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)•:•• Nouvelles du jour 
Les délégués français, Italiens et belges sont arri

vés à Londres, dimanche. La première entrevue offi
cielle avec AI. Lloyd George aura lieu lundi (Ju'cn 
sortlra-t-Il de bon ? 

La Belgique est représentée par MM. Theunys, pré-
sldent du Conseil, et Jaspar, ministre des Affaires 
étrangères ; l'Italie par M. Sclianzcr et la France 
]>ar MM. Poincaré et de Lasteyrle, ministre des 
Finances, 

—Les Fascistes molestent les socialistes à Milan, 
(«eues et Parme. Le gouvernement a remis les pleins 
pouvoirs aux autorités militaires dans les provinces 
de Gênes et de Milan, ainsi que dans les villes d'Au
cune, de Parme et de Livournc, jusqu'à ce que 
l'ordre complet soit rétabli dans ces territoires. 

— Le départ de. la coupe Gordon-Itcnnctt a été 
donné dimanche après-midi, au parc de gonflement 
de l'usine sk gaz à Genève. La foule est énorme. Les 
bateaux il vapeur et les C. F. F. ont amené a Ge
nève des milliers de personnes. On évalue à plus <ic 
&0.000 le nombre des spectateurs, parmi eux M. 
Haab, président de la Confédération, et M. Schcurer, 
conseiller fédéral. 

— Près de St-Louls, à .Sulphur-Springs (Etats-
Unis), 10 voyageurs ont péri et 60 sont blessés dans 
un tamponnement de chemin de fer. . 

— Eu Chine, un typhon aurait fait, le 2 août, ! 
5000 victimes. ! 

? 
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Nous avons éprouvé, en lisant l'article leader 
du « Nouvelliste » de jeudi, plus d'un sujet de 
contentement. 

D'abord, comment résister au charme évoca- ' 
leur du dolce farniente des vacances, dont 
nous ignorions, hélas, à peu près tous les dé
lices décrits, par la plume délicate de notre 
confrère. Ah ! si notre tyrannique passion 
d'historien nous permettait de prendre la clef 
des, champs et de monter Là-haut, plus près 
des deux, abreuver nos poumons de l'air pur 
des Alpes parfumé par les. arnicas, et les rho
dodendrons ! 

Mais il n'y faut pas songer. Serons-nous 
donc continuellement rivés à un brutal maté
rialisme qui dédaigne la poésie pour les faits, 
les dates et les chiffres ? 

Au milieu des tristesses de l'heure présente, 
nous avons appris avec plaisir que le rédac
teur du « Nouvelliste » désavouait Torque-
mada et avec lui tous les hauts faits de l'In
quisition d'Espagne e t des, autres pays sans 
doute. Il y a de nombreux printemps que 
cette conversion serait faite. Tant mieux, 
nous; en félicitons notre confrère. Quant à faire 
peser sur le pouvoir civil toute la responsabi-
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MAXIME GORKI 

Ha Vie d'Enfant 
MEMOIRES AUTOBIOGRAPHIQUES 

TRADUIT DU RUSSE D'APRES LE MANUSCRIT 
PAR SERGE PERSKY 

Sur un large banc, devant la gueule noire du four
neau, j'aperçus Tziganok qui n'avait pas son exprès- • 
sion habituelle ; grand-père, debout dans un coin j 
devant un cuveau, choisissait de longues verges qui 
trempaient dans l'eau ; il les mesurait, les asseni- ' 
blait et les faisait siffler en les secouant. Grand'mère 
prisait avec bruit dans la pénombre, tout en grom
melant : 

— Il est content... le bourreau... 
Assis sur une chaise au milieu de la cuisine, 

Sachka se frottait les yeux avec les poings, gei
gnant d'une voix altérée, comme un pauvre petit 
vieux : 

lité des infamies, de l'intolérance des siècles 
de fanatisme du moyen âge, c'est un procédé 
commode et, nous semble-t-il, usé jusqu'à la 
corde.. Quel était vraiment le degré d'indé
pendance et de responsabilité du pouvoir sé
culier à une époque où l'autorité cléricale, la 
terrible arme de l'excommunication entre les 
mains, conduisait les empereurs à Canossa? 

La fameuse phrase de Veuillot est apocry
phe ? Tiens, nous nous attendions à cela, tout 
mauvais cas est niable. L'a-t-on peut-être em
pruntée alors au « Prince » de Machiavel pour 
la mettre en pratique aussi largement que 
l'ont fait ceux qui ont l'habitude d'accuser de 
sectarisme tout homme ne se laissant pas 
imposer une opinion toute faite et admise par 
lf grand nombre. 

Les catholiques bien authentiques que l'on 
rencontre aux premiers rangs du parti radi
cal vous, diront si les principes de ce dernier 
s'attaquent aux convictions personnelles de 
ses membres, ou si au contraire la liberté 
n'est pas laissée pleine et entière à chacun 
de se rattacher à la confession que réclame 
sa conscience. 

Vous nous rappelez comme un souvenir pé
nible et embarrassant, croyez-vous, l'histoire 
du Kulturkampf. Peut-être s'est-il commis 
alors des excès, quelques entorses à la liberté, 
dans l'effervescence des passions religieuses 
déchaînées, nous voulons l 'admettre par con
cession. 

Mais à qui la faute si tels faits se sont pro
duits ? Aux prétentions inouïes et inaccepta
bles des partis cléricaux et ultramontains, au 
mépris des lois civiles dont ils entendaient 
faire litière. Le temps des immunités e t des 
privilèges ecclésiastiques, qui ont valu tant 
de malheurs au Valais, étai t passé ; ces fac
tions ne voulaient, pas le comprendre. Les 
abus du monachisme révoltaient les popula
tions ailleurs qu'en Argovie et non, seulement 
parmi les « sectaires » du parti radical. Vous 
savez bien que les couvents ne sont pas en 
odeur de popularité même parmi les couches 
les plus conservatrices de nos campagnes ! 
Causez-en aux paysans. 

Quant à Mgr Mermillod, que vous évoquez 
pour « nous mettre dans l'embarras » comme 
nous l'avons fait avec Torquemada (nous som
mes; quittes !) sa mésaventure historique est 
la conséquence d'un simple oubli de sa part. 
L'évêque d'Hébron, futur candidat à la pour
pre cardinalice, aurait dû se souvenir qu'au 
point de vue suisse il était le citoyem Gaspard 
Mermillod et en cette qualité soumis, comme 
vous et moi, aux lois fondamentales de notre 
République, n'en déplut à S. S. Pie IX. 

Mais, M. Charles St-Maurice, racontez vous-
même la genèse du conflit du prélat avec le 
Conseil fédéral. Maints d'entre vos lecteurs se
ront forcés d'approuver ce dernier dans son 
rôle de gardien des lois. 

— Pardonnez-moi, au nom du Christ... 
Epaule contre épaule, Sacha et sa sœur, les en

fants de l'oncle Mikhaïl, étaient debout derrière la 
chaise et semblaient pétrifiés. 

— Je te pardonnerai quand je t'aurai fouetté !... 
répliqua grand-père, en faisant glisser une longue 
verge mouillée entre ses doigts repliés. Allons, en
lève ton pantalon. 

Il parlait tranquillement ; ni le son de sa voix, ni 
le grincement de la chaise sous le gamin qui se 
débattait, ni les piétinements de grand'mère ne oar-
venaient à violer le silence solennel stagnant dans 
le demi-jour de la cuisine sous le plafond bas et 
enfumé. 

Sachka se leva, déboutonna sa culotte qu'il fit 
descendre au-dessous du genou, et, la retenant d'une 
main, ie dos voûté et trébuchant, il se dirigea vers 
le banc. Cette scène n'avait rien pour moi d'agréable 
et je sentais mes jambes qui flageolaient. 

Mais je devins plus malheureux encore quand mon 
cousin se coucha docilement et a plat ventre sur le 
banc auquel Tziganok l'attacha avec un large essuie-
main qu'il passa sous l'aisselle et sur le cou de 
Sachka, puis il se pencha vers le prisonnier et, de 
ses mains noires, le maintint dans cette attitude en 
lui pressant la cuisse. 

— Approche-toi, Alexis, appela grand-père... 
Voyons, à qui est-ce que je parle Y... Viens regarder 
comment on fouette... Une ! 

Elevant un peu le bras, il fit claquer la baguette 

Nous nous résumons. Jamais le radicalisme 
n'a prétendu vouloir empêcher quelqu'un d'ac
complir ses devoirs religieux, ni l'y forcer 
non plus, bien entendu. Cette neutralité est 
qualifiée de sectarisme par nos adversaires 
qui nous calomnient dans uni but d'intérêt 
politique. 

Cela est aussi vrai que le chant du loriot 
avertissant le public que M. Ch. St-Maurice est 
hanté par le souci des élections d'octobre de
puis qu'il a dénoncé l'alliance radicale-socia
liste, qu'il a inventé la « fabrication » de la 
loi sur les fabriques par les conservateurs e t 
brandi l'épouvantail néronien de la persécu
tion des bon9 par les « maigres » ! G. 

