
Cuisinière à cale
Fille de cuisine

ihant faire te café est deman-
e tout de suite.
Adresser offres avec copie s de

certificats à BRASSERIE
ICHOISE , à LAUSANNE

Sommeliere
On cherche pour la fin aoùt

nriète au courant du service.
inutile de se présenter sans de
nnes référenctes.
S'adresser au Café Industrie!,

gonne à tout faire

s chiffre P 3168. S

ìrraissant la cuisine, demandée
it de suite.
Offres à Publicitas S. A. Sion

Arehitecte
expértinenté, garantissant

ttructions pratiques et bon
che, traile en tout temps sana
gement. Th. HAAS^V. Egan,
str. 2, Zurich. Téli Hottin-
1902

On achèterati un très bon

chien d arra
ì deux à trois ana, complète-
ent dressé pour la bacasse et
perdriix, épagneul1 ou setter

•oisé. Remise à l'essai huit
iure. Écrire sous chiffre K21519
. à Publicitas, Genève.

Iateaux de Gliene secs

k. PITTET, BOIS, PAMP1GNY

0 m3 sciages de 5 ans, propre
«r ébénisterie et tonnelterie.
aia extra, épaisseur de 27 à
1 m/m . sont à vendre.

OS
t achetés au plus haut prix
jour. OTTO GFELLER, PI

N, CULLY (Vaud). 

onstruction-
 ̂

économique _

^URIGER!-_.. - . -- .  a
architectes aj

S I O N  mONTHEY m

Liquidation
CASION EXCEPTIONNELLE

urs 100 mille Cigarettes en
préférablte, de 5 à 25 fr.

21146, MONTANA (Valais)
'ournitures pour préparer son-

nne PIQUETTE
Fr. 11,60 par 100 litres
beri MARGOT, 2, route du

LAUSANNE. 1169
A LOUER

hambre
meublée
au bureau du journal

ins à l emporter
garantis natiireLs

nges et hlancs, qualités et
sans concurrence sur
Place.
U PRIX DE FABRIQUE

bellay, Avenue de la Gar»

e-Manuel pour

nventeurs

1357

nant 1000 problèmes. Prix
50. Livrable par A. RER-
SN Frères, ingén. cons.,
Chau_-de-Fonds (Mi-

ON DEMANDE UN

voyageur
pour tissus, confections, articles caoutchouc.

Se présenter à M. E. Vérotet, Fully. 

CMdoaasrie à l'emoni® il prapM
Bolline Derby R. Box pour h ommes fr. 26.—
Bottine Derby R. Box pour dammes fr. 23.—
Resaemelage pour hommes ,de fr. 5.50 à 8.—
Ressemelage pour dames de 4.— à 6.50

Travati prompt et soigné
P. MORAND, chaussures rue du Rhòne, SION

Poussines
Grand choix de poulettes tes meilleures pondeuse;

de 3 mois à fr. 3.50 pièce
de 4 mois à fr. 4.50 pièce
de 5 mois à fr. 5.50 pièce
CANARDS à 5.50 pièce
OIES , 8.— pièce

Envois partout par poste, avec garantie de bonne arrrve
PARC AVICOEE — SION

Vente de vases de cave et pressoir
— EllTRY —

Ee Samedi 19 aoùt 1923, dès 13 h., anciennes cavtes Leon
Lavanchy, place des HaDles, Lutry, on vendra 6 ovales de 1000
à 2000 litres, 3 vases ronds de 3000, 3600 et 5000 litres, un ovate
de 4400 litres, 3 ovales de 7200 litres, bten avtiiés, utilisés jus-
qu'en juillet 1922, une tine chène 2600 1., un pressoir granii carré
à dteux jeux (65 brantées) avec treuil. Malériel rendu sur wagon ou
sur camion, au grò de l'acheteUr. M. GONNE, notaire.

UNE MAGNIFIQUE CHEVELURB
^̂̂Wgg f f l B *** peut ètre obtenue gràce à l'emploi d'u <BgMff l

tm^W SANG DE BOULEAU "F-IB*

Véritable EXTRAI DE BOULEA U DES ALPES avec ARNICA. Pen-
dant 6 mois 2000 attestations et commandes renouvelées. La chute
des cheveux, l'appauvrissement du cuir chevtelu, ltes pellicutes, la cai-
Vitìe sont combattus avec succès. Grande bout. fr. 3.50. — Crème de
sang de bouteau pour cheveux trop secs: fr. 3.— et fr. 5.—. Ex-
pétion prompte. CENTRALE des HERBES au St-GOTHARD, FAID0

Boucherie E. Riede
St-Laurent 30, —LAUSANNE

Bouilli à fr- 2.— te kg. Roti, a fr. 2-50 te kg
Saucisses, mi-boeuf, mi-porc à fr, 2.50 kg.
Eard maigre fumé fr. 3-80 te kg.; Eard gras fumé fr. 2—
Graisse de boeuf a fr, 1.40 le kg.

Arrangement special pour Botola *et Pen sion?
Expédie à partir de 2 kilos. — Tel. 32.48

Seilerie-Tapisserie et Carosserie
— EN TOUS GENRES —

Sommiers et matelas — Collier» et harnais.
Réparations de meubles Réparations soignées
Graisse pour harnais, graisse pour chaussures, graisse pour sabota
de chevaux et graisse pour chars , spécialité d'onguent. pour bles-
sures. Lustre pour cuir. Couvertures pour chevaux. Bàclies imper-
méables pour chevaux et camions. Harnais de tous genres pour
chevaux et mulets. Bàts pour mulets, chevaux et vaches. Licols
en fluir et cordes. Courroies de sonnettes. Brosses en crin et ra-
cines. Etriltes. Eponges. Faux-colliers en toile. Faux-colliers en feu-
tre et en peau. Bretelles de branles plates et rondes. Selles pour che-

vaux et mulets, etc., etc.
Se recommande, T_OlXÌS Mirarci- Sion

Tonneaux en chène à fr. 8.-- seulement
contenance de 200 litres, oomme neufs, utilisés qu'une few, cer-
cles par 6 cereies de ter, tré» proprement nettoyés, convenant pour
tout usage, comme tonneaux à boissons, mare, kirsch et eau; é-
galement corame seaux à lessive, à fteurs et pliantes, au prix dé-
risoiie de frs. 8.—. S'adresser à Fr. SETZ, Tagerig 77 (Arg.)

Faites réparer vos chaussures à la

Grande Cordonnerie Populaire
Rue du Vicnx Collège, 1* Genève

RESSEMEEAGES AVEC TAEONN
Hommes 5.75 pames 4.75

Travail soigné, entièrement fait à la main. Cuir de Ire qualité.
Remontage de socquea. Les oolis postaux sont retournòs " par re-
tour du courrier.

Caffé ! Café !
J'offre directement aux con-

sommateurs: café vert, ga-
ranti de qualité supérieure, à
fr. 2.10 le Mio ; grille à fr.
2.80 le Mio - en sac de 21/2, 5
et 10 kilo, oontre rembours.

Jean Eépori, Import, de
café, à Massagno pr. Lugano
(Tessin).

Épicéa én papier
Mane et couteur

pour étajage et expédition
a prix avantageux

chez
Stouky, Baumgartner & Cie

Manufacture de papiers
— EAUSANNE —

Demandez échantillons

Institut EClfeiiavi - Berne
Internat de jeunes filltes, recommande pour l'étude pratique et

rapide de l'alfemand. Classes secondaires et supérieures. Cours de
ménage et de commerce. Beaux-arts. Séjour de montagne en été
et en hiver. Soins vigilants.

M. et M™ Dr FISCHER-CHEVALLIER

ur: NOUS EXPÉDIONS

VIANDES DU PAYS

S. A. im liiglsfiig eaaiij atlfis

de ler choiix
Roti de boeuf à Fr. 2.80 le kg
Bouilli à Fr. 1-80 et 2-20 le kg.
Bceuf sale à Fr. 2,50 te kg.
Bceuf fumé 3,— »
Petit sale de porc 1.50 »
Saucisses fumées 2»— »
Saucissons vaudois 3,50 »
Lards fumés et jambon 4.— »
Cerveks et gendarmes 2,40 l'a dz
Graisse fondue 2,— te kg

Rue du Pré 14 — EAUSANNE. — Téléphone 52,43

POUR les PETITES BOURSES

36/46

GRANDE
CORDONNERIE J. KURTH, GENÈVE

1 Cours de Bive 894

Bolline Derby, Boxcalf noir, pour le di
ie, doublé semelle
our Messieurs et Garconnets

Eixpédition franco contre remboursement.
Échange libre — Demandez notre catalogne

frs. 19*75 la paire

Boucherie Rouph
Rue de Carouge, 36 bis, GENÈVE

Expédie contre remboursement viande du pays
Bouilli à fr. 1.75 te kg.
Réti boeuf à fr. 2.20 le kg.

Quartier aux meilleures conditions

Baume St-Jacqnes

CIE ST-JACQUES, BALE.

¦ Prix Fr. 1.75

I d e  

C. Trauma—n, pharm. Baie
Spécifique Vulnéraire poUr tou-
tes tes plaies en general: ul-
cérations, brùlures, varices et
jambes ouvertes, hérnon_or-
des, affections de la peau, dar-
tres, piqures, coup dte soleil'.

Se trouve dans toutes tea phar-
macies. Dépòt general PHARMA-

Sage-femme

UH- Girou d
5. Place du Molarti, GENÈVE

Pension, oonsult. tous les jours
— Prue modérés —

Téléphone : Stand 66-96
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h Société suisse d'Assurances générales <f<£ sur la vie humaine à Zurich l
) J La plus ancienne compagnie d'assurances sur C (
4, la vie. — Service principal fonde en 1857. *0
S Mutuelle pure. — Pas de responsabilité per- *3
vj sonnelle des assurés "p
n c (
'/ Le plus importenit portefeuille d'assurances suis- ì* '
«•*** «es;. /
(̂  Tous les bonis aux assurés. _^

ìy  S'adresser a la Direction à Zurich, Quai des Alpes 40, ou à l'Agence generale de ? '
5» CHARLES DAIBER, GALERIES DU COMMERCE, LAUSAJVNE T
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Entreprise yénérale - déslnf ection
P. EOI-IRY, spécialiste.

