
Sommelière
ai cherche pour 'la fin aoùt

nnète au courant du servioe.
aji .tile de se présenter sans de
anes références.
S'adresser au Café Industrie l ,
¦
»•

On demande

sominc ltirc
aissant un peu la cmsine
resser sous P 3171 S, Pu
tas, SION. 
CHERCHE

hambr e meublée
simpte.

adresser au bureau du j our-
<p_i indiquera.

louer pour te ler septembre
a convenir

ioli appartement
4 chambres et cuisine,
ains, cave et chambre à tes-
ì

Riesser offres par écrit sous
136S. Publicitas, Sion.

A vendre
eamionne.te chargé 500
kg. 10 HP. très économique

fr. 3.500

8 HP 1.500
noto Harley, sidecar

loto Harley, meme prix.
adresser sous P31.8S. Publi
!, Sion.

Abricofs
r eonf ilures à 50 et. fe kilo.
8S Pèches 60 ct. fe kilo.
tres à 25 ct. le kilo.
recommandent J. Pantet et
Pfefferlé.

uide-Manuel pour

Inventeurs
nani 1000 problèmes. Prix
50. Livrable par A. REB
*K Frères, ingén. cons.,
Chaux-de-Fonds (Mi-

1357.

Fùts à vendre
) à 200 litres, ainsi que des
¦muids de 600 à 700 litres,
ut en bon état.
idres. chez Gonella Frè-
, Renens

23 ,̂ Grande

^̂ %k Baissé

fole», 6 mm. dep. fr. 2»80
Iver, 6 coups fr. 9*50. Fio-
long 6 et 9 mm. 12*— Pis-
aU-Omatique, syst. Brow-
6/35, 82* Fusil oliasse, 1

. 28* 2 ooups, 48. Muni-

.Réparations. Catalogne 1922

ISCHYr & Co, Payerne

glio & C
- BRIGHE —

1000 pièces fi*. 8,90. Mar

Téléphone No 40
otirs MI magasin :

Bsines d'Italie ainsi
Volaille morte et co*
tibie.
JOO CIGARETTES

frs. 7.90
conunandes de 3000 piè-

Tschok Yascha, tabac orien-
ger Paquets de 20 cigaret-
nvoi contre remboursement.
IAF, ZURICH 4,Langstr. 19

ìcéa èn papier
blanc et couleur
étalage et expédition
prix avantageux

chez
Baum qartner & Cie

ufacture de papiers
LAUSANNE
do/ echantillons

Mise au concours de Iravaux
Sont mis au concours les tra vaux de terrassement,
ma <*o II ii «' rio. canalisation . charpenterie, ferblan-*
terie, couverture, vitrerie, gypserie, menuiserie
serrurerie, peinture et d'entourage pour la cons-
truction d' uno station d'emmagasinage de ben-
zine a Brigue.

Les plans, fe cahier des chargés et les formulaires de sou*
mission sont déposés à l'intendance de l'Arsenal à Brigue. Un
fonctionnaire de l'administration soussignée sera présent te 17
aoùt prochain, pour donner des renseignements complémenlai»
res.

Les soumissions doivent parvenir à la direction soussignée,
d'ici au 24 aoùt prochain sous pli ferme, affranchi et por-
tant Ja mention extérieure « Soumission pour station
a benzine Brigue* »

Berne, le 7 aoùt 1922.
Direction des constructions fédérales

Cinema Populaire, Sion
SAMEDI 12 et LUNDI 14 AOUT à 8 li. 30

Concert de Gala
donne par le ténor lyricpie A. DESFIES de l'Opera Italien du
théàtre de Monte-Carlo et de l'a Scala de Milan, etc.

Programme: Higoletto, La Tosca, Elixir d'Amour, Ideate, Aubade
du Roi d'Ys, Ultima Canzone, etc.

Lundi soir CHANGEMENT DE PROGRAMME

km à MM. les propriétaires
— Enea veti rs —

A Pour tous vos achats d'articles de cave ©
pompes k vins, tuyaux caoutchouc, etc,, 

^^^^

O 

adressez-vous à flBHfck

A. GRUBER-ALLET %#
S I O N  Rue des Remparts

*\% Grand choix — Prix avantageux

.SfFfiffÉTCie
AVAVAVAVATAVAVAVATAVAVAVA

k_Jk__A__A__4k_A__^Oliasse
ALB. WU EST , FILS

Bureau et entrepòts en gare SION

achètent tous fruits aux meilleure. oonditions
Achat en blloc et au kilo.

Pour la cueillette, nous tenons des ouvriers à Ja disposition de
nos clients. 

Beaux fusils de chasse. Haem-
merles et à chiens (Record) ex-
tra pour les poudres vives. Car-
touches de chasse qualité extra
et toutes autres armes à trèis ba.s
prix. Oeeasion. Réparation. Fa-
brication.

Marchand-tailleur, S ion
Grand Pont, En face de la Gda pontaine

C. GINIER . Sépey. (Vaud)

Jk. VENDRE
d'occasion un machine à 'écrire
UNDERWOOD , en parfait état.

S'adresser bureau du .Tournal.

Succes
vous employez journellement pr.
les soins rat-onnels de la peau
giace à sa pureté, sa douceur
et sa durabilité le véritable

Savon an Lait de Lis
BERGMANN

Marque : Deux Mineurs.
L'efficacité absolue de ce savon
apprécié, supprime les impuretés
de la peau et fes taches de rous-
seur. En vente à fr. 1.60.
Pharm. Henri Allet Sion

„ J. Darbellay „
„ G. De Quay „
„ Const. de Torrente „
,, Xavier Zimmermànn „

Coiffeur : Ch. Ganter. „
„ E. Furter, „
„ j. Reichenberger

Pharm. Mce Levey, Martigny-Ville
Pharm. Maurice Allet Sierre
Pharm Ed. Burlet Vi_p
Anton Donni-Zurwerra épic. ,.
¦ _ _ _ _ _ I H_ -- - - -l- M_ _ _ _ _I B_ _- -_ -IB

Jumelles à prismes
grossi_t _ant 8 fois, étui cuir fr.
85.—. Envoi e. remboursement,
Reprise en cas de non convenan-
ce. WIRTH 19, Pepinière Genève.
__________ - __ ¦ ________ ¦¦ •_-_-_ ¦¦ -----i ¦

i snr mesure en tons genres
i La Dlns haute nouveauté

:: en .ranerie antìaise ::

Agriculteurs -Vignerons
N'attendez pas au dernier mo-

ment de remettre en état vos
cordes de pressoirs et en-
voyez-Ies chez Hri Pache,
cordier, à Moudon, qui se
chargé des réparations pr.
tous cordages càssés.

Ime Dapasqnier-Bron
2, pi. du Port, GENÈVE

absente jusqu 'au 15 Aoùt
REC._L.ES MENSUEEEES

Renaèdes régulateurs oontre Ies
retaids mensueìs.

Ecriie à li. NALBAN, pfojarm.,
33. me du Stand. Genève.

Sage-femme

mm O irenici
5. Place du Moterd, GENÈVE

Pension, oonsult. tous les jours
— Prue modérés —

Tétópbooe : Stand 66-96

Vente de vases de cave et pressoi!— LUTRY —Ee Samedi 19 aoùt 1922, dès 13 h., anciennes caves Leon
Lavanchy, place des Halles, Lutiy, on vendra 6 Ovales de 1000
à 2000 litres, 3 vases ronds de 3000, 3600 et 5000 litres, un ovale
de 4400 litres, 3 ovales de 7200 litres, bien avinés, utilisés jus .
qu'en juillet 1922, une Une che ne 2600 1., un pressoir granit carré
à deux jeux (65 brantées) avec treuil. Matériei rendu sur wagon oli
sur camion, au gre de l'acheteur. M. GONNE, notaire.

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

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

Petites spécialités star demanide.
Se recommande : Victor Dénériaz

4%. Avis Importimi y*0^^ Avant de taire vos atih&ts de mobilie., ^̂
demandez les nouveaux prix de la

FABRIQUE DE MEDBLES F. IMAM _ SION
Grand choix de salles à manger . chambres à cou

cher, galons, tapis, rideaux, poussettes, ete*

= Tuyaux d'arrosage =
Ire QUAEITE 

Diamètre ìntérieur 10 m/m — 2 toiles — te mètre 1.50
Diamètre intérieur 12 m/m — 2 toiles — te mètre 1.85

Toutes grande'urs à disposition
Demandez prix et échanfillons sans tarder a

FAVRE «fe QUINCHE Agence, CRESSIER (N'tel) P1815N

36/46

POUR les PETITES BOURSES
ottme Derby, Boxcalf noir, pour te di
, doublé semelle
ur messieurs et Garconnets

Expédition franco oontre remboursement.
Échange libre — Demandez notre catalbgu*

frs. 19*75 la paire

GRANDE
CORDONNERIE J. KURTH, GENÈVE

1 Cours de Rive 89-

Fabrique de Draps à Sennwald (Ci de St-Gall)
foumit des exCellentes etoffes pou r Dames et Messieurs, lame a
tricoter et douvertures. Grosse baissé. On aicoejplte dejs effets usa*
gés de laine et de la laine de mouton. Echantillons franco.

Bàtiment avec Café
2 saltes à boire, 3 chambres, cui-
sine. Proximité Lausanne. Bàti-
ment et mobilier 15.000 fr.
Berger, Grand Pont 8 Lausanne

Bornie _ tont faire
connaissant ta cuisine, demandée
tout de suite.

Offres à Publicitas S. A. Sion
sous chiffre P 3168. S.

Ronnes chaussures
a bon marche

Soul. fer. p. enf . n° 26/29 10.50
» » n° 30/35 12.50
» de dimanlche n° 26/29 10.50
» croùte cirée n° 30/35 12.50
» fer. p. garcons n° 36/39 16.50
» de dimanche

pc-Ur garcons n° 36/39 17.—
» de dimanche
p- dames, garnis n° 36/43 16.—
p. dames, Derby n° 36/43 16.50
p. dames, Box, n° 36/43 21.—

Souliers de travail ferrés
pour messieurs n° 40/48 21.—

» dimanche » n° 40/48 21.—
» » Box » n° 40/48 25.—
» militaire, ferrés

solide a0 40/48 23.—
Demandez catalogue illustre

Réparations soigneusiea
Rod* HIRT fils I.enzbourg

«Grain

J. SCHNELL-AUBERSON, Pia.

important et facile
pour toutes personnes, par Vente,
dans toutes tes localité-, de se-
crets pour serrures.

ce Pepine. 2, LAUSANNE

Fumez les
BOUTS
DOR
doux el de benna
Qual i fe

io PI ECES TO Cls
FABRICANTS :

SAEmile Gider,
GONTENSCHWIL (ARGOVIE)

Maladies urinaires
VESSIE REINS

mognene, obésaté, gojtw. limi

teur de l'Insti-ut Darà Esdport,

Vous cfai souffrez de oes or-
ganes ou de maladies secrètes,
•récentes ou ancie-tnes, prostati-
tes, douleurs et emvies fréque__t«i-
d'uriner, pertes séi-iinales, fiai-
blesse seruelle, diabète, albumi-
ne, hémorroi'des, rhumatismes ,

dite maigreur, ete* démandéz, en
eDcpliquant votre mal, au Diiiec-

Rhòne 6303 Genève, détails sur
la méthode du célèbre spécialiste
Dr, Williams, de Londres.

