paris. Le comte Sferza s'est rendu au quai
d'Orsay où il a fait part de sa décision à M.
Poincaré.

En raison du changement survenu dans la si-
tuation politique de l'Italie, M. Frassati, am-
bassadeur d'Italie à Berlin, a donne sa démis
sion.

On annonce, d'autre pari quo M. Rolando
Ricci , ambassadeur d'Italie aux Etats-Unis, a
résigné ses fonctions po'ur permettre à M. Mus-
solini de le remplacer piar 'un de ses partisans
intimes.

Les Turcs en Thrace
Les gouvernements alliés se sont mis d'ad-

cord pour fané respecter les clauses de l'ac-
cord de Mudania. Ils ont décide, à la suite
des informations qu 'ils ont recues de Constan-
tinople, de faire des représentations au gou-
vernement d'Angora.

En effe t, certains indices font supposer quo
l'on peut prèter aux Turcs l'intention de lever
une force militaire en Thrace. Louis gendar-
mes auraient entrepris une sorte de oonscription
localo dont le bui serait de tenter d'opérer le
recrutement de deux divisions.

Los gouvernements alliés vont donc, par l'in-
termédiaire de leurs hautsjoommissaties à Oon's*
tantinople, invite r le gouvernement d'Angora
aiu respect des termes "de l'accord de Mudania,
qui interdit les opérations militaires du gemo
de celles signalées par le rapport communi-
qué à Paris et à Londres. Ils feront, en outre,
savoir aux autorités kémalistes quo, si elles
passaient outre, elles oompromettraient leur si-
tuation et risqueiaient dfentraver les travlaUx
de la conférence de la paix.

Accidents et calamités
Le « Journal » reproduit lun télégramme de

Londres disant qu 'une tojmidable explosion
s'est produite dans les hbutilèrés do Lubony
(Transylvanie) et quo plusieurs centaines de mi-
neurs ont été tués. >-.,

— Un grave accident s'est produit aux usines
Martin près Koenigshutto» Un bassin qui . conte-
nait du fer en fusion s'étant renversé, 5 ou-
vriers ont été plus lou moins grièvement bles-
sés ou brùlés.

La fin tragique du
professeur Mazze!

A la fin d'octobre 1920, le « Principessa Ma-
falda » lun des beaux vapeurs italiens qui ac-
eomplissent le trajet entre Gènes iet les porte
de l'Amerique du Sud, faisait escale à Dakar,
au Senegal, pour charbonner.

Profitant de cet arrèt de douze heures, le
professeur Mazzei, de Florence, qui revenait
da tine mission de propagando auprès des co-
lonies italiennes de l'Argentine, descendit à
terre pOur aller visiter la ville... où il n'y a
pas grand'ehose à visitor, d'ailleiurs. Sous Un
ciel torride, dos bàlises quelconques;, d'innom-
brables « bistros » et des « cliubs » hospita-
liers — à tous les pointe de vue! — des pail-
lotes sordides où niohent des nègres sales et
mendiants... voilà Dakar. La population y est.
fortement, mélangée d'éléments inferlopes. Som-
me toute, c'est le Rort-Sa'r'd de l'Ouest, avec
la saleté en plus.

Au moment où son charbonnage fermine, le
« Principessa Mafalda » s'apprètai t à repren-
dre le large, on s'apercut que le piofes-
seur — qui occupati une cabine de première
classo — n'était pas rentré à bord. On retarda
le départ — ydus •entendez d'ici les jurtons dti
capitaine! — on paròburut les « établisse-
ments » de la villo, on léJéphlona de to'us cò-
tés, saris lés'ullat. Et le paquebot arriva a
Gènes avec un passager en moins. Quelques
mois après, le donstul d'Italie à Dakar avisait
les autorités italiennes de la détiouverte, dans
ime clairière aux abords du village negre, d'u
cadavre du professeur, aiuj qauefl loinj àvjait enlevé sa
montre et dont on avait vide —¦ o'u a peu
près — le portefeuille.

L'affaire semblait banale. Le malhdureu'x vo-
yageur trop- donfiiant, s'était sans doute laisse
entraìner dans la campagne où on l' avait, assom-
mé, puis dépouillé. Ce n'est pas à l'escale de
Dakar seulement qne ces choses là arrivent...