SIERRE (Valais
Destruction de tous insectea et

bètes nuisibtes par tea gaz toxi-
ques. Seul remède reconnu radi-
cai et approuvé par les profes-
seurs de Lausanne. Références re-
nommées à disposition. Travaux
garantis sur contrai

Conseils
IT

précieux aox Commercants

atonie jusqu'au 15 Aoùt

FRANKLIN
Darà, Rhone 6303, Genève 1010

SAGE-FEMME

Mine Dupasquier-Bron
2, pi. du Port, GENÈVE

Sage-femme

UT Eberwem-Rocnat
11, Bd, Jones Fazy, GENÈVE

Téléphone: Mont-Blanc 48.80

+ Dames 4-
Retards, Conseils d_<_ets par

Conservatoire de Musique de Genève
Premier semestre 1922/1923

Les coura du premier semestre commenceront te vèndredi 15
septetóbre. Inscriptions :

Les inscriptiona des anciens et nouveaux élèves seront re-
cues au bureau du Conservatoire, du vèndredi ler septem-
bre au mercredi 6 septembre inclusivement, de 9 heures à
midi. On peut s'inserire aussi par lettre dès maintenant.

Examens d'admission, de p romotions et arriérés tes vèn-
dredi 8 et samedi 9 sept.

Pour renseignéments et prospectus, is 'adresser à la. Direc-
tion. ' ' |!

mKf ò&M
Potage exquis. fórme .t-ftudsBé*

|S^̂ ^«|^iì gl- T-r̂ , «ca«.a „ __ I I ™  v_S5fi;__S
l / f̂  l APPAREII.S -%/W

~mS\ 1 I>E I-EVAGE J» «, m

Grand f ldi|f| Prix
stock ! Il j

1 ffjpBJjp fi IH réduits !
|M M -S3H33_ Èrf M
l ffs_ _̂i|ir ®w

J. BRUN & CIE.. NEBIKON

Savon de toilette ^
F R É D É R I C  J T E I N F E W  Z U R I C H

Fabrique de Draps à Sennwald (CI. ie St-Gall]
fournit des exceltentes étoffes pour Dames et Messieurs, laine k
tricoter et douvertures. Grosse baisse. On accepte des effets usa*
gés de laine et de la laine de mouton. Échantillons franco.

— Celui qui inferrompt la publicité pendant
la morte saison, est oomparable à celui qui dé-
molirait une digue pendant la marèe basse.

— Attirez l'attention du public par une an-
noncé bien rédigée, Votre succès s'en trouvera
partieUement réalisó.

— Les Qommercants qui ne font que rare-
ment des annoncés, oUblient que la mémoire de
la plupart des gens ne va pas au-tiel'à de quel-
ques jours.

— Tradtez des affaires avec les commteî ants
qui font de la publicité, car ce sont des gens
intelligente, avec lesquels vous ne perdrez ja-
mais.



La rupture
Depuis que nona écrivions dans notre dernier

numero « Les nouvelles de Londres ne sont
pas bonnes », tes événements se sont précipi-
tés. MM. Poincaré et Lloyd George n'ont pu
s'entendre.

La rupture est complète.
On sait quelite est la cause du lilige.
L'Altemagne qui devait payer cent millions

de marks-or le 5 aoùt avait demandò un mo-
ratoire de 3 mois.

La France était disposée a l'accorder, ai l'Al-
lemagne fournissai t des gages.

L'Angleterre n'a pas voulu admettre que la
France exigeàt des garanties.

Depuis samedi, l'espoir n'était plus permia.
On ne pouvait compier, a la- rigueur, que sur
sur un revirement de M. Lloyd George, sou-
dain et inexpliqué. Dès lea premiers mota pro-
noncés samedi par te chef du gouvernement
anglais, on a pu se rendre compte que ce re-
virement ne se produirait pas. 11 ne s'est pas
résigné à la moindre concession. 11 s'en est
tenu rigidement au mot lance vèndredi dernier:
« Jamais »! Force a donc été aux hommes
d'Etats alliés de constater ]a persistance de
leur désaccord et de se séparer.

Les j ournaux francais sont furieux et ne
oachent pas leur mécontentement des oomplai-
sances excessivea de l'Angleterre pour l'Alle-
magne. Le « Figaro » dit :

« In France n'a pas à se dissimufer qu'elle
a désormais en M. Lloyd George un ennemi ir-
réductibte. Depuis liuti jours il no cesse ou
de nous tendre des pièges ou de nous brar
vter. Il a fati échouer l'a Conférence froidement
et ti y a attiré M. Poincaré, ayant décide d'a-
d'avance de se montrer intram-tigeant. Toule Ja
discussion n'a été qu'un teurre. Ljt partie é-
tait Jiée entre lui et l'Allemagne sur la ques-
tion du moratorium. C'est une 'chose qu'il faut
regarder bten en face.

» Comment la baine de notre pays Itti est-
elite venne? On trouvera Jes eléments de c'etté
analyse dans T'intc—ication démocratique de
rhbmmie d'Etat radicai qui ne nous pardonne
pas de refuser une confian ce aveugle a fa Ré-
publique allemande, et dans l'enorme erreur
qui place te relèvement de l'Allemagne au pre-
mier pian de la reconstitution économique de
l'Europe.

» Mais l'important pour nous est de savoir
comment cette baine se traduira. Or, il ne notìc-
apparait guère que M. Lloyd George qui ex-
erce, pour te moment, une infiuence tìécisivfe
sur la politique anglaise, possedè une maìtrise
aussi pù—sante sur le senliment national1. Nona
ne pensons donc paa que te peuple britanni-
que le suivra dana aon animosité farouche con-
tre la France, qui Ite fait considérer, au delà
du Rhin, oomme l'homme de la revanche.

» Il est fort probable, par conséquent, que
nos rapporta avec nos alliés ne seron t aj térés
un instant qu 'à la surface mouvlante de l'a po-
litique, quelque achàrnement qute mette M.Lìoyd
George à amener un désaccord plus profond. Un
des deux peuples en tout caa — ìe nótre —
n'oubliera jamais la fraternité d'arm'es, et nous
restons persuadés qu 'elle est enoore vi'vànte
au cceur de l'AnglteterTe.

» La tactique de M. Lloyd George est visi-
blement d'user "M . "Poincaré et de pro'voqufèr
en France la résignation par lassitude. Vons
verrez qu'un de ces jours, quand il croira
ratmosphère favtorablte, il dévoilera soudain,
d'un coup d'audace, son arrière-pensée et qu'
ti nous proposera crùment de renoncer aux
réparations ! L'opinion , chez nous, doit ise pré-
parer au plus brUtal revirement de l'homme
qui a mis sa signature àu bas1 tiu traité db
paix, à coté de celle de la France.»

Ees préparatifs de la France
PARIS, 16. — Le président du Conseil a

fait savoir qu'il n'avait aucune oommunication
à faire à la presse et a .annoncé simpfement
que te conseil dea ministres se réunirai t aujo ur-
d'hu i mercredi à Rambouilltet. On annoncé corn-
ine probable la. convocation des Chambres pour
te 22 aoùt.

PARIS, 16. — On assure que le maréchal
Foch et le general1 Desgouttes ont été priés de
se rendre à Rambouilltet pour se lenir à la
disposition du Conseil des ministres qui aura
lieu aujourd'hui mercredi.
L'Allemagne verse tout

de méme un accompte
BERLIN 16. — Conformément à la note qu 'il

a adressée te 5 aoùt dernier au gouvernement
francais et dans laquelle ti ae déclarait prèt,
en ce qui concerne tes oompensations, à faire
face à ses engagementa dans la mesure du pos-
sible, Ite gouvernement allemand a mia aujour-
d'hui à disposition une somme de 10 millioins
marks-or qui a été tranamise, proportionnelte-
ment à teurs créances, aux offices de com-
pensation britannique et francais qui sont cré-
diteurs de l'échéance actuelle.

SUISSE
Sous le pont de Kirchenfeld

Dans les piitiers du pont du Kirchenfeld
à Berne se trouvent quelques réduits bétonnà-.
inrerieurement ot fermés par des portes de fer.
Or, on vient de découvrir que des individus
suspecta >s 'y jntroduisaient depuis quelque temps
à l'aide de fausses ctefs.

La police bernoise, en effet, ayant opere une
descente au pilier dressé -sur la rive gauche de
l'Aar, y a découvert un Véritable campement
de vagabonds et arrèté séance tonante deux
jeunes gens, sans profeasion connue, qui dor-
maient dans le réduit.

Elite a trouve au mjème moment une bonbonnle
vide, plusieurs pota de confitures brisés, dea
boites de cigarettes, des emballages de biacrtifa
et bien d'autres choses encore.

L'enquète a révélé que tes deux individus ap-
préhendés avaient commis récemment en ville,
avec l' aide de deux complices, tonte une sèrie
de vols avec et sana effraction; lteurs compli-
ces ont également été arrètés, ainai qu'une
femme qui, elle ausai, faisait de tfemps à autre
des séjours dans ce logement d'un nouveau
genre.

Dans le monde protestant
Sous la denominati on « pour te christiani s-

me », il Vient de se constituer à Lausanne une
association internationale dont le but est «de
travailler à une meilleure pénétration du chris-
tianisme parrai tes différentes classes sociales,
de renforeer entre Jes individus et entre lés peu-
ples l'esprit de fraternité et de solidarité, ceci
indépendemment de toute ooncteption d'ogma-
tique et par une colJàboration directe d'éléments
croyants isaus du peuple et dea intel'lectuels.»

Ees souris dans l'Ajoie
L'invasion de souris dans l'Ajoie (Jura ber-

nois) devient de plua en pl'ua extraordinaire. A
la suite d' une campagne de deatruction menée
par les propriétaires, on annoncé des maissa-
cres de souris en nombre fantastique. Les pro-
priétaires de Courgenay en auraient tue 189
milite en une quinzaine, et ceux de Comol au-
raient mème dépasse ce chiffre.

Morda par une vipere
Le jeune Antonie Namepli, 11 ans, était

alte en excursion au Salavo, près Genève. Vers
Monnetier, ti fut mortili par une vipere. Le jeu-
ne homme fut transporté à l'hópital cantonal,
où on lui fit des injections de sérum anti-Vé-
néneux. Son état n 'est pas inquiétant, mais ne-
cessiterà, plusieurs jours d'hòpitalL

Ee crime d'un jaloux
A Lies tal vient d'ètre jugé te manoeuvre

H. Knopf, 21 ans, qui te 28 mars dernier, tua
à Muttens , d' un coup de revolver, aon ancienne
amie, Adele Leupin, àgée de 28 ans. Knopf a
été condamné à douze ans de réclusion, à 15
ans de privation dea droits civiques et ;au
paiement d'une somme de 6000 francs à la fa-
mille de sa victime.

