
On demande
, achteler un broyeur ai
riiils en bon était.
S'adresser au bureau du Jeur-

al 4U1 indiquera

A louer
j F Avenue de la gare une jolie
bambre meublée.
S'adresser au bureau du j cur-

ai qui indiquera.

Fases de cave
A Vendre 3 ovaltes de 6 à 8000
Ires en très bon état.
S'adr. à M. L. BONNARD-BE-
ENCENET ou M. THALMANN,
lonnelfer, AIGLE. 1481.
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Futaille
occasion, fùts dte transport et
tfaltes dte toutes oontenances diis-
jnibltes de suite.
Deliadoey Frédéric, Sion'.
__ â -̂~ - ' zs^a^^^maawammmmmmmmm mmmaaa

On demande dte suite une

Sommelière
CAFE DES BAINS, SION.

Iromage gras
es meilleurs alpages du Valais
j our

fondues, raclettes
MAGASINS DU PARC AV I-

IOLE, SION.
•r——M» i— .¦¦wwif i -i mamtmw mi insinui r*

A VENDRE

Fùts de transport
e toutes grandeurs, ainsi que
judres de 30 -fa 100 hi', avanta-
eusement.
Vve Paul Garnier A

.ie, Berne.

Voyageur
Maison de vins en gros de là

uisse romande cherclie
oyageur actif et sérieux, pour
isiter là clientèle d'hòtels, ca-
ie et nestauranfcs. Offres et ré-
aienoes sous diiffres P. 5044
l. fa PUBLICITAS, LAUSANNE.

Ponr Daies seules
a jeune ménage, gentil et bon
Mnmeroe à reprendre pour cau-
li de maladie et départ. Presse.
Ferire Poste restante Mont-

itene, 2,00, à Genève.

?£BaM
fbtage exquis,forme,,saucisse

? 
Timbres en caoutchouc et a
en metal en tous genres f

a TAMPONS #
Ularc GESSLER, SionTéléphone: Stand 66-96 I

<fofl

Vendanges
A Vendre pl'usieurs Cu ves el

bosses. S'adresser Brasserie iti.»
St.-Jean, à Genève.

A VENDRE
pour cause de départ, un ameu-
blement neuf de cliambre à cou-
cher, noyer poti, style moderne,
Rts jumeaux, ainsi qu 'une gran-
de belle poupée neuve dite «. Ba-
by » et un fauteuil d'enfant très
joli genre.
S'adres. au bureau du journal.

Sage-femme

UT Giroud
6. Place du Molard_ GENÈVE

Pension, oonsult. tous tes jours¦ — Prix modérés —

A vendre à 4 kilomètres de Genève
lui in e ii bl e bien situé sur route cantonale

comprenant
l'exploitation d'un Café-Bestaurant renommé, terrasses, dépen-
dances, locaux vastes et oonfortabtes, eau, gaz, éltectridté, cham-
bre de bains, chauffage centrai. Emplacement de fètep, salle ide réu-
nions et dte sports divers. Arrèt tram. Grosse recette régulière. Si-
tuation d'avenir. Occasion pour jeune ménage.

S'adresser REGIE FRANCOIS-O. BONARIA, rue Saint-Victor, 21
Carouge, GENÈVE.

Laiterie Modèle
Ouverture le 5 septembre prochain

MAISON BARBERINI Rue St-Théotìute — SION
Prix du litre de lait :

fa là laiterie: \ 0.35
à domicile: "0.40

Le Gerani: Se iecommande
WOLF GUIDOUX
**->* j0a/nmaammammamaamaÈamm mmmmammammmmmmmmmmmmwmmmm

Manceuvres
L'Entreprise des traVaux de Barberine Marlin , Barateli!

A Cie, a Einosson. sur le Chatelard, cherche pour de sui-
te 20-30 bons manoeuvres; bon ne paie, pension et logement assu-
rés sur place. Se présenter a'u bureau de l'Entreprise à Emosison

Magasin special de blanc
cherche

personne qualifiée
pour lui fournir des adressés de fianeées, ou travailler avec ges é-
chanliltens. Rétribution selon entente. Écrire sous P. 2005 N.
PUBLICITAS, NEUCHÀTEL.

L'MrepFisepéDérale de Chauffage S. A
a rouvert fes magasins et ateuers et l'ancienne

Maison MUSSON & REGAMEY
43 rue de Eausanne 43

Elle se recommande à son honorable clientèle et au public
poni- tous travaux concernant ga partie : Chauffage centrai1. Four-
neaux tìe cuisine. Calorifères, In stallation dte service d'eau chaude
et toules réparations. — Prix les plus réduits. '

CABINET DENTAIRE
PAEE de BIVAZ, Rue de la Dent-Blanche, SION

à còlè de la Banque cantonale, ouvert tìe 8 à 12 h. et de 2 à 5 hi.
Pendant le servioe militaire du mois de septembre, te cabinet

denlaire sera géré par M. André Torrione, assistant à l'Ecole den-
laire tìe Genève. 1464
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PT ATTBmmW I Boucherie E. HiedeSaucissons pur porc, te Kg. Fr. 3.80
Saucissons mi-porc, « « 2,80
Saucisses mi-porc, « « 2,20
Graisse bceuf, crac ou fondue, « « 1,50
Boucherie-Cbarcuterie E- BOVEY,

Université 11, Eausanne.

St-Laurent 30, —EAUSANNE
Bouilli à fr- 2.— te kg. Boti, à fr. 2.50 te kg
Saucisses, mi-bceuf, mi-porc à fr, 2.50 kg.
Eard maigre fumé fr. 3*80 le kg.; Eard gras fumé fr. 2-—
Graisse de boeuf à fr, 1.40 le kg.

Arrangement special pour Hòtels et Pension?

Grande scierie a Romont
I_es poux

ônliers militaires

Romont. j vres par Fr. Setz, Maison d expédition, Tageng 77 («Argovie). 1 DOLCY S. A., LAUSANNE
msemamamKmmx âaammammmBmm ^mmm.mam ^mmam. ^ âamaammmam ^maaaaxmam[memBmiMamaamt ^maatmc3Km ^mmma ^ a miMia iiii ¦¦ BWI.BIM.W «il .«AB

CREME DE TOILETTE RÈ VE-DES-FLE URS SA VON DE TOILE TTE

A vendre ou a louer à Romont, à une minute de la gare
des C. F. F. et du Bulle-Romont, une grande scierie, la seulte im-
portante dans la contrée, oomprenand hangar, grange, écurie, plaoe,
chantier, bàtiments et machines, soit 2 multiples, 4 moteurs étec-
trierues et toutes tes .n.tallations modernes.

Conviendrait également pour commerce de combustibles.
En cas de vente, peu de reprise exigée au comptant,.
Pour trailer et renseignements; s'adresser à Mr. Gustave Eee-

mann à Romont.

La Creine Beco est une préparatio n de
première qualité, elle rafraìchit , guérit
les gercures el embellil le teint. Son par-
fum délicieux et sa f inesse la rendent
préférable a d'autres cremes.

cuir de _xeuf, Ire qualité, semelles doubles, ferrées; langue fer-
mée; forme agréable; très solides; Nos. 41, 42, 43, à frs. 17.— seu-
lement. Les mèmes, ferrés pour la montagne, à frs. 19.— soni tir
vrés par Fr. Setz, Maison d'expédition, Tagerig 77 (.Argovie).

Gràce a sa oomposition d'une f inesse re- D'après les formules de Bermatologues
marquable el d son parfum d'une odeur renommés, le Savon Beco doit sa dou-
persislante, le Rève des Fleurs Beco ceur> sa /inesse et son Parfum délicat

, .. , , j  • « aux maheres les plus fines, dont il estne doit manquer dans aucun boudoir et compose, ce qui le rend indispensable
esl comme eadeau toujours tres apprécié. pour f emploi journalier.

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

CONFÉDÉRATION SUISSE

Emprunt federai 4Ì0,1922,de Fr. 125,000,000
remboursablte te ler avril 1932.

Conversion des bons de caisse fédéraux 6°0, IIP série
échéant te 5 septembre 1922

EXTRAIT DI PROSPECTUS*"* M\m>{mà,M.  M. JU-T **•_-¦ j_L MVKTS M U m f̂ M. mj K~ • |

Prix d'émission pour conversions et souscriptions contre espèces : 97 V . o/o'. Rendement : 4.37 °/o. Titres de Fr
500.—, 1000.— et 5000.— munis tìe coupons semestrielis aux ler aVril et ler octobre.

BERNE, le 30 aoùt 1922.
LE DÉPARTEMENT FEDERAL DES FINANCES

L'emprunt a elle pite ferme par Ite Cartel de Banques Suisses et FUnion des Banques Cantonales Suisses qui l'of-
frent en souscription publique, ainsi que te montant dépassant évtentuellllement Cetile somme, du 4 au 8 septembre 1922.

Conversion : Les délenteurs des .sUsdits bons tìe caisse remettront du 4 au 8 septembre 1922, au domicile de souscription, leUr
demande de conversion accompagnée dtes bons de caisse à convertirà- coupon aa 5 septembre 1922 détaclié. Ils recevront une soulte
de conversion de Fr- 27,90 par Fr. 1000.— de capital conveitì;. i

La répartition des titres aittribués aura lieu immétìiatement apiès la clóture de la souscription. La libération des litres at-
tiibués tìeVra avoir lieu du 12 septembre au ler octobre 1922, sous tìétìuction de l'intérèt à 4<y0 du jour de lia libéraffen au ler octobre
1922. Lors de la, libération, les 'souiscriptteu rs recevront du domicile de souscription » dtes bons tìe livraison qui .seront échanges le plus
vite ,pos. ble oontre tes titres tìéfinitifs.

Les groupes tìe b-anqUes ,-soussignes se réserVent fe droit de etere la souscription co ntre espèces avant Ite 8 septembre 1922.
Par conlre ltes oonVersions' iseront atìmises jusqu'au 8 septembre 1922 jteclusiVerntent.

Berne, Genève. Zurich, Bàie ; St-Gall, Bellinzona, Eiestal et Fribourg, te 30 aoùt 1922.
EE CABTEE DES BANQEES SEISSES E'UNION DES BANQUES CANTONAEES SEISSES :

Donticjiltes de conversion et de souscription oontre esplèoes':
Tous les sièges, succursales et agences de la Banqne Natie-naie Suisse, fes banques tìu , Cartel de Banques

Suisses et de l'Union des Banques cantonales suisses, ainsi que ltes autres banques, maisons de banqne et
caisses d'épargne et de prèts en Suisse qui tiennent te prospectus à disposition.

J. Musy

(SS

La laine
de Schaffhouse

maintient lo couleur au
lavage.' Les couleurs solides et

Ies qualités restant touj ours les mémes,
soni les principaux avaniaqes de la

Saine k 6d?affbonk

Boucherie Rouph
Rue de Carouge, .36 bis, GENÈVE

Expédie contre remboursement viande du pays
Bouilli à fr. 1.75 te kg.

