
Offres et Sitante d'emploìs m

cune fille
17 ans, cherche pilace dans
;asin, en famille ou dans petit
. S'adresser sous chiffre P.
1 S. Publicitas, Sion.

Bonne à tout faire
cherche emploi dans bonne fa-
mille.

S'adresser à Publicitas, Sion,
sous chiffre P. 4389 S.

Homme dans la quarantaine,
expérimenté pour sOigner le
belati.

cherche place
comme Vacher.

Adresser offres sous P. 4390
S. Publicitas, Sion.'

•lenite fille
Ecole de COMPESIERES (Gè

atì-dessus de 18 ans, pour faire
(e ménage. Ecnre en indiquant
gages destrés à M. J. Balthazard,

Garcon de magasin
ayant déjà travaillé dans le com-.
merce, est demande pour un mar
gasin d'épicerie,

Envoyer offres par écrit, a'vtec
références, sous P. 10070 S. Pu-
blicitas, Sion. "

Jeune homme
cherche place dans magasin oU
imreau.
S'adresser au bureau du journa l,

Comptable exqénmente
marie, connaissant les deux lan-
gtues, cherche place pour tout de
Suite ou .terme à convenir. 'Bons
certificats et références à disposi-
tion.

1 Adresser offres Case pjostale
9250 à Stoni.

Meubles anciens
table noyer rallonges, babai
saialpté, ette.,
S'adresser à Pubbetias, Sion,

sous chiffre P. 4388 S.

A LOUER
de suite, .une chambre mcirblée
chauffable, 'ó'ventuellement avec
Cuisine.

S'adr. à Antoine FAVRE, R'ue
des Reinparts, SION,

A vendre
aux environs de Monthey, une
maison d'habitation, grange^écu-
riè, place, jardin et campagne.

S'adresser sous criiftre P. 4392
S. Publicitas, Sion.

A vendre
Occasion eXceptionnelle :

1 giace bisaUtée pour café, cham-
bre de bain, etcì. 155x85;

1 giace pour vitrine, 8 mm.
108X140, plusieurs vi traine;

JLots de verre, Mane, otnuleur,, car
thédraile, etc.

S'adres.: IMHOFF Leon, papete-
rte,reliureHencadrcinents, SION.

A vendre
Victoria d'occasion.

S'adr. Villa des Hirondelles, à
Ardon."

A vendre
1 foumeau-potager, état de neuf,
avec bouilliole cuivre; 1 inonte-
charge avec treuil, d'occasion.

S'adr. cbez M. Wuthrich'-Ma-
thieu, selher, rue des Reinparts,

A VErvr>«,E2
plusieurs voitures d'occasion, à
tes prix : chars à banca, chars de
«hasse, chars k pont.

.S'adres. M. .Wuthrich-Mathieu,
**uier, rue des Reinparts, Sion.

Contre le luisant du visage

Crème Skinn-Food
Ne graisse pas Ne poisse pas

En Vente 1 fr. 80 et 2 fr. 90 aU
Salon de Coif f ure J. Ebner-Nicolas

Téléphone 2.03 Avenue de la Gare, SION

%  ̂ Avis importati j ^Aviint rie {Sì I*T*» vrvQ nWlia+c ria mr*liìli.oi. er ™mWfAvant de taire vos aphats de mobilier,
demandez les nouveaux prix de la

FABRIQDE DE MEUBLES F. IMAM à SION
Grand choix de salles à manger, chambres a cou

cher, salons, tapis, ride aux, poussettes, etc-

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

Pépinières BOCCARO Frères
POMMIER — Petit-Saconnex — GENÈVE
ENTREPRISES de Parcs, Jardins, Tennis

Téléph. MONT-R LANC 36-15. Catalogue franco

Grande baisse sur la viande
Roti Fr. 1.30 le 1/2 Kg-
Bouilli SO Cts le 1/2 Kg-
Boucherie-Charcuterie E- BOVEY,

Université 11, Lausanne.

CHAINE8-ANTINEI6E
selon système „Errtée"

de premiare qualité, av»c
fermeture instantanée

sont fiournies par

J, BRUN & CIE. NEBIKON
Fabriqué de chaìnes

Grande Occasion
5000 m. Loden pr. messieurs,
pure llaine Iourd1, 140 cm. valeur
Fr. 15.— réduit à 9.75.
10,000 m. Gabardine, pure fai-
ne 110 cm. toutes couleurs, à Fr.
10.— réduti k Fr. 6.90
15,000 m. Futaine p. chemise,
flanelle p. blouses, flanellettes Fr.
1,50, 1.35 et —.85.
20,000 m. Etoffe p. tabMers, MA-
rinos, Hidron, Satin, Cachèmir,
Koper Fr. 2.—, 1.65, 1.50.
10,000 m. drap de lit, blanc et
écru, à doublé fri, 165 et 180 cm.
la quel1. Fr. 2.90 et 2.30.
50,000 m.Coupons : flanelle, Chip-
per. Etoffe pr. chemises et ta-
blters, Satin, Zéphir, Ire qualité
assorties à fr. 1.25. ,
2.000 m. Velours laine, lourd,
toutes couleurs, qual. extra 130
cm. Fr. 18.—, réduit a Fr. 11.50

Echantillons sur demande. En-
voi contre remboursement.

Fratelli Bianchetti, Lo-
camo 1523

Chez Meylain
A SION

on trouve le*s meilleurs'vins étran-
gers et las vins fins Mosca-elle
Porto, au plus bas prix. Tèlépho-
ne 185.

Touj oiirs^aisse
Ea Boucherie Neuen-

schwander, Avenue du Mal,
17, Genève, expédie belle vian-
de fraìche du pays :
Boup, le kg. 1.60
Roti » 2.—
Cuisse ou derrière en-

tier pour saler » 1.70
Se recommande.

Betteraves
fourragères 1/2 sucrières et parile
d*avoine à fourrager. Paille et
betteraves, foin pour chevaux et
litière au plus bas prix du jour.

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

A veedre
d'occasion, pour cause de dé-
part, une chambre à coueber à
l'état de neuf, en noyer.

S'adresser au bureau du jo ur-
nal qui indiquera.

LOTS
séries à frs. 10k tr. 1.—, séries à frs. 10 —

avec gagnants et billets
priviiégiés garantis de la
Loterie de

'HAn ta
sont lés plus préféré
Trés uomlireiix gagnants, &ros lois de
fr.50000 2oooo etc. en espèces
lime tirage: 27 novembre
Envoi contre rembours. par F
Agence centrale a Berne *&s?d«
+ Dames «t-

Retards, Conseils diacrete par
Darà, Rhòne 6803, Genève 1010

Boucherie Rouph
Rue de Carouge, .36 Iris, GENÈVE

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

ROTI BOEUF, à frs. 2.— le kg.
Quartiers de derrière frs. 1.80 t» kg.
Quartiers de devant fra. 1.60 ls kg.

M m POUR LA CAMPAGNE 
r v v Le sourier militaire, Ier choix, dbfe. semell»,

- j  &I ferrage à rigati, langue à soufflé!
f \  '"¦•A N° 40/47, frs. 23.50

A <-̂ 3k ^a '
X)ttul'e Pour k dimanche, pr. Mes-oeuits,

[ '''*-v %*3*>. R'box, dble. semelle, facon Derby
L. ••-..... s*̂ 

No 
^Z48' tta- -84*50

^g**g^^ia«isî  ̂ Expédition franco contre remboursement.
'M*Hl̂  ̂ ^*̂  S^****. ^ GnanoQ libre! — .. Demandez notre

^a^>w^ // " \ cfttaloglue iUustiéV
^gl^f" X Grande Cordonnerie 

J. 
KURTH, GENÈVE

_____^ **&mmm* 
1. epura de

-̂ Rive
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iC/0lWl4lte/ 
MAISON F0NDEE EN 1864

/ BRANDE BAISSE | ^Blen tous les articles 
*45^^^^^^^^»._

Réparations — Translormationu ^̂ S*5*̂ *̂ ^̂ ^̂ *̂
(>nrection sur meatiie ^^^SSLÈ!!^^^^^

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

Couvertures militaires fr. 9.- seulement
Grandeur 140-180, garanties neuves, conVenant pour tout usage conv

me couverture touriste, vOyage et couverture de lit, au prix de
fr. 9.— seulernent.

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

Souliers militaires, peau de veau, doubles semelles, ferree
No 41-43, fr. 17 seulemient.

Souliers de dames, 130*10311*, souliers COusUs, doublés ftìutae,
toqué, nouvelle forme, très élégant No 36-42 fr. 22 seulemient
Souliers 'de dames, bottines cirées, doublé feufcie, ti*ès solideŝ

No 36-42, fr. 17 seulement.
Socques Ire fabricaìtion suisse extra fort, très bon 00000111113

No 24-25 26-31 32-36 37-39 40-47
Fr. 2.80 3.50 4.— 4.50 7 —

Fr. Setz, Maison d'expétitition, Tagerig 77 (Argovie),

f 'La famille
a besoin de CALO RA

Coussins et bandages de chaluffage pr cataplasmes contre la fièn
vre, refroidissernenta, catarrties, rnflammations, rhumiatisrnes.
Tapis de .chauffage dans chambres froides. Chaulfe-ilits pr. ànér
miques. S'obtient dans les usines électriquies, chez les ban-
dagistes, magasins d'instaUations électriques et Calora S. S.
Zoug, donnent levi, tous les renseignements. Attention à la \
marque de qualité « Calora ». Grande baisse.
\ ^niimriif»'-T-m™r,TTT«niiiii ¦IIMIUHIIIWIM I

tm NOUS EXPEDIONS

VIANDES DU PAYS
de Ier choix

Roti de bceuf à Fr. 2.80 le kg.
Bouilli à Fr. 1.80 et 2«20 le kg.
Bceuf sale à Fr. 2,50 le kg.
Bceuf fumé 3,— »
Petit sale de porc 1.50 »
Saucisses fumées 2«— »
Saucissons vaudois 3,50 »
Lards fumés et jambon 4.— »
Cervelas et gendarmes 2,40 la d*z.
Graisse fontine 2,— le kg.§, à. im Bonehmos tSoopintivas

Bue d'u Pré 14 — LAU SANNE. — Téléphone 52,48

Tannerie de Sion
SCHMID ANDRE - SION

Téléphone 111 Compte die chèques Ile 133
===== Achat de cuirs, peaux et sauvagines en tous genres 

C^aWtSSÈ^t̂  Graisse „DEKOL" pr. «kit
..y âa ĵaJaaaaaaaaa^^mjjj. ^ AttaChCS (le SOUltetS CI) Cltif

ìWFA^^^W^^Ŝ  ̂ ^mgk Cuirs forte — empeigne — reati:
a^Tr%lÈÌ&*̂ "maaa^ì 1̂ et C0Urro

*eS d'6 soimeltes.
s Emwt̂ *} ifk V**̂ !* lai Courroies 

de 
transmis

WL *̂ 2r * / ^#*Ŝ M ELv sion Ire qualité, grtisse d'adhé
^* RA^^rtSHHP Mi Sl0 n et aonsistante 

pour 

coui
î k L\\sam^(m^^r^mWÀtr roies, agrafes, liuiles moteviM

Ŝ^em^^^ ìî ^tmm a T '  ' Chamoisage peaux lapinn
^^myf m ^ ^ ^ ^m f fS r  ' chats et sauvagines.

^̂ **Sa3Ea3aa»a*̂ , - Tannagc de cuirs à facon

Cirage de chaussures de fon- -' Clouterie —
te marque. — Prix modérés —

Hòtel-Pension /V\on-Repos
LAUSANNE, 4 Av- du Léman

Pension compiette depuis Fr. 7.— par jour

Pour une petite dépense»
une grosse economie

Les tissus isont tres chers, le
Nettoyage chiunque est bon marche

Sans les déformer, sans en aiterei* les couleurs, il vious
rend comme neufs tous les vètements défraìchis, les tapis ou
tentures, qu'ijls soient de laine, de soie pu de coton.