Les médecin! au Tewin 
Il y avait au Tessin une question pendante 

d'examens médicaux que le Conseil fédéral 
vient de résoudre. Cette solution a donné lieu 
à des commentaires dans la presse; elle inté
resse les pharmaciens, dentistes et vétérinai
res, aussi bien que les médecins en général et 
revêt un caractère d'ordre politique, dit le 
correspondant bernois de la « Revue » de Lau
sanne, qui expose la question dans toute son 
objectivité : 

Jusqu'en; 1906, le diplôme fédéral étai t ac
cordé aux médecins suisses de langue italienne 
qui avaient obtenu un diplôme dans une des 
universités italiennes désignées par le Con
seil fédéral. Ces médecins étaient donc dispen
sés de tout examen professionmel en Suisse. 
Il en est résulté des abus qui ont engagé le 
Conseil fédéral à rapporter cette mesure ex
ceptionnelle et transitoire — elle avait été 
dictée par la pénurie de médecins au Tessin 

et, d'accord avec le gouvernement tessinois, 
à soumettre les étudiants de langue italienne 
aux règles générales. 

Dès 1906, les étudiants tessinois ont été 
tenus comme leurs. Confédérés de faire au 
moins six semestres dans les universités suis
ses. Le gouvernement tessinois conservait le 
droit d'autoriser l'exercice de la profession 
médicale dans son canton, aux porteurs des 
seuls diplômes italiens. D'autre part, il étai t 
loisible au comité directeur de dispenser tota
lement ou partiellement des examens fédéraux 
les ressortissants suisses qui ont passé des 
examens à l'étranger. 

Ce régime présentait des désavantages pour 
les étudiants tessinois qui, pour pratiquer sur 
un pied d'égalité parfait avec leurs collègues 
de la Suisse allemande et de la Suisse françai
se, étaient contraints de faire leurs études en 
urne langue autre que la maternelle —• le fran
çais ou l'allemand — dans une université 
suis6e. C'est pourquoi en 1920, le gouverne
ment tessinois demanda au Conseil fédéral de 

sur le corps nu. Sachka se mit à crier. 
— Silence ! ordonna le bourreau ; cela ne fait pas 

mal ! Comme ceci, c'est plus douloureux ! 
Et il frappa de telle façon qu'une bande rouge 

apparut aussitôt, s'enflamma et se gonfla sur le dos 
de mon cousin, qui poussa un gémissement prolongé. 

— Ça ne te plaît pas ? interrogea grand-père, 
levant et abaissant le bras en cadence. Vraiment tu 
n'aimes pas ça ? C'est pour le dé. 

Chaque fois qu'il levait le bras, ma poitrine tout 
entière se soulevait aussi ; quand il l'abaissait, je 
m'écroulais moi-même de frayeur. 

Sachka geignait d'une voix aiguë et angoissante : 
Je ne le ferai plus... Pourtant, je t'ai bien dit 

pour la nappe... Je t'ai tout dit... 
— - Dénoncer n'est pas se justifier. Le rapporteur 

doit être châtié le premier. Tiens ! Voilù pour la 
nappe ! 

Grand'mère se jeta sur moi et me prit dans ses 
bras, en criant : 

— Je ne te permettrai pas de toucher Alexis ! Tu 
ne le prendras pas, monstre ! 

Elle se mit à lancer des coups de pied dans la 
porte et à appeler : 

— Varioucha ! Varioucha ! 
Grand-père se précipita sur elle, lui donna un 

croc-en-jambe, s'empara de moi et me porta 'sur le 
banc. Je me débattis violemment, je tirai sa barbe 
rousse, je le mordis au doigt. Il hurlait, mais à 
chaque mouvement, me serrait plus fort contre lui ; 

rétablir les dispositions abrogées en 1906. 
Peu après, le député Bertoni faisait voter 

au Conseil des Etats une motion dans ce sens. 
Pour tenir compte de ces desiderata, le Con

seil fédéral vient, de décider que dorénavant 
les étudiants suisses de langue italienne se
ront admis à l'examen professionnel sans avoir 
à fréquenter une université suisse, à condi
tion qu'ils présentent un, certificat de maturi té 
suisse, qu'ils subissent l'examen devant une 
commission de langue italienne et que l'uni
versité italienne dans laquelle ils auront fait 
leurs études soit reconnue par le Conseil fé
déral. 

Certains journaux suisses allemands voient 
deux dangers dans cette décision. Ils lui repro
chent : 

1° de créer en faveur des Tessinois un pri
vilège contraire à l'article 4 de la Constitution 
fédérale : « Tous les Suisses sont égaux devant 
« la loi. Il n'y a en Suisse, ni sujets, ni pri-
« vilèges de lieu, de naissance, de personnes 
« ou de familles. » 

2° de provoquer un exode des étudiants tes
sinois dans des foyers d'agitation chauvine et 
irrédentiste. 

Le premier de ces griefs repose sur des 
arguments spécieux. Le contraire est plus ai
sément soutenable, la décision du Conseil fé
déral permet plutôt la réalisation pratique de 
l'égalité des langues nationales garanties par 
l'article 116 de la même Constitution. 

Pour prouver l'inanité de la crainte de voir 
les étudiants tessinois devenir la proie de l'irré
dentisme et de s'allier aux rares disciples d'un 
Carminé, il n'y a qu'à rappeler que les Tessi
nois porteurs; d'un diplôme italien pouvaient 
déjà exercer jusqu'ici dans leur canton. Et 
s'ils souhaitent être mis au bénéfice du di
plôme fédéral, c'est précisément pour se met
tre en contact plus direct avec les Confédérés, 
ce qui, nous voulons bien espérer, ne va pas 
être un danger pour le patriotisme bien trempé 
des Suisses d'outre-Gothard e t d'outre-Ceneri. 
Ce qui peut être plus fâcheux, c'est que 1 es Tes
sinois eux-mêmes ne sont pas entièrement sa
tisfaits de la manière de voir adoptée par le 
Conseil fédéral. Ils réclament le retour pur et 
simple au régime antérieur à 1906. On aime
rait peut-être bien à Lugano voir résoudre le 
problème par la création d'une Université ita
lienne en Suisse. Cette idée qu'on a agitée quel
quefois ne sera-t-elle jamais réalisable ? 

Il y a des gens qui s'imaginent que le meilleur 
'moyen de se blanchir est de passer la brosse 
de chiendent sur le dos des autres. Margïllac. 

» * » 

La démocratie doit maintenant se développer en 
profondeur plus qu'en étendue. Chaque citoyen doit 
avoir une conscience très nette de ses devoirs. 

La démocratie vaut non par l'étendue des droits 
civiques du peuple, mais par la valeur personnelle 
des individus qui la composent. Dr A. Polie. 

enfin, victorieux, il me lança sur le banc, en me 
meurtrissant le visage. Je me rappellerai toujours 
son cri sauvage : 

— Attache-le... Je veux le tuer... 
Je me souviens aussi du visage blême de ma mère 

et de ses yeux immenses. Elle courait autour du 
banc et râlait : 

— Non ! Non, papa... Rendez-le-moi... 
Grand-père me fustigea jusqu'à ce que j'eusse 

perdu connaissance ; pendant plusieurs jours je fus 
malade. On m'avait couché sur le ventre, clans un lit 
large et douillet, dressé dans une petite pièce >iui 
n'avait qu'une seule fenêtre, et où une lampe rouge 
brûlait nuit et jour devant une étagère encombrée 
d'images saintes. 

Ces heures de maladie compteront parmi les 
jjlandes heures de mon existence. Je dus sans doute 
beaucoup grandir au cours de cette période et il se 
lit en mon être intérieur un travail particulier. C'est 
à dater de ce moment que se manifesta en moi cette 
attention inquiète pour les êtres humains. Mon 
cœur, comme si on l'eût écorché, devint incroyable
ment sensible à toutes les humiliations et ù toutes 
les souffrances personnelles ou étrangères. 

Avant tout, je fus très frappé par la querelle qui 
mit aux prises ma mère et ma grand'mère; dans la 
pièce étroite, mon aïeule se jeta sur ma mère, la 
poussa dans un coin, près des images saintes et, 
d'une voix sifflante, lui reprocha sa pusillanimité : 

— Pourquoi ne le lui as-tu pas arraché ? 
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A Sion, nous "allons visiter une des locomo
tives électriques qui assurent en ce moment le 
service Brigue^Sion. Grand déballage de ter
mes techniques : autotransformateur, commu
tateur à échelons, résistance de passage, cour ; 
plage en triangle, en étoile, stator, rotor, étc/, " 
«etc., tandis que l'on suivait le trajet des cou
vrants triphasés, depuis l,es^prises>.-aériennes 
^usQLU'au ĵ moteurs, e t au, retour par le ; rail, à 
ïtrayers tous; les appareils intermédiaires de 
^commande ou ' de"'réglage.' "Cette locomotive 

f enait dëTëmôrîîtiër utt-1èxprèss'et; "comme" l e ' 
ourarït électrique "échauffé l es ïils dont la 

cage"'''dû',1^î^a'hîeieff''ë^'ir'ë'ir'lîuer(îiie' sorte en
tourée, celle-ci était devenue une véritable; 
étuve à sécher les fruits. Le séjour prolonge 
dans cette chaleur s'ajoutant à la chaleur ca-î 
nieulaire du dehors, tout en nous faisant, suer 
à grosses gouttes, dessécha nos gosiers, au 
point qu'il fallut les rafraîchir à tout prix et 
par pitié. 

