
Famille catholique, habitaht
usanne, cherche pr. cornmenoe-
mt de sepfembre, forte

fille
ant déjà servi, comma bornie à
ìt faire. Adr. les offres sous
iffre P.3377S. Publicitas, Sion.

Assurances
Importante Compagnie
francaise, Vie et Populaire,
bfen introduite eri Suisse,

cherche
Agent generali

ur fe canton du Valais. Offres
us chiffres P. 4951 M. à PU-
LICITAS, MONTREUX

A louer
lie chambre meublée; 3 fenè-
;s, chauffage centrai.
S'adresser aux magasins Rei-
enbach, aVenue de fa gare, Sion

Ferme à vendre
A 6 km. de Genève, compre-

ant 60 poses bon terrain, Vastes
attinente très bon état (écuries
4 bètes, porcherie, hangais) lo-
ement 6 pièces. Prix niodéré a-
ec farges facilités de paiement.
'isponibles ler octobre. S'adr.
égie FranQois-A. Bonaria, Sf-
iorir, 21, Carouge, GENEVE.

L'Onguent Miracnleux
des ALLOBROGES

uerveilloux contre tes ulcères,
blessures, pfafes , eczémas, pana-
rie, brùlures, etc, est en vente
.1 Sion : Pharmacie Dénériaz; fa
bierre : Ph. de Chastonay; à Mar-
tigny : Ph. Morand ; à Monthey :
f h: Carraux ; à St-Maurice : Ph.
Rey. Gros : A. Géroudet, 3, rue
Arganti, GENEVE.

: vendre
'occasion un machine à jéerire
INDERWOOD, en parfait état
S'adresser bureau du Journal.

Le» poux

DOLCY S. A., LAUSANNE

et leurs ceufs sont détruits en
>me seule nuit et avec une seufe
application de notre Anti
poux. Expédition par retour
contre Fr. 1.80 avec un sham-
pooing gratis. LABORATOIRE

b ourniturcs pour bonne

piquette
11 fr. 50 pour 100 titres. Albert
Uargot, Route du Tunnel 2, Lau-
sanne.

Vins à l'emportei

AU PRIX DE FABRIQUÉ

SION

garanlfeis nj aiturels
rouges et blancs, qualités et

rìx sans concurrence sur
a place.

Chs Darbellay, Avenue de la Gare

Café ! Café ì

(Tessin)

J'offre directement aux con-
sommateurs : café vert, ga-
ranti de qualité supérieure, à
fr. 2.10 le kilo ; grille à fr.
180 le kilo; en sac de 21/2, 5
rt 10 kilo, contie remboura.
Jean Lepori, Import, de

café, à Massaguo pr. Lugano

Pressant
A vendre un
piano électri que
l'état de neuf, avec tout son
atériel. — Exceliente occasion
our café-restaurant S'a-
csser à M. \V. Bauman, entre-
its de meubles à Montreux ou
F Defadoey, Vins, SION.

SAGE-FEMME

Ime Dnpasquier-Bron
2, pi. du Port, GENÈV E

ile retour le 28 aoùt

I 

Atelier de couture pour Dames j I

3/llle Qharrez f
Maison Jost SION Avenue de Bains jj
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\ vendre à 4 kilomètres de Genève
Immeuble bien situé sur route cantonale

comprenant
'exploitation d'un Caf é-Restaurant renommé, terrasses, dépen-
lances, locaux vastes et oonfortables, eau, gaz, electricité, cham-
>ro de bains, chauffage centrai . Empfacetiient d'e ièlep, salile de réu-
ìions et de sports divers. Arrèt tram. Grosse recette régulière. ,Si-
uation d'avenir. Occasion pour jeune ménage.

S'adresser REGIE FRANTOIS-O. BONARIA, rue Saint-Victor, 21
Jarouge, GENEVE.

M On demande pour entrée immediate |gj

Sténo-dactylographe I
M Faire offres par écrit, avec références à la DISTILLE- gif
i RIE VALAISANNE S. A., SION. |j

Tonneaux à mousseux
avec robinets

branfes vaudoises
aVec ou sans bretelfes

chez <

A. GRUBER-ALLET - SION
— Articles de cave —
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I Restaurant St.-Gervais |
9. Rue Kléberg, 9 |

GENEVE 
Cuisine soignée. Menu à fr- 3.50 et 4.50 M
Prenci des pensionnaires à prix très modérés |¦'¦

A. Lochmatter, prop. 5
Vti mw*rj}ja !~*jm~zriB~~mjFm
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Xn»titut Klfenau - Berne
Internai de jeunes filles, recommande pour l'elude pratique et

apide de l'allemand. Classes secondaires et supérfeures. Cours de
nénage et de commerce. Beaux-arts. Séjour de montagne en été
ìt en hiver. Soins vigilants.

M. et M™ Dr F13CUER-CHEVALLIER

SF ATTEIVTIOÌV
Saucissons pur porc, fe Kg. Fr. 3.80
Saucissons mi-porc, « « 2,80
Saucisses mi-porc, « « 2,20
Graisse boeuf, crue ou fonti ne, « « 1,50
Boucherie-Charcuterie E. BOVEY,

Université 11, Lausanne.
——i—^  ̂« 
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Avis à MM. les propriétaires
— Encaveurs —

9 Pour tous vos achats d'artides de cave ^

O 

pompes à vins, tuyaux caoutchóuc, etc, ^_^adressez-vous à t̂ffilfe.

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

9 Grand choix — Prix avantageux ®

4w Avis importan t ^0^^  ̂Avant de taire vos acihats de mobilier, *
demandez les nouveaux prix de la

UBRIQUB DE MEUBLES F. WIDMAM à SION
Grand choix de salles a manger, chambres à cou-

cher, salons, tapis, rideaux, poussettes, etc

L A U S A N N E  1 ffi||f| S E P T E M B R E

TROISIÈME

C O M P T O IR  S U I S S E
ALIMEN TA TION AGRIC UL TURE

M wmn m .̂^̂ m-rn,, -^
-^—-_.

,^„»_- unni mai» nummi limimi I I I I I I IIM  ̂¦!¦ ¦ wili»»l n iMi n i 

Jeune fiile "~
pour aider an ménage, est eie- gj JML A 0mS *S MMMS mM g MMM S M M AfPm*Mm\ I g *w*̂  g—
mandée de suite , par petite fa- B #% K marna BB a \>.l J— §̂\àw C S I !  ^BII,

 ̂ mmM
nulle de Sion, actuellement en ¦¦¦̂ BBB  ̂ \gA BHH I NB 
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séjour à la montagne. „ * -.,» ¦ ¦*,* *. *-* x '
S'adresser an bure^ du Journal „ ,. Compagnie d'Assuran ces sur la \ie à Genève
mmmmmammmmmmmmmmwmmmmmmammmmmmmmm Fondée en 1872 Fondée an 187S

DnnmA 04- TmAAn/in Sofus le dontròle du Bureau Federai des Assurarides, à Berne. 3Baione SHicips -— _
A i-nx Fr. 1.75 j&ssurances sur la Vi©¦ de C. Tfunmnnn, pharm. Bftle
¦Spécifique vulnéraire pOur tou- mixtes, avec ou sans clauses d'invalidile. Vie entière, à primes temporaires. A terme fixe
ltes les plaies en general : ul- et dofales, pour fa Constitution d'un capital en faveur d'enfants, efe., Rentes immédiates
¦cérations, brùlures, varices et i . et difiérées, pour la constitution d'un capital oto., etc.

S&^LS^' Mrnym- — 
J^ jCompflgnie a mis en vigueur depuis fe¦ des affections de la peau dar- Vu la situation flonssante de fa Société, les ler jaiivief td21 de nouvelle! donditions gé-

i ^X ^l '  £SS ? £ Jvldfdes reparto aux assurés sous forma de 
^^ 

¦ 
sont les Ius libérales donmue3 *

mLi^SmA  ̂ " 
dimmuhon d« primes a 

payer 
subsrstoon u J  ̂ 00nVerture du risque d'avfatiW I

JS'j JJM
éSr^

AM

 ̂ ^ - ?55 
!p r m

Wtó
1PT **.anM~. 1?ffi «'dàB le début et du risque de suidde après unCIE sT-JACQUES, BALE. 1923 Par suite de fa répartition ordinane de

 ̂  ̂Compagnie a évalué tout 'son aatif (ti- |
Sage-femme h?nehJ?.' à k(l̂

1Ie <? est ajoutée 
en 1917 la tres et hypo^,^^) aux dc>urs et changes de |

M 

» mm répartition supplémentaire, les òontractants ol>- déoembre 1921; ses immeubles sont passés au
me RhPrWA ìl-BnPllflt I -i ^  ̂

les 

"f*™** me
^

r 
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bilan pour lem- prix d'adiiat; elle dispose de
DUCI nulil'AUUlial vani la guerre, et partieaperont amsi à l'aUgmeri Fl. ^_  sttLsseg pour Qhaq^e 

Fr. 100
— de !

11, Bd, James Fazy, GENEVE. | 
tatk>n du taux «̂  luterei. vajeur ^^^ de  ̂eaga€emen1jS. |

Téléphone : Mont-Blanc 48.80 f a En 1921, la Compagnie a conclu 3.656 contrats assurant pour 30
" 1 millions de capitaux en cas de décès.

"i® !3r3! ÌT"ìl-*Q -m® - ^our tous renseignements, s'adresser aux agences de district, où à M. M. CR.OLLET, I
"r> x , n ¦;i ,-¦ L * I agent general pour la Canton du Valais, à SION. 876 I

Retards, Conseils discrets par I 9
Darà, Rhòne 6303, Genève 1010 mmMMMMwmmMmmMmaassMMMmmmmMmmmmmMMMm ^^mmmm ^mmssMMMMMMMMMMMmMMmiaw ^mmm

iJwi ĵ iimMi^ Sellerle-Tapisserle el Carosserie
S I O N - Avenue de fa Gare. . W - EN TOUS GENRES -

Sommiers et matelas — Colliers et harnais.
W^ST" de retOU r ^BKt Béparations de meubles Réparations soignées

Graisse pOur harnais, graisse pour chaussures, graisse pour sabots
: Remoti tous les jours sauf fe dimanche de 8' j ; de chevaux et graisse pour chars, spedatile d'onguent pour bles-
: haures 30 à 12 h., et de 2 à 5 h. et sur sures. Lustre pour cuir. Couvertures pour chevaux. Baches imper-

rendez-vous. méables pour chevaux et camions. Harnais de tous genres pour
. ì • — Téléphone 133 — È chevaux et muleta. Bàts pour mulets, chevaux et vaches. Licols

• n, ., , . ,. , T . , „ , , en cluir et cordes. Courroies de sonnettes. Brosses en crin et ra-

C

lraitement des maladies de fa bouche et des I cines. EtrflJeB< Eponges. FaUx-colliers en toile. Faux-tìolliers en feu-ilents Spécialiste pour la pose das dents ar- M *. tre et en Bi%to\iea de bran tes pfates et rendes. Selles pour die-ttficielles. Dentiera parbeh sans palais d après kj& vaux t mulets
P 

efc etc_
une technique nouvelle. JBj m e  ̂ _

- ^̂ mw 
reoommajMte> Louis Morard, îon

Faites réparer voa chaussures à la r. -=- -~g—= 1 "̂ *-™"-

Qrande Cordonnerie Populaire !̂ -̂̂ Ŝ  ̂ l"umez les
Bue du Virmx Collège, 1' Genève 

^  ̂ il F^^^llY
RESSEIttELAGES AVEC TALONS |f ^^^^^^-  ̂\J

Hommes 5-75 Dames 4.75 
^ ^r JJt^^^^ *sÀ*

Travail soigné, entièrement fait  à la mari. Cuir de Ire qualité. m\\W mt-^SìÉSt ^^'Remontage de socques. Les colis pos taux sont retournés par re- \\ y .̂ -N^ ^g^M ^M*^̂ ^
tour du courrier. \ o*̂ ^^ 

"̂ mMuÈmWS *̂̂ ^

Boucherie Rouph IJuK DUTKiRERue de Carouge, 36 bis, GENEVE ?WL ' L 0 iT\ " fi?? LUualire exrra hne . lUpiecesOvJcrs.
Expédié eontre remboursement viande du pays FA8RICANTS:S.A.EMIIE GIGfR .GONIENSCHWIL (ARGOVIE )

Bouilh à fr. 1.75 le kg. ._——«—__^.̂ ___^__ M
Roti bceuf à fr. 2.20 le kg. 