«***. NOUS EXPÉDIONS

VIANDE S DU PAYS
de ler dioix

Roti de bceuf à Fr. 2#80 ]e kBoudh • , àFr. 1.80 et 2*20 le kj.
g^f 16.. à Fr. 2,50 te \\.Bceuf fumé 3^ ^Petit sale de porc i.'so »Saucisse. fumées 2 »Saucissons vaudois 3,50 »Lards fumés et jambon 4. »Cervelas et gendarmes 2*

,40 la di.Graisse fondue 2, le kg1

B, àa in liiiliilii C@@pémil?ss
Rue du Pré 14 - EAUSANNE. - Téléphone 52,43

FAIBLESSE GENERALE

?eeoì.m.nrb8on C'est merveilleux !
Voilà ce ,<jue aous disent chteque jour tous ceux

#ui pnt fait usage de notn_

Régénérateur Royal
Le Roi des Fortifiants

à base de jaunes d'ceufs frais et d'extraits de
viande associée à des toniques puissants
Son Bfisimilation parfaitè fait reprendre rapidèmtoit le poids etles torces. S'emploie pOur adultes et pottr enlants.
Spédalement recommande dans les cas de Faiblesse gene-rale, Manque d'appétit, Mauvaises digestions,Maux de téte. Pour guérir rapidement Anemie,amorose, Neurasthénle et toutes maladies oausées par le sur-menage physique, mental, prendre ie

Regénérateur Royal Ferrugineux
wJti^yàia Pharmacie Morand

Esgtéditi-B por retoto du oourrier
La grande bouteille 8 fr. La grande ferrugineuse 9 fr

DEPOTS : Monthey : Pharmacie de l'Aventie. — St-Mauri-ce : Pharmacie L. Rey. — Sion : Pharmacie J. Darbellay et Pharmaee Zipimermaan. — Sierre : Pharmacie Antille

Boucherie Rouph
Rue de Carouge, .36 bis, GENÈVE

Expédie eentre remboursement viande dra paya
¦BouiUi f a ir. 1.75 le kg.
Ròta boeuf à fr. 2.20 te kg.

Quartier aux meilleures conditions

FEMMES QUI SOUFFREZ 1
de Maladies intérieUres, Métrite, Pibrome, HémOrragies, Suitesde tìouòhes, Ovarites, Tumeurs, Pertes blandhes, etq,

Reprenez courage
car il existe un remède inoomparable, qui a sauvé des milliers
de malhéureuses oond^mnées à un martyre perpétuel, un remè-
de simpte et facile, qui vous guérira surement, .sans poisons

ni opérations, c'est la
JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY

Femmes qui souf f rez auriez-vous essayé tous Ies traitemente sans résultat, que vous n'avez pas te droit de déses
pérer et vous devez sans plus tarder, faire u- f ^-aàw*T>W~
ne cure avec la Jouvence de l'Abbé Soury La

JOUVENCE DE E'ABBE SOURY
c'est te salut de la femme

Femmes qui souffrez de Règles irrégUlières
afccompiagnées de douleurs dans le ventre et les
reins; de Migraines, de Maux d'EstomaO, de,Co__stìpa_ion, Vertiges, Etourdisssements, Varices, Hémorroidèŝ

età. ,
Vous qui craignez la Gongestion. les ChaleUrs, Vapeurs et

tous tes accidents du RETOUR d'ÀGE, faites us^ge de la
JOUVENCE DE E'ABBE SOURY

qui vous guérira sùrementj.
Il est bon de faire chacrue j our des injectìons avec l'HY-

GIENIITNE des DAMES, la bolle 2 fr.
La Jouv-effftóe de l'Abbé Soury préparée f a la P____rmac_e Magi.

DtanontìliBr, à Rouen (Francie), se trouve dans toutes les pharmar
edes. Prix : Le flacon liquide 4 frs. 50. La boìte pilules, 3 fr. 50.

Dépòt general pour la Suisse: André JUNOD, p_____ _r_acd*n, SU
quai des Bezgues, à GENÈVE,

Bien exiger Véritable Jouvence de l'Abbé Soury 1
avec la signature Mag. DUMONTIER — M

Chauffage centrai de tous systèmes
Spécialité de chauffage centrai par fourneaux de
cuisine brevetés (brevet + 67382) pour appa-temer-te et peti-tes villas -avec distributìoa d'eau cihaude pour ouisiiDe et bains. Pto*jets et devis sur demande. Références de ler ordre à disposition.

Ateliers de Construction Armand PA HIUD *fc Cie,ROEEE.



Le tournant critique

tant

Les nouvelles de Londres ne sont pas bon-
nes.

MM. Lloyd George et Poincaré ne sont pas
près de s'entendre.

La mauvaise impression persiste et s'ag-
grave. Fidèle a sa méthode, M. Lloyd George
après avoir use de la raillerie, est passe aux
menaces. Comme à Gènes, il parte de rup-
ture, quitte, si son attitude ne parvient pas à
intimider son partenaire, à prétendre plus tard
qu'on l'a calomnié. L'Entente, ou tout au moins
son maintien, est devenu pour te Premier bri-
tannicpie un moyen de chantage; mais il est
a craindre qne ce chantage n'aboulisse pas. M.
Poincaré est decide, et bien décide, à n'acoor-
der un délai de paiement à l'Allemagne q'ue
moyennant des gages productifs.

Il a derrière lui tout te pays pour l'encon-
rager et te soutenir dans .sa l'utte.

Il est difficile de faire des prévisions sur le
résultat final1, et mème téméraire d'en essayer.

Quoi qu 'il en soit, on se montre a Pari,
fort peu confiant dans les résultats de la con-
férence et, au lieu de mettre la faute de l'é-
chec de la conférence sur fe oompte des délé-
gués francais, — corame on le faisait d'ordi-
naire, — on incrimine aujourd'hui le seul M.
Lloyd George. Si, véritabtem.nt, la conférence
se terminait corame te faisait prévoir te Pre-
mier anglais : par l'écroulement de l'Entente,
la France reprendrait sa liberté et pratique-
rait une politique de vigueur vis-à-vis de l'Al-
lemagne.

Pour faire pression isur la France, te gou-
vernement allemand a fait remettre, par la Voie
diplomatique officiele, à fous tes gouverne-
ments alliés, un mémoire traitant à fond de
la .situation politique et éoonomique de l'Al-
lemagne.

Ce mémoire fait valoir qne 1"Allemagne au-
rait déjà payé plus de 35 mil'liards de marks
or sur ìes obligations qui lui incombent en
vertu d'un traite de Versailles. Si "on y ajoute
la valeur or des provinces et des colonies cé-
dées, cette somme atteindrait te chiffre ds 100
milliards de marks or, ce qui "représenterait
le tiers de te fortune totale du peuple allemand.

Pour réaliser l'intégrité des payements recla-
mes par l'Entente, il1 n'y aurait qu'un seuil
moyen, qui serait d'obtenir des crédit s inter*
nationaux en fave'ur de l'Allemagne.

Le mémoire ajoute que l'Alfemagne est sur-
veillée par toute une sèrie de commission?
de contròte, dont chaque membre leoevtait, au'x
frais du Reich, un traitement de beaucoup su-
périeur à celui d'un ministre allemand.

Au ministère allemand des affaires étrangèi*e,'_
et dans la plupart des groupes partementaira i
amis du cabinet, on ;se félicite de oe que M.
Poincaré ne soit plus itelibérément hoslite fa
l'octroi du moratoiium, enoore qu 'il lie une
conoeption semblable à des gages productifs.
Ces gages, bien entendu, ne rencontrent pa?
l'approbation des dirigeants du Reich ni mè-
me teur résignation.

Exiger des gages productifs, cela equi vaut
à faire payer l'Altemagne, déclare^t-on. Et c'est
justement à quoi l'on veut échapper pour l .ns-

Tandis que jeudi matin, p n espérait uno dé-
chirure dans te bloc de l'Entente, l'opinion est.
redevenue inquiète : les conflits entre puissan-
ces s'aplaniasent toujours aux dépens de l'Al-
lemagne. On se console ien i _e disant qu'un dé-
nouement de la crise barrerai! la route à oa
qu'on nomme ici tes ,« incartades » de l'a
France.

Aussi bien, on n'est pas contristé outre me-
sure de oe que la Belgique s'efforcé d'ame-
ner un accommodement.

Les réactionnaires persistent à annoncer une
tentative de brutale spoliation de M.Poincaré,
et, pour achever d'irriter teur clientèle, dont
ils connaissent admirabfemjent la pisychologie
et tes nerfs, ils is 'obstinent à écrire, avec for-
ce commentaires épouvantés, que tes tro upes
d'occupation procèdent f a\ des prépa,i*a_ijfs.

Les fractions n_odere.es de la droite dédai-
gnent une excitation aussi ' improductive qu'ar-
tijficiellè et relèvlent avec satisfaction tous te?
indi ces favorables aux revendications alterna»
des.

Les dernières nouvelles, indiquant qiue de
lourds nuages apparaiasent aux bords de la
Tamise apiès un péri lieux essai de conciliation,
ont tout d'abord provoqué de la fureur fa Ber-
lin. Les journaux du soir observent néanmoina
une rései-ve absolue, estimanf qu'« une rup-
ture (qu 'ils regardent comme grosse d'inooa-
nu) ouvi*irait aux appétits francais un champ
illimité ».

* * *
La quatrième journée (vendredi) de la con-

conférenoe de Londres s'annonce cornine une
journée d'attente. Aucune réunion des ministre.,
et des experts n 'est prévue. Par contre, te?
cabinets britannique et francais doivent delibò»
rer sur la situation, et c'est seulement fa l'is-
sue de la réunion des ministres anglais qu 'on
sera fixé sur tes intentions de M. Lloyd Geor-
ge-

La prudence et la plus stricte réserv. sont
toujours de mise. On ne sait exactement rien
sur ce qui se passe à Downingstreet. Et tes
dépèches contradictoires — signe infaillible
d'erreurs et de racontars — recommenoent d'af-
fluer, comme ce fut te cas pendant toutes tes
conférences précédentes..