Noces tragiques
• Samedi dernier, cte nombreuses personnes é-
taient réunies, au buffet de la gare tiu Loclte,
pour célébrer par un banquet, te mariage de
deux jeunes personnes. Au oours du repas, te
nouvel époux àgé de 24 ans, ae trouva subi-
tement indispose. Son mal empirà de facon
inquiétante et au lieu de partir en voyage "Se
nooes, il dut se rendre à l'hópital. Malgré tous
les soins qui lui furent donnés, il soccombati
dimanche des suites d'une tumeur.

En assassinai a la gare
de Lausanne

Dimanche, vers midi et quart, un habitant
de Lausanne, M. Knutti , a été assassine au mo-
ment où il allait prendre le train pour Alla-
man. Voici dans quelles circonstances :

Corame il gagnaj t le quai No 3 et débouchàit,
M. Knutti rencontra son gendre, te russe P.
Massiof , qui déchargea Sur lui, à bout por-
tant , cinq balles de son revolver.

Au premier coup de feu, te gendarme de ser-
vice accourùt, suivi bientòt de aon collègue
en faction sur te quai 1. II était trop tard. M.
Knutti avait été mortelltement touche.

Aussitót appréhendé, le meurtrier fut conduit
au poste de la gare, ainsi que son frère Nico-
las, soupeonné de complicité, qui était présent
à la gare au moment du crime.

Selon les premiers résultats de l'enquète, il
s'agirait d'un crime ayant polir mobile une
vile vengeanoe. et des questions d'intérèt.

E'auto meurtrière
Un grave accident d'auto s'est produit, di-

manche, sur la route d'Engel'sbo'urg a Wald-
kirch (St-Gall). L'auto de M. Goss, de Gossau
a. été projetée oontre un adire à Ja suite d' une
fausse manceuvre. M. Goss a été tue sur te
coup. M. Keller, son compagnon, est m'ori à
l'hópital de St-Gall où on l'avait transporté.

— Une famOlte d'Ecuviltens (Fribourg) ayant
pris place dans mie voiture, lorsque, près de
Bellevue, te cheval , effrayé au passage d'une
auto, fit un écart et s'emballà. Toute la fa-
mille fut projetée à terre et un jeune garcon
de 8 ,ans passa sous la Voiture. Transporté
dans une clinique, ti a succombé te lendemain
matin .

— M. Jules Geneux-Marendaz, 41 ana , me-
nuisier à Yverdon (Vaud), marie et pére d'un
garcon , revenant en auto de Morges, a été
écrasé et tue net entre Vuarrens et Essertine,
soua son auto, qui a capote à la suite dte
l'éclàtement d'un paeu.

— Une dame qui longeait Ite trattoti de l'a-
venue d'Echallens à Lausanne, s'engagea sou-
dain sur la chaussée. Une auto, arrivant au
mème instant, renversa la malheureuae qui fut
relevée assez grièvement bteasée.

C'est une personne de 40 à 50 ans. Elle a
été transportée d'urgence à l'hópital' cantonal
où elite a succombé.

— M. Dr Aliotti, médecin à Lausanne, parti
de cetle ville avec sa femme et -son enfant
sur sa voiturette automobile pour faire une
excursion au pied du Jura, se trouvait près de
Montagny lorsqu 'un pneu celata ; la voiture fit
une embardée qui jeta tes occupants sur Ite
sol ; Mme Krafft a été transportée a l'infirme-
rie d'Yverdon avec une jambe brisée; elle y
recut tes premiers soins et a été ramenée à
Lausanne dan s J' ambulance automobile. M. Dr
Krafft et l'enfant n'ont que des contusione sans
gravite.

Ee feu
Un incendie a détruit une ferme à Chène et-

Pàquter (Vaud). Les récoltes et une partie du
mobilier sont détruits. On a pu sauver te bé-
tail.

Ori croit à la malveiJJance. L'enquète, ou-
verte Ja nuit mème par Ite juge de paix a ame-
ne l'arrestation d'un ancien domestique "de là
terme.

— Mme Léonie Ravy, 52 ans, cuisinière aux
Avants-sur-Montreux, ayant voulu activer le feu,
y Versa de l' alcool aVec ime burette ; celle-ci
fit explosion. Entourée de flammea, Mme Ravy
monta en courant dans sa cliambre située au
deuxième étage et se rotila sur le lit, mais
elle ne réussit qu'à mettre le feu à la pièce.
Les pòmpiers. appelés en bàie, purent éteindre
le eommencement d'incendie, mais Ja pauvre
cuisinière a succombé à 'ses brùlures.

EES ACCIDENTS
Voici quelques détails sur l'accident du Grand

Paradis (Italie) que nona avons relaté briève -
nient dans le dernter numero:

C'est à Ja descente que l'accident s'est pro-
duit à quelques minutes du sommet.

La première partie de l'ascension s'était faite
par un très beau'tempia. Mais ensuite te brouti-
Jard enveloppa la montagne, te vent se leva
et scuffia bientòt en tempète. Les touristes
ne restèrent que quelques instants au som-
met.

Une caravane d'alpinistes italiena se trou-
vait au Grand Paradis, en mième temps que
les touristes fribourgeois.

Au retour, la première oordée avait pour
chef M . Fragnière de Fribourg. En tète de la
seconde oordée venati M. Hana Reber (quartier-
maitre du Reg. valaisan de montagne 6), sui-
vi de M. AIbéric de Weck, de M. Macheret ;
de M. Bercile Hogg et de M. Paul Protzen.

La cordée s'engagea sur une cornicile de
giace de Farete. M. .Reber passa; tout à coup
il éprouva une secousse, se retourna et vit la.
comiche s'effondrer derrière lui et de Weck
et Macheret disparaìtre dana te vide. M. Reber
pianta vigoureusement son piotet, se raidit et
soutint'le choc sana broncher. Protzen, à l'ar-
rière-bout de la oordée, fit une manoeuvre vi-
goureuse avec la oordje, la rejetant du coté op
pose de l'ablme. Hogg, qui allait s'enfonoer
dans te vide à son tour, fut projeté aasis sur
le rebord de la cassure et demeura là, tes jam-
bes 'ballàntes dans te vide, où ison piotet dis-
parut. Sa chute aurait probablement entrarne
le reste de là "cordée.

Reber et Protzen appelèrant au secours. Us
eurent de la peine à se faire entendre, à. cau-
se de la tempète.

Le chef de la première cordée, déjà assez
éloignée, M. Fragnière, percut enfin teurs ap-
pels. Des touristes italiens accoururent.

Les travaux de sauvetage furent ardus. La
comiche de giace formait un surplómb qui em-
pèchait d'atteindre de Weck et Macheret. Quand
on essayait de tes tirer en haut, feur tète ve-
nati heurter la calotte de giace surplombante.

AIbéric de Weck garda un isang-froid magni-
fique ; ti ne perdi t pas memo son piotet. Ma-
cheret, par contre, avait dù éprouver en tom-
bant, un choc cardiaque fatai ; un guide, qui se
pencha sur l' ahimè pour se rendre compie de
Ja position de deux touristes suspendus dar-
le vide, annonca: l'un est vivant, l'autre est
mort .

Enfin, au bout d'une heure et quart d'efforts,
on réussit à passer une corde à, la jambe de
Weck et. on le bissa, là tète en bas, sur Je
bord de l'aréte. Puis on i-amena Macheret, qui,
hélas ! n 'était plus qu'un cadavre.

— A Zurich, un nommé L. Haegi, sculp-
teur, àgé de 41 ans, monta dans une barque à
Wollishofen dans l'intention de traverser le lac.
E tant probablement en état d'ébriété, il tomba
de sa, "barque et se noya.

— Près de Wolli-shofen, un jeune homme de
22 a,ns, Hermann Heer, domiciliò à Zurich,
voulant passer à la nage sous un canot au-
tomobile, fui touche à là tète par ì'héJice et
conia,.

— Le jeune Ernest Hirschi, 16 ans, de Lu-
cerne, voulant sa,isir un fusti qu'il ne croyait
pas charge, a été atteint par une balte qui
lui coupa la carotide; il a succombé à une
hémorragte.

— Le tribunal cantonal1 de Neuchàtei a con-
damné la commune de Colombier à payer 21
milite 500 francs de dommages-antérèts à un
pére de famille dont te fils, àgé de 12 ana, s'é-
tait casse un bras au cours d'un exercice
scolaire de gymnastique:'

Le tribunal a, décide que l'exercice qui avait
provoqué l'accident était dangereux, quo te
maitre de gymnastique avait commis une faute
en l'imposant à sea élèves.

— M. Samuel Hochuli de Kuettingen (Ar-
govie) voiturier, a fai t une chùte sur l'aire de
sa grange et s'est fracturé te cràne. II a suc-
combé peu après, laissant une veUvte.

— Alfred Schaerer, macon de Mceriken (Ar-
govie), qui s'était gravement blessé en tombant
d'un échaffaudage,' est mort à l'Hópital can-
tonal.

—- Jakob Uehlinger, de Neunkirch (Schaffhou-
se), valet de ferme, montati au fenili lorsq'ue
l'échelle dont il se aervait ayant glissé, il se
trouva precipite sur le sol cimenté. Atteint d?
graves lesiona internés, ti a succombé te len-
demain.

— Trois membres du Club Alpin suisse, MM.
Gratis, Schwartz et te docteur Gìàser, faisaient
l'ascension du troisième pie de Beltedonne.
(France). MM. Grotts et Schwartz s'étaient en-
cordés comme ti est d'uaage; seni' M. Glàser
négligea cette précaution. Pris de vertise, il
làcha prise et tomba dans Ite vide d'une hau-
teur de 250 m. M. Glaser était àgé de 29 ans.

— Les quinze bateaux à voile participant à'
la semaine nautique du lac de Constance ont
eu beaucoup à souffrir de la tempète qui a
éclaté mard i sur Ite lac de Constance et notam-

ment le voilier appartenant à M. Staerkle, aî
chitecte de Rohrschach, sur lequel quatre per-
sonnes avaient pria place. Le bateau à vapeur
qui assure lea Communications avec Landau a
réussi à sauver te fills cadet de M. Staerkle, ain-
si qu'une demoiselle; lea deux autres person-
nes, le fils aìné et M. Renfer, architecte, n'ont
pas été retrouvés.