^̂
UNE ' MAGNIFIQUE CHEVELURE

..... ÌM!5r * peut èlre oblenue gràce à l'emploi du "̂ SlIBlfQuartier aux meilleures conditions WtT*-*? SANG DE BOULEAU M ^ŷ s i

y — Véritable EXTRAIT de BOULEAU DES ALPES avec ARNICA. Pen-
l M̂mmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM dant G mois 2000 attestations et commandes rerrouvelées. La •hufe
"¦• Inumai A Fonili* d^vifi dn Valak" *-* «** »« d»« d?s chevleux' l'appauvrissement du cuir cheVelu, les pellicules, fa cal̂

, .JUU1 lUU IE f t'illllt U AVI» UU T diala teM leu ména- Vitie sont combattus avec .succès. Grande bout. fr. 3.50. — Crème de
ges ,eat le plus aetlf dea agents'ponr faire connaitre nn prodnlt. sang de bouleau pour cheveui trop secs : fr. 3.— et fr. 5.—. EXi
WMmWMMWMmMMWMWMMMMMMMMMMWMMMMMWEMWMMm f" :'!l "n prompte. .CENTRALE des HERBES air St-GOTUARD , FAIDO



Nouveau sujet de brouille
entre Alliés

Les déboires de l'Autriche risquent de nous
attirer un orage diplomàtique de plus. Un coup
de tonnerre précurseur a déjà retenti dans les
colonncs du « Temps » de Paris.

Nous avons dit que le gouvernement de Vien-
ne avait été crudfement dé^ti par la dédsion
de fa conférence de Londres de ne pas trailer
le cas de l'Autriche et de s'en remettre de
cette affaire à Ja Sodété des nations.

M. Lloyd George a ,exécuté à cette occa-
sion une voJ te-face dont le motif est encore
mystérieux. C'était lui qui àvait demandé que
la conférence mit la quesiion d'Autriche fa son
programme. Mais il attendit au dernier mo-
ment pour en parler et il n'en parla que pour
déclarer qu'il n'avait rieri à proposer à ce su-
jet et qu'il faissait à d'autres fe soin de faire
des propositions. En mème temps, il designa
fe ministre des finances italien. Sur oette invite,
M. Schan zer prit la parole et, ce fut pour an-
noncer que l'Italie se réseiVaf t d'intervenir en
Autriche si la situation y empfrait. M. Poincaré,
surpris, foi mula Ìmmédiatement des réserVes et
suggéra de requérir d'urgence un rapport a'u se-
crétariat de la Sodété des nations.

L'annonce de oe qiu s'était passe à la confé-
rence oausa à Vfentiie une Vive àmotiom. Le gou-
vernement viennois esperai! que Ies chefs d'E-
tats alliés mettraient la dernière main aux
plans du sauvetage finaneier de l'Autriche.

Il s'agissait, comme on sait, de créer une
nouvelle banque d'émission et de contracter un
emprunt extérieur.

Des financiers étrangers approuvaient le pro-
jet, en demandant toutefois que les gouver-
nements de l'Entente garantissent la majeure
partie de l' emprunt, en cas d'insuffisanoe impré-
vue des gages autrichiens. L'emprunt à émet-
tre aurait alterni 10 à 15 millions de livres
sterling. La charge de fa garantie se serait par-
tagée dans fes proportions suivantes : fa moi-
tié à .l'Angle terre, un quart à fa France, un
quart à l'Italie.

L'Angleterre parati s'ètre ravfsée et avoir dé-
cide de refuser sa garantie. Pourquoi? On J'i-
gnore. La serie clarté qu'on ait, c'est qu'il
semble que Londres est d'acoord avec fe gou-
vernement italien puisque c'est sur l'allusion
de M. Lloyd George à certaines vues de FI-
tatie que M. Schanzer s'expliqua sur les in-
tenlions de son gouvernement.

L'Italie songe donc à occuper l'Autnch© en
cas de catastrophe; on en avait Le soupeon
avant qu'elle fe dit.

D'autre part, le gouvernement autrichien, cen-
tranti d'envisager le cas où, faute de ressour-
ces, il ne serait plus en mesure d'adminis-
trei le pays; convaincu, au surplus, que fes
seeours friancjers ne seraient qu 'un palliatif et
tpi'en réalité l7Autriche, mutilée comme elle
l'est, ne peut pas Subisrister par sas .propres
moyens, le gouvernement de Vienna, disons-
nous, considérerait camme une solution inél'nc-
tahfe l'annexilon plus ou moins officielle du
pays à un des Etats voisins. On sait que l'Al-
lemagne compte là-dessus depuis longtemps et
qu'elle a des inteOligences è Vienne; mais fe
chef actuel du cabinet autrichren ne serait pas
l'homme de cette combinaiison ; il pencherait plu-
tót du coté de l'Italie.

A Pans, on ne veut m de l' un ni de l'autre ;
on y pròne ta formation d'une confédération
des Etats danubiens, qui ne ;serait pas l'an-
cienne monarchie austro-hongroise, mais qm
en aurait les avantages économiques.

Mais ce projet de reoolfement des débris die
l'aigle bicéphale fait faire la grimaoe à l'Ital ie.
Elle acquiiesoerait bien piutòt à une fusion de
l'Autriche avec l'Allemagne. La vieille Autri-
che serait au moins lenlerrée pour de bon et
ritolte serait ravfe d'avoir frontière oommune
avec l'Allemagne. •

Voila donc un nouveau sujet de conflit q'ui
s'esquisse entre. Alliés. Le « Temps » de . Pa-
ris lance un avertissement .solennel. « Ils se
chargeraient d'une grande responsabilité, écrit-
il , oeux qui prendraient l'initiative de chan-
ger fa carte de l'Europa et ceux qui four-
niraient un prétexte pour fa changer. Ils dé-
chaìneraient peut-ètre une avalanche qui écra-
scrait leurs maisons.»

AH! que la paix était belle, quand fa guerre
durati encore !

SUISSE
Chòmage et emigra lion

Le chòmage a pris à la Chaux-de-Fonds fes
proportions d'un véritable fléau. Coinme il ne
s'agit pas ici d'ime manifestation temporaire à
.laquelle on puisse remédier par des palliatils en
attendant une amélioration, le Conseil federai
songe à jdies mesures radicales, notamment pour
sortir da leur oisiveté foroéa les jeunes gens
qui quittent fècole. Il v u quelque temps dé-
jà , le Conseil federai a envisage l'établissement
d'un pian d'émigration pour certaines catégo-
ries de désceuvrés. Il js'agfrait d'envoyer les
jeunes chómeurs soit en Franca où l'agricultu-
re manque de bras, soit dans fes pays d'outre-
mer.

La Suisse à la S.D»N.
Une conférence entre la délégation du Conseil

federai et lès membres de la délégation suisse
à l'assemblée de la Société des nations, s'est
réunie samedi pour procéder à une discussion
préliminaire des objets liguij-oint à l'ordre du jour
de fa session ainsi qae des instructions. As-
sistaient également à cette réunion M. Forrer,
conseiller national, suppléant, le professeur Ma!x
Huber et le professeur V. Burkhardt.

En congrès catholique
Plus de cent cinejuante délégués, venus de tou

tes tes parties de la Suisse assistaient au con
grès du parti popufaue conservateur suisse, localité

retini sous fa présidence de M. Raeber, pré-
sident du Conseil des Etats. M. Ile conseiller
federai Musy était également présent.

Dans son discours d'ouverture, le président a
souligne l'imporlance du oongrès et aussi le
fait cpie le catholicisme a donne, durant la
guerre, des preuves eclatante^ de sa vitalité.

Eurent lieu ensuite lès diverses dèlibérations
au sujet du projet de loi revisée sur le droit
penai federai, après cpioi, par 114 voix contre
23 partisans de (a liberté de vote, l'assemblée
a adopté la proposition de fa direction du parti
qui recommande t'acceptation.

Enfm, le congrès a exprimé au groupe catho-
lique des Chambres fédérales ises remerefementì
pour l' attitude quee celtii-cr a adoptée lors de
fa dernière élection d'un juge federai . Il a
également exprimé ses regrets de ce qu'if riait
pas été tenu compte des légitimes prétentions
du parti .

Iltetxendorf juge notre armée
Dans les mémoires qu 'il vieni cle publier, fe

maréchal de Hoetzendorf, ancien chef de Fétat-
major imperiai autrichien, porte un jugement
sur l'armée suisse, qu'il eut l'occasion d'étudiet
lors des manceuvres de 1910, dans fe Jura .
Le n.aré' hal emporta de sa visite une l'ori
I.- mite impression. Le système des milices, dit-
il ne r-.-ut porter de bons fruits que s'il est
réaiisé dans fes conditions en honneur eh Suis-
suvoir: une unite politique absolue du peupte,
l'^xclu-ion de toutes divisions intestines et la
résolution de mettre au sei'Vfee du pays une ar-
rnée forte et discipline©. Là où oes conditions
font défaut, il ne saurait y aVoir que des ban-
eles portan t en elles le germe de la guerre
civile.

Le maréchal de Hoetzendorf: déclare avoir
trouve chez fe soldat sluissa un esprit patriotique
excellent et des aptitudes physiques et ìn-
tcllectuelfes fnnées pour la métier des armes,
une discipline volontairemeri acceptée et beau-
coup d'endurance.

L'ex-généralissiine lou© également nos insti-
tutions qm s'attachent à préparer de bonne heu-
re le j eune homme à ses devoirs militaires.
Il dit le zèle des officiers suisses à comple-
tar leur instruction et I'attention du commande-
ment à suivre les perfeolionnèments de Fari
de la guerre.

