
Femme de chambre
Jeune fille

t bien cuire. Don gage
Riante Rive, CHAM-

[DES, LAUSANNE

Occasion
A. vendre tout de suite pour
ise de départ un salon ancien
yer poti, une table à ralonge
jjou, un buffet de cuisine sa-
i, 3 meubles "de Veranda en
ic, ! fotirneau en catell'es pour
ambre, 2 bureaux noyer, un
bui à vivres en sapin, un lit.
jofant complet.
S'adresser à Lue ANTILLE, é-
niste, SION.

. vendre
i bàtiment en bois, à panneauX'.
ansportable. Conviendiai t pour
aline, ou pour salle de société.
ingueur 20 m., largeur 5 m.
S'adresser à SAILLEN Louis,

A vendre
Beau chien courant, pour cau-
de cessa tion de chasse, àge 5
s. S'adresser Ch. RIBORDY,

Auto
gaifique Torpédò de uxe 4-6
.ces. Eclairage et démarrage
ctócrues « Bosch » à vendre
à échanger contre petite voi-
stte. — Offres écrites sous
3639 L PUBLICITAS, LAU

M" Eberwein-Kochat
11, Bd, James Fazy, GENÈVE

Téléphone: Mont-Blanc 48.80mandez échantiilons I Darà. Rhòne 6303, Genève 1010

sacs à qrains
A vendre pour cause de oes
lion d'exploilation

ttiège 130X65 cui. marques
Moulin , mais en .excellent é-
Fr. 2.— pièce. EnVoi contre
iboursement. S. A. Moulins cte
beton à Genève.

Pressati!
A vendre un
iano électrique

l'état de neuf, avec tout son
iterici. — Excellente occasion
DUr café-restaurant S'a-
esser à M. W. Bauman, entre-
ts de meubles à Montreux ou
F. Deladoey, Vins, SION.

onstruction ¦
économique ¦

URIGERJ
archltectes g

SION mONTHEV S
^ ¦o * a a n a ni i9 Bi &

Fournitures pour préparer soi

onne PIQUETTE
Fr. 11,50 par 100 litres

Albert MARGOT, 2, route du
umel, LAUSANNE. 1169

Epicéa èn papier
blanc et oouléur

pour étalage et expédition
à prix avantageux

chez
Stouky, Baumgartner & Cie

Manufacture de papiers
— LAUSANNE —

La renoirrrnée, dont jouit depuis 30 ans no- j être savon est due uniquement à aa qualité su- _*~* - _^ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Il est économique à l'usage. Nous le leoom-
périeure provenant de sa compostiteli de ma- ¦̂Ml. iSaafc % tW àr̂ \ Ŵ b HS% I I & Ŝa. H ¦aT" «a âi a#***k .§ m *_~* 

mandons sp écialement à toutes les personnes
tières premières les plus pures et d'une par- «fe-aa**? C ** là* ̂ ksmtW 1 1 *C %- %mM aafiaaTfl C !»1 «La ft. M W_*__T ______ I "̂¦fc soucteuses d'un teint propre, blanc et velou-
faite efficacité. D'une neutralité «bsolue, no- " "~ '~ -̂mm^—mm —— u--mm — m  ««sa*» Turai —_f r \\s\\\\\\ ~ M mmw té. Par son empiei régulier, toutes les impu,
tre produit est considéré corame savon de toi- Marqué Deux Mineurs ¦ retés de la peau disparaissent. Méfiez-vous dèa
lette cosmétique de premier raug au parfum de imitations et exigez toujours la marqué : Deux
frais et délicat. R E R G M A N N «fc C o., Z U R I C H  Mineurs. Prix de vente fr. 1.60 le morceau.
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Ecole industrielle supérieure
a) Cours technique b) Ecole supérieure de commerce

RENTREE 11 SEPTEMRRE 1933

Trois années d'études — Maturité technique — Diplòme commercial
Cours special pour élèves ,de langue allemande

Pour programmes, pensiorus, mscriptions et tous renseignements,
s'adresser au Directeur, Dr Mangiseli, à Sion

Ecole de commerce pour jeunes filles
Trois ans d'études. — Diplòme commerciai

INTERNAT : PENSION NAT de la PLANTA . S'y adresser
Programmes, inscriptions et teus renseignements auprès de la

Direction: Eureau communal de Sion

Dimanches 20 et 27 aoùt

Grande Kermesse
au Pont de la Morqe

organiisée par la « Sté de Jeunesse » (FAventi)

GRAND RAE sur deux plancbers
MATCH AUX QUIEEES 

Tir au flobert et Jeux divers
Ronne musique. Invitation cordiale.

VAVAVAVAVAVAVAVAVAVA'VAVAV&VA'9A'9A¥AVA'9AVAVAVAV&V&V&

Smamma® à l'éoo&omle il peuple
fr. 23

fr. 5.50 à 8

Bolline Derby R. Box pour hommes
Bolline Derby R. Box pour dammes
Ressemelage pour hommes de
Ressemelage pour dames de

Travail prompt et soigné
P. MORANO, chaussures rue du Rhòne, SION

fr. 26

4.— à 6.50

E. Thévenon, Cbirnrgien-dentiste
S I O N  — Avenue de la Gare

PT de retour -*«¦
Recoit tous Ies jours ;sauf te dimanche de 8
heuies 30 à 12 h1., et de 2 à 5 h. et *ur

rendez-vous.
— Téléphone 133 —

Traitement des maladies de la bouche et des
dents. Spécialiste pour la pose des dents ar-
titicielles. Dentiera partiels sans palaie d'après

une technique nouvelle.

Bottes caouiclious, mmm
Grandes cuissardès (anglaises) tailtes 40 à 44, contre rembourse-.
ment franco fr;. 21.

Manteaux et Pélerines caoutchouc
A. GREZET, Magasin de caoutchouc, MONTREUX

BONNE OCCASION
A Vendre frontière Vaud et

Valais, grand bàtiment ayant

Café et Battoir
1 ha. de terrain altenant. Bas
prix; nécessaire comptant: fr.
20.000. S'adresser à ETndi-
cateur, Petit-Chéne 3,

Lausanne,

SAGE-FEMME

Mme Dnpasqnier -Bron
2, pi. du Pori, GENÈVE

de retour le 28 aoùt

¦fr* Dames ¦*¦
Retards, ConseiU auserete par

= Tuyaux i'arrosaoe =Plateaux de chene secs
200 m3 sciages de 5 ans, propre *re QUAEITE 
pour ébénisterie et tonnellerie, Diamètre intérieur 10 m/m — 2 toiles — le mètre 1.50
grate extra, épaisseur de 27 à Diamètre intérieur 12 m/m — 2 toiles — le mètre 1.85
60 m/m . sont à vendre. Toutes erandeurs à diisnoisitionToutes grandeurs à disposition

Demandez prix et échantiilons sana terder à
FAVRE A QUINCHE Age nce, CRESSIER (N'tel) P1815N

A. PITTET, BOIS, PAMPIGNY
(Vaud)

A vendre
fante d'eraploi, et à bas prix,
une (*ertaine quantité de pots à
fleurs, vides.

S'adresser au bureau du Jour-
nal qui indiqueta.

Sage-femme

Cons civatoire de Musique de Genève
Premier semestre 1932/1933

Les couts du premier semestre commenceront le vendredi 15
septembre. Inscriptions :

Les inscriptions des anciens et nouveaux élèves seront re-
cues au bureau du Conservatorie, du vendredi 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 les ven-
dredi 8 et samedi 9 sept.

Pour renseignements et pro spectus, is 'adresser à la Direc
tion. ' r

Grande seme a Romont
A vendre ou a louer à Romont, à une minute de te gare

des C. F. F.' et du Bulle-Romont, une grande seterie, la sente im-
portante dans la contróè, compre nand hangar, grange, écurie, place^
chantier, bàtiments et machines, soit 2 multiptes, 4 mioteur» óteo
triques et toutes Ies installations modernes.,

Conviendrait également pour c ommerce de oombustibles.
En cas de Vente, peu de reprise exigée au comptant,.
Pour trailer et renseignements, s'adresser à Mr. Gustave Eee-

mann à Romont.

Sellerie-Tapisserie et Carosserie
— EN TOUS GENRES —

Sommiers et matelas — Colliers et harnais.
Réparations de meubles Réparations soignées
Graisse pour harnais, graisse pour chaussures, graisse pour sabots
de Chevaux et graisse pour chars, spécialité d'onguent pour bles-
sures. Lustre pour cuir. Couvertures pour chevaux1. Bàches imper-
méables pour chevaux et camions. Harnais de tous genres pour
chevaux et mulete. Bàts pour mulete, chevaux et vaches. Licols
en Cuir et cordes. Courroies de sonnettes. Brosses en crin et ra-
cines. EtriUes. Eponges. Fa'ux-colliers en toile. Faux-ooltiers en feu-
tre et en peau. Breteties de brantes plaies et rondes. Selles pour che-

vaux et mulete, etc., etc.
Se reoommande, L0lxig. Morard , Ì̂Oll

Avis à \W. les propriétaìres
Encaveurs

<&0 Pour tous Vos aeriate d'articlesi de cave @
ĵ —  ̂

pompes à vins, tuyaux caoutchouc, etc, ___.
_4Wr*m__ adressez-vous à J 

^fy^ A. GRUBER-ALLET V_ S I O N  Rue des Remparts
*IP Grand choix — Prix avantageux 9

«&ctmtrsM—K~mknmamkV—w—Bkmsmms\—i~^

Fabrique de Draps à Sennwald (Ct. ile St -Gall]
fonrnat des exeellentes étoffes piou r Dames et Messieurs, laine a
triooter et couvertures. Grosse baisse. On accepile des effets usa-
gés de laine et de la laine de naouton. Échantiilons franco.