On avait d'asse l'af'aire quand , en feuilJe-
tant un carnet de notes retrouvé dans les ba-
gages d'u disparii , le frère et héritier de deluici
s'apercut quo le defunti , attrait eu à toucher
à 'une banque do Milan, 'un chèque de 50,000
lires. « 11 signor » Francesco Mazzei se pre-
senta donc ah guiichet où il apprit , à sa grande
surprise, .que le chèque en question avait dé-
jà été encaissé par un sieur Renato Lippi. Ce
personnage, un Florentin également, àgé de 27
ans, avait acoompfgné le pitofessteur Mazzei
dans sa tournée américaine, en qualité de se1-

crétaire. A Dakar, il était descendu a terre a-
vec lui, mais étail revenu à bord e i  . . . S I I
que le professeur avait retrouvé des connais-
sances et l'avait « làché ».

Lors do la disparition de son « patron », Lip-
pi avait été parmi los plus zélés à courir à
sa recherche et à se lamenter avec ostontation.
11 déclara, entre autres, que le professeur a-
vait l'intention d'aller à la chasse et qu'il lui
était peut-ètre jarrivé malheur. Un fauve aVait
pu le dévorer!....

A noter qu 'à Dakar Ies fauves s(o(n't à peu prèfs
aussi frequente qu'en Valais ! On ne se preoccu-
pa pourtant de cotte invraisemblance que lors-
qu'il fut prouve que Lippi de retour en Italie, a-
vait encaissé Je chèque. On l'interrogea, on
l'arrota et il comparati ces jOUrs-ci devant la
Cour pénale de Milan, accuse d'avoir tue son
patron .

De nombreux témoins sont cités. L'ac-
c'usé, oontre toute vraisemblance, maintient son
histoire de chasse et prétend quo le professeur
l'avait autorisé à toucher le chèque en question
« s'il lui arrivait malheur ».

Lippi, sans doute, s'y est employé de son
mieux. Et voilà un peu rétablie la réputation,
dé ,a fort aompromiso, des hons aigrefins de
toute couleur qai fourmillent à Dakar. Ils n'ont
p ;S pour cette fois. cette mauvaise action sur
lu conseitnue. T>rons-teUr notre chapeau !

Dernières nouvelles
Revolution en Albanie

MILAN, 2. — Lo correspondant du « Seco-
lo », à Athènes, télégraphie que la revolution
a éclaté en Albanie- Los rebelles ont poursuivi
les troupes jusqu'à, Rerat. Le gouvernement
se serait réfugié à Valona.

Un grand incendie
près de Tlaimhoim

MANNHEIM, 3. — Dans la nuit de mercredi
à jeudi, le moulin appartenant à MM. Kcenig
et Hors, situé dans les environs de Ockers-
hain, a été détruit par nn incendio. Le foyer
a pu ètre limite au mo'ulin. 5 pbmpiers et
un meunier ont élé ensevelis par l'efflandre-
ment d'un plafond. Los dégàts s'élèvent 'fa
plus de 25 millions de m'arkls.

Un avion postai fait explosion
BERLIN, 2. — L'avion qui assure le servioe

sur la ligne aérienne Paris-Prague-Varsovie a
fati explosion au-dessus du Bischoffstein, en
Bohème, et est venu s'écraser sur le siol. Le
pilote a été tue sur le doup et l'officier fran-
Qais, qui l'accompagnati, grièvement 'blessé.
L'appare,il a été: complètement détruit.

Championnat dn monde de boxe
NEW-YORK, 2. — Dans un match en 45

reprises dispute mercredi entre Michely Walker
et Jack Britton piour le championnat du monde
des poids mi-nfoyenis, Walker ' a été déclare
vainqueur. Il a affirmé sa supériorité en envo-
yant 6 fois son adversaire Sur tes genoux aU
cours de la première et de la deuxième reprise.