Les exploits de deux gentlemen
Un commercant zurioois faisait dernièiemeri

una excursion sur le fac das ^hiàtre-Cautons.
A bord d'un vapeur, il entra e:i relations aVec
un Américain fort distingue qui sut frès vite
gagner sa sympathie et sa coniianoe. Durant Je
voyage de retour à Zurich, un second Américain
rencontre « par hasard », se jotgnit aux deux
compagnons. La fui de l'histoire, c'est que fe
bon Zuricois se tranvia sari à son arrivée sur
fes bords de là Limmat, et allégé de 1845 fr.
et d'une bague en brillants valant 4000 frs.

Au seeours des enfants russes
Le comité suisse de seoours aux enfants

expédiera à Ila fin de ce mois un deuxième tram
de vivres pour Ja Russie. Ce tram, destine aux
enfants affamés russes, sera d'environ 30 wa-
gons.

Ce que coùte la vie
Le chifl're-indioe du bureau de statistique efe

l'Union suisse des .sociétés de consommation
au ler aoùt indiqué que la baisse du prix des
marchandises en Suisse a pris fin. Sur 40 arti-
cles compris dans oette j statistiqu©, 26 n'ac-
cusent aucune baisse comparés au ler juillet;
11 articles ont subì 'uni3 ,augmenlation do prix de
1 à llo/o et .9 articles une baisse également de
l à  llo/o. Le chiffre-indice au ler aoùt s'é-
lève à 1682 fr. 76, contre 1685 fr. 89 au ler
juillet. Celle baisse de 3 francs est due à fa
diminution du prix des pommes de terre (7,50
Je quinta!).

Quant au chiffre-indice des di.férentes villes,
il est en forte diminution à Coire (86 fr.) et
en forte augmentation à Zurich , 32 fr. 46).
Le chiff re-indice de Genève accuse une baisse
de 67 fr. 75, cetili de La Chaux-cte-Fonds une
augmentation efe 14 franc s, Neuchàtel une bais-
se de 1.7 fr. 64 et Lausanne une augmentation
de 16 fr. 23.

Les fruits voyageront
à bon marche

l.a direction generale des C, F. F. a décide
de redime Jes taxes de transport pour les fruits
frais du ler septembre au 31 déoembre. Le
transport des fruits frais sera introduit dans
le tarif exceplionnel No 3 et Fon peut dire que
la réduction porte de 20 à 25%. Cette mesure a
été prise à cause de la récolte des fruits frais
qui èst très grande cette année.

Deux filous espagnols
La sùreté a anèté à Genève, deux Espagnols

recherches par les autorités de Bàie et Zurich
pour vois de montres dans des bijouteries. En
outre , ces individus soni 'j oupeonnés d'ètre les
auteurs d'un voi semblable commis il y a un
mois au préjudice d'un .bijoutier à Genève,
Deux étrangers, accompagnés de dames élé-
gamment vètues, se présoriaferi à catte epoque
à Ja bijoute rie Plojoux et se faisaient montrer
un choix de montres-bracefets. Après fe dé-
part des deux coup les, qui n'avaient fixé leur
choix sur aucun des bijoux, M. PJojoux s'a-
percut de la disparition d'une montre-hracelot
ornée de diamants, d'une valeur de 1000 fr.
L'enquète a établi que les deux individus é-
taient à Genève fe jour du voi. Leurs traces
ont été 'également retrouvées à Paris et en
Espagne.

Nos hòtes
M. Leon Bourgeois, président du Sénat fran-

cais, délégué de fa France à la S. d. N., un
vieil habitué de Saint-Cergues (Vaud), est des-
cendu pour son séjour, dans un hotel de cette

M. Henri Bergson, le grand philèsophe mem-
bro de l'Académie francaise, a pris possession
da fa jolie villa qu'il s'est fait construire à St-
Cergues.

A la règie des alcools
La règie des alcools ne distillerà guère de

pommes de terre indigènes catte année. Dans mi
grand nombre de régions, en effet, les vers
blancs ont cause des dommages considérables
aux cultures, et la récolte sera fortement dé-
ftcitaire. En outre, l'insuffisance efe la récolte
de foins engagera Ies cultiVateurs à :se seivn
des pommes de terre pour Faffourageoient.

En revanche, la règie pourra rendre un pré-
cieux servioe à l'agriculture en faisant distil-
lar du cidre et du poiré . L'année dernière,
fes cidreries ont pratique dette distillation su*
una farge échelfe et elles ont fait ainsi à la rè-
gie une concurrence telle que le Conseil fede-
rai a dù intervenir en prescrivant ejue cette
distillation serait soumise au monopole. Mais,
en mème temps, il eri rait en négociations avec
l'Association suisse efes fabricants d'al'cools de
fruits et il lui concèdati un contingent anhuel
de 30,000 hectolitres d'alcool absolu. Cet al-
cool, fa règie l'aqhètià à 1'Assocfation sur la basie
du prix payé par-1 celle dernière aux cidre-
ries. Mais quel est. oe pnx ?

La convention passée avec .fes fabricants d'al-
cool de fruit s dispose que 1© Conseil federai
fixe un prix minimum après avoir entendu u-
no commission consultative. La règie, qui est
un instrument fiscal, doit Veiller à. ne pas payer
trop cher l' alcool indigène afin de ne pas frus-
trar complètement fes cantons d'un bénéfice sur
Jequef ils ont pris l'habitude de compier. Quant
aux critivateurs, ils demandent au Conseil fe-
derai de lenir compte de fa crise intense dont
souffre actuellement l'agriculture et d'assurer à
fa culture efes fruits un modeste rendement.

La commission a arrèté ses propositions et
le Conseil fèdera,! prendra prochainement ses
décisions. Ce epu Vieri d'ètre chi monti© l'im-
portane© qu'elles revèteht pour les régions in-
téressées.

La récolte des fruits
A l'assemblée generate de la Cooperative ber-

noise pour le commerce dès fruits , il a été
communiqué que la réool'te des fruits de cette
année dans toute la Suisse laissera un ex-
cédent de 7500 à 8000 wagons de fruits de
fatile et de 15,000 wagons de fruits pour fe
cidre. La Règie federale des al'ccols veut en
distillar 30,000 hectolitres. De nouVeaux débau-
chés doivent ètre trouvés pour l'exportation.

Union suisse des paysans

Beaucoup d'agriculteurs valaisans faisant par-
tie de oette vaste et utile association, il' con-
vieni que Jes leeteurs d'un pays agricole com-
me le nòtre, se tiennent au courant des faits
et gestes d© cett ©organisation.

Dans sa toute dernière réunion, le Comité a
pris diverses décisions importantes. ,11 a re-
cai qualité de nouvelle sec'lipn : fa Fédération
bernoise des syndicats d'élevage chevalin.-

Appelé à prendre position au sujet de la loi
contre les menées révolutionnaires, fe pontile
s'est prononcé en sa faveur et a décide de
publier un appel aux agriculteurs pour fes é-
dairer sur Fimportance de fa votation.

L'assemblée a discutè lès propositions for-
mriées par fes sections au sujet du nouveau ta-
rif gépépal des douanes. Le oomité stest pro-
noncé en faveur d'un .tarif general à deux oo-
lonnes dont l'une remptaearait fe tarif de com-
bat actuel et l'autre .servirai! de base aux
négociations avec l'étranger. Le comité a fai t
pour ces deux oolonnes des propositions con-
cernant les produ its agricoles. Il a ensuite mis
au point une requète y relative aux autorités
fédérales.

Après avoir pns eonnaissance du resultai
des travaux d' une commission forme© pour e-
xaminer le projet 'da' revision du Code des o-
hii gations, le comité a charge le secrétariat das
paysans d'élaborer un piojet pour 1© chapitre
« La Société cooperative. », en se fondant sur
son propre rapport el. sur le resultai des dè-
libérations de là oommission. On désire que les
disposition s légales régissant les sociétés coopé-
ratives soient entièrement séparées de celles
concernant Jes sociétés anonymes, qu© le.s pseu-
do-coopératives ne puissent utiliser catte forme
de personnajité morale et ejue le droit coopera-
ti! tout entier soit adapté aux besoins des so-
ciétés coopéra tives pouvant réeltement revendt-
quer ceti© appelfation.

Le comité a adpp'é à J' unaniimtié Fi proposi-
tion d'adresser une requète ua Club agricole
de l'Assemblée federala au sujet de fa révision
de fa fon 'federale concern ant l'impòt sur les
coupons. Le Club agricole est invite à solliciter
la revision de fa Joi dans fe :s©ns de l'im-
position intégrale des coupons de titres étran-
aers.

Le Comité aVait aussi a se prononcer sur
la (©vision de l'a fai federai© concernant Famé-
melioration de l'agriculture par fa Confédération;
Il a discutè de facon très minutieuse 1© pro-
jel élaboré par fe secrétarialt .dtes paysans suisses
et amende par cinq pommissions oonstituées à
cet effet par l'Union. II a déddé, le projet une
fois mis au point, de l'adresser au Département
federai de l'economie publique à liti© de pro-
positions de J'Unio n .suisse des paysans.

L'assemblèa a enfin examiné fe projet de loi
sur Ja chasse et fa protection des oiseaux et
formule diverses propositions à l'intention des
Chambres fédérales.

A l'occasion das elections du Conseil natio-
nal, un appel sera adresse aux agriculteurs feur
recommandant de se rendi© an rangs serréj s
aux urnes, d'assurer une bonne représentation
de l'agriculture soit au sein des partis agraires
soit en dehors de peux-d et de combattre les
candidats socialistes t̂ ceux du libre-échange ca-
pitaliste exclusi viste.

Canton duYalais
DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT

Il est porte fes arrètés ci-après:
1. convoquant les assemblée- primaires du

canton pour Je 24 ^septembre prochain, à l'ef-
fet de se prononcer sur l'acceptation ou le re-
jet de la loi federale du 31 janvier 1922 mo-
difiant le code penai federai du 4 lévrier 18")3
en ce qui concerne les crimes et les délits
contre l'ordre oonstitutionnel' et Ja sécurité in-
térieure, et introduisant fe sursis à l'exécution
de fa peine ;

2. convoquant pour fe mème jour, fes assem-
blées primaires, à l'effet de se prononcer sur
fe déeret du 15 mai concernant fe subventionne-
inent des caisses d'assurance infantile en cas
de maladie ;

3. prodamant M. Gustave Bussien, président
à Port-Valais , député-suppléant au Grand Con.
seti ;

4. concernant l'exercic© de fa chasse en 1922.

— Le Conseil d'Etat prenci acte que le Con-
seil federai a approuvé :

1. Le projet de chemin forestier de Chalavor-
nayre , sur le territoire de la commune de Port-
Valais et qu 'il a iris cette ceuvre au benèfica
d'une sùbvention de 20<y0 sur un devis cle 80
mille francs;

2. le projet de reboisement de Savanay-Cu-
rallaz, présente pai- la commune de Bagnes, et
et qu 'il a alloué au canton du Valais, pour
ce travail une sùbvention de 50% sur un bud-
get fixé à 0,000 francs.

— Il approuvé le projet de route forestière
Vollèges-C'rie-Levron, présente par fa commu-
ne de Vollèges, et il met cette oeuvre au bé-
néfice d'une sùbvention de 11.25 o/0 sur un de-
vis de 240,000 francs,

— Ensuite d'examens stibis devant la com-
mission cantonale de l'enseignement primaire,
il est délivré le brevet de capacité à MM. Stef-
fen Hermann, à Reckingen, Imhof Gabriel , f a
Binn , ainsi qaifa Mite Stephanie Rebord, à Sem-
brancher.