Roti bceuf à fr. 2.20 le kg.
Quartier aux meilleures conditions

i— Ili _¦ IMI Il ¦—____________ |

Restaurant St.-Gervais
9. Rue KLéberg, 9

GENÈVE 
Cuisine soignée. Menu f a fr. 3.50 et 4.50
Prend des pensionnaires à prix très modérés

A. Eochmatter, prop.

Expédie à partir de 2 kilos. — Tel1. 32.48
in MI mi n m i mmmmmmmmammmmmmmammammmmmmmmammmAmamaamman ¦¦in _¦_¦__¦ ¦_¦

Tonneaux en cagne à fr, 8.- seulement
Contenance: env. 200 litres, presque neufs, utilisés une sente fois
(pour confiture aux pommes), nettoyés à .Uontì; propres à tout usage;
comme tonneaux à boissons et mare, et comme cuvters et seaux
à plantes, au prix rédisoire de frs. 8.—. En outre

«*** AVIS DE VENTE
II sera vendu par enchères pu-

bliques, à la Halle aux marchan-
dises de la gare dte Sion, le sa-
med|i 9 septembre prochain, à 10
heures: 3 sacs effe ts usagés, 3
colte, potagers et marmtites fonte
et un brochét en bois. Vente a,U
comptant.

Ménage soigné satus enfants
cherche pour septembre 1923 f a
louer.

ioli appartement
en ville de 4 chambres et cuisi-
ne, ou petite maison aux envi-
rons dte Sion.

Adresser offres par écrit sous
3200 Publicitas. Sion.

LOTS
à fr. 1.—, séries a frs. 10.—
avec gagnants et billets
privilégiés garantis dte Ila
Eoterie dte

l'Honital <
Tres nomìireux gagnants. Gros lots ile
lime tirage: 27 novembre

sont tes plus pféférés

fr.50000 2oooo etc. en espèces

EnVoi contre rembours. par I
Apnee centrale à Berne «fSB**.,, ™

Appartement
mansAartìéjtìe 3 chambres, cuisine
cave, bùcher, à louer.

Cuisine à lessive dans l'a mai-
son.

S'adresser sous P. 11012 S. Pu
bticitas, Sion

1463

On cherche pour Ila campagne
JEUNE FIEEE

18 à 20 ans, pour aidter au ména-
ge. Faire offres avec prétentions
à Mme Dugerd . Choully, Genè-

Fournitures pour bonne

piquette
11 fr. 50 pour 100 litres. iUWert
Margot, Route du Tunnel 2, Lau-
sanne.

L'Ongnent Miracnlenx

«irgand, GENÈVE

des AEEOBBOGES
merveilleux contre tes ulcères,
blessures, plafes, eczémas, pana-
ris, brùlures, etc, est en vente
à Sion : Phiarmacie Dénériaz; f a
Sierre : Ph. de Chastonay; f a Mar-
tigny : Ph. Morand ; à Monthey:
Ph1. Carraux; à St-Maurice: Ph.
Rey. Gros : A. Géroudet, .3. rue

Sage-femme

r Eberwein-Roehat
11, Bd, James Fazy, GENÈVE

Téléphone: iMont-Blanc 48.80

+ Dames +
Darà, Bhone 6303, Genève 1010

Retards, Conseils diisaets par

SAGE-FEMME

Mme Dnpasper-Bron
2, pi. du Port, GENÈVE

de retour le 28 aoùt

A vendre
d'occasion une machine -fa écrire
UNDERWOOD, en parfait état

S'adresser bureau du Journal.

3fe-



Eloge et critique de l'arrèt
de la

Commission des réparations

L'arrèt de la Commission des réparations ne
modifie pas le cours fatai des événements. Deux
pol'itiquent symbolisent désormais M. Lloyel
George et M. Poincaré: celle de la persuasion
et celle de la coercitfen ¦ demeurent eri pré-
senoe. Mais te conflit «qm eut son contreclioc
à la conférence de Londres s'atténue dans cet-
te décision unanime et qui est peut-ètre Ite
point tìe départ d'une attitude oommune de fer-
meté à l'égard de l'Allemagne. Il suffira de
suivre la voie qu elle trace.

L'oetroi du moratoire ioti son refus n'avait
de valeur objective que pour te principe. On
Ite repoussé lout en acoordant à. l'Allemagne
certaines facilités; mais, en contre-partie, on
décide que celte-ci n'obtiendra la suspension
de paiement epe sur l'état tìe son crédit tanti
intérieur qu 'extérieur, et la suite néoessite en
échangé un contròle et un assainissement de ses;
finances. C'est la porte ouverte à de nouveaux
manquements si Ite Reich ne veut pas se sou-
mettre.

En plein accord avec ses alliés, la France
considère Ite rélablissement du crédit de l'Al-
lemagne comme la condition mème du paie-
ment tìes réparations et aussi de la bonne
foi du Reich. Si Ite gouvernement ailtemand
ne vieni, pas se pl'ier à remplir tes prescrip»-
tions fixées, qu'il .s'atbendte à Voir toute la
procedure des sanctions s'exercer contre l'ai.

Le jeu qui consistati f a se dérober par la
banqueroute frauduteuse vient de trouver son
terme aujourd'hui, et l'Allemagne devra choi-
sir ,a nouveau sa voie.

A la vérité cette latitutìe qu 'on laisse a'u
Reich, qui reste encore fnconnue et donjt if a -su
jouer avec une adresse incroyabte jusqu'à pré-
sent, ne laisse pas d'ètre inquiétante. Que ne
va-t-il pas tenter pour obtenir oette confiance
nécessaire au rétabli si. ement de son crédit? Il
va d'ores et déjà s'employer à tirer parti des
points faibles de l'arrèt de la Oommission tìes
réparalK .ns. La reoonniaiissance explicite et for-
in-lte d- son crédit ne l'enooiiragera-t-il pas à
formula r ile nouvelles dema. tìes exorbi l antes?
Lo cabinet ayant aiggravé sa situation par l'im-
pression de trois milliartìs die mark par jour ,
on tei oonseilte une réduction éventuel!e de
certaines chargés extérieures. Lesquelles? sana
doute ltes frais dés armées d'occupation !

Enfin l'arrèt de la Commission des répara-
tions constitue uri véritable dies'saisisisiefment,

Tout cete étant admis on doit constater que
lorsque la décision de la Commission dtes ré-
parations a été connue, une certaine sUrpri se
s'est manifestéie dans tes rniheux politiques
parisiens. Comment :_ ,e fàit-il1 -que M. Poincaré
ait pu autoriser le représentant de . la Fran-
o e f a  Ila Commission tìes réparations ' à accep-
ter une décision qui mei la Franoe dans l'im-
possibilité momentanee d'intervenir directe-
ment. On n'a pas tarde à aVoir .'explication de
l'attitude tìu chef tìu gouvernement francais :
la Commission des réparations est, par défini-
lion une sorte die syndicat des créanciers. Ce
syndicat délègue sas pouvoirs die négociation à
un seul tìes créanciers : la Belgique, qui pour-
ra s'entendre directement avec l'Allemagne au
sujet des garanties qui devront acoompagner
la remise tìes bons du trésor à 6 mois, et
M. Poincaré a la oerlituete -que dans un avenir
très proche il pourra jj rvocIa'er 0& précédent
pour que la Franoe obtienne enfin- tes satis-
factfens auxqueltes elle a droit.

La guerre en Asie-Mmeure

La politique tìe M. Lloyd George en Orient
essuie de rudes épreuves. L'autre jour, à la
cour du roi Fai'ca.1', à Bagdad, te résident an-
glais était gravement offensé. Das orateurs po-
pulaires injuriaiient sii- PerCy CoX, laudi s quo
la foule hostile criait : — « A bas te mandat
britannique I » Les Anglais seront peut-ètre
bientót contraints d'envoyer de nouveaux ba-
taillons en Mésopotamfe.

A l'autre bout tìe l'ancien empire ture, tes
Grecs se fon t battre. Les Turos ont repris
Afioun-Karahissar, embranchement de chemins
de fer d'une enorme importance stratégique, et
Fon prétend qu'ils menaoent maintenaht Eski-
Cheir. Leur avanoe dépassé 70 km. L'offensive
turque pourra-t-elle ètre longtemps souten'ue?
Tout dépend de là. .

Etonnants revirements de la fortune ! Il y
a quelques semaines, le roi Constantin paratìa!!,
devant Constantinopfe. A grand fracas, il fai-
sait venir les divisions d' i-Vsie Mineure. Il en-
voyait une note aux grandes puissanoeis. A l'en
croire, il pouvai t d' un coup, terminer la guer-
re à l'avanlage de la Grece. Et le voilà au-
jourd 'hui contraint de transporter précipitam-
ment toutes les troupes disponibles sur le
front asiatique.

Les ministres Strato, et Tbeodokis se sont
rendus en toute hàte à Smyrne pour conférer
avec tes autorités militaires et venir ensuite
faire teur rapport au rei Constantin . A Athènes,
on est fort inquiet. La presse attaque violem-
ment ltes chefs militaires. Dans les villes de
province, où l'opinion publique est plus libre,
on critique ouvertement te roi. Si l'on en croit

une correspondance publiée dans le « Temps»
le regime est vermoulu. A Salonique, à Patras,
à Mitylene, à Galaxidi et dans cent autres vil-
ltes, les manifestations anti-constantinienhes
ont pris des proportion s imprévues. A Athènes
mème, tes républicains ont retrouvé une partie
de leur popularité. Et, .selon le mème cor-
respondant, te mirage de Constantinople, évo-
que récemment, était surtout elestiné à calmer
l'opinion publique.

Si Ielle est la situation, les événements mi-
titoires cfiu se déroulent en Aste-mineure ne
cuntribueront point à reltever le prestige dù roi
tìes Hellènes.

La victoire turque déi-ange de nombreux
calculs. N'était-il pas question eie réunir à Ve-
nise une conférenoe destinée à ramener la paix
eri Orient? Peut-ètre siègerait-elle déjà si M.
Lloyd George était plus presse de régler la
question de Gonstantinpolle où commande potu-
te moment un generali anglais.

Les événements d'Asie-Mineure ne sont pas
accueillis avec ltes mèmes isenliments à Lon-
dres et fa Paris. C'est eme ltes gouvernements
anglais et franc-ais ne s'entendent pas plus sur
ltes objectifs à poursuivre en Orient ejue sur
te question tìu paiement d'es réparations pai-
li' Allemagne. 'Tandis qne l'Angleterre protège
ltes Grecs, la Franoe ne fait. pas mystère de
sa sympathie pour fes Turcs. Afin d'asseoi'r sa
domination en Palestine et en Mésopotamfe,
l'Angleterre poursuit résolument depuis long-
temps une politique antilurque. Elle a essayé
de dresser ltes Arabes contee tes Turcs et tes
royaumes de l'Trak et tìu Hedjaz furent fondés
tìans oette intention. N'est-il pas singulier que
l'offense turque tìans le nord coincide avec
ltes embarras de l'.àngtele_ie à Bagdad et fa
Naplouse, en Palestine, où la convention na-
tionaliste arabe s'est prononcée contre la do-
mination britanmerue ?

