
)r B. ZIMMERMANN
imédecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 15 aoùt

r>EirDTJ
e 22 juillet, par l'autobus Sion-
igettes, rarriVant aux Agettes h
' h. du soir, une valise jaune en
onc, sans adresse, renfermant
étements et divers autres ob-
ito. ! ' ;
La rapporter contre récompen-

e au Bureau de l'Auto-Trans-
orts, à Sion.

I Offres et teandes d'emploìs 
^

Personne se chargerait de faire
les

;opies à la machine
rancais et allemand.
Faire offres sous P. 2993 S.

aiblicitas, S, A., Sion

jeune lille
sachant soigner et traare une va-
che et aider au ménage et à la
campagne.

S'adresser chez H. Wittwer, vé~
rificateur, Glarey, Sierre.

Ouvrier menuisier
de suite

our travail de quelques seinai-
es. Offres sous diiffre P. 11130
. Publicitas, Sion.

Personne sérieuse
demandée pour s'occuper du me
ménage d'UNE DAME et 2 EN-
FANTS de 4 à 6 ans. Bon gage.
Adresser les offres avtec référen-
ces sous chiffre P. 55103 V. à
Publicitas, Vevtey.

Jeune garcon
coiffeur est demandò de sui te
pour le salon de coiffure de Mme
Vve PUGLINI, NATERS, si pos-
sihfe sachant l'italien. 

On demande pour Sion, une

fille
Sérieuse de 25 à 30 ans au moins
ronnaissant la cuisine et Ites tra-
Vaux d'un ménage. Gage frs-
70.— par mois. Entrée le 15 sep-
tembre.

BLICITA3, BURGDORF

ZEN-KLU3EN, SION

S'adresser à Publicitas, S. A
Sion, sous P. 3027 S.

ON DEMANDE
persouue dc confiance
pour s'occuper du ménage d'un
ouvrier. Préférence sentit donnée
a personne au oourant des tra-
vaux de bureau.

Adresser offres sous P. 3029
S. Publicitas, Sion

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE

A LOUER
S'adresser au bureau du Jour

tal qui indiquera. 
A VENDRE D'OCCASION

2 accordéons
l'état de neuf.
S'adresser sous P. 3055 S., Pu
citas, Sion. 

A VENDRE

Foin
or bétail bovin, Foni pour che
ux, pommes de terre nouvel
i, Oignons, paille fourragère
t. Téléphone N° 193.
Demandez les prix-courants
Gros >— Détail

Grande Fète champétre à
TURIN-SALINS

les Dimanches 30 juillet et 6 aoùt
Organisele par Ja fa nfare la « LIBERTÉ »

— Xoinbrcuses attractions —
BAL — Match aux quiiltes, etc, etc. — GAL

BUFFET ET CANTINE

AUTOMOBILES pppq
Visitez .ni EfaHS__l

SAEON DE L'AUTOMOBILE - SION
mr Occasions

Martini, 2 pi. Fr. 4.000,—
Mathis, neuve, 2 pi. » 5,000.—
Buire, 4 pf » 6.000.—
Mercédèis, 6 Ipfl. » 7.000.—
Zedel, 6 pi1., neuve » 12.000.—
Camion Fiat, U/2 T. - » 8.000.—
Camion Seat, 2 T. » 9.000.—
Camion Arbenz, 3 T. » 10,000.—

VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV

Frédéric VARONNE & Cie
Bureau et entrepòts en gare SION
achètent tous fruits aux metilteures condition»

Achat en Moc et au kilo.
Pour Ja cueillette, nous tenons des ouvriers à la disposition de
nos clients.

CflFE INDUSTRIEL - SION
E- Rue de Conthey Téléph. No 2O ™s

Tous vins du pays de ler choix.
Tranches - Fondues - Raclettes

Petites spécialités sur demande.
Se recommande: Victor Dénèrias

Agriculteurs -Vignerons Lard maigre
N 'attendez pas au dernier mo- iCJilìfiiN'attendez pas au dernier mo- B t J J I I l e

ment de remeltre en état vos _ „ , „ ,„ ,
cordes de pressoirs et en f r' 8•— le k  ̂P

ar 10 kSS-
voyez-les chez Uri Pache, BOUCHERIE SOCIALE, LA
cordier, à Moudon, qui se CHAUX-DE-FONDS.
diarge des réparations pr. .„, ..„.. ,,,.,,. .„_ 
tous cordages cassés. IWMM III|-|||||||||||I1IIIIII IIHII III I I IIIIII IH|I|BII III1|I||||

Boorre de soie fine GAIN
Manche et couleur Sl_lP8_laf__ _^pour étala,ge et expédition

a prix avantageux Nous clierchon s pour la vil-
(jhez ^e ° ê SION, un bon colpor-

n , i n x o n- ^nT débrouilJard, pour Ja Ven-
StOUKy, BaUmgaPtneP « Cie te de noire nouvel article sen-

JMLànufacture de papiers sationnel de ménage, acheté
- 1 IITS4NNE Par cna<Iue ménagère et par

tous les commerces. S'informer
Demandez échantillons sous cliiffres P. 671 R. PU-

Duglio & C— BRIGUE —
Téléphone No 40

Toujours cn magasin :

Poussines d'Italie ainsi
que Volailie morte et co»
mestible.

nSyrtilies
fraìches, belles, pour stérilirser
1 caisse de 5 kg. fr. 6.50 m, «
2 caisses eie 5 kg. 12.50 £± VeilCU * 63 caisses de 5 kg. 18.50

Expédition prompte, franco, f°ln et PaUle Pressée-
contre remboursement S'adresser au Domaine de Cré-
Léopold BERNASCONI, Lugano _______; Grailges* 

& _tk Sh *« -! REGEES MENSUEEEES
¦ m nr iTuTrTm "rìTv *T Remèdes -régulateurs contro les
Al  K W I F \1 FU \ t̂axds mensuels.n__». Il U L J 1, UL J ^̂  à H NALBAN) pharm.5
Marchand-tailleur, S ion  33, rue du Stand, Genève.
Grand Font, En face de la Gde Fontaine —- m n.n»m.i^.LLHV,_fM

Vjj TfMPlTVI yins à remP°rter
I fi 1 Ei ili L il I A garantis nàiturels

sur mesure en tous genres j »£Tn*\̂̂̂La plus Haute nouveauté \ CPia°e,
-Ìj_SÉSfiÌ  ̂ ! AU PRIX DE FABRIQUE: '̂ SÌSSStSSS S® '̂ : i numV'UIi

: "*£**%,3*££^* ¦ Chs Darbellay, Avenue de la Gare

%. Avis important t̂^^ Avant de taire vtes achats de mobilier, ^*
demandez Ies nouveaux prix de la

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

cher, salons, tapis, rideaux, poussettes, ete.

tt POUR les PETITES BOURSES
j \®\*\ La Rottine Derby, Boxcalf noir, pour Ite di-
/ V©\ manche, doublé semelle

/'• '¦
"(»?*. Pour Messieurs et Garconnets

1 È̂k N°' 36
/
46 frs- 

19
'
75 la paire

IfeÈs. . -;'/.-.•.• •---...< *>TK Expédition franco oontre remboursement.
¦̂ ^^^^

""^sî  jv Echange libre — Demandez notre catalogue

^^W™.  ̂ A GRANDE
^l
^^"^L_ i CORDONNERIE J. KURTH, GENEVE

^ *̂»»Sa_p' 1 Cours de Hive 894

é —~" *»-

f 1 A T flDTl? SA. SION
Kj / V Wj l'.j ¦ W~\ E? il [llìllllllll!llllHllllllllll[|]llllll]lll[llllll!lll[ll llllllllllllllllNIII!l!l!l:

UJ__L X_ \JXtX JL_ì AV* DE LA »ARE

Chauffages centraux, eau, vapeur, air, electricité. Ins
tallations sanitaires, eaux, pompes. Installations do cui-
sines d'hòtels et reste,urants. Transfcrmations, réparations.

Téléphone 171.

Tonneaux en chene a fr. 8.- senlement
contenance de 200 litres, comme neufs, utiiisé-s qu'une fois, cer-
cles par 6 cerdtes dte fer, trèjs proprement nettoyés, cionvenant pour
tout usage, comme tonneaux à Jaoissons, mare, bii3ch et eau ; é-
galement comme seaux à lessive, à fleurs et plantes, au prix dé-
risoire de frs. 8.—. S'adres-jer à Fr. SETZ, Tagerig 77 (Arg.)

Boucherie Rouph
Rue de Carouge, .36 bis, GENEVE

Expédié oontre remboursement viande du pays
Bouilli à fr. 1.75 Ite kg.
Roti bceuf à fr. 2.20 le kg.

Quartier aux meilleures conditions

issii centrali ds chauffeurs

[Cours théorique et pratique
Brevet professionnel garanti

Grand Garage MAJESTIC S. A. Lausanne
Direction: F. Thomas.

Prospectus gratis sur demande

La grande et avantageuse lo tene
pour Ja construction des

Églises
d'Aver et de Sierre

vous garanti
3 CHANCES

par séries de 10 numér03
1) gagnant certain de fr. 2.— à

5000,—. Visibles et payables
de suite.

2) un numero participant au 2me
tirage avec lots jusqu 'à frs.
20,000

30,000

qu'à 80,000

3) un numero participant au 3me
tirage av. lots jusqu'à fra.

Achetez un groupe de 20 billets
= fr. 20.— des loteries des Égli-
ses valaisannes. Vons participerez
ài 5 tirages et vous pouvez dans le
cos Je plus heureux gagner jU3-

Totai des lots fr* 455.000
en espètees

Banque de Commerce et
de Valeurs à Eots S. A.
20, Rue du Mt-Blanc, GENEVE

+ Dames +Retards, Conseils discrets par
Darà, Rhòne 6303, Genève 1010

Touriste homme avec Torpedo,
et Pnotts, complet, dep. fr. 130.- ;
dome 150, militaire forte 190,
anigraise 2 freins 220.-. (Facilités
de paiement). Acoessoire. Catalo-
gue 1922 gratis. Enveloppes 8.50
chambre 3,50.
Es. ISCHY & Co, Payerne

Mme Dnpasqnier-Bron
2, pJ. du Port, GENEVE

absente jusqu 'au 15 Aoùt
Maladies urinaires
VESSIE REINS
Vous qui souffrez de ces or-

ganes ou de maladies secrètes,
récentes ou anciennes, prostata-
tes, douleurs et envies frequentala
d'uriner, pertes séminales, fai-
blessé se_uelle, diabète, albumi-
ne, hémorroìdes, rhumatismes,
tvrognene, obésrté, goitre, limì-
dité maigreur, etc*, demandiez, en
e_pliqaiant votre mal, ai Direc-
teur de l'institut Darà Export
Rhóne 6303 Genève, détails sur
la méthode du célèbre spécialiste
Dr, S?ilhams. de Londres.

FAIBLESSE GENERALE
S_£_Lno_ C'est merveilleux !