— Il est délivré le diplòmé d© notaire, en-
suite d'examens satisfaisants, à MM: de Chas-
tonay Oscar, à Sferre ; Favre Antoine, à Sion;
Gillioz Alphonse, à, Bagnes ; Imboden Joseph à
Viège; Kluser Herbert, à Brigue.

— M. Jos.-Fcois Mouli'n,à Vollèges, est nom-
mé receveur du district d'Entremont, avac ou-
verture citi bureau de perception à Sembrancher.

— M. le chef du Départ. de l'instruction pu-
bli que communi que les résultats des examens
de maturile enregistrés à la dernière session
ordinaire. IJ en résulte que le di plòmé de ma-
turile classique a été délivré à 31 élèves, celiti
de maturile technique à 4 candidats et le di-
p lòmé commercial1 à 7 élèves.

—¦ Le Conseil d'Etat. ratifi é les propositions
de la direction de fa Banqu© cantonale concer-
nant Jes conditions de l'emprunt de 2 millions
de francs destine à l' augmentation du capital
de dotation de cet établissement, soit:

taux d'intérèt 4V2% , cours 99% moins une
commission da 3/4 o/o pour l'établissement in-
termediarie, remboursement à dix ans sans a-
mortissement dans J'intervalle, dénonciation fa-
cultative par te débiteur apiès 5 ans.

— Invite à designer un représentant du can-
ton dans la délégation chargée de procéder à
une nouvelle délimitation d© fa frontière suissa
au Kriegalpass, au Griesspfad et au Ritterpass,
1© Conseil d'Etat décide d© proposer au Con-
seil federai1 M. le .Conseiller d'Etat Delacoste,
chef du Départ . des Travaux publics.

— Le Conseil d'Etat décide d'adjoindre à
la commission cantonale de contròie de l'impòt
mobilier , pour fes opérations qui concernant fe
Haut-Valais , MM. Igàape Zen-Ruffinen, f a Loèche
et Benoìt Michlig, à Naters.

— Il accordé à fa commune de Vernayaz, vu
le rapport du service forestier, fa déclaration
d'utilité publique pour Texpropriation des chà-
tatgniers que possèdent les particuliers sur les
terrains bourgeoisiaux.

Journée valaisanne
au Comptoir suisse

Un Comité d'organisation prèside par notra
sympath ique compatriote M. Oouchepin , à Lau-
sanne, vieni de se créer dans Je but d'organiser
une Journée valaisanne au prochain comptoir
suisse du 9 au 24 septembre prochain.

II . .sera prévu pour l'alter et 1© retour un
train special à tarif .réduit partant de Bri gue
et direct de St-Maurice à Lausanne.

La date ainsi que 'le programme détaillé de
cette journée seront cominuniqués ultérieUre-
men tpar fa Presse. L© Pavillon Valaisan.

Nos autocars sur la route de l'Alpe

La direction generale des postes a décide
que l'horaire réduit qui était prévu à partir
du ler septembre pour .Jes courses d'auto-cars
postaux sur fes routes du GrimseT, de fa Furka
do l'Oberalp, du Klausen et da l'Ofenberg n'en-
trerà pas en vigueur qua si le nombre des
voyageurs n 'est pas inférieur au chiffre néces-
saire pour effectuer fa course. "Les autocam
circuleront donc en service régulier deux fois
par jour dans chaque direction et cela aus-
si après fe ler septembre, sur les routes in-
diquées. Sur la route du Grimsel, cependant, le
service sera suspendu à partir de oette date en-
tre Meiringen et fa Handeck.

Chronique sierroise
(De notre correspondant)

Un mutismo d'un long mois vous fera certamement craindre qu© votre chroniqueur adéclaré fa grève. Rassurez-vous, il n'en ^nen car malgré fe voisinage immédiat de ]>
grande industrie, on n'aime pas la gfev»
à Sierra. Il faudrait parler piutòt de diòmag^
d'un nouVeau genre qui heureusement ne cofi.
tera rieri aux caisses .trop allégées déjà de la
Confédération et du Canton, le diòmage dq
événements, des gens et dos dioses.

Ds sont si rares en effet à Sierre en tempj
ordinaires les petits potins, les faits divers, fej
incidents et accidents pouvant faire l'objet diunj
chronique. Ds deviennent ranssimes pendant 1
saison des Vacances car tous les Sferroi s s'épaj
piltent aussi dans Jeurs mayens de Vercorin , dn
d'Anniviers et de la Noble-Contrée.

Les peup ies heureux n 'ont pas d'hisloire, i
dit un jour un grand homnie, mais fes peu
ples sans histoire sont-ife forcément heureux!
Heureux, le sommes-nous saulèment, nous qu
n 'avons pas dlnstoire, au moins momenlalié
ment? Nous (e sommes cortes davantage qu
tous nos voisins d'Europe. Pns dans nn «i
de plus restreint , dans fe sein mème du cna
ton , sommes-nous un tant ,soit peu privilé giés'
Il serait presque temerarie de l'affirmer, cai
ici comme partout , l'habitude s'est ancrée dise p laindrè à propos de tout ot de rien. E:
pourtant, nous ne connaissons pas fe diòmag
et ne l'avons presque jamais connu , à pail
cerili insignifian t signale plus haut, le hidem
phy lloxéra ne s'est ìhiplanté nulle part enee»
sur nos fertiles coteaux,, un© récolte superbi
en qualité autant qu'en ,qu:intité va coiiron
ner fes efforts et te traVail de nos vignerò»
et de nos agriculteurs, et que sais-j© encoK!

Cependant, il y a chez nous oomme partotì
le revers de fa médaille, Io point non. Ce poial
noir fut de longues semaines durant le isole .
rayonnant de nos armes ou plutót son absenci
par trop prolongée. Sierre au climat sec et en
soJeil'lé a icionnu fes longs jours p luvfeux et sai»
soleil'. L'été qui semble sa remettre à son de
dm fut mediocre pour l'industrie hòtelièM
de nos régions aJ pestres et il eut été franche
ment mauvais sans une certame affluence di
clientèle anglaise et hollandaise. Le commeic«
se ressent naturellement de oet état de diaseli
que Jes ©fforts réunis d'hommes dévoués ni
réusstssent quo difficilement k remdtre dm
lu voie normale.

Malgré cela, ne nous plaignons pas trop,
yons satisfaits de notre part de bonheur,
petite soit-elfe et travaillons isans rèlàdie a'
rendre p lus complète et plus generale pend
qua dans d'interminahles conférenoes les he
mes d'Etat s'efforcent de résoudre l'angoissi
problèma de la crise uriverselle. Y

Tue par le train
On nous télé phone de Sieri© :
Un Américain , M. Drashder, Vieillard de i

ans, en séjour à l'ho tel Beltev'ue, à Sferre ,
été victime, samedi soir, d' im mortai accideii

Comme M. Drasher se promenait sur la voi
près du pont , au sortir de la gare de Sten
il a été tamponné par l'Orient-Express de 1
h. 52. M. fe Dr Michelet accourut aussitót ai
le heu de l'accident ne releva qu'un cadaY*
Le malheureux octogénaire était atteint de s\(
dite et n 'avait pas vu arriver le rapide.

Chronique Sportive
Urania-Genève-Sport et équipe

Cantonale valaisanne
font match nul, 1 à i

Quinze cents personnes assislèrent à ce
partie qui, pour un début de saison, fut fort
téressante.

Les équipes se présentèrent exactement ds
la composition annoneée. Le capitaine genev
offrii ime superbe gerbe de fleurs et un bri
ze au capitaine de l'equipe valaisanne, puis
coup d'envoi fut sitile par M. Fombonne.

Urania-Genève-Sport joue avec Je solail di
Ies yeux, ce qui (Sera un lourd handicap (
rari Ja première mi-temps. Le jeu est vite ;
remarcpie que Jes Valaisans, tous de bea
gaillards, sont très an [soufflé, alors que l'i
trainement manque chez Jes GeneVots. Tour
tour , Jes deaux teams prennent l'avantage ; qt
ques buts sont ratés de peu. Cependant B
rière, apiès une jolie combinaison avtec Giù
viole fe sactuaire valaisan. Mi-lemps, 1 à

A ia reprise, Urania-Genève-Sport a Favai
ge un instant; puis fa fati gue se fait sei
et l'equipe valaisanne ©n profila paur donnei
sauts sur assauts, doni un est enfm cour
né de succès par un superbe shoot de de 1
vallaz ; mais l'arbitre avait sitile hors-jeu ju
avant , Aussi une partie du public, qai n'av
nen entendu et nen vu, de manifester b
yamment en voyant que te but n'est pas i
corde. Cependant fes Valaisans repartent irmi
diatement à l'attaque, et l'extrèm© avant g*
che réussit à égaliser de belle facon. La 1
arriva alors que fe résultat ©st toujours n
l a i . ;

L'equipe Valaisanne a surpris en bien, <
compte d'excelfents éléments, très entralnés,
pratique un jeu rapide, mais quelque peu d
S-'y distinguent particulièrement : de Lavali
Ì'arrière Charles, Contai, et les dentis; to
possèdent un beau jeu d© tète.

Ajoutons cpic l'equipe valaisanne a été à I
néve, l'objet d'une charmante reception de
part des sociétés valaisannes de fa ville.

BBIGUE-GENEVE
Cette épreuve, tiès bien organisée par 1

mon cycliste suisse, a obtenu un enorme s
cès auprès de fa population valaisanne, V
doisc et genevoise. Partout il y avait foni© p<



plaudir nos vaOIants rouùers.
Sur 47 coureurs inseriti, 43 purent le dé-
rt à 7 h. 10 à Bngue.
plusieurs accidents de route eh minori divers
Bcunents.
Parai et Krauss atmt presque continuellement
commandement. A Lausanne, 15 hommes

nnent fe groppe de téte, Guyot et Ambio si-
ent Jes premiers. Après 5 minutes de neu-
ilisation, tout fe monde repart.
Guinze hommes se disputent fes premières
ices au sprint. Qtiignet, parti en tète avec à-
jpos, n 'est remontó que par Qujilot, de Lau-
ine, dont fa pointe finale est vraiment botino.

hronique agricole
Les vendanges dans le Midi

Los vendanges sont commeneées à peu près
rtout dans fe Midi. .
La qualité du raisin paraìt étre supérieure,
ys Ja quanti té est faible en raison de fa
cheresae et du SHOCCO qui pnt nui au déve-
ppement des grappes.
Les cours des vins nouveaux ne sont pas en-
ne établis. Les vins vieux ;sont fortement en
jsse.