Profitez de ce précieux avantage qui' vous fati réaliser
une sérieuse economie.
Teintures en .toutes nuandeg. Spécialité de noirs pour déuils

Adressez-vous à la Grande Teinturerie de MO»
RAT et LYONNAISE de Lausanne ou sOn représen-
tant à Sion : Mme Sixt-Cornaz, ngte. r. de Conthey

Le Bandage Herniaire
, - **iiTSir i  ̂

ne peut produire l'effet voulu qué
^***aatlft^ àa> s'il est adapté pour chaque cas par

<l>ri'ay^ une n*»!11 experte
La:/V\aison M-iSCHAERER ; S. A

s'est fa,it depuis de nombreuses aunéies une spécialité dans oe do
miaine, tient continuelleinent un grand choiix en ces artilcles et exé-
cuté sur .mesure n'importe quel modèle special, JSOUS garantie ab-*
eohie pour lune qtijalité irreprochlable et une adiaptation parfaite.
LAUSANNE — Rue Haldimand 9 — LAUSANNERue Haldimand 9

- Téléphonie'86.72 —

UNE MAGNIFIQUE CHEVELURE „,»,
MM ^  ̂

peut ètre obtenue gràce à l'emploi du ^^Bm%W m̂T SANG DE ROULEAU ^̂ affi

Véritable EXTRAIT de B0ULEA U DES ALPES avec ARNICA. Pen-
dant 6 moia 2000 attestations et commandes renouvelées. La chlube
des cheveux, l'appauvriasement du cuir chevelu, Des pellicules, la cal-
vtiie sont combattus avec isuccèls. Grande bout. fr. 3.50. — Crètme de
sang de bouleau pour cheveux trop secs: fr. 3.— et fr. 5.—. Ex-i
petion prompte. CENTRALE des HERBES au SriGOTHARD, FAIDO

'olir vos provisions d'hiver
Pommes de terre jalunes « La Conservatrice » ;
Csrottes % longUe Nantaj se rouge trèjs sucrtée;
Chotux, poiresiux, etc., rendus à domicile au meilleur prix par,

ìpl© cwto à ROURNISSEN, SION, Commerce ds ietirrtisei
produits du isol.
BiBnBH âB^̂ ^̂ Bi^̂ aBBHaBw ^̂ aaB^̂ aaaaBaHaHaaHca

1IMALADIES DE LA FEMME ^
\ y<^^^\ )  ̂ ^emme ti111 voudra éviter les Maux de
\r è4Sm\ Al tete' ^a Migrarne, les Vertiges, les Maux de
¥ JS^M V rems qui accompagnent les règles, s'assurer
i ôHg  ̂| 

des 
époqUes régulières, sàns avance ni retarci,

p^^^^/j 

devra faire 

un 

usage 

Constant 
et 

régulier 
de la

ie â JOUVENCE DE TABBÉ SOURY
De par sa constitution, la femme est sujette à un grand nom-

bre de maladies qui proviennent de la mauvaise tirculafcion du
sang. MaJheur à celle qui ne se sera pas soignée en temps
utile, car les pires maux l'attendent.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est comptosée de
plantes inoffensives sans aucun poison, et toute femme sou-
cieuse de sa sante doit, au moindre malaise, en faire usage.
Son ròle est de rétablir la parfaite circulation du sang et détion-
gesljonner les différents organes. Elle fait disparaitre et em-
pjèdhe, dU mjfcne coup, les Maladies intérieures, les Métrites,
les Fibromes, Tumeurs, Cancers, Mauvaises suites de Couches,
Hémorragies, Pertes blanches, les Varices, Phlébites, Hémor-
ro"ides, sans compier les maladies de l'Estomafc, de l'Intestin
et des Nerfs, qui en sont toujours la conséquence. ,

Ali moment du Retour d'Age, la Femme devra èndore taire
tasage de la JOUVENCE de l'Abbé SOURY poUr se dé-
barrasser des Chaleurs, Vapeurs, Etouffements et éviter.les ac-
cfi'dients et les infirmités qui sont la suite de la disparition d'u-
ne formation qui a dure si longtemps.

Il est bon de faire chaque jour des injections avec l'HY-
GIENITINE des DAMES, la bolle .2 fr.

La Jouvence de l'Abbé Soury préparée à la Pharmacie Mag.
Dsoraontóer, à Rouen (Franoe), se trouve dans toutes les pliarma-
cies. Prix : Le flacon liquide 4 frs. 50. La boite pilules, 3 fr. 50.

l>épot general pour la Suisse: André .1UN0D, pharinacien, 21
quai des Bergues, à GEI^EVE. 

Rien «xiger V éritable Jouvence de l'Abbé Soury
— qui doit porter le portrait de l'Abbi SOURY 1— J

. et Ila signature Mag DUMONTIER' en rouge | -A

ilMALADIES DE LA FEMME ^
La femme qui voudra éviter les Jilalux de

tète, la Migrarne, les Vertiges, lés Maux de
reins qui accompagnent les règles, s'assurer
des époqUes régulières, sans avance ni retard,
devra faire un usage Constant et régulier de la

JOUVENCE DE 7'ABBE SOURY

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est composée de

l'Intestin

GIENITINE des DAMES, la bolle .2 fr.
La Jouvence de l'Abbé Soury préparée à la Pharmacie Mag,

Dsoraontóer, à Rouen (Franoe), se trouve dans toutes les pharma-
cies. Prix : Le flacon liquide 4 frs. 50. La boite pilules, 3 fr. 50.

De par sa constitution, la femme est sujette à un grand nom-
bre de maladies qui proviennent de la mauvaise tirculafcion du
sang. MaJ heur à celle qui ne se sera pas soignée en temps
utile, car les nires maux l'attendent.
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barrasser des Chaleurs, Vapeurs, Etouffements et éviter.les àc-
dtiients et les infirmités qui sont la suite de la disparition d'u-
ne formation qui a dure si longtemps.

Il est bon de faire chaque jour des injections avec l'HY-
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quai des Bergues, à GENÈVE.
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Rien exiger V éritable Jouvence de l'Abbé Soury
qui doit porter le portrait de l'Abbi SOURY

et la signature Mag DUMONTIER en rouge
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La Revolution d'Angora
BaaaaaajaanMaaaaBaaaaai

Le Ier novembre, au soir, la gì ande assem-
blée d'Angora a pris des résOl'utions qui, si
elles ne font que régulariser un état de fait
existant depuis les succès de Mustapha Ké'mal
paclia, mettent en pleine lumière les grands
criangements accomplis dans le LeVant.

L'appellation d'Empire ottoman est sUppri-
ìnée. C'est le « goaVemement de la grande as-
semblée nationale » qui lègne ntaintenant. Il
ne s'agit point d'une sinip 'e substitution de
mot. L'ordre nouveau se distingue de ì'ordre
ancien aussi bien au point de vue . intérieur
qu'au point de . Vue cles rapports avec le de-
hors.

A l'intérieur, le sultan disparaìt. Il clispa-
rait mème rétroactivement, si l'on peut dire,
puisqu 'il est entendu era'il a cesse de régner a
la date du 16 mars 1920, date de l'occupa-
tion de Oonslantinople par Jes Alliés. La gran-
de assemblée, sortie de la nation, possedè la
plénitude du . pouvoir Jégislatif et du pouvoir
éxécutif. Elle contie oe dernier pouvOir à cer-
tains de ses membres (mandalaires) individu-
eltement responsables devant elle ; elle ne s'èii
dépar ti l point. Son président est, eo fati-plii-
lòt qu 'en droit, le chef de l'Etat . Le calile
(ou. remplacant» du proprièle), chef- spirituel crai
depuis le XVeiiie siècle, s'esl confondu avtec le
chep temporel Je plus puissant de l'Islam, re-
devient un souverain puremenl religieux, cOm-
me au temps où les misérables califes abasides
vivaient, dékiissés, à Bagdad ou au Caire, uti-
fisés seulement à des fins d'intrigue politique.
Ce. souverain religieux sera choisi dans la i'a-
milJe d'Ostnan. Sans doute est-di destine à
jouer, sur le Bospbore, Je mème ròle tiumilié
que ses loin tains prédécesseurs.

A l'extérieur, c'en est. fini de cet agglome-
rai, de « nations » diverses qu 'était la terre
des sultane. Les palriarcats vont s'effaoer ou
éinigrer. Pl'us d'autonomie, plus de représen-
fation des groupes ettiniques et religieux. Une
Turquie unifiée chassant de son sein tout ce
qui ne lui ressemble pas.

La- transformation est profonde. Elle est . l'a-
boutissement olgique de la politique étroite el
violente oonimencée par les Jeunes Turcs en
1.908. Le paradoxe est que là jeune ' Turquie,
ayant 'pns tati et cause pour l'Allemagne dans
fa grande guerre, ait rèussi à friómpher , dans
le désastre de ses alliés. Entre l'Islam et la
chrétienlé, les hetirt s désormais menacent d'è-
tre fort hrusques. 11 ta'udra toutes les peines
du monde pour les amortir.

Les Alliés n'ont. poin t à s'ingérer dans les
affaires intérieures de la Turquie . Ds-' - ' n'ont
donc qu 'à enregistrer le règlement, du conflit
Gonstan tinople-Angora qui vient d'intervenir,
Mais ils ont le devioir de dèfendre Ics intérèts
de leurs nationaux établis dans le Levant,; ae
garantir la sécurité de celles de leurs troupes
•qui y sont slationnées et de parer aux coosé-
cfuences mauvaises que la rentrée des Turcs
dans les Balkans peut exercer sur la paix eu-
ropéenne. . . , . ,.-.,. ..: ...v...« •

Les preparalifs de mobilisation qui s'éba(i-
crient en Thrace ont été signajés. "Le représen-
tant d'Angora à Part s, Feriti bey,': à adresse à
M. le. président du. ;conseil une note où son
gouvernement déclàrs nuls et non1 avenus tous
les engagements d'ordre potilique et financier
souscrits par « radministration » de Constan-
tinople depuis le 16 mars 1920. Enfin , en vlo-
latlon peu t-ètre de l'armistice de Moudania,
Constantinople et sa région vont ètre placées
sous l'auto ri té d'un vali. Autan t de faits . qm
appellerà l'examen le plus prompt. Quèì'qaes
unes des mesures prises > sont inadmissibtes :
par exemple, l'abolition, des engagements d'or-
dre financier el tes actes de mobilisation.

Pour atteindre. à d'unite de pensée et à l'uni-
te d'action dans ce dèdale de problèmes, la
France, l'Angleterre et J'Itatie s'en tiendron t-
ellcs simplement au programme de règlement
orientai , elaborò à Paris, le 26 mars dernier
— programme doni toutes les classes territo-
riales soni déjà déf'oncées? Non, assturémen';.
Les évenements ont été trOp vite et trop loia.
Le mieux ne serai t-il pas de réunir una con-
férence d'experts chargée cl'élabtir, aVant Ja
Conférence de Lausanne, le nlouVeau sta !ut ju-
diciaire, fisca], économique et f' nancier des é-
trangers fixés en Turquie ? Certains disent que
l'on doit. accepter la Turquie nouvelle ielle
qu'elle se présente. Ils n'ont pas évailué le
prix de l'abandon qu 'ils reoom man dent .

