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Bcons * piano
Tedmique moderne

Mme Bol le Gessler
Villa Cessler

SION

enne homme

chiffre P. 3666 S

JO ans, robuste, aimerait s enga-
tì chez un charron ou maréchal
fe Sion ou Sierre et environs.
Eventuellement ferait apprentis-
0ge sérieux. Conditions à con-
tane. S'adr. à Publicitas, Sion,

écanicien outilleur,
20 ans de pratique, cherche pla-
ce stable. Faire offres à: W AL-
THER Ed.,St-AUBIN (Neuchàtei)

ftonsieur
eterche pension familte a Sion
avec ou sans chambre. Offre sous
chiffre P. 3649 S., Publicitas,

On cherche
à lteuer belle chambre meublée
chauffablte.

Offres soUs chitfre P. 3645 S
Publicitas, Sion.

A LOUER
-ambre meuWlée, avec chauffage
Central1.¦ S'adresser sous P. 3652 S,, Pu-
Micitas, Sion.

H remettre de suite
Commerce de vin-
Magasin de vannerie.
Café-Chocolat-Pensiou. .
• Offres et renseignemenls Bu-
reau fiduciaire Ed. CHAPU1S, rue
Haldimand 13, LAUSANNE.

Bois de Sapin
Bois grùmes, perches, sciages,

madrters, eto-
Ecrixe sous : R. 5995 L. P. PU

BLICITAS, LAUSANNE

On cherche
pour de suite à Sion locaux
ponr bureaux.

S'adresser sous chiffre P,
3607 S, à Publicitas, Sion.

Pressoir
A vendre pressoi* de 6 à 800

litres, en bon état. S'adr. M,
Naville Bois-Bougy, Nyon-

Pour la telature
a la liaison

empl'oyez la plus ancienne
marque

..BRAUNS"'

Teintnre économique
en grands paquets
en petits paquets

pour teindre ltes tissus en:
laine, rnitiaine, soie, mi-soie,

colon et fil

.WIEBRAFIX-'
BRAUNS

la houle en papier d'etani pour
teindre

— _ froid —
chez tous les droguistes

i vendre
occasion une machine -a. ecnre
NDERSOOD, en parfait état.

àf

| 3, Cours de Rive, CHEZ JOSEPH, GENÈVE N
1 M

CHOIX ENORME EN

Soieries et Velours

te pi, 9,90 8.90 6.50

Crepe de Chine , qualilé extra, pour robes,
50 coloris, Jarg. 100 te m. 8.90 7,90

Crepe Marocain, très joti pour robes élégantes
40 coloris, Jarg. 100 Ite in. 15.50 12,50

Crèpe Georgette pour robes 35 coloris,
Jarg. 100

Toile de soie, pour lingerie 45 coloris, Jarg. 80, le m. 5,90
Velours Royal pour jolis chapeaux, 20 coloris, te m. 4.50
Velours soie norr et 'couteur, pr. robes, larg. 100, te m. 19.50

— Demandez échantillons —

COmBUSTIBLES
SION — Dépòts : Rue des Portes-Neuves — SION

A- Tavernier
102 — — Téléphone 102— Téléphone 102 — — leiepnone JAM —

Vu ltes grands arrivages au mois de septembre, j 'ai l'avantage
de vous offrir ltes charbons au prix de :
Anthracite belge, Ire qualité, cattine, à fr. 13— tes 100 kg.
Colte eoncassé, petit, pr. chauf fage centrai' » 11,— »
Coke eoncassé, moyen pr. chauffage centrai1 » 12.— »
Houille de cuisine, Ire qualité » IL— '»
Briquettes industrielles pr. D istillerie » 11.— »
Briquettes « Union » » 9-50 »
Boulets belges, Ire qualité » 9.50 »
Tourbe malàxée, très sètìhe » 6.50 »

Ces prix s'entendent par
Par 5000 kg. et par wagon : prix a convenir..

Se recommande
A. Tavernier

5 00 kg. rendus franco è domicile

f TEXPOSI ? 1
1 Grand Hotel à Sion I

Emidi et mardi 18 et 19 Septembre

I ____-_, Exposition =: I
I des Nouveautés d'Hiver I

Manteaux costumes tailleur, robes
tailleur et du soir. Robes en laine

et blouses. Paletots et \ .
jaquettes sport- ||

: i — PRIX TRES INTÉRESSANTS — 1

CONFECTION MODERNE, Genève i
:.HL 66, rue du Rliòne, 66 Jm

ALIJV UTOÌILS
Marchand-tailleur , S i o n
Grand Pont, En face de la Gde Pontaine

! MNEITS |
snr mesure en tons genres
La plus haute mirante i

i :: en drauerie anulaise :: i

I ;̂ §p̂ ; !
LOTS

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

l'Honita l <
Trés nombreei gagnants. G-ros lois de
sont les plus préférés1

fr.50000 2oooo etc. en espèces
lime tirage: 27 novembre
Envoi contre rembours. par F
Agence centrale -a Bern e &£?._•

Inventions
brevetent et font valorr en tous
pays. A. REBMANN Frères
ingén.-conseils. La Chaux-de
Fonds (Minerva) P39251C

Grande Occasion
5000 m. Loden pr. messieurs,
pure faine lourd, 140 cm. valeur
Fr. 15— réduit à 9.75.
10,000 m. Gabardine, pure fai-
ne 110 cm. toutes coulteurs, à Fr.
10.— réduit à Fr. 6.90.
15,000 m. Futaine p. chemise,
flanelle p. blouses, flanellettes Fr.
1,50, 1.35 et —.85.
20,000 m. Etoffe p. tabliers, Mé-
rinos, Hidron, Satin, Cachemir,
Koper Fr. 2.—, 1.65, 1.50.
10,000 m. drap de lit, blanc et
écru, à doublé fil, 165 et 180 cm.
La quai. Fr. 2.90 et 2.30.
6,000 m. Couvertures de teine
mèl'ée, 170X225, pesant 3 kg. 300
g., noisettes, Fr. 20.— réduit à
Fr. 12.—.
2.000 m. Velours lame, lourd',
toutes coulteurs, quaj - extra 130
cm. Fr. 18.—, réduit à Fr. 11.50

EchantiTIons sur demande. En-
voi oontre remboursement.

Fratelli Bianchetti, Lo-
camo 1523

A vendre
une caisse enregistreuse

"National"
à l'état de neuf, convtendrait
pour magasm d'épicerre.

S'adresser au bureau du jour-
nal qui indiquera.

Fourneaux a pétrole
inodore

Réparations - Location

Magasin YeuYe Guntensperger, Sion
ARTICLE DE MENAGE

mmmmmmm ^m ^m ^m ^m ^mm ^m
Bureau Technique

Rauchenstein k Muller
DIRECTION DE

TRAVAUX

Ingénieurs diplòm és E. P. F. — SION

Aissainissements
Irrigations

Distribution d'eau
Inslatiatron

Hydro-Eltectriques
Projets de routes

Beton arme

A partir du 15 Sept. Ite bu reau est transféré au rez-de-chàtu-sj
sée de Ttinmeuble de Kalbermatten, rue de Lausanne.

Proiets

Ejxperbises

-__ -_H_P-- -___- - - -§SM
Bon et à bon marche

Souliers de montagne N° 40 à 46,

vous trouverez des
chaussures au Magasin

Adolphe Clan
Bottines pour dimanche, avec bouts facon Derby

N° 40 à 46, depuis frs. 18.—

Toujours grand choix pour Dames et enfants
— au plus bas prix —

— Sur demand e on envoie à choix —
frà-«---«-S_„-S---_--«_^^

li " ¦ g
tv!„*«--«..---.%-^

SION —- Rue de Lausanne

depuis frs. 29.— à 38.-

111
Eóparations d'Horlogerie a»
et Bijouterie en tous genres
:- Travail prompt ct soigné -:

M0NTEES ZENIT-, L0NGINES
Bijouterie Argenterie Lnnetterie

Toujours gì choix en magasin

FERNAND
GAILLARD
_t___Ht_£HH(

S I O N
TÉLÉPHONE 146

GAIN ^ccess°'re
Maison de tout premier ordre

désire entrer en relations àvtec
des personnes (messieurs ou da-
mes) qui sont introd'uits dans ltes
milfeux bourgeois et 'désirent se
créer un gain accessoire bten re-
munerò. Selon capacités emptei
fijxe. Discretion absolue. Écrire
sous : Case postale 2226, Sten.

Duglie & C
— BRIGUE —

Téléphone No 40
Toujours en magasin :

Poussines d'Italie ainsi
que Volaille morte et co-
mestible.

Fumez les
BOUTS
D'OR
doux e) de bonne

Qua lire
.0PIECES 7OC-

FABRICANTS.
SAEmile Gider,
G0NTENSCHWII (ARGOVIE)

z>emain déjà
vous pourrez ètre en possession

d'une fo rtune
en achetant les billets de la
grande loterie pour les églises
d'Aver et de Sierre

20,000

Cette grande loterie a 3 tirages
et vous garantii
3 CHANCES

par séries de 10 numéros
1) un gagnant certarn au ler ti-

rage de fr. 2.— k 5.000.—,
payable tout de suite.

9) un numero participant au 2me
tirage avec lots jusqu 'à frs.

3) un numero participant au 3me
tirage aV. lots jusqu 'à &3.
30,000

qu'à 80,000

Achetez un groupe de 20 brlltets
= fr. 20.— des loteries des Égli-
ses valaisannes. Vous participerez
a' 5 tirages et vous pouvez dans le
cas le plUs heureux gagner juj -

PJan des tirages
1 lot à fr. 30.000
1 lot à fr. 25.000,
1 lot à fr. 20.000
6 lots à fr. 5.000
9 lots à fr. 1.000

20 lots à fr. 500
92 lots à fr. 100

209 Iots à fr. 50.—etc,
Total des lots fr- 455.000

en espèces
Banque de Commerce et
de Valeurs a Lots S. A.
20. Rue du Mt-Blanc, GENÈVE

Banque Cantonale è Valais, Sio
Capitai de dotatioif Fr. 7.000.000. -- Réserves : 520.000. -

Garantie illimitée de l'Ktat da Valais
Se charge de toutes tes opérations de banque aux conditions

tes plus avantageuses
Achat, Vente et gérance de titres — Transactions avec l'é-

tranger. — Cliangtes
La Banque Cantonale Vient de proceder à l'instai—tion de

nouvtelfes cassettes dans sa chambre forte, qui sont ntises k
la disposition des cliente aux conditions suivantes:

Prix de location :
Modèles Hauteur Largeur Profondeur Cube Mensnelle Annuelle

mm. mm. mm. rnniS Fr. Fr.
1 58 209 450 544 1.— « 8.— ¦
2 98 320 450 1411 1.20 12.— I
3 148 320 450 2131 1.80 ' i 18.— %
4 250 320 450 3600 2.40 ' 24.— |
5 385 652 450 11295 5.— 50.— 1
6 400 652 450 11736 5.— 50.— 1

Prière de visitor Ces nouvtelfes installations. I
EA DIRECTION. |

tmSSmm\\\mmmmm\\mmmm ^^

4w Avis important jJ^
Avant de taire vos achats de mobilier,
demandez tes nouveaux prix de la

FABRIQUE DE MEUBLES F. WIDMAM à SION
Grand eboix de salles a manger, chambres a con

cher, salons, tapis, ride aux, poussettes, etc*^ ^-¦v»-»-"-- "̂  ..„ '' ' .¦„—_,̂ l 5ST
_^W——¦ 

|| aj mi —Hi -MIIII -lllllaaalllaW -laaaWTIITrTTlff ^B

BOBAING
RUE DE BOURGT 47-49 LAUSANNE

__ __ J.:: ¦-

Trousseaux soignés
Rideaux, lentures, Stores
Agencements de bureaux

Devis et projets sur demande =

V-=
Faites réparer vos chauas'ures à la

imiii UmimmàM Popuwe
Rue du Vi©__ Collège, 1' Genève

RESSE1UEEAGES AVEC TALON*
Hommes 5.75 pames 4.75

Travail soigné, entièrement fait à la main. Cuir de Ire qualité.
Remontage de socques. Les colis postaux sont retourrlés par re-
lour du courrier.