.es vignes sous verre en Belgique
Une industrie agricole — s'il1 eat permis de
esprimer ainsi — aasurément peu connue et
iginale, a son berceau en Belgique, où l'on
Hit la voir à l'oeuvre : c'est la culture des
?nes sou s verre.
Cette culture a pns naissance dans fe village

i HceyJacrt , vers l'année 1867, duran t laquelle
i frères Sohfe construisirent feurs premiè-
s serres. Ils trouvèrent bientòt des imita-
nrs et la culture ne cessa de is'accroìtre. De
Ey laert, elle gagna d'autres villages du pays
imand. On estime qu'il1 existe actuellement
ès de dix mille serres dans la région de
sylaert, centre prindpal de produdion de fa
pie et 11,000 à .12,000 dans tout le pays.
àce aux installations de chauffage et à Fin-
oduction da variétés hàtives et tardives, fes
isins sont produits du commencement à la
ì de l'année, sans interruption aucuh©.
La production globale est estinte© a près de
000,000 kg. dont 1,400,000 kg. d© produits
i choix ont été exportées en 1921 pour une
ileur de près de 15,000,000 de frs. II n'est
is exagéré de dire qu'un millier de familles
ivent directement de l'exploitation des gene?.
eWe-cii constitue fa culture familiale par eXcel-
mce. Le man èffectuo fes traVaux les plus fa-
(jants, tels tpie Fentretien d©3 fourneauX', le
ilSèage, l'arrosage, Fépandase d'u fumier, etc,,
fc , tandis tpte la .femme et lès enfants l'af-
!nt dans l'exécution dos fraVaux légers: é-
«nage et emballage.
Si une vingtaine d'ares suffisent à l'expl'oi-
lion pour subsister, il faut par contre, qu'il
sposo d'un capital assez important, estimé a-
int la guerre oomme suit :
7,000 frs. pour Ics serres: 15,000 frs. poar
construction de 10 serres; 8,000 frs. pour l'a

instruction d'une maison, soit au total : 30,000
s. ;
Évidemment, un jeune ménage qui ^installo

& possède pas une .somme aussi rondelette.
ussi se procurait-il ties fonds gràoe à un
nprunt consenti moyennant la caution dee
irents. Il est d'ailleurs à noter que bon nom-
re de viticulteurs sont d'anciens ouvriers qui
raient affeeté feurs premières èconomies à l'a.
hi de chàssis et axù, ensuite, au fur et à
«sure que leur avoir s'arrondissait, faisaient
mstruire une, puis deux, froi s serres et ainsi
S suite.
En ce moment, fa viticulture est assez ré
unératrice gràoe au changé favorisant fes ex
utations, qui ont lieu principalement vers l'An
eterre, fes Etats-Unis et fa Hollande.
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ES F1LLEULS DE CHARETTE

DEUXIÈME PARTIE
e pouvoir, l'or, le sang, la baine

SALON DE LA CITOYENNE HARTIGAN

Ce commencement de la cantate fut acceuil-
avec fa plus grande faveur.
Le choeur reprit avac un nouvel entrain :

Quelle divinilo s'avanejo?
Est-ce donc enfin Féejuitó?
D'un tribunal cnsangiantó
Thémis vieni chasser f u  ven j -a«« v ,
La terreur, fes sombres isoucis
Sa dissipent à ;sa prèsene©,
Et je vois naìtre un doux souris( l)
Sur fes lèvres de l'innocence

•yez cet assassin que tout un peapie aohorre:
ùnement effrayé de ses propres forfaits,
veut laver le sang dont sa mam fumé ancoro ;
5 sang da l'innocent ne s'effac© jamvs.
A ces vers où fon reconnaissait sans peine
tifarne Robespierre presque toute i'assiston-
t se tourna vers Banas et il y eut de dis-
fcts applaudissements.
Le directeur eut une légère rncllnaison de
te et fit un signe de fa main pour remar-

le citoyen Pillet leva son archèt et le chceur
itonna la troisième strophe qui fit couler bien
S pleurs.

Echos
La chance

Qu 'est-re i[ue fa chance?
Que faire pour Fobtenir?
Il y a évidemment de bonnes et de mauvai-

ses chances, autrement dit un groupe de cir-
constances favorabies à saisir, ou un ensemble
d'événements hostiles qn'il faut savoir éviter.

La « bonne chance » consiste précisément à
exécuter en temps utile, fe mouvement d'aeraci!
ou fe temps de recul'.

D y a des esprits d'une lucidile pratique
qut saisissent à merveill'e tee qu 'il faut faire
en felle circonstance et le moment opportun
pour agir.

D'autres, au contrarre, ballotés par Pincerti-
tude, et fe tumuli© des idées sont hésitants ou
agissent avec trop de prédpitation.

Qu'advient-il souvent? Ils gàchent Jes éyéne-
ments et font tomber de l'arbre des fruits Verts
cpn pourrissont au lieu d'aniver à maturile.

Dans ces deux cas différents que fait la cir-
constance bonne ou mauvaise? Rien, eli© laisse
à notre esprit le choix ©t fe moyen de F utiliser
pour en retirer oa qui nous satisfera plus ou
moins et qu'on appetite .« la bonne chance »
ou ce qui nous fera souffrir, c'est à dir© fa
« malchance ».

Certains croient que chaque homme a un ca-
ractère propre à attirer fa dhance ou à la re-
pousser.

Ratson plausible pour former ce caractère à
avoir un equilibro par fait . Il devra ni "désirer
trop ardemment un objet ni J© souhaiter trop
fangurssammtent sans ne j amais agir dans ce but .

Reste à trou Ver pourquoi les uns ont fe privi-
lège d'ètre organisés pour attirer là chance et
déptster le sort fàcheux tandis qu© fes autres
semblent nés pour attirer sur eux toutes lès mé-
saventuros, toutes .tes dij sgràoes.

lei, nous sommes en -plein mystère. Pour
le comprendre, il1 faut de la siripfe psychologie,
passer à l'idée religieuse, à la Foi, qui nous
forme Jes yeux sur fes choses de ce monde
pour nous transportar dans une ;sphère plus
élevée, vers l'au-delà.

Les projets de Guillaume II
Le « Times » annone© que, suivant des bruì lis

cpn lui sont parvenus, l'ex-empereur d'Allema-
gne se remarierait oet hiver avec un© vetivé al-
lemande de haut© naissance, presque d© sang
royal , ayant trois anfants.

Les chevaux de Napoléon
On se tromperait fort si Fon croyait que Na-

poléon, à l'exemple d'Alexandre et de Cesar,
eut 'un cheval de haJtaiillte attitré. Il en avait tou-
jours une vingtaine dans sas écuries, dont fa
moitié le suivaient dans ses campagnes, où il les
montati indistincteiment. Les principaux furent
La Styrie, Marengo, Wagram, Arcale, Ali et So-
liman. Ca n'étaient pas des chevaux ordinaires
que ceux de l'empereur. II les voulait fort
beaux, de préférence de robe bianche et de
race arabe, à cause de la souplesse de leurs
allures. Pour grand capitaine qu ii fui, Napoléon
était fori mediocre cavalier. fl ne connaissait
qua le galop et ses chevaux devaient pouvoir,
au milieu eie la course la plus rapide, s'arrè-
ter net. 11 tes lui fall ait donc très doux, très
maniahfes et habituer à n© s'effrayer de nen.
Leur dressage était confié à son écuyer, Jar-
din pére, qui s'en acquittait à merveille, mais
non sans que les pauvres bètes subissent un
rude apprentissage. On fes accou tornati à .souf-
frir, sans faire fe moindre mouvement, des
tourments de toute espèce. On Jeur appliquait
des coups de fouet sur Ja tète, on battati fe
tambour, on leur tirati aux oreilles <l©s pétards,
des coups de fusil, des safves d'artillerie, on
les habituait aux cris, aux acclamations ; on
agitait des mouchoirs, des drapeaux devant
feurs yeux ; on leur jetait dans les jambes
de lourds paquets, voti© des moutons et des
cochons; en un mot, on faisait d'eux de véri-
lables martyrs. Mais, une fois admis à l'hon-
neur de porter le grand homme, ils étaient ad-
mirablement traités et l'empareur Voulut ton-

ti ost fai

Sortez du séjour des ténèbres,
Infortunés amis des lois,
Le peupte en reprenant ses droits
A brisé vos cachots funèbres
OubJiez ces longues doute ars
Dont votre àme est encore aigrie,
Regardez votre Patrie.
Mère sensihfe ©t défatilante,

Entends nos cris de joie et reprends tes esprits.
Pour jamais on te rend ton fils.

Vois ces transports d'amour... Quelle ivresse
[touchante I

La musique peignait à ravir l'ivresse tou-
chante des ifls et fa mère sensile et défatilante
epti reprenait ses esprits.

Puis, un « forte » à Funisson, doni tes soi-
xante voix de Faydeau et. de l'O pera hurlèreri
fe final' : ' ' '

Trésors mondatila, vaine grandeur,
Et vous, plaisirs bruyants, jséduisantc chimère,
Non , vous na valez pas ce baiser qu'une mère

Vous accordo après un malheur.
Ils sont passés, ces jours de meurtres, "de

[vengeance
Où des fleuves d© sang inondaient nos citès;
Où la France n'offrati aux yeux épouvantés
Qu 'uh appareil de mort et d©s débris immenses I

La emaniate s'acheva au milieu d©s bravos.
C© fut un succès prodigieux.
Un flot d'invités se pressali autour de fa mai-

tresse de la maison.
C'était à qui se ferait présenter.
Et Barras cpn décidément remplissait, ce soir-

Ik , k Fhòtel Soyencourt, fe ròle de grand-mai-
tre des cérémonies avait fort à fair© pour con-
tenter tout le monde.

Un enfant d'une douzaine d'anées et au type

indien fortement accuse, avec un tatofuage bleu
au fron t et au mentoli, se conia derrière fa
méridienne de Mm© Hartigan et lui murmura à
l'oreille : i

La creola tressaillit, mais se remit aussi-
tót, tandis que Bai-ras demandait :

— Eh! belle dame, n'est-ce pas votre neveu
dont vous m'avez parie et que je ne con-
naissais pas encore?

— En effe t, citoyen dirocteur, répondit Mme
Hartigan qui, tout en parlant à Barras, semblait .
avoir l'esprit occupé ailleurs, c'est Sidjah, fe
fils du frère de mon mari. 'M. Gfadys Harti-
gan avait époussé une Indienne.

— 11 est là, ausai, « lui »! chuchota Sidjah.
Una pàleur soudaino envahit fe beau visa-

ge de Mme Hartigan. 'EU© fit un effort ter-
rible pour Sourire et dire à Barras:

— General, vous seriez Ite plus aimable des
hommes si vous vouliez bien dir© au citoyen
Piltet que je suis on ne peut plus émue par
sa cantate, mais que je te supplie de vouloir
bien faire continuer fes danses. Il ne faut pàs
que mes invités s'ennuient.

— Peut-on s'ennuyer un instant dans 1© tem-
pie des Gràces? reprit fe converij onnel en
s'élancant pour faire fa commission dont on
l'avait charge.

Bonaparte le regardait avec im kmrire de
parfait mépris.

Il hocha doucement fa tète et s'éloigna com-
prenant sans qu'on eut besoin de le lui dire
que la belle Indienne avait le désir d'ètre seu-
le un moment.

Dès qu'il so fut éloigné, TVfme Har tigan in-
terrogea l'enfant :

— Tu es sur qu'il est venu ?

jours que, devenus impropres à son service, ils
finissent leur vie dans le bien-ètre du repos.