PARIS, 11. — Les ministres -se sont réunis
jeudi matin à l'Elysée, sous la présidence de
M. Millerand. Le Conseil a délibéré sur la si-
tuation extérieure,. Il a pris connaissance des
télégrammes échanges depuis trois jours. Il a
fait connaìtre son avis et son "approbatioh
unanime au président du conseil par un télé-

gramme envoyé à la fin de l'a réunion.
LONDRES, 11. — Après la réunion du car

binet britannique il. Lloyd George s'est ren-
du au palais de Buciànghiam, où il a été recu
par le roi. L'audience a dure environ 40 m.

Une information de source oincfeuse fait ob-
server qu'il n'y a rien d'extraordinaire dans te
fait que te premier ministre fasse une visite
au roi, à la veille du départ de celui-ci pour
une assez longue périod-e*. Le roi désiie tou-
jours, en effet, avoir un entretien avec son
conseiller principal en pareille oeeasion. Néan-
moins, il est certain que dans le cas actuel
0 était désirabte que le premier fit au souve-
rain un compte-rendu de l'attitude du gouver-
nement vis-à-vis des importantes questions sou-
leVées à propos du pian des réparations de M.
Poincaré.

SUISSE
Dans nos montagnes

La section « Dent-de-Lys » (Chàtel-St-Denis)
du club alpin suisse a pris une heureuse ini-
tiative. Elle fait apposer a ses frais sur tous
les chalets de la contrée des écriteaux en in-
diquant te noni du Chalet et éventueltement ce-
lui du pàturage, ainsi q'ue Ta cote d'altitude.
Ce travail commencé par te Moléson pour sia
poursuivre par tes sommités environnantes : on
prévoit que 100 à 200 plaques indicatrices se-
ront ainsi nécessaires. La décision de cette
jeune section du C. A. S. mérite d'ètre si-
gnatee ; la mesure en vote d'exécution rendra de
précieux services aux touristes 'et mjsn_ - aux
habitués de la montagne.

Ee congrès chétien-social
de Lacerne

Le congrès de l'association des ouvriers chré-
tiens-sociaux aura lieu à Lucerne, tes 2 et 3
septembre, à l'hotel' Union.

L'ordre du jour prévoit Jes questions suiVan-
tes: quelle attitude faut-il prendre vis-à-vis de
l'initiative socialiste concernant l'impòt sur la
fortune. 'Revision de l'assurance-maladie. La
situation éoonomique de la Suisse. La nouvelle
óvolution de la politique sociale suisse dans tes
circonstances actuelles.

MM. tes conseillers fédéraux Musy et Motta
ont bien voulu se charger de prononcer tes
discours de clòture.

Samedi soir, 2 sept., les organisations chré-
tiennes-sociates de Lucerne et des environs don-
neront à Hertenstein une soirée familiare.

Ee congrès du parti radicai
Le comité centrai du parti radicai suisse

prèside par M.. Obrecht, conseiller nalional, vi-
ce-président, a fixé aux 80 septembre et ler
octobre , la .date du congrès radicai suisse. A
l'ordre du jour fig'urent entre autres un rapport
annuel de la gauche, et un rappor t sur une
question de politique sociale.

Prochainement, te parti publtera un appel
nésumant les raisons qui l'engagent à se pro-
noncer en faveur de la tei concernant tes me-
nées révolutionnaires,.

Il y a 75 ans
Le mercredi 9 aoùt oourant a marque un

anniversaire qui vaut la peine d'ètre relevé; à
cette date, il y a eu, en effet, 75 ans que fut
inaugurée la première ligne de chemin de fer
en Suisse, isur te parcours Baden-Zurich.

On a, fait du chemin depilisi

Invasion de vipèrea
On signalé une véritable invasion de vipere.

dans tes bois de Gy et de Jussy (canton de
Genève). Pius de 160 de oes reptifes ont été
Uiés depuis te ler ju illet. Il s'agit de la vi-
pere cuivrée, de l'espèoe la plus dangereuse.
On va procéder à des battues.

Ees C.F.F. font la vitesse

On procède actuellement à des courses d'es-
sais de nouvelles locomotives électriques sur
te parcours Lucerne-Chiasso. Elle, permet-

traient de réduire encore de 15 minutes la du-
rée du trajet.

Et de combien tes tarifs ?

Ee chàteau de Gruyères
ouvert au public

On nous écrit :
Les touristes apprendront avec plaisir que

le chàteau de Gruyères, oette merveille fèn-
dale qui , malheureusement, n'était pas acoes-
sible au public, est de nouveau visitabfe, gia-
ce à l'obligeance de la propriétaire, Mme
Balland. Les touristes peuvent • dorénaVant le
visiter tous tes jours , de 2 à 5 h. de l'après-
midi, en s'annon-jant préalabtement à Mme
Balland.

Voi de bijoux
Un négociant de Lyon, M- Pierre Grand-Clé-

ment était Venu à Genève pour assister à la
course Gordon-Bennett. S'étant rendu dans une
cremerie, il alia se laver tes mains aux toi-
lettes et enteva tes trois bagues qu'il portait,
ornées de brilìauts, évaluées à 20,000 francs
qu'il déposa sur te rebord dù lavabo. Peu a-
près, il regagnait sa place sans penser à ses
bagues. Quelques instants plus tard, s'aperce-
vant de son oubli, il se rendait prestement au
lavabo. Les bagues avaient disparu. Une enquè-
te a été ouverte par la police de sùreté.

EE FEU
La foudre a détruit une ferme près d'Ai

stàtten (St-Gall). 20 tètes de bétail sont res
tées dans les flammes.

— Mercredi, un inoendie, dù à" la fermen-
tation du foin a entièrement détruit, à La Com-
ballaz (Ormonts-dessous), un chalet appartenatìt
à M. Durgniat et loué à Mme Nicole, de Ve-
vey. Le chalet était habité par les pension-
naires de Mme Nicole. Le feu se propagea avec
une telle rapidité que tes pompiers de la val-
lee arrivèrent alors que tout était consumè,.
Le mobilier a été sauvé,-

— Un incendie a complètement détruit , mer-
credi soir, au hameau de Junkersrùti, près Ober-
biiren (St-Oall) une maison de oonstruction an-
cienne et deux granges appartenant a la fa-
mille Lautenschlagec. Le mobilier et d'impor-
tantes provisions de fourrage sont restés dans
les flammes; deux chevaux, un porc et trois
autres pièces de bétail ont eu te mème sort.

EES ACCIDENTS
Jeudi après-midi, quelques automobiles dan;

lesquelles avait pri s placfe une noce, traVersaient
te village de Cully. Pendant que les occupante
des voitures jeta fent des dragées aux eiifantfs
masses sur le passage de la nocie, survìnt en
sens inverse, une auto appartenant à M. Bo-
vard, à Pully, qui renversa te petit Auguste Ta-
vet, àgé de 8 ans et demi. Gravement contu-
sionné, l'enfant fut immédiatement transporté
au domicile de SOH pére, tenancier du café du
Cercle, où il expira fa 18 h., sans a Voir repris
connaissance.

— M. F. Raimund, Hessois, 21 ans, domes-
tique chez un cultivateur de Niederglatt (Zu-
rich) entré accidentellemient en contact ave.
une conduite électrique a 'été tue net.

— Pendant le violent orage qui s'est abat-
tu mardi soir, M. Ernest. Studer, distillàteUr,
à Erpolingen (Lucerne), a été tue en pleine rue
par la foudre. II était àgé de 50 ans, veuf
depuis quelques mois seutement et laisse huit
enfants don. deux Vont encore à l'école.

— Une caravane du Club alpin de Fribourg
section du Moléson, qui a fait mardi l'ascen-
sion du Grand Aravi-, 406Ì m., dans tes Alpes-
Grées, en Italie, a été t̂tristée par la mort
d'un de ses touristes, M. Joseph Macherel, tom-
be dans une crevasse.

— L'agriculteur Jean Schneider, de Signau
(Berne) faisant sauter un tronc d1 arbre dans la
forèt ne se mit pas assez tòt en sùreté. Il fut
atteint à la nuque par |un éclat et tue sur te
coup. . '

— La fialette de M. Aloys Pilloud, à Chàtel-
St-Denis, cordonnier, s'étant imprudemment a-
vancée sur la balustrade d'une galerie, esl
tombée de la hauteur d'un étage et s'est frac-
ture te cràne.

— Deux accidents mortels se sont produits
jeudi soir, à Genève, à 10 minutes de distance,.

Le premier est survenu à 20 h. 5 isur le rond-
point de la jonction, à l'entrée de la rue des
Deux-Ponts. Le tram No 39 Venait de stopper
sur le rond-point lorsqu 'un voyageur, M. Bor-
kovvsky descendit de Ja volture pour se di-
riger vers te trottoir de droite,.

A peine avait-il fait quelques pas qu'une au-
to, roulant à une vitesse exagérée et éclairée
par deux phares aveuglants, surgit et te ren-
versa. !

Heurté par le phar© gauche de l'auto, M.
Borkowsky avait été projeté violemment sur l'a
chaussée. Après avoir recu des soins de M.
Dr Bouvrier, M. Borkowsky fut transporté d'ur-
d'urgence à l'Hòpital cantonal, où il rendit te
dernier soupir peu laprèis son arrivée, sucoom-
bant à une fràction du cràne.

Le chauffeur , M. Weber, qui possedè un per -
mis de conduire depuis p_us de 16 ans, a été
déjà 9 fois en contravention pour excès de
vitesse.

M. Sessler, commissaire de police, a fait
écrouer M, Weber sous l'incul'pation d'homicide
in volontaire.

— A 20 h. 15, une camionnette-auto appar-
tenant à M. Grobet, négociant en eaux gazeuse/s
à Genève, et conduite par te chauffeur Voyaane
descendait la route de Lyon à une allure de
35 km. à l'heure. A 20 m. de la bifurcation
des routes de Lyon et de Meyrin, ia Camion-
nette heurta 'un employé postai, M, E. Jotte-
rand, qui revenait de son jardin en condui-
sant un petit char à quatre roues.

Traìnant le malheureux Jotterand sur une
dixaine de ni,, l'auto fit iune embardée sur le
trottoir pour s'arrèter finalement 50 m. plus loia,

La victime qui avait plusieurs fractures. à l'a
jambe gauche, des lésions ,à l'a poitrine et
probablement une fracture du cràne, fut trans-
portée chez te concierge de l'usine Pie-Pie.
- Un témoin s'empressa d'ialter chercher les
gendarmes de Chàtelaine, pendant que le Dr
Segond délivrait un billet d' entrée d'urgence
pour te blessé à l'Hòpital cantonal. Mai s, au
moment où l'auto-ambulance arrivai!, te mal-
heureux rendait te dernier soupir.