La Franoe, plus prudente, a soigneusement
l'imitò tes objectifs de isa politique d'Asie-mt-
neure. Elte a organise avec méthode la Syrie,
où elle possédait depuis longtemps des inté-
rèts importante. Les arrangieinents oonclus aveo
ltes Turcs ont ramane la .paix sur les frontiè-
res de la Syrie. Le retour tìu roi Constantin
a fortifié en Franoe le oourant hostile aux
Grecs. A parler franchement, nulle part en A-
sie-mineure, ltes intérèts francais ne sont en
opposition avec ltes intérèts tìu peuple grec.
Le ressentiment n'est cependant pas le seul
motif qui expliqué la politique francaise en
Orient. Le souci tìes réalités y contribue aus-
si pour une bonne pari. Constantinople, les
Détroits sont des gages trop importants pour
qu'on se fésigne, ea Franoe, à tes voir ras-
ter définitivement aux mains tìes Anglais ou
de leurs amis grecs. Bien plus, le gouVarnemen 'i
francais , quelque répulsion qu'il éprouvé pour
tes Soviets, se rend pariaitement compte que,
sans l'a. partieip'ation de Ja Russie, la question
d'Orient ne sera jamais résolue.

Ainsi, dans la guerre qui recommence en
Asie se heurtent non seulement deux peuples,
mais deux politiques européennes. Cast ce qui
fait Ite principiai intérèt des recente événements
militaires, mais aussi à la réflexion, feur poi-
gnante tristesse. A coup sur, si l'Angleterre
et la France se mettaient d'accord , la guerre
gréco-turque s'éteindrait d'elle-mème à href
délai, aucun des belligérants n 'étant capable
de la poursuivre avec ses seules ressources. Il
est douloureux eie constater en Orient com-
me en Occidenl , ltes effets du désaccord fran-
co-britannique.

SUISSE
Emprunt federai

Le Département federai' des Finances nous
nous oommunique oe qui sluti, :

Le Conseil' federai! suisse, en verta de l'ar-
rèté federai du 18 dèe. 1920 concernant l'é-
mission d'emprunts pour VAdministration fe-
derate et tes C.F.F., ,a décide, dans sa séan-
oe du 17 aoùl , d'émettre un emprunt de fr.
125 millions destine :
a) à la conversion tìes bonis de caisse 'fédé-
raux 6°/o pour te .ravitaillement de la Suisse,
lite série, à l'échéance dii 5 sept. 1922, émis
pour un montani de fr. 115.500.000 ;
b) à la consolida tion partielle des dettes flot-
tantes tìe la Confédération suisse.

L'émission aura lieti aux oonditions suivan-
tes :

1. l'emprunt est représente par des obliga-
tions de fr. 500, 1000 et 5000 de capital no-
minai. Tous les titres isei-ont au porteur ,; ite
pourron t ètre déposés, sans frais , contre des
certificats nonuna'tifs, aux Services fédéra'u'x
de caisse et de comptabilité à Berne. Ces dé-
pòts ne pourront ètre inférieurs à fr. 1000' de
capital nominai.

2. Ces obligaiions sont protìuctives tì'intc-
rèts à 4°/o Pan ; elles .sont munite , de cou-
pons semestrielis aux ler avril et ler octobre ;
te premier coupon sera payable te ler avril
1923.

3. Cet emprunt sera remboursable au pair,
sans avis préalable, le ler avril 1932.

4. Les coupons et. tes obligations échus ise-
ront payés en monnaie suisse, sans frai s, mais
sous déduction de l'impòt federai sur les oou-
pons, à la Caisse d'Etat federale a Berne, aux
guichets de l'a Banque Nationale Suisse, aux
guichets tìes établisisements faisant partie du
Cartel de Banques suisses ou de l'Union des
Banques cantonales suiìsses, et éventuellement fa
d'autres caisses qui seront désignées ultérieu-
rement.

5. Le Déparl. federai' tìes Finances s'engagé
f a taire ltes démarches nècessaaires pour obte-
nir l'admission de oet emprunt, pendant toute
sa durée, à la cote officielle des bourses de
Bàite, Berne, Genève, Lausanne, Neuchàtel ; St-
Gall et Zurich.

6. Les publications relatives au service de
l'emprunt seront faites dans la Feuille fede-
rale et dans la Feuille officielle suisse du com-
merce.

200,000,000

7. Dans te cas où les conversions et les
souscriptions tìépaisseratent fr. 125.000.000, te
Conseil' federai _ engagé à augmenter le mon-
tant de l'emprunt jusqu'à concurrenoe de fr.

Ees scaiiil a H»s des tarifs douaniers
On a beaucoup parte dans la presse de la

pol itique protectionniste du Conseil federai et
tìu Dr Laur. Le fait ci-dessous fera comprendre
aux consommateurs, mieux que n'importe quel
aritele de journa l, comment on «irrive à «aug-
menter le prix tìe la vie en Suisse, tout en
imposant au peuple des impòts indiredts scaii'daj -
Iteux.

Récemment, un marchand de bétail de Geno-
ve imporla de France 83 agneaux destinés à
l'a boucherie. La douane suisse fit payer à
l' imporlateur la somme de 415 francs comme
droits d'entrée et te vétérinaire fétìéral de la
frontière reclama encore de son còlè la jolie
somme de 207.50 pour la visile sani'aire, ce
qui 'représente un total de 622 fr. 50 argent
suisse.

E'assistance aux cliòmcurs
La « Nouvelle Gazette de Zurich » annonoé

que te Conseil fédéial a, fixé f a la somme tìe 50
millions de francs le nouveau crédit pour l'as-
sistanoe aux chómeurs et cela dans le sens qu 'il
serait autorisé par les Chambres fédérales à
affiecter une somme allant jusqu 'à 25 millions
de francs à développer tes travaux dits dte
chòmage et à faciliter les occasions de travail
fa l'étranger. Des millions seraient oonsacréia
à tìes travaux pour combattre le chòmage, no-
la'mment pour le département militaire. Quant
au reste, il1 serait employé à l'assistance aux
chómeurs. Le fonds d'aissistanoe-chòmage actu-
ellement existant se trouvera épmisé à la fin
tìe l'année.

Un camion en feu
Un Camion chargé eie 1000 à 1200 kilos de

foin a pris feu jeudi soir, Vers 18 heures, s'ur
fa route de Chamby aux Avants. Il appartenait
f a M. Genetti è Vevey. Cet incendio est dù à
un retour de fiamme dans te carburateur. Le
véhicule est en parlie consumè.

Les dégàts soni évalués à 15.000 fr.

Ec prince 'Léopold de Belgique
Cn Suisse

Le prince Léopold, héritier du tròne de Bel-
gique, est parli pour la Suisse avec queilques-
uns eie sas camarades de l'Ecole militaire. Il
vient étudier l'organisation de notre armée de
citoyens et paroourir notre pars.

Un Tessinois moleste
Le Conseil d'Etat a fait parventi- au Conseil

federai une le lire demandant une prompte et
énergique intervention diplomatique pour que
justice morate et matérielle soit rendue au ci-
toyen Nicolas Soldati qui,a été à pl'usieurs re-
prises inaimene par les fascistes d'Àrona (Ita-
lie) et; qui a été somme de quitte r te terri toire
italien dans les 24 heures.

La « Libera Slampa » publié le rècti détail-
lé de la doublé agression cloni fut victime te
citoyen tessinois Nicolas Soldati , commis phar-
macien, de Melide. M. Soldati, qui a dù effec-
tivement quitter Arona, où il demeurait depuis
Ite mois de mai de l'année dernière , est ac-
tuelfemenf. fa Melide.

Après les troubles de Bàie
et de Zurich

La « Neue Zùrclier Zeitung » annonce que
les tìeux gouvernements de Zurich et Bà'e
sont entrés en pourparlers au sujet de la ré-
ponse à faire à la oommunication du Conseil
federai1, concernan t les frais de l'occupation
de 1919. Ils ont con venu de rediger chacun une
réponse. Outre des argu ments de nature gene-
rale, qui seront itìentiques pour tes deux gou-
vernements, les réponses en oontiendront d'au-
tres tenant compie tìes cas particuliers.

En route pour le Brésil
On annonce de St-Gall qu 'un certain j iom-

bre de familles de St-Gal l et environs parti-
ront prochainement pour le Brésil. La cause I_ 0ì federale sur les délits contre
de oette émigration doti ètre recherchée dans - l ' ordre constitutionnel
fa crise du chòmage. T . . , , ,Les principes generarne de la loi que 1 o.i

Ees escrocs
La police ete sùreté de Fribourg vient d'ar-

rèter un jeune et galani aventurier, logeant à
Fribourg depuis .tino dizaines de jour sous Ite
faux noni de M. tìe Syl'vera. Il avait -mis en
gage chez un bijoutier de Fribourg e! venda
chez un «nitro bijoutier de Lausanne des dia-
mants achetés et non payés chez un bijoutier de
Berne. « ,

Dans te magasin eie Fribourg, il s'était donne
pour M. de Rotschlid-Johanni, de l'ambassa-
de turque à Paris , venant directement de Cons-
tantinopte. Il déclarai t attendre chaque jour mi
chèque important, affectait tìe parler anglais,
franpais et allemand. Il ne s'agit en réalité, que
d'un vulgaire escroc zurichois.

Nos artistes a l'étranger
M. Alex. Girotì, peintre loclois, vient d' ob-

tenir un brillant succès à l'Exposition natio-
nate espagnote à Madrid où deux de ses plus
belles toiles viennent d'ètre agréées à l'unani-
mité du jury.

Cette exposition annuelte est patronnée par
le roi d'Espagne en personne et Fon sait tes
difficultés et les appréhensions qu 'éprouvenfc
ltes artistes étrangers auprès d' un jury a'ussi
expert que sevère pour y faire admettre leurs
ceuvres.

Ees mémoires de Guillaume II
Les « Basler Nachrichten » annoncent qu'el-

les ont acquis le droit exclusif pour la Suisse
allemande de la publication des mémoires de
Guillaume II. La publication commencera à
partir du 24 septembre.

Délégation du Simplon
Le Dr Harold, chef de la section teclinique

administrative des chemins de ter et des pos-
tes, remplacera le directeur Winkler, decèdè
dans la délégation internationale du Simplon.

Champignon monstre
Un j eune homme du Landeron a trouvé à

l'orée du bois, au pied d'un sapin, un chani-
pignon monstre. Ce cryptogame mesure 40 cm.
de diamèt re et pése 5 kg. Sa forme est celle
d' une grosse éponge couleur isabelle, ou d'un
enorme nid de guèpes.

Si ce champignon est comestible, il offre de
quoi régalter tout un club d'amateurs.

Le inouveineiit économique
Le chiffre total des exportations et impor-

tations de la. Suisse, pendant le premier semes-
tre de 1922, vient d'ètre définitivement ar-
rèté par l'a division de statisticriie commerciate
ete la direction generale des douanes.

Nous avons exporté pour 877 millions de fr.
contre 1009 millions pendant te premier semes-
tre de 1921 et nous avons imporle pour 853
millions et etemi, contro 1,888 millions.
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MISE AU POINT

L'Association « Semaine Suisse » s'est de-
cidete il y a plusieurs anhées de dénoncer pu-
bliquement fa la foule des lecteurs et tonte Ja
presse suisse les atteintes portées aox intérèts
économiques tìu pays. Elte croyait contri buer
ainsi dans une certaine mesure à l' amé'liora-
tion de notre situation .