Régénérateur Royal
Le Roi des Fortifiants

Voilà ee ,que nous disent chaque jour tous c«u_
qui ont fait usage de notre

k base de jaunes d'oaufs frais et d'extraits de
viande associée à des toniques puissants
Son assimilation parfaite fait reprendre rapidement le poids et

les forces. S'emploie pour adultes et pour enfants.
Spécialement recommande dans les cas de Faiblesse gene-

rale, manque d'appétit, Mauvaises digestions,
Maux de tète. Pour guérir rapidement Anemie,
Chlorose, Neurasthénie et toutes maladies causées par le sur-
menage physicjue, mental, prendre le

Regénérateur Royal Ferrugineux
Martella Pharmacie Morand

ExpéditioB par retour du courrier
La grande bouteille 8 f r. La grande fterrugineuse 9 f r.

DEPOTS: Monthey : Phàrmacde de l'Avenue. — St-Mauri-
ce : Pharmacie L. Rey. — Sion : Pharmade J. Darbellay et Phar
made Z-unmermann. — Sierre : Pharmade Antille

Graines iourragte de f (inalile
Trofie, JLuzerne, etc.

sent fournies de Suite et aux meiUlteUres conditionii
MARET & BOLLIN, SAXON

Téléphone 16

Savon de toilette ^F R  t O É  R I C  5 T E I N  F E V S  Z U R I C H

In siti tut E_.lf en*&u - Berne
Internat dte jeunes filles, recoimnandé pour l'étude pratique et

rapide de l'allemand. Classes secondaires et supérieures. Couns de
ménage et de commerce. Bea_narts. Séjour de montagne en été
et en hivter. Soins vigilants.

M. et M~ Dr FISCHER-CHEVALLIER

^^^B
_
1
__

M

_______
BM

__________
BBB _————^^

f MALADIES DE LA FEMME 1
Toutes les maladies diont siouffre la femme proviennent

de la mauvaise circulation du sang. Quand le sang drcule
bien, tout va bien : les nerfs, l'estomac, le ccelur, ltes reins,
la tétte n'ótant pas oongestionnés, ne font point souffrir. Pour
maintenir cette bonne harmonie dans tout l'organisme, il est
nécessaire de taire usage, à iutervalles réguliers, d'un remèr
de qui agisse à la fois sur le sang, l'estomac et les
nerfs,, et iseule la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOUR x

II est bon 'de faire chaque jour des injections avec l'HY
GIENITINE des DAMES, la boìte 2 fr.

pteut remplir ces conditions, parce qu'elle est composée de
plantes, sans aucun poison, ni produits chimiques, parce qu'
qu'elle purifie te sang, rétablit la drculation et dédonges-
tionne Ies organes.

Les mères de famille font prendre à leurs fillettes . la
JOUVENCE DE E'Abbé SOURY potar leur assurer,
une bonne formatiion. ,

Les dames en prennent potar éviter les migraines périodi-
ques, s'assurer des époques régulières et sans douleur.

I ^f^SS^T^ L&S 
malades 

qui souffrent dte Maladies in-
tériteures, Suites de oouclhteis, Pertes blanch/es,
Métrites, Fihromes, H'émOrragies, Tumeur.3, Can-
cers, trouveront la guérison en employant là
Jouvence de l'abbé Soury.

Celles qui craignent ltes accidente du Rei
tour d'Age doivent faire, avec la Jouvenoe del'Abbé Soury, une cure pour aider te sang à se bien piacer,et potar éviter les maladies ltes plus dangereuses.

La Jouvence de l'Abbé Steury préparée a la Pharmade Magi.Dumoi-#er, à Rouen (Francie), se trotave dans toutes les pharmar
cies. Prix : Le flacon hquide 4 frs. 50. La boìte pilules, 3 fr. 50.

Dépòt general pour la Suisse: André JUNOD, pharmacien, 21
quai des Bergues, à GENEVE.

E fiien exiger Véritable Jouvence de l'Abbé Soury | I
^. | avec la 

signature Mag. DUMONTIER — M^-~-------™-__n__H«î -___u_______ .-̂

i._r .Joanial et Feuille d'Avis dn Yalais
HJp" ABONNEZ-VOUS AU

VA-A-A*. »*_-_-_-A-_-_-A-A™^



Adapfafion
Un grand journal parisien a envoyé un de

ses collaborateurs en Autriche et en Hongrie,
pour se rendre oompte des moyens d'existen-
ce, dans fes pays où là valeur du papier-
monnaie est tombée à zèro.

Autrichiens et Hongrois ise sont très bien a-
daptés à teur nouvelle .situation.

Quand à Vienne un morceau de pain passe dte
3,000 à 4,000 couronnes (c'est arrivé le 20
juillet, après bien d'autres augmentations), le
peuple descend dans là rue pour crier et le;
boutiquiers se barricadent derrière leurs grilJes
de fer. Aussitòt tous Jes salaires sont augL
men tés. JVIais, comme Je faisait remarquer a-
vec humour, Je docteur Lederer, on vit tout
de mème en Autriche, et assez bien. « L'an-
goisse des Berlinois en face de là chute du
mark allemand, provient du manque d'entrai-
nement. » Lorsque, à Berlin, pour quelques mil-
liers de marks or, on pourra mettre la main
sur lejs principales ressources financières dti
pays et fonder une Banque Centrale, comme
à Vienne, c'est avtec Ja pl'us aimable philoso-
phie que l'on assisterà aux dernières oonv'ul-
sions des finances. A quoi sert le papier au-
trichien aujourd'hui? A régulariser les échan-
ges entre Jes produits du travaif. La monnaie
est une convention toute pure, en oe sens qu'iJ
est admis qu'aujourd'iiui ìune heure de labeur
correspond à un billtet star leepiel est inserti
cinq natile, et que demain die correspondra
à un billtet sur lequel les mots dix mille se-
ront imprimés.

Mais pourquoi ces changements, puisque la
valeur de l'un et de l'autre bulet égale zèro?
Uniquement à cause de l'étranger, dont il1 fauf
bien tenir compte, puisqu'il achète et qu'il' vtend'.
Vienne, qui marche à l'avant-garde de là ci-
vilisation, sans monnaie, fai t cetbe dermèie oon-
ctession aux arriérés d'Amérique de leur lais-
ser nourrir ses enfants et déprécier ses cou-
ronnes.

Meurent de faim tous oeux qui ne travatiJtent
pas, ou qui n 'expiloitent pas un tra vail. Aus-
si, pour ne pas mourir, chacun speciale sur
le change à partir de l'àge de 12 ans. Quel-
ques gens d'honneur ,de l'ancien regime sia
tuent, ou bien se ootachent, épuisés, attendant
la fin.

JMaiis si, dans la célèbre « ménagerie » de
Schoenbrunn, les lions ne rugissent pùus, si les
déphants, ltes zèbres et Jes ours blancs ont dis-
paru, parce qu'eux aussi étaient des sans-
travail qui consommaient sans produiré dan?
le « Jardin du Tyrol » de l'impératrice Eli-
sabeth on fabrique des fromages, et tout bou-
tiquier enrichi, tout courtier véreux, tout, é-
tranger midiiardaire pour huit jour s, peuvent
se payer te luxe de boire du vin d'Autriche dàn;?
les cristaux 'scintillants, marques aux armes du
chancelier de Kaunitz, ou de manger des gà-
teaux dans la vaisselle piate de Francois-Jo-
seph. Le petit pavillon des Princes, aux ten-
tures brochées d'or, aux fauteuils Louis XIV
somptueux et Jourds, est devfenu une auberge-
où chaque prol étaire américain peut vivre com-
me un prince pour un dollar, et se figurer
qu'il est empereur d'Autriche.

* * *
Le traile de Trianon a eu cette conséquence

de jeter les Hongrois dans une folie de plai-
sirs. S'amuser pour oublier, pour s'étourdir !
« Il n'y a pltas de Hongrie, en bendai ton ré-
péter. Nous auron.s beau «travailler, nous n'ar-
riverons jamais à nous relever. » Cetle période
a été courbe. Le Hongrois s'est redres:sé ; il
s'est sou'vtenu de son proverbe : « Debout, mi-
me dans la boue ». L initialive de ce redres-
sement est dù aux 'femmes, spécialement a
Cécile de Tormay, là grande romancière. Je
l'aii vue .Elle m'a dit: « J'ai voulu ramener
l'energie de mes compatriotes; j'ai été darà ?
les quartiers de là ville, dans les rues - j' ai
été dans les campagnes, chez ltes paysans.
Portes et iteniètres closieis, — c'était au temps
du bolchevisme et ma tète ébai t mise à prix
— j'ai dit : « La Hongrie n'est pas morte.
Pour nous relever, nous avons troia moyens
puissants : l'amour de là patrie, la foi en Dieu,
l'ardeur au travati1. »

On m'a écoutée d'abord avec étonnement.
puis on m'a comprise. Ce que 'je di sais, d'au-
tres ont été le répétant. J'étais seule d'abord ;
bientòt nous aVons été dix, nous avons été cent.
Aujourd'hui, nous sommes pins de cent mille
Hongroises unies dans une méme foi .Nou s a-
vons entraìné Jes hommes. Les travaux dtes
champs onl. été repris avec une ardeur telle que
les paysans ont travai llé mème la nuit au clair
de la lune. L'industrie , le commerce ,-e sonf
réorganisés ; nous avons réparé une partie des
ruines causées par te bolclievisme. Le nati-o-
nalisme est plus ardent que jamais. »

SUtSSE
Un drame mystérieux

Un drame inexplicabl'e cause à Bussigny,
(Vaud), 'une légitime émotion. Fritz Girliéron,
maitre bouclier, àgé de 28 ans, marie depuis
trois mois, avait disparu mardi , sans laisser
de traces. Des redaerche,3 faites durant toute
la journée de mercredi restèrent san s résul-
tat. Jeudi, on découvrit, au bori de Ja route
près du bois qui séparé Bussigny d'Aclens,
la bicyclette, un peu plus loin le cadavre du
désespéré. Il avait pose .sur son coeur le masque
servant à l'abatage du porc, et avait fait dé-
toner la cartouche. La mort a dù ètre ins-
tantanée. Le médecin appelé ne put que cons-
tater le décès.

On se perd en conjectures au sujet des mo-
biles qui ont poussé Giltiéron à cet acte de
désespoir. Ses affaires allaient bien et sont en
bon état. Aucun incident particulier ne s'est
produit qui ait pu déterminer son acte. Cette

mort tragique reste un mystère.
fl y a quel ques années, Gtiléron avait été

renverse et blessé par une automobile; il en
était résulte, croit-on, une lésion cerebrale qui.
par instants, Je rendait mélàncolique, et alor?
il lui arrivait de ne pas saVoir ce qu 'il fai-
sait. Peut-ètre est-ce dans l'un dte ces moments-
là qu 'est née l'idée fatale d'en finir avec une
vie qui s'annonpait facile et heureuse. Bien
qu'étabJi depuis peu à Bussigny, Gilhéron a-
vait su s'attirer l'estime de tous ; ltes regret?
que laisse cette mort sont unanimes.

Nuage de moustiques

Mercredi, entre 17 h. 30 et 18 heures, un
nuage compac t de moustiques, volant à peu
près à la hauteur deB toits, a islurvolé la rue
de Bourg, se dirigeant du coté du Grand-Pont
à Lausanne. Les nombreuses personnes qui ob-
servoient ces désagréables compagnons ont fait
des Voeux que nous croyons sinoères, pour 1*6-
migration definiti ve de oes indésirables. Pour-
quoi n'iraient-ils donc pas dams deis pays chàudis
puisqu 'il y en a?