.;:xaB—_W_M—BHL—a_TOB^HHHBWB>Swfe¥ î.^

TBAITSPOBTS FUNIBBIS I
à destination de tous pays

A. MURITH S.A. STTAXh21

— GENÈVE —
CERCUEILS _ COURONNES — CIERGES

Dépòts ppur le Canton du Valais:
Sion : Oscar MARIETHOD, Représentant

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

Monthey: Louis BARLATHEY, Téléph. 65

Sclleric-Taplsserle et Carosserie
— EN TOUS GENRES —

Sommiers et matelas — Collier» et harnais.
Réparations de meubles Réparations soignées
Graisse pour harnais, graisse pour chaussures, graisse pour saboto
de chevaux et graisse pour chars, spécialité d'onguent pour bles->
sures. Lustre pour cuir. (teuvertures pour chevaux. Bachies imper-
méables pour chevaux et camions. Harnais de tous genres pour
chevaux et mulets. Bàts pour mulets, chevaux et vaches. Liools
en cuir et cordes. Courroies de sonnettes. Brosses en crin et ra-
cines. Etrilles. Eponges. Faux-colliers en toile. Faux-Colliers en feu-
tre et en peau. Bretelles de brantes plates et rondes. Selles pour «he-

vaux et mulets, etc., etc.
Se reconunande, I_0UÌ® Morar d, Ì̂OH



LA QUESTION D ORTENT

On confirme que des Communications ont été
échangées entre ltes .gouvernement s alliés fou-
chant ltes lignes générates de la politique à
suivre sur là question du proche Orient et que
fon peut presumer qu'eiles ne s'écarteront pas,
entre là Turquie et les Alliés, des grandes li-
gnes de là politique arrètée au mois de mars
dernier à la conférence des ministres des af-
faires étrangères à Paris. On a déjà , par une
communr'catten oollectivte, Jaissé entendre qu 'on
ne permettra aucune violence dans la zone neu-
tre par les kémalistes. 11 n'y a aucune néces-
cité de publfer une note sur Ja .politique gene-
rale, ceìle-ci n 'ayant. subì àucUne modification.

En ce qui concerne là conférence proposée eUr
Ite Proche-Orient, bien qu'on reconnaisse la né-
cessité de réunir une telle conférence dans un
avenir rapproché, l'opinion du gouvernement
britannique est que Ite moment n'est pas op
portun pour une discussion :sUr ltes bàses pro-
posées pour la conférence de Veraise. Les gou-
vernements alliés attendront que la situation mi-
litaire se soit éclaircie avant de faire une pro-
position quelconque de la nature d'une confé-
rence politique generale.

Aucune nouvelle òfficielle n'est parvenue au
j ouvernement britannique touchant l'informa-
timi sellon laquelle le gouvernemenl yougo-sl a-
vc aurait demande à l'Italie d'ètre représenté
à une felle conférence; mais pareil débat a,
depuis quelque temps, été reconnu inevita-
bile, étant donne que la Serbie se rend compie
de ses intérèts vtiaux dans là question d'une
frontière commune entre Jà Turquie et la Bul-
garie.

Il1 n 'est pas improbabfe, croit-on, que d'ai*
lies fiHs-ances directement intéressées fassent
une démarche analOgue.

* * *A | '.epos du règltement de Ja question d'Or-
r 'cnt, le « Times » fati allusion à la campa-
gne de là presse anglaise pour essayer de pre-
sentar l' opinion que la Franoe a une respon-
sabllité dl'recte dans te désastre de l'armée grec-
quo r-it quo fes Turcs n'avaient pu remporter
la victoire que gràce à on ne sait quel appui
avoué ou secret de là Franoe, et q'ue la France
a la plus large part de responsabilité dans l'è-
chec de là politique britannique en Orient.

Le « Temps » fait remarquer que cela ne
resiste pas à une discussion de bonne foi, car
si j a France n'éprouve aucune sympathie, non
pas pour Ite peuple grec lui-mème, mais poar
le regime constantinien établi à Athènes, elte
observa pourtant dans Ite conflit gréco-turc la
plus scrupuleuse neutralité.

La France Veut réaliser en Orient une paix
durablte, ielle a connaissance de sas droi ts et
ses intérèts se concitient tout nature-Itemene a-
vec ltes droits et tes intérèts légitimes des au-
tres nations ; oe que là France veut, c'est la
justice pour tous, y compris pour tes Turcs,
et une ' égatifcé d'influence et d'action des puis-
sances qui aasiument là responsabdlité de pro-
cèder a,u déficat règjlement .qui s'impose pour
là consolidation de la paix generale.

Les socialistes allemands

Le meurtre de Rathenau aura été pour Ite
socialismo allemand une secousse salutaire.
Devant l'audace de la réaction, cons tafani l'e-
xistence d'une .Véritable conjuratron de droite
pour établir le règne de la terreur bianche,
ltes deux grandes fraotrons du . socialismo, tes
socialistes majorifaires et tes socialistes inde
pendants ont compris l'impérieuse ̂nécessité de
faire oesser une lutte fratricide qui les condam-
nàit à Fimpuissiance, et de trouver uà terrain
d'entente pour la défense commune de Ja ré-
publique.

Il1 était temps. C'est gràce à la scission du
parti que là réaction a pu retóvter la tète com-
me elle l'a fai t et regagner en si peu de tèmps
Ite terrain que lui avait fati perdre la défaite
militarre. Mais mieux vaut fard que jamais.

De lOngs et laborieux pourparlers ont abou-
li à l'élaboration d'un programme commun qui
va ètre soumis aux prochaines assemblées de
parti. Ce programme contieni plusieurs détails
intéressants.

Son ar ticlte premier vise la protection de la
république « forme de gouvernement qui as-
sure au peupte tra varile ur le champ le plus
Vaste pour faire aboutir ses revendications et
fournit ltes meilleures conditions pour la réali-
sation du socialisme. »

L'articlte 2 vise Ja lutto contre la justice de
classe, par où il fau t entendre l'épuratio-t du
personnel judiciaire, .acfwej llement une des ci-
tadeltes de la réaction.

L'art. 3 a Irati à là politique financière et é-
conoraiqne du parli unifié. Il' reclame le boule-
versement de fond e:i comblte de la tegislation
fiscalte, en vue d'établir une répartition equita-
nte des chargés publiques. Il reclame aussi
l'a participat.on du Reich a'ux bénéfices des en-
treprises eapitalistes. '

L'art. 4 concerne la politique sociale. Il én'u-
mère toutes les réformes qui forment le fond
du programme marxiste

L'art. 5 énumère ltes postulata dti parti uni-
fié en matière d'hygiène et d'éducation.

L'art. 6 enfin concerne là politique internatio
uonalte. Il n'est pas sans intérèt d'en tradirne
ltes passages essentiels:

« Le capitalisme et la domination de classe
ctes possédantis ont déchaìné la guerre uni-
verselle et lors de sa conclusion se sont montres
totaltement incapables de réaliser une paix vé-
ritable. Une telle paix ne peut ètre réalisée que
dans l'esprit du isodahisme interaational. Le
parti socialiste unifié allemand poursuit une
politique de conciliation et de reconstruction te-
nant compte des possibilités de prestatioa de
l'Allemagne. Il considéré te relèvement des rui-
nes accumulées dans te Nord de la France
et en Belgique à la fois oomme te devoir
mora! de l'Allemagne et le seul moyen de ré-
tablìr des relations normale? entre les peu-
ptes. 11 exprimé d'autre pari sa conviction que

fa destruction progressive de l'economie publi-
que et des ressources de FEtat en Allemagne
ainsr .que l'effondrement terrifiant de la mon-
naie exigent un atlègement raisonnabte dtes
chargés imposées à titre de réparations.

La guerre, là crise économique et le traité
de paix ont réduit tes masses laborreuses de
tous les pays à la condition de vaincus de
l'impérialisme. La Iurte contre la politique im-
perialiste et pour la revision des traités de
paix, pour ràbolitron de la politique de vio-
lence et son remplacement par une organisation
internationate du droit exige l'union du prolé-
tariat mondial en une puissante et solide or-
ganisation de combat. »

Lea dépenses de la S. D. JN

Chronique sédunois

INFORMATIONS
PHARMACIE DE SERVICE :

Dimanche 17 septembre : DARBELLAY J

Chronique agricol

La première commission a cherche a éta-
blir Ies reparti tions des dépenses de la S. d.
N. qui s'élevent à plus de 20 millions de
francs or. Plusieurs délégués déclarent que te
nouveau projet de répartition des dépenses n'est
pas toujours equitante.

Lord Balfour a répondu que, si l'on a cons-
cience de là haute tàche de la Société, il faut
reconnaìtre que ltes dépenses :sont insignifiahtes
en regard des services déjà rendus et que ren-
dra encore là Société. Il a accepté, au noni
de l'Empire britannique, te nouveau barème.

Au nom de là Suisse, M. Motta a donne
aussi son assentiment au nouveau projet ,
toujours à là condition qu 'il n'ait qu'un carac-
tère provisoire . II a insistè pour que tous les
gouvernements rati—ent son amendement, qui
donne à l'assemblée te droit de fixer el!e-mè-
me fe montani des oontributions de chaque
Etat , sinon toute Jà discussion manquera de
base.

SUISSE
Ees chutes de neige

La neige est tombée à Chàteau-d'Oex jusqU' à
1000 m. d'al'titude. Les arbres Chargés de fruits
en sont oouverts. PlUsieuns soni brisés. On
craint que Ite bétail ne doive prématurément
quitter ltes pàturages.