Le public, — nous avons eu maintes fois
l'occasion de te oonslalior, — témoigne beauooup
d'intérèt fa nos communiqués; il lui arrive mè-
me de nous aider dans notre tàche en nous
rév'élant, avec documents à l'appai, oertains
faits dignes d'ètre clivul gués au grand jou r. Il
rendra oette jus tioe à l'Association « Semema
Suisse » qu 'elle n'a en Vue que l'intérèt general
dans l'accomplissement de sa mission et qu'el-
le ne prète pas aux Iouches intrigues visant
à fa défense d'intérèts particuliers.

C'est pourquoi nous devons nious elevar de
loute notre force contre fes commentaires pu-
bliés tìans un journal à propos d'un de nos
communiqués et tìans lesquels on fait à l'As-
sociation « Semaine Suisse » et à son Secré-
tariat general le reproche de créer uvee ses
criti ques une sorte tìe féodalité économi-
que .Pour oser dire de pareilles choses, il faut
vraiment ignorer ou méconnatire te but et l'ac-
tivité de l'Association « Siemaine Suisse ». A'u
l'ieu tìe dire des niaissries aussi ridioules, il
vaudrait vraiment mieux se taire.

'Qu 'une maison dont l'activité avait été flé-
trie cornine nuisible à notre economie publi-
que aille dire dans une lettre-cfrcutaire a-
dressée à t-_a ctien(è]e que l'action de M'ssocia-
tion « Semaine Suisse » était une vulgaire
manceuvre de concurrence, — cela _peut en-
core ste comprendre à la rigueur. Mais une Ielle
affirmation est en contratìi'ction absolue avec
la réalité.

Nous tenons à déclarer d'ailleurs que toutes
tes Communications qui nous soni faites, —
sauf les envois anonymes, sont toujours soi-
gneusement Vérifiées. La responsabilité tìe cha-
que oommunique envoyé à la presse esl. ais-
sumée più- te Comilé-directeur tout entrar et
non par Tun queleonque eie Ses membres.

Nous sommes extrèmement reoomais-anls f a
là presse suiisse de l'aide qu'elte nous prète
en reproduiisant nos communiqués. Sanj s nous
soiicier eie Fhosttiité malveillante et tìes soup-
eons injuìstifiés tìont nous pourrions étre l' ob-
jet, nous espérons pouvoir nlous consacrar long-
temps encore à ce que nous considérons oomme
un devoir utile à l'intérèt general .

Association « Semaine Suisse »
Le secrétariat centra!'.

Canton du Yalais

soumet au peuple suisse sont tes smvanls :
1. Loi de défense sociale, la réforme pénale

veut donner à l'Elat la possibilité de se gar-
der conlre tes attaques qui ont une forme
aulre que celle tìe la violence brutale.

2. Un second point essentiel de la révision
esl tì'inslituer la répression des actes prépa-
ratoires eie la revolution.

3. Un troisième point essentiel de la révision
est la répression eles déj lits oontre la discipline
in ili taire.

Cette nouvelle loi a donc un doublé but: d'u-
ne part, donner à l'autorité la possibilité de
reprimer la revolution sous ses formes mouVel-
ltes inspirées tìes méthodes de Mosoou (action
en masse, grève generale polilicrue ; très dif-
ferente eie là grève économique) ; d'autre part,
donner au j uge là possibilité d'atteindre tes
actes préparatoires et de poursuivre arasi, a-
vant que là revolution ait éclaté, les agitateura
sans scrupultes qui , après avoir ameuté la fou-
le, s',abritent derrière elle ou s'éch'psent àu
moment critique.

M. Ite conseiller federai Haeberlin s'exprime
ainsi sur fa loi dont il est l'auteur:

« La loi est, sur bien dtes points, moins se-
vère que calle qui est actuellement en vigueur.
Elle permet de soumettre aux cantons les dé-
tils de peu de gravite. Oe n'est pas une loi
el 'exoeption, puisqu'elte est promulguée plu-
sieurs années après tes événements tragiques
de 1918 qai l'ont provoquée directement. Si
te Consei] federai a attendu si longtemps c'est
qu'il' voulait juger tìe sang-froid. La loi n'est
pas dirigée contre une classe, mais oontre tous
ltes fauteurs de troubles: ison but est de pre-
venir plutót que de punir .Elle doit défendre
là liberté dans les cadres crue te peuple s'est

donnés lmi-mème par la Constitution. Prov»™
pai- le développement qu 'a pris te mou»w^
.mticonstitutionnel, elle découle. logiqUen_ _nt ,
fa,its et n 'est qu'une simple nécessité soiî

En étudiant av.ee soin tous les articles dui
jet de loi on arrive à cette conclusion:

1. La revision proposée du code péna! j
ral: est née»essaira et urgente. On en trou .t
preuve dans les événements de novembre i
et dans les troubles erui tes ont suivis.

2. La tei est exclusivement dirigée coiit^
mouvements qui cherchent à renverser, pj
violence, l'ordre rétabli. Son but est de u
lenir nos institution s démocratiques, qui j
la base nécessaire et Li condition india
sable de tout progrès politique et social,
revision du code penai est un acte de elèi
contre tou te tentative, do quelque còte qu'
vteime, d'insttiuer une dittature de là IIIì QQ
C'est pourquoi il' est entièrement faux d.
ter d' une loi tìe classe.

b. La loi ne porle atteinte fa aucun droit et
liludonne i ; son bui te plus élevé est au contri
de protéger les prin cipes tes plus précteuj
notre démocratie. Elle definii , avec toute
ciarle possible, ee eju'on petit -se permetti*
ce cru'on ne peut pas se permettre k l'ég
de l'Etat ; celui qui se tient sur le terrain
droit n 'a rien à en redouter.

4. La loi nempèché en aucune faeton la li
des idées, pas mème là lutte pour une _
velie forme d'Eiat, aussi longtemps que le a
bat se fait à coups de bulletins de vote et
livre sur le terrain tìe la loi et de l'ordre
bl'ic. Elte veut préserver notre pays des fare
de là revolution et du malheur le plus torri
qui puisse Ite frapper : la guerre civile.

Le peuple suisse est appelé à choisir «
la démocratie et la dictuture. Puisse -son \j
indiquer avec tonte la, netteté nécessaire de tj
coté il entend se ranger.

Prtissomanie
lf se manifeste tìe plus en plus chez i

recrues là tendance de refuser de ravanoeni
tìans T' arméta.

D'aucuns prétendent ejue là longueur dei
coles et le sacrifice de temps et d'argent
cessaiie en est là cause; d'autres que c'esl
fait de la situation économique actuelle. E
de tout cela . La cause est tout autre et i
tonnera personne, tant elle est manifeste.

Alors «qu'à 20 ans, les jeunes gens appetì
faire feur école se réjotiissaient tìes moi
l'avance du jour où tis auront l'honneur
revètir l'uniforme, ces soldats citoyens, mi
ltes plus entiiousiaistes, sont déoouragés au _
de «quelques jours ei perdoni peu à peu
goùt du servioe.

Ce n'est pas que Ite servioe lui-mème i
péniblte, mais tes exigences a,uxqu._ltes sont s
mises ltes racrues dépassent ce qui doit i
permis tìe demander à dtes citoyens.

L'homme, une fois sous les armes, n'est [
qu 'un numero n'ayant qu'un droit : celai i
béir sans mot dire à tous ltes ordres, mi
tes plus stupides qu 'il plaira. a son superi
de lui» donner, sous la menacé constante
punition.

Aujourd 'hui, ltes éooles durent 80 joura
l'ieu de 55 comme autrefois,, et les rea
sont occupées une partte de là journée à
besognes sinon inutiles, du moins qui p
ratent ètre faites en moins de temps; te te
gagné pourrait ètre utilisé à améliorer .
truction proprement dite.

Nos recrues-oonducleurs font-eltes de la
sogne indispensable en passant tìes heun
étriller le mème cheval, à nettoyer une éc
ou à faire du service intérieur. Les dits i
ducteurs ne sont pltis que des patefreniers
quels on exige, toujours sous la menare
punitions, des travaux de nature à blesser
mour-propre. Et l'on s'étonne que ces jeu
gens soient dégoùtés elu -servioe.

Que nos officiers, du haut en bas de
chelle, surtout en haut, fassent un retour
eux-mèmes et se disent bien qu 'ils ont à I
à. des hommes, à des patriotes qui seraient ',
ìeux et fiers de se sacrifier pour leur p
mais qui ententìent ètre traités en soldats,
pectueux de là discipline, mais hostiles à
traitement vìi et dégradant.

Itlutations chez les capucins
La Définitibn de la Province suisse de 1

dre des Capucins, réunie à Appenzell, a
cède aux mulations suivantes :

La classe de théologie de première année
transférée de Sion à Fribourg ; celle de i
année de Zoug à Soleure. La classe de pi
sophie de 2me année est transférée de St
à, Sion.

Au couvent de Fribourg, départ du P.
bain pour Wil et tìu P. Michel pour Stanz;
rivée des PP. Baltìuin,, de Schwytz et Crii
tìe Soleure, oomme étudiants à l'Université.

Au couvent tìe Romont, le P. René est tri
fere à Délémont, où il remptira la fond
de Supérieur. Il est iempilacé par le P. I
broise, tìe St-Maurica.

Au couvent de Bulle, te P. Francois est
voyé oomme professeur au collège d'Apf
zeli. 11 est remplacé par le P. Vital , de Si

Au couvent de Sion, le P. Agathange
transféré à Délémont et le P. Vita! à Bu
Arrivée des PP. Venanoe et iVlaxime, de Schff
et. Bérard, d'Anctermatt.

Au couvent de St-Maurice, Ite P. Jean-Ma
est maintenu comme vicaire et préaicatetii
Monihey ; te P. Ambroise est envoyé à Rom"

Parlent pour les Missions:
Les pères Meinrad, Phil'émon et Paul, «A

ltes frères Mathias et Modeste (Fribourg), _ *
là mission de Daressalam (aAfrique orienta

Le P. Honorat, de Sion, avec Ite F. Boj
venture , de St-Maurice, pour fa mission <
Seychelles.

Banque cantonale
La Banque cantonale a été autorisée à

mettre un emprunt de deux millions de fr
41/2°/o au cours d'émission de 99, rembour
bite dans dix ans, avec faculté de dénoncer
bout de 5 ans.



Ees aigles cnards
M. A. Bertrand a abattu jeudi matin, avec

son fusti tì'ordonnanoe, dans son domatile de
Pérosé, près Saxon, un aiglte criartì qui guet-
tait le poulailter. «Le rapace mesurait 1 m. 75
d'envergure.

L'aigle criartì est une rareté en Suisse. '

Mort subite a Barberine
L'ingénieur Dupont , cfui surveillait les tra-

vaux tìu tiétonage du grand barrage à Barbe-
rine, s'étant senti subitement indipusé vendre-
di fa 11 h. 30, fut transporté à T infirmerie d'E-
rriosson, où il1 a succombé f a une embolie. U é-
tait àgé de 50 ans. On lui doit la plupart des
ouvrages d'art de là ligne Martigny-Chàtelard.
II avait mene récemment le percement du tun-
nel1 tì'amenée des eaux de Barberine.