Un centenaire
Les habitants du village d'Alnex (Vaud), ;se

rassemblaient nombreux, mercredi, pour com-
mémorer l'entrée dans sa oentiàme année, du
doyen du canton, M. Jacques Baudat.

M. Jacques Baudat, en effet , est né te 9 aoùt
1822; il a conserve toutes ses facultés, sauf
la vue, qui a un peu baissé et qui est faible ;
mais il peut se diriger seul1; il est grisonnant
et droit comme un I ; il discute avec .esprit
à l'occasion. Dans son jeune temps, avant fes
chemins de fer , il faisait lès transports de vin
entre le Léman et Yverdon ; fe v^age durait
deux jours. Il a fait naturellement la campa-
gne du Sonderbund,

Au cours d'une cérémonie toute simpte, M.
Julien Jaquet, préfe t du district d'Orbe, lui a
présente tes bons voeux du gouvernement vau-
dois et lui a offerì, au nom de l'Etat de Vaud
une caisse de bouteilles de vin de Villeneuve.
Des chants des enfants, dirigés par M. Ch.
Martin, inst., ont alterne avec tes discours.

L'onde Jacques, comme on appelle communé-
ment ce brave célibataire, avait l'air rempli
d'aise et n'était pas émotionné outre mesure.

Les menées
révolutionnaires

Les citoyens suisses auront à se prononcer
lo 24 sept. prochain sur la loi réprimant tes
menées réWutionnaires.

La Lutte sera chaude.
l.es socialistes feront tout pour mettre en

échec une loi qui les atteint dans teurs ceuvres
essentieltes et attirer fa eux assez de mécon-
tents des autres partis pour former une raa-
jerité rejetante.

On sait qu'à la suite des grèves générales po-
liti ques de 1818 et. 1819, environ 100,000 élec-
teurs ont signé un décret d'initiative réclaiiiant
l'arrestation preventive des individus qui com-
promettent la sùreté intérieure du pays. C'est
en partie pour tenir compte de ce mouvement
et substituer au décret d'initiative une formule
moins dangereuse, que te Conseil federai a
présente aux Chambres un projet de revision
partielle du Code péna! federai de 1853 qu 'on
appelle tantòt la loi contre tes menées révolu-
tionnaires, tantòt la Ibi Hàberlin du nom du
conseiller federai, qui, au noni du gouverne-
ment, l'a présentée.

Le Code penai federai1 de 1853 élait pleine-
ment suffisant pour reprimer tes délits et tes
crimes contre la sùreté de l'Etat et l'ordre cons-
titutionnel oommis dans les formes et avec tes
moyens usités dans la seconde moitié du dix-
neuvième siècle. Depuis quelques années, il
n 'en est plus ainsi. De nouveaux procédés sont
mis e,n prati que. Les socialistes révolutionnai-
res dédajgnent d'arriver à une réforme socia-
te conforme à teurs vceux pai- tes moyens
constitutiormels et légaux. Ainsi que l'a montre
en particulier l'a grève generale de 1918, ils
cherebent à renverser le gouvernement par de.s
moyens qui ne tombent pas sous te coup de l'a
loi. Les dispositions actuelles du Code penai
federai n'atteignent pas tes formes aujourd'hui
usueltes des actions révolutionnaires en masses;

D'après la tactique russe, adoptée par fes
révolutionnaires suisses, te bouleversement so-
cial doit étre prépare par des manifestations
et des grèves en masse, destinées à jeter te
désarroi dans la vie économique du pays, à a-
meuter tes foutes dans la rue et à déchaìner
la guerre civile, selon te programme elaborò
par Lénine et développe «en Suisse dans ses
instruclion pour la grève generale par son ami
te conseiller national bernois Grimm. Ces ac-
tions en masse doivent ou aboutir directement.
à des modifications de la Constitution et au
renversement des autorités politiques ou à l'e-
xercice d'une contrainte sur oes autorités, ou
bien préparer te renversement par l'a violence
de l'ordre constitutionnel existant.

Les art . 45 et 46 du Code penai federai ac-
tuel ne sont pas applicaMes à de telles action,
en masses, mème si te caracltère révol'utionrtaire
de celles-ci est évident. Ils exigent qu'il y ait
eu 'Violence dans l'acte de haute trahison et de
révolte, c'est-à-dire intervention directe de te
violence entre des personnes pu des choses,
ou menace faisant entrevoir directement cette
intervention. C'est pour cela qu'après l'a grève
generale de 1918, la Confédération n'a pu pour-
suivre les auteurs i-esponsabfes de celte grè-
ve, et a dù se rabattre sur te délit d'incita-
tion des militaires à la. révolte commis par
quelques-uns d'entre eux.

Les nouveaux articles 45 et 46 entendent re-
médier à oette lacune. Ils permettront de pu-
nir les auteurs de oes manifestations et de ces
grèves, mais uniquement quand elles ont 'un
but de haute trahison et de révolte. V.s no
touchent pas aux grèVes qui ont un pur carac-
tère économique et ne visent qu 'à améliorer les
conditions de travail des ouvriers.

Cantera dn Yalais
INSPECTIOJVS D'ARMES

Le Département militaire du canton du Valais
porte à la connaissance des intéressés que l'ins-
pection principale des armes et de riiabillement
aura lieu dans l'arrondissement 6 de la Ire
division, auX localites et jours ci-après désignés.

Doivent paraìtre a cette inspeetion :
1. Elite : Les sous-officiers, gippointés et sol-

dats de toutes armes, qui n'ont pa. fait ou
ne feront pas un cours de répétition ou une
école cette année.

2. Landwehr et Landsturm : Tous les sous-
officiers appointés et soldats.

Monthey, Stand, le 19 sept. à 8 heures.
Ill'iez, Maison connniraale, le 20 sept. à 9 li.
Troistorrent , Maison comm. le 21 sept à 8 h1.
Collombey, Maison comm.,"le %2 sept. fa 8 li.
Bouveret, Maison comm., te 23 sept- a 8 h.
Vouvry , Maison comm. te 22 sept. à 14 li.
Sierre, Maison d'Ecole te 25 sept. à 8 h'.
Sierre, Maison d'Ecole te 26 sept. à 8 hi
Vissoie, Chàteau, le 27 sept, à 8 h.
Venthone, Vers l'Eglise te 28 sept. a 8 li.
Lens, Stand, le 29 sept. a 8 U.
Granges, Place Nord vilage le 30 sept, 8 hi
Bramois, Fabr. chapeaux le 2 oct. à 8 h.
Vex, Sortie sud. route Evol. te 3 oct. à 8 h.
St-Martin Nouv. Maison d'Ecole le 5 oct. 8 h.
Ayent Hotel du Rawyl' te 6 oct. a 8 h.
Savièse Pré est .alIageSt-Germain, 7 oct. 8h.
Bagnes, Place St-Marc te 9 oct . à 8 h.
Bagnes, Place "St-Marc, te 10 oct.rà 8 h.
Vollèges, Bàtiment d'école "te 11 oct., à 8 li.
Orsières, Gare, te 12 oct., à 8 h.
Martigny-B., Place St-Michel , le 13 oct. à 8 hi
Vernayaz, Gare C. F. F. te 16 oct., à 8 li.
Finhaut, gare te 17 oct. à 8 h.
Salvan, Gare, te 8 oct. f a 8 hr.
Charrat, Gare, le 19 oct., à 8 h.
Saxon, Maison d'Ecole te 20 oct., à 8 h.
Riddes, Gare, te 21 oct., à 8 h.
Sion, Arsenal, te 23 oct., à 8 h.
Sion, Arsenal, te "24 oct., à 8 h.
Aproz, Maison Baeriswyl, te 25 oct., 8 tì.

Conthey .-Pian, Maison d'école te 26 oct, g
Ardon, Maison d'Ecole, le 27 oct., 8 h.
Chamoson, Maison d'Ecole te 28 à 8 h,
St-Maurice, Gare, te 31 oct., à 8 h.
Pour plus amplès détails, consulter l'affic

Collège de Sion
Le Départ. de rinstruction publiqoe du e

ton du Valais met au concours la place
professeur de la classe d'Humanités au Coli
de Sion.

Un Anglais disparu
Un jeune 'Anglais, élève d' un pensionnat

raélite de Lausanne, actuellement en sèiaaa...»aa». vaa- _<v.-__aa..., aavaaa .̂av.nv.ia vu j»-J\

fa Champéry, est parti seul, dimanche, à 14
sans dire à quiconque où il allait. Cornine
y avait ce jour-là, une lète au Val' d'Illiez,
supposa qu 'il s'y était rendu et l'on ne sì
cupa pas de lui tout. d'abord. Puis lorsqu'ap
l'arrivée du dernier train, on constata son |
sence, l'alarine fut donnée et l'on organica a
sitòt des colonnes de recherches. On n'a1,
aucun indice sur la direction qu'il pouvait
voir prise. On assuré qu 'on a relevé ses I
ces à la Croix du Cutet; toujours est-il <
mercredi, on n'a rien retrouvé et l'on ign
ce qu'est devenu le jeune homme. On es
re encore oontre tonte espérance.

Dans riiòtellerie
M. Max Wattelet, qui fut professeur à l'È

le profess-onnelte des hòteliers de Lausaii
a été appelé fa l'a direction du Sanatorium g
phani, à Montana , à la place de M. Heuberg
Schmid, qui prend la.  direction de l'hotel j
toria, à Bruxelles.

Ees automobiles dans les Alp
A l'administration des postes, on n'est gì

re satisfait de ce qui se passe actueltement i
les routes alpestre*- A tout instant, tes ant
fédéraux sont empècliés de tenir teurs horaii
fa cause de l' automobilismo prive. 0n sait f*
te croisement n'est possible en general qu'àc
endroits délerminés. Fréquemment, tes aul
cars fédéraux sont obligés de lecutei*. S'ils
te font pas, des conflits se produisent, comi
colui où une voiture vient d'ètre sérieusen.
endommagée.

Les retards survenus obligant tes postes
dérales à verser des indemnités considerali
aux voyageurs qui en souffrent,. II est questi
d'uno revision de la tei sur tes automobi
pour conferei*, q'uant aux croiseniente, un dt
de priorité aux autos-cars fédéraux —¦ respi
sables de l'horaire annonce,. Pour te cas
cette revision ne serait pas votée, il est qu
tion de supprimer complètement tes .servii
d'autos-cars aipins fédératox, qui deviennent ]
trop coùteux.