— Le gardien de fabrique Kuh iti, 60 ans,
a été tue au Vrenelisgartli, par des pierres qui
s'étaient détaehées de la montagne. Son fils,
également alterai, a été transporté à l'hóp ital
cantonal. Son état est très grave.

— L'ouvrier électricien Supponi, 18 ans, 'est
tue a Erbslock en cueillànt elea edelweiss.

— On mande de Bregenz : Deux touristes al-
lemands avaient entrepris une excursion sur le
Silvrettahorn (frontière de la Suisse et du Vo-
rarlberg). L'un des deux touristes a glissé et
a fati une chlrte de cent mètres. Il a été tue
sur le coup.

— Lundi soir, entre 7 h. 30 et 8 h., un ou-
ragan d'une rare violence a fait rage sur là
partre centrate du lac des Quatre-Cantons. Le?
bateaux ont eu beaucoup de peine à aborder.

Près de Beckenried, après 10 h. du soir, 4
personnes tombée s à l'eau ont été retirées du
lac. Une dame est morte peu après des suites
de sa frayeur. Les dégàts causes aux cultures à
Beckenried , Weggis, Vitznau et Buochs sont
importants .

Comment certaines maisons
combattcnt le chòmage

Une maison suisse fait répandre chtez nona
un prospectus tinprimé et mia à la poste à
Vienne avec un affranchissement de 15 cou-
ronnes. Par ce prospectus, elte donne au pubtic
ctes conseils concernant te traitement de la
chevelure.

Cette manière de procéder si nuisibCe à notre
economie nationale devient si frequente que te
grand public s'en occupé. Les maisons suisses
qui usent dje oe moyen devraient se rendre cofm'p-
te que des maaaes toujours plus profondes de
notre population commenoent à reagir Contre
ce manque de solidarité.

Et l'on s'étonne encore que dans nos impri-
meries, ti y ait du chòmage et que Jes comptes
de l'administration federale des postes pour
l'exercice de 1921 accuse un déficit cte près
de 19 millions de francs. Une partie de ce dé-
ficit pourrait ètre converte si lea maisons suis-
ses cessatent de faire expédier leurs envois
postaux destinés à la Suisse depuis l'étranger.

€anton èn Yalais
¦ mmteetmsmm

Les élections au Conseil National
Les grands partis politiques suisses font tes

préparatifs de Ja campagne éìectorale pour le
renouvelltement du Conseil national, qui aura
lieu cet automne.

Le comité du parti populaire conservateur
suisse (catholique) a, décide de convoquer Ite
Congrès dir parti pour dimanche 27 aoùt, à
Lucerne.

Les conseilìers nationaux , MM . Evéquoz et
Walter rapporleront sur ltes élections au Con-
seil .national.

Les délégués radicaux se réuniront ltes 30
septembre et ler octobre. Ila discnteront le mar
nifeste qui sera lance *et dont te projet a été
soumis aux associations cantonales .

Ce projet donnera, sans doute, lieu à un dé-
bat assez fertile en incidents. mmWmmm~

La « Tribune de Lausanne » écrit à ce au- „, . . ,. .,
j et: Culture intellectuelle

« La jeune generation , celle qui es.saye de
juger l'activité d'ini parli et ses intentions en
fonction d'une idée politique qu'.elte croit bon-
ne, ne saurait se (déclarer satisfaite d' un pro-
gramme qui ne contieni, ¦somme toute , que
des banalités doni nous n'avons que faire, uu
rappel des luttes de (religion, la demande d'é-
tude d'une limitation « plus étraite du revenu
qu'un citoyen valide peut ,s'.attribuer sans tra-
vailler » ne dit pas un mot dea questioni?
douanières et, partout autre part, se contente
de propositions très générates dont on ne sait
jamais comment il tes réalisera.

« Les radicaux romands qui ont des raisons
de ménager certaines gens et certains :sujets,
qui soni a la droite, pour là plupart, de l' an-
cien grand parti , ont. des raisons suffiaantes,
croyons-nous, de s'écarter de Ja. chose très
coinpromettante que teur conjoint suisse al-
lemand destinati à l' usage commun.»

A Evoiène
On nous écrit :
Nous avons eu te piatati de recevoir, samedi,

la 'visite de l'excellent petit orchestre « Maw-
ba » compose de sept artistes, sous la direction
de M. Douce. '

Samedi soir, l'orchestre a donne un concert
à l'Hotel de la Dent-Blanche et dimanche un
deuxième concert au Kurhaus d'Arolla.

Nous remercions la petite troupe pour ce di-
vertissement musical qui a été fort apprécié
et a apportò un peu de gaìté dans notre
station de montagne.

Ees installations de la Dorénaz
se vendent

Les mines et briquetteries de la Dorénaz,
en faillite, seront vendues aux enchères.

EJltes ont coùté 7 miUlions et demi. On tes
offre pour 1,715,000 francs.

£ En flot de touristes
Les étrangers affluent à Montreux et dans

d'autres stations vaudoises. Dans plusieurs hò-

tels, on a dù refuser du monde.
Genève a recu la visite des universitaiKj*

américains, en voyages d'études.
Fasse Dieu que oe flot inonde aussi le Va.

Jais. ' "I
Ea vague de chaleur

Réjouissons-nousl Une vague de chaleur s'est
abattue au nord sur la Norvège, au sud au;
l'Algerie et l'Italie.

Il y a bien des chances que ces deux va-
gues se rencontrent dans te centre de l'Eu-
rope; alors notre petite Suisse sera « grillée »,

En Algerie et eri Italie, la chaleur cause de
sérieux doinmages au vignoble. Alors que quel,
ques jours à peine nous séparent de la ven-
clange, le siroco continue de souiflter avec une
intensité accablante sur certains points du lit-
toral, notamment dans la région de Bòne. 1*
thermomètre reste stationnaire entre 41 et 42
degrés à l'ombre.

Il faut ajouter que la chajeur est augmentéj
pu- d'immenses incendtes qui dévaatent tea bel
les forèts -situéas entre Bòne et la frontière
tunisieime. Ces incendtes ont paroouru jusqu 'id
plus de 25,000 hectares.

Depuis le cap Rosa jusqu 'aux premiers con-
treforts du massif de Edough, l'horizon est en
feu.

En Suisse, les premiers ravagea se font sen
tir d' une curtense facon. Touche par la vague
un journaliste vaudois est entré' dans te «via
gue ». B annoncé très sérieusement que « Let
vents chauds du .sud-ouest portent cette hai.
te temperature sur les còtes de la Sicite el
de la Calabre où elle est inontée mercredi i
40° avec d'autres listes pour tes élections au
Conseil National qui auront lieu en automnei

Voilà qui nous pro.net de brùlantes élec-
tions.

E'importation de la viande
Le Comité de la Fédération des Syndicatj

d'étevage vaudois de l'espèce bovine s'est oc-
cupé, dans sa dernière ^séance, die la situation
créée aux agriculteurs vaudois par la crise dai
fourrages et l'imporlation des viandes. Il' a d&
cidé d'intervtenir énergiquement à Berne pour
demander une limitation .de oes imporìatfona et
a déjà commencé sea démarches.

Espérons que cette nouvelle restriction d'im-
portation n'amènera pas im renchérissement „
la vie. ,r

Chemins de fer fédéraux
La Direction du ler arrondissement a procè-

de aux adjudicalions suivantes:
La fourniture et la pose d'une grue de chai*

gement à la station de St-Pierre des Cl'ages,
aux Ateliers de constructions mécaniques de
Vevtey.

Les travaux d'extensron des installations dn
Service des marchandises de la gare de Sion à
M. Michel Djoni sotti, à St-Maurice.

Cliez les chasseurs
La Société suisse de la « Diana » qui comp

te 20 sections et 1.084 membres a renouvelé
son comité centrai pour 2 ans.

Le Valais y est représenté par MM. Charles
de Preux à Sion, et JHenri Papon à Sierre.

A Eischoll
Un incendie, qui aurait pu prendre de graves

proportions, a éclaté la sermone passée à Eit>
schol.

Une maison située au milieu d'une agglbmé-
ration de bàtiments en bois a été la proie dei
flammes.

C'est gràce au temps calme et au bon fono
tionnernent des hydrants que Je feu a été rfr
pidement rnaltrisé.

ou culture physique !

Tout le monde s'accorde sur la nécessité d'e-
xeroer la jeunesse dana la pratique des sporte;
Si rien n'est plus sinrpte, apparemment, que
d'imposer aux enfants dea exercices quolidiens
d'entraìnement,rii9n ne semble plus .difficile que
de dmtinuer te travail scolaire. Or, on ne peul
augmenter le temps consacré à la culture phy
sique sana diminuer celui que l' on consacré
aux études. La concurrence mtólltectuelle esl
aujourd'hui la forme là plus commune de 11
lutte pour là vie et, si l'écolier ne travaille
pas cérébralement, il risque d'ètre dépaasé dia-
la carrière par des rivaux plus soucieux d'u suo
cès d'un examen que dea lois de I*hygì3r#

Les remèdes sont connus: diminuer tea heu-
res d'études ; augmenter tea heures de réeréa-
tion, et pendant oeltes-ci, soumettre tea eleva,
à des exercices physiques el à dea jeux al-
trayants. On ne peut diminuer les heures d'e-
lude sana diminuer tea programmes. Periodi-
quement, on lente quelque chose dana ce sens.
Le remantement a, lieu, et. quand il est termi-
ne, ti se aolde toujours par des chargés nou-
velles. Lea auteurs responsatìles des program-
mes ne comprennent pas toujours la nécessité
de diminuer quelque peu l'étendue dtes ma-
tières afin de consacrer plus de temps à Té-
ducation physique.

Mais, dìrez-vous, tes exercices 'de gymnaab
que ne sont-ils point obligatoirea dans Dtf
écoles primaires et secondaires?

Sans doute.Seulement, un programme rester»
sans éffet tant que dans tes examena et dai*
les concours, on n'attrihuera paa un coefi-
cient assez élevé pour q'ue tea élèves aient in*
térèt à s'y rendre habiles.

On a écrit, et beaucoup te pensent encore,
que l'exercice corporei' est un derivarti1 pou1
la fatigué de l'esprit. Non. L'exercice ne conv
titue pas, sona toutes ses formes, uff reme**
applicablte au surmenage inteltectuel. Il y *
mème, entre les mesurea à prendre pour l'after
contre la sédentarité d'une part et le surme-
nage intelltectuel de l'autre, une sorte d'anta*-



ojgme et de contradiction qui rend delicate
solution de ce doublé problème.