SUISSE
Ea nefaste initiative

La direction des finances d i  can 'ioa cle Ber-
ne publ ié toule une sèrie de elonntes qui sou-
lignent que l'initialive sur le prélèvement des
fortunes se fait sentir dans les fi nances canto-
nales bernoises. Les cours des litres bernois
sont ctescendus depuis te 25 sep'etiibre ; à cpi.np-
ter du 31 octobre, ils ont quel que peu remon-
•té. Dans différents fiistifuts financiers, ori a
constate dans de plus ou moins fortes pro-
portions des retraits de livtets d'épargne de la
pari du monde ouvrier. Les membres de. la
caisse ouvrière d' une fabriqué ont, reclame feur
avoir, de sorte que la caisse es! pratiquement
dissente. Le mouvemen* de baisse. du ttux
de l'intérèt. introduit par Ja Caisse hypotiiécai-
re serait arrèté.

On déclaré encore que Je produit do l'impòt
pour 1923 est dores el déjà influencé da.ns le
sens d'une diminution. L'initiative porterait é-
galement préjudice au cours suisse.

Ea confiscation des fortunes
L'assemblée des délégués de l'Union des

arts et métiers, réunie à Olten. sous la pré-
sidence de M. te conseiller national Istituirà,
président centrai , a entendu deux exposés du
président centrai sur les questions d'act ial ite

»'. HSJa**» Vi

les plus importantes et sur Tinitiativie socia-
liste de confiscation partielle des fortunes. Il
a été décide à l'unanimité de rejeter cette ini-
tiative. Sur le rapport de M. le conseiller natio-
nal Schirmer, il a été décide d'intervenir é-
nergiquement pour une revision de l'article 41
de la loi sur les fabriques, dans le sens d'une
prolongation de la durée du travail dans les
arts et métiers. M. le conseiller national Odin-
ga a rapporte sur la question du tarif dòu-
anier.

L'assemblée groupait une cantarne de dé-
légués, représentant 53 sections.

A l'aérodrome de Thoune
Le nouveau hangar de la place d'aviation

de Thoune, long de 90 m. et farge de 20,
pouvant oontenir 30 aéroplanes, a été partiel-
Iement détruit samedi par un violent Coup de
vent d'ouest. Le toit du hangar, fixé à des
poutrelles métalliques, a été presque entière-
ment arraché. Les dégàts matériels sont im-
portants. Les ¦ ouvriers occupés aux derniers
travaux de construction ont rèussi à se met-
tre à l' ahri à temps.

Là crise "de la carte postale

Le groupe des .édtieurs de carles postales et
des grossistes. de celte branche s'est occupé,
dans une assemblée tenue à Zurich, dì la si-
tuation de l'industrie des cartes postales. Cel-
le industrie, jadis si prospère, est actuellement
dans une très grave situation causée s'urto ut
par les taxes postales triop élevées. La Vente
des cartes postales ill'ustrées a donsidérarite-
ment baisse, notamment pendant tes saisons où
les étrangers soni le plus nombreux dans mo-
ire pays. Maintenant que le port pour Ies ca.-
tes poslales a été réduit d'importante facon
en France et en Belgique, Je groupe des édi-
teurs de cartes postate et des grossistes de
la Fédération -inféressée. des grossistes s'ui-a-
ses, recommande amx autorités eie vouloir bien
réd'uire les ports des cartes postales suisses
et, de Ics fixer à -5 centimes pour le tarif inté-
rieur et à 10 centimes pour l'étranger. L'enVoi
de cartes postales, partiCuIièrement à Péti an-
ger, représente une heureuse propagande dans
notre pays.

Subventions routieres
Le Conseil ' federai a adopte vendredi le

projet ' de loi sur la circulation des Véhicufes au-
tomobiles et des cycfes. Un long débat s'est
élevé a,u sujet d'une' -disposition tonte speciale
visarit le càs riti Ja Oonfédéra 'io i prélèverait
un impòt special sur Ies automobiles. L'arti-
cle constitutiónne l . qui attribué 'à : la Confédé-
ration la police des automobiles ne faisant au-
c'ime réserve fisca1© en sa faveur, un impòt fe-
derai ne pourrait ètie-institué qu 'en verta d'u-
ne noti-velie disposition constitutionnelle. Tou-
tefois, 'te'"ConsciI tederai a jugé ben de s'atuer
aujourd'hui déjà sur ' l'affectalion d'un impòt
de ce genre et il a adoplé-nin-article aitisi e-o t-
< ? «* •  • :¦ - "

'

« Lorsque la Oonfédération disposerà de re-
cettes provenant de la circulation des véhicules
automobi les,' qur serorit afiectées a des sub-
ventions ponr l'óiabhssement, l'améliora t ion et
l'entrètien des ro'utes servan t à cette circula t ion
ces recettes seront oonsacrées en première ligne
aux routes "-de gran i passage. Las subventions
seront proporlionnées à la longueur du résea'u
des.routes ouveries aux automobiles dans Jes
divers cantons el à la capacitò financière de
ceux-ci. EUes pournon t dépendie de la mesate
dans laquelle Ies cantons atfèeteront a l'enfre-
tièri dés" rOuties ltes recettes spéciales1 que leur
procure la circulation. »

Après la conférence internationale
de travail a Genève

Voici un rapide apercu de l'oeuvre acciomplie
et des resultate obtenus par la conférence in-
ternationale du travail .

Du débat très terge institué au sujet de Ja
question des huit heures, deux oonstat.ttions
généra'les soni ressorties. D' une pari, ce débat
a témoigné des próoc'cupa'ions très vives res-
senties souvent par 'tes éléments ouvriers, que
provtoquent tes relards apportés à la ratifica-
tion" do la' convention de Washington. L'exa-
men de la situa tion dans Jes diffé rents pays a
toutefois montré qaie cotte réiorme a réa'isé das
progrès considérables, que la conVeilio i elfe-
mème a tìu une infJuence decisive sur les amé-
liorations apportées auX conditions de travati,
en particulier dans Jes pays éoonorniquemen' ar-
riépés : elle a- fonduti à tiniformise ¦ cle pras
en plus .la durée do Ira Va il dans le- plus gra'itl
nombre des naliions industrielles, rèaìisant ain-
si, en fati, un des buts eie la législatio i in-
terna tipna'Iès du travati.

Un des points à l'ordre da jour de la con-
férence se rapportati diiéctement aux idées ec-
primées dans la discussion des rappporls.

Les retai-ds appor tés à la latiiica t ion des
conventions Ont amene à envisag'er la possibili-
tè d'introduire dans Ies projets cles clauses pe -
mettant une procèdile d'ranendement cle nature
à faciliter la ra tification par les Etats .

La commission cliargée d'éludier cette pro-
cedure, après avoir conciti à la possibilité ju-
ridi que de celle-ci, a toutefois jugé nécessaire
en raison de la .comptexilé el de la dift'ic*a 'té
de cette question,- de présenter une rés'o'.'ution
cliargeant te Bureau d'éludier le p oblerai à
fond, el de préparer un ìapport en vue de te
soumettre aux gouverriiements en leur deman-
dant de form'uter Jeurs observations quatre
mois au moins avant la prochaine conférence.

Le projet de résoLulion adopte pir la con-
l- ' rerice porte de vingl-quatre à trente-six le
nombre des membres crii conseil d'admiiistr.i-
tion.

La conférence a, e.i outre, adopte une sétie
de mpdifications à son règlemen t .

Aux . termes du traile de paix, la conférence
internationale du travail doit se réunir a i  moins
une fois par an. Des propositions é.laie it fai-
l' s tendant à ne tenir que d*s sessions bisan-
iiuelles. La conferente a niaintenu li sys ènie

a- tuel.
La conférence s'est occupée également des

btaùstiques d'émigration et de chòmage.

Les conséquences a prévoir

Ganton-duTalais
Nou vel le  toi sur la Police

(]u Commerce

Chronique agricole

On nous écrit.
Dans les miiieux financiers l'opinion unanime

est que les craantes, suscitées par fe projet
socialiste de prélèvement sur la fortune ont
déjà détermrné l'exode de certains capitaux. Ce
qui s'est passò jusqu'à présent, n'est rien en
comparaison de ce qui se produirait si l'initia-
tive socialiste était aceeptée, mais cela petit
nous donner une idée de ce qui nous attend
si ce projet se réaliss.

Quelles ont. été en effet Ies premières con-
séquences de cette attaqué brusquée du coni-
mumsme contre l'état social actuel ? Une forte
baisse de nos fonds. suisses el un avitissement
assez sensibte du frane suisse par rapport aux
a'utres « devtses sairies » telles que le dollar.
le fiorir*, hollandais et la livre sterling. Etani
donne la cause, néri de plus naturel que ces et-
f'ets. II esl évident' que' tout porteur de fonds
suisses qui désire frarislérer son a|rgen(:. à réftjràu-
ger pour te soustratve à la confiscation et se
premunir Coritre fa Jevéé du secret cles blan-
ques, doti aommencer par Vendie ses titres,
puis transformer ie,p:oduit de cette vente en
ime moiraaie etrangère. Il.en résulte, lorsque
ce mouvemenl se . généraJise, de grosses of-
fres de titres et de grosses demandés de
devises. D'où baisse simultanee de nos fonds
nationaux el de notre changé. La baisse de
nos bonnes obligations cause de forles per-
tes au publ ic, en méme temps que la, baisse
de notre changé, qui èqui valut à une diminution
d'u . pouvoir d'achat du frane suisse à l'étran-
ger, tend lorCément à éfever le Coùt de la Vie
puisque nous dommes tribulaires de l'extérieur
pour une grande pari de nos moyens de sUb-
sistance. . . . -• • . .

Telles soni: Ies premières . oonséqU :nces de
l'exode des capitatix ; il y en a d'autres, qui
s'enchainent inévtiabtement. Les capitaux qui
q'uittent te pays créent un vide. Le"marché mo-
netane s'en ressent immédiatement. Déjà , quel-
ques modérés cpi'atient été jusqu'ici ces retraits
de fonds, on e i  a senti l' intluence : Les prèts
tiypothécaires- se-font moins facitement, le faux
des rescriptions de! eerlains-cantons s'est sen-
sibtement élevé, fes- conditions d'escompte se
tendent Iégèrement.. Que seiaìt-ce si ce mou-
vement devenati generali?

Il est Vrai qu 'if1 est prévu dans le projet
de loi des mesures spéciales pour empècher
l'exode des capitaux,, mais c'est là une pré-
caution bien illusoire. D'abord, il .est lois'bte
à chacun d'expprter son avoir avant te 3 dé-
cembre. En outre,. 'il séra matériellement im-
possible d'établir ^it. jour riti lendemain, .lotti
a'utour du pays, urie clioisoh étanctie. Il fau-
drait , en efte t, poùr que des mesures soient ef-
tectives, inslituer k ie lund i, 4 décembre, ati
matin », un cordon douaiaier special et une cen-
sure postate, toutes,choses qui ne peuVent s'or-
ganiser qu 'assez tentènienl. US sorte que mème
après l'acoeptation; de (a loi, le pab'ic aurait
encore largement le. temps d'expédtet- des tiltes
ou de l'argent à l'étranger, oes opérations é-
tant. d'exécution facile et rapide.

fi est donc aisé de se rendre comp'.e que
te premier - leffet de oette loi, si elle passait,
serail de .vicler la S'uiss3 tie Ja plus grande partie
de ses capitaux, oe qui paralyserait l'indus-
trie du pays, augmen'erait Ies charges des
débrieurs, raulliplierait le chòmage, diminuerait
la matière imposable el. JSeràit en somme du
tort a tout te monde sans profiter à personne.

On nous écrit: ,.. '
Parmi tes tracrarida tie Ja prochain? sessfin

du Grand Conseil'fagure l'objet s'iiivan' : lx): stu-
fa Police d'u Cohimèroe.

Cette leu vieni -bien- à sion Iieur,.* et  V'atais et
se trouve répondre à tra besqio des pus p.es-
sanls. Les disp'o'sf i ìoris législativea actuelles
sur la question ^iaiit él  effet fort incomplètes
et ne correspondent plus au développement é-
conomique et commercial de J'fieure présente.