Kt^* Faites»le dès aujourd'hui =====.--—-*=
demain vous n'y penserez peut-étre plus

Si vous cherchez un empiei
Si vous voulez un employé

Si vous avez un article usagé à Tendre
Si vous cherchez à acheter d'oceasion

Si vous avez perdu quelque chiose
Si vous avez trouvó un objet de valeur

VITE une annonce dans le
«.Journal et Feuille d'Avis dn Valais'*

«or; NOUS EXPÉDIONS

VIANDES DU PAYS
de ler choux

Roti de bceuf à Fr. 3.80 le kg
Bouilli à Fr. 1.80 et 3*30 le kg
Boeuf sale à Fr. 3,50 le kg
Bceuf fumé 3,— »
Petit sale de porc 1*50 »
Saucisses fumées 3*— »
Saucissons vaudois 3,50 »
Lards fumea et jambon 4.— »
Cervelas et gendarmes 3,40 là dz
Graisse fondue 3,— le kg

S. à. dea Bouehirira 0©§pifat!?©i
Rue du Prò 14 — EAU SANNE. — Téléphone 53,43

* ^^^
°T'APPAREII.S ^WiW

WM H DE ™VAGKJL/Z A

*Y «Jfb mSMk IWJs tnr. tFang-^atfa fH ©Il*¦ U« B3S»jpGs~ v ^v

J. BRUN & CIE.. NEBIKON

7<fiwVi
fleur d'ovoine.ràlliment In*
dispensable aux enfants

UNE MAGNIFIQUE CHEVEEURE
peut ètre obtenue gràce k l'emploi du «̂SlpÉi

SANG DE ROUEEAU 
~

*
~W

Veritable EXTRAIT de BOULEA U DES ALPES avec ARNICA. Pen-
dant 6 mois 2000 attestations et commandes renouvelées. La chute
des cheveux, l'appauvrissement du curi chevelu, tes pellicules, la cab
vitie sont combattus avec succès. Grande bout. fr. 3.50. — Crème de
sang de bouleau pour cheveux ttop secs : fr. 3.— et fr. 5.—. Ex.-
pétion prompte. CENTRALE des HERBES au SlvGOTHARD, FAIDO

T14ISP01TS fUlIBBie
a destination de tous pays

A. MURIT H S.A. Ŝ21

— GENÈVE —
CERCUEILS & COURONNES — CIERGES

Dépots pour le Canton du Valais :
Sion : Oscar MARIETHOD, Représentant

Bureau et magasin: Rue du Rhóne. Tel. 181
Sierre : Adrien CALOZ

Monthey : Lotus BARLATHEY, Téléph. 65

Tonneaux en chene à fr. 8.- senlement
contenance de 200 titres, comme neufs, uttiisés qu'une fois, cer-
cles par 6 cercles de fer, trè|s proprement netloyés, oonvenant pour
tout usage, comme tonneaux à boissons, mare, kirsch et eau; fr
gailement comme seaux à lessive, à feurs et plantes, au prix de-
risoire de frs. 8.—. S'adresser à Fr. SETZ, Tagerig 77 (Arg.)

Fabrique de draps Steffisburg pr. loie

DEMANDEZ NOS ECHANTILLONS
JMACHINES "MODERNES

— S. STUCKI Fils —
vous recevez

les meilleurs draps pour vètements aux prix les
plus modérés

en nous envoyant de la laine de mouton et des effets en tei-
ne pour Ja fabrication de
mi-lalne mi-draps nouveautés loden de sport
couvertures de chevaux laine a tricoter

Faites vos envoiis par colij s postaux jusqu'a 10 kilgos.

Le «Journal è Feuille d'Avis da Valais" sit'̂ K
gea __ttt le pina acttf dea agents poro* fair» emualtro un prodnit.



M. POINCARÉ
A BAR LE DUC

aBBaaMaM •aaaaaaa

Le chef du ministère francais vient de pro-
noncer au Conseil general de la Mouse le dis-
cours qu 'il aurait adressé aux députés si Fon
avait jugé à propos de convoquer fa Cham-
bre au lendemain de la conférence de Londres.
Il a constate que si les Alliés ont conservò
le souvenir de leur fraterni té d'armes, ils ont
petdu Ja notion de la solidaritó politique.

M. 'Poincaré a proteste que la France ne
poursuivait aucun agrandissement ni aucune
hégémonie; elle demande seulement l'exécu-
tion du traité et le paiement des dommages
qu'elte a subis.

Le président du Conseil a revendiqué pour
la France le droit d'avoii une politique à elle.
Ses alliés n'ont-ils pas chacun leut program-
me? Ils ont négocié avec le bolchévisme, s'i-
maginant conjurer ainsi sa menace; ils sont ob-
sédés par la préoccupation de leurs intérèts
commerciaux et veulent trouver des débouché;
pour leur industrie. La France a te droi t de
poursuivre la récupération de ses pertes.

M. Poincaré a déclaré qu 'il' serait mons-
truetix de mettre sur te mjènae pied tes dettés
de rAllemagne envers les Alliés et les dettés
des alliés entre eux. La dette allemande pré-
cède tout autre engagement et doit ètre exi-
gée de prime abord . La France n'entend pas
ètre astreinte à des paiements avant d' avoii
été payée elle-mème.

Le chef du gouvernement francais a dit qu '
il ne pouvait renoncer à exiger de l'Allemagno
des gages en échange d' un sursis - il raain-
lient cette condition « quoi qu 'il airive ». Cette
prise de gages ne aera pas une appropriatici]
definitive ; la Ftance ne songe pas à tes rete-
nir pour elle ; elle tes gardera pour la ga-
rantie de tous ses allieti corame pour la sienrne
propre et tes rendra quand rAllemagne aura
payé.

Au moment où M. Poincaré prononcaat ces
paroles, arrivati de Berlin le compte-rendu du
premier entrelien des délégués de la commis-
sion des réparations avec te gouvernement alle-
mand. On apprenait ainsi que te ministre des
finances du Reich vernati de déclarer quo l'Al-
lèmagne ne donnerait jamais l'es gages que re-
clame M . Poincaré, c'est-à-dire les mines et
les forèts domaniales.

La dégringolade du mark

L'avilissement du jnark, qui ne fai t que s'ac-
centuer, est tei qu 'il1 méne tout simpCement
l'Allèmagne à une catastrophé. "Sans doute, il
favorise l'exportation industrielle; mais l'Al-
lèmagne ne fati pas qu 'exporter; elle importo et
mème beaucoup plus qu'elle n'exporte. Tant
que le mare a gardé une certaine valteur, sa
dépréciation a servi tes inlérjejts commerciaux de
l'Allèmagne, parce que la somme qu'elle reti-
rait de ses exporlations lui permettait de sup-
porter te renchérissement de ses approvision-
nements a l'étranger. Mais le mare est tombe
à un cours si derisorie que la production al-
lemande ne peut suivre le mouVement; il fau-
dra il q uelle se multi pliàt prodigieusement pò ai
que l'Allèmagne en retiràt une somme ca-
pable de balanoer te renchérissement de ses im-
portations. Cela est impossible. Dès lors, l'Allè-
magne, avec un argent qui ne vaut plus que
1/375 de ce qu 'il vaiati jadis, commencé à
ne plus pouvou acheter à l'extérieur. jjj e pro-
blème de son alimentation devient aussi me-
nacant que si un nouveau blocus enserrait ses
frontières. La vie lenchérit pai bonds jour-
nal iers et tes salariés de toute catégorie ré-
clament qu'on augmente leur rémunération,
Mais c'est le cercte vicieux : plus les salaires
augmentent et plus la vie devient chère. Donc,
il va fatteti revenii aux méthodes du tempi
de gueire : contiòles, monopoles, ptix maxi-
mums, cattes de suhsistanoes, etc. On devia
interdire l' importation des choses superflues,
faire la chasse aux spéculàteurs et accapàreurs.
Toutes ces mesures, belas i relarderont la cul-
bute finale; elles ne la conjureront pas.

Les hyènes de la revolution reniftent avec
satisfaction l'odeur de catastrophé qui se ré-
pand dans l'air.

A ce propos, on mande de Berlin à un
grand quotidien francaste, le « Lyon républi-
cain » que, quoi qu 'en ait dit te chancelier
Wirth dans Ies déclarations faites à l'adresse
de M. Poincaré, Ies personnes bien informées
de tous les pays ne doutent pas qu'une dé-
gringolade du mark ne soit proVoquée par une
conspiration financière, judéo-germano-britann i-
que dont le Reich a ourdi toute la trame. Il
serait aisé d'accumulei en faveur de celle thè-
se les plus foites preuves. La dépréciation du
change a entrarne pour l'Allèmagne de pré-
précteux avantages. Gràce à la prime à l'ex-
portation, elle a eliminò ses concurrents du
marche mondial. Par l'a force mème des cho-
ses, les usines ont trayaillé à plein en sorte

que le nombre de ses chómCurs au dernier
recensement n 'atteignait pas 20,000.

Enfin, le troisième point que l'on n'a pas
assez mis en reìief et sur lequel il est néces-
saire d'insister, Ja baisse du mark, en paraly-
sant les énergies angl'o-saxonnes, constitué pour
Je Reich, un moyen de pression des plus ef-
ficaces pour rallier à la cause allemande l'An-
gleterre et les Etats-Unis, en les amonant pro-
gressivement à se désintéresser du ptoblème
des réparations. Les deux pays ne peuvent pàs
écouier en Allemagne leurs stocks de laine et
de coton.

L'Allèmagne vaincue militairement songe à
lemporter la victoire économique.

SUISSE
BBBaaBial ¦ BWaaaaaa

Ea question du Rhin
Nous avons déjà dit que la Commission du

Conseif national est réunte pour discuter cette
question. Après Ja première séance tenue à
Bàie, là commission s'est rendue à Strasbourg
pour visitor tes écl'uses d'Istein et les installa-
tions du pott de Strasbourg. Les délibérations
proprement dites de Ja commission ne com-
menceront que jeudi à. Rheinfelden.

A ptopos du Rhin, Jes pluies abondantes de
cette année ont iavotisé la navigation sur ce
fteuve, d'autant plus que le niveau de.s eaux
est reste presque Constant. Le trafic s'en est
est aussitót Tessenti. En jui llet, le total ides
arrivées et des doparla a 'atteint 41402 tonnes,
ce qui constitué un record. Un chaland a em-
baiqué à lui seni 713 tonnes de blé et 35 ton-
nes de plomb ; c'est là plus grosse cargaison
amenée jusqu 'a présent par un seul chaland.
Le 3 avril , la 100,000me tonno a été enre-
gistrée et aujourd'hui on a dopasse 110,000,
ce qui équivaut à 11,000 wagons de chemin
de ter.