Le tracteur à accumulateur servant aux ma-, 
hœuvres paraissait très tentant, de sorte qu'il 
ne "fût. pas possible de clore cette journée, 
pourtant bien remplie déjà, sans faire quel
ques-allées et venues dans la gare pour suivre 
de plus près son fonctionnement. 

...Deux jours après, nous nous dirigeons vers 
les Usine» électriques de la Lienne qui four-i 
nissent'•• force et lumière à notre capitale. 
C'est là notre laboratoire traditionnel pour-les 
démonstrations sur la production et la transe 
formation des courants! alternatifs, et .pour 
l!étude des* installations essentielles d'une 
centrale, électrique actionnée "par une chute, 
d'eau , , 

Le jeudi 1er juin, départ pour Bex, tram 
jusqu'à •Bévieux et de là unie' petite heure de 
marche, par-un joli sentier ombragé et fleuri, 
jusqu'au Bouillet où se trouve l'entrée, des 
Salines., Laaterne. en -main, nous nous engouf
frons, dans une longue galerie presque rectili-
gne, creusée dans la roche salifère. Tout le 
long des parois, des conduites servant à la sor
tie de l!eau salée et; de temps à autre, des 
plaques commémoratives dés progrès de l'a
vancement annuel qui dut être plutôt' lent et 
pénible; aux temps OÙ la pioché n'avait pas 
encore été' détrônée par la dynamite et les 
perforatrices ; a ai»«.comprimé., Pour.rester, au 
sec; il' faut marcher sur deux- rails, de bois, en 
conservant bien son équilibre pour ne pas pren
dre un bain de pied intempestif, et, gare,aux 
personnes que la nature a trop grandies, les 
abaissements inattendus de la voûte pourraient 
leur réserver quelques dures surprises ! A un 
moment dpntié, les bifurcations commencent, 
et dès lors il devient difficile de se représen
ter l'itinéraire que'ri'otffe- guidé ftolis fait' par
courir. Tout au plus peut-on se rappeler ce 
long escalier, très raide aux marches échan-
créesi qui en faisait plutôt une sorte de «To-
bogan» où; sans une rampe solide, il. eut été 
facile ' de' faire - des glissades peu agréables; 
Mentionnons encore ces spacieuses excavations 
souterraines,, dont le sol est couvert de fla
ques d'eau sursalée dans lesquelles se dépo
sent de très jolis cristaux-cubiques de sel. 
Pour un moment, ce fut à qui récolterait les 
plus beaux, chacun, même notre sympathique 
Directeur, voulant en, emporter quelques-uns 
en souvenir. Enifin, après deux heures de pro
menade dans cet obscur séjour, on revit avec 
plaisir la clarté éblouissante de la lumière so
laire, t.- . 

La montagne entière est une roche grisâtre, 
remplie de cristaux de sel qui scintillent à la 
lueur des lampes. Des infiltrations d'eau ont 

.formé: des sources., qui . furent.pendant long
temps le seul gisement exploité pour l'extrac-
,tion,.du .précieux condiment. Les premières 
galeries ont été creusées dans le but de capter 
ces sources le plus bas possible, afin,de prolonh 
ger. le contact des eaux avec la roche mère et 
/d'augmenter ainsi leur salure relativement 
faible. La concentration s'opérait ensuite en 
faigant couler ces eaux sur des tas de fascines, 
et ë.nfin l'on ..cristallisait .dans des chaudières 

^chauffées au .bois., Plus tard, on trouva plus 
, '.avantageux de" lessiver dans de, grandes poches 

souterraines les débris provenant de l'avance
ment des galeries ; on traitait ensuite lesi eaux 
salées comme il vient d!être dit, tandis que 

, les; résidus, étaient évacués de leur côté. Ac-
, tuellement,- on pratique la dessalaison sur 
./place: un-certain nombre de, galeries ont été 

inondées et l'eau qui .a dissous assez de. sel, 
. .est remontée au mpyen.de pompes à. air com

primé, dans des canalisations l'amenant aux 
«usines, de .Bévieux. Là, des. appareils, chauffés 

i: au charbon, et munis d*un système de récupé-
ratipn de la chaleur de condensation/des va
peurs, assurent la séparation du sel, à la place 
de l'ancien procédé, des tas de fascines. 

L'après-midi est réservé à la visite des éta
blissements de la « Fonte Electrique» où, gui- j 
dés par, le très aimable; chef de fabrication, I 
npus.tiayons pu voir en.détail,,avec tous leurs . 

-accessoires, ces fours électriques, dont la tem
pérature; dépasse, 3000 degrés et qui: sont uni ! 
élément si important dans l'industrie chimi- ' 

qu^poaejïi?i;NLieSf deche%Fd|§ fige! pi&v$|pBt 
sjjpjiiîùt dés; grands ateliers, mécaniques^; sont 

;trânjsformësi ici en^ fontes .'de compositiqiS de-
ii^êrgiinée. \ÀÎ£ momë^^fl[ës couléësî^xm' filet 
liquide incandescent remplit, à tour' de rôleTdes 
Nïxtoiiles alignés sur un wagon'. ,V-|« 
^ % , S ® wi. vérof. MECKE#ÏV ' 

LE SOIR D'UN BEAU JOUR 
' François Vuille et sa femme sont assis sur 

un mauvais banc, lavé par*la pluie; ; dis joint 
pa r l e soleil, devant la haute maison. .lççative-
où ils occupent un tout petit appartement au 
troisième. La tête basée, les mains aux genoux, 
ijs se taisent,; pendant 'qu'autour d'eux s'ébat
tent des groupes d'enfants, et que le bruit af
fairé de la rue les berce lourdement. Vuille a 
dépassé la soixantaine. Sa taille menue et cas
sée de vieil ouvrier de fabrique semble, au re
pos, comme écrasé par le monotone labeur de 
tant d'années. Quelques mèches de rares et 
longs cheveux gris s'échappent de dessous la 
casquette de toile, se collent aux rides du 
front. Les yeux sont clos à demi. La bouche 
molle et lasse a dû désapprendre le sourire. 
Une barbe de huit jours, drue et rude, plaqua 
comme de la neige sur les joues exsangues. 
Auprès de lui, la douce compagne de sa vie, 
« la, Désirée », prématurément vieillie par des 
naissances trop suivies, par trop de besogne, 
trop de soucis, trop de chagrins, somnole, en 
tapotant de ses doigts amaigris sa robe de cre
tonne bleue. Elle a huit ans de moins que son 
mari. On ne le dirait pas; à là voir plus rata
tinée encore et plus brisée que lui. 
' j, lia sont là depuis une heure au 'moins. Une 
nuit d'été répand son ombre claire, son alàhr 
guissante tiédeur sur les choses. Voici, les ga
mins sont rentrés, les allées et venues des 
passants ont presque cessé. Du silence et de la 
paix descendent du ciel tranquille, et là-bas 
on entend rouler la rivière grossie par l'orage 
de la veille. Un voisin, l'épicier Chausse, s'ar
rête devant'François et" Désirée. '' " ' 

— Eh bien ! père Vuille, on s'accorde un peu 
de bon temps ? 

— Oui... 
— Quand on a élevé dix mioches, comme 

.vous, et qu'on les a tous placés, sans faire un 
sou de dettes, on peut se dire qu'on a rempli 
sa tâche. 
! — Oui... 
i — Tous mariés, les garçons et les filles ? 
| — Oui... '> 
: — Et vous voilà les deux seuls, n'ayant plus 
à penser qu'à vous. Vous avez assez travaillé 
pour les autres. 

La même réponse glisse, plus morne cepen
dant, des lèvres de François Vuille : 

— Oui... 
, — Quand on s'est bien aimé, comme vous, et 

qu'on a peiné, comme vous, on a droit à l'es
time des honnêtes gens. On peut se reposer, 
se préparer à bien mourir. C'est le soir d'un 
beau jour. 

L'épicier Chausse est satisfait de ses phrases. 
Il sent que sa sympathie a eu de l'éloquence. 
Aussi le mutisme des Vuille ne laisse-t-il pas 
de l'étonner. Et il répète, avec solennité : >' 
. — C'est le soir d'un beau jour. 

— Oui... 
Il y a de l'ironie, une ironie fatiguée, rési

gnée et presque inconsciente, dans les « Oui ». 
de François Vuille. 

Chausse, né s'en aperçoit pas. Il est content. 
D'ailleurs, il a toujours eu un mot d'amitié, 
même pour les plus humbles de ses clients, 
lorsqu'ils acquittaient ponctuellement leurs 
carnets du mois. On. ne perd rien à n'être pas 
fier, dans le commerce. 

— Au revoir ! 
Il tend au couple Vuille une main flasque 

et grasse. 
— Au revoir ! 
L'air de la nuit est déjà plus vif. De légers 

souffles de bise agitent la poussière de la 
chaussée. 

— J'ai froid, murmure Mme Vuille. 
—• Montons ! 
Ils se lèvent, disparaissent dans le corridor 

sombre. Un rapide escalier tournant les con
duit jusqu'à leur porte, sous les combles. Dé
sirée, en traversant la cuisine, allume une 
sorte de veilleuse dont la flamme tremblante 
les éclaire vaguement. Ils sont dans leur cham
bre à coucher, où l'on distingue le grand lit, 
quelques chaises et, aux parois, deux ou trois 
chromos dans des cadres grossiers. La nudité 
propre d'un logis de pauvres qui ont soin 
d'eux-mêmes et de toutes choses. 