Ceux qui se noient

A Orbe, le jeune Picard, 11 ans, voulant re-
pècher son cerceau tombe dans la rivière, se
déshabillà et entra dans l'eau. Comme il venait
de manger, il fut frappé d'une congés tion et
se noya, maJgré le prompt secours qu 'on lui
porta .

— M. Arnold Wyttentaach, àgé de 52 ans,
pére de famille, à Interlaken, au cours d'un
voyage d'affaires qu'jti faisait à bicyclette, a
été victime d'un accident dont les causes sont
jusqu 'ici inconnues- Sion cadavre a été retiré
du lac mercredi soir près de Bonigen.

— En voulant fermer recluse de l'étang de
tisseranderie de tulle, M. Johann Schild-
knecht, à Munchwilen (Thurgovie), àgé de 59
ans, est tombe à l'eau. II fut pris dans un
remous et entraìné dans te canal d'où on ne re-
tira que son cadavre.

— A Genève, on a retiré du Rhòne, dans le
courant de la semaine, quatre noyés.

Ees ventes de bois dans
le canton de Vaud

he prix des bois dans le canton de Vaud
continue à accuser une baisse très sensible,
C'est ainsi que la vente des bois appartenant
à Ja commune d'AubOnne a donne 18 francs
le mètre cube pour Ite sapin et 14 francs pour
le fay ard . Cela couvre à peine la main-d'ceiivre
des bùcberons et le faejonnage.

M. Schulthess, le mark
et les Allemands

L'autre jour, M. Scbuflthtess a fair!: à la « Nou-
veUe Gazette de Zurich » des déclarations sur
Je pròblèine des réparations allemandes, qui
l'ont amene à soutenir que l'avij issement dù
mark n 'est pas une manceuvre. Nous noua
permettons de Je renvoyer, pour éclàircisse
ments là-dessus, au « Berliner Tageblatt » Vrai
sembJabltement assez compétent en l'espèce:

« Vers le 5 juiliet, Je « Berliner Tageblatt »
publia.it un long article dont le titre, seul, est un
document : « L'effondrement du mark est-il vrai-
ment souhatiabìe? » Le journal ' allemand cro-
yait devoir donner un averlissement utile à
ses compatriotes dont Jeis espoirs unanimes re-
posaient sur la dévalorisation dn mark — à la-
quelle tous teurs efforts tendaient. Il leur pré-
disait quo Je couronnement de ces vceux et
Ja réussite de ces efforts leur rapporteraien t
peut-étre di:: ausante,? déoepfions. Le « Ber'i.VT
nei* Tageblatt » a là candeur de nous appren-
dre que tonte la finance et toute l'industrie
se sont épouvantées de Ja perspectiVe de l'a-
mélioration du mark, parce que : 1) elles sa-
vaient qu'elles ne pourraient plus, dans la sui-
te, trouver des débouchés extérieurs en rapport
avec l'agrand is'semient des inslaldations et l'aug-
mentation des entreprises; 2) parca qu 'avtec le
retour des conditions normales, aucune entre-
prise ne pourrait plus rémunérer là masse dtes
capitaux investite au moment de l'inflation.

Voilà pourquoi , grands producteurs et grand'?
financiers pratiquent intégraJement là politique
de la baisse du mark . Et quand on les accuse
de faire de la « KatastropJien-politiken », on
Ics fi at te ; ils en isont fiers.

Ea houille bianche
On estimé que les forces hydrauliques du glo-

be s'élèvent à 489 millions de HP environ, dont
23 miJlions ou 5,23°/o sont ulilisés.

En Europe , Ja majeure partie des chta '.es d'eia
se trouve en Norvège, qui possedè 5,5 millions
de HP; Ja Franco en possedè 4,7 millions; la
Suède, 4,5; Ja Suisse, 4 millions ; l'Espagne,
4 millions; l'Italie, 3,8 millions ; l'Autriche al-
lemande 3 millions; Ja, Yougo-Slavie, 2,8 mil-
lions ; là Russie 2 miJlions; l'Allemagne, seu-
lement 1,425 millions et l'Angleterre 0,585 mil-
lions. L'utili sation la plus considérable est faite
en Allemagne avec 43 1/3 °/o ; ensuite en An-
gleterre avec 35,9 % ; en Italie, avec 30% ;
en Suède avec 20 2/3 <y0 .

Musique nationale pour
disques phonographiques

Pendant enViron une quinziainje dei jours Ja Vil-
le de Berne recevra Jà visite d'une grande
quantité de Société musfcales et chorates, ainrsi
que de clianteurs émérites, artistes potar pia-
no, cello, violon, joueurs d'aerordéons, d'al-
phorn, etc. Tous oes artistes et toutes ces So-
ciétés venant de toutes les parts de là Suisse,
ont été invités et engagés par la Manufacture
suisse d'instruments de musicjue, \V. Bestgen,
fils, Berne, pour des audition s de musique et
de chants nationaux, afin que cette mu.?ique
puisse ètre reproduite sur disques phonographi-
ques. La Suisse franeaise y est repiésentée
dans ime large mesure par plU3Ìeurs Sociétés.

SITES PITTORESQUES

UNE FORET VIERGE
Nombreux sont les touristes qui, venant d'An-

zeindaz par Je Pas-de-Che ville, passent par les
bords du lac Derborentze, .sans se douter qu 'ils
còtoyent, à leur droite, une forèt mèri tant en-
core rappellation de forel Vierge; sous les am-
ples frondaisons de sapins blancs, d'épicéas et
de mélèzes, la forèt Derborentze recete de?
trésors de beautés naturelles.

Fascinés par te paysage alpestre, par ce
vaste cirque de parois verticales, par te mur
enorme des DiabJerets, dont, en 1749, un vaste
pan, en s'écroulant, engloutit quarante chalets
forma barrage et créa le pittoresque lac Der-
borentze, tes touristes portent peu d'attention à
ce Versant boisé qui, à première vue, a l'as-
pect d'une forèt ordinaire.

Ce massif boisé occupé, isous d'imposants ro-
chers surplombants, le bas du versant, à la
sortie du voi de Derbon; il se prolonge au
delà du lac, dans la direction de la vallèe
principale dn Trient. Le torrent qui l'arrese, la
Lizerne, sort du lac herboreatze et descend au
Rhòne, le fond d'une vallèe des plus sauvages,
enaaissée', aux parois Vertigineuses, coupée die
coté et d'autre, par ,queJques mamelons her-
beux ; on suit oe défilé par un chemin à mulet
que, chaque année, Jes avalanches de pierre?
et de neige emportent au fond du torrent. Les
parois à pie, dénudées, ,ise succèderti et alter-
nent avec les contreforts boisés des grands
monts qui', peu a peu, sous l'érosion, desti-
née inévitable, vont s'abìmer dans Ite fond do
torrent.

Le sapin blanc, l'épicéa et plus haut, dti
coté de Ja vallèe Derborentze, le melèze, peu-
plent cetbe magntiique forèt, qui oouvre une
quinzaine d'hectares ; des conifères plusieurs
fois séculaires "vòlsinent avec ltes jeunes re-
crues, issuis naturellement avec l'exubérance
qui caraetérise cetbe slation fraìche et ab'ritée,
recouverte d'une terre humeuse propice à la ré-
génération naturelie. Des tronc's de 5 mètres de
circonférence ne sont pas rares; ces géants, té-
moins de la formation du lac Derborenfee,
gràce aux moyens de oommunication rares et
mauvais, ont vécu jusqu'à nos jours ; leur taille
gigantesque les met à l'abri die Ja scie ; à peine
quelques-uns, ltes plus abordables, pnt-ils servi
à. l'edificati011 de clialtets. La grande distance de
Derborentze à Ja plaine, ,1'absjence de routes car-
rossabJes font que nul1 marcliand de bois, nul
spéculateur n'a jamais tenté d'exploiber ces su-
perbes conifères.

Si l'on s'écarte quelque peu du sentier, on
constate très vite que cetbe fona,!: a tous les ca-
ractères d'une forèt vierge ; arbues naturelle-
ment tombés de vetuste et livrés à eux-mè-
mes, à tous les degrés de décomposition, jus-
qu'à former une masse informe envàhie par la
mousse, le reboisement nature!, les fougères.
les plantes sapropbites, les orchidées (Copha-
lanthers rubra.) y abondent ; le pied s'enfonoe
sans bruit daus la mousse molle et profonde;
des filets d'eau .se faufilen t jusqu 'au torrent
voisin ; toute la forèt porte en elle tes germe?
de la survivance de là force qui lui garan-
tissent un développement comidérable et une
sécurité pour l'avenir. Une faune intéressante y
règne en maitresse sanis crainte de l'homme.
Plus haut, dans l'a vallèe de la Darbonère, af-
fluent du lac, ce sont les champs de roseliers,,
formant d'immenses taclies rouges, voi sinant a-
vec Jes mélèzes sur les contreforts des Hauts
de Cry, en un site extnèmement sauvage. Quel-
ques ancolies alpines y jettent discrètement
leur note azurée.

C'est au-dessus de ces régions du massif du
Haut de Cry que les marmottes et les .cha-
mois broutent encore à neu près en p:tix. La
réalisation de l'idée emise, de créer dans ces pa-
rages, sott3 le nom de Pare Nationa? romand,
une réservie, uniqtae en son genie, contribue-
rait puissamment au maintien de Ja faune et.
de la flore de cette magnilique vallèe de la
Derborentze . Et. l'on a peine à comprendre l'op-
position qu'a suscitée oette idée. Faudrait-il en
chercher l'expfi cation dans Jes intérèt s du bra-
connage qui y jouit de l'impunite?

Canton chi Yalais
Examens de maturité 1922

Ensuite d'examens sati-luisaii's, ont obtenu
le certificat de iinaturité ou de diplòme com-
mercial :

A. MATURITÉ CLASSIQUE
I. Diplòme du ler degré

Schnyder Clément, d'Erschmalt (Collège Brigue)
II. Diplòme du 2me degré

Armangel Marcel, de Gliss (C. Brigue),
Baumeler Chrétien , de Ramoos (Brigue) ;
Berberat Antoine, de Lajoux , J.-B. (St-Maurice),
Boin Bernard, de MontbéJiard (St-Maurice),
Brunner Leon, de KnutwiJ, (St-Maurice),
Clavien Alfred, de Miège, (St-Maurice),
Coquoz Roland, de Salvan (St-Maurice),
Cretton Francois, de Vollèges, (St-Maurice),
Dupont Leon, de Genève (St-Maurice),
Eckert Kurt , de Thoune (Brigue),
Ecceur Leon, de Val d'Illiez (Sion),
Imhof Louis, d'Ernen (Sion),
Maret Joseph, de Bagnes (Sion),
Martin Henry, de Damphreux J.-B. (St-Maurice)
Marty Marc, d'Inden (Brigue),
Morand Adrien, de Martigny-Ville (St-Maurice)
Morand Alexandre, de Martigny-V. (St-Maurice),
Morand Aloys, de Martigny-Combe (St-Maurice)
Paccozzi Armand, de Brigue (Brigue),
Pheulpin Albert, de Miécourt J.-B., (St-Maurice)
de Preux Leon, de Venthòne (Sion),
Voirol Edgar, de Genevey J.-B. (St-Maurice).