H est certain que les hornmea faits, adon-
ì aux travaux de l'esprit, trouvent dans
•jercice corporei une occasion de repos par
rriècanisme de l'alternance des formes du
irati. Cette alternarne a une' "très grande im-
rtance. Faire succèder aux périodes de tra-
B intellectuel des phases d'exercice phy-si-
,- est d'une bonne hygiène de travail. La
lstitution du mouvement musculaire au la-
or .intellectuel demeure le procède de choix
9 travailteurs de la pensée, désireux de se
poser.
Mais ils choisiront des exercices qui n'obli-
nt pas lea facultéa intellectuelle;. à entrer
i jeu. Ils éviteront tous Ceux qui exigent une
lention souteirue, dana leaquelj s l'intelluctualité
i dépenae preaqu'auiant que les muscl'es. Pous-
| par—llèj lement à leurs dernières hmites la
ilture de l'esprit et celle du corps, vouloir for-
W en mème temps dies athlètea et des sa-
_ts est d'une deploratile hygiène. Ce faisant,
i doublé l'usure et on rompi l'équilibre orga^

Dans les écoltes, la prudence commande die
point taire coincider tes périodes de làbeur

ielltectuel intense avec dea fatigùes phyisiquesì
adis .qu 'au temps de vacanees deVrait tou-
irs correspondre une cure de sports, pen-
nt le reste de l'année, l'exercice corporei dè-
ait prendre la forme de jeux récréatifs quo-
Bens, faciles, bien connua des joueUrs et n'e-
geant que dàns une faible mesure là aurvteil-
nce de l'attention. A cette condition seule-
ent , ils reposeront ltes élèves du travati in-
lectuel.

Chionlque sédunois»
———____«—•—¦

. Aux familles sédunoises
Les famtites habitant Sion, qui seraient dis-
seca à prendre en pension, pendant l'_ohée
olaire 1922-23, des élèves de l'Ecole Indus-
elle supérieure, sont priées de s'annoncer
r écrit, jusqu 'au 5 septembre prochain, au
recteur de cet etablissement: M. le Dr Man-
!Ch, à Sion, en indiquant prix et conditions.
Le directeur prénommé dressera la liste de?
scriptions qui lui seront parvtenues et là com-
aniquera aux .parente et élèves qui luì en
ront la demande et enti auront à trailer di-
ctement avec tes familles inscrites.
De bons soins et une surveillance normale
mi désués dans tous tes cas, et ltes person-
B à mème de tea fournir voudront bten ré-
mdre à cet appel.

Inauguration de la piscine
Dimanche a eu lieu l'inauguration de la pis-

ine.
Les personnes qui ont visite J'établiasement

»1 /emarqué avec satisfaction te confort et
«pément des installations.

irands concerts russes
de Balalaikas en Suisse

Un de oes prochains jours, nous aurons le
usti de voir chez nous Ite célèbre orchestre
sse de balalaikas qui, sous la direction du
i Eugène Swerkoff , le propagateur bien con-
1 de cette musique populaire rUss3 si ty-
<pie et si étrange pour nous, fait actuelfe-
ent une tournée en .Europe. La troupe se com-
»e actuellement de 30 membres, tous des
msiciens de premier ordre ,qui se sont gran-
fe autour du Dr Swerkoff, après la revolu-
ti russe, afin de .conserver l'art qu'tis cul-
laient sur leurs instruments pationaux et de
se connaitre cette musique dans te monde
i&r.
Déjà, en 1909, ce méme orchestre avait fait
lis le protectorat du czar, une tournée à
mdres, Paris, Berlin, Vienne, etc. et tous
s concerts avaient rencontre .partout te pl'us
and succès.
Nous ne pouvons donc que vivement recom-
ander oes concerts à la. btenvtei Mance de no?
fteurs .

Feuilleton de la « Feutile d'Avis N° 18

S FILLEDLS DE CHARETTE
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DEUXIÈME PARTIE
pouvoir, l'or, le sang, la haine

CHAPITRE PREMIER

Sur une table gracieuse, il1 y avait un coli-
ti grossier, du pain, du lard et une boll-
ite de vin.
Un seul paysan, là figure toujours converte,
tenait debout près de moi.
fer gestes, ti m'invi ta à manger et me dé-
tes mains.

le pris im peu de pain et de lard et je bus
Idemi-verre de vin.
le léger repas me rendit mes forces.
p renouvelai auprès de Fhòinme masquó tea
mtves que j'avais faites dans la forèt.
jespérais que seul, iì .serait plus accessibilfi
I crainte, à là pitie, à la cupidité mème.
Ihomme sembla ne pas m'entendre.
I cherchai alors à deviner dans quel lieu
¦e trouvais.

me perd— en conjectures. Par la fenètre
te, j'apercevais des champs en frichte bor-
i l'horizon par un petit bois de ci—nes.
un animai, ni un ètre huniain n 'était vi-

Chronique agricole
Exposition de fruits

au comptoir suisse
Comme complément aux indications fournies

par le No de samedi, nous croyons utile de
vous donner les renseignements suivants :

La participation en Valais à cette manifes-
festation se fera de deux facons distinctes:

1. Le comptoir proprement dit qui aura lieu
du 9 au 24 septembre et qui est une simple
présentation dea produits à titre de reclame,

2. L'exposition d'horliculture qui l'accompa-
gnerà est un concours avec récompenses, elle
aura lieu du 16 au 18 sept. dana l'enceinte
du comptoir. C'est à cette manifestation que
nous vous conviona. Vous n'aurez qu'à nous a-
dresser votre ingeription et à nous fournir vos
fruits , nous nona chargeons du transport et
de l'testallation à rexpostiion. Les diplòmes et
primes obtenus le sont en votre nom et vtouis
apparttennent.

Vous trouverez ci-dessous le pian dans te-
quel vous pourrez choisir le concours qui Vous
convtendra.

Les inscriptions iseront recues jusqu 'au jus-
qu'au 19 aoùt par Oscar JVIaret, à Saxon.

La Commission.
Pian de concours

FRUITS
A. ler concours: 1 lot dea 5 meilleures va-

riétés de poires et pommea recommandées pour
le jardin fruitier ; echantillon 5 kg. au mini-
mum de chaque variété.

2me concours : 1 lot dea 5 meilleures varié-
tés de poires et pommes pour te verger. E-
chantillon 5 kg. au minimum dte chaque variété.

3me concours : 1 lot dea 10 meilleures varié-
tés de poires et pommes recommandées pour le
jardin fruitier. Echantillon 5 kg. au minimum
de chaque variété.

4me concours : 1 lot des 10 meilleures varié-
tés de poires et pommes pour te verger. E-
chantillon 5 l;g. de chaque variété.

5me concours: 1 lot des 25 meilleures va-
riétés de poires et pommes pour amateur. E-
chantillón 5 fruits par variété.

6me concours: 1 lot des 6 meilleures va-
riétés de poires et pommes à cidre. Echantil-
lon 5 kg. de chaque variété.

B. ler concours: 1 lot des 5 meilleures va-
riétés de prunes et pruneaux pour te commer-
ce. Echantillon 1 kg. par variété.

2me concours: 1 lot des 10 meilleures varteV
tés de prunes et pruneaux pour l'amateur. :

3me concours: 1 tot de pjèches, raisins, noix
et petits fruits.

D. ler concours : collections générates.
Les coltections générates et d'amateurs n'ont

pas droit au prix d'honneur.
Le jury décemena des prix d'honneur, des

prix de Ire, 2me et 3me classe.

Chronique Sportive

Ee prochain match
international de tir

C'est à Milan, du 12 au 19 septembre pro-
chain, qu'aura lieu, oette année, Ite concours
international de tir.

On se souvient qu 'en 1921, à Lyon, où fut
reprise la sèrie de ces concours, interrompue
par la guerre, ltes Suisses, habitués à la vic-
toire qui leur était restée fidèlte depuis 1899,
ont éprouvé une vive déception : ils n'avaient
pas fait attention, lors de l'élaboration, à Pa-
ris, du règlement d'un concours que l'on a-
vati introduit la mention « armes "librea » et
n'avaient pas imaginé les surprises que Cette
motion pouvait apporter, soit dans l'armeraent,
soit dans l'équipement des tireurs.

Les tireurs américains, places sous là di-
rection d'un spécialiste, arrivèrent en autos
sur la place de tir, rembourrés aux genoux
et aux coudes, doubles de toiles d'émeri ponr
'éviter tout glissement, avec ime armte speciale

sitile aus si loin que ma vue pouvait s'éten-
dre.

Vers le soir, j'entendis des grelots et cles
bruits de chevaux.

Une voiture -venait de s'arréter devant la
..rasure.

Mon gardien sortit alors en fermant là porte
à clé.

Je me saisis aussitót clu couteau qu 'on a-
vait laisse sur la table à coté du pain et j'eus
vite fait de couper tes cordes qui me tenaienf
les jambes.

Bien qu 'affreusement engourdie, je me traina,
jusqu 'à la croisée.

Je me rejetai en arrière avec un cri de rage.
Sous la fenètre, il y avait deux hommes en

faction.
Tremolante de dépit, je vins me rasseoir

dans mon fauteuil de patite et je jeta i te couteau
sur la table.

Comme te soir tombali, Findividu qui m'a-
vait fai t manger reparut.

B ne parut pas surpris en voyant mes liens
à terre, mais il sortit aussitót et revint avtec
deux autres hommes qui portafent des cor-
des.

Bs eurent vite fati, et malgré mes cri s et
mes protestationa, de me Iter de nouveau et
de me metlre mon internai capuchon.

Dans cet équipage, on me porta dehors et on
m'installa sur les collìsati— d'une voiture plus
confortable que la charrette du matin.

dont la balle, très lourde et douée d'une vi-
tesse initiate consideratile, ne subit pas l'in-
fluence du vent, dont le canon, inchauffabte,
porte une mire converte (dioptrique), interdi-
te dans nos tirs, mais qui donne au tir une plus
grande précision et, au-dessous, une houle d'ap-
pui, munis enfin d'un jeu de bretelltes qui Hen-
ne à l'arme, surtout dana la position couchée,
une fixité presque absolue rappelant celle du
chevalet. Ce n'est plus du tir et, dans ces con-
ditions, la lutte n'est pas possible pour un ti-
reur qui n"est pas hanarché de la sorte.