— « Le soir d'un beau jour ! » 
Comme François Vuille a gémi cela! Sa 

femme vient à lui, inquiète et maternelle. 
— Courage, François ! 
Il l'écarté d'un geste irrité. 
La veilleuse fume et brûle, au pied du lit, 

sur une table boiteuse. Par la fenêtre ouverte, 
les étoiles regardent, curieuses et familières. 
Des- éclats de voix, des bribes de chansons 
apportent l'écho joyeux de la vie. 

— Alors, François, le patron ne consentira 
plus à te reprendre? 

— Il te l'a dit ; il m'a donné mon congé. 

f$f- M^î^ï^quov^^îbi '^iii^es à* la: faJSnque 
depuis\plusj::/|e trente ans l Toi, si Téguïièrf!sj| 
rangé, si brave..;1 ''•'•; • l-i$ ' *£* 
:;;—£Ei/'si vieux j-Ëès mains se? raidissent, la 

vTié è$gâté./Oni'fait de mauvais ouvrages, et 
Un ritën fait plustguère. On est payé plus qu'on/ 
ne "gagne... Le païron me gardai^ par pjtiéy" 

,11 est au t?out de sa p%jS; alors, il me petivpïe.ï. 
Je ne peux pas lui en vouloir. 

— Ah ! par exemple... 
; — Non,, je ne peux pas. Et à quoi ça servi

rait-il de crier à l'injustice ? Quand on ne vaut 
plus rien, on ne vaut plus rien. 

'•—'Le syndical... ' • . • - , • 
— Le syndicat ne peut pas me dégourdir les 

doigts ni me rendre mes yeux. Il n'a pas ré
fléchi à tout 'et il' n'a pas de remède pour tous 
lés maux. Quand on n'est plus qu'une ruine, 
on tombe... Et pourtant. 
; L'émotion lui serre la gorge. De raùqués et 

d'incohérentes paroles s'achèvent en sanglots. 
Il sent confusément qu'il est la victime d'une 
mauvaise ou, d'une insuffisante organisation 
sociale plus que des hommes. Est-ce qu'on ne 
devrait pas avoir des caisses de retraites pour 
la vieillesse ? Est-ce qu'un ouvrier, chargé 
d'enfants, peut épargner assez pour né pas 

•vouer ses cheveux blancs aux dégradantes au
mônes de la charité ? Est-ce qu'on a perdu le 
droit de vivre, parce qu'on ne peut plus tra
vailler,— après avoir travaillé presque un 
demi-siècle ? La libre Suisse, le progrès, l'é
galité, la fraternité, — et l'hospice ! 

— Il n'y a plus que l'hospice pour nous, Dé
sirée. 

— François!... Jamais... 
— Jamais! Un mot de femme... Il le faudra 

bien. L'hospice, ou... 
Une lueur sinistre passe dans le regard de 

François Vuille. Il poursuit, d'un ton résolu : 
— St tu en es, je suis prêt. 
— François... Non... Ne dis pas cela !... — 

Dieu nous punirait. 
— Dieu ! Pour ce qu'il s'occupe de nous... 
— François... Nous avons nos garçons, nos 

filles... 
— Ils ont tous assez de fil à retordre. Ainsi, 

Jules est dans la misère. Le mari de Louise a 
toutes les peines du, monde à nouer les deux 
bouts. Celui de Clémence est un fainéant. Jac
ques a été malade... 

— Alfred, lui... 
— Ton préféré. Ce que tu l'as choyé, celui-

là ! Un ivrogne... 
— Oh ! François... 
— Il m'a emprunté mes derniers vingt sous, 

à midi. Je lesi lui ai jetés à la figure : « Tiens ! 
Saôule-toi, pendant que tes parents crèvent ! » 

Désirée fond en larmes. 
— Va te coucher ! gronde François, en se 
déshabillant. As-tu du lait pour le déjeuner 
de demain ? 

— Une voisine m'en a prêté... Dieu le lui 
rendra. 
; — Et du pain ? 

— Non... Je n'ai pas osé lui en demander. 
— Tu as bien fait. Les gens dans cette mai

son ne sont guère plus riches que nous. Ne 
'leur emprunte plus rien. — plus rien!... Il 
n'y a que l'hospice, vois-tu. 

— L'hospice ! Ma mère en avait une telle 
frayeur ! 

— Si j'avais une retraite, comme on en a 
dans d'autres pays ? En Allemagne, paraît-il... 
Je ne l'ai pas. Ceux qui font les lois vont au 
plus pressé, n'est-ce pas ? 

La veilleuse s'est éteinte. Mais, là-haut, les 
étoiles brillent toujours, tendres et fraîches 
comme des fleurs. François s'approche de la 
fenêtre. Il met la main sur l'épaule de sa fem
me, et, avec un accent de tendresse où domine 
cependant l'amertume, il soupire : 

— Chausse avait raison... Le soir d'un beau 
jour Virgile ROSSEL. 

VALAIS 
A., C. S. — Le « Journal officiel de l'Automo

bile Club de Suisse », fondé en 1898, nous arri
ve aujourd'hui notablement agrandi comme 
format et comme nombre de pages. Le pre
mier numéro de la nouvelle série porte la date 
du 15 juillet 1922, inscrite sur une belle cou
verture en couleurs. La publication de cette 
revue spéciale, technique, bi-mensuelle et 
bilingue est confiée aux Editions «l'Expor
tateur Suisse S. A. », à Zurich. On entend la 
rédiger selon une méthode rationnelle nou
velle pour qu'elle puisse rendre service, dans 
la plus; large mesure possible, à rautomobilis-
me suisse. 

Dans l'article introductif, ce plan de travail 
est largement développé, il tient compte de 
toutes les branches d'activité où l'automobi-
lisme est susceptible de jouer un rôle quel
conque. 

L'Automobile-Club de Suisse comprend 19 
sections avec un Comité central dont le prési
dent, M. Mégevet, habite Genève, où est le 
domicile du secrétaire général, M. Empeyta. 

La section du Valais est présidée par M. 
Jules Wegener, à Sion. Le nombre des mem
bres a passé depuis un an de 53 à 61. 

Le,s affaires» — Mercredi 2 août, l'Hôtel de 
la Gare et dépendances, à Monthey, compre
nant une grande salle de spectacle avec mobi-. 
lier, a été adjugé par voie d'enchère à la Bai> 
que de St-Maurice. 

MILDIOU. — 'LésJc$i$fti>ns atmosphériques 
actuelles sont dés plus !fâi"^)rables'au dévelop
pement du mildiou sur les'jeunes pousses de la 
^yigne ainsi que sur;les^j|usàns déjà développés 
'(rot-brun). v / y ' ' V i 
1 Si cela m'a pas été fait jusqu'ici, casser ou 
mieux couper à la cisaille toutes les pousses 
(brot) dépassaiit -l;'échalasi Sulfater,,;^ër>suite 
après et utiliser"lés poudre^"cutfrlqûes' têpan-
dUes à la soufreuse sur les raisins. 

Station fédérale d'essais viticoles 
de Lausanne. 

Uiiiveisité de Lausanne* — Dans la liste>des 
derniers grades conférés par l'Université de 
Lausanne, parmi les noms dé Gonfédérés^t-
d'étrangers {surtout des Grecs et des Slaves), 
nous trouvons ceux des trois Valaisans sui* 
vants : • ' ' : 

-- Doctorat en mé^eojne.:rMaLéoA'JBibordy. 
Ingénieur mécanicien..: M.Henri Sek. 
Ingénieur électricien : M. Marcel Vo^at^j 

lie Valais illustré. — Deux périodiques ro
mands bien connus par leurs'superbes illustra
tions, la «Patrie suisse» et l'« Illustré » ont 
consacré au Valais, quelques pittoresques gra
vures en bonne place : au frontispice de l'illus
tré national de Genève, quatre ijeuhes (?) et 
sympathiques Valaisannes en costumé natio
nal, avec chapeau à falbala. Aux première et 
deuxième page de l'« Illustré » de Lausanne, 
nous assistons à la « Cueillette'•' des abricots 
en Valais», ce qui nous donne l'occasion d'ad
mirer les gentilles jeunes filles de '3axoh, 
aussi appétissantes que les beaux fruits dorés 
et orangés de leurs paniers «enchâtelés ». Ali, 
les chanceux compagnons de ces demoiselles 
pour la cueillette des. abricots, comme nous, 
souhaiterions être à leur place, au haut ' de 
l'échelle qui fait ployer l'arbre aux formés 
grêles! G. d'O. 

ARBORICULTURE. — Concours de plant*-
lions d'arbres fruitiers dans le district de Mar-
tigny. — (Comm.). — Les inscriptions pour ce 
concours seront encore reçues jusqu'au 10 
août, au Service cantonal de l'Agriculture à 
Sion. Dernier délai. 
.'!. Le jury appelé à,fonctionner, à ces concours 
est. composé de MM.. Edmond Giroud, à Chamo-
son ; Jules Rézert, à Riddes, et Jules Spahr, à 
Sion. ! ,, • ' . - . , ; • 

La visite aura lieu vers le milieu du mois. 