IlòteUerie internationale
Le Comité exécutif de l'Alliance internatio-

nale de l'hòtellerie, qui vieni de lenir à Paris
sa première réunion, ; s'est prononcé pour l'ac-
ceptation des demandes d'adhésion adressées
par tes groupements hòteliers de Pologne, de
Grece, de Norvège et ,de la République Argen-
tine. Il a constate que te regime fiscal adop-
té dans différents pays à .l'égard des voya-
geurs porte préjudice non seulement à l'hò-
tellerie, mais aussi à l'Etat. 11 a exprimé te
voeu que la législation concernant l'hòtellerie
notamment Ja. responsabilité de J'hòtelier, soit
unifiée autant que faire se peut entre les di-
verses nations. 11 a discute de la durée dri
travati dans l'hòtellerie, du regime des passe-
ports, -de l'échange international' du personnel.
Sa -prochaine réunion aura Jieu à St-Moritz.

Saisie d'absinthe a Genève
La police. a saisi, à là Servette, un camion

automobile contenant 164 bouteilles d'absinthe.
Le véhicule et son eontenu ont été séquestrés.

Suisse et Italie
Des pourparlers ont lieu ces jours-ci au Dé-

partement de l'Economie publique au sujet d'rin
nouveau traité de commerce avec l'Italie. De
part et d'autre, Jes deux pays soni très dèsneux
que tes négociations puissent commenoer Ite piìus
vite possible, pour que le nouveau traile puisse
entrer en vigueur encore pour la prochaine ré-
colte des vms qui s'annonce très abondante.

Ee timbre federai
Il produit à la Confédération un job reve-

nu , si l' on considero que son rendement a
été du ler janvier au 31 juillet de 19,390,956
francs (1921: 12.886.172).

Société des nations
Le mois de septembre sera un mois de gran-

de activité pour la Société des Nations. En ef-
fet, dès le 30 aoùt, te Conseil et six de ses
Commissions se réunfro nt à Genève pour mei-
Ire définilivement au point certains travaux.

Ees automobiles postale*
Les autos poslafes circulant .sur les routes

al pestres ont tran-sporte eu. Juillet dernier 36290
personnes oontre 25,304 dans te ménte mois
cte 1921.

Ees pétards interdits
Le Conseil d'Etat de Vaud, considérant le

danger que présente l'emploi abiisif des pé-
tards tiròs à l' occasion des fètes et des ré-
jouissances, vient d'interdire, dans le canton,
Ja vente et l'usage de tous engins et pièces
d'artifices détonnante, soit « pétardis », quels
que soient les noms .sous Lesquels ils sont
offeits . Les articles d'illumination, les fusées,
les solèils, les feux de bengale et les éngins
analogues ne tombent pas sous le coup de cette
inteidictaon. Le maximum de l' amende, fixòe à
500 fr., peut ètre doublé en cas de recidive.

Ne serait-ce pas Je cas de décré'er ailleurls
une sembiante intetdiction?

Eutte contre le chòmage
Dans Ja detnière session des Chàmbres, on

a reconnu la nécessité de ^ouver de nouvelles
ressources pour la lutte contre le chòmage par
la voie d'un projet de loi special. Ces ressour-
ces devront ètre employées aussi bien à procu-
rer du travail aux chòmeurs qu'à leur fourni r
des secours.

Le projet , actuellement entre les mains din
Conseil federai, prévoit un crédit total de 60
millions, dont 35 seront emplovés à des secours

aux chòmeurs et 25 à des travaux de chóbiàge.
M. Rothpletz, conseiller national, a été char-

gé d'étudier le placement d'ouvriers à l'étran-
ger, en particuliei dans Jes régions dévastée^
de la France. On n'a pas encore de rapport
sur son enquéte.

Fédération de gymnastique
Les sections de la Fédération suisse des gym-

nastes ouvriers ont approuve, presque à l' u-
nanimité, Ja fusion avec la Fédération sportive
suisse pour fomier Ja Fédération ouvrière suis-
se de gymnastique et de spor t et de maintenir
en vigueur Jes nouveaux statute provisones a-
doptés fé ler aoùt.

Ma ras ni e des affaires
Le marasme actuel dans les affaires indus-

triellés et le commerce a produit un afflux
de capitaux dans les banques. Ces capitaux
déposés pour la plupart, en compte-courant,
attendent l'occasion d'un empiei plus rémuné-
rateur. Cette situation anormale et l'abondance
des disponibilités ebligent la. Banque cantonale
vaudoise à réduire à 21/2% dès le ler septem-
bre l'intérèt des comptes-oourants de son é-
tablissement. Getto mesure est déjà applique?
depuis plusieurs mois par tes grands établis-
sements financiers "suisses.

Ee „Pro Corpore"
Le « Pio Corpore », société suisse d'éduca-

tion physique, a pris l'initiative de faire don-
ner aux instituteure et maittes secondaires,
des cours de natatiòn dans lesquels non seu-
lement on enseigne à bien nager, mais eh-
core, on apprend aux éducateurs de notte jeu-
nesse Ja meilleure facon d'mstiuire dans les
différentes nages, afin d' introduire dans te pro-
gramme scolaire la natatiòn corame branche
obligatoire.

Neuchàtef a Òté designò pour un de ces
cours, et, depuis lundi dernier, une trentaino
de participants suivent oe cours. Quelques
heures sont également prévues pour le sau-
vetage et les soins à donner aux noyés.

. Donne punition
Des jeunes gens faisant l'asoension du Fi-

late s'amusèrent à faire dévalér des pierras
par plaisir de tes voir rouler dan s un pàtutage
et au risque de caus-er un malheur. Mais lors-
que les jeunes imprudente desoendirent, les
vachers les cueiliirent au passage, les mena-
cèrent d'une planate pénale et les obligérent
à reporter assez haut, sur les fl'ancs du Pi-
late, les pierres qu'ils avaient fait touler. Ils
refusèrent d'abord , mais durent en passer par
là, et, tout. penauds, pierres en main, ils du-
rent ìemonter tes cailloux et les déposer où
ils lés avaient pris. Ce n'est qu'alor.3 qu 'ils
puient regagner la, plaine.

EE RECENSEMENT DES CHAMOIS

Depuis quelques semaines, trois gendarmes
procèdent dans le districi frane des Alpes vau-
doises, à un recensement des chamois. Ceux-
ci passent poni avoir sensibtement augmente.
Rien que dans la région de la Bovonnaz (1768
m.) on en a compiè 188, doni de nombreuses
femelles et leurs petite. On fait la remarque
que sur te territoire vaudois, où la surveil-
lance est très active, les chamois sont moins
méfiants et moins sau'vages, moins fuyants quo
du coté valaisan où le braconnage sévit beau-
coup plus intense.

Ce recensement est certainemenl utile et
fournit d'intéressantes données, mais il est oné-
ìeux et fon peut se deniandet « si le jeu en
vaut la chandelle.»

* * *
A ptopos de ce recensement, Ja « Tribune

de Lausanne » public là jolie boutade ci-après
qui amusera. certainement nos lecteurs.

« 11 y a toni de mème de bons montante pour
Jes gendarmes; pour certains d'entre eux toul
au moins, ceux qui tombent sui la. bonne mè-
che. Je pense à oes tiois, dont un -yetgenl et
un caporal, qui sont. ces jours en train de fair?
le recensement des chamois dans les Alpes vau-
doises. Gentil, comme « service » pas Vrai?

Car, autremenl, le métier n'est pas une piai
santerie. Sous une ¦perpétuellfe discipline mili-
taire, ótre toujours sérieux, calme et maitre de
soi, ne jamais se laisser aller à boire un ver-
re de trop, faire de longues tournées solitai-
res, ètre pare nuit 'et jout poni tout imprévu ,
parfois risquer sa peati...

Je sais bien qu'ti'y a des compensations. II
y a .l' uniforme, tout à fait llàtteur, encore que
moins éclatant quo celui des collègues du Va-
lais. L'estime generale dont on jou it dans le
p«ays. Les cortèges qu 'on ouvre et qu'on fel-
ine, sur deux rangs. impeccabfes et splendides,
dans radniitation de milliers et de milliers de
personnes.

Il y a tout cela.-Mais ces trois qui excursion-
nent en haute montagne pour compier les cha-
mois, pas à dire, c'est bien plus annusanti Pour
eux, soldats toute l'année, ce doit ètre un dò-
licieux inteimède; par là-haut, il n'est évi-
demment plus question d'heures fixes et de
garde-à-vous »!

Je Jes vois, ròdant en copains, tumque dé-
boutonnée, par Jes pàturages, grimpant de teur
pas large et len i, une main sur les yeux cora-
me font les chasseurs, s'arrétant pour cueil-
lir une gentiane ou un rhododendron, salùaht
Jes bergere devant lès chablis et s'amusant à
leur raconter cette besogne inattendue: trois
gendarmes vaudois, dont deux galcnnés, char-
gés de compier des chamois.

Et puis, ils repartent. Prudemment, en ti-
railleurs, ils :se dissimulent derrière les gené-
vriers. Tout à coup, le sergent fait un signe
de la main, il a apeicu quelque chose de gros
comme un cabri, en train de humer le vent
sur une roche, à cent mètres. Le grouppe s'ar-
rète net ; puis te caporal part en reconnais-
sance.

Les deux autres, à plat ventre, prodigieu-
sement intéressés, màchonnent des fieurettes
et retiennent leur soufflé, pendant que le ca-
poral se glisse plus loin parrai les herbes.
Il a son revolver d'ordonnance qui lui bat le
dos. Mais c'est son coeur qui bat, suttout. La
petite bète l'apercevra-telle oui ou non ? Il
voudtait appeler : « Pe-e-tit, petit, petit! » Et
C-a le fai t rire, doucement.

Prrt ! L'animai l'a senti, et fait un bond
Alots, lui se relève, et tout réjoui , rejoint le
gros de la troupe. — « Sergent, vous pouvez
inserire un jeune . Corame qui dirai! dans le?
six mois, à vue de nez , et nonobstant mon
incompétence en la matière! » Porta.

Canton dn Yalais
Aux chantiers de Barberini»

Le Chef du Départ. des constructions et de
l'exploitation de la direction generale des C.
F.F. visite actuellement les travaux des usines
de la Barberine.