III. Diplòme du 3me degré
Adam Germain, de Cornol J.-B. (St-Maurice)
Bussard Joseph, de Gruyères (St-Maurice),

Gamacchio Laurent, de Biella (St-Mauriceì
Gross Joseph, de Salvan (St-Maurice),
Mottier Edgar, de Salvan (Sion),
Oberly Albert, de Doppleschwand, Lucerne,

(C. de Brigue).
Rappaz Aristide, d'Evionnaz (St-Maurice),
Rey André, de Vionnaz (Sion).

B. MATURITÉ TECHNIQUE
I. Diplòme du 2me degré

Rebora Joseph, de Termen (Sion),
Sarbach Alphonse, de St-Nicolas (Sion),

li . Diplòme du 3me degré
de Kalbermatten Pierre, de Sion (Sion),
PaccoJat Edouard, de Dorénaz (Sion).

C. DIPLÒME COMMERCIAL
I. Di plòme du ler degré

Arnold Pierre, de Simplon (Sion),
IL DipJóme du 2me degré

BJaser Cliarles, de Schangnau, Berne (Sion)
Cottagnoud Henri, de Vétroz (Sion),
Crittin Oswald, de Cttamoson (Sion),
Fronzé Leon, de Conthey (Sion),
Germanier Paul, de Vétroz (Sion),
Vogel "Edmond , d'Unterbàch (Sion).

(Communiqué)

Impòt de guerre
L'administration cantonale de l'impòt de guer-

re rappeltej- nie te dernitel' délai (pour Je paye»
ment de Ja première ,tranchte de l'impòt de
guerre lexpire le 31 juillet.

SAXON — Horticulture
La Société cantonale d'horticulture du Va-

lais tiendra une assemblée ordinaire dimanche
30 juillet, à Saxon (Café Suisse*)!

A l'ordre du jour figurent d'importantes ques-
tions concernant les cultures fruitières et ma-
raichères dans la plaine du Rhòne .Afin de ren-
seigner les cultivateurs sur le choix des variétés
les participants ont été invités à apporter lteur?
plus beaux produits. Les ohservalions du ju -
ry et les échanges de vues qui en fésul'tent
constituent un excellent moyen d'études.

A l'occasion de l'assemblée il sera mis en
vente le très Intéressant ouvrage : « La Po-
mologie Romande DIustrée » (prix réduit pour
les membres).

Toutes les jpersonneis quéi là question interesse
sont oordiatement invitétes à faire partie de
la Société, elles n'ont qu'à se présenter di-
manche à 14 heures.

A Ja fin de l'a séanoe, M. Francois Giroud,
chef du servioe de l'agriculture, donnera une
conférence sur Je moyen de développer l'arbo-
riculture ten Valais. 0.

Fète Gordon-Bennett
Il y aura des trains spéciaux à prix rédui t,

environ 50°/o, de Sion à Genève, du 2 au 6
aoùt.

Diminution de fortune
et impót Ide guerre

Une décision de prindpe concernant le nou-
vel impót de guerre vient d'ètre prise par la
commission federale des reoours. Le contribua-
ble dont il1 est question en l'espèce, avai t ta-
xé sa fortune imposabìe à 600,000 fr., con-
formément à l'état de cefte-c.i au ler janvie r
1921, l'imposable constale, au moment où lui
parvenait l'avis de l'acceptation de sa déclara-
tion d'impòt par l'autorité de taxation, que
sa fortune n'élait plus, en réalité de 600,000
fr., mais représentait tout au plus 430,000 fr.
Il formula alors une réclamation contre la taxa-
tion, demandant que oette derniere soit ré-
duite à Ja valeur actuelle de sa fortune, soif
à. 430,000 fr. La réclamation fut toutefois é-
cartée par la commission de taxation, colte-
ci alléguant que la déclaration d'impòt pré-
sentée par le contribuable n'avait point été
modifiée par elle, et qu 'en outre, la fortune
de celui-ci était bien, au ler janvier 1921 — é-
poque determinante pour Je classement de la
fortune — de 600.000 francs. Un reootas adresisé
à la commission de recours cantonate fut
également écarté, et là commission federale
des recours vient enfin de oonfirmer ce ju-
gement.

Elle rend attentif au fati qu 'elle n'est com-
petente pour casser une décision cantonale que
lorsqu'une disposition legale n'a pas été appli-
quée, ou lorsque là prestaiion i.aapo.sée est cal-
culée d' une manière manifestement inexacte.

En l'espèce, le contribuable se borne à faire
valoir que sa. fortune s'est réduite depui s là
déclaration d'impòt qu'il a faite. Il n 'invoque
pas non plus, ce faisan t, l'arrèé d'u 25 juin
1921, autorisant les contribuables à d'editile
les pertes sur Ja for Lune subie? jusqu 'au 30
juin 1921, à condition que oette déduction soit
demandée dans Jes 30 jours depuis l'entrée en
vigueur de l'arrèté fèdera]'.

En ce qui concerne les pertes subies après
la date indiquée, il ne resterà au contribua-
ble qu'à présenter une requiàte en remise d'im-
pòt, s'il peut prouver qu'en raison des perte?
subies le paiement de l'impòt, tei qu'il a été
fixé, aurait pour lui des oonséquenoes parti-
culièrement dures. Une telle requète devra, dè's
lors, ètre adressée à là oommission des re-
mises d'impòt, et non à celle des reoours. Cet-
te demière n'est donc en l'occurence, pas com-
petente pour faire droit aux voeux de l'interesse.

POTINS
— Je vous le ranfie. N'en dites rien à per-

sonnel...
Sous le sceau d'u secret, l'his toire a déjà

fait sept foi s le tour des potiniires politiques.
Le « Briger Anzeiger » et son ami le « Wal-

liser Bote » ont un ceti — aussi perspicace
cpie l'ceil de Moscou — et une « oreille attenti-
ve » dans les salons où l'on cause.

Au septième tour, le malheur se jproduisit
et l'histoire tomba dans 1*« oreille attentive ».

Un petit malhear en appello un plus grand :
de l'« oreille attentive » l'histoire retomha dan?
l'oreille du public.

Et les lecteurs du « W. B. » et du «B. A.>apprirent :
« Le chef du service de la Anticulture du can.

ton du Valais, M. le Dr .W.. songe à quitte,
son modeste poste. Une plus haute destinée hij
est promise. On lui réserve là direction d'un$
école d'agriculture.

» Que Dieu protège nos arbres fruiliers! »
Il y a quelque trente ans, pour féliciter lem

professeur, nommé médecin de la reine Victoria,
les étudiants d' ime université anglaise traci
rent au tableau cette plirase lapidaire: « QîDieu protège la reine. »

Touché au coeur, le professeur en mourut cH
chagrin.

Le « W. B. » et le « B. A.» attendent , peut,
étre, la mort du Dr. W.!

Congrès des missions
catholiques a Einsiedeln

du 5 au 7 aoùt 1922
D'après les renseignements qui nous parvien.

nent d'Einsiedeln , ce Congrès promet dèh*
une imposante manifeslation du peuple .cattio
licrue suisse en faveur des Missions. Les can-
tons primitifs en particulier y seront fortemenj
reprèsentés. A ce jour, six aidievBques et év«.
ques ont déjà annonce leur participation. S. E.
iVJgi Mag lione, nonce- apostoli qaie, cél l-breri
l'office pon tificai du dimandie 6 aoùt, et le
lendemain S. Exc. Mgr. Jaquet, archevèque d«
Salamine, chantera l'office pontificai de requiem
pour les missionuaires et bienfaiteurs défunts
des Missions.

Les participanls de la Suisse franeaise ponr.
ront se procurer dès maintenant, au prix de
1 fr., Je programme et l'insigne de féte, au-
près de M. le clranoine L. Bossens, rue de-
Chanoines, à Fribourg. Ila feront bien d'écrire
au plus tòt au Comité des logements k Einj
siedlen pour retenir leur cliambre.

Cornine d n 'a pas été possible d'organiser de
Genève ou de Fribourg un train special, ler
congressistes et pèlerins de Jà Suisse romandi
tàcheront de se rendre à Lucerne, le samedi
5 àoùt pai- les trains ordinaires et en deman,
dant un billet collectif s'iJ y a lieu. Là, à 111
h. 20 du matin, ils prendront un train speda
qui arriverà à N. D. des Ennites à 12 h. 21
Us auront à payer pour l'aller et retour Lu-
cerne-Einsiedeln 7 fr. 55, au lieu de 11 fr. 40.
Durant les trois jours Su Congrès, là Compa-
gnie Sùdostbolan délivrera des billets à pris
réduits.

Voici le programme de l'assemblée des con-
gressistes francais à la Chapelle des Étudiants:

Dimandie, 6 aoùt. — 1. Discours d'ouverture
por le T. R. P. Sigismond de Courten, 0.
S. R. 2. Rapport de M. le Chanoine L. Bossenj
sur « La Suisse et las Missions ». 3. Rapporl
du R. P. A. Philippe, St-Maurice sur « Le
Recrutement des Oeuvres .Apos'.oJiqtaes ». 4.
Rapport de M. J'abbé H. Schaller, Immensée,
sur « Le Séminaire Suisise des Missions é
trangères ». 5. Discours de dolore par S. E^Mgr Dominicus Jacquet, archevlèque de Sala-
mine.

CknBlajM léduolM
Organisation du Cortège

du ler Aoùt
20 h. 30 réunion des Sociétés au somme!

clu Grand-Pont.
20 h. 45, départ du coriège dans J'orcify

suivant :
Vélo-Club,
Harmonie municipale,
Drapeaux federai et cantonal, .
Autorités,
Société tìes Sous-Offider3,
Société de Gymnasficjue,
Claorale Sédunoise,
MannercJior,
Enfants des écoJe3, ,
Population.
Parcours du oortège: Grand-Pont, Rue du

Rhòne, Place du Midi, Rue des Remparts, RIB
de Lausanne, Rue de Conthey, Pianta.

Sur la Pianta : Produetions de l'Harmonie,
de la Chorale, du Mànnerchor, de la Sociétó
de Gymnastique. Discours.

* * *
Nous nous abslenotts de redire ici toute l'im-

portance de la date du ler aoùt dans l'histoirl
suisse. Qu 'il isuffise de rappeler que le ler aofll
1.291 ont été jetées les Jaaises dte notre petite
république , qui, à travers l'es siècles et a
dépit des difficultés sans nombre a su gas-
der sa liberté el son indépendanee. Et as-
jourd'hui , plus que jamais, notre pays jouit d*
l'estime et de là considération de toutes le)
nations.

C'est que oet. autre prèmer aoùt, celui die Ì9U
a trouve notre population unie et animée d' uW
mème volonté: défendre notre sol et niotre li
berte. Ce sol péfri de l'a sueur et du 3ang de
nos pères ; cette J iberté conquise et conser-
vée à un prix que seul l'héroisme du peu-
ple suisse isavait payer.

Notre pays n 'a pas courbé l'échine deVanl
les puissances. Mais, il s'est penché vers les
blessés, vers ltes mourants. Il n'a pas voulu
servir Ja force et Fégoìsme de telle puissance,
mais il s'est fait un devoir de -servir l'huma-
nité par le dévouement et la charité.