MONTHBY. — Décisions municipales. — Le 
Conseil municipal décide de faire procéder de 
suite aux travaux préliminaires du remanie
ment parcellaire que^'Inspectorat fédéral à im
posé pour les terrains situés dans la partie nord 
du territoire de là Plaine et ; charge -MTTW. 
Delacoste de l'établissement dé l'avant-projet 
de ces travaux. 

— Il homologue le plan déposé par la So
ciété pour l'Industrie chimique d'une ljgne à 
haute tensioni à construire pour améliorer le 
service de l'éclairage électrique du coteau de 
Choëx. "' 

-•— Il concède à bien plaire au Tennis-Club, 
pour une durée de 10 ans, les, terrains de la 
Place d'Armes sur lesquels il a été autorisé à 
aménager ses places de jeux. 

— Il est accordé à l'Harmonie un subside de 
4000 fr. pour 1922. 

Il est décidé d'engager une garde-malade 
permanente pour être à la disposition des fa
milles qui requéreront ses services. 

VAL D'ILLIEZ. — Les danses anciennes. — 
La pluie diluvienne de samedi soir n'a pas per
mis à la Société des Vieux Costumes de Val 
d'Illiez de donner sa première représentation 
chorégraphique. Beaucoup de promeneurs ve
nus spécialement pour assister à cette féeri
que soirée villageoise furent vivement contra
riés. Heureusement, celle de dimanche fut fa
vorisée par un temps superbe et le programme 
put être exécuté tout entier à la perfection. 
Une foule qui remplissait toute la place 
d'Illiez suivit avec la plus grande attention 
la danse compliquée des Rubans, exécutée 
sansi le moindre accroc, et le magique cor
tège aux flambeaux. 

Nous reviendrons sur ces intéressantes fes
tivités et sur celles du même genre qui vont 
avoir lieu dimanche prochain à Champèry. 

GERONDE. — Sourds-muets, — Les) pro
chain cours de l'Institut des sourds-muets de" 
Géronde s'ouvriront le 2 octobre. L'âge .re
quis pour être admis dans cet établissement 
est de sept ans. On ne reçojt ni sujets hors 
d'âge, ni élèves au cours de l'année scolaire. 

L'année dernière, l'institut avait à instruire 
et éduquer 71 élèves. 

SAVIESE. — Autos-transports — La Socièti 
des Autos-transports Sion et environs renoncé 
à continuer l'exploitation du parcours Sioit-
Savièse à cause de ses résultats, déficitaires, 
Mais M. Dessimoz, commerçant à Savièse, re
prend cette exploitation pour son compte et 
pour la plus grande satisfaction des Saviésans. 

HAUT-VALAIS. — Le.s eaux de la Tourte-
niagiie. — La commune d'Ergisch a accordé, à 
M. l'ingénieur Bùchi à Zurich, la concession 
sur son territoire des eaux de la Tourtemagnc 
en vue de la production d'énergie électrique. 

La vertu est l'honneur de la femme, l'hon
neur est la vertu de l'homme. 

http://mpyen.de
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MARTIGNY 
Club alpin 

Les membres du Groupe de Martigny du 
C. A. S. sont convoqués; en assemblée demain 
soir mardi, à 20 h. et demie, au Café des 
Alpes, en. Ville, avec l'ordre du jour suivant : j 

Course aux Darreys, aux fêtes'd'août. 
Grande course Martigny-Zermatt. 
Tous ceux qui désirent participer à la 

grande coursé spiit priés d'assister à l'assemblée 
Qii.se faire inscrire avant celle-içi. 

Pour,cet te course, vu les subventions qui 
seront .allouées, sont seuls, admis les clubistes 

,,, p a y a n t leurs cotisations à la section e t au 
groupe. 

A la montagne 
A Champéry 

Malgré ..Je peu- de beaux jours que nous 
avons eus pendant la première part ie d'un été 
aussi pluvieux, la station de Champéry est 
fréquentée , pap de nombreux villégiateurs. 
Les étrangers .en séjour sont actuellement au 
nombre, de 17QÔ,. chiffre qui s'augmente en
core,, tandis que l'an passé ce nombre n'avait 
pas dépassé 15Q0. On constate avec satisfac
tion que. ja clientèle d'avant-guerre, Français 
é t rangla is , a été reconquise peu à peu, en 
dépi.t; des difficultés de t o u t genre contre les
quelles se débat, l'hôtellerie de montagne. 

L'intelligent .programme d'attractions e t de 
divertissements variés dressé par les hôte-
liers de Champfry et à l'exécution duquel 
concourt toute la population indigène est pour 
beaucoup dans lp.développement.continu de la 
station de Champéry. 

L'accident du Balmhorn 
Le Dr BiehlyV médecin à Kandersteg, qui 

vient de mourir dans tin accident d'automo
bile,-avait adressé auparavant à l 'agence-té
légraphique suisse, à propos de la tragédie qui 
s est déroulée dernièrement sur le Balmhorn, 
un rapport dans lequel il déclare que les deux 
touristes survivants, après leur ^arrivée à 
Sch'wârenbach, lui téléphonèrent pour l!aviser 
qu'après avoir fait l'ascension du Balmhorn 
par l'arête du Wiedelsigen, les touristes 
avaient dû y bivouaquer, et que deux d'entre 
eux étaient contraints d'y rester, parce que 
l'un, M. Baescfitfïn, étai t a t te in t de l'ophtalmie 
des neiges ; ces derniers étaient toutefois en
core ën.état,.de.faire la route et les touristes, 
âi;rives à..Schwa.rerib.ach, demandèrent qu'on 
v ô ^ u t ^ é u ^ . i a i r e /faire la descente^ 

Sur. ces, entrçfaitesj quatre guidés furent 
envoyés. Ceux-ci atteignirent le Zagengrat à 
6 heures.du §oir, .dans une tourmente de neige 
et. dans tin épais'brouillard II 'était impossible 
d'.aller.plus loin, e t c'eût été du reste inutile. 
Selon fppinioni clu Dr Biehly, les deux touris
tes demeurés au sommet, au milieu, de la tem
pête qui faisait rage, étaient depuis longtemps 
morts.de froid. ",..,-

Une nouvelle colonne, forte de 16 hommes, 
part i t vers 6 h. 15 le jour suivant, e t bien que 
la tempête fût moins violente que la veille, ce 
ne fut qu'à grand'peine qu'elle réussit à trou
ver le bon chemin daws le brouillard Ce jour-
là aussi, la colonne aurait dû rentrer sans 
s'être acquittée, de sa mission si elle n'avait 
pas eu la chance qu'une éclaircie de courte 
durée au sommet du Balmhorn, la mit sur le 
bon chemin. 

Peu après, elle décrouvrait les corps des 
deux alpinistesi morts de froid, sur l 'arête 
entre le Balmhorn et l'Altels, dans la posi-
t ionrde gens qui dorment, et non dans une 
dépression de terrain, comme on l'a annoncé. 
Leur aspect donnait l'impression que tous 
deux devaient s^être éteints doucement et 
sans souffrances. 

•M.;le Dr Biehly conclut qu'il faut repous
ser énergiquement les appréciations déplacées 
selon lesquelles les secours auraient été insuf
fisants. 

Pour des edelweiss ? 
On a retrouvé, vendredi, sur une plaque de 

neige, au pied d'une paroi de rochers haute de 
60 à 70 mètres, entre la Dent de Bimis e t le 
Vanil Noir, du côté de Morteys, le cadavre 
d'un touriste, Alphonse Nadler, mécanicieiv 
dentiste, 25 ans, dont les parents habitent 
Lùcernè. * 
. ;fl,y à; quelques jours, Nadler s'était rendu 
tiiî" Gruyère, s'était installé dans un chalet du 
vallon.de Morteys, à la Marendàz, e t était 
parti de la, le 27 juillet, pour faire une ascen
sion qu'on lui avait vivement déconseillée. Il 
a.,dû s'aventurer sur les Rochers-des-Tours 
(2|4o' m.) pour cueillir des edelweiss, aura 
glissé sur un névé et fait l a ,chu te où il a 
trouvé là mort. "', 

A. la Dent Blanche 
"La première ascension de l'année'1' de la 

Dent Blanche (4364 m.) a été faite le luradi 
31 juillet, dans.des conditions assez difficiles, 
par- M. Francis, Roulier,. membre de la section 
de Berne du C. A. S., avec son fils e t sa fille, 
Mlle Hélène Roulier, accompagnés dû guide 
Jean Beytrison, à Arolla. 

Parti à ,! h. de. la cabane Bertol, la caravane 
était de retour à 23 heures. La vue du sommet 
était' d'une incomparable beauté. 

Un observatoire à la Jungfrau 
Il est question, de créer dans le voisinage 

de la station de Jungfraujoch, sur le rocher 
appelé Sphinx, un observatoire scientifique. 
Parmi les promoteurs de cette idée figure en 
première ligne l 'Institut météorologique cen
tral de Zurich. On espère, grâce à la générosité 
des particuliers, trouver les ressources néces
saires à l'exécution de ce projet. 

Les victimes du froid 
Quatre . jeunes gens de Grenoble du club 

monitagnard, partis en excursion à la Meije 
(3980 m.), se sont égarés au glacier du Tabu-
chet. Trois sont morts de froid. Le dernier a 
pu, gagner le refuge et donner l'alarme. Une 
caravane est partie à la recherche des corps 
des victimes. 