Pour Ies mternés morts
Au moment où la saison de Champéry bat sori

p lein, une récròation vient d'ètre organisée au
Grand Hotel de là Dent du Midi poni recueil-
lir les fonds nécessaire à l'entro lien de mau-
solòes définitifs.

Une sélce tion particulièrement heureuse des
meilleures ceuvres artistiques de circonstance
constiluai t un programme savoureux; son ìntei-
p ré tation d'une tenue remarquable et d'une é-
motion intense, soulevait bientót un enthou-
siasme génétal , patmi l'es nombreux ho tes de
Champéry, en majorité suisses, francais et an-
glais.

Désormais, Jes petits poilus qui furent nos
hòles de guerre auront à l' ombre du vieux
clochet chacun teur mausolée et Champéry,
dont les internés ont connu la touchahte sym-
pathie, veillera. sur ces enfants d'adoption el
ne laissera pas is'effacer leur souvenir.

Bains de Saxon
Une Société est en voie de formation à Ge-

nève, pout Ja réouvertute des anciens bains
de Saxon, qui' eurent jadis leur heuie de ce-
lebrile. C'était au temps des jeux et du kur-
saal , où l'on Venait. de tous tes pays d'Europe
et mème d'Amérique . Les jeux ont disparu,
mais la fameuse eau bronàoioduréo a isubsisté.
Elle était connue déjà du temps des Romains.
Un chemin qui conduit du village à la source
s'appeJle encore te Chemin des Croix, on sou-
venir des guérisons qu 'y obtinrent de nom-
breux habitants affeetés de maladies de l'a
peau, en se lavant simplement les parties ma-
lades avec de cette eau, et qui en reconnais-
sance plantaient une croix au bord du che-
miri. L'Etat du Valais a promis son appui ino-
rai à cotte entreprise.

Correetion du canal Stokalper
Le Conseil federai a approuve le message à

l'assemblee federale concernant une subvention
au Valais pour l'a correetion du canal Slockal-
per et de ses affluente entre là limite des com-
munes de Vionnaz et de Goll'ombay et le lac
Léman.

La subvention sera de 33,30% des dépense,?
effectives jusqu 'au maximum de 983.300 fr.
Un délai de 8 ans est prévu pour l'exécution
des travaux. Le maximum annuel de là subven-
tion est fixé à 200,000 fr. pour les 3 premiè-
res années et à 76,000 fr. pour chacune des
5 suivantes.

On sait que le canal Stockalpei sui t la rive
gauche du Rhòne, sur un parcours de 15 km.
entre Collombey et le lac. Il s'agit notamment
d'elargir te canal qui mesurera 1 m. 50 à Col-
lombey et 7 m. 50 dans sa. partie inférieure ;
celle-ci se prolongera de 220 m. dans le lac.

La commune de Col lombey ayant déclaré
ne pouvoir assumer actuellement les frais de
correetion qui lui sont demandes pour sion sec-
teur, te Conseil' fòdera! propose de corriger
tout d'abord les 10 km. de là section inféV
rieure . <

Ea foule dans l'Oberìand
Dimanche, Je trafic dans l'Oberìand bernois

«a été intensif. Les chemins de fer de la région
ont transportò 3000 personnes, celui de la
Schynigue-Pla,tte 1300. Les bateaux ont été
tiès fréquentòs, ainsi que le chemin de fer de
la rive droite du lac de Thoune. Les trains
du soir du Loetschberg, venant sur Berne, onl
dù ètre doublés et triplós.

Nouveaux notaires
Énsuite d'examens sa li sfalsante, tes candi-

date ci-après ont recu le diplòme de notaire .-
MM. Oscar de Chastonay, de Sierre ; Ant.

Favre, de Chamoson ; Alph. Gillioz , de Ba-
gnes; Jos. Imboden, cte St-Nicolas ; H. Kluser
de Brigue.

Route carrossable a Bagnes
Le Conseil communal de Bagnes a décide

d'entreprendre au plus tòt là construction d'u-
ne route carrossable pour desservir tes trois
villages de Verbier, de Fontanelle et de Mé-
dières. Cette route sera longue de 8 kil.

Paroisse de Vionnaz
Un nouveau desservant vient d'ètre nommé

ici dans 'a personne de M. l'abbé Pralong',
en rempJacement de M. l'abbé Monnay, oblige
cte prendre sa retraite poni cause de gante.

Commerce des vins valaisans
A ce sujet, une ordonnance du 14 juillet

dernier est venue modifier l'arrété du Conseil
d'Etat du 12 janvier 1922, sur la matière. Nous
cioyons dès lots utile de reproduire, en raison

de l'actualité les dispositions les plus hiiportatv
tes de cet ariète, parce que concernant le com,
merce viticole de notre canton.

Art . 12, al. 2. — Pour les fùte de bok
la durée du poincon est fixée de la maniè^
suivante: pour les tonneaux à bière, tout poij.
con appose dans le courant d'une année «̂vaiatile jusqu 'a la fui de la 3me année suivan-
te; poui les tonneaux de toutes les autres boù
sons, tout. poincon appose dan s le courau
d'une année est valable jusqu'a la fin de 1-
óme année suivante. Un nouvel élaloiahaa
doit avoit lieu après chaque réparation. Le gon
dronnage n 'est pas considerò comme répar»
tion. i

Al. 3. .Les poincons étrangers apposés su
Jes fùts servant à rimportation de la bien
re et du vin qui ne soni pas mis dans h
commerce intérieur en Suisse, seront reconou,
valables pour autant que les wnditioiis que 6
xe la .présente ordonnance en ce qui conce»,
ne la durée du poinooiinage, soni "remplies.

Art . 5. — Les tonneaux à vin de bois 4«
sapin (tonneaux à raoùt en bois de sapin) d' um
l'achat des vins nouveaux dans Ies régions vi
contenance supérieure à 500 litres, servant j
ticoles du pays, ne 3ont pas soumis à l'éta
lonnage poui autant que lès tonneaux sont ei
pédiés non bondonnés, c'est-à-dire nrara's d
tuvaux de fetmentation.

DANS EE VAEAIS
Un village poste tout là-haul, très haut, m

tout petit village bruii , corame un viUaged'ei
position , ou un oinement piante là , par hasaitj
que la pente pourrait secouer et envoyer en
bas. Des chalets bruns, ou couleur de brouij.
lard, des rueties si étroites qu 'un mule! cha*.
gè y passe tout juste, des portes ouverte^
par où sort de la fumèe, des gens comme voil
tés, depuis toujouis, qui répondent peu et lei>
tement, avec des hésitations et des mots qu 'ils
cherchent pour ae faire comprendre, de rude;
figures que l' on aime.

De toutes petites fenètres, nombreuses, san
rideanx, souvent fermées, des fenètres com-
me celles de ces petits chalets que l'on achè-
te. Le soir, quand un coté de la vallee est
noir, que l'on apercoit tout près, la Deal-
lanche, des figures apparaiasent, qui occupeal
toute la fenètre, regardent on ne sait où, droit
devant, des choses que l'on voit depuis tou-
jours, et qui "doivent ètre seules au monde:
l'eau mousseuse de la Borgne et, plus loin, li
vallèe qui se ferme, comme si l'on avait ten-
du un grand tr iang le noir sur l'écliancrure de
la montagne.

Des croix parloul, des croix simples, d«
grandes dimensions, plantées à l'entrée du vii
lage, près de la chapelle, sur les routes qui mk
nent plus haut , des croix noires ou grisej,
parfois penchées en a,vant , corame pour saluei
la montagne qui tes pousserait de derrière.
Des gens qui saluent, des hommes qui fon-
chent Jeur chapeau, en baissant un peu Ila
tète, comme on l'a toujouts fait, des femmei
qui se signent. Et toujours la montagne qui
regarde, qui a 'l'air d'inspeetér ce monde mi
nuscule et soumis, qui domine et faconne tou-
tes choses....

Un village,un tout petit village brun, comiw
une bete fi non Dieu posée sur une piern
trop grosse, qui a l'air de s«4 géner d'ètre ai
haut . Des chalets bruns, des passages étroits,
des gens comme voùtes, depuis toujours, som
le poid s d' un rocher, des gens qui sal'uent lei
croix, de rudes figuies que l'on aime, qu'il
faut aimer... « Tribune de Lausanne

SvoBlque lédu&oln
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Ec concert de l'orchestre Balalaika
Le concert donne lundi soir au théàtre de

Sion, par l'Orchestre Grand-Russien de Ba-
lalaikas a eu un joli succès. Un nombreux pu-
blic était accouru, attiré par la renommée qua
Ja troupe de ces musiciens g'est déjà faite dans
toute la Suisse.

On ne saurait assez louer l'ensemble ot b
précision avec lesquels ces artistes ont exé-
cute leurs inorceaux et dans leurs mains, les
« balalaikas », instruments de musique nou-
veaux pour nous et si primitifs d'appareuc«,
ont été une révélatiori. M. le Dr. Eugène Swer-
koff dirige son orchestre avec une maitri*
éneigique et très suggestive. Il ne neglige pa*
les grands effets quf lui réussissent admira-
blement. Il semble cependant crae la plus gran
de qualité de celle .musique soit sa simpli
cité. L'àme d'un peuple est simple et c'est là
qu 'elle se tiaduit.

La seconde partie du programme compre-
nait des danses populaires russes exécutées
par Mlle Hélène Sokolskaja , qui a obtenu
de vite app laudissements par sa chorégrapliw
étudièe. On regrette cependant qu 'elle fut ré-
calcilrante aux bis répétés.

On garde de cette .soirée un souvenir char-
mant qui nous familiarise avec l'àme du peu-
ple russe si poétique, mélancolique et pas-
sionnée.

Chronique agricole
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Dans nos alpages
Tout doucement se réalisent dans nos alpa-

ges des améliotations reconnues nécessaiies.
C'est ainsi qu'un paluiage de la vallèe de Saaa
vieni d'ètre pourvu d'une étable perntettanl
d'abriter 72 pièces de bétail.

Curiosile vegetale
On signale qu 'à Ergisch, petite localité da

districi de Loèche (1080 m. d'altitude) on cueii-
lait déjà le 7 aoùt plusieurs tonaates mùrei.