Les drames de la mer
ROYAN, 2. — Une violente tempéte séVit

sur les còtes.. La mer est démontee. Le « Cy-
gne », du pori du Croisic, compllètement dématé
au 'largo, u été rencontre par le yiapeur a-
méricain « Colamer », slortant de la Gironde,
qui l'a pri s à la remorque et a demandé par T.
S. F. ;un remorquelur afin de rentier Te Voi-
lier en lieu sur. Un bateau de sa'uvetage "de la
Gironde s'est immédiatiement rondu sur les lie'ulx
et vient de ramener le « Cygne » a Royan.
Depuis onze jours, il allait au gre des flots,
L'éqùipage était très deprime.

Un bateau de pèche rocbelais vient d'entrer
au port , faisant eau de toutes pprts. Sous la
violence dtu choc d'un paquet de mer, un homme
de l'éqùipage est devenu muet. On craint de
nouveaux sinistrés.

Les elections à Londres
LONDRES , 3. — Les resultate des élection?

municipales connus jusqu'ici montrent que tes
travaillistes ont perdu près de deux cents siè-
ges à Londres. Le parti ouvrier a été battu
sur toute la tigne, à Londres, particulièrement
Sir Robert Home attribue oette défaite au vo-
te des femmes. La « Pali Mail Gazette » voit
dans ce résultat une confirmation de la po-
litique adoptée par M. Ronar Law et le désir
du peuple anglais d'éloigner le socialisme aiti-
si que le communisme.

L'ILLUSTRE
Sommaire du Nr 42: Illustralions : Les von-,

danges à NeuveVille et à Neuchàtel ; la Se-
lliamo suisse ; les fouilles de Volubtiis, villo
romaine découverte au Maroc ; le cross-country
do l'Etrier, à Genève ; l'incendie de la poterle
de Liesberg ; l'auto-moto ; le Dr Voionoff, célèi-
bre raje'uniisseur ; le cinema dans les Alpes va-
laisannes ; chez les Bolchevistes; Urquhart et
Krassine; la mode, etc.
Partie littéraire: Paul Ilg, « Probus » (suite) ;
Eug. Momod, « Brumes » (vers) ; R.-L. Piacha'ud
« Les arts et les lettres en Suisse francaise »,
(septembre); Gaston Bride!, le « VieuX Colom-
bier en Suisse »; Guy de Maupassant, « La
Rempailleuse » (nouvelle) ; H. de Régnier, fin
do l'« Entrevue » (nouvelle) ; etc.

Je le dis à ceux et à celles
Qui n'ont plus la joue rose et belle :
Ce chocolat, si tu chancelles
Calme la faim la plus rebelle.
(Les trois marques 'universetiement oonnUes:
Tobl'erone, Toblerido et Tobler-Nimtrod sont

tes meilleurs chocioilats), 70 cts.

Médicaments économiques

Nutritij fe et fortiJSants
Pur, oontre les maladUas des Voies respiratoires:
A Tiodùre de fer, oontre les jaffiections scroifu-'

leuses; remplace l'hinUe de foie die mlorue.
Au phosph|a,te de chlatìx, pour enfants raich'ìti-

ques.
Au fer, oontre l'anemie et la dhloitose.
Au bromuro d'ammonilum, dontre la ooquelu-

chte.
Aux glyoéroplhosplhla'tes, clantre les feiMefiSeiS

narveusas.

CHANGÉ A VUE
Communiqué par la

Banqae Cantonale da Valais
(Sans engagement)

3 Novembre
Demande Offre

Paris 37.30 38.40
Berlin —.08 —.11
Milan 23.20 23.70
Londres 24.45 24.75
New-York ' 6140 * 5.65
Vienne —.065 —.008
Bruxelles 35'— 36.50
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Enfin, il succomba. Hédonville y consen tii , lil. erabarquer Cha- Marie-Amelie do Cbaielle montra Sion v
Le marquis, Jean Perdu el Fioretti l'ac.), rel ie , tóujoui'S sous [' escorile de Pes trois gur- pali, ses yeux Jiévren'x ef ses j oues' sillónné

e 1 aien t. déjà loin. diens Travol, Valentin et Grigny, sur la Loite, à termos,.
Tou t à coup le mélayer posa sa inaili gur Ja destination de Nantes. — Ne vous occupo? pas de 1119 1, dit-ell

bride du cheval d'André et l'ariète brusqtie- ne suis pius Ja soeur du diew,tiiei\ Jé ne
Inei^'- , JY .- -' pias qu'un des sold.ctte qui \1011l se déS