Sur 19 matchs, la Suisse avait obtenu 17
fois le premier rang et deux fois le second
(Turin 1898, Lyon 1921). Aussi .rios tireurs se
promirent-tis d'acoorder désormais une plus
grande attention à la discussion du règlement
pour te match international de tir; dans sa der-
nière séance, le Comité centrai1 de la Société
suisse des carabiniers a décide de donner àux
délégués suisses à Milan le mandai d'inter-
venir encore en faveur dù retoUr à l'ancien sys-
tème et de demander que tes matschis inter-
nationaux ne se "disputent qUe tous tes tieUx
ans

EZchos
aa———___ ————

Empoisonné par une bague
Le « Journal des Antiquaires » rapporto un

singulier cas d'empoiaonnementv \l< s'agit d'un
artiste peintre anglais qui, dàns un magasti,
de bric à brac de Rome, cherchant quelque
objet rare, trouva à son goùt urte bague d' une
forme originate dont il fit l'acquisition. En ma-
nipulant te bijou, il se btessa légèrement au
doigt: la griffe d'oiseau qui retenait là gemme
de la bague penetra quelque peu dàns la C—air.
Rentré chez lui avec son empiette, l'achteteur
ne pensati plus à sa blessure quanti elle se rap-
pela a lui par une douleur qui alla en aug-
mentant: Le médecin consulte constata Un em-
poisonnement du sang. La bague fut examinée
et Fon reconnut que c'était un de oes an-
ciens bijoux italiens appelés « bagues de morto
au moyen desquels certains personnages se
défaisa ient de leurs ennemis en teur faisant of-
frir ces perfides anneaux. La bague en ques-
tion contenait encore après plusieurs siècltetì
assez de poison pour oauser des accidents sé-
rieux

JVOEVEEEES A EA MAIN
— Moi, quanti ma femme a une faveUr à

me demander, elite me fati un de rates piate
favoris : de la cervelle, par extempte.

— Ah oui, elle vous prend par votre fai-
ble....

ÉTRANGER
91- Aristide Briand pris pour un

vagahond est arrèté par un
gendarme

Près du village de Cocherel (Bure) France,
samedi 'dernier, un gendarme, qui rechterchait
un vagabond pilteur de. .stocka, se trouva en
présence, sur la route, d'un homme dont ltes
allures lui parurent suspectas. Lui ayant do-
mande où il aliati, celui-ci répondit d'un ton
ironique qu 'il se pronnenait.

Le gendarme pria l'homme, (qui n'avait au-
cun papier sur lui, de Ite suivre à la maré
chaussée.

En cours de route, J'inconnu déclara :
« Vous pouvez vous vanter, mon ami, d'a-

voir fait une bonne prise.»
Et, en arrivant à la gendarmerie, il deman-

da à téléphoner au procureur d'Evreux, ce
qui lui fut accordé immédiatement.

A la stupéfaction des gendarmes présents,
ti annonca qu'il était M. Aristide Briand, dé-
puté, ancien présictent du conseil, et pria da
donner des ordres pour qu 'on te relàchàt.

M. Briand, qui paraissait.s'arauser folltement
invita ensuite te brave pandore qui l'avai t ar-
rèté à prendre Fapérifif avec tur .

Nous partìnies à grande allure et roulàmea , Mais, en Fobservant plus attentivement, pn
une partie de la nuit. remarquait bientòt que tes beaux yeux noirs

On s'arrèta troia foia pour changer les che-
vaux.

Pendant une de ces hai tes, mon gardien óta
mon voile et ine fit boire un vene de cidre.

J'étais teltement torturée par la soif que mal-
gré Ja répugnance que je ressentais à ajecepter
le moindre service de ee miseratile, je bus a-
vec avidi té et j'éprouvai un soulagement infini .

Enfin, la voiture se mit à router sur Ite pavé.
Bientòt l'équipage s'arrèta. J'entendis grincer
les vanteaux d'une porte cochère, l'a Voiture
s'ébranla de nouveau, passa sous une "voùte
et s'arrèta définitivement.

Je . fus transportée encore une fois hors de
voiture dans un appartement où l'on me oouchà
sur une sorte de lit dte repos. J'observai, a-
vant d'y arriver, que nous avions monte huit
degrés, qui devaient ètre tes marchés d' un
perron.

On me dèlia, on m'óta mon voile et te
pus voti où je me trouvais. J'admirai un grand
salon fort bten ganti de meubltes en tapisse-
rie et objets précieux. Des tableaux de prix
omatent les murs, et sur la cheminée, je er-
marquai une magnihqUe pendute de BoUlle.

Auprès de moi, 'une femme se tenait debout
Mes persécuteurs avaient disparu.
Elle était jeune, une trentaine d'années peut

ètre, et, à première vue, son aspect était plu-
tòt sympathique.

remarquait bientòt que tes peaux yeux noirs
ne regardafent pas franchement et que la bou-
che bten dessmée et aux dents blanches aVait
des lèvres rainoes et pàtes.

Elite avait l'aspect d'une suivànte de boline
compagnie; son maintién était comme il fallait
et sa mise decente.

— Je me nomme Valérle; je suis au ser'vice
de Mademoisellte.

•D y avait si longtemps que je n'avais enten-
du te son d'une voix humaine que j'eUs un mou-
vement de joie.

— Enfin, vous parlez... ne puis-je m'empè*
cher de lui dire. En ce cas, pouvez-vous m'ap
prendre pourquoi, après avoir subì tes pl'us abo-
minables violtences, on me retient prisonnière.

Valérle me répondit de sa voix la plus douce;
— Je suis forcée de répondre à Mademoisellte

que j'ignore tout et qu'on ni'a fait venir ici oe
matin seulement en me prévenant que j 'aurais
à servir une personne de qualité.

— Puis-je au moins savoir en quelite ville je
me trouve?

— Je ne dois pas te dire.
— Resteravje longtemps séquestrée?
— Je ne suis paa au courant des intentions

de ces messieurs.
— Mais « ces Messieurs », qui sont-ils?
— Je suis obligée de me taire.
— A merveille, rna fille, vous ètes discrète,

mais moi qui n'ai pas autant besoin de mystère

Par crainte de la misere un gentil- Mais la grande guerre éclata. Arrèté lors òte
homme se tue sur la tombe

de son pére
Lundi après-ntidi, vers deux heures, dans

le cimetière de Chattilon (France), le baron
de Civry, àgé de 62 ans, s'est tue d'une balte
de revolver au cceur, sur là tombe de son pére
le comte de Civry, due de Bar.

Le baron de Civry était un sportman réputé,,
un cavalier fort élégant.

Sa jeunesse s'était écoulée dans Ite pays où
sa famille avait connu Fopulence. Un procès
avait été intente par elite à la ville de Ge-
nève, en revendication d'une fortune laisaée à
cette ville par te due de Brunswick, dont le
comte "était un fils nature!'. Il a'agissait d'Une
somme de 80 millions, que tes Civry ne réus-
sirent pas a obtenir.

La peur de ne pouvoir continuer sa Tjrillànfce
existence a~ perisse te baron de Civry a' son acte
de désespoir.
Mort d'un grand patriote Irlandais

M. Arthur Griffith, président du Dati Ei-
reann, est mort subitement, jundi, à Dublini,
des suites d'une crise cardiaque.

Retracer la carrière d'Arthur Griffith, c'est
faire l'historique tnéme du mouvement irlan-
dais au cours de ces dernières années.

Celui qui, depms Ite mois de janvier, était
le président du Parlement irlandais (Dati Di-
reann), avait eu des débuts modestes. Né à Du-
blin en 1872, il ne revint se fixer da_s dette
vtilte, après mi long séjour en Afrique, qu'en
1898. B y fonda Ite journal « United Lrish-
men », entièrement consacré à Ja cause irl'an-
daise.

Oe n 'est pas seulement sur te terrain dtes
idées et des doctrines qu'Arthur Griffith mani-
festa son activité. Il fut Fuia dea organisateuns
de l'armée républicaine, qui était prète à en-
trer en campagne contre l'Ulster, en 1913-14.

la rébellion de 1916, ti fit plusieurs moia de
prison. B partagea ensuite Ite sort de M. de
Valera, emprisonné en 1918 et ne fut lelàché
qu'en mai 1919.

Arthur Griffith faisait partie, en oet. 1921,
de la légation irlandaise qui se rencontra, à
Londres, avec la délégation britannique en vue
d'élaborer mi règlement à l'amiable du statuì
de l'Irlande.

L'accord anglo-irlàndais fut signé au mois
de septembre 1921. En téle des négociateurs
irlandais, qui apposèrent lteur signature, se tran--
vait M. Arthur Griffith . Venaient ensuite: M.
Michael Collins, M. Barlon, M. Duggan et M.
Cavan-Duffy.

M. Griffith meurt à une heure assurérnent
tragique de l'histoire de son pays, puisque Ite
sang y conte encore.

Il laissera le souvenrr d'un nomine éner-
gique, d'!un grand organisateur et par-dessus
tout, d'un irréprochable patriote.

Mlle PHILIPPINE BAUER
Diplòmée du Cours de Coupé de Lausanne

Avenue de la gare — S I O N

Atelier de couture
yXXJOOCXX POUR DAMES XXXXXXXX

ROBES — MANTEAUX — CONFECTIONS
Travati prompt et soigné — Prix modérés

Se recommande

jgngj Théàtre de la Ville ¦ Sion
SOIREE EVNDI, EE 21 AOET 1932 SOIREE
«à 20 h. Grand Concert de Gala 1._ 20 h.

EUNDI, EE 21 AOET 1922

'ur, La plus grande manifestation artistique parcourant le monde actueltement

Le célèbre Orchestre russien de
BALALAIKAS, 28 musiciens

Chef d'orchestre : Dr Eugène Swerkoff , avec le .concours de
Mlle Hélène SOKOESKAYA et M-Woldemar ROETSCHKOWSKY

ci-devant solistes au Balet imperiai de Russie

Danses populaires
russes

Au Programme : Oeuvres orchestrales —
Variations sur des méJodtes russes — Chan
sons populaires — Airis de Glinka, Dargomisch
sky, Gretschàninoff, Rebikoff, Rimsky-Korsa
koff , Tschaikowsky, Andrejeff, Nassonaf , etc
PRIX DES PLACES: Fr. 3.30, 2.20 et 1.10 (y compris Droits des pauvres). Lo-
cation chez M. Boll, Papeterie et à la Caisse d'entrée.

ctr, AVIS
Les réclamations de nos abonnés étent no-

tre seul moyen de oontróle, nous prions cteUX
qui ne recoivent pas régulièrement Ite jour-
nal, de nous en aviser immédiatement.