En 1921 déjà, tia Société des Aris et Mé-
tiers de Sion avari demandò là revision de
la loi du 24 novembre 1900 sur le co'portage.
Tou tefois, il a, par fa sui'e, paru pròre able de
taire abstraclion de cette revision el cle prépa-
rer par contre 'une ioi generale sur Ja police
du commerce, Dans la session de février 1922,
te Grand Conseil en a décide ainsi et fe Con-
seil d'Elat présente donc au Grand Qonseil un
projet , élaboré par Je Conseil d'Etat sur la
projet, de tei sur la police du commerce. Cette
base d' un avanf-projet préparé par la Cham-
bre cle Commerce, règie l'ensemble des ques-
tions conecrn an t Ja police, du commerce qui
ne sont. pas déjà tratiées par la législation fe-
derale ou par des lois cantonales spéciales.

Le projet contieni tout d'abord quelques dis-
positions d'ordre general stir le commerce per-
manent. Il menlionne ensluite, pour les repri-
mer énergiquement, Ies cas d'agissjmenlG dé-
loyaux et de ooncurrenoe déloyale contre Ies
quels le commerce nonne te a droit à une pro-
tection legale qui lui fajsait dé'aut jusqu 'à pré-
sent. .,.' .

Les liquidations n'ont pas été jusqu 'ici t rès
nombreuses en Valais, mais cette forme de
venie tend à s'introdufre et il importi de ré
glemenler Ja question ; la lei le fati en fixant

les conditions auxquelles Ies liqitidatioiis par-
tielles et totales peuvent ètre autorisées.

On sait le lori que cause à la petite épargne
le plaoement en valeurs k primes ou à tots
inconnus. La loi ne pouvait rester indifferente
à cet égard el elle fait dépendre d'une autorisa-
tion du Conseil d'Etat rémissi'on, la vente et
l'offre de ces vafeurs ; de cette manière, la pe-
tite épargne se trouvera piotégée contro la spé-
culation.

En ce qm concerne tes foires et marches. la
loi reprend, en les rajeunissant, les dispositions
antérieures.

Enfin , la dernière partie de la loi constitue
la revision de la loi du 24 novembre 1900 sur
le coJ portage. Les anciennes dispostilo is sont
précisées; pour les nouvelles dispositions, il
est largement tenu compte de l'expérience fai-
te et des bc-soins qui se manifestent actuelle-
ment par suite du déVetoppement du commerce.

A coté de la loi, un règlement d'exécution de-
terminerà les détails cle l'application et fiXera
spécialement les larit's. Il est inutile de rete
ver tes avantages de ce mode de fané qui per-
mettra en particu lier de modifier les tarifs sui-
vant les besoins et suivant Jes yariations de Ja
monnaie.

Nous ne redoli tons pas que oette nouvelle
loi sur la police du commerce ne soit appelée
à rendre les plus grands services eu prolégeanl
à la fois le commerce honnète e!, régulier et
te consommateni' et nous émettons le Vceu que
te Grand Conseil en adople pleineraent les prin-
ci pes.

Subventions fédérales
Le Conseil federai a allioué au canton du

Valais une subvention du 40<>/o cles frais de
la correction de la Dranse dans la comniune
de Bagnes (devis : fr. 190.000; maximum fr.
76.000).

Pour nos vignerons
Le Conseil federa i 'alutonse pour Ics vins

provenant cle la réoolle de 1922 un supplé-
ment de sucre pour autant que ce piiocédé ne
modifie pas le caractère da vin et n 'augmènte
pas sa tenera en alcool moyenne, fixée par
les dispositions en cours.

Le vin qui aura élé additionné de sucre dans
tuie mesure dépassanl les dites dispositions de-
vra porter la, menston « sucre ».

Cet arrèté entre immédiatement ei vigueur.

Contrólc et Statistique
des expéditions de vins-moùt

din 25 Octobre au 6 Novèmbre 1922
Charrat-Fullv 23.185 litres
Martignv 27,038 —
bt Léonard 11.523 —
Sier e 57,455 —
lù bvs . , 148.323 — ¦
Fi viattricé (par camion) 12,023 —

I oidi dans ces 12 jours : 279,547

Chronique sédunoise
¦¦ , -- ' «- ? ¦

LETTRE OUVERTE
à la

..Feuille d'Avis du Valais"

Sion, 5 Novembre 1922
JoyeuX succès, mon cher BédacìeUr, qui seul

avez osé annoncer ma sondarne candidature I
Environ 1500 voix récoltées à là dernière m-i-

iiiite, et ce dans la tète, Sion et envitions, « Se-
dimum capii », et non ailieUrs. Avis au « con
lessò decèdè » conno, si bien exécuté dans ma
planile et ma predai nation. On ne pouva il es-
perei- mieux. Ma vive leoonnaissa ce à yous
et, à mes Vaillantts électeturs! Mais, à qui mon
beau programme liberal ? Trouvera-l-il un héri-
tier? Lui seul esl. à plaindre!...

Armand de Riedmatten:

l'n lioniniage au "Soldat ignoto"
italien

Dimanche a Cu lieu en l'église de Sl-Théodule
un office funebre en l'iilonneur des héros ilaliens
morts au champ d'honneur. Une nombreUse as-
semb'ée assistati à cette messe de requiem cé-
lébrée par M. te Rd. Abbé Capelli, aumónier de
l'hòpital de Sion.

Ea St-Hubert
La Société des chasseurs « La Diana » a

fé té hier, dimanche, son patron St-Hubert. A
celle occasion, tra grand loto a été organisé
et la IraditionnelJe ràdette a réuni dans tra
testiti chanipèlre nos braves chasseurs aux a-
bords de la ville. Favorisce par un temps su-
perbe, cette belle joumée a eu plein succès
et les flots d'or de notre bon viti valaisan
ont contribue de leur mieux à la réussite de
cette manifestation.

Ciò- tu re  économique
On emp'oie Je plus souvent Pepine pour clò-

turei un terrena d'élevage. Le plus souvent
aussi, cette olòture ne suffit pas. 11 est préfé-
rableiti 'abandonner l'émne et de la rempla-
cer par de Poster, qui rapporte beaucoup plus
et dont on a toujours besoin. Cette p'anta-
tion d'osier est ' d'ailleurs très facile : il suf-
fit de couper des bouts d'osier, longs de 25
centimètres environ, de fendre le bout destine
;'i ètre mis en terre, de Ies y enfoncer à 10
nu 15 centimètres de profon deur, après avoir
mis dans cette fonte Un grain d'avoine, conine
on fait pour bien des plantations hàtives. On
est étonné du résultat rapide de la pousse. Une
plantatton d'osier donne annueJlement un ren-
dement de 1000 franc s à l'hecfare.

EdjOS
Pourquoi se suicide-t-on ?

Pour des causes diverses, évidemment? |
lesquelles et dans quelles proportions?

Les statisticiens, qui veulent tout savoir,
sont livres là-dessus à de patientes rechete
et voici feurs dernières constatations, pori
sur 7,00U cas.

La misere vient en première ligne. Pour
soustraire, 905 hommes et òli femmes se f
tués. Les chàgrins domes'iques ont cause
suicides mascuims, c*ontre 524 surcides fi
nins, ce qui (end à prouver q-ue la sensib
de l'homme marie est plus vive que celle
la femme. Les pertes d'argent ont mis au |
beau 322 représentants du sexe fort, co
233 personnes du sexe faible.

Le jeu a provoqué environ 300 suicides,
répartissant par moitié. L'anioUt-propre exa|
a fati 53 victimes chez tes rais autant a
chez tes autres. On consfate mi peu rruoi
de morls volontatres dues à l'alcool" chez j
iemmes (208J que parmi ;es fiOrames "7 283).

ff ne paràìfra pas s'urprenani que 157 fe
mes se go-ieni suicidees par amour, ators ìj
97 hommes seulement onl eu recours à "ce
extrémité, mais on épiOuvera urte certame $
peur en apprenant que l'ambition contrari
a conduit à la. lombe 410 femmes contre 1
hommes.

On ne croyait pas ces dames aussi am
tieuses.

Au pays des chemises
D'après une information de la « Sera »,

député fa sciste Capanni, protitant de la fi
de la Victoire, s'esl rendue à San Rossi
pour offrir la chemise noire au prinoe li*
liei-, au noni des fascisles. Ce don consti!
un hommage rendu au prince. Le député (
panni a .offerì en mème temps au prince
commandement d'honneur des équipes de e
nadiers fascisles.

Les fascis les por terà avec la chemise noi
une cutetle noire botiffante à la" ceinture
souvent ornée d'une lète de mort. Leur co
ture est tantò t une sorte de diecina none, li
tòt. le casque de guerre.

Les cohórtes nationalistes portent Ja cheti
se bieue et soni moins rigourcuses pour l'io
forme. Beaucoup portent sur la chemise blts
un veston civil ou un pardessus mastio.

Education musicale en Amériqi
Un impresario de New-York disai t récei

men i , avec le plus grand sérieux :
« L'éducation musicale esl. en train de

fai re par te phonographe ».
C'est, en eftet, un fait que les Américai

possederà presque lous un phonographe, ci
ils achèlent sans cesse des disques et que fi
entend, souvent, entre te Pacifique, remi);
chure du Missfssipi et te Canada, chanter
cuivre enrageant ou nostalgique desTphóa

Un journal américain prétendait réoemrà*
que la plus belle éd'ucation musicale de la vi
de Lyon, dans te Kansas, était. celle d'une j*
ne fitte qui « petit dire, à la simple insp
tion d' un disque de son phono, quel est
morceau grave sur son autre face.»

I/esprit du tigre
A propos du voyage du Tigre en Amériqi

on rappelle celle anecdote où se révèie.l'esp
pnmesaulièr et gaVroclie du « PèiC La V
torre .

Quand il étai l président du Conseil, il sé ri
dit dans ;un département vpisiu de Paris
quand il .apparut sur le quai de la garej le ire
re de la localité, qui te cionnaissait, s'ap^
cha cle lui, en grand mystère, el lui inumili
ces mots dans l'oreille :

— Vous savez, inOnsteur le président,
qiu arrivé à notre préfet?

— Ma foi non.
— Eri bien l il est... au mieux avec sa bon

et toute la ville le sait.
M. Clemenceau éelata de rire c*t, donni

iute forte bourrage à son interlocuteur,
pondit :

— Qu 'est-ce que ca buen nous f... à no
pourvu qu 'il administre bien son départeme

Mais te soir, au banquet, après tous Ies t
cours officiels , M. Clemenceau se leva à s
tour, pionone;a un speech quelconque qu 'il I
mùia aitisi:

•r— Messieurs, je bois a la sante du pré
de sa bonne... • .'.-

Et après un long silence il ajoula :
... et intelligente administration.
Tout te monde comprti. La jote des coi

ves qui étaient au eourant des arnuurs
cillaires du préfet, fui immense et bruyante

Seu l, Je nialheureux préfet était vert.

La claque au théàtre
La claque esl une institutfon tort ancia

ne. Dans la Rome antique, te droit d'appla
dir oonsttiuait un privtiege special concèdè
une société soumise à des règles ri loureuses.

Selon Suétone, Néron entretenait à ses ir'
un bahailfon de cinq mille jeunes gens pi
parmi Ies plus robustes, dont le seul ròte èli
d'applaudir. Les applaudissemenls consistale
en trois manifestations bien distinctes: une i
meur sourde et contenne, das battements
mams vigoureux, des exptosions d'un entho
siasme débordant. Parfois, Ies spectateurs l
mams avaient te droit d'agiter, en signe d'i
probation, une des extrémités de leur toge.

Pour que l'instilution de Ja claque ait st
sisté ainsi à travers les siècles et en de]
de toutes Ies vicissitudes, elle mérite quelcr
considération ! Qu 'if lui soft donc beaucoup p*
donne I
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Crimes de gosseg

Le titre de cet article est celui d'une rubn-
,nie, qui réparalt, hélas I piesque chaque j our
dans les grands quotidiens.