L'ingénieur Dupon t, qui avuti son domicilte
ordinaire à Bex, s'était spécialisé dans tes
constructions d'ouVrages d'art.

Avec lui "disparaìt encore un technicien de
grande valeur. d' une expéirenoe éprouvée, un
tralvailleur actif et consciencteux.

Le i l i  Comptoir Suisse
a Lausanne

On nous écrit de «Lausanne:
Le sa metti 9 septembre, pour la troisième

fois, ouvre ses portes, à Lausanne, Ite Comp-
toir suisse des Industries alimentaires et a-
gricotes. Il ile fait avec une organisation anié-
liorée, dans tìes locaux agrandis et plus spa-
cieux, avec un nombre croissant de stenda et
d'exposanls.

D consacre ainsi de réjouissants progrè. ;
d'année en a,nnée, il' étend sa sphère d'activité,
tout en là limitant strietement à l'agricoltu-
re et fa l'alimentation et aux branches en te-
tro ite liaison avec elles.

«Le Comptoir suisse de «Lau-anne est excl'usi-
vement réservé aux exposants suisses. Pour y
ètre admis, fes associations et tes sociétés doi-
vent avoir leur siège principal eu Suisse, te-
tre inscritas au Registre du Commerce, prou-
ver erbe les deux tiers de leur personnel di-
rigeant et de leurs capitaux engagés sont suis-
ses; l'origine suisse tìes produits est rigoureu-
sement contròl'ée.

Le Comptoir suisse est tres vite devenu un
puissant moyen d'action économique et, en éta-
bl'issant un contact plus étroit entra tes Con-
fédérés, un facteur important de notre vie na-
tionale et confederale; il permet tìe comprendre
l'immense utilité des échanges d'idéas, de la
présentation tìes produits nouveaux, ete là créa-
tion de nouvelles relations.

La situation eoonomique créée par là guerre
a prouvé qu 'un pays doti développer avant
tout ses ressources naturelles, tirar un par-
ti judicieux de tous les éléments pouvant par-
ticiper à sa prosperile. Pltis que nul autre, la
Suisse doit chercher à subvenii- par elle-mème
ii ses propres besoins, s'efforoer de dévelop-
per ltes industries qm utili-sent Jes ressources
naturelles tìu pays et en taut premier lieu tes
industries appliquées fa l'alimentation et à la
culture du sol . Dans ce domaine, l'industrie
mécanique et la motoculture ont un champ d'ac-
tirvité immense.

C'est en a'ffirmant leur vitalité par leur pré-
senoe, en dépit tìes difficultés de l'heure, que
ltes industries suisses surmonteront la crise qui
secoue fe monde. C'est en faisant connaìlre leuris
produits que tea fabricants en déVetopperont la
venie. Le Comptoir suisse est l'un des meilleur;.
moyens doni ils dispoisent dans oe but.

Puisse Ite Me Comptoir suisre répondre aux
désirs de ses dévoués organisateurs et pro-
curer aux exposants ltes réstititats heureux qa'ilsj
en espèrent. Puisse son succès répondre aux
efforts de tous.

; Chronique sedunoise
—. *.

Cours de répétition du B. 6
Le régiment 6, f a l'exception du bataillon 12

a été mobilisé lundi . Il se rend dans la ré-
gion de Montana pour ses exercices qui auront
ime durée tìe 15 jours.

- il . KUMUI^MII
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LES FILLEULS DE CMRETTE

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

SUR LA PISTE

— Grand Dieu ! rugit Jaillay, cette épouvan-
table chose serait donc vraie?

11 secoua le portier qui tremblait.
— Nous allons visiter l'hotel.
— Mais non, messieurs, je ne peux pas vous

permettre ca; ca m'est défendu.
— Tiens, dit Béjarry, qui s'était rapproché,
— Mais, foi de Plàntin , dit enoore le bon-

homme d'un ton piteux, puisque je vous dis
qu'il' n'y a personne.

La (anno de Béjarry se leva.
Lo il i de Plàntin se ocurba.
— Alions , messieurs, dit-il , puisque vous y

tenez absolument, je vais vous introduire dans
l'hotel, mais je sais ce crue ca me conterà
si te citoyen Bertichères -vient jama is à l'ap-
prendre.

— Je ne sais pas ce «que ca te coùtera, re
prit Béjarry, mais je sais déjà ce «que ca te
rapporterà.

Et il mit im louis dans la main de Plàntin
dont là physionomie s'éclaircit.

Le portier alla dans la loge chercher tes
! clés, et précédant les deux jeunes gens, il
teur fit visiter l'hotel du haut en bas.

i II était désert.

Le bataillon 12 a déjà eu sa période d'e-
xercices dans la vallèe de Loèche-les-Bains.

Etat-civil
Naissances

Maret Andrée, d'Auguste, de Conthey. Me-
ckert Michel, de Jean, de Sion. Betton Pierre
de Mce, de Paris, de Quay Maurice, d'André,
de Salins. Gruber André d'Alphonse, de Sion.
Bissbort Irma d'Adam de Hohrel'weiter (Alle-
magne). Butgberg Elise, de Théophile, de Blei-
enbach. Buttikofer Frédéric de Frédéric de Rei-
ben, Berne. Siggen Pascal de «Benjamin, de Cha-
lais. Werlen Pierre d'Alexandre tìe Munster:
Marsoni Delphin de Jean, de Cesare, Italie. Rceis-
sli Roger de Jos. de Sion. Tscherig Ernest d'A-
foi's de Tàsch. Vetter Marcel de Joseph, tì'En-
teJebuch.

Mariages
Amherd Phil ippe de Benja|min de Glis et Mutti

Claire, de J oseph, tìe Sion. Rebord Oscar, tì'Al-
phonsine, d'Ardon et Ebiner Paula tìe Paul
de Sion.

Décès
Vugne r Jeanne de Jean-Pteire d'Evolène, 18

ans. Bonvin Fébronie, d'aAntoine, de Sioh, 78
ans. -Rudaz Cyrille, de Camille, de Vex, 14
ans. Jost Marthe de Lucas, d'Obergestelti, 6 an,éL
Boten née Seeberger Wàltìburger, de Jean, ete
Loèche-B., 52 ans. Gasser Marte Thérèse de
Joseph, tìe Sion, 3 mois. Elsig Catherine de
Ctemenz, de Goppisgerg, 85 ans.

Chronique sierroise
Notre Bhóne

Le Rhòne en a fait à nouveau une des sien-
nes, jetant l'alarme parmi tes populations de
là platee et défrayant naturellement toutes tes
conversation des jours derniers.

Le violent fcehn qui fit rage tìans la nuit tìu
29 au 30 aoùt ne présageait d'ailleurs rien
de bon et là pluie diluvienne qui lm succèda
pendant 15 heures consécutiVes vint complé-
ter son ceuvre. Le 30 au matin déjà, Ite sur-
Veillant du Rhòne à Viège signalait aux com-
munes rivertines la crue subite du fleti ve et im-
médiatement là garde des digues était organi-
sée. Dans Ite courant de l'après-midi, l'eau pas-
sati sur tes ponts de Chalais et de Granges
qui résistièrent oepentìant à la poussée formi-
dabile. Le vieux pont de Sierre qui va "ètre dé-
saffeeté dans quelquas semaines, tiot bon éga
ternani miajlgré la pression extraordinaire exer-
cée sur ses pilotig. A Granges par contee, en
anioni de la gare, l'eau enVahit la voie ferree
et là route sur 'une longueur d'un demi-kilomè
tres, balàyant te ballast dte l'une et ravinant
l'autre. Dès 18 heures, les trains Lausanne»-
Brigue ne pouvaient plus dépasser Grangeis,
De l'autre coté, Sierra devenait, comme en
1.920, station terminus de là ligne du Simplon.
Gràce à là prompte initiative de notre chef de
gare, le transbordement fut organise le soir
mème au moyen d'aulomobiles, auto-camions,
voitures et chars a bagages. Malgré cela les
hòtels de Sierre se remplirent de Voyageurs
et pltisieurs tonnes de bagages furent traas-
portés de Sterre à Granges et vioe-versa. Le
tableau n'a oertes pas manqué tìe derider quel-
ques fronte devenuis -sombres et souefeux. La
foule cosmopolite des Voyageurs venant de Zer-
matt, d'Italie, ete, attendant patfemmenf en
gare de Sierre au milieu d'une montagne de ba-
gages, là grosse dame assise sur sa malie et
regardant béatemenf un rayon tìe soleil ironi-
que qui caresse Montana, la jeune fille gj*if-
fonnant hàtivtement ses impressions de voyage,
Ite monsieur important qui reclame te rem-
boursement de son billet de Ira classe, la bon-
ne paysanne toute rayonnanbe de voyager uhe
fois en automobile avec sa marmatile piaillant
au ronfltement des moteurs, puis te chargement
des véhicules IransbortìeurB et enfin te départ
tìe oeux de l' usine, emportant pèle-mèle ladies
paysans et gentlemen- coudoyant l'ouvrier oe
l'usine rentrant chez lui , autant de petits rtens
qui mirent là note gaie daus la situation,
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— Vous voyez, citoyen, que je ne vous ai
pas menti, disait Piàntili, fier de prouver sa
véracité.

— C'est bon, fit Jailly qui réflécliissait, len-
ire maintenant dans la loge.

— A' ai? il1 faut que je ferme, messieurs,
— Tu ne fermeras pas,
— Mais pourquoi dono ?
— Parce que nous res'ons ici ,
— Rester tei?
— Oui, nous avons à faire.
— A faire quoi ?
— Ne t'inquiète de rien, mon brave borrirne,

et va, va.
La poigne solide de Jailly te poussa dehors

et Pianta se laissa faire, comprenant qu 'il se-
rait stupide et pró]udiciajl_le fa ses intérèts d' op-
poser une résistanoe queleonque aux deux vi-
siteurs, qui , après tout,, s'étaient montres ro-
yaltement généreux,

Dès qu'ils furent seuls, tes deux gentilshom-
mes recommencèrent teur inspection.

Elle ne donna pas plus de résultats que la
première.

Ces grands appartements démeublés ou pres-
que disaient que personne n'avait troublé teur
solitude depuis bien longtemps.

Seules, Ies pièces du rez de chaussée mon-
traient cruelques indioes, preuves viisibles d'une
présence recente.

Ce fut la chambre qu 'avait occupée Andrée
qui retini lteur attention.

Les tiroiis ouverts, tes meubles en désor-
dre, le lit encore défait, tout indiquait la pré-
cipitation d'un départ.

«Mais rien, rien n 'était reste de la jeune fille
pas un bout de ruban, pas un fragment de
papier.

-Béjarry s'obstinait.

Le 31, à 22 heures, la circulation était ro-
tabile sur une voie tandis qu 'une cuiquantaine
d'ouvriers travaillent encore au rétablissemenl
normal de la vote ferree.