NOUVELLES A LA MAIN
Au Collège:
Le professeur. — Pai- qui fut ruinée la mai-

son de Bourgogne ?
L'élève. — Par le phylloxéra !,,, M'sieu.

* * *
On a - 'ppris au jeune Bob eju'it ne devait

jamais rester assis epiand les dames étaient de
fini t. I n  jour, dnas ua omnibus complet, il
élait assis sur Ies genouX: da son pére, cpiand
il vii une jeune fili© debout sur la plateforme.
Il sa lèva d'un bond et, saluant polimeri, lui dit :

— Voufcz-vous ma permettre do vous offrir
ina place, mademoiselle?

ETRANGER

tudte

Les grèves du Havre
Une bataille s'est engagée entre grévistes et

gendarmes. Le bruit ayant couru ejue fa porte
d'une usine avait été enfoncóe par des gré-
vistes, la gendarmerie accourut sur tes lieux
et sentiri pendant deux heures consécutives
una tutte avec fes grévistes. Il y eut 3 morta
at 20 blessés.

Une crise au gouvernement
de Faysal

Le gouvernement de Faycal a démissionne
à fa suite de désaccord sur fes termes du trai-
té conciti entre l'Angleterre ©t l'Irak.

Le roi Faycal n 'a pus  pu procéder à la
reconstitution de son cabinet, car l'opinion pu-
bli que en Mésopotamie est contraire à ce traité,
du moins tant qu 'il conserverà sa forme ac-

Crimes odieux en Irlande
Dimanche soir, vers -six heures, un grand

nombre de jeunes gens et d'enfants se promc-
naient (e long de fa route, lorsque survint à
toute vitesse une automobile sur laquelle :se
trouvaient 5 o'u 6 hommes. L'auto stoppa, des
hommes, le chapeau tire sur tes yeux et le
revolver au poing, en descendircnt, ordonnaht
à fa fonte de s'écarter, puis ils fnent sortir
de l'auto 2 hommes qui se débattafent , lès con-
duisirent au pied d'un mur et fes abattirent à
coups da revolver dovari fa fonte impulsante
et muette d'horreur. Leur crime accompli, fes
mdividus s'enfuirent à tonte allure.
Plus tard, on trouVa sur là méme route le ca-
davre d'un autre homme, criblé de balles.

L'Allemagne réglemente
son alimentatiòn

Un conseil des ministres s'est réuni
dans fa soirée. A l'issue du conseil, un
communiqué officiai a été publié qm régifemen-
te l'emploi des diverses substances aj limentai-
res, telltes qu© sucre, viande, bières, etc. Des
dispositions sont prises afin de réduire à fa
limite du possible, fes importations.

Le communiqué termine en avisant fe pu-
blic qua fes peines fes .plus sévères attendant
ceux qui enfreindront las règlements nouveaux
sur l'alimenfation.

Un cuirassé francais coule
Dans la nuit du 26, à 1 h. du matin, te du-

rasse « France », qui venait d'exécuter des tirs
de nuit au large et faisait route pour re-
joindre l'escadre en racle de Quiberon, a fròlé
un écueil dans le S.-O. du feu d© la Teignouse
qui marque l'entrée de fa baie.

Le fond du navire a été déchiré sur une
longueur de 40 mètres. Pai' cotte enorme brè-
che, qui interessati p lusieurs compartiments de
la coque, fa mer a envahi te navire et éteint les
feux des chaudières.

Cependant, fe cuirassé n'était pars échoué;
prive de sa machinene, it a continue sa route
sur son arre. Puis, pour éviter d'atre porte
par fe courant sur une des innombrabfes ro-

ches qui sont semées sur oa point, le com-
mandant a mouillé. Et c'est au mouillage, par
20 mètres de fond , que l'eau continuant gon
oeuvre, et malgré fes tentatives pour te redresser
par la manceuvre des water-ballast, fe narue
a chaviré et coulé, au bout de cinq heures.

Aux dernières nouvelles, et après appel de
l'éqùipage, on signale trois disparus. L'éVacUa-
tion du navire s'est opérée dans fe plus grand
ordre. L'aviso « Amiral-Sénès » et Ies oontre-
torp illèurs de l'escadre ont recuetili les 900
marins de la « France » et lès ont transportètì
à Lorient.

Tumultneuse manifestation
Malgré l'interdiction de la manifestation qui

avail été organisée à Mumch par fe groupement
nationaliste, une foule enorme s'était réunie
samedi soir à sept heures autour de Ja Koenigs-
platz. La police a eu toutes les peines du mon-
de à disperger fes manifestants et à empècher
les troubles.

Non loin de là, sur la place Caroline, lea
fan atiques essayèrent de tenir une autre réu-
nion. D'importants contingente policiers ameéis
en toute hàte ©n camions automobiles, ont dis-
perse fa foute qui se dirigjea alors vers un locai
di se tenait une réunion prive© organisée par
le parti du centre en l'honneur d'Erzberger.
Elle tenta d'interrompre te meeting et d'expul-
ser Ies personnes présentés. La police inter-
vint de nouveau sabre au dafr et déblaya les
lieux.

De guerre fasse, tes manifestations se foime-
rent en cortège ©t parcourent plusieurs rues
du centre de la ville en dhantant des hymnes
antisémites. Le défilé s'arrèta devant ltes lo-
caux de fa sous-commission interalliée de
contróle en vociférari des menaces et des inju-
res à l'égard des alliés et particulièrement de
fa France.

Voi sans moteur
l x

Un. message de Gersefeld, dans le Hesse-
Nassau, signale que Ite fametix aviateur bol-
iandais Fokker a réussi à fané !un voi sans
moteur dans un aéroplane de son inVentioh à
bord duquel il' transportait un passagler.

M. Lloyd George renoncerait
à ses droits d'auteur

On sait que M. Lloyd George a consenti à
écnre ses jinéimiofres isur la (grande guerre, moyen-
nant fa somme de 5 millions de francs.

On annonce ejua fe premier ministro anglais
n'en tirerà pas profit personnel, car il se pro-
pose de consacrer fa totalité dti prix de 'ses
mémoires à dtes ceuvres de charité et au béné-
fice de personnes éprottvlées par fa guerre.

Tremblement de terre
Samedi, f a. midi, des secousses sismiques ont

été ressenties dans fa région de Tenès et plus
particulièrement à CaVaigvnac, près de Tene».,
où fa pltipart des maisons d'u vfllaigè ori été
détruites ou Jézardées.

On ne signale aucun acddent de parsonhè,
mais fes dégàts sont wnpartants.

A Cavaignac, une centaine d'habitants sont
actuellement sans abri. Une cinquantaine de
tentés ori été demandées à fa préfecture qui
a pns les dispositions ..nécessaires.

Le Secrétaire general de la préfecture est par-
tii dans la soirée sur lès tieux.

Les osciltetions jallaient de l'ouest à l'est.
Les secousses ont été très fortes et dians de
nombreux centres de la région, fes habitants
alarmés fuyaient dans lès rues.

Quintuple noyade
De nombreux enfants jonaient l'autre àemai-

ne sur fa pl'age de JMimizan (Frane©), dans un
endroit un peu écarté et loin de toute hàbita-
tion, mais sous la .surveilifance de leurs fa-
milles. Soudain, cinq d'entre eux, tes jeunes
Max et André Vèze, 11 et 13 ans, Suzanne A-
lengrin et tes sceurs Delucq, 10 et 12 ans, tous
da Bordeaux, s'étant imprudemment avanefés,
malgré toutes fes reoommandations et obser-
vations, furent saisis par le oourarit, très per-
fide en cet endroit et qui, chaque ànnée, fait
dès victimes.

Oui, Madame
— Tu ne t'es pas trompte?
Sidjah étouffa un cri,
— Je le reconifaitrais dans fa nuit, je senti-

rais sa venue quand bien mème des lieues se-
raient entre nous l

— Et lui, « l'autre »... celui que j'atten-
dais ?

La voix de fa creole était douce oomme lune
calesse.

— U est fa, aussi. t
— Seul?
— Non.
— Qui l'accompagne?
— L'officier dont je vous "ài 'parie.
— Un républicain?
— Un brave coeur.
Mme Hartigan resta songeuse une minute
Elle dit enfin :
— Il ne faut pas qu'« ite » se rencontrent.
Elle regarda autour d'elle et fit un signe im-

pcrceptibte à un jeune muscadin mis à fa der-
nière mode et qu,i devait raconter à un 'groupe
de jolies femmes des choses fort drólès, car
elles riaient bruyamment et sans cesse.

Il s'écarta de ses admiratrices et fut bien-
tòt à coté de fa méridienne, où se tenaient fa
creola et Sidjah.

— Vous voulez me pater, admiàHe déesso...
commenca-t-il en affectant te jargon insuppor-
table de Fépoejue.

— Nous sommes seuls et les moments sont
précieux; écoutez-moi bien : voici ce que vous
allez faire, Jarays.

Elte lui parla quelque temps et le jeune hom-
me Fécoutait avec une attention passionné©.

Trois minutes après, le beau muscadin avait
quitte le bai' de l'hotel de Soyencourt.

Los garponnets, plus vigoureux efpfus cons-
cients du danger immédiat, purent lutter con-
tro fe courant et regagner la terre ferme, tan-
dis epie fes .fillettes au contraire étaient en-
traànées vera le farge. La grand'mère, JMme L.
Charrière, femme d'un médedn bordefais et sa
fille, Mme Delucq, n 'hésitèrent pas à se je-
ter à l'eau pour sauver feurs enfants. Màis
fa mer traìtresse fes engloutit à leur tour don-
nant un mème Imceul à fa grand'mère, à la fili©
et aux petits-enfants.

Quatre cadavres ont été rejetés sur la còte.
Il manque celui de l'une des trois fillettes.

Effondrement du mark
L'évènement du jour est l'éffondrement du

mark. Celuitei èst en grande partie imputatile
au gouvernement qui s'est complètement dé-
sintéressé au trafic intérieur de l'or et des de
vises.

Dans les milieux parlementaires, on redouté
vivement un sorièvement des masses populàires,
dù au mécontentement provoqué par l'augmen-
tation rapide et angoissante du prix des den-
rées et des objets de première néeessité.

On fait remanpier que Je nombre des sans-
traVail s'accroìt considérablement, de nombreu-
ses usines ayant dù fermar feurs portes ; on
assure d'ailleurs que si le mark ne remonte
pas de fapon sensible, bon nombre d'autres
maisons devront suivre cet exemple, faute de
pouvoir acheter des matières premièfces.

Ce n 'est pas seulement du coté des commu-
nistes que l'on craint des troubfes. En effet , la
classe ouvrière entière reproché aùx industriels
et auX: commercants d'augmenter leurs prix de
facon arbitraire, sans mème attendi© une mon-
tée correspondante du dolfar. Non seulement
fes organes socialistes, mais encore les jour-
naux démocrates s'élèvent contre oe procède et
demandent que le gouvernement prenne dés
mesures sévères.

Dernières nouvelles
Naufrago

LE CAIRE, 28. — Le paquebot égyptien
« Brulos » a jhelurté un récif diana fa mer Roage.