A Clerjus (France), un enfant de seize ans,
déjà alcoolique, tue, à l'aide d'un fusil de chasse
un cuftivateur de quarante-quatre ans, sur te-
mici il décriarge son arme à sept reprises dif-
férentes.

A Nantes, un gamin de neut ans et un autre
petit malfaiteur àgé de douzc ans, opererà des
t-ols astucieux dans les ògrises. Us deruberà
jes réticules des fidèles, cambriolent les trones
se procurerà arasi, d'après leurs aveux, neuf
mille francs envi ron qu 'ils dépensent en acha f
de gàteaux et de bonbons.

A Paris, un galopin de treize ans, abat son
frère à coups de revolver et l'on pourrai t multi-
plier Ies citations, car des faits à peu près i-
dentiques se reproduisent de tous cótés.

Il fut un temps où l'on interdisait aux en-
fants de jouer avec les ooubeaux et les allumet-
tes ; ils ont, actuellement, des revolvera et des
fusils à leur disposition el. leur mère, qui a
sans, doute quitte son foyer pour aller gagner, a
l'usine ou à l'atelier, n'esl plus là pour surveil-
ler leurs relations el leurs gestes. Ette a deserte
son grand devoir tamilial pour ptofiter des
hauts salaires si alléchants ou p;Wr gagner plus
fac i lement sa vie ou ses plaisirs.

Le résultat de J'abandon du foyer par la mè-
re ne s'est pas tati attendre; jamais le divor-
ce n'a eu plus de partisans qu 'à l'heure ac-
luelle, jamais l'éducation des petits n'a été aus-
si negligete, jamais le crime n 'a été aussi flo-
rissant.

Beaucoup d'enfants, dont Ics parents com-
prennent mal leurs intérèts, n'ont plus de foyer :
ils n'ont que Ja rue pour refuge, ses funestes
exemptes pour guide. Leur petite àme ignote les
suggestions de la soltise, de l'envie, de la hai-
ne et du crime. Us sonl.à la merci de tous
les conlacts, de ceux qui dottorerà la candeur,
de ceux qui émoussent la bonne volonlé, de
ceux qui corromperà, de ceux qui avilissent.

Sont-ils enlierement respo.isables des mau-
vaises actions qu'ils commetterà ? Qui donc o-
serait l'aflirnier ? Leur foyer est deserte par
ceux qui devraient lenir enseigner la loi du
devoir qui obligé Ja conscience, et leur donner
le goùt du travati qui est à Ja fois une joie
urie satisfaction, un élé ment de serenile, de
paix, de bonheur, et la plus douce des prépara-
tions a'ux plaistis permis dont elle dècuple l'in-
tensité, en éveillant te sentiment qu'ils sont
tuie récompense méritée.

Ils sont doublement à plaindre tes pauvres
petits qui commettent des crimes à l'àge où Jes
autres jouent aux billes, ils n'ont pas une en-
fance heureuse et nul ne leur a enseigné
que la maison est une demeure bénie, plei. e
de tendresse et de souvenirs, ioti chaque gene-
ration doit laisser sa trace sans rien effacer
de oe qu 'y ont apportò Ics génératioas qui
les ont précédées.

$5
Ea l'at igue des écoliers

La 3me fasciente de Ja « Revue arasse d'hy-
giène » (Zurich, imprimerle Freta. .S- S.) con,
tient une étude très docuinentée du eliocleur
L. Rémy, inspecteur principal d'hygiène au mi-
nistère de l'intérieur, sur 1*« Influence du tra-
vail scolane, des jours de congé, des vacan-
ces et des compositions sur le rendement i>
tellectuel des écoliers ».

M. Rémy, appliquarà des procédés spéciaux
hu permettant d'opérer simultanément sur tous
les élèves d'ime classe, a poursuivi ses ex-
pénences pendant tonte une année setolane, de
septembre 1920 à novembre 1921. Il est arrivò
aux conclusiions Suivantes :

1. Le rendement ùitellectiiel des éco-
liers augmenté, depuis le jour de la rentrée,
jusqu 'à la fin de l'année scolaire.

2. L'accroissemeni du rendement des écoliers

LES F1LLEDLS DE CHARETTE
TROISIÈME PAHTIE

li 'épée de Charette

LA MORT D'UN BRAVE

Durant cette course scène, Montarìay avait
souffert mille tortures. Mais, lui mort ou pris,
la dernière chance de sal'ut était à jamais anéan-
tie pour Charette. Màcbant ses lèvres [tout- ne
pas crier, se griffoni la poiti-ine de la main
qu'il avait passée sous son habit pour y cher-
cher instinctivemerà 'une arme, il put se con-
tenir par un prodigieux effort de volonté.

Seulement, quand la paysanne charilable re-
passa devant lui avec lp tasse vide, il se pen-
cha sur te front liàlé de la jeune lemme et
y mit ira furiti baiser.

Vivement, Fridolin, qui ne le perdali pas des
yeux, l'entraìna, car on oommencait a murmU-
rer autour d'eux.

La marcile avait donc été reprise par la
rne Jean-Jacques, la Place de la Comédie, la
rue Brébillon, la place Egalité, et enfin par
la rue Casserie.

Corame il remontait les marches du perron
du Bouffay, il aper<*ut entre deux grenadiers
la face hideuse et blème de Dundas dont les
yeux étincelaient d'une horrible joie.

— Crois-tu que je me suis bien vengé? cria
V Anglais.

se manifeste du début à la lin de chaque perio-
do tnmestrrelle, il atteint son maximum pen-
dant te deuxième trimestre.

3. Le rendement riitellectuef des écoliers èst
plus faible, le sixième (samedi) que le pre-
mier (lundi) jour de la semaine.

4. Le repos du dimanche influence favorable-
inent le travail des écoliers, leur rendement est
plus élevé le lundi que te samedi precèderà.

5. Un repos de quelques jours (2-3) et, en
tout cas, ceux des vacances de Noél et de Pà-
ques font barsser te rendement des écoliers.

G. Les grandes vacances exercent une action
avantageuse sur te rendement des écoliers.

Puisque l'influenoe que les vacances de Noèl
exercent sur les enfanls para't plus nursibles
qu'uttie, M. Rémy propose de tes supprimer et
de Ies ajouter aux petites vacances de Pàqaes.
Celles-ci "devfendraient alors profitables, d'au-
tant pjus que Ja croissance se manifeste sur-
tout pendant la bonne saison.

ÉTRANGER
E'empire ottoman renversé

L'empire ottoman a été renversé à l'una-
nimité le Ier novembre par la Grande Assemblée
nationale de Turquie au milieu d'acclamahons
frénétiques.

Le gouvernement de Iti Grande Assemblée
a été proclamé son héritier. L'assemblée aura
à élire le calile.

L'assemblée nationale d'Angora a volé la loi
suivante :

1. A partu- du 0.6 mars 1920 et pour tou-
jours, le gouvernemenl de Ja nai lon est remis
a'ux mains de l'Assemblée nationale d'Ango-
ra. Aucune aiutre forme de gouvemement v.e
sera connue et le peuple ne redonnaìtra aucu-
ne autre autonté.

2. Le caldai 'continuerà, à ètre exercé par-
la famille cles -Osmans, mais l'assemblée clioi
sua un prince dont Ies qualités morales, 1:.*
tatent et Ja conduite le rendro.it digno de ce
chorx. Le gouvernement ture sera te principal
rempart d'u caltiat.

Les deux articles de loi ci-dessus ont été a-
doptés à l'unanimité.

La date du Ier novembre sera désormais
considérée cornine jour de féte nationale. La
nouvelle a été saiuée par une salve de 101
coups de canons. Des réjoutssanoes ont eu
lieu dans tes rues d'Angora,

E'approbatfon du general Cadorna

Le généraf Cardorna, te commandant en
chef de l'armée italienne pendant fa guerre,
a déclaré au « Nuovo Giornate » de Floren-
ce qu 'il 'approuvé absolument fe coup d'Efàt
révolutionnaire des fascisles. If désiratt de torà
soii ccetir' que les choses en arrivassent là.
On ne pouvait ademttre que la jeunesse ì-
taltenne, qui avait combatti! ponr la Grande
Italie, toléràt qu 'une « camorra » parlementai-
re, des proffteurs de guerre sans conscience
et trae administration de basses intrigues, en-
traìnassent ie pays dans l'anarchie. Le general
dédare que le nouveau gouvemement condurrà
l'Ital ie vers une nouvelle grandeur.

Ees conférences n'empéchent
pas le mark de sombrer

Les fmanciers de toutes les nations qui se
trouvent actuellement réunis à Berlin s'aehar-
nent à la recrierche d'un mème problème : la
stabilisation du mark. Mais ti semble que le
mark manque de confiance devant tant de mé-
decins. Au début des préoédenles conférences,
le changé allemand avait IradUit un certain op-
timisme. Cette fois, le mark s'atiole. Sa c'h'ute
semble d'autant plus rapide que l'on s'occupe
davantage d'y remédier,. Le dollar a battìi un
nouveau record en étant coté à la bourse de

Le general le regarda fixement quelques se- reconnaissarà Traviot
condes et dit, si haut que beaucoup l'entendi-
rent :

— Tu seras mort avant moi.
La porte de la prison se referma, mais l'ef-

fervesoenec populaire ne fit qu'augmenler, car
te bruit cornati qu 'une tentative désespéréa sa
rait faite pour sauver le chevalter.'

Montarìay, qui n'avait pas quitte le doulou-
reux cortège, avait surpris tes mortalles paro
les échangées entre Charette et Dundas. Il se
dissimula derrière un groupe de bourgeois péro-
rarà et discuterà, au milieu desquels se te-
nati l'ami de Waiien.

— Qu'est-ce qu'il vous a donc dit , le
grand brigand? demandai t un gros lioinme.

— Oh! rien... des bètises.. une vieille bas-
tone.

— Il avait pourtant l'air de vous menacer,
fit un second patriote.

— Laissez-te dire, ricana Dundas. Les me
naces d' un mourant, ce n'est guère dangereux I

Montarìay se pencha à l'oreille de Fridolin.
— Ne le perds pas de Vue, dit-il en dési-

gnant le miseratile. Tàche surtout de savoir où
il demeure. Tu me retroUVeras cliez tot

Et à grands pas, le marquis s'éloigna dans
la direction de la rue Sainte-Catherine.

Il y avait une heure à peine qua Charette
était étendu sur son lit. Seul enfio, il pouvait
sotiffrir sa douleur et grelotter sa fièvre en li-
berto. Après la formidable dépense d'energie
qu'il avait dù fai re pour dissimuler ses tortures
aux yeux de ses bourreaux, il goùtait avec une
sorte de vohip'é animale la détente que la so-
litude lui procurati.

Soudain, la porte s'ouvrit.
Au bruit , Charette souteva sa tète doulou-

retise, et il euL un sourire presque amicai en

Depuis sa capture, te chevalter mettati corame
de la coquetterie j k  entretenir avec son vain-
queur tes rapports les plus oordiaux.

— Je vous apporte une benne nouvelle, mon
cher Charette, dit l'adjudant general en ser-
rani la main valide ,du chef royaliste.

— Vous venez m'apprendre que le Drrectoue
m 'a nommé à la place,de, Diuth.iL oommandant
du district de Nantes ? répliqua. en riatit le che-
valier. , i

— Je bònirais te Directoire ei Jes Directeurs
si vous pouviez dire vrai. Mais, laissons cette
brute. J'ai obtenu, pam votre sceur, la permis-
sion de vous visi ter.

— Ahi merci et de grand cceurI fit Charette
uvee un élan.

— Vous me remercierez sans doute d'autant
mieux lorsque vous saurez que personne n'as-
sisterà à votre entretien.