Initiative Schw'endener 
Le comité d'initiative pour la « réforme de 

l'administration fédérale » envoie aux jour
naux une note dans laquelle il traite de fausse 
et de tendancieuse et émanant de la « bureau
cratie fédérale » la nouvelle selon laquelle des 
51,000 signatures recueillies, 12,000 seulement 
serait valables. La décision, dit-il, sera prise 
par l'Assemblée fédérale. Cela est vrai, mais 
l'Assemblée fédérale ne pourra guère faire 
autre chose que de constater que l'initiative 
n'a pas abouti. Au point de vue du droit public 
suisse, il n'y a pas le moindre doute. 

nouvelles j ^ r i n e r 
Réparations e t Compensations 

France e t Allemagne 

La commission des réparations publie le 
communiqué suivant : 

Au cours dé sa séance du 3 août ,1a commis
sion des réparations a examiné le projet de 
résolution présenté par le délégué britannique, 
sir John Bradbury et a décidé, à la majorité 
de 3 voix contre 1, d'ajourner sa décision sur 
le projet de résolution en question jusqu'après 
la conférence de Londres. 

En raison de la situation financière actuelle 
de l'Allemagne et de l'effondrement du mark, 
la commission des réparations estime qu'il est 
devenu nécessaire de suspendre, pour le reste 
de l'année 1922, tous les paiements en espèces 
à faire par l'Allemagne en devises étrangères 
à t i tre des obligations imposées par le trai té. 

La coffimissioni recommande- donc aux gou
vernements alliés de suspendre tout paiement 
au t i t re des opérations de compensation, à con
dition que la somme mensuelle de 500,000 
livres sterling, offerte par le gouvernement 
allemand pour ces opérations, soit versée à la 
commission des réparations pour être offectée 
par elle à telle fin qu'elle pourra fixer ulté
rieurement. 

Si les gouvernements alliés acceptent cette 
recommandation, la commission ds, réparations 
consent à suspendre les versements restant 
à faire sur les paiements à effectuer en espè
ces au t i tre des réparations, pour l'année 1922. 
Le montant des paiements ainsi suspendus 
sera reporté de la même manière que les 
paiements ajournés par la décision de la com
mission en daté du 21 mars 1922. 

En raison de l'urgence de la situation ac
tuelle, la commission n'a pas jugé nécessaire 
d'imposer de nouvelles conditions pour le 
nouveau moratoire à accorder pour l'année 
1922. Toutefois, il sera nécessaire à très brève 
échéance de déterminer le montant des paie
ments à exiger de l'Allemagne pendant les 
années 1923 et 1924. 

Toute la question des conditions à imposer 
pour tout ajournement de ces paiements, con
ditions qui seront forcément plus rigoureuses 
que celle du moratoire, sera examinée comme 
partie intégrante de cette décision. 

— La presse berlinoise unanime, sans excep
tion de parti, repousse avec indignation les 
mesures d'extorsion décidées par M. Poin-
caré. 

D'après la « Gazette de Francfort », le gou
vernement du Reich ne répondra pas à la der
nière note de M. Poincaré concernant les com
pensations. 

M. Poincaré a voulu s'assurer d'un gage 
pour la conférence qui va s'ouvrir à Londres, 
écrit le journal de Francfort. Mais il devient 
de plus en plus évident que si la France vou
lait vraiment procéder à de nouvelles confis
cations des biens allemands, son crédit mon
dial s'en ressentirait plus encore que notre 
capital. Les gens d'affaires s'en rendent parfai
tement compte en France. Et l'opinion publi
que craint le nouvel isolement moral qui me
nace le pays. Car la Belgique, aussi bien que 
l'Angleterre et l'Italie, reconnaissent le bien-
fondé de la demande allemande (?). Elles sont 
opposées à l'emploi de la violence (?). 

M. Poincaré entendra-t-il raison ? Nous ne 
le croyons pas. Il faut donc s'attendre à de | 
nouvelles perturbations de notre vie écono- j 
mique. Les mesures que se propose de prendre . 
M. Poincaré ne seront probablement pas très j 
incisives dès le commencement. Mais le grand 
danger réside dans le fait qu'il est toujours 
plus facile de les appliquer que de les suppri- • 
mer. j 

Passant à la conférence de Londres, la 
« Gazette » écrit : 

S'il ne s'agissait que d'établir un principe, 
nous pourrions être tranquilles. Car il semble 
que la grande majorité de nos adversaires se 
rendent compte aujourd'hui de deux choses : 
que la somme des réparations dépasse nos ca
pacités financières et qu'il faut nous accorder 
des facilités si l'on veut nous rendre capables 
de payer une partie au moins de notre dette. 
Par malheur pour nous et pour l'Europe, ce 
n'est pas à un. créancier seulement que nous 
avons affaire, mais à toute une société dont 
les membres owt de la peine à se mettre d'ac
cord. 

La « Gazette » souligne avec satisfaction le 
mot récent de M. Lloyd George, qui a dit qu'en 
traitant trop durement l'Allemagne, on pour
rait la réduire au désespoir et la rendre réac
tionnaire ou communiste. 
. — Voici les résolutions prises par le gou

vernement français : 
1. Les offices de compensation de Paris et 

Strasbourg sont invités à ajourner jusqu'à 
nouvel ordre toute reconnaissance de créances 
allemandes. 

2. Ces offices reçoivent pour instructions de 
ne. pas payer, jusqu'à nouvel avis, pour le 
compte du gouvernement allemand e t sur le 
produit de la liquidation de biens allemands 
en. France, les indemnités accordées par des 
jugements du tribunal arbitral mixte. Les 
effets) de l'accord franco-allemand des mois 
d'août et septembre , d'où résultaient ces 
paiements faits par les offices de: Paris e t de 
Strasbourg, sont ainsi suspendus, et le gou
vernement allemand devra exécuter les juge
ments qui l'ont condamné et qui le condam
neront. 

3. Les offices de paix de Strasbourg ont 
été invités à cesser toute notification à l'Al
lemagne du produit net des liquidations des 
biens allemands en France. Cette mesure ren
dra pratiquement impossible l'indemnisation 
des' biens allemands liquidés en France et 
empêchera le Reich d'utiliser ces avoirs au 
profit de cette catégorie de ses nationaux. 

4. L'exécution en cours de l'accord franco-
allemand conclu à Baden-Baden pour la resti
tution des mobiliers laissés en. Alsace.et en . 
Lorraine par leurs propriétaires allemands, est 
suspendue. 

5. Des mesures conservatoires seront immé
diatement prises en Alsace et en Lorraine. Au 
cas où ces diverses mesures ne suffiraient pas 
au prompt règlement de la question, elles 
seront complétées par d'autres dispositions 
progressives. 

Un typhon en Chine 
Mercredi après 22 heures, un typhon s'est 

abattu sur Swatow. Il a sévi jusqu'à 4 heures 
du. matin, par des rafales intermit tentes d'une 
violence terrible. 

Les. quart iers avoisinant la mer n'ont pas 
tardé à être inondés par une masse d'eau va
riant de 6 à 8 pieds de hauteur. Les habitants 
se sont hâtés de monter aux étages supérieurs. 
Presque toutes les maisons ont subi des dégâts. 

Le typhon a abat tu les poteaux téléphoni
ques, déraciné les arbres et enlevé- les sam
pans, les projetant à une centaine de mètres 
en pleine terre. Certains vapeurs, chassés à 
deux milles de leur ancrage, ont échoué. 
D'autres ont été désemparés et ont subi de 
graves avaries. La surface du port est recou
verte des épaves de la batterie indigène. On 
voit de tous côtés flotter des cadavres. 

Le nombre des morts causées par le typhon 
est évalué à 5000. 

En Italie 
La grève générale en Italie a été marquée 

par des désordres sanglants dans de nom
breuses, villes du royaume. Des collisions entre 
socialistes et fascistes, des incendies et autres 
at tentats contre les personnes e t la propriété 
publique et privée se sont produits en maints 
endroits. Dans toutes ces bagarres il y a eu 
des blessés et quelquefois des morts. 

Certaines mairies furent envahies par les 
fascistes qui en prirent possession. A Milan, 
entre autres, ils se sont emparés du palais 
municipal, le Palazzo Marino, tandis que le 
syndic Dr Filipetti ne s'est pas dérangé de sa 
villégiature. 

Le « Popolo d'Italia » constate l'échec com
plet de la, grève organisée par les subversifs 
et la pusillanimité de l'Etat libéral, qui n'a 
su prévenir ni punir. «Si les fascistes, ajoute-
t-il, veulent réellement gouverner, l'Italie doit 
s'organiser pour la résistance, préparer les ca
dres techniques e t les cadres politiques. Il 
faut recenser et organiser nos forces. La vio
lence ne peut pas suffire si elle n'est pas ap
puyée par la technique, savoir par l'organisa
tion syndicale et par un véritable propre 
état-,major politique ». 

Çà et là 
Le Comité exécutif central vient de promul

guer un décret abolissant la peine de mort en 
Russie pour toute personne n'ayant pas at
teint, au moment où elle a commis soni crime, 
l'âge de dix-huit ans. Ce décret vient d'entrer 
en vigueur. C'est bien le moment ! 