— A Einsiedeln, la neige esl tombée abon-
damment mardi soir. Il règne dans la région la
mème temperature qu 'en hiver. Dans l'intérieur
ilu pays de Schwytz et dan s tes environs du
Mythen, là neige est descendue très bas.

On va inspecter les caisses
de chòmage

Par décision du Département de l'écoi.omie
publique, décision qui entre immédiatement en
vigueur, 1"Office fédéra|l du travati a été char-
ge de procèder à l'inspection de toules les
caisses de chòmage qui bénéficient de subsi-
des fédéraux, ainsi qu 'au contròie sur l'ob-
servation des conditions prescrite.s par l'arrèté
du Conseil federai du 28 aoùt.

Ees recettes douanieres
Du ler j ,anvier au 10 septembre, ltes recettes

douanieres se sont éfevées à 104,687,897 frana?
contre 57,822,754 pour là période correspon-
dante de 1921, soit une augmentation cte francs
46,865.142.

Dans les C.F.F.
Vu l'accroissement probable du trafic ferro-

vitire en automne, te Département des Chemins
de fer fédéraux, Vu ltes articles 13 et 17 de
là lou federal e concernant la durée du travail , a
décide d'autoriser exceptronnellernent, polir fin
septembre et jusqu 'au 16 novembre le travail
dans ltes halles aux marchandises tes dimanches
el jours fériiés. Jeùne federai' - excepté, et la
mise en marche des trains nécessaires pour é-
viter l'encombremient.

Ees autocars postaux
La direction generate des postes suisses a

décide jeudi de oesser l'exp|loilation du seiViCe
automobile postai sur la roule des Alpes entra
Handegg et Gletsch, parce qu'il y a un mètre
de neige gelée sur la route. Jusqu'au 17 sep-
tembre, tes autocars du Grimsei circuleront seu-
lement entre Meiringen et fianctegj.

La semaine de 48 heures
Le nombre des signature s recueilltes el par-

venues au siège du referendum contre la déci-
sion des Chambres fédérales de proten der la
semaine de 48 heures, dépasse déjà ltes 100,000.

Réunion des maires
francais et Suisses

A la suite de la recente visite à Genève de
M. Herriot, mane de Lyon, une réunion des
maires fran cais et suisses de la région du Ite-
man et de là vallèe du Rhóne aura lieu te
12 oclobre à Genève. Il s'agit d'élaborer un
programme d'action en vue d'orienter davantage
vers Lyon te courant des affaires de la Suisse
romande.

Ea Suisse offre un terrain
a la S. D- N.

Le maintién du siège de la S. D. N. parais-
sent maintenant définitif, là Suisse vient de
lui offrir un terrain de 40,000 mètres carrés où
pourront ètre bàtis les immeubles nécessaires à
une installation digne de l'organe inlerhatio-
nal.

Conséquences non recherchées
Le secrétariat centrai de l'Associauon « Se-

maine Suisse » nous écrit:
M. Georges Baur à Sarmensjorf ou à Lenz-

bourg — on ne se rend pas très clairement

compte dans quel endroit il a établi sa grande
officine capablte d'exécuter toutes ses comman-
des — a trouve te moyen de se recomman-
der auprès de nombreuses maisons suisses en
faisant mettre ses prospectus à la poste à Inns-
ij ruck . Peu lui imporle le déficit toujours crois-
sant de l'administration federate des postes,
pourvu qu'il1 puisse « faire » imprimer bon mar-
che ses bulletins de versement et ;es avis de
viremenl.

M. Georges Baur n 'a oependant pas calculé
avec Ite fait que nous avons recu des dou-
zaines de ses prospectus de là part des mai-
sons qui oondamnent nettement cette menta-
lite entièrement dépourVue d'égards j:our les
devoirs patrioUques et qui ne passeront guère
de cammandes à une telle maison. Cela per-
met à l'administration federate des postes dte
profiter dans une certaine mesure de la propa-
gande dépl'oyéte par M. Georges Baur. Elle me
ritajt bien cela. Voilà ce qui peut arriver lors-
qu 'on veut ètre trop roublàrd: on récolte des
fruits tout à lait mattendus.

Nous saisissons l'occasion pour faire obser-
ver que l'argument employé par M. Georges
Baur pour allécher Ja clientèle, qu 'il est bien
au-des-sous ctes prix de l'a concurrence, n 'est pas
exact. Au contrarre, une maison indigène qui
met sa correspondance à. l'a poste ei Suisse,
offre des avis de virement et des bulletins de
versement à des prix meilleur marche lorsqu 'on
commande de grandes quantités à là fois.

Nous avons - l'impression que le public ne
se laisse plus prendre a de telles manières de
procèder. •¦ : : ..

NOIJVEEEES DIVERSES
f -
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— Un ouvrier, Hans Nidegger, de Belp, (Ber-
ne), àgé de 65 ans, déchàrgeant des marchan-
dises à là gare, fit un faux pas et tomba
d'un , camion. Jl est mort peu de temps après.

— M. Reinach, marchand' de fruits à Kling-
nau„ qui ^avai t été grièvement Mèsse par son
fils, àgé de 18 ans, vient de mourir à l'hó-
pital, des suites de ses btessures. M. Reinach
pére était àgé de 44 ans. Il laisse une femme
et cinq enfants àgés de 4 à 25 ans.

— - Un agriculteur, à Kaiserangst, nommé
Schmidt, est rombé sous les roues de la vol-
ture qu 'il conduisai't, son cheval s'étant em-
ballé. Schmidt a été blessé si grièvement qu 'il
a fall u le Iransporler d' urgenoe à l'hópital . Son
état est .désespéré.

Une propagande insidieuse
mww

¦ - l  ¦

Le Comité de presse pour Jà tei contre tes
raenées révolutionnaires nous communique :

« Ouvriers et collègues cheminots, fonction-
naires, souvenez-vjous du beau mouvement de
1918 ».. C'est ceVque. nous trouvons sous ià
piume d'un correspondant, dans la « Sentinel-
le » du 12 septembre dernier et il ajoute quel-
ques lignes plus Iotir : « Irez-vous voler le
24 septerhbre pour là tei Haeberlin qui serait
une atteinte à nos libertés (déjà restremfces) ».
Le numero cutter, du reste, contieni des per-
tes étalées sous "un grand tilre en manchet-
te, déclarant d'une facon lapidaire aux esprits
simpJistes que la dite loi est la conséeration le-
gate du regime ' des pleins pouvoirs.

Liber té restreinte! II faut aller vraiment bieo
loin chercher dès arguments fori pauvres pour
tes besoin s de la cause, l'exctiation des lec-
teurs. Où voit-on que là liberté dss extrèmistes
ait été entravée jusqu 'à maintenant ? La joUr-
née teite ils déversent tes isareasmes sur nos
institutions , cherchent ,à saper à là base ce
qu 'une lente évolutiion a installò chez nous. Ils
te font sans grand succès d'ailleurs, mais il
est facile de voir oe qu 'ils espèrent obtenir en
revend iquant plus de liberté encore qu 'ils n'en
dfsposent maintenant : il est clair que la dieta-
ture du prolétariat , but de toutes leurs en-
treprises, teur donnera.it une liberté sans limite
sur fes autres fractions de la population qui
passent à l'arrière pian comme quantité né-
gligeable. L'expérienoe russe l'a prouve'.

Tout. naturellement, il n'y a qu'un pas a
franchir enlre fa no tion libertaire que nos bol-
chévi'sants se font de là liber té et du regime
des pleins pouvoirs au Conseil federai sur la
base d'une disposition cte la Constitution. Les
événements ont voulu quo presque tonte notre
vie économique.et -ìndustrteìte soit remise entre
les mains du pouVoir centrai. Etant données,
fes circonstances graves, ti en est résulté de sé-
rieux avanlages, comme aussi de nombreux iii-
conVénieiils dans . un pay s où te régionatisme
joue un rolte prepondérànt. A mesure que l'on
s'élof gne de cette période et que l'on voti les
choses avec plus--de recul, il est faci le de s'a-
percevoir que si fes mesure-; gènaient terrible-
ment, tes habitudes inVétérées, elles n'en ont
pas moins été prises que dans l' unique but
de fa ire face, Ite mieux possible, à une situa-
tion sinigu lrèrement oompIiqUée.

La population a fori maugréé contre cette
centralisàtion de la vie de l'Etat dans notre ca-
pitale, mais elle l'a supportee jusqu'au moment
où elte a cru bon d'exiger le retour aux
pratiques 'd' antan. Petit à petit, nous y sommtes
revenus, autrement dit, suivant l'expression oou-
rante, Ite pouvoir centrai a «démobtiisé». Il faut
avouer pourtan t ,que pour beaucoup de cito-
yens Ite terme de pleins pouVoirs est reste,
comme un véritable épouvantail.

Or, ce qu'il faut retevter ici', c'est que, du-
rant toute la guerre, nos extrèmistes ont vu
avec une jore parfaite l'Etat s'emparer de tou-
tes sortes de compétenoes. Cette concentratron,
cette monopolisation exigée par les cir-
constances, servant à merVeille l'idée étatrste
du communisme, n'a jamais élé blàmée par
eux, bten an contrajre, elle a eu toutes leurs
faveurs.

Aujourd'hu i, et c'est encore où Ion apercoit
les procédés de propagande de l'extrème-gau-
che, pour le besom de la cause, ils s'emparent
de là défaveur qur s'est attachée aux plein?
pouvoir s, dans de tout autres milieux que les

teurs et il est regrettable qu'une tactique aussi
simpliste réussise à foUrvOyer certains esprits
qui, en croyant agir pour Ite bien des cito-
yens. vont faire te jeu de rextrème-gauclie.
S'il' n'y avait que les socialo-communistes, te
mal ne serait pas grand, mais il y a de gra-
ves esprits qui jugen t à coté de là loi.

II n 'y a pas trace de pleins pouvoirs dan,
là Ioi que le peupfe se donnera e.i raison de
l'absence de dispositions du Code penai . La
révision du code permettra de remettre tous
les délits concernant tes menée-; révolution-
naires entre les mains des tribunaux ordinai-
res régulièrement constitués : il n'est pas plus
question donc de pleins pouvoirs que de ju-
r idiction exceptionnelle.

Lisons ltes textes eux-mèmes et n'utilisons
pas les arguments fondamenteurs de.s troubles
de 1918.

Cantoa dnYalais
Exposition d'horticulture

La Société cantonale d'Horticulture organisé
pour tes 21, ,22 et 23 octobre, une assemblée
exposition à Martigny-Ville. ,

EES FETES DE St-MACRICE
Le pèlterinage au tombeau de St-MaUrioe, te

24 septembre, sera précède de deux journées
de prières.

Dès te 21 à midi ju squ'au 22 à minuit, tes
ltes fidèles peuvent gagner les iadulgences de
fa Portioncufe, aux conditions ìòrdinai'res en
faisant tes Visites è l'église des Martyrs.