On entendait daus le Jointain les aci.enls pour l' arracher à Ja mori',
d'une musique militaire. . , ,.,. „ . . FridoJin poursuivit:

Las fugitifs se jelèrent dans un-chemin pies- " J ¦ 
— Ce inalili , te chirtirgien des prisons

que iinpralicable . quo bordateli!, de gran- ,, , - , , . leau , est venu pour le pausar. Il a reno
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"' ^J^liien cacnes, us attendirent. ,,,,.,,.,,,,,¦' ,„,o Umh,,1 .,-,, c„i .,™„,„n ; .,„ n ,  general a demande seulement quon Min
Bientòt des cavaliers pamr-enl, puis la musi- 
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l n l  accuei1' ;«" « R* fé pansenient. Ce n 'osi, qu'aprii le dépa,
que des grenadiers qui jouait des pas redoublés vr . ., , . médecin quo te geòlier a p u  lui reroett
et la « Marseillaise », enfin. Un gioupe . par- M

f
m. li «« « anela pas el. entra immediate- mol iùh vqui. ] m di|es crespérer. Ell re

mi lequel Montarlay, le cceur lordo , apersi nient dans 1 ari'iere-J . . itique , où cinq person- nien ( % ,es,  ̂ oet(e bmfe de DutH]
Charette entre Tracot , Valentin Dupuy et d'au- 5,f, ̂ iti réunies : Mme de 

Montarlay, Flore- fait  subir UB mmiei. ìntercogatòiie.
lres officiers , républieains. ^hérese Martial-Fridolm 

pi 
Andreo. 

La 
jeune _ Hé hienJ d ìt Mon tarlay, je ne vois

- Oh! disai t Paco tout bas... c'est le gène- Me P?rlai1 exactement te méme costume quo là_dedans d.e désespéré. Tout ce qui arri
rat ds ont pris lo general. ^^j  mèn}e ^Jinfote bleue a grands re- lait é et ^u Q mùS g^

ni<) .,is
Le marquis pleurait , tandis q'ue défilait la N ers b]ancs' '"«".'̂  bottes a revers, méme ehii- Ì K  h £ toutesles cb;
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ree du de réussir. Quant à moi, voici co que j'aiMais celle faiblesse fut de courté durée. »nf*"»> Mine de Montarlay eut un regard alien- 

-ai évem ÌK cenls hoj lime [tìJ w
Andre releva le front. «««^JS Ì  ̂ n% ^is de C^^' Pâ ^s 
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Une mdomplable energ ie so lisait dans ses entin ^™^^- ijs ,en Lreront à Nantes, Un par un, par le
yeuxl — Quelles nouvelles. Martial , demanda Je Rousseau et par l'Herbinière, dans la soit

— Et mainteiiarrt, dit-il lout haut , il faut ]etme homme. dans la nui t de demain. Tous sont armésle sauver! — Mauvaises, Monseigneur , répondit le per- solus. L'homme do la rue des Gorges est
* * * ruqurer. Le general, comme vous Je savez . a té. J'yfeerai moi-mème avec Coétus, Lav

„ . débarqué liicr en avant de l'ite Feydau et com- et Sap inaUd. Andrée se tiendra au coi
. •? -̂  f , lV Charette à Angers où me vous le savez, conditi! Ìmmédiatement au l'église Sain t Gratien, où elle trouvera unresultili lo general HedonviUe qai oommandait Bouffay. pe de nos plus rudes gare de Loroux. 1ori chet en I absence de Roche, alors en tram lei, il y Oui un bruii de sanglot. guai, lun coup de pistolet. Il faut, à toutde combattre les chouans de Louis de Frotte, llelevant la tète, Montarlay apercut alors une que nos projets soient communiqués auen. Aormandie. Mais te general de brigade Du- forme quo, dans la penembre, on devinai! ètre rai ; co soin te regarde, .Martini, puisquetini, qui commandait la place de Nantes, lui é- une femme écroulée sur une chaise. des intelligences dans la prison. Vous, macrrvit , a'u nom des républieains nantais pour — Ah! pardon, Mademoiselle... dit le gentil- continuez vos négociations. Si nous ga<