Soyons donc fiers de ce pays, notre patri*
Manifestons-Ja cette fierté, en accompagna.il
nombreux notre emblème, le ler aoùt prochain
à travers les rues de notre chère cité.

Le Comité d'organisation.

Aux Sous-officiers
Les membres de Ja, Société federale de Sous-

Officiers Section de Siorr & Environs sont pria?
de prendre part au cortège à l'occasion du ter
aoùt.

Rendez-vous devant Je locai des pompe3, mar-
cii ler aoùt, à 2 h. 30. Tenue militaire avec
képi. Le. Comité.



hronique agricole
Ea prévoyance des plantes

Les plantes sont des ètres économes. IJ ne
i passe pas d'années sons qu'ielltes mettent de
té quelques réserVes de stabslanoes alimen-
ires. Tantòt ces réscrveis sont canalisées vers
3 ,racine3 ou ltes tiges siouterraines (carotbet-
itterave, pomme de tene). Tantòt eJltes sont dé-
«rfe? dans Ies bourgeons, dans ltes branches,
ì tous ces poinls, dites seront poussées pour
ire face aux dépenses néctessitées par le dò-
ti printanier de Ja végétation. Ici, ltes tè-
rrea sont donc créées dans l'intérèt de là
unte qui tes a. faites.
Voici maintenant Jes réservte3 alimieitinires qui
i servent plus à Ja piante productrice, mai?
sa descendance; elltes accompagnent Ies fruita
les graines.
On peut dire, en effet, que la fruotification
im. poirier, d'un pommier, etc, n'est que la
Qstitution d' une réserve mitritive cadtaque fai-
autour ou au dedans de graines qui l'u-

iseront pour germer. » t
Les déments des réserves de nos fruits ef
¦ graines contenues sont oonnus. Dans les
raits nous rencontrons les hydrates de car-
me classiques : gl'uccise, léVuJose, sucre de
tene, maltese, amidon, gommes, muctiàges,
«tose, etc, puis des addes libres ou combi-
¦ à de la potsaise : acides dtricrues, malique,
Jtrique.
Si, connaissant bien la composition de ces ré-
trves plus ou moins compl'exes, nous savions
njours comment elltes prennent naissanoe et
tas quelles conditions ej le? sont empèehées

Feuilleton de la <e Feuiille d'Avis N° 12 homme ?

d'apparai tre, nous pjurrions le3 faire naìtre à
volonté.

Tous les éléments fertile?, ceux du sol et
ceux du climat concourent k préparer la fruc-
tification, mais il est de oes éléments dont l'ac-
tion est prépondérante, tels sont la lumière,
la chaleur, demente dimatériques, l'acide phos-
phorique, la potasse, la magnèsie, éléments chi-
miques.

lì n'y a pas de division cellulaire, par con-
séquent pas de croissance sans phosphore.

Il n 'y a pas de fructification sans potas.se
parce qu'il ne peut pas y avoir prexluction d'hy-
drates de carbone (gJuoose, levulosio, sucre, etc.)
sans la présence de la potas.se. C'est la potas-
se, en effet, equi tout en restant entière (par
son seul contact) élabore tes hydrates de car-
bones sans entrer chimiquemient dans leur com-
position.

Nous savons que ces hydrates de carbone
composent les prindpaltes matières dj e réserve
des fruits, et, pour Loevv, Jeur proportion croit
en mème temps que Ja proportion de la po-
tasse contenue.

Enfin, ti existerait aussi « une certaine pro-
portionnaJité entre Ite taux de Ja potasse et celui
des albumino'ides ».

Mais la potasse n'excite pas seulement la for-
mation des réserves organiques .bernaires et
quaternaires, etite entre dans la composition di-
recte des fruits, combinée à Jeurs propres a-
cides pour former des malates de potasse (pom-
me), des citrates de potasse (oranges, des tar
trates de potasse (raistii), etc

Avec Ja magnèsie et les composés orgattiques
magnésiens, nous avons l'élément dont l'action
combinée à edite de la lumière provoquer ait,
dans les feuilles, l'assimilation chlorophyJlien-
ne du carbone par décomposition du gaz car-
bonique de J'aj r. C'est à dire que « Ite magné-
sium serait Je metal dont l'action « catalyti-
que » provoquerait la synthèse chlorophylien-
ne. Ce serait Je méta! synthétiquie par ex-
cellence ».

Et nous avons aussi dans Ja magnèsie mi
élément constituant des graines.

Du sucre, voilà Ite principe essentiel qui est
l'origine et la fin des fruits. Quand nos arbrejs
commenoent à en produiré plus que de la cel-
lulose, on peut dire que la fruciification n'est
pas loin.

Mais, d'après Pilltet, un poids déterminé dte
sucre nécessité, pour se former dans te ve-
getai, un poids généralement Constant de matiè*-
re minerale (17 à 19 kg. pour 100 kg. environ
de sucre produit). i

Si la piànte . ne trouvte pas dans le sol la
quantité la meilleure de matières minérdes (ni-
trates, phosphates, potasise, etc,) Je poids du
sucre diminue donc et Ja fruclificaiion peut
ètre retardée ou réduite.

A l'endroit des phosphates, quelle que soit
la richesse du sol au-deissus de la meilleure,
la proportion d'acide phosphterique fixée par
Ja piante est à peu près constante et pom-
prise entre 1000 et 1200 kg. pour une pro-
duction de 100 kg. de sucre.

Mais à l'endroit de l'azote, l'absorption par
la piante dépendan t surtout de la teneur du
sol, l'on voti parfois, chez cerlains végétaux
la richesse saccharine diminuer quand la teneur
en azotates augmenté. Ces observations sont
d'accord àvec les expérienoes de Mazé qui mon-
tre que si Ja penurie de cerlains engrais peut
nuire, leur excès nuit aussi et bien davantage ,
soit qu 'il devienne brulaltement noci:', soit qu 'il
combatte l'action des engrais voisins comme
c'est le cas pour Ites azotates:.

A ce point de vue mettons de suite en gar-
de contre J'ahus du magnésium qu'on em-
ploie généralement à l'état de sulfate de ma-
gnèsie.

Dans une solution nutritive contenant 1 gr,
de nitrate de sonde, 2 gif. dfe carbonate de chaux
par litre d'eau. Ite sulfate de magnesie ne cle-
VTa étre représente que par 0 gr. 2.

D'autre part, si on se base sur cette propor-
tion pour établir celle à employer en épan-
dage sur une surface d'un are, par exemple
on trouve qu 'il ne faudra pas apporter là plus
de 200 gr. de sttifate de magnesite, c'es! à dire
2 gr. par mètre carré à répandre en 2 fois de
préférence. Au deJà de ees mesures, h sulfate
de magnèsie petti devenir déprunant, sinon no-
cif.

Etite serra son front de ses mains pàtes.
L'enfant réflécliissait. \
— Je n'eiitendais pas tout, Dame Aline, re-

prit-il au bout d'un moment ; pourtant il me
semble bien avoir compri ; que dais Ite temps,
feu M. le marquis de Montarlay avait eu un
combat sur mer avec Sion pè|re à lui Dundas. ...

— Ah ! mon Diieu ! cria Ja Dame eu crispunt
sa main fine au poignet de l'enfant

Jean-Perdu continua :
— Il disait que M. de Montarlay avail été

vainqueurt t> ,
Dame Aline hatetait,
— Il n 'a pas dit le nom du vaisseau de Mon-

tarlay....
— Si, la « Désirée » je crois.
— Il n'a pas parie d'un bateau espagnol....

te « San Pablo »?
— Oui), il a dit qu'il portait des tonne3 d'or.,.
La femme dit alors d'une voix tremblante:
— C'est te fils de Melville... .William Mel-

ville avait un fils. f
EUe tomba à genoux sur le roc et jo ignit

Jes mains.
— Que Dieu protège Montarlay, murmura-

t-ehe.
Il y eut un long silence, puis, se relevant

elle prit les mains de Jean et amena l'en-
fant bien en face d'elle, plpngeaiit ses yeux
dans ses yeux:

— Ecoute, ami Jean, lui dit-elle, je  n'ai que
toi pour correspondre avec le monde vivant...

— Mais dit brusquement l'enfant... pourquoi
ne voulez-vous pas sortir de votre prison?..
Si vous voutez n'ètre plus prisonnière, la nuit
prochaine, avec Picdaqud, nous vous enlève-
rons

La Dame attira sur elle te petit gars et mit

t-dlte, j'ai dix-sept ans, je suis née à Vannes
(Morbihan). Je joue dans Jes fètes toraines, le
ròle de la femme décapitée.

— Les affaires ne marchent donc pas que
vous élisez domicile dans le mètro !

— J'ai commis une faute professionnelle.
— Laquelle?
— Il y a dix jours , j'étais en représenta-

tion, quand Mme Julie La Canette, qui est
la femme-poisson m'a gravernent injuriée, je
lui ai répondu vertement. Malheureusement à
ce moment-Ià, j'avais l'a bète ooupée; je ne
devais pas parler. Le patron m'a mise à la
porte : je cherche une autre occupation.

La jeune filte n'ayant jamai s été condamnée
te juge l'a remise en liberté et l'a confiée
à une oeuvre charitab'lie, qui lui trouvera une
place de bonne, car Marie Anne a déclaré qu'
elle ne tenait pas essentiefUement à poursui-
vre la carrière dramatique.

NOUVEEEES A EA MAIN

Le professeur de géographie. — Parlez-moi
des fleuves, que saytez-votas du Rhòne ?

— Le Rhòne, c'est un veinard, m'sieu, il
peut suivre son oours sans sortir de son lit,
tandis que moi il faut que je me lève de ben-
ne heure pour aller au mien.

un baiser sur son front.
— Tu es un brave lenfant, répondit-eUe, mais

pour un grand dessein que tu sauras plus
tard et dans l'intérèt de tous, ti faut que
je reste encore ici quelque temps. On me croit
morte... Morte je reste.... mais par toi, j' agis
Ecoute, mon enfant. Je sens, je suis sùre, a-
près ce que tu vjens de me révéler, que la
guerre va recommencer. Pour la soutenir, les
nótres ont besoin d'argent, de beaucoup d'ar-
gent... J'en ai.... à enrichir un roi

Jean Perdu regardait Dame Aline avec une
sorte de slupeur; une inquiétude se lisait dams
ses yeux.

La Dame aux cheveux blancs sourit triste-
ment.

INFORMATIONS
PHARMACIE DE SERVICE

Dimanche, 30 jutilet : A. Dénériaz

Chronique Sportive
» ¦¦ ¦

Boxe de nuit
C'est à Varembé (Genève), en plein air, que
, disputerà le vendredi 4 aoùt, à 8 h. 30
i soir, le combat Badoud-Clément, pour te
ie de champion suisse de boxe. On prévoit
1 rounds de 3 minutes, gant3 de 4 onces.
ie lampe de 100,000 bougies éclairera le
ig qui s'élèvera au centre dta stade de Va-
mbé. i : ' [ !