— Vous ètes tra brave homme, TraVol, et
je veux vous demander une dernière gràce.

— Faites, mon camarade; si c'est possible,
c'est accordé d'avance. ,

— Je veux que vous m'acoonip .gniez jus-
qu'au dernier moment.

— C'est une rude corvée que vous me de-
mandez là, general, mais il sera lai 1 comme
vous le désirez, bien que j' aime mieux voir les
grenadiers républicains faire le coup de feu
avec des ennemis qui répondent, qu* canarder
un malheureux sans défense qui n'a pas mème
un sabre pour venger sa tiiort.

— Et dire, ajotfa Charette avec un enjoua-
ment nullement feint, que c'est vous cjìii ètes
la cause de tout ce qui m'arrive.

— J'ai fait mon devòti, dit gravement l'adju-
dant-généiaj .

je vous larsse, mais je m'invile k souper pour
huit heures.

— Entendu, et encore merci),
Les deux hommes se serrtèrent la main.
Travet s'inclina, s'efteea pour laisser passer

Mlle Giaietto et sortii
La porte se referma.
Le fière et la sceur étaient seuls.
Ces deux ètres s'aimaient profondément et

rebus temerà. Ils avaient còte k cóle af fronte
tant de périls, nsqué de telles aventures, qu'il
ne pouvait ètre question, entre eux, de vaiaes
sensibleries et de discours touchants.

Avant tout, par le temps était précieux, Mlle
Charette, la bouche eollée à l'oreille de son
frère, le mit au oourant de tout ce qu'on avait
préparé pour le sauver,.

Dans quarante-huit heures, quatre cents hom-
mes résol'us à tout seraient entrés "dans la
ville et adroitement gnoupés près de l'endroit
qu'on avait choisi pour faire le coup. Le lieu
choisi était lune boutique de la rue des Gorges
que tenari un apothicaire.

L'homme élait acheté, la boutique était ven-
due à Montarìay.

A la faveur du désordre prodiuit par l'attaque
des Vendéens, Charette, qui aurait certaine
ment les mains libres, n'aurait qu'à courir a
la boutique, don t la porte s'ouvrirait pour le
recevoir et se referrnerait instantanément. La
cour de la pharmacie communiquait avec Un
souterrain qui débouchait dans le sous-sol d' une
maison de la rue Casuret, où des fidèles atten-
draient le general. Là, des chevaux seraient
tout prèts, et l'on gagnerait ventre à terre la
porte de Paris, où un détachement de Vendéens

Bei-tiri 5,000 marks. Cette noti-velie chute du
mark est due en grande partie au pessimisme
des sphères allemandes. .

Le président de la Reichsbank a lait un ex-
posé assez noir de la situation. R a déclaré
que l'Allemagne ne pouvait stabiliser le mark
par ses propres moyens.

Les syndicats ouvriers ont adresse un ma-
nifeste violent au gouvemement allemand, dans
lequel ils dédarent què la situation présente
est mtenable pour Jes miiieux ouvriers.

Dans le discours qu 'if a prononcé devant
la commission des experts financiers étrangers,
réunis à Berlin, par le gouvernement allemand,
le chancelier a enfin déclaré: « Ui.e solution
radicate doit èlre prise rapidement. On ne
saurait attendre davantage en raison de la chu-
te du mark si l'on veut éviter ranéantisse-
ment coinp tet du système économique de rAl-
lemagne. »

M. Wirth a demande aux experts financiers
de vouloir donner une réponse aux trois ques-
tions suivantes:

1. Une stabìlisation du mark est-elle possi-
ble dans les circonstances actuelles?

2. Sinon quelles dispositkhis doit-on pren-
dre pour rendre possible une stabìlisation ?

3. Quelles mesures devra-ton appliquer pour
stabilisci- le mark lorsque cjes dispositions prépa-
ratoires aUront abouti?, ., ,.

E'anniversaire de la victoire
l a célébration ofticielle de l'annfversaire de

la victoire à Rome, a eu lieu selon fe cérémo-
nuil a'réte par M. Mussolini, cérémonial plein
di  grandeur dans son austère simplicité:.

I ne messe funebre sotennelle pour Ies soldats
im rts au champ d'hOnnèur a été cbàntée en
l'église Sainte-Mariedes-Anges. Le roi, la cour,
le gouvernement, le corps diplomatique et de
nombreuses persOnnalitéS ont assistè à ca ser-
vice religieux.

Le gouvernement s'est ensuite rendu en col-
lege à l'aulel de la patrie, place Venezia. Le
président du Conseil a gravi les gradins de
I'autel entre une doublé baie de carabiniere et
de fascisles en tenue. Arrivés devant la tombe
du Soldat inoonnu, les membres du gouverne-
ment et Ies perso rinati tés qui les ac'oompa-
gnaient se sont agenouillés; les troupes ont
présente les armes ; la foule s'est déoottv'erte;
il y a cu alors une minute de profond si-
lence pendant laquelle la, vie a semble saispec-
d'ue.

Apres la cérémonie officiellè, les grilles da
monument ont été ouvtertes et la fonie a fai t
un pieux pélerinage. à la-tombe du Soldat in-
connu qui a été converte de fle'urs.

Une trombe d'eau sur Rome
Une épouVantabte troràbe d'eau s'est abat-

tue samedi sur la ville,' ca'usarà des inonda-
tions, des ébo'utements' et écroulements de
murs. A Saràa-Maria pitia-Neve, un long mur
s'est écroulé, ensevelissant de nlombreux pom-
piers occupés à des tràyìaiuX de saUVelagC et
quelques civils. Huit pompiers Ont été tuésr
De nombreux blessés ioni été conduits a l'hò-
pital.

Encore des troubles en Irlande
Les troupes de l'Etat libre croyjant surpren-

dre M. de Valera dans lune maison des beaux
quartiere de Dublin, ont attaqué oetbe maison.
Elles ont été acCueillies ̂ par une fusill'ade très
nOurrie.

Après une bataille qui a dure près d'une
heure, elles se sont rendues maìtresses de la
maison.

Un des 'soldats est mort de Ses blessUres.
M. de Valere, ne se trouvait pas là- ,
Pendant la journée, on a arrèté plusieurs

rebelles notoires, et, parmi eux, Mlle Marie Mac
Swiney, sce'ur du lord-maire de COrk qui se
laissa mourir d'inanitioa dans une prison de
Londres.

M ' mussolini veut améiiorer
les relations -franco-italinnes

En informant l'am'bassadeirir de France k Ro-
me que le roi lui avait confié l'interim des af-
fai res étrangères, M. Mussolini avait. exprimé

à M .Barrère le vceu que tes relations cOrdia-
les existant entre les deux pays puissent tou-
jours s'améhorer et l'avait assure qu'il pouvait
compier à cet égard sur ston action per*sormelle.

M. Barrère a aussitòt répondu au piésident
du Conseil qu'il appréciait hautement ses anu-
cales dispositions et qu'il pouvait cornpter sur
sa cordiale coopération pour rendre toujours
plus étroits Ies liens qui lunissent la France et
l'Italie.

Des incidents à Andria
Le « Messagero » apprend que de graves m-

cidents qur ont eu pour origine une agression
dont les fascisles ont été victimes se sont pro-
duits à Andria.

Des coups de revolvera qui ont blessé griè-
vement trois personnes ayant été tirés contie
im troupe de faserstes, ceux-ci, après avoir
mis en fuite leurs agresseurs, ont saccagé le
cercle socialiste.

Plus tard, de nouveaux cOups de feu ont été
tirés contre les fascistes qui ont reagì avec
encore plus de vigueur contre leurs aàNleisaires;
ils ont mème occupé le bureau des postes
et télégraphes, la gare, l'octroi, Ies /postes de
police et la Chambre de travail. Après plusieuis
a'utres incidents les fascistes ont remis les é-
difices publics aux mains des autorités.

Le « Messagero » signale également des inci-
dents à Catane où un etudiant a été tue; à Vi-
co de Pantana, dans la. province de Naples,
où il y a e'u deux tués, et d'autres incidents
de moindre importance.

Incendie a "tlayenee
On mande de Mayence qu 'un très grand

incendie a éclaté vendredi soir, vers 22 h.
dans les baraquements situés derrière la .gare
de Mayence. Le feu s'est propagé rapidement
Toute une rangée de maisons fut bientòt en
flammes. Plusieurs détaehements francais se
rendirent sur Ies lieux et aidèrent courageUse-
ment les pompiers.

En pleine campagne électoraie
Parlant à Londres, à :une réunion à laquelle

M. Chamberlam et lord Birkenbead prirent éga-
lement la parole, M. Lloyd George, qur s'est
borné a trailer k question de politique inté-
rieure, a préconisó la formation d'un parti du
centre indépendant. Les élections municipaltes,
a-t-il dit, ont montré que le danger socialiste
n'est pas aussi grand qu'on te craignait, mais il
existe irai autre danger: c'est que la majorité
dans le nouveau parlement soit contrainte, par
une minorile puissante et résOllue, d'acceptei' u-
ne poiitique reactionnaire. C'est là un dan-
ger imminent. Une politique de négation sera:t
fatale. Il faut éviter à la fois Ies deux extrè-
mes; l'extrème du socialismo et celui de Pi-
nertie. Une grande nation oomme la Grande-
Bretagne ne petit pas rester inerte. Il est
de la plus grande importance qu'en ce moment
critique existe, dans le nouveau parlement Un
groupe puissarà d'hommes indépendanls dispo-
sés à faire face à n'importe quel parti et à
veiller à ce que les partis poursuiverà une po-
litique sùre et stabie en ne se liant ni aVec
le parti de Ja réaction ni avec ceriti de la
revolution.

Au sujet de la campagne èMectorale. M. Lloyd
George conseille à ses partisans d'observer lo-
yalement le pacte intervenu entre les raartis,
mais, dans les ciroonscripttons où il n'exisle
pas de pacte, il leur demande de soutenir le
candidai qui est dispose à faire passer l'intérèt
national avan t l'intérèt dia parti.

Dernières nouvelles
""Ee mariage de l'ex-kaiser

DOORN , 6. — Dimanche, à 9 hi 30, l'è*
kaiser s'est rendu à l'édifioe situé a l'entree
d'u chàteau ori la princesse Hermine était déjà
présente. Guillaume s'est entreten'u pendant une
clemi-rieure aVec elle. Le opupte s'est rendu
ensuite au chàteau pour déjeuner. La notaire
a donne lecture du contrai "de mariage et dès

On gratta à la ponte.
— Ahi voici la visite anooneée, dit Travet,

conditions matrimoniales. L'ex-kaiser et la prin-
cesse se sont ensuite rendus dans l'aite du chà-
teau où a eu lieu la cérémonie. Les témoins
sont le comte von Lynder, voti Sandenburg,
le comte Bentinck, le comte von der Golz,
von Zuilensteyn, le Dr Kan, tonctionnaire mi-
nistériel néerlandais, auX cótés de l'ex-kaiser
se tenaient M. van der Bosch, bourgmestre d'A-
merongen, et l'ex-capilaine von Isenniann. Tous
étaient en uniforme. Guillaume était en petite
tenue de campagne avec le casqiie à pointe.

Compagnons d'exil
PARIS, 5. — Une dépèche de La Haye au

« Petit Parisien » annonce que l'ex-roi Cons-
tantin irati habiter, aux environs de Doorn, la
villa Moosberger que l'ex-reine de Grece au-
rati retenue lors de sa dernière Visite k son
frère.

Ee Sultan désire se disculper
CONSTANTINOPLE, 6. — Tewfik pacha an-

cien grand vizir, interviewé sur les intentions
du Sultan, a déclaré : « Le sultan, vivement
affligé de la situation actuelle, ne manifeste aa-
cune intention d'abdiquer; étant sous te coup
d'une accusation, il désire se disdulpr. Cepen-
dant, les miiieux nationalistes croient k une
abdication imminente.