Pns de paniejue, plusieurs passagers se jetè-
rent à la mer. On compte de nombreux noyés.

Une offensive en Asie-Miueure
ATHENES, 27. — Le commandant en chef

de l'armée d'Asie-Mineure conanuniqUe qne
l'ennemi a commence hfer une offensive sur
doux points du secteur d'Afium Rarahissar. Des
attaques ennemies ont été repoussées. Sur le
front de Borilée, échange de feu d'arditene.
Le calme règne sur lès autres points du fronti

Un record
TURIN, 27. — L'avfateur Brakpapa, s'ur

aVion Ffat R. 700, a battu fe redord mondial
de Vitesse faisant 336 km. 468 à l'heure.

Les vacances du roi d'Espagne
DEAUVILLE. 27. — Le roi d'Espagne y a

passe 3 semaines de vacances dans un in-
cognito relatif , se melari aux hàbitués de la
piago et partieipant aux nombreuses réoeptions,

Gomme tout stfnpfe morte!' un roi a beaom
ausst d'oublfer occasionndlement oe eju'il est.

CHANGÉ A VUE
Communiqué par fa

Banque Cantonale da Vaiala
(Sans engagement)

22 aoùt 1922
Domande Offre

Paris 39.— 411—
Berlin 0.30 0.38
Milan 22.50 23.50
Londres 22.35 22.50
New-York 5.15 5.28
Vienne i 0.005 0.008
Bruxelles 37.50 38.70

Barras avait repris sa place à còte de fa
belle hòtesso.

— Eh bien ! belle dame, disait-il, votre fète
est admirablement renaste et demain Vous se-
rez chante© dans nos gazettes.

— Ja ne saurais vous dire, citoyen directeur,
comma je suis heureuse d'ètre rentrée dans mon
cher pays de Franoe. 11 me semble que je
respire un air meilleur et, après vingt ans d'àb-
sence, je retrouvé les émotions de ma jeunesse,.

— Su vous atmez fa France, fa Franoe Vous
fe rend bien, répliqua gailammjent le conven-
tionnel.

— Je veux qu'elle m'aime davantage, pour-
suivit Mme Hartigan, et j'ai résolu de lui don-
ner une preuve palpabfe .de mes sentimnts à
son égard.

La creole poursuivit:
— Il y a bien des infortunés à soufager et

votre terrible revolution n'a pas seulement fait
des victimes sur ses échafauds. Il reste des
orphelins, des vieillards sans pain et sans foyer
c'est à eux que je veux tendre fa main.

Barras semblait prodigieuseiment interesse.
— Et j'ai pansé à vous, continua fa belle In-

dienne, pour otre l'intermédiaire entre moi et
ces malheureux.

Barras eut un éblouissement.
Sans fan© tort au caractère du vainqueur de

Robespierre, on peut dire que c'était un parfait
malhonnète homme. Ses vices, ses appetita, ses
besoins de luxe en faisaient un terrible bour-
reau d'argent et il passa sa vi© à en recher-
cher.

L'offre généreuse de Mme Hartigan le com-
bfait da joie.

Il n'avait qu'à se considérer comme un or-
phelin, victime de fa revolution pour faire re-
tomber sur sa tète la meilleure partie des far
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Premier semestre 1922/1923
Les cours du premier semestre commenceront fe vendredi 15
septembre. Inscriptions :

Les inscriptions das andens et nouveaux dèves seront re-
<?ues au bureau du Conserva toire, 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.
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1.ES DÉBUTS DE LA PUBLICITÉ

La; reclame règne aujourd'hui en maitres-
se du monde ; elle crée autour de nous, dan s no|s
habitudes, et jusqu 'à notre horizon una atmos-
phère à elle. Jusque dons les coins les plus
recriés de nos compagnes, jusqu 'aux sommets
fes pliis inaccessiMes de nos montagnes, el-
le apparati trioniphante et froni que : « La meil-
leur!... »

L'industrie, aujourd'hui, est tellement habi-
tué au concours de Ja pubtidlé qu'il se de-
mande comment les siècles précédents ont pu
s'en passer. Le commerce, coapnelaat, n'a pa)s
toujours eu à sa disposition ce puissant levier.
La publicité n'a " pris son développement gi-
gantesque que depuis "trois qharts de .siècle.
Jusque-là, eli© ©n était restée aiux premiers rudi-
ments.

Cependant, eli© eut, dans l'antiquité, en Grè-
ce et surtout à Rome, un essor merveilleux
qui, comme tant d'autres choses, d'un© civili-
sation raffinée a sombré djans fa nuit de fa bar-
barie.

Les marchands, à l'origine, n'avaient mèm©
pas de boutique, et Hérodote nous ranpor te
quo c'est en Lydia que des commercants au-
raient, pour fa première fois, exposé aux yeux
de leurs compatriotes, fes objets .qu 'ils offraient
en venie.

La mode s'en répandit et gagna Rome. Les
marchands romains sentirmi méme bientòt l'in-
suffisance de Ja publicité .constituée par le
seri étolage apercu des passants oisifs. Ils
s'efforcèrent, d'une pari, d'attirer I'attention du
public par des crieurs et, ©n mème temps, d'é-
tendre Jeur rayon d'action par des oolporteurs.

Los crieurs romains, malgré te discrédi! dont
ils furent entourés, jouèrent uri très grand rò-
le dans fe commerce; c'étaient cles affranchis

gesses de la richissim© étrangère.
Le directeur composa une physionomie, je

crois mème que des larmes brillèrent dans ses
yeux et ce fui d'un© voix tremblante d'émo-
tion qu'il répondit :

— Madame, la Franca entière vous banira et
il n'est pas une mère sensible qui ii'appren-
ne à ses enfants fa répéter voti© noni avec a-
mour...

fournit des exfiellentes etoffes pou r Dames et Messieurs, faine à
fricoter et tìouvertures. Grosse baisse. On acoepife des effets usa-
gés de laine et de fa laine de mouton. Échantillons franco.

dont fa fortune était aussi rapide qu'insolente, i fes entrepreneurs de cirque faisaient distribtiéi
Aussi furent-il s en butte aux traits Violents de
la satire . Horace, Martial, Juvénal s'a-
charnèrent sur fa corporation. Les col'porteimS
eurent aussi Jeur importance dans un pays où
loute fa vie se passati sur la place publique.
Installés aux carrefours les plus fréquenlés, ils
attiraient I' attention des passante; 'feurs étafa-
ges volante devinrent mèm© là cause d'encom-
brements tels souvent quia le prèteur interve-
nait.

Cette publicité, pour efficace qu'elle fut, é-
tait toujours Jimitée dans fe temps et dans
l'espace. Seul's, en étaient avertis les individus
qui passatori à portée des crieurs à l'heu-
re où fes boutiques elateri ouvertes.

Les Romains lui donnèrent un oaradère per-
manent par un premier ©ssai de publicité é-
crite : l'enseigna, qri apparut d'abord sur ltes
facades des joailliers da la Voie Sacrée et sur
celles des libraires de FÀrgilète.

Longtemps gravée ou perita, J'enseigne ser-
vit simplement d'adresse à fa maison, en in-
diquant le genre d© commerce qui Sy faisait.
Peu à peu, on Falongea d'Un© véritable re-
clame, hommage à la marchandise débitée.

Enfili , frapp ée par Ja commodité des atta-
chés offideltes, fes « axones » à Athèncs, fes
« alburns » à Rome, lès marchands rendirent
feurs enseignes mobifes, les multiplièrent ©t en
couvrirent les murs.

Dans Jes ruines de Pompei, de vastes pans
de murs, dans Jes rues les plus passantes,
tes, ont été retrouvés couverts de réclames.
Les murailles blanches étaient diviséas en com-
partiments où Jes annonces étaient peintes eh
rouge ou en blou.

Dans Jes derniers siècles d© l'empire latin,
on vit apparai tre, "Sous le noni de « JiVrets »
nos prospeetus modernes. La yeilfe des jeux,
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que je ne te connais que depuis quel-
ques lieures, mais c'est une manière de ce-
lebrile de la dernière guerre de Vendéa. On en
a beaucoup parte dans fes temps. C'est fe
marquis de Montarlay, le neveu ou le filleu l
de Charette ,

Mme Hartigan devint si mortelfement pale,
que Barras s'inquieta.

— Mon Dieu, Madame, Vous souffrez...
— Ce n 'est rien, répondit-elle en se domi-

nant par un prodigieux effort de volonté, j©
suis sujette à ces malaises, c'est une malà-
indienne inconnue en Europa. A propos de
nen, sans cause détenrinée, une douleur
aiguè vous traverse tout J'ètre, le coeur cessa
de bat tre, on se seri mourir... puis, queiques
secondes après, Ja. circulation reprerid son ooarA
normal et c'est à peri© si l'on conserva le scu-
rir de Ja crise qu'on vient de traverser.... Pré-
sentez-moi ces jeunes gens je Vous prie. ,

Hector Larcher et André d© Montarlay é-
taient devant elle. Ils s'inclinèrent profondé-
ment.

Si quelqu'un avait pu efffeurer en ce mo-
ment Je corsage d© fa belle Indienne, il au-
rait été effrayé de la violence des battements
du cceur dont Jes mouvements aembfaient af-
folés.

Barras fit les présentatiorus.
— Soyez les bienvenus chez moi, Messieurs,

dit la creola avec un charmant sourire et j'es-
père vous y revoir souvent.

André, sans bien s'en rendre compte, était
tout ému en écoutent cette voix musical© un
peu grave à laquelle un léger accent anglais
donnait un charme de plus.

Hector Larcher répondait:
— Madame, je rends gràc©s aux dfeux qui

m'ont conduit co matin chez fe citoyen Barras,

à travers Ja ville fe programme compiei de
fa fète. Ces prospeetus étaient établis à bon
compte gràce à ta pml'titude des oopistes. Le
« Livret » servii mèm© à la politique, £ar l'on
sait qua Cicéron y cut reeours pour répon-
dre dans tous Jes .Villages du Latium, son plai-
doyer contre Catilina.

Ctiose curieuse, Jes Romains qui con-
naissaient te journal , ne ,songèrent pas à l'em-
pì oyer à fa reclame. Avec fes actes officiel s,
on y insérait des avis de naissance, d© ma-
riage, de décès, des comptes-rendus des jeux.
Les « actes diurnaux » — c'était le nom "de
cet once tre du journal — étaient ltis auic bains,
chez Je barbier, etc. Ils auraient pu ètre un ex-
cellent véhicule de pubtidtè commerciale.

LA CHAUX ET LA TUBEBCULOSE

M. le professeur H. .Cotitièr© vient de com-
muniquer à l'Académie francaise ;de médecine
une sèrie d'intéressonfes observations sur fe
ròle de la chaux dans la guérison de la tu-
berculose, si répandu© actuellement.

Partant da oette constatation. qu© fa tubercu-
lose ©st fori rare dans ltes régions où exis-
tent des fours à chaux, il a lente de traiter
des tuberculeux par des Inhalàlions da pou-
dre calciepie et d'anhydrid© carboni que et en
a 'obtenu d'heureux résultats.