La « Tribune de Genève » fait oette rem
que :

« On voit percer te bout de l'oreille. C
messieurs de l'administration, évid-emiivenJ, i
tendent avoir tes routes à eux seulis. Api
tes chemins de fer « nationaux », ils Vi
draient nous gratifier des auto-cars non mo:
nationaux, monopole de radministratìon.

» On prépare te terrain, on lance des ball<
d'essai. Mais nous espérons bien que, cette f<
ci, ca ne prendra pas,.»

Au ..Ioni-Uose
On mande de Zermatt que la traverse»

Mont-Rose par le Grenzgtetcher et l'arrèté j
vient d'ètre faite, te 5 aoùt, pour l'a prem
re fois cetle année, par M. te prof. Burckhan
Soc in, Mme Grether-Revel, et M. Pierre Bn
ckhard t, de Bàie, accompagnés des guides M
Aufdenblatten et Gonderen, de Zermatt.

Une tempète de neige a rendu la desc'a
très difficile.

die fète historique à Champé
On nous écrit:
La pittoresque station de Champéry, où

hòtes sont particulièrement nombreux, a
année, organisé, pour dimanche prochain,
aoùt, à 14 h. 30, une liète historique, avec <
tège, danses et chants anciens et costui
des 17me et 18me siècle, que nous nous
sons un plaisir de signaler à nos lecteurs. I
rant quelques heures, tes spectateurs auront ì
casion de revivre une page particulièrement
voureuse du passe du Val d'Illiez. Des tra
spéciaux permettront au public de faire, p
4 fr., le trajet d'Aigle à Champéry et reto

La fète du Club alpin suisse
à Zermatt 2-3 septembre 191

Il est certes, permis de considérer oofflJ
un évènement marquant dans l'histoire du
A. S. te choix qui a été fait , pour la celebrati
de la figte centrale de petto année, de c_
station de haute montagne qjui, plus que to.
autre en Suisse, a été le théàtre des plUs bea1
triomphes des intrépides alpinistes.

Nous avons nommé Zermatt, ]a « Perle i
Alpes », dont te seul noni évoque des mystèi
et des splendeurs par milliers et met àu ce-
de tous ceux qui alment la montagne l'arde
désir des sommets majestueux et des merve
les resptendissantes. C'est donc au pied JCervin qui se dressé golitaire, roi inconte»
des montagnes,, que se réunira, les 2 et 3 &,
1922, la foule enthousiaste des membre» -
C.A.S. pour siéger, travailler, discuter en e**
mun.

L'organisation de la flètè a été confiée à
section Monte-Rosa, qui s'est mise k Po**-**
depuis des mois entiers déjà, afin de prép-
dignement cette manifestation memoratile di
son cadre sans pareil et de réserver aux nj<
bres du Club, attendUs de toutes tes rég»
de la Suisse, une reception magnifique et h
confederale. Tous tes hòtels de Zermatt ser
à la disposition des voyageurs pour assurer I
logement. Le funiculaire Viège-Zermatt, l*9
medi à midi, transportera tes participant



Zermatt où aura lieu l'assemblée des délé-
gués, à 15 h. 30, dans la grande salle de
l'hotel Victoria. Pour te soir, le programme
prévoit des réunions familières dans les di-
vers hòtels, cependant que des feux alTumés
sur les hauteurs environnantes salueront le C
A. S. Le dimanche, de grand matin, les parti-
ticipants se retrouveront -.ur te Gornergrat, où
jes aura transportés le funiculaire du Gorner-
grat et ils pourront admirer le panorama juste-
ment célèbre. C'est là aus.i qu'au heu l'inau-
guration solennelle du drapeau de la section
Monte-Rosa, selon te programme prévu. Vere mi-
di, s'ouvrira en cet endroit magnifique qu'est
le Riffelalp et d'où le Cervin apparali sous son
plus bel aspect, l'assemblée generate en plein
air (à l'instar des traditionneltes landsgemein-
den) devant l'hotel ; plusieurs orateura, au nom-
bre desquels M. Dr Meyer, archiviste cantonal
à Sion, y prendiont la parole.

La session sera dose par un pique-nique sur
Je Riffelal p. Enfin, te souper, à Zermatt, sera
suivi de la fète de famille organisée par la
section Monte-Rosa.

La carte de fète donne droit à: libre par-
cours Viège-Zermatt et retour, Zermatt-Gorner-
grat et retour, deux soupers, logement pour
deux nuits, deux déjeuners, rafraìchissement
sur le Gornergrat, pique-nique au Riffel alp, su-
perbe souvenir. Elle ne coùte que 50 fr. tout
compris. Il est à croire que l'occasion ne ;se
représentera pas de faire fa si bon compte un
séjour à Zermatt. Ajoutons que cette carte de
flètè est valable sur la ligne du chemin de fer
Viège-Zermat dès huit jours avant et huit jour.
après la fète ; d'autre part, tes guides de Zer-
matt, de Saas-Fee et de Zinal accorderont du-
rant la mème quinzaine une réduction de 50
pour cent sur les tarifs.

Les inscriptions pour la fète centrate devront
étre adressées d'ici au 15 aoùt 1922 à M. Ch.
Simon, caissier de la section Monte-Rosa à
Brigue.

Telles sont tes grandes lignes du programme
soigneusement élaboré et dont tes détails fe-
soigneusement élaboré.

M. Hermann Seiler, a Zermatt, est président
d'honneur de la fète. Puisse la fète centrate
du CSA., en septembre prochain, amener à
Zermatt, au coeur des Alpes valaisannes majes-
tueuses, tes amis de la montagne, venus de
tous tes cantons de notre chère Suisse. Et puis-
se cette Bète revètir tout le caractère d'une
digne manifestation de patriotique enthousias-
me et de chaude pffection pour tes monts é-
ternels de notre pays. Tel est le vceu de la
population du Valais, qui se réjouit de pouVoir
saluer ses confédérés proches comme lointains;
c'est aussi celui de la section Monte-Rosa, qui
apprécié hautement l'honneur d'y pouvoir con-
vier les autres isections sceurs du C.A.S.

A SAVIÈSE
On nous prie d'insérer l'article suivant.
Le «Confédéré» a annonce dernièrernent, en

embouchant la trompette de la victoire, les ré-
sultats des élections complémentaires de Saviè-
se. Il est, en effet, exact que tes électeurs
ont appelé 2 conservateurs a siéger au con-
seil munieipal1 en remplacement de M. Roten
decèdè et M. Dubuis démissionnaire. Ces deux
conservateurs élus font partie de la coalition raì
dico-oonservatrioe qui a entamé la lutte con-
ile te parti conservateur-majoritaire qui prè-
side aux destinées de la commune de Savièse.

Ce que tes communiqués aux journaux ont
orais de signaler à l'opinion publique, c'est
qu'une campagne électorale sournoise avait ré-
pandu des flots de calomnies parmi tes étectóuré

C'est précisément en iservant oette «soupe à
la bataille» fa d'honn$tes citoyens, que tes vain-
queurs d'un jour pUrent enregistrer te succèis
éphémère, la victoire du 16 ju illet dernier. _

C'était un spectacle surprenant que de voir
les tenants du parti radicai1, .s'unir à une fràc-
tion de conservateurs ennemi s de tout pro-
grès, pour battre en bièche une administration
qui s'est donne pour tàche d'avanoer dans la
voie tracée par tes hauts oouvoirs publics.

Aussi bien, te 6 aoùt dernier, te corps élec-
toral a-t-il1 fait justice de la legende que la mau
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LES FILLEDLS DE CHARETTE

PREMIERE PARTIE

Narcisse, suivant la tactique là mieux com-
prise, apiès avoir essuyé en tiraillleur le premier
feu de l'ennemi, faisait donner tes troupes de
ligne pour supporter le choc déeisif.

— Voilà, citoyen représentant, commenca Po-
mone, te commandant est bien ennuyé mais il
ne peut vous recevoir.

Un mauvais sourire crispa la lèvre de Varlin.
— Bon, bon, dit-il, je m'attendais à, oette re-

ception ; néanmoins je te prie d'aller dire à
ton officier qu'il faut absolument que j'aie un
ptretten avec lui.
I Pomone tira sur ses cadenettes pour en ré-
lablir Fharmonie.

— Voilà, reprit-iT, — décidément le vieux
dat tenait à ce vocabte pour te commence-
nt de ses périodes — Voilà, c'est que si
remontais pour lui dire ce que vous venez
me dire, il ne pourmit que me remide ce

'il m'a dit de vous dire.
— Et qu 'est-ce qu'il t'a dit de me dire ?
manda d'un ton ironique, le représentant.

vaise foi avait voulu accréditer, en appelant a
la vice-présidence du conseil1 communal une
force conservatrice en la personne de M. te cons.
Eloi Dubuis, qui, depuis qu 'il fait partie du
conseil, a été l'un des promoteurs de toute
idée de progrès.

Forte de l'appui de la majorité des électeurs,
l'administration communale ne faillira pas et
développera te programme qu 'elle a adopté.

Un conservateur.

car AVIS
En raison de la fète de l'Assomption (15

aoùt) te prochain No du journal paraìtra mer-
credi 16 aoùt.

Chionlqni léduolM
a***aaammaa\** *am

Entre 72
On nous signalé un joli trai t de camaraderi.

confederale.
Une quinzaine de citoyens du Val de Ruz

fètant leur cinquantième anniversaire, ont ren-
du visite à leurs collègues de 1872, de Sion.

Inutile de dire que l'on ne s'est pas ennuyé,
Bien des jeunes envferaient l'entrain, la ben-

ne humeur et te plaisir de vivre des joyeux
papas

Et _pour perpétuer te souvenir d' une si belle
journée, les « 72 » du Val de Ruz ont remis
un jol i gobelet-souvenir aux « 72 » sédunoi ^.

Concert
C'est ce soir, vendredi, à 20 h. 30, que la

brillante troupe de Huémoz donnera son concert
au Jardin de la Pianta.

INFORMATIONS
PHARMACIE DE SERVICE

Dimanche 13 aoùt : .1. Darbellay.
— Les bureaux du Gouvernement et le., ban

ques seront fermes te lundi 14 aoùt.

Chronique Sportive

EE GAGNANT DE EA COUPÉ
GORDON-BENNETT

On a enfin des nouvelles du pilote belge
Demuyter. D'après un télégramme recu jeudi
vers midi au secrétariat de l'Aéro-Club suisse
expédie par Demuyter, te « Belgica » a pris
terre lundi, à 18 h. 25, à. Ocnitza, près de
Jiu, en Roumanie, au nord de Craì'cova. Le
ballon est descendu dans une dès vallées jvro-
fondes des Carpathes, versant de l'ancienne
Roumanie. La distanoe parcourue de de 1400
km. L'« Uncte Sam » serait donc distance de
350 Jcilomètres.