Chronique Sportive

equipe cantonale valaisanne
contre Genève

L'equipe première du F.-C. Genève rencon-
rera dimanche l 'equipe sétectiomaóe de l'Aaso-
fcttion cantonale valaisanne de football, cona-
osée des meilleurs j oueuns de Sion, Siene,
fonthey , Martigny, etc.
L'equipe valaisanne sélectionnée a fait match

ini, la saison dernière, avec Genève, dans un
ìatch dispute avec Montreux et Lausanne, bat-
oli en cuire cette dernière équi pe on match
evanche.

Echos
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Ee paradis de longue vie

il fleurit à Horchies (Belgique) à quatre
lieues de Mons, en pleine région charbonnière
et métallurgique. Paradis noir. Village de 3
mille habitants où presque tout le monde at-
teint l'àge des patriarches.

On vient d'y célébrer coup sur coup deux
noces de diamant (60 ans d'hyménée l) cinq
[oces d'ot, et le cent unième anniversaire d'un
brave homme, Francois Collin, qui ne cons-
titué pas un phénomène d'endurance dans
tette commune privilégiée, riche en Trompe-
ia-Mort des deux sexes, car y naquit notam-
ment en la dernière a.nnée du dix-huitième sie-
de, une femme qui vit commencer et finir le
jLvneuvième et ne rendit l'àme qu'au bout du
premier lustre du vingtième (1905).

A noter que tes Mathusal'ems d'Horchies sont
lous" d'anciens ouvriers et ouvrières qui ne
lonnurent ni lès bienfaits de la journée de 8
keures, ni ceux des lois antialcooliques d'à
présent. Sous le nouveau regime du moindre
effort et de l'abstinenoe majeure, Horchies res-
tera-t-il paradis de longue vie? D'aucuns en
doutent. Nous saurons s'ils ont raison — dans
quelque quinze ou vingt lustres.

o
Le bourdon de Cologne

va de noveau sonner

Le bourdon de la cathédrale de Cologne,
fondu pendant la guerre pour aider à là fa-
brication des munitions, va ètre remplacé par
une nouvelle cloche en bronze et qui coùtera
entre 2 et 3 millions de marks. L'ancien bour-
don, qui pesati 27 tonnes, avait été fondu en
1874, avec les canons pris aux Francais en
1810.

:.* . ' ¦¦
NOUVEEEES A EA MAIN

M. X... porte une longue barbe et ti a un
bambin de six ans. Un soir, à table, au milieu
d'un grand dìner, l'enfant interpej le son pète.

— Papa, pourquoi donc que tu couches aree
la barbe ; maman ole bien ses cheveux pour
se coucher, elle?

ETRANGÈR
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Un train déraiUe en Amérique

Mardi soir, un train se rendant k Chicago à
New-York, et qui heureusement ne transpor-
lait pas de voyageurs, a déraillé près de Ga-
ry alors qu 'il materiati à 'une allure de 50
milles à l'heure.

Le train tout entier a verse sur te coté.
Le mécanicien et son chauffeur ont été tués.

L'enquète a fait découvrir qu'un troncon de
rati avait été déboulonné. Une prime de 1000
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-ES FILLEDLS DE CHARETTE

DEUXIÈME PARTIE
I-i* pouvoir, l'or, le sang, la baine

CHAPITRE PREMIER

» En attendant de comparatile devant le tri-
bunal pour crime contre Ja Patrie, ce 'misé-
•ahle, qui n 'a pas craint d'appslèr le fer de
'étranger pour mieux égorger sa mère, est dé-
fcnu à la Force.

« Il n 'en sortirà que pour payer de sa tète
*m exécrable forfait.»
Un voile de sang passa devant mes yeux

•je serate toinbée si Je gardechasse ne m'eùt
nutenue.
Enfin , je repris, avec mes sens, toute mon
>*rgie.
•*- Mais il est impossible que M. le mar-
•is soit condamné. La ,paix est faite et il peut

jlouver facilement qu 'il n'est venu à Paris
P pour tenter de m'arracher à mes ravisseurs.
I~ - Par malheur, mademoiselle, nous ne som*
*-* plus en paix.
** Que dis-tu ?
> M. Charette a repris les armes.
""Depuis quand?
Il

dollars sera donnée à la personne qui facili-
terà l' arrestation des auteurs de ce sabotage.

Deux accidents de chemin
de fer en Angleterre

Deux graves accidents se sont produits mardi
à quelques minutes d'intervalle, auprès de
Gravesend, occasionnant la mori de trois per-
sonnes, et 57 blessés ptiis ou moins gravement.

Plusieurs ouvriers, travaillant à un chantier,
traversaient la voie au moment où survenait
une locomotive allant de Strood à Gravesend,
et que Je brouillard les enapèchait de voit.
Deux de ces ouvriers furent tués.

Quelques instants après survenait un train
se rendant à New-Cross à Strood. Il se pro-
duisit un téJescopage, et l'un des wagons tom-
ba dans le canal1 qui longe la Vote à cet en-
droit. Un grand nombre d'ouvriers furent pris
sous les débris. L'un d'eux fut tue, et un
grand nombie d'entro eux grièvement blessé.

Dans la Gironde les forèts brulent
Depuis quelques jours, des inoendies d'une

grande violence ravagent Ies forèts du dépar-
tement de Ja Gironde. II est impossibile d'é-
valuer, naériae approximativement, lès ~dé'gàts.
On peut dire cependant que 1200 hectares
de bois sont détruits. Les propriétaires sinis-
trés sont très nombreux.

Ea grève des postiers espagnols
Le président du Conseif a annonce qu 'il avait

recu de Madrid et des provinoes de multi ptes
offres de chàmbres de commerce et d'organisa-
tions privées pour Je rétablissement des ser-
vices postaux.

Il a dementi lés bruits d'un retour prema-
ture du roi d'Espagne.

Réserves d'or allemandes
L'opinion publique allemande s'intéresse é-

normément ces jours de savoir si le gouverne-
ment se deciderà à transférer en pay s neu-
tre, à titres de garanties, le milliard d'or qui
repose encore à la Reichsbank. La plus gros-
se partie de l'opinion est absolument opposée à
ce projet, car elle se figure que le mark n 'aura
plus de Valeur si les dernières réserves d'or
sortent des frontières allemandes.

EA GUERRE EN IREANDE
Les rebelles irlandais ont maintenant recours

aux procédés qui furent employés oontre lès
forces de la Oouronne britannique, et se livrent
à une campagne de guérillàs qui cause des
pertes assez isérieuses aux réguliers.

Les télégrammes recus dans là soirée signa-
lent quatre attaques de oe genre au cours
desquelles les forces du gouvernement de Du-
blin ont, chaque fois, réussi à repousser leurs
adversaires, mais après de violente combats au
cours desqueJs sept réguliers ont été tués et
quinze autres blessés.

La ville de Clars, .qui avait été capturée par
les rebelles la semaine dernière, a été repn-
prise par les réguliers, qui y ont fait de nom-
breux prisonniers.

Par contre un télégramme de Strabane an-
nonce que vingt rebelles capturés il y a 8
jours ont réussi à s'échapper de prison.

Dans Je sud de l'Etat libre, les insurgés qui
évacuèrent Cork tiennent toujouis bon dans
la région montagneuse qui entoure cette ville.
Toutefois, les réguliers occupent maintenant
tous les centres importanbs, depuis Denegai
jusqu 'a Cork.

Entre Londres et Paris

A propos des relations toujours tendues en-
tre Ja France et la Grande-Bretagne, les jour-
naux de Paris continuent à Jaisser entendre
que l'échec de la conférence de Londres èr-
tati une "benne affaire pour la France, qui se
trouvait ainsi amenée à s'aboucher directe-
ment avec l'Allèmagne au sujet des répara-

Aussitòl après votre arrestation , et c'est tibie facon. Les représentants pe fàchèrent, ré- . fort durapt les demières années de la menar
vous qui avez été Ja . cause ìnvolontaire da
traité.

— Moi?
— Monsieut le chevalier est tombe dans le

piège qu 'on lendait à sa ,loyauté C'est un in-
fame complot qui a réussi . t0n savait de quel
amour vous chérissati le general, et l'on savait
aussi que s'attaquet à vous, c'était s'attaquer
à lui-mème.

J'écoutais, remplie d'horreur, cet affreux ré
cit.

Bertiehère continuait :
— La machination était préparée de maio

de maitre. Dès que M. Charette connut votre
cnlèvement et sut pai .des rapports que c'étaient
dos hussards qui vous avaient altaquee, il s a-
diessa à la municipalité de Nantes et au ge-
nera] Canclaux qu 'il rendati .responsables de
l'événement. Ceux-ci, nous l'avons su malheu-
reusement trop tard, n'étaieat pour rien dans
l'affaire. Ite répondirent de très bonne foi qu'
ils n'avaient jamais ni eommis ni conseillé un
pareil acte et, tout en regrettant l'agression doni
Mite do Monta rlay était victime, ils ne pou-
v.iient que faire des vceux pour sa prompte dé-
livrance. A cette réponse, M. te chevalier en-
tra dans une violente colere et envoya M.
do Béjarry a frane étrier. Il était porteur d'une
note dans Iaquelle le génétal déclarait que si
vous ne lui étiez pas rendue dans un délai de
trois jours, il userait de représaitles et de ter-

pétèrent que leur parole d'honneur d'rionnè.es
gens devait suffite. A la date qu'il aVati fixée,
M. Chaiette attaqua un convoi de poudre qui
se rendati à la Roche-, -ur-Yon, enteva les pou-
dres et mit en fuite les patauds qui làissèrent
p lus de cinqtuanfe morts syr le champ de ba-
iatile.

Depuis ce jour , tout est de nouveau à feu et
sang dans notre malbeureuse province.

J'étais atterrèe en écoutant ces pénibles nou-
velles.

Mille pensers divers :se Croisaient dans ma
te le- et je ne pouvais parventi à mettre de l' or-
dre dans mes idées.

Je voulaj s pouitant savoir comment raion fiè-
ro ayant été ariète, lui Bertichères se trouvait
libre et semblait au mieux avec les misérables
qui me tenaj ent en leur pouvoir.

chic.
C'était une réunion de philosophes et d'uto-

pistes qui s'imaginaient ètre jseuls à connaìtre
te secret du bonheur du monde eL qui versa
bientót dans la politique.