Mais de nouveau les écluses célestes se sont
ouvertes toutes grandes, laissant les prévisions
au sombre et arrosant copieu sement ltes dé-
buts de la fète centrale da C. A. S. fa Zermatt

Echos
L'ondulation Marcel

Les coiffeurs lètent cette année le 50e an-
niversaire d'un évènement captilaire importanti
l'invention de « l'iondulation Marcel », un mode
de coiffure très apprécié des dames. L'in-
venteur, Marcel, vit encore. Il a 70 ans et a
gagné un million en ondulant des chevelures. Il
s'occupe maintenant d'éltevage dans le dépar-
tement de l'Eure, en France.

&t
Madame Lénine

« La première dame de Russie ». C'est de
Mme Lénine qu 'il- s'agii, car tei est, paraìt-il,
te nom sous lequel on désigné là-bas, cette
active travailleuse, qui s'est mise co_ps et
àme au service des soviefis. M. Popoff décrit
tes bàtiments extraordinaires, aux nombreux
bureaux encombrés de papiers et pleins de dé-
sordre, où il1 fut appelé fa se renare un jour.

« J'examinais une de oes pièoes curieuses,
quand une vietile femme vètue de noir entra
et parla quelques instants au téléphone. Catte'
femme i-assemblati. « à une Vieille petite me
re »; sa lète tremblait continueltement. Quandi
elte eut disparu, j'appris que c'était l'épouse
de Lénine.

M. Popoff parte de l'activité de Mme Lénine.
Cette activité est enorme et il1 est significalif
de savoir qu 'elle englobe trois services prin-
cipaux ; l'influenoe politique dans tes - éooles,
l'éducation politique et la culture tìes paysans,
et là propagande politique dans l'arméa rouge.

La première phrase, dit encore M. Popoff,
que fon apprend aux enfants communistes
est là suivante : « Nous ne sommes pas tìes
esclaves.»

3£
La circulation des autos

sur les routes
Ce qu'il1 faudrait, c'est faire l'éducation dtes

populations au moyen d'affiches. Vu l'intensitél
de là circulation, tes conducteurs tìe voitures
attel'ées doivent toujours tenir leur droite , II
est à remarcruer que c'est presqUe toujounsj
Ite contraire qui arrive.

Si tes Voituriei-s et fes piétons étaient pru-
dents, combien là circulation serait plus fa^
cite ! Il y en a beaucoup mème qui affectent
de ne pas se presser. Qu'un frein refuse de
fonctionner ou que te chauffeur se méprenne
sur Ite còte où le pie ton land à alter, et c'est
l'accident brillai, inévitable,

» Et pourtant , chaque fois qu'il arriva un
accident, on tombe toujours sur te chauffeur,
c'est toujours lui qui est fautif . Or, si une voi-
ture atteléa vieni à écraser quelqu 'un, on n'in-
crimine jamais Ite conducteur et on deploro l'ac-
cident en l'attribuant à l'imprudenoe de la vìe-
lime. Pourquoi oette différence et cette injus-
tioe ? ' '

» Quant aux animaux qui encombrent fes
routes, neuf fois sur dix les oonducto'urs ne
font pas memo un mouvement pour ltes écar-
ter. Ce sont ltes tout jeunes bergeris, qui sont
Ite plus complaisants ; quant aux adultes, ils se
fichent de voiis carr-ément et sont heureux
quand teurs vaches ont pU vous arrèter te
pltis longtemps possible,»

NOUVELLES A EA MAIN
Jean, 5 ans, commenca à aapprendre ses fa-

bltes, Sa maman l'ayant chargé tìe faire une
oommission, Ite remercia tìe lui avoir évité de
monter deux étages, Jean sourit et, finement :

— 0n a souvent besoin d'un plus petit que
soi, dit-il,

D avisa un grand secrétaire en bois de rose
sur ltequiel la cié était restée ; il abattit le pan-
neau et ouvrit tous tes tiroirs.

Ils étaient vides.
II allait refermer te meublé quand il lui sem-

bla que l'unique tiroir du milieu n'avait pas
comme profondeur mie hauteur oorrespondant
k Fex'térìeur. Il l'ouvrit encore, glissa la main
derrière et eut une exclàmation de jote ; sous
son doigt, il venait tìe sentir un bouton sur te-
quel1 il appuya ; la planchette bascula et, ayant
pl'ongé la main dans l'ouverture, il en retira
un rouleau de papier dont les deux j 'aUiies gens
prirent aussitót connaissance.

C'était te journal de la pauvre Andrée.
— Nous firons cela ailleurs, p lus à loisir,

dit Jailly; parlons, nous n'avons plus rien k
faire ici.

Béjarry serrati soigneusement Ite rouleau dknis
sa poche.

— Voilà des papiers, dit-il , qui vont rendre
une pauvre femme bieu 'triste et bien heu-
reuse.

Comme ils traversaient la oour, Piantili vint
fa lteur rencontre.

— Alors, citoyens, vous voilà contents.
— Pas tout à fait.
— Que vous faul-il enoore; je suis tout fa

votre service.
— Retìis-nous encore te nom de l'endroit

où ton maitre en parlant t'a dit de lui ex-
pédier des nouvelles.

Plàntin prit une mine surprise.
— Mais jamais te citoyen Bertichères ne

m'a parie de choses semblables.
— Pourtant, insista Jailly, le citoyen Varlin

GENÈVE 4. — MM. Motta, conseiller fede-
rai1, et Forrer, conseiller national, membres tìe
là délégation suisse à la troisième assemblée
de là Société tìes nations, sont arrivés diman-
che soir à là gare de Cornavin, venant de Ber-
ne. Ils ont été recus par M. Ustori, par tes pro-
Ics professeuns Burkhardt, Rappard, de Mon-
tenach. Ils étaient acoompagnés de MM. Rueg-
ger, et Secrétan, secrétaires.

Et c'est dommage, conclut Béjarry qui i étaient introduits auprès de Mme Hartigan qui
tournait ltes talons, car, si tu avais eu dte la
mémoire, il' y aurait eu un autre louis pom-
ici.

Le jeune homme balànca la pièce d'or au
bout de ses doigts ; puis il fit mine de la
remettra dans son gousset.

— Oh! monsieur, monsieur, s'écria Ite por-
tier, arrètez ! Voici que je me rappelle.

—¦ Quelle curieuse faculté que la mémoire!
ne put s'empècher tìe remarquer J ailly.

— Alors, nous disons.
— Voilà ; en partant, je m'en souviens à

présent, Ite citoyen Bertichères m'a dit: «Plan-
ili!, s'il1 se passe quelque chose d'extraordi-
naire ici, fais-lte moi savoir: tu n'auras qu'à
adresser là lettre à M. Rémy, à JMontreuil, prè-.
Dreux. »

— Bon. Tu ne te tompres pas? demanda Jail-
ly qui notati l'adresse sur ,son calepin.

— Tiens, dit alors Béjarry, en lui donnant
Ite louis; prends ; tu as bien gagné ton argent.

— Ah! un conseil', dit Jailly qui allait fran-
chir Ite seuil de la porte ; tu tiens à ta peau ?

— Mais, certainement, citoyen, fit Plàntin
effaré.

— Altere, ne parla à personne de notre Vi-
site.

— Pas mème au citoyen Bertichères?
— Surtout au citoyen Bertichères. Et sur ce,

Paris 40.30 ' 42.—
Berlin 0.33 0.40
Milan 22.60 28.50
Londres 23.45 23.60
New-ieork . 5.20 5.30
Vienne 0.007 0.011
Bruxelles 38.70 39.—

tes attendait avec anxiété.
— Eh bien? demanila-t-elle. Les renseigne-

ments de Varlin?
— Exacts.
— Vous avez Vu aAndrée?
«Les deux gentilishoinmes gardèrent te silence.
— Mais répondez donc; vous voyez bien

que je meurs.
— Madame, répondit Jailly, Mite de Montar-

lay n'est plus à l'hotel de Nérac.
La creole jeta un cri de fauve blessé.
Le jeune homme acheva.
— Elle n'est pas mème à Paris.
Mme Hartigan eut un sanglot.
— Ma filte, ma. pauvre petite fille! gémit-

ene.
Un nouveau venu fit ison entrée dans te sa-

lon.
Celati Léonidas, l'étrange patron du « Rasoir

national1 » à Nantes.
Sa figure était bouteversée par une émotion

puissante.
Mme Hartigan tendit tes bras vers lm.
— «Ah! vous aussi, cria-t-elfe, vous appor-

tez de mauvaises nouvelles.
II répondit à voix basse.
— Tout ce qu'a dit ce coquin de Varhn est

— Ainsi...
— Mite Andrée de Monlarlay est légalemertt

l'épouse du citoyen Bertichères.
— Oh ! l'infamie, cria la miilheureuse femme.
Béjarry s'avant;a; il tenait à la main le rou-

leau qu'il avait trouvé dans te secrétaire.
— Voici, madame, lui dit-il , quelques pa-

piers que nous avons découverts dan s un meu-
blé de la chambre de Mite de Montarlay. C'est
une sorte de journal où elle a oonsigne fes

nous avait dit que tu pourrais nous donner
ce renseignement.

— Ah! Ite citoyen Varhn vous avait dit...

ÉTRANGER
Troubles graves

Le rencliérissement des vivres a provoqué
de graves troubles à Ebersfeld. «Des coups de
feu ont été échanges entre la foule et la po-
lice. Dix personnes ont été blessées. Le cal-
me est rétabli.

L'augmentation des taxees
sur les étrangers

Vu la tìépréciation tìu mark, le gouverne-
ment de l'Etat badois a décide de doubler les
taxe% parevues pour l'oetroi ou la prolongatiori
des permis de séjour aux étrangers.

La guerre perpétuelle
On mande de Londres que tìe violtents com-

bats se sont déroulés fa Cork et dans tes envi-
rons. L'Hotel de Four-Courts a été attaque en-
core à Dublin par tes rebelles. D'autre part,
on apprend de Dublin que la bataille fait rage
dans la ville et la banlieue à 10 kilomèti-es
au sud. La grande ligne de chemin de fer a
été détruite par une explosion, et les postes
des aiguillages ont été incendiés. La circu-
lation par chemin de fer entre te sud de l'Ir-
lande et la capitale est de nouveau interrom-
pues,

Les dernières nouvelles de Londres appren-
nent que les communica. ons téléphoniq'ues a-
vec ltes villes de Cork, Limerik et Waterford
sont de nouveau coupées.

Incendie d'un tempie à Lyon
«Le feu a détruit Ite tempie protestant dU

quai de là Guillotière, à Lyon.
Les pompiere soni parvtenus, au bout d' u-

ne heure, à circonscrire fe sinistre. Les dé-
gàts sont très importants. On ignore ltes cau-
ses de cet incendie «qui a pris naissanoe der-
rière ltes orgues.

Soldats belges assassine*
Un grave incident s'est produit en Allema-

gne occupée, vendredi inatte à 3 h. à Ober-
Cassiei sur te Rhin. Une sentinelle a été tuée
à ooups de revolver, un sergent de garde qui
était sorti pour lui porter secours a été éga-
lement tue. La garde qui est intervenne a Vu
s'enfuir rapidement quelques individus. Elle a
pénétré dans quelques établlastements et a prò-.'
cécte à tìe nombreuses a_TestationB.