Le "Circuit de la Montagne"
On nous écrit :
i Le PontissaLien » journal de l'arrondisse-
tnt de Pontarlier, organise, comme l'an der-
jr, une course cycliste Ite dimanche 6 aoùt
Khain.
Le « Circuit de la Montagne » sera dispu-
gur le parcours suivant:
Pontarlier, Morteau, tes Fins, Orcliamps-Ven-
s, Arc-sous-Cilcon, Ornarus, Amancey, E'vil-
rs, Ouhans, Goux-les-Usters, Sombacour, Le
er, Villeneuve-d'Amont, Boujailles, Frasne,
mnevaux, Mignovillars ,Nozeroy, Champahpo-
p Foncine-le-Haut, Chatelblanc, Mouthe, Gel-
[ Rochejean, Saint-Anboiae, Ma'buisson, Pon

Le « Circui t de la Montagne » sera de 280
i. Des rayitailtements iseront installés.
La course est ouverte à tous Jes coureurs ;
liors et seniors, déparfementaux, nationaux
[intemationaux; des primes spéciates seront
servées aux coureurs régionaux.
45 prix récompenseront les ooureurs. Le ler
lix est de 1,000 frs. en espèces.
Les engagements seront recus au « Pontiis-
j ien » jusqu 'au 5 aoùt Prix de l'engagement:
francs.
Pour tous renseignements adresser Jes cor-
spondances au « PontÌ3salien » 45, Grande-
K à • Pontarlier (Doubs).

S FILLEULS DE CHARETTE

PREMIERE PARTIE

- C'est un chef de Ja maconnerite, murmura
Dame aux cheveux blancs.
Puis, elle ajouta :
- Alors, qu'est-ce que ces misérables ont
tóuné?
- Des choses affreuses, répondit l'enfant, et
s choses qui mallieureusement vous inté-
ssent.
- Parte.
- Je ne voudrais pas yous faire du chagrin,
tae Aline.
- Mon coeur est perete de tant de blessures
k tu peux lui en faire encore, il1 ne souf-
pa, pas plus. '
- D'abord ils veulent recommencer la guerre
«r pilier, pour tuer et pour se venger de
Charette.
- Il est de taille à se défendre....
- Ils veulent se venger aussi des enfants
Montarlay.
kme Aline redressa *sa haute taille et ses
5 lanc-aient des éclairs.
- Qu'ils ne touchent pas à Montarlay, gron-
tóle. :
- C'est surtout l'Anglais, ce Dundas, qui
essati en vouloir k la DemoiseUe et à Mite

Mon Dieul mon Dieu l qud peut-ètre cet

De sorte que les plantes qui croissent le
mieux et rendent le plus sont celles qu'on peut
soumettre à l'action de tous les éléments ferti-
lisants apportés chacun dans là proportion la
plus favorable à la vie et à là production
des réserves spéciales de la fructification con-
sidérées ici.

JBXchos
Ea passion du cine

Les Américains ont l'habitude d'aller au ci
nema presque régulièrement une ou plusieurs
fois par semaine. A la porte des cindnas de
New-York, où l'on donne des mouvteautés, Rial-
to, Capitol, Lcew et autres, comme devant Ite?
cinémas des quartiers chics où l'on donne des
films déjà connus, comme te Piazza, il n'est
pas rare de voir des files d'autos qui atten-
dent leurs maìtres. On s'invite à alter au Ci-
nema comme on s'invile à alter à l'Opera où
à Ja Comédie.

Mais voici une preuve par la statistique de oe
développement de la passion du cinema aux
Etats-Unis. A Chicago, on a interrogé 3,000
enfants. Sur ce nombre, 87% allaient au cine-
ma de une à sept fois par semaine. Le re-
cordman, parmi ces enfants, a avoué qu'il al-
iati au cinema neuf fois par semaine, soit
deux après-midi et sept soirées. Une passion,
quoi. ,

Il a été démontré, également, que cette pas-
sion du cinema était au moins aus -i deve-
loppée chez tes enfants des quartiers pauvres
que chez les fils de riches.

Ces 3,000 enfants dépensent un total de 920
dollars par semaine au cinema, 46,000 dollars
par an, soit 250,000 francs.

Nous lanssons aux économistes, aux mora-
listes, aux parents, Ite soin . de tirer de ces
faits toutes les conséquences qu'ils compor-
tent,

E'aventure de la femme décapitée
En terminant sa ronde, dans le mètro, à 2

h du matin, le gardien de la paix cydiste
Decornière découvrait à la station de FEtoiìe,
à Paris, une jeune fille dormant à poings fer-
més. U la réveillla:

— Je suis Ja femme décapitée, lui dit la
jeune filte.

L'agent n'insista pas et pensant se trouver
en présence ̂ 

d'une follo : :
— Suivez-moi, lui dit-il, je vais vous faire

rendre votre tète.
Il la conduisit au paste..
La jeune fiJlte comparut ensuite devant le

substitut au Petit Parquet.
— Je me nomme Marie-Anne Joffre, déc'lara-

— Ahi petit gars, tu crois que ma folie me
reprend. Non, ne crains rien. Pendant de long?
mois, j'ai perdu la raison, mais aujourd'hui, que
Dieu sois bèni, toutes pies facultés me soni
rendues. D'ailteurs, si tu n'oses pas me croire,
tu auras bientòt fa preuve de ma lucidité d'es-
prit. Donne-moi toute ton attention.

EUe se recueiUit une minute, puis continua:
— Tu connais ce grand rocher que tes gen?

du pays appeUent le « caillou basque » et qm
se trouve à droite d'u port de SoinMiitites ?

— Oui, Dame.
— C'est là qu'ti faudra atiter à basae mer,

car à marèe haute te récif est recouvert. Tu
grunperas jusqu'au sommet et, sur le plateau
de granit, tu découvriras une sorte de eu-
vette natureUte....

— Oh! je connais bien l'endroit, Dame Ali-
ne, j 'y ai été plus de vingt fois cueilhr de?
moulés.... i

— Vers Je milieu, un peu à gauche, en re-
gardant Je large, tu trouVeras en cherchant dan?
Jes algues, les moulés, les goémons, un trou

ÉTRANGER I Dernières nouvelles
Point d'honneur japonais

On mande de Tokio, que te nommé Hurano,
qui était chauffeur du prince régent et con-
duisit la voiture du prince de Galles, lors de
la recente visite de ce dernier au Japon, est
mort subitement. Selon ltes journaux, il se se-
rait fai t harakiri, de désespoir d'avoir eu un
pneu crevé tandis qu 'il conduisait te prince
régent. Il avait 28 ans et laisse une veuve et
un enfan t en bas àge.

Ea reconnaissance d'Alphonse XIII
Le roi d'Espagne a, désormai s, une fillteule

à Chigny-Jes-Roses (Marne). S. M. Alphonse
XIII, par une lettre qu 'd adresse à M. Geor-
ges Legros, maire de Chigny-ies-Roses, son
ancien professeur de francais à Madrid, en pré-
sentant ses félicitations à son professeur et ami
à l'occasion de là naissanoe de sa fille Antoi-
nette, exprimé à oelui-ci Ite désir d'ètre le par-
rain de la fillette, comme témoignage de la
sympathie qu'il conserve à l'heureux pére.

Prescription
En France, lorsque plus de trois ans pour

un délit, ou pltas de dix ans pour un crime,
se sont écoulés depuis Ite dernier acte d'ins-
truction, on ne peut plus punir le coupable —
mème s'il y consentati, ce qui, d'ailleurs, n'ar-
rive jamais. La prescription est, en efitet, d'or-
dre public, mais cela n'emptèche pas qu'eUe
n'ait parfois des ironies.

En 1918. M Aulnay, employé dans une
banque s'était mis, pour augmenter ses 300
francs d'appointements mensuels, à spéOul'er a-
vec des titres oonfiés par ses clients. Ses o-
pérations furent màlbeureuses, il détourna ain-
si 55,000 francs, et il fut inctalpé d'abus de
confianoe . Le juge d'instruction s'empressa de
nommer un expert pour yérifier Jes comptes;
mais celui-ci itat si Jtent, .si lent, qu'il déposa
son rapport quatre ans après avoir été com-
mis. Quatre ans! Or, la prescription est de troi?
ans. M. Aulnay fut poursuivi en police cor-
rectionnellte de la lime Chambre, mais là, eon
avocat fit remarquer qu'on ne pouvait pas te
punir; l'ordre public s'y opposait. Il y avait
prescription.

— Action publique éteinte! dit Ite président
Mais que vont dire les vic'limes ? Leurs droits

se prescrivaient par trois ans et ils sont éteints
par suite de l'extinction 'de l'action pénale.

Ees spéculateurs sur le mark
On sait que fort nombrteiix sont les Améri-

cains (et les Européens) qui ont acheté de?
marks, lesquels n'ont pas augmenté de valeur.

A ce propos, le « Milwaukee Journal » a
propose la création d'une « Sodété d'assistance
aux porteurs de marks ».

•=
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Ees aecidents du rail
LONDRES, 28. - Un trahi de banlieue arri-

vant jeudi matin en gare 'de LiverpooJstreef
(Cité de Londres) n 'a pas stoppe, pour une
causo encore mcertatiie, probablement èn ,-ài-
son d'un fonctionnement défectueux des freins;
tes heurtar: ont été arrachés et ltes voya-
geurs précipités les uns sur ltes autres ; on si-
grt.ile me vingtaine de blessés, qu 'un méde-
c*'n pausa sur ter. quais de là gare. La alu-
putt ont pu regagne* leur domicile ou se ren-
dre à leurs atra ire .

Selon 1"« Evening News », le nombre dej
blessé-- -s'élève en réalité à 80.

Un metèore géant
LONDRES, 27. — On mande de Toronto

au « Times » qu'aprés tane explosion qui se-
coua le district à plus de 20 miUes à la ronde,
un metèore géant est tombe dans le lac de
Big Quill, près de Winward-Saskatchewan. On
vit une enorme houle de feu tomber du ciel,
jusque-Jà clair, pui s des nuages de vàpetar ro.se
s'élever du lac.

L'Illustre
Sommaire du N° 30. — Comme de juste,

te N° du 29 juti'let, est consacré en majeure
partie à la LVIIme fète federate de gymnas-
tique qui a remis en honneur la. vieille tra-
dition des fjètes trisannueUteis. A signaler éga-
lement une fort intéressante page de vues de
Chine communiquées par un Scasse résidant
là-bas, puis, un portrait dta célèbre patriote et
homme d'Etat polonais Korfanty et d'autre!.?
actuaJités, suisses ou étrangères, enfin, Ite por-
trait et Ja reproduction de quelques ceuVre?
du grand peintre tessinois Luigi Rossi, Lu-
ne des gJoires artistiques de notre pays. —
La partite littéraire contient Jk Ville suite de
la « Guerre du Feu » l'admirabiJe roman pré-
historique de Rosny aìné, une nouvdlte exotìque
intitulée : « Le Gardien du Trésor », due à ré-
crivain genevois F. GuiUtermet, un amtasant con-
te de Mark Twain : « Comment je dtevins di-
recteur d'un journ al d'agriculltare », et, pour
finir, deux pages de Ben]. Vallotton et G. de
Reynold définissant admirablement « Notre
pays ».