Dès le commencement de la Revolution, les
pires démagogues en faisaient parlie et je re-
prochai à Bertichères de s'ètre eommis avec
de pareilles gens.

Il m 'expliqua qu'il ne s'était résolu à sem-
blable fetente que sur l'ordre du general qui
tenait à avoit quelqu'un qui pùt te tenti* au
courant des compi ots de nos ennemis'.

Ceux-ci qui se connaissaient bien comme un
fervent royaliste croyaient que c'était au pro-
fit de la revolution qu'il trahissait, et, gràce
à ce doublé jeu, ti avait pu obtenir leur con-
fiance.

tions ; ces négociations pourraient aboutir, à
Jeur avis, à un modus vivendi avantageux aux
deux pays, et procurer enfin à l'Europe la
paix que te traité de Versailles ne lui a pas
donnée. 11 y e n  a qui s'enhardissent jusqu'a
de l'Angleterre. De l'autie coté du Rhin, quel-
parJer d'une entente continentale aux dépehs
ques flùtes exéclitent des variations sur te
ménte thème; cependant la masse est scep-
ti que ; elle cioit que si l'Allèmagne perii s'ac-
commodet avec quelqu 'un de ses ennemis d'hier
ce seta plutót avec l'Angleterre. Cependant les
optimistes allèguent l'accoid de Wiesbaden, fruit
des négociations de M. Loucheui et de M. Ra-
thenau.

A Londres, ces propos franco-allemaiids ont
fait dresser l'oreille. L'industrie métallurgicrue
anglaise, dont M. Lloyd George a certainement
comblé lès vceux, sinon exécuté les instruc-
tions, en s'opposant à la saisie des mines et
des forèts allemandes pour le profit particulier
de la France, ne supporterai! pas de voir Pa-
ris et Berlin s'ananger et former un consot-
tium économique. L'Angleterre voudra ètre en
tiers dans le marche, pour ne pas en laisser:
tous les avantages à là France, qui ajouterait
la prépondérance économique à sa s'upériorité
militaire actuelle.

C'est aussi pourquoi te cabinet de Londres
a réveillé, avant la conférence, la question dès
dettes entre Alliés. M. Poincaré se disposati à
entamei ce chapitre et à demandet l'annul'a-
tion téciproque des dettes ; l'Angleterre a pris
les deVants pour signifier qu 'elle ne laissé-*
rati pas poser Ja question, que les dettes é-
taient hors de discussion et qu 'il faudrait Bea
acquitter.

L'Angleterre garde ainsi en main un puis-
sant moyen de pression.

A ce propos, le « Temps » de Paris a fait
une jacheuse découverte dans un article de
l'officieux « Daily Chronicle », le journal de
M. ,Lloyd George. Il a été frappé par le pas-
sage suivant :

« Si Ja France, par exemple, abandonnati
son agressif et coùteux programme de sous-
marins, non seulement eie aurait plus d'argent
pour payer ses dettes, mais nous en aurions
davantage pour renoncer à notre créance.»

Le « Temps » s'est indignò de lire la pro-
position de marche contenue dans oes mots.
Ainsi, dit-il, on offre à la -Trance la remiso
de sa dette si elle renoncé à la plériitude de
sa puissance militaire. On lui suggère de se
résigner à J'omnipotence navale de la Grande
Bretagne et d'accepter, par le fait, Ite ròte de
vassale politique. Alors, on la tiendrait quitte.
Sinon, il faudra payer et corame 'elle ne peut
payer sans faire payer l'Allèmagne, il s'en-
suivra «(

'une querelle de plus en pina aigue
entre la France qui ne peut abandonner aucu-
ne partie de sa créance et i'Al'lemagne qui ne
peut pas acquitter toute sa dette.»

Au lieu de voir là le sujet d une querelle
« de plus en plus aigue », pourquoi n'y pas
trouver le motti d'un ariangement? L'Angleterre
dans la peur qu 'on s'arrangeàt sans elle, se
montrerait peu tètre sous un jour plus aima-
ble.

EA DÉFENSE AÉRIENNE
DE L'ANGLETERRE

La Grande-Bretagne, qui a déjà la maitrise
des mers, aspire maintenant à conquérir celle
de l'air. En effet, un important débat a été
provoquó ces tout derniers jours à la Chambre
des Communes par les critiques répétèes dont
l' organisation actuelle de la défense aérienne

— C'est ici, Mademoiselle, m'exptliqua-t-il,
qu'il fa,ut redoublèr d'attention, cai c'est de
votre assurance à jouer le ròte que je Voas
ai attribuée que dépendra le succès de notre
entreprise.

Je vais résumer te récit du garde-chasse qui
fut long, très long, et que je dus interrompre
à plusieursp* eprises afin de demander dès é-
claircissements, tellement ses paroles me sem-
blaaènt étranges et les histoires cra'il me ta-
contait invraisemblables.

Bertichères, depuis longtemps s'était affilié
à une sorte de sec te politique qu'on nomme
franc-maconnerie et dans Iaquelle pn donha

Il était arrivé à Paris en mème temps que
le naarquis; mais, par une incroyablè fatatile,
il n 'était pas aux ecìtes de mon malhèureux
frère au moment de son arrestation.

Aussitót qu'il eut appris Jà fatale nouvelle,
il avait couru à la Convention, mais il n'avait
mème pu obtenir de eommuniquer avec le
naarquis.

Il s'était rejeté sur les membres du Co-
mité de Salut public, pt là, malgré l'assu-
rance de son civismo, pn s'était étonné de l'in-
sistance qu'il mettati à réclarner un chien d'a-
rte tecrate, un brigand et qui, de plus, était son
maitre.

du sol anglais a été l'objet.
Ces critiques qui ont porte surtout sur la

faiblesse à taqueÙe seraient tombés les ef-
fectifs des avions utitisables en temps de guerre
ont donne lieu, en outre, à des discussione
lesquelles doit ètre envisagée la parudptation
des avions dans les opérations de la flotte an-
glaise.

Le ministre de l'air, qui a la chargé de
l'aviation navale tout autant que de l'aviàtion
militaire, a dù reconnaìtre, que l'a situation de
la défense aérienne de l'Angleterre n'était pas
actuellement à la hauteur des éventualités qui
pourraient se présenter. Le nombre des avions
immédiatement utijisabfes pour l'armée et la
marine, en cas de guerre, serali, a-t-on dit,
tombe de 186 en 19.20 à 82 en 1922; et encore
ils seraient de 28 types differente! L'émotion
produite par ces chiffres a d'ailleurs amene
te gouvernement à annoncer là créatiob. d'une
flotte aérienne de 500 appareils.

Une très vive réaction se dessine en Grande-
Bretagne, et spécialement dans lès milieux ma-
ritimes, contre la conoeption d'une direction
unique pour les deux aviations navale et mili-
taire. On se plaint que l'a première soit ab-
solument délàissée pour la seconde, et à un
moment où commencé à se préciser le ròte très
important que l'aviation est certainement appe-
lée k j ouer dans les opérations à la mer.

Il semble d'ailleurs que les plaignants soient
allés un peu loin dans lerirs réeriminations et
que, pour plaider te, misere, ils aient tenu
compte seulement des avions actuellement en
service. D'après un rapport du capitatile Guest,
le total1 complet des avions attachós à la ma-
rine anglaise est de 359, auxquels il faut ajou-
ter deux escadrill'es de réserve comprenant 36
unités, mais spécialiisées dans des travaux n'a-
yant que des rapports indireets avec les exer-
cices ordinaires de la flotte.

On considero néanmoins que ces chiffres he
sont pas encore surfisants et qu 'il existe en réa-
litó 8 avions réellement connus et établis pour
le combat, auxquel's il faut ajouter 18 avions
porte-torpillès, 18 destinés à régter le tir aux
grandes distances, 51 pour les reoonnaissancea
au large et 21 machines d'exerciee et d'en-
traìnement.

De plus, on fait observer qué si un aussi pe-
tit nombre d'appareils sont ,seuls en service
actif, c'est qu'il n'existe pas de pilotes pour
tes autres et qu'ainsi ils ne pourraient ètre
utij isés en cas de crise soudaine.

De tout ceci ressort une forte poussée d'o-
pinion pour que l'Amirauté se voie restitner
le soin de pourvoir elle-mème aux besoirus
de sa flotte en fait d'aéronautique, et il1 est
vraisemblable que, la raison ne perdant jamais
ses droits, c'est dans ce sens que Je problème
sera résolu, à plus ou moins longue echéance.

Demières nouvelles
——¦¦ aaaa—i

Assassinat du chef
du gouvernement irlandais
CORK . 23. — M. Collins, chef du gouVenie-

ment irlandais a été tue hier dans une embUs-
cade.

Une terrible explosion k Eisbonne

LISBONNE, 23. — Une terrible explosion
s'est produite dans 'un im^rtarijléteblisisemient
pyrotechnique de la ville. Jusqu'a présent 11
blessés ont été retirés des décombres, Les
blessés ont été transportés à l'hòpital municipal.

C'est en octobre que les Alliés
se réuniront

BRUXELLES, 23. — La prochaine conféren-
ce interalliée aura lieu à BruxellB, dans te
courant d'octohre.

Ea catastrophé européenne
BERLIN, 22. — Dans une interwiev qu'il a

accordée à un jotirnaliste, M. Helferich, minis-
tre allemand des finances, a déclaré:

« La catastrophé du mark n'est, à mon a-
péenne, qui a déjà touche l'Autriche et ne se
bornera pas à l'Allèmagne. Elle atteindra la
France, et, d'une manière differente, l'Angl'eterr
re. L'Amérique elle-mème en supporterà le con-
tre-coup d'une facon très sérieuse. La sente
facon de se préserver de la cataistrophe est
le règlement rapide et complet de toutes lea
dettes internationales de la guerre, y compris
les dettes des réparations et aussi les dettes
des Alliés à l'égard des Etats-Unis.»

Grève des dockers
Le HAVRE , 22. — Dans une réunion, les

dockers ont vote la grève à outrance. Le nom-
bre des chòmeurs se trouve accru de 3000.
On ne signale auctm ineident sérieux.