Le gouvernement belge a donne l'ordre aa
general! ooinmandant en chef de faire procèder
à des pereruigitions et fa chargé d'annonoer
aux autorités civiies que sì tes coupables n'é-
taient pas arrètés dans un dél'ai de six heures,
fes autorités seraient mise en état d'arrestatioii
et des mesures sévères suivraient.

Dernières nouvelles
Jnanque de vivres

DUBLIN, 3. — Le manqué de vivres se fait
vivement sentir dans Ite comté de Killarney,
par suite de la destruction dtes voies ferrées,
Toutes ltes provisions ont été mises en Com-
mun en attendant là nominatioh d'uh oontrò-
lteurs des vivres.

91. Motta a Oenève

bonsoir.
Les deux jeunes gens étaient déjà loin dans

la rue que Plàntin, toujours au milieu de la
cour, cherchait. enoore à comprendre ee qui
venait de se passer.

Le trajet n'est pas long de la me de Gre-
nelte à là rue Saint-Dominique et dix minutes
ne s'étaient pas écoulóes qae les jeunes gens

Tremblement de terre au Japon
TOKIO, 3. — Un grand tremblement de tene

s'est produit dimanche matm à 3 h. 16, à Tai-
hoko (Formose). On signale des dégàts consi-
dérables. On craùit la perle de vies liumafnes.
fes détails manquent.

L'incident germano-belge
BERLIN, 3. — M. Landsberg, ministre d'Ai Ile-

magne fa Bruxelles, a exprimé au gouverneoieut
belge tes regrets de son gouvernement pour
l'incident d'Obercassel, dèclarant en mème
temps que le gouvernement du Reich attendra
te résultat de l'enquète pour se prononcer de
finitivement.
En tamponnement dans le Mètro

de Jtfew-York
LONDRES, 3. — Un nouvel accident vient de

se produire sur mie des lignes du chemin dte
fer souterrain de New-York Tube. Un train ve-
nant de Manhattan était bloqaié sur la vote
qrnind un autre train venant derrière Sai, le
tamponna. La panique fui intense. Il "y aurait
25 morts et blessés..

Conflit gréco-turc
PARIS, 3. — La mission diplomatique du

gouvernement d'Angora à Paris public le com-
muniqué suivant:

La grande bataille qui a commencé' te 26
aoùt, dans le secteur d'Afioum-Karahistsar, a
continue pendant cinq jours sans interruption1
et s'est terminée par là défaite complète dte
l'armée ennemie. Les divisions formant le grou-
pe nord, ont été oompJètement anéanties. Le
groupe reste au sud a subii de graves défaitesi
dans Ite secteur de Douloupounas. Il continue
sa retraite dans là direction d'Aouchak. L'en-
nemi a l'aissé enlre nos mains une grandie
quantité de matériel et de munitions. Le nombre
des canons pris par nos troupes s'élève à 150
pièces tìe tous calibnes.

La poursuite continue sans relàche: Kutchia
et Kedas ont été occupés pai* nos troupes.

La liste tragique.
PARIS, 3. — Le « Temps » donne les chif-

fres officiels des exéculions ordonhées par la
Tchéka depuis la revolution. Ce tableau ef-
frayant comprend 6775 professeuns et institu-
teurs, 8800 médecins, 355,250 autres intelìee-
tuels, 1243 prètres, 54,650 offideris, 350000
soldats, 59,000 policiers, 12. 50 propriétairef-";
192,350 ouvriers, 815,000 paysans.
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Horoscopes gratuits
pour tous ceux qui écriront de suite

PRIX TRES MODÉRÉS
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•**-"-"~|J>- Lo professeur ROXROY, astrologue amen
cain tiès connu, dont les bureaux sont main-
tenant en Hollande, a décide une fois de plus
de favoriser les habitants de oe pays avec
des horoscopes d'e-a-Kais gratuits.

La célébrité du professeur ROXROY est si
répandue dans ce pays qu'une introduction de
notre part est à peine nécessaire. Son pou-
voir de lire la vie humaine à n'importe quelle
distance est tout simplement merveiUeux
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tesse. C'est avec un véritable plaisir que je vous recominantìera-il || suisses et du monde entier
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— Tu comprends, j'en ai assez de cette vie-
la. J « n  ai par-dessus la tète!... Je ne veux
pluf : supporter d'ètre traité commle cela. Je
to le déclare sans colere, tu te vois, sans co-
lóro, avec calme... Ab! non, Uon n'est-ce pas,
ne ricane pas comme cala, tu ententìs, Hen-
riette, je ne te supporterai pas....

— Et après:?... Qu'est-oe qae tu feras ? Ca ne
suffit pas d'annoncer: Je ne supporterai pas
lille chose. On dit oe «qu'on fera. Parte... m'aaij s
parte donc, j'éooute...

M. Bretin ne répondi t pas immédiatement.
Debout devant là giace tìe l'armoire, il e'mployait
l outes ses facultés k mettre son faux-col . Mais
là boutonnière se refusati à accueillir te bo n-
ton . O tapa du pied. Mine Bretin qui passait
sa robe tì'intérieur, eut un rire sardonique.

— Charmant, dit-elle. C'est maintenant con-
tre tes objets que monsieur sa met en rage.
Jo me permettrai seulement de te fair remar-
quer, mon cher, qu'il est huit heures et de-
mie et que tu ne seras jamais à ton bureau
à neuf heures.. .Tu pourraiis peut-ètre te hàter
un peu àu l'ieu de m'injurier...

— C'est trop forti Ah ca c'est trop fort , me
reprocher d'ètre en retard après avoir fait tout
ce qu'il fallait pour que j'y sois, cria M. Bre-
tin qui, ayant triomphe dte son faux-ool, nou-
ait furieusement sa eravate. II se precipita
vers sa femme.

— Tu entands, si je suis en retard, oe sera
de ta faute... Depuis une demi-heure tu me
fate une scène atroce pour fe motif le plus ri-
diculte...

— Tu appeltes cela un motif ridicule... Ah!
par exemple, tu as nn oertain toupet, jeta

événements qui ont précède sa captivité.
— Mais, donnez donc.
Et Mme Hartigan arraoha presque d'es mains

les feuillets écrits par Andrée.
Elte lut avitìement tes pages que nous a'Vons

mises sous ltes yeux de nos lecteurs.
Quand elle eut achevé sa lecture, la pauVre

femme sanglotait.
— Madame, dit respectueusèment Béjarry,

tout espoir de retrouver Mite Andrea n'est peut-
ètre pas perdu. Nous àVons pu arra, iter au por-
tier de l'hotel de Nérac te nom du ^ays où
Bertichères a donne l'ordr-e de lui faire passer
des nouvelles. C'est a Montreuil, prèjs de Dreux ;
il1 faut s'adresser à un M. Rémy.

— I! faut partir sur le champ! s'écria Mme
Hartigan en se levant précipitammient.

Mate elle se rassit en murmUrant.
— Non, on pourrait tout gàter avec bop dte

précipitation. Nous avons fe boat du fil qui
doit nous guider, c'est l'essentiel.

,Puis, se tournant vers Sidjàh qui aVait é-
couté tout cet entretien sans prononcer une
parole :

— . Tu Veilteras, tìitealle, à ce quia ìa berline
soit prète domain à là première heure. Ali
nous accompagnerà.

— Qui al'ors gardera le prisonnier? deman-
da l'enfant.

— C'est vrai, réfléchit Mme Hartigan... Eh
bien qu'il' reste et qu'il fasse bornie garde.

*
Le soir, dans ce mème boudoir, a dix heure;

Barras faaisait son entrée.
Après lui avoir galamment baisé la main :
— Or cà, belle dame, demanda-t-il, avez-

vous été plus heureuse que moi? Je vous a
voue que ma police a bien retrouvé un Ber-

Mme Bretin, avec indignation.
— Oui, tu ententìs, un motif dérisoire, il n'y

a pas d'autre mot, oomme d'ailleurs les mo-
tifs tìe toutes tes scènes que tu me fais et
qui gàchent ma vie, qui l'empoisonnent, qui
en font un supplice.

Henriette ne répondit rien. Elle Cherchait à
se rappeler le motif de leur querelle et n'y ar-
rivait pas. C'étai t un motif grave, elle en é-
tait certame, mais elle en avait perdu to'ut
souvenir. Cependant, oomme M. Bretin resser-
rait te noeud de sa eravate qui aVait glissé,
elle se permit de lui faire remarquer avec une
politesse railleuse qtie l'heure habituelle de
son départ venait de sonner. Cette observation
Ite mit en fureur et d'u coup, la querelle, jus-
que-là, relativement modérée, prit tes propor-
tions d'une scène de premier ordre, cornine ils
n'en avaient .ancore eu que deux ou trois de-
puis hait ans qu'ils étaient mariés.

Soit alteternativement, soit simultanéinent, ils
se direni les chosas tes plus insultàntes et tes
plus cruelles. Mme Berlin, tant qu^il lui fui po s-
sible de s'empècher de pleurer, tint vaillamment
tète à son mari, répondant à chaque reproche
par un reproche plus ¦yiéhément et à chaque
injure par une in jur e mieux chbisie, car elle a-
vait un certain don d'étoquenoe. M. Bretin ap-
prit ainsi sur l'ui-méme quelques vérités assaZ
désagréalbles et qui. l'exaspérèrent d'ontani piti»?
qu'elles étaient entremèlées d'accusations faWs.
ses, qua Mme Bretin articolati avec la méme
conviction. Ainsi, il était bien exact que M.
Bretin fùt un employé mediocre et sans ave-
nir et qui ne gagoait qu 'un salàira à peine
suffisant pour permettre au ménage de sub-
sister piètrement : mais prétendre qu 'il di ssi-
mulati à sa femme afi n de satisfaire une pas-
sion ooupablte pour les apéritifs, une partie

de Fargent quo lui rapportaient des tràVaux sup r chien. C'était trop fort ! On Verrait bien s'il
pltementaires, était tout à fait mensonger. était ou non capable tìe secouer ce joug. Il

Cependant Henriette ne put jusqu'à là fin
de là querelle, retenir ses larmes. Son mari
l'un ayant reproche d'ètre mal mise et de lui
fame honte lorsqu 'elle sortati avec lui, elle
trouva celle accusation d'une inj ustioe telte
qu'elle éclata en sanglots tout en bàìbutiant
«que s.i elle n'étai t pas elegante, c'était parce
qu'ils élaient pauvres et qu'elle en souffrai t
plus que lui.