Avant la conférence de Lausanne

PARIS, 5. — Il est possible que la .date
d'ouverture de la conférence de Lausanne soit
ajoumée de quelques jours. On pense dans
les miiieux bien informés, qu'en raison des
récents évenements de Turquie et d'Italie, il
y aurait intérèt à ne commencer les négocia-
tions que te 20 novembre.

Le retard apporte à l'ouverture de cette as-
semblée internationale ne cause audun regret
à l'Angleterre, car il permettra à la délégation
anglaise de se rendre à Lausanne après les
élections générales.

Avant la conférence de Bruxelles
L01NDRES, 5. — Les renseignements éma-

nant de miiieux anglais confirmerà que le
gouvernement britannique prendrait Pinitiative
de proposer Un entretien entre MM. Poincaré
et Bonar Law avant la conférence financiè-
re qui doit se réunir à Bruxelles le' 5 décem-
bre. L'entretien n'aurait lieu qu 'après Ies élec-
tions générales anglaises.

Télescopage sous un tunnel
UZES, 5. — Hier matin, à cinq kilomètres

de Pont-Saint-Esprit, un train "de ballast qui
avait déraillé sous le tunnel de Vénéjan, a été
télescope par un tram de marchandises.

Neuf ouvriers de l'équipa ont été blessés .et
transportés à l'hòpital de Bont-Saint Esprit. L'è.
tat de l'un d'eux est désespéré.

Par suite de l'encombrement das Voies, te
transhordemerà des vovageurs est assure en au-
tobus.

Cornac
Suis acheteur de ooings à 10

cts. le kg. jusqu'à jeudi 9 cou-
rarit. '

S. MEYTAIN, SION

CHANGÉ A VUE
Communiqué par la

Via.«aiuè Cantonale du Vaiale
(Sanai engagement)
, \ 6 Novembre 1922

Demande Offre
Paris 36.50 38.—
Berlin —,08Va —.10
Milan " " 22,50 23.10
Londres 24.10 24.35
New-York 5;.35 5.60
Vienne —.0065 -- .00fi
Bruxelles 24.— 351.50

commandes par Béjarry, égiorgeraient le poste
et ouvriraient la porte...

Demain, c'était la campagne, la liberté I
Une bouffée d'espoir monta au cce'ur du ge-

neral, quand il eut appris tous ces détails. Puis
une parole de gratitude vint à ses lèvres.

— Les braves gens! dit-il; que suis-je donc
pour ètre tant aimé.

— Tu es l'épée de la monarchie, réplondit
vivement la jeune femme; tu es le seul qui
puisse encore aoulever la Vendée et rallier à
ton guidon toutes tes forces royalistes. Si Iti
crois devoir quelque chose, fiu paieras ta dette
en étant vainqueur.

Charette se fit redire le pian, recitila tjue".-
ques points de détail.

— Quel sera te signa!? demanda-t-il enfin.
— Deux coups de pistoile I; tirés d'una maison

qui fait face à la boutique de l'apothicaire.
— Bien, je seconderai de raion mieux nos

amis
— Je sais que tu feras ce qu'il faut, et j'en

ai la certillude. Athanase, nous rétussirons.
— Dieu t'entende.
— Le tout est de gagner vingt-quatre ha'ures.

Mme de Montarìay est en train d'aebeter Dii-
thil, qui est aussi Cupide qu'il est vii. Aussi-
tòt après ton jugemènt, tu demanderas un tìon-
fesseur, tu insisteras pour qu'on fasse venir le
Cure de Mormaison. Dulh.il aura l'air de faire
des difficuités, puis cèderà. Le temps qu 'il fau-
dra pour aller chercher le digne prètr * et te
le ramener nous donnera justement les vingt-
quatre heures dont nous avons besoin.

— C'est entendu? Tu n'oublies rien?
Mlle Charette réfléchit luna minute, puis :
— Mais si, j'omettais un détail. Aussitó' crei;

tu seras sorti du conseil de guerre, tu deman
deras un barbier.
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Le pére Jolivet. va lout clouoement parce qu 'il
y a bien des catiloux sur cette sente, et que
ce n'est pas. facile d'y ìnarcher. Il est tout
courbé, il est conterà que cetie matinée soit
tant j lllluminée de soleil ; il s'arrète de , temps
en temps pour se rendre compie si le blé com-
mencé à lever.

11 y en a qui lui diserà :
— Voilà le beau temps, pare Jolivet....
.Alors ti répond :
— Oui , voilà le beau lemps....
C'est tout ce que sait dire luti pauvre vieux

qui n'a plus guère de relations. ave: les per-
sonnes. On a, cepandainl, beauooup d'amitió
pour lui dans le pays. Mais ce n'esl pas une
raison. Voilà .belle Iure tte qu'il ne sait plus
lenir de discours aux gens- Parce que ce n'est.
plus dans ses goùts, qu'est-ce que vous voulez !
El f uis aussi, vous comprenez que te monde
li -si p ias comme dans Je lemps, quanti on
et nil ji '-.rne. ,

Cependant, il dit. aussi :
— Ca fera du bien aux champs...
Quelquefois, il voudari t ajouter:
¦— C.a n'esl pas mauvais non pius, pour la

sante.
Mais voilà : quand on est si vieux, n'esl-ce

pas, on ne sari jamais à qui ca pourrait faire
plaisir qu 'on ne soit pos enoore sur le point
de mourir.

,Ses' enfants ne sont pas mediante polir luì.
Ori ne peut pas dire le contraire.
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— Un barri ier ? répòla te partisan avec éton- :
ne meni. I

— Oui, et ce sera Léoradas qui viendra.
— Je ne connais pas Léonidas, mais il se-

ra le bienvenu, car je suis en véri le à faire
peur, ajoutart-ij en passant sa main sur sa
joue hérissée d'une barbe de huit jours-.

— Tu connais parfaitement- Léonidas ; c'est
ce brave Martial Fridolin, le ftè.e de lait d .>
Montarìay .
- — Ahi bon, fit Charette en souriant, le fa-
rouche perruqiiie ;- qui lierà boutique rue Saiu-
te-Catherine à l'enseigna du « Rasoir National.»

— Lai-méme. Il viendra le confirmer iout ce
que je viens de le dire, ou l'incliquer les ino
difications trae nous aiurions dù apporter au det-
nier moment à notre pian primitif.

— Alors , c'est parfait ; du moment que je
reste en coinmunicalioii avec vous, tout ira
bien. A mon tour maintenant, de te donner d*s
nouvelles.

Et Charette se mit a'ors à raoonter tranquil-
leinent à sa sceur toutes las péripéties da son
arrivée à Nantes , el tes différen tes phases de
son interrogatorie, où le general Dutlii! s'était
montré parliculièremenl lodieux.

Le temps passai!.
La porte s'ouvrif et le guichelier parut.
— L'heure est écouléa, di; cet hiomma, il

VOUS faut quitter te prisonnier , citoyanne.
Le fière et Ja sceur s'étieignirent longuement

et écliangèrent un demier regard charge d'esp '.-
rance.

Quand Mlle Charette liti partie, le general è
tati alle se rasseoir sur son lit et il meditai!
profondémenl, lorsqu 'il fut tire de sa réverie
par la voix du geólier qui lui disait :

— C'est un pàté de cliez Ledentu, c'est toul
foies de canard et truffes de Nérac.
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Il y a bien George tte, qui est servante à
la ville et qui n'en voie pas tous les mois lei?
trente-cinq francs qu 'elle lui doit pour son en-
tretien. Mais c'est tellement dUr, aujourd mui
de gagner des sous que, vraimen t on ne peni
pas lui en vouloir à cette petite. En vra ie
vérité, elle a seulemen t te tort da ne jamais lui
écrire un bout de leltre aimable, pas marne au
jour de l'an. Mais de ca, aussi , on ne perà pas
lui en vouloir , parce que , vous savez ce 'que
c'ersi, n'esì-ce pas : tout te monde n'a pas -Ja
imrin a éeiire, el. ca ne doti pas ètre ben fa-
cile de ti cuv er à due quelque chose eie gentil
à ira pauvre vieux

Il y a ri eri arssi Joseph, son ainé , Je rern-
r.&'Iféur de cl sisés, qui a toujours l'air qaand
o.i ;in, ,iooìt. de lui , de grogner oomme u t  ctneii
q ii rong-3 uri os .Mais, au fond , ca ,?e oom-
pre/iet, V *K>JS savez ; ca ne rapporte pas des mille
et des cent le rempaillage des chaises. On a
b'en tie fa peint ; à joindre les deux bouls -Jan?
ce mélier-'à , s'urlout avec une femme et deux
gosses. E*, il y a sa brìi, la lemme à Joseph

, qui tUt toujours : « Faudrait pas qu 'il mango
tant, te vieux. :A son àge, ca pourrait y jouer
un mauvais tour...

Peti t-èlre bien que c'est qu'elle a peur qu'il
ne tombe malade ; ca se poiurrait bien. Des fois
qu 'elle lui dil, à lui.: « Si vous croyez que ca
vous convieni d'ètre toujours au soleil sans rien
faire... Vous leriez votre possibile pour couper tui
pau de bois, pour arracher de l'herbe pour les
lap ins, ca vous serait de l'exercice salti la i-
re... C'est dans votre intérèt que je vous cau-
se... ?

Il en est bien persu ade. Mais voilà , c'est
un pauvre vieux. El la force est partie de sOn
sang et de ses os. Il ne peut plus, raainte-
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Charette demeura durant un moment cora-
me stup ide en con templati! la table sur la-
quelle s'amoncelaient de suemlen'es vfctuail.tes
fìanquées d' un nombre respaclable da bouteil-
les.

Toul à coup, la mémoire lui revint.
— C'est vrai , dil-il en riant, j' ai du monde

a souper.
Le lendemain, 28 mars, à neuf heures du

matin, Charette comparaissait devant la consail
cle guerre prèside pai- le chef dì bataillon Gau-
liei-, assistè d'un capitaine , d'un lieutenant do
deux sergente, d'un caporal el de trois sol-
dats.

La parole fut alors donnée au capirà e rap-
porteur Pencin, qui donna leciure d' une so te
d'ade d'acdusalion écrit dans une langue ex-
traordinaire. :

Il est bon d'ètre de son epoque, mais fr:in-
chement, pas à ce point là.

Par curiosile, nous donnerons te début de
ce facliuni :

« Citoyens, te crime ne peut avoir qua des
succès òpiiémères, il n'y a de sarile qua la
vertu, tels sont les prn icipes de la terrible et
invariable ju slice qui prèside à la destinée des
hommes.»

Cela continuati dix pages sur le ine ne ton.
ite premier supplica enduro, la chef de batail-

lon fil subi r à Charette un long interno .ratoi re.
Celui-ci affinila que c'était J'établisse n ient des

postes républicains à Peritura el dans d'autres
cantonneinenls et tes mesures de riguear p ises
con t re plusieurs de ses officiers qui l'avaient
contraini a reprendre les armes ; il revendiq.ia
ria'utenienl les exécutions de Bellevtile qu 'i;
estimait comme de jttstes représailles dei assis-
sinats de Quiberon. I) déclara qu'il avait oor-
respondu avec le conile .d'Artois et qu'iJ avaii

nant que se chauffer au soleil.
Il y a bien aussi Dominique, le braeonnier,

qm ne lui donne, de temps en temps, qu'un
pau de tabac dans te creux de la main. Mais
il faut comprendre qu'il est toujours sioul,
ce pauvre garcon-là. Cesi trae habilude qu'il
a, contrae tèe depuis la guerre. Quand Oli lui par-
te de Ja misere crii pére, ca te l'alt rigoler. C'est
pas en n'ayant pour vivre que quelques lap ins
de garenne, qu'on peut venir en aide k son
pare .Faut se rendre compie des choses.