Coupé Gordon-Bennett
A GENÈVE , DU ler AU 6 AOUT

TORRENT EUGÈNE
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mr AVIS
C'est au ,,Café-Restaurant du Valais" à Aìre

chez l'Ami Torrent que l'on degusto ltes meillleurs vins
Prix très modérés. Casse-croùte.

Vue splendide sur l'emplacement des ballons.
Se recommande,

gros comme Ja moitié du poignet, un de ce*
trous comme on en voit tant dans nos rocherl?
et qui servent d'abris aux congres et aux pe-
tits homards... En comptant six pas de cet
endroit en regardant Ja mer, tu trouveras un
trou semblable ; alors toi et Picdaquel don?
cliacun de ces orifices, vous introduirez I'ex-
trémibé d'une barre de fer et Vous ferez star
l' instrument, bien ensemble, une assez forte
pesete.... l ì

Jean Perdu, Je front plissé, Ies yeux ardente,
prètait une si grande attention aux paroles de
Dame Aline qu'il n'entendait rien d'autre.. Aus-
si eut-ti un sursaut quand là pauvre femme
pàlissant affreusement te tint par les épaules
et le poussa vers l'ouverture qui lui avait
servi de passage, en lui di sant à l'oreille a-
vec un accent d'horrible angois.se:

— Sauve-toi, on vientI A demain !
Le petit gars eut yite retrouvé son sang-

friod . S'aidant de film, il grimpa jusqu'à la
brèche, poussa la. corde .au dehors du bout dta
pied et, s'enJevant par ltes poignets, il eut bien-
tòt disparu après avoir m'urmuré:

— A denaain, Dame Aline...
La corde seule se balancait devant l'étroite

ouverture...
Des bruits de verrous et de ferratile son-

naient derrière l'enorme porte de fer qui don-
nait accès dans la prison de pierre.

Enfin , Ja corde remonta... et rien ne coupa
plus l'étroit morceau de del étoile qu'on pou-
vait contempler par l'ouverture du roc.

La pauvre femme, dans un fervent dan d'ac-
tion de gràces, leva ses yeux vers le cieJ;
tandis qne se3 lèvres murmuraient une prière

La porte s'était ouverte.
Deux hommes entrèrent.
Bertichères et Torvaud.

CHANGE A VUE
1 Communiqué par la
Itanque Cantonale dm Vftlnie

(Sans engagement)
28 juillet 1922

demande offre
Paris <. . 43.20 43.80
Berlin —.95 —.051
Milan 23.80 24.30
Londres 23.35 23.50
New-York 5.25 5.30
Vienne ' —.01i/2 —.02
BruxeUtes 41.20 41.80

•
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Torvaud portati à la main un falot qu'il po-
sa sur une pierre.

Bertichères ferma soigneusement la porte der-
rière eux.

Au moment où la lourde porte to'urnait sur
ses gonds, Ja Dame aux cheveux blancs a-
vait grimpé sur son grabat et, d'un geste agi-
le du bras, elle semblait chercher à attraper
des mouches imaginaires le long du rochter.

— Tu vois bien qu'elle est toujours folle,
murmura TorVaud à l'oreille de Bertichères.

L'ancien garde-chasse répondit sans quitter
des yeux Dame Aline.

— Efle est peut-ètre plus forte que nous, la
gueuse.

— Cependant, regarde la courir après l'es
mouches...

— Comédie, peut-ètre...
— Mais non... Elite est toujours « simple »

conefut Torvaud, en employant J'expression dtes
gens du Bocage.

— Nous le saurons bientòt , répiiqtaa rude-
ment Bertichères, car aujourd'hui nous allons
tenter une épreuve decisive.

Quittant alors Ite fond de la grotte où il s'é-
tait tenu jusqta'aJors, il s'avanza déHibérément
jusqu 'à la couche de fougères et, saisissant
brutalement le poignet de la Dame qui, main-
tenant, avait toute son attentj on retenue par
une mouche absente qu'ellte croyait avoir cap-
turée, il ordonna:

— AU'òns, à genoux, marquise, .et baise les
pieds de ton maitre.

La folte regarda longuement Bertichères, puis
sur 'un geste de menace, elite s'accroupit et
baisa pieusement les bottes du misérable.

Puis eUe resta prosternée.
— Voyons, intervint Tolvaud qtai s'était rap-

proche, tu te la rappelles... Crois-tu que si eUe
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GRANDE TEINTURERIE LYOX\ AISE S

Tous tes

(ìeii aiClllS, qu 'iis soient de laine , de coton
ou de soie, peuvent étre remis a neuf par le net,
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k LAUSANNE ou à son représentant SION: Jflme Sixfc
Cornaz, ngte., me de Conthey.

Fabrique de draps Steffisburg pr. Thoune
S. STUCKI Fils —Mgikkei - Obnkii istilli

aXótel Splendide
Maison de famille -o- Prix modérés

Ferd. IflASSEREY- |§
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LCS AllemandS CllCZ eUX ™ respect et tan tfmoar de l'effort qui con
duit a un tei resultai. Un Francfortois, me di

Nous publions Ite récit du Voyage en Allema-
gne d'un correspondant du « Figaro »:

Quand on a parcouru plusie'urs villes alle-
mandes, on est frapp é de l'aspect des quartiers
pauvres et populeux. J'aurai l'occasion de re-
Venir longuement sur oe stajet, à propos des
cités ouvrières de • Francfort et d'Essen, par
exemple; mais déjà, dans J'ensembUe, ce qu'on
note, c'est oe souci impérieux des édilités d'ap-
porter à tous l'air et la lumière. L'amour que
le peuple allemand a pour tes jardins et Jes
fleurs achève de donner auX maisons et aux
rues un air de fète. Qu'il s'agisse de villes
de 10,000 habitants ou de villes de 600,000,
que ce soit dans ie quartier riclie ou dans
celuii des petites gens, on n'apereoit que des
balcons de verdure ou fenètres flteuries de gé-
raniums. Qui n'a son petit pot de géranium
en AJItemagne? Il fau t sans doute ètre bien
miserabile pour se refuser oette joie, ca,r je ne
me souviens pas avioir traverse une rue sans
que les petites taches roses ou écarl'ates ne
m'aient réjoui l'ceil' au passage.

Ainsi, dans les quartiers neufs, on n'imagine
pas comme une utilisation aussi passionnée
du feuillage et des fleurs transforme des rues et
des avtenues monotones, aux maisons épais-
ses et massives. Jardins 'publics, jardins pri-
vés, larges promenades, tout est parfaitement
entretenu. lei, on diessino et on bàtti pour l'a-
venir ,toujours. Les travaluX provisoires sont
ignorés. Cette tenue des villes, cette largeur
des rues, cette lourde et sevère ordonnance
des monuments, oette guerre métlnoclique à Ja
sale té et au l'aisser-;aJler donnent au citadin
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sait :
— Hélas! aujourd'hui, vtous ne pouvez pas

vous rendre compte. IJ y a des rues danis
lesquelles on laisse jeter des papiers, et nos
jardiniers ne sont plus jauissi nombreux ni aussi
zélés. Mais si vou-s aviez connu Francfort a-
Vant la guerre! C'était j oli, monsieur, c'était
si joli ! On était fier dte se promener dans une
st belle ville.

Tel est te but des municipaiités, soticieu-
ses de Ja sante et de l'a force de la popula-
tion, Jeur donner l'amour et l'habitude de l'hy-
giène, en cultivant lteur Vanite.
, L'impression qu'on recoit eri visitant les
villes rhénarues est telle que Jes Allemands
redoutent les conclusions que tes étrangers, BI
particulièrement ltes Francais peuvent en ti-
rer. Et il est curieux d'entendre tout Ite mon-
de, épicier ou professeur, commerejant ou em-
ployé, vous faire la -m-Staie instante recomman-
dation :

— Surtout, ne Vous fiez pas à ce que Vous
pouvez voir en vous promenant. Ce n'est que
facade et trompe-Q'ce,il; .Derrière, il y a la mi-
sère des classes moyennes.

Quelques petites particularités d'enseigne-
ments notées à vtotre intention :

D n'y a pas de porte-piume à la disposi-
tion du public dons ltes bureaux de poste.
Mais, contre 1 ou 2 marks, vous en avez un
avtec une bonne piume au guicbet. Vo'us ren-
dez le porte-piume, on vous rend l'argent. Et
si vous partez avec le porte-piume gami ? Pour

— Que Votre Majesté soit Ja bienvenue a Si-
Gilles...

— Montarlay esl mort, mort , comprends-tu,
répéla-t-il en l'a secouant plus fort.

La folle murmura, un doigt sur ses lèvres :
— Chut... Montarlay dort.. « Montarlay, des

dues pour varietà ». C'était Ja hautaine de-
vise des marquis de Montarlay. V

Bertichères frappa tìu pied.
— La guetrse ! dit-il, elle ne ss livrera pas l

Ecoute, oonlinua- 't-iJ , tu ne voudrais pas ètra
libre, respirer l'air pur, te prometter dans le?
champs, Voir les arbres?

La folle le regarda d'un air hébété.
— Les petits oiseaux ont mangé le l'oup, fit-

elle. Il ne fau t pas le dire à M. le recteur.
Bertichères poursuivit:
— Si tu veux ètre libre, retrouver tes pa-

rents, tes amis, tu n'as qu'à me dire où sont
les bancs d'or des Espagnols...

Dame Aline fut alors prise d' un rire fréné-
tique et se mit à dancier en chantant à plei-
ne voixf:

Ils n'auront pas,
Ils n'auront pas enoor
La grotte noire aux pavés d'or

— Tu ne veux pas parler, gronda te garde-
chasse, eh bien, je vois te punir !

Et mi soufflet formidable s'ahattit sur la
joue de la pauvre femme qui tomba à ge-
noux.

roue

un mark, ce ne serait pas cher. Le cas n'est
pas prévu.

Un avis lu dans ltes tramways d'Essen : «Sau-
ter dans le tram ou en descendre avant l'ar-
rèt, coùt 1 m. 60. » Les gens prassés peuvent
evidemment se payer ca.

Toujours dans les tramways: La porte de
la piate-forme aVant ne s'ouvre pas. On passe
la monnaie par un petit gufehet pratique dans
la vitre. Une ouverture dans Ite bois de la
porte, grande comme un trou de serrure, per-
met de parler au besoin. Cela évite Jes cou-
rants d'air, mais ce n'est pas d'une commo-
dité absolue.

A Dussddorf, toujours dans les trams, une
petite pJaque indique ltes adresses des succur-
sales de la Caisse d'Epargne, avtec ces mots :
« Economise dans J'aisanoe, et tu stapporteras
la misere ».

Les Voitures et les autos sont mnnies du
taximètre. Mais ce sont enoore les taximèti-ets
d'avantiguerre. ArriVé à destination, on multi-
phe ltes chiffres indiqués a'u compteur par 20
25, 30 ou 35, suivant Jes Villes. Il ne sem-
ble pas que ltes cochers et les chauffeurs en
prof tient pour expJoiter l'étranger. En auto, il
faut compter généralement 25 marks Ite kilo-
mètre.