CHANGÉ A TEE
Communique par la

Rttnqae Canto"**!*** du Vaiai»
16 aoiit 1922.

Demande Offre
Paris 41.40 42.50
Berlin 0.45 0.55
Milan 23.40 24.20
liò-ndres 23.25 23.55
Vienne 0.006 0.012
New-York 5.20 5.26
Bruxelles 39.40 40.50

Location ouverte
de 9 li. à 19 li.

que « ces messieurs », je vous dirai tout net
que si vous voulez gagner mille écus, vous ne
trouverez pas de longtemps une aussi1 belle
occasion. i

Valérle resta muette. i
— Vous savez sans doute qui je suis, insis-

tai-je.
La suivànte n'ouVrit paa davantage la bouche.
Je repris, décidée à vaincre son ob'stination

à n'importe quel prix.
— Je suis MUte de Montariay. Vous avez

certainement dù entendre parler de moi et de
mon frère, le marquis ; nous soummes ltes fil-
leuls de M. de Charrette.

— Je suis fort honorée de servir une si no-
tile demoiselle, répliqua Valérie, et j'espère
que JVIademoiselle sera contente de moi.

— Allons, ma fijte, lui «^is-ge, il ne faut pas
faire la bète et si c'est là somme que je t'of-
fre .pour m'aider a retrouver mes parents et
mes amis te parali trop faible, je suis prète
à la doublter de bon cce'ur, à la tripler méme.

— Vous m'offririez un million, ie n'accepte-
rais pas.

— Et peux-tu me dire la raison de ce beau
courage. _;

— C'est que mon million ne me servirai pai
à grand chose.

— C'est pourtant lun joli denie.r
— Vous m'entendez mal, mademoiselle; je

veux dire que tout l'argent du monde ne me
servirait à rien, car, te soir méme du jour
où j'aurais favoriste votre évasion, je serais
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FEMMES QUI SOUFFREZ * | élla H 1
tdtes intérieUres, Métri te, Fibrome, Hémorragies, Suites 55 ftp ¦*•
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JOUVENCE DE E'ABBE SOURY

de JvlaJadies intérieUres, Métrite, Fibrome, Hémorragies, Suites ^ 
hjji) ***___3 gy| *\ĵ J ©

de oouòhes, Ovarites, Tumeurs, Pertes blanches, etq, ,. ._ .Accordéon, 10 toUdlies, depura
Beprenez courage fr. 9.50, 21X8 basses, 38» Man-

dar il existe un remède incomparable, qui a sauvé des milliers doline 7.50* Armonica à ben-
de mallhteureuses condamnées a un martyre perpétuel, un reme- che 30 et, Gramophóne 48. Pia-
de simple et facile, qui vous guérira sùrement, sans poisons ques 4.50. Cordes et accessoirés,

,, .. , . , réparations soignées. — Catate-m opérations, c'est la gué 1922 gratis

Femmes qui souf f rez auriez-vous essayé tous les trai
tements sans resultai, que vous n'avez pas te droit de déses
pérer et vous devez sans plus tarder, faire u- f tc L̂^^lne Cure avec la Jouvence de l'Abbé Soury. La

JOCVENCE DE E'ABBE SOEBY
c'est te salut de Ja femme J JpHT jtFemmes qra souffrez de Règles irrégulières "*̂ lfÌIife/aCcompagnées cte douleurs dans te ventre et ltes ^Jggpp''

reins; de JVUgraines, de Maux d'Estomac, de l__2______,
Constipajtiion, Vertiges, Etourdj sssements, Varices, Hémorrordeŝ
eto. 1

Vous qui Craignez la Oongestion, tes Chaleurs, Vapeurs et
telus les accidents du RETOUR d'AGE, faites usage de la

Es. ISCHY & Co, Parerne

JOEVENCE DE E'ABBE SOEBY

des. Prix : Le flacon liquide 4 frs. 50. La bolle pilules, 3 fr. 50. | Pour AdmlnlstratlOllS BUMUI, OtC
Dépót generai pour la Suisse: André JUNOD, pharmacien, 21 I

quai dea Bergues, à GENEVE. | Timores pour marpr le finge

Marc Gessler

qui vous guérira sùrement,.
B est bon de faire chaque jour des injections

GIENITTNE des DAMES, la bolle 2 fr. | | 
£
-—| .||H| ^>.

La Jouve-Cte de l'Abbé Sloury préparée k la Pharmacte JMag„ I; ^~_--7 -̂ ^5̂
DUmonier, à Rouen flFrancte), se trouve dans toutes les pharma- m\\

Bien exiger Véritable Jouvence de l'Abbé Soury 1 j i Tampon», eacre indelèbile
avec la signature Mag. DUMONTIER | M Paix MODERES

avec l'HY

S O NIitiifklii - Oberlud Birids - SI ° N -

JCóf el Splendide ^̂ m***
Maison de famille -o- Prix modérés ~ . 

Fera. MASSEREY- ffljÀtT ̂ BMaì^
Café-Rastauirant de la Cloche, EAUSANNE Imprimerie GESSLER

,̂ _vf.,..ij -̂. .-.:¦

Ea féte «I« x s vieux costumes
au Val d'illiez

¦"¦¦̂ ^—

Il y a  diverses manières de s'amuser; il y
a diverses manières aussi, quand on a un jo-
li coin de pays, d'y attirer dea hòtes. Je pense
que tes habitants de là vallèe d'Illiez ont choi-
si la bonne, qui est, ' en Foccurenoe, au lieu
de se soumettre à des rnodles étrangères, dte
celebrar ltes teurs propres; an lteu de créer des
lieux de divertissements à l'instar ctes gran-
des vtiltes, de reconatituer ;un « Mariage Valai-
san au XVIIIe siècle », corame cela s'est fai t
dimanche passe à Champéry, ou 'de célébrér
une « Tete historique villàgeoise » comme cel-
le qui a eu lieu à Illiez.

Je pense bten qu'ils ;sont dàns Ite vrai, ces
gens. Et tea applaudissements de leur public
eussent s'affi à te l'teur prouver Une fois de plus
s'ils doutaient : un public isimpHe, cordial, sym-
pathique, familles entières, enfants, touristes
de passage ou en séjo'ur, habitants de la ré-
gion, Genevois et Lausannois, Anglais et au-
tres étrangers amia vraiis de la montagne et
la comprenant, tous spectateurs sachant goùter
te pittoresque locai et tes vieilles coutumes,
prèts à approuver et à admirer.

* * *
Décor : Ja place d'Illiez, au pied de l'église,

face à la dent du Midi, dont fes hautes arè-
tes, dans la nuit, proftitent leurs formes noi-

res contre les nuagea. Cornine éclàirage, des de feutre ou tite paitite brune. Et le grenadier
lampions en guirlàndes, à toutes tes maisons
avoisinantes, et la scène est un plànchter dte
bois légèrement surélevé, avec dies bancs en
pourtour, et, au fond, serti acoessoire, une vas-
te cheminée de chalet, en auvent, avec sa chàu-
dière sous laquelle une fiamme rouge ligure le
feu. Devant la scène, montani en gradina, de
longues pianches ajignées tes unes derrière les
autres, et serre© sur ces planchtes et debout
tout au tour jus qu'au fond de la place, Une
foule attentive d' un millier de personnes, da-
vantage peutètre.

Alors, tout à coup, ltes son3 grèles d'une mu-
sique éclatent quelque part au boUt du vil-
lage, et, en cortège, les acteurs se rapprochènt,
àrrivent, passent au milieu de la fonie et gar
gnent la scène, où ila vont s'assopir, tranquille-
ment, en attendant te signal des danses.

Les « acteurs »? Non. Le mot est faux.
Dis ons : les amateurs. Mieux encore : cteux qiu
vont se produrre. Qui ils sont? Des gens du
village, et des environs. Une quinzaine d'hom-
mès, bien découpJés, jeunes ou dans là force
de l'àge. Un notaire, me dit-on. Le vétérinaire.
Des paysans. Celui qui dirige — et avec
quelle netteté simple et quel naturel, sans un
mot, presque par sa seule présence ! — L'an-
cien iristituteur, un bel homme à figure rasée,
tète énergique et fine. Tous Vètus du petit frac
bleu 1830 aux boutons de metal1, les bas blancs.
Le porte-enseigne est ooiffé d'un bicorne; tes
autres, de l'antique haut-de-forme à bords piate,

rouge et blanc qui ouvrait là marche est tre?
digne sous un immense bonnet à poils.

Tout à fati bfen, ces hommes. Mai s que di-
re, ou que ne pas dire, de leurs oompagnes)
Ahi tes jolie s filles qu'ils ont par là-hautl Je
plains ceux qui n'ont jamais Vu huit ou dix
jeunes Valaisannes, en plein décor de chez el-
les, les épaules drapées de chàtes anciens, Je
petit chapeau au large ruban noir gracieusement
pose sur la lète, la, jupe large sur des bas
blancs, dansant gravement fes danses des grand'
mères.

DeVant ces jeunesses aux yeux noire, ma-
licieux et doux, aux traits fins et racés, on
revoit la sèrie des portraits de Biéler. Elles
roulent ltes « r » corame on les roule dans le
Midi; par ailleurs, elles font penser à ces sil-
houettes femminea qu 'on a Vues aux Pardo—3
de Bretagne, comme teurs compagnone rappel-
lent des matelots de là-bas, de ces hommes a
la figure bronzee, presque métallique, aux yeux
lointains qui semblènt, par-dessus tes choses,
rejoindre un rève intérieur. Le vieuX Valais, la
vieille Bretagne. Mèmes peuples autochtones et
fiers, obstinés, vatilants, fidjèjtes, aux coutumes
fortes, crai font bloc avec leur sol. Pays aussi
différents que possible l'un de l'autre, mais
également aptes à faconner une race, à l'a
marquer de traits ineffacabtes. Pays solides ;
et te magnifique Valais, à lui seul, vous ren-
drait fiers d'ètre Suisses.

* * *

Dans les entr 'actes, une dea femmes file sa « Voilà. C'est nous. Cela vous plait-il? »
quenoudlte, et la depose pour prendre son rang.
Et les danses ;se succèdent, au son de là « mu-
sique de 1830 », et entre deux cjrculent dea
plateaux chargés de verra, gracteugeté tradi-
tionnelte des hòtelters de l'endroit.