Le télégramme si attendu indique que .'at-
terrissage s'est effectue en pleine forèt. En es-
sayant d'amener te ballon dans une clairière,
le ballon s'est échappé par suite d'une rup-
ture du guide-rope.

Cet incident va soulever d'interminabfes di s-
cussions, car la victoire du val'eureux Demuy-
ter sena certainement contestée.

« L'heure de l'arrèt, dit te règlement, est cel-
le où cesse l'a marche de l'aérostat et non
pas celte où la nacelte touché terre,.

« L'heure d'arrèt est déterminee par le car-
net de route, te oertiiftoat des témoins de l'a
descente ou des escaies, fes instruments de con-
tròie. »

Il fiandra que te pilote belge pro-uve qu'il
a "bien atterri à Ocnitza,. Il aura certainement
pris toutes ses précautions pour que la victoire
ne puisse lui échapper.

Un rapport sera ultérieurement adressé à l'a
commission sportive de l'Aéro-Club Suisse, par
les trois oommissaires sportifs de la course.

Pour l'instant, te classement s'établit oomme
suit: I. « Belgica » gagne la coupé.

— Il m'a dit : « Pomone, tu présenteras mes — Un représentant du peupte a tous fes La porte du pavillon était olose.
excuses et mes civilités au citoyen représentanl droits, et je te donne l'ordre de me livrer pas- Il tendit te poing dans la direction de la
et tu lui expliqueras que j e _,uis au désesd sage. maison 'et s'en alla en boitant, car il s'était
poir de ne pas te recevoir, mais que me trou- Et il fit un pas vers la porte. blessé au genou dans sa chute.
vant aux arrèts de rigueur et tes règtements — Mais vous n 'en avez pas te droit, citoyen. Il criait presque avec des blasplhièmes.
étant formels, je serai prive de oe plaisir.» — Pardon, excuse, fit Pomone devenu go- — j]s me narguafent, Jes misérabtes... Oh!

Le représentant Varlin ne riait plus. guenard, Vous me donnez un ordre à moi, ma- j'aurai leur dernière grimaoe quand te couperet
— Tu 'vas me faire te plaisir, dit-il, la voix réchal des logis au ler hussards? jettera leurs tètes dans te sac de cuir du

dure, de me conduire immédiatement auprès — Allons, 'place! bourreau.
du citoyen Larclier, ou, sans ca, il pourrait — Sachez que je n'ai d'ordre fa recevoir de * * *
t'en cuire, mon dròle. de personne que de mes supérieurs militaires Le dìner des deux jeunes gens venait de

— D'abord , je ne suis pas un dròle, rectitia et hiérarchiques et que je me fiche des repré- finir
le "Sous officier qui commencait à se fàcher, sentants du peuple el de leurs ordonnances. Accablé de trislesse, te coeur tortore d'an-
car je possedè un grade honorable et consé- — Je passerai ! cria Varlin ivre de colere en goisse hiortelte, la pensée d'Andrée toujours
quent, bien qu 'inférieur, puis je vous obser- se jetant sur l'honnète sous-offiefer, qui recut présente à l'esprit, Montarlay ne parfait pas.
verai qu'il y a des règtements pour tes sol- le choc sans broncher. Hector n'était pas moins soucieux. Il ne
dats 'comme pour les officiers et quo ma con- — Vous passerez... la porte, s'il1 vous plaìt, voulait pas se l'avouer encore, mais, depiuis
signe m'interdit de laisser communiquer mon dit-il en empoignant Varlin fa bras te corps et en sa rencontre avec la filìeule de Carette, le
supérieur avec qui que ce soit. te portant dans le vestibute, et si Vous m'é- jeune homme n'était plus te mème. Un _ten-

— Bref , répliqua Varlin qui commencait à chauffez un peu plus tes oreilles, je Vous ad- timent nouveau s'était forme en lui. II n'avait
s'irriter, tout ce verbiage veut dire en bon ministre une correction dont vous vOus sou- qu'à fermer les yeux pour revoir Andrée,
francais que le commandant Hector Larch _j* viendrez. ' telle* qu 'elle était dans la salte du bai ou bien
n'est pas chez lui et que, par conséquent # — Ouvre I criart-il d' une voix de stentor à te lendemain, à cheval, si jolie et si fière.»
a viole ses arrèts. Narcisse qui ise tenait prudemment derrière lui. On frappa à la porte.

— Qu'est-ce que vous dites! s'écria te vieux L'apprenti perruquier obéit. Ni Hector ni te marquis n'entendirent.
soldat en ouvrant des yeux immenses, qu'est- Et cinq secondes après, le représentant du*, °n frappa plus fort.
ce que vous dites ! Vous cherchez, nonobs- peuple Michel Varlin était projeté au beau — Entrez ! Cria Montarlay.
tant à insinuer que te commandant, il n'est milieu du ruisseau qui arrosait la rue de l'Her- — C'était Florent Picot.
pas ici. mine à la grande joie des petits polissons qui B avait une lettre f a la maio.

— Parfaitement, mon brave, et pour en .avoir n'épargnèrent pas leurs quolibets à la victime — Une lettre pour vous, monsieur te mar-
ie cceur net, je yeux visiter ia maison. <je Pomone. quis, 'dit-il en tendant te pli au jeune hòm-

Pomone eut un gros rire. Souillé de boue, hideux. la figure convulse... me. rj
— Mais vous n'en avez pas le droit, citoyen. Varlin se relèva, l.e marquis fit sauter te cachet en ciife rou-

Nouvel le  victoire suisse
Les résultats de la course des six jours

motocyclistes ont été proclamés jeudi soir, à
Genève, à l'issue du banquet qui ìréunissait tes
participants. C'est une nouvelle victoire des
Suisses qui, rappelons-Ie, ont déjà gagné la
course l'an dernier. Tout l'honneur en revient
à nos deux grandes marques nationales .Con -
dor et Motosacoche. Signalons cependant que
l'Angleterre ne perd l'epreuve que d'un seul
point.

Voici te palmarès:
1. Equipe suisse, 2990 points (Morand, Con-

dor, 1000; Gex, Motosacoche, 998; Rober^,
Motosacoche, 992).

2. Equipe anglaise, 2989 points.
3. Equipe suédoise, 2973 points.

Sé ville-Buenos-Ayres
par la voie des airs

Le printemps prochain sera inaugurò un ser-
vice régulier de dirigeables entre Séville et
Buenos-Ayres. Le premier aéronef, construit
dans ce but par des ingénieurs allemands, se-
ra livré incessamment et fera sa première cour-
se au mois d'octobre. /

Echos
****mmm *******

*Ea fin du monde
Un monsieur eravate de blanc, t$be nne, "maii.

ceint d'une écharpe verte, avisait hier au pa-
villon de la volante, aux Halles, à Paris, à 7
heures du matin, un comptoir vide, montait des-
sus et s'adressant à la fonte, enorme à cette
heure, lui criait:

— C'est la fin du monde, je suis Tango ex-
te rminateur.

Très amusée, la fonte éoouta son discours.
11 parla de l'Apocalypse et de Napoléon, et
il allait probablement chanter un cantique,
quand tes agents parurent.

L'orateur tes reout en teur jetant des ordures
sur la tòte.

11 fut aussitòt maìtrisé et emmené au pos-
te de police.

Ees maigres profits du changé
Un prince autrichien, qui possedè plusieuos

chàteaux dans le Tyrol, et que la guerre a' com-
plètement ruiné, a eu l'ingénteuse idée de traìis-
former ses propriétés en « family house », où
Viennent villégiaturer tes touristes dUrant la beli-
le saison, moyennant 15,000 couronnes par
jour.

Un Suisse que nous connaissons, et qui est
pére d'une nombreuse famille, tenté par te
cours bas du changé et pensant qu'il pour-
rait vivre là-bas avec 2 fr. 50 par jour et par
personne, télégraphia pour rètenir un apparte-
ment. La réponse ne se fit pas attendrè. Elle
disait en substance ceci : « Pour tes Suisses,
les prix ne sont pas tes mèmes, nous de-
mandons 10 francs par jour et par personne.»

Avis aux amateurs.

Lamentatole fin d'un spinte
On écrit de Lille (France) que te spirite de

Donai doni on avait signalé la disparition mys-
térieuse, vient d'ètre retrouvé.

Le pauvre diable, dans un accès de démence,
avait quitte sa mansarde entièrement nu, et.
avait gagné les toits voisins. En chiincel'ant au
bord d'une cheminée, il tomba dedans, fe
corps glissa de 2 m. dans l'intérieur, et là il
mourut de faim et d'épuisement. C'est incom-
modé par des odeurs nauséabondes, et intrigué
de voir des vers tombant par te tuyau de l'a
cheminée de sa cuisine, que M. Bertias, en-
trepreneur de plomberie, rue de l'Abbaye-dés-
Prés, pré vint le commissaire de police.

Le magistrat requit des ouvriers qui durent
demolir la cheminée pour dégager te cadaVre.
Ce travati dura plus d'une heure. Sur le corps
du spirite, on releva la trace de nombreux

coups de couteau, que le malheureux, dans son
accès de démence, s'était porte avec fureur.

NOETEEEES A EA MAIN
— Pardon, caporal, demande Pitou, pour-

quoi le riz est-il considéré oomme contrebande
de guerre?

— Tu devrais bien saVoir, recrue, qu'avec
te riz, on fait de la poudre.

ÉTRANGER
En attentat sacrilego

Un attentat sacrilego, qui n'est pas te pre-
mier, près de Nantes, dans la commune de
Saint-Jeande-Boisseau, vient d'y jeter f a nou-
veau la consternation,.

Deux garnements du pays, ont descellé, pour
te briser, te christ d^une croix érigée sur la
route de Saint-Jean à la montagne.

Un des bras a été découvert, non loin de
là, au bord d'un chemin. Les deux chenapans
qui ont été arrètés, ont déclaré avoir étè pous-
ses par la baine,

Ee typhon de Swatow
Un message de Hong-Kong annonce que jus-

qu'à présent, on a dénombré les cadavres de
50,000 victimes du typhon qui a sevi sur 'la
région de Swatow (Chine).

Ees assassins du maréchal
Wilson ont été exécutès

Tous tes efforts faits en vue d'obtenir une
commutation de peine en faveur de Reginald
Dunn et de James O'Sullivan ayant échoué, les
deux assassins d'u maréchal Wilson ont été
pendus jeudi matin a la prison de PentonVil-je .

Speculi eurs condamnés
Le tribunal corr. d'Epinal1 (France) a com-

damné pour spéculation illicité sur les loyer.
tes époux Ktein, propriétaires à Epjnal. Las
inculpés avaient, en effet, majoré d'environ
500 o/o le prix des appartements des immeubles
qu'ils possédaient. Ilis ont été condamnés a Un
mois de prison isans sursis et 10,000 fr. d'a-
mende. L'affichage et la publication de ce ju-
gement ont été en putre ordonnés.