Le 22 et Ite 23, aura heu en l'église d'es
Martyrs, à 10 h., un office pontificai' avec allo-
cution de ciroonstance.

Chaque jour , à 3 h. 30, seront chàntées fes
vèpres pontificales.

Le 22, au soir, oommenoera à 8 h. 15, l'ex-
ercroe solenne! de l'Heure sainte, suivi de Ja
Bénédiction du T. S. Sflicrement.

Le 23, à 6 h. du soir, à là Chapellé de N.
du Scex, récitation du Chapetet, chant des h-
tanies et du « Salve Regina », vénération des
Reliques de saint René, .fondàteiir de l'ermi-
tage.

Le 24, journée du pèlterinage valaisan, Jes
cérémonrtes se déroulteront iselon le program-
me communique aux journalux.

* * *
La grande journée du pèlterrnage du 24 se-

ra précédée d'un Tridiunr commencant Ite 21
à midi. Les personnes qui y prendront part et
qui voudront s'assurer un logement pour une,
deux ou trois nuits, sont priées de s'adresser
sans retard à M. Ite Président de la Commission
au Pélerinage à St-Maurice.

Journée Valaisanne
au Comptoir Suisse

Le train special' prévu pour le mardi 19
septembre n 'aura pas lfeu : le nombre d'inscrip-
tions n'étant que de 300 environ et vu ltes e-
xiigences de la Direction des chemins de fer fé-
déraux, ti n'a pas été possible d'assurer la mise
en marche d'un tram special.

Par contre, le premier train du matin quii-
tant Sion à 5 h. 25 partirà de Sierre à 4 h.
45, de Granges à 4,50 et de St-Léonard à
4 h. 55, dans Ite but de permettre à la po-
pulation du districi de Sierre de profiter de
cette journée.

Tous les parlici pants bénéficieront de la taxe
retinite, c'est à dire que te billet lime classe
simple eourse'est valabte pour l'alter et retour
en Illme classe (réduction environ 30o/o). Il
est cependant nécessaire de faire timbrer Ite
billet k l'entrée au comptoir.

Programme de là j ournée:
9 heures : Départ de là gare de Lausanne.

(En cas de beau temps, en cortège, sioon
trams à disposition).

9 h. 30. Visite du Comp toir.
12 h. 30, Diner en commun au Restaurant chi

Comptoir (frs. 4.—). Discours de reception,
etc.

14 h. 30. Concert et représentation de là So-
ciété des « Vieux Costumes du Val d'Illiez ».

19 h. Départ de Lausanne.
Le Comité d'organisation .

Ee Val d'Illiez au Comptoir Suisse
Nous apprenons avec p'.'afsir que la Société

des Vneux Costumes du Val d'Illiez ainsi que
la Musique de 1830 viennent d'ètre deman-
des par te Comité clu Comptoir Suisse pour
donner une représentation Ite 19 septembre au
Comptoir à l'occasion de la journée valaisanne.

Nul dou te que cette vaillante et courageu-
se société n 'obtienne Ite succès qu'elle mérite.

Nous espérons que nombreux ceroni ltes Va-
laisans qu. se rendront à Lausanne pour ap-
plaudir nos amis du Val d'Illiez (voir détail de
fa journée plus haut).

Programme :
1. Rose des Al pes (ischolt-ch).
2. Mouchoir rouge (valse),
3. Bergère du Haroeau (monferine),
4. Symphorienne (quadrilfe),
5. Fougère (polka)
6. Edelweiss (monferine),
7. Danse des matelots,
8. Chanson du Gros Belici,
9. Myrtilte (monferine),

10. Primevère (foire d'Illiez),
11. £/OU tré tzapé (tes trois chapeaux),
12. La Massacrante,
13. Schottisch doublé,
14. La Valaisanne,
15. Myosous (valse-marche),
16. Les Rubans.
Ce programme choisi et Varie ne manquera

pas d'intéresser au pl'us haut point tes pitrt.ci
pants à là journée valaisanne.

Le Comité d'oaganisation.

Comptoir Suisse, Lausanne, 19j
« La Suisse ». la compagnie bien con*il'assurances sur la vie et contre les accidsi

à Lausanne, fondée en 1858, inaugure au Coi
toir Suisse à Lausanne, une innovation : « )
siirance gratuite.» .

Tous les Valaisans qui se présenteront im
à son stand No 60 dans la grande halle, p<ront se faire délivrer gratuitement une p«
pohee qui les assure contre les accidents ntels, et cela pendant toute la durée de ]
séjour dans 1 enee in te du Comptoir suisse.

Souhaitons que nul ne soit frappé d'un i
heur pareil . Mais si la fatatile le voulait,
héritiers n 'auraient qu'à s'adresser à la di
tion de « L*i Stesse » pour toucher tes 1francs que leur assure cette police gratuito

C'est là un moyen très originai et fort
ussi de répandre et de propager l'idée de ]
surance et de la préVoyanoe sociale,, car <eira sait que « La Suisse » fait tonte op
tion d'assurances sur là vie et de rente,
si que contre les accidents et la respons
lite civile.

Tous ltes rens3ignements sont donnés *
tuitement par M. À. Roultet, agent general
la Compagnie pour te canlon du Valais';
Sion.

Dans le Haut-Valais

En douanier est volé
De notre correspondant du Haut-ValàiB:
Un fonctionnaire des douanes suisses a ivictime d' un voi à Domodossola.
Ayant quit te son donneile avec sa famille,

trou va en rentran t chez lui un désordre ed
pltet. Le ou les voleurs avaient force lei
rofrs des meubles et emporté des vateurs, asi que des carnels d'épargne. Ils avaient-ai
si fait main basse sur ltes provisions d'u ména

Malgré d'actives recherches on n'a decorivi
aucun indice sur ltes auteurs de ce voi.

Ee temps
Le mauvais temps continue avec insisti

ce. Pluie et neige se sont donnés te mot d'i
cord. A part cela une violente bourrasque s'i
déchaìné sur le Simplon mardi. Le massif imj
sant offrait un aspect hi vernali, des tourbillii
do neige soultevés par un vent froid obstruaii
la route. Une fonie de voyageurs grelotta
dans leurs costumes légers et chassés par ]
ìntempéries arrivaient prècipitamment 'à Brig
pour prendre le train du retour. Cet hiver p
mature met un arrèt brusque à là saison ho
lière qui ne fut pas favorisce du tout oet é

Ouverture des écoles
L'ouverture des écoles primaires de la Vi

de Sion est renvoyée au mercredi 20 »
tembre courant.

Les écoles enfantities s'ouvriront te lundi
courant. L'Administration communale.

Piscine et bains .
Etant don ne Ja temperature actuelle, l'étabi

f;ement sera ferme dès Ite 15 courant.
Il pourra ètre de nouveau ouvtert lorsif

Ite temps sera favorable.

A la XV™ exposition nationale
des Beaux-Arts a Gene.

Genève, la ville qui }oue fe beau rtJte dai
Ite domain e des arts et ctes lettres, a organi
après un intervalle de 3 ans, 'une nouvelle e
position nationale dtes beaux-arts, au Bàttine
étectoral Oeltecr durerà jusqu 'au 8 octoh
Le jury a été très sevère : sur 1386 ceuvres e
envoyées, 511 seulement ont été acceptées.
coté de nos anciens ma.lres suisses, on è
lingue plusieurs jeunes qui bientòt is'imposew
a leur tour.

Litons, entre autres tablteaux l'oeuvre de
Raphy Dallèves, de Sion, « Batteuse de ben
Valaisanne », dont la reproduction orne la C
vertere de « l'Illustre ». Cette peinture est
révélation de tout un ari, de toute uue eh
speciale amenée à une haute perfection. .
physionomie de là femme, les plus petits dèli
de l'in térieur où elle acoompJft son traVail , a
frappante. On reconnaìt au premier coup d'i
Ite pfnceau de notre excellent peintre v%
san qui consacré un laltent .supérieur à rep
durre les vis.ons (ypiques et touchantes
son pays.

Aquisition d'eau-de«vie
de pruneaux pour la règie suisse

des alcools
(Communication de l'Office de renseiga

ments sur ltes prix de l'Union suisse des pS
sans).

Sur la demande clu Secrétariat des pay-ja*
suisses là Règie suisse des alcools s'est dèci
ree prète à faire acquisition d'une quanti1
d'alcool provenant de la distillation des pf
neaux qu 'elle a fixée pour te moment à 20(
hectolitres. Le prix déterminé pour la }i^i
son d'eau-de-vte de pruneaux aux fabrican
de trois-six est, oomme pour l'eau de vie <
fruits à pépins, de 210 fr. par hectolitre d'i



| absolu. Les intéressés qui désfrent livrer , dent : « Qu 'aucune jeune fiJte au-dessous de
l'eau-de-vie de pruneaux en vue de ia ree- ! 18 ans, qu 'aucun jeune homme au-dessous de
cation sont ^invités à en annoncer tout de
te les quantités à la Règie des alcools à
rne, qui teur conformerà leur inscrìpion. En
nettant un rendement normal, les producteurs
ìrratent s'assurer ainsi pour teurs pruneaux
prix de fr. 5.50 à 6 par cent kilos, franco

e départ. II importe maintenant pour les
tiUateurs, les cidrerfes et les producteurs de
ìrvoir à l'entrepòt de la marchandise. Il est
ommandable en oulre de ne pas récolter tes
meaux trop tòt , car te rendement en alcool
st vraiment satistài-ant que si les fruits
it bien mùrs.

21 ans, puissent ise marier sans te consen-
tement de leurs parents ou tuteurs. Que des
bans soient publiés deux.isemaines avant la cé-
rémonie. Que des certificats de médecine at-
testent le bon état de sante des deux parties,
Que Ite divorce soit accordé de droits pour cer-
laines maladies, pour un caractère cruel, pour
là désertion du foyer durant au moins un an,
pour ìnfidélité ou pour ivresse habituelle.»

Ee mark est mort
L'écroulement du mark a eu entre autres ré-

sultats celur de taire disparaìtre des transactions
commerciales courantes le mot : mille. C'est
du moins la « Vessisene Zeitung » qui l'assure.
C'est arasi qu'un employé croirait ètre ridi-
cule en demandant à son patron une augmen-
tation de dix mille marks. Il demande simple-
ment une augmentation de dix. De mème un
négociant ne demando plus trois mille cinq cents
marks pour une étoffe de l'aure, par exemple,
mais trois et demi. Une montre d'argent vaut
de drxJhuit à vingt-quatre. L'habitude de sous-
entendre là parole mille est désormais entrée
dans les mceurs. Il est peut-ètre prudent que
les étrangers ne l'ignorent pas.

D'Annunzio travaille
Gabriele d'Annunzio est complètement réta-

bli. D'im accident dont te monde entier s'était
ému, il y a un peu plus de trois semaines et
qm pouvait aVoir tes conséquences tes plus
graves, d'Annunzio sort tout à coup pl'us actif
et plus fort.