lui demander de fai re juger et exécuter dans homnie en allant à elle et en lui baisant respec- vingt-quatre heures, te generai est sauv
^__Jeur_ctié:_Je_chef_jî  ̂ tueusonietit le main, je ne vous savais pas là- A ce moment, venanl du dehiors, on en:
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Fr. Setz, Maison d'expédition, Tagerig 77 (Argovie). I (jraildc OcCflSÌfl
5000 m. Loden pr. messie
pure Dame lourd, 140 cm. vai
Fr. 15.— réduit à 9.75.
10,000 m. Gabardine, pure
ne 110 cm. toutes ooutefura, à
10.— réduit à Fr. 6.90.
15,000 m. Futauie p. chiem
flancllo p. Mouse», flpnelletties
1,50, 1.35 et —.85.
20,000 m. Étoffe p. taMùers, ;
rinos, Hidlon, Satin, Cachet
Koper Fr. 2.—, 1.65, 1.50.
10,000 m. drap de M, Mane
éert^ à doublé fid, 165 et 180 .
la quai. Fr. 2.90 et 2.30.
6,000 m. Couvertures die le
mèlée, 170X225, pesant 3 kg1. !
g., noisettes, Fr. 20.— rétìiijl
Fr. 12.—.
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^  ̂ Sage-femme diplòmé

S MALADIES DE LA FEMME \ nmm Sm^ m̂,tmI I DUPASQUIER-BRO.\
La femme qui voudra éviter les Maux de || Place du Port, 2, GENÈVE

tète, la Migrarne, Ics Vcrtiges, les Maux. de | Pensionnaires — Soins mèdica
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2.000 m. Velours lame, lo
toutes ooultertirs, quel, extra
cm. Fr. 18.—, réduit à Fr. 1

Échantillons sur demandi».
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Fratelli Bianchetti,
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ROTI BOEUF, à frs. 2.— le kg
Séoateur 4.50. Aiguisage
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LE THERM0GÈNE
La boite : 2 fr. — L'image

du Pierrot crachant le leu doit ae trouver
au dos de chaque boite.
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J0UVENC8 DE 7'ABBÉ SOURY

J

De par sa constitution, la temine est. sujette ;t ira grand m u n -  
^ ^KL "̂ ^

bre de maladies qui proviennent de la mamTaise circulation du II "̂  —-«».

gang. Malheur à celle qui ne se sera pas soignée en temps I TIMBRES EN """""utile, car les pires maux l'attendent. I ' *" *" * ™
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est composée de I =CAOUTCHOU(

plantes inoffonsives sans aUcUn poison, et toute femme sou- " *  *
dense de sa sante doit, au moindre malaise, en faire usage. £HM!SÌM\\
Son ròle est de rétablir la parfai te circulation du sang et déaon- wi£à? ** m\geslionner les differente organes. Elle fait disparaìire et em- ^ llMMSa mi
pèche, du mftme coup, les Maladies intérioures, les Métrites, ^MaWv̂Mrles Fibromes, Tumeurs, Canbers, Mauvaises suites de Couclies, ^^1^̂ ^Hémorragies, Perles blanches, les Varices, Phlébites, Hémor- y ÈLWg
rordes, sans comp ier les maladies de l'Estomaó, de lTntostin Imi
el. des Nerfs, qui en soni, touj ours la conséquence. JL/HC^Au moment du Retour d'Age, la Eemme devia enoore faire '$ ^^^^usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOURY pour se de- | ^

- Tjnfflf "*N,
barrasser des Chalours, Vapeurs, Etouffements et éviter les ac- | ^^r~ -??-£?*
cidents et tes infirmités qui sont la suite de la disparitìon d'u- I "~ '̂ ^ *
ne formation qui a dure si longtemps. j  
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La Jouvence de l'Abbé Soury préparée à la Pharmacie Mag. THB-POOS, enore indelèbili
Dumonrtlier, à Rouen (Franoe), ae trouve dans toutes les pharma- t . PRIX MODERES
cies. Prix : Le flacon liquide 4 frs. 50. La boite pilulos, 3 fr. 50. n m „„_  r> r\rsr^ \r\v

Dépòt general pour la Suisse : André JUN0D, phannaco'en, 21 IVI 9.1 C L» 688161
quai dos Bergues, à GENÈVE. • _ s I O N —

tli«c «xiger Véri table Jouvence de l'Abbé Soury I —M>« ——j r
oui doit iiorter IH tiortraì t de l' A bhé SOT7T?.Y ¦ ^bw .̂ fl

et là signature Mag DUMONTIER en rouge

cles cris, des h'uées que ne parventi! pas à
dominar l'éclat des musiques militaires.