EN RUSSIE
Le gouvernement des isoviefcs refusé de grà-

cter rarcheVèque Benjamin, de Petrograd, qui
avait protesté contre la corifiscation par tes
soviets, des objets appartenant ,à l'église orto-
doxe. '

—- Depuis cinq jours une quantité' considé-
rable de charbon brulé dans tes docks de Pe-
trograd.

— Un radiotelegramme de Mosoou, commu-
niqué à la presse par la délégation commer-
ciale russe, dit que Lénine serait complètement
rétabli et qu'après 'un court repos, il1 va pren-
dre ses travaux habituels. C'est du moins ce
que M. Kamenef a annonce à la conférence
communiste pan-russe qui s'est ouverte mardi.

E'impératrice Zita à Bilbao
L'impératrice Zita est arrivée en compagnie

de ses enfants. Ils se rendront sous peu dans
la commune de Lequeitio et passeront la isai-
son d'été dans le chàteau qui a été gracieuse-
ment mis à teur disposition par un membro
de la noblesse espagnote.

Le roi d'Espagne, se rendant de Santander à
Saint-Sébastien, est venu saluer l'impératrice
à l'hotel où elle était provisoirement descen-
due.

Dernières nouvelles
Au secours du "Raleigh"

HALIFAX, 11. — Un radio recu d'un vapeur
de l'Etat qui se tient près de l'épave du croi-
seur « Raleigh » annonce que six marins de
l'équipage ont été noyés dans la chambre de*,
machines.

Ees indésirables en Alsace
STRASBOURG, 11. — Le service de la pres-

se du commissariat general comniuniqUe la no-
te suivante:

La notification d'expulsion commencera te
vendredi 11 aoùt, à 8 h. du matin. Elle tou-
ché 500 indésirables se répartissant oomme suit :
Haut-Rhin 100; Bas-Rhin 150; Moselte 250.
Les mesures d'expulsion devront eitre réaiisées
pour samedi soir 12 aoùt. Il n'y aura pas de
con vois. Les expulsés passeront la frontière in-
dividueltement.

Ees salaires au Japon
TOKIO, 11. — Les ouvriers en soieries die

Fufcuskimer, important centre de fabrication de
soieries japonai ses, ont demande que leurs sa-
laires subiasent une réduction de 10°/o .

Ils agissent ainsi par sympathie pour teurs
patrons, dont quelques-Uns sont bien prè's de
la taillite par suite dès conditions défa'vora-
bles .An commerce.

Formidable explosion à Maubeuge
LILLE, 11. — Une formidable explbsion

s'est produite jeudi après-midi, au fort de Cé-
réfontaine, à 8 km. de Maubeuge. Une équipe
d'ouvriers artificiers civils a accompagnait une
fourragère chargée d'obus provoquant l'explo-
sion. Cinq hommes manquent. On croit qu'ils
ont péri. On fa découvert dans les déoombres
de .nombreux débris humains, ainsi que tes
cadavres des deux ChéVaux de l'atlfilage. Aucune
identification n'a pu ètre faite jusqu'à présent.

En Allemagne on redoute
l'action isolée de la France

LONDRES, 11. — *Une note de l'agence
Reuter déclarait, jeudi soir qUs, dans quelqufes
milieux étrangers, on a l'impression que la si-
tuation ne laisse pas beaucoup d'espoir.

L'attitude britannique est clairement définie
et confirmée par te cabiniet tout entier. On a
l'impression qu'à moins d'un changement ra-
dicai dans la situation aujourd'hui, vendredi,
tes travaux de l'a coiiférenae ne se pro'longeront
pas.

Chacun s'efforce iiatureltement de son mieux
à éviter une rupture; mais te fait est quo rien,
jusqu'à présent, ne s'iest manifeste! qui laisse es-
pérer une amélioration.
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Appartement

apei-itir et désaltérant ideal. :i___ ._______ .____ . ...._..._....... __ ___ ____
———————————»——¦——________——.____________________

On cherche pour petite familte

de 2 chambres et 1 cuisine, pour
le premier septembre.

S'adresser au bureau du Jeur-
nal «ui indiquera.

CHANGÉ A VUE
11 aoùt 1922.

Demande Offre
Paris 41.75 42.75
Berlin 0.50 0.67
Milan 23.50 24.30
Londres 22.25 22.55:
New-York 5.20 5.30
Vienne 0.009 0.014

_ : r-oii portait une main ouverte et lut tout
haut Ce qui suit : .

«. Monsieur te Marquis,
« !\!lte de Montarlay a été amenée hier à

Nantes. Hier soir, à la nuit, ses ravisseurs l'ont
mise liée et bàollonnée, d_uis une chaise de.
poste qui a pris la route de Paris.

« Ne perdez pas de temps pour vous rendre
à Paris également. Descendez rue du Bac, à
l'auberge du Pélican; vous y recevrez des nou-
velles. '

« Jean Perdu ».
— Qu'altez-vous faire? demanda Larcher. '
— Partir sur te champ.
— Vous ajoutez foi à ce message?
— L'enfant qui a écrit ces lignes ne peut

pas me tromper. Bien des fois, il nous a don-
ne durant la guerre des avis prècieux. II sem-
ble avoir un pouvoir magique qui lui permet
de deviner tes plans de nos ennemis.

Montarlay était déjà debout. Penche s'ur Ila
table, il1 écrivait un mot à 'la hàte sur te reVers
de la lettre du petit gars. Quand il eut termine^
il plia le papier et le remis à Picot en lui
disant :

— Tu vas partir pour BelteviUe et tu re-
mèttras ce message à M. 'Charette.

Florent ne bougaaiit pas.
— Tu as compris?
— Oui, dit Picot qui j>rit le papier comme

à contre-cceur. Alors, pounsuivit-il ayec un 'si-
lence, je ne vais pas avec vous là-bais.
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Ea neurasthénie et la fatigue
i

On pourra, pendant de longues années en-
core, fouilter tes origines de la neurasthénie,
sans ètre a,u bout de la nomenclature de ;ses
causes déterminantes, car elle a autant de ra-
cines que te chiendent.

La meilleure preuve en est qu'elle sévit a-
vec autant d'intensité sur tes sujets ilfettrés
que sur tes oerveaux cultiVés. s'ur tes per-
sonnes uniquement livrées aux labeurs m'us-
culaires et sur 'celles qui s'occupen t unique-
ment des travaux de l'esprit.

Le résultat final' est toujoUrs te mème: la
neurasthénie peut ètre considérée oomme « la
grève des nerfs ». Tantòt, c'est la grève des
bras croisés, is'il est permis de parler ainsi,
tantòt, c'est la grève en réVolte. Dans te pre-
mier cas, le sujet, frappé d'apathie, d'impuis-
sance à l'effort, quel qu'il soit, arrivo à. la
consomption par le sommeil1 des organes vitaux,
qui ne peuvent plus travailler, parce que tes
nerfs n'activent plus teurs muscles; dans te
deuxième cas, te système nerveux, mis en tré-
pidation anormale, à la facon d'un mécanisme
déclanché, fatigue de mouvement perpétuel1 et
d'excitations, sans dérivatifis, le système mus-
culaire, et troubte profondément ses fonctions.

Suivant la classe sodate fa laquelle appartien-
nent les sujets de là première catégorie, on dit
...— ¦ aa* jXBV ***********. i — .,̂ naq*̂ .<s__nMM___«

oe sont des traìnards ou des désenchantési;
quant aux neurasthéniques de la deuxième ca-
tégorie, on les nomme poliment des «nerveuX»
et plus crùment, des détraqués.

Ceci est te resultai; mais où en est la cau-
se? On la trouve dans tout ce qui met te sys-
tème nerveux en surmenage; et l'on doit ici
observer que « surmenage » est |un terme re-
latif , car il emprunte sa _igni_ ic|a{tion au sujet
auquel on l'applique.

Il y a des personnes pour lesquelles écrire
10 lettres dans une journéje donistiifue) un ,s;urme^
nage que telle autre personne sUpporterait sans
nulle fatigue. Tello autre qui se sent ép'uisée
après le nettoyage d'un appartement, travail
pénible, dans tequél lune autre personne pulserai t
simplement un peu plus d'appétit.

Un surmenage assez ignoro est celui de 1 ap-
pareil respiratoire et de Perfori de l'organisme
pour la création des globules rouges. Il arrivé
que des sujets vivant en plein air, en condi-
tions atmosphériques parfaites, pàlissent et
s'étiolent à la, longue. Cela tient à, la saturation
pulmonaire d'éféments exctellents, mais toujou. ..
tes mèmes, — sorte d'acclimatation rafentis-
sant la défense de l' organismo. Le médecin dit:
« Changez d'air. » et souvent, on hausse leis
épaules. N'est-on pas dans fes mèilteures con-
ditions possibles? Ce médecin n'y voit rien.

U y voit très clair, au contraire, quand il
ajoute : « Allez n'importe où, pourVu quo Vous

changiez d'air.» Et, en effet, ce changement
d'éléments réveillera te jeu respiratoire, et par-
tant, la richesse du sang, tout oomme te chan-
gement d'aliments révepie l'activité de If 'estomae.

Bref, il y a autant d'espèces de surrnenages
que de genres de tempéraments et d'états de
sante.

La fatigue produit des toxines qui altèrent te
sang, et corrodent, peu à peu, tes organes. A
teùr 'ultime degré de nocivité, tes toxines de
la fatigue produisent une sorte d'hébétitude du
cerveau, iun changement caraetéristique de la
voix. Le sujet atteint par te degré mortel1 de
la fatigue, oscille, semble tituber comme un
homme ivre.

Tant que tes toxines de la fatigue n'ont.
point-produit de lésions dans fes organes vi-
taux, le médecin peut dire, en effet, que tout
est sain ; l'estomac devrait fonctionner, te cceur
bat régulièrement, la respiration est normate.
Ce n'est que lorsque Ila fatigue prOlongée et
quotidiennement renouVelóe, a mUltipOié ses to-
xines que l'un ou l'autre des organes vitaux
est visiblement lése. La lésion atteint natu-
relfement te point faible ; ici, c'est le cceur, là
c'est l'estomac ou te foie et, lorsque l'accident
est surVenu, on dit : voilà donc pourquoi j 'é-
tais si fatiguée, si neuraj sthénique: je cou Vai?
telle ou telle maladie.

Vous ne couviez rien dù tout ; vous Vous em-
poisonniez, gradueltement, par tes toxines dù
surmenage.