— Les « Izvestia » de Riga publient le texte 
d'un décret interdisant « d'une façon absolue » 
la fabrication de la « vodka » ou d'autres « spi
ritueux » ainsi que leur mise en vente. Les 
fabricants et les vendeurs de ces liqueurs se

ront punis d'une amende de 100,000 roubles 
j de l'année 1922 (soit environ. 500 fr.) , d'un em-
' prisonnement de quinze jours e t dé la confis

cation de tous leurs ustensiles et produits. 
' — On annonce qu'une partie du train 

express Paris-Font^Romeu, qui devait arriver 
à Perpignan à 9 h. 15, est sortie des raile entre 

' les stations de Leucate e t de Fitou, dans 
l'Aude. Huit personnes ont été légèrement 
contusionnées. La circulaion se fait sur voie 

unique. 

CYCLISME. 
La course-cliaiinpioiniat du V.-C. Martigny 
Dans la course cycliste Martigny-Monthey-

Sion (100 km.), — Championnat du V.-C, de 
Martigny — sont classés : 

1. Personneni Henri en 3 h. 15 m. 
2. Gàchter Louis 3 h. 18 m. 
3. Vouilloz Georges 3 h. 23 m. 
4. Magestrini François 3 h. 30 m. 

5. Varone Joseph 3 h. 34 m. 
Le 27 avril, il y aura une grande course 

internationale Brigue-Genève, avec contrôle à 
Martigny. 

Dans la course cycliste du Tour du Léman, 
qui a eu lieu le 30 juillet, MM. Louis Casassa, 
ramoneur, s'est classé lOme, e t H. Personeni, 
malgré plusieurs pannes, 17me sur 57 coureurs. 

MOTOCYCLISME. 
L P concours international motocycliste 

dep six jours 
La grande compétition internationale moto

cycliste des six jours, est cette année encore, 
grâce à une deuxième victoire successive dé 
l'équipe suisse, courue dans notre pays, à tra
vers les plus durs cols du Jura, les grandes 
routes de montagnes des Hautes Alpes et la 
plus grande partie des villes suisses. 

C'est la plus dure épreuve de régularité 
pour motocyclettes disputée dans le monde et 
seules des machines et coureurs de tout 1er 
ordre peuvent être inscrits dans une telle com
pétition. 

Des participants nous viennent d'un peu par
tout : en grand nombre d'Angleterre, puis de 
Suède, de Hollande, de Belgique, de France 
et les meilleures marques suisses, anglaises, 
américaines, suédoises, belges, françaises, ita
liennes, sont sur les rangs. 

La compétition industrielle et internationale 
est très serrée. Les fortes équipes d'Angleterre 
et de Suède notamment, vont tenter l'impos
sible pour nous enlever le Trophée internatio
nal gagné 2 ans consécutivement par nous et 
la gloire d'organiser à leur tour ce grandiose 
concours. Il faut espérer que nos représen
tants sauront une nouvelle fois s'assurer la vic
toire et nous permettre d'en garder le béné
fice industriel et touristique, car l'épreuve a 
un retentissement international. 

Dans notre région, le passage des coureurs 
est fixé pour le mardi 8 août. 

Le passage aux différents contrôles durera 
environ une heure ; les coureurs effectueront 
ce jour l'itinéraire suivant: Berne-Château 
d 'Œx par le Grimsel-Brigue-Sion-Martigny-
Aigle-Les Mosses. Les contrôles seront tenus 
à Brigue, Sion, Martigny ; les passages au con
trôle de Martigny se feront dès 16 heures % 
à 17 heures )£• 

Nous souhaitons que partout un public nom
breux accueille avec bienveillance nos hôtes 
étrangers et suisses, afin que tous remportent 
un agréable souvenir de ces belles journées 
dans notre pays. 

| Les contrôles et ravitaillement de Brigue, 
Sion et Martigny seront assurés par les mem
bres du Moto-Club valaisan. A Martigny ils se 
feront dans la cour de l'Hôtel du Mont-Blanc. 

PARIS Hôtel Bristol 
2, rue Dunkerque, à 1 min. gares Nord 
et Est. Dern. conf. Maison suisse. 

Adolphe CRETTAZ, prop.-dir. 

Les qualités antiseptiques du LYSOFORM sont concentrées 
dans le Savon de toilette au 
Lysoform. De fabrication t r ès 
soignée il est recommandé pour 
la toilette des adultes et des enfants. 
P r ix i fr. 1.25 dans toutes les ph. 
et drog. Exigez pour tous nos pro
duits la marque déposée;. 

Société suisse d'antiseptle LYSOFORM, Lausanne. 

Nourrice 
est cherchée pour un enfant 
de 2 mois. 

S'adresser au ..Confédéré" en 
ajoutant 40 cl. en timbres. 

Jenne fille cherché place 
comme 

ouuriBre modiste 
dans magasin ou si possible dans 
grande maison. 

S'adresser au Confédéré. 

Hôtel du Bas-Valals cherche 
pour la saison d'hiver 

chef de cuisine 
pouvant travailler seul. 

S'adresser à Publicitas sous 
chiffres 1922, Sion. 

Fournitures pour préparer 
soi-même 

bonne piquette 
F r . 11.50 par 100 litres 
Albert Margot, 2, route 

du Tunnel, Lausanne. 

A . v e n d r e 

FUTS 
en chêne, contenance75à fO litres 

Henri UARBELLAY, tonnelier, 
Martigny. 

Demoiselle cherche plaee 
comme 

sommelière 
si possible à Martigny. Certificats 
et références à disposition. 

S'adresser au Confédéré 

http://Qii.se
http://Schwa.rerib.ach
http://morts.de
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p i i l E ROOPËRflTIUE 
Martigny - Sierre - Brigue 

Capital de garantie et réserves 
Fr. 5,700,000.— 

CORRESPONDANTS OFFICIELS de la 
BANQUE NATIONALE SUISSE 

aux cours les plus rédui t s 

de t i t res cotés et non cotés 

llcpUIS s o u s toutes formes et aux 

D n A f f i mei l leures condit ions. 

Change 
Achat 
Vente 
R e n s e i g n e m e n t s f inanciers , r e c h e r c h e s , 
vér l l loat lons de t i rages , achat d e p i è c e s 
d é m o n é t i s é e s , l oca t ion de compart iments 
d e eoffres-f or ts , e t c . e tc . 
Rapport d e g e s t i o n e t s tatuts a d i spos i t ion 

Mutations cadastrales 
Par suite de l'arrêté du Conseil d'Etat du 22 octo

bre 1921, ordonnant une nouvelle mensuration ca
dastrale de la commune de Martigny-Ville, en vue 
de l'établissement du registre foncier, les proprié
taires d'immeubles sont informés que les travaux 
d'abornement commenceront incessamment. 

Ils ont été confiés au géomètre, M. Adrien Vérolet, 
auquel ils voudront bien donner tous renseignements 
utiles. 

Conformément aux dispositions du décret cantonal 
du 22 mai 1914 sur les mensurations cadastrales, les 
fraisi d'abornement du domaine privé incombent aux 
propriétaires. 

L'Administration municipale. 

Auto-Transports 

QrsiBres - Grand SI-Bernard 
et retour 

Camion pourl0à20 personnes. Voiture de luxe jusqu'à 6 personnes 
Se recommande : A l e x i s Darbel lay , LIddes 

Téléphone 5.1 

Tonneaux 
Pour cause de cessation de bail à vendre 8 vases de cave d'une 

contenance de 2000 à 8C0O litres, ainsi que des fûts de transport. 
Pour renseignements, s'adresser à Ed. Gaillard, fruits, Riddes. 

Avis a lïllïl. les propriétaires 
Encaveurs 

P o u r tous vos achats d'articles de cave 
pompes à vins,, t u y a u x caoutchouc, etc . 

adressez-vous à 

A. GRUBER-ALLET 
8ION Rue des Remparts 

Grand choix — Prix avantageux 

I 
Fernand 

S i o n Té léphone 146 

L 

Réparations d'Horlogerie et 
Bijouterie [en tous genres 
Travail prompt et soigné 

Montres Zénith, Longines 
B'jonterie, Argenterie, Lunetterie 

ToujoursTgrand choix 
en magasin 

PRESSOIRS 
nSys tème Américain" 

Pressoir de 14 brantées environ, solide et simple, vis en 
acier de 75 mm. avec filets renforcés, pied en fer à U. 
Prix du pressoir complet avec plots Fr. 490 .— 
Pressoir de 25 brantées, très solide et simple, vis en acier 
de 90 mm. avec filets renforcés, sans pieds. 
Prix du pressoir complet avec plots Fr. 690 .— 
Pressoir de 50 brantées, très solide et simple, vis en acier 
de 105 mm., filets renforcés. 
Prix du pressoir complet avec plots Fr. 950 .— 
Les Nos 2 et 3 viennent montés sur bétonnage. 

Facilités de paiement 
Voir type-modèle 

chez 

Nol. 

No 2, 

No 3. 

Jeune homme 
sérieux connaissant bien les che
vaux et ayant un brevet de chaut-
feur cherche place comme char
re t i er o u chauffeur dans 
un commerce quelconque. Brns 
certificats. S'adresser sous P 3105 S 
Publieras, Sion. 