Il1 a repris cette élégànoe sportive qu 'iJ pos-
sedè et que beaucoup ont admirée lorsqu'il com1
mandati dans Fiume et m.rrchait à là tète de
ses légionnaires.

II va et vient aujourd'hui d'un pas alerte
dans son jardin dont il gravit tes degrés avec
prestesse, il passe, d'une pièce à l'autre dans
oette immense bibliothèque qu 'est devtenue :sa
paisiblte villa de Cargnacco. JVtieux encore: il
s'est remis au travail.

NOCVEEEES A EA MAIN
Jocrisse àvait mis oomme condition au ma-

riage de .sa. sceur que te premier-né porterai!
son nom. (

— Soit ; à moins cependant que ce premier-
né ne soit une filte.

— C'est ma foi vrai, repartit l'imbécile, on
devrait savoir ca d'avance, maintenant j'vas
ètre pendant neuf mois à me demander si je
serai iparrafn ou marrame.

Chronique Sportive
es Suisses battront-ils

les Américains
Le « Corriere della Sera » parlant de la prè-
nce des Suisses au concours international de
de Milan, écrit : « Les Suisses se presen-

ti, très nombreux : une centaine au moins.
; sont prèts à ;se battre « jusqu 'à la derniè--
cartouche » avec tes Américains pour recon-
érir Ite championnat rtiternatfenal au fusi! qui
ir fut arraché l'an dernier à Lyon. Les Suis-
ì, dans ce but , :se sont entraìnés minutteu-
ment.

XXVI Fète de lutte
Les inscriptions des gymnastes-l'utteurs pour
Fète romande de lutte, qui aura lieu à Vevtey
ler octobre, arriVent nombreuses. Nous rap-
lons aux lutteurs qui ont negligé de reto'ur-
i teur bulletin d'adhésion que les inscrip-
ms doivent parvenir au Comité d'organisation
Vevey, jusqu 'au 18 courant, dernier délài.

Aux Etats-Unis
La vie offre chaque jour des spectacle? cU

ieux. Voici quelques fajts au hasard :
I — Mrs Crawford vient d'entrer, pour là sai-
|son d'été, et corame étudiante, à l'Université
de Columbia. Mrs Crawford a 71 ans. Elle

'jil qu 'elle veut étudier pour oonserVer son
'intelligence alerte, et que le travail est le vrai
'secret de là jeunesse. Mrs Crawford a srx
'grands enfants; ce n'est pas une « bas-bleu.»
I — Miss Helen Petitgrew : 21 ans et un phy-
j ique délicieux, vieni d'ètre nommée « Govter-
nor » (quelque chose corame préfet) de l'Etat
du Kansas. Heureux ceux qu 'elle « gouverne-
S^- : -,-, :\, . . . . . . - (

— Un bébé, là lolite petite Alberta Cardinal,
gin n'a que trois ans, a été crassee pour la
—.pielite reniarquabte avec laquelle elle se seri
Je là machine à écrire. Getto jeune « dactylo»
a appris son alphabet devant son clavter. Avis
«ux mamans dont ltes enfants rechiment à dis-
tinguer teurs lettres.

— A Hazltelon, il est question de fonder une
école pour beltes-mères. Considérant que c'est
à elles qu'il faut imputer fes troi's-quarts des
dissentimeiits qui règnent dans ltes ménages,
te reverenti Clayton a propose à sas concito-
yens de fonder une université pour l'éducation
des mères des jeunes fiancés. Le mariage n'au-
ra lieu que lorsque les mères dtes deux
futura époux seront bten imbues de ce
qu'eiles doivent faire et de ce qu'eiles né doi-
vent pas faire.

— D'autre part, tes femmes demandent la
léforme des loie du mariage. Aux Etats-Unis..
a législalion conjugale est fort embrouillée. «Il
n'y a pas deux Etats, dit Mrs ParkhUrst, écri-
Win spécialisée isur tes questions féministes, ti
n'y a pas deux Etats qui aient ltes mèmes lois
sur Ite mariage et te divorce. Certains sont ma-
riés dans un Etat qui ne Ite seraient pas lé-
eatement dans un autre.» Les femmes deman-

Feutilteton de la « Feritile d'Avis N° 32 , fes branches

Au temps des diligences
Ces jours derniers, aux fètes de Lorette,

deux carduiaux ont recu ce que l'on appelle
— mème lorsqu'il ne s'agit pas de person-
nalités ecclésiastiques, — le « baptème de
l'air ».

Tout aussitót l'on s'émerveilte : des cardinaux
en aéroplane!... Le chapeau rouge à coté du
casque de l'aviateur!... Quelle illustration et
quel1 symbotel....

II ne faut rien exagérer... Nul mode de lo-
comotìon n'a soultevé autant d'apprébensfen,
fati dire et " imprimer plus de sottisas au dé-
but, que le chemin de fer. El certainement qUe,
lorsque pour la première fois, on aura pu voir
des carduiaux monter dans un train, cela aussi
dut ètre considéré oomme un événement. •

Puis, il y a eu l'automobile; lorsque, col-
légiens en promenade— voilà, hélas ! bien près
de 20 ans passés, — lorsque nous rencon-
trions ltes premières « voitures sans chtevaUx »
imaginions-mous qu'eiles circUleraient un jour
dans les villes jusqu'à y causer de si terri-
bles encombrements, — imaginions-nous que te
Pape en aurait une dans ltes jardins du Vati-
can, — ìmaginons-nous que la traction auto-
mobile bouleverserait les conditions, non seule
meni de là vie, mais de la guerre, et mème
servirai), applique, aux tanks, à gagner Ja
guerre I...

Tout en suivant l'allée de tilleuls dont aVait
parte Legay, la petite troupe arriva assez près
du chàteau, du coté des communs.

Au moment où elle allait s'engager dans l'es-
pace découvert qui s'ét-endati entre tes arbres
et te chàteau, Montariay fit un signe impé-
rieux et tous recUlèrent immobites.

On entendait distinctement Ite galop d'un che-
vai' dont la oourse allait s'éloignant...

C'était là pauvre Andrée qui abandonnait te
chàteau au moment précis où ses libérateurs al-
l'aleni y entrer.

— V enez avec moi, Larcher, djti à Voix basse
fe marquis au commandant; nous allons tà-
cher de trouver une entrée quelconque autre
que la porte du penon. Madame, mes amis,
restez ici, je vous en prie, bien dissimul'és, jus-
qu'à notre retour.

Jarlàys fit signe de la main que c'était chose
convenue, et tes deux jeunes gens, passant der-
rière tes écuries, atteignirent sans encombre
l'angle du chàteau.

Cependant Bernard et Mathieu, bien qu'ils
eussent déjà porte plusieurs fois la sante de la
crusitiière, n'étaient pas enoore assez gris pour
ne pas avoir entendu quelque chose comme
te galop d'un cheval.

— N'as-tu rien entendu, Bernard ? demanda
Mathieu.

— Ma foi, on dirait Ite galop d un chteval,
accorda Bernard.

— Si c'était Ite maitre qui revtenait...
— Si c'étaient des brigands pour voler la

demoiselfe.... {
— Allons voir....

Conditions de paix pour l'Irlande
On mande de Dublin qne M. de Vatera a

eu une entrevue àvtec te commandant en chef
de l'armée irlandaise, qui lui à déclare que la
paix pourrait ètre rotabile en Irlande par la
capitulàtion des rebelles. ¦'. . - :

E'arsenal de Pola en f lamines
Depuis mercredi à minuti l'arsenal militaire

et naval de Pola est en flammes. L'incendie
qui paraìt avoir été proVoqué par une tex-
plosion, s'est rapidement propagé et a gagné
ltes ateliers principaux. Il menacé ausisi tes
bàtiments environnahts , ainsi que fes chah-
tiers. Les dégàts cauisés sont oonsidérabltes. L'ar-
senali de Pola est l'un des plus grands et des
plus importants de l'Italie.

Ees secours du Saint-Siège
Mgr. Vallegra, archevèque de Smyrne, a en-

voyé un télégramme au. Pape dans lequel il
lui demande des secours pour les réfugiés et
pour tes victimes des opiérations militaires en
Anatolfe.

Le Pape a donne dtes ordres pour l'envoi im-
médiat d'une somme importante.

Ees noirs demandent a administrer
les colonies allemandes '

Une délégation oomposée de quatre superbteis
nègres est arrivée à Genève, venant de Paris.
Elte représenbe l'Association universelle pour
l'avanoeraent de la race noire, laquelle com-
prend cinq millions et demi de membres.

Cette délégation s'est mise en rapport avtec
te secrétariat de la Société des Nations, du-
quel elle a obtenu les pouVoirs nécessaires pour
prendre part aux séanctes plénières de rassem-
blée. Elte a l'intention dte demander à la So-
ciété des Nations qu'elle lui confié l'adminis-
tration des anciennes colonies allemandes paur
y constituer une confédération de fa race noire.

L'un des membres de là délégation a dé-
clare que tes noirs n'ont nititement l'in-
tention de créer un confiti de races. Us tìe
veulent que démontrer qu'ils sont capables de
se gouvemer par lteurs propres moyens.

M. Morke de là Sierra LeOne était à la tète
de là .'délégation. Les noirs d'Haiti, de l'A-
mérique du Nord et des Antiltes sont représen-
tés.
Constantin reprend-t-il

le chemin de Lucerne ?
ltes rumeurs circufent avtec persistance dàns

ies inti'eux er-ves de Suisse que l'arrivée du

— Allons vteir tout de mème.
Et, de oe court colloque, ti resulta que les

deux Vendéens, ayant ramasse teur fusti, sor-
taient précisément de là cuisine au moment
où Montariay et Larcher tournafent l'angle d'u
mur.

Les quatre hommes se tròuVèrent face à fa-
ce à vingt mètres de distanpe.

Mathieu épaulà, mais il n'eut pas le temps dte
tirer. Le marquis avait làché son coup de pis-
tolet et la balte atteignit à la crasse l'infor-
tuné paysan qui tomba sur te sol en h'urlant.

Bernard fit feu un peu au hasard et il n'avait
pas encore eu te temps de constater le ré-
sultat de son coup de fusijl qu'il roulait, assom-
mò d'un formidahle coup de crosso, que te
commandant, qui était pour ltes -solutions ra-
pides, venait de lUi asséner sur te cràne.

Déjà Montariay était sur Mathieu, et, te te-
nant à là gorge, il liti disait avec Un accent
Icrriblte.

— Si tu tiens à la vie, réponds-moi et dis
là Vérité.

— Au secours! gémit Ite malheureux.
André serra les doigts.
Mathieu ràla.
— Ehi Montariay, làchez-lui un peu le bou-

ton, s'écria Louis Larcher qui venait de s'ap
procher, sans quoi ti' sera mori sans vous a-
vóir répondu.