« Là-bas », c'était Paris. tòt qu'elfe a su que vous éttez dans la .maison
— Non, toon Florent, ce n'est pas possible. — C'est bon, merci.
— Qu'est-ce que je vais faire ? Dès que l'aubergiste se fut retiré, te mar
— Tu Veill'eras sur ma sceur et sur Made-

leine,, interrompi t Larcher, qui agrafait Sion
manteau.

—¦ Commenti fit Montarlay, vous ne restez
pas à Nantes.

— Jamais de la 'vie, je Vous accompagné.
— A Paris?
— A Paris.
— Mais Vous n'aVez que quinze jours de

— C'est bien suffisant : cinq poùr alter, cinq
pour délivrer Mite Andrée, et cinq pour revft-
nir, Voilà, il me semble, juste mon compte.

— Alors, dit Montarlay en lui [serrani la
main, j'accepté.

— Ah! merci, répondit c__a_eu_ _us_ment Hec-
tor en lui rendant son étreinte.

— En route alors, dit Montarlay qui venait
d'embrasser Picot.

Au mème moment, l'hótelfer parut sur te
seuil. ' '

— Voici ce qu'on m'a dit de vous remettre,
citoyen Montarlay, dit l'homme en lui tendant
une nouvelle missive.

— Qui vous a remis cela? demanda Mon-
tarlay.

— Une paysanne. __
— Il y a une réponse?
— Non, sans doute, car elle; est partie aussi-

quis ouvrit la lettre.
Elle ne contenait que ces lignes :
« On fait savoir a Monsieur qùe J.-B'., te fid-ilé

te garde-cliasse, en costume de mùscadin, a
loué, à cinq heures un cbeVal de poste et a
pris la route de Paris.»

— C'est, impossible, murmura Montarlay, qm
laissa tomber fe papier sur la table.

Puis, à Picot :
—¦ Où est Bertichères'?
— Il m'avait donne rendez-vous à trois heu-

res, place Viarmes, Monsieur te marquis, ré-
pondit te métayer.

— Eh bien?
— Il n'est pas Venu,
— Tu ne l'as pas rev'u depuis?
— Non, |)emoiselte. '
— Qu'y a-t-il encore ? inlerrogea Larcher.
— Tenez, mon ami; lisez.
Et il lui tendit la lettre.
— Je n'y comprends rien, dit l'officier apre!
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Marc Gessler, Sion

Sage-femme

l'avoir parcourue. i
— Je vous expliquerai tout cela plus tard...

Mais si celui-là m'a trahi, ajouta- t-il comme
se parlant à lui-mème, je fais serment qu'on
parlerà de la manière dont je l'aurai chàtié.

* * *
Un quart d'heure après, ils s'engageaient au

grand galot de leurs chevaux sur te pont Rous-
seau qui aboutissait à la route de Paris.
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DEUXIÈME PARTIE

Le pouvoir. l'or, le sang, la baine

CHAPITRE PREMIER
Le .Tournal d'une Prisonnière.

J'ai compiè vingt jours depuis te matin où
j'ai été surprise et enteVée Sur lès bords de
la Boulogne, vingt mortels jours durant Ìes-
quels il1 m'a fallii toute pia force et toute ma
confiance en Dieu-, pour ne pas m'ètre laissée
aller au désespoir.

J'ignore où je suis; Je ne sais rien de ceux
qui m'ont ravie à la tendresse des miens ; je
ne puis donner te mobile de ce làchè attentat.

Depuis hier, on m'a dònne du papier, des
plumes, de l'encre; je veux .écrire tout ce qui
m'arrive et tout ce qui m'est arrivé, afin que
plus tard, si l'on me tire de ma prison, je putis-
se retrouver tous tes déteife de mon extraordi-
naire aventure. *'

Le 8 mai, au matin, j'aVais fait seller Phce-
bus et je comptais aller jusqu'à la Gibassière.
où la veuve de Jeannot Gentil1, l'un de nos
chefs de paroisse tués l'année précédente au
combat des Courtils, était très malade d'une
mauvaise fièvre.

Je suivai te cours de la rivière et j'étai s ar-
rivée à l'endroit où la Boujogne fait un condé
en redescendant vers Aizenay, quand Poeta,
fit un violent écart.

Surprise, je faillis ètre dósarconnée, mais je
repris vite mon equilibro, et, comme je cher-
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S DEMANDEZ NOS ECHANTILLONS
â MACHINES MODERNES

ti

vous receVez
les meilleurs draps pour vètemonts aux prix les

plus modérés
en nous envOyant de la laine de mouton et des effets en lai-
ne pour la fabrication de
mi-laine mi-draps nouveautés loden de sport
couvertures de cnevaux laine sì tricoter
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Vous économiserez de l'argent
et du tenipe en insérant par tes soins de PUBLICITAS (Sociétlé
BBOnyme Suisse de Publicité), en mème temps yous bénéficierez
gratuitement de la longue erpérienoe que possedè cette maison
dans te domaine de la publicité rationnelle.

4 Rne de .Lausanne Sion

Faisons maintenant le procès moral1 de ce-
lui-ci.

Le surmenage est une fatai ite ou une fa 'ute .
Il y a certainement, de malheureuses exis-

tenoes qui, polir trouver te trict nécessaire, sont
obligéès à un traVai! trop soutenu.

Mais ceci est l'infime exception. Ce qui pro-
duit te surmenage, c'est l'exagération des né-
cessités de la vie, exagération qui entrainé,
soit à forcer le travail producteur, soit à is 'in-
quiéter, outre mesure, de ne pas aVoir assez.

Or, en l'état actuel des choses, on veut a-
voir trop pour avoir assez. Si quelque arrière
grand'mère revenait en ce monde, elle serait
fondée à trouver inutile, — puisqu'elle sul
parfaitement s'en passer, — une foule de con-
ditions que nous considérons domme tellement
indispensabtes aujourd'hu i, que nous nous cré-
ons de l'inquiétude, si nous ne tes possédons
pas, ou nous activons outre mesure et outre
raison pour tes obtenir. ,' i;

Le désir et/ l'inquiétude sont fes !»oUrces rao-
rales du surmenage. Et quand nous disons in-
quiétude, nous n'entendons point parler de cel-
les du coeur , mais uniquement de celles de
l'esprit. Les premières, faisant partie de la ri-
chesse affectueuse de l'humanité, ne seraient
supprimées qu'en verta d'un rèigne césarien
de l'égoisme — et il ne faut pas te souhaiter
— les secondes, qui ont toujours trait à l'am-
bition , 'soit d'argent, soit de notoriété, qui nais-
sent du bluff , du désir de paraìtre, d'éblouir-
de dominer, de jouir sans travailler, d'échap-

chais la cause de l'accident qui avait manque
de m'arriver , je vis dix hommes à cheval ayant
le costume des hussards républicains qui m'en-
touraient et qui essayai..nt de porter les mains
sur moi.

J'eus le tenips de saisir un pistolet dans mes
fontes et je fis feu sur celui qui ine serrai!
de plus .près.

Il tomba. J'ai su depuis que ma balle lui a-
vait troué la poitrine et qu'il était mort .3
jours après.

Je fus alors saisie à la fois aux bras et au
corps et mise dans l'impossibilité de me dé-
fendre. .

On m'arracha de mon cheval et je fus liée.
Gomme je criai, on m'enveloppa la figure

dans un grand fichu qui étouffa mes cris et
m'empècha de voir. Je sentis qu'un de ces
hommes me mettait en travers de sa sèlle, et
nous partìmes au galop.

On peut facilement se figurer tes maux que
j'endurais. Mes liens entraient dans ma chair
et ma lete, que je pouvais reposer sur rien,
me causa bientòt des douleurs insupportabfes ,

Quand on me descendit du cheval, j'étais à
moitié évanouie. On me retira l'étoffe qui me
couVrait te visage et l'on m'étendit sur l'herbe,

Je me trouVais au beau milieu d'une forèt,
parmi des taillis touffus.

Les hussards avaient disparu.
R n'y avait plus aVec moi, que deux hom-

mes vètus comme nos paysans, mais tou-
jours masqués. :.

(A arai-vr».

per 'à la condition dans laquelle. la naissance
vous a place, doivent disparai tre, si l'on veut
tuer la neurasthénie. Tous ces divers mouve-
ments de l'àme sont mauvais, injustìfiés, anor-
maux, et cornine tels, détraqUent te système
nerveux qui, à son tour, lèse l'organisme.

Il y aurai t donc deux remèdes à l'a neuras-
thénie, — un remède physique: te repos, qui
seid peut permettre aux toxines de l'a fatigue
de s'éliminer, et de ne point se renouvel'er;
un remède moral : la simplicité qui, en «sim-
plifkmt » la vie en fait disparaTtre beaucoup
d'inquiétudes.

SIERRE — Etat civil
Mois de juillet

Naissances
Schaer Ernest-Georges, d'Ernest, Eriswyl. Ca-

nepa Stella de Corradimo de Doglio (Italie).
Vogel Edouard de Jos.-Marfe de Unterbaecli.
Zufferey Lea-Augustine d'Augiusti n de St-Luc
et Veyras. Kessler Yvonne-Louise de Pierre de
Chandolin. Archini Marcel'-Jos. d'Archimede, de
abriano (Italie). Roduit Simonne-Cécilè de J.
de Chamoson.

Mariages
Néant .

Décès
Peter Philomène de Jérémie, d'Ayer, 26 ans.

Je m'adressai à eux, et, iisant tour a tour
de la prière et de là menace, j'essayai de les
amener à me rendre la liberté.

Ils ne répondirent pas un mot à mes paro-
les. Je leur demandai alors où ils prétendaient
me conduire. Leur mutisme persista.

Au bout d'un quart d'heure à peu près, mes
gardiens me firent relever de l'herbe où jé me
trouwais si bien , me couVrirent la tète de nou-
veau, et me por tant oomme un blessé, l'un par
les .pieds, l'autre par tes épaules, ils se mirent
en mai-che, et durant tout oe temps, nous res-
tàmes sous bois, ainsi que je pouvais m'en
conVaincre par les branches qui me fròlaient
au passage.

Mes porteurs firent balte, ptìis me jetèrent
dans te fond d' ime charrette qui s'ebraonia
aussitòt et partii au petit trot.

Epuisée de besoin, de fati gue, d'inquiétudte.
étouffant sous te voile qui nie couVrait la tète»
je tombai dans une sofie de torpeur d'où je
fus tirée par l'anet brusque de la voiture.

On me saisit à nouveau, et l'on me transporta
à bras sur une espèce de fauteuil de paille.

Aussitòt, on me rendit l'usage de la vue
et de la parole, et je pus regarder autour de
moi.

J'étais dans la salte basse d'une pauvre chau-
mière abandonnée.