L'idée directrice d© ses essais est fori cu-
rieuse : on a fjignailé depuis longtemps et à niain-
tes reprrses qu© tes phaufourriers soni réfrac-
taire à la tuberculose et que oette maladie èst
très rare là où existent des fours à chaux.

Partant de ces constatations, le Dr Coutière
a eu l'idée de tenter de constituer une atmos-
phère semblable à celle pes fours à chaux et
do fa faire inhafer à des .tuberculeux.
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car c'est lui qui . nous vari Faubaine d'une in-
vitation chez vous.

— Une chose, que 1© brigand ne vous dit
pas, Madame, reprit le convenlionnel, c'est pour-
quoi il était si pres se de me présenter ses de-
voirs. Il venai t sans aucune pudeur m'annonoer
à moi, l' un des chefs du Directoire, à moi,
ancien generai, tou t simplement qu 'il était dé-
serteur et voyez ma faiblesse incroyable.- Au
lieu de le fair© fusiller, je l'ai conduil dans
vos safenit - :

— Je suis bien heureuse de vous avoir sau-
vé la vie, dit en riant Mme Hartigan à Lar-
cher; mais il doit se cacher quelque curieuse
aVenture sous Voti© hiistoii© de désertion, car
vous semblez un bon soldat el ©xtìusez ma
curiosile... j'adore les histoires.

— La sienne vaut la peine d'ètre contèe et
si vous fe voulez bien, j© vai s vous fa dire.

— Mais certainement, vous voyez bien que
je meurs d'impatience, dit Ja belle creole cn
s'arrangeant commodément parmi les coussins
de sa méridienne.

— Faut-il que je me retire, mon general ?
domanda en souriant Larcher.

— Non, non reste, mauvais garnement, je
vais dire de toi tout le mal1 que j 'ai pensé ;
ce sera tu punition.

Le marquis de Montarlay ne pouvait déta-
cher ses regards du visage de l'étrangère. Son
insistance à fa considérer était teli© qu'elle ne
pouvait manquer de la remarquer.

Le marquis comprit tout oe qu'il \ avait
de désohligeant dans ison geste et, pour pre-
venir une observation qu'il sentait tout proctie
ti dit:

— Je vous prie de m'excuser, Madame, et
je dois par la persistance de mon attention,
vous sembler manquer de savoir-vivre, mais

Je trouve en vous une ressemblanca indéfinissa- l'ami intime du pére du jeune homme ici
bla avec ma mère... Pardonnez-moi, ajouta-'t-
il , vous ètes plus jeune qu 'elle de dix ans
au moins, vous avez des cheveux d'ébène,
elle avait des cheveux de neige, mais, mal-
gré toutes ces dissembtanoes, il' subsiste une
Ielle analogie entre les traits, l'expression sur-
roui au " visage, cpie je suis trouble malgré moi.

Mme Hartigan fit un eftort pour parler.
Ses yeux démesurément agrandis regardaient

le jeune fiorume et fe couvrafeni. de lueurs ma-
gnétiques. Son visage se creusa brusquement,
sill'onnant de rides, coinme griffe par fa main
puissante de Ja douleur... Ses doigts trembfaient).

Elle dti d'une voix lointaine :
— Vous avez touj ours votre mère?
— Non, Madame, elle ©st morte.
La creole eut un mouvement si brusque de

tout son corps jeté en avant que Barras crut
qu'elfe apercevoit quelque chose d'extraordinai-
re dans Jes salons et il chercha anxfeusement
panni Jes groupes pour tàcher d© deviner fa
cause du trouble de sa belle hòtesse.

Comprenant que son émotion avait été trop
visible, Mme Hartigan dit avec un sourire.

— Il faudra pourtant, general, que je fasse
étudier par vos médecins qri, dit-on, sont des
gens fort habiles, fes phénomènes que ma cau-
sa ma maladie d'outre-mer.

André la regardait toujours avidement.
— Là, fit-elfe , en sacouant sa tète brune,

c'est passe. Je vous demanda pardon, Mes-
sieurs, de ce sot acddent. Et maintenant, Mon-
sieur Je Directeur, partez, je vous écoute.

Lc marquis passa Ja mari sur son front,
comme s'il voulait écarfer fa vision d'un fan-
tòme.

Barras commencait son rédt :
— R faut vous dire, belle Dame, que je fus

sent . C'était un ètre excellent, un cceur d
une loyauté, une probité à tout© épreuve.
près avoir été tiès liés, étant jeunes, l'es
sards de la vie nous séparèrent. Mais aux ]
ntiers jour s de fa Revolution, nous nous
trouvàmes. Les électeurs de Bordeaux avai
envoyé Charles Larcher siéger à Paris.

Ce fut un de oes Girondins dont vous a
entendu conter la tragique et émouvante 1
toire. Avant de payer de sa vie son am
pour fa. Patrie, quelques heures avant sa m
il m'écrivit une lètti© dans laquelle il
confiait ses deux enfants Hector et Rose. Dep
je me suis toujours acquitté de ma miss
de mon mieux. Avec Rose, je n'ai èa <
des joies, c'est Ja plus charmante et la ni
leure des filles, mais quant à Hector, c'est
ne autre affaire.

Le jeune homme fit un geste de protei
tion.

— Oh! continua fe convenlionnel, je sais
que _ lu vas me dire, que tu es chef d'escadi
:i vingt-quatre uns et que Marceau a dit
lut : ce « brave Larcher », mais cu ne 3»
pas, mon gailiard, il faut de la conduite,
iti disciplina. Il fau t surtout ne pas reoomm
cor l'aventure qui fait que tu as eu ce i
l'honneur d'ètre présente à là citoyeime Ha
gan.

— L'aventure I l'aventure... implora la crS
— Figurez-vous, JVfadame, poursuivit Ban

que ce jeune offider charge, il y a quelli
jours, d'esoorter un oonvoi d'argent qui
rendait de Nantes aux Sables, ne trouva ri
de mieux que d'alter remiser sa voiture
ses hussards dans les granges de Charette pt
s'en aller avec Isa ^ceur danser au bai <J
le general' vendéen donnait à Belleville.

— Pardon, riterrompit vivement Mm© Har-
tigan, vous vous méprenez sur mes intenlions,
je tiens absolument à garder l'anonymat. Je ne
veux pas qu 'on puisse croire qu'un© vaine glo-
riole me guide dans pies libératités.

Barras, enchanté, pausa que certe femme é-
tait décidément très intelligente.

Elle acheva :
— Faites prendre chez moi l'argani demain

dans fa matriée, et vous commencerez votre
distribution de seoours Je plus rapidement pos-
sible. Je tiens à fa plus grand© discrétion.

*— Vous pouvez vous en rapporter à moi.
— Vous me direz si fa somme est suffisan-

te: cinquante mille livres en or.
Barras eut une chaude bouffée de sang qui

lui monta au front.
— Cast trop, c'est trop.... bai butta-t-il'.
— Et quand vos ressources seront épuisées,

dites-!e moi bien vite; je remplirai votre caisse.
Pour cacher son trouble joyeux, Barras s'in-

clina vers la creole et bàisa la belle main
cpi'on lui àbandounait.

Commeii 1 ^levati fa lète, ti apercut d©ux jeu-
nes gens qui traversaieri les groupes sans se
mèler aux danses et leur fit signe d'appro-
cher.

— Je rais, si vous le permettez, Madame,
vous présenter deux jeunes gens de mes a-
mis, l'un surtout, car pour l'autre, jc doi s dire
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A défaut d' une chambre d'inhalation qui
fournirait sans doute la solution ideale, te Dr
Coutière s'est servi d'une sorte d'inhalateur ma-
niable, qui consiste en une papaeilé dosa de
1500 m3 environ, dans .laquelle Fair aspiré,
chauffé par une résistance électrique, est sature
de poudre calcique par un dispostiti appropriò,
sous forme d'un très fin nuage.

Dans fes expériences déjà anciennes, faites
sur lui-mème et sur son entourage, fe Dr Cou-
tière avai t pu constater que la poudre de
chaux vive, pourtan t caustique, féell'ement et
profondément inhalée, élait tolérée de fa-
con parfaite, mème par de jeunes enfants.

11 a alors tenté, avec le concours de quel-
ques médecins, de fai r© ©xpérimenter le trai-
tement à |ctes tuberculeux. Comme ti arrive pres-
que toujours en pareri© occasion, jtes patientls.1
ont été choisis parmi fes cas fes plus fran-
chement mauvais.

L'innocitité du traitement est absolue. Cer-
tains malades ont pu faire jusqu'à 10 et 12
mhalations de cinq minutes et plus chaque jour
sans trouble et sans fatigue, avec fe benèfica
d'une excelltente gymnastique spirométrique.

Un autre médecin, le Dr Mary Merciai, de
Paris, app liquait depuis 1913 un procède de
traitement presque identtque avec Je mèm© suc-
cès. Lui aussi constatati ie sentiment d© bien-
ètre et d'optimisme das malades trai t par fes
mhalations de poudres calciques, fa rapide dis-
parition des sueurs, cle la toux, puis dos ba-
cilles , puis des crachats. Il aVait constate dans
40 o/o au moins des cas tous les caraetères d'u-
ne véritable guérison, oontròlée au triple poin l
de vue clinique, bactériolbgique pt radiologi-
que. Quant aux autres malades, 'teur améliora-
tion était si manifeste qu'ils avaient cru pou-
voir cesser ¦ le traitement f a tort, sans auucn
doute .
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Bien que Fon jtit, à diverses reprisos, «
ainsi de poudres très diverses, au point tpie
mot da « pulvitiiérapie » a été créé dès 19(
il n'est certainement pas indifférent de fa
inhaler telle poussière plutót que telle aut
et devant la difficulté .d'expliquer les actio
et réactions oompJexes qui en résultent, le pi
saga parati de suivre, simplement et fide
ment, Jes indications de ltexpérience nature!
C'est dans le mème ordì© d'idées que M. Ce
lière fait intervenir le gaz carbonicci©. En an
nant, par son excès, une sorte de :slase veinea
défavorable à l'a multiplication du badile,
parali jouer aussi un ròle important dana
déterminisme des faits observés.

Prudent, M. Courtière ajoute à fa fin ' de i
communication :

« Je ne me dissimulo nullement fa quali
de l'ennemi à combattre et l'es jnnombraM
tentatives déjà faites. Mais j© ne puis oubli
non plus m fa haute valeur morale de la ni
thode de recalcifrcatron, admis© par les plus &
nents phtisiologues, ni fa vaste expérience n
tureJle, ni fes résultats srhautement coiiiurà
tifs qui viennent d'ètre cifcés.

» C'est pourquoi j'ai fa conviction ejue ci
méthode si simple et si sur© de calcificalion
recto et indirecte, irritation de la très vie
expérience réalisée poi- fes ©hauffourniers, i
rite de devenir fondamentale dans fe trai teli)
de la tuberculose, aussi bien préVentif que
ratti.»

Il nous a semble utile jde fair© connai
et ces observations ©t Jes résultats si ene
rageants déjà obtenus. Malgré les réservés p
dentes que M. Courtière a cru bon de faire
ce nouveau moyen de Jutte antitubercUte
celui-ci nous semble devoir ètra essaye
une très farge échelfe, élant données sa sfai
cité et son innocuité.