M. Bretin ajyant obtenu ce sucdèls Ite poursuivit
avec force et il' se mit délibérément en retaird
pour pousser la scène jusqu'au bout et ne
pas avoir l'air de, céder. Henriette, animée
par là mème volonté, réussit à refouler ses
larmes ; ella trouva tìes armes nouvelles dans
fa, famille de son mari, dont un des ondes avait
jadis fait une banq'ueroute fra'udulteuse, mai s
M , Bretin rappela aussitót à sa femme qu 'une
cousina à elle — au quatrième ou cinquième
degré d'ailleurs — avait gagné une fortune en
exercant là gahinteria. Henriette, toni d'abortì
nia ce fait, bien qu'il fùt vrai, puis déclara
qua si elle-mème avait suivi oet exemple, on
ne pourrait plus lui reprocher d'ètre mal mi-
se. M- Bretin devint fou tìe rage et cria des
injures ; elle en cria aussi, presque aussi fort.
S'étant exprimé mutuellement l'intention où ils
étaient tìe se séparer pour toujours, ils cessè-
rent exténués, et M. Bretin, s'aperoevant qu'il
était neuf heures et demie passe, sortit en
beate, pour se rendre à son travail.

il' se trouva tìans la rue, bouleversé, hale-
lant, il ne pouv«ait plus la supporter. Non seu-
lement, il était obligé de travailler sans trève,
comme un cheval de labour (il aimait catte
comparaison qui lin semblait pittoresque et
l'uste) mais encore on fe traitait comma un

eut un rire d'amer défit. Comment avait-il
si ltingte(mpe supportò l'horreur d'une semola)-
blte existence? Mais la marche, ainsi qua te
spectacle de la rue, apaisant sas nerfs; il
se calmati peu à peu, sa colere toimbait. Il
eut Ite plaisir, en arrivant fa son bureau de ne
recevoir aucun reproche : son retard, par chan-
ce, n 'ayant pas été remarque. Il1 prit sa place
et avec son habituelle lenteur méthodique, se
mit au travati'. Un tìe ses collègues ayant com-
mencé une histoire dròle, il éoouta avec un vif
intérèt. Il' n'aVait plus aucun souvenir de son
irritation recente. Par unte réaction inconsciehté
il1 se sentait mème parliculièrement j oyeux;
ses col'lègues lui paraii_3ai|_ nt symp'athiques, set?
chefs bienveillanls.

Il tìéjeuna de bon appetii dans te patii res-
taurant, tìont il' était un habitué . Las heures
ete l'après-midi lui paruran t agréables. Il char-
ma, ses collègues en se livrant à une débali-
clie de caltembours.

En quittant son bureau, te soir, il celebra son
allegrasse en allant faire au café une assez
longue station. Il but trois apéritifs, oe qui ne
liti arrivait jama is, et se trouva vraiment très
satisfait de là vie, et cela d'autant plus qu'il
joua ses soucoupas à là manille aux enchères
et gogna.

Vers sept heures et demie, paisible et con-
tent , il se mit en route pour rentrer chez lui.

Il gravit d'un pas allégre son escalier et
ouvrit sa porte.

Dans là salte à manger, sous la lampe, Mina
Bretin , comme d'habitude, cousai t auprès du
couvert mis.

Ahi tiens, c'est vrai, nous étions fàchés, ce
matin, se dit Bretin et pour marquer «q'u 'il a-

V-Ut pardonne et était de bonne humteur, il
cria, affabile :

— Bonjour, Cocotte, Comment aWo'is-ndus
oe soir ?

Mme Bretin leva la tète, mais ne répondit.
gas tout de suite. Elle n'était pas sortie, cai
c'était Ite jour de la lessive et elle avait dù
aider là petite bonne qui était paressause et
maladroite. Toute la journée, Henriette avait
pensé aux injurieux reproChtes dti matin, à
là dureté de son mari, à son inju.tice. Elle
n'avait pas oublié, loin de là; ses griefs, ea,
tristesse, sa collere s'étaient accrus te long de
l'après-midi de monotone besogne. iQue-lte exis-
tence horrible était la sienne, sans espoir,
sans joie s, sans amour... iQueltes lourdes heu-
res de labeur et de dévoaement sans récohi-
pense... Et ti avait osé l'injurier, l'humilter.
En te revoyant, toute son frritation revint plus
intense que jamais, et au bonsoir de son mari
elle répondit :

— Bonsoir.
Avec un tei accent que M. Bretin sursauta.
— En voilà une facon de me recevoir quand

je rentra gai, gentil, affectuau'x... s'exclama-t-il
qu'est-ce que je l'ai, fait ?

Elte ne répondit pas et haussa tes épaules.
— Comment? cria-t-it, comment tu te rap-

paltes encore celta petite histoire tìé ce ma-
tin?... Oh! Henriette, Henriette, «quel1 caractè-
re... Moi, ma parole, j' avais tout oublié. 11 est
vrai qu'une journée de travail vous change tes
idées, ajouta-t-il1 avec une entière bonne foi.
Toi, tu n'as rien à faire... Si tu avais cornine
moi sur te tìos toute la responsabilité de l'è
xistenoe, lu ne t'acharnerais pas à des ve
lilles.

tichères qu'on a vu pl'usieurs fois à la station
des Pigues et au Club jacobin , mai s il n 'avait
pas la jeune fille avec lui.

Mme Hartigan se mit à rire.
— Votre police, citoyen directeur, est hor-

riblement mal faite.
— Cependant...
— Laissez-moi pai-Iter. Mite de Moitiarlay est

arrivée à Paris il y a quinze jo urs à peu près
accompagnée par te dit Bertichères. Elle a été
conduite rue de Grenel'le Saint-Germain , à l'ho-
tel' de Nérac, où elle a été enfermée.-

— Je m'indine et j'ai perda, mais, pour ré-
parer ma faute dans les limites du possible,
je vais donner tìes ordres et dans une heure,
Mite de Montarlay sera ien liberté et Berti-
chères en prison.

— Tout cela est malheureusement impossi-
ble, general.

— Et pourquoi dono ?
— Parce que depuis quelque temps déjà,

Mlle de Montarlay n'est plus à Paris.
— Où est-elle.
— Si je vous te disais, votre polioe n'aurait

plus rien à faire.
— Faut-il' qu 'elle continue ses recherches?
— Toujours.
— Et vous, qu 'altez-Vous faire ?
— Je vais me mettre aussi en campagne.

J'ai promis à ce jeune homme de lui rendre
sa soeur, je tientìrai parole. Et maintenant, a-
voue?-vous avoir perdu ?

— Tout ce qu'il' y a de plus perdu.
— Etes-Vous toujours déddé à tenir Vos pro-

messes?
— Toujours.
— Je vous avais demande la vie d'un hom-

me.
— A l'epoque où nous vivons c'est si peu

de chose que je suis désolte que vous ne
m'ayez demandò qu'une pareille bagatelle.

— Et. oe n 'est méme pas là via d'un hom-
me que je vous demande.

— Qu 'est-ce donc alors ?
— Sa liberté... ou pour parler plus claire-

ment, sa captivité.... En. un mot, ti faut qua
vous me donniez un ordra cTane-station en
blanc, bien en règie et signé tìe vous.

— Tout ce que vous vouctiez.
— Vous ètes exquis.
« Avez-vous des nouvelle de oe jeune de

Montarlay ; je pensais le voir avec vous.
— Je n'y comprends rfe-i, madame. Lui et

Larcher devaient venir dìner avec moi au Pa-
rais-Royal et, de là, nous devions nous rendra
chez vous ensemble. Je n'ai vu ni Monlar-
lay, ni Lardier et j'en ai quelque inquiétutìe,
car mon bussarti est de tailìie à se lancer dans
ltes aventures tes plus extravag'antes sans se
demander où elles le mièneront.

Comme si Larcher lui-mème eut Voulu répon-
dre à rappréciation du conventionnel, un la-
quais parut sur Ite seuil, tenant un plateau à la
ma,in.

— Qu'est-ce? demanda Mme Hartigan.
— Une lettre qu'on vient d'apporter pour te

citoyen Barras.
— Donnez.
Le domesticale s'avanca, s'inclina dtevant le

citoyen directeur, et lui tendit te plateau où l'on
voyait une enveloppe cachetée.

— Vous permettez, citoyenne, demanda Bar-

— Mais je vous en prie; j 'ai hàte de savoir
si ce n'est pas quelque nouvelle de nos jeu-
nes gens.

L'ex-général' décacheta vivement la missive
et, -après ravoir paroourue, s'écria.

d échanger des coups de sabre I
— Vraiment!
— C'est comme j'ai Thonneur de vous te dire.
— AlOrs ?
— Alors, je soupeonne fort qu 'il y a autre

chose et que, tout en ayant beaucoup de sym-
pathie pour Ite frère, le commandant Louis Lar-
cher en éprouvé davantage pour là soaur.

Mme Hartigan patii un peu, mais oe fui pour-
tant d'un ton enjoué qu'elle répliqua:

— Voilà un roman qui ne finirà pas par un
mariage.... « ,:

— Et pourquoi pas, je vous prie? Larcher
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Travail prompt et aolgnè

— Que vous disais-je ! C'est de mon Larcher.
— Eh bien, vient-il, oui ou non.
— Il est à Versailles... Mais tener, je vais

vous tire la lettre de oe fou.
Et Barras l'ut les lignes suivante.- :

« Mon cher Menlor,
« Excusez-nous, je Vous prie, auprèis de Mme

Hartigan, Montarlay et moi ; mais nous sommes
sur les traces de Mite Andrée et nous es-
pérons bien rorradier aux bandi, qui la ie-
llati nent pris orimèie.

« Je vous scippile tì'écrire au general Cau-
clàux encore une fois pour expìiquer ma si-
tuation et obtenir une prol'ongation 'd'arréts',

» Je vous écrirai demain plus longuement.
» Jte vous embrasse,

» Louis ».
— Et c'est tout ?
— C est tout et, pour lui, «aala paut déjà

s'appelter une longue lettre. Le maudit garden
me fera perdre là tète !

est Ite meilleur garcon du monde, il est ri-
che et appartieni à une excellente famille. Sa
mère était ime Latour dte Marsac...

— II aurati cent mille qualités de plus que
ce mariage ne saurait se faire.

— Oserais-je, belle dame, Vous en deman-
der la raison. '

— Elle est bien simple.
— Encore faut-il' la connaìtre. Pourquoi, je

vous prie, Ite oommandànt. Larcher de IVtar-
sac ne peut-il pas devenir l'heureux époux de
Mlle de Montarlay?

— Parce que Mlle de Montarlay n'est plus
Mlle tìe Montarlay .

Que A-oulez-vous dire?
— Que Mite de Monlarlay est déjà mariée.
— Mariée?
— Oui. ' '
— Depuis quand?
— Depuis trois jours .
— Avec qui?
— Avec Bertichères.
— Avec l'homme qui l'a enlevée?
— Précisément.
— Voyons, voyons, dit Barras en serrani

son front entra sas mains, mais c'est à dte-
venir fou, oette histoire-là; Vous dites que Mlle
«Andrée est maintenant Mme Bertichères?

— Vous y Voilà.
— Mais, comment cette monstrueuse union

a-t-elle pu s'accomplir?.... "
— C'est oe que je vais rechercher. Il est bien

évident que la jeune fille a dù ètre victime de
qud'que abominatile machination. Le scélérat
a dù inventer quelque histoire... Peut-ètre a-
t-il égaré passagèrement isa raison par quel-
que breuvage?.. Ohi penser qu'Andrée est la
proie de ce misérable... C'est a devenir folle I

(A suiVrej

— II ne faut pas le blàmer, parca qu'il ne
veut pas abandonner son ami.

—¦ Mais Montarlay n'est pas ;son ami.
— Comment?
— II n'y a pas un mois, ils se proposaient