Le marquis làcha un instant le prisonnier
qui en profila pour reprendre baleine.

— Maintenant, mon garcon, dit Larcher, puis-
que tu as retrouvé la respiration, dis nous tout
de suite où se trouve Mite de Montariay.

Mathieu ignorati le nom d'Andrée, mais la

— La demoiselfe est au -chàteau... dans Ja
chambre en face de l'escaliieir... au premier.

Sans en entendre daVaiatàge, Montariay se
precipita vers le perron ; mais Larcher, son-
geant qu'il serait dangereuix de laisser un àd-
versaire arme d'un fusti derrière eux, employa
encore une fois fe moyen qui tei avait si bten
réussi avec Bernard, et, dc'un ,terribile coup de
pomg, il ooucha le Vendéen à còte de son ca-
marade.

Au bruti des detonati ons, Jarlàys accoUrait
suivi de Béjarry qui ch«erchtait à retenir Mme
de Montariay dont l'angoisse impatiente ne pou-
vait plUs se contenti-.

— Ahi ltes nialheurtiuxl fit-elle en aperce-
vant tes deux hommes renversés q'elle crut
morts)'; |> '

A ce moment, il y eut un grand bruti de
vitres cassées. •

C'était Montariay qui venati d'enfoncer Ja
porte du vestibule.

Là, il fut obligé de s'arréter. Malgré Ies
fenétres et là porte, l'obscurité était trop épai's-
se pour qu'il put savoir où se diriger.

Mais déjà ses amis étaient autour de lui.
Béjarry battìi le br.iquet et Jarlàys tira dte sa

houppelande une lanterne de poche qui fut vi-
te allumée.

Aussitót qu 'tis eurent reconnu l'escalier, Lar-
cher et te marquis s'&ancèrent, courant pres-
que.

Les deux jeune s gens goussèrent violernment

— Là! là! disait-il.
Et sa voix cheVTOtait d'émotion.
— Ahi les misérabtes! cria Montariay, ila

l'ont tués!
Mais comme il se precipitati vers te lit, Jar-

làys, qui venait de pénétrer dana la cham-
bre, dirigea les rayons de sa lanterne sur fa
femme étendue, dont ltes yeux dtiatés avaient
une indicibile expression d'épouVante.

— Ce n'est pas elle I s'écria Mme dte Montar»
lay aVec un accent déchirant.

Malgré l'angoisse qui l'étreignait, te marquis
tourna la tète vers la. fausse citoyenne Harti-
gan et chercha à rencòntrer ses regard1?.

II pensati:
— Comment Mme Hartigan peut-ielte savoii

que ce n 'est pas Andrée, puiisqu'elle ne la
connaìt pas?

Et encore une fois, une impression étrange
qu'il ne pouvait definir, un doute obscur se
gtissafent en lui.

Larcher, qui àvait tire le couteau dte chasse
qn'il avait au coté, avait coupé les liens de
Valérie, tandis que Béjarry la débarrassait d**
l'échàrpe mais elle retomba sur te ite

Echos

S FILLED LS DE CHARETTE

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

TROP TARD

En un instant, les deux paysans furent ter-
rassés, bàillonnés et ligotés.

— Ne leur faites pas de mal ! pria la mar-
quise.

— Ne craignez rfen, Madame, dit Jarlàys
qm achevait de compliquer quelques nceuds
savants autour des jambes de Legay, ne crai-
jnez rten, ces bravos gens nous ont rendu
in trop grand service pour que nous en usions
laF avec eux.

Et, aidé de Larcher, il transporta te maire
fe Brezolles dans un tailtis touffu, à coté de
•on compero Nicolas Rémy, qm roulait un
•at fou.
Les deux amis, sauf leur baillon et leurs

*ns, n'étaient vraiment pas trop mal parta-
la. Un hèlre ltes abritait de son ombrage.
-- « Sub tegmine fagi », remarqua Béjarry
U avait des lettres.
Et, sans plus s'occuper des deux infortu-
s, il rejoignit ses amis qui se dirigeaient
grands pas vers le chàteau dont on com-
BBÙt à distinguer Ies toits pointus à travers

ÉTRANGER

YJ-IUETBS

Mais ti est bten évident que nous ne :soupcon-
nions pas plus Ies tanks que nous n'envisa-
gion s alors sérieusement une guerre....

C'est elle, pourtant, c'est la guerre qui a^per*
mis "à l'aviation de brùler les étapes, ef de
parvenir, avec une rapidité foudroyante, à ce
prodigieux développement.

Il est certain que l'on est arrive très vite,
pendant oes années où, à vrai dire, ltes condi-
tions de l'existence étaient assez extraVagantes
et singulrères, on est arrive à ne plus considérer
que te fait de circuler dans les airs consti-
tuàt, à lui seul, un risque dont il y avait tout
de mème lieu de tenir égajement compte.

L'aviateur songeait aux périlleux hasards du
combat aérien, aux menaces de la défense an-
tiaérienne, — ii avait oublié le danger aussi,
s'étant étevé au-dessus du sol, d'y retomber
éerasé....

Magnifique et généreuse inconsctence ! Elle
aura été pour tous une préefeuse école, car,
Dieu merci ! le courage sait ètre persuasif et
contagieux.

Et c'est gràce à rexemple, à la lecon si
cràne de nos aviateurs militaires, gràce aussi a
lteurs recherches et à lem* entraìnement, qu'a-
vant vingt ans le prender voyageur venu trou-
vera aussi naturel de « prendre l'aeroplano »
que l'autobus ou bien te train^-Qui sait mème si
automobiles et wagons de chtenpii de fer ne.nou;;
apparaitront pas alors aussi désuets que fes
vieilles diligences?.... '

roi Constantin est prochainement attendue à
Lucerne, où Fon sait que durant son précédent
ex il il avait établi sa residence. On ne croi!
p..s que le gouvernement suisse mette obs-
table à «on retour en Suisse, mais plusieurs
journaux expriment le désir qu'il aille, cette
fois, chercher astite ailleurs.

Bienfàits des Croix-Rouges
Selon des nouvelles r-ecues d'Aste-Mineure,

on est maintenant à mème de faire face aux
exigences de la situation créée par les réfugiés
de Smyrne dont "là plupart sont des femmes
et des enfants. On teur a prépare des gites
dans des endroits situés aussi près que possi-
ble des produits pharmaceutiques et autres pro-
vis'ions envoyées par fes soiTis "du gouvernement
Driraiimque. Lies t1*?iix,-'Róuges Oritanniques, a-
méricaines et ìnternationate ont déjà beaucoup
fait pour soiilàger les misères.

Ees chemins de fer Franeais
et la Ioi deS heures

Le déficit des chemins de fer, écrit fe « Fi-
garo » tient une place importante dans nos dif-
ficultés financières, et, dans oe déficit, tes aug-j
mentations de dépenses causées par l'applica-
tion de la tei du 23 avril.

Cette loi a nécessité l'embauchage dte plus
de cent mille agents supplémentaires. L'en-
semble des traitements et isajlaires qra s'élevait
à 806 millions de francs en 1913, soit 40,°/o
dès recettes, a atteint, en 1921, 3.408.000 'fr^
soit. près de 60% des recettes. On a pu chif-
frer Ite surcroìt annuel de dépenses ainsi im-
pose à l'ensemble dtes réseaux à. la somme de
792 millions.

Mais il1 y a plus. La mulliptication dtes em-
plors, loin d'amélrorer le trofie, a ralentr et
contrarie l'effort de réorganisation et diminué
Ite rendement.

NOEVEEEES DIVERSES
— Le Voyage des souverains tialiens a Bru-

xelles, en vue dte rendre leur Visite aux sou-
verains belges, est définitiviement fixé au 15
octobre.

#— Une violènte secousse sismique accompa-
griée de grondements souterrams a été ressen-
tie, avant-hier, dans là région dtes Pyrénées-
Orrentates. C'est le quatrième tremblement de
terre qui secoue cette région depuis vingt
jours .

— La presse hongroise dément l'existence
d'un complot oontre Je roi de Roumanie, fo-
rnente par des Hongrois.

— A Riga, .un certain nombre d'étudiants al-
lemands ont arraché la plaque de la Légation de
Franoe et enltevé le drapeau qui 'flottati sur la
Légation de YougoslàVte.

La .police a arrèté tes ooupjabfes.
— Dans ime rixe à Tanger (Gibrallar), entre

marins italiens et espagnols, la police a voulu
intervenir. Un agent a été' tue, 'un autre Mes-
se. Un Italfen a, été abattu à coups de bai'on-
nettes. ;

— Le typhus aiurait fati son apparition à
Smyrne, où 600,000 personnes sont menacées
de là famme et de manque ide soins.

— Les cheminots du Canada ont proclamé
la grève pour prolester contre la réduction des
salaires. Plus de 45,000 ouvriers prennent part
au mouvement. :
., — La neige est tombée en Italie dans plu-
sieurs centres vit.cotes et dans tes régions dtes
rrzières, déjà pai-ticulièirement dévastées par
l'a grèle.

BUVEZ UN " ¦

I J nf  Coditnil^iiiio» i
: ap-riti-F et désaitérant ideal.

gueulte d'un pistotet qu'il Voryait braqUé à dteux i la porte de Ja chambre qm avait été celle die
doigts de son front lui donna 'une incroyafote
lucidile d'esprit, et il réponiiit d'une voix en-
rouée :

Paris 40— 41.50
Berlin —.35 —.40
Milan 22.30 23 —
Londres 23.50 23.75
New-York 5;.25 5.30
Vienne —.06 —.0T
Bruxelles 38— 39.50

Ja pauvre Andrée, puis resterent un instant fm-
mobiltes sur le iseuti fouillant l'iombre de leuris
regards aigus.

— Andrée, Andrée I appela Montarlayi.
Pas un bruit, pas un isoufflte ne troubla te

sitenoe.
Tout à coup, jj ardher, d'une main trembl'an-

te, designa le lit où maintenant ti pouvait dis-
tinguer une forme féminfne étendUe.

Dernières nouvelles
EN AMERIOJUE

CHICAGO, 14. — Des dispositions ont été
prises en vue de la reprise du travail par les
ouvriers des ateliers ferroviaires. Une cinquan-
taine de compagnies accepterafent croit-on, 1* ac-
cord aux termes duqUel les hommes repren-
dront Ite travail aux isalaires en vigueur lbrsqu'ilu
se- sont mis en grève et garderont teurs an-
ciennes positions jusqu 'à ce que Ja commission
speciale instituée à cet effet ait pris une dé-
cision tinaie.

E» générosité du Sultan
CONSTANTINOPLE, 15. — De sultan Mo-

hammed VI vient de donner 5000 livres turques
au Croissant Rouge à destination de l'armée ke-
mal—te

Ees négociations gernìano-belges ,
BERLIN, 14. — Depuis jeudi à midi, siège

à la chancellerie du Reich une Conférence des
chefs de partis en vue de discuter lia note
belge.