La musique, c'est une grosse caisse, en cha-
peau chinois, puis, pour le fond, un accordé-
on supérieurement mante, deux clarineftes, deux
cuivres. Juste ce qU 'il faut. Pour ma part, je
ne connais rien, dans ces cas-Jà, de supérieur
à un accordéon; avec deux clarinettes, il n'y
a pas mieux.

Et les danses sont ltes bonnes vieilles danses
d'autrefois: schòttisch, valse, monferine et
« Valaisanne ». De cea danses sans prétention
du bon vreux temps où la .galanterie était
chose jolie et légère; du temps d'avant les
singeries éptieptiques ou veules qui furent ou
sont de mode ici et là; du temps où oe n'é-
taient pas encore des nègres qui réglaient là
chorégraphie européenne. Et, pour tes accom-
pagner, de ces airs délicieux et simplets, gati.
et sautUlànts, qui sont les airs de toujours
des villages, aux motifs peu compliqués, mais
entrainants en diabie, qui font que tea j ambes
invinciblement fréttifent, et que les bras s'arron-
dissent au tour des ladies. « Ces airs dont la
musique a l'air d'ètre en patois ». Et qui soni
là pour la gaiette, et puis, on ne sait pourquoi ,
vous mettent une terme à l'ceil.

Et c'est tout cela réuni qui fati l'atmosphère
de cette fète d'Illiez. Une atmosphère cte sim-
plicité, de plaisir cordial, de naturel et eie sé
rieux. Celle d' un divertissemenf gracieux qu'un
peuple, chez lui, se donne à lui-mème. Rien
d'importé , rien d'imité, aucune trace de caboti-
nage. Tous ces gens ont Fati- de vous dire :

mes de paraìtre ne vivre que d'eau claire et épartie.
de quelques petites pàtisseries, elle pensati Valerio s'en apercut.
me blesser, mais pour là détromper, je lui — Mademoisellte devrait Venir se repoaer, cai
répondis en riant : u es*- *a™* '

— Cela peut t'étonner, ma, fille; mais je sui? — Quelite heure est-il ? demandai-je en re-
ainsi faite : quand j' ai fami, je mange et quand
j'ai soif , je bois... et je ne m'en porle pas
plus mal.

D'aillteurs, ajoutai-je, je ne aliis pus une pe-
tite maitresse; je suis un vieux soldat.

Valérle eut un rire moqueur.
Sans un mouvement d'agacemenf , j e pour-

suivis : '

Et le public vibre à l'unisson, et c'est cela
qui complète là réussite. On dirait la Suisse
moderne, au baloon, souriant à là vieille Suis-
se qui lui apporte une lecon de aagesse, et
d'eternile. Des fétes comme celle-là sont à
l'honneur de ceux qui tes donnent oomme de
ceux qui savent tes apprécier. Elles sont un
réconforl . Et ceux qìi 'attristent certaines cho-
ses d'aujourd'bui, je voudrais dire : « Alltez, l'an
prochain, voir la fète d'Illiez, et oes gens crai
dans leur village, air pied de teur église, face
à leurs montagnes, savent faire, par lteurs pro-
pres moyens, revivre avec tant de simplicité
gracieuse le jol i passe de leur pays.»

M. Porta.

%Ea Patrie Suisse"

Le No 753 (2 aoùt) de la « Patrie suisse »
nous arrive avec 24 tilUstrations variées. Il
s'ouvre avec un groupe de 4 jeunes et joliei
Valaisannes en costumes pjttoresques. Ensuite
te portrait du Dr Weber, te nouveau recteur
de l'Université de Genève, puis une sèrie d'ac-
tuafités ; les dégàts cauisés à Clarens par la
trombe du 12 juillet, te circUit international da
VaJ de Joux, etc.

L'art y est représenlé par des photographw
de la Illme exposition du Vieux-Morges et le
Serment des Trois-Sitisse, et une vue du Piz
Reseli, da,na Jes Grisons, Ite tout strictement suis-
se, d'une sevère tenue littéraire et artistique.

gardant autour de moi.
— Bientòt deux heures du matin

Morte?
Oui, frappée à mort par mes inaìtres.
Tes maìtres, ce aont « oes messieurs »;?
Oui, mademoisellte.

Cette courte oonversation me laissa songeuse,
Je ne suis pas d' un caractère faible; souvent

mème mon parrain m'a ì-épété que j'avais au-
tant de décision et de fermeté qu 'un homme,
mais j' avoue que, pour la première fois depuis
mon làrrestation, je Considerai l'avenir avec
quelque effroi.

Je repris au bout d'un instant:
— Ils sont donc bien puissants, « ces mes-

sieurs »?
. — Ils peuvent tout , répondit Valérie à voix

— Il y a cependant une cliose qu 'ils ne peu
vent empècher.

— Laquelle?
— C'est ,que mori frère et M. de Charette

ne se mettent à ma recherche et n 'aient
bientòt fait de me délivrer.

— Je souhaite que M. votre frère et que le
grand brigand ne se trouvent pas sur la route
de ces messieurs.

— Ils doivent cependant ètre k teur piste
depuis quelques heures.

— En ce cas, Dieu garde vos amis.
Valérie me dit cela avec un ton si singulier

que je ne fus pas maitresse d'un frisson qui
me griffa l'épiderme.

Après un silence, Valérie ajouta :

TIMBRES EN ====
ECAOUTCHOUC

— Si mademoisellte veut prendre son bain,
il est prépare.

— Un bain, dis-je joyeusement, voilà la chose
du monde qui pouvait me faire le plus de plaiair,

— En ce cas, si mademoisellte veut me suivre.
Valérie me conduisit dans une ravissante sal-

le de bains qui avait dù ètre aménagée par
une personne de goùt.

La baignoire était vaste et en marbré blanc.
Les murs étaient tendus de soie chinoise à per-
sonnages :

— Quand mademoisellte aura besoin de moi,
elle voudra bien sonner.

Et Valérie se jrjetira.
Rien ne saurait exprimer la joie avec laquelle

je me glissai dans l'eau ; mais cette sensa-»
tion ne dura pas longtemps, car ma pensée
me ramenait sans cesse vers ceux qui m'é-
taient chers et que ie commencais à craindre
d'avoir perd us pour toujours. Pour la mitlième
fois, je cherchais à déméter pour quelle raison
on me retenait prisonnière et jamais mon esj

prit ne me pouvait fournir Une explication
raisonnable.

Au bout d'une demi-heure, je sonnai Valérie
en pensant avec peine qu'il allait falloir remet-
tre mon amazone toute froissée et soutilée de
la pò uscière de là route, quand ma fille de
chambre fit son entrée.

Elte portait sur les bras du tinge propre et
une robe de voyage de couleur sombre qui
m'était sana doute préparée.

Elle m'aida à sortir du bain, puis, me pré-
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sentant la robe :
— Voici , mademoisellte, tout ce que j 'ai trou-

ve de mieux. Il faut m'excuser si oe n'est
pas parfait, mais je .n'ai été avisée qu'hier
soir de votre arrivée. En tout cas, vou s serez
plus à votre aise que dans votre vètement de
cheval.

J'essayais la robe ; elle m'allait à peu près,
et gràce à quelques petites petouche s que fit
très adroitement Valérie, je me trouvai lia-
billée d'une facon pasaable.

Je voulus profiter de l'occasion pour essayer
de me renseigner sur un point qui m'interes-
sati.

— Eh! mais, lui dis-je, Valérie, voilà qui
est parlati; on habtite très bien à Nantes.

Elle répondit vivement:
— N'est-ce pas, Mademoisellte.
J'étais fixée.
C'était bten à Nantes que je me trouvais.
Valérie rougit et se mordit lea lèvres de dépit .
Je fis exprès de sembler ne rien remarquer.
Quand je fus prète, ma gardtenne me condui-

sit à une salite à, manger où un en-cas était
servi. Il y avait dtes viandes froidtes, des crèmes
et des fruits. 1

J'avoue que j'y fis honneur.
— Mademoisellte a bon appetii, remarqua Va-

lérle qui pensa sans doute me dire quelque
chose de désagréable pour se vtenger de sa
petite mósaventure de tout £. l'heure.

Corame la mode est maintenant pour ltes da-
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TÉLÉPHONE N° 46

— Depuis troia ali3, je tiens la campagne et
cette petite main que tu Vois là toute blanr
che sur la nappe a tue certainement plus die
cent patauds... 1

A ce moment et en jetant les yeux sUr
Valérie, je regrettai mes paroles.

Son teint avait blèpti , ses yeux noirs l'an-
Caient des éclaira et sa bouche crispée, corame
tordue, donnait à sa physionomie une expres-
sion véritablement menacante.

Mais ce ne fut qu'un éclair.
Les traits reprirent teur calme. Seule, la

pàleur fut plus lente à s'effaoer.
Je pensai que cette fillte devait ètre quelque

enragée camargnote et que, sans doule, tous
ses parents et ses amis étaient dans Ies rangs
des patriotes.

Cependant la fatigué commencait à avoir
raison de mes forces et, malgré moi, mes yeux
se fermaient et ma téle se penchait sur mon

— Vite, vite, Valérie I m 'écriai-je, procure-
moi un lit, un fauteuil, une botte de paille.

La chambre où l'on me conduisit ne Ite cè-
dati en rien pour ]a richesse de l'ameuble-
ment aux autres pièces que je connaiasais dé-
jà. Des grandes tapisseries d'après les des-
sins de Francois Eoucher égayaient tes murs;
les meubles étaient de bon goùt, maia ce fut
surtout le lit qui attira mes regards.

F. était large, profond, confortable, et '' on
devait y reposer à souhait.

Valérie m'aida à me dévètir et, quand elle
me vit couchée, elle se retira en me souhaìtant
la bonne nuit et en me' conseillant de bien pro-
fiter de mon sommeil, car elte croyait savoir
que mon voyage se poursuivrait dèa le len-
demain matin et que j 'aurais encore bien des fa'
tigues à supporter.

Sur cette dernière mechanoeté, elite me quitta.
Et, en effet, cette nouvelle qu'elle vtenait d*

me donner occupa f urteusement ma pensée ct je
formais milite conjectures qui me 'tinrent long-
temps éveillée. Enfin, la fatigué l'empori» à
je m'endormis après m'ètre confiée à Dieu et
à sa Providence.

Quand je rouvris les yeux, les rideaux étaie-
écartés, le soler! penetrati à flots dans la cham-
bre et répandait sur tous lea objets un air de
gallò incomparable.

(à suivre) ,