Il y a bien, aussi, Julie, qui est fille de
ferine, qui lui donne régulièrement ses ttente-
cinq francs et qui a obtenu pour lui, dans Ja
maison de son patron, tua coin de la grange,
au-dessus de l'écurie. Seulemen t , voilà oa n'esl
plus possible à cause qu'il a manque de se tuer
l'autre jour, en descendont de l'échelle. Ce n'esl
pas facile rà descendre des édiel'es pour les
pauvres vieux, et Joseph a eu tort cle sa mettre
en colere en disant qu 'il avait fait avCc malice
pour mellie ses en fants dans l'embarra - .

Alors, il a recOmmencé à habiter chez Jo-
seph. 11 pourrait bien alter, aussi, dans la ca-
bane à Dominique. Seulement, voilà ! C'esl trop
loin pour alter cliez Dominique, 'ime fois qu 'il
a mangé sa so'upe chez Julie.

Alors, sa bru , la femme à Joseph, a dil cora-
me ca:

— A cet àgeJlà, ca ne continue à vivre que
pour embè ler tes autres.

Mais, vous comprenez, sa bru, après tout , ne
riti tenant pas au coeur, ne lui a pas causa
cle peine.

Et, juslement, ce tour-Uà, comme il roven titi
de sa promenade, elle lui a fati , de loin, de

recti des armes cles Anglais contre des donvois
de grains el de fourrages. Il dil cpie ses rieute-
naitis avaient tous cesse la guerre et qu 'il n'a-
vait. pas à indiquer te l ieti da leur reliaite .
Il  revendiqua riaulement .toutes les responsabili-
té's clues au coniinandement en chef et il ter-
mina en rendant hommage à la memorie de
.VI. de Coèl-us , lùclienienl raassacré par les iè-
p'ubiicairis.

M. Vlllenan. d'u barreau de Nantes , présen a
ensuite fori habi lement Ja défensa du clic va-
rie r, mais c'élai l Une peine bien inutile.

Charette était condamné'd'avance.
Le tribunal mit cependant plus d'una heu-

re à fabri quer un jogemenf dans leq'ual Cha-
rette était condamné à la peine de mort, et
tous ses biens oonfisqtiés au profit de la na-
tion.

De plus, le jugemènt, rendu à otiza heures
du matin, fixa.it l'exécution à quatre heures
du soir.

Le partisan écotila la lecture avec beauooup
de calme.

Quand te président eul termine en lui da-
mandant s'il avari quelque chose à ajouter,
Charette se leva et dit :

— Commandant, je n'ai aucune objection à
faire, je n'ai qu 'une faveur à vous demander:
je tiens avant de mourir, à recevoir las se-
coli re de ma religion. Je vous prie de faire cher-
cher le cure de Morraaison auquel je désire
me contesser. Je fais cotte demande, non pour
reculer de quelques heures Pinstanf de ma mort
mais polir le repos de ma conscience.

Gaulter lui répondit qu 'on lui Irouverait bien
dans Nantes Un curò non assonnente qui ferait
parfaitement son affaire.

Le general répondit qu 'il n'en doutuit pas,
mais que s'il avait désigné Je cure de Mormai-

grands gesles joyeux en agilant une feuille de nessman ».
papier. Cotte eravate est à doublé face: verte d'un

Joseph s'est porte à sa rencontre en lui a;i-
noncant que Ja place qu 'on avari demandò*
pour lui, depuis deux ans, dans l'asite de vieti-
lards d'u clieMieu, venait enfiti de lui èlre ac
oordée. 11 ne giognait plus.

Joseph a ajoute :
— Nous sommes bien oonlenls pour toi....

Un pére, c'esl sacre pour mes enfants. ..
— Quand c'est que je vais partir? a deman-

de te pére Jolivet qui s'esl mis à trembler.
— Tout de suite, pardi 1... Plus vite tu se-

ras bien, plus ca nous fera plaisir....
i^e pére Jolivet n'a plus prononcé une parole.

Il ti regarde autour de lui les champs. la ri-
vière, tes routes, ies grands arbres; il leur a
envoyé 'un adieu pour toujours . Il aviti! les
yeux pleins de larmes.
Des gens, en tes croisaiti, onl dit cornine font
à l'heure :

— Voilà le beau lemps....
Et , celle fois , c'est Joseph seni, qui leur a

répondu :
Ora, voi là le beau temps.... .

Ea eravate bicolore

Connaissez-voiis la dernière mode du pays
sec ? Le « New-York Herald » nous en fati
part : c'esl la eravate bicolore pour « busi-

son, c'était parce que oe prètre était au oou-
rant de certaines affaires de famille qu 'il lui
importati de mettre en ordre.

Lo président lui dit que sa loquèle allait ètie
transmise au general Duthil et qu 'il l'appuierait
auprè s de Int.

Charette le nemercia et rentra dans sa prison.
Il y trouva le farouche patriole Léonidas

qui, Iti carmagnole à l'épaule, le l onnel rou-
ge sur la tète, paraissait Je plus ignorile ban-
dii qu 'on piti , trouver.

— Il parali, citoyen brigand, dit-il, que tu
as demande à ce qu 'on Le tassa la ba rbe ?

— En effe!, dit te partisan, j 'en ai , je crois,
besoin.

— Iti n'en auras pas besoin longtemps, je
crois, après te jugemènt qui yient d'ette rendo.

Et il rit très fort de son alfreuse pJaisan-
terie.

Tout en parlant, il disposati rasoir, savon,
savonnetle, il passait une serviette bianche au-
tour du cou du general qu 'il avait fait asseou-.

— Tiens, s'écria-t-il tout à coup, je n'ai
pas d'eau chaude. Citoyen guichelier, ctonti-
nua-t-ii, en s'adressant à l'homme da la pn-
son, tu serais bien aimable si tu voulais edlei*
m'en chercher.

— Avec plaisir, citoyen perruquier, dit ie g eóv
Iier qui sten alla.

Restò seul avec le general, Fridolin prit la
mairi de Charette qu 'il baisa en pteurant.

— Y a-t-il du nouveau? demanda Je clieva-
her.

— Non, general, rien n'a élé changé aux
dispositions de demain.

Le guichelier rentrait avec l'eau demandée.
Maritai Fridolin se rati en devoir de faire la

barbe au general.
Tout en travatilant, il parlati.

cene, rouge de l'aulre. Un gentleman la porte
t-il du còlè rouge? Cela signifie : « Je su 'a
presse, ne m'atlardez pas par des ptopos (ii-
seux... « Time ìs money ». Gravale da vej -l,
au contraire, notre homme est stipi osé lib-e
de toute affaire urgente.

Nul doute, n'esl-ce pas, que les chemisiers
de New-York ,ne parvienitent facilement à lan-
cer cette innovatici! qui correspond d'.iilleurs
assez bten à l'itlée-lype que nous nous forgeons
de l'Américain. Réjouissons-nous cependant de
pressentir qu 'elle n'a aucune chance de franch ir
l'Océan.

Dans la eravate se réftigie Ja dernière poesie
de notre costume mascitlin. Voyez-vous nos
magistrats arborant ces coutems gracieiisenient
complémentaires? Il y a dans l'excès un peu
enfantin que nos amis d'ioutre-Atlantique ap
portent dans ctiaCune de leurs manifestation*!,
quelque chose qui provoqué notre scurire. Mais
iì n'y a pas que cela, dans leur eravate bi-
colore. Il y a aussi uh symptóme de ce que
notre epoque comporte de fébrite.

Non, nous ne f' aurons pas ici. Pas setilc-
merit à cause du veri et du rouge, ni parce qu?
la mode, doni le caprice fati te charme, ne sau-
rait s'accommoder d'iune Ielle utilisation pra-
l ique.... mais parce que, vraiment, si nous som-
mes tant que cela pressés de vivre, nous voti-
lous a'u moins ne pas trop en avoir l'air....

On sali bien que la badauderie se meurt, mè-
me à Paris ... Tonte flànerie est un gaspilla-
gè; ti farà gagner de l'argent... Tout de me
me l'homme heureux n'avait pas de chemise
Il n'avait pas non plus de eravate.
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Il fut étincelant de verve. II raconla les his-
totres de la ville et des laubourgs et trouva .
moyen de la sorte de donner au general plu-
sieurs renseignemenls sur quelques-'Uiis de ses
amis, et cela sans éveilter Jes soupcOns dn
surveillant.

Là barbe lerminée, corame Fridolin reculait
pour admirer son oeuvre, la porte s'ouvrit et
ie capitaine Man blanc parrà.

L'officier fit le salul militaire.
Derrière lui , se lenait un personnage vètu

de noir.
— General, f it-il, j'ai à vous iiunoncer que

te general Dulhij a repoussé votre demande,
et cpie l'exécution aura lieti aujourd'hui , mè-
me à Theure ¦ rndiquée.

Charette pàlit ira peu.
Ce fut tout.
Martiri! ne put retenir un enr

Qu'est-ce qu'il y a? demanda le capitaine.
— Je me suis coupé avec oe damné rasoir...

expliqua Fridolin.
L'officier reprit : ¦
— Je vous ai amene le Cure da Ja paroisse

Samte-Croix qui' vous assisterà.
— Un jureur... grommerà le general.
— J'ai assistè Monsieur votre frère, avant

son exécutfon, ti y a huit jours seulement,
fit humbìement te prètre.

Louis Charette de la Colinière, avait en effet
été exécu té la semaine précédente.

^ 
— Je vous demande pardon, Monsieur le

Cure, et je suis à vous dans un instant. Capi-
taine, continua-t-il en s'adressant au jeune Of-
ficier, voulez-vous me permettre de donnei- à
ce brave garcon quelque commission poUr ma
famille?....

(à suivre)
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ss mondiale^
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La grande bouteille 8 fr. La grande ferrugineuse 9 fr. ZlCAOUTCHOUC
DEPOTS : monthey : Pharmade de l'Avenue

ce : Phatmacie L. Rey. — Sion : Pharmade J . Darbellay et Pri.ir
macie Zimmermann . — Sierre : Pharmade Antille.

Si-mauri

Guide-Manuel pour

Inventeurs
contenant 1000 problèmes. Prix
fr. 2.50. Livrable par A. REB-
mAl¥l¥ Frères, ingén. cons.,
Ea Chaux-de-Fonds (Mi-
nerva). 1357.

Maladies urinaires
VESSIE REINS
Vous qui souffrez de ces or-

ganes ou de maladies seerètes,
pécentes ou anciennes, prostati-
tes, douleors et envies fréqaentflis
d'uriner, pertes séminales, iai-
blesse sexuelle, diabète, albumi-
ne, hémorroides, rhumatismes
ivTOgnene, obésité, goltre, liinì-
dité maigreur, etc., demandez, en
expliquant votre mal, a a Direc-
teur de l'Institut Darà Export
Rióne 6303 Genève, détails sur
la méthode du célèbre spécialiste
Dr. Williams ite Ixradres.

r8 Eberwein-Rochat
Téléphone Mont-Blanc 48-80
1. Bd. James-Fazy, Genève

Sage-femme

mm Giroutl
5. Place du Molarti, GENÈVE

Pension, oonsult. tous les jours
— Prix modérés —

Téléphone: Stand 66-96

Sage-femme dlplòmée
madame

DEPASQEIER-BRON
Place du Port, 2, GENÈVE

Mix modérés. — Tel. 42-16
CLINIQUE SUR FRANCE

Pensionnaires — Soins médicaux
Prix modérés. — Tel. 42-1 fi Quaiire exIra hne. lOpiècesoOcrs.

FABfflCANTS '.S.A .EMILE GlGER .GONrtNSCHWILlARGOViC )

Poar Administrati ons Bureaux , et:
Timbres pour manquer le linge
Tnaiponi», encre Indelèbile

PRIX MODEHES

Marc Gessler
S I O N