Ea récolte en Russie
RIGA, 22. — Tchticherine, pour les besoins

de la propagande, fait dire partout que lja récolte
sera belle en Russie soviétique, mais la vérité
est 'toute differente.

Durant ces dernières isemaines, les rébol'tes
dans certeines régions ont souffert des maladies
et des animaux ravageurs. Les principaux jour-
naux déconseillent vivement toute tentative
d'exporter des céréales.

Ea grève des postiers en Espagne
MADRID, 22. — La situation dans les postes

reste inchangée. Le gouvernement, qui est ré-
solu à ne pas fl'échir, travatile activement à ré-
tablir te fonctionnement normal de tous les
services. Il espère y parventi gràce aux me-
sures déjà prises ou qu'il a l'intention de
prendre. C'est ainsi que troi s lignes d'àvia-
tion postale sont en voie d'organisation.

Fin de la destruction des mines
BERLIN, 22. — Le <*ommandant des forces

navales de là mer Baltique annonce que 'Jes
travaux de destruction des mines dans les
eaux de Ja Baltique sont ternainés. Les obli-
gations assumées à cet égard dans le traité de
Versailltes sont ainsi remplies.

Accord franco-allemand
BERLIN, 22. — La presse allemande conti-

nue à parler d'accord possibte avec la France
et rAllemagne. L'optimisme des jours derniers
a cependant diminué. Les récentes mesures
d'expulsion prononeées contre 500 Allemanda
habitant l'Alsace, ont produit une violente réac-
tion à regard de tout te peuple allemand. On
estime que cette attitude ne permei pas d'au-
gurer que le gouvernement francais désire a-
boutir avec l'Allèmagne à un accord amiable.

CHANGE A VUE
Communique par la

Banque Cantonale dn Vaiala
(Sans engagement)

23 aoùt 1922.
Demande Offre

Paris 41— 42.50
Berlin 0.37 0.43
Milan 23.20 24.—
Londres 23.20 23.60
New-York ¦' 5.20 5.28
Vienne 0.005 0.009
Bruxelles 39,.— 40.60

Comme il venait à l'instant de connaìtre le
lieu de ma retraite et Ìles motifs de mon en-
lèvement, il n'héstifl, pas à f&conner un conte
bardi qui en imposa.

Il dit ètre d'accord avec les patriotes qui
m'avaient arrachée à mes amis, mais que j'étai is
également complice de cette .violence.

Il imagina je ne sais plus trop quei roman
par lequel1 un grand penohant nous ayant por-
tò l'un vers l'autre, et xedoutant les obstacles
qu'on mettrait en Vendée à notre 'union, nous
avions feint toute cette histoire de rapt afin
de pouvoir, en toute tranquillité, nous épOuser
à Paris, suivant les Ibis répubQicaines.

En terminant, il fit remarquer combien serait
funeste 'une mesure de rigueur exercéé é;>
vers le frère de celle .qu'il aimait.

Merlin (de Donai), l'un des membres du fa-
meux Comité, lui dit alors que si ce qu 'il a-
avancait était exact, il prenait l'engagement
de mettre Montarlay en liberté; mais il voulait
lui-mème présider à Ila cérémonie, pitia de ne
pas ètre abusò par ime de ces ruses dont ies
brigands sont coutumiers.

Bertichères ajouta que, par J'intermédiaire
d'un garcon de gargotier ,qui potlait à manger
aux prisonniers, il avait pu faire passer un
biltet à André. Il le méttati au courant de tout
et mon frère me suppliait de consentir à la oor-
niédie imaginée par Je garde-chasse.

A oet endroit, j'interrompis notre servifeur
et lui demandai :

— Comment M. le naarquis ne vous a-t-il pas
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JOUVENCE DE E'ARRE SOURY

EA MÉTRITE
Toute femme dont les règles soni irréguliè-

rés et douloureuses accompagnées de coliques,
Maux de ieriis, douleurs dans le bas-ventre;
celle qui est sujette aux Pertes blanches, aux
Hémorragies, aux Maux d'estomac, Vomisse-
ments, Renvois, Aigreurs, Manque d'appetti,
aux Idées noires, doit craindre la, Métrite.

>t£tkunV*})

La femme atteinte de Métrite guérira surement sans opera
tion en faisant usage de la

Le remède est inifailliblie ài la condition qu'il soit. employé
tout te temps nécessaire.

La Jouvence de l'Abbé Soury guérit la Métrite sans
opération parce qu'elle est composée de plantes spéciales, a-
yiant la .propriété de faire 011*011 ler le sang, de décongestaon-
net les prganes malades en mème temps qu'elle Ies cdoatrise.
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quai des Bergues, à GENÈVE. i| retante mensuels.
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L'msecte-homme fut , comme voris Je rjensez
bien, te deinier a olire domicile sur les rive?
montueuses de la Lienne.

Icogne, hameau de Lens, n'en est pas mote
antique à nos yeux de myopes qui regardent
tes années à travers une loupe. Les derniers
apports d'habitants 900I formes d'individuaJitéu
pratòt origmates et partant sympathiques. Ce
sont des gens doni Ja grande bèttee des villes
a révolte l'intelligence, itile de Ja nature. Ite
ont décide de vivre Jà-haut en hommesjti de
laisser en bas snobfcme et faux préjugés. ,11's
se pioposent mème de réparer dans ces lieux
propices les dégàts qu 'une activité factice et
une cuisine dite civilisée ont pioduit sur ferir?
appareils respiratones et digestifs.

Tel cet ancien hótelier, affatale et - pariant
comme un livre, rencontre à l'extrémité du vil-
lage : Encore trépfdant de là fièVfe des «coups
de feux», minò par l'habitude du repas pris en
cinq minutes, assoiffé d'ait put et d'eau qui
n 'ait pas la tiédeui de celle d'un robinet d'é-
vter, le voici heureux de vivre, oe qui s'appaile
vivre, pour la première Jiois. Dos fenètres de
sa maisonnette adossée à la route, ti regarde
te soleil se lever et se ooucher à des heu-
res normates et régulières et il l' imite. Sa vue
ombrasse un grand et paiisibte voyage et par
là son espiti .s'apaise lui aussi, et s'étend plus
loin qu'il' n'y eùt jamais pensé. En mème temps

et par une conséquence .toute naturfelle, il se ; petit monde charmant et complet où tous l'es ' plateau de Lens
découvre des trésors de bienveillànce dont il
use généreusement à i'endroit des passante qua
lui demandent leur chemin. . ,!

MM. MarceJliis et Pencil en profitent et ar-
rivent, gràce a Ira et à leur bonne étofle. au
centre du village de Lens, assis sur une gran-
de calotte de terre converte de champs fierti-
Jes et d'où Fon yoit d'un setti coup d'oeil
l'ensemble du pays qui est entre Rarogne et
Maitigny.
. Inutile de dire que ltes Bénédictins avaient

compris, dès le douzième ciòcie la beauté et
Ja valeur de' .ce superbe plateau et qu'ils y a-
vaient consfruit une cure. Ils y hébergèrent
sans doute fes pèlerms .de Rome et les mar-
cliands qui passaient le Rawyl.

Les ordres religieux, en ces siecles où tes
routes étaient dangereuses et Jes étapes étei-
gnées, firent avec une habifeté merveilfeuse l'Of-
fice d'un Touiing 'Club Eivropéen. Ite s'an-
nexèrent jusqu 'a te presse pn ces temps-là,
i-eprésentée par tes trouvères et leis troubadours,
Ces poètes ambulante avaient pour mission
de décrire lès itinéiaires et de Ies rendre fa-
meux en y faisant passer , gè battio, aimer,
souffnr ou mounr Jes hérds de quelque legen-
de au fond p lus ou moins historique. Tel Jl<o-
land, au défilé de Roncevaux, défilé que la
nature avari place tou t près d'une grande ab-
Jacques de Compostene,,
haye qui servati d'étape au pèlennage de St-

Le territoire de Lens forme à fui seul un

Expédilion pai retour du courrier
La grande bouteille 8 fr. La grande ferrugineuse 9 fr
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paysages et tous fes produits désirablès se trou-
vent réunis. En bas, près des rives du Rhò-
ne, c'est le hameau de St-ClÒment : Ies Romaiiiiis
qui s'y étaient fixés pour toujours ont fini
par y mourn tout de mème. Ils y ont laissé
quelques pieires bien résistantes avec des ins-
criptions utifès aux savants du pays. C'est
aux aboids de St-Clément que pousse la vigne
sous un soleil qui fati son métier en ouvner
soignerix et ennenai de tout sabotage. Aussi es-
time-t-on ses produits à leur juste et défectabl e
valeur. Plus haut, ce sont des vergers du mi-
lieu desquel's Òmergent quelques vleilles mai-
sons réunies en hameaux: l' un des plus gra-
cieux a recu corame il était juste, te nom de
Cherraignon . Grimpez encore dans oes sentier?
pierreux, entre oes pirts parfumés el. vous at-
teindrez Je plateau et 'le phef-liou,, avec sa
grande église qu'on voit de toute la vallèe du
Rhóne. Tout autour, les moissons Ondulent sous
un veni cliargé de mettre discrètement bon or-
dre aux excès de ,zèile citi soleil qui sènible
prendre un plaisir enorme à darder ses rayon ?
dans ces parages.

A que l ques pas au-dessus du village, vous
vous engagerez dans des .pratile 3 où les fteurs
se touchent pelale à potale et s'entendent à
répandre dans les air«s un parfum de bon atei
et. absolument inimitable. Allez chez Lubin et
on ne vous en donnera pas, disait Labiche,
à propos de l'eau de Mondouillard : c'est en-
core bien plus vrai du parfum des fleurs du

Derrière ces prairies viennent des pàluragos
moutonnante dont Jes sommets foiment fes
bords de gracieux bassins remplis d'une eau
limpide, de grenouilles disertes et de tètards
silencieux : Le mutismo obstiné des enfants
compense à peine l'assoutdissant caquet des
parents.

Dans combien de familles humaines souhaite-
tait-on du moins cette faible compensation?