— 'Qu'est-ce cjue cela encore? Attendez-moi
ici , jo vais ine renseigner.

Lo marquis s'élanca bois de la boutique et
corame il mettati le pied dans la rue, .il apeix;ut
Fridolin à coté de lui. :

C'était Mine de Montarlay qui avai t donne
l'ordre fa. Martial de ne pas quitter te j eune
honime et de l'empècber de 'trop s'exposor.

A'u tournant î e la ree JeateJacques, Mon-
tarlay cut un cri de désespoir. A quelques pas
de lui, entouré par ctes gardes natìonàujf et
cles grenadiers, Charette passait à pied au mi-
lieu des cris féroces de cette mème population
qui l'acclamati six mois auparavant.

Voilà ce qui- s'était passe.
L'interrogatoire fini , le general Duthil, cédant

làchemonl aux injonctions des plus farouches
Jacobins du district , avait donne l'ordre de faire
promener Charette à pied dans toute la valle.

Aussitót les troupes s'échelonnèrent. Elles ap-
partenaient en majorité à la garde nationale.
La eavalerie de la milice citoyenne ouvrait la
marche ; venaient ensuite cinquante tambours
et cinquante musiciens. Roulements, pas redou-
blés et symphonies militaires alternatetif , ' fai-
sant un vacarme effroyable qui appelait tous
les habitants auX fenètres.

Les grenadiers et les cliasseurs de la garde
nationale venaient après, précédés de Duthil,,
Travet, Grigny et de trois autres officiers géné-
raux de la garnison, galonnés, empanachés, ca-
racolant avec leur état-major.

Charette, entouré de gendarmes et encad ré
de deux files de grenadiers, suivait les vain-
queurs implacables qui l'exliibaient à la i>opu
lace coinme les captifs de l'antiquité.

On lisait sur ses traits une indomptable ener-

gie; il porteli fièrement la tète, sans chapeau,
les cheveux cachés par un mouchioir à la cre-
ole que recouvraient en parlie des linges la-
dies de sang. Sa blessure à l'épaule droite
se marquait par d'autres taehes sanglanles. Sa
main gauche, également blessée, élait souten 'iK:
par un ìnouchoir air Iravers duque l le sang a\>
paraissait également.

L'odieuse promenade commenca donc au
Bouffay, pour continuer jusqu 'à la « Constato
tion des Vaisseaux.»

Montarlay, livido, tes yeux tous, suivait le
cortège, se maintenant toujours ' à la hauteur
du general, malgré fes insulles et lés bourl-adeSr

En passant Qnui de la Fosse, Charette re
marqua son filetti et lui adressa un signe pres-
que iraperceptible avec ,im sourire.

Mais là, soil que la fati gue et la douleur fus-
sent trop J'ortes, soit que l'émotion qu'il venait
de ressentir en retrouvant Montarlay eut fait
molr'r un instan t son energie, Charette défaillit.
Il chanoela el tomba sur un genou.

Le cortège s'arrèta et les insulles ledoublè-
rent.

lout a coup, les rangs des grenadiers s'ócai-
tèrent et lune femme du peuple, sans trembler
devant les menaces, sans penser metile à ci
quo pouvait l;ui cioùter son acte charitable, Im-
porta au general une tasse d'eau qu 'il but avi-
demont.

— Hé! h! ricana Duthil du haut de son phe-
va], Qa iio vaut pas le vin de Saumur, grand bri-
ganti.

— Ahi  repondlt Charette, si je t'avars pira,
toi, jc t'aurais fait tout de sitile fusiller.

Et , s'adressant aux grenadiers, comme si c'è
tati lui qui commandait l'escorio :

— Marche ! cria-t-il.
(X suivre)