Ijes nouvelles recues dte MM. Bergmànn et
Fischer, actuellement. à Paris, Ont également
fai t l'objet de la conférence.

Des troupes nationales se rendent
DUBLIN, 14. — On monde de Kerrey qu'un

fort oontingtent d'irrégulfers a attaque la gar-
nison de troupes nationaltes de Kemnare, doni
Ite commandant aVait refusé de se rendre. Une
vive fusillade s'ensuivit et dura plusieurs heu-
res. Les troupes nationaltes ont dù se rendre
et ltes irréguliers ont ooclupé la ville. U y au-
rati 120 prisonniers.

En échec d'Enver Pacha
PABIS, 15. — Les journaux de Paris recoi-

vent de Moscou un télégramme annoncant qu'
Enver pacha vient de subir un important échec
et bat rapidement en retraite vers Pest. Tou-
te son ariilHeffe- serait tonibéte aux rhaxh.3' dte-s
soviets.

„E'IlIustré"
Illustrations : Ce numero est consacré princi-

paltement à la XVrne Exposition nationale des
Beaux-Arts à Genève; ti contient en outre des
vues du Illme Comptoir suisse de Lai—an*
ne; une page brésilienne ssuperbe à l'occasion
du centenaire de l'indépendance de ce pays,
te portrait fort réussi de M. Edwards, prési-
dent de là S. d, N; d'intéressantes vues dte
Strasbuorg et pl'usieUrs portraits d'eminente Al-
saciens contempora,ins, parmi tesquels Hansi.

La partie littéraire ne te cèide en rien aux1
.illustrations : « La Guerre du Feu » (fin), ro-
man de J.-H. Rosny, ainé, de l'Académie Gon-
court ; « L'EntrevUe » (suite), de Henri de Ré*
gnier, de l'Académie francafste; « "Les Aris et
ltes Lettres en Suissie francaise » ĵui 'Ilet-aoùt)
por René-Louis Piachaud; « Suisse et A'Ilsa-
oe » (excellente étude des jiens qui umasent
nos deux pays); Alphonse XIII (anecdotes, etc,

AVIS
Quelques abonnés ont laisse revenir impayé

lia oarte-rembours du journal. Nous les pnonu
mstamment de faire bon accueil à celle que
nous mettons à nouveau en c_culation> ef Im
rendons attentifs aux frai s que ltes rembours im-
payés occasionnent.

CHANGÉ A VEE
Communique par la

Banque Cantonale du Vaiala
(Sans engagement)

15 Septembre 1922 ^Demande Offre
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Depuis deux jours, là guerre est déclarée.
Matin et soir, parfois ménte au plus épai -

des ténèbres tràìtresse:-, l'armée rouge et l'ar-
mée bianche, ceux quii attaqUent et ceux qui
défendent Ite sol national, se beurtent avtec fu-
reur. Hélas I Nul ne pourra jamais chanter com-
me ti convtendrati, l'héroisme déployé de part
et d'autre, center toutes fes actions d'éclat ao
compltes par d'humbtes isoldats, car elles eu-
rent pour seuls témoins tes champignons pous-
sés ¦ parmi la mousse dtes bois, un geai piail-
teur, des vaches pacifiqUes jusqu'à l'incons-
cience, ou enoore quelque écureuil à queue
rousse réfugte au plus haut d'un chène... Non )
Nul ne dira jamais les drames qjui se dérou-
lèrent près d'un ruisseau limpide, au fond d'un
vallon sauvage, sta la pente des vergers piante!.?
de pommters noueux, ou bien en quelque clai-
riére dont ltes fougères furent piétinées par les
talons rudes de oombattants acharnés a vain-
cre. '

Dès quatre heures, ltes soldats ont été ar-
rachés au bon -sommeil1. Pas sans peine, par e-
xempte!..? Il fait bon, étendu sur une botte de
paille fraiche, enroulé dans sa couverture, sa-
vourer ltes minutes isuprèmies... Reytrequin ron-
flte, la bouche ouverte. Bolomey lui répond sur
un , mode plàinljf. De l'autre coté de la pa-
roi, tes vaches beugtenl, et puis hteurfent la
cròche d'une come impartente... Ces bruits soni

La miserabile femme essaya de ae retevter
— Où est. Mite de Montariay ? demanda te

commandant.
— Je ne sais pas, balbutii! Valérle.
Pour révteilter JS«S souvenirs endormfs, Lar-

cher lui mit à la gorge la poinle de son ar
me.

— Ir faut répondre, insista-t-il.
La femme de chambre comprit qu'i! était inu-

tilte de ruser plus longtemps, lèi elle voulait
sauver sa vie.: Elte dit:

—¦ Mlle de Montariay n'est plus ici....
— Comment cela,?.... »
— Du moins, je te suppose...
— ti faut parler clairement. Dis-nous tout ce

qui s'est passate.
Alors Valérie, qui Voyait toujours brilter Ja

pornte du oouteau à deux poluoes de sa poitrine,
raconta tout ce qu'elfe savait. Elle fit uu récit
détaillé de l'audacieuse évàsion de la jeune
fille et elle ajouta :

— Mademoiselle a dù aller chercher un che-
val1 aux écuries et se isauver avec, car j'ai
cru entendre, il' n 'y a pas longtemps, le bruii
d'un galop.

— Depuis combien de temps est-ielle partite ?
— De cette chambre?
— Oui.

Une heure à peu près
— Trop. tard! Nous arrivons trop tard i s'é-

cria Montariay en se tordant les mains. An-
drée, ma pauVre petite Andrée !

Et il! s'abtma en pleurant auprès de ce lit
où Sja sceur avait reposé.

Larcher, très pale, se mordati tes lèvres pour

paisibtes, isar'ns, beroeurs... Et le falot éclaire
doucement....

Mais est-ce mie fe major comprend quelque
chose à la poesie du cantonnement ? Et te ca-
pitatiie-adjudant, donci?... Et ltes officiers?... Un
sang impétueux coulte dàns teurs veines. L'en-
nemi mue teurs rèvtes ie,n cauchemars. Alorls,
une volonté de vengeanoe enVahit teur cceUr.
Brusquement, ils is'éveillent. -Quelle que isoif
l'heure, quel que soit te temps, ils n'ont qu'une
idée; franchir des riviènes, traverser des brous-
sailtes, galoper par tes champs Jaboures, gravir
ltes collùies, camber tes barrières, jeier le dé-
sordre dans tes poulaillers, trouver, en un mot,
cet ennemi qui troublé leur sommeil , et alors
l'anéantir et pours'uivre ses débris afColé.s la
bai'onnette dans ltes reins.

En somme, rien ne ltes empècherai t dy  al-
ter seuls. A près lout, ces cauchemar.s, c'est
leur affaire. Mais non!... Us tiennent à s'en-
tourer d'une masse de monde, à se taire ©scor-
ter de colonnes serrées, d'essauns de pauvres
diables, à pied ou à OheVal, à pied surtout, qui;
tout à l'heure encore, saVouraient Jes joies dte
là paix : sous une couverture, et maintenant
fileni éperdument à traVers monta et Vaiix> al-
tentifs au sabre du major : car il1 isUffit d' un si-
gne de oet homme monte sur un quadrupe-
de pour qu 'on s'errale — très rarement —,
pour qu'on se jette au traVers d'im macérage
— souvent —, ou pour qu'on pénètre air plus
profond des buissons épineux — presque tou-
jours.

Alors, dès qu'on apercoit un isoldat dont te . ment chez elle. Elle ne provoquera personne
kepi s'enorgueilli t d'une Jiande bianche, sans
pitie pour ,son àge, sans oommisiération pour
là fiancée, ou pour la femme et les enfants quj
l'atfendent à Ja maison, on lui tire dessus. II a
de Ila chance, oe soldat au chef orné d'une
bande bianche : car si c'était la guerre po'ur de
bon, il! demeurerait étendu sous un pommier
ltes bras ien croix;....

D n'y a qu'une opinion panni les hommes
qui ont pour deux sous de coeur dans là poi-
trine : là guerre est ignobte,.. La chose est si
evidente, qu'il est inutile d'en essayer Ja dé-
monstratibn,... Seulleiment, il faut se hàter d'a-
jouter quelque chose : ce qui est encore plus
ignoble que Ja guerre, c'est de Voir sa maison,
ses champs enyahi-s par des gens qui veu-
lent vous fin poser des idées qui vous répu-
gnent, qui veulent vous prendre votre drapeau,
couper net te fil de votre histoire. de vos fradi-
tions, de voire liberté, vous voler l'àme de
votre patrie.

Alors la Suitsse se dit: je liens à mes souve-
nirs, à ma fterté de petit pays libre. J'ai une
Cime bten à moi, que je veux garder. J'entends
vivre à ma guise et poursuivre pattemment là
réal'isation de mon idéal démocratique... Je re-
présenle une idée dans te monde... Dans l'inté-
rèt méme de riiumanité, ,ti est bon que je
demeure un pays indépendant... Mais cornine
je constate que Fon respecte volontiers la force
je m'en vais avoir une armée, une armée dé-
mocratique. Cette armée demeurera paisiJ>Je-

Lela, e est te langaage du bon sens.
Or, nous n'en manquons pas, dti-on en Suis-

se. Voilà pourquoi j' nnagine, nous faisons to'as,
ou peu s'en faut,. notre service militaire avec
Ite senliment de remplir tin devoir nécessaire.

Et voilà pourquoi aussi, la petite guerre ter-
minée, si l'on s'approclie des carabiniers, des
i'usiliers qui, les faisoeaux formes, cassent une
croùte en liuvant un vene, on n'enlendra pas
de propos amers, d'apoistrophes haineuses, de
chuchotement sournois, car nos islol'dats saVent
cpr'ils ne colla.borent pas a une ceuVre mauVai-
se. Ils tiennent à leur pays, isians en détester au-
cun autre. Regardant à leur drapeau, symbol©
de liberté républicaine, ils s'exeroent au métier
des armes non pour opprimer, mais poni- qu 'on
ne ltes opprime pas, eux, oomme on en opprime
d'autres.

Non, nos hommes n'ont pas mauvaise cons-
cience quand ils revèlent l'uniforme. Us savent
et comprennent que ce n'est pas pour le iseul
plaisir de les faliguer qu'on tes éveille à qua-
tre heures du matin. Et c'est volontiers qu'tis
courent dans ltes terrea labonrées, derrière Je.?
officiers.

Us restent gais. Et ite disent, au moment des
dix heures :

— Dis donc Auguste, as-tu enoore une morse
de ce saucisson? Il est rude bon.

— Ma Ibi!... ,if teut bien se. nourrir, parce
cpie, avec la vie qu'on méne par-là, avant trois
semaines, si on ne se sofgnait pas bien, ti ne

reslerait de nous que là barbe et tes bretellétj .
— Pardi! Ils ont décide, à Berne, de faire

perir tout Ite bataitibn de fatigué et de famine.-
Gomme ca, ils seront au moins sùrs qu'il n'y
aura point de malades à l'intirmerie.