AMATEURS 
de cafés fins 

demandez à votre fournisseur 
La marque 

„ Régal 
Le meilleur café 

44 

D _̂  Exigez les initiales ^ ÏJ» 
~ sur chaque paquet " 

Vve J. J. Déca l l l e t & s e s 
fi ls , Sa lvan . 

Dernier, maréchal a uetroz 

B Cycles - Armes - Autos - Locations 
Martlgny-Vllle — Téléphone 165 

GARAGE 
Atelierjmécanique Révisions d'autos 

« S T O C K S : 

Continental 
Beraougnan 

JPirelli 

Pneus pour ueios depuis ir, 7.-
ChamDre a air depuis tr. 3.-

88 

L'Administration du journal 
illustré 

Mon Pays 
cherche dans chaque localité une 

personne 
pouvant se charger de placer des 
abonnements. Bonne rétribution. 
Références sérieuses. Faire offres 
à l'Administration à Bex. 

Myrtilles de montagne 
fraîches; caisse 5 kg. fr. 5.95 ; 
caisse 10 kg. fr. 11.50 franco. 

Morgantl & Co, Lugano. 

te 

s. soi 
V E V E Y 

ATELIERS 
ÉLECTROMÉCANIQUES 

Rue des Chenevières U 
Téléphone 9.40 

S u c c u r s a l e d e la 
Maison S. SpBltl, Zurich 

0*gL ol2. 

de machines, 
tr ans formateurs 
et appareils 
électriques 
de toutes provenances. 

Perdu 
entre St-Maurice et Martigny une 

Salre panta lon avec une 
charpe r o u g e . La rappor

ter contre bonne récompense au 
Confédéré. 

A. louer 
à Martigny-Ville, rue du St-Ber-
nard une 

chambre meuhiee 
S'adresser au Confédéré. 

Tenue de ménage 
On demande u n e p e r s o n n e 

capable de faire tousles ouvrages 
nécessaires pour un ménage de 
3 personnes adultes. Place stable 
bien rétribuée. 

S'adresser de suite par écrit, en 
indiquant l'âge et les prétentions, 
à M. Jules MERIO, rue d'Orbe, 
Yverdon, qui renseignera. 

AI 
chirurgien-dentiste 

S i o n 

absent jusqu'au 15 août 
A. vendre 

Sacs a sucre 
vides (100 kg.) en bon état. 
Prix très avantageux. S'adres
ser Conserves DOXA, SAXON. 

ÏSTLÊMHNiA 
préparation rapide, 
1 approfondie 

LSTCatu/ctté 

B o u c h e r i e 

Albert GAUDET 
Plainpalais - Genève 

J'expédie franco de port depuis 
2 kg. contre remboursement 

Bouilli, ire quai. 2.30 L 
ROtmœut „ 3.30,e 

Graissebœuf 
kg. 

crue à I.OU kg. 

A vendre 
L'Agence Immobilière D. Zer-

matten, Sion, offre à vendre 
2 t s L t > l e a L U 3 ç 
du peintre RITZ, ainsi que des 
meubles anciens. 

Epicéa en Pépier 
blanc et couleur 

pour étalage rt 
expédition à prix AVANTAGEUX 

chez 

Stouky, Banmgartner & Cie 
Manufacture de papiers Lausanne 

Demandez échantillons 

Vins a remporter 
garant i s na ture l s 

rouges et blancs, qualités et prix 
• a n s c o n c u r r e n c e sur la 
p l a c e . 

Au Prix de Fabrique 
Ch. Darbellay 

Avenue de la Gare Sion 

Eau~de~vie 
de fruits 

pure, première qualité. Envol 
depuis 5 litres à fr. 2 — le litre 
contre remboursement. 

Jean Schwarz «S Cle, Distillerie, 
Aaraù, cl-dev. W. Ruegger & Cle 

V 

de tous les art icles fin de saison 
au magas in de 

Vve Amédée Chappot 
Martigny-Bourg 

Cette vente à prix réduits aura lien 
jusqu'au SAMEDI 12 COURANT 

S e r e c o m m a n d e 

Pommes de terre nouvelles 
Grains, Farines et Tourteaux Avoine à semer, vesces. Vitriol,soufres 
poudres cupriques. Assoc ia t ion Agr ico le , S ion. Tél. 140 

Chapalay & Hot t i er S. A., G e n è v e 

La Société Concessionnaire 
PUBLICITAS à Genève 

met en vente au 

prix réduit 

fr. 15.-
l ' exemplaire , un certain n o m b r e de volumes 

de r 

Annuaire du Commerce Suisse 
Edition 1921 

Expédi t ion contre r emboursemen t 

P r i è re d 'adresser les commandes à 
P U B L I C I T A S , SION 

• • • • • • 

POUR 
vendre, acheter ou 
échanger, trouver 
un employé ou un 
emploi, mettez une 

• • • 

• _ • 

• • • 

m • • • « 
> • • • • 

dans le Journal très 
répandu 

paraissant trois fois 
par semaine 

m • e ® 
• • • 

Sœurs Crescentino 
Rue de' Lausanne SION I 

•j t ous g e n r e s 
B Mercerie -

Corsets Maternité 
Soieries - Bonneterie 

Ouvrages de Dames 1 
Etablissement spécial et chirurgial 

Hydrothérapie . E leetrothéraple . Gymnastique 
S u é d o i s e . ArthrlHsme. Rhumat i sme . Affectloni 
n e r v e u s e s , digestlves, cardiaques ; asthme, maladie de la peau, 
Arrangement spécial pour traitements prolongés. Prospectus soi 
demande. La Direction. 

Garage de Martigny 
fflfiiral w e s & Balma 

Mécan ic i ens 
Vente — Location — Réparations 
d'autos et motos — Accessoires 

STOCK PNËÛIMICHËLIN 
Rue du Grand St -Bernard et P l a c e Centrale 

Téléphone 71 et 149 
Dépôt de roulements à billes 

Bœuf, rôti extra Fr. 2.80 et Fr. S.— le kg. 
Bœuf, bouilli extra Fr. 2.20 et Fr. 2.40 le kg. 
S a u c i s s o n s pur porc Fr. 3.80 le kg. 
S a u c i s s e s bœuf et porc Fr. 2.20 le kg. 
S a u c i s s o n s bœuf et porc Fr. 2.80 le kg. 

Cerve las et g e n d a r m e s à 25 e ts pièce 
Graisse d e bœuf fondue ou non a fr. 1.5f> le kg. 
Tous les jours, s a u c i s s e a rôtir fraîche àfr. 8.40 le kg. 

Prix spéciaux pour Hôtels et Pensions 

Boucherie E. Bovey,université» Lausanne 

Banque C. Gross&Cie 

prêts, Escompte, Recouvrement Achat de 
— - — notes et crédits 
Taux actuel des dépôts \\ j ™ 3

e , 5
/ 2

a V ^ 9 

Toutes opérations de banque 

Le plus fort' insecticide du monde est la fameuse poudre 

FULGURINE 
qui tire son nom du mot latin <Fulgur>, la foudre, parce qu'elle 
foudroyé littéralement les P u n a i s e s , Cafards d e cuisine 
rouges et noirs, petits et gros, ainsi que les P u c e s , Gerces el 
autres insectes Elle en anéantit également les c o u v é e s , ce qui 
est essentiel pour obtenir un succès sûr, rapide et durable. 

La Poudre FULGURINE .ne se vend qu'en paquets d'origine 
rouges à fr. l .SO et fr. 0.75. Demandez-la en refusant toute Imi
tation ou substitution à votre pharmacien. 

La FULGURINE se vend dans toutes les pharmacies du canton. 

Café Industriel, sion 
Rue de Conthey. — T é l é p h o n e No 20 

T o u s v ± « . « d u p s y » cle> 1er o l x o i x 
T r a n c h e s - F o n d u e s - K A o l e t t e i 

P e t i t e s spéc ia l i t é s sur d e m a n d e 
Se recommande : Victor Dénérlas 

AVIS IMPORTANT 
Avant de faire vos achats de mobilier, demandez les nouveau 

prix de la 

Fabrique de meuhles F. Ulidmann & Cie, Sion 
Grand choix de s a l l e s a manger , chambres a couche' 

s a l o n s , tapis , r ideaux, p o u s s e t t e s , e tc . 

Banque Commerciale ualaïsanne 
Ch. Exhenry & Cie 

Monthey 
Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse 

C H A N G E S billets de banque , monnaies , chèque 

Achat et vente aux cours de la Bourse 

Toutes opérat ions de Banque 

paie les dépôts aux meilleures conditions du m 
-^ 

Tonneaux en chêne a lr. 8.-seuleig 
contenance de 200 litres, comme neufs, utilisés qu'une fois, cS*j 
par 6 cercles en fer, très proprement nettoyés, convenant po*jL 
usage, comme tonneaux à boissons, marc, kirsch et eau ; «Jjj 
ment comme seaux à lessive, à fleurs et plantes, au prix den*11 

de fr. 8.—. S'adresser à Fr. Set*, TBgerlg 39 (Argovie). 

Alf. FLEUTI, Société 
Anonyme DEX 

F e r s de tous profils, A c i e r s , MétauA 
Tuyaux e t r a c c o r d s pour canalisations' 
Tôles noires, plombées, galvfl' 
n i s é e s . Matér ie l pour entrepreneurs 

Outils et Machines-Outils 