Les tarifs de chemins de fer sont, par oon-
tre, fort avantageux. Potar un trajet de 100
kilomètres, on paye 135 marks en première, 76
en deuxième, 46 en troisième et 30 en qua-
trième classe. La première classe est toujours
considérée cornine, un luxe, et les trains, mème
Ies express n'en comportent pas tous. Il y
a des wagons-lits de deuxième classe. Mais
dons Jes trains D (Eal et Schnellzug, express
et rapides) le suppJiément est nécessaire. Cela

r
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n augmenté notabtement Ite prix du billet que tableau eviterà tes contestations. On ne

— Oh ! Bertichères, dji t tout bas Torvaud dont
la Voix tremblait, c'était notre Dame!

— Et tu vois comme je la traite, notre Da-
me, ricana l'écuyer de Ja DemoiseUe, dont le
visage rayormati d'une joie feroce; tu Vois
ce que j'en fais de notre Dame : une loque,
une chose vite, sur laquelle on crache, un
chien qu'on bat... Toutes tes fois que je l'ou-

troge, que je l'insulte, que je la frappe, il \ rir et quelle ne vteut. pas nous dévtoiter son
ine semble que je me venge un peu des affranta
subis, des hontes ra'Valées! \

Le chef de paroisse restait isomb're.
— C'est égal, c'éiait notre maitresse.

Ah! ne répète pas ce mot-ià, sinon je la
de coups à l'instant mème, répliqua Ber-

fichères, qui seinhloit mi fou furieux. Et pui s,
poursuivit-iJ, est-ce bien toi ,Torvaud qui portes
ainsi , toi qui veux le pouvoir suprème, toi
qu: rèves d'ètre le clief dte ton pays, toi quj
n'as qu'une pensée : écraser tous tes prètres
et tous Ies nobles?... Et cetile-la-., n'estolle pas
la plus noble de toutes?

— Cellte-Jà est une femme !
— Va-t'en voir à Nantes comment on les trai -

te, les femmes!
— Cellte-là a soigné ma pauvre defunte et a

aimé Madeleine.
— Tu t'arretes à de '.semblables bètiistes?...

Tu vas voir...
Et il leva le bras sur la malheureuse tou-

jours agenoutilée.
Torvaud fit un pas, saisit le poignet dta garde^

chasse et abaissa le bras.
— Je te défends de la toucher ! commanda-

t-il . i •
Bertichères eut une fiamme de colere qui fit

flamber ses yeux, mais ti' se contint et, en
haussant les épaultes, il reprit:

— Tiens, tu me fais pitie, mon pauvre hom-
me, et tu seras toujotars la dtape de oes gens-
là. Tiens, celle-là, notre Dame notre bonne
Dame, comme tu dis, je suis sur qta'ellte nous
joue une infernale comédie.

— Comment peux-tu le croire?
— L'avenir dira qm de nous aVait raison.

Aus3i, contittua-t-il en haussant la voix, com-
me cette damnée folle nous coùte cher à nour-

vous recevtez
les meilleurs draps pour vètements aux prix lei

plus modérés
en nous envoyant de la laine de mouton et des effets en là!
ne pour la fabrication de
mi-laine mi-draps nouveautes loden de speri
couvertures de chevaux laine a tricoter]

Faites vos envois par colis postaux jusqu 'à 10 kilg03.

pour les petits parcours: 15 marks jusqu'à
50 kilomètres; 30, de 50 à 150; 45, de 150 à
600. Il n 'y a pas de franchise de bagages. Lei?
bagages sont transportés (minimum 5 marks)
à raison de 0 m. 18 pfennig le kilomètre;,
par 50 kiilogs.

B faut louer, sans conteste, les mestares pri-
ses pour renseigner Ics voyageurs dans Jtes
gares. II semble impossible que Je provincia!
le plus ohtus puisse se tromper. Deux sortes
de doubles tableaux dans Jes halts et sur les
quais, et d' une dimension telle carton lit ,les
chiffres à distance. Les uns donnent les heu-
res d'arriVée et de départ des trains, classes
par direction. Les auties donnen L la liste de
ces mèmes trains cJassés par ordre horaire.
Ces derniers tableaux sont souvent i-empl'acél.s
par de grandes affiches, où l'heure de passa-
ge aux principales gares est clairement indi-
ejuée. Bien entendu, on trouve également sur
ces placards, Ite numero de Ja voie et le nom
du train (omnibus, rapide, etc.).

A còte de cela, signe des temps, vous dit-
on, le matériel' est actuteltement d'une pa'u'Vreté
et parfois d'une saleté qu'on ne saurait pro-
poser en exemple et qui doit faine duiement
souffrir J'amour-propre national. Il y a relfr-
claement ; c'est dans Jes garés et dans ltes trains.
jadis si justement vOntés, qu 'on le remarqué
le plus nettement.

Le contróJeur, après chaque arrèt (ici seule-
ment pour les rapides) met à j our avtec sa
clé le petit tableau des plades libres et oc-
cupées fixé star la porte de cliaque comparti-
ment, comme un facteur indique l'Iieure de la
suivante levée à chaque tournée. De cette fa-
con, k Ja station proclraine, un coup d'oeil au

secret, nous en allons nous en débarrasser en
faisant sauter toute Ja baraque... Et puis qui
sait? Quand nous reviendrons après l'explosion
peut-ètre trou 'vierons-nous l'ouverture de cette
fameuse grotte auX trésors dont elite parie toul
le temps.

Il ajouta :
— Va chercher le bar il, Torvaud.

>i L'homme Iiésifait.
II — Il Ite faut, lui dit tout bas Berticli'ères;
s c'est notre seule clianoe de savorr.
,s Torvaud se deicida enfiti ; il alia a "la porte

de ter, l'ouvrit et revint au bout d'une mi-
nute, portant sous son bras un petit baiti.

i- Berticlières s'en empaxa, l'installa au milieu
de la grotte, puis, firant un couteau de sa

a poche, fit un trou assez large pour y introduire
la mèche que te chef dte paroisse lui ten-

Cette opération terminée, il alluma à la lan-
terne l'extrémité du cordon qui pouvait aVoir
trois 'mètres, et, revenant à Ja folle, il la for-
ca, à se teinr debout et à regarder l'épouVan-
table madiine qu'il' venait de préparer.

— Tiens, ricana Bertichères, tu te plains
souvent d'avoir froid ; voilà jm petit brùlot pour
te réchauffer. Au reVoir, la folle.

Et, entrainant Torvaud, il francliit la por-
te qu'il referma à grand bruit et la mal-
heureuse femme put entendre le bruit de
leurs pas qui 's'éteignait peu à peu dans la
sonorité du souterrain.

Elite tomba assise sur son lit de fougères.
mais ne fit pas un mouvement pour étein-
dre ce petit point rouge qm cheminait dou-
cement, doucement vers la mort.

Cependant, après aVoir parcouru une oentaine
de mètres dans l'étroit corridor creuse clans Ite

pas retenir sa place à l'avance.

* * *
De Fribourg, j'ai gagné Heidelberg, par

den-Baden et KarJsrtihe. La célèbre petite \
d'eaux ne recoit que peu d'étrangers. Les
trangers préfèrent Wiesbaden, les Alterna
aiment mieux Baden-Baden, où ils se seni
plus à l'ai-ste, et où la vie d'hotel semble me
chère. KarJsruhe m'a paru une Ville morte.
l'avais regagnée en auto de Baden-Baden, j*
f'itant du retour de deux compagnons de r
contre. J'avais pris place à coté du cliataffc
pour voir et baVarder un peu. En travers
Bastati, il me montre fes fortifications de
ville à demi démolies et les bureaux de 1
treprise de bàtiment occupée à cxanstruire
leur empl'acement ; puis une caserne desaf
tèe.

— La moitié de l'Allemagne était une
seme, ine dit-ii en riant.

San s transition :
— S' u devait y avoir une nouvelle guer

jo sa-s bien ce. que je ferais et fa Suisse ali
pas lom f

— Tenti te monde ne semble pas ici pen:
comme vous...

— Ab i répond it-il clans un grand geste,
cimiti le volati r d'une main, non, certes p
fous : <-. Revanche1. Frankreick kapout! »

/u ns auss. avec Jui .
— Mais criu''dit cela?
li a un haussement d'épa'ules:
— Dos fous. Des fous en liberté.

(à suivre)

rocher, Ies deux niisérahtes is'arrétèrent,
Bertichères dit:
— II faut voir.
Et il se décliaus'sa. :
Torvaud l'imita.
Pieds nus cette fois, les deux hommes

rent en sens inverse la route qu 'ils venni
de parcourir et , retenant leur soufflé, vinti
colter leur ceil à deux trous ménages dan s
vantali de l'a porte de fer.

Toujours immobile , assise sur son grabat,
Dame aux chevteux blancs semblait dormir

— Ab iva ! gronda Torvaud , je pense que
es convaincu maintenant. Ouvre la porte et
nissons cette comédie.

— Attends un peu encore, murmura Bertie
res, la mèche n'est pas à moitié.

Et pourtant, c'était une atroce agonie e
souffrait Ja Dame .Car, en son esprit, il y
vati un doute . Elle pensait bien que l'h
rible torture qu 'on lui imposait n'était qu't
épreuve, mais pourtan t, si oet homme av
dit vrai, si, las de sa résistance, il avait i
cidé de supprimer le remords vivant, te
moin gènant qu'elle était ?

Certes Dame Aline n'avait pas peur de
mort. La pauvre femme avait épuisé Ja co»
de douleurs et, son àme n'aspirati plus qu'i
vie éterneJIe; mais il fallati qu 'elle vive;
le ne pouvait pas mourir; elle était trop ut
encore à Ja cause sainte à làquedle elle i
tait consacrée.

AJJait-elIe donc disparaìtre à jamais dans 1
pouvantable conflagration qui se preparati ? 1
vait-elle, au risque najéme dje dévoiler son j
cret, éteindre ce cordon de soufre Je long t
quei le feu rampati sournoisement?

n'était pas demente etite fferait chose pareille,
— Attends encore !
II relteva la pauvre femme d'un geste si

brusque qu'elle alla rouler sur le grabat . .
Dame Aline éclata de rire, se mit à jo uer

avec Jes mèches de ses chevteux tout en chau-
tonnant :

C'étaient trois fi 11* s qu 'élaient delibrs
Par une nuit sereine

C'étaient trois ftil's qta'éfcaient delioi*3
Sous les étoiltes d'or,

' Trois souliajts...
L'étoile filte, file. ..
Trois souhaits,
L'étoile filati !

Bertichères la contemplait avec un méchant
sourire, isans Ja quitter des yeux, il dit à Tor-
vaud :

— La Voilà bien finie, pette race des or-
gtaeiJlteux Montarlay.

Étonné, le colesse allait parler, mais Bertichè-
res lui fit signe de se taire.

B continua :
— Crois-tu qu 'il s'est défendu avant de mou-

rrr le petit André... Les ,serpents c'est dur à
tuer.

Le garde-chasse épiait avidement sur le pa-
le Visage de l'a folle tm mouvement quelcon-
que qm put indiquer qu'elle avait compris.
Mais rien de bougeait. Jjes yeux aVaient la
mème expression égarée, les traits, la mème
morne rigidité.

Un blasphème sitila entre Jes dents du mi-
sérable.

-— Ca ne "L'interesse donc plus, "Montarlay ?
questionna-t-il en lui secouant le bras.

La Dame aux cheveux blancs se lèva lente-
ment, fit une belle révérence de cour, puis dit :