Ces propos, dépourvius d'aigreur, nos tróirblar
des les échangent pour réchauffer leur bona»
humeur. Ils en meni. Car ils aiment leur pays
et ite savent qu'il fait bon ise dévouer pour lui.

Voilà pourquoi, ,à un signaj, ils ise sont ftw
IteVés. Et rna.intenant, marquant te pas, ils mpr-
chent avec courage derrière teur drapeau quj
flotte au vent.

Benjamin Valoloii.

ne pas crier.
Personne ne remarqua que de grosses l'arme?

coulàiient sur te Visage soudain creusé de Mme
tlartigan.

— Allons ! dit Montariay, en se relevant,
nous n'avosn p lus r^n à .J 'aire ici el te temps
est précieux.

Déjà tous quittaient là chambre.
— Eniemnez-'mof... demandati Valérle d' une

voix suppliante.
— Temmener? fit Montariay, tu 'es fotie.
— Si te maitre me retrouvé ici....
— Le maitre c'est Rertichères ?
— Oui, Monsieur te marquis.
— Alors, que fera-t-ii!, le maitre ?
— II1 me tuera.
— Et pourquoi ?
— Parce que j' ai l'aissé échapper Mademoi-

selle.
— Tenez, dit Mme de Montariay en Im" met-

tant dans là mani ime poignée d'or, voilà de
quoi quitter fe pays, si Vous craignez ponr vo-
tre existence.

La misérable femme voulut baiser la main de
là marquise, mais celle-ci la repoussa avec li-
ne sorbe de violence.

— Aux chevaux ! disait Larcher en descen-
dant l'escatier qualre à quatre. Mite Andrée
ne peut ètre loin * si nous retrouvons sa trace,
nous ne serons pas longs à la rejoindre.

Montariay l'arrota brusquement.
— II faudrait savoir d'abord où elle est par-

rie.
Ite jeune homme remonta quelques marchés

et, s'adressant à Valérie tremblante encore :

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

MALADIES DE LA FEMME

Souliers niilitaire ^

I

m UE LEV.iGE 1 g,

' trssfi3-_i  ̂ ®*

Prix
réduits !

cuti de bceuf, 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.— sont li-
vres par Fr. Setz, Maison d'expédition, Tàgerig 77 (Argovie).z, iviiiiaun nexpeoiaon, -lagei-ig a i^rguvie;. - ^^^ douloureux, les règltes se renouvellent irrégulières ou

- * — — - - - j trop abondantes, et bientòt la. femme la plus robuste se trou-

I

'̂ ^-̂ ..^:̂ ^̂ ^ - .̂ ::::^::̂"̂ ^^^ \̂ ^ -̂ . .L^ I ve affaibhe et exposée aux pires dangers. C'est alors qu'il faut
I sans plus tarder faire une cure avec la

¦f St__T U ll»̂ '"|i JOUVENCE de l'Abbé SOURY
%/W L APPAREIIS ĴF .-: I I

CIE.,

JOUVEJVCE de l'Abbé SOURY

Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui atteint
l'àge de quarante ans, mème celle qui n'éprouve auCun mala—e,
doit faire usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOURY
à des intervaJles réguliers, si elle veut éviter l'afflux
subit du gang au cerveau, la congestion, l'attaque d'apoplexie,
la rupture d'anévrisme, etc. Qu'elle n'oublie pas que le
sang qui n'a plus son doUrs habituel se porterà de préférenlcfe
aux parties les plus faibltes et y développera les maladies les
plus pértibles: Tumeurs, Cancters, Fibrome, Maux d'Estomac,
d'Intestins, des Nerfs, etc.

R est bon cte faire chaque Tour oes injeclibns avec fHY-
GIENITINE des DAMES, la boìte .2 fr.

La Jouvence de l'Abbé Soury préparée k la Ph_rrnaciie Ma&
Dumonlrter, à Rouen (France), se trouve dans toutes les pharrriia--ctes. Prix : Le flacon liquide 4 frs. 50. La boite pilules, 3 fr. 50.

Dépòt general pour la Suisse: André JUNOD, pharmacien, 2\
quai des Bergues, à GENÈVE.

liien exiger Véritable Jouvence de l'Abbé Soury
avec la signature Mag. DUMONTIER

EE RETOUR D'AGE
Toutes les femmes connaissent les dangerj

qui les menacent à l'epoque du Retour d'A»
gè. Les symptòmes sont bien connus. C'est
d'abord une sensation d'étouffement et de suf-
focation qui éueint la gorge, des bouffées d<j
chaleur qui montoni au visage po**r faire plaos
à ime sueur froide sur tout te ooi-ps. Le ventre

NEBIKON

ili vendre

V.
Est-il possible

IHBRBS Ei =
CAOUTCHOUC

Marc Gessler, Sion

d'occasion une voiture d'enfant
avec capote. Usagéte mais en bon
état.

S'adresser au bureau du Jour-
nal «nn indiquera

qu'il1 y ait encore dtes dames qui jettent teurs bas dédùrós ou
qui ltes répaxent, à contre-cce'ur, d'une facon imparlaite?

C'est qu'eiles ignorent que ces bas peuvent ètre remis im-
médiatement à l'état de neuf pour 65 cts. seulement. De troi-
paires deux paires. N'hésitez pas à nous tes remettre tout de
suite. Les bas neufs sont foUrnis au prix de fabrique. De-
mandez envoi gratuit d'échanttil'ons.
Fabrique de bas et de réparations, Flums 86St-Gall

ttg * Grande
|\ m Raisse

EFm\\ Hm Tonjdeuses pour
f 6v "J familte, depuis
fr. 5.95, pour bétail 6.50, Rasoir
évidé 4.50, Ciseaux pour dame,
0.95, Couteaux de table 0-75
de r^ophe 0-50, de cuisine 0.45,
Sécateur 4.50. Aiguisage, répéra-
tions. Catalogue 1922 gratis.
Es. ISCHY & Co, Payerne

Fournitures pour préparer soi
méme
bonne PIQUETTE

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

— La grille est-elle ouverte ? demanda-tit.
. — Non , Monsieur . Ite marquis, elle - est sùre-

ment ttermée.
— Où sont tes clefs?
— M. Jean ltes a toujours sur imi.
— Par où, alors, Mlle de Montarla**/ a-t elte pn

futi ? *' .
Valérle réfléchti un instant.
— Toutes tes portes sont fermées, murmUra.-

ra-t-elte, et te mur d'enoemte est trop haut. ..
' — Répond s, réponds Vite!
— Je cherche, monsieur te marquis, je ne

vois pas. .. Eh! fi I-elle tout à coup, comme
frappée d'une idée subite... Ite saut de loup...
Mais non, ce serait folte!...

— Parie, mais parie donc. ;
— Mademoiselle n'aVait qu'un moyen de sor-

tir du pare ; c'était de franchir à cheval le saut
de loup qui se IrouVe à pau près au milieu dtes
pelouses.

— De quel còte?
— En descendant du perron, oontinuez Ite

long du mur à gauche... vous trouverez la bra-
che au bout de cinq cents mètres à peu près.

— Voulez-vous que je vous guide?
— Tu ne mens pas.
— J'aime mieux cela.
Quand nos amis furent tous réunis au pied

du chàteau, ti fut convenu que Jarlay et Bé
jarry iratent chercher ltes chevaux et ramène-
raient Jean Perdu, tandis que Mme de Mon-
tariay, le marquis et Larcher, guides par Va-
lérle, descendaient jusqu'au saut du loup.

Les deux petites troupes se séparèrent.
Sous là ciarle de la lune, on pouvait suivre

parfaitement dans te sable de l'allee les traces
clu cheval d'Andrée, qur s'arretafeut juste en
face clu fosse. ,

Là, les empreinties de sabots disparaissaj fent
dans Ite gazon-de la pelouse. C'était, ea effet,
à cet endroit : cpre Ja jeune fille avait fai t re-
cufer son cheval pour prendre du champ afin
d'avoir l'élan nécessaire pour le saut formida-
bile qu'elle tentati.

On remarquait au ras du fosse des emprein-
tes plus profondes qui indiquafent l'effort ter-
r ibile du cheval franchissant la douve.

Montariay avàti essayé de descendre dàns
Ite saut de loup po'ur tenter de l'autre coté l'es-
calàde du mur, mais le fosse était tei, tout
rempli de ronoes et d'épines, qu'il dui renon-
cer à sa tentative après aVoir mis ses habite
en lam beaux et ses mains en sang1.

— Vous Voyez que je ne Vous ai pas tro.n-
pés, disait Valérle ; alors, soyez bons jusqu'au
bout et donnez-moi Ite moyen de sortir de ce
maudit chàteau.

— Comme il1 fau t que nous en sortions aussr,
vous n 'aurez qu'à nous suivre, dit Mme de
Montariay.

— Le temps passe, Ite temps futi., disait Mon-
tariay, dont l'impatience était visitile.

Enfin, Jarlàys el Béjarry apparurent, arri-
vant au grand galop, ooupant au plus court
par ltes pelouses.

Es amenaient les chevaux et Jean Perdu.
Larcher sauta te premier en selle et, sanis

prevenir personne de son dessein, mettant les
éperons au ventre de sa monture, ti se rua
comme un furieux sur l'obstacte.
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Le cheval s'enteva d'un bond formidabie,.
mais en se reoevjant, il heurìa des nieds de'
devant le parapet qur donnait sur la route et
fit un panache compiei avtec son caValtei'-

Un cr. d'effroi salua sa chute.
Heureusement on fut Vite rassuré.
Le commandant s'était relevé sans aucun

mal1 et revenait auprès de son cheval toujour*
étendu sur son chemin.

11 tenta de le relever.
La pauvre bète fit 'un effort et retomba avtec

un hennissenient douloureux.
Elle avait tes deux jambes briséas.
Froidement, Larcher tira son pistole! de sa,

ceinture, appuya la gueule dans l'oreille de
l'animai et ù't feu.

L'animai1 blessé eut un grand tressailtement,
se raidit et resta immobile.

Déjà Montariay,, monte à son tour, allait ri*
quer l'aventure.

— Ne sautez pas, Montariay I lui cria Lar-
cher de l'autre còte du fosse; vous y tuerez vo-
tre cheval comme moi. Nos bètes ne sont pas
des animaux suffisants pour de paretis tour»
de force.

— Et Andrée l'a sauté, murmura Mme 3*'
Montariay en joignant tes mains comme si elle
adressait au ciel une fervente action de gr&oe-

Le marquis li'entendit et eut encore un Ion*!
regard sur Mme Hartigan.

Andrée... pourquoi appelait-elte sa sceur An-
drée? et quelle émotion dans son accent.

(A suivre)
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