Au boid du plateau rnoutonnant se dresse
un régiment de montagne qui le protège des
vents du nord et Je séparé du pay s des gla-
ciers et des Bernois. ,Ces montagnes ne sont
que modérément rébarbatives, habit'uées qu'
eJtes sont aux caresses .d' nn soleil qui leur a
d'ailleurs joué, il y a quelques siècles, un assea
vilain tour. Elles s'étaient .si bien laissé pren-
dre à la douceur de .ses rayons qu'un beau
soir leurs flàncs ;se sont ouverte et trois mil-
liards de mètres cubes de rocher ont roulé
dans Ja platee. Cela est attive, hàtons-nous
de lo dtie, quelques années avant l'invention
du mètre cube. Il n 'y avait donc pas grand
mal à cela. On voit encore aujourd'hui une
piate beante à dtoife du mont Bonvin et en
bas, dans la plaine, des petits monticules qui
ont l'air un peti étonnés de se trouver là.
L'homme, "qui sait tirer profit de tout, a pian-
te de la vigne sur les mottes les plus hasses
et sur les plus haute®, des tours et. un con-
velli : rien 11'esl donc perdu, sauf poni le mas-
sif du Tiubeln , qua n 'en continue pas moin s

a environ trois mille mètres d'altitude, en la
senio compagnie des nuages,, des choucas et
des marmottes, ;sa v'ie" paisibte et relirée. L'heu-
re tendre et rose ."nvitant MM. Marcellus et
Pencil à un repos bien gagné, ils le pren-
nent sur cette partie occidentale du plateau de
Montana qui est vouée aux spottmen et qu'oc-
citpe J'excellent hotel du ,« Golf ».

Soirée molle passée dans de larges fauteuils;
conversation tranquille à peine secouée de pe->
lits tires faibles; volutes de fumee dansant
une ronde lente autour des lustres; quelquejl
points de billard, quelques notes de piano,'
quelques mots échanges avec Ies aimables h6-
tes du logis: bientót te silence s'étend sui le
plateau et gagne là maison ; la conversation
s ole ini; on n'entend pJus au dehors que le
veni qui jase du sommet des sapins, et au
dedans tes soupirs d'un chien dormant en ronfl
sur un tapis de haute laine.

11 faut à MM. Peneri et Marcellus un son-
bresaut d'energie pout. gagner leurs apparto-
mente respectifs et se décortiquei comme c'est
l'habitude patmi tes peuples qui ont pris celle
d'ette vètus pendant le jour

« Courrier de Genève » (A suiVre)

DE SAXON A LOÈCHE

donne un mot poni rara?
— 'Ce n 'est qriau ptix d'e milte dangers

me répondit-iJ , qu'il avait pu éctire sa répon-
se à moi-mème. De plus, j l -  compiati bien qui?
jo vous montrerais sa .lettre et que vous au-
riez pleine confiance.

— C'est vrai, lui dis-je ; certe lettre, mon-
trez:Ja moi: '

— Hòlas, Mademoiselle, je ne l'ai plus.
— Elle était précieuse pourtant.
— Moins que ma vie en ce moment, puis-

que de moi seni dépend l'existence de mes
mattres chéris.

— Vous deviez bien penser que je vous la
demanderais. . ¦ •. •

— Hier, je venate de rentier à mon hotel,
quand j 'entendis une patrouill'e s'arrèter de
vani la .porte. Un commissaire et des hommes
de police venaient faire une perquisition dans
la maison. Si l'on trouvait chez moi la lettre
de M. le naarquis, nous étions tous perdus. Je
la brùlai... J'eus tori puisque je vois que Ma-
demoiselle n 'est. pas oonvaincue par ma isfeule
parole, et qu'elle me demande une preuve.

Le garde-chasse isemblait orati en me disant
cela, et je fus touche de son trouble.

Je lui tendis ma main qu 'il baisa, et je lui
dis que j 'étais capable de tout pour stiuver
mon frère. Je m'associais donc à sa comédie,
tout en lui faisant observer, en riant, que d a-
près là. loi nouvelle et les simagrées civiles qu '
on allait faire, il aurait le droit de me faire
rechercher par les gendarmes sur tout te ter-

Guide-ManUel pour

ritoire de la république.
Le pauvre homme parut toul honteux de

rita remarque et protesta une fois de plus de
son dévouement et de son respect.

Je le consolai et lui demandai qmmd il comp-
tati faire la cérémonie. Il me répondi t que,
prévoyant moia con senlement, il avait tout
préparé potai le lendemain, pensant que j|aurais
hàte de rendre te plus tot possible à la liberté

: M. de Montar lay.
; Il ajouta timidement qu 'il avait comman-

de une robe qui devait déjà ètre entre tes mains
de Valérle, qui était fort adroite, et qui au-
rait vite fait de rae l'ajuster au mieux.

j Ici, jè Pavone, je ne pus tenti mon sérieux.
L'idée de mon garde-chasse qui aliati ètre

mon époux et qui était aussi à l'occasion dame
d'atours m'inspirati une joie .folle.

Et puis, la pensée de retrouver bientót mon
cher André, et dans quelques j ours, mon par-
lam i

Bertichères me quitta en me recommandant
d ette prète pout le lendemain à dix heures.

Le pauvre homme semblait bien content.

*
C'en est fait; je suis depuis deux heures la

citoyenne Bertichères.
Durant toute la grotesque cérémonie, j' ai

pensé plusieurs fois mourir de rire.
Le citoyen Merlin (de Donai) nous a fait

un discours, où il a parlò des vertus de l'épou-
se et des devoirs de l'époux ; il a naturellement

li
Ce nouveau genre de£attte-6cl;afflt)0ufc
se prete de preferen.ee aux articles pour enfants
Qualité douce , ne yeulrant pas el donnant bon rendement
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FAIBLESSE GENERALE
C'est merveilleux !Ce n'est pas

senlement bon

Voilà ee que nous disent chaque jour tous ceux
qui ont fati usage de notre

Régénérateur Royal
Le Roi des Fortifiants

& base de jaunes d'ceufs frais et d'extraits de
viande associée a des toniques puissants
Son assimilation parfaite fait reprendre rapidement le poids et

les forces. S'emploie pjour adultes et pour eiafants.
Spécialement recommandé dans les cas de Faiblesse gene-

rale, Manque d'appétit, Mauvaises digestions,
Maux de tète. Pour guérir rapidement Anemie,
Cblorose, Neurastbénie et toutes maladies causées par le sur-
menage physique, mental, prendre le

Régénérateur Royal Ferrugineux

flétri la tyrannie et appelé sur nos tètes les
bénédiclions de l'Ette suprème, ce qui m'a 13U1-
piis. ¦ - .

Il m'a fallu énsuite subir un déjeuner, où
nos buveurs de sang ont été surtout des bu-
veurs de vin . -

Quand ils furent tous ivres, je pus me re-
tirer dans ma chanabre.

Bertichères est parti à la Force chercher An-
dré. Dans un quart d'heure il sera près de;
moi. -, .

II

LE SALON DE LA CITOYENNE HABTIGAN

La nuit est obscure.
Du ctel voile par Jes brumes, nulle Inerir

ne vieni. La mer en bruite lassés vieni mourir
au pied des rochers. Deux omhres, plus noires
dans le noir, passent et repassent. L'une est
gigantesque, l'autre, toute menue.

On dirait un feu-follet dans la nuit.
C'est Picdaquel et Jean Perdu au « Cailloa

Basque ».
L'enfant vient d'escalader les dernières ro-

ches et se trouve maintenant sur le plateau
dont la Dame aux cheveux blancs lui avait
parie et qui domine l'ilòt.

Le colosso et l'enfant furent longtemps a-
Vant de trouver les deux trous qui étaient re-
couverts d'algues, de goémons, de ooquillages,
. Enfin, les deux lèviers purent s'engager dans
les deux serrures géantes de là cachette.
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rrava!! prompt ex aolgnè

Un premier effort ne donna aucun rèsullat.
A Ja seconde pesée on vit uu morceau de

roc se soulever, s'ouviit, comme un oouvercJ'e
de borie gigantesque.

L'ouverture était assez grande pour donner
ner passage à deux hommes.

Jean Perdu s'y engagea te premier.
Une sorte d' escalier aux marchés illegale?

semblait s'enfoncei dans lès profondsuts de
la terre.

Le petit gars compia trente-deux degrés.
Jean Perdu falliti se cogner à une paroi du

roc qui lui battati le passage.
A diorite, à gauche, parloul la piene.
L'escalier ne condensati nulle pari.
Les deux hommes se trouvaient. au fond d' une

impasse.
Jean parut ne pas beaucoup s'affecter de

cette circonstance.
Il haussa son falbi afin de bien éclairer la

piene et découvrit bientót une sorte d'hiéro-
glyphe qui représentait une main grossièremient
dessriaée, corame on en voti aux maisons ara-
bes, puis, à coté, ressorlant bien en rouge sur
le fond grisàtre du granii, le chiffre 3 et une
pyramide.

Il continua, son examen.
Tout en bas, tout ptès du 30J, une pyramide

semblable était gravée.
A droite du signe, il placa trois sa main

ouverte, et appuya fortement sur Je rocher:
rien ne bougea.

Trois fois, il recommenca aa tentative et tou-
jouis en vain .

L'enfant réfléchit un instant.
Tout à coup sa physionomie s'óclaircit.
— Tions , Picdaquel , dit-il au géant, mete ti

main là.
Le colosso obéit.
Entre son pouce qui effleurait là pyramide

et son petit doigt, il y avait bien une distati-
ce de trente centimètres.

— Bien. Maintenant, mets-la là.
Il déplàca la main et reposa le pouce où »

trouvait le petit doigt.
Une troisième fois, il fit faire à PicdaqueP U

mème opération.
— Maintenant, appuie.
Le' géant obéit encore.
Aussitót le rocher touma comme une porte

sur ses gonds et livra passage à Jean Per-
du qui se precipita dans la grotte à kquetì*)
il donnait aceès.

L'enfant leva son falòt.
De tous les coins de cette cave natutelle, des

rayons fauves répondirent à l'appel de la lu-
mière...

Et Jean Perdu put voir...
Il vit d'abord à sa droite un tas d'or crtu

scintillati. Il y avait, mélangés, dea louis, d&
piastres, des doublons, des rixdales, des florins
toutes les monnaies précieuses de tous lès pays
du globe et il' y en avait à rem'uer àia pelle.

A gauche, il y aVait urte trentaine de barite




